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RECUEIL 
DES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTES 

ÉMANÉS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

ou 

R E L A T I F S A ÇE DÉPARTEMENT. 

N" 1. FORMATION DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE. 

26 septembre 1830. — Arrêté portant que le Gouvernement provi^ 
soire demeure constitué de la manière suivante : 

MM. le baron Vanderlinden d'Hoogvorst; Charles Rogier, avocat à la 
cour de Liège; le comte Félix de Mérode; Gendebien, avocat à la cour de 
Bruxelles ; Sylvain Van de Wcyer, idem ; Jolly, ancien officier du génie; 
J. Vanderlinden, trésorier ; baron F. de Coppin, secrétaire ; J. Nicolai, 
avocat à la cour de Bruxelles, secrétaire ('J. {Bulletin officiel, n° 1.) 

No 2. CRÉATION D'UN COMITÉ CENTRAL DU GOUVERNEMENT. 

28 septembre 1830.—Arrêté du Gouvernement provisoire qui institue 
un comité central du Gouvernement chargé de l'exécution de toutes les 
mesures prises sur le rapport des comités spéciaux et composé de quatre 
membres, savoir : MM. De Potter, Charles Rogier, Sylvain Van de 
Weyer et Félix de Mérode ' 

(») M, De Potter fut adjoint au Gouvernement provisoire le 27 sept. 1830, 
(2) a Par cet acte même les divers comités spéciaux furent créés et ne tar

dèrent pas à entrer en fonctions. 
« Par arrêté du 29 septembre, le Gouvernement nomma M. l'avocat Blar -

gnies membre du conseil attaché au comité de la justice : la pensée du Gou
vernement paraissait être d'entourer chaque comité des lumières d'un conseil 
spécial qui y serait exclusivement attaché; mais on sentit sans doute combien 

3e SÉRIE. T03E I. 1 



2 30 septembre. — t octobre 1830. 
N° 3. ARRÊTS ET JUGEMENTS. FORMULE EXECUTOIRE. 

30 septembre 1830. — Arrêté portant que la justice sera rendue au 
nom du Gouvernement provisoire de la Belgique et que ,tous les actes 
publics seront rendus exécutoires au nom de la même autorité. (Bulletin 
officiel, n° 2.) 

N° 4. COMITÉ LA JUSTICE. OPÉRATIONS. 

1 e r octobre 1830. — Arrêté portant que le conseil attaché au comité 
de la justice se réunira immédiatement ; soumettra au comité central les 
dispositions que l'urgence des circonstances rend nécessaires et qu'un 
des membres de ce conseil travaillera directement avec le comité de la 
justice et lui fera chaque jour un rapport. (Bulletin officiel, n° 2.) 

N° O. COMMISSION DES PÉTITIONS. 

2 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui institue 
une commission de trois membres, chargée de recevoir les pétitions, de 
les^examiner et d'en faire un rapport aux différents comités. (Bulletin 
officiel, n° 3.) 

N° 6. PRISONS FOURNITURES A L'ARMÉE. 

2 
Bruxelles, le octobre 1850. 

2/ 

A 9IM. les Directettrs des travaux des maisons centrales de détention de 
Vilvorde et St.-Bernard. 

J'ai l'honneur de vous informer pour votre direction que le Gouver-

cette multiplication du personnel nuirait à la prompte expédition des'affaires, 
en amenant de longues et nombreuses délibérations, et parla difficulté de trou
ver un personnel convenable pour chaoun de ces conseils, ainsi que de les ra
mener tous à une parfaite unité d'action.» 

« Par ces raisons la création de ces conseils n'eut pas de suite et celui qui 
devait être attacbé au comité de la justice devint ce comité lui-même. » 

« MM. les avocats Kockaert et Barbanson furent nommés membres du con
seil attaché au comité de la justice par arrêté du 1 e r octobre 1850; le comité de 
la justice entra immédiatement en fonctions en l'absenc.de M. Gendebienque 
le Gouvernement destinait à en être le président et qu'une mission particulière 
retenait alors à Paris. » (Rapport au Congrès national sur les opérations du 
comité de la justice . — Documents du Congrès national, n" 24.) 
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nement provisoire a enjoint au comité de la guerre et à ses agents de 
ne faire aucune commande d'effets militaires déposés dans les magasins 
des prisons que par l'intermédiaire de l'administration générale de ces 
établissements. 

La présente vpus autorise donc à vous refuser à toute délivrance 
d'objets que des officiers de notre armée patriotique pourraient exiger 
de vous directement. 

L'administrateur des prisons etc., 
CH. SOUDAIN BE NIEDERWERTH. 

N° 7. BULLETIN OFFICIEL. 

5 octobre 1830. — Arrêté portant création du Bulletin des arrêtés et 
actes du Gouvernement provisoire de la Belgique pour tenir lieu provisoi
rement de Bulletin des lois. [Bulletin officiel, n° 5.) 

N° 8. — PÉTITIONS. 

6 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant que 
toute pétition doit être adressée au comité qu'elle concerne. (Bulletin 
officiel, n° 5.) 

N° 9. — ÉTRANGERS. — SURVEILLANCE. 

6 octobre 1 8 3 0 . — A r r ê t é du Gouvernement provisoire relatif à la 
surveillance des étrangers. (Bulletin officiel, n° 5.) 

Anr 1er. Les commandants de places et ceux des gardes bourgeoises établies 
dajis les communes frontières, ainsi que les chefs dédouane, se concerteront avec 
les autorités civiles pour surveiller^l'introduction d'étrangers qui viendraient 
en Belgique dans un autre but que celui d'y traiter leurs affaires particulières. 

ART. 2. Provisoirement et vu l'urgence, les autorités ci-dessus mentionnées 
ne permettront l'entrée du pays qu'à ceux qui justifieront des motifs qui les y 
amènent. 

ART. 3 Tous autres étrangers non munis d'autorisation du gouvernement 
sont tenus de justifier de leurs ressources ; dans le cas contraire ils seront ren
voyés chez eux. 

ART. 4. Il est expressément défendu d'arborer aucun drapeau ou de porter 
aucune cocarde étrangère à la Belgique : sont seules exceptées de la présente in
terdiction les personnes attachées à la diplomatie. 
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N° 10. PUBLICITÉ DE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS JUDICIAIRES. 

7 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui abroge 
l'art. 5 de l'arrêté du 6 novembre 1814 et rétablit la publicité de l'ins
truction et de l'audition des témoins en matière criminelle et correction
nelle. (Bulletin officiel, n° 6.) 

N° 11. ABOLITION DE LA PEINE DE LA BASTONNADE. 
' ... 
7 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui abolit la 

peine de la bastonnade dans l'armée belge. (Bulletin officiel, n° 6.) 

N° 12. — COURS D'ASSISES. — NOMBRE DE JUGES. 

8 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant que 
les présidents des assises seront assistés de cinq conseillers ou juges. 
(Bulletin officiel, n° 6.) 

N° 13. ARRÊTS ET JUGEMENTS. INTITULÉ E T FORMULE EXÉCUTOIRE. 

SCEAUX. 

8 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire concernant 
10 l'intitulé et la formule exécutoire des arrêts et jugements des cours et 
tribunaux, des ordonnances, des mandats de justice et de tous actes de 
justice emportant exécution parée; 2° la forme provisoire des sceaux. 
(Bulletin officiel, n° 6.) 

N° 14. — ALIÉNÉS E T PRODIGUES. DÉTENTION. 

9 octobre 1830: — Arrêté du Gouvernement provisoire qui rapporte 
celui du 23 février 1815 sur la détention des personnes aliénées ou cou
pables de dissipation grave ou de tout autre mauvais genre de con
duite. (Bulletin officiel, n° 8.) 

N° 13. COMITÉ DE LA JUSTICE. NOMINATION DE M. A. GENDEBIEN. 

10 octobre 1830. —A r r ê t é du Gouvernement provisoire portant que 
M . Alexandre Gendebien est adjoint, comme cinquième membre, au 
comité central et qu'il présidera, en qualité de commissaire général, le 
comité delà justice. (Bulletin officiel, n° 10.) 
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N ° 1 6 . C O M I T É D E L ' I N T Ê B I E U R . N O M I N A T I O N D E M . T I E L E M A N S . 

40 octobre 1830. — Disposition du gouvernement provisoire qui 
nomme M. François Tielemans, avocat, aux fonctions de chef du Comité 
de l'intérieur, en remplacement de M. Nicolai, appelé aux fonctions de 
conseiller à la cour de Bruxelles. (Bulletin officiel, n° 10.) 

N° 17. SUPPRESSION DES DIRECTIONS DE POLICE. 

11 octobre 1830. — A r r ê t é du Gouvernement provisoire qui sup
prime les fonctions de directeur de police dans toute l'étendue de la Bel
gique et ordonne de remettre aux autorités municipales les documents 
et archives relatifs à ces fonctions. (Bulletin officiel, n° 8.) 

N° 18. BULLETIN OFFICIEL. DIRECTION ET COMPTABILITÉ. ABONNE

MENTS. 

Bruxelles, le 12 octobre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique , comité central, 
Vu L'arrêté du 5 octobre du Gouvernement provisoire qui crée un 

Bulletin officiel; 
Vu la nécessité d'organiser ce bulletin et sur la proposition du comité 

de l'Intérieur : 
Arrête : 

ART. 1 e r. M. Weissenbruch père, est chargé de l'entreprise et de 
l'impression du bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire 
de la Belgique. 

ART. 2. Le bulletin est mis sous la surveillance immédiate du comité 
de l'Intérieur pour la direction et du comité des Finances pour l'apure
ment des comptes et la comptabilité. 

A R T . 3. Le prix de l'abonnement pour les communes et les fonction
naires publics est fixé à quinze francs par aïinée. 

ART. 4. Néanmoins le nombre d'abonnements que le Gouvernement 
prendra pour son service et celui des communes, lequel est fixé à S,500, ne 
sera compté à M. Weissenbruch père, qu'à raison de neuf francs par année. 

ART. 5. Le prix de l'abonnement pour les particuliers est fixé à dix-
huit francs pour l'année; douze francs pour 6 mois; huit francs pour 
3 mois ; cinq francs par mois, et celui de. la feuille d'impression pour le 
numéros isolés à cinquante centimes, 

1* 
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A R T . 6. Les prix, tels qu'ils sont fixés par les articles 3 et 5, seront 
payables par anticipation et perçus par M . Weissenbruch père, qui en 
comptera tous les mois avec le comité des Finances. Après l'apurement 
mensuel des comptes, la somme revenant à M . Weissenbruch père, sera 
mandatée sur la caisse du Trésor ; et celle revenant à l'Etat sera versée 
dans ladite caisse par M Weissenbruch père. 

ART. 7. Les abonnements gratuits ne pourront être accordés que sur 
une disposition expresse du comité de l 'Intérieur. 

ART. 8. La distribution, l'expédition et la comptabilité du bulletin 
sont à la charge d,e M. Weissenbruch père. Ne sont pas compris dans les 
abonnements ci-dessus fixés les volumes que le Gouvernement ferait pu
blier, tels que codes etc. Le prix en sera fixé séparément. 

ART. 9. S i , après le service du Gouvernement et des communes, 
lequel sera fait d'après un état officiel remis par le comité de l 'Intérieur, 
i l restait des exemplaires disponibles, M . Weissenbruch père, est auto
risé d'en opérer le placement pour compte du Gouvernement suivant 
l'article 6. 

Le présent arrêté sera envoyé au comité de l'Intérieur chargé de l 'exé
cution et pour information au commissaire général des Finances. 

Par ordonnance : De POTTER, CH. ROGIER, A. GEMIEBIEX. 

Le secrétaire, SYLVAIN VAMDEWEYER. 
,J. VANDERLINDEN. 

N ° 1 9 . — COURS SUPÉRIEURES DE JUSTICE. — SECRÉTAIRES DES PARQUETS. 

— SUPPRESSION. 

12 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui supprime 
les fonctions de secrétaires des parquets près les cours supérieures de 
justice et attribue aux procureurs généraux le choix des employés de leurs 
parquets. (Bulletin officiel, n° 10). 

N° 20. — MAÎTRES DES PAUVRES. — OUTRAGES ET, INSULTES. • — RÉPRES

SION (*). 

Bruxelles, le ] 3 octobre 1830. 

La commission administrative provisoire, 

Attendu que les maîtres des pauvres ont été, dans l'exercice de leurs 

(i) Publié à Bruxelles, par voie d'affiches. 
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pénibles fonctions exposés à des outrages et aux insultes des malveillants ; 
Attendu qu'il est d'autant plus urgent de les entourer de protection, 

que leur mission de bienfaisance et d'humanité, gratuitement exercée, est 
d'une indispensable nécessité dans les circonstances pénibles où une 
nombreuse partie de la population se trouve placée. 

Sur la proposition du chef de la sûreté intérieure, 

Arrête : 

ART. 1 e r . Les maîtres des pauvres, dans l'exercice de leurs fonctions, 
sont assimilés aux fonctionnaires de l'ordre administratif; en consé
quence les outrages ou insultes dont ils pourraient être l'objet, seront 
punis conformément aux dispositions de l'article 222 du Code pénal. 

A R T . 2. MM. les maîtres des pauvres sont investis du droit de dresser 
procès-verbal des délits prévus par le présent arrêté. 

ART. 3. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du Gouverne
ment provisoire. 

Par ordonnance : Le président, 
Le secrétaire adjoint, JEAN PAIAAIIIT, PÈBE. 

J . WAEFELAER. ° 

Approuvé par le Gouvernement provisoire. 

N ° 2 I . SUPPRESSION DES LEGES. PRIX DES PASSEPORTS. -

14 octobre 4830. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant que 
toute retenue sur fournitures, appointements ou autres, ainsi que tout 
payement pour légalisation de signatures, connus sous la dénomination 
de leges, sont abolis; que le prix des passeports reste provisoirement 
maintenu et que le produit en sera versé au trésor public. [Bulletin 
officiel, n" 41). 

N° 22. COMITÉS. ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS. 

Bruxelles, le l a octobre 1830. • 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Considérant que pour maintenir l'indépendance belge et subvenir aux 

besoins généraux du pays, jusqu'au moment où le Congrès national en 
aura déterminé l'organisation définitive, il importe de régler les rapports 
que doivent avoir entre eux les divers pouvoirs qui composent le Gou
vernement provisoire de la Belgique ; 
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Considérant que la mission du Gouvernement provisoire repose sur le 
concours des citoyens qui ont brisé le joug hollandais, et qui continuent 
à seconder l'autorité dans ses efforts pour arriver promptement à une 
indépendance nationalement organisée ; 

Voulant régulariser ses efforts et en doubler l'énergie pour atteindre 
plus tôt le terme de sa mission ; 

Arrête : 

CHAPITRE PREMIER. —Du comité central. 

ART. 1 e r. Le comité central s'assemblera tous les jours pour recevoir 
les rapports et propositions des administrateurs généraux des comités 
de la guerre, de l'intérieur, de la sûreté publique, des finances et de la 
justice. 

A R T . 2. Les administrateurs généraux travailleront avec le comité 
central individuellement dans l'ordre ci-dessus indiqué et aux heures 
suivantes : 

Guerre, 9 heures; Intérieur, 10 heures; sûreté publique, 11 heures; 
Finances, 12 heures; Justice, 1 heure. 

ART. 3. L'administrateur général de la guerre et celui de la sûreté 
publique, seront en cas d'urgence reçus à toute heure et entendus toute 
affaire cessante. 

ART. 4. Les administrateurs généraux ayant terminé leur travail res
pectif avec le comité central, celui-ci restera réuni pour s'occuper des 
actes généraux du Gouvernement. 

A R T . O. Le comité central recevra depuis 2 jusqu'à 4 heures, les 
députations et citoyens qui auront des communications importantes à 
lui faire. 

CHAPITRE II. — Dispositions générales. 

ART. 1o r. Les administrateurs généraux soumettront au comité cen
tral un travail d'organisation pour la subdivision de leur commissariat. 

ART. 2. Us présenteront au comité central les candidats aux emplois 
respectifs de leur administration. 

A R T . - 3 . Us transmettront aux gouverneurs civils ou militaires des 
provinces les actes du comité central, et les mesures dont l'exécution 
leur aura été confiée. 

ART. 4. Us reçoivent desdits gouverneurs les communications que 
ceux-ci peuvent avoir à faire sur les objets de leur ressort, et en réfèrent, 
s'il y a lieu, au comité central. 
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ART. 5. Les administrateurs spéciaux ou directeurs des différentes 
branches de chaque commission, travailleront avec l'administrateur 
général. 

CHAPITRE m. — De la guerre. 

ART. 1". Etc. 
\ 

CHAPITRE iv. — Intérieur. 

ART. 1". L'administrateur général de l'intérieur, recevant des Gou- ' 1 

verneurs des provinces des communications concernant les autres comi
tés les renverra aux comités compétents. 

A R T . 2. 11 fait, des communications qui concernent son comité, sui
vant l'objet et l'urgence, un rapport ou une proposition au comité central. 

CHAPITRE v. — Sûreté publique. 

ART. 1 e r. Toutes les mesures de sûreté publique seront proposées 
par l'administrateur général de cette branche de service : des délégués 
spéciaux du Gouvernement seront au besoin envoyés dans les provinces, 
pour hùt'jr leur exécution et y pourvoir. 

CHAPITRE VI. —' Finances. 

ART. 1 i r. Etc. 

CHAPITRE v u . — Justice. 

ART. 1 e r. L'administrateur général du comité de justice est chargé 
de surveiller provisoirement l'exercice du pouvoir judiciaire dans toute 
l'étendue de l'État. 

Les membres du comité central, , 
Par ordonnance : DE POTTEH, Comte FÉLIX DE MERODE, CH. ROGIER, 

Le secrétaire, A . GENDEBIEX, SYLVAIN VANDEWEYER. 

J . VANDERLINDEN. 

N ° 2 3 . USURPATION DE TITRES ET FONCTIONS. 

•15 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui ordonne 
de poursuivre, conformément aux art. 258 et 259 du code pénal, ceux 
qui, sans titre, s'immiscent dans des fonctions publiques, civiles ou mili
taires, etc. (Bulletin officiel, n° \ \.) 
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N ° 2 4 . SURETE PUBLIQUE. ATTRIBUTIONS. 

Bruxelles, le 16 octobre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Vu le chapitre V de l'arrêté du 15 octobre courant, organisant les di

vers pouvoirs qui composent le Gouvernement provisoire delà Belgique; 
Nomme M. Isidore Plaisant, aux fonctions d'administrateur-général 

-de la sûreté publique. 
Sont attribués à ce département : 
La sûreté intérieure, la police générale, les prisons, maisons de dépôt 

et de bienfaisance, les passeports, les messageries et autres moyens de 
transport, sauf les postes aux lettres ; 

Les .théâtres et autres établissements publics, consacrés à des repré
sentations dramatiques et musicales ; 

La surveillance des usines et ce qui concerne les dangers qu'elles peu
vent offrir. 

Expéditions des présentes seront adressées à M. Plaisant, et aux ad
ministrateurs-généraux de l'intérieur et de la justice pour information et 
direction. 

Les membres du comité central, 
Par ordonnance : , DE POTTER, SYLVAIN VAX DE WEYER, Cn. ROGIER, 
Le Secrétaire, Comte FÉLIX DE MÉRODE, A . GENDEBIE.V. 

J . VAXDERLI.NDES. 

N° 25. — LIBERTÉ D'ASSOCIATION. 

16 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui permet 
aux citoyens de s'associer comme ils l'entendent dans un but politique, 
religieux, philosophique, littéraire, industriel ou commercial. (Bulletin 
officiel, u° 11.) 

N° 26. —D É L I T S MILITAIRES. — LÉGISLATION ('). 

16. octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant 
(art. 4) qu'on s'occupera incessamment de la révision du code militaire ; 
que dans l'intervalle, et comme le code militaire hollandais n'a jamais été 
promulgué légalement en Belgique, les délits militaires seront jugés et 

(') Voir l'arrêté du 27 octobre 1830. 

# 
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punis conformément à la législation existante en ce pays au 1 " jan
vier 1814, sauf les modifications apportées depuis par les lois sur la mi
lice nationale. (Bulletin officiel, n" 13.) 

N ° 2 7 . PROVINCE DE LUXEMBOURG. CHEF-LIEU. 

16 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui transfère 
provisoirement à Arlon, le siège des administrations publiques de la 
province de Luxembourg. (Bulletin officiel, n° 12.) 

N° 28. ACTES PUBLICS OU JUCICIAIRES. USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE. 

Palais de justice.— Bruxelles, le 16 octobre 1830 

A MM. les Procureurs généraux près les coiCrs de Bruxelles et de Liège. 

Des doutes se sont élevés sur la question de savoir si à l'avenir la langue 
française pouvait être employée dans les actes publics ou judiciaires; 
mais cette question, nous semble-t-il, a été tranchée par notre glorieuse 
révolution, qui a consacré les principes de toute liberté. C'est pourquoi 
nous avons l'honneur de vous informer que, dorénavant la langue fran
çaise pourra être employée dans toutes sortes d'actes publics ou judi
ciaires soit dans l'instruction des affaires criminelles ou correctionnelles, 
l'audition des témoins, les débats, etc., etc. 

En conséquence, nous vous prions, Monsieur, d'écrire dans ce sens, a 
toutes les autorités de votre ressort que la chose concerne. 

Pour le comité de la justice, 
Le greffier en chef de la cour supérieure de justice de Bruxelles. 

P. F. CLAES. 

N° 29. JOURNAL OFFICIEL. — UNION BELGE. 

Bruxeïïes, le 17 octobre 1850. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Vu la nécessité de créer un Journal officiel; 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r. Un Journal officiel sera publié aux frais du Gouvernement, 
sous le titre dé Y Union belge. 
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A R T . 2. Le matériel de l'imprimerie normale servira à son impression. 
ART. 3. Le comité de l'intérieur ordonnera le payement des frais que 

nécessitera sa publication. 
A R T . 4. Les produits du journal seront consacrés à couvrir les dépen

ses, et le surplus sera versé dans la caisse de l'Etat. 
A R T . 5. Le comité de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent 

arrêté, et de tout ce qui concerne la partie administrative du journal. 
Pour copie conforme : A . GENOEBIES, DE POTTER. 

Le secrétaire, 
J . VANDERLINDBJI. 

N° 30. — ACTES, JUGEMENTS ET ARRÊTS. — FORMULE EXÉCUTOIRE. 

18 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui déter
mine la formule d'exécution des actes, jugements et arrêts passés ou 
rendus sous l'ancien gouvernement. [Bulletin officiel, n° 13.) 

N" 3<J. — ADMINISTRATION DES PRISONS ET DES ÉTABLISSEMENTS DE BIEN

FAISANCE . 

Bruxelles, le 20 octobre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Sur la proposition de l'administrateur-général de la sûreté publique et 

la demande de M. l'administrateur général des prisons; 
Vu les arrêtés des 27 septembre et 15 octobre relatifs à l'administra

tion des prisons et à l'établissement des administrations générales ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE UNIQUE. M. Soudain de Niederwerth, prendra à l'avenir le 
titre d'administrateur des prisons et maisons de bienfaisance. 

Les membres du comité central, 
Par ordonnance : DE POTTER, comte FEUX DE MERODE, 

Le secrétaire. CH. ROGIER, SYLVAIN VAN DE WEYER. 
J . VANDERLINDEIÏ. 

No 32.—SUPPRESSION DE LA HAUTE POLICE. 

22 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui sup
prime la haute police et toutes ses attributions, et abroge, en consé
quence,-les art. 44 à 50 du code pénal. (Bulletin officiel, n° 16.) 
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N° 33. — CODE PÉNAL ET DE DISCIPLINE MILITAIRE. 

15 

MAINTIEN PROVISOIRE. 

•27 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant 
ârt. 5) qu'on observera provisoirement dans l'armée tous les règlements 

en usage depuis 1815; que les codes pénal et de discipline seront ainsi 
maintenus jusqu'à révision ultérieure, sauf les modifications apportées 
par l'arrêté du 16 octobre 1830. (Bulletin officiel, n°21 . ) 

N°34 . PILLAGES. RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. 

Bruxelles, le 29 octobre 1850. 

A MM. les Gouverneurs. 

Les rapports qui me parviennent sur les désastres qui ont affligé plu
sieurs communes de la Belgique depuis peu de temps, me donnent pres-r 
que tous la triste conviction que ces malheurs n'eussent pas eu lieu, si 
les administrations communales avaient pris des mesures convenables 
pour résister à la destruction, et surtout, si les bons citoyens s'étaient 
réunis pour opposer de communs efforts aux brigands qui, soldés par 
la politique hollandaise, portaient la désolation au milieu d'eux. 

J'ai cru dans ces circonstances, qu'il serait utile de rappeler les dispo
sitions de la loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795), parcequeles 

, communes et leurs habitants personnellement, y verraient qu'il est de leur 
intérêt particulier et individuel d'empêcher et de repousser, par tous les 
moyens possibles, les attaques dirigées contre les propriétés de l'un ou de 
l'autre d'entr'eux. 

D'après les articles 1 3, 5 et 6 du titre IV de la loi susdite, les com
munes et les habitants sont responsables de tous les délits commis à 
force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des attroupements 
ou des rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes 
soit envers les propriétés nationales ou privées, et des dommages-inté-r 
rets auxquels ils donnent lieu ; si les attroupements ont été formés d'ha
bitants de plusieurs communes, toutes ces communes sont responsables 
des délits commis et tenues de la réparation et de tous dommages-intérêts, 
(Art. 3.) 

Cette responsabilité ne cesse à l'égard de la commune où les délits ont 
été commis, que lorsque les rassemblements ont été formés d'individus 
étrangers à la commune, et lorsque celle-ci a pris toutes les mesures qui 

5° SÉRIE. TOME I, 2 
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étaient en son pouvoir à l'effet de prévenir les désastres et d'en faire con
naître les auteurs. (Art. 5.) 

Il résulte de ces dispositions, encore en pleine vigueur et appliquées 
rigoureusement par les tribunaux, que les communes ont, non seulement 
intérêt à s'opposer aux délits qui peuvent se commettre sur leur territoire, 
mais à empêcher même leurs habitants d'aller en commettre ailleurs; dans 
l'un comme dans l'autre cas, leur responsabilité est incontestable et 
frappe individuellement tous ceux qui les composent. 

Veuillez, M. le Gouverneur, en communiquant cette lettre à toutes les 
administrations municipales de votre province, les engager à la publier, 
afin de faire connaître aux intéressés la responsabilité qui pèse sur eux, 
et dont ils ne savent peut-être pas toute l'étendue. 

f L'administrateur général de la sûreté publique, 
ISIDOHE PLAIS A M . 

N° 35. TRIBUNAL DE" VERVIERS. JURIDICTION. 

30 octobre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant que 
la juridiction du tribunal de première instance de Verviers s'exercera sur 
les cantons de justice de paix de Verviers, Stavelot, Spa, Limbourg, 
Hervé et Aubel. (Bulletin officiel, n° 21.) 

N° 36. — .MINISTRES DU CULTE. — ÉTATS DE MUTATION. 

Bruxelles, le 4 novembre 1850. 

A MM. les Gouverneurs. 

Par une dépêche de l'ex-ministre de l'intérieur, en date du 31 mai 1827 > 

il a été prescrit aux Gouverneurs des provinces de fournir à l'expiration 
de chaque trimestre un état détaillé et exact des mutations survenues 
parmi les fonctionnaires ecclésiastiques outre l'annonce qu'ils devaient 
lui faire, par lettre spéciale de toute mutation de l'espèce au moment où 
elle a lieu. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de m'envoyer pour le trimestre de 
juillet, l'état dont il s'agit, pour ce qui concerne votre province; veuillez 
m'en faire l'envoi, le plus tôt possible, conformément aux dispositions de 
la circulaire susmentionnée. 

Le chef du comité de l'intérieur, 
TlELEHAXS. 
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N° 37. DENREES ALIMENTAIRES. PILLAGES. 

o novembre 4830. — Arrêté du Gouvernement provisoire établissant 
des peines contre ceux qui, par attroupements, violence ou menaces 
troubleraient l'ordre public dans les marchés ou halles aux grains avec le 
dessein prémédité de provoquer le pillage ou seulement de forcer les 
vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui 
résulterait d'une libre concurrence. (Bulletin officiel, n° 27.) 

N° 38. ADMINISTRATION DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE. ORGANISATION 

INTÉRIEURE. 

Bruxelles, le 6 novembre 1830. 

L'administrateur général de la sûreté publique, 
Vu l'article premier du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement pro

visoire du Ib octobre 1830, portant que les administrateurs généraux 
soumettront au comité central un travail d'organisation pour la subdivi
sion de leur commissariat; 

Voulant aux termes de cet article procéder à l'organisation des bu
reaux de l'administration qui lui est confiée, et régler leurs attributions, 
de manière qu'elles soient classées et traitées d'après leurs différentes 
natures, et que chaque division se compose de celles de ces attributions 
qui par leur rapport peuvent être considérées comme ne formant qu'un 
ensemble; 

Arrête ce qui suit : 

A partir de ce jour les bureaux de l'administration générale dç la sû
reté publique seront organisés delà manière indiquée ci-après, savoir : 

Secrétariat-général. — Indicateur général de l'administration, classe
ment et conservation des archives, personnel et demande d'emplois; 
comptabilité de l'administration, affaires générales et autres ne concer
nant ni l'une ni l'autre des trois divisions ci-dessous mentionnées. 

Première division — Prisons, maisons de bienfaisance et autres éta
blissements de l'espèce. 

Cette branche de l'administration est dirigée par un administrateur, 
correspondant en cette qualité avec les Gouverneurs des provinces et 
autres autorités inférieures pour leur tracer et assurer la marche des 
affaires, mais en référant toujours à l'administrateur général chaque fois 
qu'il s'agit d'une décision à prendre. 
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Deuxième division. — Police, sûreté intérieure, passeports, demandes 
en grâce ou commutations de peine. 

Troisième division. — Théâtres, messageries, surveillance des usi
nes, etc. 

Les secrétaire général, administrateur, inspecteur et chefs de division 
sont nommés par le Gouvernement sur la proposition de l'administra
teur général. 

Tous les autres employés sont nommés par l'administrateur général 
sur la présentation du secrétaire, de l'administrateur et de celui des chefs 
de division sous les ordres duquel ils sont placés. 

L'administrateur général de la sûreté publique, 
ISIDORE PLAISANT. 

Approuvé par le comité central du Gouvernement provisoire. 

N° 39. — SITUATION ADMINISTRATIVE, JUDICIAIRE ETC., DE LA BELGIQUE. — 

RAPPORT" AU CONGRÈS (I). 

Bruxelles, le 8 novembre 1830. 

A M. l'Administrateur général de la justice. 

Afin que les représentants de la nation puissent dans leur prochaine 
assemblée, se pénétrer convenablement des véritables besoins du peuple 
et de notre Etat naissant, il est indispensable qu'ils aient sous les yeux 
des rapports exacts sur la situation administrative, judiciaire, financière, 
industrielle, et militaire de la Belgique ; et c'est par les chefs des diffé
rentes parties du service public que les documents et indications à cet 
égard doivent être fournis. 

Il est donc de la plus grande urgence que vous vous occupiez sans délai 
de la confection d'un rapport sur l'état actuel de l'administration qui vous 
est confiée, en y signalant lès améliorations dont elle est susceptible, et 
que vous nous le transmettiez le plus «tôt possible. 

Pour le comité central, 
J . VANDEBLIXDE.N. 

N° 40. — CONSEILS DE GUERRE. — PUBLICITÉ JBE L'INSTRUCTION ET DES 

DÉBATS. 

- 9 novembre 4830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui établit 
la publicité de l'instruction, des débats et de la prononciation du juge
ment devant les conseils de guerre et le droit pour les accusés de se faire 
assister d'un conseil̂  (Bulletin officiel, n° 29.) 

(I) Voir 8 et 13 décembre 1830. 



' l l - l * novembre 1830. 17 

N° 41. — PMSONS. ÉTATS MENSUELS DU MOUVEMENT DE LA POPULATION 

ET DES SALAIRES. 

Bruxelles, le 11 novembre 1830 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Brabant et de la 
Flandre Orientale. 

J'ai l'honneur Me vous prier de vouloir bien donner aux commissions 
des prisons situées dans votre province, les ordres nécessaires, pour 
qu'elles me fassent parvenir, aussitôt que possible, par votre intermé
diaire, les états du mouvement de la population dans leurs établissements 
respectifs, pendant le mois d'octobre dernier, ainsi que les états de salaire 
gagnés par les prisonniers pendant le même mois. 

Veuillez en même temps faire savoir aux dites commissions qu'elles 
doivent à l'avenir me transmettre régulièrement ces états mensuels, et 
sans qu'aucune demande préalable ne leur ait été faite à ce sujet, en con
tinuant à suivre les formalités prescrites par les instructions et règlements 
encore en vigueur. 

L'administrateur des prisons et maisons de bienfaisance, 
CH. SOUDAIS OE NIEDERWERTH. 

No 42. PLACES VACANTES. PRESENTATION DE CANDIDATS. 

Bruxelles, le 12 novembre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Considérant que la prospérité et la consolidation de notre Etat nais

sant réclament impérieusement que le pouvoir soit exercé par des 
hommes attachés à raffermir les institutions du pays et à en assurer le 
bonheur ; 

Arrête : 
ART. 1 e r. Les divers comités d'administration générale, appelés à 

faire des propositions aux emplois vacants dans le service public, auront 
soin de choisir parmi les personnes capables, celles qui auront donné le 
plus de preuves de dévouement à la cause nationale, de manière toutefois 
à ne pas nuire à l'avancement des hommes en place dont la conduite 
n'aurait pas cessé d'être louable. 

ART. 2. Il sera joint à chaque.présentation de candidats un rapport 
sur l'aptitude, le patriotisme et les autres titres des candidats. 

2* 
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Chacun des comités, en ce qui le concerne, est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 

Par ordonnance : DE POTTER, Cit. ROGIER, A . GENDEBIEN. 
Le secrétaire, Comte FÉLIX DE MERODE. 

J . VANDERLIKBEN. 

N° 43. — CONDAMNÉS CRIMINELS, VAGABONDS ET GENS SANS AVEU, 

EXCLUSION DU SERVICE DE LA GARDE CIVIQUE. 

Bruxelles, le 13 novembre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Vu les arrêtés successifs des 26 et 31 octobre et 5 novembre 1830, 

sur l'organisation de la garde civique dans toute l'étendue de la Belgique. 
Voulant établir une exclusion au sujet des repris de justice et des 

vagabonds ou gens sans aveu. 
Arrête : 

ART. 1 e r. Sont exclus du service de la garde civique ceux qui ont été 
condamnés à des peines afflictives ou infamantes, et les vagabonds ou 
gens sans aveu.-

ART. 2. Les officiers du parquet signaleront aux autorités locales les 
individus qui se trouvent dans cette catégorie, afin qu'ils ne s'introdui
sent pas dans les rangs de la garde civique. 

ART. 3. Les chefs des comités de l'intérieur et de la justice sont chargés 
de l'exécution du présent arrêté. 

Le secrétaire, ' A . GESDEBIEX. 
J . VANDERirsDEN. Comte FÉLIX DE MÉROHE. 

N° 44'. ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE MAESTRICHT. 

i 
15 novembre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui attri

bue provisoirement aux tribunaux de Hasselt et de Ruremonde, la juri
diction sur l'arrondissement de Maestricht. (Bulletin officiel, n° 32.) 

N° 45. BULLETIN OFFICIEL. 

16 novembre 1830. — Arrêté du Gouvernement provisoire portant 
que le bulletin officiel des lois et actes du Gouvernement, sera publié en 
français ; qu'une traduction flamande ou allemande sera publiée dans 
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les mémoriaux administratifs des provinces où ces langues sont en usage 
et que les citoyens sont autorisés à se servir indifféremment de la langue 
française, flamande ou allemande dans leurs rapports avec les adminis
trations publiques et les tribunaux. (Bulletin officiel, n° 33.) 

N° 46. — ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 

Bruxelles, le 18 novembre 1850. 

A MM. les Procureurs généraux. 

Le comité de la justice a reçu quelques plaintes sur la négligence que 
plusieurs magistrats semblent apporter depuis quelque temps dans 
l'exercice de leurs fonctions : il paraîtrait que sans avoir fait agréer leurs 
motifs pour obtenir un congé, plusieurs d'entre eux s'absentent assez 
fréquemment, entravent ainsi la prompte expédition des affaires et dans 
quelques tribunaux môme, y ont nui de manière à interrompre totale
ment l'administration de la justice. 

Nous concevons, Monsieur,- que par suite des derniers événements il 
y ait eu quelques embarras inséparables de toute révolution : la marche 
des affaires a pu et dû en ressentir l'influence; mais aujourd'hui ces 
causes de difficulté viennent à cessep. L'ordre se rétablit partout, l'auto
rité du Gouvernement provisoire est reconnue dans toute l'étendue de la 
Belgique ; le congrès national est assemblé et veille aux intérêts du peu
ple; toute irrégularité dans l'état des choses doit disparaître comme 
toute défiance dans les esprits. 

L'ordre judiciaire, purgé des noms qui n'étaient pas dignes d'y figurer, 
rendu à une noble indépendance, a été l'objet des premiers soins du 
Gouvernement provisoire; il importe qu'il réponde à cette sollicitude 
par son zèle, comme nous espérons que la considération publique le ré
compensera de ses efforts. 

Nous n'avons pas besoin de vous dire, Monsieur, combien toute inter
ruption dans l'administration de la justice est funeste et quel bon effet au 
contraire ne peut manquer de produire sa marche régulière, laborieuse 
et rapide, surtout dans les circonstances actuelles où les yeux de tous les 

' citoyens sont fixés sur elle. 
Nous vous prions, en conséquence, d'écrire dans ce sens aux tribunaux 

de votre ressort; vous voudrez bien leur faire sentir quelle vigilante acti
vité le Gouvernement et la nation attendent de leur part ; vous vous 
ferez adresser des rapports concis sur le nombre d'affaires arriérées pen-
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dantes à la cour supérieure et à «haque tribunal de son ressort; vous 
saurez en même temps quels magistrats pourraient être absents de leurs 
sièges en vous informant des raisons de cette absence, et nous vous prions 
de nous transmettre dans un Seul rapport le résultat des renseignements 
que vous aurez recueillis ainsi que les mesures spéciales que vous 
croirez peut être convenable de nous proposer. 

Agréez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de notre considéra
tion très distinguée. 

Pour le comité de la justice, 
Le greffier en chef de la Cour supérieure de justice de Bruxelles. 

P. F . CI.AES. 

N° 47. COMMISSION DES GRACES. 

Bruxelles, le 19 novembre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Invite Messieurs les premier président, présidents de chambre de la 

cour de Bruxelles et procureur général près celte cour, ou, en cas d'em
pêchement, l'avocat général qui en fait les fonctions, à se réunir en 
commission de grâces, à l'effet d'aviser sur toutes les demandes qui lui 
seront transmises. 

Par ordonnance : A . GENDEBIEN, SYLVAIN VASDEWEYER. 
Le secrétaire, Comte FÉLIX DE MÉRODE. 

J . VANDERLINDES. 

N° 48. PRISONS. PERSONNEL. NOMINATIONS (*). . 

Bruxelles, le 20 novembre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Revu l'arrêté du 20 avril 1824, n° 95, par lequel le Gouvernement 

précédent s'était réservé la nomination des divers employés des prisons ; 

(•) Transmis pour information et direction aux gouverneurs des provinces, 
par circulaire de l'administrateur des prisons et institutions de bienfaisance, 
en date du 27 novembre 1850. — Voir les arrêtés du 29 octobre 1836 et 
du 13 avril 1844. 

Rapport au Gouvernement provisoire. 
Les prisons de la Belgique nécessitent pour les deux branches du service inté

rieur et du service des travaux, un personnel assez considérable, lequel d'après les 
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Considérant qu'il est un grand nombre de places dans cette branche 
d'administration, auxquelles il pourrait être pourvu sans l'intervention 
du gouvernement; que même ce dernier mode de nomination serait plus 
avantageux au bien du service, en ce qu'il permettrait de remplir plus 
promptement les places vacantes ; 

Arrête : 

ART. 1 Le Gouvernement se réserve la nomination des comman
dants, directeurs îles travaux, adjoints-commandants. 

ART. 2. L'administrateur général de la sûreté publique est autorisé à 
nommer, en se conformant aux dispositions de notre arrêté du 12 de ce 
mois, n° 284, et sur la proposition de l'administrateur des prisons et ins
titutions de bienfaisance, aux places de médecin, chirurgien et pharmacien 
des prisons, après avoir entendu le conseil d'inspection et de santé, pour 
autant que ces places continuent à être desservies par des officiers de 
santé de l'armée ; 

D'instituteurs, après avoir consulté l'administration de l'instruction 
publique ; 

De geôliers, ou concierges des maisons de sûreté civiles et militaires, ou 
d'arrêt, commis du service intérieur, dépensiers, teneurs de livres, gardes-
magasins, et contre-maîtres. 

ART. 3. Les gouverneurs des provinces et les commissions adminis
tratives des prisons, feront à l'administrateur général de la sûreté publi-

règlements en vigueur, doit, à peu d'exceptions près, être nommé par le chef 
du gouvernement. 

Des mutations assez nombreuses ayant toujours lieu dans le courant de 
l'année, i l en résulte que des propositions doivent souvent être faites au Gou
vernement, pour pourvoir aux places vacantes. 

Avant que les nominations ne puissent être faites, i l peut s'écouler un temps 
assez long, et par conséquent arriver que la marche régulière du service soit 
entravée. Pour obvier à cet inconvénient, et éviter aussi d'arrêter l'attention 
du Gouvernement sur des objets qui ne sont que d'une importance bien secon
daire, je pense que le gouvernement pourrait en se réservant la nomination aux 
principaux emplois des prisons, m'attribuer toutes les autres, à l'exception, de 
celles d'hallebardiers et gardes qui continueraient à être faites par les gou
verneurs. 

Pour le cas où cette proposition, conforme à ce qui se fesait sous l'ancien 
Gouvernement, pourrait recevoir votre agrément, j ' a i l'honneur de vous sou
mettre un projet d'arrêté réglant ces différents points. 

Bruxelles, le 19 novembre 1850. 
L'administrateur général de la sûreté publique, 

ISIDORE PLAISANT. 
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que, les présentations des candidats pour toutes ces places, en se con
formant aux règles jusqu'ici suivies. 

ART. 4. Il n'est point dérogé pour le présent aux autres dispositions 
des arrêtés sur le personnel des prisons. 

A R T . 5. Expédition dû présent arrêté sera adressée à monsieur l'ad
ministrateur général de la sûreté publique, pour information et direction. 

Par ordonnance : A . GENDEBIEX, Comte FÉLIX DE MERODE. 
Le secrétaire, SYLVAIN VANDEWEYER. 

J . VANDERLISDEN. 

N° 49. — PRISONS.—GARDE MILITAIRE. 

20 novembre 1830.;—Arrêté du Gouvernement provisoire portant 
qu'il sera créé, au moyen d'enrôlements volontaires, des corps spéciaux 
pour la-garde des maisons centrales de Gand, Yilvorde et St.-Bernard. 

v [Bulletin officiel, n° 35.) • 

N° 50. DÉ POTS DE MENDICITÉ. PAYEMENT DES SOMMES DUES PAR LES 

COMMUNES. 

Bruxelles, le 27 novembre 1850. 

• Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Attendu que la stricte observation des lois et arrêtés existants, relatifs 

à la mendicité et aux maisons de dépôt consacrées aux indigents, est dans 
les circonstances actuelles de la plus grande urgence, dans l'intérêt des 
malheureux et de l'ordre public; 

Que toutes dispositions de l'ancien Gouvernement auxquelles il n'a 
pas été dérogé sont et demeurent obligatoires jusqu'à ce qu'elles soient 
abrogées; 

Qu'ainsi, c'est sans raison que les administrations de quelques com
munes refusent d'acquitter les sommes qu'elles doivent aux dépôts de 
mendicité, du chef de l'entretien des mendiants desdites communes qui 
y ont été reçus et entretenus, conformément aux lois sur la matière; 

Sur la proposition de l'administrateur général de la sûreté publique, 
Arrête : 

A R T . 1 Les administrations des communes qui refuseront d'ac
quitter les sommes dues par elles, du chef des indigents desdites com
munes, aux dépôts de mendicité, où ils ont été reçus, seront indéfiniment 
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responsables tant envers l'État qu'envers les particuliers de toutes les con
séquences du non-paiement des sommes dues. 

A B T . 2. Les communes qui croiraient avoir à réclamer contre les me
sures prises en vertu des lois existantes adresseront un mémoire motivé à 
l'administrateur général de la sûreté publique qui en fera rapport au 
Gouvernement. 

Ces réclamations ne pourront en aucun cas être un motif de retarder 
•le payement des sommes actuellement dues. 

ART. 3. L'administrateur général de la sûreté publique est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Par ordonnance : A . GENDEBIE.V, Comte FÉLIX DE MÉRODE. 
Le secrétaire, , P. DE COPPIN. 

.T. VANDERUNDEN. 

N° 51. — PASSEPORTS. — ÉTAT JOURNALIER DES ÉTRANGERS. 

» Bruxelles, le 27 novembre 1830. 

A MM. les Gouverneurs* 

Pour assurer le maintien de la tranquillité publique et être à même de 
faire surveiller les individus qui parcourraient notre pays pour chercher 
à semer des troubles et des dissensions, je crois devoir vous rappeler les 
dispositions du titre ni, de la loi du 4 0 vendémiaire an iv relativement 
aux passeports. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier, Messieurs, de donner 
les ordres nécessaires à MM. les Bourgmestres des villes principales de 
vos provinces respectives de donner journellement un état des étrangers 
qui arriveront dans chacune de ces villes, dressé en conformité de l'ar
rêté du 4 brumaire an iv, et de les inviter, à m'adresser régulièrement 
cet état, et directement, afin d'éviter les longueurs. 

L'administrateur général de la sûreté publique, 
ISIDORE PLAISANT. 

N° 52. BULLETIN OFFICIEL. 

27 novembre 1830. — Décret du congrès national qui établit un 
Bulletin officiel des décrets du congrès national de la Belgique et des arrêtés 
du pouvoir exécutif et détermine le mode de publication et de promulga
tion des décrets. (Bulletin officiel, n° 41.) 
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N° 53. — PRISONS ET ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE • —<- NOMINATION 

D'UN INSPECTEUR GENERAL. 

Bruxelles, le 29 novembre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Nomme M. Edouard Ducpétiaux inspecteur général des prisons civiles 

et militaires ainsi que des établissements de bienfaisance, et détermine 
ses attributions de la manière suivante : 

1° Il visitera trois fois par an, toutes les maisons de détention, de 
^sûreté et d'arrêt, les dépôts de mendicité, les établissements de bienfai

sance de toute nature et les colonies agricoles. 
2° Il signalera à M l'administrateur des prisons et des établissements 

de bienfaisance, les abus qu'il aura découverts pendant ses inspections, 
et lui indiquera les améliorations dont il croira les divers établissements 
susceptibles. 

3° Hors des époques consacrées à ses tournées, il prêtera ses services 
à M. l'administrateur susdit. 

4° Ses attributions à l'égard de ce dernier seront toutes consultatives, 
tandis qu'à l'égard des établissements précités, elles seront toutes d'ins
pection et de surveillance. 

Expéditions du présent arrêté seront adressées à MM. les administra
teurs de la sûreté publique et des prisons: et établissements de bienfai
sance, ainsi qu'à M, Ducpétiaux, 

Par ordonnance : A. GENDEBIES, STLVAIX VASDEWEYER, Comte 
Le secrétaire, FÉLIX DE MÉRODE, J . DE COPPIÏ. 

J . VASDERLI.VDEX. 

N° 54. —~ PLACES VACANTES.-^-PRÉSENTATION DE CANDIDATS. 

Bruxelles, le 29 novembre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
. Voulant régulariser chaque partie du service public, aussitôt que sa 

situation le permet, et 
Considérant que la nécessité de pourvoir, sans aucun délai, aux em

plois publics, cesse de se faire sentir, à cause de la situation plus tran
quille de la Belgique ; qu'il est en conséquence permis de s'entourer de 
plus de lumières sur le mérite et les titres des candidats, 

Arrête : 
ART. 1E R. Pour chaque emploi civil à conférer par le Gouvernement, 

il sera présenté trois candidats. 
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A R T . 2. Indépendamment du rapport spécial requis par son arrêté dp 
12 de ce mois, n° 284, sur les titres de chaque candidat présenté, 
toutes les requêtes relatives à la place à conférer devront être jointes à 
l'état de proposition. 

A R T . 3. MM. les gouverneurs civils et militaires de province, et pro
cureurs généraux seront entendus lorsque des emplois, qui doivent être 
exercés sous leur action, viendront à vaquer, et leur avis sera joint au 
rapport de MM. les chefs des comités. 

A R T . 4. Les états de propositions, accompagnés de toutes les pièces 
requises, seront transmis au comité central, sous enveloppe. 

Expéditions du présent arrêté seront adressées à MM. les chefs des 
divers comités pour exécution. 

Par ordonnance : Comte FÉLIX DE MÉBODE, STLVAIX 
Le secrétaire, " ' VASDEWETER, A . GENDEBIEN. 

J . VANDERLINDES. 

N ° 55. — PRISONS. — PRODUITS DES PISTOLES ET AUTRES REVENUS.' — 
VERSEMENT CHEZ LES AGENTS DE LA SOCIÉTÉ GENERALE. 

Bruxelles, le l o r décembre 1830. 
A MM. les Gouverneurs. 

D'après une communication que vient de me faire M. l'administrateur 
général des Finances', par dépêche en date du 28 novembre dernier 
n° 511, litt. C, j'ai l'honneur de vous prier d'inviter les commissions 
d'administration et les conseils de régens des prisons civiles et militaires 
de votre province, à faire verser à la fin de chaque trimestre et sans 
retard en ce qui concerne le troisième trimestre de l'année courante, 
chez les agents de la société générale pour favoriser l'industrie nati
onale, le produit des pistoles ainsi que celui de tous autres revenus dans 
les prisons. 

Vous voudrez bien d'ailleurs, M. le Gouverneur, me faire parvenir, 
comme sous l'ancien Gouvernement, les pièces relatives aux susdits 
versements, savoir : les copies des quittances de versement et les états 
trimestriels des pistoles. 

L'administrateur des prisons, et institutions de bienfaisance. 
Cn. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 

N° 56. COMITÉ DE LA JUSTICE. OPÉRATIONS. RAPPORT. 

8 décembre 1830. —Rapport an congrès national sur les opérations 
5 e SÉRIE. TOME I. 3 
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du comité de la justice du Gouvernement provisoire de la Belgique, par 
M. Alexandre Gendebien, administrateur général de la justice. (Docu
ments du congrès, 1830, n° 24.) 

N° 57 -— BULLETIN OFFICIEL. IMPRESSION ET DISTRIBUTION. 
/ 

Bruxelles, le 10 décembre 1830. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Vu le décret du congrès national du 27 novembre dernier relatif à la 

formation d'un Bulletin officiel des décrets du Congrès national et des 
arrêtés du pouvoir exécutif, et portant que ledit Bulletin sera accompagné 
d'une traduction flamande ou allemande pour les communes où ces lan
gues sont en usage; 

Considérant qu'au moment où le pouvoir législatif s'occupe de la 
réforme de tout le système politique, civil, commercial, financier, cri-

• rainel et militaire de la Belgique, et où le pouvoir exécutif réorganise 
toutes les branches des diverses administrations, il est urgent d'établir 
sur un pied régulier le service important du Bulletin officiel; 

Vu l'arrêté du Comité central du 1" décembre, n° 413, fixant les dé-
• lais pour l'impression et l'expédition du Bulletin officiel. 

Arrête : 
ART. 1 Le Bulletin des actes du Gouvernement provisoire portera le 

titre de Bulletin officiel des décrets du congrès national et des'arrêtés du 
pouvoir exécutif, et ne contiendra plus dorénavant que les décrets du 
congrès national et les arrêtés généraux du Gouvernement. 

Les nominations, la liste des dons patriotiques, les rapports etc., qui 
seront susceptibles de publicité seront insérés au Journal officiel, l'Union 
Belge, ou publiés par toute autre voie qui sera jugée plus convenable. 

A R T . 2. Le Bulletin officiel sera imprimé en français seul pour les 
communes où l'on ne parle que cette langue. 

Il sera imprimé en français flamand , texte en regard, pour les com
munes oùladangue flamande est en usage. 

Il sera imprimé en français-allemand, texte en regard, pour les com
munes où l'allemand est la langue des habitants. 

A cet effet il sera demandé aux gouverneurs des provinces un tableau 
du nombre des villes et communes où la langue française, flamande ou 
allemande doit être considérée comme la langue des habitants, avec dé
signation détaillée et précise du nombre d'exemplaires de chaque tirage 
différent, qu'il sera nécessaire de leur envoyer. 
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ART. 3. M . Joseph Ferdinand Toussaint est chargé de la direction et 
de la surveillance du Bulletin officiel. Il fera en môme temps la traduction 
flamande. Déjà employé dans les bureaux du comité central, comme com
mis rédacteur, il recevra en ces qualités réunies un traitement annuel 
de fl. 1,000. 

M . Jacques Britz de Luxembourg lui est adjoint pour la traduction 
allemande, au traitement annuel du 800 fl. 

Les traducteurs du Bulletin en corrigeront les épreuves. 
Ils recevront un exemplaire des différents tirages de chaque numéro. 
A R T . 4. M . Weissenbruch père, continuera provisoirement de faire 

l'impression du Bulletin officiel. 
Il se conformera .à l'arrêté du comité central du 1ER décembre n° 413 

précité, et réglera les expéditions, sur les indications qui lui seront don
nées après la réception des tableaux dont il est parlé au dernier para
graphe de l'art. 2. 

Jusqu'à celte époque, la marche actuelle continuera provisoirement à 
être suivie. 

A R T . 5. Le Bulletin placard ne sera plus imprimé. Seulement, il sera 
fait des affiches des décrets et actes qui seront désignés spécialement 
pour être envoyées aux villes et communes, de la manière prescrite pour 
le Bulletin officiel. 

ART. 6. Le secrétaire général du Gouvernement provisoire est chargé 
de l'exécution du présent arrêté. 

Par ordonnance : Comte FÉLIX DE MÉHODE, CH. ROGIEII, 
Le Secrétaire, J . VAXDEKLIIVDEN. 
F . DE COPPIX. 

N ° 58. FONDATIONS DE BOURSES. COMMISSION CONSULTATIVE. 

Bruxelles, le 12 décembre 1850: 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 

Vu l'arrêté réglementaire des fondations de bourses d'études, en date 

du 2 décembre 1823 (Journal officiel, n° 49) ; 
Considérant que l'article 30 dudit arrêté institue une commission de 

jurisconsultes, près le département de l'Intérieur pour les affaires de 
fondations d'instruction publique ; 

Sur la proposition du comité de l'Intérieur du 9 décembre 1830 ; 
Arrêté : 

A R T . 1E R. Les dispositions de l'arrêté réglementaire du 2 décem
bre 1823 continueront à demeurer en vigueur. 
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ART. 2. La commission consultative créée près le département dè 
l'Intérieur, par l'article 30 dudit arrêté est maintenue. 

ART- 3. Sont nommés membres de cette commission, M M . Garnier, 
conseiller ; de Guchteneere, avocat général ; Dugniolle, ancien avocat, et 
Peteau conseiller près la cour supérieure de justice, à Bruxelles. 

ART. 4. M . Garnier remplira les fonctions de président, et M . Du
gniolle, actuellement chef de division au comité de l'Intérieur, remplira 
celles de secrétaire. 

A R T . 5. M . Vanhoogthen ancien président de ladite commission, en 
restera président honoraire avec droit d'assister à ses séances et de les 
présider. 

A R T . 6. Les indemnités à allouer à cette commission, pour son tra
vail, seront prises sur les revenus d'anciennes fondations, dont la desti
nation spéciale et les ayants droit sont aujourd'hui inconnus, et elles 
seront réglées sur la proposition du comité de l'Intérieur. 

A R T . 7. Le comité de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

CH. ROGIER, Comte FÉLIX DE MÉRODE. 

N° 59. ADMINISTRATION DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE. RAPPORT. 

13 décembre 1830. — Rapport au congrès national sur la situation des 
diverses branches de l'administration générale de la sûreté publique, par 
M . Isidore Plaisant administrateur général. (Documents du congrès, 1830, 
n°30.) 

§ 1 °'. Police et sûreté publique. — 2. Messageries et autres moyens de 
transport.— 3. Surveillance des usines en ce qui concerne la sûreté publique. 
— 4. Théâtres et établissements consacrés aux représentations dramatiques. — 
3. Prisons et dépôts de mendicité. 

N° 60. COLONIES DE LA SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE. ENTRETIEN DES 

MENDIANTS. AVANCES FAITES PAR LE GOUVERNEMENT. 

Bruxelles, le 18 décembre 1830. 

Le Gouvernementprovisoire.de la Belgique, comité central, 
Vu la demande présentée au Gouvernement par la commission perma

nente de la société de bienfaisance établie dans la Belgique; à l'effet d'ob
tenir une avance suffisante pour soutenir les établissements formés par 
la dite société et destinés à recevoir les mendiants des différentes provinces, 

http://Gouvernementprovisoire.de
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aux termes d'un contrat passé entr'elle et le Gouvernement déchu, le 
28 janvier 1823 ; 

Attendu que dans les circonstances actuelles, il est nécessaire de sou
tenir ces établissements, tant parce qu'après les dépenses considérables 
qui y ont été consacrées, il serait imprudent de les abandonner avant 
d'avoir pu en apprécier les avantages ou les inconvénients, que parcequ'il 
serait dangereux pour la sûreté publique de rendre à la liberté les men
diants que ces établissements renferment ; 

Attendu d'ailleurs, que les sommes avancées à la susdite société doi
vent être remboursées par les différentes provinces en-raison des men
diants leur appartenant, à l'entretien desquels elles doivent pourvoir ; 

Sur la proposition de l'administrateur général de la sûreté publique ; 

Arrête : 

A B T . 1 Il est accordé à la commission permanente de la société de 
bienfaisance, établie en Belgique un secours mensuel de six mille florins 
lequel lui sera fourni à la fin de chaque mois à compter du 31 décem
bre courant. 

ART. 2. Lesdites avances seront payées à compte et jusqu'à concur
rence des trente cinq mille florins, qui d'après les conventions avenues 
entre la susdite commission et le Gouvernement déchu, seraient exigibles 
au 25 avril 1831. 

A R T . 3. Il est entendu qu'au moyen desdites avances le Gouverne
ment pourra exercer son recours sur les provinces, villes et communes, 
en remboursement des frais d'entretien des colons qui leur appartiennent 
respectivement, évalués et stipulés à raison de 35 florins par tête annu
ellement, aux termes de la convention prérappelée en date du 28 jan
vier 1823. 

A R T . 4. Il est également entendu que de la présente concession il ne 
pourra être déduit aucune reconnaissance des.obligations contractées par 
le Gouvernement déchu envers les sociétés de bienfaisance ; lesquelles 
obligations demeurent dans l'état où elles se trouvaient sans préjudice des 
droits d'aucune des parties intéressées. 

A R T . 5. Expéditions du présent arrêté seront adressées aux adminis
trateurs généraux des Finances et de la sûreté publique, chargés de son 
exécution chacun en ce qui le concerne ainsi qu'à la commission perma
nente de la société de bienfaisance pour son information et direction. 

Signé : Comte FÉLIX DE MÉRODE, J . VASDERLIKOEV. 
Pour copie conforme : 

Le secrétaire général de l'administration générale de la sûreté publique. 
DE SORLUS. 



50 décembre 1830. 

N° 64. CULTE CATHOLIQUE. TRAITEMENTS. 

Bruxelles, le 26 décembre 1830. 

A MM. les Gouverneurs. 

Les états des pensions et traitements du clergé catholique se formaient 
autrefois au département de l 'intérieur, mais attendu que je manque de 
tous renseignements à cet égard ou que ceux qui sont en ma possession ne 
peuvent être considérés comme assez exacts pour établir un travail qui 
puisse servir au payement des sommes dues au 31 décembre courant, i l a 
été convenu avec M . l'administrateur général des finances que les états 
seraient formés dans les administrations provinciales. 

Je vous prie, en conséquence, de les faire dresser au plus tôt, en ayant 
soin de faire un état séparé pour chaque district et de me les adresser en 
double expédition dont une doit rester dans mes bureaux et l'autre sera 
adressée à M . l'administrateur général des finances pour être ordonnan
cée et envoyée ensuite aux divers agents du trésor qui seront chargés de 
délivrer des assignations. 

Je vous recommande, M . ' le Gouverneur, d'indiquer en observation 
dans ces états les pensions ou traitements qu'il ne vous paraîtrait pas 
convenable de continuer à payer et de motiver votre avis; mais les 
sommes relatives à la pension ou traitement devront toujours figurer sur 
vos tableaux. 

S i vous m'adressez promptement ce travail, les payements pourront 
s'effectuer avant le 15 janvier, mais pour prévenir tout mécontentement 
i l serait bien que vous fissiez prévenir M M . les ecclésiastiques au moyen 
d'une circulaire aux bourgmestres, que leurs traitements ne tardèrent 
pas à être payés. 

Recevez, M . le Gouverneur, l'assurance de ma parfaite considération. 
Le chef du comité de l'intérieur, 

TIELEHANS 

N° 62. — AUDITORIATS MILITAIRES. PRESENTATION DE CANDIDATS. 

Bruxelles, le 27 décembre 1830 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
V u le grand nombre de demandes d'auditoriats militaires ; 
Considérant qu'i l est indispensable d'entourer le commissairegénéral de 

la guerre chargé de la présentation des candidats, des moyens les plus 
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efficaces pour parvenir à de bons choix, et que la commission de révi
sion des codes militaires est par sa composition le mieux à même de don
ner sur les titres et les connaissances requises de la part des compétiteurs, 
les renseignements nécessaires; 

Sur le rapport du commissaire général de la guerre, en date du 24 dé
cembre 1830 n° 68 ; 

Arrête : 

A R T . 1 La commission de révision susdite est autorisée à prendre, 
pour autant que de besoin, des renseignements auprès des autorités 
compétentes, sur les candidats les plus dignes d'être présentés aux places 
vacantes d'auditoriats et transmettra en conséquence au commissaire 
général ses considérations et avis à leur égard. 

' ART. 2. Le commissaire général de la guerre est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 

Comte FÉLIX DT. MÉRODE, Cn. ROGIER 

J . VAXDERLINDES. 

N° 63. — DÉSERTEURS ET RÉFRACTAIRES. — : SUPPRESSION DE LA PRIME 
D'ARRESTATION. 

Bruxelles, le 50 décembre 1850-

Le Gouvernement provisoire dé la Belgique, comité central, 
Vu les arrêtés des 10 avril 1821 et 26 juin 1823, qui fixent la prime 

accordée, sur le trésor, pour la découverte et l'arrestation des réfractaires, 
des fuyards et des déserteurs; 

Considérant que l'institution de pareilles primes n'est point en harmo
nie avec les mœurs de la Belgique ; 

Voulant récompenser le zèle et l'activité des agents chargés de la re
cherche et de l'arrestation des individus ci-dessus désignés, sans qu'il en 
résulte une charge trop onéreuse pour le trésor ; 

Sur la proposition du comité de l'intérieur ; 

Arrête : 

A R T . 1". La prime de 14 florins, accordée par les arrêtés des 
10 avril 1821 et 26 juin 1823, pour l'arrestation d'un déserteur, d'un 
réfractaire ou d'un fuyard est supprimée. 

ART. 2. A l'avenir les agents de la force publique chargés de la 
recherche et de l'arrestation des individus ci-dessus mentionnés, rece-
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vront une gratification proportionnée, au zèle et à l'intégrité dont ils 
auront fait preuve dans l'exercice de cette partie de leurs fonctions. 

ART. 3. Les comités de l 'intérieur, de la guerre, de la justice et des 
finances sont respectivement chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Comte FÉLIX'DE HÉHODE, JOLLY, 

J . VAKDEKLINDEN. 

N° 64. — FABRIQUES D'ÉGLISES. — BIENS, RENTES ET FONDATIONS. — 

BÉNÉFICES SIMPLES. 

31 décembre 1830. — Arrêté du gouvernement provisoire qui déclare 
que les différents biens, rentes et fondations chargés de messes, anniver
saires et services religieux, sans distinction de ceux qui auraient fait par
tie de bénéfices simples, sont compris dans les arrêtés des 7 thermidor 
a n X I , 28 frimaire an XI I , et 15 ventôse an XIII . (Bulletin officiel, n° 59.) 

N° 65. MARIAGE. — LÉGALISATION DES PIECES DÉLIVRÉES PAR LES 

AUTORITÉS FRANÇAISES. 

Bruxelles, le 8 janvier 1851. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège. 

Des doutes se sont élevés, dans le Hainaut, sur le mode de légalisa
tion des pièces délivrées par les autorités françaises aux habitants de la 
Belgique, auxquels ces pièces sont nécessaires pour contracter mariage 
en ce pays. 

La faveur due au mariage et la nécessité de ne pas imposer aux futurs 
époux des formalités trop compliquées, lorsqu'il en est de plus simples 
qui peuvent également assurer l 'authenticité des pièces qu'ils ont à pro
duire, nous ont paru devoir exiger que nous donnions à M . le gouver
neur du Hainaut des instructions qui répondissent à ce double but. 

Nous avons l'honneur de vous les communiquer, M . le Procureur 
général, pour qu'elles servent également de règle aux autorités judiciaires 
dans leurs rapports avec les officiers de l'état c ivi l . 

Pour le comité de la justice, 
Le secrétaire général ad intérim, 

P. F . CLAES. 

A M. 1H<Gouverncur de la province de Hainaut. 

Le comité de l'intérieur nous a renvoyé, comme relative à un objet en-
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trant dans nos attributions, votre lettre du 20 décembre, par laquelle 
vous consultez le Gouvernement sur le mode de légalisation des pièces 
nécessaires au mariage d'habitants de ce pays, lorsqu'elles sont délivrées 
par les autorités municipales françaises. 

La faveur due au mariage veut qu'il rencontre le moins d'obstacle pos
sible à sa célébration, et exiger d'autre légalisation que celle du président 
du tribunal ou du préfet du département dans le ressort desquels les 
actes nécessaires ont été délivrés, serait obliger les futurs conjoints à des 
frais inutiles, lorsque du reste, il ne s'élève aucun doute sur l'authenti
cité des pièces qu'ils représentent. 

Nous croyons donc que la signature de l'un ou de l'autre de ces fonc
tionnaires est suffisante et qu'il y a lieu, sur le vu de leur légalisation, de 
passer outre à la célébration des mariages. 

Bruxelles, le 5 janvier 1831. 
Pour copie conforme : 

Le secrétaire général ad intérim du comité de la justice, 
P. F . CLAES. 

N° 66. MAISON DE SURETE CIVILE ET MILITAIRE A ARLON. 

Bruxelles, le G janvier 1831. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Vu le rapport de M. l'administrateur général de la sûreté publique, 

demandant qu'une maison de sûreté civile et militaire soit provisoire
ment établie à Arlon, siège du Gouvernement du grand-duché de Luxem
bourg, et qu'il soit procédé à la nomination d'un collège de régence pour 
administrer cet établissement, en conformité des règlements sur la 
matière ; 

Considérant que la translation provisoire du siège du Gouvernement 
provincial et du tribunal de Luxembourg à Arlon ont rendu nécessaire 
l'établissement d'une maison de sûreté civile et militaire à Arlon, et par 
suite la formation d'un collège d'administration ; 

Arrête : 

A R T . 4 o r. 11 sera créé à Arlon, siège'du Gouvernement du grand-
duché de Luxembourg, une maison provinciale de sûreté civile et mili
taire qui cessera d'exister dès que la ville de Luxembourg aura été sou
mise au Gouvernement de la Belgique. 

ART. 2. MM. Paquet-Wolf, juge au tribunal de première instance, à 
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Arlon, Thibesfart-Henertz et A. Rentes, propriétaire à Arlon, sont nom
més membres du collège d'administration de la maison de sûreté précitée, 
et entreront de suite en fonctions. 

A R T . 3. Le collège sera, en l'absence du gouverneur de la province, 
présidé par M . Paquet. 

Expédition du présent arrêté sera transmise à M . l'administrateur 
général de.la sûreté publique chargé d'en assurer l'exécution. 

Comte FÉLIX DE MÉRODE, JOLLT, 
J . VASDERLINDEN. 

N° 67. CANTON DE HÜLST. 

6 janvier 1831. — Arrêté du. Gouvernement provisoire qui place la 
ville et le canton de Hülst sous la juridiction des autorités judiciaires et 
administratives de l'arrondissement et du district de Termonde. [Bulletin 
officiel, n° 4.) 

N° 68. — INSTITUTION DE LA HAUTE COUR MILITAIRE . 

6 janvier 1831. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui institue à 
Bruxelles une haute cour militaire, chargée de remplir les fonctions attri
buées à la haute cour militaire d'Utrecht en tout ce à quoi il n'a pas été 
dérogé par les arrêtés du Gouvernement provisoire. (Bulletin officiel, 
n° 3 bis.) 

No 69. FONDATIONS DE BOURSES. — ADMINISTRATION. 

7 janvier 4831. — Arrêté relatif à l'administration des fondations de 
bourses annexées aux anciens collèges de l'université • de Louvain. 
(Bulletin officiel, n° 3-) . 

ART. 1ER. La disposition de l'article premier de l'arrêté du 2 décembre 1825 
\Journal officiel, n° 49) est applicable aux fondations de bourses qui étaient 
annexées aux anciens collèges de l'Université de Louvain, comme à toute autre 
fondation de bourses pour les études. 

En conséquence, les administrateurs-receveurs de ces fondations, lorsqu'ils 
ne seront pas désignés parles actes de fondation mêmes, seront, nommés par le 
chef du département de l'intérieur, après avoir entendu les Proviseurs, la Dépu-

file:///Journal
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tation des Etats et la commission pour les fondations débourses, conformément 
aux articles 5 et 50 dudit arrêté du 2 décembre 1825. V 

ART. 2. Lechef du département de l'intérieur ne nommera que le nombre 
d'administrateurs-receveurs nécessaire aux besoins de la bonne administration 
de ces fondations, en sorte qu'une même personne pourra réunir les fondations 
de plusieurs collèges sous son administration. 

ART. 5. Chaque administrateur-receveur fournira un cautionnement, dont 
le montant sera fixé par le chef du département de l'intérieur sur l'avis des 
Proviseurs, de la Députation des Etats et de la Commission pour les fondations 
de bourses. 

|N° 70. BULLETIN OFFICIEL. DISTRIBUTION. 

8 janvier 1831. — Disposition du Gouvernement provisoire qui invite 
M. Weissenbruch a faire remettre régulièrement au bureau du Congrès 
national, deux cents exemplaires de chaque cahier du Bulletin officiel 
( texte français), aussitôt qu'il paraîtra. 

N° 71 . — JUSTICES DE PAIX D'ANVERS. REUNION DE CANTONS. 

Bruxelles, le 11 janvier 1851. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Sur le rapport du comité de la justice, 

Arrête : ^ 
ART. 1E R. Les quatre justices de paix d'Anvers sont réduites à deux, 

dont l'une comprend le canton du Nord, l'autre le canton du Sud. 
ART. 2. Le canton du Nord est formé de la partie de la ville d'Anvers 

située au nord d'une ligne tirée de la porte de Borgerhout à l'Escaut, en 
passant par les Longue rue Neuve , Courte rue Neuve , Marché au lait, 
Marché au linge, rue au vent. Marché aux gants, ruelle au sucre et canal 
au sucre et en outre des communes à'Austruioeel, Merxem et Dambrugge, 
Borgerhout, St-Willebrord et Deurne. 

Le canton du midi est formé de la partie de la ville d'Anvers située au 
sud de la ligne tracée ci-dessus et des communes de Berchem, St-Laurent 
et Kiel. 

A R T . 3. Sont nommés, etc. 
ART. 4. Le sieur, etc. 
ART. 5. Le comité de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
A . GMDEBIEN, JOLLY, J . VASDERUSDEX. 
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N ° 72. CODES NEERLANDAIS. ORGANISATION JUDICIAIRE. 

14 janvier 4 831. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui rapporte 
les arrêtés du 16 mai 1829 et du 5 juillet 1830,, portant abrogation des 
codes actuels et introduction de la nouvelle législation et organisation 
judiciaire. (Bulletin officiel, n° 5). 

N ° 73. ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG. ACTES NOTARIES. 

, Bruxelles, le 15 janvier 1851. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 

Considérant que des notaires résidant dans la ville de Luxembourg, 
continuent comme ci-devant à procéder dans les communes du canton 
extra muros de la même ville, à des ventes publiques de biens meubles 
et immeubles dont ils font enregistrer les procès-verbaux dans les bureaux 
établis dans l'intérieur de la ville ; 

Considérant que par suite le Gouvernement de la Belgique est privé 
des droits assez importants de timbre et d'enregistrement dus sur les-
dites ventes, à moins que les adjudicataires ne soient astreints de payer 
une seconde fois aux receveurs de ce Gouvernement, ce qu'avec bonne 
foi ils ont déjà payé aux notaires, lesquels en ont versé le montant à 
l'administration hollandaise ; 

Que ces notaires ont ainsi concouru à priver le trésor de la Belgique de 
droits de timbre et d'enregistrement, qu'à dater de la publication de 
l'arrêté du 30 octobre 1830, n° 415 , qui fixe un bureau provisoire à 
Walferdange, ils auraient dû verser exclusivement dans les mains du 
receveur qui s'y trouve établi ; que la continuation d'un tel état de choses 
ne peut se tolérer ; 

Sur le rapport du comité de la justice et vu la proposition du Gouver
nement du Luxembourg du 23 décembre 1830 ; 

Arrête : 
A R T . 1E R. Sous les peines établies par l'art. 197 du code pénal et sans 

préjudice au recours à exercer pour les versements faits entre les mains 
des agents du Gouvernement hollandais, postérieurement à la publication 
de l'arrêté précité du 30 octobre 1830, il est interdit aux notaires de 
résidence à Luxembourg, de recevoir, à dater de la publication du 
présent arrêté, aucun acte étranger aux habitants de cette forteresse ou 
qui ne concernerait pas des propriétés situées dans son enceinte. 
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ABT. 2. Les. sieurs etc. 
ART. 3. Le présent arrêté sera affiché dans toutes les communes dudit 

canton et publié par la voie du Bulletin des actes du Gouvernement pour 
lui donner force obligatoire. 

ART. 4. Le comité de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

A . GESDEBIEN, CH. BOOIER, 3. VAXDEEIIXDEÎI. 

N ° 74. — CULTE CATHOLIQUE. — TRAITEMENTS ET PENSIONS. 

Bruxelles, le 15 janvier 1831. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je vous prie de m'adresser dans le plus court délai possible les états 
demandés par ma circulaire du 26 décembre dernier, 3 e direction-n° 562, 
concernant les sommes dues au clergé catholique de votre province pour 
traitement, échus au 31 décembre dernier, cette liquidation étant de la 
plus haute importance et devant être opérée avant la fin de ce mois. 

A l'égard des pensions ecclésiastiques il sera inutile que vous donniez 
suite à ce qui vous était prescrit par la même circulaire attendu que 
M. l'administrateur-général des finances m'a prévenu depuis lors, que le -
travail y relatif se faisait dans ses bureaux; toutefois"comme des rensei
gnements à cet égard pourront m'être nécessaires , je vous prie de les 
recueillir lorsque des affaires moins urgentes vous permettront de le 
faire. 

Le clief du comité de l'intérieur. 
TIELEIHANS. 

N ° 75.—AUDITORIATS MILITAIRES.—PROVINCES DE LIEGE ET DE LIMBOURG (I). 

Bruxelles, le 17 janvier 1851. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Considérant que, par suite du blocus de Maestricht, l'auditeur militaire 

de la province de Limbourg se trouve renfermé dans cette ville et qu'ainsi 
les militaires qui se trouvent stationnés dans la province ne peuvent être 
poursuivis pour les crimes ou délits qui sont ou qui peuvent être commis 
par eux ; 

Voulant pourvoir à ce que les coupables ne restent pas ainsi sans subir 

(i) Voir l'arrêté du 20 février 1831, 
5 e SÉKIE. TOME I. 4 
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la peine affectée aux faits qu'ils commettraient contrairement aux lois de 
la discipline ou autres ; ' 

Arrête : . . . 

L'auditeur militaire de la province de Liège, est, jusqu'à nouvel ordre, 
chargé do la poursuite de tous les militaires qu i , dans l 'étendue de/la 
proyince de Limbourg, se rendraient coupables de quelques faits qui 
devraient être juridiquement poursuivis. 

Une somme de cent florins par mois est allouée audit auditeur militaire 
pour indemnité des frais de bureau pendant la durée du service particu
lier dont i l se trouve chargé par le présent arrêté. 

Expéditions du présent arrêté seront envoyées à M M . les administra
teurs généraux de la justice et de la guerre. 

A . GEKDEBIEN, comte FÉLIX DE MÉRODE, 
J . . VAXOERLIXOEX. 

N° 76. — SUPPRESSION DES FONCTIONS DE PREMIER AUDITEUR MILITAIRE. 

Bruxelles, le 18 janvier 1851. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Attendu que par suite de notre arrêté du 6 janvier 1831 , qui établit le 

siège de la haute cour militaire à Bruxelles, les fonctions de premier au^ 
diteur militaire pour les ci-devant, provinces méridionales viennent à 
cesser ; 

Sur le rapport du comité de la justice, 

Arrête : 
A R T . 1 e r . Les fonctions de premier auditeur militaire pour les c i -

devant provinces méridionales sont et demeurent supprimés. . 
ART. 2. Le sieur etc. 
Le comité de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A . GESDEBIEN, CH.ROGIER, J . VANDERUSDEX. 

No 77. RÈGLEMENT DE POLICE DE BRUXELLES. 
• il • • - . ' 

Bruxelles, le 19 janvier 185J. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Attendu qu'il est urgent de fixer lés règles d'après lesquelles la police 

de Bruxelles doit être reconstituée; 
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Sur la proposition de l'administrateur général de la sûreté publique ; 

Arrête : 

ART. 1 ". L'administration de la police municipale dans la ville de 
Bruxelles appartient exclusivement à la régence de la vi l le ; elle sera 
établie d'après les règles fixées par le présent arrêté. • 

ART. 2. La police municipale comprend : ^ 
1° Le maintien de l'ordre public dans ses rapports spéciaux avec la 

sûreté et la tranquillité générale; 
2° Les états de population et les mutations de domicile ; 
3° La vérification des naissances et décès ; 
4° La police médicale et la salubrité publique ; 
5° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pour

raient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté ; . 
(Loi du 24 août 1790, art. 3 et 6.) 

6° La police du canal et de ses bassins ; 
7° La police de la grande et de la petite voirie ; 
8° L a surveillance des lieux de débauche et des femmes prostituées. 

§ 1 Maintien de l'ordre public. 

ART. 3. Tout ce qui se^rapporte au maintien de l'ordre public et à la 
tranquilfité générale est placé sous la direction spéciale d'un membre 
soit du collège des bourgmestre et échevins, soit du conseil de régence à 
désigner par le bourgmestre. 

ART. 4. Le fonctionnaire chargé de ce service jouira de toutes les 
prérogatives des magistrats de l'ordre judiciaire. 

5. 11 pourra requérir l'assistance de la forcé armée en s'adressant à 
l'officier chargé du commandement de la place, lequel sera tenu de déférer 
aux réquisitoires faits par ledit administrateur municipal dans l'ordre de 
ses fonctions. 

ART. 6. Il aura sous ses ordres des commissaires et des agents de 
police chargés de la surveillance générale, du maintien de la tranquillité 
et de la mise à exécution des mesures de police. 

ART. 7. Les commissaires et agents de police sont nommés pour une 
ou plusieurs sections. 

Ils exercent leurs fonctions relatives à la surveillance générale et au 
, maintien de la tranquillité publique pour toute la ville et sans distinc

tion de section. 

§ 2. États de population et mutations de domicile. ' 

ART. 8. Les commissaires de police tiennent, dans les sections pour 
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lesquelles ils sont nommés, un état général de la. population desdites 
sections. 

Ils y mentionnent avec soin toutes les mutations.soit de personnes soit 
de domicile. ' 

Le double de ces étals est déposé à la régence. 

§ 3. Vérification des naissances et décès. 

ART. 9. La vérification des naissances et des décès est confiée, con
formément à l'article 1ER, titre 2 de la loi du 19 décembre! 792, à un com
missaire spécialement nommé à cet effet et placé sous les ordres de 
l'échevin chargé de l'état civil. 

§ 4. Police médicale et salubrité publique. 

ART. 10. La commission médicale urbaine est chargée de cette bran
che de service, sous la direction du membre de l'administration munici
pale chargé de la police. ! 

Cette commission propose toutes les mesures réclamées par l'état 
sanitaire de la ville. 

ART. 11. Le membre de l'administration municipale chargé du main
tien de l'ordre public, en exécution de l'art. 3 , transmet, s'il le juge 
nécessaire, à ladite commission les rapports des commissaires«de police 
en tout ce qui concerne l'état sanitaire de la ville. 

§ 5. Mesures de précaution en ce qui concerne les furieux ou les insensés 
• laissés en liberté. 

ART. 12. Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux 
qui pourraient être occasionnés par lés insensés ou les furieux laissés en 
liberté est confié au membre de l'administration municipale chargé du 
maintien de l'ordre public et aux commissaires de police sous ses ordres. 

ART. 13. Lorsque la tranquillité publique l'exige, que l'état de dé
mence ou de furie est constaté par la commission médicale Urbaine, et 
que ceux qui sont dans cet état sont sans parents ou abandonnés par 
eux, le membre de l'administration municipale, chargé du maintien de 
l'ordre public, pourra les faire placer dans une maison de santé ou même 
dans un hospice sous l'obligation d'en rendre compte dans les 24 heures 
au commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, 
qui prendra telle mesure que de droit. 

§ 6. Police du canal et de ses bassins. 

ART. 14. Il sera nommé un agent chargé-de la police du port, de 
veiller à la sûreté du canal et de ses bassins, à la police des quais et chan-
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tiers, au lestage et délestage et à l 'exécution des règlements sur la 
navigation. , - . 

ART . 15. Cet agent ne pourra être nommé que sur l'avis de la chambre 
de commerce. 

§ 7. Police de la grande et petite voirie. 

A R T . 1 6. Les employés préposés aux travaux publics de la ville sont 
spécialement chargés de tout ce qui concerne la grande et petite voirie. 

ART. 47. Lorsque l'intervention des commissaires ou agents de police 
leur est nécessaire, l'autorisation en sera demandée au membre de l 'admi
nistration municipale chargé du maintien de l'ordre public. 

§ 8. Surveillance des lieux de débauche et des femmes prostituées. 

A R T . 18. Il sera nommé un employé spécialement chargé de surveiller 
les lieux de débauche et les femmes prostituées. 

ART. 19. .Une commission de médecins sera chargée de la visite des 
femmes prostituées, et proposera toutes les mesures exigées par l'état 
sanitaire. 

A R T . 20. Lorsque des mesures répressives seront ordonnées et que 
l'intervention des commissaires ou agents de police sera nécessaire à cet 
effet, l'employé chargé de cette branche de service prendra les ordres du 
membre de l'administration municipale chargé du maintien de l'ordre et 
dé la tranquillité générale. 

§ 9. Direction générale. 

ART . 21. Les employés préposés à toutes les branches du service de 
la police feront leur rapport au membre de l'administration chargé de la 
sûreté publique lequel en donnera immédiatement connaissance au co l 
lège des bourgmestre et échevins, pour y être statué, s'il y a lieu, comme 
i l appartiendra. 

§ 10. Nomination des employés. 

A R T . 22. La nomination de tous les fonctionnaires ou employés de 
la poïice, sans distinction , appartient au collège des bourgmestre et 
échevins. 

A R T . 23. La nomination du membre de l'administration municipale, 
chargé du maintien de l'ordre public, en tant qu'il est appelé à remplir des 
fonctions d'officier de police judiciaire, ainsi que celle des commissaires 
de police seront soumises à l'approbation du Gouvernement: 

A R T . 24. Il n'est rien dérogé aux règles de la police judiciaire'établie 
par le code d'instruction criminelle art. 8 et 9. 

4* 
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A B T . 25. Tous arrêtés.ou règlements antérieurs sont abrogés , seu
lement en ce qu'ils peuvent avoir de contraire aux dispositions du p r é 
sent arrêté. •<. • .• , •„„ 

A . GESDEBIES, CH. RoeiEB, 
J . VANDERLISDEN. 

L'administrateur général de, la sûreté publique, 
Isio. PLAISANT. 

N° 78. — PRISONS. — SERVICE SANITAIRE. (') 

Bruxelles, le 19 janvier 1$51. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 

V u la réclamation faite par le conseil de santé de l 'armée, au sujet des 
nominations aux places de médecins et chirurgiens des prisons; 

Vu le rapport, de l'administrateur général de la sûreté publique, en 
date du 1 e r janvier 1831 ; , 

Vu le règlement arrêté par résolution du 10 février 1823, n° 25, pour 
le service sanitaire des prisons; 

Considérant,que par les dispositions'de l'article % dudit règlement 
le service sanitaire des prisons n'est pas conféré n i dévolq exclusive-
mentaux officiers de santé militaires ; 

Considérant qu'i l n'y a du reste pas lieu de leur accorder quelque p r é 
férence pour les places à remplir près du service dont i l s'agit, sauf les 
cas particuliers qui pourraient provenir des circonstances locales ; 

Arrête : 

A R T . 1 e r . L'article second de notre arrêté du 20 novembre dernier, 
n° 500, qui confère à l'administrateur général de la sûreté publique, 
l'autorisation de nommer aux places de médecins, chirurgiens et phar
maciens des prisons, après avoir entendu l'inspecteur général du service 
de santé de l 'armée, continuera de recevoir, son.exécution. 

ART . 2. Le service sanitaire des prisons continuera, du reste, à être 
exercé sous la surveillance de l'inspecteur général du service de santé de 

. la Belgique, qui à cet égard se mettra en rapport avec le département 
de la sûreté publique. 

A R T . 3. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens civils de même 
1 que les officiers de santé militaires appelés à faire le service des prisons, 

resteront subordonnés au susdit inspecteur général, en se conformant au 
règlement susmentionné du 10 février 1823, n" 25. 

(') Voir la cire, du 23 janvier 1851. 
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A R T . "4. Ils seront tenus de prêter leurs services à la garde spéciale, 
appelée à veiller à la sûreté des prisons respectives. 

ART. 5. Il suit de la teneur de l'article 3 ci-dessus, que les disposi
tions dudit règlement relatives à la fourniture et à l'approvisionnement 
des médicaments pour le service sanitaire des prisons, sont intégrale
ment maintenus et devront être observés comme par le passé. 

A R T . 6. Expédition du présent arrêté sera adressée à M . l'adminis
trateur général de la sûreté publique et à M . l'inspecteur général du ser
vice de santé de l'armée, respectivement pour information, direction et 
exécution immédiate. 

A . GEVOEBIEN. Cn. UOGIER, 
' - .T, VA.M>ERLI;;DEX. 

N° 79. PRISONS. . ENVOIS DES ETATS TRIMESTRIELS DU MOUVEMENT 

DE LA POPULATION. 

Bruxelles, le 19 janvier 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 

Conformément aux instructions existantes, les collèges des régents et 
commissions administratives des prisons doivent me transmettre tous les 
trois mois, par votre intermédiaire, les états du mouvement de la popu
lation de chaque établissement ; jusqu'à présent peu de commissions 
d'administration se sont conformées à ces instructions ou ne l'ont pas 
fait avec assez de régularité. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier, M. le Gouverneur, 
d'inviter les collèges des régents des prisons qui se trouvent dans votre 
province à ne pas négliger l'envoi des états de l'espèce. 

L'Administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance , 
CH. SoCDAIX DE NlEDEttWïnTH. 

N ° 80. AUDITORIATS MILITAIRES. PROVINCES DE LIÈGE ET DE 

LIMBOURG. (') 

' Bruxelles, le 19 janvier 1851. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central,: 

Sur le rapport dti comité de la justice, • 

(') Voir l'arrêté du 20 février 1851 



44 ZZ janvier 183« . 

V u l'avis de l'auditeur général près la. hautetCour de justice militaire. 

Arrête : 
A R T . I e r . Est nommé auditeur militaire pour la province de Liège, 

le sieur B . Dewaridre, substitut du commissaire du Gouvernement près 
le tribunal civi l de Liège, en remplacement du sieur d'Otreppe de Bou-
vette appelé à d'autres fonctions. 

A R T . 2. I l est chargé dlexercer provisoirement les fonctions d'audi
teur militaire dans là province de Limbourg, conformément aux ins
tructions qu'il recevra de l'auditeur général près la haute cour. 

A R T . 3. I l continuera à remplir les fonctions de substitut du com
missaire du Gouvernement au tribunal de Liège, mais sans jouir du 
traitement qui y est attaché. 

ART. 4. Le comité de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

A . GENDEBIEN, CH. ROGIER, Comte FÉLIX DE MÉRODE. 
J . VANDERLINDEN. 

N p 84. — PRISONS. — GARDE MILITAIRE. 

Bruxelles, le 22 janvier 1851. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Sur la proposition du commissaire général de la guerre en date du 

4 janvier 1831 , n° 12 , 

Arrête : . ' 

Là garde des maisons de détention étant un objet qui intéresse la 
sûreté générale à laquelle la gendarmerie est déjà chargée de veiller, le 
commandant en chef de la gendarmerie nationale aura la surveillance et 
l'inspection directes, des compagnies sédentaires ; c'est par son inter
médiaire que ces compagnies, qui prendront la dénomination de com
pagnies sédentaires et les n o s 1, 2 et 3, correspondront avec le commis
saire-général de la guerre. 

Chaque compagnie sera composée, de : 
Capitaine avec rang de major 1 
Lieutenant 1 
Sous-lieutenants. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sergent-major ', . . ;. 1 
Sergents " 6' 

.Fourrier .. ... „•«•». . . . . . 4 
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Caporaux • . . -. . 40 
Tambours. . 3 
Soldats 200 

Complet d'une compagnie. . . 225 

Complet des trois compagnies. . . 675 

Les compagnies auront leurs états-majors à Vilvorde.Gand et St .-
Bernard. 

La Compagnie stationnée à Gand, détachera un officier avec le nombre 
d'hommes nécessaires pour la gardé d'Alost ; de même celle stationnée à 
St.-Bernard, détachera à la colonie de bienfaisance. 

Pourront être admis dans les compagnies sédentaires , etc. 
La police administrative des compagnies sédentaires sera exercée par 

les membres de l'intendance militaire et sera'soumise aux mêmes régies 
que celle des corps de l 'armée. 

Le commissaire général de la guerre est chargé de l'exécution du p r é 
sent arrêté. 

A . GÉ.V'DEBIE ,̂ CH. HOGIEBJ 
J. VANDEM.ISDEX. 

N» 82. — PRISONS. — SERVICE SANITAIRE, -t- MÉDICAMENTS.. 

Bruxelles, le 23 janvier 1851. 

A. Mîff. les Gouverneurs. . 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint expédition d'un arrêté du 
Gouvernement provisoire, en daté du 19 de ce mois, n° 1211 ('), relatif 
au service sanitaire des prisons. . 

Vous y verrez que les pharmaciens des prisons continueront à se 
pourvoir des médicaments et objets pharmaceutiques dont elles ont be
soin, à la pharmacie générale de l'état. 

Aussitôt que de concert avec M . l'inspecteur général du service sani
taire de l'armée, sous la surveillance duquel le service de santé des prisons 
reste placé, j 'aurai pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution 
de cet arrêté en ce qui a rapport au mode de fournitures de médicaments 
aux prisons, j'aurai l'honneur de vous en informer. (2) 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAIN OE NIEUERWEUTII. 

(*) Voir cet arrêté à sa date. 
(s) Voir la cire, du 2 février 1851, n° 83. 
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N° 83. — TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE. RÈGLEMENTS. 

31 janvier 4831. — Arrêté du régent qui approuve les règlements 
des tribunaux de première instance de Gand, Audenarde, Courtrai,-Ypres 
et Furnes. 

• N°: 84.—- PRISONS. — SERVICE SANITAIRE.—MÉDICAMENTS. 

Bruxelles^ le 2 février 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 

Par suite à ma lettre en date du 25 janvier dernier, n» 549 P. j'ai 
l'honneur de vous informer relativement au mode d'approvisionnement 
des pharmacies dans les prisons, que M. l'inspecteur général du service 
de santé militaire,me'mande par dépêche en date du 30 janvier dernier 
que la pharmacie centrale de l'armée à Bruxelles est à même de pourvoir 
à tous les besoins des pharmacies des prisons, et que les pharmaciens de 
ces établissements peuvent lui adresser directement leurs demandes de 
médicaments par lis.te écrite, en attendant qu'il puisse leur en trans
mettre d'imprimées, en lui faisant parvenir toutefois préalablement ou 
simultanément, un inventaire de tous les objets de pharmacie qu'ils ont 
en ce moment à leur disposition. 

M. l'inspecteur me prie également de communiquer aux médecins, 
chirurgiens et pharmaciens des prisons surtout aux nouveaux nommés, 
à l'effet de leur donner une connaissance exacte de la nature de leurs 
devoirs respectifs,4es dispositions de l'arrêté du 10 février 1823 n° 35, 
qui règlent le service sanitaire des prisons ; mais n'ayant qu'un seul 
exemplaire de cet arrêté, et supposant que vous serez à même de pro
curer cette pièce à ces fonctionnaires, je prends la liberté de vous prier, 
M. le Gouverneur, de la leur faire parvenir, au moins à ceux dont la 
nomination est récente, afin qu'ils puissent s'y référer, à l'occasion. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
' Cu. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 

N» 85. — PRISONS MUNICIPALES ET DE PASSAGE. — SURVEILLANCE ('). 

•' " Bruxelles, le 3'février 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 

D'après le système des prisons, tel qu'il a été établi sous le Gouverne-

(t) Voir la cire, du 50 septembre 1831. 
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ment précédent, l'administration supérieure n'exerce de surveillance, au 
moyen de commissions spéciales, que sur les grandes prisons, telles que 
maisons de correction, maisons de force, de détention, de sûreté civiles et 
militaires et à'arrêt; tandis que les petites prisons, connues vulgairement 
sous les noms à'amigos, de maisons de passage, de salles de police, etc., 
sont demeurées sous la surveillance exclusive des autorités communales 
et autres, désignées plus particulièrement dans les art. 611, 612 et 613 
du Code d'instruction criminelle. 

Or, comme il résulte des rapports qui me sont parvenus de divers 
côtés, et de sources certaines, que cette surveillance est loin d'être exer
cée de la manière qu'elle devrait l'être, dans bien des villes et commu
nes, de l î part de MM. les bourgmestres ou de leurs délégués, tenus d'a
près les dispositions de l'art. 612 de visiter et d'inspecter au moins une 
fois par mois les maisons de l'espèce, je viens, M. le Gouverneur, vous 
prier de rappeler à MM. les bourgmestres des villes, l'obligation que la loi 
leur impose à cet égard, et qu'à son défaut l'humanité leur prescrit 
d'exercer en tout temps, mais surtout dans un moment où, par suite 
des circonstances politiques, ces maisons peuvent se peupler plutôt de 
misérables que de coupables. 

Si l'inspection de ces prisons avait lieu de la part des administrations 
communales, la plupart ne seraient pas, comme elles le sont, des cloa
ques humides, infects et froids, des réduits insalubres et mal tenus où des 
condamnés pour des contraventions de simple police à quelques jours 
de détention, confondus avec les prévenus de crimes ou délits, subissent 
un emprisonnement plus pénible que celui destiné aux criminels détenus 
dans les grandes prisons. 

Il n'y a pas longtemps que dans deux villes de premier rang, l'on a 
trouvé dans des prisons de la catégorie ci-dessus mentionnée, des gens 
qui y étaient depuis quinze jours, et trois semaines, sans avoir été enten
dus par le juge d'instruction, et sans qu'aucun mandat eût été décerné 
contre eux : s'il en est ainsi dans les grandes villes, que doit-on penser 
de ce qui peut se passer dans les campagnes où les salles de police et les 
maisons de passage peuvent impunément devenir de véritables oubliettes 
si les administrations municipales n'y veillent. 

J'ai lieu d'espérer que l'administration n'aura pas en vain signalé de 
tels abus, et je ne doute pas, M. le Gouverneur, que vous ne vous em
pressiez d'y porter un prompt remède en faisant à cet égard un appel 
direct à l'humanité et à la vigilance des régences des villes, et en char
geant MM. les commissaires de district d'éveiller l'attention des admi
nistrations communales du plat pays sur un objet si digne de la fixer. 
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Toutefois, comme cet objet ne concerne pas. exclusivement l'adminis
tration des prisons, et qu'il est aussi do la compétence du département, de 
la justice, en ce qui regarde les visites dans les prisons de l'espèce dont il 
s'agit, que d'après le Gode d'instruction criminelle, MM. les juges d'ins
truction et les officiers du ministère public, sont tenus de faire de temps 
à autre, j'ai eu soin de signaler également au comité de la justice les 
abus dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir par la présente. 

L'administrateur des prisons, et des institutions de bienfaisance, 
Ch. SOUDAIN DE NIEDEBWEBTH. 

. N° 8G. — - , SIGNIFICATIONS JUDICIAIRES. — LUXEMBOURG. 

5 février 1831 : —-Arrêté du Gouvernement provisoire qui déclare les 
formalités prescrites par l'arrêté du 1" avril 1814, pour les assignations 
et significations judiciaires à' faire aux'' individus non domiciliés en Bel
gique, applicables' aux personnes habitant la ville de Luxembourg. 
(Bulletin officiel n° 13.) 

'• ' N-° 87 - CONSTITUTION BELGE. 

.7 février, 1831. •-+- Décret dît .Congrès national contenant la constitu
tion dfe la Belgique. (Bulletin.officiel, n° 14.) 

N° 88. —ADJUDICATIONS, CONTRATS ET MARCHÉS. — ENREGISTREMENT (1). 

Bruxelles, le 8 février 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 

D'après l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII, tous les contrats, 
marchés et adjudications pour fournitures d'objets nécessaires aux diffé
rents départements,.qui sont faits pour le compte de l'Etat ou payables 
par le trésor, ont été assujettis au droit proportionnel d'enregistrement 
d'un demi pour cent. 

Les dispositions de cet article, maintenues par l'arrêté du 22 dé
cembre 1824, n° 18, et par l'art. 2 de l'arrêté du Gouvernement pro
visoire du 22 décembre dernier n° 799, enjoignent à tout agent du Gou
vernement de se conformer à l'art. 23 de la loi du 22 frimaire an VII 

(1) Mémorial adminin: du Luxembourg, 1831. p. 105. 
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précitée, de ne délivrer aucun mandat ou de n'effectuer aucun payement, 
en suite de marchés pour constructions, réparations, entretien, approvi
sionnements et fournitures dont le prix doit être payé par le trésor 
public, si le contrat n'a été préalablement enregistré. 

En outre, l'art. 20 de la même loi prescrit que les contrats et mar
chés de l'espèce doivent être enregistrés dans les vingt jours, à dater de 
celui de l'approbation par l'autorité compétente, à peine de payer le 
double droit, à titre de pénalité prononcée par l'art. 36. 

En conséquence et afin que l'art. 20 ci-dessus mentionné reçoive sa 
pleine et entière exécution, je vous prie, M. le Gouverneur, de vouloir 
bien ordonner que les contrats, marchés, etc., concernant le départe
ment de l'intérieur, passés jusqu'à ce jour, qui n'ont pas encore été en
registrés, soient présentés, sans délai, au bureau de l'enregistrement 
pour être revêtus de cette formalité et à l'avenir de donner les ordres 
pour que ces contrats soient enregistrés, immédiatement après leur ap
probation et avant qu'une expédition en double en soit remise à la partie 
contractante. 

Le chef du comité de l'intérieur, 
TIELEJU.VS. 

N° 89- MORT CIVILE. ABOLITION, - r INTERDICTION LEGALE. 

11 février 1834. — Décret du Congrès national qui rend les art.' 28, 
29, 30 et 34 du code pénal applicables aux individus condamnés à des 
peines entraînant la mort civile. (Bulletin officiel, r i c 15.) 

N° 90. — CULTE CATHOLIQUE. FORMATION DES ÉTATS DE TRAITEMENTS. 

Bruxelles, le 15 février 1831, 

A MM. les Gouverneurs. 

Pour qu'il soit apporté dans la confection des prochains états de trai^ 
tements ecclésiastiques toute la régularité possible, je crois devoir vous 
adresser à l'avance quelques instructions qui vous seront utiles. 

M. l'administrateur général des finances a prescrit de former deux états 
de traitements par province, dont l'un sera composé de ce qui doit être 
payé aux fonctionnaires ecclésiastiques de la ville chef-lieu et l'autre de 
ce qui doit être payé aux fonctionnaires extra-muros, en ayant soin de 
mettre à la suite les uns des autres, tous les noms des fonctionnaires 

5° stniE. t:m?. i . 5 

r 
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domiciliés dans le même arrondissement de manière à ce qu'après avoir 
mis en caractère bien apparent le nom de l'arrondissement on trouve 
sans interruption tout ce qui.le concerne. 

Je vous prie de recommander au chef du diocèse de vous adresser 
exactement toutes les mutations survenues dans le personnel du clergé 
de votre province, afin qu'en cas de destitution d'un ecclésiastique sa
larié par le trésor, son traitement ne soit porté sur l'état que jusqu'au jour 
où i l aura cessé ses fonctions. 

Pour établir un moyen de contrôle de ces mutations, i l serait néces-
1 saire que vous fissiez une circulaire aux bourgmestres des différentes 

communes de votre province, en leur enjoignant de vous faire parvenir, 
par l ' intermédiaire des commissaires de district, les mutations ecclésias
tiques survenues dans leurs communes. 

Je crois qu'i l serait nécessaire aussi que vous établissiez dans vos bu
reaux un registre du personnel du clergé dans lequel vous feriez inscrire 
toutes les mutations, au fur et à mesure qu'elles vous parviendraient; de 
cette manière i l vous serait plus facile de former des états réguliers. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, de veiller à ce que l'on opère exacte
ment sur les traitements des ecclésiastiques qui jouissent de revenus de 
cure ou de pensions tiercées, la déduction du montant de ces revenus ou 
pensions; toutefois cette déduction ne doit s'opérer, quant à ce qui est 
relatif aux pensions tiercées, s qu'envers les ecclésiastiques qui n'ont pas 
encore atteint leur soixante-dixième année, après oet âge ils ont droit de 
jouir de l'intégrité de leurs traitement et pension. 

Veuillez m'adresser régulièrement vos états en double expédition 
quinze jours avant l'expiration de chaque trimestre et recommander à 
M M . vos employés, chargés de ce travail important, d'y mettre toute 
l'exactitude possible, pour éviter qu'ils me soient retournés par la cour 
des comptes qui, d'après une nouvelle disposition, doit d'abord les véri
fier avant de les adresser à M . l'administrateur général des finances. • 

Veuillez me faire connaître M. le Gouverneur, si pour la régularité de 
ce travail, i l ne serait pas préférable que je vous envoyasse des modèles 
imprimés de ces états que je rendrais uniformes pour toutes les provinces. 

Lé chef du comité de l'intérieur, 
TIELEJUNS. 
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N° 94 . GARDE DE SIIRETÉ DE BRUXELLES. 

Bruxelles, le 15 février 1851. 

Le Gouvernement provisoire de l à Belgique, comité central, 
Considérant qu'il est indispensable pour le maintien du bon ordre, de • 

conserver provisoirement!'"» garde de sûreté publique, qui a été organisée 
à Bruxelles dans les derniers jours du mois de septembre dernier ; 

Arrête : 

La garde de sûreté publique de Bruxelles est maintenue. La solde dont 
elle a joui jusqu'ici lui sera continuée par le département de la guerre, 
qui remboursera à celui de la sûreté publique les avances qu' i l a faites de 
ce chef depuis le 1 " janvier 1834. 

Expéditions du présent seront transmises à l'administrateur général 
de la'guerre et de la sûreté publique pour exécution et information. 

A . GENDEBIEN, JOLLY, 
J . VANDERLISDES. 

N° 92. — MAISON D'ARRÊT DE VERVIERS. 

Bruxelles, le 16 février 1831. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 

V u son arrêté du 16 octobre dernier portant création d'un tribunal de 
première instance à Verviers ; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 603 du code d'instruction cr imi
nelle, il doit exister dans chaque arrondissement près le tribunal dê  
première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus ; 

Sur la proposition de l'administrateur général de la sûreté publique ; 
(Rapport du 41 février 1831 n° 1538.) 

Arrête : 
La maison de dépôt existant à Verviers est convertie en maison d'arrêt 

avec le personnel d'un concierge et d'un guichetier. 
Expédition du présent sera transmise à l'administrateur général de la 

justice pour information et à celui de la sûreté publique pour en assurer 
l'exécution. 

Comte FÉLIX DE MÉBODE, Jour, 
J . VAXDEHLIHDEN. 
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N° 93. — COUR D'ASSISES DE LA PROVINCE DE LIHBOURG. 

Bruxelles, le 16 février 1831. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 
Vu l'art. 8 de notre arrêté du 15 octobre dernier, portant réorganisa

tion de la cour supérieure de Liège et les art. 253, 284 et 288 du code 
d'instruction criminelle, ensemble l'art. 6 de la loi du 20 avril 1810; 

Vu l'arrêt de ladite cour, chambres réunies, en date du 31 décem
bre 1830, qui ordonne que les assises du 1 e r trimestre de 1831,-pour 
la province de Limbourg, seront tenues à Hasselt, et que la session s'ou
vrira dans cette ville le 28 de ce mois; 

Considérant qu'à l'époque du 15 octobre le commissaire du Gouver
nement près le tribunal de Hasselt n'a pu être compris parmi ceux de ces 
commissaires, que nous avons provisoirement chargés de remplir les 
fonctions attribuées aux procureurs criminels ; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 288 du code d'instruction crimi
nelle, le commissaire du Gouvernement près le tribunal du lieu où se 
tiennent les assises, n'est appelé à remplacer de droit le procureur crimi
nel, qu'en cas d'empêchement momentané, et qu'en se prévalant des 
autres dispositions légales rappelées ci-dessus, on peut en inférer que le 
droit de délégation accordé aux procureurs généraux, pour le service des 
assises et des cours spéciales, se trouve restreint entre les avocats géné
raux et les substituts créés pour le service du parquet, sans qu'ils puis
sent, de leurseul chef, l'étendre aux commissaires du Gouvernement près 
les tribunaux de première instance; • ' 

Voulant cependant donner à notre procureur général près la cour su
périeure de Liège, la faculté de se faire suppléer à Hasselt par le commis
saire du Gouvernement près le tribunal de première instance établi dans 
cette ville ; ' ' 

Arrête : 

A R T . 1 e r. Aussi longtemps que les sessions des cours d'assises et spé
ciales de la province de Limbourg ne peuvent être tenues au chef lieu 
de la province, notre procureur général près la cour supérieure de Liège 
est autorisé à déléguer ses fonctions près desdites cours, au commissaire 
du Gouvernement établi près lé tribunal de la ville dans laquelle la cour 
supérieure aura ordonné què'lésdiles sessions seront ouvertes. 

ART. 2. Le comité de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

SYLVAIN VAN DE WEYER, CH. BOGIER, 
J . VANDERLINDEN. 
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N° 94. —- ARCHIVISTE DE LA CODE SUPÉRIEURE DE BRUXELLES. — 

ATTRIBUTIONS. 

Bruxelles, le 17 février 1831. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 

Considérant que les dépôts des archives judiciaires du grand conseil 
deMalines, du conseil souverain de Brabant, des tribunaux de Bruxelles 
et des divers autres corps judiciaires,, établis au palais de justice de 
Bruxelles et dépendants du greffe de la cour supérieure de la même ville, 
ont nécessité l'institution de l'archiviste attaché au greffe de la dite cour ; 

Considérant que l'arrêté du 2 octobre 1830 a maintenu ces fonctions, 
tant pour la conservation et la surveillance desdites archives, que pour 
rendre accessibles et faciles les recherches que l'intérêt des justiciables 
les oblige fréquemment à y faire ; 

Mais attendu qu'aucun arrêté du Gouvernement précédent n'a déter
miné les fonctions de l'archiviste, et ou'ainsi des doutes se sont élevés 
sur leur nature et leur étendue ; 

Voulant faire cesser les inconvénients qui résultent d'un tel état de 
choses ; 

Sur le rapport du greffier en chef près la cour supérieure de justice 
séant à Bruxelles ; 

Le comité de justice entendu, 

Arrête : 
ART. 1 c r . L'archiviste attaché au greffe de la cour supérieure de jus

tice de Bruxelles reste placé sous les ordres du greffier en chef près la
dite cour et sera chargé sous la surveillance de celui-ci, de la classifica
tion et de la conservation des archives établies au palais de justice. 

Il fera en cette qualité la recherche de tels documents, pièces, titres 
et arrêts que les justiciables croiront de leur intérêt de réclamer, et dont 
le greffier en chef, sur leur demande, leur délivrera copie certifiée.. 

Il remplira également les fonctions de premier commis des bureaux du 
greffe de la cour, et s'acquittera en cette qualité, comme précédemment, 
de tel travail que le premier président et le greffier en chef de la cour, 
jugeront lui incomber. 

ART. 2. L'archiviste n'aura point rang parmi les membres de la cour, 
et ne pourra comme tel assister aux assemblées générales ni à toutes 
cérémonies où la cour est appelée en corps. 

ART. 3. Les appointements, de l'archiviste sont et demeurent les 
mêmes que ceux des commis-greffiers près de la cour. 

3* 
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ART. 4. Le comité de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

CH. ROGIEB, Comte FÉLIX DE MERODE, 
J . VAXDERLIXDEN. 

N° 95. — CONSEILS DE GUERRE. — INDEMNITÉ DES TÉMOINS NON 

MILITAIBES. 

Bruxelles, le 17 février 1831. 

Le Gouvernement provisoire de la Belgique, comité central, 

Vu son arrêté du 9 novembre 1830 (Bulletin officiel, n° 29), relatif à 
la publicité donnée à toutes les affaires portées devant les conseils de 
guerre ; 

Vu le décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour l'administra
tion de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de 
simple police, et le tarif général des frais ; 

Considérant qu'il importe de régler le mode de payement de l'indem
nité due aux témoins non militaires, entendus devant les conseils de 
guerre, ainsi que dans les informations des causes dirigées contre des 
militaires' par la justice militaire ; 

Sur la proposition du comité de la justice et de l'administrateur général 
des finances, 

Arrête : 

A R T . 1 e r . L'indemnité due aux témoins non militaires entendus de
vant les conseils de guerre, ainsi que dans les informations des causes 
dirigées contre des militaires par la justice militaire, sera payée par les 
receveurs de l'enregistrement, sur le même pied et en observant les mêmes 
formalités que pour les témoins cités à la requête des officiers du minis
tère public dans les affaires, criminelles, correctionnelles, ou de simple 
police, ordinaires. 

ART. 2. Les auditeurs militaires liquideront les frais et en requerront 
la condamnation dans les jugements et arrêts dont ils transmettront des 
extraits aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence. 

Expéditions du présent arrêté seront transmisés aux comités de la 
justice et de la guerre ainsi qu'à l'administrateur des finances, qui sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution. 

CH. ROGIER, Comte FEUX DE MÉRODE, 
J. VANDERLIXDES. 
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N° 96. — PROVINCE DE LIMBOURG. — AUDITEUR MILITAIRE. 

20 février 1831. — Arrêté du Gouvernement provisoire qui rapporte 
celui du 17 janvier 1831 et l'art. 2 de l'arrêté du 19 du même mois, 
relatif à l'auditoriat militaire de la province de Limbourg. (Bulletin offi
ciel, n° 16 bis.) 

N° 97. PRISONS MUNICIPALES ET DE PASSAGE*. SURVEILLANCE. 

Bruxelles, le 23 février 1831. 

. A MM. les Gouverneurs. 

Par ma dépêche, en date du 3 du courant, n° 720, litt. G, j'ai eu 
l'honneur de vous faire part des plaintes qui étaient parvenues à l'au
torité supérieure sur la mauvaise tenue des petites prisons, connues vul
gairement sous les noms d'amigos, de maisons de passages, de salles de 
police, etc., telles qu'il en existe dans presque toutes les communes. 

Je vous disais en même temps, que je croyais pouvoir attribuer pareil 
abus au défaut de surveillance de la part des autorités locales, et je vous 
signalais la nécessité de faire à cet égard directement un appel à l'huma-, 
nité et à la vigilance des régences des villes, tandis que MM. les com
missaires de district, chargés de l'administration du plat pays, auraient 
été chargés par vous, MM. les Gouverneurs, de ce soin pour les com
munes rurales. 

Ignorant la suite que vous aurez trouvé convenable de donner à ma 
dépêche précitée, je viens vous prier, MM. les Gouverneurs, de vouloir 
me faire quelque communication â ce sujet que je crois tout à fait digne de 
fixer votre attention. . 

Dans un pays voisin (la France), une commission royale ne dédaignant 
pas d'exercer sa surveillance sur les établissements de ce genre, je pense 
même qu'un appel aux autorités que la chose concerne ne serait pas 
déplacé dans le Mémorial administratif. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
Cn. SOUDAIN DE NIEDERWERTU. 

N° 98. TRIBUNAUX DE MAESTRICHT, HASSELT ET RUREMONDE. 

24 février 1831. — Arrêté du .Gouvernement provisoire qui réorganise 
les tribunaux de Maestricht, Hasselt et Ruremonde, transfère le siège du 
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tribunal de Maestricht à Tongres et rapporte les articles 2 et 3 de l'arrêté 
du 15 novembre 1830. (Bulletin officiel, n° 16 bis.) 

N° 99. NOMINATION DU REGENT. 

24 février 1831. — Décret du Congrès national qui nomme M . Erasme 
Louis Baron Surlet de Chokier, régent de la Belgique ('). (Bulletin offi
ciel, n° 16.) 

N° 100. — CULTE CATHOLIQUE. — FORMATION DES ÉTATS DE TRAITEMENTS. 

Bruxelles, le 2a février 1831. 

A MM. les Gouverneurs-

^ Le dernier paragraphe de ma circulaire du 15de ce mois, 3 e D o n n ° 5 6 2 , 
avait pour objet de connaître s'il ne serait pas préférable de vous envoyer 
des modèles imprimés pour la .confection des états' collectifs pour les 
traitements du clergé que de les tracer à la main ou de les faire imprimer 
en province. 

Plusieurs de vos collègues m'ayant témoigné le désir de recevoir des 
imprimés, j ' a i chargé M . Demat, imprimeur, Grand'placé à Bruxelles, de 
les imprimer et je crois, en conséquence, devoir vous informer que vous 
pourrez vous adresser directement à lui pour obtenir le nombre de feuilles 
de tête ou intercalaires dont vous présumerez avoir besoin. 

Cette mesure offrira non seulement l'avantage de rendre le travail uni-, 
forme, mais elle présentera une économie, puisque la composition une 
fois établie les frais seront moindres que si chaque province faisait i m 
primer séparément. 

L a facture qui sera jointe à l'envoi que vous fera M . Demat pourra 
être comprise dans vos dépenses du trimestre courant. 

Quant à la confection des états,-je crois inutile d'ajouter d'autres ren
seignements à ceux qui vous ont été transmis par ma circulaire du 15 de 
ce mois, d'autant plus que les titres des colonnes du modèle imprimé 
donneront les indications nécessaires. 

Le chef du comité de l'intérieur, 
TlELEMANS. 

(l) Le Gouvernement provisoire remit ses pouvoirs entre les mains du Congre.; 
national, le -S février 1831. 
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N° 401.— PRISONS. ÉTATS DU MOUVEMENT DE LA POPULATION. 

, Biuxelles, le 23 février 1831. 

A JÊM. les Gouverneurs. 

Vous avez sans doute reçu de M. l'administrateur général de la sûreté 
publique une circulaire par laquelle il vous prie de lui faire parvenir 
tous les mois un état nominatif des détenus renfermés dans chaque prison; 
plusieurs de ces états m'ayant été adressés, j'ai l'honneur de vous prier de 
vouloir les transmettre dorénavant directement à M. l'administrateur 
général de la sûreté publique, et ne m'adresser que les états ordinaires 
du mouvement de la population tels qu'ils s'envoyaient ci-devant à mon 
prédécesseur à La Haye. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Ca. SOUDAIN DE NIEDEB.WEB.TH. 

N° 102. MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — NOMINATION DE M. A. GENDEBIEN. 

26 février 1831. — Arrêté du régent qui nomme Ministre de la justice 
M. Alexandre Gendebien, ex-membre du Gouvernement provisoire et-** 
administrateur général de la justice. (') {Bulletin officiel, n° 17.) 

N» 103. — MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.— NOMINATION DE M. TIELEMANS. 

26 février 1831. — Arrêté du régent qui nomme M. F. Tielemans Mi
nistre de l'intérieur. (Bulletin officiel, n° 17.) 

N° 104. — A R R Ê T S , JUGEMENTS ET ACTES PUBLICS. — FORMULE EXÉCUTOIRE. 

27 février 1834. — Arrêté qui détermine la formule exécutoire des 
arrêts, jugements et actes publics, pendant la durée de la régence. (Bul
letin officiel, n° 47.) 

N° 405. — MARIAGE ENTRE ALLIÉS. 

28 février 4831. — Décret du Congrès national qui accorde au Gou
vernement la faculté de lever pour des causes graves, la prohibition con
sacrée par l'article 4 62 du Code civil pour le mariage entre alliés au degré 
de frère et sœur. (Bulletin officiel, n° 28.) 

(*) M . E . Defacqz, conseiller à la cour de Bruxelles, fut nommé secrétaire 
général du département de la justice, par arrêté du 27 février 1831. 

http://Niedeb.web.th
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• N° 106. ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. DÉNOMINATIONS. 

Bruxelles, 1e 1« mars 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le. changement qui vient de s'opérer dans la forme du pouvoir exécutif 
de notre Gouvernement, en amène d'autres dans la dénomination de ce' 
pouvoir môme, ainsi que dans les dénominations des administrations' 
supérieures. 

Le Régent, remplaçant le comité central du Gouvernement provisoire, 
tout ce qui devait être adressé à celui-ci, doit l 'être maintenant à 
Monsieur le Régent de la Belgique. 

Les comités de l'intérieur , de la guerre, des finances, des relations 
extérieures, de la justice , ont pris la dénomination de ministères, et les 
chefs de ces départements celle de ministres. 

L'administration de la sûreté publique conserve la sienne jusqu'au dix 
du présent mois. 

Le bon sens a fait justice, pendant la révolution, des distinctions 
hiérarchiques et des titres que le despotisme ou la van i t édes cours ont 
introduits dans les rapports du peuple avec le pouvoir et des fonction
naires publics entre eux. 

M . le Régent désire qu'on observe à son égard ce que le bon sens a 
sanctionné à l'égard de tous. E n conséquence, i l a manifesté l'intention 
de laisser sans réponse ou sans suite, toute pièce qui lu i serait adressée 
sous un autre titre que celui de Monsieur le Régent. 

I l est inutile d'observer, M . le Gouverneur, que la même simplicité 
doit régner dans toutes les relations des autres fonctionnaires entre eux 
et qu'i l suffit pour maintenir la hiérarchie administrative, qu'on ne sau
rait abolir sans inconvénient, de les appeler par les qualités qu'ils portent. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien donner à ces obser
vations la publicité nécessaire et d'agréer l'assurance de ma haute 
considération. 

Le Ministre de l'intérieur, 
F. TIELEMANS. 

N° 107. JOURNAL OFFICIEL. UNION BELGE ('). 

Bruxelles, le 2 mars 1851. 

Nous, BARON S U R L E T D E CHOKIER-, Régent de la Belgique. 

Revu l 'arrêté du 17 octobre 1830, portant création d'un Journal 
officiel, sous le titre de l'Union Belge, publié aux frais de l 'État ; 

(*) Rapport à M. le Régent de la Belgique. —L'arrêté du 17 octobre dernier 
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Sur le rapport du ministre de l ' intérieur du 1 " mars 1831 , n° 605 ; 

Avons arrêté et arrêtons : 
A R T . 1 L'arrêté ci-dessus mentionné du 17 octobre 1830 est rap

porté, et cessera d'avoir effet à partir du 1 e r mars 1831. 
A R T . 2. La propriété de l'Union Belge est cédée à M . Feuillet-Dumus, 

son éditeur actuel, qui s'engage à en continuer la publication quoti
dienne sous le même titre ou sous un autre, et à servir les abonnés 
actuels de ce journal-jusqu'à l'expiration de leurs abonnements. 

ART. 3. M . Feuillet-Dumus y fera insérer, au plus tard le lendemain 

a créé un journal officiel sous le titre de l'Union Belge, et affecté à son 
impression le matériel de l'imprimerie normale. — Ce journal, après plusieurs 
mois d'existence, ne compte encore qu'environ 300 abonnés; les recettes 
n'en peuvent couvrir le quart des dépenses . et ce n'est guère qu'avec du 
temps et un système suivi de principes, que les avantages matériels d'une 
semblable publication en égaleront les frais. — En attendant, la publication 
d'une feuille pour compte de l'Etat est une lourde charge et, à mon avis, 
une charge inutile sous le rapport politique. Mais, s'il est inutile, sous ce 
rapport, que le Gouvernement public un journal officiel, i l importe au bien 
de l'administration qu'il fasse promulguer, dès qu'elles existent, toutes les 
pièces qui touchent à un intérêt général ; i l importe qu'il tienne à sa disposition 
une feuille quotidienne qui les publie: car l'insertion de ces pièces au Bul
letin officiel, peut souvent, et par plusieurs causes, éprouver des retards 
préjudiciables aux intérêts de l'administration et du pays. Ces retards sont fré
quents en Belgique, à cause des diverses langues qu'on y parle et des traduc
tions qu'elles nécessitent. — l a feuille chargée de cette publication pourrait du 
reste conserver toute son indépendance; cependant, s'il est libre à ceux qui la 
dirigent, d'adopter la couleur qu'ils jugent la meilleure, ils devront néanmoins 
s'abstenir de toutes personnalités et d'une opposition systématique hostile au 
Gouvernement. Indépendance pleine et entière pour la censure des actes, respect 
pour les personnes, telle doit être la devise du journal. L'éditeur actuel de l'Union 
Belge a proposé : 1° de se charger désormais, pour son proprs compte et à ses 
risques et périls, de la publication de cette feuille, sous le même titre ou sous un 
autre; 2° d'y insérer, le jour même de leur envoi, les actes du Gouvernement, le 
compte rendu des chambres, les rapports et pièces officielles que le Ministère on 
l'un des Ministres jugera convenable de publier; 5° de continuer en outre à 
remplir les engagements contractés par l'Union Belge envers ses abonnés jus
qu'à l'expiration de leurs abonnements. — Cette proposition a été faite sous 
une double condition : la première, que la propriété de l'Union Belge soit 
cédée à l'éditeur, et la seconde qu'il lui soit alloué une juste indemnité pour 
les frais d'impression. Ces offres m'ont paru acceptables : d'abord la propriété de 
l'Union Belge est absolument sans valeur pour l'Etat, soit qu'on en cesse, soit 
qu'on en poursuive la publication. Dans ce dernier cas même, i l y aurait an
nuellement pour le trésor une perte d'autant plus considérable qu'à moins 
de 1000 abonnements i l est impossible de couvrir les dépenses du journal. — 
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de leur envoi, tous les actes du Gouvernement, et un compte fidèlement 
rendu des séances de la représentation nationale, les rapports des mi
nistres , et généralement toutes les pièces que le ministère ou l'un des 
minif très jugera utile de publier. 

A R T . 4. M . Feuillet - Dumus s'engage à publier des suppléments 
toutes les fois que l'abondance des matières l'exigera. 

A R T , 5. Une indemnité annuelle de six millp florins, qui prendra 
cours à dater du 1E R mars 1831, est allouée sur le trésor de l'État au pro-r 
priétaire de ce journal, pour l'impression des actes et pièces ci-dessus 
mentionnés et généralement pour toutes les dépenses résultant de l'exé
cution des articles précédents. 

A R T , 6. De cette somme sera déduit le montant des abonnements 

D'un autre côté, i l est juste d'allouer une indemnité pour les frais extraordi
naires que nécessite la publication des actes du Gouvernement,des pièces offi
cielles, des rapports, etc. A la première vue i l semble que cette publication soit 
un avantage pour le journal, mais en y regardant de près on se convaincra du 
contraire; car, à l'exception de quelques pièces, que.leur importance rend d'ail
leurs fort rares, les journaux ne publient qu'un extrait fort succinct des actes du 

«Gouvernement et leurs colonnes sont réservées aux matières que l'éditeur juge 
les plus intéressantes. Aussi l'ennui du Moniteur qui contient tous les actes du 
Gouvernement français est-il devenu proverbial, D'un autre côté l'obligation 
d'insérer ces actes en entier entraîne celle de publier des suppléments au jour
nal toutes les fois que l'abondance des matières l'exige, et dans un état qui 
s'organise et où tout est à créer, i l est facile de prévoir que les matières à 
publier officiellement seront abondantes pendant plusieurs années. — La 
difficulté consistait à fixer l'indemnité d'une manière équitable. Je pense y être 
parvenu en prenant pour base la valeur de 200 abonnements que j'estime 
à.6000 florins environ. — Cette dépense serait une faible charge pqur le trésor, 
comparativement à celle qu'exigerait la contiuuation de l'Union Belge, et cette 
charge serait successivement réduite, puis éteinte, au moyen de la combinaison 
suivante : le Gouvernement pourra se racheter de la somme annuelle de 6000 fl. 
par les abonnements que les administrations générales et particulières, les 
autorités provinciales et locales prendront au journal dont i l s'agit; la valeur 
des abonnements pris viendra en déduction de l'indemnité, et lorsque le nom
bre en sera parvenu à 200, le trésor sera entièrement lihéré, — A cet effet, 
j'inviterai les administrations et les diverses autorités à s'adresser au ministère 
de l'intérieur pour les abonnements qu'elles voudront prendre au journal, sans 
toutefois les contraindre à s'abonner, sous quelque prétexte que ce puisse être. — 
La contrainte sera, du reste, inutile ; car bien des autorités auront intérêt à pos
séder une feuille quotidienne, qui contiendra immédiatement après leur signa
ture tous les actes qui peuvent concerner les différentes parties du service 
public. » 

\jt Ministre de l'intérieur, 
F. TlELElIANS. 
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pris spontanément par les administrations générales et particulières ou 
les autorités provinciales et locales, et, à cet effet, il sera tenu note de ces 
abonnements au ministère de l'intérieur. 

A B T . 7. .L'indemnité ci-dessus mentionnée cessera dès que le nombre 
des abonnements s'élèvera à deux cents. 

Le journal pourra prendre la couleur [qu'il plaira au propriétaire de 
lui donner. Néanmoins un système suivi de personnalités ou une oppo
sition systématique hostile aux actes du Gouvernement, sera considérée 
comme une raison suffisante de révoquer le présent arrêté. 

A R T . 8. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont expédition 
sera transmise à la cour des comptes. 

Par le Régent, SURLET DE CHOKIER. 
Le Ministre de l'intérieur, 

F. TIELEMANS. 

N " 108. CODR SUPÉRIEURE DE JUSTICE A LIÈGE. —-> PROCÉDURE EN 

CASSATION. 

4 mars 1831. — Décret du congrès national qui remet en vigueur les 
arrêtés des 9 avril 1814 et 14 mars 1815 relatifs aux formes et délais à 
observer devant la cour supérieure de Liège, pour les pourvois en cas
sation en toute matière, l'instruction des causes, la formation de la cour, 
le jugement, le renvoi ou la décision du fond en cas de cassation ; modifie 
l'art. 7 de l'arrêté du 9 avril 1814, et abroge l'arrêté du 19 juillet 1815 
dans toutes ses dispositions relatives à la procédure en cassation devant 
ladite cour. (Bulletin officiel, n° 20.) 

N" 109. — SERMENT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. 

5 mars 1831. — Décret du congrès national qui détermine la formule 
du serment à prêter par les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et admi
nistratif, les officiers de la garde civique et de l'armée et en général par 
tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelcon
que. (Bulletin officiel, n° 20.) 

5 e SÉRIE, TOJIE I. 6 
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N° 110. — NATURALISATION. — ÉTRANGERS DOMICILIÉS EN BELGIQUE. — 

DÉCLARATION. 

Bruxelles, le 8 mars 1851. 

A 31 M. les Gouverneurs. 
L'article 133 de la constitution porte que « les étrangers établis en 

Belgique avant le 1 "janvier 1814 et qui ont continué d'y être domiciliés, 
sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer 
que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. » 

La déclaration doit être faite dans les six mois, à partir du 25 février 
dernier, si les étrangers sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur 
majorité, s'ils sont mineurs. 

Elle doit -avoir lieu devant l'autorité provinciale à laquelle ressortit le 
lieu où ils ont leur domicile, c'est-à-dire devant la députation perma-

' nente des Etats. 
Ces dispositions, M. le Gouverneur, ayant besoin d'être portées, sans 

le moindre délai, à la connaissance des intéressés, je vous prie de vouloir 
bien leur donner de suite la plus entière publicité. 

Chargé de recevoir, avec les membres des États députés, les déclara
tions dont il est parlé en l'art. 133 de la charte constitutionnelle , vous 
aurez soin, M. le Gouverneur, qu'elles ne laissent rien à désirer sous le 
rapport des conditions que le législateur exige de la part des étrangers 
auxquels il'accorde la faveur de l'indigénat. 

Ainsi, il ne suffit pas qu'un étranger, établi depuis quelque temps en 
Belgique, vienne déclarer son intention de jouir de cette faveur; il faut 
encore qu'il justifie de son établissement en Belgique, et de son établisse
ment avant le 1 "janvier 1814. 

Il peut faire cette preuve, soit par la production d'une déclaration de 
prise de domicile faite à l'autorité locale, avant le 1 e r janvier 1814; soit 
par un acte notarié ; soit enfin par l'inscription au registre des habitants 
de la commune. 

L'article 133 exigé , pour l'admission des étrangers à l'indigénat, 
qu'ils soient établis en Belgique avant le 1 e r janvier 1814 et qu'ils aient 
continué d'y être domiciliés. 
--' La première de ces conditions est claire. 

Quant à celle du domicile, qui pourrait présenter quelques doutes, il 
faut entendre, par les termes de l'article 1 un domicile continu et nulle
ment interrompu ; en un mot, une continuité de domicile telle qu'il n'y 
ait eu, à aucune époque, le moindre doute sur l'intention de l'étranger de 
le conserver depuis le 1 e r janvier 1814 jusqu'à ce jour. 



8 mars 183* . 65 

Le domicile doit s'entendre dan s le sens du titre 3, livre 1 e r du code c iv i l . 
Enfin l 'étranger qui veut jouir du bénéfice de l'art. 133, étant tenu 

de déclarer cette intention i l faut qu' i l déclare en même temps, en 
termes exprès , qu'd veut être considéré comme Belge de naissance ; jouir 
des avantages et supporter les charges attachés à cette qualité. 

i Le Ministre de l'intérieur, 
F . T I E L E M A N S . 

N° 114. PRISONS. F O U R N I T U R E S A L ' A R M E E . 

Bruxelles, le 8 mars 1831. 

A !U,W. les Directeurs des travaux des maisons centrales de détention. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une instruction 
qui m'a été adressée par M . le Ministre de la guerre, tendante à régula
riser les rapports de l'armée avec les grandes prisons par rapport au 
service des travaux. Je vous invite, M . le Directeur, à vous conformer 
ponctuellement aux dispositions de cette instruction, en vous autorisant 
à considérer comme révoquées toutes celles qui vous ont été transmises 
précédemment relativement'au même objet. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIS DE NiEDEnwEBin, 

Instruction sur les rapports de l'armée avec les prisons pour la fourniture 
" d'effets d'habillement et de grand et petit équipement. 

ART. h". Un mois avant l'expiration de chaque trimestre, les corps 
enverront aux intendants militaires de leurs divisions respectives la de
mande en triple, des effets d'habillement et de grand et petit équipement 
qui leur seront nécessaires pour le trimestre suivant. 

ART. 2. Les intendants militaires des quatre grandes divisions, r éu 
niront ces demandes et les adresseront avant le 15 du mois qui précède 
le commencement du trimestre, aux directeurs du travail dans les diffé
rentes prisons ; ceux-ci renverront, au plus tard huit jours après réception, 
les demandes de chaque corps en double expédition, à l'intendant m i l i 
taire qui les leur aura transmises, en indiquant en marge de l'état s'ils 
peuvent fournir tout, ou partie des effets demandés. 

ART. 3. Il est expressément enjoint aux directeurs du travail de ne 
compter que sur ce qu'ils ont en magasin, au moment de la demande, et 
non sur ce qu'ils peuvent faire fabriquer ou confectionner dans le cou
rant de chaque trimestre. 

A R T . 4. Les directeurs effectueront au plus tard dans le premier mois 
du trimestre l'envoi des objets qu'ils se seront engagés à livrer. 
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ART. 5. Lorsque les directeurs répondront qu'ils ne peuvent fournir 
les effets demandés, les corps seront autorisés par les intendants m i l i 
taires à se les procurer des fournisseurs avec lesquels ils auront con
tracté à cet effet. 

A R T . 6. Il est bien entendu que les intendants militaires en visant les 
contrats passés avec des particuliers, et dont les prix ne pourront 
jamais excéder ceux du tarif, stipuleront toujours que la fourniture n'en 
aura lieu que pour autant que les effets y mentionnés ne pourraient être 
fournis par les prisons. 

A R T . 7. A u fur et à mesure de chaque expédition au corps , les 
directeurs du travail adresseront à M . l'administrateur des prisons, la 
facture des effets livrés à chaque corps, et à l'expiration du trimestre , 
l'administrateur fera parvenir au département dé la guerre, un état 
détaillé par corps, en triple expédition des fournitures faites par chaque 
établissement avec les prix et le montant de chaque effet ; à cet état 
sera annexé un bordereau de toutes les fournitures séparées de chaque 
corps indiquant au bas le total de toutes les fournitures faites dans le 
courant du trimestre. 

A R T . 8." Le département de la guerre après s'être assuré par l'inter
médiaire des intendants militaires que tous les objets spécifiés sur l'état 
ou facture ont été effectivement fournis et acceptés par les corps y dési
gnés, en portera le montant au débit de chaque corps, et lancera un man
dat de paiement au profit de l'administration des prisons pour le mon
tant de toutes les factures reconnues bonnes et valables. 

ART. 9. Dans les cas où les corps jugeraient convenable de refuser 
tout ou partie des effets qui leur auraient été adressés par les prisons, 
i l sera dressé dans les formes ordinaires, un procès-verbal de rejet avec 
indication des motifs. Les effets refusés seront adressés au magasin cen
tral à Bruxelles pour y être réexpertisés en présence d'un délégué de 
l'administration des prisons et d'un délégué du département de la guerre ; 
les frais de port et d'expertise, resteront à la charge de la partie qui sera 
reconnue avoir tort. 

ART. 10 Attendu que les corps reçoivent aux prix du tarif et francs 
de port et d'emballage les effets que leur livrent les fournisseurs parti
culiers , et qu'i l leur est en outre, bonifié par eux , deux pour cent, au 
profit du fonds des recettes et dépenses imprévues, les prisons procure
ront les mêmes avantages aux corps à partir du 1 e r janvier 1831. Cette 
disposition est d'autant plus juste, que la circulaire du 24 février 1830 
iv° 13 portant que les prisons bonifieront aux corps les deux pour cent 
ci-dessus, ne rapporte pas celle du 24 mars 1826 n° 41 qui oblige les 
prisons à envoyer aux corps, leurs produits francs dépor t et d'emballage. 
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ART. 11. Les corps qui auront payé le port ou l'emballage des effets 
reçus par eux, depuis le 1 e r janvier dernier sont autorisés à en faire la 
réclamation aux intendants militaires, qui les déduiront du montant des 
factures avant de transmettre ces dernières au département de la guerre. 

ART. 12. Les prix des effets à fournir par les prisons restent fixés 
suivant le tarif du 24 février 1830 n° 13; cependant la hausse toujours 
croissante des matières premières nécessite dans les buffleteries une 
augmentation dont les corps seront informés en temps et lieu. 

Bruxelles, le 28 février 1831. 
Le Ministre de la guerre, 

A. GOBLET. 

N ° 112. DÉPOTS DE MENDICITÉ. — ÉTAT TRIMESTRIEL DU MOUVEMENT 

DE LA POPULATION ('). 

Bruxelles, le 11 mars 1851. 

A 3131. les Gouverneurs des provinces de Brabant, Anvers, Hainaut, Namur. 
Limbourg et de la Flandre occidentale. 

, Comme la manière dont on a jusqu'ici rendu compte par des états men
suels du mouvement de la population du dépôt de mendicité de votre 
province, laisse beaucoup à désirer, vu que, d'après la disposition peu 
méthodique de ces états, on ne peut voir assez en détail les différentes 
mutations survenues dans les diverses catégories de la population, j ' a i 
cru à la fois utile et convenable, afin d'obtenir plus de clarté dans ces 
indications, d'introduire une nouvelle manière de dresser dorénavant ces 
états qui exposeront à la fois avec plus d'étendue et plus de clarté, le 
mouvement de la population. 

Quoique cette mesure paraisse à la première vue devoir donner lieu à 
un surcroit de travail, i l n'en est cependant pas ainsi, vu que ces états, de 
mensuels qu'ils étaient, ne seront dorénavant que trimestriels. 

Je me flatte par conséquent d'avoir apporté par là une simplification 
dans le travail. 

J'ai donc l'honneur de vous transmettre, M . le Gouverneur, un modèle 
de l'état dont i l s'agit, en vous priant d'ailleurs de vouloir bien prendreles 
mesures nécessaires afin qu'un état en double, dressé d'après le susdit 
modèle, me parvienne avant le 10 du mois qui suivra le trimestre écoulé. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 

(!) Voir les circulaires du 28 mars 1837, IOoctobre et 11 novembre 1845.— 
La circulaire du 10 octobre 1845 a introduit un nouveau modèle. 

G* 
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DEPOT DE MENDICITE DE 
Etat indiquant la population de cet établissement au 1 e r janvier 1851, ainsi que 

le mouvement de ses différentes catégories de reclus pendant le premier 
trimestre 1831 et sa situation au 1 e r avril. 

Mutations survenues dans la population pendant le l C r trimestre 185J. 

RÉSULTAT : 

Nombre moyen de la population pendant le trimestre. . . . ; . 
Total des journées d'entretien • , . 

Ainsi fait et dressé par moi directeur, etc. 
V u et trouvé d'accord par le conseil d'inspection. 
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N ° 143.—MAISONS DE SÛRETÉ ET D'ARRÊT. — COMPTABILITÉ DES EFFETS 

D'HABILLEMENT ET DE COUCHAGE. 

„ .. lSmars 
Bruxelles, le r. 1831. 

5 avril 

Règlement pour la comptabilité des effets d'habillement et de couchage dans 
les maisons de sûreté civiles et militaires et les maisons d'arrêt. 

ART. 1 e r . Les effets d'habillement pour les prisonniers, à l'exception 
des chemises, seront délivrés aux maisons de sûreté civiles et militaires 
et aux maisons d'arrêt à raison d'un cinquième de la population fixée 
pour chacune d'elles. 

Cependant un certain nombre d'objets, tant pour hommes que pour 
femmes, seront mis à la disposition des commissions d'administration 
pour subvenir aux besoins urgents et imprévus. 

ART. 2. E n vertu de l 'arrêté du 4 novembre 1821 , n° 16, modifié par 
celui du 20 août 1825, n° 439, les effets de couchage seront fournis i n 
distinctement selon les besoins à tous les prisonniers existants dans les-
dites maisons ; les draps de lit seront renouvelés chaque mois. 

ART. 3. Tout prisonnier entrant dans la prison sera visité par les soins 
du concierge ou du geôlier ; s'il aperçoit qu'i l a de la vermine, i l lui re
prendra ses habillements pour les faire nettoyer et laver convenablement, 
et lui délivrera en échange-ce qui lui sera nécessaire hors du magasin de 
la maison, en ne disposant, pour autant que possible, en pareil cas, que 
d'effets déjà portés. 

Les effets appartenant aux détenus, après avoir été proprement arran
gés, leur seront rendus, et on leur fera restituer ceux qui leur auront été 
délivrés lors de leur entrée. 

ART. 4. Tout prisonnier entrant, dénué d'habillements ou porteur 
d'habillements qui pourraient engendrer la malpropreté dans la prison, 
sera revêtii des effets appartenant à la maison. 

A R T . 5. Tout autre détenu sera obligé de porter ses propres vêtements 
pendant la durée de sa détention. 

ART. 6. Les détenus désignés à l'art. 4, recevront de la maison une 
chemise propre chaque semaine. 

A R T . 7. Les concierges clans les maisons de sûreté civiles et m i l i 
taires, et les geôliers dans les maisons d'arrêt auront soin de visiter le 
linge après le lavage et de ne le remettre en magasin que dans un état 
qui le rende propre à être donné de nouveau aux prisonniers. 
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ART. 8. Ils visiteront aussi, tous les quinze jours au moins, les habil
lements en usage chez les prisonniers, pour les faire réparer au besoin. 

ART. 9. Les prisonniers qui, par méchanceté ou par négligence, au
ront détruit ou gâté des objets d'habillement ou de couchage, seront 
tenus de payer la valeur du dommage causé : en cas d'insolvabilité, ils 
seront passibles des peines à infliger par la commission d'administration, 
selon la gravité du fait et conformément aux dispositions du règlement de 
la maison. 

ART. 10. Les prisonniers à transférer d'une prison dans une autre 
ne recevront des effets d'habillement que pour autant qu'ils n'en aient 
point à eux appartenant ; dans ce cas, le concierge ou le geôlier en adres
sera un état en double au chef de l'établissement où les prisonniers seront 
transférés; celui-ci en renverra un double -signé pour acquit au con
cierge ou au geôlier de la prison d'où le transport se sera opéré. 

A R T . 11. Pour éviter la perte ou la vente de ces effets pendant le 
transfert, le^concierge ou le geôlier est tenu d'en remettre une note signée 
par lu i à la personne chargée du transport ; celui-ci en signera un double 
pour acquit et en sera responsable. 

ART. 12. Toutes les réparations à effectuer aux habillements et objets 
de couchage seront faites par les femmes détenues, moyennant un salaire 
à fixer par la commission d'administration. L'on devra se servir de p r é 
férence des objets mis hors de service pour opérer ces raccommodages. 

ART. 13. Les commissions [d'administration veilleront à ce que les 
objets ainsi réparés et soignés, ne soient mis hors de service que lors
qu'elles auront constaté qu'ils ne pourront plus servir. 

ART. 14. Aucun objet d'habillement n i de couchage ne pourra être 
mis en usage ou hors de service, ni délivré à des prisonniers libérés, 
sans l'autorisation de la commission d'administration, qui ne l'accordera 
que sur une demande par écrit de la part du concierge ou du geôlier. 

A R T . 1 o. Avant de consentir à cette demande, les commissions d'ad
ministration auront soin de s'assurer si les objets dont i l s'agit ne sont 
pas susceptibles d'être réparés, ou si les frais qui résulteraient de leur 
réparation ne dépasseraient pas leur valeur. Mention de cette autorisation 
sera faite sur l'état trimestriel. 

ART. 4 6. Les objets mis hors de service qui par leur nature ne pour
raient servir aux réparations, seront mis de côté pour être vendus sui
vant autorisation préalable et spéciale de l'administrateur des prisons et 
institutions de bienfaisance : le montant de cette vente sera mis à la dis
position de l'administration générale, et le procès-verbal de vente sera 
adressé à l'administrateur susdit. 
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ART . 17. Les concierges et les geôliers seront obligés de tenir un re
gistre conforme au modèle ci-joint du mouvement de leur magasin d'ha
billement. Ce registre sera clos et arrêté chaque trimestre, et extrait en 
sera remis à la commission d'administration qui le fera parvenir avant 
le 15 du premier mois du trimestre suivant, à M . l'administrateur des p r i 
sons et institutions de bienfaisance, en ayant soin d'indiquer dans la 
colonne d'observation la date de l'autorisation de la mise en service et 
hors de service des effets d'habillement et de couchage. 

A l'envoi de l'extrait du troisième trimestre sera joint l'état des besoins 
pour l 'année suivante. 

A R T . 18. Les concierges dans les maisons de sûreté civiles et militaires, 
et les geôliers dans les maisons d'arrêt, veilleront à ce qu'aucun effet 
d'habillement et de couchage ne vienne à se perdre ou à être volé. 

Ils seront responsables des objets perdus ou volés, et devront en ac
quitter la valeur, à moins qu'il ne soit constaté qu'ils ne pouvaient p r é 
venir n i empêcher la perte ou le vol. 

Dans ce dernier cas, la commission d'administration dressera un pro
cès-verbal qui sera envoyé de suite à l'administrateur des prisons et 
institutions de bienfaisance, qui décidera si le concierge ou le geôlier 
sera tenu de rembourser la valeur de l'objet perdu ou volé. 

E n conséquence ils ont intérêt de tenir leur magasin dans le meilleur 
ordre possible, pour éviter ces désagréments. 

A R T . 19. Toutes les dispositions particulières et instructions rendues 
à ce sujet, doivent être considérées comme non avenues en tout ce 
qu'elles renferment de contraire aux dispositions du présent règlement, 
et ce qui a été modifié par les dispositions qu'il introduit. 

Bruxelles, le 15 mars 1831. 
L'administrateur des prisons et institutions de bienfaisance, 

Cn. SOUDAIS DE NiEDEnwEnrn. 
Vu et approuvé par nous, Ministre de l'intérieur, 

Bruxelles, le S avril 1851. 
E . DE SAUVAGE. 
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HABILLEMEN 

HABILLEME 
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ITJR HOMMES. 

DUR FEMMES. 
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OBJETS 
D E C O U C H A G E 

P O U R 

LES MALADES. 

EX SERVICE. 

OBJETS DE COUCHAGE. 

HORS DE SERVICE. 

M O T I F S 

de 

L'ESTRÉE 

ou de 

LA SORTIE. 

HABILLEMENTS 

P O U R 

LES BALADES. 

HORS DE SERVICE. 

OBJETS 
D B C O U C H A G E 

P O U R 

LES MALADES. 

H O R S D B S E R V I C E . 

3 e SÉRIE. TOUTE I. 
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ÉTAT de demandes d'effets d'habillement et de couchage, etc., pour 
employés et détenus. 

Ainsi présenté par le Directeur soussigné, 
, le 

N° 114.—TRANSMISSION DES CHARGES DE NOTAIRES. 

16 mars 1831. — Arrêté déclinatoire concernant la transmission des 
charges de notaires. [Bulletin officiel, n° 26). 

N° 115. ORDRE JUDICIAIRE. SERMENT. 

18 mars 1831. —Arrêté du régent relatif à la prestation de serment 
des fonctionnaires de l'ordre judiciaire. (Bulletin officiel, n° 25). 

N° 116. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. NOMINATION DE M. E . DE SAUVAGE. 

23 mars 1831. — Arrêté du régent qui nomme M. Etienne de Sauvage, 
gouverneur de la province de Liège, aux fonctions de Ministre de l'in- . 
térieur, en remplacement de M. F. Tielemans (Bulletin officiel, n° 29). -
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N° 117. MINISTÈRE DE LA JUSTICE. NOMINATION DE M. BARTHELEMY. 

24 mars 1831. — Arrêté du Régent qui nomme M . Barthélémy, 
Ministre de la justice. (Bulletin officiel. n° 29.) 

N° 118. FONCTIONNAIRES PUBLICS. PRESTATION DE SERMENT. 

Bruxelles, le 50 mars 1851. 

A MX. les Gouverneurs. 

Un décret du Congrès national, en date du 5 de ce mois, porte que tous 
les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, les officiers de la 
garde civique et de l 'armée, et, en général, tous les citoyens chargés d'un 
ministère ou d'un service public quelconque, seront tenus, avant d'entrer 
en fonctions, de prêter le serment dont la teneur suit : 

« Je jure fidélité au régent, obéissance à la constitution et aux lois du 
» Peuple Belge. » 

L'art. 3 du décret porte que les citoyens qui seront ën fonctions^ lors 
de la. promulgation du décret dont i l s'agit, et qui n'auront pas prêté le 
serment dans le mois qui la suivra, seront considérés comme démission
naires. 

D'après l'art. 2 dudit décret, le serment est reçu par l'autorité que les 
lois existantes désignent à cet effet, et dans les formes observées jusqu'ici. 

Enfin l'art. 4 dispose que les actes de prestation de serment des fonc
tionnaires non salariés, ou dont le traitement est inférieur à 350 florins, 
seront enregistrés gratis. 

Quant aux fonctionnaires pour lesquels i l n'existe point de dispositions 
législatives qui déterminent le mode de leur prestation, i l faudra y pro
céder dans l'ordre hiérarchique de leurs fonctions. 

Ains i , par exemple, le gouverneur recevra le serment des membres de 
la députation, du greffier des états, des employés de l'administration, 
des commissaires des districts et des bourgmestres des villes. Les com
missaires des districts, le recevront des bourgmestres des communes 
rurales. Les bourgmestres le recevront des échevins, assesseurs, secré
taires et de tous les fonctionnaires et employés dépendant de la 
commune, parmi lesquels sont naturellement placés les membres des 
administrations de bienfaisance, les employés des taxes municipales, 
commissaires de police, etc. 

Tous les actes de serment doivent être écrits sur timbre et enregistrés, 
en se conformant aux dispositions de l'art. 4. 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . SAUVAGE. 
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N° 119. DÉLITS POLITIQUES. INSTRUCTION. BULLETIN JOURNALIER. 

Bruxelles, le 4 avril 1851. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège et 
à M. l'Auditeur général près la haute cour militaire à Bruxelles. 

Les circonstances exigeant que je sois avec promptitude et exactitude 
tenu au courant de la marche de toute procédure déjà intentée o u à inten
ter à l'avenir pour crime ou délit politique, je vous prie de m'adresser 

• chaque jour un bulletin contenant tous les renseignements d'après les
quels, je serai en état déjuger de la situation des instructions judiciaires 
qui rentrent dans cette catégorie. 

Le bulletin qui pourrait se diviser par colonnes indiquerait, 1 ° le nom 
des prévenus avec mention, s'ils sont ou non en arrestation, 2° l 'autorité 
judiciaire chargée de l'instruction, 3° un aperçu des faits qui en résultent. 

Le Ministre de la justice, 
BARTHÉLÉMY. 

N° 120. PRISONS. FOURNITURES FAITES A L'ARMÉE. 

Bruxelles, le 4 avril 1851. 

A MM. les Directeurs des travaux des maisons centrales de détention. 

J'ai l'honneur de vous inviter à vouloir bien à dater du 1 " de ce 
mois ne plus porter sur les factures du chef de livrances à l 'armée, les 
prix de vente stipulés au tarif du 24 février 1830, n ° 1 3 , mais les prix de 
revient, comme cela a toujours eu lieu ci-devant. 

• L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOUDAIN DE NiEDcnwEnTn. 

N° 121. — MAISONS PRÉVOTALES DE LIÈGE ET D'ARLON. — RÉUNION A 

LA MAISON DE SÛRETÉ CIVILE. 

Bruxelles, le 6 avril 1851. 

A U N O M D U P E U P L E B E L G E , 

Nous, BARON STJRLET D E ' CHOKIER, Régent de la Belgique. 

V u l'arrêté organique, en date du 4 novembre 1821, n° 16, par lequel 
a réunion des maisons prévôtales aux maisons d'arrêt a été décrétée ; 
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Considérant que le système, suivi généralement à partir de l'époque 
de l'émanation de l 'arrêté susmentionné, a répondu au but qu'on se pro
posait d'atteindre, et qui n'est autre que l'économie dans les dépenses 
publiques, et la simplification dans l'administration ; 

Considérant que contrairement aux dispositions dudit arrêté , les 
maisons prévôtales de Liège et d 'Arlou sont demeurées séparées ; 

V u les rapports de M M . les gouverneurs des provinces de Liège et de 
Luxembourg, en date du 42 mars dernier, n° 5344, et du 10 février der
nier, n° 1060-30, et celui de M . l'auditeur général près la haute cour de 
justice militaire du 22 février dernier, n° 4 7 ; 

Le Ministre de l ' intérieur entendu ; 
Avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 e r . La maison prévôtale de Liège sera immédiatement réunie à 
la maison de sûreté civile de Liège ; 

La maison prévôtale d'Arlon sera également réunie à la maison de 
sûreté d'Arlon ; 

A R T . 2. Les prisonniers militaires renfermés dans les susdits établis
sements seront, à leur arrivée dans les maisons de sûreté susdites, 
classés séparément, mais entretenus, logés et trai tés, sur le même pied 
que les prisonniers civils. 

A R T . 3. Les concierges des maisons prévôtales susmentionnées seront, 
à partir de la suppression desdits établissements, mis à la disposition du 
Ministre de l 'intérieur, pour être ' replacés aussitôt que possible, et ils 
jouiront en attendant, du traitement qui leur a été alloué jusqu'à ce jour. 

Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
dont i l sera donné connaissance à M . le Ministre de la justice. 

E. STJRLET DE CHOKIER. 
Par le Régent : 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . DE SAUVAGE. 

N° 4 22 . — PRISONS ET DÉPÔTS DE MENDICITÉ .—PRESTATION DE SERMENT DES 

EMPLOYÉS. 

Bruxelles, le 9 avril 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous informer que d'après des instructions que je 
Viens de recevoir de la part de M . le Ministre de l'intérieur, le terme fixe 
peur la prestation de serment des employés expire le 4 6 du courant. 

7* 
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Je vous prie en conséquence, M . le Gouverneur, de veiller à ce que les 
employés attachés à l'administration et au service des prisons, ou du 
dépôt de mendicité de votre province, remplissent ce devoir avant l 'épo
que fixée. 

Les membres des commissions administratives ou régentsides prisons 
situées tant au chef-lieu que dans les autres villes de la province et 
ceux du conseil d'inspection du dépôt de mendicité, devront prêter 
serment entre vos mains; tandis que vous pouvez déléguer les vice-
présidents des commissions administratives, le président ou le vice-
président conseil ou d'inspection pour recevoir le serment des employés 
attachés spécialement au service intérieur de l'établissement. 

Les actes de prestation de serment des employés dont le traitement est 
supérieur à f l . 350, seront soumis au droit fixe d'enregistrement, tandis 
que ceux des employés dont le traitement est inférieur à fl. 3S0 seront 
enregistrés gratis. 

La formule de l'acte est ci-jointe, et devra être suivie toutes les fois 
qu'il s'agira d'une prestation de serment de la part d'un employé avant 
son entrée en fonctions. 

L'Administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTII. 

s 
Formule du serment à prêter suivant le décret du 5 mars 1831. 
« Je jure fidélité au Régent , obéissance à la constitution et aux lois 

« du peuple Belge. » 

N° 123. DÉPÔTS DE MENDICITÉ. ENTRETIEN DES MENDIANTS (')• 

9 avril 1831. — Arrêté du régent relatif à l'entretien des reclus dans 
les dépôts de mendicité. (Bulletin officiel, n° 42.) 

ART. I " . Abrogation des art. 11 et 40 de l'arrêté du 12 octobre 1825.— 
2. Maintien du prix de la journée d'entretien fixé à 17 cents. — 5. Recouvrement 
des pensions arriérées. — 4. Transfèrement des mendiants aux dépôts qui leur 
sont respectivement destinés. — S. Renvoi des mendiants étrangers. — 6. Main
tien des instructions, arrêtés et règlements existants relatifs à la répression de 
la mendicité et à l'entretien des mendiants, etc. 

(') Voir la cire, du 12 avril 1831. 
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N° 124. — MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — RÈGLEMENT INTÉRIEUR ('). 

Bruxelles, le II avril 1851. • 

A R T . 1 " . Les employés devront être présents dans les bureaux tous 
les jours, sauf le dimanche, depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre 
heures. 

A R T . 2. Tous les dimanches, et à tour de rôle, deux employés s'y 
rendront, à dix heures du matin, pour expédier la besogne pressée s'il 
s'en présente. 

ART. 3. Les employés ne pourront être dispensés de l'obligation i m 
posée par l'art. 1 e r que pour cause légitime, et pour un jour seulement, 
par le chef de bureau auquel ils sont respectivement attachés. 

ART. 4. Les congés pour plus d'un jour et pour moins de huit jours 
devront être demandés au secrétaire général. 

ART. 5. Les demandes de congé pour un terme excédant huit jours, 
seront adressées au Ministre. 

A R T . 6. Les employés signeront chaque jour à leur arrivée une liste 
de présence qui sera close et remise à neuf heures et demie au secrétaire-
général par les chefs de bureau, ceux-ci signaleront dans une colonne 
d'observations, les employés absents, avec mention si l'absence est ou 
non autorisée. 

ART. 7. U n tantième du traitement mensuel sera retenu à chaque 
employé, signalé comme absent sans y être autorisé, ou qui arrivera 
après la clôture de la liste de présence. 

A R T . 8. La peine portée en l'article précédent, sera également appli
cable à tout employé qui s'absentera pendant les heures de bureau, sans 
permission de son chef. 

A R T . 9. Le Ministre provoquera la démission de tout employé qui 
aura subi plus de trois fois, dans l'espace d'un mois, la retenue men
tionnée en l'art. 7. 

A R T . 40. La distribution du travail reste fixée ainsi qu'il suit : 
1 B u r e a u . — Ce bureau est chargé : 
1° Des rapports au Gouvernement sur les matières de législation et 

sur les requêtes des particuliers envoyées à l'avis du ministère de la jus
tice et dont l'objet est étranger aux demandes d'emploi ; 

2° De la correspondance avec les divers départements d'administra
tion générale ; 

3° De la correspondance avec les procureurs généraux et commissaires 

(') Voir l'arrêté du 20 avril 1831. 
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du Gouvernement près les tribunaux de première instance en matière 
criminelle et de police judiciaire ; 

4° De l'examen et de l'instruction des demandes en naturalisation t 

dispense pour contracter mariage, dispense d'âge et demandes de 
réhabilitation ; 

5° De l'examen et de la solution de toutes les questions et difficultés 
concernant l'état civil ; 

6" Et finalement de toutes les autres parties de l'administration de la 
justice qui ne concernent pas les directions du personnel et de la 
comptabilité ou la liquidation des pensions de retraite. 

2 e Bureau. — Ce bureau est chargé : 
1° De l'examen des requêtes des particuliers renvoyées par le Gou

vernement à l'avis du Ministère de la justice et dont l'objet est d'obtenir 
des places : 

A. Près les cours supérieures de justice et les tribunaux de la Be l 
gique; 

B. Dans les justices de paix (juges, juges suppléants et greffiers) ; 
C. De notaires et d'avoués. 
2° De faire des rapports au Gouvernement sur ces requêtes et les pro

positions des candidats à ces diverses places; 
3° Des rapports au Gouvernement et présentations de candidats pour 

les places venant à vaquer dans les tribunaux de commerce; 
4° De la correspondance sur ces objets avec les différentes autorités 

judiciaires et administratives et avec les pétitionnaires. 
3 e Bureau. — Ce bureau est chargé : 
1° De la confection du budget du département de la justice; 
2° De la surveillance des dépenses du département ; 
3° Du règlement et de la vérification des comptes de l'ordre judiciaire 

et des frais de justice ; 
4° De l'examen des demandes présentées à l'effet d'obtenir des pen

sions dans l'ordre judiciaire ; 
5° De la liquidation des pensions ; 
6° De la correspondance sur toutes ces matières avec les autorités 

judiciaires, administratives et financières ; 
7" En un mot de tout ce qui concerne la comptabilité de l'adminis

tration de la justice. 
A R T . 41 . Chaque bureau est composé de là manière suivante : 
1E R Bureau. — M M . Vinchent. chef et secrétaire-général ; Deprez , 

De Francquen, Bourgeois. 
2 e Bureau. — MM. Peeters, chef; Van Dam, Soiron. 
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3 e Bureau. — M M . Louvat, chef, Van Thielen, Mackintosh. 
Ainsi arrêté pour être mis à exécution à dater du 11 avril 1831. 

Le Ministre de la justice, 
BARTHÉLÉMY. 

» 

N° 125. —MAISONS DE SÛRETÉ ET D'ARRÊT. — COMPTABILITÉ DES EFFETS 

D'HABILLEMENT ET DE COUCHAGE. 

Bruxelles, le 12 avril 1831. 

A MM. les Gouverneurs. 

Dans le compte à rendre du mouvement du magasin d'habillements et 
d'objets de couchage dans les maisons de sûreté civiles et militaires et les 
maisons d'arrêt, j ' a i remarqué, dès mon entrée en fonctions, une irrégu
larité qui compromet les intérêts de l'administration qui m'est confiée : 
dans quelques provinces ce compte est rendu trimestriellement, dans 
d'autres mensuellement, enfin dans quelques-unes i l est confondu dans 
un même état avec celui de la population, et tous sont dressés d'après des 
modèles différents. 

N i l'un n i l'autre de ces modèles n'indique ni la quantité ni la na
ture des objets d'habillement mis hors de service, existant en magasin, 
lacune qui pourrait offrir trop de facilité à des geôliers infidèles pour 
s'approprier des objets appartenant à l 'État. 

Pour parer, autant que possible, à cet inconvénient et établir un mode 
uniforme dans cette partie du service des prisons, j ' a i cru nécessaire 
d'adopter le règlement dont j ' a i l'honneur de joindre ici une copie(4), en 
vous priant, M . le Gouverneur, de vouloir bien donner les ordres néces
saires, pour qu'il soit mis de suite en usage dans les maisons d'arrêt de 
votre province. 

Je joins également le modèle du registre qui devra être tenu et dont 
extrait d'après le même modèle devra m'être transmis trimestriellement 
en vertu de l'art. 16. 

Si l'expérience me prouve que ce mode de comptabilité a atteint le but 
que je me suis proposé en l'établissant, je ferai imprimer les états sus
mentionnés pour l'exercice de l'année prochaine; entre temps je pense 
que les concierges et les geôliers peuvent se charger de les tracer à 
la main. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cil. SoODAIX DE N'IEDEKWEIITH. 

(i) Voir le règlement du 1 5 1831. 
v ' ° 5 avril 
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N° 126. DÉPÔTS DE MENDICITÉ. ENTRETIEN DES MENDIANTS. 

Bruxelles, le 12 avril 1851. 

, A MM. les Gouverneurs. 

Eu égard au vœu émis, par les autorités administratives de la plupart 
des provinces, d'obtenir que le taux de 15 cents payable par les com
munes par journée d'entretien de.chaque mendiant reclus dans les dépôts 
de mendicité, soit augmenté de deux cents ; M . le Ministre de l 'intérieur 
a provoqué et obtenu cette majoration, qui fait l'objet de l'arrêté de 
M . le Régent, en date du 9 de ce mois, dont j ' a i l'honneur de vous trans
mettre ci-joint expédition. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de veiller à ce que toutes les disposi
tions de cet arrêté reçoivent leur exécution immédiate dans votre pro
vince, non-seulement en ce qui concerne la majoration précitée, du prix 
de la journée d'entretien des mendiants, mais encore pour ce qui regarde 
les mesures à prendre à l'égard des mendiants étrangers à votre province, 
et pour l'extradition de ceux étrangers à la Belgique ; quant à ces der
niers, je crois devoir vous faire observer que nous devons ranger dans 
cette classe, les mendiants appartenant aux ci-devant provinces septen
trionales du royaume des Pays-Bas. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTR 

N° 127. — SERMENT. — ECCLÉSIASTIQUES. 

Bruxelles, le 14 avril 1831. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai appris que la question de savoir, si les ecclésiastiques doivent prêter 
le serment requis par le décret du congrès' du 5 mars, s'est élevée dans 
quelques provinces. 

Les termes mêmes du décret me semblent ne laisser aucun doute. Il 
désigne d'une manière bien claire les personnes qui doivent se soumettre 
à cette formalité. Ce sont « les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou ad-
» ministratif, les officiers de la garde civique et de l 'armée, et en général 
» tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quel-
» conque. » Or, lés ecclésiastiques ne peuvent être compris dans l'une 
ou l'autre de ces catégories, n'étant chargés que d'un ministère religieux 
tout-à-fait étranger à l'administration publique. 
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Vendiez, M. le Gouverneur, donner connaissance de la présente, à 
tous ceux que la chose peut concerner, et agréez l'assurance de ma haute 
considération. 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . DE SAUVAGE. 

N° 128. — ORDRE PUBLIC — MESURES A PRENDRE PAR LES AUTORITÉS. 

Bruxelles, le 16 avril 1831. 

A MM. les Gouverneurs. 

Les rapports que je reçois des différentes provinces du royaume, me 
confirment que l'ordre et la tranquillité publique se rétablissent. 

Si partout les autorités n'ont pas été à même d'empêcher les excès 
causés par les mouvements populaires provoqués par les coupables 
menées du parti orangiste, et qui ont éclaté presque simultanément dans 
différentes localités, du moins auront-elles appris que le peuple une fois 
en mouvement, n'a plus de frein, et que des mesures énergiques, promp
tes et actives sont nécessaires pour prévenir et arrêter sa colère. 

Espérons, Messieurs, que des scènes de désastre, pareilles à celles 
dont nous venons d'être les témoins, ne se renouvelleront plus ; que'les 
diverses autorités agissent de concert et avec fermeté à rechercher et livrer 
promptement à la juste sévérité des lois, tous les agitateurs et ceux qui 
se rendraient coupables de quelqu'attentat contre le gouvernement ; mais 
qu'elles sachent aussi faire respecter la vie et les propriétés de leurs con
citoyens. 

Je compte, Messieurs, sur votre zèle et votre énergie pour l'emploi des 
mesures que les circonstances pourraient réclamer dans l'intérêt de 
l'ordre général, et de vos provinces en particulier; et je vous serais 
obligé de vouloir m'informer immédiatement de tous les événements qui 
seraient de nature à intéresser le Gouvernement, et qui rentreraient sous 
ce rapport dans les attributions du département qui m'est confié. 

Je vous recommande surtout de ne rien négliger pour coordonner vos 
soins et vos efforts avec ceux des autres autorités qui ne ressortissent pas 
à mon département. Il est nécessaire de vous entendre parfaitement avec 
l'autorité judiciaire et l'autorité militaire; la gendarmerie nationale doit 
vous adresser ses rapports et déférer à vos réquisitions, en se confor
mant aux règlements et aux instructions qu'elle a reçues. Si vous aviez 
à vous plaindre d'un défaut de concours de la part d'une autorité quel
conque, vous ne devez pas tarder à m'en rendre compte. 
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J'ai l'honneur de vous prier, Messieurs, de vouloir bien m'accuser la 
réception de la présente. 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . DE SAUVAGE. 

N° 129. LIBERTÉ D'ASSOCIATION. DROITS ET DEVOIRS RÉSULTANT 

DE LA PERSONNIFICATION CIVILE. 

Bruxelles, le 16 avril 1831. 

A MM. les Gouverneurs. 

L'art. 20 de la constitution, qui reconnaît aux Belges le droit de 
s'associer, ne donne point aux associations qui seront formées en vertu 
de cette disposition^ dans un but religieux, philosophique, industriel, etc., 
le droit d'acquérir et de transférer des biens, comme personnes civiles. 
Elle ne leur confère aucun privilège semblable et laisse entière la légis
lation préexistante à cet égard. 

Quant aux associations précédemment reconnues comme personnes 
civiles, elles restent soumises aux obligations que leur imposent les lois 
et règlements qui les instituent. Elles ne peuvent scinder les conditions 
de leur existence en cette qualité. L'arrêté du Gouvernement provisoire, 
en date du 16 octobre dernier (Bulletin officiel, n° 12) ne contient au
cune disposition qui confère de plein droit aux associations, les droits 
réservés par la loi aux personnes civiles, ou dispense des obligations qui 
leur sont imposées, les associations déjà existantes et auxquelles ces droits 
sont attribués. Cet arrêté n'est donc en rien contraire aux présentes 
instructions, je vous prie, M . le Gouverneur, de le suivre exactement 
relativement aux associations déjà établies ou qui se formeront dans 
votre province. 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . DE SAUVAGE 

N° 130. • — GRACES. — RAPPORTS. — TABLEAU. 

Bruxelles, le 18 avril 1851. 

A M. le Procureur général près la cour de Bruxelles. 

L'ancien gouvernement avait prescrit qu' i l fût joint aux rapports de 
M M . les commissaires du Gouvernement sur toute demande en grâce, un 
tableau dont le modèle se trouve sans doute encore dans vos archives. 
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Ce tableau contenant des indications utiles, et que l'on ne trouve pas 
toujours dans les rapports de la commission des grâces, j'ai l'honneur de 
vous prier M . le Procureur général, de vouloir bien donner les ordres 
nécessaires pour que la mesure ci-dessus mentionnée, soit continuée et 
régulièrement observée à l'avenir. 

Le Ministre de la justice, 
BARTHÉLÉMY. 

N ° 1 3 1 . -^MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — ORGANISATION INTÉRIEURE. 

Bruxelles, le 20 avril 1831. 

AU NOM DU PEUPLE BELGE , * 

Nous BARON SURLET DE CHOKLER, Régent de la Belgique. 

Voulant introduire dans les diverses branches d'administration, les 
économies qui peuvent être établies sans entraver la marche du service 
public ; 

Sur la proposition du Ministre de la justice, 

Avons arrêté et arrêtons : 
ART. 1 e r. La place de chef du 1 e r bureau du ministère de la justice, 

aux appointements annuels de dix-sept cents florins est supprimée. 
ART. 2. Les attributions de cet emploi sont réunies à celles du 

secrétaire général. 
ART. 3. Le traitement annuel du secrétaire général est réduit de quatre 

mille à deux mille quatre cents florins. 
ART. 4. Le sieur Julien Vinchent, actuellement chef du 1 '•' bureau du 

ministère de la justice est nommé secrétaire' général. 
A R T . 5. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du pré-^ 

sent arrêté, 
E . SURLET DE CHOKIER. 

Par le Régent : 
Le Ministre de la justice, 

BARTHÉLÉMY. 

N° 132. — PRISONS. — SERVICE SANITAIRE. 

Bruxelles, le 22 avril 1831. 

AU NOM Dû PEUPLE BELGE, 

Nous, BARON SURLET DE CHOKIER , Régent de la Belgique. 

Vu les contestations élevées entre le département de la guerre et 
5° SÉRIE. TOJIE i . , 8 
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l'administration des prisons et des institutions de bienfaisance au sujet 
de la nomination aux places de médecin, chirurgien et pharmacien des 
prisons ; 

Vu le règlement du service sanitaire des prisons, fixé par arrêté du 
10 février 1823, n° 25; 

Vu les arrêtés du Gouvernement provisoire du 20 novembre 1830, 
et du 19 janvier 1834 qui confèrent à l'administration des prisons 
et institutions de bienfaisance la proposition aux places mentionnées ci-
dessus et interprètent l'art. 2 du règlement précité en ce sens que tas mé
decins et chirurgiens civils seraient appelés à desservir toutes les prisons 
indistinctement, a*x mêmes titres que les officiers de santé de l'armée, 
de manière que ce service pût être indifféremment confié aux uns et aux 
autres ; 

Considérant que l'art. 2 du règlement précité contient une disposition 
générale, dont l'application est déterminée par des articles suivants ; 

Considérant qu'aux termes des articles 13, 24, 23, 27 et 28 du même 
règlement, le service sanitaire des prisons ne peut être exercé par des 
médecins et chirurgiens civils, que dans les maisons de sûreté civiles et 
militaires, et dans les maisons d'arrêt, et seulement dans les cas prévus 
par le second paragraphe de l'art. 23 et par l'art. 28. 

Considérant que d'après l'art. 4 4 du même règlement, les. officiers à 
nommer pour le service sanitaire des prisons pour peines doiventjjêtre 
choisis autant que possible parmi ceux qui jouissent de quelque pension 
aux frais de l'Etat, et qui, n'étant plus propres pour le service actif près 
l'armée de terre oude mer, sont cependant encore capables de remplir un 
poste sédentaire ; 

Considérant qu'en vertu de l'art. 4 6 dudit règlement, la proposition du 
personnel du service sanitaire des prisons pour peines et des appointe
ments à accorder aux officiers de santé spécialement attachés à ces mai
sons, appartient à l'inspecteur général du service sanitaire de l'armée. 

Considérant que le service sanitaire de l'armée est par conséquent 
intimement lié avec celui des prisons qui doit en être considéré comme 
branche ; 

Que l'arrêté du 27 octobre 1830, maintient provisoirement tous les 
règlements d'administration de l'armée en usage depuis 1815 et que les 
arrêtés du 20 novembre 1830 et du 19 janvier 1831, portant déroga
tion à l'un de ces règlements, furent pris sans la participation du dépar
tement de la guerre ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la guerre, 
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Avons arrêté et arrêtons : 
A R T . 4". Les arrêtés du 20 novembre 1830, et du 19 janvier 1831 

sont et demeurent rapportés en ce qui concerne le service sanitaire des 
prisons. 

ART. 2. Le service sanitaire des prisons continuera à être exclusive
ment régi par les dispositions du règlement du 10 février 4823, n° 25. 

A R T . 3. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

E . SURLET DE CHOKIER. 
Par le Régent : 

Le Ministre de la guerre, 
CONSTANT D'HANE. 

N° 433. — CULTE CATHOLIQUE. — TRAITEMENTS DE L'ARCHEVÊQUE E T 
DES ÉVÊQUE3. 

30 avril 4831. — Arrêté du Régent qui fixe le traitement de l'arche
vêque à 40,000 florins et celui des évêques à 7,000 florins. (Bulletin 
officiel, n° 44.) 

N° 434. — CULTE CATHOLIQUE. — TRAITEMENTS DE L'ARCHEVÊQUE ET 

DES ÉVÊQUES. 

Bruxelles, le 3 mai 1831. 

A MM- les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de la Flandre orientale, de 
Hainaut, Liège et ffamur. 

J'ai l'honneur de vous adresser pour votre information, une expédition 
de l'arrêté en date du 30 avril dernier, par lequel M. le Régent fixe le 
traitement annuel de l'archevêque de Malines à 40,000 florins, et celui 
de chacun des évêques de la Belgique à.7,000 florins, à partir du 4 " juil
let prochain. 

Cet arrêté ne retire point à ces dignitaires ecclésiastiques les frais de 
bureau et secrétariat et les frais de tournée qui leur sont alloués ; je vous 
prie, M. le Gouverneur, de porter cette disposition à la connaissance de 
l'ordinaire de votre diocèse, et de ne porter à compter du 1 e r juillet 
prochain, dans les états à envoyer à mon Ministère, le traitement dont 
il s'agit, qu'au taux fixé par ledit arrêté. 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . DE SAUVAGE. 
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N° 135. — ACTES, JUGEMENTS ET ARRÊTS. — FORMULE EXÉCUTOIRE. 

4 mai 1831. — Arrêté qui détermine la formule exécutoire des actes, 
jugements et arrêts passés ou rendus avant l'établissement de la régence. 
(Bulletin officiel, n° 47.) 

N° 136. — DOMICILE DE SECOURS.— DOMESTIQUES. 

Bruxelles, le o ruai 1831. 

Le Ministre de l 'intérieur, 
V u la réclamation formée par l'administration communale de Duffel, 

district de Malines, province d'Anvers, contre la décision delà députation 
des Etats de celte province, par laquelle ladite commune est déclarée le 
domicile de secours de Anne-Catherine Van Goolen ; 

Considérant que l'autorité communale de Duffel, fonde sa réclamation 
sur ce que Catherine Van Goolen n'est pas née dans cette commune, n'y 
a pas payé de contribution pendant les quatre années qu'elle y a habité, 
n'y a séjourné qu'en qualité de servante et est allée ensuite demeurer 
ailleurs; 

V u le rapport de M . le Gouverneur de la province d'Anvers, en date 
du 27 avril dernier ; 

V u les art. 3 et 4 de la loi du 28 novembre 1818 ; 
Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 3 de cette loi , le lieu 

de naissance de tout individu cesse d'être considéré comme son domicile 
de secours, dès qu'il a habité quatre années consécutives une autre com
mune, et que c'est alors celle-ci qui devient son domicile réel ; 

Considérant que cet article n'exclut pas de la règle qu'i l établit, les 
individus ne payant pas de contributions, et que si l'énoncé de ce paye
ment, tel qu'i l se trouve dans le texte de la loi , était interprété dans ce 
sens qu'il dût en résulter l'exclusion de ces individus, i l offrirait une 
contradiction évidente avec l'esprit et le but de cette loi ; 

V u les art. 102 et 103 du Code civil ; 
Considérant qu'i l résulte du texte et de l'esprit des dispositions de ces 

articles, que le lieu où un individu a son principal établissement et son 
habitation c'est-à-dire, celui qu'il habite, et où i l se procure ses princi
paux moyens d'existence, doit être considéré comme son domicile; 

Considérant que, dans^ce sens, dès qu'un individu se met en état de 
domesticité dans une commune, elle devient le lieu de son établissement 
et son habitation réelle ; 
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Considérant encore, que si l'on n'admettait pas en principe qu'un 
individu qui a habité une commune pendant quatre années consécutives, 
sans qu'il y ait été imposé, n'y a pas moins acquis son domicile de secours, 
les domestiques, dont d'ordinaire les maîtres seuls sont contribuables, 
n'acquerraient jamais d'autre domicile de secours que celui du lieu de 
leur naissance, quelque pût être le nombre d'années qu'ils eussent habité 
d'autres communes; * 

Considérant d'ailleurs, que bien que l'autorité locale de Duffel allègue 
que la nommée Catherine Van Goolen, après avoir habité cette commune 
pendant quatre années, est allée habiter, le 2 mai 4827, celle de Bon-
heyde, Duffel n'en reste pas moins, en vertu de l'art. 4 de la loi de 4848. 
le domicile de secours de la personne dont il s'agit, jusqu'à ce qu'elle 
ait passé de nouveau un même nombre d'années dans une autre com
mune; 

Décide : 
Qu'il y a lieu de maintenir la décision de la députation des Etats de la 

province d'Anvers, et de la mettre à exécution. 
Copie de la présente décision sera transmise à l'autorité communale 

de Duffel, par l'intermédiaire de M. le Gouverneur de la province sus-
' mentionnée. 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . DE SAUVAGE. 

N° 437. — POLICE DES ÉTRANGERS. — ÉTAT JOURNALIER. 

Bruxelles, le 13 mai 1831. 

A MM. les Gouverneurs. 

M. l'administrateur général de la sûreté publique, par sa circulaire du 
27 novembre 1830, n° 656, vous invitait à donner les ordres néces
saires à MM. les Bourgmestres des villes de vos provinces respectives 
pour qu'il lui fût adressé régulièrement et chaque jour un état des étran
gers qui y arrivaient. 

Comme dans différentes localités les autorités ont négligé de faire cet 
envoi et que maintenant surtout il est urgent pour le maintien de la 
tranquillité publique d'exercer une stricte surveillance à l'égard des étran
gers qui pourraient se rendre dans la Belgique et de faire exercer contre 
eux les dispositions du titre 3 de la loi du 10 vendémiaire an IV, j'ai 
l'honneur de vous inviter, Messieurs, à vouloir réitérer aux autorités 

8* 
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locales des villes et des communes les plus populeuses de vos provinces, 
les ordres que dans le temps ils ont dû recevoir de vous en conformité 
de la circulaire ci-dessus rappelée, et de leur enjoindre de me trans
mettre avec régularité les états des étrangers qu'ils auront soin de faire 
confectionner avec exactitude. 

Dans les villes et cctmmunes peu populeuses et qui ne sont pas tra
versées par de grandes communications, cet état pourra m'ètre adressé 
tous les huit jours et si aucun étranger n'était arrivé i l serait négatif. 

M M . les Bourgmestres pour abréger ce travail, pourront se dispenser 
d'accompagner cet état de lettres d'envoi et me l'adresser simplement sous 
bandes. 

Veuillez, Messieurs, m'accuser la réception de la présente. 
Le Ministre de l'intérieur. 

E . DE SAUVAGE. 

N " 138. — PROCUREUR CRIMINEL A BRUGES. — SUPPRESSION. 

20 mai 1831. — Arrêté du Régent qui supprime la place de procureur 
criminel à Bruges, et charge le commissaire du Gouvernement près le' 
tribunal de première instance, de remplir en même temps les fonctions 
de procureur criminel dans la province de la Flandre Occidentale. -

N° 139. — PRISONS. — COMPTABILITÉ DES VIVRES. 

Bruxelles, le 24 mai 1831. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, lirabant, delà Flandre Orien
tale, de la Flandre Occidentale, de llainaut et ft'amur. 

Il résulte de renseignements qui me sont parvenus que la comptabilité 
des vivres n'est pas tenue sur un pied régulier dans différentes prisons. Il 
est cependant indispensable d'établir de l'ordre et de la régularité dans 
cette partie du service pour que les commissions administratives, M. l ' ins
pecteur des prisons et à l'occasion tout autre délégué de l'administration 
générale, puissent vérifier sans difficulté l'état des magasins. C'est ce 
qui m'a déterminé à proposer aux commissions d'employer un registre 
d'après le modèle ci-joint (') où l'on inscrirait journellement sans en 
excepter aucun, tous les comestibles, objets liquides, combustibles et au-

C) Ce modèle n'est plus en usage ; Voir la circulaire du 9 novembre 1841. 
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très entrés et sortis. Ce registre étant tenu exactement par le dépensier 
offrira le double avantage de servir de contrôle aux états mensuels de 
consommation que les commandants ou concierges ont à transmettre, et 
d'offrir la situation des magasins que l'on pourra ainsi vérifier chaque 
jour. ( 

Vous trouverez, M. le Gouverneur, le modèle dont il est question 
annexé à la présente. Je vous prie de vouloir bien le communiquer aux 
commissions des prisons de votre province et au cas qu'elles le considè
rent comme atteignant le but désiré, veuillez les inviter à introduire l'u
sage de ce registre à partir du 1 e r juin dans les établissements confiés à 
leur surveillance pour autant que les détenus y soient entretenus et 
nourris selon le système de régie. 

Les prisons de votre province où ce système est introduit sont les 
suivantes : 

Anvers. — Maison de sûreté civile et militaire à Anvers et maison de 
correction de St.-Bernard. 

Brabant. — Maison de sûreté civile et militaire à Bruxelles, et maison 
de détention de Vilvorde. 

Flandre Orientale. — Maison de sûreté civile et militaire-à Gand, mai
sons de détention à Gand et à Alost. 

Flandre Occidentale. — Maison de sûreté civile et militaire à Bruges. 
Hainaut. — Maison de sûreté civile et militaire à Mons. 
Namur. —Maison de sûreté civile et militaire à Namur. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn/ SOUDAIN DE NlEDERWERTn. 

N° 4 40. PROCLAMATION DU ROI. 

4 juin 1831 — Décret du Congrès national qui proclame S. A. R. Léo-
pold-Georges-Chrétien-Frédéric, Prince de Saxe-Cobourg, Roi des 
Belges (i). (Bulletin officiel, n" 57.) 

N° 1 41 . DEPOT DE MENDICITÉ DE RECKIIEIM. CONSEIL D'iNSPECTION. 

7 juin 1831. — Arrêté portant que le conseil d'inspection et de sur
veillance du dépôt de mendicité de Reckheim sera dorénavant composé 
de sept membres. 

(*) Le Réjjent remit ses pouvoirs entre les mains du Congrès le 21 juillet 1851: 
l'inauguration du Roi eut lieu le même jour. (.Vonifeurdes 22 et 25 juillet 1851. 
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N° 142.—ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE WATERLOO. 

Bruxelles, le 10 juin 1831. 

A MM, les Gouverneurs. 

Sous l'ancien Gouvernement, les autorités civiles et militaires étaient 
invitées à assister au TeDeum qui était célébré le 18 juin, jour anniver
saire de la bataille de Waterloo. Les modifications que la révolution a 
fait subir à nos relations politiques paraissent s'opposer aujourd'hui à ce 
que cet anniversaire soit célébré en Belgique par des fêtes et des solen
nités. Il me paraît donc convenable de s'en abstenir désormais. 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . DE SAUVAGE. 

. N ? 143. — ÉTABLISSEMENT DU MONITEUR BELGE () . 

Bruxelles, le 10 juin Ï831. 

A U N O M D U P E U P L E B E L G E , 

Nous, BARON S U R L E T D E CHOKIER, Régenl de la Belgique, 

Sur le rapport du Ministre de l ' intérieur, 

Avons arrêté et arrêtons : 
ART. 1 e r . Le Ministre de l 'intérieur est autorisé à traiter, aux condi

tions les plus favorables qu'i l se pourra, avec le sieur Feuillet-Dumus, 
imprimeur libraire à Bruxelles, pour la publication d'un journal, qui sera 
rédigé sous la surveillance du Gouvernement et portera le nom de Mo
niteur belge. 

ART. 2. Une somme de cinq mille florins est mise provisoirement à 
la disposition du Ministre de l ' intérieur, pour frais de premier établisse
ment dudit journal. 

A R T . 3. La somme mentionnée en l'article précédent, sera provisoire
ment imputée sur l'art. 17 du budget du département de l ' intérieur, 
pour le premier semestre de 1831. 

A R T . 4. Les Ministres de l 'intérieur et des finances sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont expé
dition sera transmise à la cour des comptes, pour information. 

Par le Régent : E . S U R L E T D E CHOKIER. 
Le Ministre de l'intérieur, 

E . DE SAUVAGE. 

(') Voir l'arrêté du 2 mars 1831. 
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N° 144. — ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. STATISTIQUE. 

Bruxelles, le 10 juin 1851. 

A MM. les Gouverneurs 
Le Gouvernement précédent n'ayant laissé aucuns documents ni ren

seignements propres à mettre le Ministère à même de connaître d'une 
manière positive la situation des différents établissements de bienfaisance 
du royaume, et les mutations ou changements que l'une ou l'autre de ces 
administrations peut avoir subis depuis les rapports qui ont été transmis 
au dernier Gouvernement, je viens vous prier, M. le Gouverneur, de vou
loir bien faire dresser des tableaux statistiques qui présentent la situation 
des différentes institutions dont il s'agit, au 31 décembre 1830, et le 
mouvement de la population pendant l'année écoulée, conformément 
aux modèles qui ont été envoyés anciennement à chaque Gouvernement 
provincial. 

Ces tableaux servaient alors de matériaux pour la rédaction du rap
port annuel prescrit par l'art. 228 de la ci-devant loi fondamentale, et 
nous sont aujourd'hui nécessaires pour pouvoir apprécier avec une plus 
parfaite connaissance, l'importance des divers établissements ainsi que 
pour être à même de juger s'il y a lieu de proposer des changements ou 
améliorations dans l'une ou l'autre partie de ces diverses institutions/de 
manière à ce qu'elles se coordonnent entr'elles et tendent toutes vers un 
même but, qui est de soulager la classe pauvre et de prévenir la mendicité. 

Je vous serais donc obligé, M. le Gouverneur, si vous vouliez bien 
inviter les autorités communales à fournir les tableaux dont il s'agit, en 
leur recommandant de veiller à ce que les colonnes qu'ils présentent 
soient remplies avec toute l'exactitude possible. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O D D A I X D E N I E D E H A V E H T I I . 

N ° 145. MAISON D'ARRÊT D'ANVERS. HÔTEL DE SALM. 

Bruxelles, le 16 juin 1851. 

AU NOM DU PEUPLE BELGE, " 

Nous BARON SURLET DE CHOKIER, Régent de la Belgique, 

Considérant qu'il est urgent de faire choix d'un local propre à rem
placer la maison d'arrêt incendiée à Anvers, et que l'hôtel de Salm peut 
seul être approprié à cet usage ; 
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Considérant que ce bâtiment appartenant à la ville d'Anvers et con
sacré exclusivement au casernement des troupes, d'après les décrets des 
23 et 30 juillet 1810, confirmés par arrêté du 20 décembre 1819, ne 
peut être affecté à une autre destination que moyennant une autorisation 
spéciale du chef de l'État ; 

Sur la proposition du Ministre de l'intérieur;. . 

Avons arrêté et arrêtons : 
La Régence de la ville d'Anvers est autorisée à céder le bâtiment de' 

l'hôtel de Salm au Ministère de l'intérieur, à condition toutefois qu'il soit 
convenablement pourvu au casernement des troupes pour lequel était 
réservé le dit hôtel. 

Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent. 
Pour le Régent : E . SURLET DE CHOKIER. 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . DE SAUVAGE. 

N° 146. — CULTE CATHOLIQUE. —- ÉTAT TRIMESTRIEL DE MUTATIONS. 

Bruxelles, le 18 juin 1851. 

A MM. les Evéques de Gand, Liège, Namur, Tournay et les Vicaires généraux 
de l'Archevêché de Matines. 

•Je vous prie de me faire parvenir un état des mutations survenues dans 
le personnel du clergé de votre diocèse, pendant le deuxième trimestre 
de cette année. Il me serait agréable de recevoir cet état dans le moin
dre délai possible, afin de pouvoir faire opérer sans retard le paiement des 
traitements ecclésiastiques. 

Je désire, Messieurs, que vous vouliez bien m'envoyer dans la suite 
pareil état de mutation à la fin de chaque trimestre. 

Le Ministre de l'intérieur. 
E . DE SAUVAGE. 

N° 147.—PRISONS.—INSCRIPTIONS EN LANGUE HOLLANDAISE. 

Bruxelles, le 22 juin 1851. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de'Brabant et de la Flandre 
Orientale. 

Ayant appris qu'il existe encore en ce moment tant à l'extérieur qu'à 
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l 'intérieur des grandes prisons, des inscriptions en langue hollandaise, 
je viens vous prier de bien vouloir veiller à ce qu'elles soient remplacées 
sans plus de délai par des inscriptions en français. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I S D E N I E D E B W E B T H . 

N° 4 48. — PRISONS. — FOURNITURES A L'ARMÉE. 

Bruxelles, le 22 juin 1851. 

A MM. les Directeurs des travaux des maisons centrales de détention de Gand 
Vilvorde et St-Bernard. 

Afin de vous épargner une correspondance superflue, et établir en 
môme temps de la régularité dans l'envoi des pièces à l'administration, 
j 'a i l'honneur de vous inviter par la présente à vouloir à l'avenir ne plus 
m'envoyer les factures du chef de fournitures que vous faites à l 'armée, 
qu'à la fin de chaque mois, ou en déans les cinq premiers jours du mois 
qui suit celui dans lequel les livrances ont été faites. Je vous prie égale
ment, M . le Directeur, d'effectuer autant que possible les livrances d'effets 
dans le commencement de chaque mois, afin que vous ayez la certitude 
en envoyant les factures à l'Administration un mois après, que tous les 
effets ont été acceptés par les corps. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
C H . S O U D A I N D E N I E D E H W E B T B . 

N° 4 49. — MARIAGE DES OFFICIERS DE L'ARMÉE. 

Bruxelles, le 23 juin 1851. 

A MM. les Procureurs généraux. 

M . le Ministre de la guerre a porté à ma connaissance que la régence 
de la ville de Namur a marié récemment un officier militaire sans qu'au
cune autorisation du département de la guerre lu i eût été présentée à cet 
égard, et quoique cette autorisation soit requise par les arrêtés en date 
des 46 février 484 4 n° 55, et 47 septembre 4824, n° 99. 

Les motifs graves qui ont dicté les dispositions desdits arrêtés récla
mant leur stricte exécution, j 'ai l'honneur de vous prier, Monsieur, de les 
rappeler à M M . les commissaires du Gouvernement afin qu'ils veillent à ce 
qu'il n'y soit pas contrevenu et qu'ils fassent contre les officiers de l'état 
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civil qui y contreviendraient à l'avenir, telles réquisitions que de droit 
selon l'art. 53 du Code civil et le décret impérial du 16 juin 1808. 

Le Ministre de la justice, 
BARTHÉLÉMY. 

N° 150. — COURS ET TRIBUNAUX. — NOMINATION DES COMMIS-GREFFIERS. 

Bruxelles, le 24 juin 1851. 

A MM. les Procureurs généraux. 
Conformément à un arrêté du 4 octobre 1824 , les greffiers des cours 

et tribunaux soumettent à l'approbation du Gouvernement le choix de 
leurs commis que, aux termes de l'art. 55 du décret du 6 juillet 1810 
et de l'art. 24 de celui du 18 août de la même année, ils sont tenus de 
présenter aux cours et tribunaux et de faire admettre au serment. 

Comme cet arrêté n'a jamais été inséré au Bulletin officiel et qu'ainsi 
son existence est au moins douteuse, et qu'en tout cas il n'appartient pas 
au pouvoir exécutif de déroger à des lois par un simple arrêté, le Gouver
nement a jugé convenable de ne plus suivre la marche tracée par le susdit 
arrêté. 

Veuillez en conséquence, M. le Procureur général, informer la cour et 
les tribunaux de son ressort que, le cas échéant, les greffiers auront à se 
conformer tout simplement à ce qui est prescrit par les susdits décrets 
sans toutefois pouvoir dépasser, en aucun cas, le nombre de commis 
qu'ils avaient antérieurement à moins de salarier de leurs propres deniers 
ceux qui dépasseraient ce nombre. 

Le Ministre de la justice, 
BARTHÉLÉMY. 

N° 151. PRISONS. — GARDE MILITAIRE. — RAPPORTS ENTRE LES 

COMMANDANTS ET LES CORPS" MILITAIRES ('). 

Bruxelles, le 29 juin 1851. 

AU NOM DU PEUPLE BELGE. 

Nous BARON SURLET DE CHOKIER, Régent de la Belgique, 

Vu l'article premier de l'arrêté du Gouvernement provisoire, en date 
du 20 novembre 1830 (Bulletin officiel, n° 35) ordonnant la création de 
corps spéciaux pour la garde des grandes prisons, etc.; 

(I) Rapport à M. le Régent. — Sous l'ancien gouvernement la garde des 
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Considérant qu'afîn de prévenir que des contestations ne s'élèvent 
entre les commandants des prisons et ceux des corps spéciaux, préposés 
à la garde de ces établissements, i l importe de régler leurs relations réc i 
proques ; 

Le Ministre de la guerre entendu ; 

Sur la proposition du Ministre de l'intérieur ; 

Arrêtons : 

ART. 4 Les commandants des maisons de détention sont et demeu
rent seuls responsables de la sûreté des maisons dont l'administration 
intérieure leur est confiée, 

A R T . 2. Tout commandant de maison de détention a le droit de dis
poser de la fprce armée préposée à la garde de l'établissement, chaque fois 
que la nécessité et la sûreté le requièrent. 

ART. 3. Le commandant de la maison de détention et celui de la 
compagnie sédentaire régleront, d'un commun accord et par une çonven-

maisons de détention de Gand et Vilvorde, et celle de la maison de correction 
de St-Bernard, était confiée à la troupe régulière. Le gouvernement provisoire 
de la Belgique, considérant qu'en créant des corps spéciaux au moyen d'enrôle
ments volontaires pour la garde et le service de ces maisons, on aurait non seu
lement l'avantage de ne pas distraire les troupes régulières du but de leur 
institution, mais encore de diminuer en temps de paix le contingent de milice 
assigné à chaque province, a jugé à propos de créer, par disposition du 20 no
vembre dernier (Bulletin officiel, n° 5b), des corps spéciaux pour la garde de 
ces maisons, et de les assimiler en tout à la troupe régulière. 

Des discussions, suites d'un conflit apparent d'attributions, s'étant élevées 
dès la principe de l'organisation de ce corps, entre le commandant de la com
pagnie chargée de la surveillance de la maison de correction de St-Bernard et 
le (commandant de cette prison, l'administration des prisons et des institutions 
de bienfaisance et le colonel de la gendarmerie chargé de l'organisation des 
compagnies sédentaires se concertèrent pour régler les attributions des com
mandants de ces compagnies et de ceux des prisons. Le projet de règlement 
ayant été conçu par les administrateurs précités et soumis à mon approbation, 
je l'ai communiqué à M . le Ministre de la guerre, qui y a donné son adhésion 
pleine et entière comme i l conste de sa dépêche ci-jointe datée du 18 juin, 
Toutefois comme i l me semble que ce règlement est de nature à être soumis à 
votre approbation, j ' a i cru devoir en faire l'objet du projet d'arrêté que j ' a i 
l'honneur de vous présenter ci-joint. 

Bruxelles, le 25 juin 1851, 
Le Ministre de l'intérieur, 

E . D E S A U V A G E . 

5e S É R I E , T O M E i. 9 
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tion écrite, signée de tous les deux, l'ordre du service journalier (*). Le 
double de cette convention sera adressé par le commandant de la maison 
à M . l'administrateur des prisons, et par le commandant de la compagnie 
sédentaire au chef inspecteur de ces compagnies ; lorsqu'il sera néces
saire d'apporter quelque changement notable dans l'ordre de service 
réglé par cette convention, une convention nouvelle sera conclue et 
adressée aux mêmes fonctionnaires. 

A R T . 4. Les gardes rendus à leurs postes, sont sous les ordres et la 
surveillance immédiate du commandant dç la maison de détention. Ce
pendant le commandant de la compagnie sédentaire a la faculté de 
réclamer l'exercice d'une portion de cette surveillance sur les postes, 
extérieurs. Ce point sera réglé par la convention dont i l est parlé à l'ar
ticle 3 ci-dessus. 

(I) Convention conclue entre M M . Pierre André Félix Biaisant, major com
mandant de la maison centrale de détention à Vilvorde, et Joseph Louis de 
VVaha, major commandant de la première compagnie de la garde sédentaire, 
faisant le service à la susdite maison : ( 

Nous soussignés, etc. ; 
En conformité de l'art. 5 de l'arrêté du Régent de la Belgique en date du 

29 juin dernier, sommes convenus, d^un commun accord, de régler provisoire
ment le service de la manière suivante : 

A R T . I e r . La garde journalière de la maison sera composée d'un sergent, de 
deux caporaux et de vingt-six soldats. 

A R T . 2. Cette garde fournira six sentinelles pendant le jour et treize pendant 
la nuit, et même davantage si la sûreté de la maison l'exigeait. 

A R T . 5. La faculté de visiter les postes à l'intérieur est accordée à M. le major 
commandant de la première compagnie delà garde sédentaire, ainsi qu'à Mes
sieurs les officiers, mais pendant le jour seulement, c'est-à-dire dès la clochexle 
réveil à celle de retraite de la maison, vu que la sûreté exige, que les clefs soient 
déposées chez le commandant de l'établissement. 

A R T . 4. Conformément à l'art. 8 de l'arrêté cité plus haut, le mot d'ordre 
sera envoyé tous les jours à M. le major commandant de la première compagnie 
de la garde sédentaire, afin qu'il puisse obtenir, au besoin, l'entrée de la pre
mière porte. " 

A R T . O . Les soussignés s'engagent mutuellement à observer le contenu des dix 
articles.mentionnés audit arrêté, et en outre, à faire tout leur possible pour 
maintenir l'ordre et prévenir que la sûreté de la société ne soit troublée par 
l'évasion des détenus. 

Ainsi fait et signé par nous , 
Vilvorde, 3 septembre 1831; 

B O N D E W A H A . M A I S A V T . 
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ART. 5. Les commandants des prisons ne peuvent exiger des com
pagnies sédentaires que les services suivants, savoir : des gardes, des 
sentinelles, des rondes, des patrouilles, des piquets et la présence d'un 
renfort à main armée, si la sûreté de la maison le requiert. 

ART. 6. S i le commandant de la maison de détention agit en opposi
tion aux dispositions de l'article précédent, i l restera responsable des 
conséquences de la mesure qu' i l aura prise, et le commandant de la 
compagnie sédentaire sera tenu, tout en obtempérant à sa demande, de • 
la faire connaître immédiatement à l'autorité supérieure de qui i l dépend. 

ART. 7. L'administration, la police et la discipline des compagnies séden
taires sontexclusivement attribuées à leurs commandants. Le commandant 
d'une maison de détention ne peut donner aucun ordre qui contrarie l 'ad
ministration de ces compagnies, ni infliger directement des punitions 
disciplinaires aux hommes qui les composent. Mais, sur sa réquisition, 
le commandant de la compagnie punira, en se conformant aux lois et 
règlements militaires, les hommes qui lui sont signalés par le comman
dant de la prison et qui seront coupables d'avoir manqué à leur devoir. 

ART. 8. Le service de rondes et patrouilles, ainsi que les consignes et 
les mots d'ordre'et de ralliement, seront déterminés par le commandant 
de la maison de détention, et devront toujours être compatibles avec les 
devoirs militaires et le but de l'institution des compagnies sédentaires ; 

Le commandant de la compagnie recevra, tous les jours, les mots d'or
dre et de ralliement par écrit ; dans les visites des postes extérieurs, i l 
pourra se faire rendre compte des consignes, sans pouvoir rien y changer, 
en suivant les formes prescrites par les règlements militaires. 

ART. 9. Indépendamment du service journalier, le commandant de 
la maison de détention pourra, dans le cas d'urgence constatée, requérir 
toute la compagnie, ou telle partie de celle-ci qu'il juge convenable. E n 
conséquence, le cas échéant , le commandant de la compagnie ne pourra 
encourir aucune responsabilité quant aux conséquences des dispositions 
prises, par le commandant de la maison. 

ART. 10. Les dispositions précédentes sont obligatoires, tant pour les 
commandants des maisons de détention de Vilvorde, de Gand et de S t . -
Bernard, et les commandants des compagnies sédentaires préposées à la 
garde desdites maisons, que pour les commandants des maisons de d é 
tention de moindre importance et les commandants des détachements des 
compagnies sédentaires faisant le service près de ces derniers établisse
ments. 

ART. 11. Le Ministre de l 'intérieur est chargé de l'exécution du p r é -
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sent arrêté, dont une copie sera transmise à M . le Ministre de la guerre. 

E . S U R L E T D E CHOKIER. 
Par le Régent : 

Le Ministre de l'intérieur, . 
. £ . D E S A U V A G E . 

N° 1 52. — FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES CIVILS. — TRAITEMENTS. 

30 juin 1831. — Arrêté du Régent qui règle le payement des trai
tements des fonctionnaires et employés des administrations civiles et de 
l'ordrejudiciaire. (Bulletin officiel, n° 69.) 

N° 153. •— PRISONS. — RAPPORTS ENTRE LES COMMANDANTS ET LES CORPS 

MILITAIRES. 

- ( Bruxelles, le 4 juillet 1831. 
A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale 

et d'Anvers. 

Des discussions s'étant élevées dès le principe de l'organisation des 
compagnies sédentaires entre les commandants de ces compagnies et les 
commandants des prisons, j ' a i cru, pour les faire cesser, devoir m'en-
tendre avec M . le colonel de la gendarmerie chargé de l'organisation des 
compagnies sédentaires afin de rédiger un projet d'instruction plus en 
harmonie avec les exigences de la discipline, combinées avec les me
sures de sûreté que réclament les maisons de détention, que celle du 
commissaire général de la guerre, en date du 7 janvier 1828 n° 17, en
core en vigueur et qui a réglé jusqu'ici les relations des fonctionnaires sus
mentionnés. 

Ce projet ayant été soumis à M M . les Ministres de l 'intérieur et de la 
guerre, a été approuvé par arrêté de M . le Régent du 29 du mois der
nier ( J). 

Vous trouverez ci-joint une expédition de cet arrêté dont je vous 
prie, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir faire donner communica
tion, par l 'intermédiaire de l à commission d'administration de la maison 
de détention de Vdvorde (de détention de Gand, de la maison de déten
tion militaire d'Alost, de correction de St.-Bernard),au commandant de 
cet établissement pour exécution. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E H W E I I T I I . 

(') Voir cet arrêté à sa dalc. 
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N° 1 54. — REGISTRE DES CONDAMNATIONS. — ENVOI DES EXTRAITS 

TRIMESTRIELS (')• 

Bruxelles, le 9 juillet 1851. 

A Messieurs les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège. 

Désirant faire cesser quelques doutes élevés sur l'exécution de l'art. 601 
du code d'instruction criminelle, je vous prie de vouloir informer les 
greffiers près les divers tribunaux de votre ressort qu'à défaut de minis
tère spécial de la police, une administration de la sûreté publique exis
tant au ministère de l'intérieur, l'obligation imposée à ces fonctionnaires 
par l'art. 604 précité est toujours de rigueur et que par conséquent rien 
ne peut les dispenser d'adresser directement à cette administration la 
copie trimestrielle du registre qu'ils doivent tenir conformément à 
l'art. 600 du même code. 

Le Ministre de la justice, 
BARTHÉLÉMY. 

N° 455. — PRISONS. — GRÂCES. — RÉPERTOIRE DE LA CONDUITE DES 

PRISONNIERS 

Bruxelles, le 15 juillet 1851. 

AU N051 DU PEUPLE BELGE. 

Nous, BARON SURLET DE CHOKIER, régent de la Belgique, 

Considérant qu'il importe de régulariser et d'éclairer l'exercice du 
droit de grâce, en ce qui concerne les condamnés qui subissent leur 
peine dans les grandes prisons, de manière à faire concourir efficace
ment ce droit à l'un des principaux buts de la peine, la réformation des 
détenus; 

Sur la proposition des Ministres de la justice et de l'intérieur, 

Avons arrêté et arrêtons : ' 
ART. 4 e r. La bonne conduite des prisonniers pourra donner lieu à 

réduire la durée de leur détention. 
ART. 2. A la suite de l'extrait des jugements ou arrêts envoyés à la 

maison de détention où les condamnés doivent subir leur peine, le com-

(') Voir les cire, des 13 août 1853' et 20 juin 1853. 
(2J S t r i e s cire, des 26 juillet et 12sept. 1831, et l'arrêté du 12 mars 1844. 

9* 
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raisaire du Gouvernement mentionnera s'ils ont déjà été repris, ou même 
seulement poursuivis par la justice; i l joindra à cette mention les rensei
gnements qui seraient à sa connaissance sur la conduite antérieure des 
condamnés. 

ART. 3. Il sera tenu dans chaque grande prison un registre intitulé : 
Répertoire de la conduite des prisonniers, qui comprendra non-seulément 
les renseignements envoyés par le commissaire du Gouvernement, mais 
encore toutes les autres indications que l'on pourra juger convenable d'y 
consigner. A la suite de ces renseignements, et à partir du premier jour 
d e l à captivité du condamné, on fera mention dans ce répertoire, sous 
des chefs distincts, soit des actes d'une conduite méritoire, soit des fautes 
qu'il aurait commises, ou des punitions qu'il aurait encourues. 

Rien ne sera inscrit dans ces répertoires qu'avec l'approbation des 
commissions administratives. 

ART. 4. Les principaux employés dans chaque grande prison, le com
mandant, le directeur des travaux, l 'aumônier, l'instituteur, le médecin 
et, dans les prisons des femmes, la surveillante en chef et l'institutrice, 
tiendront chacun un registre particulier de la conduite des détenus, i n 
diquant jour par jour ce qui est à leur charge ou à leur décharge. 

A R T . 5. Ces registres particuliers, ainsi que les listes des punitions 
infligées en vertu des règlements existants, seront présentés aux com
missions administratives chaque fois qu'elles le requerront. 

A R T . 6. Les membres de ces commissions s'attacheront, autant que 
possible, à vérifier les-faits allégués, et à recueillir de leur côté tous les 
renseignements qu'ils pourront croire utiles. A cet effet, un tronc sera 
placé dans chaque prison pour recevoir les réclamations des prisonniers. 
L a clef du tronc sera entre les mains d'un membre de la commission. 

ART. 7. Les résultats de l'examen de la conduite de chaque détenu 
seront consignés dans le répertoire. C'est sur ces résultats que les mem
bres des commissions motiveront les propositions de grâce. 

A R T . 8. Les réductions de peine ne seront accordées que condition-
nellement et de manière à ce que les détenus qui n'auraient pas continué 
à se bien conduire, puissent être privés de toutou partie des bénéfices des 
réductions accordées précédemment. 

A R T . 9. Les propositions de grâces à accorder et de privation des r é 
ductions de peines obtenues seront faites tous les quatre mois, au com
mencement de janvier, de mai et de septembre. Elles seront accompagnées 
des extraits du répertoire concernant les détenus qui y seront compris, et 
de toutes les autres indications utiles qu'on aura pu recueillir sur leur 
compte. 
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A R T . 10. Ces propositions ne comprendront que les détenus qui au
ront subi au moins le tiers de leur peine, ou au moins sept années de 
détention pour ce qui concerne les condamnés à perpétuité. 

Il ne pourra être fait exception à cette règle que dans certains cas 
extraordinaires. 

ART. 11. Ces propositions seront envoyées au ministre de la justice 
qui en conférera, s'il y a lieu, avec l'inspecteur général des prisons. Ce 
fonctionnaire assistera d'ailleurs aussi souvent que faire se pourra, aux 
délibérations des commissions sur cet objet. 

A R T . 12. Les décisions prises relativement aux propositions faites 
par les commissions seront lues dans les prisons. 

A R T . 13. Tout prisonnier libéré pour bonne conduite recevra un cer
tificat motivé de sa libération. 

A R T . 14. Tout arrêté accordant remise ou commutation de peine à un 
condamné, détenu dans l'une des grandes prisons, sera envoyé pour être 
mis à exécution à la commission administrative de cette prison, par l'in
termédiaire de l'administrateur des prisons et des établissements de 
bienfaisance. 

A R T . 15. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont 
abrogées. 

ART. 16. Les ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
inséré au Bulletin officiel. 

E . SURLET DE CHOKIER. 
Par -le Régent : 

Le Ministre de la justice, 
BARTHÉLÉMY. 

N ° 156. — MAISONS DE PASSAGE. — ENTRETIEN DES DÉTENUS.' — 

A COMPTABILITÉ. 

Rruxelles, le 14 juillet 1831. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous prier par la présente de vouloir bien me faire 
parvenir le plus tôt qu'il vous sera possible, une liste comprenant les 
noms de toutes les communes de votre province où il se trouve des petites 
prisons ou maisons de passage avec indication de celles pour lesquelles il 
existe des contrats qui fixent la journée d'entretien tant pour les hommes 
en santé que pour les malades, et de joiadre à cette liste l'indication de 
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celles de ces maisons pour le service desquelles les contrats de l'espèce 
n'ont pas été renouvelés pour l'exercice courant. 

J'ai l'honneur de vous prier également, M . le Gouverneur, d'inviter 
tous les fournisseurs des prisons où l'entretien des détenus se compte 
par jour et par tête à dresser dorénavant leurs états mensuellement, sans 
toute fois les inscrire sur des feuilles séparées ; la manière qu'avaient 
adoptée plusieurs d'entr'eux de compter les journées par trois mois à la 
fois rendant la vérification de ces états très difficile pour les employés du 
ministère et ceux de lacourdes comptes qui sont chargés de les contrôler. 

Veuillez aussi, s'il vous plait, M . le Gouverneur, informer tous les 
concierges qui sont en même temps fournisseurs, qu'en leur qualité d'em
ployés, ils sont dispensés de faire leurs déclarations sur ipapier timbré. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. S O U D A I » D E N I E D E R W E B T H . 

N° 157. —PRISONS. — SERVICE SANITAIRE. — FOURNITURES DE MÉDICA

MENTS (*). 

Bruxelles, le 16 juillet 1851. 

A MM, les Gouverneurs. 

Il est des prisons qui par leur situation dans des villes où i l n 'y a point 
de garnison et par conséquent point de pharmacie militaire, sont forcées 
de prendre chez des pharmaciens particuliers les jmédicaments néces
saires à l'approvisionnement de leurs infirmeries. 

Les états de ces pharmaciens parviennent ordinairement à l'adminis
tration supérieure en double expédition, l'une pour rester dans les bu
reaux, l'autre pour être transmise à la liquidation de la cour des comptes 
qui n'admet lesdits états que pour autant qu'ils aient été approuvés 
par M . l'inspecteur général du service de santé militaire. Ce fonction
naire désire donc que pour la régularité de sa comptabilité, une copie de 
chaque état qu'il vérifie reste également déposée dans ses bureaux. 

A cette fin, je viens vous prier, M . le Gouverneur, de bien vouloir 
informer les collèges de régents des prisons de votre province qui se 
trouvent dans le cas prévu, que désormais chaque état de l'espèce 
devra être expédié en triple de la part des pharmaciens. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E R W E R T I I . 

(') Voir la cire, du 4 novembre 1851. 
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N° 158. — POLICE SANITAIRE ('). 

18 juillet 1 834. — Décret du Congrès national relatif à la police sani
taire. (Bulletin officiel, n° 74.) 

T I T R E I e r . De la police sanitaire. — T I T R E II. Des délits, contraventions et 
peines en matière sanitaire. — T I T R E III. Des attributions des autorités sani
taires en matière de police judiciaire et de l'état civil . — T I T R E IV. Dispositions 
générales. 

N° 459. RÉTABLISSEMENT DU JURY. 

49 juillet 1831. — Décret du Congrès national qui abroge les arrêtés 
des 6 novembre 4844 et 8 octobre 4830 et remet en vigueur, sous cer
taines modifications, les dispositions du code d'instruction criminelle 
de 1808 relatives au jury. (Bulletin officiel, n° 79.) 

N ° 160. — DÉLITS DE PRESSE (*). 

20 juillet 1831. — Décret sur la presse. (Bulletin officiel, n° 75.) 
Art. I e r . Complicité. — Art. 2 et 5. Attaques contre les lois, le Roi ou les 

Chambres. — Art. 4 et S. Calomnies et injures envers les fonctionnaires-publics. 
— Art. 16. Abrogations des lois du 16 mai 1829 et du l " j u i n 1830. 

N ° 4 64. SERMENT. 

20 juillet 4831. — D é c r e t du Congrès national qui détermine la for
mule du serment à prêter par les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et 
administratif, les officiers de la garde civique et de l'armée et en général 
par tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public 
quelconque' (Bulletin officiel, n° 76.) 

N ° 162. — ARRÊTS, JUGEMENTS ET ACTES. — FORMULE EXÉCUTOIRE. 

22 juillet 4831. — Arrêté royal qui détermine la formule exécutoire 
des arrêts et jugements des cours et tribunaux, des ordonnances, man
dats de justice et de tous actes emportant exécution parée. (Bulletin of
ficiel, n° 77.) 

(') Voir l'arrêté royal du 17 août 1831. (Bulletin officiel, n° 73.) 
(2) Voir la circulaire du 28 juillet 1851. 
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N° 163- — PROCUREURS DU ROI ÈT SUBSTITUTS. 

22 juillet 1831. — Arrêté royal portant que les commissaires du gou
vernement près les tribunaux de première instance et leurs substituts 
prendront dorénavant le titre de procureurs du roi et de substituts du pro- ' 
cureur du roi. (Bulletin officiel, n° 77.) 

N° 164. — MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — NOMINATION DE M. J. RAIKE.M. 

22 juillet 1831. — Arrêté royal qui nomme Ministre de la justice 
M . Joseph. Raikem, procureur général près la cour supérieure de justice 
de Liège, en remplacement de M . Barthélémy, dont la démission est 
acceptée. (Bulletin officiel, n° 77.) 

N° 165. — PRISONS. — GRÂCES. — RÉPERTOIRE DE LA CONDUITE DES 
PRISONNIERS. 

Bruxelles, le 26 juillet 1831. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale et 
d'Anvers 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint l 'arrêté de M . le Régent, 
du 13 juillet courant^), qui régularise l'exercice du droit de grâce 
à l 'égard des détenus dans les grandes prisons, et rapporte les disposi
tions d'après lesquelles les grâces , diminutions ou commutations de 
peines leur étaient antérieurement accordées. 

Les commissions administratives, ainsi que les principaux employés 
des maisons de correction, de force et de réclusion , recevront sans 
doute avec plaisir cet arrêté qui leur donne le moyen de rendre leur sur
veillance plus efficace, et mettra un terme aux nombreux abus auxquels 
le système introduit par le gouvernement précédent avait donné lieu. 

La mise à exécution, la première application des dispositions de cet 
arrêté causera un travail qui, au premier coup d'ceil, pourra paraître 
assez compliqué ; mais lorsqu'il se fera au fur et à mesure, l'on s'aper-

.cevra moins de la longueur des détails, inconvénient inhérent d'ailleurs 
à la nature de la chose, et qu'il serait difficile de faire disparaître sans 
nuire au but, et retomber dans ce qu'avait de vicieux le système anté
rieur, qui faisait plus ou moins, i l faut l'avouer, de la distribution des 
grâces, une espèce de jeu de hasard, puisque les arbitres manquaient 
d'éclaircissements sur le mérite de ceux à qui ils accordaient des faveurs. 

('') Voir cet arrêté à sa date.. 
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Le Minisire de la justice aura soin de l'exécution des dispositions de 
l'article 2. 

Quant au répertoire à tenir conformément à celles de l'article 3, i l sera 
divisé en deux parties d'après les modèles ci-joints (') dont je ne tarderai 
pas à vous envoyer des exemplaires imprimés. 

Veuillez entre temps, M . le Gouverneur, engager la commission à 
choisir dans son sein trois membres au moins qui se chargent de régler 
l'application du nouveau système, et soient disposés a prendre ensuite la 
tâche laborieuse peut -ê t re , mais éminemment philanthropique de p r é 
parer les propositions de grâces qui, d'après l'article 9, devront, pour la 
première fois , être envoyées à l'administration supérieure en jan
vier 1832. 

Monsieur l'inspecteur général des prisons s'offre volontiers, à les 
assister dans cette besogne. 

A la présente se trouve joint un certain nombre d'exemplaires des
tinés à MM. les membres des commissions administratives, et aux pr in
cipaux employés de la maison de... 

Il sera utile d'en faire faire des -copies en forme d'affiches, et de les 
placarder à côté des ordres du jour dans la prison, après en avoir fait 
donner lecture quatre dimanches de suite aux détenus. 

Il y a lieu d'espérer qu'en leur faisant bien concevoir les conséquences 
des dispositions des articles 6 et 40, on extirpera l'habitude enracinée 
dans les grandes prisons d'adresser requêtes sur requêtes au chef de 
l'Etat. Il importera de leur faire comprendre que ce sont uniquement les 
titres méritoires qu'ils se seront acquis aux recommandations de' leurs 
chefs immédiats et de la commission inspectrice qui pourront attirer sur 
eux les bienfaits de la clémence royale. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. S O U D A I N D E N I E D E R W F . R T I I . 

N° 4 66. — DÉLITS DE PRESSE. — RAPPORTS. 

Bruxelles,, le 28 juillet 1851. 

A 3131. les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège. 

Afin d'imprimer un système uniforme à l'application du décret du 20 
courant, sur les délits de la presse, j 'ai l'honneur de vous prier de vouloir 
bien faire connaître à MM. les procureurs du Roi de votre ressort, que 
dans tous les cas où ils croiront devoir requérir l'application de cette 

(*) Voir la cire, du 12 septembre 1851. 
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loi, ils devront préalablement vous transmettre avec leurs observations 
l'article incriminé ; vous voudrez bien, de votre côté, me communiquer ce 
rapport avec vos propres observations , et ce ne sera qu'ensuite des 
instructions que vous recevrez de ma part, que des poursuites seront 
entamées s'il y a lieu. 

* r Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° i 67. — PRISpNS. — VERSEMENTS A LA CAISSE DU TRÉSOR. — 

ENVOI DES QUITTANCES. 

Bruxelles, le 30 juillet 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 
M . l'administrateur de la trésorerie générale au département des 

finances, me mandant, par sa lettre du 26 courant n° 3052, qu'i l ne 
peut admettre en compte que les quittances originales des versements 
faits dans la caisse du trésor par l'administration des prisons, j 'a i l'hon-r 
neur de vous retourner les diverses quittances comprises dans la note 
ci-jointe, que vous m'avez successivement transmises, vous priant de 
bien vouloir me faire parvenir aussitôt que possible les originaux de ces 
pièces pour me mettre à même de faire créditer de ces diverses sommes, 
le compte spécial des recettes des prisons. 

Les quittances des versements effectués du chef du produit des pistoles 
et autres revenus éventuels des prisons , qui d 'après , ma circulaire 
du 1 e r décembre dernier, ne devaient m'étre transmises qu'en ^co
pies, devront d'après ce qui précède, m'étre envoyées à l'avenir en 
original. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E R W E R T H . 

N° 168. — PRISONS. — FOURNITURES DE BUREAU. 

Bruxelles, le l « a o û t 1851, 

A MM. les Gouverneurs des provinces de ^rabant,^ de la Flandre orientale et 
d'Anvers. 

i 
M'étant aperçu que dans les bureaux^de MM. les commandants et p r in 

cipalement dans ceux des directeurs des travaux des grandes prisons on 
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use trop largement des fournitures de bureau telles que papier, plumes, 
ficelles etc., ainsi que des toiles d'emballage, de manière que ces mêmes 
objets coûtent à l'administration des sommes considérables, je crois 
devoir vous prier, M . le Gouverneur, de bien vouloir signaler cet abus à 
la commission administrative de la maison de détention de Vilvorde, 
(de détention de Gand, de correction de St.-Bernard), espérant qu'elle 
voudra bien étendre sa surveillance sur cette partie du service et y i n 
troduire une juste économie, l'administration supérieure étant convaincue 
que cet objet de surveillance n'a été que trop longtemps perdu de vue. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E R W E R T U . 

N° 169. PRISONS. HABILLEMENT DES DETENUS. SERRE ̂  TÊTES. 

Bruxelles, le 2 août 1851. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale et 
d'Anvers. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'administration supérieure a d é 
cidé que désormais il ne serait plus accordé aux prisonniers que des 
serre-têtes en toile qui devront faire un service de deux années ainsi 
qu'il était fixé pour ceux de coton. 

Veuillez, M . le Gouverneur (Flandre orientale), en portant cette déci
sion à la connaissance de la commission d'administration des prisons de 
Gand, la prier de vouloir en informer M . le directeur des travaux afin 
qu'il s'y conforme lors de la réception d'ordres de livrances qui pourront 
lui être faits plus tard et l'instruire qu'il ne faudra employer à la con
fection de ces serre-têtes que les déchets et découpures de toiles dont i l 
n'est point possible de tirer un parti plus avantageux. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
C B . S O U D A I N D E N I E D E R W E R T H . 

< N ° 470. — PRISON D'ALOST. — SUPPRESSION DE LA PLACE DE MAÎTRE 

CORDONNIER 

2 août 1834. — Arrêté du Ministre de l'intérieur qui supprime la 
place de maître cordonnier à la maison de détention militaire d'Alost. 

(>) Voir l'arrêté du 23 août 1851, 
5° S É R I E . TOJ1E I . 10 
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N° 171. — MINISTERE DE L'iNTÊRIEUR. — NOMINATION DE M. CH. DE 
BROUCKERE. 

3 août 1831. — Arrêté royal qui nomme M. Charles dé Brouckere 
Ministre de l'intérieur en remplacement de M. E . de Sauvage. (Bulletin 
officiel, n° 80.) 

N° 172. — MINISTÈRE DE L'iNTÊRIEUR. — NOMINATION DE M. TH. TEICHMAN. 

16 août 1831. — Arrêté royal qui nomme M. Théodore Teichmann 
Ministre de l'intérieur par intérim, en remplacement de M. Ch. de 
Brouckere, appelé aux fonctions de Ministre de la guerre. (Bulletin 
officiel, n° 82.) 

N° 173. — PRISONS CENTRALES. — COMPTABILITÉ DES EFFETS D'HABIL

LEMENT ET DE CODCHAGE. 

Bruxelles, le 19 août 1851. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers et de Brabant. 

Ne recevant aucune des pièces qui doivent constater la situation de 
la comptabilité des effets d'habillement et de couchage à la maison de 
détention de Vilvorde (de correction de St-Bernard), je dois inférer 
de là que l'instruction du 11 juillet 1826 réglant cette matière et qui reste 
en vigueur jusqu'à disposition ultérieure, n'a pas été suivie comme elle 
aurait dû l'être dans cet établissement. Je conviens que cette instruction 
n'a pu être introduite en entier dans toutes les grandes prisons tant elle 
est compliquée, mais il n'est pas moins nécessaire que l'administration 
générale ait connaissance de la situation des magasins à l'expiration de 

•chaque trimestre pour être à même déjuger des besoins et d'y pourvoir. 

En conséquence et en attendant de nouvelles instructions et un mode 
de comptabilité plus simple et plus facile, je vous prie, M. le Gouverneur, 
d'inviter la commission d'administration de la maison de. . . . . 
à bien vouloir me faire parvenir chaque trimestre par votre intermé
diaire, et sans retard en ce qui concerne le deuxième trimestre de l'année 
courante, les états de situation du magasin d'habillement et d'objets de 
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couchage dudit établissement d'après les modèles n 0 ' 38, 39, 40, et 42 
joints à l'instruction du 11 juillet 1826. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E R W E R T H . 

N° 174. — PRISON D'ALOST. —SUPPRESSION DE LA PLACE DE DIRECTEUR 

DES TRAVAUX ('). 

Bruxelles, le 23 août 1831. 

L È O P O L D ROI DES BELGES, 

' A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , SALUT. 

Considérant que depuis que la maison de détention militaire d'Alost 
n'est plus occupée que par des prisonniers de guerre, les ateliers montés 
en faveur des détenus ordinaires restent sans ouvrage et qu'ils continueront 
à chômer aussi longtemps qu'il nesera pas rendu à sa destination primitive; 

Considérant qu'il résulte de cette circonstance que la place de directeur 

(* ) Rapport au Roi. — Le gouvernement précédent avait destiné la maisttn de 
détention établie à Alost, à contenir exclusivement des militaires condamnés à 
plus de six mois de détention, sans peine infamante. De même que dans les 
grandes prisons de Vilvorde, Gand et St-Bernard, le service de cet établissement 
pénitentiaire était divisé en deux parties : le service intérieur, à la tête duquel 
est placé le commandant, et la direction des travaux, laquelle est confiée aux 
soins d'un directeur spécial, au traitement de 2400 florins. 

A l'époque de la révolution, les militaires condamnés renfermés dans cette 
maison, ayant été transférés à Gand et remplacés dans la prison d'Alost par des 
prisonniers de guerre, sans que l'administration des prisons eût été préalable
ment consultée sur l'opportunité de cette mutation, les ateliers de la prison 
militaire d'Alost chômèrent dès ce moment, et la place de directeur des travaux 
devint une véritable sinécure. 

Il n'est pas inutile d'observer ici que l'administration se propose de ne pas 
remonter les ateliers de tailleurs et de cordonniers , peu productifs d'ailleurs 
et les seuls qui existassent dans l'établissement, et qu'elle est résolue à ne plus 
y employer les détenus qu'à la fabrication d'objets à l'usage des prisons mêmes, 
afin de ne point paralyser l'industrie d'une classe assez nombreuse d'ouvriers 
dans les villes de garnison. On pourra, par exemple, y introduire le tissage des 
étoffes de laine à l'usage des prisonniers, genre de fabrication qui s'exerçait c i 
devant dans les prisons de Bois-le Duc et de Leewaerden et qui n'existe dans 
aucune des nôtres. 

Mais de cette mesure i l ne résultera pas que la place de directeur des travaux, 
vraie sinécure en ce moment, devienne nécessaire, même après que l'établisse-
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des travaux de cette prison est devenue une sinécure et que l'adminis
tration se propose d'organiser cet établissement sur un autre pied lorsque 
les travaux y recommenceront ; 

Sur la proposition du Ministre de l'intérieur, 

Avons arrêté et arrêtons : . 
ART. 1 e r. La place de directeur des travaux delà maison de détention 

militaire d'AJost est supprimée. 
ART. 2. Le sieur etc. 
Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi: 

Le Ministre de l'intérieur, 
TEICHMANN. 

N° 175. — CONSTITUTION. — INSERTION AU BULLETIN OFFICIEL AVEC 

ENONCIAJION DES "NOMS DU ROI. 

1 " septembre 1831. — Arrêté royal qui ordonne d'insérer au Bulletin 
officiel le texte du décret contenant la constitution de la Belgique avec 
renonciation des noms de Son Altesse Royale le prince Leopold de Saxe-
Cobourg. (Bulletin officiel, n° 88.) 

N" 176. — COMMISSION ADMINISTRATIVE DES PRISONS A ANVERS. 

1" septembre 1831. — Arrêté royal portant que la commission ad
ministrative des prisons à Anvers sera composée de douze membres. 

ment aura été rendu à sa destination première : i l semble qu'elle pourra être 
l'acilement réunie dans cette prison dont la population n'est jamais fort élevée, 
à celle de commandant. Cet arrangement procurera une économie de 2000 fl. au 
moins et i l n'y aura que plus d'ensemble dans la^marche du service. 

Bruxelles, le 22 août 1831. 
Le Ministre de l'intérieur, 

TEICHMAJIN. 
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N° 177. — PRISONS. — SERVICE SANITAIRE ('). 

Bruxelles le 1™ septembre 1851. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u l'arrêté du 10 février 4823, n° 25, en vertu duquel le service sani
taire des prisons a été placé sous la surveillance de l'inspecteur général 
du service de santé de l 'armée ; 

Revu l'arrêté de M . le Régent , en date du 22 avril dernier, en vertu 

(*) Rapport au Roi. — Sous le précédent gouvernement le service sanitaire des 
prisons avait été d'abord indépendant et distinct du service de santé de l'armée, 
et n'était soumis à aucune espèce de contrôle ou de surveillance quelconque. 

L'inspecteur général du service de santé de l'armée jouissait alors d'un traite-' 
ment de florins 4,300, qui est réduit aujourd'hui à florins 5,600. 

Par arrêté du 10 février 1825, n" 25, le service sanitaire des prisons fut 
placé sous la surveillanceimmédiate de ce fonctionnaire, et la faculté fut ac
cordée aux infirmeries des prisons de se pourvoir de médicaments, soit directe
ment à la pharmacie centrale établie à la Haye, lorsque ces établissements sont 
situés dans des villes ou communes sans garnison, soit aux pharmacies mi l i 
taires, lorsqu'ils sont situés dans des villes de garnison. 

Ces dispositions ayant agrandi le cercle des,attributions de l'inspecteur général 
susdit, et augmenté sa besogne en proportion, i l lui fut accordé, à charge de 
l'administration des prisons, un supplément de traitement de florins900, somme 
équivalente à un cinquième du traitement dont i l jouissait. 

L'arrêté précité, du 10 févrierj 1823, ayant été maintenu par celui de M. le 
Régent, en date du 22 avril dernier n° 1,211, en ce qui concerne la surveillance 
à exercer par l'inspecteur général du service de santé militaire, tant sur le per -
sonnel que sur le matériel du service sanitaire des prisons, ce fonctionnaire me 
semble avoir droit à un supplément de traitement de neuf cents florins (900 flo
rins) égala celui qui était alloué à son prédécesseur, et à imputer comme ci-de
vant, sur le budget du Ministère de l'intérieur. Aussi M. Vleminckxréclame-t-il 
ce supplément de traitement, par requête en date du 12 avril dernier n° 98. 

Quoique les considérations ci-dessus mentionnées me paraissent suflire pour 
faire accueillir cette réclamation, i l en est une autre qui me semble militer 
particulièrement en sa faveur -, c'est que la dépense qui résultera pour l'ad
ministration du chef du traitement de 900 florins, à accorder à M . Vleminçkx, 
sera amplement compensée par le bénéfice que lui procure la faculté de sè 
pourvoir des médicaments nécessaires aux prisons, à la pharmacie centrale de 
l'Etat, où elle les obtient à un prix bien plus avantageux que celui auquel les 
pharmaciens particuliers pourraient les fournir ; et que d'ailleurs, à défaut du 
contrôle et de la surveillance confiés à l'inspecteur général sur les pharmacies 
et le personnel des employés du service de santé dans les prisons, i l faudrait 

10* 
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duquel a été maintenu l'arrêté préci té , du 10 février 4823, de manière 
que le service sanitaire des prisons est resté placé sous la surveillance de 
l'inspecteur général du service de santé militaire ; 

Considérant néanmoins que le service sanitaire des prisons, établisse
ments ressortissant exclusivement au ministère de l'intérieur, est, et doit 
demeurer tout à fait distinct du service sanitaire de l'armée, sauf la sur
veillance attribuée par économie à l'inspecteur général de ce service, et 
les relations que nécessite l'approvisionnement des médicaments pour les 
malades des prisons à la pharmacie centrale de la guerre, moyennant 
le remboursement de la valeur de ces fournitures par le ministre de l ' i n 
térieur à celui de Ja guerre, et les indemnités qu'il peut y avoir lieu d'ac
corder de ce chef aux pharmaciens militaires ; 

Sur la proposition de notre Ministre de l'intérieur ; 

Nou.s avons arrêté et arrêtons. 

ART. 1 e r . L'inspecteur général du service de santé militaire ajoutera 
désormais à ce titre celui de : chargé auxiliairement du service sanitaire 
des prisons; etc. 

ART . 2. I l est placé en ladite qualité, sous les ordres immédiats du Mi
nistre de l'intérieur. 

ART . 3. I l inspectera de temps à autre les infirmeries et pharmacies 
des maisons de correction, de détention et de force, et au besoin celles 
clés maisons de sûreté civiles et militaires, et d'arrêt. 

Il signalera au Ministre de l ' intérieur, directement ou par l ' intermé
diaire de l'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
les abus qu'il aura découverts pendant ses inspections, et lui indiquera 
les améliorations dont i l croira les divers établissements susceptibles 
sous le rapport du service sanitaire. 

Il s'entendra avec l'administrateur susdit, pour faire à notre Ministre 
de l'intérieur les propositions relatives au personnel et au traitement des 
médecins à attacher au service des prisons, ainsi qu'au personnel et au 
traitement des employés dépendants des pharmacies et infirmeries de ces 
établissements. 

ART. 4. Nous autorisons notre Ministre de l 'intérieur à conférer, soit 

pour ainsi dire qu'un médecin fût attaché à l'administration supérieure pour la 
guider dans cette partie du service. 

D'après ces motifs, j ' a i l'honneur de soumettre à votre Majesté le projet d'ar
rêté ci-joint. 

Bruxelles, le 31 août 1831. 
Le Ministre de l'intérieur ad intérim, 

T E I C I I J U N N . 

\ 
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à des médecins, chirurgiens et pharmaciens civils, soit 5 des officiers de 
santé et pharmaciens militaires, les fonctions de médecins et pharmaciens 
attachés au service des prisons. 

ART. 5. Les dispositions du règlement du 10 février 1823 , qui ne 
sont pas modifiées par le présent , sont maintenues. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de l'intérieur ad intérim. 
T . TEICHMANN. 

a 

N° 178. — COMMANDANTS DES GRANDES PRISONS. — FRANCHISE DE PORT ('). 

Bruxelles, le 7 septembre 1851. 

LÉOPOLD, ETC. 

Sur la proposition de notre Ministre des finances, tendante à détermi
ner les limites dans lesquelles les commandants des grandes prisons 
pourront jouir de la franchise et du contre-seing; 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ART. 1 Le contreseing de notre Ministre de l'intérieur opère la 
franchise à l'égard des commandants des grandes prisons. 

ART. 2. La franchise est en outre attribuée à la correspondance des 
gouverneurs civils et militaires avec les commandants des grandes p r i 
sons dans toute l'étendue du royaume et réciproquement, pourvu cepen
dant que cette correspondance ait lieu sous bandes et qu'elle soit dûment 
contresignée. 

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre des finances, 

J . A . CoGHEN. 

(') Voir l'arrêté du 26 octobre 1851. 
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N° 179. — TRANSPORT DES MENDIANTS AUX COLONIES AGRICOLES. 

Bruxelles, le 8 septembre 1831. 

A MM. les Gouverneurs. 

Les engagements contractés entre le gouvernement précédent et la 
société de bienfaisance qui dirige les colonies agricoles établies dans la 
province d'Anvers, continuent à lier réciproquement cette société et le 
gouvernement actuel, et laissent par conséquent à ce dernier la faculté 
d'envoyer au dépôt de Merxplas-Ryckevorsel pour y être admis aux 
mêmes conditions que ci-devant, les mendiants valides, aptes aux tra
vaux agricoles qui se trouvent dans les dépôts de mendicité des provinces. 

Il vous est donc facultatif, M . le Gouverneur, d'appliquer cette mesure 
à ceux qui se trouvent dans les dépôts de mendicité de votre province, 
mais l'administration supérieure désire qu'on ne l'emploie pas sans motifs 
particuliers et qu'on en fasse usage avec discernement. E n effet sous l'em
pire des lois libérales qui régissent la Belgique i l importe que l'on ne 
relègue pas, pour toujours peut-être, à l'extrémité du royaume, loin de 
leur lieu de naissance et de leurs parents comme si on pouvait en dispo
ser comme d'autant d'êtres sans volonté, n i sentiment et privés de leurs 
droits civils, les pauvres qui se trouvent reclus dans les dépôts de men
dicité des provinces. 

On devraït, semble-t-il, n'envoyer à la colonie de répression que les 
pauvres absolument dénués de toute ressource, sans avenir, sans domi
cile, sans parents, les reclus pour récidive, les vagabonds d'habitude et 
les mendiants de profession. 

Avant de proposer le transfert de tout individu i l conviendrait encore 
que la commission administrative du dépôt de mendicité s'assurât que 
ceux auxquels on serait d'intention d'appliquer cette mesure, ne peuvent 
pas espérer d'être rendus à leur famille ou à leur profession antérieure, 
soit par le consentement de leur commune, soit sur les offres de leurs 
parents ou d'autres personnes charitables , de payer leurs dettes envers 
l'établissement où ils sont détenus. 

De cette manière les administrations communales ne pourraient plus 
se plaindre de ce qu'on leur impose des frais d'entretien qui deviennent 
pour elles, le plus souvent, une dépense fixe et perpétuelle ; elles conce
vraient qu'il y a économie à'conserver dans les localités mêmes les ind i 
gents à leur charge et de leur fournir sur place des secours pour éviter que 
leur misère ne devienne permanente et une charge illimitée pour la 
commune. 
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Je vous prie, M. le Gouverneur, de communiquer à l'occasion ces obser
vations aux administrations communales et immédiatement à la commis
sion administrative du dépôt de mendicité de votre province. Elles 
apprécieront sans doute les vues philanthropiques du gouvernement, et 
aviseront dans leur propre intérêt aux moyens les plus propres à secon
der ses projets de réforme, en organisant des comités chargés de sur
veiller les indigents, de remonter aux causes de leur misère et de fournir 
aux repris de justice pour délit de mendicité, les moyens de reconqué
rir leur liberté et leur indépendance, soins dans l'exercice desquels les 
conseils d'administration des bureaux de bienfaisance peuvent les aider 
efficacement. 

L'institution des colonies agricoles atteindra entièrement son but lors
qu'on n'y admettra que des individus qui, privés de toute ressourceet de 
l'espoir de se procurer un meilleur sort ailleurs, devront regarder ce 
séjour comme le seul où il puissent se replacer progressivement par leur 
conduite et leur travail dans une situation plus indépendante ; mais y en
voyer des individus que l'on pourrait mettre à même de se procurer 
immédiatement dans leur domicile primitif des moyens d'existence si on 
les y aidait d'une partie de la somme que la commune paie chaque année 
pour les frais de leur entretien, c'est maintenir un système vicieux sur 
les conséquences onéreuses duquel il suffira d'appeler l'attention des 
autorités provinciales et locales. 

L'administration.générale apprendra volontiers, M. le Gouverneur, si 
vous êtes à même de mettre de suite ces principes en application d'une 
manière quelconque ou si vous avez quelqu'autre développement à leur 
donner, ou quelqu'objection à émettre contre la mesure du transport des 
mendiants à la colonie de répression restreinte |selon les principes sus-
énoncés. 

L'administrateur des prisons et des établissements de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E I W V E R I H . 

480. —- PRISONS. GRACES. — COMPTABILITE MORALE. 

Bruxelles, le 12 septembre 1831. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de.Vrabant et de lu Flandre 
orientale. 

Dans ma dépêche du 26 juillet n° 1925 L» P. par laquelle j'ai eu l'hon-
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rieur de vous transmettre l'arrêté de M. le Régent en date du 13 juillet 
dernier n° 177 i l est fait mention d'un répertoire à tenir dans les grandes 
prisons conformément aux dispositions de l'art. 3 de cet arrêté. 

L'impression etc. 

Je joins au présent envoi une instruction pour la tenue de ces registres 
ainsi qu'une feuille de chacun d'eux remplie pour modèle , rédigée par 
M . l'inspecteur général Ducpetiaux qui a été chargé de ce travail. 

VeuUlez, M . le Gouverneur, transmettre ces pièces à la commission 
administrative des prisons à. . . . . en lui faisant observer que l 'ins
truction est destinée à être remise à chacun des employés appelés à 
coopérer an travail relatif aux propositions de grâces. 

L'administrateur des prisons et institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E R W E H I O . 

instruction pour la tenue des registres de comptabilité morale A et B (*). 

Registre A. 

Les colonnes du registre A seront remplies sans retard par les soins du 
commandant ; l'on y transportera les indications insérées dans les regis
tres actuels. Les nouveaux renseignements demandés , -ceux relatifs à la 
position sociale du condamné avant sa captivité, à son carac tère , son 
crime, sa profession , son instruction, etc., pourront donner lieu à une 
enquête pour les détenus existants dans l'établissement ; à l'avenir ils 
seront consignés au registre A , à l'arrivée de chaque condamné. 

A cet effet, les procureurs du roi seront tenus de transmettre aux com
missions administratives des prisons où seront envoyés les condamnés 
pour y subir leur peine , les renseignements qu'ils auront pu recueillir 
sur leurs antécédents. 

Même invitation sera faite, par circulaire, aux communes, lieu de 
naissance ou du dernier domicile des détenus. 

Toutes ces indications résumées et recueillies dans le registre A , pour
ront être mises les unes à la suite des autres ; chaque page servira aussi 
pour 4, 5, 6 ou un plus grand nombre de détenus. 

Indépendamment du n° du détenu dans la première colonne de ce 
registre, on fera encore mention du folio du registre B où l'on aura ou
vert son compte courant. 

(') Les registres A et B ne sont plus en usage ; ils ont été remplacés par un 
registre unique dont le modèle est imprimé à la suite de la présente instruction. 
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Registre B. 

Rien ne sera inscrit dans le registre B sans l'approbation de la com
mission administrative. 

. Chaque détenu y aura un compte ouvert ; l'espace qu'il y occupera sera 
calculé sur la durée de sa captivité. 

Le condamné à plus de 5 ans aura deux pages, à moins de 5 ans une 
page , et même une demi-page et 1/4 de page s'il n'est condamné qu'à 
un an ou 6 mois. 

Les examens de la conduite des prisonniers se feront 6 fois par an, 
• tous les deux mois. 

Avec un employé zélé et intelligent pour la tenue des registres de 
comptabilité morale, le travail de la commission ou des commissaires 
délégués chargés des examens, équivaudra à peu près à l'ancienne 
besogne. 

A l'époque de chaque examen, ces commissaires se feront représenter 
les registres des employés ; ils les parcourront, et après les avoir compa
rés, ils les "approuveront s'il y a lieu. 

S' i l se trouvait que les notes ou renseignements consignés par les 
employés sur leurs registres particuliers étaient contradictoires, les com
missaires pourront provoquer une enquête à l'effet de s'éclairer par eux-
mêmes sur le compte de tel ou tel détenu. 

Pour faciliter les recherches des commissaires, i l sera indispensable de 
joindre à chaque registre particulier d'employé un indicateur qui les 
mette en rapport avec les autres registres. 

Les notes approuvées seront résumées et transcrites au compte cou-
Tant de chaque détenu au registre B , par les soins de l'employé spécia
lement chargé de ce travail. 

Indépendamment des registres particuliers de conduite , les commis
saires se feront également représenter les registres de punition et ceux 
dans lesquels seront indiqués le montant des masses de sortie et les 
primes accordées à chaque détenu. On en fera le résumé et la transcrip
tion au répertoire, de même que pour les notes de conduite. 

La vérification et le contrôle des transcriptions s'opéreront naturelle
ment lors des examens pour les propositions de grâces, examens qui doi
vent se baser sur les indications recueillies et consignées au répertoire 
général. 

Pour faciliter leur tâche , les commissaires délégués pourront encore, 
comme cela s'est pratiqué jusqu'ici, faire extraire des registres particuliers 
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et noter sur des listes spéciales et sommaires, les détenus qui, soit en 
bien, soit en mal, méritent d'attirer particulièrement leur attention. 

L'adoption de formules déterminées pour indiquer les divers degrés 
de bonne ou mauvaise conduite, pourrrait peut-être aussi servir à s im
plifier le travail des examens et des transcriptions. 

Quant à la tenue des registres particuliers de chaque employé principal, 
i l serait impossible d'établir à cet égard une règle générale et un modèle 
unique. Il suffira le plus souvent d'un registre à 3 colonnes dans lequel 
on inscrira le n°, le nom du détenu et la note recueillie sur sa conduite ou 
son application. 

I l semble au premier abord que la tenue de ces registres nécessitera 
un temps considérable ; d n'en est rien cependant. Il y a trois classes de 
prisonniers : ceux qui font mal, ceux qui font bien, et ceux qui ne font n i 
bien n i mal. Ce n'est qu'aux deux premières classes que les registres se
ront consacrés ; de sorte qu'on n'y consignera pas journellement des 
notes sur chaque prisonnier, on se contentera d'y mentionner ceux qui, 
soit en bien, soit en mal, devront être signalés sous l'un ou l'autre de ces 
rapports. 

Mais si les employés ne doivent pas s'occuper du travail minutieux et 
souvent impossible de recueillir journellement des notes sur tous les 
détenus, ils s'attacheront néanmoins à se former une opinion sur chacun 
d'eux, de manière à pouvoir résumer cette opinion toutes les semaines, 
tous les quinze jours ou tous les mois, sur leurs registres particuliers. 

La tenue' des registres particuliers de conduite contribuera à faire 
apprécier le zèle et la capacité de chaque employé. 

E n tête du compte ouvert â chaque détenu, on mentionnera son n°, 
son nom et le folio du registre A ou indicateur, où seront inscrits les 
premiers renseignements recueillis sur son compte. 

Comme i l importe que la commission et l'administration se fassent une 
idée première sur le caractère et la conduite des détenus avant la mise à 
exécution du nouvel arrêté sur les grâces, le commandant de la maison 
résumera les notes bonnes et mauvaises recueillies jusqu'ici sur chaque 
détenu, les punitions encourues, etc.; ce travail présenté à la commission' 
au Commencement du mois de janvier prochain, époque fixée pour le 
premier examen, sera, après son approbation, transcrit au compte ouvert 
à chaque détenu dans lé registre B , colonne des observations de la cpm-r 
mission et de l'inspecteur général des prisons, etc. 

Le commandant se rappellera qu'aux termes des premières instructions 
données à cet effet, l'arrêté du 13 juillet dernier sur les grâces doit être 
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affiché dans les réfectoires de la prison et lu aux détenus quatre diman
ches de suite. 

Pareille lecture sera faite à chaque condamné qui entrera. 
Un tronc sera placé dans chaque quartier ou division pour recevoir les 

réclamations des prisonniers ; ce tronc sera dépouillé au moins deux fois 
par semaine par les soins du commissaire du mois ou du secrétaire de la 
commission. 

A l'avenir toute requête en grâce adressée par un détenu ne sera plus 
regardée que comme simple renseignement et devra être déposée comme 
telle dans le tronc desliné à recevoir les réclamations. 

Comme i l y a tout lieu de croire que les détenus hollandais seront i n 
cessamment transférés en Hollande, i l ne sera pas nécessaire de les 
inscrire dans les nouveaux répertoires ; on pourra, en attendant le trans
fert, suivre à leur égard l'ancienne marche. 

Il en sera de même des détenus militaires qui ne tarderont pas à être 
envoyés, dans la prison centrale d'Alost. 

Il est arrêté en principe que les détenus condamnés aux travaux forcés 
seront réunis à Gand, les condamnés à la réclusion à Vilvorde et que les 

• femmes détenues seront classées dans un pénitentiaire séparé à Liège ou 
à Louvain. 

On aura autant que possible égard à ce projet de classification dans 
la tenue des registres de comptabilité morale. 

Ainsi on séparera, dans les registres A , les hommes des femmes et les 
condamnés à la réclusion des condamnés aux travaux forcés : s'il est pos
sible même on tiendra ce registre en 3 cahiers à Gand et à Vilvorde, de 
manière â classer séparément les condamnés aux travaux forcés, les con
damnés à la réclusion et les femmes détenues. 

Les comptes de ces 3 catégories de détenus seront ouverts dans des 
volumes séparés du registre B, de manière à ce que, dans le cas de trans
fert, le volume puisse suivre la catégorie déplacée. 

La division pour les femmes, d'après la nature de leurs délits et de leurs 
condamnations, n'est pas indispensable, puisque dans tous les cas elles 
seront réunies dans le même pénitentiaire. 

La circulaire adressée aux autorités communales par la commission 
administrative de la prison de Gand, pourra être communiquée aux 
autres commissions comme un excellent modèle à imiter. 

L'inspecteur {jénéral des prisons et des institutions de bienfaisance. 
E D . D u c r É T n u x . 

5 e SEME. TOME I . Il 
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N° 

« S septembre 1931. 

D E L'ÉCROU. 

CONDITION D U D E T E N U A SON E N T R E E DANS L ' É T A B L I S S E M E N T . 

R E N S E I G N E M E N T S D I V E R S . C O N D A M N A T I O N . 

E T A T C I V I L . 

Filiation 

Age et date de la naissance 

Enfant légitime, naturel ou trouvé. 

Célibataire, veuf ou marié. . . . . 

Nom de la conjointe. . . . . . 

Nombre d'enfants. . . . . . . 

Lieu de naissance et province. 

Dernier domicile et province. 

Population. 

PROFESSION. 

Quelle est sa profession . . . 

Travaillait-il pour son compte ou pour autrui. 

Exercait-il sa profession 

Vivait-il dans l'oisiveté. . . 

Est-il apte au travail
 (

. 

MOYENS D ' E X Ï S T E \ C E . 
Quels sont ses moyens d'existence. . 

Contribuait-il à l'entretien de sa famille. 

Sa famille lui fournissait-elle dcâ moyens d'existence. 

Recewaït-il des secours du bureau de bienfaisance, 

Sa famille peut-elle se passer de son aide. 

INSTRUCTION. 

Degré d'instruction. 

Langues parlées. 

De quelle religion est-il. . . . . . 

Quel est le degré de son instruction religieuse. 

CONDUITE ET M O R A L I T É . 

Comment était-il noté dans sa commune. 

Etait-il adonné à l'ivrognerie. 

Se livrait-il au libertinage et à la débauche. 

Vivait-il en concubinage. . ., . . 

A*M1 des enfants naturels. . . -. . 

CONDAMNATIONS ANTERIEURES. 

Crimes ou délits. 

Nature et durée de la peine. 

Cour ou tribunal qui l'a prononcée. ' . 

Date de la condamnation. 

Prison où elle a été subie. 

Date de la libération, . . . . 

Motif. . - . . . 

Remises de peines obtenues . . . . • 

Crimes on délits. 

Lieux où ils ont été commis. 

Date de la perpétration. 

ld. de l'arrestation. . 

ld, de la condamnation. 

Nature et durée de la peine. 

Cour ou tribunal qui l'a prononcée 

Commencement de la peine. 

Expiration de la peine. 

Date de l'entrée dans l'établissem. 

Grâces, commutations, etc., obti 
avant l'entrée en prison. 

Renseignements du ministère pi 

Renseignements de l'autorité lo 

OBSERVATIONS DIVERSES. 

P A R T I C U L A R I T É S 

pouvant faire apprécier la moralité 
du condamné. 
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N° DU DÉTENU. 

NDITION D U D E T E N U P E N D A N T L A D E T E N T I O N . 

ENSEIGNEMENTS DIVERS. 

T R A V A I L . 

Masie 
de réserve 
à la fin 

de chaqtrc 
exercice. 

CONDITION D U D E T E N U 

A S A S O R T I E D E P R I S O N . 

CES, COMMUTATIONS ET REMISES DE 

PEINES OBTENUES EN PRISON. 

ACTES MERITOIRES. 

TES DE CONDUITE ET PUNITIONS 

DISCIPLINAIRES. ' 

INDICATION 
des 

ACTES D'INDISCIPLINE. 

PC5ITI0HS 
IHFl/IGÉES. 

EPOQUE DE LA LIBERATION. 

M O I S . JOCR A N N E E . M O I S . JOUR. A N N E E . 

RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

Motif de la libération. . 

Daté. . 

Résidence choisie . 

Province. . ". 

Métier appris en prison, 

Aptitude au travail, 

liasse de sortie. . 

Instruction .
 t
 « 

Pratique religieuse. 

Caractère et moralité. 

Influence qu'il exerçait. 

Conduite. 

Amendement. . 

Santé. . 

OBSERVATIONS. 
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N " 181. SANCTION E T PROMULGATION DES LOIS. TRADUCTION. 

BULLETIN OFFICIEL. 

19 septembre 1834. .— L o i qui détermine la formule de sanction et de 
promulgation des lois et ordonne leur insertion au Bulletin officiel, qui 
portera dorénavant le titre de Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de 
la Belgique. [Bulletin officiel, n° 93.) 

N° 4 8 2 . ' — PRISONS MUNICIPALES ET DE PASSAGE. — DÉTENTION 

PROVISOIRE ('). 

Bruxelles, le 21 septembre 1851. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège. 

Il paraît que dans certaines localités on est d'usage lorsqu'un individu 
est arrêté en flagrant délit de le déposer dans une prison provisoire é ta
blie et entretenue par l'administration municipale, jusqu'à ce que l'auto
rité compétente en ait autrement ordonné. 

Cet usage, commandé d'ailleurs souvent par les circonstances, semble 
néanmoins donner naissance à un abus qu'il importe de préveni r , et 
que je dois signaler à votre attention spéciale. 

Il arrive que des personnes ainsi détenues dans un local provisoire, 
y restent souvent plusieurs jours avant d 'ê t re , soit remises en liberté, 
soit déposées à Ja maison d'arrêt ; tandis que leur séjour dans une pareille 
prison provisoire ne devrait durer au plus que 24 heures, puisque dans 
cet intervalle le juge, aux termes de la constitution et des lois spéciales 
sur la matière, devrait avoir ordonné la mise en liberté ou décerné un 
mandat qui ne peut recevoir son exécution que dans les maisons d'arrêt 
établies par la loi . 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien donner à M M . les procu
reurs du roi de votre ressort les instructions nécessaires pour faire dispa
raître à l'avenir un abus qui porte atteinte à l'un des principes fondamen
taux de la constitution, la liberté individuelle et qui entraîne en outre des 
difficultés d'administration sur le point de savoir par qui doivent être 
supportés les frais occasionnés par le séjour prolongé de détenus, dans les 
prisons provisoires prémentionnées. 

Le iMinistre de la justice, 
RAIKEM. 

{') Voir la cire, du 30 septembre 1851. 
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N ° 483. — DÉSERTEUR. — PRIME D'ABRESTATION. 

27 septembre 1831. — Arrêté royal qui accorde une prime de 4 fl. à 
tout agent de la force publique qui remettra à l'autorité militaire un d é 
serteur de l 'armée, dont i l aura procuré l'arrestation et rapporte les 
arrêtés d u l O avril 1821, 26 juin 1823 et 30 décembre 1830, en ce qu'ils 
ont de contraire avec la présente disposition. [Bulletin officiel n° 97). 

N» 184. — CONSULS. — PASSE-PORTS. — LÉGALISATIONS. — SUCCESSIONS, 

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 

27 septembre 1831. — Arrêté royal concernant l'organisation des 
consulats. (Bulletin officiel, n° 97.) 

Art. 15. Délivrance et visa des passeports; légalisation des certificats et do
cuments commerciaux et civils destinés à être produits devant les tribunaux de 
Belgique. -— Art. 21. Succession des belges morts à l'étranger. — Art. 22. Bé-
daction des actes de l'état c iv i l , conformément aux art. 48, 60 et 87 du 
Code civil . 

N ° . 1 8 5 . — PRISONS MUNICIPALES ET DE PASSAGE. — SURVEILLANCE.— 

DÉTENTION PROVISOIRE. 

Bruxelles, le 50 septembre 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 
Par sa dépêche circulaire du 3 février dernier, n° 720, M . l'adminis

trateur des prisons et des établissements dé bienfaisance a appelé l'atten
tion de M M . les gouverneurs provinciaux sur les maisons de passage 
connues vulgairement sousle nom d'amigos-, et dont la plupart étaient mal
propres, étroites, malsaines, et laissées pour ainsi dire, à l'abandon de la 
part des autorités locales. 

Je ne doute pas que cet abus n'ait disparu depuis lors par les soins de 
M M . les gouverneurs et des administrations communales. 

Cependant, un abus non moins grave qui existe encore dans quelques 
villes vient d'être dénoncé, i l consiste en ce que des individus, prévenus 
de délits emportant des peines correctionnelles ou criminelles, y sont 
laissés dans la maison de dépôt tandis qu'ils doivent être écroués dans 
les 24 heures, après leur arrestation, dans la maison d'arrêt qui leur est 
destinée^ ce qui est une déviation des principes de classification établis 

11* 
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par notre système pénitentiaire et dans certains cas, une infraction aux 
lois tutélaires de la liberté individuelle ; car on a vu des personnes délais
sées pendant plusieurs semaines consécutives dans des amigos, avant de 
subir un interrogatoire. 

M . le Ministre de la justice, à qui j'avais représenté la nécessité de 
prendre des mesures efficaces pour faire cesser .cet abus, m'informe qu'il 
vient de donner des ordres à cet effet. (') 

Je crois devoir également appeler sur cet objet l'attention de M M . les 
gouverneurs. J'ai l'honneur de vous inviter en conséquence, à recom
mander aux administrations locales de veiller à ce qu'une personne .dépo
sée dans une prison provisoire ou de passage n'y séjourne pas plus de 
24 heures et dans le cas contraire, de vous en prévenir pour vous mettre 
à même de m'informer du fait. Je communiquerai pour lors votre rap
port à M . le Ministre de la justice qui s'assurera des causes qui auront 
fait dévier des instructions ci-dessus énoncées, et provoquera contre les 
magistrats coupables ou négligents, telles mesures qu'i l conviendra. 

Veuillez en conséquence, M . le Gouverneur, communiquer immédia
tement la présente instruction aux fonctionnaires municipaux de votre 
province, chargés de la faire observer, et m'adresser ensuite les rapports 
auxquels elle pourrait donner lieu. 

Le Ministre de l'intérieur, 
E . DE SAUVAGE. 

N° 186. — ARMES DE GUERRE. — VENTE. — FABRICATION ET TRANSPORT ( 2). 

7 octobre 1831. — Loi qui ordonne à tous les détenteurs d'armes de 
guerre, d'en faire la déclaration dans le délai de huit jours ; autorise les 
officiers de police judiciaire à procéder à des visites domiciliaires afin 
de faire la recherche de ces armes; défend de vendre ou acheter des 
effets d'habillement, d'armement ou d'équipement militaires qui ne por
tent pas les marques de rebut, etc. ; et établit des peines contre les 
contrevenants. [Bulletin officiel, n° 103.) 

N " 187. — DÉSERTEURS ET RÉFRACTAIRES. — PRIMES D'ARRESTATION. 

16 octobre 1831. — Arrêté qui rapporte celui du 30 décembre 1830, 
e accorde une prime de quatre florins à tout agent de la force publique-

(•) Poïr la cire, du 21 septembre 1851. 
l a ) Voir la cire, du 51 octobre 1851. 
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qui remettra entre les mains des gouverneurs des provinces, un individu 
qui s'est soustrait à l'inscription ou au service de la milice. 

N° 188. — PRISONS CENTRALES. — DIRECTEUR DES TRAVAUX. — FRANCHISE 

DE PORT. 

Bruxelles, le 26 octobre 1831 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Revu notre arrêté en date du 7 septembre 4 831 ; 
Considérant qu'il convient de rendre les dispositions de cet arrêté éga

lement applicables aux directeurs des travaux des grandes prisons ; 

Sur le rapport de notre Ministre des finances, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
ART. 1 La franchise accordée par notre arrêté du 7 septembre 1 831, 

aux commandants des grandes prisons est étendue aux directeurs des tra
vaux de la maison de correction de St.-Bernard et des maisons de déten
tion d'Alost, de Vilvorde et de Gand. 

ART. 2. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du p r é 
sent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre des finances, 
J . A . COGHEN. , 

N " 189. — ARMES DE GUERRE. — VENTE. — FABRICATION ET TRANSPORT. 

Bruxelles, le 51 octobre 1851. 

A 21.V. les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège. 

Je crois devoir vous communiquer quelques observations auxquelles a 
donné lieu la discussion de la loi du 7 courant, relative aux dépôts 
d'armes. L'on a paru désirer que cette loi fût publiée d'une manière 
spéciale et propre à la porter à la connaissance des citoyens de toutes les 
classes. Des ordres ont doncjété donnes à cet effet par mon collègue le 
Ministre de l 'intérieur, et i l y a lieu de croire d'après les mesures qu'il a 
prescrites que cette loi a reçu toute la publicité possible. 

Le but de cette loi se rapporte à trois objets principaux ; 
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4 0 De fournir au Gouvernement le moyen de recouvrer les armes qui 
ont été détournées ou soustraites. 

2° D'empêcher qu'on ne fasse le trafic des armes qui sont la propriété 
de l 'État. 

3° De pouvoir surveiller la fabrication et le transport des armes de 
guerre : c'est à ces trois objets que doit également se rapporter l 'exécu
tion de la lo i . 

Quant au premier, i l faudra veiller à ce qu'on prenne des informations 
pour tâcher de découvrir les lieux où i l se trouverait des armes de guerre 
cachées, qui auraient été soustraites au Gouvernement ; et l'on devra pro
céder ensuite suivant la nature des renseignements que l'on aura ob
tenus. 

Quant au second, i l faudra faire surveiller avec soin ceux qui sont 
soupçonnés de se livrer à l'achat des effets d'armement et d'équipement 
militaire, afin de les livrer aux tribunaux, si l'on parvenait à découvrir 
qu'ils se sont réellement livrés à ce trafic. 

Quant au troisième, on devra distinguer ceux qui n'auraient commis 
qu'une simple négligence, de ceux dont on soupçonnerait les mauvaises 
intentions et c'est à l'égard de ces derniers qu'on devra agir en toute 
rigueur. 

La loi est toute de circonstance elle, a dû nécessairement être un peu 
vague. Les circonstances varient et la loi ne pouvait prévoir tous les cas, 
mais avec du discernement dans son exécution, elle produira des effets 
salutaires, en empêchant qu'on ne dépouille l'État des armes qui sont sa 
propriété, et qu'on ne fasse un abus coupable du commerce des armes 
de guerre. Toute la rigueur de la loi doit être employée contre les malin
tentionnés. 

Je vous prie, M . le Procureur général, de communiquer ces instructions 
à MM. les procureurs du Roi de votre ressort en leur recommandant de 
s'y conformer ponctuellement. 

Le Minisire de la justice, 
RAIKEM. 

N° 490. — PRISONS.—SERVICE SANITAIRE.—FOURNITURES DE MÉDICAMENTS. 

Bruxelles, le 4 novembre 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 
• > 

Par ma circulaire en date du 16 juillet dernier n° 4,880, j 'a i eu l 'hon
neur de vous prier de vouloir bien informer les commissions adminis-
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tratives des prisons de votre province que M . l'inspecteur général du 
service sanitaire, désirait, pour la régularité desa comptabilité, que tous 
les états pour fournitures de médicaments fussent transmis en triple 
expédition ; aujourd'hui ce fonctionnaire vient de m'informer qu'en outre 
i l serait utile que ces états fussent aussi accompagnés des recettes et i n 
diquassent les quantités des médicaments fournis. 

A cette fin, je viens vous prier, M . le Gouverneur, de vouloir bien 
.inviter les commissions administratives des prisons à veiller à chaque 
envoi de déclaration de l'espèce, que les formalités susénoncées ne soient 
pas omises. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E R W E R T H . 

N a 191. PRISONS. HABILLEMENT DES DETENUS. TABLIERS. 

Bruxelles, le 8 novembre 1851. 

A MW. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, du Brabant et de la Flandre 
orientale. 

L'administration des prisons ayant pu se convaincre, d'après les ren
seignements qu'elle a recuedlis, qu'il serait avantageux de fournir des 
tabliers aux détenus pour garantir les parties de leurs vêtements les plus 
sujettes à s'user, j ' a i l'honneur de vous informer que l'administration 
supérieure autorise la- distribution de tabliers en toile aux différentes 
catégories de détenus, tant à ceux occupés dans les ateliers qu'à ceux 
attachés au service domestique. Ces tabliers, donnés pour la première 
fois par paires, devront avoir 109/100 de largeur sur 83/100 de hauteur 
et servir deux années au moins. Ce temps écoulé, l'on renouvellera ceux 
de ces objets qui se trouveront usés. 

Il sera fait usage pour la confection de ces tabliers de la toile de 880 fils 
sur 85/100 de large de petit l in sur l in , à l'exception toutefois de ceux à 
délivrer aux boulangers, garde-malades, chefs de salle, garçons de bu
reaux, barbiers et surveillants d'ateliers, qui devront être faits de la toile 
blanche qui sera reconnue la plus propre à cet usage. 

Il est entendu que les susdits tabliers devront être portés en recette sur 
la situation du magasin d'habillement de la maison de détention à Gand 
aussitôt après leur réception, et pourront être délivrés selon les besoins 
éventuels. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E R W E R T H . 
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N° 192. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — NOMINATION DE M. 1. FALLON. 

12 novembre 4831. — Arrêté royal qui nomme M . Isidore Fallon 
ministre de l 'intérieur. (Bulletin officiel, 4 832, n° 74.) 

N° 4 93. — MAISON DE SÛRETÉ CIVILE ET MILITAIRE A G AND. AUMÔNIER ('). 

12 novembre 4831. — Arrêté royal portant qu'une somme de cent 
florins sera accordée au directeur du séminaire de Gand, pour en faire la 
remise à l'ecclésiastique qui sera chargé de célébrer le service divin et 
d'administrer les secours spirituels aux. détenus dans la maison de sûreté 
civile et militaire de cette ville (â). 

N° 194. AGENTS SOLLICITEURS. SUPPRESSION. 

13 novembre 1831. — Arrêté royal qui supprime l'office d'agent sol
liciteur près les départements ministériels, créé par l 'arrêté du 30 oc
tobre 1814. (Bulletin officiel, n° 115.) 

(') Rapport au Roi. — Pour assurer le service religieux dans la maison de 
sûreté civile et militaire de Gand, la commission administrative des prisons, 
après s'être concertée avec le chef du Diocèse, propose, de concert avec le gou
verneur de la province, que les fonctions d'aumônier de cet établissement soient 
confiées, à défaut d'aullres ecclésiastiques disponibles, à un jeune prêtre du sé
minaire. Afin d'éviter les nominations réitérées que nécessiteraient les fréquents 
déplacements des séminaristes qui seraient appelés successivement aux fonctions 
dont i l s'agit, l'évêque serait autorisé à les désigner, et le directeur du séminaire 
recevrait une somme de cent florins annuellement, pour le' traitement attaché 
à ces fonctions, à charge d'en faire la remise, aux officiants. Aucun motif ne me 
paraissant s'opposer à ce que cette proposition soit accueillie, j 'ai l'honneur de 
soumettre à l'approbation de votre Majesté, le projet d'arrêté joint au présent 
rapport. 

Bruxelles, le 9 novembre'1851. 
Pour le Ministre de l'intérieur, 

D E M E U L E N A E R E . 

(2)I1 a été convenu entre M . l'Évêque de Gand et M. le Ministre de la justice, 
lors de la nomination d'un second aumônier à la maison de force de Gand, que 
les 211 fr., alloués aux séminaristes chargés des soins spirituels à la maison de 
sûreté, ne seraient plus payés. (Dépêche au gouverneur de la Flandre Orientale 
du 30 mars 1836.) 
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POLICE DES PASSEPORTS. — SURVEILLANCE DES ETRANGERS. 

Bruxelles, le 14 novembre 1851. 

A JIM. les Gouverneurs. 

Les événements qui se sont passés depuis quelque temps dans plusieurs 
contrées de l'Europe, et notre position politique en particulier, nous i m 
posent la nécessité de parer à l'influence que ces circonstances pourraient 
exercer sur la sûreté et la tranquillité du pays. Je pense donc, Mon
sieur, que des mesures sinon extraordinaires, au moins très rigides de 
surveillance sont devenues indispensables. La principale, la première à 
"prendre avant toute autre, c'est celle qui soumet les voyageurs, et sur
tout les étrangers, à une surveillance dont plusieurs lois ont fixé les 
moyens, et régularisé l'action. J'appelle principalement votre attention 
sur ces lois. 

Pour vous mettre .à même de donner plus facilement et promptement 
les instructions nécessaires aux fonctionnaires qui sont sous vos ordres, 
je vous rappellerai quelques unes de leurs principales dispositions, en 
indiquant les modifications qu'on peut y faire en faveur des voyageurs, 
sans compromettre la sûreté ni la tranquillité publiques. 

D'après la loi du 10 vendémiaire an I V , tout individu trouvé hors de 
son canton sans passe-port, doit être mis sur-le-champ en état d'arres
tation, jusqu'à ce qu'il a i l justifié être inscrit sur le tableau de la com
mune de son domicile, et s'il ne fait pas cette justification dans les vingt 
jours (deux décades), il est réputé vagabond et sans aveu, et comme tel, 
traduit devant les tribunaux compétents. 

La loi du 28 vendémiaire an V I , exige entr'autres que les passe-ports 
désignent les lieux où les voyageurs doivent se rendre, et que ceux qui 
veulent changer leur route, se fassent délivrer par l'autorité municipale 
du lieu où ils se trouvent, un autre passe-port, dont copie est envoyée à 
la municipalité du domicile des voyageurs. 
• D'après ces dispositions, tout individu voyageant hors de son canton 

sans passe-port, doit être arrêté et mis à la disposition du procureur du 
roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel i l est 
arrêté. 

Ceux qui voyagent avec passe-ports qui ne contiennent pas l'indica
tion des lieux où ils doivent se rendre et ceux qui suivent une route 
autre que celle indiquée sur leurs passe-ports, doivent être considérés 
comme s'ils n'en étaient pas munis. 

Sans doute, i l faut, autant que possible, adoucir ce que les lois en 
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vigueur peuvent avoir de trop rigoureux dans certains cas donnés ; mais 
i l faut pour cela qu'on soit bien certain que l'indulgence et les ménage
ments n'aient pour résultat celui que pourraient avoir la faiblesse ou 
l'imprudence. Ains i lorsqu'un individu bien connu et bien famé, et sur 
l'identité duquel i l ne peut y avoir aucun doute, est trouvé hors de son 
canton sans passe-port en due forme, on pourra se dispenser de l 'arrêter, 
pourvu qu'il prenne un passe-port que pourra lui délivrer le bourg
mestre du lieu où i l est rencontré, et dont copie sera envoyée au bourg
mestre de son domicile. 

Ains i encore, lorsqu'un individu muni d'un passe-port en due forme 
veut quitter la route qui y est indiquée, on pourra l'exempter de prendre 
un deuxième passe-port en visant celui dont i l est porteur, et en trans
mettant copie de ce visa au bourgmestre de sa commune. 

La loi du 23 messidor an III s'énonce de la manière suivante, relative
ment aux étrangers : 

A R T . 9. « Tout étranger, à son arrivée dans un portde'mer, ou dans 
» une commune frontière de la république, se présentera à la munici-
» pal i té : i l déposera son passe-port qui sera envoyé de suite au comité 
» de sûreté générale, pour y être visé ; d demeurera en attendant sous la 
» surveillance de la municipalité, qui lui donnera,une carte'de sûreté 
» provisoire, énonciative de la surveillance. » 

A R T . 10. « Les conseils généraux des communes pourront néanmoins 
» donner des autorisations provisoires aux négociants des pays alliés ou 
» neutres qui entreront en France. Ils en aviseront le comité de sûreté 
» générale auquel ils enverront une copie collationnée du passe-port et 
» une indication de la route que se propose de tenir l'étranger. » 

A R T . 11. « N e sont point compris dans les mesures prescrites par 
M l'art. 9, les courriers extraordinaires et les chargés.de mission auprès ' 
» de la convention nationale et des comités du gouvernement. » 

D'après ces dispositions, et en tempérant l'application autant que 
l'état actuel des choses peut le permettre, tous les étrangers, autres que 
ceux mentionnés en l'art. 14, doivent déposer leurs passe-ports entre les 
mains du bourgmestre de la première commune frontière du royaume. 

Le passe-port de l'étranger, qui entre sur le sol de la Belgique, est 
aussitôt envoyé à l'administrateur de la sûreté publique pour être sou
mis à son visa. 

S i l 'étranger justifie qu'il voyage pour affaires de commerce, le bourg
mestre, auquel i l a remis son passe-port, peut lui en délivrer un autre 
provisoire, à l'aide duquel i l pourra se rendre dans une ville ou com
mune dont le nom sera désigné aussitôt à l'administrateur de la sûreté 
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publique, et où il recevra en échange du passe-port provisoire celui 
dont il était porteur à son entrée dans le Royaume. 

Quant au voyageur non négociant, il ne pourra circuler dans l'inté
rieur du royaume avant que son passe-port, revêtu du visa de l'adminis
trateur de la sûreté publique, ne lui ait été rendu. Il devra donc attendre 
la remise de ce passe-port dans le lieu où il a dû le déposer, et pour qu'il 
puisse demeurer dans cette commune sans y être inquiété, le bourg
mestre lui délivrera une carte de sûreté contenant ses nom, prénoms, 
profession, âge, le lieu de sa naissance, celui de son domicile, et son 
signalement. 

Si cependant un voyageur non négociant donnait des renseignements 
satisfaisants sur le but de son voyage, et qu'il parût que ce voyage ne 
peut compromettre la sûreté publique, le bourgmestre pourrait lui dé
livrer un passe-port provisoire pomme à l'étranger négociant. 

Ne pourront être compris dans l'exception qui vient d'être indiquée, 
les voyageurs non négociants qui sont porteurs de passeports délivrés 
par les autorités hollandaises. Ceux-là devront toujours attendre la déci
sion de l'administrateur de la sûreté publique, auquel leur passe-port sera 
adressé incontinent. 

Quant aux voyageurs non munis de passe-ports, il faut distinguer 
entre ceux qui se présentent à la frontière, et ceux qui sont rencontrés 
dans l'intérieur du royaume. Les premiers devront retourner sur leurs 
pas ; les autres seront arrêtés et mis de suite à la disposition, de l'admi
nistrateur de la sûreté publique. 

Lorsqu'un étranger, qui ne doit pas s'arrêter en Belgique, mais yeut 
seulement en traverser le territoire, se présente muni d'un passe-port en 
due forme, le bourgmestre de la commune frontière visera le passe-port, 
en indiquant les villes que l'étranger veut traverser, et l'époque à laquelle 
il doit arriver dans la ville la plus voisipe de la frontière par laquelle il so 
propose de quitter la Belgique. 

Le délai à fixer pour l'arrivée à la ville frontière ne comprendra que le 
temps nécessaire pour s'y rendre sans loger en route ; car si le voyageur 
voulait s'arrêter, il rentrerait dans la catégorie de ceux qui se rendent 
en Belgique, et son voyage serait soumis aux règles tracées plus haut. 

L'étranger auquel un visa aura été donné pour traverser la Belgique, 
sera tenu, dès son arrivée à la ville frontière y désignée, de présenter 
son passe-port au visa de l'autorité. Celui qui arriverait après l'époque 
fixée dans le visa reçu à l'entrée en Belgique, sans pouvoir justifier que 
le retard provient de force majeure, sera arrêté et mis à la dispositHin de 
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l'administrateur de la sûreté publique. Il en sera de même a plus forte 
raison lorsque le voyageur aura quitté la route indiquée dans le visa. 

Messieurs les Gouverneurs dont les provinces touchent au territoire 
étranger, désigneront les communes frontières où les voyageurs qui se 
rendent en Belgique devront produire leurs passe-ports. 

Les voyageurs qui auront dépassé ces communes sans déposer ou faire 
viser leurs passe-ports, seront arrêtés et mis à la disposition de l 'admi
nistrateur de la sûreté publique. 

Je ne saurais trop vous engager, Monsieur, à recommander à tous les 
fonctionnaires sous vos ordres que la chose peut concerner, d'exercer la 
plus grande surveillance à l'égard de tous les voyageurs, et dans la vér i 
fication des signalements qui doivent servir à faire reconnaître que le 
porteur d'un passe-port est bien celui à qui i l a été délivré. Il importe 
aussi que vous recommandiez aux autorités qui sont chargées de la déli
vrance des passe-ports, dfapporter la plus scrupuleuse exactitude dans la 
rédaction des signalements, et surtout dans l'indication des signes parti
culiers qui se rencontrent si fréquemment, et qui aident si puissamment 
à reconnaître l'identité des individus. 

Rappelez leur aussi combien elles doivent être circonspectes dans la dé
livrance des passe-ports et les peines que commine le code pénal contre 
ceux qui délivrent des passe-ports à des citoyens qu'ils ne connaissent 
pas personnellement, sans prendre et consigner sur le passe-port même 
l'attestation de deux citoyens bien connus. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, de m'accuser réception de cette lettre, 
et de me faire connaître les mesures que vous aurez prises concernant son 
objet. 

Pour le Ministre de l'intérieur, 
Le secrétaire-général, 

Pu. DONCKER. 

N" '196. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. NOMINATION DE M. DE THEUX. 

'21 novembre 1831. — Arrêté royal qui charge ad intérim M . le che
valier de Theux de Meylandt, du portefeuille du ministère de l'intérieur. 
(Bulletin officiel, n° 116). 
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PRISONS. —'• NOMINATION DES GARDIENS. 

1Ô:> 

INSTRUCTION ('V 

Bruxelles, le 8 décembre 1851. 

A 3131. les Gouverneurs. 

E n vertu de l'article 3 de l 'arrêté du 20 avril 1824, n° 9o, les gouver
neurs des provinces sont autorisés à nommer, sur la présentation des 
collèges des régents ou des commissions administratives , à diverses 
places subalternes du service des prisons. 

Cependant l'administration supérieure a remarqué que ces places 
étaient données le plus souvent à des individus, recommandables à la 
vérité par des services antérieurs , mais sans aucune capacité , et tout-à-
fait ignorants. '* 

L'impossibilité de procurer de l'avancement à de tels employés est un 
obstacle permanent qui s'oppose à la réalisation du système de promotion, 
et i l en résulte que lorsque des places plus élevées viennent à vaquer dans 
les prisons, force est à l'administration d'y appeler des individus é t ran
gers à cette branche du service administratif, et dépourvus par conséquent 
de l'expérience et des connaissances spéciales, nécessaires pour imprimer 
une bonne direction à la marche de ce service, ou concevoir et indiquer^ 
à l'autorité supérieure les améliorations dont elle serait susceptible. 

Dans cet état de choses, je prends la liberté d'appeler votre attention, 
M . le Gouverneur, et celle des commissions administratives chargées de 
vous présenter les nominations aux places de l'espèce, sur le choix des 
candidats, et je vous prie de vouloir bien considérer qu'il convient de ies 
confier à des individus qui réunissent aux titres de ceux auxquels ces 
places sont données de préférence aujourd'hui, une instruction assez 
étendue pour pouvoir être promus plus tard à quelqu'emploi plus élevé 
dans l'administration des prisons; de tels employés pourront mieux aussi 
exercer une influence morale sur les détenus. 

Dans le même but i l serait à désirer également que ces candidats pos
sédassent quelques connaissances industrielles ou connussent quelque 
métier qui les missent à même de diriger à l'occasion les travaux que 
l'on pourrait introduire ultérieurement dans les petites prisons, si l'ad
ministration voyait la possibilité d'utiliser, jusqu'à un certain point, les 
bras des détenus renfermés dans ces établissements, comme on fait 
actuellement dans les maisons centrales de détention. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I S D E N I E D E R W E R T H . 

(') Voir l'arrêté du 2* octobre 18415. * 

S 
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N° 1 98. —PRISONS CENTRALES. — SERVICE DES TRAVAUX. — TANTIÈMES (•). 

Bruxelles, le 10 décembre 1851. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Voulant assurer aux ateliers établis dans les grandes prisons toute 
l'activité dont ils sont susceptibles, et adopter les mesures que l 'expé
rience a démontré être propres à garantir qu'il ne sorte de ces établisse
ments que des objets fabriqués et confectionnés avec soin ; -

V u les arrêtés des 24 mars 1825, n° 143, et 13 juin 1827, n° 138; 
Considérant que les avantages accordés par les dispositions des susdits 

arrêtés aux directeurs de travaux, sont hors de proportion avec ceux r é - \ 
serves aux employés qui leur sont subordonnés, et qu'il importe d'établir 
sur une échelle plus juste cette répartition des tantièmes à prélever sur la 
valeur des objets fabriqués ou confectionnés dans les prisons ; 

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur ; 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 e r . Le tantième accordé, en sus de leur traitement, aux direc-

(* ) Rapport au Roi. — Le règlement qui fixe l'organisation et les traitements 
du personnel des prisons, arrêté par résolution du 4 décembre 1822 n° IS6, 
porte à fr. 2,400 le traitement des directeurs des travaux dans les prisons d'une 
population de plus de 1,000 détenus ; de cette catégorie sont les maisons de force 
de Gand et Vilvorde et de réclusion à St-liernard ; cependant par arrêté de M. le 
Régent, en date du 20juin dernier, le traiteinentdu directeur actuel des travaux 
à St-Bernard a été réduit à fr. 1,800. 

En sus de leur traitement les directeurs des travaux, jouissent encore d'après 
les dispositions des arrêtés des 24 mars 182a n° 143 et 15 juin 1827, n° 158, du 
prélèvement d'un tantième sur le montant des valeurs fournies au départe
ment de la guerre ou à toute autre administration en objets fabriqués ou con
fectionnés dans les prisons. 

Aujourd'hui que le Gouvernement avise aux moyens d'alléger les charges 
publiques, en faisant des réductions soit dans le personnel, soit dans le traite
ment des employés en général, i l semble que quelqu'équitable qu'il soit que les 
directeurs des travaux trouvent dans la jouissance d'un traitement élevé une 
compensation à la grande responsabilité qui pèse sur eux, i l y a néanmoins lieu à 
opérer dans les circonstances présentes, une réduction tant sur le traitement que 
sur les tantièmes dont jouissent ces employés. 

D'un autre côté l'expérience a démontré qu'il ne suffit pas, pour assurer la 
bonne exécution des travaux, d'avoir des directeurs dont le zèle soit stimulé par 
un traitement proportionné à leur responsabilité, mais que la marche de ces tra
vaux dépend aussi, en grande partie, du degré d'activité et d'habileté qu'appor
tent dans l'o/ercice de leuçs attributions respectives, les divers employés subor
donnés aux directeurs. Ces employés ont jusqu'ici été trop peu favorisés dans la 
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teurs des travaux dans les maisons de réclusion et de force à Gand et à 
Vilvorde, et de correction à Saint-Bernard, sur le montant des factures 
des livraisons faites pendant le cours de chaque année aux départements 
d'administration générale, en objets fabriqués ou confectionnés dans ces 
établissements et qui auront été approuvés et acceptés, est réduit savoir : 

Pour le directeur des travaux à la prison de Gand, à vingt-cinq cents 
.(fl. 00-25) au lieu de trente-huit cents (fl. 00-38) ; 

Pour celui de Vilvorde à trente cents (fl. 00-30) au lieu de quarante-
trois cents (fl 00-43); 

Pour celui de Saint-Bernard à quarante cents (fl. 00-40) au lieu de 
soixante-sept cents (fl. 00-67), sur chaque cent florins de valeurs fournies 
et portées en. compte aux départements d'administration générale depuis 
le 1 o r janvier mi l huit cent trente et un. 

AHT . 2. Le tantième réservé aux employés attachés à la direction des 
ateliers dans les susdites maisons de détention est fixé, savçir : 

Pour les contre-maitres dans les prisons de Gand et Vilvorde au taux 
de douze cents (fl. 00-12) au lieu de six et sept cents; 

Pour ceux de la maison de correction de Saint-Bernard, au taux de 
dix-huit cents (fl. 00-18) au lieu de onze cents; 

rétribution extraordinaire, qui leur est accordée par l'arrêté d:i 13 juin 1827, 
n° 138; en conséquence, i l parait convenable de majorer dans de justes propor
tions le tantième attribué à ces agents subalternes. 

D'après ces considérations j ' a i l'honneur de soumettre à la sanction de votre 
Majesté les deux projets d'arrêtés ci-joints qui tendent à maintenir à fr. 1,800 le 
traitement du directeur des travaux de la maison de correction de St-Bernard 
et à réduire d'un sixième, le traitement de ses collègues à Gand et à Vilvorde et 
d'un tiers les tantièmes qui leur ont été accordés jusqu'ici, tandis que ceux 
réservés à leurs subordonnés seraient majorés d'autant. 

En ce qui concerne la répartition des tantièmes, les employés des maisons de 
Gand et Vilvorde sont mis sur la même ligne, pareeque les quantités que four
nissent annuellement ces établissements en objets fabriqués et confectionnés 
dans leurs ateliers sont à peu près les mêmes, et si le tantième accordé aux 
employés de ces deux maisons est moins élevé que celui que l'on propose pour les 
directeurs et autres employés de la maison de correction de St -Bernard, c'est qu'à 
cause de la catégorie des détenus qui y sont renfermés et de la nature des tra
vaux auxquels ils sont occupés, les valeurs que cette maison livre annuellement 
sont beaucoup moins fortes que celles fournies par les prisons de Gand et V i l 
vorde, de sorte que ce serait placer les employés de St-Bernard dans une posi
tion beaucoup moins favorable,que de ne pas leur accorder un prélèvement plus 
fort. 

Pour le Ministre de l'intérieur, 
Bruxelles, le 10 décembre 1851. 

Le secrétaire-général, 
Pu. D O X C K E R . 

12* 
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Pour chaque employé surveillant à la direction des travaux dans les 
maisons de Gand et Vilvorde, le tantième est fixé à sept cents (fl. 00-07) 
au lieu de trois et trois et demi cents. 

Pour chaque employé surveillant à la direction des travaux dans la 
maison de correction de Saint-Bernard à neuf cents (fl. 00-09) au lieu 
de cinq et demi cents, sur chaque cent florins de valeurs fournies, à partir 
du 1E R janvier mil huit cent trente et un, en objets fabriqués ou confec
tionnés dans les susdites prisons et qui auront été approuvés et acceptés 
par les administrations. 

ART. 3. S i des objets sortis des ateliers des prisons sont rebutés à 
cause de défaut de solidité ou de mauvaise confection, les dommages 
qui en résulteront pour l'administration seront supportés par les direc
teurs en chef et autres employés attachés à ces ateliers. 

Il sera tenu dans les bureaux du ministère de l'intérieur un compte 
exact du nombre et de la valeur des articles rebutés. 

Les employés susdits sont déclarés' également responsables de la con
servation des matières premières et outils que renferment les ateliers et 
les magasins. 

ART. 4. A l'effet d'assurer l'exécution des dispositions de l'art. 3 et 
sans préjudice des peines comrainces par les lois pénales, les tantièmes 
accordés par le présent arrêté ne seront payés aux différents employés 
ci-dessus désignés, que lorsque les dommages prévus par l'article p récé 
dent auront été bonifiés à l'État, ou qu'il sera constaté qu'il n'y a pas lieu 
à pareille bonification. 

Le traitement des directeurs pour le 4 e trimestre de chaque année con
tinuera à être retenu aux mêmes fins, et, i l ne leur sera payé qu'à l'époque 
de la liquidation des tantièmes et lorsque les comptes, de l'année qu'ils 
concernent auront été apurés. 

ART. 5. Il nous sera annuellement soumis par notre Ministre de l ' inté
rieur un état présentant les sommes revenant à chacun des employés 
susmentionnés, déduction faite des retenues à opérer par suite des dis
positions de l'art. 3. 

A R T . 6. Les arrêtés des 24 mars 1825, n° 143, et 13 juin 1827, 
n° 138, sont et demeureront abrogés. 

ART. 7. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du 
présent arrêté, dont expédition sera transmise à notre Ministre des 
finances et à la cour des comptes. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de l'intérieur, ad intérim, ^ 
D E THETJX. 
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N° 1 99. PRISONS CENTRALES. — DIRECTEURS DES TRAVAUX. — TRAITE

MENTS. 

10 décembre 1831. — Arrêté royal portant que le traitement des d i 
recteurs des travaux des maisons de détention de Gand et de Vilvorde, 
fixé par Part. 17 § 7 de l 'arrêté du 11 décembre 4 822 à 2,400 florins, sera 
réduit, à partir du 1 " janvier 1832, à deux mille florins (fl. 2,000) ; que 
le traitement du directeur des travaux de la maison de correction de 
St.-Bernard demeure fixé à dix-huit cents florins (fl. 1,800). (Bulletin 
officiel, n° 4 34). 

N° 200. CLERGÉ CATHOLIQUE. TRAITEMENTS. 

Bruxelles, le 17 décembre 1331. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le retard qu'éprouve la liquidation des traitements ecclésiastiques, 
lorsque les états d 'émargement n'arrivent pas assez tôt à mon dépar te 
ment et le préjudice qui en résulte pour les parties intéressées, me por
tent à vous inviter, à m'adresser désormais, ces états avant le 10 du mois 
qui suit l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent. 

Je désire également pour plus de régularité, que les traitements de 
M M . les évoques, vicaires généraux, chanoines et des boursiers des 
séminaires, en un mot tout ce qui concerne l'archevêché et les évêchés, 
soit porté sur des états séparés de ceux des desservans et vicaires, ces 
dépenses devant être imputées sur deux articles distincts du budget de 
mon département. Cette observation ne doit du reste exercer aucune 
influence sur les instructions qui vous ont été données antérieurement 
relativement aux traitements sujets ou non sujets à réduction. 

Pour le Ministre de l ' intérieur. 
Le secrétaire général, 

P H . DONCKER. 

N° 2 0 1 . — A R M E S DE GUERRE. — ÉCHANGE. 

Bruxelles, le 20 décembre 1831. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

On vient de me signaler un nouveau genre de trafic. D'après les rensei-
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gnements que j 'ai reçus, des traficans d'armes envoient des émissaires 
chargés d'échanger les bons fusils qui ont été confiés aux gardes civiques, 
contre d'autres d'une qualité fort médiocre moyennant un dédommage
ment pécuniaire. 

Dès que les armes des gardes civiques appartiennent à l'Etat, on ne 
peut en faire le trafic d'après l'art. 6 de la. loi du. 7 octobre 1831, et les 
autres lois concernant la matière. 

Je vous invite donc à surveiller ce genre de trafic, et à poursuivre ou 
faire poursuivre ceux qui s'y livrent, conformément aux lois. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° 202 — ÉTATS DE PAYEMENT. — RÉDACTION. 

Bruxelles, le 27 décembre 1851. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je vous prie de vouloir bien faire faire l'addition, à chaque page, de 
toutes les colonnes de chiffres des états de paiement que vous m'adres
serez à l'avenir. 

Pour le Ministre de l ' intérieur, 
Le secrétaire général, 

PH. DONCKER. 

N° 203. — BULLETIN OFFICIEL. —JMPRESSION ET DISTRIBUTION. 

Bruxelles, le 28 décembre 1851. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u l'article 2 de la loi du 19 septembre 1831, ainsi conçu : 
« Les lois seront insérées au Bulletin officiel, aussitôt après leur pro-

» mulgation, avec une traduction flamande ou allemande pour les com-
» munes où l'on parle ces langues, le texte français demeurant néanmoins 
» seul officiel. Ce bulletin portera dorénavant le titre de Bulletin officiel 
» des lois et arrêtés royaux de la Belgique. » 
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Considérant qu'il importe, en exécution de cet article, de régler ce qui 
concerne l'impression et la distribution du Bulletin officiel; 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ART. \". L'impression et la distribution du Bulletin officiel sont placées 
sous la surveillance de notre Ministre de la justice, qui est chargé en outre 
d'aviser aux moyens d'assurer ce service avec exactitude, célérité et 
économie. 

A R T . 2. Ce bulletin contiendra les lois, les actes généraux du gouver
nement, les nominations des fonctionnaires de l'ordre civil et militaire, 
les extraits des jugements portant déclaration d'absence, et comme annexe 
le prix courant publié chaque semaine, des fonds publics, actions et 
intérêts. 

A R T . 3. Les expéditions du Bulletin officiel jouiront de la franchise de 
port. 

A R T . 4. Les traducteurs et l'imprimeur constateront respectivement 
sur un registre, le jour et l'heure de l 'arrivée, de l'envoi et de la correc
tion des pièces. 

A R T . 5. Le Bulletin officiel sera adressé gratuitement aux autorités 
désignées comme suit: 

a. Cabinet du Roi ; 
6. Sénat ; 
c. Chambre des représentants; 
d. Cour des comptes; 

e. Département de la justice, cours, tribunaux et juges*de-paix, cour 
et auditeurs militaires; 

f. Département des affaires étrangères et de la marine ; 
g. Département de l'intérieur, gouverneurs et commissaires de district; 
h. Département de la guerre; 
t. Département des finances. 

A R T . 6. Lé nombre et le mode des envois à chacune de ces autorités 
seront réglés par notre Ministre de la justice. 

A R T . 7. Le produit des abonnements des communes sera exclusive
ment employé à couvrir les dépenses du Bulletin officiel. 

Ils seront recouvrés par le Ministre des finances, d'après le mode suivi 
aujourd'hui. 

A R T . 8. Le produit présumé du Bulletin officiel sera porté au budget 
des voies et moyens, et un crédit sera ouvert à celui du département de 
la justice pour en couvrir les dépenses. 
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A R T . 9. Nos Ministres de la justice, des finances et de l 'intérieur sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté . 

LEOPOLD. 
Par le Roi : . ~ 

Le Ministre de la justice, 
• RAIKEM. 

N° 20 i . — PRISONS DE VILVORDE. — ÉCOLE. 

Bruxelles, le 28 décembre 1851. 

Le Ministre de l 'intérieur, 

V u le projet de règlement pour l'école de la maison de détention de 
Vilvorde ; 

V u les rapports de M . l'administrateur général de l'instruction pu 
blique, et de M . l'inspecteur général des prisons et des institutions de 
bienfaisance ; 

Sur la proposition de M . l'administrateur des prisons et des institutions 
de bienfaisance ; 

Approuve ledit projet de règlement et autorise la mise à exécution des 
dispositions qu'il renferme. 

1 Le Ministre de l'intérieur ad intérim, 
• D E THEUX. 

Règlement pour l'école de la maison de détention de Vilvorde-

Plus l'homme possède dé connaissances, plus i l est à même de se pro
curer une existence honorable dans la société; plus son esprit est juste et 
éclairé, moins i l est exposé à rien faire qui puisse attirer sur lui la rigueur 
juste et nécessaire des lois. Il est donc éminemment utile à tout détenu de 
fréquenter l'école pour y acquérir les connaissances qui lu i manquent, et 
qui peuvent, en lui facilitant les moyens de s'assurer une honnête exis
tence, le garantir contre la tentation de recourir désormais aux ressources 
dangereuses du vice. 

ART. 1ER. On n'admettra actuellement qu'un nombre limité de détenus 
à l'école, comme le moyen le plus sûr de parvenir à faire participer suc
cessivement la grande majorité des détenus aux bienfaits de l'instruction. 

A R T . 2. La commission administrative déterminera ultérieurement les 
conditions de l'admission progressive des détenus aux leçons. Provisoire
ment on n'admettra à l'école que les détenus âgés de moins de 35 ans ; au-
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dessus de cet âge, ils n 'y seront plus admis, à moins qu'ils n'aient déjà 
quelques notions ou une bonne volonté bien reconnue. 

ART. 3. Pour être admis à l'école, les détenus devront en faire la de
mande à l'instituteur, chargé par l'administration de la direction de l 'é
cole; celui-ci, après avoir consulté le commandant et le directeur des 
travaux sur la conduite du postulant et la possibilité de son admission, en 
fera la proposition à la commission qui en décidera. 

ART. 4. La permission d'être admis à l'école et de recevoir l'instruction 
sera considérée comme une grâce, puisqu'en s'instruisant les détenus ob
tiendront un puissant titre pour être portés sur la liste des individus sus
ceptibles d'être graciés. 

ART. O. L'instituteur inscrira sur un registre, l'admission, la date d'en
trée, le numéro d'ordre et la lettre de service de l'élève, ses noms et p ré 
noms, son âge, le temps de la peine déjà écoulé, ce qu'il en reste à subir et 
le degré d'instruction qu'il possède ; une colonne en blanc servira à y 
inscrire la date de sortie et toute autre observation. 

ART. 6. Tout détenu qui, après avoir été admis à l'école, refusera de 
continuer à fréquenter les leçons, ne pourra y être admis de nouveau, à 
moins qu'il ne donne des preuves d'un repentir sincère. L'instituteur 
l'inscrira sur un registre ad hoc et fera rapport de ce manque de zèle au 
commandant qui en tiendra note au registre de conduite. 

AnT. 7. Les élèves admis seront divisés en deux classes, l'une supé
rieure, l'autre inférieure. La première comprendra tous ceux qui savent 
déjà lire, écrire et compter. La seconde classe sera formée de ceux qui, 
avant d'entrer à l'école, n'auront encore aucune instruction. 

ART. 8. Chaqueclasse aura autant quepossible, 4 leçons par semaine, 
chacune d'une heure au moins ; 

Une le mardi, ' 
Id. le jeudi, 
Id. le dimanche matin , 
Id. le dimanche après midi. 

ART. 9. L'instruction se donnera d'après la méthode de l'enseigne
ment mutuel. 

A R T . 10. L'enseignement 'comprendra, pour la classe inférieure : la 
lecture, l'écriture et l 'arithmétique. Dans la classe supérieure, l 'institu
teur en perfectionnant ce que les élèves savent déjà , y joindra l'ensei
gnement de la grammaire française et des principes de la langue flamande, 
du dessin linéaire, et ce qu'il jugera convenable, d'après les dispositions 
des élèves. On apprendra aux détenus, dans les deux classes, les pr inci
pales dispositions du Code pénal. 
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A R T . 41 . L'instituteur répétera en flamand ce qu'il aura d'abord ex -
pliqué en français et vice vsrsd. Les élèves pourront apprendre les deux 
langues simultanément ou l'une des deux à leur choix. 

A R T . 42. L'instituteur s'attachera à développer les facultés intellect 
tuelles de ses élèves, et dirigera leurs lectures de manière à leur inculquer 
des règles de bonne conduite. 

A R T . 43. La commission se réserve le choix des livres qui pourraient 
être mis entre les mains des détenus, ou d'après lesquels l'instituteur leur 
donnera l'instruction. 

A R T . 4 4. L'instituteur choisira dans la classe supérieure ceux qui se 
distingueront par leur application et leurs progrès, pour s'en faire assis^ 
ter dans l'enseignement de la classe inférieure. 

A R T . 15, Les élèves choisis pour assister devront donner dans la 
classe inférieure l'exemple du zèle et de la subordination exigés par les 
fonctions qu'on leur confie. 

ART. 4 6. Les travaux auxquels se livrent les détenus ne leur permet
tant pas de consacrer plus d'une heure par jour à l ' é tude , l'instituteur 
doit veiller à ce que le temps passé à l'école soit toujours employé de la 
manière la plus utile et la plus profitable à l'avancement des détenus. 

A R T . 4 7. Les heures de leçons sont fixées , pour les mois d'été, de 
six à sept heures du soir; pour les mois d'hiver, immédiatement après la 
cloche pour la cessation des travaux. 

A R T . 48. Après la prière, l'instituteur fera faire par un des assistants, 
tous les jours, l'appel nominal des élèves ; i l inscrira sur un registre à ce 
destiné les présents, et les absents pour motifs valables. S ' i l en est dont 
on ne puisse justifier l'absence, i l en fera rapport au commandant, afin 
de constater leur alibi et de punir les délinquants. Une pareille absence, 
réitérée trois fois de suite, entraîne l'expulsion de l'école. 

A R T . 49. Dans ses rapports avec les détenus, l'instituteur sera juste et 
sévère : i l doit s'attacher à se faire aimer et respecter des élèves. 

A R T . 20. L'obéissance est la première obligation des détenus envers 
l'instituteur. Celui-ci doit mettre tous ses soins à maintenir dans l'école 
la discipline, le silence et l'ordre. C'est par la discipline que les fautes 
seront prévenues. 

Le silence est exigé pendant les leçons, 
L'ordre est aussi indispensable pour les leçons et la conservation 

des effets. 
ART. 24. L'instituteur tiendra sur un registre note exacte de la con

duite et de l'application des élèves. 
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ART . 22. I l en fera tous les mois un rapport à la commission par l ' i n 
termédiaire du secrétaire. 

ART . 23. La commission décidera des récompenses à accorder et des 
punitions à infliger. 

Pour les cas graves et urgents, l'instituteur pourra s'en rapporter au 
commandant, par exemple, pour mutinerie pendantjles heures de leçons. 

ART . 24. Le secrétaire est chargé de surveiller la méthode d'après 
laquelle l'instruction sera donnée aux élèves. 

ART . 25- Un registre particulier tenu par l'instituteur, contiendra les 
dates et les motifs des récompenses accordées et des punitions infligées à 
chaque détenu fréquentant l'école. 

ART . 26. Ce registre sera consulté toutes les fois qu'un détenu adres
sera à la commission une demande quelconque. 

ART . 27. I l sera donné gratis à chaque détenu 'qui quittera l'école de 
l'assentiment de l'instituteur, un exemplaire neuf de chaque livre qui aura 
fait le sujet de son instruction. 

ART . 28. Le temps que les détenus passent à l'école ne leur sera pas 
déduit de leur salaire. 

N° 205. •=— ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — EFFETS PUBLICS. — 

ALIÉNATION. 

30 décembre 1831. — Arrêté royal qui autorise les deputations des 
États des différentes provinces du Royaume à statuer, par dérogation à 
l 'arrêté du 1 e r juillet 1816, n° 82, sur ies demandes des établissements de 
bienfaisance, qui auront pour objet d'aliéner les obligations provenant de 
l'emprunt de 12 millions et dont le produit sera destiné à acquitter leur 
quote-part dans celui décrété par la loi du 20 octobre 1831. (Bulletin 
officiel, n°132 . ) 

N° 206. — r BULLETIN OFFICIEL. — r DISTRIBUTION. 

Bruxelles, le 31 décembre 1851. 

Le Ministre de la justice, 
V u l'article 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 1831, n° 73, portant 

que le nombre et le mode des envois du Bulletin officiel aux diverses au
torités et administrations seront réglées par le Ministre de la justice, 

Décide : 
ART . 1 e r . A dater du 1 e r janvier'183^, le nombre d'exemplaires dit 

Bulletin officiel, imprimés pour compte du gouvernement, est fixé à trois 
5° S É R I E . TOSE I. 15 
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mille cinq cent trente-neuf, dont mille sept cent cinquante-deux en fran -
çais, mille six cent cinq en français avec traduction flamande, et cent 
quatre-vingt-deux en français avec traduction allemande. 

ART. 2 . Le nombre de trois mille cinq cent trente-neuf exemplaires 
ci-dessus fixé sera adressé aux autorités et administrations dans les pro
portions indiquées au tableau ci-après : 

- NOMBRE D'EXEMPLAIRES. 

Français-

flamand. 

Français* 

allemand. 

T O T A L . 

Français. 
Français-

flamand. 

Français* 

allemand. 

II. 4 » M 4 
b. 52 » » 82 
c. Chambre des représentants . . . . 110 » » 110 
d. 22 5 23 
e. 4 2 M 6 

f » 10 » 10 

9- ' — des affaires étrangères et de la 
12 M » 12 

h. 5 II) 2 22 
i. 2 » » 2 
k. Direction de la gendarmerie. 1 » J) 1 
1. — des fortifications et du génie. l M 1 
m. Inspection générale de l'artillerie. . 1 » » I 
n. Procureur général à Bruxelles. (Cours et 

SO 211 261 
0. — — à Liège id. 101 36 21 158 

V- 107 245 » 330 
» 136 156 

439 M » 459 
— de la Flandre orientale. 309 509 
— de la Flandre occidentale. 263 263 

314 22 8 344 
n 353 555 

— de Luxembourg . . . . 174 » 131 323 
533 ï) » 535 

1.732 1,603 182 5,539 

ART. 3. Une expédition de la présente décision sera transmise à l ' im
primeur du bulletin officiel, pour son information et direction. 

RAIKEJI. 
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N° 207. ADMINISTRATION DE LA SUBETÉ PUBLIQCE. — RÉUNION AU 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. 

9 janvier \ 832. — Arrê té royal qui transfère l'administration de la 
sûreté publique du ministère de l 'intérieur à celui de la justice. (Bulletin 
officiel, n° \.) 

N° 208. — ADMINISTRATION DE LA SURETE PUBLIQUE. ATTRIBUTIONS ('). 

Bruxelles, le 9 janvier 1852. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, SALUT. 

De l'avis de notre conseil des Ministres ; 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ART. 1 L'administrateur de la sûreté publique est chargé spéciale
ment de surveiller l 'exécution des lois et règlements sur la police géné
rale, sous l'autorité de notre Ministre de la justice. 

Il est autorisé à correspondre directement avec les Ministres. 
A R T . 2. L'administrateur de la sûreté publique est également autorisé 

à correspondre directement avec tous les fonctionnaires publics, les offi
ciers de la gendarmerie et les commandants des différentes brigades de 
ce corps. D peut les requér i r , chacun en ce qui le regarde, de faire les 
actes nécessaires pour l'exécution des lois et règlements sur la police 
générale. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° 209. — CLERGÉ CATHOLIQUE. — TRAITEMENTS. 

Bruxelles, le JOjanvier 1852. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous informer que c'est par erreur que, par ma c i r 
culaire du 17 décembre dernier, vous avez été prié de me transmettre les 

(») Voir 16 octobre 1850, 15 janvier 1832, o août 1854 et 18 avril 1840 
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états de traitements du clergé, avant le 10 du mois qui suit l'expiration 
de chaque trimestre. 

Je vous prie de vouloir bien la faire rectifier dans ce sens que ces états 
doivent parvenir à mon département, avant le 10 du second mois de cha
que trimestre ; ainsi : 

Les états du 1 " trimestre avant le 10 février ; 
Id. du 2° trimestre et 1 " semestre avant le 10 mai ; 
Id. du 3° trimestre avant le 10 août; 
Id. du 4e trimestre et 2° semestre avant le 10 novembre. 

E n recevant les états de traitements du clergé à ces époques , je serai 
mis à même de les faire liquider régulièrement pour la fin de chaque 
trimestre. 

Pour le Ministre de l'intérieur 
* • Le secrétaire général, 

P H . DONCKER. 

N° 210. — GRACES. — EXÉCUTION DU JUGEMENT DE CONDAMNATION. 

Bruxelles, le H janvier 1852. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège. 

Il arrive souvent que des condamnés dont une première requête en 
grâce a été rejetée, en présentent une seconde et parviennent ainsi à 
relarder l'exécution du jugement prononcé contre eux. Il importe de 
dégager la marche delajusticede pareilles entraves. A cet effet, j 'a i l 'hon
neur de vous prier de vouloir bien prescrire à M M . les procureurs du Roi 
de votre ressort, qu'aussitôt qu'ils recevront officiellement avis d'une dis
position favorable ou déclinatoire sur une première demandé en grâce 
d'un condamné, ils auront à faire procéder immédiatement â l'exécution 
soit de l 'arrêté renfermant diminution ou commutation de peine, soit 
du jugement de condamnation. Vous pourrez néanmoins laisser à leur 
prudence la faculté de différer pendant quelques jours l'exécution des 
jugements dans des cas rares et pour des causes particulières, à charge de 
vous informer de chacune de ces dispositions et de leurs motifs. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 
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N° 211. PRISONS. — DIRECTEURS DES TRAVAUX. — TRAITEMENTS 

ET TANTIÈMES. 

Bruxelles, le 12 janvier 1832. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Bràbant, de la Flandre orientale, et 
d'Anvers. 

Dans un moment où le gouvernement avise aux moyens d'alléger les 
charges publiques, en faisant des réductions soit dans le personnel, soit 
dans le traitement des employés en général, i l a paru convenable de faire 
subir une diminution au traitement des directeurs des travaux, fixé par 
le règlement organique du 11 décembre 1822, n° 96 , traitement qui 
paraît trop élevé comparé à ceux des commandants quand on considère 
les avantages accessoires attachés aux places de directeurs. 

C'est sur ces motifs qu'est basé l 'arrêté du 10 décembre dernier, d'a
près lequel ces traitements sont réduits pour les directeurs de travaux 
â Vilvorde et Gand, à fl. 2000, tandis que celui du directeur de St-Ber-
nard reste fixé â f l . 1800, ainsi qu'i l l'avait été provisoirement par un 
arrêté de M . le Régent. 

Cette diminution sera cependant moins sensible pour ces fonction
naires qu'ils pourraient le croire d'abord, attendu que désormais le mon
tant du traitement de M M . les directeurs pour le quatrième trimestre de 
chaque exercice, qui était retenu pour garantie de leur gestion, leur sera 
remboursé intégralement, au lieu d'être compté, comme sous le gouver
nement précédent, sur les sommes qui leur revenaient comme tantième 
sur la valeur des objets fabriqués par leurs.soins, par suite des arrêtés du 
24 mars 1825, n° 143 et 13 juin 1827, n° 138. 

D'un autre côté, comme i l a paru à l'administration que pour stimuler 
davantage le zèle des employés subalternes des directions de travaux, et 
activer la marche de la fabrication , i l convenait d'intéresser davantage 
ces derniers dans cette fabrication, sans toutefois augmenter les charges 
du trésor, denouvelles dispositions relatives aux tantièmes et révocatoires 
de celles de 1825 et 1827, ont été soumises au Roi qui les a revêtues de sa 
sanction par arrêté du 10 décembre dernier. 

D'après cet arrêté, les tantièmes au profit des directeurs sur le moulant 
de la valeur des objets fabriqués ou confectionnés dans leurs ateliers, ont 
été réduits d'un tiers environ tandis qu'on a majoré d'autant le taux des 
tantièmes dont jouissent leurs employés. 

Le motif de cette disposition est que le traitement des premiers est 
assez élevé pour qu'ils puissent supporter cette diminution tandis qu'il > 

15* 
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n'en est pas de même de celui des employés subalternes qu'il est d'ail
leurs nécessaire, comme je l'ai dit plus haut, de stimuler, afin qu'ils se 
montrent actifs et vigilants dans la surveillance des travaux dont la 
marche et le succès dépendent, en grande partie, des soins et de l 'habi
leté qu'apportent clans l'exercice de leurs fonctions respectives les em
ployés subalternes des directeurs. 

Veuillez, M . le Gouverneur, veiller à ce que ces arrêtés soient portés à 
la connaissance des intéressés, ainsi que les motifs qui les ont provoqués. 

L'administratçur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C H . S O U D A I N D E N I E D E U W E R T H . 

N° 212. ; — SURETE PUBLIQUE. — RAPPORTS DES PROCUREURS GENERAUX. 

Bruxelles, le lôjanvier 1852. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège. 

E n vous transmettant le 11 de ce mois expédition des arrêtés royaux 
qui placent dans les attributions de mon ministère l'administration de la 
sûreté publique, je n'ai pas eu le temps de déterminer les nouvelles rela
tions que ce changement nécessite. 

Afin de régler cet objet, j 'a i l'honneur de vous prier de m'adresser 
le 1 e r de chaque mois un rapport sur l'état de l'esprit public dans votre 
ressort; indépendamment de ce rapport mensuel, vous voudrez bien, par 
un rapport extraordinaire , m'informer aussi tôt qu'ils seront parvenus 
à votre connaissance, de tout événement de nature à compromettre la 
sûreté ou la tranquillité de l 'Etal , ou à jeter quelques lumières sur les 
menées des ennemis extérieurs ou intérieurs du gouvernement. Dans les 
rapports mensuels ou extraordinaires il conviendra d'entrer dans les plus 
petits détails, en rendant compte des circonstances en apparence les plus 
légères, par ce que celles-ci combinées avec d'autres peuvent acquérir de 
l'importance et mener à des découvertes précieuses. Dans tous les cas où 
vous jugerez convenable de m'adresser un rapport extraordinaire, veuil
lez en envoyer un double directement à M. l'administrateur de la sûreté 
publique, au ministère de la justice. 

Je vous prie de prescrire à M M . les procureurs du Roi, d'envoyer sur 
le champ, à la même adresse, et avec les mêmes détails un double de 
tous rapports extraordinaires qu'ils vous adresseraient concernant des 
événements dont la connaissance immédiate intéresserait le gouver
nement. 

Enfin je vous serai obligé de me transmettre tous les trois mois un 
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tableau de toutes les affaires jugées ou en instruction, ayant quelque 
connexité avec la politique et la sûreté ou la tranquillité de l'État. Ce ta
bleau devra contenir quelques indications sur les personnes qui jouent un 
rôle dans chacune de ces affaires. 

' Le Ministre de la justice, 
RAIEEM. 

N° 213. — SÛRETÉ PUBLIQUE. — RAPPORTS DES GOUVERNEURS. 

Bruxelles, le 15 janvier 1832. 

A 3/3/. les Gouverneurs. 

M . le Ministre de l ' intérieur m'informe qu'il vous a communiqué les 
arrêtés royaux du 9 de ce mois, qui placent l'administration de la sûreté 
publique dans les attributions de mon département. 

Vous voudrez donc bien m'adresser à l'avenir les rapports et rensei
gnements relatifs à cette branche du service public. Votre zèle et votre 
dévouement me sont un sûr garant d'une coopération active de votre part. 
Afin de régulariser nos nouvelles relations, j 'a i l'honneur de vous prier 
de m'adresser le 1 " et le 15 de chaque mois, un rapport sur l'état de l'es
prit public dans votre province ; indépendamment de ce rapport, vous 
aurez soin par un rapport extraordinaire de m'informer, aussitôt qu'ils 
parviendront à votre connaissance, de tout événement de nature à com
promettre la sûreté ou la tranquillité de l'état ou à jeter quelques lumiè
res sur les menées des ennemis extérieurs ou intérieurs du Gouvernement. 
Dans les rapports ordinaires et extraordinaires i l conviendra d'entrer 
dans les plus petits détails, en rendant compte des circonstances en ap
parence les plus légères, parceque celles-ci combinées avec d'autres 
peuvent acquérir de l'importance et mener à des découvertes précieuses. 
Dans tous les cas où vous jugerez convenable de m'adresser un rapport 
extraordinaire, vous voudrez bien en envoyer un double directement à 
M. l'administrateur de la sûreté publique, au Ministère de la justice. 

Veuillez aussi prescrire à MM. les commissaires de district d'envoyer 
sur le champ, à la môme adresse et avec les mêmes détails, un double de 
tous rapports extraordinaires qu'ils vous adresseraient, concernant des 
événements dont la connaissance immédiate intéresserait le Gouverne
ment. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 
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N° 214. — S Û R E T É PUBLIQUE.—RAPPORTS DE LA GENDARMERIE. 

Bruxelles, le 13 janvier 1852. 

A M. le Colonel commandant la Gendarmerie nationale. 

J'ai l'honneur de vous adresser expédition de deux arrêtés royaux du 
9 de ce mois, qui placent dans les attributions de mon Ministère l 'admi
nistration de la sûreté publique. 

Certain d'une coopération active de votre part dans cette branche im
portante du service public, j ' a i l'honneur de vous prier de vouloir bien 
prescrire à M M . les commandants de la gendarmerie de chaque province, 
de m'adresser le 10 de chaque mois, soit directement, soit par votre 
intermédiaire, comme vous le jugerez convenable, un rapport sur l'état de 
l'esprit'public dans leur province respective, et indiquant avec détail de 
lieux, dates et personnes, tous les événements survenus entre chaque 
rapporttnensuel et ayant quelque connexité avec la sûreté de l'Etat. I ndé 
pendamment de ce rapport mensuel, veuillez inviter MM. les comman
dants d'arrondissement de m'informer directement par rapport extraor
dinaire, et aussitôt qu'ils en auront connaissance, de tout événement de 
nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité de l'Etat, ou à jeter 
quelques lumières sur les menées des ennemis intérieurs ou extérieurs 
du Gouvernement. Dans les rapports mensuels et extraordinaires i l con
viendra d'entrer dans les plus petits détails, en rendant compte des c i r 
constances en apparence les plus légères, parce que celles-ci combinées 
avec d'autres peuvent acquérir de l'importance et mener à des décou
vertes précieuses. Lorsque M M . les commandants d'arrondissement se
ront dans le cas de m'adresser un rapport extraordinaire, ils devront 
en envoyer en même temps un double à M. l'administrateur de la sûreté 
publique au Ministère delà justice. 

Le Ministre de la justice, 
RAIEEM. 

N°215 . — ADMINISTRATION'DES PRISONS. — RÉUNION AU MINISTÈRE DE LA 

JUSTICE (*). 

Bruxelles, le 17 janvier 1852. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

De l'avis de notre conseil des Ministres, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A R T . 1E R. A dater du 1E R février 1832, l'administration des prisons 
(') Voir la cire, du 27 janvier et l'arrêté du 50 octobre 1852. 
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sera séparée de celle jdes établissements de charité et de bienfaisance. 
ART. 2. L'administration dés prisons sera annexée, à dater du même 

jour, au Ministère de la justice. 
A B T . 3. L'administration des établissements de charité et de bienfai

sance restera annexée au Ministère de l'intérieur. 
Nos Ministres de la justice et de l 'intérieur sont chargés de l'exécution 

dû présent arrêté 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le^Ministre de l'intérieur, 

D E THEUX. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° 216. — PASTEURS PROTESTANTS. — TRAITEMENTS. 

Bruxelles,le 18janvier 1852. 

A MM. les Gouverneurs. 

l'ai l'honneur de vous informer qu'à partir du 1 e r de ce mois, Usera 
inutile d'ajouter des déclarations des parties intéressées aux états de traite
ments des pasteurs protestants. 

Pour le Ministre de l 'intérieur, 
Le secrétaire général, 

P H . DONCKER. 

N° 2I7 . — MAISONS DE SÛRETÉ CIVILES ET MILITAIRES. — SERVICE DOMES

T I Q U E . — SALAIRE DES DÉTENUS. 

Bruxelles, le 20 janvier 1832. 

A MM. les Gouverneurs. 

Désirant régler sur un pied uniforme le salaire des détenus à employer 
pour le service domestique dans les maisons de sûreté civiles et militaires, 
j ' a i l'honneur de vous informer que l'administration a jugé convenable 
d'en fixer le tarif de la manière suivante, à dater du 1 e r janvier \ 832 : 

Un premier cuisinier au salaire de 6 cents par jour ; 
U n second id. id . 4 i d . 
U n infirmier au salaire de 6 cents par jour ; 
Une infirmière id . 6 i d . 
Une première lavandière au salaire de 6 cents par jour de lessive; 
Une seconde id . id . 4 id . id . 
Ces salaires pourront être prélevés par la commission administrative 
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sur les crédits ouverts pour pourvoir au paiement mensuel des fournitures 
de vivres, à charge d'en rendre un compte détaillé à l'administration 
supérieure. Les sommes payées jusqu'à ce jour aux balayeurs et balayeu
ses ainsi qu'à la lingère, ne devront plus l'être à dater du premier février 
prochain ; le nettoyement des prisons devant être assimilé à des corvées 
que les prisonniers doivent faire gratuitement à tour de rôle dans les 
prisons, le Gouvernement ne paie rien pour cet objet; l'emploi de l i n 
gère est également inutile et n'existe dans aucune prison de l'espèce ; 
c'est au concierge à veiller au linge,. i l est seul responsable de sa con
servation dans un état convenable. 

Veuillez, s'il vous plait, M . le Gouverneur, transmettre ces instructions 
au collège administratif de la maison de sûreté. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 

' N° 218. — FRAIS DE JUSTICE. — RÔLES DE RESTITUTION. 

Bruxelles, le 21 janvier 1852. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège. 

Je vous prie de vouloir informer MM. les juges et autres fonctionnaires 
de l'ordre judiciaire de votre ressort, que la chose concerne, que les r é 
clamations qu'ils pourraient se croire fondés à faire contre les rôles de 
restitution que je me vois dans la nécessité de dresser pour abus ou sur
taxes dans les frais de justice, devront à l'avenir être adressées, non à mon 
Ministère, mais à l'enregistrement qui me les transmettra ensuite; de cette 
manière l'administration chargée de la rentrée des sommes à recouvrer 
connaissant en même temps les observations des intéressés et les décisions 
que je croirai devoir prendre à leur égard, pourra mettre plus de célérité 
dans sa marche. 

Le Ministre de la justice, 
B.AIKEM. 

N° 219. — M I L I C E . ÉTUDIANTS EN THÉOLOGIE. — EXEMPTION (*)• 

Bruxelles, le 26 janvier 1852. 

A MM. les Gouverneurs. 
L'application de l'art. 94 § E . E . de la loi du 8 janvier 1817, qui 

exempte du service de la milice les jeunes gens étudiant en théologie, 

vient de rencontrer des difficultés dans quelques provinces; dans les 

unes, l'on se plaint que les conseils de milice aient, contrairement à un 

(') Mémorial admin. de la Flandre orientale, 1832, p. 178. 



S6 janvier 193 « . 

arrêté royal du 8 juillet 4 818, refusé d'exempter pour ce motif des indiv i 
dus qui n 'é tudia ientpointdans les séminaires épiscopaux, et se trouvaient 
seulement dans les colléges, ou petits séminaires de Roulers (Flandre occi
dentale), Bonne-Espérance et Soignies (Hainaut) etc. ; dans d'autres pro
vinces, au contraire, des miliciens invoquant le même arrêté, ont réclamé, 
soit à la députation des Etats, soit au Gouvernement, contre les décisions 
des conseils qui avaient accordé l'exemption à ceux qui se trouvaient 
dans ces derniers établissements. 

Les mêmes difficultés pouvant encore se reproduire, j ' a i cru devoir vous 
faire connaître le sens dans lequel doit être compris l'art. 94, E . E . précité 
et la manière dont i l doit être appliqué. 

« Les étudiants en théologie, dit cet article, seront exemptés pour une 
» année. Ils présenteront chaque année, au conseil de milice, un certi-
» ficat délivré par celui qui, en sa qualité, doit être considéré comme au-
» torisé à cet effet, constatant qu'ils sont réellement étudiants en t h é -
» ologie, avec l'intention de se vouer à l'état ecclésiastique. » 

L'arrêté du 8 juillet 1818, qui règle l'exécution de cet article, porte 
que l'on ne peut considérer comme étudiants en théologie que ceux qui 
reçoivent leur instruction dans les différents séminaires du royaume, qui 
sont ceux de Gand, Malines, Tournay, Namur et Liège, et que c'est aux 
évêques à délivrer les certificats. 

On ne peut disconvenir que cette disposition, examinée mûrement et 
sans aucune prévention, ne soit sage et n'ait eu un but utile, celui d'em
pêcher que, sous l'apparence de se vouer à l'état ecclésiastique, on ne 
se soustraie à un service que la loi requiert des habitants ; mais on ne peut 
non plus disconvenir que, tout en voulant éviter des abus, qui sont d 'àu-
•tant plus nuisibles qu'ils tournent toujours au détriment d'un tiers, elle 
n'ait aussi quelque fois contribué à priver de l'exemption des personnes 
qui y avaient droit. Aussi , s'il est notoire que dans les collèges ou petits 
séminaires que je viens de citer, on enseigne la théologie, que l 'on prouve 
par un certificat délivré par le chef du diocèse que celui qui l'étudié a l ' i n 
tention de se vouer à l'état ecclésiastique, je ne vois pas que l'on puisse 
lui refuser l'exemption dont l'article précité leur assure le bénéfice, sans 
distinction entre les divers établissements où la théologie est enseignée. 

J'ai trop de confiance dans la droiture du clergé belge et surtout des 
chefs diocésains, pour craindre qu'ils délivrent des certificats de l'espèce 
légèrement et à ceux qui n'y auraient pas droit, et qu'ils consentissent à 
faire peser cet acte de complaisance sur d'autres miliciens, qu'une exemp
tion illégalement accordée à un autre forcerait injustement à servir. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEDX. 

i 
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N° 220. — ADMINISTRATION DES PRISONS. — REUNION AU MINISTERE DE 
LA JUSTICE. 

v Bruxelles, le 27 janvier 1832. 
A MM. les Gouverneurs. 

Un nouveau changement vient d'avoir lieu dans une partie des attri
butions de mon département. 

Par arrêté royal du 17 de ce mois, l'administration des prisons, à 
dater du 1 e r février prochain, sera détachée de celle des établissements de 
charité et de bienfaisance, et passera au Ministère de la justice. 

Ainsi , M . le Gouverneur, ce sera avec ce dernier département que 
vous a'urez dorénavant à correspondre pour tout ce qui concerne l 'ad
ministration des prisons. 

L'administration des établissements de bienfaisance reste attachée au 
Ministère de l'intérieur, rien n'est changé à cet égard. 

Vos rapports continueront aussi d'être les mêmes avec M . l'administra
teur des prisons et des établissements de bienfaisance pour ces deux 
branches de son administration. Vous aurez soin seulement de ne j a 
mais comprendre dans une même dépêche, des objets qui appartiennent 
à l'une et à l'autre ; chacune d'elles doit être traitée séparément. 

Le Ministre de l'intérieur, . 
D E THEUX. 

No 221. —PRISONS. —REGISTRE D'ÉCROU. — MODÈLE. 

Bruxelles, le 21 février 1832. 
A MM. les Gouverneurs. 

Depuis longtemps diverses commissions d'administration ont remar
qué que, dans les prisons soumises à leur surveillance, les registres n ' é 
taient pas tenus d'une manière uniforme, et qu'ils ne présentaient pas 
tous les renseignements nécessaires pour constater la légalité des arres
tations. Plusieurs ont exprimé le vœu de recevoir un modèle de registre 
et une instruction qui en expliquât l'usage. C'est dans le dessein de satis
faire à ce vœu que j 'ai l'honneur de vous adresser les instructions conte
nues dans la présente circulaire. 

D'abord, i l conviendra d'inviter les diverses commissions d'adminis-' 
tration des prisons de votre province à vous adresser un rapport sur la 
régularité des registres actuellement en usage. S'ils comportent les inscrip
tions telles que je les ai décrites, et s'ils ne s'écartent du modèle que dans' 
des détails, en laissant la faculté de satisfaire à toutes les conditions pres
crites, vous pouvez autoriser les commissions d'administration à les 
maintenir jusqu'à ce qu'ils soient remplis ; mais si leur forme est telle 
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qu'elle ne permette pas de faire des écrous réguliers, ou de transcrire les 
pièces justificatives et les jugements, i l y aura lieu d'y substituer sur-le-
champ des registres du nouveau modèle. S i les irrégularités provenaient 
de l'incapacité ou de la négligence de quelques gardiens, et se prolon
geaient malgré vos avertissements et vos ordres, je vous prierais, M . le 
Gouverneur, de m'en faire rapport, pour que l'administration soit à même 
de pourvoir au remplacement de ces employés. 

Le Code d'instruction criminelle (art. 607) impose aux gardiens des 
maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons pour peines, l 'obl i
gation de tenir des registres destinés à inscrire, 

1 0 L'acte de remise de tout individu déposé dans un lieu de détention, 
acte qui doit ê t reéc r i t en présence de l'exécuteur du mandat ou du juge
ment, et être signé tant par celui-ci que par le gardien (Code d'instruc
tion criminelle, art. 608). 

2° La copie, soit du mandat de dépôt ou d'arrêt , soit de l'ordonnance 
de prise de corps ou de l 'arrêt de renvoi, soit du jugement ou de l 'arrêt 
de condamnation (Code d'instruction criminelle, art. 609). 

Les mêmes formes sont observées à l 'égard des débiteurs contraints 
par corps (Code de procédure civile, art. 783, 789 à 793). 

Dans tous les cas d'incarcération, i l ' y a deux actes distincts : le pre
mier est l'écrou, qui atteste l'entrée du prisonnier, l'accomplissement des 
formalités prescrites et l'existence du titre légal qui ordonne ou permet 
la détention ; le second est la copie.de ce même litre, qui est remise au 
gardien pour sa garantie. 

E n regard des inscriptions exigées pour l'admission d'un prisonnier, 
le registre doit contenir la date de sa sortie, ainsi que l'ordonnance, 
l 'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle a eu lieu (Code d'instruction 
criminelle, art. 610) ; s'il s'agit d'un transfèrement, le registre fera men
tion de l'ordre donné à cet effet. 

D'autres indications sont utiles pour prévenir les fraudes, établir 
l 'identité des détenus et faire connaître les modifications qu'éprouvera 
leur position légale pendant la durée de la détention. 

Je suis informé que les registres de plusieurs prisons nesatisfont qu'im
parfaitement à ces dispositions; qu'on a continué de suivre d'anciennes 
formules incomplètes, et que des gardiens, mal instruits de leurs devoirs 
ou trop peu exacts à les remplir, se contentent de classer, dans leurs 
greffes, les ordres d'incarcération ou de sortie, au lieu dé les transcrire 
sur leurs registres. 

Ces irrégularités rendent plus difficile la surveillance des prisons et 
compromettent la responsabilité des employés. Les moyens qui m'ont 
paru propres à les faire cesser sont : 

5° S É R I E . TOBE I. 13 

http://copie.de


VÓS *4 février 4838. 

'1 ° De rappeler aux gardiens les articles des Codes à l'exécution des
quels ils doivent concourir : je vous prie en conséquence, M . le Gouver
neur, d'inviter les diverses commissions d'administration des prisons de 
votre province, à leur adresser des instructions précises, et de les avertir 
qu'ils ne pourraient rester en fonctions, s'ils négligeaient de s'y con
former. 

2° D'adopter un modèle de registre qui comporte toutes les inscrip- ' 
lions exigées, conformément aux formules imprimées, dont un certain 
nombre d'exemplaires se trouve ci-joint {'). 

La feuille-modèle comprend neuf colonnes. 
La première reçoit le n n d'ordre de chaque inscription. Le numéro sera 

reporté sur les pièces qui resteront déposées entre les mains du gardien ;~ 
i l servira de répertoire à la table alphabétique, et de renvoi aux inscrip
tions supplémentaires, dont je parlerai plus loin. 

La deuxième contient les signalements des détenus. Il est nécessaire 
de la remplir avec beaucoup d'attention et de soin. Les signalements a i 
dent à rechercher les évadés et à établir l'identité, soit des évadés repris, 
soit des condamnés en récidive qui déguisent Jeurs véritables noms. 

L'écrou, proprement dit, sera porté à la troisième colonne. Sa formule 
imprimée laisse des espaces pour l'insertion de la date, du nom et de la 
qualité de l'exécuteur du mandat ; de la qualité du fonctionnaire qui a 
ordonné l'arrestation ; du nom de la personne amenée à la prison et de sa 
position légale, telle qu'elle résulte de la pièce remise aü gardien. Celui-ci 
aura soin de spécifier si le détenu est en état de prévention ou d'accu
sation; s'il est en appel ou en pourvoi ; s'il est condamné et à quelle 
peine ; s'il est incarcéré comme débiteur. 

Pour être complet, l 'écrou doit , ainsi que je l 'ai déjà fait observer, 
être signé aussitôt après son inscription, par l 'exécuteur de l'ordre et par 
le gardien. 

La quatrième colonne est réservée pour la copie de l'acte en vertu du 
quel le détenu est écroué. Elle ne présente point de formule, parce qu'il 
n'est pas possible d'en établir une qui réponde à tous les cas prévus. Les 
modifications qu'il faudrait y faire seraient si nombreuses, que, loin de 
guider les préposés; le modèle, quel qu'il fût, ne pourrait que faire naître 
des difficultés ou entraîner des erreurs. D'ailleurs, la loi exige une trans
cription littérale, pour laquelle i l fallait nécessairement laisser cette co
lonne en blanc. 

C'est dans la cinquième que seront portés les jugements de condam
nation ; i l n'y aura pas lieu de la remplir quand i l s'agira de prisonniers 

(') Le modèle prescrit par la circulaire du 21 février 1832, a subi plusieurs 
changements ; on a imprimé ci-après celui qui est actuellement en usage. 
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acquittés ou transférés avant leur jugement. Dans l'un et l'autre cas, le 
gardien se contentera de porter la date de la sortie à la 8 e colonne, et son 
motif à la 9 e . 

Il a toujours été de règle de transcrire les jugements de condamnation 
dans leurs seules dispositions, qui désignent le coupable, l'infraction com
mise, la nature et la durée de la peine. Ces extraits, délivrés par le m i 
nistère public, suivant l'a formule qui se trouve exactement reproduite 
sur le nouveau modèle de registre, fourniront aux gardiens tous les 
éléments de leurs inscriptions. 

La date du commencement de la peine, qui doit être portée à la 6 8 co
lonne, se trouvera toujours à la suite de l'extrait du jugement^ Cette an
notation est ajoutée par le ministère public, qui connaît l'époque à laquelle 
les arrêts ou jugements sont devenus définitifs, au défaut d'appel ou de 
pourvoi, ou après le rejet du recours, et qui constate le jour où les c r i 
minels ont subi l'exposition et commencé le cours de leurs peines (Code 
pénal, article 23). Cette.date n'est rappelée dans une colonne spéciale 
qu'afin qu'elle soit plus apparente. 

Le jour de l'expiration de la. peine est donné implicitement par le même 
extrait; i l s'en déduit par un calcul fort simple, pour être porté à la 
7° colonne. 

L'usage de la 8 e s'explique assez par son titre ; la date de la sortie, quel 
qu'en soit le motif, y sera toujours inscrite. A l'égard des condamnés qui 
achèveront le temps de leur peine dans la prison, la huitième colonne 
répétera la date portée dans la précédente; mais elle en contiendra une 
autre pour les individus qui auront obtenu une remise ou une réduction 
de peine ; circonstances qui devront être notées clans la 9 e colonne, et 
dont la dernière autorise à faire une inscription supplémentaire clans 
la 7 e , afin de constater que la durée de la peine est abrégée. C'est encore 
dans la 8 e que seront portées les dates des évasions et des décès, sauf 
l'exécution de l'art. 84 du Code civi l , et toujours à condition d'énoncer 
le fait dans la 9 e colonne. 

L'intitulé de celle-ci et les explications qui précèdent montrent assez 
qu'elle ne peut présenter aucune formule. E n effet, les sorties ont des 
causes très-diverses, qui doivent toujours être nettement exprimées, et 
qui dans les cas d'élargissement ou de translation, se justifient parla 
transcription des jugements ou des ordres donnés par les magistrats 
(Code d'instruction criminelle, art. 610). Il est entendu que, relativement 
aux individus.qui sortiront après avoir subi les effets d'une condamna
tion, le jugement transcrit à la 5 e colonne ne le sera pas de nouveau à 
la 9°. Cette répétition, qui n'ajouterait rien aux renseignements déjà con
signés sur le registre, rie ferait qu'y apporter de la confusion. 
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Il peut arriver qu'un condamné soit poursuivi pour une nouvelle i n 
fraction, avant d'avoir expié la première; ou qu'il soit retenu comme 
débiteur, après que sa détention pénale est arrivée à son terme; ou que. 
frappé de plusieurs condamnations, i l ait à subir des peines consécutives. 
Ces circonstances, et d'autres analogues qui peuvent se rencontrer, 
seront constatées sur le registre, soit par des additions à la suite du pre
mier écrou, si l'espace le permet, et avec mentions supplémentaires, 
pour les cas de condamnation, dans les colonnes 6 et 7 ; soit, ce qui sera 
plus régulier, par des inscriptions nouvelles, avec renvoi réciproque aux 
numéros d'ordre précédents et subséquents, et avec énonciation som
maire des résultats combinés des actes successifs, de manière à prévenir 
toute erreur et à permettre de retrouver sur-le-champ la suite des d is 
positions qui fixent l'état légal de chaque détenu. 1 

Dans la supposition d'un débiteur déjà écroué, mais recommandé en 
vertu d'un second jugement, le Code de procédure (art. 793) veut que 
l'on remplisse les mêmes formalités que pour l'emprisonnement, c 'est-à-
dire qu'on énonce le jugement, les noms et le domicile du créancier, l 'é
lection de domicile, les noms, demeure et profession du débiteur, la 
consignation des aliments, la mention des pièces laissées au détenu. 
Comme l'insertion de tous ces renseignements à la 3 e colonne et la copie 
du jugement à la 4 e ne se feraient pas sans confusion dans des cases déjà 
remplies, i l faudra en affecter de nouvelles au même individu, et men
tionner au premier écrou qu'il y a une recommandation enregistrée sous 
un numéro suivant, que l'on désignera. Un prévenu, un condamné, 
peuvent également être recommandés. (Code de procédure civile, art i
cle 792 ; Code pénal article 52). On procédera de même à leur égard. 

Ces doubles inscriptions se multiplieraient si l'on n'avait qu'un registre 
pour plusieurs prisons réunies dans la même enceinte. E n effet, le p r i 
sonnier, atteint d'abord par uri mandat d'arrêt, ensuite par une ordon
nance de prise de corps, et enfin par un jugement de condamnation, 
pourrait ' l 'être encore par d'autres actes de poursuite ou par des recom
mandations, mais la loi a remédié à cet inconvénient. 

Pour satisfaire aux articles 603 et 607 du Code d'instruction, il est 
nécessaire d'avoir un registre particulier pour chaque maison d'arrêt, de 
justice ou de correction, lors même que ces établissements seraient placés 
dans un seul édifice et surveillés par un seul gardien principal. Cette 
réunion est une mesure exceptionnelle et transitoire, qui n'autorise pas 
à confondre dans un local commun, ni dans un même registre, les d é 
tenus appartenant à des classes dont les règlements prescrivent la sépara
tion. E n ouvrant un registre distinct pour chacune des prisons que le 
Code désigne, on est dispensé de charger un article d'additions nom-
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bfenses, ou de renouveler dans un môme livre les écrous des mômes 
personnes ; du moins ces cas deviennent beaucoup plus rares. Quand un 
prévenu est mis en accusation, i l passe de la maison d'arrêt dans la mai
son de justice. L'ordonnance de prise de corps motive la sortie de la 
première et son admission dans la seconde, où i l est écroué en vertu d'uu 
titre nouveau. I l n'y a pas lieu alors de dresser l'acte de remise [co
lonne 3); i l suffit de renvoyer au n° d'ordre du registre de la maison 
d'arrêt ; i l en est de même du condamné qui passe de la maison d'arrêt 
ou de la maison de justice dans l'enceinte servant de maison de correc
tion. Ces renseignements consacrent les bases principales des classifica
tions qui s'effectuent au moyen de corps de bâtiment ou quartiers abso
lument distincts et séparés. 

Toute autre manière de procéder rendrait impossible l'exécution de 
l'article 607 du Code d'instruction, qui veut que le registre de la maison 
d'arrêt soit signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d'instruction ; 
celui de la maison de justice par le président des assises ou du tribunal 
de première instance, et celui.de la maison de correction parle gou
verneur. 

Le nombre des feuillets de chaque registre sera proport ionné à la popu
lation que reçoit l'établissement auquel on les destine. Des livres trop 
volumineux seraient incommodes et se dégraderaient par un long usage; 
s'ils se renouvelaient très-fréquemment, les tables alphabétiques, en se 
multipliant, augmenteraient la difficulté des recherches. Je pense qu'il 
sera bon de les établir de manière à servir au plus aux enregistrements de 
trois ans. 

La table alphabétique sera écrite sur une ou plusieurs feuilles addition
nelles; elle contiendra le nom, les prénoms et le numéro de l'écrou. S i un 
détenu a été désigné par deux noms, ou par un nom et un surnom, i l 
faudra porter chacun de ses noms à son rang alphabétique. 

E n classant les noms par initiales, on peut consacrer à chaque lettre' 
l'espace convenable et inscrire les articles de la table à mesure que les 
écrous sont portés sur le registre. 

Les frais de papier, d'impression et de reliure de ces registres seront 
payés sur les crédits alloués pour le service ordinaire des prisons. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, de bien vouloir m'informer des me
sures que vous aurez prises pour introduire, conformément aux instruc
tions qui précèdent , l'ordre et l'uniformité dans la tenue des registres 
d'écrou des prisons de votre province. 

Le Ministre de la justice, 
R.UKEM. 

14* 
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PROVINCE DE REGISTRE D'ECROU POU 

A R R O N D I S S E ] » ' DE C O M M E N C É L E 

Le présent registre, contenant feuillets , a été paraphé à chaqi 
de détenir dans la maison de . . . . , à compter du 

(!) Arrestation, transfert, mutation. 
(2) On doit transcrire dans cette colonne les actes en vertu desquels les détenus sont écroué 

gendarme ; ainsi, lorsqu'une personne se présentera seule pour subir une condamnation, 1 
teurs ou gardiens en chef sont obligés de conserver et de déposer dans les archives des pri soi 
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llet, par nous, soussigné , pour servir à l'écrou dès personnes qu'il y aura lieu 
A , le 

qu'ils se présentent volontairement ou qu'ils soient accompagnés d'un huissier ou d'un 
cteurou le gardien en chef exigera un ordre délivré par le procureur du Roi. Les direc-
'équisitoires ainsi que les extraits des jugements qui ont servi à l'écrou des détenus. 



RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DU REGISTRE D'ÉCROU. 

5_ 
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL. " , | 
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N° 222. — PRISONS.'— SITUATION. — RAPPORTS ANNUELS. — 

COMPOSITION DES SOUPES. 

Bruxelles, le 23 février 1832. 

A MM. les Gouverneurs. 

D'après les articles 33 à 36 de l'instruction pour les" collèges des 
régents etc., arrêtée par résolution royale, en date du 21 octobre 1822, 
n° 46, les commissions administratives des prisons doivent tenir l 'admi
nistration supérieure constamment au courant de la situation des établis
sements confiés à leur surveillance. 

Aucune époque ne paraissant plus opportune pour la transmission des 
rapports à ce sujet que celle qui suit immédiatement la fin de chaque 
exercice, je viens vous prier, M . le Gouverneur, de vouloir bien inviter la 
commission administrative des prisons à se mettre à même de s'acquitter 
sans délai de ce soin, et à me faire connaître plus particulièrement les 
économies et les améliorations dont elle croirait susceptible l'une ou l 'au
tre branche du service. 

Des plaintes étant parvenues à l'administrattion de la part d'une com
mission administrative au sujet des ingrédiens qui entrent dans la com
position des soupes pour les prisonniers, conformément à l 'arrêté du 
29 mars 4827 n° 58, je crois devoir appeler votre attention spéciale sur 
cet objet, vous priant de bien vouloir me faire connaître, M . le Gouver
neur, les propositions qui seraient faites par la commission administrative 
des prisons à l'effet de supprimer l'un des ingrédiens précités pour le 
remplacer par un autre. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SODDAIX DE NlEOERWERTH. 

N° 223. — MAISONS DE SÛRETÉ ET D'ARRÊT. — COMPTABILITÉ DES 

EFFETS D'HABILLEMENT ET DE COUCHAGE. 

Bruxelles, le 27 février 1832. 

A MM. les Gouverneurs. 

Les renseignements recueillis par l'administration centrale des prisons 
l'ayant mise à même de juger que le mode d'après lequel les états du mou
vement de la comptabilité d'habillement ont été établis par le règlement 
du 15 mars dernier, approuvé par M . le Ministre de l 'intérieur le 5 avril 
suivant, remplit entièrement le but qu'elle a eu en le proposant, elle a 
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résolu d'adopter définitivement le modèle du compte à rendre de la situa
tion des magasins conformément à l'art. 17 de ce même règlement. 

MM. les gouverneurs voudront bien donner connaissance de celte dis
position aux, commissions administratives des diverses prisons, en les 
invitant à veiller à ce que les concierges tiennent une note exacte des 
effets d'habillement dont les prisonniers seront pourvus à leur entrée et à 
leur sortie. A u moyen de cette précaution, les commissions d'administra
tion sauront si les vêtements des détenus, ne sont pas l'objet d'un trafic 
illicite, ou si par quelque motif particulier on en a fait disparaître une 
partie ; elle pourra mettre obstacle aux abus', ou punir les délinquants en 
cas de transfèrement ; les sous-officiers de gendarmerie seront mis en 
état de réclamer les effets qu'on ne représenterait pas. 

Les commissions administratives sont aussi autorisées à faire mettre 
en dépôt tout ou partie'des bijoux ou des espèces dont les détenus pour
raient être porteurs ; dans ce cas, i l sera aussi tenu note exacte de la 
nature et de la quantité des objets déposés ainsi que de la restitution 
effectuée lors de la sortie ou du transfert, soit aux détenus eux-mêmes, 
soit au chef de l'escorte. 

L'Administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOUDAIN OE NIED£RWEKTH. 

N° 224. —!- CODE PÉNAL. MODIFICATIONS ('). 

29 février 1832. — Loi qui correctionnalise certains Crimes. [Bulletin 
officiel, a" 13.) 

AKT. I e ' . Crimes commis par des individus âgés de moins de seize ans. 
ABT. 2. Vols, dans les champs, de chevaux , bêtes de charge, instruments 

d'agriculture, récoltes.etc. (Art 588 du code pénal.) 
ART. 5. Vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable 

était reçu. (Art. 586 du code pénal.) 

N° 225. — COURS D'ASSISF.S. — JURY (*). 

1 " mars 1832. — Loi portant des modifications au décret du 19 j u i l 
let 1831 sur le jury. (Bulletin officiel, n° 13.) 

An-r. l o r . Division des affaires en plusieurs séries. ' 

(') Projet de loi et exposé des motifs. (Documents de la Chambre des repré
sentants, 1851-1852, n° 109). — Rapporta la Chambre. (Moniteur, 1852, 
n° 57). — Discussion et adoption. (Moniteur, 1852, n° 61.) 

Rapport au Sénat ; discussion et adoption. (Moniteur, 1852, w> 62.) 
(2) Pétition du sieur Lagasse père, avocat à Nivelles, relative à la loi du 

i 
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ART. 2. Formation de la liste des jurés de chaque série. 
ART. Ô. Rôle contenant les noms des accusés, la nature de l'accusation et le 

jour fine pour la mise en jugement. 
ART. 4. Indemnité de séjour accordée aux jurés. . 

N° 226. — SÉMINAIRES. — PAYEMENT DES BOURSES ('). 

Bruxelles, le 15 mars 1852. 

A MM. les Chefs diocésains. 

Des réclamations m'ont été adressées au sujet du mode de comptabi
lité suivi aujourd'hui pour le paiement des bourses des séminaires. 

Ce mode parait en effet présenter quelques inconvénients et je suis 
tout disposé, pour satisfaire à la demande qui m'en a été faite, à le faire 
remplacer par un autre moins compliqué. 

Vo ic i , para î t - i l , la marche qui pourrait être suivie à l'avenir : M M . les 
directeurs des séminaires feraient l'avance d'un trimestre aux différents 
boursiers dans le premier ou au commencement du second mois de cha
que trimestre. Immédiatement après la distribution des sommes, vous 
m'adresseriez directement un état d'émargement revêtu de toutes les 
signatures des ayant-droit. J'enverrais ensuite cet état, comme preuve de 
dépense faite, à la cour des comptes avec un mandat de paiement au nom 
du directeur seul. Ce mandat serait liquidé de suite et le remboursement 
de l'avance faite par le directeur aurait lieu dans un court délai. 

Je me suis assuré que cette nouvelle marche serait celle qui présente
rait le moins d' inconvénients; sous le rapport de la comptabilité ce 
serait celle aussi qui entraînerait le moins de retards. 

Je vous prie de m'informer si vous ne voyez pas d'obstacle à ce qu'on 
l'adopte et clans le cas contraire de me communiquer vos observations. 

Pour le Ministre de l'intérieur 
Le Secrétaire général, 

P l i . DûNCKER. 

jury. — Rapport sur la proposition de M . Devaux relativement au jury. (Docu
ments de la Chambre, 1851-1852, n°« 82 et 112.) — Discussion et adoption 
(Moniteur. 1852; n°« 60 et 61.) 

Rapport au Sénat et adoption. (Moniteur', 1852, n°> 62 et 65.) 
(') Voir 2 mai et !5 juin 1852-
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N° 227. — MAISON DE DÉTENTION MILITAIRE D ' A L O S T . — RETABLISSEMENT (*). 

- Bruxelles, le 23 mars 1832. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOCS PBÉSENTS ET A VENIB , SALUT. 

Considérant que les circonstances qui ont changé la destination de la 
maison de détention militaire d'Alost, sont venues à cesser et qu'il i m 
porte de la rétablir ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ART. 1". La maison de détention militaire d'Alost sera immédiate
ment rétablie. 

A R T . 2. A dater du présent a r rê té , seront exclusivement renfermés 
dans cette maison, tous les militaires condamnés à plus de six mois de 
prison, ou â toute autre peine qui ne les rende pas indignes de rester 
dans les rangs de l 'armée, ou de" pouvoii*y être réintégrés à leur sortie 
de prison. 

ART. 3. Nos Ministres de la guerre et de la justice sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
, Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

(J) Rapport au Roi. — Lorsqu'au mois d'octobre 1830 les prisonniers de 
guerre hollandais furent placés dans la maison de détention militaire d'Alost, 
à défaut d'un autre local, les condamnés militaires détenus dans cet établisse
ment, furent répartis dans les autres grandes prisons, où leur présence est venue 
déranger le classement des prisonniers par catégories. 

Il n'est guère convenable et i l n'est pas juste d'ailleurs que des citoyens punis 
pour de simples délits ou pour insubordination en vertu du Code pénal militaire, 
continuent à être confondus dans les cachots avec des criminels condamnés eu 
vertu des lois pénales ordinaires à des peines infamantes. 

C'est afin de faire cesser cet état de choses que j ' a i l'honneur de soumettre k-
Votre Majesté, le projet d'arrêté ci-joint qui rendra la prison d'Alost à sa pre
mière destination. 

Bruxelles, le 22 mars 1832. 
Le Ministre de la justice, 

RAIKEM. 
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N° 228. — PRISONS ET DÉPOTS DE MENDICITÉ. — CHOLÉRA. — MESURES 
SANITAIRES. 

Bruxelles, le 29 mars 1832. 

A 3131. les Gouverneurs, 

Si le choléra-morbus venait à régner en Belgique, i l faudrait surtout 
redouter son introduction dans nos prisons et nos dépôts de mendicité où 
i l exercerait d'autant plus de ravages que la population, toujours rou
lante de ces établissements se compose du rebut de la société, d ' indivi
dus chez lesquels la malpropreté , l 'imprévoyance et l'ivrognerie sont 
ordinaires. Dans la plupart de ces établissements l'encombrement seul 
favoriserait la propagation de la maladie ajqsi que son, intensité, vu que 
le plus souvent l'on ne pourrait isoler les malades atteints du choléra, les 
locaux n'étant pas suffisants. 

Bien que le danger ne paraisse pas tout-à-fait imminept, i l est indis
pensable d'aviser aux moyens de le prévenir. 

L'expérience d'ailleurs est là pour démontrer cette urgence. Rien de 
plus soudainement meurtrier que l'introduction d'une maladie conta
gieuse ou d'une épidémie dans une prison ou un dépôt. 

On se rappelle les ravages exercés jadis par les fièvres qu le typhus dans 
les prisons ; une condamnation à l'emprisonnement équivalait à cette 
époque à une condamnation à mort. 

E u égard à ces considérations, j ' a i l'honneur de vous transmettre c i -
joint une instruction dans laquelle sont détaillées les mesures à prendre 
pour préserver du choléra-morbus les établissements pénitentiaires ou du 
moins pour rendre la maladie moins violente et par conséquent moins 
meurtr ière; ces mesures pouvant être également appliquées aux' dépôts 
de mendicité, je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien communi
quer ladite instruction au conseil d'inspection du dépôt de votre pro
vince, aussi bien qu'aux commissions administratives des prisons qui y 
sont situées, et si elle donnait lieu à quelques propositions de leur part, 
l'administration générale prendra en considération immédiate toutes 
celles que vous trouverez bon de lui communiquer à ce sujet. 

Je puis toutefois avoir l'honneur de vous informer, M . le Gouverneur, 
que M . l'inspecteur général du service de santé militaire etc., à qui l ' ins
truction ci-jointe a été communiquée, a déclaré qu'elle renfermait toutes 
les précautions hygiéniques à prendre dans cette circonstance, et qu'il ne 
pouvait en conséquence qu'inviter l'administration à assurer l'exécution 
des mesures prescrites. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance-, 
Cu. SOUDAIN DE NIEDERWERTH, 

3° SÉRIE, TO.UE i . {!> 
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Mesures recommandées pour préserver les établissements pénitentiaires du 
Choléra-Morbus. 

Les mesures à prendre pour préserver les établissements pénitentiaires 
du choléra ou pour en diminuer les ravages, concernent l'assainissement 
des prisons, le genre de vie et les habitudes des détenus, leur nourriture, 
leurs vêtements; 

Dans les prisons qui renferment un trop grand nombre de détenus, le / 
désencombrement est assurément le premier et le plus efficace de tous 
les moyens d'assainissement. Les mesures à prendre à cet égard concer
nent l'administration supérieure; la tâche des commissions administra
tives est de lui ' faire connaître les prisons qu'elles jugeraient devoir être 
débarrassées d'un excès de population. 

Il est reconnu que plus l'air dans lequel on habite est pur et moins on 
est exposé au choléra. E n conséquence, les salles de jour et de nuit doi
vent être aérées, en ouvrant. le plus longtemps et le plus souvent pos
sible, les portes et les fenêtres, de manière cependant à nè pas exposer 
les détenus au refroidissement. 

On établira des ventilateurs pour le renouvellement de l'air, particu
lièrement dans les dortoirs et dans les ateliers, et on y placera de larges 
vases contenant de l'eau chlorurée. 

L'air humide des habitations, malsain en tout temps, peut devenir dan
gereux lorsque le choléra règne . Il faut donc éviter de laver trop souvent 
aux grandes eaux les localités habitées par les détenus, ,e t lorsqu'il y 
aura possibilité,,il faudra, pour le nettoyage, substituer le sable mouillé 
k l'eau. 

Il faut non-seulement songer à aërer les salles, mais maintenir encore 
dans le meilleur état possible de salubrité les établissements en génér al . 

Ains i , i l faut avoir grand soin des plombs et des• latrines* qu'on net
toiera deux fois par jour avec de l'eau chlorurée ou au moins avec de l'eau. 
On avisera d'ailleurs le plus tôt possible au moyen de désinfecter les 
latrines et les pissoirs, là où la nécessité en sera reconnue. On évitera 
de laisser séjourner-l'urine dans les baquets qu'on aura soin de bien net
toyer chaque, fois qu'on les videra. On donnera autant que possible, à 
chaque détenu, un pot de chambre de grès pour la nuit. i 

La police des établissements pénitentiaires, veillera à ce que les "eaux 
ménagères soient vidées au fur et à mesure de leur production, à ce 
qu'on ne les laisse pas séjourner entre les pavés' des cours ou allées, 
et à,ce qu'elles s'écoulent rapidement. Il faudrait même favoriser cet 
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écoulement par un lavage à grandes eaux, si la pente n'était pas assez 
rapide. 

Les vitres devront être nettoyées au moins une fois par semaine, car 
l'action de la lumière est nécessaire à la santé de l'homme. 

Les murs seront blanchis à la chaux aussi souvent que les soins de la 
plus scrupuleuse propreté l'exigeront. 

Les fumiers, les excréments, les débris d'animaux et de végétaux récla
ment beaucoup d'attention : on devra en conséquence empêcher leur 
accumulation, en les faisant enlever le plus souvent possible. 

Le refroidissement est placé par ceux qui ont observé le choléra au 
nombre des causes les plus propres au développement de cette maladie. 
Il est donc nécessaire d'éviter cette cause, en procurant aux détenus les 
moyens de se vêtir chaudement et de se garantir particulièrement le bas 
ventre et les pieds de l'action du froid. 

L'on a également observé que le trop brusque changement dè vêtements 
d'hiver pour les vêtements d'été est fatal à un grand nombre de détenus ; 
i l faudrait que ce changement ne s'opérât qu'avec certaines précautions; 
si l'on ne jugeait pas à propos de laisser en tout temps aux détenus la 
disposition de leurs habillements d'hiver, on pourrait du moins proposer 
de donner à chacun d'eux un gilet de dessous en laine ou en dimitte, 
dont ils se serviraient chaque fois que la température serait froide ou hu
mide. Dans tous les temps les détenus auraient des chaussons ou des bas 
de laine. ' : 

On aura soin de veiller à ce que la propreté la plus scrupuleuse r è 
gne sur la personne des détenus : on leur procurera les moyens de se 
laver souvent les pieds à l'eau chaude et de prendre de temps à autre des 
bains de propreté. 

Lorsque la maladie sera imminente, on redoublera de soins et de p r é 
cautions à cet égard ; les détenus changeront de linge deux fois par 
semaine et les draps de lit seront renouvelés tous les \ 5 jours. 

Dans tous les temps les litteries et les hamacs seront exposés à l'air le 
plus souvent possible; la paille des paillasses sera renouvelée à des é p o 
ques très rapprochées. 

Il faudra en tout temps maintenir dans les salles une chaleur tempérée. 
Les détenus éviteront de coucher les fenêtres ouvertes, et, soit en se le 
vant, soit en se couchant, de poser les pieds nuds sur le sol froid et 
surtout d'y marcher. On ne saurait trop blâmer cette imprudence, qui 
deviendrait particulièrement dangereuse pendant l'existence du choléra. 

Occuper les détenus, les obliger à une vie active, sans toutefois les ex-
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poser à un excès de fatigue, est un des' meilleurs moyens de détourner 
leur attention et d'éloigner d'eux les craintes que pourrait inspirer l ' inva
sion du choléra. Il faut qu'ils ne puissent penser autrement à la maladie 
que, pour exécuter les précautions propres à s'en garantir. Il faut en 
même temps éviter touteequi peutexciter des émotions fortes, telles que la 
colère, le désespoir, etc. A cet effet les employés dans les établissements 
pénitenciers redoubleront de soins et de surveillance envers les détenus, 
ils les traiteront avec modération, quoique sans faiblesse. On veillera 
scrupuleusement à ce qu'aucun détenu ne demeure inoccupé, alors qu'on 
pourra lui procurer du travail ; on avisera également aux moyens de pro
curer de l'ouvrage aux prisonniers dans les prisons secondaires. , 

Généralement la nourriture ordinaire des détenus est saine; i l suffi
rait d'y introduire quelques légers changements. Parmi les végétaux i l 
faudra, autant que possible, s'en tenir aux moins aqueux, aux plus légers. 
A u nombre de ces derniers on peut ranger les pommes de terre de bonne 
qualité. Les pois devraient être réduits en purée. On augmenterait la 
ration de viande, en diminuant d'autant la ration de soupe ou de pommes 
de terre. ^ 

Les boissons exigent la plus grande attention. Toute boisson froide 
prise quand on a chaud est dangereuse. Il conviendrait peut être de con
tinuer pendant l'année entière la distribution d'eau chaude mélangée 
d'un peu de lait, qui se fait pendant les mois d'hiver aux détenus. On 
pourra particulièrement pendant l'été, aiguiser l'eau destinée à la.boisson 
des détenus avec très peu de vinaigre. 

Rien n'est pernicieux comme l'abus des liqueurs fortes. Non seulement 
le choléra attaque de préférence les ivrognes, mais souvent i l attaque 
ceux mêmes qui, sans faire un abus habituel des boissons fortes, com
mettent par occasion, par entraînement un seul abus de ce genre. Il sera 
donc indispensable de surveiller scrupuleusement le débit des cantines 
dans les établissements pénitenciers. Des liqueurs fortes ne pourront clans 
aucun cas être accordées qu'en vertu d'une prescription motivée du m é 
decin de l'établissement. La bierre ne pourra être délivrée qu'à doses 
très modérées, dans tous les cas, elle devra être bien fermentée, pas trop 
jeune, sans aigreur. 

Des précautions semblables seront prises pour l'usage des viandes et 
poissons salés et de la charcuterie. On en usera le moins possible dans les 
cantines. 

On aura soin de tenir'en réserve, de manière à pouvoir, au besoin, 
les approprier immédiatement, une ou deux salles dans chaque établis
sement, pour servir d'infirmerie aux cholériques. Ces salles seront situées 
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dans la partie du local la moins en contact avec les quartiers occupés 
par les détenus. 

C'est dans ces salles seules, que les cholériques devront être traités, 
et l'on ne permettra pas que d'autres malades y soient traités avec eux. 
Le nombre des cholériques à traiter dans chacune d'elles doit être pro
portionné à leur étendue. Il appartient au surplus au médecin, de l 'éta
blissement de prescrire en temps et lieu les mesures nécessaires pour que" 
ces salles ne soient non seulement jamais encombrées, mais pour qu ' i l 
y règne toujours une propreté excessive, qu'elles soient duement aérées, 
que les excréments, les matières des vomissements etc., soient enlevés 
sur le champ, que l'air qu'on y respire soit saturé de chlore, etc. Tous 
les objets qui auront servi aux cholériques doivent être immédiatement 
désinfectés au chlore. 

Les commissions d'administration et les employés des prisons veilleront 
scrupuleusement à l'exécution des dispositions réglementaires qui pres
crivent les précautions sanitaires à prendre lors de l'entrée des détenus. 
L a visite des médecins, les bains, le changement et la purification des vê
tements etc. 

En cas d'invasion du choléra, tout individu, avant d'être admis dans 
les quartiers avec les autres détenus, pourra subir une quarantaine plus ou 
moins longue, dans un local isolé. 

Cette mesure est surtout applicable aux prisons pour peines. Elle l'est 
en tout également aux dépôts de mendicité. 

N° 229. — PRISONS. — ÉTATS ANNUELS. 

Bruxelles, le 30 mars 1852. 

A MM. les Gouverneurs. 

D'après l'art. 50 de l'arrêté du 21 octobre 4822 n° 4 46, les commis
sions d'administration des diverses prisons doivent transmettre dans le 
courant du premier trimestre de chaque année , par l ' intermédiaire du 
gouverneur de la province, un état présentant : 

1° Les noms des prisonniers qui ont séjourné dans chaque prison pen
dant l'année qui vient de s'écouler ; 

2° La date de l'arrivée de chaque prisonnier dans la maison ; 
3° La date à laquelle i l l'a quit tée; 
4° Le montant auquel s'élèvent par individu pour la même a n n é e , 

les frais : 
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A. De nourriture; 
B. D'habillement; 
C. De couchage; 
D. Du traitement médical ; 
5° Le montant par individu des dépenses faites pendant l'année pour 

frais d'éclairage, de chauffage, de blanchissage et autres dépenses acces
soires; 

6° Le total des dépenses pour chaque prisonnier ; 
7° Le rapport net des cantines (pour les grandes prisons); 
Enfin les observations relatives aux différents articles, 
Je me suis convaincu que l'administration supérieure petit épargner 

aux chefs des différentes prisons le travail que nécessite l'envoi des ren
seignements susmentionnés. 

E n effet pour ce qui concerne les noms des prisonniers , l 'époque de 
leur en t r éee t de leur.sortie § 1, SI et 3 ; ces renseignements sont connus 
au-ministère d'après l'envoi des états transmis mensuellement à l 'admi
nistration de la sûreté publique, tandis que je reçois à la fin de chaque 
trimestre l'état du mouvement de la population pendant les trois mois 
écoulés, ce qui me met à même de connaître la situation de l'établissement 
aux différentes époques de l 'année. 

Quant aux frais d'entretien à établir d 'après les bases mentionnées 
aux § 4 et 5, l'administration supérieure est à même de les calculer avec 
exactitude, puisque liquidant les dépenses de toute nature, ses registres 
sont établis de telle manière, qu'elle n'a qu'à en faire le relevé pour 
connaître ce qu'ont coûté toutes les prisons ou chacune d'elles en par
ticulier, et connaissant la population respective de ces établissements, 
elle n'a pas besoin de recourir aux commissions locales pour établir le 
calcul des frais d'entretien des détenus par tête et par jour. 

Pour ce qui concerne les grandes prisons, elle connaît également la 
situation exacte des cantines ( § 7 ) d'après les comptes semestriels qu'on 
en transmet.. . . 

Exempter les commissions administratives de ce travail qui leur est 
imposé par l 'arrêté du 21 octobre 1822, c'est donc les affranchir d'une 
occupation fastidieuse pour elles et les employés et sans utilité pour l 'ad
ministration supérieure. 

- Toutefois en donnant connaissance de cette- disposition aux diverses 
commissions de votre province, veuillez, M . le Gouverneur, leur faire 
observer que pour que l'administration générale n 'appréhende pas de se 
borner à'consulter ses propres registres pour faire le relevé des dépenses 
exactes des prisons et établir le calcul des frais d'entretien des détenus, 
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i l est indispensable qu'elle puisse avoir toute confiance dans l'exactitude 
des états qu'on lui transmet dans le courant de chaque exercice. 

Veuillez donc les inviter à s'assurer spécialement de l'exactitude des 
états trimestriels de population en les confrontant avec les registres des 
entrées et sorties, et à veiller activement à ce que la distribution des 
vivres se fasse en juste proportion avec la population dans les maisons 
dont la surveillance leur est confiée ; elles devront prévenir immédiate
ment les chefs du service domestique de chaque prison, qu'ils peuvent 
dès à présent s'exempter de dresser les états mentionnés au commence
ment de la présente relativement à l'exercice de 1831, ce sera leur 
épargner beaucoup d'écritures et produire une économie de plusieurs 
rames de papier. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
Cil. SoUDAIX DE NlEDEHWERTn. 

N° 230. — PRISONS: — DÉCLARATIONS. — VISA DES GOUVERNEURS. 

Bruxelles, le 3 avril 1852. 

A 31)1. les Gouverneurs. 

Comme il arrive quela cour des comptes refuse parfois de liquider des d é 
penses relatives à l'administration des prisons pareeque les pièces à l'appui 
ne sont pas revêtues du visa du gouverneur de la province qu'elles con
cernent, j 'a i l'honneur de vous prier, M . le Gouverneur, afin d'éviter les 
retards auxquels donne lieu le renvoi de ces pièces lorsqu'elles ne sont 
pas revêtues de cette formalité de vouloir bien dorénavant apposer votre 
visa indistinctement sur toutes les déclarations relatives 5 l'administra
tion des prisons que vous aurez à luyidresser. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, ( 
CH. SOUDAIX DB NIEDERWERTH. 

N° 231. — TOISONS. — CHOLÉRA. — MESURES SANITAIRES. 

Bruxelles, le 9 avril 1832. 

A 3131. les Gouverneurs. 

Subsidiaircment à ma circulaire du 29 mars dernier, N° 3156, P, re
lative aux précautions à prendre dans les prisons contre le choléra-morbus 
et que vous vous serez sans doute empressé à transmettre aux adminis-
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trations des différents établissements, j ' a i l'honneur de signaler à votre 
attention spéciale une mesure qui a fait l'objet d'une instruction donnée 
par le ministère delà guerre aux chefs de corps et qui est également appli
cable aux prisons. 

Il faut recommander dé ne point faire les lits dès le matin ; l 'on doit 
secouer les matelas, les draps et les couvertures, les laisser à l'air sur la 
couchette, jusqu'au soir pour les déployer, et ne préparer le couchage 
pour la nuit, que vers le soir. 

Je saisis cette occasion, M . le Gouverneur, pour vous rappeler la partie 
. de madite circulaire où i l est particulièrement recommandé de veiller à 
ce que les détenus tiennent leurs pieds très propres et les préservent du 
froid, etc:, pour vous prier de bien vouloir vous informer et me faire con
naître ensuite s'il ne serait pas nécessaire de fournir extraordinairement à 
cet effet un certain nombre de chaussettes aux prisons de votre province 
qui pourraient en manquer. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOUDAIN DE INIEDERWERTH. 

N? 232. — PRISONS. — CHOLÉRA. — MESURES SANITAIRES. 

Bruxelles, le H avril 1832. 

A MM. les Gouverneurs-

Les commissions administratives et les collèges des régents des p r i 
sons situées dans votre province auront sans doute inféré des divers pas
sages de l'instruction jointe à ma dépêche du 29 mars dernier N ° 3156 
L a P, et relative aux mesures à prendre pour préserver les établissements 
de l'invasion du choléra, que l'intention de l'administration supérieure . 
était que l'on continuât à distribuer aux détenus la boisson chaude qu'ils 
reçoivent le matin pendant les mois d'hiver. Ce n'est donc qu'à cause des 
doutes qui ont été élevés à ce sujet par une commission, que je crois n é 
cessaire de vous informer, M . le Gouverneur, que l'intention de l 'admi
nistration est que la distribution dont s'agit continue à avoir lieu, et que 
les mesures à prendre en conséquence avec les fournisseurs recevront son 
approbation. 

Il conviendra également, M . le Gouverneur, d'ajourner la reprise des 
habillements d'été. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 
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N ° 233. — VOYAGEUR» ÉTRANGERS. — ENVOI DES ÉTATS AU MINISTERE 

DE LA JUSTICE. 

Bruxelles, le 11 avril 1852. 

A 31)1. les Gouverneurs. 

Par dépêche du 10 courant, mon collègue, M. le Ministre de l'intérieur, 
m'informe que les états des étrangers arrivés dans les diverses localités 
de votre province continuent de lui être régulièrement envoyés. Ces 
états concernant uniquement l'administration de la sûreté publique, 
j'ai l'honneur de vous prier, M. le Gouverneur, de vouloir bien à l'avenir 
ne les adresser qu'à mon département. 

Le Ministre de la justice, 
RAIEEM. 

T N ° 234. — MAISON D'ARRÊT D'ÉECLOO. —SUPPRESSION. 

Bruxelles, le 17 avril 1852. 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES. 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'art. 603 du code d'instruction criminelle; 
Considérant qu'il n'y a point de tribunal de première instance à Eecloo, 

et que par conséquent il ne doit point y exister de maison d'arrêt; 
Vu l'arrêté du 4 2 juin 1841, qui met à la charge des communes où elles 

sont établies, les frais d'administration des maisons de passage; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ART. 4o r. La maison d'arrêt actuellement existante à Eecloo, sera 
convertie en maison de passage et administrée comme le sont les prisons 
de cette dernière catégorie. 

A R T . 2. A partir du 1 o r mai prochain, le traitement des employés de 
cette prison cessera d'être payé sur le budget du ministère de la justice. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
dont expédition sera transmise aux Ministresdes finances et de l'intérieur 
et à la cour des comptes. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 
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N° 235. — MAISON D'ARRÊT DE'TERMONDE. —AUMÔNIER. 

17 avril 1832. — Arrêté royal portant qu'une somme annuelle de 
cent vingt florins sera accordée au ministre du culte chargé, par l'autorité 
ecclésiastique compétente, de célébrer le service divin et d'administrer 
les secours spirituels aux détenus dans la maison d'arrêt de Termonde. 

N° 236. PRISONS. — DÉTENUS LIBÉRÉS. — ENVOI DES MASSES DE SORTIE. 

Bruxelles, le 23 avril 1832. 

A MM. les Gouverneurs. 

Lorsqu'un déténu dans une maison centrale de détention est mis en 
liberté, on ne lui remet sur le montant de sa masse de sortie que l'argent 
qu'il lui faut pour se rendre dans sa commune, et le reste, de peur qu'i l 
ne le dissipe en roule, est envoyé directement au bourgmestre du lieu de 
son domicile, pour lui être remis à son arrivée. 

L'usage de transmettre cette masse de sortie par la voie de la poste, 
occasionnant aux détenus libérés une perte de 5 p. °/„, l'administration 
supérieure a cru qu'il était juste d'employer une voie moins onéreuse, et 
a en conséquence résolu, de concert avec les commissions administra
tives des grandes prisons, que les sommes dont i l s'agit seraient désor
mais transmises aux bourgmestres, par voie administrative, c 'est-à-dire 
par l 'intermédiaire de M M . les Gouverneurs des provinces où sont situées 
les communes des détenus libérés. De cette manière, l'argent parvenu à 
sa destination, sous le couvert de M M . les Gouverneurs, sera exempt dé 
tous frais de port. 

Je suis persuadé, M . le Gouverneur, que vous apprécierez parfaitement 
le but de cette mesure ; mais i l importe que les envois dont i l s'agit aient 
lieu avec la plus grande exactitude, et qu'ils n 'éprouvent jamais de re
tard. Ains i , dès que des masses de sortie vous seront transmises pour des 
détenus libérés, soit de la maison centrale de détention de Vilvorde, ou 
de celle de Gand, soit de la maison de correction de Saint-Bernard, 
veuillez en assurer, l'envoi immédiat par l 'intermédiaire des autorités 
locales respectives, en leur recommandant d'en accélérer là remise contre 
récépissé en due forme. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 
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N° 237. — POLICE DES INHUMATIONS. 
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Bruxelles, le 24 avril 1832. 

A MM. les Procureurs généraux près tes cours de Bruxelles et de Liège. 

La négligence avec laquelle s'exécutent dans quelques localités les dis
positions du titre 4 e r du décret du 23 prairial an X I I , sur les inhumations, 
a engagé mon collègue le Ministre de l 'intérieur à rappeler aux autorités 
administratives combien i l importe dans ce moment surtout, d'observer 
strictement toutes les précautions sanitaires prescrites par les lois et 
règlements ; j 'a i l'honneur de vous prier, de mon côté, M . le Procureur 
général, d'appeler sur ce point la surveillance de M M . les Procureurs du 
Roi de votre ressort, en leur enjoignant de poursuivre sévèrement en 
vertu de l'art. 358 du code pénal, les contrevenants aux dispositions du 
décret prémentionné. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° 238. — PRISONS. — RATIONS DES ENFANTS DÉTENUS. 

Bruxelles, le 2 mai 1852. 

A MM. les Gouverneurs. 

Diverses commissions d'administration ayant élevé des doutes sur la 
portion qui revient aux enfants détenus, et l'administration supérieure 
s'étant convaincue que, dans la majeure partie des prisons, les détenus de 
cette catégorie reçoivent la ration entière, sous prétexte qu'aucune dis
position n'en règle la proportion suivant l 'âge, j 'a i l'honneur de vous i n 
former que les portions décroissantes pour les enfants doivent être fixées 
de la manière suivante : 

De l'âge de 8 à 12 ans les 3/4 de la ration. 
De l'âge de 3 à 8 ans la moitié de la ration. 
Les enfants qui n'ont point accompli leur 3 e année recevront le 4/4 de 

la ration. 
Veuillez, je vous prie, M . le Gouverneur, faire part de cette disposi

tion aux diverses commissions administratives des prisons de votre pro
vince, en les invitant à veiller à ce qu'on s'y conforme et que le relevé 
dés rations soit porté en compte sur ce pied. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
Cn. SOUDAIN DE NIEDEHWEKTII. 
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N° 239. — CONDAMNÉS A MORT. — MISE AUX FERS. 

Bruxelles, le 2 mai 1852. 

A MM. les Gouverneurs. 

L'administration ayant appris que, dans certaines prisons, les con
damnés à mort étaient mis aux fers sans motif suffisant, je viens vous 
prier de bien vouloir inviter la commission administrative de celles de 
votre province, à veiller à la stricte exécution de l'instruction ministé
rielle, en date du 28 novembre 1828, relative aux cas qui autorisent la 
mise aux fers des prisonniers. 

L'administrateur des prisons,.et des institutions de bienfaisance, 

CH. SoODAIX DE NlEDERWEBTn. 

N° 240. —SÉMINAIRES.—MODE DE PAVEMENT DES BOURSES (t). 

. Bruxelles, le 2 mai 1852. 

A MM. les Chefs diocésains. 

J'ai consulté la cour des comptes au sujet du nouveau mode de paie
ment des bourses des séminaires, que je vous ai communiqué par ma 
lettre du 13 mars dernier, et que je me proposais d'adopter. 

La cour me fait observer que ne connaissant pas de disposition légis
lative qui asgimile les boursiers aux employés de l'état, et leur donne 
droit en cas de départ à la totalité du mois commencé elle ne I pourra viser 
les demandes de paiement qu'après l'expiration du trimestre pour lequel 
elles aurontété formées et sur production d'un état d'émargement, certifié 
par M . l 'Evêque (ou. M . le Vicaire général capitulaire, le siège vacant), 
et portant au bas la date du dernier jour du troisième mois, ou une date 
postérieure et ce, afin que la cour ait la certitude qn'auCuhe.somme n'a été 
portée induement en compte, pour des boursiers ayant quitté le séminaire 
dans le courant du trimestre ou décédés dans cet intervalle. 

La modification que la cour propose de faire apporter au nouveau 
mode de paiement faisant disparaître une partie des avantages que p r é 
sentait le premier projet, je crois devoir, M . l 'Evêque, (Messieurs-,) vous 
consulter de nouveau sur cette affaire, et vous prier de me faire connaître 
si , même avec cette modification le nouveau mode vous parait préférable 

(i) Voir 5 j u i n 1852. 
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à l'ancien, ou si vous aimez mieux qu'on continue à suivre celui qui est 
en usage aujourd'hui. 

Pour le Ministre de l 'Intérieur, 
Le secrétaire général, 

Pn. DONCKEB. 

N° 241. — PRISONS. —!• CHOLÉRA. — MESURES SANITAIRES. 

Bruxelles, le 9 mai 1852. 

A M,V, les Gouverneurs, 

Le meilleur moyen de prévenir les ravages du choléra dans les prisons, 
étant d'y éviter tout encombrement, M . le Ministre de la justice a adressé 
aux parquets une instruction pour les engager à suspendre l'exécution 
des arrêts de condamnation pour certains délits correctionnels de peu 
d'importance. 

Il y a lieu d'appréhender néanmoins que quelque réduite que soit la 
population des établissements respectifs, les infirmeries de plusieurs mai
sons de sûreté et d 'arrêt ne soient guère propres à recevoir les prisonniers 
malades en cas d'épidémie, soit sous le rappprt du peu d'étendue, soit à 
cause de la distribution des locaux. Il est h désirer pour ce motif, M . le 
Gouverneur, que les prisonniers atteints de l'épidémie soient immédiate
ment transportés à l'hôpital de la ville, spécialement destiné au traite
ment des cholériques lorsqu'ils ne peuvent trouver dans la prison tous 
les soins et les secours nécessaires. 

Il suffirait d'entrer à cet effet en arrangement avec les autorités munir-
cipales dans chaque localité, qui bien certainement ne pourraient se re
fuser à seconder l'administration dans cette œuvre d'humanité, sauf à 
celle-ci à rembourser les frais occasionnés par le traitement des prison
niers à l'hôpital spécial. Je crois donc devoir vous prier, M . le Gouver
neur, de bien vouloir donner des instructions à cet égard aux collèges de 
régents des maisons de sûreté civile et militaire et d'arrêt de votre pro
vince où vous présumez qu'elles peuvent recevoir une application utile. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance 
Ç». SOUDAI» DE NIEDEEWERTII. 

5 e SÉRIE, TOME 1. 16 
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PRISON DE ST-BERNARD. — MINISTRE PROTESTANT-

Bruxelles, le 11 mai 1832. 

Le Ministre de la justice, 

V u l 'arrêté du 11 décembre 1822 N° 156, d'après lequel i l doit être 
attaché un aumônier protestant aux prisons pour peines ; 

Considérant que si le nombre des détenus protestants de la maison 
de correction de St-Bernard n'est pas assez considérable pour qu'il soit 
nécessaire d'attacher à l'établissement un aumônier protestant, i l est au 
moins équitable de mettre ces détenus à même de pratiquer les devoirs 
de leur culte ; 

Sur la proposition de M , l'Administrateur des Prisons, 

Arrê te : 
A R T . 1". Le sieur . ' . . . , ministre protestant à Gand, est nommé en 

cette qualité pour le service de la maison de correction de St-Bernard. 
A R T . 2- 11 recevra à ce titre une indemnité mensuelle de.14 florins. 
Toutefois i l n'y aura pas lieu au payement de cette indemnité pour les 

mois où le sieur , ne se sera pas transporté à ladite maison, 
au moins une fois. 

A R T . 3. La liquidation de cette indemnité aura lieu au moyen de dé--
clarafions que l'intéressé soumettra au' visa de la commission adminis
trative de l'établissement. 

RAIKEM. 

N° 243. PBISONS. —PISTOLE. 

Biuxellcs, le 12 mai 1832. 

A MM, les Gouverneurs. 

D'après les dispositions de l'art. 54 de l 'arrêté du 4 novembre 1821 
N° 16, les détenus admis à la pistole doivent se nourrir à leurs propres 
frais, et ils ne peuvent conséquemment y recevoir la ration ordinaire des 
prisonniers. Informé qu'on néglige de se conformer à cette disposition 
dans quelques maisons d'arrêt etcoiyvaicu que de cet abus peuvent naître 
des trafics illicites, je viens vous prier, M . le Gouverneur, de bien vouloir 
veiller à ce qu'elle soit rigoureusement exécutée dans toutes celles de votre 
province. 

Je saisis cette occasion pour vous prier aussi de veiller à ce que les 
concierges de ces prisons ne se permettent pas d'admettre des détenus à 
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la pistole sans avoir obtenu l'autorisation préalable qu'i l vous compete 
de donner conformément aux dispositions de l'art, 55 de l'arrêté précité. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
Cil. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 

N° 244. — SURVEILLANCE DES ÉTRANGERS. 

Bruxelles, le 16 mai 1852. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours de Bruxelles et de Liège. 

Je crois utile de vous communiquer copie de la circulaire qui a été 
adressée à M M . les Gouverneurs de province, par M . le Ministre de l ' i n 
térieur lorsque l'administration de la sûreté publique ressortissait à son 
département (*). 
- Cette circulaire rappelle les mesures de surveillance à exercer envers 
les personnes qui voyagent et envers les étrangers. 

Afin d'établir une marche uniforme dans cette branche du service, 
que les circonstances recommandent à la surveillance spéciale des auto
rités, j ' a i l'honneur de vous prier, M . le Procureur général, de vouloir 
bien faire connaître le contenu de cette instruction à M M . les Procureurs 
du Roi de votre ressort, en les invitant à s'y conformer pour cè qui les 
concerne. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° 245. — MAISONS DE SÛRETÉ E T D'ARRÊT. — EFFETS D'HABILLEMENT 

ET DE COUCHAGE. 

Bruxelles, le 25 mai ISôi. 

A MM. les Gouverneurs. 

Conformément aux dispositions du règlement pour la comptabilité des 
effets d'habillement et de couchage dans les maisons de sûreté et d'arrêt, 
on doit employer ces effets le plus longtemps possible, et ne les mettre 
hors de service que lorsqu'ils ne peuvent absolument plus rester en 
usage. Si cette règle d'ordre et d'économie n'était pas observée, le ves
tiaire des détenus occasionnerait une dépense considérable. 

(l) Voir 14 novembre 1851. 
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Les réparations à effectuer à ces effets doivent se faire dans la prison 
même, où un atelier de ravaudage doit être ouvert à cette fin ; et i l est à 
désirer qu'on se borne à y faire travailler les femmes détenues, en leur 
allouant un salaire que le collège des régents (voir l'art. 12 dudit règle
ment) a été provisoirement autorisé à fixer. 

Désirant régler sur un pied uniforme le salaire de ces femmes, j ' a i 
l'honneur de vous informer, M . le Gouverneur, que l'administration a 
jugé convenable d'accorder six cents à chacune d'elles, pour chaque 
journée de travail. 

A dater du 1 e r juin prochain, les salaires dont i l s'agit pourront être 
prélevés pour ce qui concerne les maisons de sûreté civiles et militaires 
par le collège des régents , sur leurs crédits ouverts pour. • pourvoir au 
paiement mensuel des fournituresde vivres; quant aux. maisons d'arrêt 
les mêmes salaires pourraienty étreavancésaux ouvrières par le trésorier 
du collège des régents qui en sera remboursé au moyen d'une déclara
tion à faire parvenir, à l a . i i n de chaque trimestre à • l'administration 
supérieure. i •• 

Cependant si quelques commissions le trouvaient nécessaire, un crédit 
spécial pourrait être ouvert à cet effet. . ' '' , ' 

Veuillez, M . le Gouverneur, transmettre la présente instruction aux 
collèges de régents des maisons de sûreté et d'arrêt dejvotre province, 
avec invitation de la faire rigoureusement- observer à dater du I c r juin 
prochain. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cil . SOUDAIX DE NlEDERWERTH. 

N° 246. — MINISTÈRE DE LA JUSTICE. ORGANISATION INTERIEURE ('). 

Bruxelles, le 27 mai 1852. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT 

V u l'article66 de la constitution; « 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté ét arrêtons : 
A R T . 1 e r . Les fonctionnaires et employés supérieurs près le ministère 

de la justice, y compris les chefs de division, sont nommés et révoqués 
par nous, sur la proposition de notre Ministre de la justice. 

A R T . 2. Tous les autres employés, dépendants de l'administration 

(i) Voir 11 avril 1851 et 10 août 1852. 
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centrale du ministère de la justice, sont nommés et révoqués par le M i 
nistre. 

AHT. 3. Le secrétaire-général, outre la correspondance du cabinet, a 
la surveillance de tous les bureaux auxquels i l distribue le travail relatif 
à chacun d'eux. 

Il signe pour le Ministre, quand celui-ci est absent ou empêché, les 
actes de correspondance journalière. 

Il certifie les pièces pour copie conforme. 
A R T . 4. Le Ministre est autorisé à lui déléguer tout autre attribution 

sous sa responsabilité. 
A R T . o. Le secrétaire-général jouit de la franchise du port des lettres 

qui lui sont adressées en cette qualité et sans indication de son nom. 
ART. 6. Les administrateurs et l ' inspecteur-général travaillent direc

tement avec le Ministre. Quant aux affaires qui concernent les divisions 
non dirigées par un administrateur, elles sont traitées d'ordinaire par 
l'intermédiaire du secrétaire-général. 

ART. 7. Le Ministre accorde des congés aux fonctionnaires et em
ployés de son département. 

ART. 8. Le Ministre de la justice arrêtera incessamment un règlement 
déterminant les attributions des fonctionnaires et employés de son d é 
partement, l'ordre des travaux, la discipline intérieure des bureaux, 
enfin toutes les mesures propres à assurer la régularité et la célérité du 
service. 

ART. 9. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du p r é 
sent arrêté . 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
RAIKBM. 

N° 247. — MAISON DE DÉTENTION D'ALOÀT. — DESTINATION. 

Bruxelles, le 28 mai 1832. 

A ill.V. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Brabant, et de la Flandre 
orientale. 

Pour ne laisser aucun doute sur la catégorie des condamnés militaires 
qui doivent être transférés à la prison d'Alost, en vertu de l'art. 2 de 
l 'arrêté ' du 23 mars dernier qui a établi cette prison, j 'ai l'honneur de 

16* 
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vous informer que ce sont uniquement ceux condamnés par application 
du code pénal c iv i l , à des peines correctionnelles excédant six mois, et 
par application du code pénal militaire, à la peine de la brouette. . 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOOOAIX DE NIEDEBWERTH. 

N° 248. — SYSTÈME MONÉTAIRE. — CONTRATS ET ACTES.- — FAUSSES 
MONNAIES^). 

S juin 1832. — Loi monétaire (Bulletin officiel, n° 44.) 
ART. 26. Obligation d'exprimer les sommes en francs et centimes dans tous 

les actes publics et administratifs. 
ART. 55. Peines contre les auteurs et complices de fraude dans le choix des 

échantillons. 
ART. 58. Modifications aux art. 152, 155'ét 134 du Code pénal relatifs aux 

crimes de fabrication, d'introduction et d'émission de fausses monnaies. 

N» 249. — SÉMINAIRES. — MODE DE PAIEMENT DES BOURSES. 

Bruxelles, le 3 juin 1832. 

A MM. les Chefs diocésains. 

La cour des comptes ayant eu connaissance d'une pièce dont elle igno
rait d'abord l'existence et.qui établit qu'en cas de départ ou de décès 
d'un boursier du séminaire, ce boursier ou ses héritiers ont droit à la 
totalité du trimestre commencé, vient de me faire connaître qu'elle ne 
voit plus d'inconvénient à l'adoption du nouveau mode de comptabilité 
que j ' a i eu l'honneur de vous communiquer par ma lettre du 13 mars 
dernier 2 e Div. n° 3140 et 3838. Je vous prie, en conséquence de vouloir 
bien suivre ce mode, à partir du 3 e trimestre de cette année. 

Pour le Ministre de l ' intérieur. 
Le secrétaire général, 

" PH. DONCKER. 

(*) Projet de loi et exposé des motifs ; rapport de la section centrale. (Docu
ments de la Chambre, 1831 -1852, n° 103 et 143.) — Discussion et adoption. 
(Moniteur, 1852, n°' 144, 143, 147 et 139). — Rapport au sénat; discussion et 
adoption. (Moniteur, 1852, n°- 130, 131, et 132.) 
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N° 250. — SÉMINAIRES.—MODE DE PAIEMENT DES BOURSES. 

Bruxelles, le S juin 1832. 

A BDI. les Gouverneurs des provinces de etc. 

Sur la demande de M M . les Archevêques e tEvêques , i l a été convenu, 
entre la cour des comptes, le Ministre des finances et mon département 
qu'à partir du troisième trimestre de cette année un nouveau mode de 
paiement sera suivi à l'égard des boursiers des séminaires. 

Un seul mandat sera délivré au nom du directeur du séminaire pour 
le montant de toutes les bourses. Ce nouveau mode ne rendant plus 
votre intervention nécessaire pour la formation des états de paiement 
des boursiers, vous pourrez, M . le Gouverneur, vous dispenser de ce tra
vail, à partir de l'époque précitée. 

Pour le Ministre de l 'intérieur, 
Le secrétaire général, 

P H . DONCKEB. 

N° 251. — PRISONS^ — SERVICE DES TRAVAUX. — HEURES DE BUREAU DES 

EMPLOYÉS. 

Bruxelles, le 6 juin 1852. 

A Mil. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Brabant et de la 
Flandre Orientale., 

L'art. 44 de l'arrêté du 29 juin 1825, n° 66, oblige les employés de 
la direction des travaux dans les grandes prisons à se trouver à leur 
bureau pendant les heures que les détenus travaillent. 

Cette disposition trop rigoureuse et inexécutable n'a pas été suivie jus
qu'à présent de sorte que la durée des heures de bureau est encore i n 
déterminée. 

Des plaintes étant parvenues à ce sujet à l'administration de la part de 
la commission administrative d'une prison pour peine, elle a décidé que 
désormais les employés des directions de travaux dans les grandes p r i 
sons devraientse trouver à leurs bureaux respectifs aux heures suivantes : 

En été de 8 heures à midi et de 2 à 6 de relevée. 
E n hiver de 9 à midi et de 2 à 7 de relevée. 
Veuillez, M . le Gouverneur, veiller à l'exécution de cette disposition. 



188 11-14 j u i n 183« . 

Toutefois si la commission administrative y trouvait quelque obstacle, 
i l y aurait lieu à ce qu'elle fit parvenir ses observations à l'administration 
supérieure. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOODAIS BE NIEDERWERTH. 

N° ' 2 5 2 .—P O U R S U I T E DES CRIMES'ET DÉLITS.— RECHERCHE DES DÉSER

TEURS E T RÇFRACTAIRES. — CONCOURS DES AUTORITÉS LOCALES. 

Bruxelles, le 12 juin 1852. 

A MM. les Gouverneurs. 

Dans les rapports que je reçois de M M . les commandants de la gen
darmerie, je retrouve généralement les mêmes plaintes sur la négligence 
que mettent les ( autorités' locales, particulièrement dans les communes 
rurales à informer promptement la gendarmerie des crimes et délits qui 
se commettent et à la seconder dans la recherche des déserteurs et réfrac-
taires. Ce dernier reproche parait mérité particulièrement lorsqu'il s'agit 
du service de la garde civique. 

Déjà j ' a i eu l'honneur de signaler à plusieurs d'entre vous un pareil 
état de choses, qui compromet essentiellement le bien du service public. 
Les nouvelles plaintes que je reçois me portent à attirer de nouveau sur 
ce point votre attention spéciale en vous engageant à prendre toutes les 
mesures en votre pouvoir pour que les fonctionnaires que la chose con
cerne, remplissent à cet égard avec zèle et ponctualité les devoirs que la 
loi et les règlements leur imposent. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° 253. — PRISONS MUNICIPALES. — SURVEILLANCE ('). 

Bruxelles, le 14 juin 1832. 

A MM. les Gouverneurs. 

D'après les plaintes qui parviennent journellement à l'administration 
sur le mauvais état des prisons municipales dites maisons de passage," et 
la manière dont on y traite les détenus que l'on y renferme momentané
ment, j ' a i lieu de croire que les vives et fréquentes représentations adres
sées antérieurement à ce sujet aux autorités locales n'ont guère produit 
de résultat satisfaisant.. 

(') VoirZ février, 21 et 30 septembre 1831. 
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Je crois donc devoir, M . le Gouverneur, appeler votre attention spé
ciale sur ces établissements qui ne sont point placés sous la direction i m 
médiate de l'administration générale des prisons. Le meilleur moyen d'en 
améliorer le régime et de mettre un terme aux abus qui s'y commettent, 
serait d'inviter M M . les commissaires-de district à en faire régulièrement 
l'inspection, à chacune de leurs tournées dans les communes de leur 
ressort. 

Je crois donc devoir vous prier de leur recommander cette mesure, et 
je comptej M . le Gouverneur, sur votre coopération pour qu'elle réponde 
pleinement au but dans lequel je viens d'avoir l'honneur de vous la pro
poser. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° 254 .—PRISONS. — CHOLÉRA. — MESURES SANITAIRES (*). 

Bruxelles, le 18 juin 1832. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Brabanl et de la Flandre 
Orientale. 

La présence du choléra dans les principales villes de la Belgique nous 
oblige de prendre toutes les mréures possibles pour préserver les prisons 
de ce fléau. 

Je viens donc vous prier, M . le Gouverneur, de bien vouloir vous mettre 
immédiatement en rapport avec M . le commandant de la place d'Anvers, 
(Bruxelles et Gand), afin que les chefs de corps ne fassent renfermer dans 
la maison de sûreté civile et militaire, que le moindre nombre possible de 
militaires condamnés disciplinairement ; la discipline militaire devant 
céder dans cette circonstance, aux intérêts de toute une population. 

J'ai également l'honneur de vous prier de donner des ordres exprès 
au concierge de ladite prison pour qu'il n 'y laisse entrer des personnes 
du dehors que pour des motifs vraiment urgents, et pour que les détenus 
ne reçoivent plus de leurs parents ou de quelque personne que ce soit 
étrangère à la maison aucune nourriture dont la salubrité n'ait été cons
tatée. 

I l importe particulièrement aussi d'y faire subir une sorte de quaran
taine, d'y établir un lazareth, d'isoler enfin pendant quelque temps tout 
individu qui arrive pour y être renfermé. Veuillez rappeler à ce sujet 
l'instruction.que j ' a i eu l'honneur de vous transmettre. 

(I) Voir 29 mars, 9 et 11 avril, 9 mai 1852. 
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L'expérience a démontré, en Allemagne et dans les autres pays que le 
choléra a parcouru, l'efficacité des mesures ci-dessus recommandées pour 
empêcher l'invasion de cette épidémie dans les établissements péni ten
tiaires ou autres. 

L'administration compte, M . le Gouverneur, sur votre diligence, pour 
les faire exécuter sur le champ el avec rigueur dans la maison de sûreté 
.civile et militaire précitée. Elles sont applicables également aux dépôts 
de mendicité. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDEIIWEBIH. 

. N° 255. — SURVEILLANCE DES ÉTRANGERS. 

Bruxelles, le 18 juin 1852. 

A MM. les Gouverneurs de Mons, Arlon, ÏÏamur et Brut/es. 

Les événements qui viennent de se passer a Paris, exigent un redou
blement de surveillance à l'égard des étrangers qui viennent de France. 

J'ai donc l'honneur de vous prier de recommander aux autorités que la 
chose concerne la stricte exécution des lois sur les passeports et de vous 
rappeler à cette occasion les instructions qui vous ont été adressées sur 
cette branche du service par M . le Ministre de l ' intérieur le 1 i novembre 
1831, instructions dont le but principal est de concilier la sûreté de 
l'Etat avec les égards et les ménagements qu'il convient d'apporter dans 
l'exécution des lois. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° 2 5 6 . — ANCIENS MONUMENTS. •— CONSERVATION. 

Bruxelles, le 3 juillet 1832. 

A MM. les Gouverneurs. 

L c R o i ayant été informé, que des démolitions ont eu lieu ou sont 
projetées, d'anciens édifices qui présentent de l'intérêt à cause de leur 
antiquité, des souvenirs qu'ils rappellent, ou sous le rapport historique 
et des arts, m'a fait connaître son désir que M M . les Gouverneurs pro
vinciaux veillent, avec le plus grand soin à la conservation des ces mo-

i 
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numents, et usent de tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour en 
empêcher h dégradation ou la destruction. 

Cette recommandation s'applique également aux divers monuments 
des arts possédés par des communes ou des établissements publics. 

Vous applaudirez, j'ose le croire, M . le Gouverneur, à cette sollicitude 
d'un prince ami des arts, à qui i l n'a point échappé que tout le génie de 
notre civilisation ne va pas jusqu'à reproduire, dans nos temps mo
dernes, ces édifices qui défient le temps, qui conservent, à travers les 
siècles, la mémoire des hauts faits, et éternisent la gloire d'un règne ou 
la célébrité d'une époque. 

Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on ne peut voir dans de pareilles 
intentions, celle de porter- la moindre atteinte au droit de la propriété 
privée. C'est à votre prudence, à votre influence et à vos lumières que le 
gouvernement s'en rapporte, dans le cas où ce décret se trouverait 
en contact avec ses vues qui tendent à conserver à certaines localités des 
monuments dont la destruction serait pour elles un préjudice irréparable. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEUX. 

N° 2 5 7 . — MAISONS DE PASSAGE. —TRAITEMENT DES CONCIERGES. 

Bruxelles, le 4 juillet 1852. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u l'article 613 du code d'instruction criminelle ; 
Considérant qu'i l n 'y a point de tribunal de 1 r e instance à Braine-le-

Gomte, Enghien et A l h , et que par conséquent les prisons qui existent 
dans ces trois villes ne sont que des maisons de passage; 

V u l 'arrêté du 12 juin 1811, qui met à la charge des communes où 
elles sont établies, les frais d'administration des maisons de passage; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A partir du 1 " août prochain, le traitement dçs concierges des maisons 

de passage, établies à Braine-le-Comte, Enghien et A th , cessera d'être 
payé sur le budget du ministère de la justice. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

RAIKEM. 
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N° 2 5 8 . — CRÉATION DE L'ORDRE DE LÉOPOLD (1). 

11 juillet 1832. — Loi qui crée un ordre national destiné à récom
penser les services rendus à la patrie, sous le titre d'ordre DE LÉOPOLD. 
(Bulletin officiel, n° 95.) . 

ART. 11. Perte ou suspension de la qualité de membre de l'ordre par suite 
de condamnations pénales. 

N° 259. — DÉLITS DE PRESSE (2). 

19 juillet 1832. — Loi portant que le décret du 20 juillet 1834, 
continuera à avoir force obligatoire jusqu'au 1er ,mai 1833. (Bulletin 
officiel, n° 53.) ' ' 

N° 260. — PRISONS. — SERVICE- DE LA MAISON DE SÛRETÉ DE GAND. — 

RÉUNION A CELUI DE LA MAISON DE FORCE ( 3). 

Bruxelles, le 27 juillet 1832. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u les arrêtés du 4 novembre 1821 et du 11 décembre 1822, n° 156, 

(*) Projet de loi et exposé des motifs ; rapport de la section centrale de la 
Chambre des représentants (Documents de la Chambre, 1831-1832, nos 137 et 
170). Discussion et adoption. (Moniteur, 1832, et 186, 187 et 188.) Rapport au 
Sénat; discussion et adoption. (Moniteur, 1852, nos 191, 192 et 195.)— Voir 
l'arrêté royal du 5 août 1852 qui détermine la forme de la-décoration de l'ordre 
de Léopold. (Bulletin officiel, n° 38.) 

(2) Projet de loi et exposé des motifs. (Moniteur, 1832, n° 191.) Rapport à 
la Chambre; discussion et adoption. (]b., n° 193.) Discussion et adoption par le 
Sénat. (Moniteur, 1851, nos 194 et 193.) — Voir la loi du 6 juillet 1853. 

(3) Rapport au Roi. — Depuis longtemps l'administration a reconnu l'avan
tage qu'il y aurait à réunir la maison de sûreté civile et militaire de Gand à la 
maison de force de,cette ville, sons la direction du commandant de ce dernier 
établissement : avantage sous le rapport de la police devenue plus puissante, 
plus efficace, confiée qu'elle serait au commandant et à ses gardes; avantage 
sous le rapport économique, car au lieu de deux administrations, il n'y en au
rait plus qu'une ; avantage sous le rapport moral, car les détenus à la maison 
de sûreté pourraient participer à plusieurs des améliorations introduites sous 
ce rapport dans la maison de force; avantage sous le rapport sanitaire, telle
ment notable que sans attendre que la réunion des deux maisons fût décrétée, 
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concernant l'organisation des prisons, et du personnel des employés de 
ces établissements ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ART. 1 Le service de la maison de sûreté civile et militaire de Gand 
sera immédiatement réuni à celui de la maison centrale de force et de 
détention de cette ville. 

ART." 2. La place de concierge de ladite maison de sûreté est sup
primée, et ses attributions réunies à celles du commandant de la maison 
de force et de détention. 

A R T . 3. La cantine delà maison de sûreté tenue jusqu'ici pour le compte 
du concierge de cette prison, sera réunie au service de celle de la maison 
de force et administrée en conséquenoe conformément au règlement du 
11 février 1833, n° 104. 

l'administration a pris sur elle de faire admettre les malades de la maison de 
sûreté dans une salle séparée de l'hôpital de la maison de force, à l'effet de les 
faire participer aux bienfaits du régime suivi dans cet établissement. 

Déjà aujourd'hui les deux maisons, qui sont contigues, sont surveillées par 
la même commission ; leur cuisine est commune. On a donc déjà recueilli 
quelques uns des bénéfices d'une administration unique. En admettant le prin
cipe dans son entier, on ne ferait qu'achever l'œuvre commencée. 

Alors aussi la direction des travaux de la maison de force trouverait le moyen 
d'occuper un plus ou moins grand nombre des détenus de la maison de sûreté 
aujourd'hui oisifs, et de leur fournir ainsi quelques ressources pour soutenir 
leurs familles pauvres, se procurer quelques adoucissements dans leur captivité 
et compenser jusqu'à un certain point les pertes qui résultent trop souvent 
d'un séjour prolongé dans les prisons avant que l'innocence du prisonnier soit 
légalement reconnue. 

Cependant, comme la séparation matérielle des deux maisons doit être con
servée de manière à éviter tout contact entre les détenus de différentes catégo
ries, i l serait nécessaire d'attacher à la maison de sûreté, au lieu du concierge 
actuel, dont la place serait supprimée, un adjoint-commandant qui serait en
tièrement subordonné au commandant de la maison de force. 

l'our mettre à exécutiqn ce projet vivement applaudi par la commission 
administrative des prisons à Gand et parle Gouverneur de la province, l'admi
nistration attendait qu'il se présentât une occasion de procurer un autre em -
ploi au sieur D. . . ., concierge de la maison de sûreté ; cette occasion s'êtanl 
offerte aujourd'hui, j ' a i l'honneur de soumettre à Votre Majesté deux projets 
d'arrêtés relatifs à l'exécution de la mesure projetée. 

Le Ministre de la justice, 
IUIKES. 

3* SÈME. TOJIE 1. 17 
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 
L E O P O L D . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

RAIKLM. 

N° 261. MAISON CENTRALE DE DÉTENTION DE 6AND. — NOMINATION 

D'UN ADJOINT COMMANDANT. 

27 juillet 1832. — Arrêté royal portant qu'i l sera attaché à la maison 
de sûreté civile et militaire de Gand, un adjoint-commandant, subordonné 
au commandant de la maison de détention de ladite ville. 

N° 262. —M A I S O N DE CORRECTION DE ST.-BERNARD. — INSTITUTEURS-

Bruxelles, le 27 juillet 1832. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 Par dérogation aux dispositions de l 'arrêté du 11 décem
bre 1822, n° 156, Usera attaché à la maison de correction de St.-Ber-
nard, aussi longtemps que cet établissement renfermera tous les con
damnés correctionnels des deux sexes, et lesjeunes délinquants condamnés 
ou séquestrés en vertu des art. 66, 67 et 68 du code pénal, et de la loi du 
29 février 1832, un instituteur principal sous la direction duquel sera 
placé l'instituteur actuel, et qui sera chargé auxiliairement de la tenue du 
registre de comptabilité morale. 

A R T . 2. L'instituteur principal jouira d'un traitement de sept cents* 
florins (fl. 700) et l'instituteur en second, de quatre cent cinquante florins 
(fi. 450). 

A B T . 3. La commission administrative de l'établissement est chargée 
de veiller à ce que, sans négliger l'enseignement à donner aux prison
niers adultes, les instituteurs s'occupent particulièrement de l'instruction 
des jeunes condamnés, leur rappellent les devoirs de la morale et de la 
religion et leur inspirent le goût du travail. 
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
dont expédition sera transmise à la cour des comptes. 

L E O P O L D . 

Par le Roi -. 
Le Ministre de la justice, 

RAIKEII. 

N° 2 6 3 . — M A I S O N D ' A R R Ê T D ' V P R E S . — A U M Ô N I E R . 

27 juillet 1832. — Arrêté royal portant qu'une somme annuelle de 
cent florins sera accordée au Ministre du culte chargé, par l 'autorité 
ecclésiastique compétente, de célébrer le service divin et d'administrer 
les secours spirituels aux détenus dans la maison d'arrêt d'Ypres et que 
cette dépense sera prélevée sur l'allocation du budget du département 
de la justice, destinée au payement des traitements des employés des 
prisons. 

N° 264. — F R A I S DE J U S T I C E . — T A X E DES TÉMOINS. 

Bruxelles, le 5 août 1852. 

A MM. les Procureurs généraux prêt les cours de Bruxelles et de Liège. 

Les irrégularités nombreuses que l'examen des frais de justice a fait 
découvrir, me portent à vous prier d'appeler l'attention des magistrats sur 
les points qui suivent : 

1° Relativement à la taxe des témoins, on fait séparément la réduction 
des kilomètres en myriamètres parcourus pour l'aller et le retour, de ma
nière qu'un témoin domicilié à la distance d'un myriamètre trois ki lomè
tres' est taxé à raison d'un myriamètre et demi pour l'aller et d'un 
myriamètre et demi pour le retour, ensemble trois myriamètres, tandis 
que l'aller et le retour étant r éun i s , i l n'a droit qu'à la taxe de deux 
myriamètres et demi. Les termes de,l'art. 91 du décret du 48 juin 1811 
ne laissent aucun doute que les distances de l'aller et du retour ne doivent 
être réunies; en ne prescrivant qu'un seul paiement pour chaque voyage, 
le législateur n'a voulu qu'un seul compte, pour éviter le calcul des. 
fractions. 

2° Les erreurs fréquentes dans les calculs des distances parcourues 
semblent provenir de ce que dans plusieurs tribunaux les juges taxateurs 
s'en rapportent à d'anciens tableaux inexacts et qui n 'étant revêtus d'au^ 
cun caractère officiel, ne peuvent servir de règle à l'administration. 
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3° Aux militaires en activité de service, officiers et soldats, appelés 
en témoignage, on alloue communément une taxe pour déposition ou 
pour voyage, contrairement à la disposition précise de l'art. 31 du décret 
du 18 juin 1811, ensuite de laquelle les frais de déplacement qui concer
nent les militaires sont réglés et payés par le Ministère de la guerre. 

4° On n'observe pas généralement l'art. 2 du décret du 7 avril 1813, 
qui défend d'accorder aucuns frais de voyage aux témoins dont le do
micile n'est pas distant de plus d'un myriamètre du lieu où ils sont en
tendus. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N° 265. — ORGANISATION JUDICIAIRE ('). . 

4 août 1832. — Loi organique de l'ordre judiciaire. (Bulletin officiel, 
n° 77). -

TITRE i e r . De la cour de cassation, (Art. 1-32.) — TITRE H. Des cours d'ap
pel. (Art. 35-42.) — TITRE m. Des tribunaux. (Art. 43-80.) — TITRE IV. Dispo
sitions générales. (Art. b l . j —TITREV. Dispositions transitoires. (Art. 32-61.) 

N° 266. — ORDRE JUDICIAIRE.—TRAITEMENTS (*). 

4 août 1832. — Loi qui fixe les traitements des membres de l'ordre 
judiciaire. (Bulletin officiel, n° 57.) 

ART. 1 e r . Cour de cassation. — 2. Cour» d'appel; indemnité aux conseillers 
pour présider les assises. — 5 et 4. Tribunaux de première instance. — 3. Jus
tices de paix. — 6. Greffiers des tribunaux de commerce. — 7 et 8. Entrée en 
jouissance du traitement. — 9. Pensions; arrêté "du 14 septembre 1814. 

(!) Projet de loi et exposé des motifs. (Documents de lu Chambre j 1851-
1852, n° 10.) Rapport à la Chambre des représentants ; conférence des observa
tions des cours, des tribunaux et du barreau du royaume. (Ib. n» al.) Rapport 
de la section centrale, (lb. n° 147.) Discussion et adoption. (Moniteur, 1852, 
a" 1K8-I8a.) 

Rapport au Sénat; discussion et adoption. (Moniteur, 1832, n°" 190-192.) 
(2) Projet de loi et exposé des motifs. (Documents de la Chambre, 1831 -

1852, n° 71). — Rapport à la Chambre. (Ib. n° 1715). — Discussion et adoption. 
(Moniteur, 1852, n°» 190-193). — Discussion et adoption des amendements 
introduits parle Sénat. (Moniteur, 1852, n° 200). 

Rapport au Sénat; discussion et adoption. (Moniteur, 1852. n° s 198, 190 
et 198). 
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.N» 267. PRISONS. — DÉTENDS MILITAIRES. — SOUS-OFFICIERS. — PISTOLE. 

Bruxelles, le 7 août 1832. 

A JIX. les Gouverneurs. 

Quelques concierges sont dans l'usage d'admettre à un régime excep
tionnel les sous-officiers détenus dans les prisons civiles, et ne pouvant 
obtenir, de la part des corps, le remboursement des dépenses extraordi
naires faites en faveur de ces militaires, ils s'adressent à cet effet à l 'ad
ministration centrale des prisons, à laquelle ces frais sont entièrement 
étrangers. 

Une correspondance relative à cet objet ayant eu lieu entre MM. les 
Ministres de la justice et de la guerre, ils sont tombés d'accord sur la 
solution affirmative à donner à la question de savoir si les concierges ne 
doivent admettre les sous-officiers au régime de la pistole qu'aux mêmes 
conditions que les prisonniers civils, c 'est-à-dire, lorsqu'ils sont à même 
de rembourser les dépenses qu'ils y font. 

Dès lors ces dépenses ne peuvent avoir lieu que sur la responsabilité 
personnelle des concierges, et ils demeurent conséquemment passibles 
des pertes qu'ils pourraient éprouver de ce chef, à défaut d'avoir exigé 
en temps utile de la part des militaires détenus la garantie du rembourse
ment de ces dépenses. 

Veuillez, M . le Gouverneur, transmettre dans ce sens des instructions 
^précises aux concierges des maisons de sûreté civiles et militaires et 

d'arrêt de votre province. (4) 
L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 

Cn. SoODAIX DE NlEOERWERTII 

N° 268. — MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — R È G L E M E N T ORGANIQUE (*). 

Bruxelles, le 10 août 1832. 

Le Ministre de la justice, 
V u l'arrêté royal du 27 mai 1832, art. 8 , 

Arrê te : 
A R T . 1 " . Le Ministère de la justice est divisé de la manière suivante : 
A. Le secrétariat général, dont les attributions sont déterminées par 

l 'arrêté royal précité, et auquel est attaché le bureau d'expédition. 

(') La circulaire du 7 août 1852 est également applicable aux officiers. (Ins
truction au Gouverneur de la Flandre orientale, du 3 février 1835.) 

(a) Voir l'arrêté du 21 novembre 1846. 
17* 
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B. La première division, chargée 1 ° des rapports sur les matières de 
législation et sur les requêtes des particuliers envoyées à l'avis du minis
tère de la justice et dont l'objet est étranger aux demandes d'emploi. 

2" De la correspondance avec les divers départements d'administra
tion générale, les gouverneurs, les procureurs, les procureurs généraux 
et leurs substituts; 

3° De l'examen et de l'instruction des demandes de naturalisation, 
sursis, réhabilitation, congés, dispenses d'âge et autres pour contracter 
mariage; 

4° De l'examen et de la solution de toutes les questions concernant 
l'État civi l ; 

5° Et finalement de toutes les autres parties de l'administration de la 
justice qui ne concernent pas spécialement les divisions ci-après. 

C. La 2 m o division, chargée 1° de l'examen des requêtes tendantes à 
obtenir des places de l'ordre judiciaire, de notaire, d'avoué et de toute 
autre place dépendante du ministère de la justice, d'après les lois et 
règlements; 

2° De faire des rapports et propositions sur les requêtes ; 
3° De la correspondance, sur ces objets avec les autorités judiciaires 

et administrations "et avec les pétitionnaires. 

D. La 3 e division chargée 1 ° de la confection du budget du dépar te
ment de la justice; 

2" Des menues dépenses du département ; 
3° De l'achat, conservation et distribution des fournitures de bureau ; 
4° Du règlement et de la vérification des états de traitement et des 

comptes de l'ordre judiciaire et des frais de justice ; 
o° De l'examen des demandes de pension et de leur liquidation ; 
6° De la correspondance sur toutes ces matières avec les autorités 

judiciaires, administratives et financières; 
7° Enfin de tout ce qui concerne la comptabilité de l'administration de 

la justice. 
E. La 4 m e division, chargée 1° de l'insertion au Bulletin officiel de tous 

les actes qu'il doit contenir, de la traduction de ces actes, de la correction 
des épreuves et de la confection d'une table annuelle alphabétique des 
matières contenues au Bulletin. 

2° De la correspondance relative au Bulletin officiel, de la surveillance 
de sa distribution et de l'exécution des conditions imposées à l ' impri
meur. « 

F. La 5 m e division v chargée de tout ce qui concerne la sûreté pu
blique. 
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G. L a 6 m l ! division, chargée de l'administration générale des prisons, 
comprenant le personnel, le matériel, la comptabilité, l'entretien et la 
direction des travaux des prisonniers , enfin l'exécution des lois, arrêtés 
et règlements relatifs au "régime intérieur des prisons de toutes caté
gories. 

A R T . 2. Toutes les pièces adressées au Ministre seront distribuées, 
s'il y a lieu, à chacune des divisions qu'elles concernent, par le secré
taire général. 

A R T . 3. I l y aura au secrétariat général un livret sur lequel seront 
enregistrées toutes les pièces entrées et à distribuer, avec un émargement 
à signer respectivement pour récépissé, par les administrateurs et chefs 
de division, qui dès lors deviendront responsables desdites pièces. 

A R T . 4. Ces indicateurs et le livret prémentionnés seront tenus par le 
chef du bureau d'expédition. 

A R T . 5. I l sera tenu dans chaque division deux indicateurs particu
liers pour l'enregistrement, l 'un de l'entrée, l'autre de la sortie de toutes 
pièces. 

A R T . 6. Sauf les cas où les administrateurs travailleraient directe-. 
ment avec le Ministre, tous dossiers, rapports, projets, titres et générale
ment toutes pièces à soumettre à l'examen ou à l'approbation du Ministre, 
devront être remis chaque jour avant 11 heures du matin, au secrétariat 
général , dans un portefeuille portant le n° de la division et l'inscription : 
pièces à examiner. 

A R T . T. Toutes pièces dont i l devra être fait copie ou expéditions 
seront envoyées, enregistrées s'il y a lieu, au secrétariat général, dans un 
portefeuille portant le numéro de la division et l'inscription : pièces à ex
pédier. L'expédition faite i l en sera fait mention par le chef du bureau 
d'expédit ion, sur les pièces originales qui seront ensuite renvoyées à la 
division qu'elles concernent. 

A R T . 8. Il ne pourra être présenté à la signature du Ministre aucune 
pièce dont la minute n'aura pas été préalablement approuvée et para
phée par lui ou par le secrétaire général. 

ART. 9. Toutes les pièces à signer par le Ministre ou par le secrétaire 
général, autres que celles venant du bureau d'expédition, seront après 
avoir été duement enregistrées et collationnées transmises chaque jour 
avant trois heures de l 'après-midi au secrétariat général , dans un 
portefeuille portant le numéro de la division et l'inscription : pièces à 
signer. 
, ART. 10. Aucune dépêche ne pourra sortir sans porter 1° le numéro 

de l'indicateur général de sortie ; 2" le numéro de la division ; 3° le nu-
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méro de l'indicateur particulier de sortie de la division, et 4° l'indication, 
s ' i l y en a, du nombre de pièces jointes. 

À B T . 11. Aucune expédition de pièces quelconques ne pourra sortir 
sans porter l'indication, faite en marge, qu'elle a été coliationnée. 

Le chef du bureau d'expédition est Chargé de veiller à l'exécution du 
présent article. 

ART. 12. L 'un des employés de ce bureau sera spécialement chargé 
de fermer, cacheter les dépêches et de faire les adresses. 

A R T . 13. Aucune distribution pour fourniture de bureau ne sera faite 
par le chef de" la 3 m e division que sur demande par écrit , signée par le 
chef de la division à laquelle seront destinées lesdites fournitures. Cette 
demande devra en outre être visée par le secrétaire général. 

ART. 14. Les objets de menue dépense à payer directement par le m i 
nistère le seront par le secrétaire général contre double quittance dont 
l'une restera au secrétariat et l'autre, sera remise au chef de la 3 E division. 

^ART. 15. Les chefs de division, de bureau et les employés devront être 
présents dans les bureaux tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, 
depuis neuf heures du matin jusqu 'à quatre heures de l 'après-midi ; pen
dant cet intervalle les employés ne pourront sortir qu'avec la permission 
de leur chef de division. 

ART. 16 E n cas de besogne Urgente, ils devront se rendre, sans dis— 
tiriction de jour et d'heure, à la convocation spéciale qui leur sera faite 
par le secrétaire général. 

ART. 17. Il y aura dans la chambre des huissiers un registre de p ré 
sence qui sera signé à leur arrivée dans les bureaux, par les chefs de 
division, de bureau et les employés. 

A neuf heures et demie ce registre sera remis, par l'huissier de salle, au 
secrétaire général. 

ART. 18. Les employés ne pourront parler dans les bureaux qu'à voix 
basse et seulement pour objets relatifs au service. 

A R T . 19. Tout employé, qui sans la permission du Ministre, aura 
communiqué, soit directement soit indirectement, le contenu d'une d é 
pêche ou pièce quelconque à tout autre qu 'à son chef ou au Ministre l u i -
même, sera révoqué sur le champ. 

ART. ,20. Le dernierjourde chaquemois les administrateurs et chefs de 
division remettront au secrétariat général un état nominatif des employés 
sous leur direction, avec leurs observations sur l'aptitude, la conduite et 
l'exactitude de chacun desdits employés. Le secrétaire général remettra 
ces états nominatifs au Ministre, avec ses observations s'il y a lieu. 

A R T . 21. Toute infraction aux articles 15 et 17 sera punie, pour la 
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première fois, de la retenue d'un mois de traitement, pour la deuxième 
fois de la retenue de trois mois de traitement, et pour la troisième fois, de 
la démission. 

A R T . 22. Aucune personne étrangère au personnel de l'administration, 
ne sera admise dans l'intérieur des bureaux. 

A R T . 23i Toute personne ayant des renseignements â demander, de
vra s'adresser exclusivement au secrétariat général, aux jours et heures 
qui seront fixés, sauf pour ce qui concerne les administrations des prisons 
et de la sûreté publique, dont les chefs fixeront les jours où le public sera 
admis près d'eux. 

A R T . 24. Aucune pièce déposée dans les bureaux ne pourra être retirée 
que contre récépissé. 

A R T . 25. Une expédition du présent règlement sera déposée dans 
chaque division, en outre les articles 45, 18 et 19 ci-dessus resteront 
affichés dans chaque bureau. 

A R T . 26. Le secrétaire général, les administrateurs et les chefs de 
division sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la stricte exécution 
du présent règlement. 

RAIKEM. 

N° 269. PRISONS. — TRANSPORT DES DÉTENUS. — PRÉCAUTIONS SANITAIRES. 

Bruxelles, le 16 août 1832. 

A MM. les Gouverneurs. 

11 est arrivé récemment qu'un détenu transféré d'une prison à une 
autre, est mort en arrivant. 

Il y a lieu à cette occasion de rappeler aux autorités que la chose con
cerne que si dans tous les temps i l importe qu'aucun transport de p r i 
sonniers n'ait lieu, avant qu'on ne se soit assuré que chacun d'eux est en 
état de supporter le trajet i l devient absolument indispensable, durant 
l 'épidémie régnante , d'observer cette mesure de précaution. Je viens 
vous prier, M . le Gouverneur, de vouloir bien la recommander aux com
missions des prisons et les inviter à s'aider à cet effet du concours des 
médecins des établissements respectifs. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOUDAIN DE NIEDERWERTB. 
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N a 270. — PRISONS. RÉGIME DES PRISONNIERS POUR DETTES. 

Bruxelles, le 17 août 1832. 

Le Ministre de la justice, 

V u l'art. 44 de l'instruction pour les commissions administratives des 
prisons, arrêtée le 21 octobre 1822, portant que les règlements concer
nant le service intérieur des maisons de sûreté civiles' et militaires et 
d 'arrêt doivent contenir les dispositions nécessaires sur le mode de pour
voir à l'entretien des prisonniers détenus pour dettes ; 

V u que, d'après l'art. 37 de l'instruction préci tée , ces dispositions 
doivent être soumises à la sanction de l'autorité supérieure; 

V u les rapports de M M . les Gouverneurs des différentes provinces ; 
Considérant qu'il résulte, des renseignements recueillis à ce sujet, que 

les règles suivies à l'égard des personnes détenues pour dettes varient 
selon les localités, et qu ' i l importe d'établir de l'uniformité dans cette 
partie du service des prisons ; 

M . l'administrateur des prisons entendu, 

Arrête : 

A R T . 1E R. Les commissions administratives des maisons de sûreté 
civiles et militaires et d'arrêt annexeront au règlement du service in t é - \ 
térieur des établissements respectifs les dispositions suivantes : 

A . Autant que faire se peut, un quartier séparé doit être réservé dans 
chaque prison aux détenus pour dettes. 

B . Ils seront admis à réclamer l'usage des objets de couchage, fournis 
aux détenus ordinaires qui ne subviennent pas à leur entretien de leurs 
propres moyens. 

G: Les détenus pour dettes qui profiteront de la disposition qui p r é 
cède et se contenteront du logement commun aux détenus de leur caté
gorie, n'auront à payer de ce chef à l'administration que la rétribution 
de 10 cents par jour, pour indemnité de couchage, d'après le taux de 
celle exigée pour le même objet des militaires incarcérés par mesure de 
discipline. 

D. Ceux qui, se soumettant à ces dispositions, désireront également s 
recevoir les vivres ordinaires de la prison, n'auront à payer pour cette 
nourriture que le prix auquel elle revient à l'administration. 

E . E n pareil cas, i l est défendu aux concierges et gardiens de faire à 
leur profit aucune autre retenue sur le montant de la consignation fixée à 
l'art. 15 du titre III de la loi du 4 5 germinal an V I , dont l'excédant res-
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tera à la disposition du détenu pour servir à lui procurer quelques dou
ceurs. 

F . Ceux qui désireront être admis à la pistole, c 'est-à-dire être logés 
et nourris séparément, seront soumis au tarif ordinaire de la pistole, 
pour ce qui concerne le loyer des chambres et du mobilier; et quant à la 
nourriture, ils auront, ainsi que tous les détenus pour dettes indistincte
ment qui ne prendront pas les vivres de la prison, la faculté de faire 
venir du dehors leurs aliments cuits et préparés, ou de traiter de gré à 
gré avec le concierge. 

G . Les débiteurs incarcérés ne pourront faire apporter dans la prtsc-n 
des lits et meubles du dehors, qu'après en avoir obtenu l'autorisation 
expresse de la commission administrative. 

H . E n cas de maladie, les débiteurs détenus seront placés à l'infirme
rie de la prison, ou transférés à l'hôpital destiné aux détenus ordinaires, 
aux frais de l'administration. 

K . Ceux qui occuperont des chambres particulières et qui, devenant 
malades, ne voudront pas en t re r ' à l'infirmerie ou à l 'hôpital, devront 
pourvoir par eux-mêmes à la dépense de leur traitement. 
* L . Les détenus pour dettes demeurent soumis pour le reste à toutes les 
dispositions du règlement d'ordre intérieur et de discipline qui leur sont 
applicables. 

A R T . 2. Des copies de ces dispositions seront affichées par le soin des 
commissions administratives et colléges de régents dans le quartier des
tiné, dans les prisons respectives, aux détenus pour dettes. 

RAIKEM. 

N° 271. — PRISONS. — DÉTENUS POUR DETTES. 

Bruxelles, le 20 août 1832. 

A MM. let Goaternears. 

D'après les renseignements qui lui ont été transmis, l'administration 
s'est convaincue qu'il n'y a ni ordre ni uniformité dans la partie du ser
vice relative au traitement des détenus pour dettes et à l'emploi de la mo
dique consignation alimentaire qui leur est faite par les créanciers, d'a
près la loi du 15 germinal an V I . 

Pour remédier à cet abus et garantir les débiteurs détenus contre les 
exactions de quelques concierges-, j ' a i cru devoir provoquer auprès de 
M . le Ministre de la justice l 'arrêté dont j 'a i l'honneur de vous transmettre 
ci-joint expédit ion, et qui règle d'une manière fixe et uniforme pour 
toutes les prisons la partie du service dont i l s'agit. 
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Veuillez, M . le Gouverneur, communiquer cet arrêté aux collèges des 
régents des maisons de sûreté et d'arrêt de votre province avec invitation 
de veiller à sa stricte exécution. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CII, SOUDAIN DE NIEDERWERTB. 

N° 272. PRISONS. — DIRECTION DES TRAVAUX. — HEURES DE BUREAU. 

Bruxelles, le 23 août 1832, 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A YENIR, SALUT. 

V u la disposition réglementaire annexée à l 'arrêté royal dû 29 juin 
1825, n° 66, qui oblige les employés de la direction des travaux dans les 
grandes prisons à se trouver à leur bureau pendant les heures de travail 
des détenus ; 

Considérant que la présence desdits employés dans leur bureau n'est 
pas nécessaire durant tout le temps fixé par la disposition précitée, mais 
qu' i l importe néanmoins, pour le maintien de la discipline et la régularité 
du service, que les heures de bureau soient déterminées d'une manière 
formelle; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 e r . Les heures de bureau, pour les employés de la direction des 
travaux dans les grandes prisons, seront désormais de 8 heures du matin 
à midi dans toutes les saisons ; de 2 à 6 de relevée en été et de 2 à 5 heures 
en hiver. ' 

A R T . 2. Les contre-maîtres et surveillants des travaux continueront 
à suivre l'ordre des travaux des détenus. 

A R T . 3. Les directeurs pourront dans tous les cas, lorsque le service 
l'exigera, prescrire à tous les employés qui leur sont subordonnés un 
surcroît de travail, à charge d'en avertir la commission administrative, 
en lui faisant connaître en même temps Jes motifs de cette mesure. 

A R T . 4. Notre Ministre de la justice chargera M M . les Gouverneurs 
provinciaux et les commissions administratives que la chose concerne, 
de veiller à la stricte exécution des dispositions qui précèdent. 

LÉOPOLD. 
PAT Je Roi : 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 
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N° 273 . — - DOMICILE DE SECOURS. —MINEURS ('). 

Bruxelles, le 28 août 1852. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VESIR , SALUT. 

V u la dépêche de la députation des Etats de là province de Brabant. en 
date du 26 juin dernier, 1 r e division, tendant à faire déterminer le domi
cile de secours du nommé Charles Gilson, reclus au dépôt de mendicité de 
la Cambre, au sujet duquel une contestation s'est élevée entre la ville de 
Bruxelles et la commune de Theux (province de Liège) ; 

Vu la dépêche adressée lè 16 précèdent, p%r la députation dés Etats de 
la province de Liège à celle dû Ôrabant ; 

Vu la loi du 28 novembre 1818 ; 

Considérant que, d'après les dispositions de l'art, 3 de ladite loi , le lieu 
de naissance de tout individu, sans distinction d'âge . cesse d'être le lieu 
de son domicile de secours, du moment où i l a habité, pendant quatre 
années consécutives, une autre commune, qui devient alors par ce fait 
son domicile réel ; 

Considérant que les parents du nommé Charles Gilson, habitent la 
commune de Theux, depuis plus de neuf ans, et y ont par ce fait acquis 
leur domicile de secours ; 

Considérant que, d 'aprèsl 'ar t . 7 de Ja prédite loi du 28 novembre 1818, 
ainsi qu'en vertu des dispositions du Gode civi l , les mineurs suivent le 
domicile de leurs parents , comme les pupilles celui de leurs tuteurs, et 
que par conséquent , ledit Gilson a acquis son domicile de secours dans 
la prédite commune de Theux, par l ' intermédiaire de ses parents ; 

Sur la proposition de notre Ministre de l 'intérieur, , 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1E R. La commune de Theux, province de Liège, est déclarée être 
le domicile de secours de Charles Gilson, conformément aux art. 3 et 7 de 
la loi du 2 8 novembre 1818 ; 

A R T . 2. Notre Ministre de l 'intérieur est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

LÊÔPOLÎ). ' 
Par le R o i : 

Le Ministre de l'intérieur, 
DE TaEux. 

(l) Voir l'arrêté du 28 mars 1881. 
3* S É R I E . TOME I. 18 
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N° 274. — .MINISTRES. -. COSTUME, 

Bruxelles, le 28 août 1832. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Nous avons arrêté et arrê tons 

ART. 1er Le costumé de nos Ministres ét des ' Gouverneurs provin-
ciaux est réglé de la manière Suivante : 

Pour les Ministres. 

1° Grande, tenue — Habit-frac de drap-bleu foncé, doublé de soie 
blanche, avec boutons dorés aux armes^.du,royaume., 

Le collet, le tour de l'habit, les parements et les poches,, ainsi que 
l'écusson et les boutonnières, seront brodés en or d'après le modèle 
annexé au présent arrêté. ' 

Cette broderie consistera en deux branches' dé chêne et d'olivier en-
trelacées. 

Culotte de Casimir blanc ou pantalon blanc, avec une bande en or, et 
bottes. 

Gilet à pans de Casimir blanc -
Épée en nacre et or, portant sur la garde les armes du royaume, 

et droite le long de la cuisse. 
Chapeau français garni en plumes blanches gances d'or à graines 

d'épinards et cocarde nationale, bouton pareil à ceux dé l'habit. 
2° Petite tenue. — Habit-frac en drap bleu, doublé dé soie bleue et 

brodé en or, d 'après le modèle du grand costume, mais seulement sur le 
collet, les poches et les parements, une rangée dé boutons dorés, 
comme il est dit ci-dessus! 

Pantalon bleu avec une bande en or ét bottes. 
Même chapeau que pour le grand costume et épée unie à poignée 

dorée. 
A R T . 2. Pour les Gouverneurs, etc. 
A R T . 3. Les fonctionnaires ici-dessus dénommés auront la' faculté de 

continuer à porter les, costumes déterminés pour leurs grades, nonob-
stant la cessation de leurs fonctions, . , 

LÉOPOLD, Par le Roi : 
Le "Ministre de l'intérieur, 

D E THEOX, 
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N° 275. **- FRAIS DE JUSTICE. — RÉDUCTION (•*). 

Bruxelles, le 28 août 1832. 

A 3IM. les Procureurs généraux pris les cours d'appel. 

Depuis longtemps on s'est élevé avec raison contre la hauteur des frais 
de justice dans les procédures suivies d'office par les officiers du Ministère 
public devant les tribunaux de police correctionnelle et de simple police ; 
diverses circulaires tant du Gouvernement précédent que du Gouverne
ment français ont été rédigées dans' le. but de diminuer cette charge 
onéreuse pour lè trésor ;' cependant la vérification des pièces de compta
bilité judiciaire m'a donné lieu de remarquer qu'on ne suivait pas dans 
toUs les arrondissements les instructions qui ont été transmises; je crois 
donc qu'il ne sera pas inutile d'attirer dé nouveau l'attention des officiers 
de police judiciaire, sui1 les observations qui leur ont déjà été faites sur 
cette matière et dont lés pr'inéipalés peuvent se réduire aux suivantes : 

1" En matière correctionnelle, lorsqu'il n'y a pas d'incertitude sur 
l'existence et les caractères du délit, ni sur la désignation des personnes, 
•qui doiveht être citées comme prévenues ou comme témoins, ou enfin 
lorsque l'affaire n'est pa s t ' à cause deson importance, susceptible de d é 
veloppements étendus, une instruction préalable est sans objet, i l con^-
vient de faire citer les prévenus directement à l'audience conformément 
à l'art. 182 du code d'instruction criminelle ; ce mode de procéder, i m 
prime à la justice Une marche plus rapide, diminue la besogne du juge 
d'instruction et les frais; i l a en outre l'avantage de ne pas prolonger là 
détention des prévenus pour- les affaires peu importantes. 
. Je sais, que lés propès-rverbaux dressés par les officiers de police auxi
liaires ne constatent pas toujours d'une manière} assez-précise les carac
tères du délit, et n'indiquent pas assez clairement les prévenus et les 
témoins- à citer, .mais alors.c'est à M M . les Procureurs du Roi à inviter 
leurs auxiliaires à joe pas se borner dans leurs procès-verbaux, à une 
relation sèche du fait, mais : à entrer dans quelques détails sur les circons
tances qui l'ont accompagné et sur les moyens d'en établir la preuve par 
des témoignages positifs. 

D'un autre côté pour obvier aux inconvénients qui pourraient résulter 
en degré d'appel du défaut d'instruction écrite i l conviendra de recom
mander aux greffiers siégeant aux audiences correctionnelles de tenir des 
notes bien exactes et bien lisibles, afin de ne pas mettre le Ministère pu-

(I) Communiqué à MM. les Gouverneurs des provinces le 31 juillet 1834. 
— Voir les cire, des 23 et 30 décembre 1812, et 13 mars 1848. 
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blic dans l'obligation de produire en appel les témoins déjà entendus en 
première instance (*). 

2° Lorsque les témoins sont éloignés et que leur présence n'est pas 
absolument nécessaire le juge d'instruction doit employer de préférence la 
voie de la délégation et requérir le juge du lieu de la résidence des t é 
moins qu'il croit utile d'entendre, eii lu i envoyant des notes et des 
instructions qui fassent connaître les faits sur lesquels les témoins auront 
à répondre . ' 

3° Il faut éviter d'assigner des témoins qui n'ont pas une connaissance , 
positive de l'affaire ou d'en assigner un trop grand nombre qui déposent 
sur la même circonstance, ce qui sera facile si l'on réitère aux officiers 
de police auxiliaires l'invitation de n'indiquer dans leurs procès-verbaux 
que les témoins qui ont réellement connaissance de l'affaire et si la con
fection des listes de témoins est toujours confiée à l'officjer du Ministère 
public qui a pris connaissance de la procédure et quj dojt porter la parole 
à l'audience. 

4° Les officiers de sapté et les experts dont le prpGureur du R o i peut 
se faire accompagner en vertu de? art. 43 et 44 du code d'jnstruction 
criminelle, ne doivent pas nécessairement être.assignés, on peut les faire 
appeler par simple avertissement sans frais; ,on doit aussi s'abstenir de 
choisir ceux du chef-lieu lorsqu'il.s?ep trouve dans l'endroit du crime ou 
du délit ou à proximité ; on ne duit pas non plus les faire appeler trop lé 
gèrement ; lorsqu'il est bien constant, comme cela arrive fréquemment, 
que la mort n'est pas la. résultat d'un crime, ou d'un délit mais d'un 
simple accident, ces visites sont, parfaitement inutiles ,(2). 

S" Les procureurs du Roi et juges d'instruction doivent user avec 
réserve de la faculté que -leur donne le code d'instruction criminelle de 
se transporter sur les lieux ; lorsqu'il s'agit d'assassinat ou autre-crime 
intéressant la société toute entière ou dontles éléments de preuve peuvent 
disparaître promptement.tle transport peut être utile, nécessaire même,v 
mais en cas de vols ou autres crimes ordinaires les autorités locales peu
vent et doivent en constater toutes les circonstances sans frais pour le 
trésor. 

6° A u x termes de l art. 147 du codé d'instruction criminelle lés par
ties peuvent comparaître volontairement aux tribuhaux'de simple police, 
l'officier du Ministère public pourrait donc par économie, les inviter par 

(') Voir la cire, du 13 mars 1848, n° 3, 
(a) Voir la cire, du 15 mars 1848, n° 7. 
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avertissement sans frais à se présenter pour être jugées et employer seu
lement l'assignation en cas de refus de satisfaire à l'avertissement ('). 

7° I l n'est pas absolument nécessaire de faire arrêter les condamnés 
à un emprisonnement, qui ne se présentent pas dans la dixaine du 
jugement; on peut, on doit même, pour éviter les frais de capture, leur 
donner un ou plusieurs avertissements de venir subir leur peine, et seu
lement lorsque ces moyens de persuasion sont restés sans effet, recourir 
aux mesures de rigueur. •' 

8° Les expéditions autorisées par l'art. 42 du décret du 18 juin 1811, 
ne sont dues qu'autant qu'elles sont demandées par le Ministère public et 
pour un usage indispensable : ainsi lorsque le Ministère public est dans le 
cas de faire exécuter un jugement de simple police ou de police correc
tionnelle portant peine d'emprisonnement, i l n'a pas besoin d'une ex
pédition en forme exécutoire, i l suffit d'un simple extrait; cet extrait 
doit ensuite être remis au receveur de l'enregistrement pour poursuivre 
le recouvrement de l'amende et des frais. Dans quelques arrondissements 
le Ministère public se borne m'êmri ', sans que ce mode ait offert d ' in
convénients, à délivrer un ordre contenant les nom, prénoms, domicile 
et profession du condamné à l'emprisonnement, la date du jugement, la 
peine prononcée et le motif de ' la condamnation. Le condamné se p r é 
sente à la prison, muni de cette' pièce, qui sert au gardien pour la tenue 
de son registre d'écroU. Il serait bon- de recommander l'adoption de ce 
mode simple et qui n'occasionne aucuns frais. ' 

9° l 'expédition des arrêts des Chambres des mises en accusation 
des cours doit avoir lieu lorsque l'affaire n'est pas jugée dans lè lieu où 
siège la cour; ou bien lorsque la signification prescrite par les art. 242, 
465 et 567, du code d'instruction criminelle ne peut être faite sur la 
minute à raison de l'éloignement' de la personne ou du domicile dè 
l 'accusé, ou enfin lorsque'l 'arrêt est attaqué en nullité pour l'une des 
causes exprimées en l'art. 299; dans les autres cas l 'expédition de l 'arrêt 
est inutile et la signification doit être faite sur la minute suivant le mode 
indiqué par l'art. 70 du règlement. 

40° Il ne doit eh général, pas être délivré expédition des délibérations 
des Chambres du conseil, des jugements préparatoires et des ordon
nances d'absolution, à moins d'appel de. la part du Ministère public. 

En communiquant aux magistrats de votre ressort que la chose con
cerne, les observations ci-dessus et telles autres que vous jugerez "utile d'y 
ajouter, je vous prie, M . le Procureur général, de faire sentir aux fonc-

(') Voir la cire, du 13 mars 1848, u° 1. • •• 
18* 
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tionnaires charges de vérifier les mémoires des officiers ministériels com
bien i l est nécessaire de tenir exactement le- registre, voulu par l'art. 83 
du décret du 18 ju in t et de redoubler d'attention dans la vérification, des 
mémoires qui leur sont soumis; ils ne doivent pas craindre d'entrer à.cet 
égard dans des détails trop minutieux; leur devoir est d'exercer une sur
veillance scrupuleuse sur les officiers ministériels toujours prompts à 
multiplier sans motifs les actes de, leur ministère. 

Le Ministre dç la justice, 
RAIKEM, 

N° 276. — DÉLITS FORESTIERS. — REQUÊTES' EN GRÂCE. — COMMUNI

CATION AUX AGENTS FORESTIERS.: '' 

Bruxelles, le 4 septembre 1832. 

'* A MM. lès Procureurs généraux près les co'urs d'appel. 

Par sa dépêche du 31. août dernier,, M . le Ministre des: finances 
m'informe, qu'autrefois les demandes en grâce sur les jugements de.con-
damnation ep matière'forestièr^.correetioiinelle, étaient toujours, com
muniquées aux agents forestiers, comme étant chargés de la,poursuite des 
délits tant pour les, réparations civiles que pour la repression des délits 
eux-mêmes.; ilm'expricne le désir de voir rétablir ces communication^ avec 
des agents qui, à raison de leur connaissance des localités, sont toujours 
à même de faire apprécier le mérite des requêtes de cette nature. Je par
tage, à cet égard, la manière de voir de M . le Ministre des finances,, et je 
vous prie en conséquence,, M . le Procureur généra l , avant de prendre 
l'avis de l'officier du ministère public qui a connu, de l'affaire, de faire 
parvenir ces sortes de requêtes aux agents forestiers des localités où les 
délits .ont été commis. Cette communication devra se faire.par l'inter
médiaire de M M . les directeurs de l'enregistrement des provinces, aux
quels les agents forestiers ressortissent. 

Le Ministre de Injustice, 
' RAIKEM. 

N° 277. 4— DÉSERTEURS FRANÇAIS, • ' • 

r Bruxelles, le 1.3, septembre 1852. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le gouvernement a reçu des plaintes relativement aux déserteurs 
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français qui viennent prendre du service en Belgique. Parmi les mesures 
qui peuvent faire cesser cet état de choses , celle qui mettrait obstacle à 
l'entrée des déserteurs en Belgique serait certainement la plus efficace; j 'ai 
donc l'honneur de vous prier de donner des ordres pour que tout mi l i 
taire, venant de France, soit tenu d'exhiber des papiers en due forme, 
et pour faire reconduire à la frontière ceux qui peuvent être regardés' 
comme vagabonds. 

Le Ministre de la justice, 
RAIKEM. 

N " 278. — M A I S O N DE D É T E N T I O N M I L I T A I R E D'ALOST.' C O N F E C T I O N 

D'OBJETS D'HABILLEMENT POUR L'ARMÉE. 

Bruxelles, le 17 septembre 1852. 

A M. le Gouverneur de la province de la Flandre Orientale. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, pour être communiquée 
par l 'intermédiaire de la commission des prisons, au commandant de la 
maison de détention militaire d 'Alost , une instruction de M . le Ministre 
de la guerre, indiquant les rapports à établir , entre cet établissement 
et les corps de l 'armée, pour la confection des objets d'habillement et 
de souliers d'infanterie. Cette instruction est accompagnée de la circu -
laire par laquelle elle a été transmise au conseil d'administration 
du dépôt de chaque régiment qu'elle concerne. En vous envoyant ces 
pièces, M . le Gouverneur, je dois vous informer que le département de 
la guerre, a fait conna î t r e , que les corps de cavalerie , d'artillerie, de 
sapeurs-mineurs, et de chasseurs à pied, ayant moins besoin de re
courir au travail de la prison militaire d'Alost, que ceux d'infanterie, 
ees derniers seuls y feront confectionner jusqu'à nouvel ordre les effets 
d'habillement qui leur seront nécessaires. 

Pour ce qui concerne les modèles d'effets militaires à suivre dans les 
ateliers de cet établissement, l'administration générale en attend de jour 
à autre une série complète, et aura soin de la faire parvenir, immédiate
ment après qu'elle l'aura reçue, à l'adresse du commandant de la 
prison. 

Veuillez s'il vous plail , M . le Gouverneur, en transmettant immédiate
ment ces divers- renseignements à la commission précitée, avoir soin de 
lui faire connaître en même temps, que l'administration des prisons a 
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accepté définitivement les arrangements qui font l'objet de l'instruction 
dont i l s'agit; et qu'elle compte en conséquence que des ordres précis se
ront donnés au commandant de la prison militaire pour leur pleine et 
entière exécution. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
, . CH. SOUDAIN DE NlEDERWERTH. 

Instructions sur les rapports à établir entre lès divers corps de l'armée et la 
maison de détention militaire d'Alost, pour la confection d'effets d'habil-
lement et de souliers ensuite de la circulaire ministérielle du 5 septem-
bre 1832, n° 396. 

Les objets à faire confectionner par les corps de l 'armée, dans la maison 
de détention militaire d'Alost, se borneront à ceux détaillés ci-après, et 
aux prix de confection indiqués pour chaque article, savoir : 

Pour les troupes d'infanterie. 

Pantalons de drap.. '. . . . . . . . . 25 cents. 
Paires de guêtres. . 18 » 
Capotes. .. . . . . . . . . . . . 45 » 
Vestes à manches. -. . . . . . . . 40 » 
Bonnets de police. . . . , . . . . '. .20 » 
Paires de souliers. . . . ., . . . . 40 » 

Troupes d'artillerie. ' ' ' : 

' Pantalons dé draps. . - ç- • ;"• 30 centsi 1 

Vestes à 'manches: •!>••;• . '. 1» •. : 40 ••»•• 
Capotes, M . ' . ' .••;«.; : : • 45 • » . -
Bonnets de police. ' . •. i- v : . ; : i : .' -20' -» v 

Troupes à cheval: 

•:r. 
• Pantalons de drap. . . . . 40 cents. 
Vestes à manches. 40, a 
Bonnets de police 20 » ^ . . 

Ces effets seront expédiés par. les maîtres ouvriers,des corps, conve
nablement coupés et munis des garnitures nécessaires ; les parties pour 
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chaque objet rassemblées en paquets, de manière qu'il n'y ait qu'à s'oc
cuper de leur confection régulière. 

Le prix du transport des effets, du corps à la maison de détention, sera 
pour le compte de l'administration des prisons ; celui du retour des objets 
confectionnés sera à la charge du maître tailleur ou cordonnier du 
corps. 

Le premier du mois qui précède chaque trimestre, et ainsi le 1 " mars, 
1" juin, 4"septembre et \ " décembre, les corps formeront un état en 
double expédition , d'après le modèle ci -joint, des effets à faire confec
tionner, pendant le trimestre suivant, et l'adresseront à l'intendant mili
taire, dans la direction d'administration, qui, après avoir réuni tous ceux 
des corps qui se trouvent sous sa police administrative, les adressera au 
directeur du travail, dans la maison susmentionnée, lequel y inscrira 
les quantités qu'il sera certain de pouvoir faire confectionner pendant le 
trimestre, et renverra une expédition de ces états à l'intendant militaire 
qui les lui aura adressés, pour les transmettre aux corps respectifs, qui 
feront ensuite expédier sans délai et de la manière la plus économique les 
objets que le directeur aura consenti à faire confectionner. 

Les conseils d'administration, retiendront, lors des décomptes à 
établir à la fin de chaque trimestre avec les maîtres ouvriers, le mon
tant de ce qui reviendra à l'administration des prisons pour les effets 
confectionnés par ses soins et en feront porter l'import à son crédit au 
compte avec divers. L'administration susdite disposera de ces fonds de la 
manière dont elle le jugera le plus convenable. Les corps ne pourront 
néanmoins en rester dépositaires, après le 20 janvier de chaque année ; 
et si à cette époque l'administration des prisons n'en avait pas disposé, 
l'envoi lui en serait fait à ses frais. 

L'administration susmentionnée sera responsable des objets qui lui 
auront été adressés. Les effets qui seraient rebutés par les conseils d'admi
nistration, seront renvoyés à la maison de détention, et le montant de 
leur valeur sera déduit des prix de confection, à payer pour le trimestre. 

Le Ministre directeur de la guerre, 
Baron E V A I N . 
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EXERCICE 183 . ' (a) • • • 

ÉTAT des effets d'habillement à confectionner pour le corps 
TRIMESTRE* • susmentionné, pendant k trimestre 183 . 

A ,1e 183 . A A l o s t , l c ' — 1 8 3 ' . 
Léconseil d'administration du • " Lie directeur du travail de la maison 

dépôt du • de détention : . • i 

N° 279. — COURS ET TRIBUNAUX. — INSTALLATION. — PRESTATION DE 
SERMENT.'' " " "' : ""' 

4 octobre 1832..—^ Arrêté royal relatif à l'installation, des cours et t r i 
bunaux et à la prestation de serment de leurs membres. (Bulletin officiel, 
n ° 6 6 . ) 

I 

# N° 280. — COURS ET TRIBUNAUX. —>• COSTUME DES MEMBRES. 

4 octobre 4 832. — Arrêté qui détermine le costume des membres des 
cours et tribunaux. (Bulletin officiel, n° 66.) 

N ° 281. COURS, TRIBUNAUX, NOTAIRES. — SCEAU. 

4 octobre 1832. —. Arrêté royal qui détermine le sceau dont doivent 
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être revêtus les actes et expéditions émanant des cours, tribunaux, jus
tices-de-paix et notaires. (Bulletin officiel, n° 66.) 

N° 282. — COURS ET TRIBUNAUX. — AVOCATS E T AVOUÉS. 

4 octobre 183?. — A r r ê t é royal concernant les avis et présentations 
pour la fixation du nombre et la nomination des avocats à la cour de 
cassation et des avoués près des cours d'appel et tribunaux. [Bulletin 
officiel, n° 66.) 

. N° 283. n - COURS ET TRIBUNAUX. — HUISSIERS! 

4 octobre 1832. — Arrêté royal concernant les avis et présentations 
pour la fixation du nombre et pour la nomination des Huissiers près les 
cours et tribunaux. (Bulletin officiel, n° 66.) 

N° 284. — QOURS E T TRIBUNAUX* —COSTUME DES MEMBRES. 

14 octobre 1832. — Arrêté royal supplémentaire à celui du, 4 du même 
mois, qui détermine le costume des membres des cours et tribunaux de 
première instance. (Bulletin officiel, n° 72.) 

N° 285. — ANCIENS CONSEILS DE JUSTICE. —[DÉPÔT DES ARCHIVES (*). 

15 octobre 1832. — Arrêté concernant le dépôt des titres et papiers 
du ci-devant conseil souverain de Brabant, du grand conseil à Malines, 
du conseil souverain de Hainaut, des conseils provinciaux de Flandre, 
de Namur et de Tournay. (Bulletin officiel, n° 71.) ' 

N 0 , ^ . - r DÉPÔT DE MENDICITÉ DE RECKHEIM, -r- FABRICATION, — FOUR-

NITURES AUX PRISONS. 

Bruxelles, le 15 octobre 1832. 

A MM. les Gouverneurs du Brabant^de la Flandre orientale et d'Anvers. 

On fabrique depuis quelque temps, au dépôt de mendicité de Reclç-r 

(«)'^8i'r 9 npvembre 1832. : ' ' ' ' " ' ' 
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heim, de l'étoffe connue sous le nom de flanelle de santé, à 80 centi-
mètres de largeur et au prix de 68 cents le mètre. 

Cette espèce d'étoffe étant en usage dans les infirmeries des grandes 
prisons, je viens vous prier, M . le Gouverneur, de bien vouloir inviter 
la commission administrative de la prison de Vilvorde, (Gand, Alost et 
St.-Bernard) à adresser à la commission d'administration dudit dépôt les 
commandes qu'elle aurait à faire désormais pour se pourvoir de Cette 
étoffe, dont ci-joint un échantil lon, que je vous prie de bien vouloir 
transmettre à la susdite commission. 

Ce moyen, M . le Gouverneur, procurera un débouché aux produits de 
l'industrie d'un établissement dont l'administration, eu égard aux diffi
cultés qu'elle a eu à surmonter dans ces derniers temps, a des droits à 
une considération particulière et mérite que ses constants efforts au m i 
lieu de ces difficultés mêmes soient encouragés le plus possible. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 

N° 2 8 7 — TRIBUNAUX. COMMIS GREFFIERS. -

19 octobre 1832. — Arrê té royal portant que le nombre dés commis 
greffiers près les tribunaux ci-après est fixé comme suit : 

1° A Bruxelles, Bruges et Mons, quatre commis-greffiers ; 2° A Anvers, 
Namur et Tongres, trois commis-greffiers ; 3° A Ar lon , Audenaerde, 
Courtrai, Louvain., Malines et Termonde, deux commis-greffiers. 
(Bulletin officiel, n° 75.) 

N° 288. — COUR DE LIÈGE. — COMMIS GREFFIERS. 

19 octobre 1832. — Arrêté royal qui fixe à quatre le nombre des 
commis-greffiers près la cour d'appel dé Liège. (Bulletin officiel, n° 75.) 

N° 289. — MINISTÈRES DE LA JUSTICE E T DE L'INTÉRIEUR. — NOMINATION 

bE MM. LÈBÉAU ËT ROGIÊR. 

20 octobre 1832. — Arrêté royal qui accepte"les démissions données 
par MM.Raikem et De Theux, de leurs fonctions de ministres de la justice 

http://largeuret.au
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et de l 'intérieur, et nomme M . Joseph Lebeau ministre de la justice et 
M . Charles Rogier ministre de l ' intérieur. (Bulletin officiel, n °72 . ) 

N° 290. BULLETIN OFFICIEL. DISTRIBUTION. 

Bruxellei, le 20 octobre 1832. 

Le.Ministre do la justice, 
V u l 'arrêté du 28 décembre 1831 portant, art. 6, que le nombre et le 

mode d'envoi des exemplaires du Bulletin officiel, seront réglés par le 
Ministre de la justice ; 

Revu sa résolution du 31 décembre 1831 qui répartit le nombre des 
exemplaires à envoyer aux diverses autorités", 

Considérant que la nouvelle organisation judiciaire exige la modifica
tion de cette répartition ; 

Décide : 
Qu' i l sera adressé au procureur général près la cour de cassation cinq 

exemplaires du Bulletin officiel, édition française-flamande, depuis le 
1 " octobre dernier. 

Qu'i l ne sera plus envoyé au procureur général près la cour d'appel de 
Bruxelles que 151 exemplaires pour le service de cette cour et de "son 
ressort, dont 50 de l'édition française et 101 de l'édition française-
flamande. 

Que le nombre d'exemplaires (158) envoyé au procureur général près 
la cour supérieure de Liège sera adressé au fonctionnaire qui l'a remplacé 
près la cour d'appel en la même ville. 

Qu ' i l sera adressé au procureur général près la cour d'appel de Gand, 
pour le service de cette cour et de son ressort, 110 exemplaires de l 'édi
tion française-llamande du Bulletin officiel. 

Qu'i l sera tenu compte à M . Weissenbruch, éditeur de ce recueil, de 
l'augmentation de neuf exemplaires résultant de la présente résolution. 

Une expédition de la présente sera adressée à la cour des comptes, à 
l'éditeur du Bulletin officiel; et son contenu sera porté à la connaissance 
des procureurs généraux près la cour de cassation et près les cours d'ap
pel de Bruxelles, de Liège et de Gand. 

RAIKEM. 

5° S E M E . TOSE I. 19 
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N° 291. — PRISONS. — NOUVELLE MONNAIE FICTIVE (*). 

Bruxelles, lî 20 octobre 1832. 

A MM, les Gouverneurs des provinces de Brabant, cC/Invers et de la Flandre 
Orientale. 

D'après la nouvelle loi monétaire le salaire des détenus sera fixé en 
francs et centimes, à partir du 1 e r janvier prochain, et la monnaie fictive 
qu'on leur délivre pour argent de poche, devra recevoir une empreinte 
nouvelle, si la matière dont elle est composée eh est susceptible ; dans le 
cas contraire i l faudra faire une nouvelle monnaie fictive, représentant 
des francs et centimes, 

Je viens donc vous prier, M . le Gouverneur, de bien vouloir appeler 
sur cet objet l'attention de la commission administrative de la prison 
de Vi lvorde , (Gand, Alost et St.-Bernard) en l'invitant à me faire con
naître son avis sur le moyen le plus économique de changer la monnaie 
qui sert d'argent de poche aux détenus de ces établissements. 

E n attendant i l me serait agréable, M . le Gouverneur, de recevoir des 
échantillons de la collection complète de la monnaie fictive actuellement 
en usage, et d'être informé si l'on sait comment on se l'est procurée dans 
le temps. Il sera nécessaire aussi de m'indjquer la somme qu'il y a lieu 
de mettre en circulation. 

Je vous prie de remarquer que l'objet de la présente est d'une certaine 
urgence parcequ'jl importe que les directions des travaux soient munies 
de nouvelle monnaie fictive avant la première semaine de janvier pro
chain et i l faut le temps de la préparer . 

L'administrateur des prisons ot des institutions de bienfaisance, 
CH. SOODAIN DE NIEDERWEUTH. 

N q '292.—MINISTÈRE DE LA JUSTICE. -rr ENTRÉE EN FONCTIONS DE 

M. LEBEAU. 

Bruxelles, le 22 octobre 1852. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Il a plu au Roi de me confier le portefeuille de la justice, en l'accep
tant j ' a i compté sur votre concours pour diminuer les difficultés de ma 
position. 

(») Voir 23 décembre 1832. 
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L'importance de la mission attribuée aux officiers du parquet, s'aug
mente de tout ce que les circonstances actuelles ont de grave. J'aime à 
croire qu'ils ne reculeront devant aucun de leurs devoirs. 

L a faiblesse, l'inertie, qu'en aucun temps le pouvoir ne doit tolérer 
dans ses agents,; auraient aujourd'hui des conséquences trop dangereuses 
pour ne pas fixer particulièrement son attention. 

Dans un Gouvernement dont tous les actes doivent reposer sur le 
principe d'une rigoureuse légalité, la ligne de conduite à suivre par les 
fonctionnaires publias est nettement tracée; qu'ils ne dépassent jamais la 
limite de leurs attributions légitimes, mais qu'ils sachent les exercer avec 
fermeté. 

Après une commotion politique, les liens de la hiérarchie administra
tive sont nécessairement'relâchés. Je regarde comme un de mes premiers 
devoirs de concourir à les resserrer, et je me plais à croire que vous vous 
associerez à mes efforts. 

La vigilance des officiers du parquet sera, je l 'espère, constamment 
active sans devenir jamais vexatoire. Ils sauront se préserver également de 
tout acte de faiblesse et de tout écart de zèle. 

Je saisirai avec empressement l'occasion de mettre sous les yeux du 
Roi les services rendus au pays par M M . les officiers du parquet. Une 
tâche moins agréable pourrait m'être imposée, mais au besoin je saurai 
la remplir. a 

Veuillez, M . le Procureur général, porter cette circulaire à la connais
sance des officiers du Ministère public et de police judiciaire placés sous 
votre surveillance. 

Il est inutile, sans doute de vous rappeler que toute proposition de 
nomination ou d'avancement dans les fonctions du parquet doit être 
basée à la fois sur une capacité reconnue et sur un dévouement non 
équivoque, à l ' indépendance nationale/ à nos institutions et à notre 
royauté constitutionnelle. 

Veuillez nr'accuser réception de la présente, et agréer, M . le Procureur 
général, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 
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N° 2 9 3 .—V A C A B O N D S . — M I S E A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT. 

Bruxelles, le 22 octobre 1832. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

On a élevé la question de savoir si par suite de l 'arrêté du Gouverne
ment provisoire du 22 octobre 1830, l'art. 271 du Code pénal, qui met 
à la disposition du Gouvernement les condamnés pour vagabondage, est 
abrogé. On avait pensé d'abord que cette abrogation résultait implicite
ment de cet arrêté, mais après un nouvel examen, on est revenu à 
l'opinion contraire, qui semble en effet plus conforme aux principes et 
qui est en outre commandée par l 'intérêt de l'ordre public. E n suppri
mant la haute police et ses attributions l 'arrêté précité a spécifié, par la 
désignation de certains articles du Code pénal, ce qu'il entendait par cette 
suppression; parmi les articles désignés ne se trouve pas l'art. 271, et on 
ne peut soutenir que par analogie cet article serait implicitement abrogé; 
car pour qu'il y ait abrogation implicite, i l est essentiel que les deux 
dispositions dont on prétend l'une abrogée par l'autre portent sur le 
même objet. Or la mise en surveillance de la haute police et la mise à la 
disposition du Gouvernement, sont deux institutions distinctes. D'abord 
la mise à la disposition^du Gouvernement difière de la mise en surveil
lance en ce qu'elle n'a pas de durée fixe, le législateur en ayant aban
donné la fixation au Gouvernement. Ensuite elle ne concerne que les 
vagabonds, tandis que la mise en surveillance s'applique à des individus 
coupables de crimes et délits différents. 

Les motifs de l'arrêté du 22 octobre 1830, expliquent d'ailleurs suffi
samment le but qui l'a dicté ; ce but a été d'abolir une disposition qui sans 
donner aucune garantie de la conduite de ceux auxquels elle s'applique, 
est funeste à la morale publique en ce qu'elle s'oppose à ce que les con
damnés qui ont fini leur peine, reprennent un état dans la société etc.; 
or aucune de ces considérations ne peut s'appliquer à la mise à la disposi
tion du Gouvernement, qui est au, contraire une garantie pour la 
société et une garantie pour l'amélioration de la conduite de ceux qui en 
sont l'objet. 

Veuillez, M . le Procureur général, donner des instructions dans ce 
sens à M M . les procureurs du Roi de votre ressort en les invitant à s'y 
conformer. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 
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N° 294 .—O R D R E JUDICIAIRE ET NOTARIAT. — PLACES VACANTES.— 

RAPPORTS ET PRÉSENTATIONS (')• 

liru.xelles, le 22 octobre 1852. 

A 31 il. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Depuis longtemps l'on a senti la nécessité d'établir un mode uniforme 
et régulier dans les rapports et présentations pour les emplois dans l'ordre 
judiciaire et d'officiers ministériels, dont la nomination appartient direc
tement au Roi ; cependant i l a paru convenable d'attendre l'organisation 

judiciaire pour fixer des règles sur ce point; le moment est arrivé de les 
établir. J'ai donc l'honneur de vous transmettre des tableaux que je vous 
prie de suivre comme modèles dans les rapports que vous aurez à m'a-
dresser à l'avenir. Ces rapports devront se faire périodiquement par un 
seul et même' envoi du 1E R au 5 de chaque mois, excepté pour ce qui 
concerne les places de notaires. Quant à celles-ci, la difficulté de réunir 
souvent les chambres des notaires et la nécessité de pourvoir aux notariats 
vacants étant rarement urgente je pense qu'il suffira de quatre rapports 
par an que vous voudrez bien me faire parvenir du 1 " au 5 des mois de 
février, mai, août et novembre; en faisant connaître cette disposition 
à M M . les procureurs du Roi de votre ressort, veuillez les charger de la -
communiquer aux chambres des notaires, en les invitant à fixer pour cet 
objet leurs quatre réunions annuelles dans la première quinzaine des 
mois de janvier, avril , juillet et octobre. La délibération de la chambre 
des notaires et le rapport du procureur du Roi de l'arrondissement, de
vront être joints à ce tableau. 

Pareillement la délibération du tribunal devra accompagner le tableau 
concernant les places d'avoués et huissiers. 

Vous remarquerez que le tableau concernant les places dans l'ordre 
judiciaire contient une colonne destinée à recevoir la proposition de M . le 
premier président ; i l conviendra donc que vous communiquiez à ce 
magistrat, avec les renseignements que vous aurez recueillis les requêtes . 
dont ce tableau devra faire mention. J'invite ce magistrat à vous com
muniquer aussi les renseignements qu'i l obtiendrait de son côté. De cette 
manière vous serez, ainsi que lui , à même de fournir au Gouvernement 
tous les éclaircissements désirables. A ce tableau seront annexés les rap-

(i) Voir 18 février 1854, 25 décembre 1857, 28 octobre 1840, 21 novem
bre 1845, 17 avril 1844,11 et 12 mars et 28 usai 1845, 24 et 26 octobre 1846, 
20 août 1850 et 3 janvier 1S31. 

19* 
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ports et propositions des président et procureur du Roi du tribunal dans 
l'arrondissement desquels les places seront vacantes et qui devront tou
jours être préalablement consultés, les présidents, par M . le premier 
président et les procureurs du Roi par vous. 

Enfin, aux trois tableaux ci-dessus mentionnés, j 'en joins deux autres 
auxquels je vous prie également de vous conformer en me les faisant par
venir quand i l y aura lieu, du 1 e r au 5 de chaque mois. 

Lorsque vous m'adresserez les divers rapports mentionnés ci-dessus, 
vous aurez soin de m'informer des motifs qui auront empêché d'y com
prendre les demandes qui vous seraient parvenues de mon Ministère 
depuis plus d'un mois. 

Veuil lez, M. le Procureur général, prendre les mesures nécessaires 
pour que les instructions ci-dessus soient à- l 'avenir ponctuellement 
exécutées. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

A MM. les Premiers présidents des cours d'appel 

Je viens d'adresser à M . le procureur général des instructions sur .la 
marche à suivre à l'avenir dans les rapports et présentations relatifs aux 
emplois dans l'ordre judiciaire, dont la nomination appartient directe
ment au Roi . J'invite M . le procureur général à vous communiquer, avec 
les renseignements qu'il aura recueillis, toutes les requêtes tendantes à 
obtenir ces sortes d'emplois, afin que les rapports et présentations soient 
faits conjointement avec vous. Je ne doute pas, M . le Premier président, 
que de votre côté vous vous prêterez à en agir de même, en communi
quant à M . le procureur général, les renseignements, que vous pourrez 
vous procurer, auprès de M M . les présidents des tribunaux. De cette 
manière le Gouvernement sera entouré de toutes les garanties possibles 
sur la bonté des choix qu'il atira à faire. Le Gouvernement compte sur 
votre coopération à une mesure dictée par l'importance de l'objet qu'elle 
est appelée à régler. 

Veuillez m'accuser réception de la présente. . 

Le Ministre delà justice. 
LEBEAU. 
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N» 295. — ORDRE JUDICIAIRE. — CONGÉS. 

Bruxelles, le 25 octobre 1832. 

A MM. les Premiers Présidents des cours d'appel et les Procureurs généraux 
près les mêmes cours. 

Les dispositions des art. 25j 26 et 27 du décret du 6 juillet 1810 et 
celles des art. 30, 31 et 32 du décret du 18 août suivant, paraissent ne 
plus être observées bien exactement. La célérité que réclame la marche 
de la justice, exige cependant que les magistrats ne fassent que des ab
sences rares et motivées. J'ai l'honneur de vóUs prier, Messieurs, d ' in
viter MM. les présidents et juges, les officiers du ministère public de 
votre ressort à se conformer ponctuellement à l'avenir aux dispositions 
prérappelées. — E n m'adressant à la fin de chaque trimestre le compte 
prescrit par les art. 27 et, 32 précités, vous voudrez bien me signaler 
ceux de M M . les magistrats et officiers du parquet, qui s'absenteraient 
sans avoir obtenu de vous un congé qu'il ne conviendra d'accorder 
qu'avec la plus grande" réserve. 

Quant à ce qui vous concerne personnellement, Messieurs, votre zèle 
et votre activité me dispensent de vous rappeler ce que prescrit l'art. 24 
du décret du 6 juillet 1810. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 296. — MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — CORRESPONDANCE DES PROCU

REURS DU ROI. 

Bruxelles, le 24 octobre 1832. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Je m'aperçois qu'en diverses circonstances quelques uns de M M . les 
procureurs du roi , correspondent directement avec mon ministère. Cette 
marche est contraire à l'ordre hiérarchique qu' i l importe d'observer, et 
n'accélère d'ailleurs que bien rarement les affaires, puisqu'il arrive pres
que toujours que les rapports qui me parviennent ainsi, vous sont ren
voyés par moi pour renseignements ou avis. J'ai donc l'honneur de vous 
prier de rappeler à M M . les procureurs du roi de votre ressort, que sauf 
dans des cas extraordinaires et urgents, ou pour répondre à une com-
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munication qui leur parviendrait directement de ma part, ils ne doivent 
correspondre avec mon département que par votre intermédiaire. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 297. —PBISONS CENTRALES. — COMPOSITION DES SOUPES (*). 

Bruxelles, le 24 octobre 1832. 

L E O P O L D , ROI DES BELCES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,' SALUT. 

V u l'arrêté du 29 mars 1827, n° 58, relatif à la nourriture des prison
niers ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice ; 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 4 La composition de la soupe indiquée sous la lettre A et celle 
indiquée (sous la lettre C dans l 'arrêté précité, sera, à partir du 1 " jan
vier 1833, modifiée de la manière prescrite ci-après, dans les maisons de 
force et de détention de Vilvorde, de détention militaire d'Alost, de cor
rection de Saint-Bernard, de force et de détention de Gand, ainsi qu'à la 
maison de sûreté civile et militaire réunie à cette dernière : ' 

.SOUPE A . 

7 l iv . viande. 
7 » pain de froment, 

40 » pommes de terre. 
7 » riz. 
5 » de légumes verts. 
1 1/2 » sel. 
3 1/2 décagrammes poivre. 

SOUPE G . 

11 l iv . gruau. 
7 » pain de froment. 

' 2 3 » pommes de terre. 
1 1/2 » beurre. 
8 » légumes verts. 
1 1/2 » sel. 
3 décagrammes poivre. 

(*) Voir la cire, du 26 octobre 1832. 
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Les dispositions de l 'arrêté du 29 mars 1827 qui ne sont pas modifiées 
par le présent, sont maintenues. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Par le Roi : LÉOPOLD. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 298. — COUR D'APPEL DE BRUXELLES. — COMMIS GREFFIERS. 

24 octobre 1832. — Arrêté royal qui fixe à cinq le nombre des commis 
greffiers près la cour d'appel de Bruxelles. (Bulletin officiel, n° 75.) 

N° 299. — TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE. — COMMIS GREFFIERS. 

24 octobre 1832. — Arrêté royal qui fixe à trois le nombre des commis 
greffiers près le tribunal de première instance de Liège. (Bulletin officiel, 
n° 75.) 

24 octobre 1832. — Arrêté royal portant que le nombre des commis-
greffiers près les tribunaux ci-après, estfixé comme suit : 1 "à Gand, quatre 
commis-greffiers aussi longtemps que le nombre d'affaires exigera le 
maintien de deux juges d'instruction danscetarrondissement ; 2 ° à T o u r -
nay, Charleroy, Dinant, Huy, Verviers, Hasselt et Neufchâteau, deux 
commis-greffiers ; 3° à Nivelles, Furnes, Turnhout, Marche et Saint-
Hubert, un commis-greffier. (Bulletin officiel, n° 75.) 

N° 300. — COUR D'APPEL DE BRUXELLES. — RÈGLEMENT DE SERVICE. 

24 octobre 1832. — A r r ê t é royal qui approuve le règlement provi 
soire dressé en assemblée générale de la cour d'appel de Bruxelles, le 
10 octobre 1832, pour la formation et le service des diverses chambres 
de cette cour. (Bulletin officiel, n° 78.) 

N° 301. — PRISONS CENTRALES. — COMPOSITION DES SOUPES. 

Bruxelles, le 26 octobre 1852. 

A D/ill. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre Orientale et 
d'Anvers. 

Par suite des renseignements qui m'ont été transmis, j ' a i provoqué 
l 'arrêté du 24 de ce mois (') dont j 'ai l'honneur de vous transmettre 
ci-joint expédition, et qui autorise que l'usage d'une nouvelle soupe, dont 

0) Voir à ta date. 
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l'essai a été fait avec succès dans les quatre prisons pour peines, soit 
introduit définitivement dans ces établissements, à partir du 1 " janvier 
prochain. 

Veuillez, M . le Gouverneur, veiller à l'exécution dudit a r rê té ; l ' A d 
ministration n'a pas cru nécessaire d'étendre la mesure aux mai 
sons de sûreté et d'arrêt pareeque les prévenus, accusés et condamnés 
qu'elles renferment n'y font pas un assez long séjour, pour que l'usage 
des soupes composées conformément à l 'arrêté du 29 mars "1827, nuise à 
leur santé ou vienne à leur capser du dégoût. Il n'est d'ailleurs jamais 
parvenu de plainte de ce chef à l'Administration de la part des détenus 
de cette catégorie. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cu. SOUDAIN DE NIÈDERWERTH. 

N.° 302. TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE, COMMIS-GREFFIERS. 

27 octobre 1832. — Arrêté royal portant que le nombre des commis-
greffiers près les tribunaux ci-après , est fixé comme suit : 1 ° à Ypres, 
deux commis-greffiers ; 2°àDiekirch, un commis-greffier, [Bulletin offi
ciel, n» 75.) 

N° 303. — TRIBUNAL DE RUREMONDE, — COMMIS—GREFFIER?. 

30 octobre 1832. — Arrêté royal qui fixe à deux le nombre des com
mis-greffiers près le tribunal de première instance de Ruremonde. (Bul
letin officiel, n° 75.) 

N ° J 3 0 4 , — ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — 

RÉUNION AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE (*). 

Bruxelles, le 30 octobre 1852. 

LÉOPOLD ROI DES BELGES,-

A TOUS PRÉSENTS ET A vEttiR, SALUT. 

De l'avis de notre conseil des Ministres, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 A dater du 1 " novembre prochain l'administration des 

(*) Voir l'arrêté du 2 novembre 1832 et la cire, du 6 novembre 1832. 
Rapport au Roi, T— L'arrêté royal (Ju 17 janvier dernier a confié au dé
partement de la justice la direction du service des prtsqns, et laissé celle des 
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établissements de bienfaisance, chargée de traiter les affaires relatives 
aux dépôts de mendicité, aux colonies agricoles, à f entretien des aliénés, 
enfants trouvés, sourds-muets, aveugles, et indigents en général, aux hos-

établissements de bienfaisance et de charité au ministère de l'intérieur. Ces 
administrations sont cependant assez étroitement liées, l'une ayant pour but de 
prévenir des crimes à la répression desquels l'autre est destinée. Ainsi réparties 
en deux départements, les deux directions restèrent sous un seul et même admi
nistrateur, qui se vit dès-lors obligé de recevoir l'impulsion de deux chtfs diffé
rents. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'une pareille division avait des inconvé
nients, et qu'il fallait ou rendre le service des prisons au ministère de l'intérieur, 
ou faire passer l'administration toute enlière au ministère de la justice. 
. En faveur de la première de ces combinaisons, on allègue que l'administra
tion des prisons et des établissements de bienfaisance, est dirigée ou surveillée 
par les autorités locales ou provinciales, sur lesquelles l'action du département 
de l'intérieur est directe ou permanente. Mais, sous d'autres rapports, ces ad
ministrations n'ont pas moins de connexilé avec le ministère de la justice. 
Elles forment, en effet, en plusieurs points, la matière de nos lois pénales, dont 
le perfectionnement appartient particulièrement au ministre de la justice; et 
celui-ci sera beaucoup mieux à même d'apprécier les améliorations législatives 
à provoquer pour ces établissements, quand ses attributions le mettront avec 
eux en rapport direct et fréquent. 

La réunion dont i l s'agit n'est donc pas sans un but moral : sous le rapport 
matériel, elle ne donne lieu à aucune objection ; le personnel des employés de 
l'administration des établissements de bienfaisance reste le même, ou ue subit 
que des suppressions. Le soin de correspondre avec les provinces reste conlié à 
l'administrateur; les dépenses de l'année courante continuent d'être supportées 
par le budget de l'intérieur jusqu'au 1 e r janvier 1833, èt à partir de celte 
époque elles peuvent être imputées sur celui de la justice, sans que ce transport 
offre le moindre inconvénient. 

Cette combinaison se justifie encore par la multiplicité d'occupations qui 
incombent au ministre de l'intérieur. Rétrécir le cercle trop étendu de ses at
tributions, c'est lui laisser plus de latitude pour se consacrer aux affaires les 
plus importantes et aux améliorations dont l'expérience et les progrès du temps 
ont démontré l'utilité. 

D'autre part, i l esta remarquer que l'organisation judiciaire, presqu'entière-
ment terminée, permet d'imposer au ministre de la justice, sans le surcharger, 
un surcroit d'attributions. 

D'après les considérations qui précèdent, d'accord avec mon collègue le mi
nistre de la justice, j 'a i l'honneur de vous proposer, Sire, d'ordonner la réunion 
sous ce département des administrations de charité et des prisons. On détache
rait toutefois les demandes de secours et les autorisations de collectes pour mal
heurs extraordinaires, ces deux objets pouvant rester confiés sans inconvénient 
au département de l'intérieur. 

En conséquence de ce qui précède, j 'a i l'honneur, Sire, de soumettre h Votre 
Majesté le projet d'arrêté ci-joint. 

Le Ministre de l'iuléricur, 
Cn. ROGIEII. 

5* SÈME, TOSK i . 20 
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pices civils, aux bureaux de bienfaisance et aux montsrde-piété, sera déta
chée du département de l'intérieur et annexée.à celui de la justice, pour y 
être réunie à l'administration des prisons. 

Toutefois le soin de donner suite aux demandes de secours pour cause 
d'indigence, et d'autoriser les collectes en considération de malheurs 
extraordinaires, restera confié à notre Ministre de l ' intérieur. 

ART. 2. Les dépenses relatives à l'administration des établissements 
de bienfaisance continueront à être imputées sur le budget du départe^ 
ment de l 'intérieur jusqu'à la fin de l'exercice courant. 

ART. 3. Nos Ministres de l 'intérieur et de la justice sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD, 
Le Ministre de l'intérieur, . . 

C H . ROGIER. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. ' • . . ' . 

N " 305. PRISONS-'-— OBJETS D'HABILLEMENT ET D'ÉQUIPEMENT MILITAIRES., 

31 octobre 1832.—? Arrêté royal portant (art. 4 " ) ' q u ' à dater du 
1 e r janvier 4833 les conseils d'Administration des dépôts des. corps 
de l 'armée pourvoiront directement aux besoins de leurs corps respectifs, 
au moyen d'adjudications publiques pour la fourniture de tous les objets 
d'habillement.et d'équipement, pour autant qu'ils ne pourront pas être 
fournis par l'Administration des prisons. (Recueil du département de la 
guerre, t. I V , p. 156.) 

N*5 306.—PRISONS. — RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES, 

•1 " novembre 4 832.—Arrê té royal portant : Ar t . 1 ".. Les membres des 
commissions administratives d'Administration et des collèges des régents 
des prisons seront renouvelés par tiers tous les deux ans, à partir du 
1 e r janvier prochain. 2. La sortie aura lieu par ordre^d'anciennèté. E n cas 
de parité, les membres sortants seront désignés'par la voie du sort. Ils 
pourront être immédiatement renommés. (Bulletin officiel, h" .89.). 

N° 3 0 7 . ' — ADMINISTRATION DES PRISONS ET DES ETABLISSEMENTS DE 

BIENFAISANCE. ATTRIBUTIONS (*). 

Bruxelles, le 2 novembre 1832. 

Le Ministre de la justice', 

V u l'arrêté royal du 30 octobre dernier par lequel l'administration des 

\\) Voir la cire, du 6 novembre 1832. 
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établissements de charité est annexée au ministère de la justice pour y 
être réuuie à l'administration des prisons ; 

V u le règlement du 10 août dernier ; 
Arrête : 

-ART. 1 e r . Les attributions de l'administration des établissements do 
bienfaisance seront réunies à celles de l'administration des prisons qui 
forme la sixième division du département de la justice ; cette division 
sera chargée en conséquence de traiter, outre les affaires mentionnées à 
l'art. 1 e r L a G du règlement intérieur du 10. août, celles qui concernent 
les dépôts de mendicité, les colonies agricoles, l'entretien des aliénés, 
enfants trouvés, sourds-muets, aveugles et indigents en général, les 
hospices civils, les bureaux de bienfaisance et les monts-de-piété. 

A R T . 2. Le règlement intérieur arrêté le 10 août dernier, conGrmé 
par notre arrêté du 24 octobre est applicable au personnel de l'adminis
tration centrale des établissements de charité. 

ART. 3. Le secrétaire général et l'administrateur des prisons sont-
chargés, chacun en ce qui le Concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le Ministre de la justice, 

LEBEAU; 

N° 308. — ORDRE JUDICIAIRE E T NOTARIAT. — DÉCÈS. — AVIS ('). 

Bruxelles. le 2 novembre 1832.' 

A Jf.V. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
Je crois devoir rappeler à votre attention les instructions adressées 

dans le temps à M M . les procureurs généraux et- leur enjoignant d'adresser 
immédiatement à mon ministère lors du décès d'un membre de l'ordre 
judiciaire, d'un notaire, avoué ou huissier, de leur ressort un extrait du 
registre de l'état c ivi l constatant le' décès. Divers motifs réclament l 'exé
cution ponctuelle de ces instructions, auxquelles j ' a i l'honneur de vous 
inviter à vous conformer strictement à l'avenir. • . 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 309. — COUR DE CASSATION. — HUISSIERS. 

5 novembre 1832. — A r r ê t é royal qui fixe à six le nombre des huissiers 

près la cour de cassation. (Bulletin officiel, 1833, n° 8.) 

(') Voir la cire, du 5 janvier 1831. 
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N° 310. — ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — 

RÉUNION AU MINISTÈRE'DE LA JUSTICE. 

Bruxelles, le 6 novembre 1832. 

A M!U. les Gouverneurs. 

M. le Ministre de l 'intérieur vous a déjà informé que par arrêté royal 
du 30 octobre dernier l'administration des établissements de bienfai
sance a été annexée au département de la justice pour y être réunie à 
l'administration des prisons. 

Si. cette mesure a eu pour motif principal, ainsi que vous l'a fait con
naître la publication du rapport présenté au Roi à l'appui de l 'arrêté qui 
l'a prescrite, la connexité qui existe entre les établissements pénitentiaires 
et de charité, elle a également été prise dans la vue de mettre le plus 
d'ensemble possible dans l'organisation de ces établissements, de ma
nière à ce qu'elle présente un système complet de justice, de prévoyance 
et de répression. 

Pour opérer d'une manière efficace la réforme du système actuel de 
répression de la mendicité, pour parvenir à établir un système général 
de bienfaisance qui adoucisse le sort des pauvres tout en produisant leur 
amélioration morale et tende à les mettre en état de se passer de secours ; 
pour assurer l'exécution des mesures que l 'humanité plus encore que la 
sûreté publique réclame en faveur des malheureux atteints de démence, 
bien des améliorations législatives et administratives seront nécessaires. 

Pour atteindre le but que le gouvernement s'est proposé , je compte, 
M . le Gouverneur, sur votre coopération active et sur l'empressement des 
collèges des États députés, des commissaires de districts et des autorités 
communales à vous mettre à même de me faire parvenir tous les rensei
gnements que je croirai devoir vous demander. 

Quant à l'expédition des affaires courantes, j ' a i l'honneur rie vous 
prévenir que M. l'administrateur des prisons et institutions de bienfai
sance reste chargé des détails du service de ces établissements et de la 
correspondance journalière avec les autorités provinciales relative aux 
affaires qui concernent les dépôts de mendicité, les colonies agricoles, 
l'entretien des aliénés, des enfants trouvés et abandonnés, des indigents 
en général, les hospices civils, les bureaux de bienfaisance et les monts-
de-piété ('). 

(') Voir la cire, du 7 mars 1836. 
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Vous voudrez bien vous rappeler que le soin de donner suite aux de
mandes de secours pour cause d'indigence et d'autoriser les collectes en 
considération de malheurs extraordinaires reste confié à M . le Ministre 
de l 'intérieur. 

Pour prévenir toute confusion et éviter que des pièces ne s'égarent, je 
vous prie de veiller à ce. que l'on n'expédie pas de vos bureaux au dépa r 
tement de l 'intérieur des dépêches dont l'objet concerne aujourd'hui mon 
ministère. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 311.
 :

— MAISONS DE SURETE ET D'ARRÊT. INSTITUTEURS. , 

Bruxelles, le 7 novembre 1832. 

LÉOPOLD Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S.ALUT. 

V u le règlement du 11 décembre 1822, n° 1-56, d'après lequel il ne 
peut être attaché d'instituteur qu'aux prisons pour peines; 

Considérant que cette disposition empêche d'étendre le bienfait de 
l'instruction aux individus renfermés dans les maisons de sûreté et 
d'arrêt ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice ; 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
ART. 1

ER
. Notre Ministre de la justice est autorisé à nommer un insti

tuteur dans toute maison de sûreté civile et militaire ou d'arrêt, lorsqu'il 
le jugera utUe ou nécessaire. 

A R T . 2. Le traitement de cet instituteur sera fixé d 'après le montant 
de la population de la prison et les circonstances locales. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice. 
LEBEAU. 

20* 
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N° 312. — ornciERS DU MINISTÈRE PUBLIC — RELATIONS AVEC M. LE 

PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR DE CASSATION. 

Bruxelles, le 9 novembre 1832. 

A Mil. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai reçu communication de la circulaire que vous a adressée M . le 
procureur général près la cour de cassation, le 24 octobre dernier n° 12, 
à l'effet de préciser et régulariser les relations queMM. les officiers du minis
tère public doivent avoir avec ce haut magistrat. Je partage entièrement 
les opinions émises dans cette circulaire, et j ' a i l'honneur de vous inviter 
de mon côté à vouloir'bien veiller à ce que l 'on se conforme strictement 
dans votre ressort aux instructions de M . le procureur général près la 
cour de cassation qui ne font d'ailleurs que rappeler les règles tracées par 
les lois et règlements en vigueur. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

Bruxelles, le 24 octobre 1852. 

A 31 il. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Le cumul des fonctions du ministère public en cassation et en appel, 
qui a existé près des cours supérieures de justice, a introduit darts les 
relations des procureurs du Roi avec les procureurs généraux, une con
fusion qu'il est important de faire cesser aujourd'hui que toutes les attri
butions sont distinctes, et que. les choses sont remises à leur place, 
par une organisation complète et définitive. A cet effet, j 'a i pensé, 
M .le Procureur général , qu'i l ne serait pas sans utilité de rappeler les 
règles hiérarchiques des rapports réciproques des différents- magistrats 
du parquet, telles qu'elles sont tracées par la l o i , et d'en provoquer une 
égaie exécution dans toutes les parties du royaume. 

L'habitude d'adresser les pourvois, comme toutes les autres pièces du 
service ordinaire , directement au procureur général près la cour supé
rieure, pourrait faire croire à quelques officiers du ministère public, qu'ils 
doivent continuer à faire parvenir directement au procureur général près 
la cour de cassation, les pièces relatives aux affaires portées devant cette 
cour; ce serait une erreur : Les procureurs généraux près des cours 
d'appel exercent en chef les fonctions du ministère public dans toute 
l'étendue de leur ressort ; les procureurs du Roi sont placés sous leur 
direction immédiate; et c'est avec eux seuls que ces derniers doivent 
correspondre pour l'envoi des pièces aux autorités supérieures. Les re-
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lations des officiers du ministère public de votre ressort avec le parquet de 
la cour de cassation, doivent donc avoir toujours lieu par vous , M . le 
Procureur général ; quant à celles qui vont s'établir entre vous et ce 
point central, elles sont également soumises à des conditions qu'il n'est 
pas inutile de rappeler. 

La règle générale admise par la loi qui nous régit encore, est, que les 
pourvois, communications ou dossiers à faire parvenir au parquet de la 
cour de cassation, par le ministère public près des cours d'appel, doivent 
être adressés au Ministre de la justice. Déterminée sans doute, par cette 
considération que les attributions de la cour suprême ne sont pas seule
ment judiciaires, et qu'elles peuvent souvent avoir un caractère polit i
que, la loi , qui a donné au Ministre de la justice le droit de provoquer et 
d'obliger même, dans certains cas l'action du ministère public devant 
cette cour, a également voulu que les actions publiques à porter devant 
elle se rattachassent au centre du gouvernement, afin que leur direction 
fût toujours d'accord avec la marche générale des affaires. Quelques modi
fications cependant sont admises à ce principe. 

Permettez-moi, M . le Procureur général, pour mieux les établir, et pour 
fixer d'une manière plus précise et plus égale nos relations, de rappeler som
mairement ici nos attributions respectives enfaitde pourvoisen cassation. 

De toutes les matières où le ministère public agit comme partie princi
pale devant la cour suprême, celles du grand et du petit criminel, sont 
pour ainsi dire les seules qui donnent lieu à des relations fréquentes et 
suivies entre les parquets descours d'appeleteelui de cassation. L'art. 423 
du- Code d'instruction criminelle indique la voie à suivre pour faire par
venir les pièces du procès, les requêtes des parties, si elles en ont déposé, 
et vos observations; c'est par l 'intermédiaire du Ministre de la justice, 
qui les transmet à la cour. Il est important de veiller à ce que ces envois 
soient accompagnés ,de l'inventaire des pièces, exigé par le dernier § de 
l'art. 423. Cet acte est indispensable pour qu'aucune pièce ne puisse être 
dissimulée ou égarée. Cet envoi doit être fait dix jours après la déclaration 
du pourvoi, et cette époque ne doit pas être devancée; la loLl'accordeen 
effet pour laisser aux parties la faculté de déposer leurs mémoires de d é 
fense ; elle ne peut pas non plus être dépassée, surtout lorsque le con
damné est en état d'arrestation ; ce serait prolonger sa captivité. 

Il n'est qu'une exception à la règle qui prescrit en matière criminelle 
l'envoi des pièces par le ministère de la justice, c'est celle introduite par 
l'art. 300 du Code d'instruction criminelle, à l'égard des pourvois contre 
les arrêts de mise en accusation. Dans ce cas les pièces doivent m'être 
directement adressées, et sans délai : i l y a là un tel besoin de célérité 
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dans l'intérêt de la justice et des condamnés, que le moindre retard doit 
être proscrit ; tel est le vœu et le motif de là loi. ' 

Les cas où le ministère public est partie principaleen cause, en matière 
civile, sont extrêmement rares : i l est soumis alors aux formes ordinaires 
de la procédure, et il n'y a aucun motif de déroger à la règle générale de 
faire parvenir les pièces à la cour suprême par l 'intermédiaire du Ministre 
de la justice. 

Outre les voies ordinaires, le ministère public peut attaquer les arrêts 
tant en matière criminelle qu'en matière civile, dans l'intérêt de la loi , et 
ce pouvoir n'est limité par aucun délai.' Toutefois ce recours n'est ouvert 
qu'au procureur général près la cour suprême, sauf une seule exception, 
établie par l'art. 409 du Code d'instruction criminelle; cet article vous 
autorise, M . le Procureur général, à vous pourvoir en cassation, dans le 
seul intérêt de la loi, contre les ordonnances des présidents dès cours 
d'assises q u i , d'après la déclaration du jury, prononcent l'acquittement 
des accusés, mais non contre les arrêts d'absolution, le pourvoi alors est 
dans l'intérêt de la vindicte publique (art. '440 Code d'instruction Crimi
nelle) ; dans tous les autres cas, le devoir dés officiers dù ministère public 
près des cours d'appel, lorsqu'ils ont cor.naissanccd'un acte fait dans 
leur ressort, dont ils jugent utile de provoquer là1 cassation dans l'intérêt 
de la loi; est d'en transmettre la procédure, ou d'en donner avis'au Minis
tre de la justice. . ' • 

L'art. 30 de la loi du 4 août 1832 ordonne la transcription des arrêts 
de cassation sur les registres d e l à cour ou du tribunal dont l 'arrêt ou le 
jugement a été cassé, - et sa mention e n m a r g é de cet a r rê t où de ce juge
ment. J'aurai l'honneur de vous adresser à cet effet, toutes les fois qu'il y 
aura à exécuter cette'disposition, un extrait authentique de l'arrêt de• 
cassation'. Vous voudrez-bien, M . le*Procureur générai-, en faire opérer la 
transcription et la mention en marge, en exigeant du greffier de la cour 
ou du tribunal un certificat constatant que ces formalités ont été remplies; 
et me faire parvenir directement cette pièce,' tandis que l'extrait de 
l 'arrêt qui vous aura été envoyé par moi restera déposé au greffe. 

Parmi les matières que l'art. 15de la loi organique du'4 août 1832 
range dans les attributions de la cour de cassation, les demandes' en 
renvoi, les règlements de juges et les conflits d'attributions établiront des 
rapports entre les parquets des cours d'appel et celui de la cour régula
trice, surtout en matière criminelle, où le ministère public est toujours 
partie principale. •• 

Les demandes en .renvoi pour cause de sûreté publique, ne peuvent 
être portées àda cour de cassation que par réquisitoire du procureur gé-
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néral près cette cour. (Art. 542 Code d'instruction criminelle.) S i les 
officiers du ministère public près le tribunal saisi, pensent qu'il est n é 
cessaire d'obtenir ce renvoi, ils doivent adresser leurs réclamations, leurs 
motifs et les pièces à l'appui au Ministre de la justice, qui les transmet j s'il 
y a lieu, à la cour de cassation. (Art. 5*4.) 

Les demandes de celte nature pour cause de suspicion légitime, peu
vent être formées par l'officier du Ministère public près le tribunal saisi : 
i l peut adresser immédiatement son réquisitoire à la cour de cassation. 
(Art. 544). Il est d'usage cependant en France de le faire également 
parvenir, avec les pièces à l'appui, par l 'intermédiaire du Ministre de la 
justice. 

Quant aux règlements de juges et aux conflits d'attributions à porter de
vant la cour suprême que le conflit soit positif ou négatif, l'officier du m i 
nistère public près de chaque juridiction saisie peut se pourvoir. Il le fait 
par un réquisitoire adressé à cette cour, et i l y joint les pièces à l'appui. 
La loi ne détermine pas expressément la voie à suivre dans l'envoi, mais 
i l me semble que l'on peut conclure des art. 532 et 538 du Code d ' in 
struction criminelle qu'elle n'a pas entendu modifier la règle générale 
qui établit l 'intermédiaire du Ministre de la justice, puisque c'est par 
cet intermédiaire que doit avoir lieu la notification de l 'arrêt à intervenir. 

La connaissance des demandes en révision est également attribuée par 
la loi (art. 443 Code d'instruction criminelle et 15 § 7 de la loi organique 
du 4 août 1832) à la cour de cassation. Mais c'est au Ministre de la jus
tice qu'appartient seul le droit de provoquer l'action du procureur géné
ral près de cette cour. 

Les officiers du ministère public chargés de faire mettre à exécution 
les arrêts de condamnation, doivent, aussitôt qu'ils ont reconnu l'exis
tence des circonstances dans lesquelles la loi ordonne la révision, faire 
surseoir à cette exécution quand même les pourvois en cassation auraient 
été rejetés; après avoir vérifié les faits, vous êtes chargé, M . le Procu
reur général, d'en donner immédiatement avis au Ministre de la justice, 
en joignant toutes les pièces, sous inventaire, à votre dépêche. 

La loi attribue à la cour de cassation dans la poursuite et l'instruction 
des délits ou des crimes imputés à des magistrats, des devoirs dont la 
nécessité, rare partout, est heureusement chez nous presque sans exemple; 
et i l vous appartient encore, M . le Procureur général, d'en provoquer 
l'exécution. 

S i le délit a été commis hors de l'exercice des fonctions du magistrat, 
et que le prévenu soit membre de la cour d'appel ou officier du ministère 
public auprès de cette cour, les dénonciations ou plaintes, ainsi que les 
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autres pièces doivent, sans interruption de l'instruction, êlre adressées 
en copie âu Ministre de la justice, qui les transmet à la cour de cassation. 
'(Art. 481 et 482 Code d'instruction criminelle.) 

S i lefait poursuivi a été Commis dans'l 'exercicé des fonctions de magis
trature, par l'un des fonctionnaires ou des Corps désignés en lasect. 2 du 
chapitre 3, tit. 4, l iv. 2 du Code d'inst. crim., et qu'il constitue un crime 
emportant la peine de la forfaiture ou une autre plus grave, c'est égale
ment au Ministre de la justice qu'il faut faire parvenir'la dénonciation 
ou les pièces du procès: A lui appartient le soin de provoquer l'accom
plissement de la charge imposée par la loi à' la cour suprême. 

E n matière de simple discipline la cour de cassation et le ministère pu 
blic auprès d'elle, sont investis par les lois anciennes d'autres préroga
tives, dont l'exercice pourrait peut-être aujourd'hui se voir quelquefois 
contesté. Quoiqu'il en soit, i l n'existe, pour nous, aucun motif de négliger 
les fonctions de surveillance que les lois noUs attribuent; et je pense qu'il 
est toujours utile d'infortner régulièrement le Ministre de'la justice de 
toutes les circonstances qui pourraient intéresser la dignité et la considé
ration de la magistrature. 

Ces communications, comme les lacunes1 ' que présentent, en ce qui 
concerne les poursuites contre les magistrats, les dispositions du Code 
d'inst. cr im., et les controverses que leur application a soulevées, d é 
montreront qu'il est urgent dè revoir cette partie de la législation, de la 
Cohipléter et de la remettre surtout en harmonie avec nos institutions 
régénérées. ' ' 1 ' ' 

D u coup d'oeil rapide que je viens de me permettre, i l résulte, M . le 
Procureur général, que vos relations avec mon parquet doivent dans 
presque tous les cas passer par l ' intermédiaire du Ministre de la justice. 
L'examen des dispositions de la loi.vous fera remarquer cependant, 
qu'elle donne souvent au Procureur général près la cour decassation le 
droit d'agir de son propre mouvement, et sans être ou provoqué ou au
torisé par ce Ministre. Vous en concluerez peut être comme moi, qu'i l 
peut souvent être utile au bien du service, qu'outre votre correspondance 
avec le Ministre, vous en entreteniez une avec moi. J'abandonne à votre 
prudence et à vos lumières le soin d'apprécier l'utilité ou la nécessité de 
ces rapports. ' •' 

S i vous adoptez les opinions que j 'a i l'honneur de vous communiquer, 
M . le Procureur général, veuillez provoquer l'exécution uniforme d e l à 
marche indiquée, par tous les officiers du ministère public dans le ressort 
de la cour auprès de laquelle vous exercez vos fonctions: 

Dans tous les cas vous trouverez toujours, M . le Procureur général, 
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au parquet de la cour suprême une coopération franche et sincère pour 
tout ce qui peut contribuer au bien du service. Par nos efforts communs 
nous arriverons sans doute à assurer au ministère public cette considé
ration, cette régularité, et surtout cette unité d'action qui doivent le ca^ 
ractériser. 

Recevez, M . le Procureur général, l'assurance de ma parfaite consi
dération. 

L'avocat général faisant fonctions de Procureur général près la 
cour de cassation, 

ISIDORE PLAISANT.-

N° 313. ANCIENS CONSEILS DE JUSTICE, —r. DÉPÔT DES ARCHIVES, 

Bruxelles, le 9 novembre 1832, 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Par arrêté du 4 5 octobre dernier, Sa Majesté a ordonné la réunion aux 
archives du royaume et autres dépôts de l'Etat de la partie historique et 
administrative des archives des anoiens conseils de justice des provinces 
Belgiques. Je vous prie de vouloir bien transmettre aux fonctionnaires 
qui vous sont subordonnés et que la chose concerne les instructions 
nécessaires pour assurer l'exécution de cet arrêté . 

. Le Ministre de la justice.' 
LEBEAU. 

N° 314. PRISONS. DÉTENTION DES FEMMES E T DES JEUNES' DÉLIN

QUANTS f 1), 

9 novembre.4 832. — Arrêté royal concernant la détention des femmes 
et des jeunes délinquants. [Bulletin officiel, n° 77). 

ART. 1". Création dans la maison de force de Gand d'une maison decorrec -
tion pour les femmes condamnées correctioniiellenient à six mois et plus d'em
prisonnement. — 2. Réunion du service de cette prison à celui de la maison de 
détention. — S. Détention à Vilvorde des femmes condamnées à la réclusion et 
aux travaux forcés. —4. Séparation absolue des jeunes délinquants d'avec les 
détenus adultes dans la prison de Saint-Bernard. 

(') Transmis aux procureurs'généranx près les cours d'appel par circidaire du 
Ministre de la justice, du 13 novembre 1832. —Rapport au Roi. -s— La prison 
de St.-Bemard renferme environ soixante-six enfanta et adolescents «on-
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N° 313. — COCB D'APPEL DE GAND. — COMMIS-GREFFIERS. 

9 novembre 1832. — Arrêté royal qui fixe à quatre le nombre des 
commis-greffiers près la cour d'appel de Gand. (Bulletin officiel, n° 77). 

damnés à des peines correctionnelles; i l s'y trouve également quelques enfants 
non coupables, séquestrés en vertu du pouvoir discrétionnaire concédé aux 
tribunaux par les dispositions de l'article 66 du Code pénal. 

Le sort des uns et des autres a déjà fixé l'attention de la Chambre des repré
sentants : elle a observé que la justice autant que l'humanité réclament la sépa
ration absolue de ces jeunes délinquants d'avec les prisonniers d'un âge mûr , et 
que d'après la lettre et l'esprit de la loi, un établissement spécial devrait même 
être destiné à ceux de la seconde catégorie, pour qu'ils y soient mis à l'abri de 
la contagion des vices des détenus plus âgés. 

Le moment ne paraissant pas propice pour l'érection d'un semblable établis
sement, vu les dépenses qu'il nécessiterait, l'Administration a provoqué du 
moins toutes les mesures que dans cet état de choses i l était possible de prendre 
dans l'intérêt des jeunes gens prisonniers à St. Bernard : un instituteur a été 
adjoint à celui qui était déjà attaché à la prison, avec la mission de s'occuper 
plus particulièrement de leur éducation. 

Mais les efforts constants de l'Administration pour opérer, à St.-Bernard, la 
séparation absolue des jeunes détenus d?avec les prisonniers d'un âge^niûr. n ont 
pu jusqu'ici atteindre ce but que très-imparfaitement, la construction et la 
distribution intérieure des locaux mettant un invincible obstacle, non seule
ment à cette séparation, mais encore à celle des condamnés des deux sexes. 

Ce dernier inconvénient n'est pas le moins grave : les conséquences en sont 
telles, qu'il est urgent, dans l'intérêt des mœurs, d'y apporter un remède prompt 
et efficace. 

La mesure que je vais avoir l'honneur de proposer à Votre Majesté, résoudrait 
à la fois l'une et l'autre difficulté. 

Les vastes locaux de la maison de détention de Gand offrent toutes les facilités 
désirables pour renfermer les femmes détenues à St.-Bernard, de manière à ce 
qu'elles y soient entièrement séparées dés condamnés criminels, auxquels la 
maison de Gand est aujourd'hui destinée. 

L'extraction des femmes hors de ta maison de St.-Bernard, y faciliterait la 
séparation des enfants et adolescents d'avec les détenus d'un âge mûr, et offrirait 
les moyens de leur destiner une école, des ateliers, une infirmerie séparés, etc. 

L'administration a donc conçu le projet de réunir à Gand toutes les femmes 
condamnées correctionnellement à six mois et plus, et à Vilvorde toutes les 
criminelles condamnées aux travaux forcés et à la réclusion. 

Ainsi la population actuelle de la prison de Vilvorde serait augmentée d'en
viron 150 condamnées des deux catégories qui se trouvent ordinairement à 
Gand : les bâtiments de cette prison sont assez vastes pour contenir aisément 
ce surcroit de population, dût-il être encore plus considérable. 

Il n'est pas inutile d'observer que l'exécution de ce projet, loin d'augmenter 
les dépenses de l'administration, .lui procurerait ait contraire une économie 
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N° 316.—MINISTÈRE PUBLIC.—PLACES VACANTES. — RAPPORTS ET 

PRÉSENTATIONS (l). 

Bruxelles, le 10 novembre 1852. 

A .77, le Premier Président de la cour d'appel de Liège, 

E n réponse à votre lettre du 9 courant, j 'a i l'honneur de vous infor
mer que malgré tout le prix que j'attacherais aux renseignements de 
MJI. les premiers présidents sur les candidats aux fonctions judiciaires 
en général, je n'ai pas eu l'intention dans ma dépêche du 22 octobre der
nier , de leur demander leur avis sur les candidats aux places du 
parquet. Les officiers du Ministère public exerçant sous la surveillance 
unique de M . le procureur général, engageant plus ou moins par leurs 

réelle, attendu que le nombre des gardiens, qui serait réduit, à St.-Bernard , en 
proportion de la diminution de la population de cet établissement, ne serait 
augmenté ni à Gand, ni même à Vilvorde. 

Les commissions administratives des trois prisons, consultées sur l'opportu
nité de l'arrangement proposé, se sont accordées pour l'approuver. 

La commission de St.-Bernard cependant, tout„en reconnaissant les avan
tages qu'il procurerait, a cru devoir observer néanmoins, que les femmes, con
damnées correctionnellcment, pourraient considérer comme une aggravation de 
peine, leur translèrement dans la prison criminelle de Gand. 

Je regarderais ce scrupule comme fondé s'il s'agissait de placer ces femmes 
dans toute autre prison criminelle que celle de Gand. 

Mais i l y a lieu de considérer que chacun des angles de l'immense octogone où 
la maison de force de Gand est établie, forme à lui seul un bâtiment complet, 
propre à une maison spéciale de détention, ou à tout autre établissement quel
conque. Cet octogone n'a pas été bâti pour servir exclusivement à' une prison : 
deux de ses angles ont été affectés dans le^temps, l'un à un dépôt de mendicité,, 
un autre à uno maison d'éducation d'enfants pauvros i aujourd'hui même la 
maison de sûreté civile et militaire y est établie, et les condamnés correctionnels 
à moins de six mois y subjsscnt leur peine, sans l'envisager comme aggravée 
par ce fait. 

De même que ces derniers, les femmes à transférer de St.-Bernard, n'auraient 
rien de commun avec les condamnés à la réclusion et aux travaux forcés. 

L'objection de la commission administrative précitée disparait en présence de 
ces considérations péremptoires. 

Je prqis donc devoir proposer à Votre Majesté 1 adoption de l'arrangement c i -
dessus mentionné, et j 'a i l'honneur, à cette fin, de lui soumettre le projet d'arrêté 
ci-joint. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU, 

(') Communiqué a MM. les procureurs généraux par circulaire du 29 no
vembre 1852. — Voir la cire, du 22 octobre 1852, 

5° SÉUIE. TOSIE i . 21 
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actes la responsabilité de ce magistrat, i l m'a paru convenable de ne 
demander qu'à lui les éclaircissements propres à amener des choix qui 
maintinssent dans les parquets du ressort l 'unité de pensée et d'action qui 
doit présider à leurs travaux. 

Le Ministre de la justice. 
LEBEAU. 

N° 317. — PRISONS. —SERVICE DES TRAVAUX. — OBJETS LIVRÉS A 

D'AUTRES PRISONS. 

Bruxelles, le 14 novembre 1832. 

A 3131. les Gouverneurs des provinces de Brubant, de la Flandre orientale et 
i . • ' d'Anvers. 

Les règlements et arrêtés relatifs au service des travaux des grandes 
prisons n'ayant pas déterminé d'une manière précise la marche et les 
formalités à suivre pour l'envoi des factures des objets que les prisons 
se fournissent enlr'elles, l'administration désire remplir cette lacune et 
faire cesser en même temps les justes réclamations qui lu i ont été adres
sées à ce sujet par les"directeurs des travaux pour établir plus de régu
larité dans leurs écritures, fixer avec plus de précision les prix de fabrique 
des objets qu'ils confectionnent et en rendre compte à l'administration. 
E n conséquence, j 'ai l'honneur de vous informer que lorsque la direction 
d'une prison envoie des effets à une autre grande prison, la première 
doit en transmettre dans le plus bref délaida facture à l'administration 
supérieure, qui la fera parvenir au directeur des travaux de la. prison 
qui reçoit, pour qu'il fasse suivre pour cette facture toutes les formalités 
exigées à l'égard des déclarations des fournisseurs particuliers et men
tionnées à l'article 87 de l'instruction'du 29 juin 1825, n° 16. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien communiquer ces 
instructions à la commission administrative en l'invitant à donner des 
ordres au directeur des travaux qui lui est subordonné pour qu'il veuille 
s'y conformer à l'avenir. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cu. SOUDAIN DE NIEDEIUVERTII. 
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TARIF des prix auxquels les ateliers des grandes prisons fournissent au 
service intérieur de ces établissements et aux maisons de sûreté civiles et 
militaires et d'arrêt des effets d'habillement et de couchage. 
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N° 318. — SÉMINAIRES. — ÉTAT D'ÉMARGEMENT DES BOURSIERS. 

Bruxelles, le 15 novembre 1832. 

A MM. les Chefs diocésains. 

Je vous prie de vouloir bien à partir du premier trimestre de l 'an
née 1833, réclamer de M . le directeur du séminaire un double de 
l'Etat d'émargement des boursiers ; les règles de la comptabilité exigeant, 
qu'un double de ces états reste déposé dans les archives de mon dépar te
ment et que l'autre soit transmis à la cour des comptes. 

Pour le Ministre de l ' intérieur, 
Le secrétaire général, 

P H . DONCKER. 

N° 319. — COUR DE CASSATION. — AVOCATS. 

17 novembre 1832. — Arrêté royal qui fixe provisoirement à dix le 
nombre des avocats à la cour de cassation. (Bulletin officiel, 1833, n° 8). 

N° 3 2 0 . — COUR D'APPEL DE GAND. — AVOUÉS. 

17 novembre 1832. — Arrêté royal qui fixe à douze le nombre des 
avoués près la cour d'appel de Gand. (Bulletin officiel, 1833, n ° 8 ) . 

N° 321. — PRISONS CENTRALES. — SERVICE DES TRAVAUX. — ÉTAT DE 

BESOINS. 

Bruxelles, le 20 novembre 1852. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de lu Flandre orientale et 
d'Anvers 

Afin d'établir une marche régulière pour les achats de matières pre
mières, et autres objets nécessaires à la direction des travaux des maisons 
centrales de détention, j ' a i l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un 
état destine à mentionner en général tous les objets, dont le directeur 
jugera avoir besoin mensuellement pour le service des ateliers confiés à sa 
surveillance. Cet état devra être soumis, préalablement à tout achat, 
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à l'approbation de la commission administrative qui au moyen de ces i n 
formations mensuelles sera à même d'apprécier la nécessité et l'urgence 
des acquisitions proposées. De cette manière s'il arrivait que le directeur 
vint à désigner des marchands dont les prix seraient trop élevés, la com
mission pourra en prévenir la dépense, en indiquant conformément à 
l'article 85, de l'instruction du 29 juin 1825, n° 66, des magasins où ces 
objets se vendent à meilleur compte. Ce mode d'achat, tout en laissant 
au directeur le soin de préparer lui-même les marchés, n'empêchera pas 
la commission de veiller qu'ils aient lieu de la manière prescrite par les 
règlements en vigueur. 

Veuillez, je vous prie, M . le Gouverneur, en transmettant l'état dont 
i l s'agit à la commission administrative lui communiquer en même temps 
les instructions qui précèdent. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
Cn. SOUDAIS DE NIEDEBWEKTB.. 

MAISON 

SERVICE DES TRAVAUX. 

É T A T DE BESOINS. 

Mois d 

1SD1C1T1Ü.1 TA LEUR l;ÉEUE FOURNISSEURS cri 
z 

DÉNOMINATION îles mesures. 
QUANTITÉ. 

on approiiiD) lire-
chez lesquels on propose 

de Taire tes achats. 

V
A

T
IO

 

DES OBJETS. 
et pieces. Pril. Uontant. Soms. Domicile. 

ed 
a 
en 
sa 
O 



246 * * iiovenibrc 183 « . 

N° 322. — REQUÊTES EN GRÂCE. — EXÉCUTION DES JUGEMENTS DE 

CONDAMNATION (J). 

Bruxelles, le 22 novembre 1852. 
-V MM. les Procureurs généraux jyrès les cours d'appel. 

J'ai lieu de remarquer par le grand nombre de requêtes en grâce, 
adressées à S. M . , souvent pour des peines très-légères, que l'exécution 
des jugements devenus définitifs, souffre généralement des retards. Le 
principal inconvénient de ces relards est de faire perdre a ces jugements 
l'effet moral, que l'on devrait principalement chercher à atteindre par 
leur prompte exécution. La négligence paraît moins être la cause de cet 
état de choses que l 'opinion, qui semble s'être insensiblement établie, 
qu'i l convient de regarder comme suspensif tout pourvoi en grâce. C'est 
là une erreur qu'il importe de signaler ; le droit de grâce déféré au chef 
de l'État, d'une manière illimitée i l est vrai, par la Constitution, emporte 
cependant avec lui l'obligation d'être exercé avec circonspection et ne 
doit pas dégénérer pour ainsi dire en dernier degré de révision ; car alors 
i l exercerait sur les jugements de la magistrature Une influence fâcheuse, 
qu'il importe d'éviter. La législation donnant aux juges toute latitude pour 
apprécier les circonstances atténuantes et mitiger les peines, ce n'est 
que dans des cas rares et graves que la clémence royale doit être invo
quée avec fondement. Il est urgent d'arrêter cette aflluence de requêtes 
en grâce, dont le nombre augmente tous les jours et dont la plus grande 
partie ne mérite aucun fgard. Un des meilleurs moyens pour parvenir à 
ce but, est de recommander aux officiers du ministère public, de faire 
exécuter les jugements aussitôt qu'ils sont passés en force de chose jugée, 
en ne les autorisant à suspendre, lorsqu'il y a recours en grâce, que dans 
le cas où i l s'agit de l'exécution d'une peine afllictive, telle que la peine 
de mort, de la flétrissure ou de l'exposition publique. Je vous prie, M . le 
Procureur général, de donner les ordres les plus formels pour que clans 
tous les autres cas, MM. les officiers du ministère public ordonnent, en 
ce qui les concerne, l'exécution des jugements aussitôt que ceux-ci se
ront devenus définitifs. Vous voudrez bien leur faire connaître que lors
qu'ils croiront devoir déroger à cette règle, ils devront vous en rendre 
compte sur le champ, afin que vous puissiez être à même d'approuver ou 
de lever la suspension accordée. 

Je vous charge expressément, M . le Procureur général, de me signaler 
ceux de M M . les officiers du ministère public de votre ressort qui ne se 
conformeraient pas strictement aux instructions qui précèdent. 

Le Ministre de la justice, 
1.EBEAU. 

, (') Voir la cire, du 51 janvier 1855. 
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N° 323. — GRÂCES. — RAPPORTS. — TABLEAD (»). 

24" 

Bruxelles, le 28 novembre 1852. 

A }I. le Procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. 

Je ne puis qu'approuver le mode que vous venez d'adopter de présen
ter vos rapports sur les demandes en grâce sous la forme de tableau ; j ' a i 
résolu d'introduire ce mode avec uniformité pour les propositions de 
même nature qui me seront adressées par M M . vos collègues de Gand et 
de Liège ; à cet effet, j ' a i l'honneur de vous transmettre un modèle de 
tableau que je vous prie de suivre à l'avenir. 

L'appréciation des requêtes présentées par les contrevenants aux lois en 
matière d'impôts etc., concernant sous plusieurs rapports le département 
des finances, je vous prie, M . le procureur général, de faire de toutes les 
requêtes de cette nature l'objet d'un tableau spécial afin que je puisse, 
sans entraver la marche des autres rapports, en donner communication 
au chef de ce département. 

Pour le Ministre de la justice, 
Le secrétaire-général, 

VlNCHENT. 

N° 324. — PRISONS. — DÉTENUS MILITAIRES. — FRAIS D'ENTRETIEN. 

' Bruxelles le 50 novembre 1852. 

// SI. l'Auditeur général près la haute cour militaire. 

E n réponse à votre dépêche du 26 de ce mois, n° 914, j ' a i l'honneur de 
vousfaire observer quel 'a r rê tédu21 août 1816 n° 83, n'est ni abrogé n i re -
t i ré ,maisque laplupartdes dispositions qu'il renferme étant devenues sans 
objet, depuis la réunion des maisons prôvôtales à celles de sûreté civiles , 
une seule de ces dispositions est restée en vigueur, sans qu'elle ait été 
maintenue par un arrêté spécial; conformément à l'art. 20 les concierges 
des prisons continuent à percevoir de l'administration centrale dix cents 
par jour, pour chaque militaire détenu disciplinairement. 

D'après cette explication, vous reconnaîtrez sans doute, M . l'Auditeur 
général , qu'il n'est pas nécessaire de provoquer de nouvelles dispositions, 
pour que les prévôts soient autorisés à pourvoir en temps de guerre â 

(*) De nouveaux modèles ont été transmis par les circulaires des l o r j u i n 
1839,20 novembre 1844 et 1 e r mars 18415. 
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l'entretien des militaires en campagne mis en état d'arrestation dans des 
lieux où il n'existe point de maison de détention soumise au régime ordi 
naire des prisons, moyennant une indemnité de 6 sols par jour et par 
homme. 

Je me bornerai donc à vous donner l'assurance que les déclarations 
dressées extraordinairement de ce chef par les prévôts, visées par l 'au
diteur militaire et le président du conseil de guerre par devant lequel les 
prévenus auront comparu, seront admises à la liquidation au département 
de la justice. ' 

Ces déclarations devront par votre intermédiaire , être transmises en 
double expédition à M . l'administrateur des prisons et établissements de 
charité, et vous voudrez bien les examiner avant de les lui transmettre, et 
les approuver, s'il y a lieu. 

Il est bien entendu toutefois que les frais d'entretien des militaires 
prévenus de crimes ou délits ne pourront jamais être confondus avec 
ceux relatifs aux militaires détenus discipliuairement ; ces derniers de
vront recevoir leur nourriture des corps auxquels ils appartiennent. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 325. CORRESPONDANCE. TABLEAUX. LETTRES D'ENVOI. 

Bruxelles, le 4 décembre 1832. 

si Mil. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Les divers tableaux que vous m'adressez périodiquement devant être 
distribués dans des divisions différentes de mon département, j ' a i l 'hon
neur de vous prier de me les transmettre à l'avenir, chacun avec une 
lettre d'envoi distincte. Il conviendrait également, pour diminuer les 
écritures, de comprendre toutes les requêtes d'une même catégorie dans 
un seul tableau. 

Pour le Ministre de la justice, 
Le Secrétaire général, 

VlNCIIENT. 

N" 326. — COUR D'APPEL DE GAND.—HUISSIERS. 

17 décembre 1 8 3 2 . — Arrêté royal qui fixe à huit le nombre des 
huissiers près la cour d'appel de Gand. (Bulletin officiel, 1833, n° 8). 
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N° 327. — PRISONS. — CLASSIFICATION DES CONDAMNÉS. 

Bruxelles, le 18 décembre 1832. 

A M3I. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Les condamnés aux travaux forcés sont confondus avec les condamnés 
à la réclusion et renfertnés avec ceux-ci dans les maisons de détention de 
Gand et de Vilvorde, où les uns et les autres sont soumis au même r é 
gime, à une discipline et à des travaux communs; i l n'y a de différence 
que dans la retenue faite au profit du Gouvernement sur le salaire qu'ils 
gagnent respectivement : ceux condamnés aux travaux forcés subissant 
une retenue de 7/10, tandis que celle des Condamnés à la réclusion n'est 
que de 6/10. 

Cette confusion, en tout contraire aux dispositions expresses du Code 
pénal (articles 15 et 21 de cé Code), paraît une illégalité flagrante qu'il 
importe de faire disparaître, et qui n'existe point dans uii pays voisin 
régi par les mêmes lois, et où cependant, sous bien d'autres rapports, le 
système pénitentiaire est loin d'être aussi bien entendu que chez nous. 

Il est d'ailleurs évident que cette confusion est une aggravation de 
peine pour les condamnés à la réclusion, et un allégement, non con
senti par le législateur, de celle que doit subir le condamné aux travaux 
forcés. 

E n attendant que des mesures propres à corriger Ces abus soient pro
posées à la législature, rien n'empêche que des établissements distincts ne 
soient dès à présent affectés à la détention des condamnés des deux Caté
gories. D'après ce qui m'a été proposé par l'administration des prisons, 
l'établissement de Gand sera destiné aux condamnés aux travaux forcés, 
et celui de Vilvorde aux condamnés à la réclusion. 

J'ai donc l'honneur de vous prier de vouloir bien inviter MM. les pro
cureurs du Roi à veiller à l'exécution de cette mesure, à partir du 1 " jan
vier 1833, en n'envoyant plus à Vilvorde que les réclusionnaires, et à 
Gand que les condamnés aux travaux forcés (*). 

Le Ministre de la-justice, 
LEBEAU. 

(') Les femmes condamnéos aux travaux forcés, de même que celles condam
nées à la réclusion, doivent continuer à être transférées dans la maison de déten
tion de Vilvorde, conformément aux dispositions de l'art. 3 de l'arrêté royal 
du 9 novembre dernier, (cire, du 20 décembre 1852.) 
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N° 328. —>- COURS ET TRIBUNAUX. — AVOUÉS. 

22 décembre 1832. — Arrêté royal qui fixe le nombre des avoués 
près les cours d'appel de Bruxelles et de Liège et les tribunaux de première 
instance du royaume. [Bulletin officiel, n° 84). 

N° 329 .—PRISONS.—SALAIRES DES DÉTENUS. — TARIF (J). 

Bruxelles, le 22 décembre 1832. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u l'article 38 de l 'arrêté organique du. 4 novembre 1821, n° 16, 
relatif au partage du salaire revenant aux condamnés détenus dans les 
prisons pour peines ; 

Considérant que le privilège dont jouissait l'administration de ces éta
blissements de livrer à l 'armée, d 'après un prix de convention, les divers 
effets d'équipement confectionnés par les détenus, lui a été retiré, et 
qu'elle n'est plus admise aujourd'hui à 'en effectuer la fourniture qu'aux 
prix obtenus dans les adjudications publiques faites par le département 
de la guerre ; 

Considérant que celte mesure a fait éprouver aux prix de vente des 
produits des prisons, une diminution telle qu'une réduction proportion
nelle du prix de la main-d 'œuvre est devenue indispensable ; 

Considérant qu'il importe d'opérer cette réduction de la manière la 
moins sensible pour les détenus ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : ' 
A R T . 1 e r . Le deuxième paragraphe de l'art. 38 de' l'arrêté royal du 

4 novembre 1821 est rapporté. i 
A R T . 2. A partir du 1 e r janvier prochain, le salaire revenant aux con

damnés détenus dans les prisons pour peines sera, après déduction de la 
retenue réservée par Fart. 37 de l 'arrêté précité au profit du trésor, 
divisé comme suit : 

Il sera accordé, savoir : 
1 ° A u x condamnés correctionnels tant militaires que civils, après d é 

duction des 5/10 réservés sur le prix de leur travail au profit du trésor, 
pour deniers de poche, de l'excédant, et une part égale pour leur 
masse de sortie ; 

(') Voir la cire, du 24 décembre 1852. 
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2° Aux condamnés à la réclusion et aux militaires détenus dans une 
maison de détention militaire, après déduction des 6/10 réservés sur le 
prix de leur travail au profit du trésor, 3 5 de l 'excédant pour deniers 
de poche, et 2/5 pour leur masse de sortie; 

3° Aux condamnés aux travaux forcés et aux militaires qui ne peuvent 
être réhabilités, après déduction des 7/10 réservés au profit de l'Etat, 3/5 
de l'excédant pour deniers de poche, et 2/5 pour leur masse de sortie. 

ART . 3. Notre Ministre de la justice est autorisé à régler d'après les 
bases établies à l'article précédent, le tarif général des salaires à accor
der aux condamnés de toutes les catégories qui seront occupés dans les 
ateliers des prisons pendant l'exercice 1833. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté 
dont expédition sera transmise à la cour des comptes. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU 

N° 330. — PRISONS. — SALAIRES DES DÉTENUS. — TARIF. 

Bruxelles, le 24 décembre 1832. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Brabant et de la Flandre 
orientale. 

Lorsque l'ancien gouvernement fixa le salaire des prisonniers em
ployés aux travaux introduits dans les prisons pour peines, i l en régla 
le tarif d'après les prix élevés auxquels ces établissements étaient alors 
admis à livrer les produits de leurs ateliers au département de la guerre. 
L'on fut cependant obligé d'apporter successivement quelques modifica
tions à ce tarif, pareeque l'Administration militaire s'étant aperçue que 
les prix accordés aux prisons étaient excessifs, la diminution qu'on leur 
fit subir démontra la nécessité de diminuer également le salaire des p r i 
sonniers. 

Le privilège dont jouissait l 'Administration des prisons sous le gou
vernement précédent, de livrer d'après un prix de convention, lui ayant 
été retiré depuis la révolution, ces établissements n'ont plus été admis à 
livrer les effets d'habillement à l'usage de l'armée qu'aux prix des adju
dications publiques de ces fournitures faites par le département de la 
guerre. 

Il résulte de cette mesure que la différence entre les prix alloués an té -
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rieurement et auxquels on les fournit actuellement est telle, que l 'État 
ne pourrait, sans renoncer à tout bénéfice au profit du trésor, continuer 
à accorder des salaires aussi élevés que ceux fixés par le tarif réglé en 
1829 d'après les prix de vente de cette époque. 

E n conséquence l'Administration centrale après avoir provoqué les 
délibérations des directeurs des travaux des prisons sur cet objet impor
tant, lors de leur réunion en octobre dernier, a dressé un nouveau tarif 
destiné à être suivi pendant l'exercice prochain et où le taux des salaires 
à payer aux détenus est réduit de 15 à 20 pour °/„. Mais afin de rendre 
cette réduction moins sensible aux prisonniers, afin d'empêcher qu'elle 
diminue leur zèle ou leur assiduité, elle l'a fait tomber sur la part desti
née à former leur caisse de sortie plutôt que sur celle qui leur sert de 
denier de poche pendant leur captivité et a réglé le partage du salaire 
comme suit : 

Retenue au profit de l'Etat. 

5/10 du salaire des détenus correctionnels. 
6/10 » » à la réclusion. 
7/10 » » aux travaux forcés. 

L'excédant respectif de 5/10, 4/10 et 3/1*0 revenant aux prisonniers 
étant transformé en un entier, cette part sera divisée comme suit : 

Pour masse de sortie. 

aux correctionnels. 

2/5 » condamnés à la réclusion. 

2/5 » » travaux forcés. 

Pour argent de poche. 

2 'r'~- aux correctionnels. 

3/5 » condamnés à la réclusion. 
3/5 » » aux travaux forcés. 

De sorte que la somme qu'ils recevront en main sera à peu près égale 
â celle qui leur revenait d'après les anciennes bases du partage et que la 
diminution qu'éprouvera la caisse de sortie même ne sera guère sensible. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint après vous en avoir déduit 
les motifs dans ce qui précède, 1 0 un arrêté royal (») qui modifie l'art. 38 
de l 'arrêté organique du 4 novembre 1821 n° 16 en ce qui concerne le 
partage du salaire revenantaux détenus dans les prisons pour peines. 2° Un 
nouveau tarif des prix de confection et des journées de travail à accorder 

(?) Voir l'arrêté du 22 décembre 1832. 



33-30 décembre 183* . 2S5 

aux détenus des diverses catégories fixé par M . le Ministre de-la justice 
conformément à l'art. 43 de l 'arrêté du 21 octobre 1822 n c 46 et en 
vertu de l'art. 3 de l 'arrêté royal du 22 décembre courant. 3° Un modèle 
d'état récapitulatif des paiements, modifié de manière à faciliter l'appli
cation du nouveau tarif, et que les directeurs des travaux devront suivre 
pour former le relevé mensuel des salaires payés chaque mois en se ser
vant provisoirement à cet effet des anciens imprimés. 

Veuillez, M . le Gouverneur, communiquer ces instructions à la com
mission administrative en l'invitant à donner sur-le-champ les ordres 
nécessaires au directeur des travaux pour qu'il les mette à exécution à 
partir de la première semaine de janvier 1833. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIS DE NIEDERVVERTH, 

N° 334. — PRISONS. — MONNAIE FICTIVE (*). 

Bruxelles, le 23 décembre 1852. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Bràbant, de la Flandre orientale 
et d'Anvers. 

Par ma circulaire du 20 octobre dernier, j ' a i eu l'honneur de vous 
' soumettre la question de savoir' s'il convenait de fabriquer une nouvelle 

monnaie fictive à l'usage des détenus dans les prisons pour peines. 
Après avoir recueilli à cet égard l'avis des différentes commissions 

d'administration de ces établissements , l'administration supérieure a 
décidé la question affirmativement. 

Une nouvelle monnaie en cuivre moins sujette à se détériorer que 
celle dont on se sert actuellement sera confectionnée aussitôt que pos
sible, et je compte qu'elle pourra être mise en circulation avant l'époque 
du second paiement des salaires de janvier. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAI* DE NIEDERWERTH. 

N° 332. — ^ COURS ET TRIBUNAUX. ~r- HUISSIERS. 

30 décembre 1832. — Arrêté royal qui fixe le nombre des huissiers 
près les cours d'appel de Bruxelles et de Liège et les tribunaux de pre
mière instance (Bulletin officiel, n° 88). 

(*) Voir la cire, du 25 février 1855. 
5° SÉIUE. T0J1E i . 22 
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N'U 333. — PIUSONS CENTRALES. — BÂTIMENTS ET MOBILIER. — RÉPARA

TIONS, AMÉLIORATIONS,. CHANGEMENTS DE CONSTRUCTION ETC. 

Bruxelles, le 5 janvier 1833. 

Règlement concernant les travauxsl'entretien et de réparation des bâtiments 
et du mobilier.des maisons centrales de.détention'. .. . 

ART. 1 e r. Les commandants des maisons dé force, de réclusion^et de 
correction signaleront aux commissions administratives de ces établisse
ments, les réparations, améliorations, changements de construction, 
etc., etc., qu'ils jugerontutiles ou nécessaires pour ' la conservation des 
bâtiments ou du mobilier, et pour garantir là sûreté de la prison. 

ART. 2. Les travaux mentionnés à l'article précédent seront, autant 
que possible, exécutés par les détenus, sauf les travaux à faire à la to i 
ture et à l'extérieur des bâtiments. • 

L'on n'emplqiera aucun ouvrier libre clans l'intérieur de l'établissement 
sans nécessité absolue, et ceux qui travailleront à la toiture n'y seront 
admis que lorsqu'ils ne pourront exécuter leur travail de l'intérieur à 
l'aide des échelles. 

ART. 3. Les directeurs des travaux ordinaires des prisonniers seront 
chargés de diriger l'exécution des ouvrages confiés aux détenus et de la 
garde dos matériaux; ainsi quq.de la comptabilité relative à cette branche 
de service.' •' •: • • 

ART. 4. Parmiles matériaux confiés à la garde des directeurs susdits, 
sont compris les débris, des meubles, les décombres et déchets provenant 
de démolition, reconstruction,"etc., etc., jugés susceptibles d'être utilisés. 
Ceux qui ne pourront l'être, seront vendus par la commission adminis
trative après autorisation'de l'administration supérieure. 

L'entrée au magasin et la sortie de ces.vieux matériaux (c 'est-à-dire, 
la date et l'objet,de leur emploi) devront être indiquées, ainsi que leur va
leur estimative sur les livres à ce destinés. 

ART. 5. Il sera procédé à l'achat des matériaux nécessaires aux tra
vaux de construction et de.réparation, de la même manière que pour 
l'achat des matières premières nécessaires à la fabrication. 

Ceux de ces matériaux, tels que briques, chaux, bois, etc., etc., sus
ceptibles d 'ê t re mis en adjudication, pourront être adjugés avec les for
malités ordinaires. . . . 

A R T . 6. 11 sera établi dans chaque prison pour peines, des ateliers 
de menuiserie, de forgerie, et d'autres encore, s'ils sont jugés nécessaires 
à l'exécution des ouvrages ci-dessus mentionnés, et pouvoir être établis 
sans compromettre la sûreté de la maison. 

http://quq.de
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Le salaire des détenus qui y seront employés sera déterminé dans le 
tarif général des salaires. 

A B T . 7. Nul travail concernant la construction, l'entretien et la répa
ration des bâtiments et du mobilier des prisons ne pourra être fait qu'en 
vertu d'une autorisation préalable des commissions .administratives ou 
de l'administration supérieure. . 

ART. 8. L'autorisation préalable de l'administration supérieure sera 
nécessaire chaque fois qu'il s'agira de constructions nouvelles, ou que les 
travaux d'entretien ou de réparation dépasseront la somme de cent 
francs. Il ne pourra être dérogé à cette disposition que dans le cas où la 
sûreté de l'établissement l'exigerait (*). 

ART. 9. Il pourra être fait exception à la règle établie par l'art. 7, 
lorsqu'il ne s'agira que de réparations de peu d'importance, telles que 
remplacement de vitres cassées, raccommodage de meubles, etc., etc. 
E n pareil cas, le commandant indiquera par écrit les réparations de l'es
pèce au directeur, qui donnera immédiatement suite à sa demande, en 
ayant soin de l'inscrire dans le registre spécialement destiné à cet objet. 

ART. 10. Ce registre sera présenté deux fois par mois au commissaire 
du mois, ou à la sous-commission chargée de la surveillance de la bran
che du service.dont i l s'agit, qui vérifiera, autant que possible, les travaux 
exécutés et les approuvera, s'il y a lieu, en apposant son visa au-dessous 
de la demande. S i , au contraire, i l y avait lieu de se plaindre de leur 
exécution, i l en sera référé à la commission, qui prendra ou provoquera 
telles mesures qu'elle jugera convenables. 

Les détails de ces menus travaux, c 'est-à-dire l'indication des matériaux 
employés et des dépenses de toute nature qu'ils auront occasionnées, figu
reront également clans les livres de la direction. 

ART. 11. La commission fera connaître par écrit, au directeur des tra
vaux, les ouvrages proposés par le commandant, conformément à l 'arti
cle l " , qu'il a à exécuter. 

Si la commission trouvait bon d'autoriser l'exécution d'autres travaux 
sans la participation du commandant, elle aura soin de l'en instruire 
pour que le directeur des travaux n'éprouve aucune entrave clans ses 
opérations de la part de la police de la maison. 

Les commandants pourront surveiller l'exécution des travaux de cons
truction et de réparation qui auront lieu sous les ordres des directeurs, et 
feront connaître aux commissions administratives, dans leurs rapports 
mensuels, s'ils ont lieu d'en être satisfaits. 

ART. 12. Chaque fois que la commission le jugera convenable, eu 

(') J'o/rla cire, du 5 février 184a. 
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égard à l'importance ou a la nature des travaux à exécuter, elle priera le 
Gouverneur de la province d'envoyer les propositions relatives à ces tra
vaux à l'avis de l'inspecteur provincial des ponts et chaussées, qui pourra 
être chargé de la rédaction des devis définitifs et de surveiller l'exécution 
des travaux de concert avec le directeur, conformément aux règlements 
spéciaux émanés du ministère de l'intérieur. 

ART . 13. Dans tous les autres cas, ce serontdes directeurs qui dres
seront, sur l'invitation des commissions administratives, les devis esti
matifs et descriptifs nécessaires. 

A R T . 14. I l sera ouvert, dans la forme usitée pour les autres travaux, 
un compte spécial pour tout ce qui concerne les ouvrages de construction, 
d'entretien et de réparation des bâtiments et du mobilier des ces établis
sements, l'achat et l'emploi des matériaux. 

Les travaux exécutés y seront côtés au prix courant. 
ART . 15. Tous les trois mois, les directeurs présenteront un compte 

sommaire des réparations et autres travaux effectués,' dûment spéci
fiés (»). 

Ce compte sera soumis au Gouverneur de la province, et transmis 
à l'administration générale. ' 

V u et approuvé par nous, Ministre de la justice, 
" LEBEAU. 

No 334. BULLETIN OFFICIEL. DISTRIBUTION (2). 

7 janvier 1833. — Arrêté du Ministre de la justice qui fixe, à partir 
du 1 e r numéro de 1833, le nombre d'exemplaires du Bulletin officiel, i m 
primés pour compte du gouvernement, à trois mille cinq cent et trente, 
et désigne les autorités et administrations auxquelles ces exemplaires 
seront adressés. 

N° 335. — MAISONS DE SÛRETÉ ET D'ARRÊT. — SUPPRESSION DU TRAITEMENT 
DES PHARMACIENS. TANTIÈMES. 

Bruxelles, lé lOjanvier 1835. 

Le Ministre de la justice, 
V u l'arrêté du 10 février 1823, n°-25, qui a réuni le service de santé 

des prisons à celui de l 'armée ; 

(') Voir la cire, du 22 janvier 1853. 
( 2 ) Voir les arrêtés des 51 décembre 1851 et 51 décembre 1845. 
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V u l'article 3 de l'arrêté du 1 " septembre 1831 ; 
•Vu le rapport de M . l'inspecteur général du service de santé de l'armée, 

chargé auxiliairement du service sanitaire des prisons, en date du 0 
courant, n° 46; 

M . l'administrateur des prisons entendu ; 
Considérant que dans la plupart des maisons de sûreté civiles et m i l i 

taires, le traitement annuel accordé aux pharmaciens surpasse la valeur 
des médicaments qu'ils ont à préparer ; 

Arrête : 

ART. 1 Sont supprimés, à partir du 'I " février prochain, les traite
ments et indemnités accordés aux pharmaciens des maisons de sûreté 
civiles et militaires de 'Bruxelles, Anvers, Liège, Bruges, Mons, Namur, 
et des maisons d'arrêt d'Ypres et Malines. 

A R T . 2. Il sera accordé, à partir de la même époque , aux phar
maciens desditeâ maisons dé sûreté civiles et militaires, u'n tantième de 
15 p. % sur le coût des médicaments qu'ils prépareront pour le service 
des établissements ci-dessus désignés; l'import de ces tantièmes leur 
sera payé après que les comptes semestriels des médicaments auront été 
apurés par les soins dç 1M. l'inspecteur général du service sanitaire. 

Expédition du présent arrêté sera transmise à la Cour des comptes, 
pour son information. 

LEBEAÙ. 

N° 336; — FRUITS PENDANTS PAR RACINE. — VENTE. 

Bruxelles, le 14 janvier 1835. 

.'/ MJI. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
• 1 

II paraît que dans quelques arrondissements des huissiers se per
mettent de procéder à des ventes publiques de fruits pendants par racine, 
tandis que ces fruits sont déclarés immeubles par la l o i , et qu'aux ter
mes des dispositions qui règlent les attributions des huissiers, ceux-ci ne 
peuvent procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, qu'à 
des ventes publiques de me.ubles. A la vérité l'opinion des tribunaux 
avait d'abord varié sur la question de savoir s i , lorsqu'il s'agit d'en faire 
la vente, les fruits pendants par racine devaient être considérés comme 
immeubles ou comme meubles ; mais la jurisprudence semble mainte
nant fixée sur ce point de manière à ne pas laisser de cloute que la vente 
des fruits pendants par racine doive être considérée comme vente d ' im
meubles et par conséquent hors des attributions des huissiers. 
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Veuillez, M . le Procureur-général, prescrire à M M . les procureurs du 
Roi de votre ressort de veiller avec soin à ce que les huissiers se renfer
ment strictement dans le cercle de leurs attributions, et les inviter à 
poursuivre sévèrement ceux qui s'en écarteraient à l'avenir ('). 

, Le Ministre de la justice, 
. , LEBEAU. 

N " 337. — CONDAMNÉS LIBÉRÉS. — AVIS Ali MINISTERE PUBLIC (2). 

Bruxelles, le 17 janvier 1835. 
A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai l'honneur de vous informer que conformément au vœu exprimé 
par l'un de vos Collègues , l'ordre vient d'être donné aux commandants 
des prisons pour peines de Vilvorde, Gand et St.-Bernard, de vous trans
mettre tous les mois une liste de^.Condamnés libérés avec des renseigne
ments sur leur conduite pendant leur séjour dans la prison ; ces rensei
gnements seront puisés dans leur registre de comptabilité morale tenus 
dans les prisons pour peines en. exécution des dispositions de l 'arrêté 
du 13 juillet '1831, relatif à l'exercice du droit de grâce. 

Cette mesure a été provoquée par la considération qu'il n'est pas indif
férent pour une bonne police, bien que la mise en surveillance soit sup
primée, que le ministère public, soit informé de la rentrée dans la société 
des anciens condamnés. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N " 338. ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. ;— CAPITAUX DISPONIBLES. 

PLACEMENT A LA CAISSE D'ÉPARGNE (3). 

Bruxelles, le 22 janvier 1853. 

Aux Deputations des Etals des provinces. 

E n vous transmettant, ci-joint, un exemplaire du règlement pour les 

(*) Des instructions postérieures oiit prescrit de laisser aux notaires intéressés 
le soin de faire décider la question par les tribunaux, sauf au ministère public 
de faire valoir dans ses conclusions le système-sur lequel repose la circulaire 
ci-dessus. (Dépêches aux procureurs généraux à Liège et à Bruxelles, des 
17 mai et 17 juillet 1853.Ï 

(*) Voir la cire, du 24janvier 1833. 
(3) Voir la cire, du 50 octobre 1847. 
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caisses d'épargnes établies chez les agents de la banque, dans les diffé
rentes provinces, j ' a i l'honneur de vous informer que la direction de la 
société générale pour favoriser l'industrie nationale, qui a créé cette 
utile institution a bien voulu, sur la demande qui lui en a été faite, les 
autoriser à admettre les fonds disponibles, et par exception, les sommes 
excédant 500 florins, que les établissements de bienfaisance, hospices etc., 
désireraient y verser , dans le but de ne pas laisser leurs capitaux 
improductifs. 

Veuillez, Messieurs, donner part de cette disposition aux administra
tions de bienfaisance de votre province qu'elle intéresse en leur faisant 
observer que ce mode de placement temporaire, offre sur les acquisitions 
définitives de biens fonds ou de rentes l'avantage de rapporter un intérêt 
de 4 p. °/ 0 et la facilité de pouvoir en tout temps retirer les fonds ainsi 
placés, si des circonstances ou des besoins extraordinaires les obligeaient 
à en disposer. 11 évite en outre tout frais d'administration. 

Deux administrations provinciales qui ont spontanément pris l ' initia
tive à cet égard ont cru utile, toutefois de décider que les sommes placées 
par les établissements publics à la caisse d'épargne ne pourront leur être 
remboursées, soit en totalité, soit en partie, que sur une autorisation 
spéciale de la députation des États> et la Banque a exigé que le porteur 
laissât une copie de cette autorisation à l'agent chargé d'effectuer le rem- « 
boursement. 

L'Administrateur des prisons ët des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUOAIX DE NIEDERWERTII. 

N° 339. — ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. — DÉLIVRANCE D'EXTRAITS OU 

EXPÉDITIONS. ' 

Bruxelles, le 23 janvier 1853. 

A HM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Il paraît que dans plusieurs communes les officiers de l'état c ivi l 
évitent autant que possible de satisfaire aux demandes qui leur sont 
adressées de délivrer des extraits ou expéditions d'actes de l'état c i v i l , et 
renvoient pour les obtenir au greffe des tribunaux d'arrondissement. I l 
est .urgent de faire cesser cet abus qui occasionne aux parties des voyages 
et des frais inutiles, surtout que ces sortes d'actes délivrés par la voie du 
greffe, sont sujets à la formalité de l'enregistrement, qui n'est pas exigée 
lorsqu'ils proviennent des officiers de l'état c ivi l . Veuillez, M . le Procu-
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reür général, en signalant cet abus à MM. les procureurs du Roi de votre 
ressort, les inviter à rappeler à MM. les officiers de l'état civil de leur 
arrondissement les devoirs que leur imposent à cet égard, la loi et l ' i n 
térêt de leurs administrés. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 340. CONDAMNÉS LIBÉRÉS.: AVIS AU MINISTERE PUBLIC. 

Bruxelles, le 24 janvier 1835. 

A 3131. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

En rapport avec ma dépêche du '17 courant, j 'a i l'honneur de vous 
informer que d'après les observations qui m'ont été faites l'ordre vient 
d'être donné aux commandants des prisons pour peines, de vous trans
mettre tous les mois la liste des détenus libérés qui ont été condamnés 
par les tribunaux siégeant dans les provinces de. Liège, de la Flandre 
orientale et de Brabant seulement, avec information que quant à la liste 
des condamnés envoyés dans ces prisons par MM. les procureurs royaux 
du chef-lieu des autres provinces de votre ressort, elle devra être trans
mise directement à ces fonctionnaires. Je vous prie de bien vouloir i n 
former ces derniers de cette disposition. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 341. — JUGES-DE-PAIX, — RÉSIDENCE ('). 

Bruxelles, le 50 janvier 1855. 

si 3131. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

On se plaint généralement qu'un grand nombre de juges-de-paix des 
cantons ruraux, ne résident pas dans le canton pour lequel ils sont nom
més. Il en résulte de nombreux inconvénients pour les justiciables qui 
doivent, lorsqu'ils sont dans le cas de recourir à l'office du juge-de-paix 
île leur canton, ou bien attendre jusqu'au jour où celui-ci veut bien s'y 
rendre, ou dépenser leur temps et leur argent pour aller le trouver; d'un 
autre côté l'exercice de là police judiciaire, à laquelle doivent coopérer 

(i) Voir la loi du 26 février 184". ail. 5, 4 et 3. 
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les juges - de - paix , doit considérablement souffrir de cet abus. J'ai 
donc l'honneur de vous prier, M . le Procureur général, d'appeler sur ce 
point l'attention de MM. ies procureurs du roi de votre ressort, en les 
chargeant d'inviter sérieusement MM. les juges-de-paix à résider réelle
ment dans leur canton respectif, et de les avertir qu'il sera pris des 
mesures sévères contre ceux qui négligeront, de le faire. 

Vous voudrez bien, M . le Procureur général , enjoindre à M M . les 
procureurs du Roi de vous signaler vers la fin du mois prochain, les 
juges-de-paix qui n'auraient pas déféré à l'avertissement précité, afin de 
m'en rendre compte immédiatement en me proposant les mesures que 
vous croirez convenable de prendre. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 342. — FLÉTRISSURE. — ABOLITION (*). 

Bruxelles, le 51 janvier 1835. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

E n attendant que la législation ait prononcé sur la question de l 'aboli
tion de la peine de la flétrissure que je me propose de lui soumettre, le 
Gouvernement a l'intention formelle de ne plus laisser procéder â l 'exé
cution de cette peine unanimement réprouvée. Dans les cas, t rès-rares à 
la vérité, où les condamnés à la flétrissure négligeraient de se pourvoir 
en grâce, je vous prie de veiller à ce que l'exécution n'ait pas lieu, et 
de faire en même temps suggérer au condamné ou à sa famille de recourir 
à la clémence royale. 

Veuillez donner des instructions dans le même sens à M M . les Procu
reurs du Roi, chargés dans votre ressort des fonctions de Procureurs 
criminels. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

(*) Voir la loi du 51 décembre 1849. 
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N° 343. — COURS D'ASSISES. — JURÉS. — SERMENT. 1 

Bruxelles, le 3 février 1835. 

A 3131. les Procureurs généraux prés les cours d'appel. 

Les différences apportées dans l'exécution d'une partie du décret du 
19 juillet 1831, parles différentes cours d'assises du royaume, donnant 
lieu à un défaut absolu de régularité, i l serait à désirer, tant dans l ' inté
rêt d'une égale application de la loi que pour se conformer au vœu de 
l'art. 127 de la constitution, quant à la formule du serment, que cette 
diversité d'exécution de la loi disparût. • ' 

L'art. 1 e r de ce décret porte : que les dispositions du Code d'instruc
tion criminelle de 4808 sont remises en vigueur sous les modifications 
comprises aux articles suivants. Cet article rétablit donc le serment à 
prêter par les jurés, d'après la formule de l'art. 312 du Code d'instruc
tion criminelle. La question de savoir si l 'arrêté du 6 novembre 1814 
était applicable à ce serment a donné lieu à deux pourvois en cassation, 
le 1 " fondé sur ce que la formule invocatoire : ainsi m'aide Dieu et tous 
les saints, dont parle l 'arrêté de 1814, n'avait pas été prononcée. Le 2 e au 
contraire, tendait à faire décider si l'adjonction de cette formule en
gendrait une nullité. Quant au. premier la cour suprême a décidé par un 
arrêt du 20 décembre 1832 ('), que;la loi du 19 juillet 18.31 ayant rétabli 
les dispositions du Code d'instruction .criminelle sous les seules modifi
cations qu'elle détermine, et'dont aucune n'est relative au serment des 
jurés , i l fallait observer l'art. 312 sans aucun chapgement ou modifica
tions. Et quant au 2 e pourvoi, la cour a encore reconnu par arrêt du 
47 janvier 1833 ( 2 ) , que le serment devait être prêté sans modification et 
tel qu'i l est prescrit par l'art. 312, tout en considérant que l'adjonction 
de la formule invocatrice n'altérait pas l'essence du serment. Il serait 
donc utile, M . le Procureur général, pour éviter à l'avenir les mêmes i n 
convénients, de se conformer à la jurisprudence de la cour de cassation, 
et de prescrire en conséquence à vos substituts près des cours d'assises, 
de provoquer l'exécution pure et simple de l'art. 312 du Code d'instruc
tion criminelle. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

(') Bull. C, 1852-1855, p. 23 
( 2 ) Bull. C, 1855, p. 15. 
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N° 345 — PRISONS. — INVENTAIRE ANNUEL DU MOBILIER. 

Bruxelles, le 6 février 1853. 

A MM. hs-Oouvcrneurs. 

Les prisons pour peines, les maisons de sûreté civiles et militaires et 
les maisons d'arrêt sont considérées aujourd'hui comme des bâtiments de 
l 'État, dont les réparations dites locatives sont seules à la charge des pro
vinces, tandis que les frais de premier établissement et d'achat des objets 
de casernement sont généralement supportés par le trésor ; i l importe dès 
lors que le gouvernement connaisse exactement quels sont les objets mo
biliers déposés dans ces établissements, qui lui appartiennent, et i l est 
nécessaire d'en constater, à certaines époques, le nombre et la valeur. 

Je crois en conséquence devoir vous prier, M . le Gouverneur, de bien 
vouloir inviter les commissions administratives à dresser l'inventaire du 
mobilier de chaque établissement, en y joignant les estimations et en i n 
diquant en même temps les objets devenus inutiles ou mis hors de service. 
L'année dernière le mobilier a dû être considérablement augmenté par 
suite des mesures de précaution prises contre les progrès du choléra : les 
renseignements demandés justifieront de l'emploi des sommes dépensées 
à cette occasion. 

La révision annuelle de l'inventaire servira aussi à garantir la conser
vation de tout ce que les prisons renferment. 

Depuis deux ans que cette opération a régulièrement lieu pour ce qui 
concerne le vestiaire et les objets de couchage des détenus, l 'Administra
tion en a constaté l'efficacité. Elle compte, M . le Gouverneur, que vous 
apprécierez le but de cette mesure, et que vous tiendrez la main.à ce 
qu'on l'exécute fidèlement. 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire parvenir une ex
pédition de l'inventaire qui sera immédiatement dressé dans chaque éta
blissement, en présence d'un membre de la commission administrative. 
Dans la suite, i l suffira de réviser annuellement cet inventaire et de faire 
connaître à l'Administration centrale les modifications qu'a subies l'état 
des choses pendant l'exercice écoulé. 

L'administrateur des prisons et institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTIJ. j 
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N° 346. —>- FAISONS. NOMINATION DES GABDIENS ('). 
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Bruxelles, le 7 février 1835. 

A MM. les Gouverneurs. 

11 se trouve, dans les maisons centrales de détention, un certain nombre 
de gardiens totalement illettrés ; i l en résulte que ces gardiens font faire 
leurs rapports par les détenus et se trouvent ainsi dans la dépendance de 
ceux qu'ils doivent surveiller. 

C'est un abus grave auquel on ne peut remédier à l'avenir qu'en pro
cédant avec circonspection au choix des employés de cette catégorie. 

J'ai déjà eu occasion de vous entretenir de cet objet, M . le Gouverneur, 
et de le recommander à l'attention des commissions administratives des 
prisons pour peines. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTH, 

N° 347. •=- PRISONS. — SITUATION. —• RAPPORTS ANNUELS. 

Bruxelles, le 7 février 1833. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Brabant et de la Flandre 
orientale. 

Par ma circulaire du 11 janvier dernier (*), j 'a i eu l'honneur de 
vous demander des rapports spéciaux sur la situation des prisons de 
votre province. 

Pour que l'administration puisse retirer de ces rapports les résultats 
qu'elle en attend, i l est à désirer que dans les prisons pour peines, chaque 
employé principal, le commandant, le directeur des travaux, l 'aumônier, 
l'instituteur, le médecin soient invités à résumer dans un rapport annuel, 
les observations qu'ils auront eu occasion de faire dans l'exercice de leurs 
fonctions pendant l 'année écoulée ; ensuite que ces rapports spéciaux 
remis à la commission administrative de chaque établissement soient 
transmis à l'Administration centrale à l'appui du rapport général. Ces 
documents, joints aux renseignements recueillis par l'inspecteur, guide
raient l'Administration dans la voie progressive et d'amélioration dans 
laquelle elle est entrée. Veuillez, M . le Gouverneur, communiquer cette 
observation à la commission administrative de la maison de détention de 

(•) Voir la cire, du 8 décembre 1831. 
(*) Voir la cire, du 23 février 1832 qui contient les mêmes instructions que 

celle du 11 janvier 1833. 
5" SÉRIE. TOME I. 23 
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Vilvorde, (Gand, Alost et St.-Bernard), en l'invitant à y avoir égard dans 
la rédaction du rapport relatif à cet établissement, que, sans doute, 
elle ne tardera pas à me transmettre par votre intermédiaire. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDEHWERTH. 

N ° 348. — OFFICIERS MINISTÉRIELS. PRESENTATION ET NOMINATION (l). 

8 Février 1833. — Arrêté royal qui fixe le mode de présentation et 
de nomination aux places d'officiers ministériels près les cours et les 
tribunaux de première instance. (Bulletin officiel, n° 8.) 

N ° 349. — PRISONS.— SERVICE DES TRAVAUX. — CONFECTION DES OBJETS 

EN TOILE. 

Bruxelles, le 10 février 1853. 

Instruction tendante à régulariser les relations à établir entre la direc
tion des travaux de la maison de correction de St.-Bernard, et celle de la 
maison de force de Vilvorde, au sujet des effets en toile dont là confection 
ne peut être confiée qu'à des femmes. 

A R T . 1^R. Le directeur des travaux à la maison de correction de 
St.-Bernard enverra chaque mois à son collègue à la maison de force de 
Vilvorde, les toiles blanches découpées pour effets d'habillement militaire 
non susceptibles d'être cousus par les condamnés détenus à St.-rBernard. 
Les diverses pièces destinées à chaque effet seront réunies en un paquet 
qui devra porter la marque de la direction des travaux de ce dernier 
établissement. 

A R T . 2. A la réception des ballots le directeur des travaux à Vilvorde, 
assisté des contre-Maîtres et du magasinier, procédera à la vérification 
du nombre des objets qu'ils contiennent, en suivant exactement pour 
la régularité de cette opération, les indications que le directeur de • 
St.-Bernard devra donner relativement à leur qualité ainsi qu'à leur 
destination. 

A R T . 3. Aussitôt qu'une certaine quantité de ces objets se trouvera 
confectionnée, et prête à être délivrée aux corps, le directeur de Vilvorde , 

(*) Voir la cire, du 4» avril 1835. 



13 février 1833. 267 

en fera l'expédition à la maison de correction de St.-Bernard. Il dressera 
immédiatement à charge de cet établissement la facture des frais de con
fection, et la fera parvenir directement, en double expédition, à l 'Admi 
nistration supérieure. 

A R T . 4. Dès que l'Administration aura reçu les factures mentionnées 
à l'article précédent, elle en fera l'envoi au directeur des travaux de la 
maison de St.-Bernard, qui après avoir déclaré en reconnaître l'exacti
tude, en y apposant son visa, les soumettra à la commission administra
tive pour être retournées à l'Administration centrale, munies des forma
lités indiquées à l'art. 87 de l'instruction du 29 juin 1825, n° 66. 

A R T . 5. Les frais de transport résultant de l'envoi des toiles découpées 
de la prison de St.-Bernard à celle de Vilvorde, seront supportés par le 
premier de ces établissements, tandis que les frais occasionnés par le 
renvoi des objets confectionnés resteront à la charge du second. 

ART. 6. Lors du décompte des tantièmes qui reviendront respective
ment aux directeurs des travaux des maisons de Vilvordeet St.-Bernard, 
le prix de la couture sera bénificié à celle de Vilvorde, et déduit au con
traire de la valeur des effets fournis à l'armée par celle de St.-Bernard. 

A R T . 7. S i quelques-uns de ces effets étaient rebutés par les corps 
pour mauvaise couture, ils seront renvoyés à la prison de Vilvorde 
pour y être recousus, et les frais résultant de ce fait seront déduits des 
tantièmes revenant à la direction de cet établissement. 

Il en sera de même, si , préalablement à l'envoi aux corps le directeur 
de St.-Bernard, s'apercevait lors du retour des effets envoyés à Vilvorde, 
qu'ils ne sont pas convenablement cousus. 

A R T . 8. Les commissions administratives des deux établissements 
susmentionnés sont respectivement chargées de surveiller l'exécution 
des dispositions qui précèdent. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEOEBVVERTII. 

N " 350. — JUGEMENTS D'ACQUITTEMENT. R_— RECOURS EN CASSATION. — 

DÉLAI. 

Bruxelles, le 15 février 1835. 

A JfJI. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

La cour de cassation vient de consacrer par quatre arrêts, une juris
prudence qui limite à 24 heures, à partir de la prononciation, le délai 
accordé au ministère public pour l'exercice du recours en cassation 
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contre tout jugement d'acquittement, quelle que soit la juridiction dont il 
émane. Le 1 " arrêt , du 25 janvier dernier ('), a repoussé comme tardif le 
pourvoi formé par le commissaire de police de Liège le surlendemain de 
la prononciation d'un jugement du tribunal de police en cause de la 
veuve Charles. 

Un a r r ê t d u 2 courant (2 ) a confirmé cette première décision en repous
sant comme tardif le pourvoi formé le 28 juillet 1832 par le Procureur 
du roi à Gand contre un jugement prononcé le 26 en cause d'un sieur 
Blommaert. 

Les deux autres arrêts ont été portés en matière de garde civique. 
Ce système adopté par la cour étant nouveau i l est urgent de porter 

à la connaissance de tous ceux qui remplissent les fonctions du ministère 
public, l'interprétation donnéea des dispositions dont ils peuvent chaque 
jour être appelés à] faire l'application. Je vous prie, en conséquence, d'ap
peler sur ce point l'attention de M M . les officiers du ministère public de 
votre ressort. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N° 351. — PRISONS. C O N S T R U C T I O N S E T R É P A R A T I O N S . — I N G É N I E U R S 

D E S P O N T S E T C H A U S S É E S ( 3 ) . 

18 février 1833. — Arrêté royal qui confie aux ingénieurs des ponts 
et chaussées la rédaction des projets des ouvrages à exécuter pour le ser
vice des bâtiments des prisons. (Bulletin officiel n° 14.) 

ART. 1 e r. Les projets des ouvrages à exécuter pour le service des bâtiments 
des maisons de correction, de réclusion et de force, de sûreté civiles et mi l i 
taires et d'arrêt, seront rédigés par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui 
recevront à cet effet leurs instructions par l'intermédiaire des Gouverneurs 
des provinces. 

Les ingénieurs des ponts et chaussées s'entendront pour la rédaction de ces 
projets avec les commissions administratives, et, s'il y a lieu, avec l'adminis
tration centrale des prisons. 

ART. 2. Chaque fois que le ministère de la justice, eu égard à l'importance 
des travaux à exécuter, le jugera utile, les indications relatives à ces travaux 
seront envoyées préalablement au ministère de l'intérieur pour être communi
quées à l'inspecteur général des ponts et chaussées, qui enverra ensuite ses 
instructions aux ingénieurs des provinces, ou déléguera un ingénieur qui sera 
spécialement chargé de s'occuper de cet objet. 

ART. 3. Les projets rédigés en conséquence de l'article qui précède, seront, 

(») Bull. C, 1833, p. 47. 
( 2 ) Bull. C, 1833, p. 31. 
(3) Voir l'arrêté du 12 juin 1847. 
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comme ceux des travaux publics dépendants du département de l'intérieur, 
soumis à l'examen du conseil des ponts et chaussées, ou au moins à celui de 
l'inspecteur général, lorsque ce conseil ne sera pas réuni. 

ABT. h. L'inspecteur général dès prisons, ou tout autre fonctionnaire qui ' 
pourra être délégué à cet effet par le département de la justice, conférera avec 
l'inspecteur général ou le conseil des ponts et chaussées, pour tout ce qui con
cerne les travaux à exécuter par l'intermédiaire du département de l'intérieur. 

ART. 3. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés, dans leurs pro
vinces et leurs arrondissements respectifs, de l'inspection des bâtiments des 
prisons. Ils feront chaque année, ou plus souvent s'ils le jugent convenable, 
rapport aux gouverneurs des provinces sur l'état des bâtiments, sur les répara
tions dont ils auraient besoin et sur les améliorations dont ils seraient suscep
tibles. Les gouverneurs en référeront au département de la justice après avoir 
entendu les commissions administratives. 

N° 332. — PRISONS. — DÉTENUS PASSAGERS. — ÉCROU ('). 

Bruxelles, le 22 février 1833. 

A 3131. les Gouverneurs. 

Les concierges de quelques maisons de sûreté civiles et militaires et 
d'arrêt, interprétant mal la circulaire de mon prédécesseur du 21 fé
vrier 1832, inscrivent au registre général d'écrou les détenus qui sont 
transférés d'une prison dans une autrç, ce qui leur occasionne un travail 
long et inutile, et donne lieu à une grande consommation de papier. 

Il importe de leur faire observer que le registre prescrit par la circu
laire précitée ne doit servir qu'à l'inscription des individus frappés d'un 
mandat de dépôt ou d'arrêt, ou à l'égard desquels i l existe une ordon
nance de prise de corps ou un jugement, et que les gardiens des prisons 
sont autorisés à tenir incarcérés, en vertu de l'art. 609 du Code d'instruc
tion criminelle. 

Quant aux détenus qui ne font que passer, lorsque leur translation 
d'une prison dansune autre s'effectue, i l suffit que leurs noms et prénoms, 
ainsi que la date de leur entrée et de leur sortie, soient inscrits sur un re
gistre particulier, tel que celui tenu dans les maisons de passage, d'après 
la circulaire du 7 janvier 1830, parce qu'en pareille occurrence, la p r i 
son qui sert de dépôtaux prisonniers passagers est partiellement convertie 
en maison de passage. 

Veuillez, M . le Gouverneur, transmettre sans retard des instructions 

(i) Voir la cire, du 23 juin 1849. 
23* 
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dans ce sens aux concierges des maisons de sûreté civiles et militaires et 
d'arrêt de votre province. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU, 

N° 353. — PBISONS. — MONNAIE FICTIVE. 

"Bruxelles, le 25 février 1833. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale, et 
d'Anvers. 

Il résulte de renseignements qui me sont parvenus que des pièces de 
la nouvelle monnaie fictive en usage dans les prisons pour peines, ont 
été mises en circulation hors de ces établissements par des condamnés 
récemment libérés. 

Pour prévenir le retour de cet abus préjudiciable à l'administration i l 
sera nécessaire de soumettre désormais à une visite rigoureuse les con
damnés qui sont sur le point de sortir de prison ; i l convient également de 
leur faire sentir qu'il n'est nullement dans leur intérêt d'emporter des 
pièces de cette monnaie qui n'a de valeur réelle que dans l'établisse
ment ; qu'il leur est avantageux de l'échanger fidèlement avant leur sortie 
et de leur représenter que si l'on en trouvait sur eux après leur sortie de 
la prison ce serait un motif suffisant pour les y ramener puisque ce fait 
constitue un vol. 

Veuillez, M . le Gouverneur, communiquer ce qui précède à la commis
sion administrative de la maison de détention de Vilvorde, (Gand, Alost, 
et St.-Bernard). 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance 
Cit. SOUDAIN DE NIEDERWERTII. 

N° 354. — ORDRE JUDICIAIRE. — PLACES VACANTES. — RAPPORTS DES 

GOUVERNEURS. 

Bruxelles, le 23 février 1855. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous prévenir , qu'afin d'éviter les retards qu'occa
sionne l'envoi successif des requêtes aux autorités judiciaires et admi
nistratives, je suivrai à l'avenir la marche adoptée pour la requête du 
sieur , et qu'ainsi, en même temps que j'enverrai des de
mandes d'emplois à l'avis des autorités judiciaires, plus à même de 
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s'expliquer sur l'aptitude spéciale des pétitionnaires et sur le point de 
savoir s'ils ont satisfait aux conditions voulues par la loi , je vous adres
serai une liste de ces pétitionnaires pour obtenir de voire part simulta
nément des renseignements sur leur mér i t e , principalement sous le 
rapport de la moralité politique et privée. 

Les autorités judiciaires m'adressant leurs rapports sur toutes requêtes 
à des époques périodiques je vous serai obligé, M . le Gouverneur, de 
vouloir bien autant que possible, me faire parvenir les vôtres à l'époque 
qui sera chaque fois indiquée dans mon apostille ou ma lettre d'envoi. 

Le Ministre de la justice. 

' LEBEAD. 

N " 3b5. — JUGEMENTS CORRECTIONNELS. — ENVOI D'UN, EXTRAIT AU 

PROCUREUR GÉNÉRAL (') 

Bruxelles, le 27 février 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
Aux termes des articles 198 et 202 du Code d'instruction criminelle, 

le procureur du roi doit envoyer au procureur général, un extrait de 
chaque jugement de police correctionnelle, et dans le cas où i l n'appel
lerait pas lui-même du jugement, i l doit envoyer un second extrait à 
l'officier du ministère public près du tribunal qui doit connaître de 
l'appel. 

Ces deux extraits, forment un double emploi que le grand juge M i 
nistre de la justice de France avait déjà cherché à supprimer par sa circu
laire du 30 décembre 1812, comme inutile et nuisible au trésor. Aussi 
depuis cette époque, dans plusieurs tribunaux du royaume on se borne 
à un seul extrait qui est adressé au procureur général lorsqu'il s'agit d'un 
jugement rendu par un tribunal dont la connaissance de l'appel appar
tient à la cour, ou au procureur du roi du chef-lieu de la province, 
lorsque c'est ce tribunal qui doit statuer sur l'appel ; mais dans ce dernier 
cas, le procureur du roi, faisant fonctions de procureur criminel, trans
met, après l'avoir visé au procureur général, . l 'extrait qu'il a reçu, dont 
la conservation lui est inutile. De cette manière le but des articles p ré 
cités se trouve atteint par la délivrance d'un seul extrait qui passe suc
cessivement sous les yeux du procureur du roi du chef-lieu de la province 
et du procureur général. 

Cette marche pouvant amener une réduction assez considérable dans 

(,') Voir la cire, du 10 mais 1812. 

C 
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les frais de justice sans inconvénient pour le service, j 'ai l'honneur de 
vous prier de donner des ordres nécessaires pour la faire adopter généra
lement par tous les tribunaux de votre ressort. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 356. — MAISONS D'ARRÊT ET DE PASSAGE. — ENTRETIEN DES 
DÉTENUS. — SURVEILLANCE. 

Bruxelles, le I 0 ' mars 1855. 

A Him. les Gouverneurs. 

Ayant appris que; dans plusieurs maisons d'arrêt et de passage, la 
fourniture des objets nécessaires à l'entretien des détenus n'est pas assez 
rigoureusement surveillée, et que ce défaut de surveillance permet aux 
fournisseurs de se dérober à leurs obligations, je crois devoir vous prier 
de bien vouloir représenter aux collèges des régents des maisons d'arrêt 
de votre province, qu'ils doivent activement veiller à ce que les entre
preneurs de la nourriture des détenus satisfassent ponctuellement aux 
clauses et conditions de leur entreprise. 

Afin que ces commissions puissent exercer ce contrôle, i l importe 
qu'elles soient nanties d'une expédition du cahier des charges de l'adju
dication des vivres. Veuillez vous assurer, M . le Gouverneur, que la re
mise de cet acte à chacun des collèges administratifs de votre province a 
lieu régulièrement. 

Quant aux maisons de passage, c'est à M M . les bourgmestres et com
missaires de district à veiller à l'exécution du contrat de l'entreprise rela
tive à la nourriture des détenus, conformément aux dispositions des 
articles 614, 612 et 613 du Code d'instruction criminelle. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAI* DE NIEDLIUVEUTH. 

N° 357. FRAIS DE JUSTICE. RÉDACTION DES MÉMOIRES EN FRANÇAIS. " 

Bruxelles, le 9 mars 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Parmi les huissiers, greffiers et fonctionnaires de l'ordre judiciaire de 
votre ressort, i l en est un assez grand nombre qui font usage du flamand 
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dans leurs états de frais de justice, tandis que d'autres les dressent cons
tamment en français; la liberté du langage étant garantie à tous, ils ont 
certes bien le droit d'en agir ainsi et de choisir l'idiome qui leur con
vient le mieux. 

I l est cependant hors de doute que l'emploi d'une seule et même langue 
aurait pour résultat de faciliter le travail de la vérification des pièces et 
d'apporter plus d'uniformité dans la comptabilité. Or, comme le français 
est plus généralement connu et par les employés des Ministères et par 
ceux de la cour des comptes, je crois devoir vous prier, M . le Procureur 
général, d'engager ces fonctionnaires et officiers ministériels de vouloir, 
pour autant qu'ils connaissent cette langue, dresser à l'avenir leurs m é 
moires de préférence en français. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 358. — PRISONS. — HABILLEMENT DES DÉTENUS. 

Bruxelles, le 11 mars 1855. 

A MM. les Gouverneurs. 

Eu égard aux renseignements qUe vous m'avez fait l'honneur de me 
transmettre, l'administration a décidé que désormais on accorderait des 
souliers au lieu de sabots aux hommes de peine, aux estropiés et aux 
classes des détenus employés à la direction des travaux. 

Quant aux autres détenus que le commandant ou le directeur des tra
vaux croirait devoir recommander à la commission administrative comme 
pouvant être autorisés à porter des souliers, on pourra leur en procurer, 
mais à leurs propres frais. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOODAI.V. D E NlEDERWERTn. 

N° 359. — • GREFFIERS DES TRIBUNAUX. — DROITS DÉ GREFFE. 

19 mars 1833. — Arrêté royal qui remet en vigueur les articles 19 et 
20 de la loi du 21 ventôse an VI I , par lesquels i l est accordé aux gref
fiers des tribunaux civils et de commerce une remise sur les droits de 
greffe, de trente ou de vingt centimes par rôle d'expédition, et rapporte 
l'arrêté du 19 décembre 1824, qui fixe le taux de cette remise à quinze ou 
dix cents des Pays-Bas par rôle. (Bulletin officiel, n° 25). 
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N° 360. — ORDRE JUDICIA1BE. ÉTATS DE TRAITEMENTS ('). 

Bruxelles, le 25 mars 1835. 

A MM. les Premiers Présidents des cours de cassation et d'appel, les Pré
sidents des tribunaux de première instance et le Président de la haute cour 
•militaire. 

Désirant simplifier autant que possible tout ce qui concerne la comp
tabilité, j ' a i l'honneur de vous prier de ne faire dresser à l'avenir et de 
ne m'envoyer que le 3 du dernier mois de chaque trimestre l'état des 
fonctionnaires de l'ordre judiciaire. 

Ce tableau pourra remplacer à lui seul et celui que vous étiez dans 
l'usage de me transmettre au commencement du trimestre et l'état de 
mutations que vous deviez me faire parvenir à la fin ; mais i l devra con
tenir d'une manière exacte les indications nécessaires pour pouvoir se 
conformer à l'arrêté du régent du 30 juin 1 831, sur le paiement des trai
tements, c'est-à-dire la date de la prestation de serment des fonctionnaires 
nouvellement nommés, celle du décès et la durée des intérim pouvant 
donner droit à réclamer une quotité ou une augmentation d'appointe
ments. 

"~ Quant aux menues dépenses des tribunaux, comme elles sont à la 
charge des provinces, i l est inutile d'en faire mention. 

Afin de prévenir tout retard dans le paiement des fonctionnaires, je 
crois devoir vous recommander, M . le Président, la plus grande exacti
tude dans la confection et l'envoi de ce tableau pour lequel vous vou
drez bien suivre le modèle ci-joint tant pour la dimension du papier que 
pour la largeur des colonnes. 

Le Ministre de la justice, 
LÉBEAU. 

N ° . 3 6 1 . — RÉ HABILITATION DES CONDAMNÉS (a). 

26 mars 1833. — Loi portant (art. unique) que la disposition de l'ar
ticle 630 du Code d'instruction criminelle est abrogée et remplacée par 

(.') Voir les cire, des 18 décembre 1853, 27 janvier 1854,28 mars 1834, 
16 février 1837, 18 avril 1846, 11 octobre 1847. 

(2) Projet de loi et exposé des motifs. (Documents de la Chambre des représen
tants, 1833, n» 74), — Bapport à la Chambre (ib. n" 100).—Discussion et 
adoption (Moniteur, 1835, ^80).— Bapport au Sénat, discussion et adoption. 
(Moniteur, 1833, n»> 84 et 86). 
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l'article suivant : Ar t . 630. Il en sera fait rapport au Roi par le Ministre 
de la justice (Bulletin officiel, n° 26.) 

N° 362. — S I G N I F I C A T I O N S D ' E X P L O I T S A L ' É T R A N G E R (*)• 

26 mars, 1833. — Lo i portant (art. unique) que lorsqu'up directeur de 
la poste aux lettres déclarera qu'il se trouve dans l'impossibilité de se 
charger d'une copie d'exploit présentée à son bureau , en exécution de 
l'art. 1 e r de l 'arrêté du 1 e r avril 1814, l'huissier fera mention de cette 
déclaration-dans son exploit et adressera copie de cet acte, sous enve
loppe chargée, au Ministre des affaires étrangères. (Bulletin officiel, q° 26.) . 

N° 363. — M O N I T E U R . B E L G E . — D I R E C T I O N . 

Bruxelles, le 28 mars 1853. 

L É O P O L D , Roi D E S B E L G E S , 

A T O U S P R É S E N T S E T A V E N I R , S A L U T . 

Sur la proposition de nos Ministres de l'intérieur et de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. A partir du 1 e r avril prochain, la direction du 

Moniteur Belge cessera de faire partie des attributions du ministère de 
l ' intérieur, et passera dans celles du ministère de la justice. 

Nos Ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté. " ' / 

I^ÉOPOLL). 

Par le R o i : 
Le Ministre de l'intérieur. 

RoGIER. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

(!) Projet de loi et exposé des motifs. (Documents de la Chanére. des représen
tants, 1855, n° 73). — Rapport à la Chambre (ib. n° 100). — Discussion et 
adoption (Moniteur, 1855, n"' 80 et 8 2 ) . — Rapport au Sénat, discussion et 
adoption (Moniteur, 1855, n 0 3 84 et 86). 
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N° 364. -r~ F A I S O N S . — T R A N S P O R T D E S D E T E N U S . A V I S P R É A L A B L E ( ' ) . 

Bruxelles, le 50 mars 1855. 

A MM. les Gouverneurs. 

Lorsque des détenus sont transférés d'une prison dans une autre, i l 
arrive souvent que le concierge de la prison où on les transporte, non 
prévenu de leur arrivée, n'a pas le temps de préparer leur nourriture n i 
de faire les dispositions pour les recevoir. 

Pour prévenir cet inconvénient, M . le Ministre de la justice vient de 
charger M M . les procureurs généraux près les cours d'appel, ainsi que 
M . l'auditeur général près la haute cour de justice militaire, d'inviter 
M M . les officiers des parquets civils et militaires, à informer eu temps les 
concierges des établissements vers lesquels un transport doit être dirigé, 
du départ des détenus qui en font partie, de manière que l'arrivée des p rU 
sonniers n'ait pas lieu à l'improviste et puisse être connue au moins 
24 heures d'avance. 

S i ces instructions, qui sont en harmonie avec celles de la circulaire 
du 8 septembre 1826, n'étaient pas exactement suivies, je vous prierais, 
M . le Gouverneur, de me faire l'honneur de m'en informer. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cil. SoBDAIÎI DE NlEDBRWERTH. 

N° 36S. — MAISONS D E S U R E T E E T D ' A R R Ê T , — r C A N T I N E S E T P I S T O L E S . 

R È G L E M B N T ( Â ) . 

Bruxelles^ le 51 mars 1835, 

LÉOPOLD, Roi D E S B E L G E S , 

A T O U S P R É S E N T S E T A V E N I R , S A L U T . 

Considérant qu'il importe de régler d'une manière uniforme le régime 
de la pistole et le service des cantines dans les maisons d'arrêt et celles de 
sûreté civiles et militaires ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons ': 

A R T . 1 e r . I l sera, autant que possible, disposé des locaux convenables 

(<) Les mêmes instructions ont été adressées à MM. les procureurs généraux 
près les cours d'appel par circulaire de M . le Ministre de la justice, du 10 
avril 1855. 

(2) Voir la circulaire du 10 avril 1855. 
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dans les maisons d 'arrêt et de justice, pour servir de logement aux déte
nus admis à la pistole, conformément aux art. 53, 54, 55, 56 et 57 de 
l 'arrêté organique du 4 novembre 1821, n° 16. 

ART. 2. Le loyer de la pistole sera déterminé dans les prisons de cha
que province par le gouverneur, avec l'approbation du Ministre de la 
justice. Le montant de ce loyer sera versé à des époques déterminées 
dans les caisses de l'État. 

A R T . 3, Dans les prisons où le mobilier de la pistole, en tout ou en 
partie, appartient au gouvernement, la location de ce mobilier sera com
prise dans le prix de la pistole. 

Dans le cas où ce mobilier appartiendrait au concierge ou à un en
trepreneur particulier, la location en sera fixée par tarif dressé par la 
commission administrative de l'établissement, sous approbation de l 'au
torité supérieure. 

Les commissions administratives pourront également autoriser les 
détenus admis à la pistole à introduire dans la prison les meubles et les 
literies dont ils pourraient avoir besoin, 

A B T . 4. Il sera établi dans chaque maison d'arrêt et de justice une 
cantine où les détenus admis à la pistole et autres pourront à certaines 
heures se procurer des comestibles, des boissons et autres objets de con
sommation. 

A R T . 5, Les objets débités à la cantine seront tarifés annuellement 
par la commission administrative de chaque prison. Ce tarif, après avoir 
été 'approuvé par le gouverneur de la province, sera affiché dans le local 
de la cantine. Un exemplaire de ce tarif sera adressé à notre Ministre de 
la justice. 

A R T . 6. Les prix courants des marchés et du commerce, dans chaque 
localité, serviront debasepour la confection des tarifs des cantines. 

A R T . 7. Les dispositions qui précèdent n'empêchent pas que les déte
nus dans les maisons d'arrêt et de justice ne reçoivent directement du 
dehors, si d'ailleurs des circonstances particulières ne s'y opposent, 
et avec l'agréation des commissions, les objets dont ils pourraient se 
pourvoir à la cantine. 

A R T . 8. L'introduction et le débit des boissons spiritueuses dans les 
prisons sont rigoureusement interdits. I l ne sera fait exception à cette 
règle que par suite d'une prescription du médecin. 

ART. 9. L'entreprise des objets nécessaires pour le service des cantines 
pourra être mise en adjudication , oq sera confiée , à titre de bénéfice, 
aux concierges des maisons d'arrêt et de justice. Ce bénéfice leur sera 

3° SÉRIE. TOME I. 24 
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accordé, sur la proposition des commissions administratives, par notre 
Ministre de la justice. Il pourra en tout temps être révoqué. 

A R T . 40. E n suite des dispositions qui précèdent, chaque commission 
administrative soumettra à l'approbation de notre Ministre delà justice, 
un projet de règlement relatif à la pistole et à la cantine de la prison dont 
la surveillance lui est confiée. Ce projet, après avoir été approuvé, for
mera l'un des chapitres du règlement général de la prison. 

L E O P O L D . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

LEBEAU. 

N° 366. — O F F I C I E R S M I N I S T É R I E L S . — P R É S E N T A T I O N S . 

Bruxelles, le 4 avril 1855. 

si MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Les dispositions de l'arrêté Royal du 8 février 1833 relatif à la présen-
"* tation des officiers ministériels, nécessitent des modifications à ma circu

laire du 22 octobre dernier, d'autant plus' que les tribunaux ne suivent 
pas un mode uniforme dans l'exécution de cet arrêté. Dans les uns le 
président m'adresse directement la délibération du tribunal en y joignant 
les requêtes ; dans d'autres i l se contente de m'adresser la délibération, et 
les requêtes me sont retournées par l 'intermédiaire du procureur du 
Roi ; ailleurs c'est le Procureur du Roi qui me transmet et la délibération 
et la requête ; enfin i l est des tribunaux où l'on a élevé la question de sa
voir si le Procureur du Roi a le droit de prendre part à la délibération et 
même d'y assister. 

D'après les termes de l'art. 3 de l 'arrêté précité l'on est fondé, à là 
rigueur, à soutenir que la délibération peut m'être adressée directement; 
i l serait néanmoins à désirer que de même que les requêtes parviennent 
au tribunal par l'intermédiaire du parquet, elles me revinssent par la 
même voie et qu'elles fussent accompagnées de la délibération dont elles 
font l'objet; de cette manière on éviterait un nouveau renvoi lorsque, 
ainsi que cela se fait régulièrement, le Gouvernement veut connaître l 'o
pinion du ministère public sur le mérite des candidats présentés. Je ne 
doute pas que sur les observations officieuses de M . le Procureur du Roi , 
les tribunaux ne consentent à adopter cette marche simple et plus expé-
ditive, 
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Vous inviterez M M . les Procureurs du Roi àjoindre dans ce cas leurs 
considérations et avis et à vous adresser le tout, afin que vous me le 
transmettiez avec vos propres observations. S i contre toute attente l'un 
ou l'autre tribunal se refusait à suivre cette marche, M . le Procureur du 
Roi devra toujours vous envoyer son rapport que vous me transmettrez. 

Quant à l'intervention de ce magistrat dans les délibérations, elle est-
non seulement un droit mais encore un devoir; à la vérité i l n'y a pas voix 
délibérative, mais i l a incontestablement le droit d'y faire telle observa
tion et réquisition que de droit (art. 88 du décret du 30 mars 1808, main
tenu par décret du 18août 18I0, art. 19). C'est une règle constante et je 
n'hésite même pas à penser que toute délibération d'une cour ou d'un 
tribunal, prise en assemblée générale, sans que le ministère public y ait. 
été dûment convoqué, serait radicalement nulle. 

A cet égard, je vous prie de recommander à M M . les Procureurs du 
Roi de se conformer strictement aux obligations que leur imposent leurs 
fonctions. 

Quoique d'après les observations qui précédent les présentations aux 
places d'officiers ministériels ne doivent plus être comprises dans les 
tableaux que vous avez à m'adresserle 5 de chaque mois, conformément 
à ma circulaire du 22 octobre précitée, je vous prie cependant pour la 
régularité du service de continuer à me faire l'envoi de ces présentations 
chaque mois, à cette même date. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N° 367. — PRISONS. — H A B I L L E M E N T D E S D É T E N U S . 

Bruxelles, le 6 avril 1855. 

A MM. les Gouverneurs. 

D'après l'article 23 de l'instruction réglant le mode de comptabilité des 
objets d'habillement et de couchage, du 11 juillet 1826, les détenus 
reprennent les habits d'été, en toile, au \ e r avril, et les portent jusqu'au 
1 " octobre. 

Cependant, comme la température qui règne dans les mois d'avril et 
de septembre est souvent froide et humide, l'Administration vient de 
décider, dans l'intérêt des détenus et sur l'avis de M . l'Inspecteur gé
néral du service de santé, que les détenus ne porteraient leurs habits 
d'été que du 1 e r mai au 1" septembre. 
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Veuillez, M . le Gouverneur, donner des instructions en conséquence 
aux commissions administratives de toutes les prisons de votre province. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 

N° 368. — E M P R I S O N N E M E N T . — F E M M E S E N C E I N T E S . — S U S P E N S I O N D U 

J U G E M E N T . 

Bruxelles, le 9 avril 1835. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Dans la maison de correction pour les femmes on en a remarqué, en 
assez grand nombre, enceintes ou récemment accouchées qui allaitent 
leurs enfants. Ces femmes étant réunies dans une salle séparée où elles 
ne sont astreintes à aucun travail, et conservant leurs enfants jusqu'à ce 
qu'ils soient en âge d'être sevrés, i l en résulte pour l'Administration une 
dépense assez considérable. 

Cette dépense serait diminuée si les officiers du ministère public, cha^ 
que fois que cette mesure d'humanité pourrait s'accorder avec les exi 
gence de la justice, suspendaient l'exécution des jugements en matière 
correctionnelle à l'égard des femmes enceintes et des mères qui allaitent 
leurs enfants. 

Veuillez, M . le Procureur général, donner des instructions en consé
quence à M M . les Procureurs du roi près les tribunaux de votre ressort 
en les autorisant à déroger, dans les cas dont i l s'agit, aux instructions 
contenues dans ma circulaire du 22 novembre 1832. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N° 369. — M A I S O N S D E S Û R E T É E T D ' A R R Ê T . — C A N T I N E S E T P I S T O L E S . 

Bruxelles, le 10 avril 1855. 

A MM. les Gouverneurs. 

A défaut de dispositions qui réglassent le régime de la pistole et le 
service des cantines dans les maisons d'arrêt et dans celles de sûreté 
civiles et militaires, cette branche du service des prisons a, jusqu'à p r é 
sent, été sujette à plusieurs abus, qui consistent principalement : 

1° Dans la non-prohibition de certaines denrées, par exemple, des 
boissons spiritueuses, dont l'usage devrait être rigoureusement interdit 
dans les prisons, sauf dans le cas prévu par l 'arrêté. 
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2° Dans le prix excessif de ces denrées dans quelques établissements. 
3° Dans l'absence de règles uniformes. 
L'arrêté royal, dont j 'a i l'honneur de vous transmettre ci-joint expédi

tion ('), mettra un terme à cet état de choses, et comblera la lacune qu'of
frent à cet égard les règlements organiques du service des prisons. 

Les dispositions de l'article 9 sont fondées sur la nécessité de réduire 
les avantages éventuels attachés aux fonctions de concierges et serviront 
à faire comprendre que les bénéfices considérables qu'ils retirent, dans 
certaines localités, de l'entreprise des objets nécessaires pour le service 
des cantines doivent être considérés comme une faveur, et non comme un 
droit inhérent à la place. 

Ces dispositions cependant sont modifiées de manière à ne pas priver 
trop brusquement les concierges d'un avantage dont ils jouissent depuis 
longtemps, et qui est en quelque sorte consacré par l'usage. 

Je vous prie de remarquer, M . le Gouverneur, que cet arrêté ne fait 
que formuler des règles déjà adoptées dans la plupart des prisons secon
daires bien administrées. Mais comme ce qui s'y pratique à cet égard 
varie au gré des commissions locales, û a paru sage d'établir des principes 
qui introduisent de l'uniformité dans le service. 

Veuillez, M . le Gouverneur, communiquer l 'arrêté dont i l s'agit, aux 
collèges des régents des maisons de sûreté et d'arrêt de votre province. * 

Ceux à qui i l manquerait des exemplaires français du tarif mentionné 
à l'article 5 peuvent en demander à l'Administration, qui leur en trans
mettra sur-le-champ. 

Il est à observer, au sujet de l'article 3', que le loyer des chambres à 
la pislole devra être fixé séparément avec mobilier et sans mobilier. 

Il est encore à observer que les différents collèges ne doivent pas tarder 
à transmettre à l'Administration le projet de règlement mentionné à 
l'art. 40, ils pourront y déterminer le mode d'admission des détenus 
prévenus ou condamnés à courts termes, pour lesquels il n'y aurait pas 
lieu de suivre la marche tracée par les articles 53 à 57 du règlement du 
4 novembre 1821. 

L'administrateur des prisons et des institutions de'bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTII. 

N° 370. — M E U B L E S E T I M M E U B L E S D E L ' É T A T . V E N T E . — F O R M A L I T É S . 

» Bruxelles, le 10 avril 1853. 

Aux Procureurs généraux près les cours d'appel. 

La cour des comptes ayant remarqué que dans diverses administra-

(') Voir l'arrêté du 31 mars 1833. 
£4* 



282 « 3 uvrll 1833. 

lions on s'écartait souvent des règles prescrites par les articles 388 
et suivants du règlement général sur l'administration des finances du 
24 octobre 1824 et par les arrêtés royaux des 25 janvier 1826, n° 112, 
et 7 juillet 1827, n° 105, relativement à la vente d'objets mobiliers et i m 
mobiliers appartenant à l'État, m'informe par lettre du 26 mars dernier, 
qu'à l'avenir elle tiendra rigoureusement la main à l'exacte exécution de 
ces dispositions et agira dans tous les cas de déviation, contre les comp-
.tables, de la manière la plus sévère et selon qu'il conviendra le mieux aux 
intérêts du trésor. 

En conséquence, je crois devoir vous prier M . le Procureur général, de 
vouloir rappeler aux autorités judiciaires de votre ressort le contenu des 
règlements et arrêtés ci-dessus et à en recommander l'exécution en tout 
«e qui concerne l'administration de la justice. 

Le Ministre de la justice. 
L E B E A U . 

N° 371 . T R A N S P O R T D E S P R É V E N U S E T A C C U S E S P A R V O I T U R E S 

C E L L U L A I R E S ( ' ) . 

23 avril 1833. — Arrêté royal portant qu'il sera successivement 

(*,) Rapport au Rou — Je viens proposer à Votre Majesté l'adoption d'une 
mesure que l'humanité réclame depuis longtemps. 

Il est peu de villesoù la prison soi t contigiie au palais de justice, de manière que 
dans les localités où cet avantage n'existe pas, les prévenus ou accusés qui n'ont 
pas les moyens de se faire transporter en voiture , font fréquemment, dans le 
cours d'une instruction, à pied et escortés par la force armée, un trajet quel
quefois assez long, pendant lequel ils sont exposés à une curiosité plus ou moins 
insultante, et qui ne dislingue pas l'innocent du coupable. L'on a eu souvent 
occasion de remarquer combien était pénible, pour certains prisonniers chez 
lesquels tout sentiment de pudeur et de honte n'était pas éteint, ce trajet en 
plein jour, au milieu d'une population presque toujours prévenue défavorable
ment contre eux. C'est là, en quelque sorte, une exposition publique, dont la 
flétrissure rejaillit sur l'innocent comme sur le coupable. 

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté fera 
cesser cet état de choses, en conciliant les mesures de sûreté qu'exige l'intérêt 
de la justice, avec les égards que commande une sage philanthropie. 

Les frais peu considérables auxquels donnera lieu la nouvelle disposition 
dont il s'agit, ne seront pas un obstacle sans doute à son adoption ; elle ne s'ap
pliquera d'ailleurs que graduellement. 

J'espère, au reste, qu'il n'en résultera aucune augmentation pour le budget, 
et que cette utile dépense sera couverte au moven des économies que je m'efforce 
d'introduire dans les frais de justice. 

Bruxelles, le 22 avril 1833. 
Le Ministre de la justice, 

LEBEAU. 
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établi dans chaque chef-lieu d'arrondissement où la prison n'est pas 
contigiie au palais de justice, une voilure destinée à transporter les preV 
venus ou accusés ; que les prix desdites voitures et les frais de transport 
seront acquittés sur le fond alloué pour frais d'instruction et d'exécution. 
[Bulletin officiel, n° 35.) 

N° 372. PRISONS. F O U R N I T U R E S A L ' A R M E E . L I Q U I D A T I O N D E S 

F A C T U R E S . 

Bruxelles, le 24 avril 1853. 

A 31.11. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale, et 
d'Anvers. 

.l'ai l'honneur de vous transmettre ci-jointmn exemplaire du cahier 
des charges et conditions d'après lesquelles le département de la guerre 
a fait procéder à l'adjudication des effets en linge nécessaires aux troupes 
de ligne, à cheval, à l'artillerie de siège et aux sapeurs et mineurs pen
dant l'exercice 1833. Je joins également à la présente une note des prix 
accordés à l'administration des prisons pour tous les effets qu'elle fournit 
à l 'armée. 

Veui l lez , M . le Gouverneur, inviter la commission administrative à 
faire immédiatement parvenir ces pièces au directeur des travaux de la 
maison de détention à Vilvorde, (de correction de St.-Bernard, de déten
tion à Gand), en lui-faisant connaître la marche que je vais indiquer 
pour la liquidation des factures. 

Aussitôt que toutes les fournitures qui auront été commandées pour 
le service d'un trimestre, seront effectuées et que le directeur aura reçu 
les récépissés des corps en triple expédition, i l devra en dresser immédia
tement la facture à charge de chaque corps en ayant soin d'en déduire 
la retenue de 2 p. ° | 0 allouée .au profit de leur masse, conformément à ce 
qui est prescrit par l'art. 26 du cahier des charges, et en y mentionnant 
cette déduction. 

Cette facture devra.être ensuite adressée aux conseils d'administration 
respectifs pour être revêtue d'un certificat constatant en toutes lettres la 
somme due à l'établissement pour les objets livrés, conformément à l 'ar
ticle 27. 

Lorsque toutes les factures revêtues des formalités prescrites par les 
articles que je viens de citer, lui auront été renvoyées, i l devra me les faire 
parvenir collectivement en triple expédition et accompagnées du procès-
verbal de réception en double. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE XIEDERWERTH. 
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N° 373. — P R I S O N S - C E N T R A L E S . — E F F E T S D ' H A B I L L E M E N T E T A U T R E S 

A P P O R T É S P A R L E S C O N D A M N É S . D É P Ô T S D ' A R G E N T . C O M P T A B I L I T É ( ' ) . 

1 Bruxelles, le 25 avril 1855. 

Règlement pour la comptabilité des effets d'habillement et autres, apportés 
par les condamnés, à leur entrée dans les maisons centrales de détention. 

A R T . 1 c r . Le compte à tenir du chef des vêtements et autres effets 
apportés par le détenu, à son entrée dans l'établissement, fera l'objet de 
deux registres. Sur le premier (modèle n° 1 ) s'inscriront les vêtements et 
autres effets apportés par le détenu à son entrée. 

Le second (modèle n° 2) servira de livre de caisse des dépôts d'argent, 
où seront inscrits, d'un côté : 

4° Les espèces que le détenu avait sur lui et qu'il a déposées à son 
entrée ; 

2° L'argent envoyé ou versé par des tiers, à titre de secours, à son 
profit; 

3° L'argent déposé par le détenu lui-même, ou saisi sur l u i ; 
4 b Le produit de la vente des vêtements et autres effets déposés par le 

détenu; 
E n regard, les détails des recettes et dépenses. 
A R T . 2. Tous les trois mois, le commandant présentera à la commis

sion administrative : 
1° L'état des versements opérés à la caisse des dépôts, pendant le 

trimestre ; 
2° Des paiements effectués sur cette caisse (modèle n" 3). Cet état sera 

accompagné d'un compte dans la forme du modèle n° 4. 
A R T . 3. Après avoir envoyé les états relatifs au 4 e trimestre, le com

mandant rendra, dans la même forme, un compte récapitulatif des opéra
tions de l'année entière. 

A R T * 4. Quant aux effets et fonds laissés par des condamnés décédés 
dans l 'année, i l en sera tenu un compte spécial (modèle n° o), et le 
résultat sera mentionné sur le compte récapitulatif des dépôts. 

A R T . 5. D'après l 'arrêté du 19 juillet 1828, les sommes provenant des > 
masses de sortie des prisonniers décédés, qui n'ont pas été réclamées par 
les héritiers dans les deux années après le décès, doivent être versées à la 
caisse de l'État, sauf remboursement en cas de réclamation postérieure. 

Cette mesure doit s'appliquer aux vêtements et autres objets qui 

(<) Voir la cire, du 27 avril 1855. 
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appartenaient aux décédés; et quant aux vêtements laissés par eux, 
s'ils ne sont pas de nature à être conservés, ils pourront, dans le cas où 
ils ne seraient pas réclamés, être donnés aux condamnés libérés qui 
n'auront pas les moyens de s'en procurer ; mais i l sera nécessaire de 
donner préalablement à ces vêtements une valeur estimative, pour en 
tenir compte, en cas de réclamation, aux héritiers ou autres ayants droit 
des décédés. En semblable occurrence, la remise aurait lieu à l'aide des 
fonds laissés par les autres décédés, et sur l'autorisation de la commission 
administrative. 

A R T . 6. Les effets qui ne recevront pas cette destination charitable 
seront seuls vendus, et le produit en sera versé en même temps que le 
montant des sommes laissées par les décédés. La liste de ces effets ainsi 
vendus sera dressée conformément au modèle n° 6. 

Il y a lieu de rappeler ici que la responsabilité qu'assume l'adminis
tration, en conservant les e'ffets et les dépôts d'argent des condamnés, ne 
peut être considérée comme une obligation , mais que c'est un acte de 
tutelle bienveillante. 

E n conséquence, lorsque le prisonnier entrant est condamné pour un 
terme trop long pour que l'on puisse présumer que les vêtements qu'il 
dépose à son arrivée puissent se conserver jusqu'à sa libération, le com
mandant pourra lui offrir de traiter à l'amiable de la vente de ces effets 
à des condamnés qui sont à la veille d'être libérés, et en cas de refus de 
sa part, i l les comprendra d'office parmi les objets destinés à la vente, 
après lui avoir offert toutefois de renvoyer ces vêtements à sa famille. 
L'état d'infirmité ou de vieillesse peut motiver l'application de cette 
mesure à des condamnés à longs termes, ainsi que le cas où ces effets se
raient évidemment trop mauvais pour être réparés et conservés. 

A R T . 7. Aucune somme quelconque ne sera délivrée sur la caisse des 
dépôts par les commis du service intérieur, sans la participation des com^ 
mandants. Les payements isolés seront évités, pour ne pas augmenter 
inutilement les écritures, et i l ne sera fait, autant que possible, qu'un 
paiement général par semaine, sur des listes nominatives. 

A R T . 8. Le commandant modifiera les demandes d'argent des détenus 
d'après leur conduite, l'état de leur santé, leur âge, le salaire qu'ils reti
rent du travail; et dans leur intérêt, i l fera en sorte dérégler la division 
de leurs portions hebdomadaires, de manière que l'argent du dépôt fait 
en leur faveur suffise , au moment de leur sortie, à l'achat de nouveaux 
vêtements. 

A R T . 9. La commission pourra cependant ordonner des prélèvements 
sur la caisse des dépôts, pour dégâts commis par les ayants droit, et au-



286 3 » avri l 1833. 

toriser des envois de fonds à la famille de ces détenus, sur la demande 
de ceux-ci. 

Ains i arrêté par nous, Ministre de la justice, ce 2o avril 1833. 
LEBEAU. 

N° 374. — PRISONS. — E F F E T S D ' H A B I L L E M E N T E T A U T R E S A P P O R T É S 
P A R L E S D É T E N U S . D É P Ô T S D ' A R G E N T . — C O M P T A B I L I T É . 

Bruxelles, le 27 avril 1835. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale et 
d'Anvers, 

L'article 31 de l'instruction sur la comptabilité des habillements des 
détenus dans les grandes prisons arrêtée le 11 juillet \ 826 et qui est au
jourd'hui tombé en désuétude à cause des difficultés que l'exécution de ses 
dispositions présentait, prescrivait de tenir l'inventaire des habillements 
et autres effets déposés entre les mains du commandant par le détenu, à 
son entrée dans la maison, conformément au modèle litt. A , joint à ladite 
instruction. 

Gomme l'administration actuelle se propose de ne plus différer long
temps à adopter un nouveau mode de comptabilité pour le vestiaire, 
elle n'attache pas une grande importance à ce que l'on ait négligé de se 
conformer à cet égard à l'instruction du 11 juillet 1826, mais elle croit 
•devoir s'occuper dès à présent de substituer aux dispositions de l'art. 31 
précité, des dispositions plus formelles qui sont prévues par les art. 41 et 
42 de l 'arrêté organique du 4 novembre 1821, n° 16, et qui semblent 
devoir être spéciales à l'objet, parcequ'il est naturel que le compte des 
dépôts appartenant aux détenus soit séparé de celui qui est relatif au.x 
vêtements qu'ils reçoivent delà maison. De telles dispositions ont manqué 
jusqu'ici ; et cette lacune qui laissait les commandants dans l'incertitude 
sur la nature de leurs devoirs à cet égard, a été cause que, de graves 
désordres ont eu lieu dans quelques établissements dans cette branche du 
service intérieur. 

C'est dans le but de prévenir le retour de pareils abus que la nouvelle 
instruction dont ci-joint expédition (*) a été arrêtée par M . le Ministre de 
la justice. Veuil lez, M . le Gouverneur, en communiquer la teneur à la 
commission administrative de la maison de détention de Vilvorde, 

{') Voir l'arrêté du 23 avril 1855. 
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(Gand, Alost et St.-Bernard), en l'informant que l'administration désire 
que ce règlement soit mis à exécution à partir du 1 e ' mars prochain. 

Ainsi dès le 1 " juillet les commissions auront à faire rendre aux com
mandants les comptes mentionnés art. 3 . 
• L'administration désire aussi que les commandants soient invités à 
dresser (suivant modèle n° 5) un compte spécial tant des effets et fonds 
délaissés par les condamnés décédés depuis le 1 e r octobre 1830 que des 
effets de ce genre qui se trouvaient en dépôt dans les magasins à cette 
époque. Il serait nécessaire d'y mentionner la destination que lesdits 
objets ont reçue. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAIS DE NIEDEHWEIITII. 

N e 375. — PRISONS. — C O M P T A B I L I T É D E S A T E L I E R S . — N O M I N A T I O N 

D ' U N C O N T R O L E U R ( J ) . 

Bruxelles, le 27 avril 1835. 

LÉOPOLD, Roi D E S B E L G E S . 

A T O U S P R É S E N T S E T A V E N I R , S A L U T . 

Considérant qu'il est nécessaire de déléguer, différentes fois chaque 
année, un employé de l'administration centrale, pour contrôler et vérifier 
l'exactitude des pièces comptables relatives aux opérations des ateliers 
établis dans les prisons pour peines, mission distincte des fonctions de 
l'inspecteur général des prisons ; 

Voulant régulariser ce service, et donner un caractère officiel à l 'em
ployé qui en est chargé ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
A R T . 1e r. Un des employés de l'administration centrale du ministère 

de la justice sera spécialement chargé, sans augmentation de traitement, 
du contrôle et de la vérification prémentionnés. 

A R T . 2. Cet employé portera le titre de Contrôleur de la comptabilité 
des ateliers des prisons. 

A R T . 3. Le contrôleur ne se transportera dans l'une ou l'autre prison, 
qu'en vertu d'un ordre spécial et par écrit de notre Ministre de la justice 
ou de l'administration des prisons. 

A R T . 4. Quand le contrôleur ne sera pas en mission, i l remplira à 

(i) Voir les arrêtés des 19 octobre 1834, 2 février 1840 et 29 mars 1843. 
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l'administration centrale les fonctions qui lui sont attribuées par sa no
mination comme employé ordinaire de cette administration. 

A R T . S. Le contrôleur recevra des indemnités de frais de route et de 
séjour , telles qu'elles sont déterminées par les règlements pour les em
ployés de la classe à laquelle i l appartiendra comme employé ordinaire du 
ministère. 

A R T . 6. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du pré^ 
sent arrêté. LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

L E B E A U . 

N° 376. — PRISONS. — C U L T E P R O T E S T A N T ( ' ) , 

Bruxelles, le 2? avril 1855. 

Le Ministre de la Justice, 
. -Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1826 ; 

Sur la proposition de M . l'administrateur des prisons et établissements 
de bienfaisance, 

Arrête : 
A R T . 1 e r . Le pasteur résident de l'Église protestante hollandaise, à 

Gand, sera admis dans les prisons de Gand, Vilvorde, Alost et St .-Ber-
nard, pour y donner ses soins à ses co- religionnaires hollandais qui y 
sont détenus. 

Il est entendu que cette mesure est provisoire et subordonnée à la du
rée du séjour desdits détenus, en attendant que leur extradition ait eu 
lieu, ou qu ' i ly ait à Anvers et à Bruxelles un pasteur qui soità même d'offi
cier en langue hollandaise. 

A R T . 2. Les pasteurs résidents de l'Église prolestante française et 
allemande, à Bruxelles et à Anvers, sont autorisés à administrer, dans 
les maisons de détention de Vilvorde, de correction de Saint-Bernard et 
de sûreté civile et militaire d'Anvers et de Bruxelles, les secours spir i
tuels à leurs co-religionnaires détenus dans ces prisons. 

A R T . 3. Eu égard au nombre de hollandais encore détenus dans la 
maison de force de Gand, le pasteur résident mentionné à Part. I 0 ' , 
continuera provisoirement à jouir du traitement qui lui a été alloué en 
qualité de ministre protestant attaché à cet établissement. 

Quant à ses services dans les trois autres grandes prisons pour peines,, 
i l recevra, de même que les pasteurs résidents mentionnés à l'art. 2, 

(?) Voir l'arrêté du 10 octobre 1855. 



« 0 avril 193S. 289 

pour frais de route, et pour chaque visite solennelle, une indemnité de 
deux francs par lieue, et de dix francs par visite. 

A R T . 4. Ces visites solennelles auront lieu autant que possible à jours 
fixes, et dans un-local de la prison à ce destiné. 

Sans vouloir limiter le nombre de conférences que M M . les pasteurs 
pourront avoir avec leurs co-religionnaires détenus, 'jamais néanmoins 
plus de deux visites par mois, dans chaque établissement, ne seront r é 
tribuées aux frais du trésor. 

A R T . O . La liquidation de l 'indemnité fixée à l'art. 3 n'aura lieu que 
sur les déclarations que l'intéressé soumettra au visa de la commission 
administrative de l'établissement, par l 'intermédiaire du commandant 
chargé de constater les visites faites. 

A R T . 6. L'arrêté du Ministre de la justice, du 11 mai 1832, relatif au 
service de la maison de correction de Saint-Bernard, est rapporté. 

A R T . 7. Expédition du présent arrêté sera transmise à la cour des 
comptes, pour information. 

L E B E A U . 

N° 377. — PRISONS. - ^ - J E U N E S CONDAMNÉS. — DÉTENTION A S T - B E R N A R D . 

Bruxelles, le 29 avril 1855. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Jusqu'ici les condamnés*à la réclusion ou aux travaux forcés, âgés de 
plus de 16 et de moins de 18 ans, ont été transférés, des maisons de 
réclusion et de force, à la maison de correction de Saint-Bernard, en vertu 
de décisions administratives. 

Mais i l arrivait souvent que le séjour que faisaient ces jeunes gens au 
milieu de la population virile et dépravée des maisons centrales, en at
tendant ces décisions, suffisait pour les initier à tous les vices et pervertir 
leur moral, de sorte que leur transfert à Saint-Bernard était plutôt nuisi
ble aux'enfants avec lesquels on les mêlait, que favorable à eux-mêmes. 

Pour prévenir cet inconvénient, et éviter l 'intermédiaire des maisons 
centrales, i l conviendrait qu'aussitôt qu'une condamnation à la réclusion 
ou aux travaux forcés aura été prononcée contre un individu âgé de plus 
de 16 et de moins de 18 ans, M M . les officiers du ministère public pro
posassent immédiatement, par votre intermédiaire, au département de là 
justice, la commutation de sa peine en un emprisonnement à Saint-Ber-

5e S E M E . TOUTE I. 21» 
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nard, et le retinssent, en attendant la décision à cet égard, dans la mai
son de justice où il se trouvait à l'époque de la condamnation. Il ne de
vrait être fait exception à cette règle que lorsque vous jugeriez à propos, 
à cause des antécédents défavorables et du caractère connu du condamné, 
de le désigner expressément.comme indigne du bénéfice de l ' incarcéra
tion dans la maison de correction de Saint-Bernard. 

Veuillez, M . le Procureur général, recommander l'exécution de cette 
mesure à l'attention spéciale de MM. les procureurs du roi près les tribu
naux du ressort de la cour. 

Pour vous en faire sentir l'efficacité, i l suffira de vous rappeler qu'un 
quartier tout à fait séparé a été récemment disposé, dans la maison de 
correction de Saint-Bernard, pour les jeunes dél inquants; qu'un institu
teur spécial est cha rgéde leur instruction, et qu'ils y sont, pour le r é 
gime et la discipline, également soumis à une surveillance toute spéciale. 

Le Ministre.de la justice, 
L E B E A D . 

N ° 378. É T A T C I V I L . T A B L E S D E C E N N A L E S (*). 

Bruxelles, le 11 mai 1853. 

.4 MM', les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

L'approche du moment auquel devront se confectionner les tables dé
cennales de l'état civil ordonnées par le décret impérial du 20 juillet 1807 
a fait renaître les questions élevées en 1824 sur la confection alphabéti
que de ces tables. 

Dans quelques tribunaux on n'observe l'ordre alphabétique qu'à l'égard 
de la première lettre et ou transcrit à la suite les uns, des autres, sous 
chaque lettre, les noms qui se trouvent dans les tables annales de chaque 
période de dix ans. Dans d'autres on suit l'ordre alphabétique jusqu'à la 
deuxième, dans d'autres, jusqu'à la troisième lettre ; cependant i l est n é 
cessaire de tracer une marche uniforme ; en. conséquence je vous prie, 
M , le Procureur général', d'inviter MM', les procureurs du roi de votre 
ressort à prescrire à MM. les greffiers de confectionner la table décennale 
de cette année dans l'ordre-alphabétique le plus parfait, c 'est-à-dire, de 
suivre rigoureusement l'ordre alphabétique pour toutes les lettres, ea sorte 
que les tablés: décennales ressemblent à de véritables dictionnaires. Ce 
mode est le seul qui satisfasse au but et à la lettre du décret précité ; en 
effet le législateur a voulu, non pas une réunion successive de tables 
alphabétiques annales confectionnées pendant dix ans, mais une réfusion 

(') Voir la cire, du 7 septembre 1853. 
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de dix tables annales dans une table décennale, afin de rendre les recher
ches promptes et faciles. Ce mode paraît n'être suivi crue dans peu de 
tribunaux parcequ'il exige plus de travail et demande des soins tout par
ticuliers ; mais outre que l'intérêt public réclame une bonne confection des 
tables décennales, le salaire alloué aux greffiers pour ce travail est suffi
sant pour qu'on puisse exiger d'eux qu'ils s'en acquittent de manière à 
atteindre le but de la loi . 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A H . 

N ° 379. — P R I S O N S . — M A S S E S D E S O B T I E D E S P R I S O N N I E R S D É C É D É S . 

. C O M P T A B I L I T É ( ' ) . 

Bruxelles, le 17 mai 1833. 

Le Ministre de la justice, 

V u l 'arrêté royal du 19 juillet 1828, 

Arrête : 
A R T . 1 e r . Dans les maisons de force, de réclusion, de correction et de 

détention militaire, les fonds laissés à la caisse des masses par les détenus 
décédés, seront inscrits sur un registre dont la formule est ci-jointe, sous 
la lettre A. 

A R T . 2. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, le d i 
recteur des travaux remettra à la commission administrative, conformé
ment au modèle ci-joint sous la lettre B, une liste nominative extraite 
du registre A, des condamnés décédés pendant Y antépénultième année, 
qui ont laissé à la caisse des masses une somme quelconque, non récla
mée depuis par les héritiers ou autres ayants-droit. 

A R T . 3. Le directeur des travaux tiendra également un état des re
cettes accidentelles provenant, soit des libérés qui ne se sont pas rendus 
au lieu de leur résidence, et dont la masse a été renvoyée à l'établisse
ment, soit des détenus qui seraient parvenus à s'évader. Cet état sera con
forme au modèle ci-joint C, et un extrait rédigé dans la même forme en 
sera transmis à la commission administrative, et par celle-ci à l'adminis
tration centrale, en même temps que l'état prescrit à l'article 2. 

A R T . 4. L'import de ces recettes accidentelles sera versé au trésor, de 
la même manière que les fonds laissés par les décédés, et la quittance du 
versement opéré simultanément, de ces deux chefs, devra accompagner 
les états à envoyer conformément aux articles précédents. 

L E B E A U . 

(') Voir la cire, du 21 mai 1833. 



MODÈLE litt. A . MAISON DE g 
to 

DIRECTION DES TRAVAUX. LIVRE DE DÉCOMPTE DES MASSES DE RÉSERVE DÉLAISSÉES PAR LES DÉTENUS DÉCÉDÉS. 

MODÈLE litt. B. ÉTAT DES MASSES DÉLAISSÉES TAR LES DÉTENUS DÉCÈDES, ET NON RÉCLAMÉES PAR LES HÉRITIERS. -. 
4 
3 
» 

M O D È L E litt. C. LIVRE E T É T A T DES R E C E T T E S A C C I D E N T E L L E S , E T C . (Arl. 3 de l'arrèlc du 17 mai 1833.) 
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380. — P R I S O N S . — S A L A I R E S . — R E T E N U E S . — É T A T S R É C A P I T U L A T I F S (*) . 

Bruxelles, le 17 mai 1835. 

Le Ministre de la justice, 

V u les articles 29 de l 'arrêté du 21 octobre 1822, n° 46, 14 de l ' ins
truction du 19 juin 1824 , et 6 de l'arrêté du 29 juin 1825, n° 66 ; 

Considérant que ces dispositions, tout en indiquant les formalités à 
suivre pour opérer, sur le salaire des détenus dans les prisons pour pei
nes, la retenue du prix des outils qui leur sont fournis, des dégradations 
qu'ils commettent,, dés objets gâtés par un mauvais travail, n'ont pas 
déterminé de quelle manière . le payement du montant de ces retenues 
doit avoir lieu. 

Arrête : 

A R T . 1 Les directeurs des travaux remettront aux commissions ad
ministratives, à (a fin de chaque trimestre, un extrait des états récapitula
tifs des salaires, d'après le modèle ci-annexé, 'n° D. 

A R T . 2. Après avoir confronté cet extrait avec les détails énoncés sur 
lesdits états, et en avoir constaté l'exactitude, chaque commission char
gera celui de ses membres qui est revêtu des fonctions de trésorier, de 
prélever sur les fonds mis à sa disposition, et destinés à pourvoir au 
payement du montant intégral des salaires gagnés par les détenus, 
i'import des retenues opérées, et en effectuera le versement à la caisse de 
l'État. 

La quittance du versement sera transmise à l'administration centrale, 
accompagnée d'un double de l'extrait mentionné à l'art 1 

A R T . 3. Un compte récapitulatif des quatre trimestres sera rendu 
dans la même forme, à la fin de chaque année, à l'appui de l'état de s i 
tuation de la caisse des masses de réserve, et cette pièce servira eu même 
temps à la vérification du compte général annuel des opérations des d i 
rections des travaux. 

A R T . 4. Les objets sur lesquels devront dorénavant porter les retenues, 
seront de nouveau et immédiatement déterminés par l'administration cen
trale des prisons'. 

L E B E A U . 

(') Voir la cire, du 25 mai 1835. 
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MODÈLE litt. D . 

MAISON n 

DIRECTION DES TRAVAUX. 

19 mai 1833. 

E X T R A I T des états récapitulatifs des paiements de 
gratif ications pendant 

DESIGNATION 
Import 

integral des 
gratifica

tions reve
nant aux 
détenus. 

Retenues 
opérées pour 
fournitures 

d'outils, 
dégâts, etc., 

etc. 

. RESTE NET POUR 

la caisse 

de sortie. 

l'argent 

de poche. 

SERVICE DES TRAVAUX. 

SERVICE DOMESTIQUE. 

TOTAUX. 

RECAPITULATION. 

des travaux, 
domestique. 

TOTAUX. 

Retenues opérées 
sur les masses des 

détenus l ibérés . 
. transférés, 

décédés. 

TOTAUX GÉNÉRAUX. 

Le. soussigné, directeur des travaux, certifie véritable et conforme à ses écri
tures le.présent état, s'élevant à la somme de 
y compris . .. • . • - formant l ' import 
des retenues opérées, pendant , sur les masses de resserve des 
détenus libérés, transférés et décédés ; en outre, i l déclare que le trésorier de 
l'établissement a dû verser, sur les fonds mis à sa disposit ion; 

SAVOIR : 
1° A la caisse de l 'Etat, pour retenues faites sur les listes de g ra t i 

fications et les masses de réserve des détenus, y compris un 
déficit de fr. , provenant de retenues non recouvrées, fr. 

2° A la caisse des masses de réserve des détenus, placées à la b a n 
que d'épargne jusqu'au moment de leur libération. . . . » 

5° A la caisse du soussigné, pour être remis aux détenus, en mon
naie fictive, pour argent de poche » 

SOMME ÉGALE. . . fr. 
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N° 381. — PRISONS. — M A S S E S D E S O R T I E D E S P R I S O N N I E R S D É C É D É S . — 

C O M P T A B I L I T É . 

Bruxelles, le 21 mai 1853. 

A VV. les Gouverneurs des provinces de hrabant, de la Flandre Orientale et 
d'Anvers. 

L'arrêté royal du 19 juillet 1828 a prescrit le versement au trésor des 
sommes provenant des masses de sortie des prisonniers décédés, que les 
héritiers ou ayants-droit n'auraient pas réclamées endéans les deux an
nées après le décès, sauf restitution aux héritiers ou autres personnes qui 
justifieraient par actes authentiques de leur droit au remboursement de ces 
sommes. 

Mais comme cette disposition n'a été accompagnée d'aucune instruc
tion propre à en régler l'exécution, et que parmi les états et registres 
prescrits par l'instruction du 19 juin 1824, pour servir à la tenue du 
compte des masses de'sortie des détenus, i l ne s'en trouve aucun qui 
concerne les fonds provenant des décédés, la comptabilité qui y est rela
tive est tenue différemment dans chaque prison pour peines. L'adminis
tration voulant introduire à cet égard, dans ces établissements, une 
marche uniforme, et régler en même temps le mode à suivre pour la 
comptabilité des recettes accidentelles provenant de libérés qui ne se sont 
pas rendus au lieu de leur résidence, et dont la masse a été renvoyée à 
l'établissement, ainsi que des sommes laissées parles détenus qui seraient 
parvenus à s'évader, j 'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un règle
ment (') approuvé par M. le Ministre de la justice, relativement.à ces 
deux branches de comptabilité, ainsi que trois modèles d'état détermi
nant la forme des registres à tenir et des comptes à rendre. 

Veuillez, M . le Gouverneur, charger la commission administrative de 
transmettre ces pièces au directeur des travaux de la maison de . . . , 
et de surveiller l'exécution ponctuelle des mesures qu'elles prescrivent. 

Comme je n'ai encore reçu cette année aucun compte de l'espèce pour 
l'exercice 1830, i l y aura lieu d'appliquer rétroactivement les dispositions 
dudit règlement à la reddition de ce compte, dont l'envoi devra se faire en 
conséquence le plus tôt possible. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CR. SOUDAIX DE NIEOERWERTU. 

(*} Voir l'arrêté du 17 mai 1833, n° 379. 
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N° 382. — C U L T E I S R A É L I T E . T R A I T E M E N T S . 

21 mai 1833. — Arrêté royal qui alloue provisoirement un traitement 
de fr. 1,250 à chacun des deux ministres officiants israélites à Bruxelles, 
et accorde pour l'année 1832 un subside de fr. 1,900 au consistoire 
central israélite de la même ville pour l'entretien des synagogues, etc. 
(Bulletin officiel, n° 42.) 

N° 383. M I N I S T È R E D E L A J U S T I C E . F R A I S D E R O U T E E T D E S E J O U R (*). 

23 mai 1833. — Arrêté qui règle les frais de route et de séjour des 
fonctionnaires et employés du département de la justice. (Bulletin officiel, 
n° 40.) 

N° 384. — PRISONS. — S A L A I R E S D E S D É T E N U S . — R E T E N U E S . 

Bruxelles, le 23 mai 1833. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabanl, de la Flandre orientale et 
d'Anvers. 

11 est prescrit par le 2 e § de l'art. 29 de l 'arrêté du 21 octobre 1822, 
n° 46, de charger le compte courant de chaque détenu du prix de tout ce 
qu' i l aurait gâté ou mis hors d'usage, et d'en retenir le montant de préfé
rence sur ses deniers de poché. 

Cette disposition se trouve répétée au 2 e § de l'art. 6 de l 'arrêté du 
29 juin 1825, et i l y est dit que si le dégât est trop fort pour que la rete
nue s 'opèresurlesalaired 'une semaine, i l en sera également diminué une 
partie sur la masse. Dans une instruction subséquente du 9 juin 1827. 

24 ( l'on indique les cas où i l conviendrait de prendre sur la masse de 
réserve le coût des ustensiles et autres objets dont le prix est retenu d'or
dinaire sur l'argent de poche. 

Dans cette alternative, c 'est-à-dire lorsque la retenue est opérée de ces 
différents chefs, soit sur l'une soit sur l'autre des deux caisses, elle est 
respectivement portée en compte dans les registres et états à ce destinés, 
qui font partie de la série déterminée par les art. 11 et 12 de l'instruction 
du 19 juin 1824 ; et en résumé le total des retenues effectuées est notifié 
sur l'état récapitulatif des payements (n° 23). Cette partie de la compta
bilité se trouve donc parfaitement réglée par les dispositions existantes ; 

(!) Voir l'arrêté du 13 mai 1849. 
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mais ces dernières présentent une lacune, en ce qu'elles ne tracent pas la 
marche à suivre pour le remboursement des retenues opérées sur le salaire 
des détenus. A défaut d'instruction à cet égard, i l arrive que l'on opère 
différemment dans chaque prison. Il importait donc d'adopter pour cet 
objet un mode uniforme ; c'est dans ce but que M . le Ministre de la Justice 
a arrêté le règlement ci-joint (*), dont les dispositions tracent la marche 
à suivre pour le prélèvement de ces retenues. I l est accompagné d'un 
modèle de compte à rendre. 

Je pense qu'il sera utile de donner ici quelques explications propres à 
faire connaître les principes sur lesquels ces dispositions sont basées. 

Sous l'administration précédente, l'on inscrivait sur l'état récapitulatif 
des salaires, outre les retenues de l'espèce ci-dessus énoncée, la part r é 
servée à l'Etat. Ce calcul est devenu superflu depuis qu'il n'existe plus de 
fonds spécial pour le service des travaux des détenus, et que c'est direc
tement au profit de l'État que ces travaux ont lieu. Ce n'est plus en effet 
qu'une recette fictive que celle qui est réservée sur le montant du salaire 
au profit du gouvernement, et elle ne doit plus être portée au compte des 
recettes, puisque n'étant pas payée elle ne figure pas au compte des d é 
penses. C'est pourquoi l'administration a cru qu'il suffit de déterminer, 
en fixant le tarif général des salaires la part qui est censée être attribtiée 
au trésor, et de ne plus porter au compte courant de ces salaires ainsi 
qu'à l'état récapitulatif des payements que le salaire réellement payé au 
détenu, c'est-à-dire la part revenant pour argent de poche, et celle des
tinée à former la masse de sortie; C'est le résultat de cette distribution que 
l'état récapitulatif est principalement destiné à reproduire. Mais pour ne 
pas multiplier les états, l'on y inscrit à la suite des sommes gagnées par 
les détenus, celles qu'il y a lieu de leur retenir pour fournitures d'outils, 
dégâts, fautes, etc., etc. Il n'y a aucun inconvénient à opérer de la sorte ; 
mais comme le montant de ces retenues doit figurer parmi les recettes 
produites par les directions des travaux, en compensation des avances, 
qui leur sont faites sur le budget de l'Etat, i l y a lieu, afin d'établir une 
distinction entre les avances et les produits de toute nature, de verser 
régulièrement au trésor le montant desdites retenues, et de porter en 
dépense l'import intégral des salaires gagnés par les détenus. Cette me
sure aura un autre résultat encore : elle obligera les directeurs des tra
vaux à s'occuper plus scrupuleusement que quelques-uns ne l'on fait 
jusqu'ici, de cette partie de leur comptabilité, et engagera les commis
sions administratives à faire, du Compte des retenues, l 'un des objets de 
la surveillance qu'elles sont appelées à exercer. 

(*) Voir l'arrêté du 17 mai 1833, n° 380. 
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Veuillez, M . le Gouverneur, inviter la commission administrative à 
transmettre pour exécution, au directeur des travaux de en 
lui communiquant le contenu de la présente, le règlement ci-joint et 
l'état modèle y annexé. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAI* DE NIEDERVVERTII. 

N° 385i — P R I S O N S . — A N I M A U X D O M E S T I Q U E S . 

Bruxelles, le 23 mai 1835. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale 
et d'Anvers. 

J'ai l'honneur de vous informer que le vœu de l'administration supé
rieure est qu'il soit expressément défendu aux employés des maisons de 
détention, quelque soit leUr grade, de nourrir des porcs dans l'enceinte 
de ces établissements. 

Quant aux animaux de basse-cour, tels que poules, canards, pigeons, 
lapins, etc., i l est nécessaire de veiller à ce qu'aucun employé n'en tienne 
plus d'une douzaine de chaque espèce. 

Veuillez, M . le Gouverneur, communiquer la présente instruction à-la 
commission administrative de la prison de Vilvorde, (Gand, Alos l et St . -
Bernard) en l'invitant à informer les employés que cette mesure est géné
rale et qu'elle a pour but de faire cesser des plaintes dont i l importe que 
la cause disparaisse, ces plaintes ne fussent-elles pas même fondées. 

L'administrateur'dcs prisons, et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIS DE NIEDERWERTH. 

N° 386. — PRISONS C E N T R A L E S . — D I R E C T E U R S E T E M P L O Y É S D E S T R A V A U X . 

— T A N T I È M E S (*). 

Bruxelles. le 4 juin 1853. 

LÉOPOLD, Roi D E S B E L G E S , 

A T O U S P R É S E N T S E T A V E N I R , S A L U T . 

Considérant que l'intérêt du trésor et la prospérité des ateliers des 
maisons centrales de détention, exigent impérieusement que le gouver
nement ne néglige aucun moyen d'introduire toutes les économies et les 

(*) Voir la cire, du 8 juin 1835. 
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améliorations propres à conserver à ces établissements la place qu'ils oc
cupent actuellement à côté des établissements d'industrie particulière ; 

Voulant offrir aux directeurs des travaux et aux employés qui leur sont 
subordonnés, un intérêt direct à seconder, à cet égard, les vues et les 
projets du gouvernement ; 

Revu l 'arrêté du 40 décembre 183t, qui pose pour base unique de la 
répartition des primes à accorder à ces employés, la valeur des objets fa
briqués ou confectionnés dans les prisons, tandis qu'i l importe de baser 
en même temps cette répartition sur les bénéfices obtenus; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 4". Le tantième accordé, indépendamment de leur traitement, 
aux directeurs et autres employés des travaux, dans les maisons de r é 
clusion et de force de Gand et Vilvorde, et de correction de Saint-Ber
nard, sur le montant des factures de livraisons faites, pendant le cours 
de chaque année, aux départements d'administration générale, en objets 
fabriqués ou confectionnés dans ces établissements, et qui auront été 
approuvés et acceptés, sera, à partir du 1 e r janvier 1833, réglé comme 
suit : > 

Les directeurs des travaux dans les maisons de force de Gand etde 
Vilvorde recevront respectivement une prime de 12 centimes, et celui da 
la maison de correction de Saint-Bernard une prime de 15 centimes, par 
cent francs de valeurs fournies et portées en compte annuellement aux 
départements d'administration générale. Les primes pour les contre-maî
tres attachés aux directions des travaux, seront, à Gand et à Vilvorde, de 
6 centimes, et à Saint-Bernard de 8 centimes par cent francs des prédites 
valeurs. 

A R T . 2. Indépendamment des primes allouées ci-dessus, i l sera ac
cordé aux directeurs des travaux, savoir : à celui de Gand, 50 centimes; à 
ceux de Vilvorde.et Saint-Bernard, 75 centimes; et aux contre-maîtres, 
savoir : à ceux de Gand, 25 centimes; et à ceux de Vilvorde etde Saint-
Bernard, 30 centimes par cent francs de bénéfice net, obtenu respective
ment dans chaque maison centrale, d'après le compte général annuel des 
opérations de la direction des travaux. 

A R T . 3. Le bénéfice de la disposition qui précède ne s'étend pas aux 
produits de l'industrie des sous-traitants, et de toute autre branche de 
fabrication qui ne sera pas exploitée pour compte direct de l'administra
tion des prisons. » 

A R T , 4. Les employés surveillants des travaux dans les prisons ne 
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percevront aucun tantième sur les bénéfices obtenus, mais continueront 
à recevoir une prime pour chaque cent francs de valeurs fournies ; l a -

' quelle prime est fixée, pour les surveillants des travaux aux maisons de 
Gand et de Vilvorde, à 7 centimes, et pour ceux de la maison de Sainte 
Bernard, à 9 centimes. , 

A R T . 5. Les employés des travaux à la maison de détention militaire 
d'Alost recevront une prime qui est réglée comme suit : pour le com
mandant chargé de la direction des ateliers, 4 p. % ; pour le premier 
commis, surveillant des travaux, 3 p. % ; et pour les contre-rmaîtres, 
2 p. °/ 0 , à prélever sur le bénéfice produit par le travail des prisonniers, 
d'après le compte général annuel des opérations de la direction des 
travaux. 

A R T . 6. Les articles de l'arrêté du 10 décembre 1 831, auxquels i l n'est 
pas dérogé par le présent, continueront à recevoir leur exécution, et sont 
rendus applicables aux employés de la direction des travaux de la maison 
de détention militaire d'Alost, dont l'organisation est postérieure à la date 
de l 'arrêté susdit. \ 

A R T . 7. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du p ré 
sent arrêté, dont expédition sera transmise à notre Ministre des finances 
et à la cour des comptes. 

LÉOPOLD, 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A Ù , 1 

N° 387. — M A I S O N S D E S Û R E T É C I V I L E S E T M I L I T A I R E S . — S E R V I C E 

D O M E S T I Q U E . — S A L A I R E D E S D É T E N U S . 

Bruxelles, le 4 juin 1855, 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'administration a décidé qu'à par
tir du 1 e r juillet prochain, le salaire des détenus employés au service 
domestique dans les maisons de sûreté civiles et militaires sera payé en 
francs et centimes, de manière à ce qu'ils reçoivent 2 centimes pour un 
cents. 

Ains i les salaires actuellement fixés à 4 cents seront réduits à 8 centi
mes, ceux de 6 cents à 1.2 centimes, etc. 

Cette réduction a pour but de mettre le salaire desdits détenus en har
monie avec celui des condamnes correctionnels détenus dans lés maisons 
centrales de détention. 

o 
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Veuillez, M . le Gouverneur, communiquer cette décision à la commis
sion chargée de l'administration de la maison de sûreté civile et militaire 
établie au chef-lieu de votre province. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOUDAIN DE NIEOEÏVVERTH, 

N° 388. — P R I S O N S C E N T R A L E S . — D I R E C T E U R S Ï T E M P L O Y É S D E S T R A V A U X . 

T A N T I È M E S . 

Bruxelles, le 8 juin 1835. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale et 
d'Anvers. 

L'arrêté royal du 10 décembre 4 831, en fixant les tantièmes à accorder 
aux employés attachés aux directions des travaux des maisons centrales 
de force et de détention, indique que le prélèvement de ces tantièmes 
devra avoir lieu sur le montant des factures des livraisons faites, pendant 
le cours de chaque année, aux départements d'administration générale, 
en objets.fabriqués ou confectionnés dans ces établissements, et qui auront 
été approuvés et acceptés. 

L'expérience a démontré maintenant qu'en adoptant, pour base unique 
des tantièmes à allouer aux employés des travaux, à l'instar du gouver
nement précédent, la valeur des objets livrés, l 'on s'est mépris sur l'effet 
de cette mesure et sur l'intérêt véritable de l'administration. E n effet, i l 
lui importe encore plus de fabriquer à bon marché et avec économie, que 
de fabriquer beaucoup. Or les dispositions de l 'arrêté précité n'engagent 
pas assez les directeurs des travaux et leurs subordonnés à seconder à 
cet égard les vues du gouvernement, tandis que ce devrait être là le but 
principal des primes. ' . , 

C'est donc afin d'intéresser les directeurs èt employés susdits à intro
duire des économies, ou à favoriser l'introduction de celles qui seraient 
jugées possibles dans la fabrication des objets dont la fourniture leur est 
confiée, que j ' a i l'honneur de vous prier, M . le Gouverneur, de vouloir 
bien communiquer, par l 'intermédiaire de la commission des prisons, à 
la direction des travaux de la maison de , l 'arrêté royal c i -
joint (•), dont les art. 1 et 2 combinés consacrent le principe indiqué, et 
par suite duquel les dispositions de l 'arrêté du 40 décembre 1831 se trou
vent en partie abrogées. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
C". SOUDAIN DE NIÏDERWERTR. 

(') Voir l'arrêté du 4 juin 1835. 
5° SÉRIE, TOJBE i . 26 
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N° 389. 

l l - S S juin 1933. 

— C O N S E I L S D E G U E R R E . — M E N U E S D É P E N S E S . 

11 juin 1833. — Arrêté royal portant qu'à partir du 1 " janvier 1833, 
i l sera alloué à chaque conseil de guerre provincial une somme annuelle 
de cent vingt francs pour feu, lumière et fournitures de bureau, et aux 
conseils de guerre en campagne en proportion de leur durée ; que cette 
somme sera mise par trimestre à la disposition de l'auditeur militaire 
près le conseil, qui en rendra compte sur état avec quittances à l'appui. 
(Bulletin officiel, n° 43.) 

N° 390. C U L T E I S R A É L I T E . S Y N A G O G U E . 

19 juin 1833. — Arrêté royal qui autorise le consistoire israélite de 
Bruxelles, à faire l'acquisition de la salle dite des Beaux-Arts, située en 
cette vil le, à l'effet de la convertir en synagogue (*). ( Bulletin officiel, 
n ° 4 7 . ) :: ;.. 

N° 391. — F R A I S D E J U S T I C E . ^ — M É M O I R E S D E S G R E F F I E R S E T H U I S S I E R S . 

L I Q U I D A T I O N . ' 

Bruxelles, le 23 juin 1855. 

A MM. les Gouverneurs. 

Des réclamations m'arrivent fréquemment de la part de greffiers et 
huissiers, sur le retard qu'éprouve la liquidation de leurs états de frais et 
je remarque qu'en effet les autorités chargées.de la vérification de ces 
états , ne s'en- acquittent pas généralement d'une manière bien active. 
Désirant faire cesser des réclamations qui souvent sont fondées, je vous 
prie de vouloir bien- veiller à ce que la vérification de ces états , en ce 
qui vous concerne, soit faite avec célérité, et au plus tard dans les 4 § jours 
du dépôt de ces états dans vos bureaux. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

' (•) Un arrêté royal du 17 novembre 1833 (Bulletin officiel, n° 83) a accordé 
au consistoire israélite de'Bruxelles, un subside-de 4,000 fr. pour couvrir, eu 
partielles frais d'acquisition et d'appropriation de la synagogue. 
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N° 392. -rr PRISONS. M A S S E S D E S O R T I E . — C O M P T A B I L I T É ( ' ) . 

Bruxelles, le 28 juin 1833. 

Règlement pour la comptabilité de la masse de réserve appartenant aux dé
tenus dans les prisons pour peines. 

A R T . 4 Chaque mois , en faisant parvenir à la commission admi
nistrative de l'établissement les états récapitulatifs des salaires , n° 23, 
prescrits par l'art. 14 de l'instruction du 4 9 juin 1824, les directeurs des 
travaux des prisons pour peines réclameront le payement de la somme 
indiquée dans ces états (dans l 'avant-dernière colonne), comme montant 
net de l'argent qui revient aux détenus, pour argent de poche. 

Le membre de la commission qui remplit les fonctions de trésorier, 
prélèvera le montant de ces paiements sur les fonds mis à sa disposition 
par l'administration centrale, et le directeur échangera la somme reçue 
contre de la monnaie fictive chez le caissier de la cantine. 

. Le secrétaire de la commission tiendra, souê les yeux du trésorier, 
un journal général des dépenses et recettes d e l à trésorerie, conforme au 
modèle ci-joint, n° 1, où s'inscriront les paiements mensuels de l'espèce. 

A R T . 2. Le directeur des travaux transmettra, à la fin de chaque mois, 
à la commission, un état nominatif des condamnés dont la mise en 
liberté a eu lieu pendant le mois, dans la forme du modèle ci-joint, n° 2 ; 
et aussitôt après la liquidation, le secrétaire en inscrira le montant sur le 
registre n" 4. 

A R T . 3. Outre l'extrait des états récapitulatifs des salaires que les 
directeurs des travaux dans les prisons pour peines sont tenus de remet
tre par trimestre, ainsi qu'à la fin de chaque exercice, aux commissions 
administratives, ils leur feront parvenir tous les six mois l'extrait du 
compte courant du livre des masses des dé tenus , dont i l est parlé à l'art. 4 
de l 'arrêté du 29 juin 4825, n° 66, en adoptant le modèle ci-joint. n° 3. 

A R T . 4. La commission comparera cet état avec les états mensuels 
récapitulatifs des salaires, ainsi qu'avec les états prescrits par les art. 4 
et 2 du présent arrêté, et par les arrêtés du 47 mai 1833, relatifs aux 
caisses des décédés et aux retenues. 

La commission pourra en outre opérer la même vérification sur les 
livrets des détenus, et sur les feuilles des paiements hebdomadaires d é 
posées dans les bureaux de la direction des travaux. 

Ensuite de ces diverses vérifications, et dans le cas où le total de la 
masse de réserve obtenue pendant le semestre, surpasse le montant des 

(*) Voir la cire, du 29'juin 1853. 



504 « 8 j u in 1833. 

caisses de sortie payées au directeur, conformément à l'art. 2,1e trésorier 
sera chargé de prélever 1'excédant sur les fonds mis à sa disposition par 
l'administration centrale , et de le placer immédiatement à intérêt au 
profit des détenus. 

A R T . 5. Le taux de l'intérêt à payer aux détenus sera proposé, au 
commencement de chaque année, par les commissions administratives 
à l'administration centrale, lors de l'envoi de l'état de situation de la 
caisse de réserve, au 31 décembre dé l'année écoulée. 

Le tarif des intérêts devra être réglé de manière que toute somme 
quelconque fructifie, et qu'ils ne soient inférieurs au taux du revenu des 
capitaux placés, qu'autant qu'i l le faudra pour couvrir exactement le dé 
ficit que peuvent occasionner lés opérations mensuelles. 

A R T . 6. Chaque fois que le trésorier touchera le révenu des capitaux 
placés, i l en fera porter le montant en recette sur le journal mentionné à 
l'art. 1 e r , et i l donnera connaissance de cette opération' au directeur des 
travaux. 

A R T . 7. ' Ce dernier tiendra un registre destiné à l'inscription des 
sommes perçues pour la caisse des masses des détenus, et un autre pour 
celle des dépenses effectuées sur cette caisse, d'après les modèles ci-joints, 
n 0 ' 4 et 5.;-

A la firi'dé chaque trimestre, i l en fera parvenir un extrait au membre 
de la commission qui remplit'les fonctions de trésorier, pour être con
fronté aVec le'joùrnal n° 1 ; 

A R T . 8. S i des détenus ont été extraits de l'établissement pour être 
transférés dans une autre prison pour peines, le directeur enverra en'double 
un état semblable à celui ci-joint, ii° 6, à là commission'; celle-ci trans
mettra un des doublés au collège administratif de la prison où les détenus 
ont été transférés, en prélevant sur la caisse des masses, ou provisoire
ment sur lès fonds mis à sa disposition, l'import de l'état qu'elle fera par
venir à la mênie destination. L a formé de cet état pourra être suivie aussi 
dans le cas contraire, c 'est-à-dire si' des déténus arrivent d'une autre 
prison pour peines, où ils avaient gagné une masse de sortie (état G'bis) ; 
dans ce cas, l'import devra être placé immédiatement à intérêt et inscrit 
aux livres des recettes. Des extraits récapitulatifs de ces deux états de
vront être transmis à là fin de chaqùe ! semestre par le directeur à la 
commission. 

A R T . 9; Pour justifier des paiements qui seront proposés sur l'état 
ii° 2, et assurer un moyen facile de contrôler les envois d'argent à domi
cile, i l sera tenu par le directeur des travaux un registre d'après le modèle 
ci-joint, n° 7, où seront mentionnés la portion de masse de sortie payée 
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comptant aux libérés, pour frais de route ; la part payée pour achat de 
vêtements, enfin les fonds envoyés au lieu de leur domicile. 

Les commissions proposeront respectivement à l'administration cen
trale un tarif des sommes ou'il y a lieu de remettre aux détenus sortants, 
pour frais de route, ainsi que les moyens de leur procurer des vêlements 
peu coûteux. 

M M . les gouverneurs des provinces sont chargés de s'assurer que les 
masses de sortie, destinées à être remisesà domicile, yparviennentpromp-
tement et sans frais, par la voie administrative. 

A B T . 40. Le trésorier justifiera, au commencement de chaque année, 
de l'emploi des avances faites par l'administration centrale dans le cou
rant de l'exercice écoulé, pour pourvoir au paiement des salaires des d é 
tenus ; i l transmettra en même temps un compte semblable au modèle 
ci-joint, n° 8, des recettes et dépenses de la caisse des masses de réserve, 
où seront résumées toutes les opérations indiquées sur les différents 
états ci-dessus mentionnés. 11 joindra en outre à ce compte un état du 
modèle ci-joint, n° 9, pour indiquer les rentes acquises et les placements 
opérés dans l 'année au profit des détenus. 

A B T . 4 4. Les dispositions du présent règlement seront immédiate
ment appliquées à la reddition des comptes de l'exercice écoulé de 1832. 

Ains i fait par nous, Ministre de la justice, 

L E B E A U . 

MODÈLE Ii° 1. LIVRE DE CAISSE DU TRÉSORIER, ANNEE I 83 . 

c CAISSE. 

3 
i l 

DATE. D É S I G N A T I O N DES OPERATIONS. D É 4 I T . C R É D I T . 

le 'z 
Sommes Sommes 

5 reçues. payées. 

• 

2G* 



1 

MODÈLE >-O 2. MAISON DE § 

, ETAT nominatif des condamnés dont là mise en liberté a eu lieu pendant le mois de 
P A I E M E H T D B S M A S S E S D E R E S E R V E . . T 

. et pour le compte desquels.il a été versé des fonds à la caisse des réserves. 
Mois de 

o 

NOMS, PRÉNOMS, R É S I D E N C E . 
M O N T A N T 

des 

masses. 

pour frais 

de roate. 

pour effets 

d'habillement. 

a envoyer 

ft domicile -

DATE 

delà mise 

en liberté. 

OBSERVATIONS. 

MODÈLE N° 3. 

Total égal au montant des sommes 
versées à"la recette !e 

EXTRAIT SEMESTRIEL DU COMPTE COURANT DES DETENUS. 

'Certifié par le Directeur de» travaux 

dnr.s la maison centrale de déten

tion 

A , le ' 183 . 

No 
d'ordre 

des 

comptes 
courants. 

N° 
que porte 
le détenu 

dans 
la maison. 

NOMS E T PRÉNOMS: 

» 

P R O F E S S I O N 

'_ qu'il exerce 

dans 

l'établissement. 

M O N T A N T 

de la masse 

au 

premier jantier. 

P O R T I O N 

du salaire pour 
masses 

méritée pendant 
le semestre. 

I N T É R Ê T S -

bonifiés aux 
détenus 

pendant 
le semestre. -

T O T A L -

de la masse 

au 

premier juillet. 

, OBSERVATIONS. 

Indiquer la date d'entrée des nouveaux arri
vants, les dates de libération, de .transfert 
ou de décès. 

* 

v Le Directeur des travaux certifie véritable' et 
conforme à ses écritures le présent état. • 

http://desquels.il
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H ISSU. DE RÉSISTE. 

Exercice 

« g Juin * 8 S 3 . 

M A I S O N C E N T R A L E D E O B T E N T I O N D E 

507 

ÉTAT des sommes reçues pendant Tannée 183 , pour la 
caisse des réserves. 

Le greffier comptable soussigné certifie véritable et conforme à 
; ses écritures le présent état, montant à la somme de 

A , ce 183 . 
Vu et vérifié, 
Le Directeur, 

M O D È L E S 5. É T A T D E S D É P E N S E S F A I T E S P A R L A C A I S S E D E S R É S E R V E S . 

iY. B. En envoyant des extraits de ce registre, le Directeur rappellera la 
division des fonds qui composent rencaisse, en indiquant les sommes placées, 
et celles qui se trouvent en espèces chez lui ou chez le trésorier, 
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DIRECTION DES TRAVAUX. L I V R E È T É T A T D E S M A S S E S D E R É S E R V E D E S D É T E N U S T R A N S F É R É S , 

OD 

0 
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MAISON CENTRALE DE DETENTION DE 

509 

COMPTE 
ra « A S S I S D E i«t»»B. Compte que rend à la commission administrative 

de , en séance , le sieur , 
Exercise 183 . 

_ _ _ membre et trésorier, des recettes et dépenses de la caisse 
des masses de réserve, pendant l'exercice 185 . 

CHAPITRE PREMIER. — Recette. 

ART. l o r . Ën caisse au 31 décembre 185 . 
Fait recette le soussigné de la somme de montant du reliquat 

du compte rendu par , le 183 , et approuvé par l'ad
ministrateur des prisons le , , suivant. . . ci. fr. 

ART. 2. Réserves sur le produit du travail des détenus. 
Fait recette le soussigné de la somme'de montant 

des retenues exercées pour la caisse des masses de réserve sur le 
produit des travaux industriels de la maison, pendant l'année 185 , 
suivant les détails de l'état n° 5 joint au présent compte, ci. fr. 

AnT. 5. Masses des détenus arrivés des prisons ou d'au
tres maisons centrales. 

Fait recette le soussigné de la somme de montant 
des masses reçues pendant ledit exercice pour les détenus transférés 
dans la maison, suivant les détails de l'état n° 6. . . . ci . fr. 

ART. 4. Produit de rentes vendues ou de sommes reprises à la 
caisse d'épargne. 

Fait recette le soussigné, par ordre, de la somme de pro
duit de de rentes, vendues le 30 avril, suivant 
détails de l 'é tat 'n 0 9. . . ci. fr. 

TOTAL du chapitre premier ou de fa recette. . . fr. 

CHAPITRE II. — Dépense. 

ART. I e r . Masses payées aux condamnés mis en liberté. 
Fait dépense le soussigné de la somme de montant des 

sommes payées , suivant l«s états mensuels présentés par le direc
teur, au profit des condamnés mis en liberté à l'expiration de leur 
peine, ou graciés, depuis le l o r janvier jusqu'au 51 décembre inclu
sivement , suivant les détails de l'état n° 3 joint au présent 
compte ci. fr. 

A TRANSPORTER. . . fr. 
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TRANSPORT. . . fr. 

ART. 2. Masses payées pour des condamnés envoyés dans d'au
tres prisons. 

Fait dépense le soussigné de la somme dé payée, sur 
déclarations du directeur, pour les masses de condamnés 
transférés dans d(autres prisons, suivant détails dé l'état n° 6 b i s fr. 

ART. 5. Dépenses accidentelles. 
Fait dépense le soussigné de la somme de payée, sur 

déclarations du directeur , pour retenues, remisés extraordinaires 
autorisées par la commission, caisse appartenant à des décédés, sui
vant les détails et les justifications des états n° . . . ci. fr. 

ART. 4. Rentes vendues ou sommes placées. 
Fait dépense le soussigné, par ordre, de la somme de 

capital primitif de la rente de vendue le sui
vant les justifications de l'état n° 8. ci. fr. 

TOTAI du chapitre 2 ou dé la dépense. . . fr. 

La recette de l'exercice s'est élevée à la somme de. . . . fr. 
La dépense a été de fr. 

En caisse au décembre 185. . . . . . . . . . fr. 

Cette somme.de se compose des valeurs ci-après : 
• 1° Inscriptions de fr. de rente, ayant coûté 

ensemble suivant les détails de l'état n° 8. ci. fr. 
2° Montant d'un versement opéré à la caisse d'épargne, suivant 

récépissé à la date du. ci. fr. 
5° Numéraire existant en caisse le 51 décembre, suivant déclara

tion transmise à M. le gouverneur, la somme de fr. 

TOTAL ÉGAL. . . fr. 

Le membre de la commission administrative, soussigné, affirme véritable et 
conforme aux écritures tenues sous sa surveillance par le secrétaire de ce collège, 
le présent compte des recettes et dépenses de la caisse des masses de réserve de la 
maison centrale de détention de 

A ,1e 183 . 
Vu et vérifié. 
La commission, 

http://somme.de
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MoDÉtE !(•> 9. MAISON CENTRALE DE DÉTENTION DE 

INSCRIPTIONS DE RENTES 

on TABLEAU des rentes inscrites au nom des détenus 
AUTRES PLACEMENTS. dans la maison 

LEUR DATE. 

Montant 

des 

rentes. 

Cours 

ou taux de 

l'acbat. 

Sommes 
employées 

irais 
compris. 

OBSERVATIONS. 

Ici doivent être expliquées 
les opérations, s'il y a iieu. 

L e membre de la commission faisant fonctions de trésorier, soussigné, 
certifie véritable et conforme à ses écritures le présent état, montant à la 
somme de 

A , le 185 . 
V u et vérifié, 

La commission, 

N° 393. — PRISONS. — MASSES DE SORTIE. — COMPTABILITÉ. 

* Bruxelles, le 29 j u in 1835. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Brabant et de la Flandre 
orientale. 

Les réponses que j ' a i reçues à une circulaire du 17 novembre 1832, 
n° 4,002, par laquelle je priais M M . les Gouverneurs des provinces où 
sont situées des prisons pour peines, de vouloir bien demander aux 
commissions administratives de ces établissements s'il était bien néces
saire que les directeurs des travaux leur remissent chaque mois l'extrait 
du compte courant des salaires, mentionné à l'art. 4 de l'instruction du 
29 juin 1825, n° 66, m'ont fourni la preuve que dans chaque établisse-
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ment i l est procédé d'une manière différente au payement des salaires et 
des intérêts à ajouter à la part de ces salaires, qui reviennent à la caisse 
des masses de sortie des détenus. 

Ce défaut d'uniformité semble provenir d'une lacune dans les règle
ments existants, et de ce que les dispositions de l'instruction du 29 juin 
182o, lorsqu'elles furent arrêtées, n'ont pas été mises en rapport avec 
celles du 19 juin 1824, qui désignent les registres et états que les direc
teurs des travaux ont à tenir. Aucune instruction d'ailleurs n'a tracé la 
marche que les membres comptables des commissions'ont à suivre dans 
leurs relations avec les chefs des directions des travaux. 

Quoiqu'il n'y ait pas de doute que, grâce au zèle de M M . les trésoriers 
et à l'exactitude des directeurs, la partie de la comptabilité qui leur est 
confiée n'a jamais été négligée, i l importe néanmoins d'en assurer l'ordre 
et la régularité par des dispositions ponctuelles. 

Des mesures réglementaires prises dans ce but, ne profiteront pas seu
lement aux détenus ; elles seront utiles encore aux comptables dont elles 
diminueront la responsabilité, en leur imposant l'obligation de contrôler, 
à des époques fixes, les résultats de leurs écritures, et de tenir celles-ci à 
jour. Ce sera rendre leur besogne plus facile, tout en prévenant les dé^ 
sordres qu'entraîne tôt ou tard l'absence de règles fixes. 

C'est dans ce but que M . le Ministre de la justice a arrêté le règlement 
ci-joint (*). 

Je pense que ces dispositions seront d'une exécution facile, et qu'elles 
n'entraîneront pas des écritures inutiles : elles formulent en principes ce 
qui existe déjà dans la pratique. 

Cependant, si quelques difficultés ne s'y trouvaient pas résolues d'a
vance, je suis chargé de satisfaire aux observations que vous pourriez 
avoir à m'adresser. ' 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIS DE NIEDERWERTH. 

N ° 394. — PRISONS. — F O U R N I T U R E S D E M É D I C A M E N T S , — C O M R T A B I L I T É : 

Bruxelles, le 29 juin 1855. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Bréiant, de la Flandre orientale et 
d'Anvers.' " 

Afin de simplifier sa comptabilité avec le département de l à guerre, au 
sujet dçs fournitures faites par la pharmacie centrale de l'armée pour le 

(») Foir l'arrêté du 28 juin 1855. . 1 
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service des prisons pour peines, M . l'Inspecteur général du service de 
santé militaire, chargé auxiliairement du service sanitaire des prisons, 
ayant manifesté le désir que les médicaments achetés, dans certains cas, 
aux pharmaciens civils et les autres fournitures faites aux infirmeries par 
le service intérieur des établissements mêmes, fussent portés sur un seul 
et même état, je viens vous prier dans le dessein d'établir la marche 
proposée par M . l'Inspecteur susdit, de bien vouloir inviter la commission 
administrative des prisons à Vilvorde, (Gand, Alost et St-Bernard), à 
payer, à partir du, mois de juillet prochain, sur les crédits qui lu i sont 
ouverts pour pourvoir à l'entretien des détenus, toutes les fournitures de 
médicaments qui ne proviennent pas de la pharmacie centrale de l 'armée 
et £ en comprendre le montant sur le relevé qui lui est transmis, tous 
les six mois, des objets fournis à l'infirmerie par le service intérieur. 

Il conviendra toutefois, M , le Gouverneur, que les mémoires des phar
maciens, avant d'être liquidés, soient soumis à l'approbation de M . l ' In
specteur général par les soins des officiers de santé, et qu'ils en soient 
revêtus pour pouvoir être ordonnancés par les commissions adminis
tratives. 

M . l'Inspecteur général transmettra sans doute, des ordres à cet égard, 
aux officiers de santé que la chose concerne, 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CE. SOUDAIN DE NIEDEHW$B.T1I. 

N° 395. — D É L I T S D E P R E S S E (*). 

C juillet 1833. — Loi qui remet en vigueur le décret du 20 juillet 1831 
sur la presse. (Bulletin officiel, n" 49). 

N° 39G. — P R I S O N S . — É V A S I O N S (S). 

Bruxelles, le 26 juillet 1855. 

A MM, les Gouverneurs. 

Plusieurs évasions ont eu lieu dans différentes prisons, depuis peu de 
temps. Il est urgent d'empêcher le retour de ces accidents, qui éludent 
l'action de la justice, tandis que l'espoir qu'ils donnent aux coupables 
diminue l'effet de la peine de l'emprisonnement. 

(') Projet de loi et exposé des motifs. (Documents île la Chambre, 1835, n° 29.) 
Discussion et adoption (Moniteur, 1855, n» 187). 

( 2 ) Voir la cire, du 1« juin 1859. 
5 e SÉRIE. TOME I. 27 
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S i les règlements actuels n'autorisent que dans des cas graves et ex t rê 
mement rares l'usage des liens et des chaînes, c'est qu'ils présentent 
d'autres moyens de garantir la' sûreté des prisons, en établissant une 
surveillance et une organisation si régulières qu'elles doivent rendre les 
évasions impossibles. Celles qui ont lieu ne peuvent donc être attri
buées qu'à un défaut de surveillance ou à la construction défectueuse des 
prisons. 

Cependant l'administration actuelle n'a négligé aucun soin, et a lar
gement fait usage des fonds mis à sa disposition, pour remédier à l ' im
perfection des prisons anciennement établies. Les rapports annuels qu'elle 
exige des commissions administratives, l'inspection des bâtiments que 
les ingénieurs des ponts et chaussées sont ténus de faire en vertu de l'ar
rêté royal du 18 février -1S33, les occasions que les visites de l'inspecteur 
général des prisons offrent aux chefs des établissements de réclamer tou
tes les améliorations nécessaires, semblent concourir pour faire dispa
raître tout ce que les anciennes constructions peuvent avoir de vicieux. 

E n présence de' semblables garanties, la négligence seule des gar
diens, ou un relâchement dans la discipline, peut faciliter les évasions 
secrètes. 

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous inviter, M . le Gouverneur, à 
vouloir bien, en donnant communication des observations qui précèdent 
aux c3ritmandants, concierges ou gardiens en chef des prisons pour pei
nes, maisons de sûreté et d'arrêt, leur rappeler les art. 237 à 248 inclu
sivement du Code pénal, qui les rendent, en cas d'évasion, passibles de , 
peines sévères, non-seulement pour connivence, mais même pour le fait 
de simple négligence. 

Je recommanderai à MM. les officiers du parquet de constater doréna
vant avec la plus scrupuleuse exactitude, à chaque évasion, les circons
tances qui l'ont accompagnée. 

Toutes les fois qu'un détenu parvient à s'évader, i l doit être rédigé de 
suite un procès-verbal de l'évasion, relatant les circonstances du fait, les 
noms et prénoms des employés directement chargés de la garde des dé 
tenus. U n double de ce procès-verbal doit être immédiatement transmis 
au gouverneur civil de la province, et une expédition authentique de cet 
acte'doit aussi être remise sur-le-champ au commandant de la force armée 
occupant les postes établis autour de la prison, attendu qu'aux termes 
du Code pénal les factionnaires préposés à la garde des prisons sont éga
lement responsables des évasions. 

C'est en vous rappelant, M . le Gouverneur, que l'art. 605 du Code 
d'instructjon criminelle a spécialement chargé les préfets de veiller à la 
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sûreté des prisons, que j ' a i l'honneur de vous prier de vouloir bien donner 
aux autorités de votre province que la chose concerne, des instructions 
ponctuelles dans le sens de la présente circulaire. 

Le'Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N* 397.—TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE. — ASSEMBLÉES GENERALES. 
— JUGES SUPPLÉANTS. 

Bruxelles, le 26 juillet 1853. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel à Liège et Gand. 

Dans quelques tribunaux de première instance s'est élevée la question 
de savoir si ou non les juges suppléants ont le droit de concourir avec 
voix délibérative aux assemblées générales relatives à des objets d'admi
nistration' intérieure. I l m'a paru nécessaire de provoquer une décision 
qui fît cesser toute incertitude et devint une règle uniforme sur ce point. 
Dans ce but j ' a i invité M . le Procureur général près la cour de cassation à 
se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre deux délibérations du tribunal 
civil d'Anvers qui avaient refusé d'admettre les suppléants à l'assemblée 
générale, convoquée à l'effet de proposer des candidats pour une place 
d'avoué et d'homologuer des résolutions de la communauté des huissiers 
concernant la bourse commune et le service du banc. J'ai l'honneur de 
vous adresser copie de l'arrêt rendu par la cour, le 12 courant, en vous 
priant de vouloir bien le porter à la connaissance de M M . les Procureurs 
du roi, pour leur information et direction (*). 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 'I 

• 

(') La cour a rejeté le pourvoi du procureur général ; l'arrêt est motivé sur 
ce qu'il résulte, tant de l'art. 12 de la loi du 27 ventôse an VIII, que de la 
qualification même de suppléant donnée à ces fonctionnaires, qu'ils n'ont de 
fonctions a remplir qu'à titre de remplaçants des membres effectifs absents ou 
empêchés.—Quant à l'objection tirée de l'art. 41 de la loi du 20avril 1810, qui 
permetaux suppléants d'assister à toutes les audiences du tribunal avec voix 
consultative et même avec voix délibérative pour le plus ancien d'entr'eux, en 
cas de partage des juges effectifs, cette disposition, abrogée aujourd'hui dans 
sa partie finale par la loi du 4 août 1852, n'est qu'une extension donnée, pour 
ce seul cas spécial, au principe général de l'institution des suppléants, (Arrêt 
du 12 juillet 1853. — B. cass. B., 1832-1833, p. 526). 
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No 3 9 8 . — P R I S O N S . — C O M M A > D A N T S E T D I R E C T E U R S D E S T R A V A U X . — 

C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S C O R P S . — F R A N C H I S E D E P O R T . 

Bruxelles, le 31 juillet 1835. 

LÉOPOLD, R O I D E S B E L G E S , 

A T O U S P R É S E N T S E T A V E N I R , S A L U T . 

Revu nos arrêtés du 7 septembre et du 26 octobre 1 831 ;. 
Considérant que les relations de service existantes entre les conseils 

d'administration des corps et les commandants et directeurs des travaux 
des grandes prisons sont de nature à nécessiter une franchise directe qui 
dispense ces autorités de faire passer leur correspondance par l ' intermé
diaire des gouverneurs civils ou militaires; 

Sur le rapport de notre Ministre des finances ad-interim, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1E R. La franchise est attribuée à la correspondance réciproque, 
duement contresignée et sous bandes, que les conseils d'administration 
des corps sont dans le cas d'entretenir avec les commandants et direc
teurs des travaux des grandes prisons. 

A R T . 2 Notre Ministre des finances ad intérim est chargé de l 'exé
cution du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre des finances ad intérim, 
A . D U V I V I E R . 

N° 399. T R I B U N A U X D E C O M M E R C E . B R U G E S E T C O U R T R A I . 

4 août 1833. — Loi portant que les tribunaux de commerce de Bruges 
et Courtrai sont rétablis ; que le ressort du tribunal de commerce de 
Bruges, comprendra les cantons de Bruges, Àrdoye, Ruysselede et Thielt 
ét que le ressort du tribunal de commerce de Courtrai sera le môme que 
celui du tribunal de première instance séant en cette ville. (Bulletin offi
ciel, n» 54). ." • • • 

N° 400. — D E P O T S D E M E N D I C I T É . I N S T I T U T E U R . " ' 

, Bruxelles, le 12 août'1855. 

Aux Députations permanentes des conseils provinciaux de Namur, Limbourg 
et de la Flandre Occidentale. 

E n examinant les derniers comptes et budgets des recettes et dépenses 
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des dépôts de mendicité, j ' a i remarqué que contrairement aux articles 30 
et 31 de l'arrêté du 12 octobre 1825 i l n 'y a pas d'instituteur attaché à 
celui de votre province ; j 'aurai l'honneur de vous faire observer à cet 
égard que, si cette lacune dans le personnel des employés de cet établis
sement provenait de la modicité de ses ressources, l'administration 
centrale interviendrait volontiers pour obtenir du Ministère de l 'intérieur 
sur les fonds destinés à l'instruction publique, soit la totalité, soit une 
partie du traitement d'un instituteur. 

Veuillez, Messieurs, provoquer les délibérations de l'administration 
du dépôt de mendicité de votre province, sur l'objet dont je viens d'a
voir l'honneur de vous entretenir, et je vous prie de m'en faire connaître 
le résultat. 

S i l 'aumônier de l'établissement était à môme de s'en charger, l'ensei
gnement pourrait lui être confié conformément à l'art. 111 de l 'arrêté m i 
nistériel du 27 octobre 1808. 

Dans ce cas un supplément de traitement lui serait accordé. 
L'administration aime à croire, M . le Gouverneur, que vous attacherez 

à l'objet de la présente toute l'importance qu'il mérite. 
L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 

Cn. SOUDAIN DE NIEDEBWEI\TB\ 

N ° 401. — C U L T E C A T H O L I Q U E . T R A I T E M E N T S . — P E N S I O N S R E L I G I E U S E S . 

Bruxelles, le 12 août 1855. 

A JI.1I. les Chefs diocésains. 

J'ai l'honneur de vous informer que M. le Ministre des linances, con
sidérant que les pensions dont jouissent les membres des anciennes cor
porations religieuses supprimées, sont d'une nature toute spéciale et 
qu'elles sont acquises aux titulaires à titre onéreux, et en compensation 
de la perte de leurs biens, dont le Gouvernement français s'est emparé 
dans le temps, vient, sur mes représentations, de décider que ces pen
sions seront désormais payées eh sus du traitement attaché aux fonctions 
ecclésiastiques que tesdits titulaires pourraient remplir. 

Le Ministre de l'intérieur et des affaires étrangères, 
D E T I I E U X . 

27* 
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N " 402. — F R A I S D E J U S T I C E . — T R A N S P O R T D E S C O N D A M N É S E T A C C U S É S 

M É M O I R E S . 

Bruxelles, le 15 août 1855. 

A MM. les Gouverneurs.-

Les frais pour fournitures de moyens de transport aux condamnés, au
tres que les mendians, incapables de faire route à pied, faits à partir du 
t " janvier 1833, ayant cessé d'être payés sur l'allocation spéciale des 
prisons, i l convient de ne plus adresser sous le couvert de M . l'adminis
trateur de ces établissements, les pièces de comptabilité concernant cette 
dépense, mais de me les faire parvenir directement comme les autres 
mémoires de frais de justice. 

Il sera cependant toujours nécessaire que ces frais soient séparés tant 
dans les déclarations que dans les lettres d'envoi, de ceux pour transport 
des accusés, afin que les imputations sur le budget puissent se faire sans = 
difficultés. ', , 

Je saisis cette occasion, M . le Gouverneur, pour vous rappeler qu'aux 
termes des règlements existants sur la matière, les déclarations pour 
moyeps de transport fournis à des accusés ou condamnés doivent être 
accompagnés de réquisitoires délivrés par des officiers de police, pièce 
indispensable ainsi que le certificat du médecin pour justifier l'emploi de 
voiture pour la conduite des prisonniers, qui en règle générale doivent 
faire route à pied. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N° 403. DÉrÔTS D E MENDICITÉ. ENTRETIEN D E S INDIGENTS •(*). 

13 août 1833. — Loi relative à l'entretien des indigents dans les dé
p ô t s de mendicité. (Bulletin officiel, n° 55). 

ART. 1er. Entretien des indigents aux frais des communes; domiciles du 
secours. — 2. Fixation annuelle\du prix de la journée d'entretien. —Subsides * 
des provinces. — 4-6. Paiement des pensions arriérées. 

(') Projet de loi et exposé des motifs. {Documents delà Chambre, 1855, n"48.) 
Rapport à la Chambre (il). n° 152). — Discussion et adoption (Moniteur, 1853, 
no» 217, 218 et 219). 

Rapport au Sénat, discussion et adoption. (Moniteur, 1855, n°» 221, 222 
et 225.) 

Voir l'arrêté du 29 août 1853, la cire, du 15 septembre suivant, la loi du 
4 avril 1848 et l'arrêté du 15 juillet 1849. 
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N " 404. —REGISTRE DES CONDAMNATIONS. — ENVOI DES EXTRAITS 

TRIMESTRIELS ('). 

Bruxelles, le 15 août 1855. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Plusieurs procureurs du Roi ou greffiers de votre ressort, continuent 
à m'envoyer directement un double de l'extrait des registres tenus con
formément à l'article 600 du Code d'instruction criminelle. 

Gomme mon département réunit maintenant les attributions de la 
justice et de la police générale, j ' a i l'honneur de vous prier d'informer 
M M . les procureurs du Roi ou greffiers de votre ressort, qu'il suffira, 
qu'à l'avenir, ils me transmettent par votre intermédiaire un seul extrait 
de ces registres (*). 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

No 405. AMENDES, INSOLVABILITÉ. SIGNIFICATION DES 

J U G E M E N T S PAR DÉFAUT. 

Bruxelles, le 19 août 1835. 

.'/ MM. les Procureurs généraux près les cours d'appels. 

Il arrive fréquemment que des individus condamnés à une amende 
pour légers délits sont insolvables et qu'ils évitent toute poursuite en 
recouvrement de l'amende en faisant parvenir un certificat d'indigence au 
receveur de l'enregistrement et des domaines chargé d'opérer ces recou
vrements au nom du trésor. 

Pour éviter des frais qu'il est souvent impossible de recouvrer , i\ m'a 
paru avantageux de suspendre la signification des jugements par défaut, 
portant des condamnations à une amende, contre des individus réputés 
insolvables jusqu'à ce que le receveur de l'enregistrement, auquel de 
simples extraits sont envoyés chaque mois, se soit assuré de la solvabi
lité des condamnés ou qu' i l ait été autorisé à exercer contre eux la con
trainte par corps. 

(') Voir les cire, des 9 juillet 1831 et 20 juin 18555. 
\}) Il résulte de la combinaison des articles 2, 5, li57,162, et 165, du décret 

du 18 juin 1811, que les frais de copie de ce registre tenu dans un but d'intérêt 
public, ne peuvent être, recouvrés sur les condamnés ou les parties civiles. (Dé
pêche au procureur général de Bruxelles, du 12 juin 1845, n" 11,208 ) 
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Je viens de m'entendre à ce sujet avec mon collègue M . le Ministre des 
finances qui a adopté mon avis. 

Je vous prie , Messieurs, d'adresser des instructions en ce sens aux 
officiers du ministère public près les tribunaux de votre ressort. L'adop
tion de cette mesure aura pour objet de diminuer les frais de justice. 

I l faut éviter toutefois que cela ne devienne un motif d'impunité et par 
conséquent d'augmentation de délits. 

A u reste la question d'insolvabilité étant laissée à l'arbitrage des rece
veurs chargés du recouvrement, ils obéiront strictement aux instructions 
qui leur seront données 1. 

Je vous prie de remarque^, Messieurs, que cette mesure ne pourra 
s'appliquer qu'aux condamnations à une amende pour légers délits, pro
noncées par un jugement par défaut. 

E n conséquence vous ferez observer aux officiers du ministère public 
de votre ressort, que dorénavant, en cas de condamnation à une amende 
pour légers dél i ts , i l y aura lieu de suspendre la signification des juge
ments par défaut, jusqu'à ce que le receveur de l'enregistrement se soit 
assuré de la solvabilité ou de l'insolvabilité des condamnés. 

Le Ministre delà justice, 
L E B E A U . 

N° 400. — P R I S O N S . — C H O L É R A . — M E S U R E S S A N I T A I R E S . 

Bruxelles, le 27 août 1835. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le choléra rhorbus menaçant d'envahir de nouveau nos provinces et 
s'étant déjà déclaré, de la manière la plus alarmante dans les prisons de 
St.-Bernard et d'Alost,jecroisdevoir vous rappeler lesdisposilionsprescri-
tes par mes circulaires en date des 29 mars, 9 et 11 avril 1832, vous 
priant de n'en négliger aucune, pour préserver, autant que possible du 
fléau, les diverses prisons situées dans votre province. 

Entr'autres mesures à prendre, i l sera nécessaire de faire reprendre 
immédiatement les habillements d'hiver et de suspendre, jusqu'à nouvel 
ordre, tout transfert de détenus vers les prisons précitées. 

Quant à ce qui concerne l'établissement d'Alost, M . l'auditeur général 
près la haute cour militaire vient d'être invité à défendre provisoirement 
qu'on n'y transporte aucun des militaires condamnés auxquels cette p r i 
son est destinée. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAIN DE NIEDEBWERTH. 
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N° 407. — D É P Ô T S D E M E N D I C I T E . — E N T R E T I E N D E S I N D I G E N T S 

29 août 1833. — Arrêté royal concernant l'entretien des indigents 
dans les dépôts de mendicité. (Bulletin officiel, n° 59). 

N° 408. — R E G I S T R E D E L ' É T A T C I V I L . — F O R M A T I O N D É S T A B L E S 

A N N U E L L E S ( 8 ) . 

Bruxelles, le 7 septembre 1833. 

A MM, let Gouverneurs. 

Des difficultés pour la confection régulière des tables décennales des 
registres de l'état civil ont donné lieu à des plaintes relatives à la manière 
dont sont tenues les tables annuelles de l'état civi l dans un grand nombre 
de communes. 

Aux termes de l'article 1 " du décret du 20 juillet 1807, les tables 
annuelles des registres de l'état civil doivent être faites dans la forme 

• alphabétique. Le but de ces tables, étant de recourir facilement aux ins
criptions contenues dans les registres au moyen de l'indication du nom, 
i l ne suffit pas que l 'on classe tous les noms inscrits, d'après leur pre
mière lettre ; i l faut encore que l'ordre alphabétique soit suivi dans cette 
même classe, de manière à présenter la série des noms telle qu'elle 
serait inscrite dans un dictionnaire. 

Je vous prie donc d'informer les autorités municipales des communes 
de votre province que les tables des registres de l'état civil de leur com
mune devront être rédigées, à dater de cette année qui est la première 
d'une nouvelle période décennale, dans un ordre alphabétique rigoureux; 
moyen , qui permet seul une formation régulière et expéditive des tables 
décennales. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N° 409. — M I N I S T È R E D E L A J U S T I C E . O R G A N I S A T I O N I N T É R I E U R E . 

9 septembre 1833. — Arrêté du Ministre de la justice qui réunit à la 
3" division de l'administration centrale de la justice, la comptabilité 
relative aux dépenses concernant le service des prisons. 

(«) Voir la loi du 13 août 1833. 
(S) Voir la cire, du II mai 1855. 
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N» 440. — M I N I S T È R E D B L A J U S T I C E . — O R G A N I S A T I O N I N T É R I E U R E ( ' ) . 

Bruxelles, le 12 septembre 1853. 

Le Ministre de la justice , 
Considérant que par suite de diverses mutations dans le pei'sonnel de 

l'administration centrale, i l devient nécessaire d'apporter quelques modi
fications au règlement organique de cette administration, 

Arrête : 

A R T . 1 La 1 r e et la 2 M E division actuelles et la direction du Moniteur 
formeront respectivement le 1E R, le 2 M E et le 3R A O bureau du secrétariat 
général. 

A R T . 2. L'administration des prisons et des établissements de bienfai
sance formera la 1 " division.. 

A R T . 3. L'administration de la sûreté publique formera la 2 M E division. 
A R T . 4. La comptabilité générale formera la 3 M O division. 
A R T . 5. Etc'. (*) 
Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté . . 

L E B E A U . • 

N° 414. — M A I S O N S D ' A R R Ê T E T D E P A S S A G E . — E N T R E T I E N D E S D É T E N U S . — 

. A D J U D I C A T I O N S ( S ) . 

Bruxelles, le 13 septembre 1835. • 

A MM. les Gouverneurs. 

L'époque la plus favorable pour les adjudications des objets nécessaires 
à la nourriture et à l'entretien des détenus, étant celle qui suit immédia 
tement la moisson, j ' a i l'honneur de vous prier de bien vouloir veiller à 
ce que l'on procède à cette opération avant le 1 " novembre prochain au 
plus tard , pour ce qui concerne le service des prisons de votre province 
pendant l'exercice 1834. 

Je crois inutile de vous donner à cet effet de nouvelles instructions, 
celles contenues dans ma circulaire du 17 octobre 1832, devant suffire. 

•Cependant je ne puis m'abstenir de vous communiquer une observa
tion qui a été faite récemment, lors de la discussion du budget de l'exer
cice courant. 

(') Voir l'arrêté du 21 novembre 1846. 
( 2 ) Les art. 3 et suivants concernent la distribution des locaux. 
(
3
) Voir la cire, du l o r mars 1853. 
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Quelques membres de la Chambre des représentants prétendent qu'i l 
serait avantageux pour le trésor, que les adjudications, au lieu d'ôtre 
passées au chef-lieu provincial et pour toutes les maisons d'arrêt et de 
passage de la province, fussent faites dans chaque chef-lieu de district, 
d'abord pour la maison d'arrêt qui y est établie, ensuite pour les maisons 
de passage du district, collectivement. 

Â l'appui de leur opinion, les auteurs de ces observations disent que 
lorsqu'il n'y a qu'un seul entrepreneur par province, cet entrepreneur 
doit avoir recours à des soustraitants, moyennant un bénéfice plus ou 
moins élevé. C'est ce bénéfice qu'il s'agit d'assurer au trésor, et de ne pas 
céder à des entrepreneurs en seconde main. 

J'ai l'honneur de vous inviter, M . le Gouverneur, à préparer les cahiers 
des charges dans ce sens et à annoncer les adjudications comme devant 
avoir lieu de cette manière; si vous n'y voyez aucun inconvénient. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
i'.K. .SOUDAI v DE NIEDBHWEBIH. 

N " 412. — D É P Ô T S D E M E N D I C I T É . — E N T R E T I E N D E S M E N D I A N T S . 

Bruxelles, le 13 septembre 1835. 

Aux Deputations permanentes des conseils j'rovivciuux de Ifrabant, Anvers, 
I\amur, Lhnbourg, Hainaut el de lu Flandre occidentale-

Les entraves que le recouvrement des frais d'entretien des mendiants 
reclus dans les dépôts de mendicité éprouvait dans' quelques provinces, 
ont obligé le gouvernement à provoquer la loi promulguée sous la -date 
du 13 août dernier, et les réclamations qui à propos de la discussion de 
cette lo i , sesontélevées au sein des Chambres sur l'organisation vicieuse 
de quelques-uns de ces établissements faisaient un devoir au gouverne
ment de ne pas régler l'exécution de la loi nouvelle, saris profiter de cette 
circonstance pour introduire dans le régime des dépôts de mendicité 
toutes les améliorations dont i l est susceptible. 

C'est dans ce but que j ' a i proposé au Roi l 'arrêté du 29 août inséré au 
Bulletin officiel n° 59. 

Je pense, Messieurs, qu'il suffira que vous teniez la main à ce que 
les fonds dus par les communes rentrent à des époques fixes, ainsi 
que le prescrit l'art. 1 " de l 'arrêté, pour que le service des dépôts marche 
immédiatement avec plus de régularité. Cette mesure en mettant un terme 
à la pénurie que la plupart de Ces établissements n'ont cessé d'éprouver 
jusqu'ici doit amener une double économie qui résultera de ce que les 
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adjudications des vivres seront plus avantageuses, dès que les entrepre
neurs auront la certitude d'être payés régulièrement, et de ce qu'elle 
vous mettra à même d'alimenter le fonds de réserve destiné à procurer 
aux reclus un travail plus ou moins lucratif pour eux et pour l 'établis
sement. 

Ces motifs m'engagent, Messieurs, à vous inviter à mettre sans délai 
à exécution les articles 4, 5 et 6 de la loi , et à ne pas hésiter à en faire 
l'application rigoureuse à l 'égard des communes qui, contre toute attente, 
persisteraient dans leur refus.. • -

Quant à ce qui vous concerne, Messieurs, le gouvernement compte 
trop sur la sagesse de vos décisions, pour qu'il regarde comme nécessaire 
de recommander â M M . les Gouverneurs des provinces de lui signaler 
les cas où le recours au Roi prévus par les art. 3, 4 et 5 de la loi devrait 
avoir lieu. 

Avant de procéder à l 'enquête prescrite par l'art. 3 de l 'arrêté du 
29 août relativement aux améliorations à introduire dans le régime des 
dépôts, i l importe, Messieurs, que vous vous occupiez du choix de nou
veaux conseils d'inspection conformément à ce que prescrit à cet égard 
l'art. 4 de cet arrêté, et que vous m'envoyiez le plus tôt possible une liste 
triple de candidats en y ajoutant l'indication des noms des deux fonction
naires qui seront appelés à faire partie du conseil d'inspection en vertu 
du paragraphe 3 dudit article. 

Dès que les conseils d'inspection auront été installés, vous voudrez 
bien les inviter à se choisir un secrétaire, le gouvernement a constaté 
l'utilité des fonctions attachées à cette place qui existe déjà dans deux 
provinces. • 

Aussitôt après leur installation un des premiers objets sur lequel i l 
sera indispensable, Messieurs, que vous provoquiez les délibérations des 
conseils d'inspection, c'est la règle à adopter pour les conditions de l 'ad
mission et de la sortie des indigents qui se présenteront volontairement. 
Leurs propositions à cette égard devront avoir pour but de concilier le 
respect dû à la liberté individuelle avec, l 'intérêt des communes dont les 
charges s'accroîtraient indéfiniment si leurs indigents étaient admis trop 
facilement dans les dépôts de mendicité. Vous ferez bien de rappeler au 
préalable aux conseils d'inspection, Messieurs, que s'il ne faut pas que ces 
établissements puissent être considérés par les pauvres comme des hôtel
leries gratuites, j l faut empêcher aussi que la réclusion des mendiants 
puisse se prolonger sans utilité pour eux et en opposition d'ailleurs aux 
principes consacrés par la constitution au profit de tous. 

Un des plus sûrs moyens de prévenir le premier de ces abus c'est 
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d'assurer la stricte exécution de l'art. 9 de l'arrêté royal du 29 août qui 
prescrit d'astreindre au travail tous les reclus que l'âge ou les infirmités 
ne mettent pas dans l'impossibilité absolue de s'occuper. 

S i cette condition est sévèrement observée, les dépôts de mendicité 
cesseront d'être considérés comme l'asile de la paresse et du vice, et ils 
atteindront le but de leur institution qui est d'extirper la fainéantise et la 
mendicité. 

Il n 'y aura plus que les quartiers de ces établissements destinés 
à recevoir les infirmes et les invalides incapables de tout travail qui 
pourront ne pas offrir le même spectacle d'activité et je dois vous faire 
observer à l'éga'rd de cette catégorie de reclus que si vous veillez à ce que 
l'on ne reçoive pas dans les dépôts de mendicité des individus qui doivent 
être recueillis de préférence dans les hospices et les hôpitaux ordinaires, 
la population du quartier des dépôts qui leur est destiné éprouvera à la 
longue une diminution sensible. 

I l est impossible qu'en réunissant leurs efforts, les députations des 
États et des conseils d'inspection ne parviennent pas à trouver le moyen 
de procurer du travail aux reclus,''soit en passant un contrat avec un 
entrepreneur, soit en les faisant travailler pour le compte même de l 'ad
ministration. 

Je n'ignore pas que dans quelques dépôts où des ateliers avaient été 
établis et marchaient avec assez d'activité, les travaux ont été suspendus 
pareequ'ils coûtaient plus qu'ils ne produisaient ; cette considération ne 
doit donc pas prévaloir sur les avantages moraux qui naissent du travail. 
Le travail est la condition essentielle de la réclusion des mendiants, et s'il 
exige quelques légers sacrifices^ ils doivent être faits. 

Cependant i l paraît impossible que si le travail est bien dirigé, ses pro
duits ne compensent pas la dépense qu'il occasionne, ou au moins que 
les pertes qui en résultent nesoient très-insignifiantes, tellea été l'opinion 
récemment émise au sein de nos Chambres législatives, tel est le désir du 
gouvernement, tel est sans doute le vœu général des contribuables. 

La disposition de la loi du 13 août qui prescrit de fixer annuellement 
la journée d'entretien pour chaque dépôt produira une émulation utile 
entre les administrations des différents dépôts. L'on pourra juger ainsi 
de leurs efforts respectifs et de l'efficacité des moyens qu'elles auront 
employés pour obtenir des résultats avantageux tant sous le rapport do 
l'organisation du travail que de l'ordre et de l'économie domestiques. 

J'ai l'honneur de vous informer que vos propositions à cet égard de
vront m'êlre transmises avant le 15 décembre de chaque année au plus 
tard, pour l'exercice subséquent. Je désire aussi que lorsque vous me ferez 
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parvenir, conformément à l'art. 3 de l 'arrêté royal vos propositions re
lativement aux améliorations à introduire dans le régime des dépôts de 
mendicité, vous me fassiez connaître d'après quel mode a lieu l'adjudi
cation des vivres pour le dépôt de mendicité de votre province. 

Il me reste à vous inviter ; Messieurs, à reproduire la loi du 43 août et 
l 'arrêté du 29 du même mois, ainsi que la présente circulaire, si vous le 
jugez à propos, dans le Mémorial administratif de votre province pour 
l'instruction des autorités communales. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A D . 

N " 443. G A B A N T I E D E S O B J E T S D ' O R E T D ' A R G E N T . — C O N T R A V E N T I O N S . 

— J U G E M E N T S : — A V I S A U X D I R E C T E U R S D E S C O N T R I B U T I O N S D I R E C T E S . 

Bruxelles, le 14 septembre 1853. 

A, MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

La loi ayant.chargé le Ministère public de la poursuite des contraven
tions en matière de garantie des objets d'or et d'argent,( l'administration 
des contributions, bien qu'intéressée à l'issue du procès n'intervient en 
aucune façon dans la poursuite. I l s'en suit que les jugements sont pro
noncés et quelquefois rendus définitifs, sans qu'elle en connaisse l'exis
tence, ce qui lui ôte le pouvoir de faire redresser un jugement qu'elle 
regarderait comme erroné, dans le cas où le ministère public n'en interjet
terait pas lui-même appel. 

Je vous prie, M . le Procureur général, de vouloir faire cesser cet état 
de choses qui a fait l'objet des réclamations de M . le Ministre des finances, 
en invitant M M . les Procureurs du Roi de votre ressort, à donner con
naissance immédiate au directeur des contributions dans leur province, 
de tous jugements rendus en matière de garantie. 

/ Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N° 444. : — F R A I S D E T R A N S P O R T D E S D É T E N U S . — M É M O I R E S . 

Bruxelles, le 16 septembre 1855. 

A MM. les Gouverneurs-

La cour des comptes en me renvoyant diverses demandes de paiement 
pour frais de transport de détenus me prie lorsque j'aurai encore à lu i 
transmettre des états pour liquidation de dépenses de cette nature de 
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vouloir faire faire des colonnes séparées pour le prix des voitures et Celui 
des-barrières en indiquant le nombre de celles-ci. Veuillez en consé
quence, Messieurs, inviter les intéressés à remplir exactement cette for
malité, afin d'éviter le rejet de leurs pièces. 

Veuillez également me transmettre copie du tarif règlement O H con
vention qui sert de base pour la taxe des frais de transport dans votre 
province. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N ° 415. — F R A I S D E J U S T I C E . — T A X E D E S M É D E C I N S E T C H I R U R G I E N S . 

Bruxelles, le 21 septembre 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours (Fappel. 

Je crois devoir vous signaler un abus qui s'est introduit dans p lu
sieurs tribunaux de votre ressort, relativement à la taxe des frais de jus
tice. Cet abus consiste à accorder indistinctement aux médecins et chirur
giens entendus soit en leur dite qualité, soit simplement comme témoins, 
la taxe plus élevée qui ne leur est allouée par le tarif que lorsqu'ils agissent 
comme experts Pour éviter qu'il soit encore dressé des rôles de restitution 
à charge des juges taxateurs, je vous prie, M . le Procureur général, de 
vouloir les inviter de s'abstenir de cette pratique vicieuse et les inviter à 
faire soigneusement la distinction, quant à la taxe, du cas où les médecins 
sont appelés devant les tribunaux comme experts de celui où ils déposent 
comme témoins. (Art. 25 du règlement.) 

Veuillez également faire remarquer à M M . les juges que lorsque les 
médecins et chirurgiens reçoivent une taxe plus élevée que celle des té 
moins ordinaires, elle ne doit pas leur être payée, comme cela a lieu dans 
certains arrondissements, sur simple mandat du juge mis au bas de la 
citation, mais que les frais n'étant pas rangés par le décret du 18 juin'1811 
dans la classe de ceux qu'il déclare urgents, i l faut suivre à leur égard 
le mode de paiement tracé par les articles 138 et suivants dudit décret. 

Le Ministre de la justice. 
L E B E A U . . 

N ° 416. — N O T A I R E S . — R É S I D E N C E . 

Bruxelles, le 28 septembre 1835. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Ayant appris que dans diverses localités les notaires n'habitent pas la 
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résidence qui leur a été assignée dans leur acte de nomination, j 'ai l 'hon
neur de porter votre attention spéciale sur les contraventions de cette 
nature qui sont éminemment préjudiciables aux intérêts des particuliers. 

Je vous prie d'inviter M M . les Procureurs du Roi de votre ressort à 
s'assurer si l'obligation de résidence des notaires de leur arrondissement 
est exactement remplie, et dans le cas de contravention de provoquer, 
conformément à la loi du 25 ventôse an X I , une délibération du tribunal 
de première instance, à l'effet de savoir s'il y a lieu à pourvoir au.rempla-
cement'des notaires contrevenants. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N° 417 E X T R A D I T I O N (*). 

1 e r octobre 1833. — Loi sur les extraditions. [Bulletin officiel, n° 67). 

N° 418. — G R Â C E S . — R A P P O R T S ( A ) . 

Bruxelles, le 4 octobre 1835. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Parmi les renseignements qui accompagnent votre rapport sur les 
requêtes en grâce qui vous sont transmises pour avis i l serait utile, pour 
l'exacte appréciation des titres des pétitionnaires de faire connaître s'ils 
ont ou non subi avant leur condamnation une détention quelconque et 
quelle en a été la du rée ; cette indication jointe à celle de l'époque à l a 
quelle la peine a pris cours, peut faire l'objet d'une colonne à ajouter aux 
tableaux que vous faites dresser. 

Je vous prie en. conséquence M . de Procureur généra l , de donner 
à cet égard les ordres nécessaires. 

Le Ministre de la justice. 
. . L E B E A U . 

(*) Projet de loi et exposé des motifs. .(Documents de la Chambre, 1833, 
n" 47.) Bappo'rt à la Chambre fib. n° 08.) — Discussion et adoption. (Moniteur, 
1835, ii"', 229 à 256.) — Rapport au Sénat. (Moniteur, 1833, n°« 272 et 273.) 
— Discussion et adoption (ib. n°» 273 et 274). — Fot'r la cire, du 5 juillet 1845. 

(*) Voir la cire, du 28 novembre 1852. 
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N° 4 1 9 . — E X P U L S I O N D E S F E R M I E R S E T L O C A T A I R E S ( ' ) . 

o octobre 1833. — Loi relative à l'expulsion des fermiers et locataires. 
(Bulletin officiel, n° 69). 

N° 420. — M A I S O N D E F O R C E D E G A N D . — C U L T E P R O T E S T A N T . — 

T R A I T E M E N T D E L A U M Ô N I E R . 

Bruxelles, le 10 octobre 1835. 

LÉOPOLD, Roi D E S B E L G E S , 

A T O U S P R É S E N T S E T A V E N I R , S A L U T . 

Vu l'article 1" de l 'arrêté du 20 avril 1824 ; 
V u l'article 4 de l 'arrêté du Gouvernement provisoire du 20 novem

bre 1830 ; 
Considérant que le nombre des condamnés professant le culte protes

tant hollandais, détenu dans la maison de force de Gand, diminue suc
cessivement, et qu'ainsi le traitement dé 500 florins dont'jouit le sieur 
G . . . . , pasteur résident de ce culte à Gand , en qualité d'aumônier 
desdits détenus, n'est plus en rapport avec les soins qui lui donnent ces 
fonctions ; 

Considérant qu'aucun motif n'existe plus dès lors pour admettre une 
distinction à cet égard entre la maison de force de Gand et les prisons de 
Vilvorde, St.-Bernard et Alost. 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A partir du 1 c t octobre courant ledit traitement de 500 florins, 

(frs. 1058,20) sera retiré, et sera remplacé par une indemnité de dix 
francs par.visite, d'après la disposition prise par notre Ministre de la 
justice en date du 27 avril dernier, et que nous approuvons. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
dont expédition sera transmise à la cour des comptes pour information. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
L E B E A U . 

( !) Projet de loi et exposé des motifs. (Documents de la Chambre, 1853, 
n" Vâ.) — Rapport à la Chambre (ib. n° Cl.) — Discussion et adoption. (Moni
teur, 1855, n°« 219, 220, 221, 224 et 226.)—Rapport au Sénat. (Moniteur, 
1853, n» 27a.) — Discussion et adoption (ib. n<" 27o, 276 et 277.) ' 

28* 
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N° 421. — C U L T E P R O T E S T A N T . — T R A I T E M E N T S . 

13 octobre 1833. — Arrêté royal qui fixe à 2,400 frs. à partir du 
4 " octobre courant, le traitement dii Ministre de l'église protestante 
de Liège. (Bulletin officiel, n° 75.) 

N° 422. — F R A I S D E T R A N S P O B T D E S É C I I A F A U D S ( ' ) . 

Bruxelles, le 26 octobre 1835. 

Le Ministre de la justice, 

V u le décret du 18 juin 1811 ; 
V u le règlement du 3 octobre suivant arrêté en conformité de l ' a r l i -

cle 413 du même décret ; 
V u les rapports de M . le Gouverneur de la province du Brabant et du 

procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ; 
Arrête : 

Outre la somme fixée par le n° 3 de l'article 1 e r de l 'arrêté du grand-
juge Ministre de la justice de France en date du 23 février 1813, i l sera à 
l'avenir payé, dans la province de Brabant, aux ouvriers chargés d'ac
compagner les échafauds servant aux exécutions des arrêts criminels lors 
de leur transport en d'autres villes ou communes que celle du chef lieu, 

Pour le grand échafaud, dit machine à décapiter : 
A un ouvrier charpentier, huit francs par jour; à trois ouvriers en 

sus, six francs chacun par jour. 
Pour l'échafaud servant aux expositions : 
A deux ouvriers, six francs chacun par jour. 

L E B E A U . 

N° 423. É T R A N G E R S . S U R V E I L L A N C E . P A S S E P O R T S ( 2 ) . 

Bruxelles, le 50 octobre 1855. 

A MM. les Gouverneurs. 

Les dispositions de la circulaire Ministérielle du 14 novembre 1831, 

(') Transmis, le 28 du même mois, à M. le Procureur général de Bruxelles, 
M . le Gouverneur du Brabant, M. le Ministre des finances et la cour des ' 
comptes. 

(2) Communiqué à MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel le 
13 novembre 1833. — Voir les cire, des 14 novembre 1831 et 24 août 1856. 
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paraissent généralement tombées en désuétude quant à ce qui concerne 
les étrangers qui se rendent en Belgique. 

Les circonstances permettent, «à la vérité, de modifier quelques-unes 
de ces dispositions en faveur des voyageurs, mais elles ne sont cependant 
pas telles qu'on puisse abandonner toute surveillance, comme le font 
plusieurs des autorités qui en sont chargées. 

Je viens donc rappeler à votre attention cette branche importante de la 
police et vous prier d'éveiller et de stimuler le zèle des fonctionnaires 
qui sont sous vos ordres, et de les inviter à se conformer rigoureusement 
à l'avenir aux dispositions suivantes, qui remplaceront celles de la c i r 
culaire du 14 novembre 1831, relativement aux voyageurs qui se ren
dent de l'étranger en Belgique, n'importe par quelle frontière : 

1° Nul étranger ne peut être admis en Belgique s'il n'est muni d'un 
passeport valable. -, 

2° Ne sont valables que les passeports pour voyager à l 'étranger, d é 
livrés par les autorités compétentes et les agents diplomatiques des pays 
étrangers alliés ou neutres à des voyageurs de leurs nations. Sont égale
ment valables les passeports délivrés à ces voyageurs par nos envoyés 
près des cours étrangères, et par nos consuls. 

3° Tout étranger est tenu, en arrivant en la ville la plus rapprochée 
de la frontière par laquelle i l entre en Belgique de déposer son passeport 
entre les mains du bourgmestre. 

4° 11 lui sera délivré en échange un passeport à l'intérieur contenant 
l'indication sommairedela route qu'il se propose de suivre. Il sera tenu de 
faire viser ce passeport dans tous les lieux où i l séjournera.' 

Cependant, et jusqu'à la paix, i l ne "sera délivré de passeports provi
soires aux voyageurs hollandais qu'en suite d'autorisation à accorder, sur 
demande motivée, par l'administrateur de la sûreté publique. 

5° Le passeport étranger, déposé par le voyageur en vertu de l 'arti
cle 4, lui sera restitué en échange du passeport belge à sa sortie du 
royaume, soit au point de la frontière qu'i l aura désigné lors du départ , i 
soit à celui qu'il aura postérieurement indiqué à l'administrateur de la 
sûreté publique. 

6° Les voyageurs étrangers, dont l'intention n'est que de traverser le 
royaume sans s'y arrêter, ne sont pas tenus d'échanger leur passeport; 
mais ils doivent le présenter au visa du bourgmestre de la première ville 
où ils arrivent. Ce visa contiendra la déclaration de la route que le voya
geur se propose de suivre, et du lieu par où i l compte sortir du royaume. 
S i le voyageur veut changer de direction, i l sera tenu d'obtenir un nou
veau visa, que lui délivrera le bourgmestre de la commune où i l aban-
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donnera la direction primitivement indiquée. S ' i l veut s 'arrêter en B e l 
gique, i l devra conformément à ce qui est prescrit par l'article 3, déposer 
son passeport, dans le lieu où i l séjournera entre les mains du bourgmestre 
qui lui délivrera un passeport à l 'intérieur. 

7° Tout étranger est tenu d'exhiber son passeport à toute réquisition 
des autorités compétentes, de la gendarmerie, des préposés de la douane 
et des officiers de l'armée active ou de la garde civique. 

8° Tout étranger qui dépasse la frontière d'une distance de cinq lieues 
sans avoir échangé ou fait viser son passeport comme i l est dit ci-dessus, 
ou qui contrevient aux, dispositions de l'article 6, est considéré comme 
non muni de passeport. 

9° Tout passeport à l 'étranger, déposé comme i l est dit aux articles 3. 
et 6, sera immédiatement adressé à l'administrateur de la sûreté publ i 
que par le bourgmestre, avec indication de la déclaration faite par le 
voyageur de la route qu'il compte suivre, du lieu où i l se rend, et de celui 
par lequel i l se propose de sortir du royaume. 

10° Les bourgmestres seront également tenus d'adresser, dans les 
vingt-quatre heures, à l'administrateur de la sûreté publique une copie 
de chaque visa par eux délivré en exécution de l'article 6. 

M" Sont dispensés des formalités prescrites ci-dessus : 1°les ambas
sadeurs et autres agents diplomatiques des pays alliés et neutres ; 2° lès 
courriers chargés de missions pour le Roi ou les Ministres; 3° les cour
riers des gouvernements alliés ou neutres, porteurs de dépêches pour les 
envoyés ou agents diplomatiques étrangers ; 4° les individus appartenant 
à une nation alliée ou neutre qui habitent la frontière et se rendent aux 
foires et marchés belges des endroits très rapprochés de la frontière. 

Les ambassadeurs ou agents diplomatiques et les courriers, mention
nés au présent article, devront néanmoins être porteurs d'un titre quel
conque, justifiant qu'ils ont réellement la qualité qu'ils invoquent. 

•12° I l n'est nullement prejudicie par les présentes aux mesures de 
précaution prises ou à prendre par l'autorité militaire ou de concert avec 
elle à l'égard des voyageurs qui entrent directement en Belgique par la 
frontière de hollande ou qui en sortent par la même voie. 

13° L'étranger, non muni depasseport valable, sera conduit par de
vant le bourgmestre de la commune, dans le territoire de laquelle i l aura 
été trouvé. 

Celui-ci l'interrogera sur ses noms, prénoms, âge, lieu de naissance, 
profession, domicile; sur les causes et le but de son voyage, sur le 
temps qu'il se propose de demeurer en Belgique," sur les ressources qu'i l 
peut avoir pour y exister, et sur les personnes qu'il peut y connaître ; 
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s'il s'élève contre l 'étranger dépourvu de passeport, des soupçons qu' i l 
soit un espion ou qu'il se soit rendu coupable en Belgique d'un crime ou 
d'un délit quelconque èt notamment de vagabondage, le bourgmestre 
le fera conduire dans la maison d'arrêt du lieu de l'arrestation, et s'il n 'y 
en a pas, dans celle la plus voisine, et dans ce cas, i l sera tenu d'en ren
dre compte de suite tant à l'administrateur de la sûreté publique qu'au 
procureur du Roi de l'arrondissement, ert adressant à ce dernier tous 
les renseignements et pièces propres à établir la prévention à charge de 
l 'individu arrêté . 

14" Lorsqu'il ne s'élève aucun soupçon contre l 'é t ranger , dépourvu 
de passeport en due forme, le bourgmestre, devant lequel i l aura été 
amené, devra le faire reconduire à la frontière la plus rapprochée à moins 
cependant que cet étranger ne soit à même de produire pour répondants 
deux citoyens belges, notables, bien famés et bien connus du bourgmes
tre, qui puissent attester que l 'étranger leur est parfaitement connu, ou 
indiquer ses nom, profession et domicile, et affirmer qu'il est de bonne 
vie et m œ u r s ; auquel cas, et sur cette attestation seulement, i l pourra 
lu i faire délivrer un passeport, qui ne pourra être valable que pour le 
temps nécessaire pour se rendre à la frontière la plus voisine. 

4 5° Lorsque l 'étranger, qui produit des répondants valables, pourra 
faire conster des véritables motifs de son voyage en Belgique et établir que 
ce voyage est urgent, le bourgmestre pourra, sous sa responsabilité per
sonnelle, lui délivrer pour le lieu dê sa destination un passeport valable 
seulement pour le temps nécessaire àl 'effet de se rendre dans ce lieu, y 
terminer ses affaires, et rentrer ensuite dans son pays. 

16° Les étrangers arrêtés pour défaut de passeport ne pourront dans 
aucun cas être mis en liberté qu'après la délivrance du passeport belge. 

17° Lorsque dans le cas des articles 13, 14,15 et 16, un bourgmestre 
fera reconduire un étranger à la frontière ou lui délivrera soit un passe
port à charge dè s'y rendre dans un délai déterminé, soit un passeport 
limité, contenant autorisation de se rendre où i l y a à faire, i l devra en 
rendre immédiatement compte à l'administration de la sûreté publique, 
en lui adressant le signalement exact de cet individu. 

18" Cependant, lorsque le voyageur étranger, non muni de passeport 
valable, n'a pas dépassé la ligne de cinq lieues indiquée en l'article 8, 
et qu'i l n'existe point d'indices graves que cet étranger se soit rendu 
coupable en Belgique d'un crime ou d'un délit 'quelconque, le bourgmes
tre se bornera à l'inviter à retourner sur-le-champ sur ses pas ; si le voya
geur n 'obtempère pas à cette invitation, le bourgmestre le fera arrêter et 
Conduire à la frontière. 
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19° Les articles 13 à 18 de la présente instruction, ne sont point ap
plicables, quant à présent aux voyageurs qui appartiennent à la nation 
hollandaise n i à ceux qui sont au service du gouvernement hollandais; 
ceux-là devront toujours être arrêtés et tenus à la disposition de l 'admi
nistrateur de la sûreté publique, à moins qu'ils ne soient munis de l 'au
torisation mentionnée en l'article 4. 

20° Dans tous les cas où les bourgmestres feront arrêter des voyageurs 
étrangers en vertu des dispositions de la présente instruction, ils devront 
sans désemparer, dresser procès-verbal contenant toutes les circonstan
ces et les motifs de l'arrestation, et en adresser immédiatement copie tant 
à l'administration de la sûreté publique qu'au gouvernement de leur 
province. 

Vous voudrez bien, M . le Gouverneur, faire observer à M M . les Bour
gmestres de votre province que la présente instruction qui est fondée 
sur les lois des 1er février- 28 mars 1792 ; 28-29 juillet 1792. 23 messi
dor et 4 5 thermidor an III ; 28 vendémiaire an V I ; et sur l 'arrêté 
consulaire du 25 thermidor an VIII ne déroge nullement aux disposi
tions législatives concernant les voyageurs belges; et leur faire sentir toute 
l'importance de la surveillance qui leur est confiée. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A U . 

N° 424. — NATURALISATION. DÉCLARATION. 

6 novembre 1833. — État général des personnes qui ont fait la décla
ration prescrite par l'art. 133 de la constitution. (Bulletin officiel, 1834, 
n° 56.) 

N° 425. — RENTES. — NOUVEAU TITRE. — PRESCRIPTION (1). 

Bruxelles, le 9 novembre 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la disposition de l'art. 2263 
du Gode civi l qui déclare qu'après vingt huit ans de la date du dernier 
titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un 
titre nouvel à ses créanciers ou à ses ayant-cause. 

Le moment approche où cette disposition va trouver son effet pour un 

(*) Voir la cire, du 29 novembre 1853. 
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grand nombre d'actes constitutifs de rente, puisque le titre du Code civi l 
relatif aux prescriptions, ayant été promulgué le 25 mars 1804 et étant 
devenu exécutoire en Belgique le 29 du même mois la prescription tren-
tenaire pourra être appliquée contre toutes les rentes créées depuis trente 
ans. 

J'ai prié M . le Ministre de l 'Intérieur de faire parvenir à chaque ad
ministration communale un avis concernant la nécessité du renouvelle
ment avant le 29 mars prochain de tous les titres de rente ayant 30 ans 
de date en avertissant du droit qu'a le créancier de faire opérer ce re
nouvellement, dès que vingt-huit ans après la date du titre sont écoulés. 

Je crois, M . le Procureur général, qu'i l serait utile d'adresser le même 
avis à toutes les chambres de notaires en les invitant à les faire afficher 
dans chaque étude de notaire. On peut se reposer d'ailleurs sur leur i n 
térêt pour ajouter à l'efficacité de cette mesure. 

Je vous prie en conséquence, M . le Procureur général, de donner des 
instructions en ce sens aux chambres de notaires de votre ressort. 

Le Ministre de la justice, 
L E B E A D . 

N " 426. P R I S O N D E S T . - B E B N A R D . I N S T I T U T E U R . 

Bruxelles, le 12 novembrcjl833. 
s 

Le Ministre de la Justice, 
V u l 'arrêté du 27 juillet 1832, n° 168, qui attache conditionnellement 

un' second instituteur à la maison de correction de St.-Bernard ; 
V u l 'arrêté, en date de ce jour, n° 4476, qui dispense l'instituteur 

principal dudit établissement de continuer à tenir les registres de la 
comptabilité morale ; 

Considérant que l'établissement de St.-Bernard a cessé d'être affecté 
à la détention des femmes condamnées correctionnellement ; 

M , l'administrateur des prisons entendu ; 

Arrête : 
A R T . 1 e r . L 'instituteur principal, restera chargé seul de l'instruction 

à donner aux condamnés adultes et aux jeunes délinquants détenus dans 
cet établissement. 

A R T . 2. Expédition du présent arrêté sera transmise à la cour des 
comptes, pour information. 

L E B E A U . 
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N° 427. — V O L S . — R É P R E S S I O N . 

Bruxelles, le 23 novembre 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Depuis quelque temps i l se commet des vols accompagnés de circon
stances graves, se multipliant de manière à jeter l ' inquiétude dans les 
populations, d'autant plus que les auteurs de la plupart de ces crimes, ne 
peuvent être découverts par la justice et demeurent impunis. 

Je vous prie de recommander spécialement à MM. les officiers de po
lice judiciaire de votre ressort de mettre la plus grande activité dans la 
répression des faits dont i l s'agit, et de leur représenter en même temps 
l'importance de cette branche de leurs fonctions. 

Il me serait agréable de connaître votre opinion sur les causes de la 
multiplicité de ces vols, qu'il est difficile d'attribuer à la misère dans un 
moment où la prospérité du commerce et de l'industrie va toujours crois
sant, au point même que dans plusieurs localités i l y a manque de bras. 

Veuillez aussi, M . le Procureur général, m'indiquer les mesures aux
quelles selon vous, i l conviendrait de recourir pour prévenir et réprimer 
le genre de crimes signalés ci-dessus, que l'approche de la mauvaise sai
son rend encore plus à redouter. 

Le Ministre de la Justice, 
L E B E A U . 

N° 428. — M A I S O N S D E P A S S A G E . — S U R V E I L L A N C E . — R A P P O R T A N N U E L (') 

Bruxelles, le 26 novembre 1833. 

A MM. les Gouverneurs. 

L'administration reçoit fréquemment des plaintes sur le mauvais état 
des maisons de police municipale, dites prisons de passage. Comme elles ' 
ne sont point placées sous la surveillance immédiate de l'administration 
centrale des prisons, je ne puis qu'appeler de nouveau votre attention sur 
l'état de ces établissements, qui est en général signalé comme très-peu 
satisfaisant, et vous prier de vouloir bien rappeler à M M . les commissaires 
de district et aux autorités communales, les obligations que leur imposent 
les dispositions de l'art. 612 du Code d'instruction criminelle et de l'ar
rêté ministériel du 20 octobre 1810. 

(1) Voir la ciro. du 3 février 1831. 
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Il est digne de considération que la plupart des individus qui séjour
nent momentanément dans ces prisons, n'étant que des prévenus ou ac
cusés ne devraient pas être exposés à y être logés dans des cachots moins 
propres et moins sains que ceux où. l'on place les condamnés dans les 
maisons de force et de réclusion. 

Pour prévenir un pareil abus et ne jamais perdre de vue l'état des p r i 
sons de la catégorie désignée, i l serait bon, M . le Gouverneur, que vous 
voulussiez bien vous faire rendre, à la fin de chaque année par M M . les 
commissaires de district et les régences des villes, un compte exact de la 
situation de chaque prison de passage, et me transmettre ensuite un rap
port général présentant le résumé des rapports particuliers qui vous 
seront parvenus. 

Il conviendrait également que les instructions contenues dans les c i r 
culaires qui vous ont été adressées précédemment, sur les maisons de 
passage, fussent rappelées de votre part à M M . les bourgmestres des villes 
et des communes du plat-pays, qui sont les uns et les autres tenus de 
visiter ces prisons au moins une fois par mois, conformément à l'art. 612 
précité du Code d'instruction criminelle: 

Le Ministre de la Justice, 
LEBEAU. 

N° 429. ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. BIENS ET RENTES. 

PBESCRIPTION (*). 

Bruxelles, le 29 novembre 1833. 

Aux Députations des Etats des provinces. 

Le titre du Code civil relatif aux prescriptions, a été promulgué le 
25 mars 1804. .L'article 2281 de ce titre établit que les prescriptions 
alors commencées et pour lesquelles i l fallait encore, suivant les anciennes 
lois, plus de 30 années, à compter de la même époque seront accomplies 
par ce laps de 30 ans. 

Le mémoire rédigé en 1829 par la commission d'instruction publique 
et dont des exemplaires vous ont été adressés à cette époque, démontre 
que, sous la législation antérieure au Code, les établissements pieux, de 
bienfaisance et de charité, les fondations de bourses d'études etc., jouis
saient du même privilège que l'Église, contre laquelle il fallait 40 ans 
pour prescrire. ' t 

Ce n'est donc, Messieurs, qu'à«partir du 25 mars prochain, qu'une 

(!) Voir la cire, du 9 nov. 1833. 
3 e S É R I E . TOME I. 29 
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prescription, commencée avant la promulgation du Code pourra être op
posée aux établissements et institutions précités. 

Mais, Messieurs, comme après toutes les vicissitudes que ces établis
sements et institutions ont éprouvées, i l n'a pas été possible à leurs admi
nistrateurs actuels de réunir encore tous les titres nécessaires pour re
vendiquer leurs biens et leurs rentes; je pense qu'il serait nécessaire que 
ces administrateurs fissent, à l'égard des possesseurs et débiteurs, un acte 
propre à interrompre la prescription dont je viens de parler. 

Ce qui précède s'applique également, Messieurs, aux cas où. pour éviter 
que le titre primordial ne soit prescrit, i l y aura lieu, avant l'expiration 
du terme fatal, à demander titre nouvel, conformément à l'article 2263 
du Code civi l , Je vous prie, Messieurs, de vouloir veiller à cé que les ad
ministrateurs des établissements et institutions, qui ressortissent à mon 
département, ne négligent point de suivre la règle de prudence que je 
viens d'indiquer. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

N° 431K BEGISTBES DE L'ÉTAT CIVIX. — CONTRAVENTIONS ('). 

Bruxelles, le 30 novembre 1853. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. _ 

La surveillance des registres de l'état-civil et leur vérification se bornent 
ordinairement de la part del 'autorité administrative à la production de ces 
registres afin de s'assurer de leur régularité quant à la forme extérieure. 

Le droit de constater les contraventions est exclusivement dévolu aux 
officiers du ministère public. I l résulte de ce défaut d'ensemble des i n 
convénients auxquels i l importe de remédier. 

Les gouverneurs n'ayant pas une connaissance exacte des contraven
tions, ne peuvent user des moyens d'action qui leur appartiennent à l'effet 
de faire apporter à l'avenir un plus grand soin dans la tenue de ces re
gistres de la part des autorités communales. 

La communication au gouverneur delà province d'une copie du procès-
verbal que M M . les Procureurs du Roi sont tenus de rédiger annuellement, 
conformément à l'art. 53 du Code civi l , préviendrait ces inconvénients. 

J'ai l'honneur de vous prier, M . le Procureur général, de transmettre 
des instructions en ce sens à M M . les Procureurs du Roi de votre ressort. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

(i) Voir l'arrêté du 10 juillet 1847. 
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N° 431. — TRANSPORT DES CONDAMNÉS. 

Bruxelles, le 30 novembre 1833. 

A M1U. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Des doutes se sont élevés dans certaines localités sur la marche à suivre 
relativement à la fourniture des moyens de transport aux condamnés i n 
capables de faire route à pied et conduits dans les maisons de détention 
sur la réquisition des officiers de justice. 

Depuis la réunion au ministère de la justice de l'administration des 
prisons i l n'y a plus de motifs pour exiger à l'égard des condamnés l'ac
complissement d'autres formalités qu'à l'égard des prévenus et accusés, 
puisque les causes qui nécessitent ce transport par voiture des uns et des 
autres sont absolument les mêmes. 

Je crois donc devoir vous prévenir, pour faire cesser toute incertitude 
à cet égard, que les dispositions du décret du 18 juin 1811 contenues' 
dans les articles 4 et suivants devront être suivies pour le transport des 
condamnés aussi bien que pour celui des accusés. 

Tout ce qui concerne cette matière ayant été suffisamment développé 
dans une circulaire du Ministre de la justice du ci-devant gouvernement 
des Pays-Bas en date du 10 novembre 1819, je crois inutile d'entrer ic i 
dans de longs détails; je me bornerai à vous entretenir d'un cas qui semble 
ne pas avoir été suffisamment éclairé, c'est celui où les prisonniers, p ré 
venus, accusés ou condamnés, de la conduite desquels la gendarmerie 
est chargée par un ordre des officiers du ministère public, tombent su
bitement malades pendant le trajet et qu'i l faut en achever le transport 
par des voitures ; dans ce cas, à défaut d'officier du ministère public, le 
juge-de-paix ou le bourgmestre le plus voisin du lieu où la suspension 
du voyage à pied est survenue, pourra, sur le vu du certificat du médecin 
attestant l'impossibilité de continuer sa route à pied, délivrer le réquisi
toire autorisant le transport par voiture ; et s'il ne se trouvait pas dans 
l'endroit et dans le rayon d'une demi-lieue un médecin ou chirurgien, le 
réquisitoire seul du juge-de-paix ou du bourgmestre suffira, pourvu qu'il 
contienne la mention expresse de la non-existence d'un médecin ou 
chirurgien. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

\ 
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N° 432. — PBISONS CENTRALES. — CORRESPONDANCE DES DÉTENUS. 

Bruxelles, le 9 décembre 1835. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant et d'Anvers. 

L'administration de la maison de force de Gand, ayant fait connaître à 
l'administration centrale qu'une correspondance suivie s'est établie entre 
les détenus des deux sexes, d'une prison à une autre, et même entre des 
détenus et des libérés, elle a été autorisée à aviser au redressement de 
cet abus qui peut entraîner de graves conséquences, en ce que la corres
pondance dont il s'agit est le plus souvent très-immorale et qu'elle per
met aux détenus de conserver ou de former des liaisons pernicieuses pour 
eux et dangereuses pour la société. 

II sera publié en conséquence dans la maison de force de Gand un 
ordre du jour portant qu'il ne sera plus permis dorénavant aux détenus 
de s'écrire soit d'une prison à- une autre, soit d'un quartier à un autre de 
la prison même, et que la seule correspondance qui ne leur sera pas i n 
terdite sera celle entre père et mère, frère et sœur, mari et femme, lors
que la parenté sera suffisamment constatée ; encore la correspondance 
entre ces derniers doit-elle être limitée à une ou deux fois par an, à moins 
d'affaires urgentes. 

Veuillez, JIM. les, Gouverneurs, informer de ce qui précède la com
mission administrative de la prison de Vilvorde et celle de St.--Bernard, 
en les invitant à appliquer la même mesure à ces établissements, en don
nant des ordres en conséquence au commandant de la prison. 

Les nombreuses récidives qui se commettent chaque jour font un 
devoir à l'administration des prisons de rendre la discipline plus sévère. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOODAIX DE NIEDERWEBTB. 

N e 433. — MAISONS DE SÛRETÉ ET D'ARRÊT. — CORRESPONDANCE DES 

DÉTENUS. 

Bruxelles, le 10 décembre 1853. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le collège des régents d'une maison d'arrêt a cru devoir soumettre ces 
jours derniers à l'administration supérieure la question suivante : 

Les gardiens en chef (concierges) ont-ils le droit de lire toutes les let
tres adressées à des détenus ou écrites par eux ; ou doivent-ils se borner 
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à la visite, des paquets qui sortent et entrent pour s'assurer qu'ils ne 
contiennent pas d'instruments ou autres objets qui pourraient servir à 
compromettre la sûreté de la prison? 

L'administration a répondu qu'il lui paraissait sage d'établir en règle 
générale que les prévenus ne peuvent recevoir ou envoyer des lettres ou 
paquets que par l'intermédiaire du Procureur du Ro i ou du Juge d ' in
struction qui déciderait s'il y a lieu ou non d'ouvrir ces lettres eu égard 
à la position sociale ou à la moralité des individus. 

Quant aux condamnés à court terme, (il ne s'agit ici que des détenus 
dans les maisons de sûreté et d'arrêt) i l est admis que les commissions ad
ministratives ou collèges des régent peuvent dans certains cas autoriser 
la remise des lettres, sans qu'elles soient ouvertes par le concierge, après 
avoir pris connaissance des antécédents de l 'individu et quelques assu
rances morales. 

J'ai cru devoir vous communiquer ce qui précède, M . le Gouverneur, 
afin que si vous partagiez les vues de l'administration à cet égard vous 
puissiez transmettre des instructions aux commissions administratives 
des maisons de sûreté civiles et militaires et d 'arrêt de votre province, 
afin de prévenir les difficultés qui ont eu lieu ailleurs. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTO. 

N° 434. PRISONS. — BECETTES ÉVENTUELLES. VERSEMENT. 

Bruxelles, le II décembre 1833. 

A MM. les Gouverneurs. 

Jusqu'ici l'on a versé clans la caisse des agents de la société générale 
les recettes éventuelles provenant du service des prisons ; c 'est-à-dire le 
produit des ventes d'objets hors de service ou sans destination, le produit 
dés pistoles, cantines, etc. 

Cependant par circulaire du 24 août dernier, 3 e direction n° 9124, 
M . le Ministre de l 'Intérieur a rappelé à M M . les Gouverneurs, les dispo
sitions de l 'arrêté du 11 octobre 1823 n° 72, d'après lesquelles l 'admi
nistration de l'enregistrement est chargée du remboursement des rel i
quats de comptes et des restitutions ou autres profits éventuels du t ré 
sor etc. ; cette circulaire prescrit en même temps aux gouverneurs de 
vedler à ce que tout solde de compte ou autres sommes qui doivent être 
restituées au trésor public soient versées dans les caisses des receveurs 
de l'enregistrement. 

29* 
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U n gouverneur ayant élevé à ce sujet la question de savoir si parmi les 
profits éventuels du trésor mentionnés dans ladite circulaire sont aussi 
compris les recettes provenant du service des prisons, la question a été 
soumise à M . le Ministre des Finances, qui lui a donné une solution 
affirmative. 
. D'après ce qui précède, M . le Gouverneur, i l est évident que les pro

duits éventuels des prisons, qui jusqu'à présent ont été versés dans les 
caisses des agents de la banque,doivent actuellement être versés dans 
celles des receveurs de l'enregistrement. 

Veuillez, M . le Gouverneur, donner des instructions en conséquence 
aux commissions administratives et collèges de régents des prisons de 
votre province. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cil. SOUDAIN DE NlEDERWEIYTn. 

N° 435. — OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC. — COSTUME DE VILLE DE 

CÉRÉMONIE 

Bruxelles, le 15 décembre 1855. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIB, SALUT. 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
ART. 1E R. Par dérogation à l'art. 9 de l 'arrêté du 2 nivôse an X I , 

l'habit de ville de cérémonie des officiers du ministère public près des 
cours et tribunaux, est réglé ainsi qu'il suit : 

1° Cour de cassation. Habit frac de drap noir, doublé en soie noire, 
avec boutons èn jais : le collet, le tour de l'habit, les parements, l 'écus-
son, les- poches et les boutonnières brodés en soie noire. Cette broderie 
sera formée de deux branches entrelacées de chêne et d'olivier. 

Le Procureur général aura la broderie doublée sur la poitrine par une 
seconde rangée de branches entrelacées de chêne et d'olivier, et le tour 
des poches garni d'une broderie formée par les mômes branches. 

Culotte ou pantalon noir, ce dernier avec un galon en soie noire de 
cinq centimètres de largeur, souliers à boucles d'or ou bottes. • 

Gilet à pans en Casimir noir doublé en soie noire avec boutons en jais. 
Epée en nacre et or, portant sur la garde, les armes du royaume. 

(!) Transmis à MM. les Procureurs généraux, le 25 décembre 1835. — 
Voir l'arrêté du 2 novembre 1850. 
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Chapeau français garni en plumes noires, ganse en noir et cocarde 
nationale. 

Le Procureur général aura la ganse du chapeau en or. 
2° Cour d'appel. Habit frac de drap noir, doublé de soie noire avec 

boutons en soie : le tour de l'habit, le collet, les parements et les poches 
brodés en soie noire. Cette broderie sera formée d'une branche d'olivier. 
Le Procureur général aura sur la poitrine la broderie augmentée en lar
geur par une seconde branche d'olivier : le tour des poches et l'écusson 
également brodés-

Culotte et pantalon comme ci-dessus. 
Gilet à pans en Casimir noir. , 
Epée à garde dorée, portant les armes du royaume. 
Chapeau français garni en plumes noires, ganse en noir, cocarde na

tionale. 
Le Procureur général aura la ganse en or. 
3° Tribunaux de première instance. Habit frac de drap noir doublé en 

soie noire, avec boutons de soie: le collet, le tour de l'habit, les pare
ments et les poches garnis d'une double baguette brodée en soie noire. 
Le Procureur du Roi aura l'écusson brodé, et le collet ainsi que les pa
rements garnis d'une palme formée de feuilles d'olivier également brodés 
en soie. 

Culotte ou pantalon comme ci-dessus. 
Gilet à pans en casimir noir. 
Epée noire à ganse dorée. 
Chapeau français, ganse en noir et cocarde nationale/ 
Le Procureur du Roi aura la ganse en or. 
ART. 2 . Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du pré 

sent arrêté. $ 
L É O P O L D . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

LEBEAU. 

N° 436. — STATISTIQUE DE LA JUSTICE CRIMINELLE. — COURS D'ASSISES ('). 

Bruxelles, le 13 décembre 1835. 

A 3DI. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Un compte général de l'administration de la justice criminelle est rendu 
chaque année en France et dans quelques autres pays. 

(') Voir les cire, des 20 juin 1853, IG janvier et 29 mai 1841. 
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Le Gouvernement du royaume des Pays-Bas avait senti l'utilité de ces 
publications et une circulaire du département de la justice, en date du 
14 juin 1827, avait prescrit l'envoi de tableaux calqués sur les tableaux 
publiés en France. 

Cependant dans ce'dernier royaume, de grandes améliorations ont été 
apportées d 'année en année au compte général de l'administration de la 
justice, et l'on doit regretter mainte lacune dans les documents officiels 
publiés sous le nom de statistique des tribunaux de la Belgique pendant les 
années 1826, 2 7 , 2 8 , 2 9 et 30 par M M . A . Quetelet et E d . Smits, 
Bruxelles 1833. 

Il importe donc de prendre les mesures convenables afin d'obtenir, à 
dater du 1 e r janvier 4834, la production de tous les renseignements qui 
appartiennent à un bon compte-rendu. 

Ces renseignements se rapportent à plusieurs éléments généraux. 
Il est essentiel de connaître : 
1 ° La marche des tribunaux; le nombre et le résultat des affaires et la 

durée du temps qu'elles occupent la justice. 
2" La nature des crimes ou délits ; leur qualification d'après l'accusa

tion, celle qui leur est attribuée d'après les réponses du jury. 
3" Les circonstances personnelles aux accusés. 
4° Les localités où sont commis les crimes et les délits, et celles 

qu'habitent leurs auteurs. 
A u lieu de tracer des divisions plus ou moins arbitraires et d'imposer 

aux.parquets la production de plusieurs tableaux, j 'ai cru qu'il était plus 
convenable de réunir tous ces renseignements dans un seul cadre, et de 
faire opérer le dépouillement des tableaux réunis de toutes les provinces 
à la direction centrale de statistique, établie près du Ministère de l ' inté
rieur, c 

Les instructions émaneront donc toujours de mon département, et le 
compte-rendu des opérations de chaque cour ou de chaque tribunal y 
sera adressé. 

J'aviserai, de commun accord avec mon collègue le Ministre de l ' inté
rieur, aux moyens de faire exécuter chaque année le dépouillement et la 
publication de chaque compte-rendu. 

Le modèle de tableau ci-joint, L". A , m'a paru renfermer tous les ren
seignements qu'il était essentiel de recueillir sur l'administration de la 
justice criminelle devant les cours d'assises. 

Je vous prie d'observer, M . le Procureur général, qu'i l dispensera 
de l'envoi des autres tableaux relatifs aux cours d'assises dontia produc
tion était recommandée par la circulaire du 4 4 juin 4 827. 
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La première colonne mentionne le nombre des accusations. On entend 
par là le nombre des affaires portées devant le jury ou devant la cour à 
chaque session. S i des accusés prévenus du même crime étaient traduits, 
successivement à des assises différentes ou aux mêmes assises, i l serait 
nécessaire de le mentionner dans la colonne des observations. 

La deuxième colonne indique l'arrondissement dans lequel l'affaire a 
été instruite et la chambre du.conseil qui a prononcé le renvoi devant la 
chambre des mises en accusation. 

La troisième colonne indique les noms et prénoms des accusés. On les 
inscrit successivement en regard du nombre qui indique l'accusation. 

Ains i l'on suppose : première accusation, cinq accusés dont les noms 
suivent; deuxième accusation, trois accusés, etc. Si les accusés sont con-
tumax, bien qu'il y ait une colonne spéciale pour les jugements par 
contumace, comme il arrive souvent que l'on ignore les circonstances re
latives à la personne, au lieu de naissance des contumax, i l convient de 
l'indiquer. 

La quatrième colonne mentionne l'âge. 
La cinquième indique la profession. 
Mais i l rie suffit pas de la rapporter sous une' expression vague comme 

ouvrier, journalier etc. I l faut marquer exactement 1° la nature du tra-1 

vail de chaque accusé; 2° s'il travaillait pour autrui, en qualité de mer-" 
cenaire, ou pour son propre compte, comme chef ou propriétaire d'un 

- établissemcnt'quelcpnque; 3° s'il travaillait isolément ou dans des ma-1 

nufactures; 4° lorsqu'il s'agira d'un domestique, s'il était attaché à la 
personne ou à une exploitation ; 5° enfin, à l'égard de tous, s'ils exer
çaient réellement la profession qu'ils se sont donnée. 

La sixième colonne indique l'Etat.civil, les relations de famille. 
Il faut marquer, 1° si l'accusé est enfant naturel ; 2° s'il est marié, 

veuf ou célibataire ; 3° s'il a des enfants légitimes ou naturels, et com
bien ; 4° si quelques membres de sa famille ont été condamnés pour crime 
ou délit, et à quelles peines. 

La septième colonne mentionne le degré d'instruction des accusés. Il 
convient d'indiquer ce degré sous une des quatre rubriques suivantes : 

\ ° Ne sachant ni lire n i écrire ; 
2° Sachant lire ou écrire imparfaitement ; 
3" Sachant bien lire et écrire; ' 
4° Ayant reçu une instruction supérieure à ce premier degré. 
Un accusé dont l'instruction primaire a été imparfaite sera donc ins

crit dans la deuxième classe ; celui qui saura lire et écrire de manière à 
en tirer un parti convenable dans les relations de la vie, sera inscrit 
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dans la troisième. Celui qui aura reçu une instruction primaire supé
rieure, ou une instruction moyenne ou même une instruction plus élevée, 
sera inscrit dans la quatrième classe. 

La huitième colonne rapporte les poursuites et les condamnations anté
rieures subies par l'accusé. I l est essentiel d'en marquer la date, l'objet et 
le résultat. 

Les neuvième, dixième et onzième colonnes mentionnent le lieu du 
domicile et celui de la naissance de l'accusé et le lieu où le crime a été 
commis. I l suffit d'indiquer la commune, en ne négligeant pas de mar
quer la province à laquelle cette commune appartient si elle est située en 
dehors de la province où le jugement a lieu, et en mentionnant de même 
le pays, si l'accusé n'est pas belge de naissance ou n'est pas domicilié 
dans ce royaume. 

Les douzième et treizième colonnes indiquent la qualification des c r i 
mes ou des délits, 1° d'après l'accusation; 2° d'après les réponses du jury. 

I l faut marquer cette qualification dans les termes généraux du Code 
pénal, comme elle est indiquée dans l'acte d'accusation et d'après les 
réponses du jury. Ains i , par exemple : le crime sera qualifié d'après 
l'accusation de vol de nuit, dans une maison habitée avec escalade ou 
effraction; d 'après les réponses du jury, de vol de nuit dans une maison 
habitée, sans escalade ni effraction. 

Les colonnes qui suivent : quatorzième, quinzième et seizième, men
tionnent le résultat des poursuites ; 1° par jugement contradictoire, ac
quittements, condamnations; si l'accusé, âgé de moins de 16 ans, est 
retenu quoique acquitté, en vertu de l'article 66 du Code pénal, dans 
une maison de correction comme ayant agi sans discernement, i l faudra 
en faire la mention. Il faudra indiquer les condamnations d'une manière 
précise, en rapportant la nature et les exemptions ou diminutions accor-
dées en vertu de la loi. 

La seizième colonne mentionne, 2° les jugements par contumace. Indi
quer le résultat du jugement ; rapporter également si l'accusé s'est repré
senté ou a été repris depuis le jugement. 

La dix-septième colonne mentionne les aggravations de peine résul
tant de la récidive légale. I l faut mentionner l'époque, l'objet et la nature 
de la première condamnation. 

Cette colonne est distincte de la huitième parcequ'à la dix-septième, on 
ne marquera que les condamnations antérieures qui ont constitué légale
ment l'accusé en état de récidive. 

Les colonnes dix-huitième, dix-neuvième et vingtième, mentionnent 
la da\e du crime, de l'arrestation de l'accusé et de la prononciation de 
l'arrêt. 
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S i un délai considérable s'est écoulé entre la perpétration du crime, 
l'arrestation ou la prononciation de l 'arrêt, i l faudra en indiquer les causes 
dans la colonne des observations. 

Les vingt-et-unième et vingt-deuxième colonnes mentionnent le nom
bre -de témoins entendus, 1 ° devant le juge d'instruction ou en vertu de 
délégation de ce magistrat ; 2° devant la cour d'assises. 

La vingt-troisième colonne rapporte la date des pourvois en cassation, 
lorsqu'il y a eu un recours. 

La vingt-quatrième colonne intitulée observations doit contenir les 
observations particulières tant sur les accusés que sur les accusations, 
qui n'ont pu entrer dans les colonnes précédentes. 

Les causes des acquittements, par exemple, quand elles sont fondées 
sur le silence de la loi pénale, relativement à un fait particulier, ou quand 
des témoins principaux à charge se sont rétracté etc. Marquer s'il y 
a eu partie civile. 

Pour les crimes de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement et d'incen
die, faire connaître les motifs présumés, les instruments ou moyens, et 
les résultats. 

Indiquer les renvois d'une cour.d'assises à une autre en vertu de cassa
tion d'un premier arrêt, de suspicion légitime etc. 

Marquer si l'accusé s'est représenté ou a été repris à la suite d'un 
jugement par contumace. 

Lorsqu'il s'agira de délits politiques ou de la presse dont le jugement 
est attribué au jury en vertu de l'article 98 de la constitution et de l 'ar
ticle 8 de la loi du 19 juillet \ 831, i l conviendra d'en faire une mention 
à part, en inscrivant ces affaires .et les détails relatifs aux accusés, à la 
suite et au bas du tableau ordinaire. 

I l en sera autrement cependant s'il s'agit d'un crime, même .qualifié 
politique, c 'est-à-dire, d'une accusation requérant l'application, d'une 
peine infamante. 

Je désire, M . le Procureur général, que les officiers du ministère public 
et les greffiers qui font le service près des cours d'assises se pénètrent 
bipn de l'esprit de ces instructions, afin que les tableaux qu'ils dresseront, 
ne renferment que des documents exacts. 

Ces tableaux devront m'être adressés tous les trimestres, à dater du 
premier trimestre de \ 834. 

Je vous envoie, ci-joint, une copie du modèle de tableau indiqué plus 
haut. 

Mon intention est de le faire imprimer sur les frais généraux de mon 
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ministère, dès qu'il sera jugé susceptible d'être mis à exécution dans 
toutes ses parties. 

Veuillez donc, M. le Procureur général, l'examiner en l'appliquant, 
par exemple, à une affaire actuellement en jugement ou jugée. Si vous 
n'avez aucune observation à présenter, sur son contenu, je le ferai immé
diatement imprimer et je vous en enverrai le nombre nécessaire pour le 
service des parquets des cours d'assises de votre ressort pendant l'année 
qui va s'ouvrir. 

Il me serait agréable de recevoir le résultat de vos observations sur la 
forme du tableau ci-joint, avant le 15 janvier prochain. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAD. 

N° 437. — ORDRE JUDICIAIRE. — TRAITEMENTS ('). 

Bruxelles, le 18 décembre 1835. 

A MM. les Premiers Présidents des cours d'appel et les Présidents des tribu -
naux de première instance. 

Plusieurs corps judiciaires négligent de me transmettre exactement au 
jour indiqué, c 'est-à-dire le 3 du dernier mois de chaque trimestre, l'état 
collectif des fonctionnaires de leur ressort; l'envoi à la cour des comptes 
des pièces nécessaires pour le paiement de l'ordre judiciaire entier, se 
trouve ainsi retardé. 

Pour obvier à cet inconvénient, j ' a i l'honneur de vous prévenir que 
dorénavant je me verrai forcé de postposer d'un mois la liquidation des 
traitements des fonctionnaires dont l'état collectif me parviendra après 
le délai fixé par ma circulaire du 23 mars dernier. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAD. 

. N° 438. — BULLETIN OFFICIEL. DISTRIBUTION (2). 

27 décembre 1833. — Arrêté du Ministre de la Justice qui fixe, à 
partir du 1 e r numéro de 4 834, le nombre d'exemplaires du Bulletin offi
ciel imprimés pour compte du gouvernement, à trois mille cinq cents 
trente, et désigne les autorités et administrations auxquelles ces exem
plaires seront adressés. 

(1) Voir la cire, du 23 mars 1855. 
(?) Voir l'arrêté du 31 décembre 1843. 
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N° 439. —- PILUS DE JUSTICE. —- SALAIRES POUR CAPTURES. — MODE DE 

PAYEMENT. 

Bruxelles, le 27 décembre 1833. 

A 3131. les Procureurs généraux près les cours d'appel et les Gouverneurs des 
provinces. 

Conformément à l 'arrêté du 28 juin 1822, encore en vigueur, les frais 
mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du décret du 48 juin 1814 ne doivent 
plus être payés à titre d'avance par les receveurs de l'enregistrement ; 
néanmoins dans quelques provinces cette administration continue à faire 
l'avance des salaires accordés pour captures aux agents de la force pu
blique. 

Désirant qu'un mode uniforme de payement soit partout suivi, j ' a i 
l'honneur de vous faire connaître, en vous priant d'en prévenir les i n t é 
ressés, que dorénavant ces frais seront payés par ordonnance, de la 
même manière que les salaires des huissiers pour leur service en matière 
criminelle. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N " 440. — FRAIS DE- JUSTICE. — COMPTABILITÉ (I). 

Bruxelles, le 27 décembre 1835. 

A 31. le Ministre des Finances. 

Des irrégularités assez nombreuses continuant à se faire remarquer 
dans les pièces de dépenses pour frais de justice payés par l'enregistre
ment, je crois qu'à la veille du renouvellement de l 'année, i l ne sera pas 
inutile de recommander à M M . les receveurs de se conformer exactement 
aux observations suivantes : 

Exiger 4° que toute taxe à témoin soit datée ; revêtue de la signature 
du juge et acquittée par la partie prenante, et quand elle ne sait écrire, 
qu'elle sou munie d'une croix apposée en présence de deux témoins 
conformément à l 'arrêté du 22 décembre 4819, n° 59. 

2° Que le procès-verbal d'arrestation de déserteurs, ou une copie au
thentique, soit joint à l 'exécutoire de l'auditeur militaire ou du chef de 
corps pour le payement de la prime ; 

(*) Recueil de l'administration de l'enregistrement, n°38. 
5 e SÉRIE. TOME i . 30 
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Porter sur des états séparés les sommes payées aux jurés, experts, i n 
terprêtes et témoins, etc. ; 

Ne jamais confondre dans les mêmes pièces des exercices différents, 
lesquels sont déterminés, non par la date du payement, mais par celle de 
la dépense ; 

Ne pas acquitter les créances qui aux termes de la loi du 8 novembre 
1815 sont prescrites, lorsqu'elles n'ont pas été présentées dans les six 
mois qui suivent l'année courante de la dette. 

Enfin, prévenir MM. les receveurs de l'enregistrement qu'ils ne doivent 
plus à l'avenir payer par forme d'avance les salaires accordés aux agents 
de la force publique, pour capture, lesquels salaires doivent être payés 
par ordonnance, conformément à l 'arrêté du 28 juin 1822, qui a statué 
que les frais mentionnés dans les chapitres 5, 6 et 7 du 18 juin 1811 ne 
seraient plus dorénavant compris dans les payements à faire à titre d'a
vancé par l'administration de l'enregistrement. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 441. JUGES-DE-PAIX. NOMINATION ('). 

27 décembre 1833. — Lo i portant que le délai fixé par l'art. 54 de la 
loi du 4 août 1832, pour la nomination des juges-de-paix est prorogé 
jusqu'au 1 e r octobre 1834. (Bulletin officiel, n° 87.) 

N° 442. — CULTE CATHOLIQUE. — AUMÔNIEBS MILITAIRES. 

Bruxelles, le 30 décembre 1855. 

L É O P O L D ROI DES BELGES, 

A. TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT." 

V u les arrêtés en date des 1 e r juin 1823, n° 57, et 13 janvier 1827, 
n° 9, relatifs à l'organisation du service du culte catholique dans les dif
férentes places de garnison ; 

(*) Projet de loi et exposé des motifs (Documents de la Chambre, 1853-1854, 
n° 20). — Rapport à la Chambre (ib. n° 51). — Discussion et adoption (Moni
teur, 1835, n°» 550 et 552). — Rapport au Sénat (Moniteur, 1853, n» 360). — 
Discussion et adoption (ib. n°» 560-562), 
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Considérant que les circonstances survenues depuis cette époque n é 
cessitent de nouvelles dispositions qui soient en harmonie avec les Besoins 
du service, et qui se concilient en même temps avec l'art. 4 6 de la con
stitution de l'État ; 

Considérant que la disproportion existante dans la répartition des 
traitements alloués aux aumôniers et aux ecclésiastiques qui en remplis
sent les fonctions, a été l'objet de réclamations fondées de la part des 
autorités supérieures ecclésiastiques, et qu'il est juste d'établir une fixa
tion de traitement proportionnée à l'importance du service dont ils sont 
chargés. 

Sur la proposition de Notre Ministre directeur de la guerre, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
ART. 4 « . Les arrêtés des 1 e r juin 1823, n° 57, et 13janvier 1827, n ° 9 , 

sont rapportés. 
ART. 2 . A dater du 1 e r janvier 1834, les fonctions d'aumônier dans 

les différentes places de garnison, seront confiées à des ministres du culte 
catholique, à désigner à cet effet par l'autorité supérieure ecclésiastique, 
sur la demande qui lui en sera faite par Notre Ministre-Directeur de la 
guerre. 

Les ecclésiastiques qui rempliront lesdites fonctions recevront une 
indemnité annuelle fixée d'après la classe dans laquelle chaque ville de 
garnison est rangée au tableau annexé au présent arrêté ; cette indemnité 
leur sera payée par trimestre, par les soins du département de la guerre. 

A R T . 3. Les traitements actuels des aumôniers militaires seront sup
primés à dater du 1 e r janvier 1834. v 

Notre Ministre-Directeur de la guerre est chargé de l'exécution du p r é 
sent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Guerre, 
Baron EVAIN. 
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TABLEAU de classification des garnisons, indiquant le montant des 
indemnités à allouer aux ecclésiastiques remplissant les fonctions 
d'aumôniers. 

D E S I G N A T I O N 
M O N T A N T 

D E S I G N A T I O N CLASSE 
des 'OBSERVATIONŜ  

DES CAriMSONS. DES GARNISONS. 
INDEMNITES. 

FB. C . 

Bruxelles. . . . . l r e classe. 1200 
Id. 4200 » 

2 E classe. 800 )) 
Id. 800- » 
Id. 800 » 
Id. 800 
Id. 800 » 
Id. 800 » 

3 E classe. 400 
Id. 400 
Id. 400 
Id. 400 » 
Id. 400 
Id. 400 » 

4 E classe. 200 
Id. 200 
Id. 200 » 
Id. 200 

Nieupprt. . . . . Id. 200 » 
Id. 200 

Huy Id. 200 
Philippeville. . . Id. 200 

Id. 200 » 
Id. 200 
Id. 200 
Id. 200 » 

TOTAL . 12,000 

N° 443. — CULTES. — ÉDIFICES. — CONSTRUCTIONS ET RECONSTRUCTIONS. — 

SUBSIDES. 

Bruxelles, le 51 décembre 1853. 

A MM. les Gouverneurs. 

A u moment où la Deputation des États va arrêter le budget de la pro-
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vince et le soumettre au gouvernement pour 1834, je crois devoir vous 
prier d'appeler son attention sur le grand nombre de demandes, faites 
par des communes, fabriques d'églises eteonsistoires, et qui augmentent 
chaque jour, à l'effet d'obtenir des subsides pour réparer, reconstruire ou 
élever des édifices, nécessaires aux cultes. 

Vous lui rappellerez, M . le Gouverneur, que les sommes limitées mises 
à la disposition du gouvernement, ne lui permettent d'accorder que des 
subsides complémentaires, lorsque les ressources réunies des fabriques, 
des consistoires, des communes et des provinces sont insuffisantes, et j 'es
père qu'elle consentira à porter au budget une somme qui sera en rap
port avec les ressources provinciales et avec les besoins des cultes. 

Le Ministre de l'intérieur, 

C H . ROGIER. 

N 0 ' 444.' —'•• FABRIQUES D'ÉGLISES. — BIENS CÉLÈS. — PRISE DE 

POSSESSION (*) 

7 janvier 1834. — Arrêté royal qui autorise les fabriques d'églises à se 
mettre en possession des biens et rentes d'origine ecclésiastique ou re l i 
gieuse, restés celés à l'administration des domaines. [Bulletin officiel, 
n« 3.) 

ABT. l « r . Les fabriques d'églises sont autorisées à se mettre en possession 
des biens et rentes d'origine ecclésiastique ou religieuse, restés celés à l'admi
nistration des domaines, dont elles feront la découverte ou dont la révélation 
sera faite à leur profit par les détenteurs, les débiteurs, ou par des tiers, en 
vertu de l'art. 56, § 5, du décret du 50 décembre 1809. 

ART. 2. Cette possession leur sera acquise par le fait seul et du jour même 
de la découverte ou de la déclaration, lesquelles seront constatées par acte de
vant notaire, sans préjudice toutefois des droits à exercer tant par le domaine, 
dans le cas où i l justifierait que les biens dénoncés ne peuvent être réputés celés, 
que par des établissements de bienfaisance ou des fabriques, dans le cas où les 
articles révélés leur seraient acquis ; le tout ainsi qu'il est dit à l'article a" du 
présent arrêté. 

ART. 5. Dans le cas où le produit général des biens et rentes, dont les d i 
verses fabriques se mettront en possession, conformément aux dispositions du 
présent arrêté, produirait un revenu net annuel de cent mille francs, les fabri-

(!) Voir la circulaire du 14 février 1834. 
50* 
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ques ne pourront, sans y être autorisées par une disposition ultérieure du gou
vernement, faire de nouvelles découvertes ou accepter de nouvelles révélations. 

ART. 4. 11 sera remis tous les six mois à notre Ministre de l'Intérieur un état 
des biens, revenus et rentes dont chaque fabrique aura acquis la jouissance par 
suite du présent arrêté. 

ART. 5. Ne peuvent être considérés comme celés et ne seront pas susceptibles 
de l'application de l'art. 1 e r : 1° à l'égard du domaine, les biens et rentes pour 
lesquels i l justifiera d'avoir fait les diligences voulues par l'arrêté du 27 fri
maire an XI ; 2° à l'égard des établissements de bienfaisance, les biens et rentes 
découverts ou révélés à leur profit en vertu de la loi du 4 Ventôse an LX, et pour 
lesquels ifs justifieront d'avoir observé les dispositions prescrites par les lois et 
décrets concernant la matière; 3° à l'égard des fabriques, les biens et rentes 
des fabriques et des fondations de services religieux qui leur sont restitués 
par les arrêtés des 7 thermidor an XI, 28 frimaire an XII , 13 ventôse an XIII, 
et les dispositions subséquentes. 

N° 445. — FRAIS DE JUSTICE. — COMPTABILITÉ. 

Bruxelles, le 7 janvier 1834. 

A MM. les Administrateurs du trésor du royaume. 

Désirant simplifier autant que possible la comptabilité des frais de jus
tice payés par l'enregistrement et tracer une marche uniforme à suivre 
dans les diverses provinces, je vous prie de vouloir bien, à partir de 1834, 
vous conformer aux modèles d'état récapitulatif et bordereaux que je vous 
transmets ci-joints. 

L'examen de ces modèles vous fera voir que l'on ne devra plus dresser 
pour chaque exercice, 1 ° qu'un seul état récapitulatif, en double ; 2° pour 
la justice civile, autant de bordereaux qu'il y a d'arrondissements jud i 
ciaires; 3° pour la justice militaire un bordereau par province, de même 
que pour la garde civique. 

v Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 
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JUSTICE CIVILE. ARUONDISSEMEST DE N" (I). 

Exercice 183 . BORDEREAU , ETC. 

(1) Ce N° doit être rempli au ministère. 
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N° 446. — MAISONS DE SURETE ET D'ARRET. — RAPPORTS ANNUELS 

ORGANISATION DU TRAVAIL. 

Bruxelles, le 14 janvier l & S i . 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de rappeler à votre attention ma circulaire du 11 jan
vier 1833, en vous priant de bien vouloir recommander l'envoi des rap
ports annuels sur la situation des maisons de sûreté et d'arrêt de votre 
province, et les améliorations tant matérielles que disciplinaires dont 
elles sont susceptibles. 

Parmi les dernières vient se ranger en première ligne le travail à don
ner aux détenus dans les maisons de sûreté et d'arrêt, afin de les arra
cher à une oisiveté aussi dangereuse pour les mœurs que nuisible à leurs 
intérêts. 

L'administration supérieure né peut que très-difficilement s'immiscer 
dans les arrangements à prendre à cet égard, attendu qu'ils sont surbor-
donnés à des circonstances locales, et qu'ils entraînent nécessairement 
beaucoup de détails ; mais elle fera néanmoins tout ce qui sera en son 
pouvoir pour faciliter les moyens de parvenir aubut proposé, par exemple, 
en fournissant la quantité de laine nécessaire, si ces établissements ren
fermaient un certain nombre de femmes que l'on pourrait occuper à la 
confection de bas et chaussettes pour l 'armée. 

Ce qu'il y a de certain, c'est qu' i l dépend en grande partie du zèle des 
directeurs et concierges de ces prisons secondaires, d'y introduire l'usage 
du travail. Afin de les y encourager, le gouvernement est disposé à leur 
abandonner le bénéfice qui pourrait en provenir, à moins que des pro
positions particulières, qui permettent d'organiser le travail d'une autre 
manière, ne lui parviennent de la part des commissions administratives 
ou des associations locales de charité. 

Cet objet mérite toute l'attention des commissions, et vous vous plairez 
sans doute, M., le Gouverneur, à vous en occuper vous-même. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDEHWEIITII. 

N° 447. —MAISONS DE SURÊTÉ ET D'ARRÊT. —DIRECTEURS ('). 

15 janvier 1834. — A r r ê t é royal portant : art. 1 e r . Les concierges ou 

(*) Transmis aux gouverneurs par circulaire de l'administrateur des prisons, 
du 26 janvier 1S34. 

537 
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gardiens en chef des maisons civiles et militaires d'arrêt et de justice, 
établies dans chaque chef-lieu de province, prendront à l'avenir le titre 
de directeurs de ces prisons. (Bulletin officiel, n° 5.) 

N° 448. — COURS DE CASSATION ET D'APPEL. — SALAIRE DES EMPLOYÉS. — 

MENUES DÉPENSES. 

1 6 janvier 1834.—Arrêté royal qui fixe le salaire des employés, huis
siers , messagers, etc., et les menues dépenses des cours de cassation et 
d'appel. (Bulletin officiel, n° 4.) 

N° 449. TRIBUNAUX DE PBEMIERE INSTANCE. —SALAIRE DES COMMIS 

DE PARQUET. 

1 6 janvier 4 831. — Arrêté royal qui fixe le salaire des commis de 
parquet des tribunaux de première instance de Bruxelles, Anvers, 
Mons, Gand, Bruges, Liège, Ar lon , Namur et Tongres. (Bulletin 
officiel, n° 4.) 

N° 450. — CULTE CATHOLIQUE. — TRAITEMENTS DES VICAIRES. — CONCOURS 

DES COMMUNES. 

Bruxelles, le 17 janvier 1854. 

Aux Deputations des Etats des provinces. 

Quelques administrations communales viennent de rayer de leurs 
budgets, les traitements supplémentaires des vicaires, qui y ont figuré 
jusqu'à présent, prétendant qu'aux termes de l'article 117 de la Constitu
tion, c'est une charge qui imcombe à l'Etat. 

Cette question a été agitée plus d'une fois avant mon arrivée au Minis
tère, et mes prédécesseurs ont été unanimes pour réprouver cette inter
prétation de la Constitution. 

Je pense, comme eux, que l'article cité ne présente, pas un sens aussi 
large que le prétendent les administrations communales dont i l s'agit. 
Pour s'en convaincre i l importe de remonter à l'époque où la Constitu
tion a été votée. Une question générale préoccupait alors les membres du 
Congrès et dominait toutes les autres, en tout ce qui avait rapport au 
Culte. C'était celle de savoir si la doctrine de M . De Lamenais prévaudrait 
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sur les principes admis. Cette prétention a été repoussée, et i l a été décidé 
que les Ministres du culte ne seraient pas salariés directement par les 
fidèles, mais continueraient, comme par le passé, à recevoir des traite
ments du gouvernement. C'est là, selon ma manière de voir, toute la 
portée de l'article 117 de la Constitution. 

S i l'intention du Congrès avait été de mettre à la charge du gouverne
ment tous traitements quelconques accordés aux Ministres du Culte, 
n'importe par qui et à quel titre ces traitements eussent été accordés, et 
ce à dater du jour de la promulgation de la Constitution, i l en aurait été 
parlé dans la discussion de l'article ; et avant d'introduire un système 
nouveau, dont les conséquences devraient être si onéreuses pour l'Etat, 
quelques voix se seraient élevées pour motiver au moins le principe. E n 
consultant les procès-verbaux des séances du Congrès on acquiert la 
preuve que pas un mot n'a été dit qui indiquât qu'on ait voulu faire sup
porter par l'État seul tous les frais du Culte. Je persiste donc à croire 
que, sous le rapport des traitements au moins, la constitution n'a rien 
innové au système établi. 

Mais si les questions soulevées par les décisions récentes de quelques 
administrations communales ne sont pas des questions de droit, elles sont 
cependant des questions d'opportunité sur lesquelles le gouvernement a 
le plus grapd intérêt à être éclairé. 

Je vous prie, en conséquence, de me communiquer votre avis motivé 
sur le point de savoir s'il convient que les suppléments de traitements 
des Ministres du Culte, qui ont été jusqu'à présent à la charge des com-r 
munes intéressées, soient dorénavant supportés par l'Etat. S i vous pen
chiez pour l'affirmative, vous voudrez bien m'indiquer les avantages que 
vous prévoyez devoir résulter de ce nouveau principe. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

I 

N° 451. — PRISON DE ST-BERNARD. — TRAITEMENT ET LOGEMENT DE 

L'AUMÔNIER ET DES EMPLOYÉS. 

Bruxelles, le 23 janvier 1854. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Considérant que par suite de l'isolement de la maison de correction 
de St-Bernard, i l est de l ' intérêt de l'administration de loger dans l 'éta
blissement l'aumônier et les employés de la direction des travaux, que 
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d'ailleurs les émoluments de ces derniers sous le rapport des tantièmes 
accordés sur les objets fabriqués dans la maison sont inférieurs à ceux 
dont jouissent leurs collègues dans les autres prisons centrales ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A partir du 1 e r février 1834, l 'aumônier et les employés de la direc
tion des travaux de • la prison de St-Bernard, actuellement logés dans 
l'établissement, toucheront l'intégralité de leur traitement, et i l ne leur 
sera plus fait pour le logement, de déduction d'un douzième de leurs 
appointements. 

Expédition du présent sera transmise à la cour des comptes pour in-; 
formation. 

L E O P O L D . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 452. DROITS D'AUBAINE. —ABOLITION. —• CONVENTION AVEC LE 

DANEMARCK. 

26 janvier 1834. — Convention conclue entre la Belgique et le Dane-
marck, pour l'abolition réciproque des droits connus sous le nom de jus 
detractus, gabella hereditaria, et census emigrationis. (Bulletin officiel, t 

n" 99.) 

N° 453.—COURS D'ASSISES.—INDEMNITÉ DU PRÉSIDENT ('). 

Bruxelles, le 27 janvier 1854. 

A MM. les Premiers Présidents des cours d'appel. 

L ' indemni té accordée par la loi aux conseillers qui ont présidé les 
assises hors du chef lieu de la cour d'appel, étant à partir de 1834, im.-
putable sur le même article du budget que les traitements des membres 
des cours d'appel, je vous prie, M . le Premier Président, de vouloir bien 
faire figurer à l'avenir dans l'état collectif les noms des conseillers qui ont 
présidé les assises pendant le trimestre ; au moyen de ce, je pourrai faire 
ordonnancer le paiement de ce qui revient à chacun sans qu'il soit né-? 
cessaire de m'adresser de déclaration de leur part. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

(•) Voir la cire, du 23 mars 1855. 
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N ° 454. — PRISONS MUNICIPALES ET DE PASSAGE. — DESTINATION (*). 

30 janvier 1834. — Arrêté royal concernant la destination des mai
sons de police municipale. (Bul'.etin officiel, n° 5.) 

ART. 1ER. Le deuxième paragraphe de l'art. 6 de l'arrêté du 4 novembre 1821, 
n° 16, est abrogé. 

ART. 2. Les maisons de police municipale conserveront la destination qui 
leur avait été attribuée précédemment, en continuant à servir uniquement à 
la réclusion des condamnés par voie de police municipale, et de lieux de dépôt 
pour les;prévenus, les accusés et les condamnés que l'on transfère d'une prison 
dans une autre, ou qui ne sont pas encore frappés d'un mandat d'arrêt. 

N ° 455. CONDAMNÉS LIBÉRÉS. RENSEIGNEMENTS. 

Bruxelles, le 31 janvier 1854. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale 
et d'Anvers. 

E n rapport avec ma circulaire du 11 janvier 1833, et d'après les ob
servations de l'un de MM. les procureurs généraux près les cours 
d'appel, je viens vous prier de bien vouloir inviter les commandants des 
prisons de Vilvorde, Gand et St-Bernard, à ajouter aux renseignements 
qu'ils sont chargés de transmettre, tous les mois, à ces fonctionnaires, 
relativement aux condamnés libérés, l'indication exacte du lieu de la 
résidence future de ceux-ci et la désignation de leur dernier domicile, 
avant leur incarcération. 

Ces renseignements mettent l'autorité à même de prendre des mesures 
de surveillance qui sont indispensablement nécessaires dans l'intérêt de 
la sûreté publique. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SoUDâlS DE NlEDERWEBTH. 

N ° 456. — GENDARMERIE. — BAPPORTS AVEC LES BOURGMESTRES. 

Bruxelles, le 6 février 1834. 

A MM. les Gouverneurs. 

Des'difficultés s'étant élevées clans quelques localités sur la stricte 
exécution de l'article 4 du décret du 11 juin 1806, qui prescrit à la 
gendarmerie de transmettre aux bourgmestres les signalements des mal-
faitè'nTsetc., des instructions ont été expédiées par le commandant de la 

(!) Voirla cire, du 6 février 1834. 
3 E SÉRIE. TOIE i. 41 
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gendarmerie à ses subordonnés , pour les rappeler à l'observation de 
cette disposition. 

Afin de remplir en entier le but que l'on se propose, je viens vous prier, 
M . le Gouverneur, d'inviter de votre côté les bourgmestres des communes 
rurales à se conformer exactement, en ce qui les concerne , aux dispo
sitions de l'article 5 du décret précité, qui leur impose des obligations 
spéciales. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 457. — PRISONS MUNICIPALES ET DE PASSAGE. — DESTINATION. 

Bruxelles, le 6 février 1854. 

A 3131. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Legouvernementprécédentavai ts ta tué ,pararrê tédu 4 novembre 1821, 
nu 16 (art. 6), que les personnes arrêtées pour dettes et les condamnés à 
une peine d'emprisonnement moindre qu'un mois, pourraient, d'après 
les circonstances, être détenues dans les maisons de police municipale ou 
de passage. 

La première partie de cette disposition ne peut être attribuée qu'à une 
interprétation arbitraire de l'art. 788 du Code de procédure civUe, conçu 
en ces termes : 

« Le débiteur sera conduit dans la prison du lieu, et s'il n'y en a pas, 
» dans celle du lieu le plus voisin. » 

I l y a lieu de croire, en effet, que le législateur n'a entendu parler que 
des prisons spécifiées au Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire des 
maisons d'arrêt et de justice. 

Cette interprétation est d'autant plus fondée que le même Code désigne 
aussi les employés responsables des écrous, des évasions, etc. : ce sont 
les gardiens nommés par le gouvernement. 

Or les gardiens des maisons de passage sont nommés par les munici
palités. Ce sont des agents de l'administration locale, chargés par elle de 
veiller à la sûreté des habitants, en gardant les prisonniers passagèrement 
déposés dans la salle de police, et d'exécuter les jugements de simple 
police ; mais ils sont inhabiles à remplir les fonctions attribuées par le 
Code aux seuls gardiens des maisons d'arrêt et de justice. C'est donc à, 
tort que l'art. 6 de l'arrêté du 4 novembre 1821 leur confiait la garde des 
prisonniers pour dettes, et celle des détenus dont la peine n'excède pas 
un mois d'emprisonnement. 
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Quant aux personnes incarcérées à la demande de leur famille, aux
quelles la disposition du môme article 6 était également applicable, i l ne 
peut plus en être question en présence de l'arrêté du 9 octobre 1 830. -Il 
est à remarquer en outre que les prisons de passage sont généralement 
tenues avec tant de négligence, que les détenus que l'on y faisait séjour
ner y subissaient une véritable aggravation de peine ; ces établissements 
ne contenant d'ailleurs, pour l'ordinaire, qu'une pièce ou deux, ils y 
étaient confondus avec les passagers de toutes les catégories, sans être 
placés sous la tutelle bienfaisante d'une commission administrative. 

Il pouvait aussi résulter de la latitude donnée par l 'arrêté ci-dessus 
mentionné, que des créanciers , soit par motif de vengeance, soit pour 
avoir plus de chances de recouvrement de leurs créances, faisaient incar
cérer de préférence leurs débiteurs dans les maisons de passage. 

Un cas semblable s'est présenté • récemment à Ostende : un Anglais, 
incarcéré pour dettes dans la prison de passage de cette ville, a failli 
perdre la vie , par suite des rigueurs d'une détention de six mois dans 
un cachot froid et humide. 

Ces diverses considérations m'ont fait provoquer l 'arrêté du 30 janvier 
dernier, qui abroge l'art. 6 de celui du 4 novembre 1 821. 

Veuillez prêter vos soins à l'exécution dudit arrêté, et vous assurer 
qu'il ne se trouve pas de détenus pour dettes ou de condamnés autres que 
ceux frappés d'un jugement de simple police, dans les maisons de police 
municipale établies dans votre ressort. 

Le Ministre de la justice, 
LlS B E A U . 

N° 158. —PRISONS. — SERVICE SANITAIRE. — TANTIÈMES DE L'INSPECTEUR 
GÉNÉRAL ET DE SES EMPLOYÉS. 

Bruxelles, le 10 février 1854. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u l'article 1 e r de l 'arrêté royal du 40 février 1823, n° 25, qui a con
féré à l 'inspecteur-général du service de santé de l 'armée, la surveillance 
du service sanitaire des prisons. 

Revu notre arrêté du 1 e r septembre 4 831, par lequel les deux services 
ont été déclarés distincts et ressortissant à deux départements minis té
riels différents, quoique réunis par mesure d'économie sous la direction 
de l'inspecteur général susdit ; 
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Considérant que ce fonctionnaire et les employés qui lui sont subor
donnés ne reçoivent aucun traitement pour le contrôle qu'ils exercent 
sur la comptabilité des pharmacies et infirmeries de toutes les prisons du 
royaume, et la correspondance qu'occasionne l'approvisionnement des 
médicaments préparés pour ces établissements à la pharmacie centrale de 
l'armée ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ABT. 1E R. — 1° A partir du 1" janvier 1834 , i l sera accordé aux 
fonctionnaires ci-dessus désignés, un tantième de 10 p. c. sur le montant 
de la valeur des médicaments fournis aux maisons de force, de réclusion, 
decorrection, desûreté civiles et militaires et d'arrêt, soit par les pharma
cies militaires, soit par les pharmaciens particuliers. 

2° L'import de ces tantièmes sera calculé d'après le montant des comp
tes semestriels des fournitures, et liquidé au nom-de l 'inspecteur-général 
et des employés attachés à ses bureaux, sur le crédit alloué au budget du 
département de la justice pour pourvoir à l'achat des médicaments néces
saires aux détenus. 

3" Le maximum, qui pourra servir de base à l'évaluation, est fixé à dix 
mille francs. En conséquence, si le montant du compte de l 'année surpas
sait cette somme, i l ne sera pris égard à l'excédant. 

ART. 2. Dans les cas prévus par l'art. 3 de notre arrêté du 1ER septem
bre 1831 , l 'inspecteur-général du service de santé recevra les frais de 
route et de séjour fixé pour les fonctionnaires de son grade attachés au 
ministère de la justice par notre arrêté du 23 mai 1833, aux dispositions 
duquel i l sera tenu de se conformer en ce qui concerne l'inspection et la 
visite des prisons. 

ART. 3. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du pré 
sent arrêté dont expédition sera transmise à notre Ministre des finances 
et à la cour des comptes pour information. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre dé la justice, 
LEBEAU 

N ° 459. — PRISONS. — RAPPORTS ANNUELS. 

Bruxelles, le 12 février 1854 

A MM. les Gouverneurs. 

E n rapport avec ma dépêche du 14 janvier dernier, j 'a i l'honneur. 
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de vous prier de bien vouloir faire savoir aux commissions administra
tives ou collèges des régents des prisons, crue l'intention de l'adminis
tration est que les rapports annuels demandés par madite dépêche 
contiennent des renseignements statistiques sur l'état de l'enseignement 
dans les écoles des prisons, par exemple, sur le nombre, l 'âge, le sexe 
des élèves, le degré d'instruction qu'ils ont apporté à leur entrée, celui 
qu'ils possèdent actuellement ou qu'ils posséderont à leur sortie, la durée 
de leur fréquentation, etc. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAI* DE NIEDERWERTH . 

N° 460. — PRISONS CENTRALES. — CULTE PROTESTANT. 

Bruxelles, le 15 février 1854. 

Le Ministre de la justice, 

Revu son arrêté du 27 avril dernier, qui autorisait les visites du pas
teur résident de l'Église protestante hollandaise à Gand, dans les prisons 
de Vilvorde, de Saint-Bernard et d'Alost, en lui accordant de ce chef la 
même indemnité qu'aux pasteurs résidents des Églises protestantes 
française et allemande ; 

Considérant que cette mesure ne devait être que provisoire, tandis 
que la prolongation du séjour des détenus hollandais la rend permanente, 
et qu'il en résulte une augmentation de dépenses que le chiffre de l'allo
cation portée au budget, pour le service des prisons, ne permet pas d'au
toriser plus longtemps; 

Arrête : 

A R T . •I e r . Le nombre des conférences que M . le pasteur résident de 
l 'Égliseprotestante hollandaise, à Gand, pourra avoir avec ses coreligion
naires détenus dans les prisons de Vilvorde, Saint-Bernard et d'Alost, 
reste illimité ; mais à partir du 1 " mars prochain i l n'aura plus droit à 
l 'indemnité déterminée par l 'arrêté du 27 avril 1833, que pour une seule 
visite par mois dans chacun de ces établissements. 

A R T . 2. Il n'est rien changé aux dispositions du prédit arrêté qui con
cernent MM. les pasteurs des Eglises protestantes française et allemande, 
à Bruxelles et à Anvers. 

Expédition du présent arrêté sera transmise au ministère des finances 
et à la cour des comptes pour information. 

LEBEAU. 
31* 
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N° itil. -—ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE ET FABRIQUES D'ÉGLISES. — 

BIENS CELÉS. 

Bruxelles, le 14 lévrier 1834. 

Aux Députations des États des provinces. 

On a cherché à faire craindre aux administrations des établissements 
de charité que l'arrêté du 7 janvier 1834, par suite duquel la possession 
des biens et rentes provenant d'origine ecclésiastiquéou religieuse et celés 
au domaine est acquise aux fabriques d'églises par le fait seul et du jour 
même de la découverte constatée par un acte notarié, ne procure à ces 
fabriques le moyen de s'assurer la priorité des découvertes des biens 
domaniaux au détriment des hospices et bureaux de bienfaisance, et ne 
les place dans une position plus avantageuse que ces derniers, affranchis 
de l'intervention du gouvernement pour obtenir la jouissance des effets de 
la découverte. 

L'on a douté aussi si l'exception mentionnée dans l'art. 5 du même 
arrêté à l'égard des biens et rentes révélés au profit des établissements de 
charité, pour lesquels ceux -ci justifieront d'avoir observé les dispositions 
prescrites par les lois et décrets concernant la matière, n'aurait pas pour 
résultat d'autoriser les fabriques d'église à prétendre la remise des biens 
et rentes d'origine ecclésiastique dont les établissements de charité se 
sont mis en possession sans avoir rempli exactement toutes les formalités 
voulues par ces dispositions. 

Quoique le gouvernement n'ait reçu aucune réclamation à ce sujet de 
la part des administrations de charité, je crois utile de prévenir les i n 
quiétudes que de fausses interprétations de l'arrêté du 7 janvier dernier 
pourraient leur faire concevoir. C'est dans cette intention que je viens 
vous prier de vouloir bien leur transmettre les explications suivantes qui 
serviront en mêmetemps à faire connaître à celles d'entr'elles qui peuvent 
les ignorer, les droits que leur assurent les dispositions préexistantes. 

La loi du 4 ventôse an I X , en déclarant que les biens nationaux, celés 
aux domaines, seraient affectés aux hospices, et l 'arrêté des consuls du 
9 fructidor an I X en rendant cette disposition commune aux bureaux de 
bienfaisance, leur ont assuré un droit acquis aux biens illégalement dé 
tenus et par eux découverts, sans qu'il fût nécessaire qu'aucune autorité 
supérieure eût ratilié l'envoi en possession. Ce privilège des hospices a 
été consacre par l'avis du conseil d'État du 30 avril 1807 approuvé par 
l'empereur le 31 mai suivant, et un arrêté du gouvernement des Pays-Bas 
du 3 juin 1828 a reconnu la légalilé du principe établi que les biens et 
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rentes d'origine domaniale et inconnus au Domaine appartiennent aux 
établissements de charité, par le fait seul de la découverte constatée. 

Il est vrai qu'un arrêté du Souverain en date du 17 mars 1815 (art 1 e r) 
les a astreints à en demander l'envoi en possession au gouvernement et à 
lui soumettre des titres justificatifs à l'appui de leur réclamation; i l est 
vrai qu'un arrêté du 17 avril 1817 a prescrit que ces demandes seraient 
communiquées à l'administration des domaines avant toute décision de 
la part du gouvernement; mais i l y a lieu de remarquer que ces disposi
tions n'enlèvent aux établissements de bienfaisance aucun des droits 
préalables qui leur sont formellement acquis par la loi du 4 ventôse an I X ; 
c'est ce qui résulle des termes de l'arrêté meute du 17 avril 1817 où i l 
est dit à l'art. 3 « nous déclarons définitive et non susceptible de contes-

'» tationla mise en possession etc., etc.; d'ailleurs les explications con
tenues dans le préambule' de l'arrêté du 3 juin 1828 prouvent suffisamment 
que le gouvernement même des Pays-Bas n'ignorait pas qu'i l ne pouvait 
s'arroger le droit de priver les établissements de charité des privilèges 
que leur assurent les lois antérieures. Ces dispositions nouvelles sans 
préjudicier à l'effet de la présomption juris et de jure existante en faveur 
des hospices, ont eu pour unique résultat jusqu'ici de diminuer le nombre 
des contestations que se suscitaient les hospices entr'eux, et ainsi que 
celles qui s'élevaient entre le Domaine et ces établissements. Déjà l'arrêté 
du 7 messidor an IX leur avait tracé la marche des poursuites à intenter 
dans certains cas pour la restitution des biens découverts; mais i l semble 
que les formalités prescrites par ces dispositions n'entraînaient pas moins 
de longueurs et exposaient les établissements de bienfaisance à plus de-
difficultés réelles qu'il n'en résulte des arrêtés de 1815 et de 1817. 

Il semble en effet qu'une décision du gouvernement qui préserve ces 
établissements de toute poursuite ultérieure de la part du Domaine et qui 
les force à bien s'assurer de leurs droits avant d'intenter une poursuite 
judiciaire, leur évite les procédures qu'occasionnaient jadis des décisions 
trop précipitées. 

Je n'ai donc pas cru que l 'arrêté du 7 janvier dernier rendît nécessaire 
de provoquer le retrait des arrêtés par lesquels le gouvernement précé
dent a imposé aux établissements de bienfaisance certaines formalités, 
pour mesure d'ordre et de précaution, pour obtenir les envois en posses
sion ; pareeque ces formalités, ainsi que je l 'ai dit plus haut, ne préjudi-
cienl pas aux droits que le fait seul de la découverte leur assure, ni à 
l'effet de la priorité qui leur est acquise devant les tribunaux, en cas de 
contestation, parle simple fait de la révélation à l'administration de l 'éta
blissement, au profit duquel le révélateur a eu l'intention de la faire. 
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J'ai lieu d'espérer, Messieurs, que ces explications rassureront pleine
ment les administrations de charité sur les intentions du gouvernement, 
et sur la portée réelle de l 'arrêté à l'égard duquel on aurait pu leur faire 
concevoir quelqu'appréhension. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 462. — ORDRE JUDICIAIRE. —CONGÉS DES MAGISTRATS ET DES 

OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC. 

Bruxelles, le 17 février 1854. 

A MM. les Premiers Présidents des cours d'appel et les Procureurs généraux 
près les mêmes cours. 

J'ai lieu de m'apercevoir fréquemment de la présence prolongée à 
Bruxelles de magistrats qui n'appartiennent pas" aux corps judiciaires 
établis en cette ville. E n vous rappelant les instructions que contient ma 
dépêche du 23 octobre 1832, j 'ai l'honneur de vous prier, Messieurs, de 
renouveler à MM. les présidents des tribunaux et procureurs du roi de 
votre ressort l'invitation de veiller à la stricte observation des art. 29, 30 
et 31 du décret du 18 août 1 8 1 0 „ d e n'accorder des congés que pour 
motifs graves et de vous rendre exactement compte des infractions que 
se permettraient des magistrats soumis de ce chef à leur surveillance. 
L ' in térêt du service réclamant que l'on fasse cesser un abus aussi préjudi
ciable à la célérité de la marche de la justice, je recommande cet objet à 
toute votre sollicitude. 

Le Ministre de la justice. 
LEBEAU. 

N " 463. — PRISONS. — SERVICE DES TRAVAUX. — ENVOI DES FACTURES. 

Bruxelles, le 17 février 1854. 

A MM. les ̂ Directeurs des travaux des maisons centrales de détention, à Gand, 
Vilvorde et St-Bernard. 

Pour la régularité des écritures tenues dans chaque direction, je vous 
prie d'avoir soin â l'avenir, de m'envoyer exactement en déans le mois 
où l'envoi a eu lieu, les factures à charge de vos collègues, des effets que 
vous aurez été autorisé à leur fournir. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOCOAIX DE N i E D E m v E K T n . 
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N° 4 6 4 . — C U L T E C A T H O L I Q U E . — A N N E X E S . — F A B B I Q C E S SPÉCIALES. 

" Bruxelles, le 18 février 1834. 

Aux Députalions des Etals des provinces. 

Ayant reconnu les graves inconvénients qui résultent dans diverses 
localités de l'administration des biens des églises annexes par les fabri
ques des églises principales dont elles dépendent, et désirant les voir 
cesser, je vous prie de vouloir bien vous entendre avec MM. les archevê
que et évêques pour la nomination d'une fabrique spéciale, conformé
ment au décret du 30 décembre 1809, près de chaque église où vous en 
jugerez l'établissement nécessaire. Je donne des instructions dans ce sens 
à MM. les archevêque et évêques du royaume 

, Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

N° 465. — ORDRE JUDICIAIRE. — PLACES VACANTES. RAPPORTS ET 

PRÉSENTATIONS (2). 

Bruxelles, le 13 février 1854. 

A ViW. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

La nécessité de rendre uniformes et d'un examen prompt et facile, leâ 
rapports et présentations périodiques que vous avez à m'adresscr sur les 
diverses demandes d'emplois à la nomination du gouvernement, m'a d é 
terminé à faire imprimer des tableaux destinés à recevoir ces rapports. 

Je vous en adresse un certain nombre d'exemplaires que je vous prie 
d'employer exclusivement à l'avenir à cet usage. Quand ces exemplaires 
seront épuisés, veuillez m'en prévenir pour que je les renouvelle. 

Les rapports et présentations pour les places dé juges , faits jusqu'ici 
simultanément par MM. les premiers présidents et procureurs généraux^ 
ayant fait naître par fois des embarras, je correspondrai à l'avenir pour 
cet objet, directement avec MM. les premiers présidents. 

Comme i l peut arriver que ces tableaux soient mis sous les yeux du 
Roi , i l sera bon de veiller à ce qu'ils soient dressés avec soin. 

Les colonnes sans indication en tête devront être laissées en blanc. 
Le Ministre de la jus1 ire. 

I.E BEAU. 

(*) Ces instructions ont été adressées à MM. les chefs diocésains par circulaire 
du même jour. 

(2) Voir la cire, du 12 décembre 1834 et le tableau y annexé. 
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N° 466. — AUDITEURS MILITAIRES.—TRAITEMENTS (*). 

49 février 1834. — Loi qui fixe les traitements des auditeurs militai
res et des auditeurs adjoints. (Bulletin officiel, n° 10). 

N° 467. — DÉPOTS DE MENDICITÉ* — JOURNÉE D'ENTRETIEN. 

Bruxelles, le 22 février 1854. 

Aux Députations des Etats des provinces d}/invers, de Brabant, de la Flandre 
occidentale, de Hai,naut,.]\'amur et Limbourg. 

Les propositions faites par les députations des Etats des provinces où 
sont établis les six dépôts de mendicité existant en Belgique, relative
ment à la fixation du taux de la journée d'entretien que les communes 
auront à payer en 1834, présentent des résultats si différents et qui sem
blent si peu pouvoir être justifiés par des circonstances locales, qu'il de
vient indispensable pour que l'administration puisse provoquer une 
mesure générale qu'elle sache d'après quelles bases le taux de la journée 
d'entretien a été calculé pour chaque dépôt. 

Je viens vous prier de vouloir bien faire remplir dans ce but l'état c i -
joint ( v. p. 372 ) et de me le renvoyer le plus tôt possible parce qu'il im
porte pour la régularité du service que le taux de la journée soit fixé 
avant la fin du trimestre, et i l est à craindre que la nécessité de nouvelles 
observations ne vienne encore retarder la décision du gouvernement. 

Je vous prie de remarquer que lorsque le budget des recettes de l'étar 
blissement offre un excédant résultant du produit des économies ou des 
opérations effectuées antérieurement, i l y a lieu de réduire en proportion 
le montant de la dépense qui reste à répartir entre les communes sans 
appréhender de devoir augmenter quelque peu le taux de la journée u l 
térieurement à défaut de la même ressource. 

La mesure prescrite par l'article 2 de la loi du 13 août a pour but 
d'alléger la charge des communes le plus que possible; mais le pouvoir 
que cette loi attribue au gouvernement offre aussi le moyen d'augmenter 
cette charge lorsque les circonstances l'exigent 

S i , afin de satisfaire à l 'arrêté royal du 29 août, des frais extraordi
naires étaient nécessaires pour créer des ateliers nouveaux ou donner de 

, l'extension à ceux qui existent déjà, cette circonstance ne peut motiver 
l'élévation du taux de la journée, parce qu'il a été convenu lors de la d u -

(*) Voir la loi du 2I5 décembre 1854. 
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cussion de la loi que les dépenses à faire dans ce but seraient autant que 
possible supportées par les provinces et le trésor. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous rappeler avant de terminer la p r é 
sente que l'objet qu'elle concerne est t rès-urgent . 

S i en me renvoyant l'état ci-annexé, i l vous était possible de me faire 
parvenir en même temps le budget des recettes et dépenses pour l'exer
cice de 1834, l'administration centrale se trouverait d'autant mieux 
à même de bien juger vos propositions. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SODDAIK DE NIEDEBWERTH. 

N° 468. MANDATS D'AMENER OU DE DÉPÔT. FRAIS D'EXECUTION. 

Bruxelles, le 27 février 1834 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel et les Gouverneurs des 
provinces. 

Il arrive par fois que les gendarmes et agens de la police réclament 
un droit de capture pour exécution de mandats d'amener ou de dépôt. 
Je crois que ce droit n'est pas dû ; le premier § de l'art. 77 du décret du 
18 juin 1811 ne leur en accorde que dans le cas d'exécution de mandat 
d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugements ; lè doute 
que pourraient laisser les expressions mandements de justice qui serencon-
trent dans le dernier § de cet article, se trouve suffisamment levé par la 
première partie de cet article et par l'art. 6 du décret du 7 avril 1813, 
qui s'y rapporte. 

Veuillez en conséquence, M . le Procureur, veiller à ce qu'il ne soit 
plus accordé de salaire aux gendarmes pour exécution de mandats d'a
mener ou de dépôt. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 
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N° 469. — oBDnE PUBLIC. 

Bruxelles, le 7 mars 1834. 

A SI31. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Il importe de prévenir autant que possible les scènes de désordre du 
genre de celles qui viennent de se passer à Gand et à Louvain, et dont 
l'annonce de l'établissement d'une université catholique, a été le p ré 
texte. Outre que ces démonstrations blâmables sont une atteinte aux 
principes de liberté, garantis par la Constitution, elles peuvent devenir 
la source d'excès plus graves. Veuillez donc, M . le Procureur-général, 
appeler sans retard sur ce point l'attention de MM. les procureurs du Roi 
de votre ressort, et les inviter à prendre de concert avec les autorités ad
ministratives et militaires les mesures les plus propres à prévenir et 
réprimer s'il y a lieu toute démonstration de nature à troubler l'ordre et 
la tranquillité publique. 

Veuillez aussi charger M M . les procureurs du Roi d'engager les auto
rités municipales â se concerter avec les agents de la force publique, pour 
que ces derniers n'interviennent qu'en suivant les formes légales et avec 
toute la modération que permettent les circonstances. 

Le Ministre de la justiee, 
LEBEAU. 

N " 470. — ORDRE PUBLIC. — EMPLOI DE LA FORCE ARMÉE. 

Bruxelles, le 10 mars 1S34. 

A SI.'I. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Pour faire suite aux instructions que contient ma dépêche du 7 cou
rant, je crois devoir appeler spécialement votre attention sur la né 
cessité de se renfermer slrictement, lorsqu'il y a lieu d'employer la 
force a rmée , dans les bornes de la légalité. La force a r m é e , à laquelle i l 
ne faut recourir que lorsqu'elle est devenue indispensable, ne doit agir en 
tous cas que lorsqu'elle est spécialement et régulièrement requise, sinon 
les chefs qui l'emploieraient, s'exposeraient à une grave responsabilité, et 
je n'hésiterais pas moi-même à prescrire de livrer aux tribunaux les 
agents de la force armée qui en pareil cas, commettraient des actes de 
violence, dus peut-être à un zèle malentendu, mais évidemment illégaux. 
Vous voudrez donc bien, si qnelqu'acte de cette nature s'était commis 

5° SERIE. TOSE I. 32 
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ou se commettait clans votre ressort, en déférer la poursuite à l 'autorité 
compétente. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 471. — COUR DE CASSATION. — OFFICIERS MINISTÉRIELS. — 
PRÉSENTATION. 

20 mars 1834. — Arrêté royal portant que les règles tracées par 
l'arrêté du 8 février 1833 (concernant la présentation et la nomination 
aux places d'officiers ministériels), seront observées pourles présentations 
à faire par la cour de cassation, en exécution des art. 31 et 32 de la loi 
du 4 août 1832. (Bulletin officiel, n° 19.) 

N° 472. — PRISONS. — DÉCLARATIONS. — ENREGISTREMENT, 

Bruxelles, le 21 mars 1834. 

A MM. les Gouverneurs. 

j ' a i l'honneur de vous informer que la cour des comptes, par dépêche 
du 14 de ce mois , m'a fait connaître que conformément aux lois sur le 
timbre, elle n'admettra plus aucune déclaration pour fournitures ou 
avances, dépassant la somme de 10 francs si cette déclaration ou les pièces 
à l'appui ne sont faites sur timbre. 

La cour des comptes m'informe en même temps que M , le Ministre des 
finances ayant invité les receveurs à ne plus enregistrer qu'en débet les 
conventions qui ont pour objet des services ou des fournitures indéter
minées, la perception du droit ne s'effectuera que lors de l'accomplisse
ment des contrats et elle sera constatée sur les déclarations partielles des 
parties prenantes. 

11 résulte de ce qui précède, M . le Gouverneur, que les déclarations des 
entrepreneurs, pour l'entretien des détenus entr'autres, dressées soit par 
des particuliers ou des concierges, doivent l'être sur papier timbré toutes 
les fois qu'elles s'élèvent à plus de 10 francs, et que celles pourlesquelles 
i l existe des contrats enregistrés en débet doivent être soumises tous les 
mois ou tous les trimestres à l'enregistrement et le receveur aura soin d'y 
faire mention de la somme qu'il aura perçue.' 

Veuillez s'il vous plait, M . le Gouverneur, tenir la main à ce que les 
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résolutions prises par la cour des comptes, dont i l est question dans la 
présente circulaire, soient ponctuellement exécutées. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cil. SOUDAI* DE NIEDERIVERTH. 

N° 473. — MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — FONCTIONNAMES CIVILS ET 

ECCLÉSIASTIQUES. — - TRAITEMENTS. 

Bruxelles, le 23 mars 1834. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Considérant que par suite de la loi du 5 juin 1832, n° 424, qui a établi 
le système monétaire en francs, â partir du premier janvier 1833, i l est 
devenu indispensable de convertir en même monnaie les traitements 
fixés en florins ; 

Considérant que lors de la formation du budget du département de 
l'intérieur pour l'exercice de 1834, on a adopté pour base de cette con
version la réduct ion , à raison de cent cinq francs pour cinquante 
florins ; 

Sur le rapport de notre Ministre de l 'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 e r . A partir du 1 e r janvier de la présente a n n é e , les traite
ments, fixés actuellement en florins, des fonctionnaires civils et ecclésias
tiques, employés et de toutes autres personnes, dont les attributions res-
sortissent au département de l'intérieur, seront convertis en francs, 
d'après la base indiquée ci-dessus. 

A R T . 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du p r é 
sent arrêté qui sera communiqué, pour information, à la cour des comptes 
et au Ministre des finances. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de l'intérieur, 
CH. ROGIER. 



57e « 6 - 2 9 mars 1834. 

N° 474. — • TIMBRE E T ENREGISTREMENT. 

Bruxelles, le 26 mars 1834. 

A 3131. les Premiers Présidents des cours d'appel, et les Procureurs généraux 
près les mêmes cours. 

M . le Ministre des finances me signale un abus qui s'est introduit dans 
plusieurs cours et tribunaux du royaume où i l arrive fréquemment que 
des arrêts ou jugements sont rendus sur des actes sujets au timbre et à 
l'enregistrement et qui ne sont revêtus d'aucune de ces formalités. 

L 'article 47 de la loi du 22 frimaire an 7 « défend aux juges et arbitres 
» de rendre aucun jugement et aux administrations centrales et munici-
» pales, de prendre aucun arrêté en faveur de particuliers, sur des actes 
» non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits. » 

L 'article 24 de la loi du 13 brumaire an 7 porte : « il est fait défense aux 
» notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir; aux juges de 
» prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre 
» aucun ar rê té , sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur 
» papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre. » la sanction de 
ce dernier article se trouve dans le n° 5, de l'article 26 de la même lo i , 
qui prononce une amende de 100 francs, actuellement 106, pour chaque 
acte non revêtu de la formalité du timbre; le tout indépendamment des 
droits de timbre éludés, conformément au numéro 6 dudit article ; 

L'administration de l'enregistrement pourrait, pour faire disparaître 
cet abus, sévir contre les contrevenants et exiger d'eux le payement des 
droits éludés et des amendes encourues, mais i l suffira sans doute, Mes
sieurs, vous dénoncer cette pratique abusive pour la faire cesser. 

J'ai l'honneur de vous rappeler en conséquence, les dispositions sus
dites, en vous priant de veiller à ce qu'elles soient exactement observées 
dans votre ressort. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 47b — ORDRE JUDICIAIRE. — TRAITEMENTS. — PRESTATION DE 

SERMENT. ORDONNANCE FIXANT l/OUVERTURE DES ASSISES. 

Bruxelles, le 28 mars 1854. 

A 3131. les Premiers Président des cours de cassation et d'appel et les Prési
dents des tribunaux de première instance. 

Comme suite à ma circulaire du 23 mars 1833, j ' a i l'honneur de 



30 mars 1834. 377 

vous prier, chaque fois que l'état du personnel de votre arrondissement 
mentionnera des fonctionnaires nouvellement nommés de vouloir y jo in
dre régulièrement un extrait de l'acte de leur prestation de serment; 
cette pièce étant nécessaire et exigée par la cour des comptes pour justi
fier l'époque à partir de laquelle le traitement doit être payé. 

La cour des comptes désire également qu'un exemplaire de toute or
donnance fixant l'ouverture des assises, hors du chef-lieu et désignant le 
conseiller chargé de les présider, soit annexé à l'état collectif de trai
tements. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 476. — PRIMES. — PROCÈS-VERBAL D'ARRESTATION. 

Bruxelles, le 29 mars 1854. 

A M. V Auditeur général près la haute Cour Militaire. 

La production du procès-verbal d'arrestation pour le paiement de la 
prime, a été spécialement requise par une circulaire du Ministre des 
finances du 11 septembre 1832, à l'égard des miliciens déserteurs, qui, 
aux termes de l'instruction du Ministre de la guerre du 3 novembre 1831, 
sont remis directement à la disposition du chef du corps sans l'interven
tion de l'auditeur militaire et je crois que pour l'uniformité de la compta
bilité et pour plus de garantie contre les abus, i l sera bon que le procès-
verbal d'arrestation ou une copie duement certifiée soit jointe à l'appui de 
toute demande en obtention de primes pour arrestation de déserteurs de 
toute catégorie; je vous prie en conséquence, de vouloir inviter MM. les 
auditeurs militaires de ne plus délivrer de mandat pour paiement de 
prime que sur le procès-verbal d'arrestation joint en original ou en 
copie. 

A u moyen de cette formalité l'extrait du registre d'écrou cessera d'être 
indispensable. 

Je viens de porter le contenu de la présente à la connaissance de M . le 
Ministre des Finances, avec prière d'inviter MM', les receveurs de l'enre
gistrement à ne plus payer que sur la production du procès-verbal ou 
d'une copie certifiée les primes d'arrestations de déserteurs pour les
quelles MM. les auditeurs militaires auront délivré des ordonnances 
postérieurement au 1 c r mai prochain. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

32* 
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N° 477.—ARRÊTS ET JUGEMENTS EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE 

' ET DE POLICE. SIGNIFICATION SUR MINUTE (*). 

Bruxelles, le 29 mars 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les coitrs d'appel. 

A u x termes des art. 43 et 70 du décret du 18 juin 1811, les signi
fications d'arrêts ou jugements en matière criminelle, correctionnelle et 
de police peuvent, dans certains cas, être faites par les huissiers sur les 
minutes qui leur sont confiées par le greffier. Cette marche introduite 
dans l'intérêt du trésor pour diminuer le nombre d'expéditions à délivrer 
au ministère public, n 'étant suivie qu'en partie, et même pas du tout 
dans certains arrondissements, i l convient de donner à tous les parquets 
et aux greffiers des instructions qui établissent sur ce point une règle 
uniforme. 

J 'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir inviter MM. les 
officiers du ministère public à faire faire sur minute, conformément aux 
articles précités du décret du 18 juin 1811, toutes les significations d'ar
rêts et jugements en matière criminelle, correctionnelle et desimpie po
lice, à notifier à des individus domiciliés ou détenus dans la ville, ou le 
canton où siège la cour ou le tribunal. Si l'exécution de cette mesure 
présentait quelque difficulté dans certains tribunaux où l'on est dans 
l'habitude de ne pas rédiger les minutes sur des feuilles séparées, mais de 
les insérer dans des registres, vous pourriez donner aux greffes et aux 
parquets des tribunaux des instructions ayant pour objet d'astreindre les 
huissiers à venircopier au greffe, sur les minutes du registre, les jugements 
à signifier; libre au greffier, s'il désirait s'affranchir de l'embarras qu'il 
pourrait éprouver de l'admission d'étrangers dans son greffe, d'écrire les 
jugements sur des feuilles séparées, afin de rendre possible l'application 
du mode économique prescrit par le tarif; pour que l'on puisse s'assurer 
que l'on ne s'écarte pas de la règle ci-dessus, i l sera en outre nécessaire 
d'inviter MM. les greffiers à mentionner toujours et régulièrement dans 
leurs états, le domicile des individus à l'occasion desquels des expéditions 
de jugements ont été délivrées, en les prévenant que faute de cette indi 
cation, ils s'exposent à voir rejeter de leurs mémoires le coût des expédi
tions par eux délivrées. 

E n terminant, je crois devoir vous signaler comme abusive une pra-

(•) Transmis aux gouverneurs, le 14 avril 1854. — La règle est applicable 
aux jugements rendus par les conseils de discipline de la garde civique. (Dé
pêche au Gouverneur de la Flandre orientale du 19 avril 1854). 
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tique qui paraît exister dans certains parquets d'arrondissement où l'on 
aurait l'habitude de joindre à chaque rapport sur requête en grâce, une 
expédititon du jugement qui concerne le condamné. Cette expédition me 
semble inutile, M . le Procureur du Roi pouvant insérer dans son rapport 
toutes les indications capables de faire apprécier les circonstances de la 
cause. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 478. CULTE CATHOLIQUE. TRAITEMENTS (*). 

29 mars 1834. — Arrêté qui fixe les traitements des vicaires-généraux 
et des chanoines et les subsides pour frais de tournée et de secrétariat 

(l) Rapport au Rot.—Les traitements et subsides alloués sur le trésor de 
l'Etat, au clergé supérieur, sont à l'exception des traitements des archevêque 
et évèques, établis à des taux fort inégaux dans les différents diocèses. 

Cette inégalité provient de ce que ces dépenses, que le gouvernement a prises 
à sa charge lors de la formation du royaume des Pays-Bas, étaient supportées 
par les caisses départementales sous le régime français, en sorte qu'à celte épo
que leur fixation dépendait des ressources des départements ou bien de3 inten
tions plus ou moins libérales des conseils départementaux. C 

Le gouvernement précédent a fait connaître par plusieurs arrêtés spéciaux, 
que les taux qu'il a trouvés ainsi établis n'étaient maintenus que provisoire
ment et qu'il se proposait de statuer ultérieurement sur cet objet. 

Le gouvernement de Votre Majesté étant aujourd'hui appelé à prendre une 
disposition pour fixer les traitements et autres allocations en faveur du haut 
clergé dans le diocèse de Bruges, j 'a i pensé, Sire, que le marnent est venu de 
régulariser cet objet et de faire cesser une inégalité contraire à la justice. 

Les chefs des diocèses, auxquels j ' a i communiqué les changements que je me 
proposais de soumettre'à Votre Majesté à cet égard, les ont approuvés ; i l en ré
sulte une augmentation peu considérable de dépenses, mais, outre qu'elle est plus 
que compensée par la diminution opérée, depuis la révolution, sur les traite
ments des archevêque et évêques, elle est encore justifiée par l'insuffisance des 
traitements actuels des autres membres du haut clergé dans plusieurs diocèses. 

Le sort du clergé inférieur mérite particulièrement de fixer l'attention de 
Votre Majesté. Si les dépenses extraordinaires auxquelles l'Etat-doit-encore 
pourvoir s'opposent à ce qu'on adopte, à cet égard, des mesures générales qui 
soraient trop onéreuses pour le trésor, i l y a du moins urgence d'y apporter quel
ques améliorations partielles ; i l importe surtout de s'occuper d'abord du sort 
des chapelains ou desservants des églises annexes. Ces ecclésiastiques ne reçoi
vent jusqu'à présent en général, qu'un traitement de fr. 210, c'est- à-dire qu'ils 
ne sont rétribués que comme vicaires. Je pense qu'il y a lieu de fixer leur traite
ment à fr. 400 

Cette disposition établira une gradation plus juste entre les traitements des 
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des chefs des diocèses ; le subside pour traitements des directeurs et pro
fesseurs des séminaires et les traitements des chapelains ou desservants 
d'églises annexes. [Bulletin officiel, n° 22.) 

N° 479. — HOSPICE DE MESSINES.—ADMISSION DES FILLES DES COMBATTANTS 

TUÉS AUX JOURNÉES DE SEPTEMBRE. 

Bruxelles, le 10 avril 1834. 

LÈOPOLD, Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u la requête de la nommée Catherine-Louise Gropels, veuve de Jean-
François Romignon. de Namur, mort en combattant pour la cause na
tionale dans les journées de septembre 1830, tendant à obtenir l'admission 
de sa fille Marie-Josèphe-Mathilde-Ghislaine, à l'hospice de Messines, 
destiné aux filles de militaires morts, blessés ou devenus invalides au 
service du pays ; 

V u la délibération du conseil d'administration de cet hospice, en séance 
du 11 mars dernier; 

V u le rapport d e l à députation des Etats de la Flandre occidentale, du 
premier du courant, 2 e division, n° 9. 

V u les statuts de l'hospice de Messines ; 
• Considérant que les braves qui ont été tués en combattant comme vo

lontaires, pour la cause de la révolution en l'absence de troupes réglées 
et d'une armée mationale, doivent être assimilés aux militaires morts au 
service du pays ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

L'administration de l'hospice de Messines est autorisée à admettre dans 

desservants des églises primaires, succursales et annexes ou auxiliaires. Dans le 
budget de 1834 j ' a i établi les traitements sur le pied que j 'a i aujourd'hui l'hon
neur de proposer à Votre Majesté de les fixer et ils n'ont donné lieu à aucune 
observation de la part des sections. La section centrale les a approuvés formel
lement et ils ont été alloués sans aucune opposition par les deux chambres légis-
la ti ves. 

J'ai l'honneur en conséquence de soumettre le projet d'arrêté ci-joint à l'ap
probation de Votre Majesté. 

Bruxelles, le 27 mars 1834. 
Le Ministre de l'intérieur, 

CH. ROGIEH. 
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cet établissement, la nommée Marie-Josèphe-Mathilde-Ghislaine, fille 
légitime de Catherine-Louise Gropels et de Jean-François Romignon. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

L E O P O L D . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
L È B E A U . 

N° 480. AUDITEUR GÉNÉRAL. — TRAITEMENT D'UN SECRÉTAIRE. 

10 avril 1834. —>• Arrêté royal qui alloue à l'auditeur général près la 
haute cour militaire urte somme annuelle de mille francs, pour traitement 
d'un secrétaire qui sera nommé et révoqué par lu i . (Bulletin officiel, n°24.) 

N° 481. — CIMETIÈRES. — CONCESSIONS. 

m Bruxelles, le 12 avril 1834. 

A 5151, les Gouverneurs. 

Il est parvenu à ma connaissance que dans quelques communes des 
terrains sont cédés gratuitement et sans l'autorisation voulue dans des 
cimetières à des personnes qui désirent y posséder une place distincte et 
séparée pour y établir une sépulture et y faire construire des caveaux, 
monuments ou tombeaux. Comme cette concession à titre gratuit est con
traire à l'article 1,1. du décret du 23 prairial an X I I , qui exige que les 
concessionnaires fassent des fondations ou donations en faveur des pau
vres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme, qu'ils doivent 
donner à la commune, je crois devoir, dans l'intérêt de la loi et des é ta 
blissements qu'elle favorise, vous prier de veiller à l'exécution des dispo
sitions précitées ainsi que de celles que prescrit le même décré ta l 'égard 
des inhumations. 

Ce dernier objet a déjà donné lieu à la lettre que je vous ai adressée le 
24 avril 1832. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 
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N° 482. — ORDRE PUBLIC. —- ÉMEUTES. — RÉQUISITIONS. 

Bruxelles, le 12 avril 1834. 
i 

A MM. les Gouverneurs. 

Je crois qu'il serait utile de rappeler aux administrations municipales 
la marche qu'elles doivent suivre en cas d'émeute ou d'attroupements 
menaçant la tranquillité publique. Cette marche est tracée par l'art 232 
de la loi du 28 germinal an V L Les réquisitions de l'autorité adminis
trative doivent être adressées au commandant de la geadarmerie chargé 
d'y obtempérer et de se faire seconder, s'il y a lieu, par la troupe de l i 
gne. Les sommations dont parle cet article doivent être faites par un des 
membres de l'administration municipale ou un commissaire de police. 
Ces formalités doivent être strictement observées lorsqu'il s'agit de dis
siper un attroupement que l'autorité municipale jugerait de nature à 
compromettre le bon ordre, mais elles ne sont pas indispensables lors
qu'il se commet des attaques, violences, des voies de fait envers des per
sonnes ou des propriétés ; alors i l y a flagrant délit, et la force armée doit 
agir immédiatement et de son chef aux termes des art. 406 du Code 
d'instruction criminelle, art. 425 n° 4, 426 et 231 de la loi du 28 ger
minal an V I ; des instructions claires et précises à cet égard ont été donnée» 
à la gendarmerie et à l 'armée. Toutefois dans tous les cas où la paix 
publique est menacée, i l est de la plus grande importance que les mesures 
â prendre pour la protéger soient concertées autant que possible de com
mun accord entre les diverses autorités civiles et militaires, dont l'action 
acquiert alors une plus grande influence et s'exerce avec plus de force. 

Le gouvernement comptant sur le concours franc et actif des autorités 
civiles comme sur celui de l 'armée, a la ferme confiance que l'ordre ne 
sera plus troublé ou que du moins les efforts dé la malveillance seront 
réprimés avec autant d'énergie que de promptitude. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAC. 

N° 483. — ÉTRANGERS.—SURVEILLANCE (*). 

Bruxelles, le 12 avril 1834 

A MM. les Gouverneurs. 

Les circonstances exigent un redoublement de surveillance envers les 

(«) Fot'r la cire, du 13 avril 1834. 
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étrangers qui arrivent en Belgique. Je vous prie d'appeler sur ce point 
l'attention toute particulière des autorités de votre province, chargées de 
ce service, en leur recommandant de se conformer strictement aux disi-
positions de l 'arrêté du 6 octobre 1830. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU, 

N° 484. — ÉTRANGERS. — SURVEILLANCE. 

Bruxelles, le 13 avril 1834. 

A MM. les Gouverneurs des provinces du Hainaut, de la Flandre occidentale; 
de Piamur et de Luxembourg. 

Je crois devqir ajouter à ma dépêche du 12 courant, qu'il est de la 
plus grande importance de ne laisser pénétrer en Belgique aucun étran^-
ger qui ne justifierait pas des motifs qui l 'amènent et de ses moyens 
d'existence. 

Les événements de Lyon, et la mise à exécution en France de la loi 
sur les associations doivent faire craindre de voir refluer dans notre pays, 
une quantité d'étrangers dont la présence ne pourrait être qu'un sujet de 
troubles et de désordre. C'est donc surtout dans les provinces limitro
phes de la France que les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 
6 octobre 1830 doivent être observées avec la plus grande rigueur. 
Veuillez donner à cet égard aux autorités que la chose concerne dans 
votre province, les instructions les plus pressantes et les plus positives. 
Il en résultera peut être quelque gêne dans les communications, mais 
c'est là une considération très secondaire dans les circontances actuelles. 
Je vous recommande de nouveau d'entretenir des rapports fréquents avec 
l'administrateur de la sûreté publique et de porter soigneusement et i m 
médiatement à sa connaissance tous les faits qui seraient de nature à 
intéresser la tranquillité publique. 

Veuillez, M le Gouverneur, m'accuser réception de la présente. 
Le Ministre de la justice. 

LEBEAU. 

N° 485. CONDAMNÉS MILITAIRES. 

21 avril 1834. — Arrêté royal portant que par dérogation aux dispo
sitions de l 'arrêté du 23 mars 1832, fixant la destination de la maison 
de détention militaire d'Alost, les militaires condamnés à une peine cor-
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rectionnelle emportant un emprisonnement de plus de six mois, seront 
provisoiremenj transférés à la maison de correction de Saint-Bernard, où 
un quartier séparé leur sera réservé. (Bulletin officiel, n° 26.) 

N° 486. — C O N D A M N A T I O N S C A P I T A L E S . — S T A T I S T I Q U E . 

, 28 avril , „ „ , 
Bruxelles, le ——r-̂ - I8o4. 

50 juin 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel et l'Auditeur général 
près la haute cour militaire. 

Il arrive souvent que l'on consulte le gouvernement sur les cas d'ap
plication de la peine de mort en Belgique, et quoique au premier aperçu 
on puisse affirmer que le défaut d'exécutions capitales depuis plusieurs 
années en Belgique n'ait pas augmenté le nombre des crimes, le gouver
nement se trouve tout-à-fait dépourvu de documents qui puissent justifier 
cette assertion. S i la peine de mort n'est pas nécessaire sous le rapport de 
son efficacité préventive, i l en résultera une influence nécessaire sur la 
diminution des cas où on doit l'appliquer, et i l est de la plus haute i m 
portance de consigner tous les renseignements qui conduiront à la plus 
juste appréciation de ce problème de législation pénale. 

I l vous sera facile, en fesant compnlsfcr les registres des condamnations 
dans chaque province de votre ressort, de recueillir le nombre des con
damnations à mort prononcées par les cours d'assises et les conseils de 
guerre. • 

Je vous prie de vouloir, dans ces recherches, vous conformer au mo
dèle , ci-joint, qui me paraît renfermer les indications les plus essen
tielles. 

Pour qu'on puisse tirer une induction de l'effet.des condamnations ca
pitales ou dé l'absence d'effet, ce qui équivaut à une apologie de son 
abrogation de fait au moins, hors les cas d'évidente nécessité, i l convient 
que ces recherches comprennent un oertain nombre d'années. 

Je vous prie de les faire remonter autant que possible, jusqu'à l'époque 
de l'établissement des conseils de guerre provinciaux. 

La période la plus naturelle, à laquelle i l me paraît le plus convenable 
de s'arrêter, est celle qui s'est écoulée depuis la promulgation du Code 
pénal et d'instruction criminelle et rétablissement des cours d'assises. 

Je vous prie en conséquence de faire remonter ce -tableau au 1 " jan
vier 4 81 \ . 

J'attends de plus de votre zèle et de votre obligeance de faire dresser 
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un second tableau des condamnations capitales prononcées avant cette 
époque, et de faire reporter cette investigation officielle aussi loin que 
vous le pourrez. 

Tous autres documents relatifs à la question que j ' a i indiquée plus 
haut et provenant d'une localité de votre ressort, seront également ac
cueillis avec reconnaissance. 

Vous apprécierez sans doute, Messieurs, les motifs de philanthropie et 
de science qui font désirer au gouvernement de recueillir ces documents 
importants avec toute l'exactitude possible. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAC. 
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N° 487. — FRAIS DE JUSTICE. — RÔLES DE RESTITUTION ('J. 

Bruxelles, le 29 avril 1834. 

A MM. les Gouverneurs. 
Il arrive quelquefois que des pièces pour frais de justice à l'occasion 

desquelles vous avez cru devoir, conformément à l'art. 173 du décret 
du 18'juin 1811, dresser des rôles de restitution, étant transmises à mon 
ministère sans indication part iculière, donnent lieu, et pour les mômes 

(1) Voir la cire, du 22 novembre 1854. 
5° SÉRIE. TOME I. ' 55 
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motifs que les vôtres, à la confection de nouveaux rôles, qui constituent 
un double emploi avec les premiers. 

Pour éviter cet inconvénient et les écritures inutiles qui en résultent, 
j 'ai l'honneur de vous pVier, M . le Gouverneur, de vouloir joindre un 
extrait du rôle de restitution à l'appui de chaque pièce à l'égard de la 
quelle vous aurez pris cette mesure, ou au moins d'indiquer sur la pièce 
même la rectification que vous y avez faite. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 488. — JUSTICE CRIMINELLE. — STATISTIQUE. 

Bruxelles, le 1 e r mai 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
I l convient de continuer à faire dresser pour l 'année 1 834, les tableaux 

de Statistique criminelle et correctionnelle dans la forme qui a été suivie 
précédemment , et de me les envoyer aussitôt après qu'ils auront été 
clôturés à l'expiration de cette année. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 489. — MARIAGE DES OFFICIERS DE L'ARMÉE. — AUTORISATION. 

Bruxelles, le 2 mai 1834. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je vous prie de rappeler aux administrations communales de votre 
province les dispositions du décret du 16 juin 4808 relatives à l'autori
sation nécessaire aux militaires pour pouvoir contracter mariage, et de 
fixer spécialement leur attention sur l'art. 3 de ce décret qui frappe les 
officiers de l'état civi l contrevenants de la destitution. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 490. — JEUNES DÉLINQUANTS. — DÉTENTION A ST.-BERNARD. 

Bruxelles, le 5 mai 1834. 

A M. le Procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. 

Un quartier spécialement réservé aux jeunes garçons condamnés en 
vertu des articles 66 et 67 du Gode pénal et à ceux dont i l est fait men-
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tion dans la circulaire que j ' a i eu l'honneur de vous adresser, en date du 
29 avril 1833, a été organisé à la maison de correction de St.-Bernard, 
et l'on y a mis en œuvre des moyens de régénération morale que les 
jeunes délinquants ne trouvent dans aucune autre prison. I l est donc à 
désirer que le plus grand nombre possible de détenus de cette catégorie 
soit admis dans .ce quartier spécial qui n'est habité aujourd'hui que par 
une quarantaine d'individus, tandis qu'il peut en contenir 80 environ. 
Rien n'empêche d'y faire transférer les jeunes délinquants condamnés à 
un emprisonnement de plus de six semaines qui subissent actuellement 
leur peine dans les maisons de sûreté et d'arrêt qui ne sont pas trop éloi
gnées de St.-Bernard, telles que Bruxelles, Louvain, Anvers et Malines. 

Cette mesure cependant devant être tout-à-fait dans l'intérêt des jeu
nes détenus i l convient de n'en faire l'application qu'à ceux à qui elle 
serait tout-à-fait utile ; car i l pourrait arriver dans certains cas que ce 
transfert fut plutôt une aggravation de peine qu'un bienfait, par exemple, 
si dans la maison d'arrêt le détenu est à même de recevoir de bons offices 
de la part de la famille , et s'il peut jouir du bienfait de l'instruction, 
sans sortir de cette prison. 

• Veuillez donc, M . le Procureur général, en informant MM. les procu
reurs du Roi des arrondissements précités qu'ils sont autorisés à employer 
la mesure dont i l s'agit, les inviter à bien discerner les cas où i l y aura 
lieu d'en faire usage. 

Le Ministre de la justice, 
LEDEAU. 

N° 491. — PRISONS CENTRALES. — DÉTENUS DÉCÉDÉS. — FRAIS 

D'INHUMATION ('). 

Bruxelles, le 9 mai 1854. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabanl, de la Flandre orientale 
et d'Anvers. 

Il n'existe aucune disposition précise relativement à l'inhumation des 
criminels décédés. L'administration a adopté, comme mesure réglemen
taire, que les frais de sépulture seront désormais avancés et liquidés par 
les soins du service domestique de l 'établissement; le commandant 
transmettra au directeur des travaux la note de la dépense faite de ce 
chef; ce dernier en prélèvera le montant sur les masses laissées par 
les détenus décédés , et le trésorier en effectuera le versement à la 
caisse de l'État, par forme de remboursement. On aura soin en même 

(i) Voir la cire, du 10 août 1850. 
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temps d'envelopper toujours les corps d'un linceuil en toile commune, au 
• lieu de se contenter de les entourer de paille, selon un ancien usage. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 

N° 492. — ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — BECEVEUBS. — 
CAUTIONNEMENTS. 

Bruxelles, le 10 mai 1834. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon collègue le 
Ministre des finances ne voit pas d'inconvénient à ce que les receveurs des 
hospices et des bureaux de bienfaisance soient admis comme les fonction
naires comptables de l'État et les receveurs communaux à verser des 
cautionnements en numéraire dans les caisses de l'État et à obtenir i n 
scription au registre général des cautionnements avec jouissance par les 
titulaires d'un intérêt de 4 p. % l'an, conformément à l 'arrêté du 23 no
vembre 1830 (Bulletin officiel, n° 39). Afin que les receveurs des hospices 
et des bureaux de bienfaisance qui profiteraient de la faculté que M . le 
Ministre des finances leur offre, n 'éprouvent point de retard pour l ' i n 
scription de leur cautionnement, i l est nécessaire que du moment qu'un 
cautionnement, aura été fixé, la députation des Etats en informe immé
diatement le déparlement des finances en indiquant : 

1 0 Les noms et qualités du comptable ; 
2» Le montant du cautionnement qu'il doit fournir, et 
3° L'époque à laquelle ce cautionnement devra être versé dans les 

caisses de l 'État. 
11 sera encore nécessaire d'enjoindre aux comptables, aussitôt que leur 

cautionnement aura été fixé par la députation des États , d'en demander 
l'inscription au registre général des cautionnements d'après les instruc
tions qu'ils pourront se procurer dans les bureaux de l'administrateur du 
trésor de la province, dans laquelle ils exercent. 

Je pense qu'il est inutile de vous faire observer, M. le Gouverneur, que 
le versement des cautionnements dans les caisses de l 'État est purement 
facultatif et ne doit s'effectuer que pour autant que les monts-de-piété 
refusent de les recevoir. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 
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N ; 493. — TRANSFÈBEMENT DES PRISONNIERS. — SÉPARATION DES 

SEXES ('). 

Bruxelles, le 10 mai 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Il arrive fréquemment que des condamnés de sexe différent sont trans
férés de compagnie, des maisons de sûreté et d 'arrêt vers les prisons pour 
peines de Vilvprde et Gand; bien que cette réunion peu décente ne soit 
que momentanée, elle peutcependant donner occasion à des liaisons quela 
surveillance des prisons n'interrompt pas toujours, et qui, se prolongeant 
même au-delà du terme de la détention, menacent la sûreté publique qui 
ne peut qu'appréhender toute association de malfaiteurs, de quelque na
ture qu'elle soit. 

Pour éviter cet inconvénient, i l est nécessaire de prendre des mesures 
afin que désormais le transfert des hommes et celui des femmes se fas
sent séparément , autant que possible. Dans les maisons de sûreté civiles 
et militaires, on pourrait attendre qu'il y eût un certain nombre de 
femmes condamnées, pour les transférer ensemble dans les prisons qui 
leur seraient desti nées. 

Cette mesure serait moins exécutable dans les maisons d'arrêt où le 
nombre des femmes à transférer est très-limité. Dans ce cas on ferait 
bien de recommander à la gendarmerie chargée de l'escorte, d'empêcher 
toute communication, durant le trajet, entre les deux sexes. 

J'ai l'honneur de vous prier, M . le Procureur général, de vouloir bien 
transmettre des instructions dans ce sens à MM. les procureurs du roi 
près les tribunaux de votre ressort. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 494. MINISTERE DE LA JUSTICE. COSTUME DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

Bruxelles, le 18 mai 1834. 
LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , SALUT. 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Le costume du secrétaire général du Ministère de la justice est fixé 

comme suit : 

(*) Les mêmes instructions ont été adressées aux gouverneurs par circulaire 
de l'administrateur des prisons, du 16 juillet 1854. 

33* 
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Habit bleu, boutons dorés aux armes du royaume; le collet, les pare
ments, l'écusson et les poches brodés en or ; cette broderie sera formée 
de deux branches de chêne et d'olivier entrelacées. 

Gilet blanc, pantalon bleu avec galon en or ; 
Chapeau français, garni en plumes blanches, garde en or, cocarde 

nationale. 
Epée à garde en nacre et or. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Par le R o i : LÉOPOLLX 
Le Ministre de la justice, 

LEBEAU. 

N° 4 9 5 . — P L A C E S DE GUERRE.—POLICE. — JUGEMENTS. 

Bruxelles, le 11 juin 1854. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
L'article 4 6 du règlement du 22 germinal an I V , concernant la garde et 

la conservation des places de guerre porte : « I l sera toujours remis à 
l'officier en chef du génie dans une place ou poste de guerre une expédi
tion de tout acte de jugement rendu concernant la conservation de la 
police de la place. » 

Les dispositions de cet article n 'étant pas généralement exécutées, je 
vous prie, M . le Procureur général, de vouloir donner les instructions 
nécessaires aux officiers du parquet dans votre ressort afin qu'à l'avenir 
les dispositions de l'article précité soient ponctuellement observées. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 496.—SÉMINAIRES.—BOURSES. — ÉTATS D'ÉMARGEMENT. 

Bruxelles, le 18 juin 1854. 
A MM. les Chefs diocésains. 

Ayant remarqué que MM. les chefs des diocèses n'ont pas adopté un 
mode uniforme dans la confection des états d 'émargement des boursiers 
et demi-boursiers de leurs séminaires, j 'ai l'honneur de vous faire parve
nir un modèle, en vous priant de vouloir bien donner des ordres pour 
qu'il soit suivi à partir du 3 m c trimestre de l 'année courante. 

Il conviendra que l'addition de la cinquième et de la sixième colonnes 
soit faite au bas de chaque page de l'état et que les boursiers signent 
chacun des doubles de cet état. 

Pour le Ministre de l'intérieur, 
Le secrétaire général, 

DuGNIOLLE. 
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N° 4 9 7 . — C U L T E CATHOLIQUE. — ÉGLISES ANNEXES. — TRAITEMENTS DES 
CHAPELAINS OU DESSERVANTS ('). 

22 juin 1834. — Arrêté royal qui fixe à 400 francs le traitement an-

(') Rapport au, Roi. — Le 29 mars dernier, votre Majesté a pris, sur ma 
proposition, un arrêté portant, à l'article 4 : 

« Sont portés à quatre cents francs, à partir du l o r janvier dernier, les trai-
» tements inférieurs à cette somme, dont jouissent les chapelains ou desservants 
» d'églises annexes. » 

J'ai dû limiter cette proposition aux chapelains qui jouissent déjà d'un trai
tement du gouvernement, parce qu'une disposition générale et applicable à 
tous les chapelains indistinctement aurait grevé le trésor d'une nouvelle charge 
considérable. v 

Une nouvelle considération m'a encore guidé, c'est qu'il peut y avoir des 
chapelains qui n'ont ni les titres nécessaires, ni des besoins qui réclament ce 
traitement. 

Il serait cependant injuste, lorsqu'il s'agit d'améliorer le sort du bas clergé, 
de ne s'occuper que des ecclésiastiques qui ont jusqu'à présent obtenu des secours 
sur le trésor et d'abandonner un grand nombre d'autres qui rendent les mêmes 
services spirituels, éprouvent les mêmes besoins et ont les mêmes titres qu'eux à 
la protection et à la bienveillance du gouvernement. 

C'est pour ce motif, que j'ai fait connaître à MM. les chefs des diocèses qu'ils 
pouvaient me faire des propositions spéciales pour faire allouer nominativement" 
des traitements à des chapelains qui n'en jouissent pas aujourd'hui et qui ont 
cependant des litres à en obtenir un. 

Ces différentes propositions me sont parvenues, et c'est pour y faire droit 
que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de votre Majesté le projet d'ar
rêté ci-joint. 

La dépense annuelle qui en résultera pour l'État, s'élève à frs. 40,800. 
L'imputation en aura lieu sur les fonds que les Chambres ont alloués au budget 

de mon département pour dépenses diverses du culte catholique. 
Une note imprimée à la suite du budget indique que ces fonds sont destinés, 

entr'autres, à accorder des traitements à des ecclésiastiques remplissant des 
fonctions pastorales et qui ne jouissent d'aucun traitement ou indemnité sur le 
trésor. Sur ces fonds, il restait disponible au l o r de ce mois, frs. 62,000,93. 

Parmi les chapelains portés sur la liste annexée à ce projet d'arrêté, il s'en 
trouve quelques-uns, auxquels il parait que l'arrêté du 29 mars dernier est 
applicable, mais l'on ne possède pas de pièces pour le prouver, par le motif que 
les archives du gouvernement précédent se trouvent toutes à La Haye et que ce 
gouvernement ne donnait pas toujours connaissance à MM. les Evêques des trai
tements qu'il accordait à des ecclésiastiques. 

La disposition que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté comprend les 
chapelains à .l'égard desquels ce doute existe, en sorte qu'elle pourvoira dans tous 
les cas à la reconnaissance de leurs droits et à leurs besoins. 

Bruxelles, le 21 juin 1834. 
I Le Ministre de l'intérieur, 

BOGIER. 
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nuel des chapelains ou desservants de plusieurs églises annexes, Confor
mément à l 'arrêté du 29 mars 1834. (Bulletin officiel, n° 38.) 

N° 498. — MENDICITÉ. — RÉPRESSION. 

Bruxelles, le 24 juin 1854. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel, les Gouverneurs des 
provinces et le Colonel de la Gendarmerie. 

Les dispositions de la loi du 13 août 1833, concernant les dépôts de 
mendicité, ont assuré le service de ces établissements d'une manière qui 
permet d'exécuter plus exactement les mesures prescrites par les lois et 
règlements pour extirper la mendicité. 

11 paraît que dans quelques localités l'on s'est relâché de la sifrveillance 
ordonnée par ces mesures. L'on a remarqué surtout l'accroissement du 
nombre des mendiants sur les grandes routes, ce qui donne aux voya
geurs de fâcheuses impressions et pourrait faire naître des jugements 
inexacts sur l'état du pays en général. 

Je vous prie, Messieurs, d'user de tous les moyens en votre pouvoir 
pour faire exécuter les lois sur cette matière importante, qui doit être 
l'objet des soins constants de l'administration. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 499. —D É P O T S DE MENDICITÉ. — SORTIE DES-RECLUS. 

Bruxelles, le 4 juillet 1834. 

A MM. les Gouverneurs, 

A la suite des ordres que j ' a i récemment donnés à MM. les officiers du 
parquet, pour la répression de la mendicité, l'on m'a signalé comme une 
des causes qui entretiennent l'habitude de la mendicité et du vaga
bondage, la facilité avec laquelle les délinquants obtiennent leur élargis
sement. Il ne faut pas abuser de la latitude que le Gode pénal a donnée 
au gouvernement, en prolongeant indéfiniment la réclusion des men
diants et des vagabonds mis à sa disposition en vertu d'un jugement ; 
mais i l importe de se montrer particulièrement sévère envers les indi 
vidus condamnés pour récidive, et en qui ce fait dénote un penchant 
incorrigible. 

Un procureur général a fait remarquer, avec raison, que la nécessité 
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de sévir itérativement contre des individus qu'ils ont déjà arrêtés p r é 
cédemment, diminue le zèle des agents de la force publique et rend leur 
action moins efficace. 

Comme l'autorité provinciale est restée chargée d'autoriser la sortie des 
reclus, conformément à l'art. 10 du règlement, arrêté le 27 octobre 1808, 
je viens vous inviter, M . le Gouverneur, à vous enquérir , lors de chaque 
proposition de mise en liberté qui vous est faite, des antécédents de l ' i n 
dividu en faveur duquel elle a eu lieu, de vous assurer s'il a des moyens 
de subsistance, ou si l 'autorité locale se charge positivement d'y pour
voir, enfin d'apporter beaucoup Ade réserve et de circonspection dans 
l'appréciation des sollicitations des communes, qui sont toujours intéres
sées à obtenir l'élargissement des mendiants dont l'entretien est à leur 
charge. I l importe surtout que vous ayez soin d'établir une juste distinc
tion entre les individus renfermés" en punition du délit de vagabondage 
ou de mendicité, ou pour récidive de semblable délit, et les indigents qui, 
obligés de chercher un asile dans les dépôts, s'y sont présentés volontai
rement. L 'art . 7 de l 'arrêté royal du 29 août 1833, prescrit les mesures 
à prendre à l 'égard de ces derniers. 

Quant aux autres, M . le Gouverneur, je crois devoir répéter, en cette 
occasion, ce que j ' a i déjà eu l'honneur de vous dire dans ma circulaire du 
13 septembre 1833, i l ne faut pas qu'on les laisse croupir pendant leur 
réclusion dans l'habitude de la fainéantise, qui est la cause première du 
délit pour lequel ils sont punis. On doit chercher tous les moyens possi
bles de les tenir occupés ; toute administration négligente sous ce rapport 
ne répond n i au vœu du législateur, n i aux intentions du gouverne
ment, qui ont voulu que la détention fût utile à celui contre lequel on 
l'emploie. 

A cet égard, M . le Gouverneur, je vous prie de fixer de nouveau toute 
votre attention sur l'arrêté royal du 29 août dernier, comme indiquant les 
mesures les plus propres à rendre aussi satisfaisant que possible le régime 
des dépôts et à prévenir la mendicité, si les autorités provinciales et com
munales tiennent la main à leur exécution ponctuelle. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

0 

N° 500: — CORRESPONDANCES. — TRANSPORT ILLICITE — SAISIE. 

Bruxelles, le 4 juillet 1854. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Il arrive souvent que l'on saisit à la frontière des correspondances 
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entre la Belgique et les pays étrangers et cependant la surveillance y est 
presque nulle quant à présent. Je viens de prendre des mesures pour 
rendre cette surveillance active aQn d'entraver le plus possible les com
munications entre les ennemis de l'intérieur et ceux de l'extérieur. 

E n temps ordinaire, c 'est-à-dire si nous étions en paix avec tous nos 
voisins et si nous n'avions pas dans l'intérieur des gens qui cherchent à 
renverser l'ordre de choses établi chez nous, la'recherche des correspon
dances clandestines serait d'une moindre importance, elle n'aurait pour 
but que de favoriser les intérêts du trésor en obligeant ceux qui entre
tiennent des correspondances à se servir de la voie de la poste ; mais dans 
les circonstances où nous nous trouvons, la recherche des correspondan
ces illicites a une toute autre portée. Toutes celles entre la Belgique et 
l'étranger deviennent suspectes et font naître la prévention de l'un des 
crimes prévus par la section première, chapitre premier, titre I du livre 3 
du Code pénal. Mon avis est qu'en cas de saisie de lettres allant de Belgi
que à l'étranger ou venant de l 'étranger en Belgique, i l ne faut pas se 
borner à l'application de l'arrêté du 27 prairial an I X , mais qu'il faut au 
contraire commencer une instruction et par conséquent procéder à l 'ou
verture des lettres saisies, sauf ensuite et lorsqu'il est bien constaté que 
les correspondances sont inoflensives, à renvoyer l'affaire devant le t r i 
bunal de police correctionnelle pour l'application de l'amende comminée 
par l'article de l'arrêté précité. 

Je vous invite, en conséquence, à donner dans ce sens des instructions 
à M M . les procureurs du roi de votre ressort afin que toutes les fois qu'un 
individu porteur de correspondances entre la Belgique et les pays é t ran
gers, et vice versa, sera amené devant eux, ils transmettent les pièces 
au juge d'instruction en requérant qu'il soit procédé immédiatement t 
l'ouverture des lettres et à l'examen de leur contenu. 

Lorsque les lettres saisies paraîtront contenir quelque chose d'hostile 
au gouvernement, i l conviendra que le procureur du roi en transmette 
de suite copie à l'administration de la sûreté publique. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N ° 501 .—ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. — REMPLOIS DE CAPITAUX ('). 

Bruxelles, le 9 juillet 1854. 

A MM. les fGouverneurs. 

Par suite d'instructions émanées du gouvernement précédent, les ad-r 

(4) Voir la cire, du 22 janvier 1853. 
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' ministrations des communes et établissements publics ont été invitées 
dans le temps à employer leurs capitaux disponibles en achats d'inscrip
tions sur le grand-livre ; mais les événements politiques survenus en 1830, 
ayant suspendu les opérations sur le livre auxiliaire de la dette à Bruxel
les, des capitaux sont restés improductifs dans les caisses de quelques 
administrations publiques. Il est vrai que quelques-unes d'entr'elles se 
sont empressées de profiter des avantages que présente la caisse d 'épar
gne fondée sous les auspices de la société générale pour favoriser l'indus
trie nationale ; mais ce placement bien qu'avantageux, ne peut être con
sidéré que comme provisoire. Aujourd'hui qu'un grand-livre de la dette 
publique de Belgique est ouvert à Bruxelles, pour l'enregistrement des 
inscriptions de rentes cinq pour cent, dérivant de l'emprunt Belge de 
fr. 100,800,000, et que le crédit public est fermement établi, i l est à 
désirer, M . le Gouverneur, que les communes ou établissements publics, 
qui ont des capitaux définitivement disponibles, puissent faire l'acquisi
tion d'obligations au porteur de fl. 1008 ou de fr. 2520 de capital de cet 
emprunt, sauf à les convertir ensuite en inscriptions nominatives sur le 
grand-livre. 

E n même temps qu'il présente toutes les garanties désirables, ce 
placement rend un intérêt annuel de cinq pour cent, et n'exige aucunei 
des formalités et des précautions nécessaires pour les remplois de capi
taux sur particuliers, remplois qui offrent parfois l 'inconvénient de 
nécessiter des poursuites pour le recouvrement des intérêts, ou même des 
procédures pour la conservation du capital. 

D'après ce qui précède, je crois M . le Gouverneur, ne pouvoir trop 
vous recommander d'engager les administrations des communes et é ta 
blissements publics de votre province, qui ont des fonds disponibles sans 
emploi, à se rendre propriétaires de rentes sur l 'État. 

Les bons du trésor, dont l'émission a lieu aux conditions énoncées 
dans l'avis ci-joint de M . le Ministre des finances, en date du 23 mai 
dernier, avis qui a été publié dans les papiers publics, paraissent égale
ment pouvoir être recommandés, surtout pour les placements provisoires. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

N° 502. — F R A I S DE JUSTICE. -— TAXE DES TÉMOINS MILITAIRES. 

Bruxelles, le 10 juillet 1834. 

A MM., les Procureurs généraux près les cours d'appels. 

Malgré les instructions qui ont été transmises à diverses reprises, 
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certains juges taxateurs continuent à accorder des indemnités de voya
ge à des militaires en activité de service contrairement à l'art. 31 du 
décret du 18 juin 1811, en déguisant ces indemnités sous le nom de frais 
de séjour forcé. 

Les. militaires en activité de service n'ont droit à une indemnité pour 
séjour forcé hors de leur garnison ou cantonnement que dans les cas où 
les témoins ordinaires peuvent y prétendre ; cela résulte de ce que 
l'art. 31 précité renvoie à l'art. 96 du tarif; or i l n'est alloué aux témoins 
de frais de cette nature que lorsqu'ils n'ont pu quitter, le jour de leur 
arrivée, la ville où ils ont déposé, soit parceque leur audition n'a été 
terminée qu'après la clôture du bureau d'enregistrement ce qui les em
pêche de toucher leur taxe, soit parceque la cause a été remise. Accorder 
l ' indemnité de séjour forcé dans d'autres cas, c'est la confondre avec 
les frais de route qui sont payés aux militaires, par le ministère de la 
guerre. 

Veuillez, M . le Procureur général , communiquer les observations 
ci-dessus aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire de votre ressort, que la 
chose concerne, afin qu'ils aient à s'y conformer dans la confection de 
leurs taxes pour éviter que des rôles de restitution ne soient dressés à leur 
charge. 

Le Ministre de la justice, 
LEBEAU. 

N° 503. — FABRIQUES D'ÉGLISES. — INSCRIPTIONS SUR LE LIVRE AUXILIAIRE 

DE LA DETTE ACTIVE. ALIENATIONS. 

Bruxelles, le 21 juillet 1854. 

A MM. les Gouverneurs. 
Les aliénations d'inscriptions sur le livre auxiliaire de la dette active 

(Byboek) n'ont jamais pu s'effectuer qu'au moyen d'une déclaration de 
transfert souscrite au bureau de la dette publique par le titulaire ou 
son fondé de pouvoirs, conformément aux dispositions de l 'arrêté royal 
du 22 décembre 1814 (Journal officiel, 1816, n° 14) et. du règlement 
annexé à l'arrêté royal du 28 avril 1823 (Journal officiel, n° 17). 

Mais i l est à observer que les événements politiques de 1830, ont sus
pendu les opérations de cette espèce. D'ailleurs, les inscriptions sur le 
livre auxiliaire étant une dette de l'ancien royaume des Pays-Bas, et ce 
livre devant rester en concordance parfaite, avec les doubles déposés 
à Amsterdam, et à la chambre générale des comptes à la Haye, l 'adminis
tration Belge ne peut provisoirement y apporter aucun changement. 

5° SÈME. TO3E i . 54 
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Il suit delà qu'aucun transfert ne peut s'effectuer actuellement, dans 
les formes requises pour rendre l'acquéreur titulaire de l'inscription et lui 
donner le droit d'eu recevoir, comme tel, les intérêts échus.-

Je viens, en conséquence vous inviter, M . le Gouverneur, à prévenir 
toute difficulté, en faisant connaître aux fabriques d'églises de votre pro
vince, qui demanderaient ou auraient demandé l'autorisation d'aliéner des 
inscriptions au livre auxiliaire, les obstacles qui s'opposent, en ce mo
ment, à l'exécution de leur projet. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

N° 304. D É M O N S T R A T I O N S O R A N G I S T E S . — • P O R T D ' i N S I G N E S É T R A N G E R S (*), 

25 juillet 1834. — Loi sur les démonstrations orangistes et le port 
public des insignes distinctifs d'une nation étrangère. [Bulletin officiel. 
n° 42.) 

N» 505. — E N F A N T S T R O U V É S E T A B A N D O N N É S , - — E N T R E T I E N (*). 

30 juillet 4834. — L o i relative aux frais d'entretien des enfants trou--
vés.et abandonnés. (Bulletin officiel, n° 43). 

N° 5 0 6 . — J U G E S - D E - P A I X . — NOMINATION ( 3 ) . 

30 juillet 1834. — Loi portant que la nomination des juges-de-paix 
et de leurs suppléants sera faite dans les deux mois de la loi ou de cha-

(*) Projet de loi et exposé des motifs (Documents de la Chambre, 1855-1854, 
n» 105). —Rapport à la Chambre (ib. n° 115). — Discussion et adoption (Mo
niteur, 1854, n»» 156, 139-140, 149, 136, 157, 158 et 161). 

Rapport au Sénat. (Moniteur, 1834, n° 199). Discussion et adoption (il). 
n<» 201 ét 205). 

Voir la cire, du 1 e r août 1854. 
(2) Projet de loi et exposé des motifs (Documents de la Chambre, 1852-1855, 

n°91) .— Rapport à la Chambre (ib. 1855-1854, n° 54). — Discussion et adop
tion (Moniteur, 1834, u»> 66, 67, 68, 70, 71, 121, 122, 125, 124 et 126) 

Rapport au Sénat (Moniteur, 1834, n° 204). —- Discussion et adoption 
(ib. n°» 206 et 207). , 

Voir la cire, du 25 août 1854. 
(3) Projet de loi et exposé des motifs (Documents de la Chambre, 1855-1854, 

n» 69).—-Rapports à la Chambre (ib. n°» 108, 109, 116, 151, 155, 156, 157 et 
151).— Discussion et adoption (Moniteur, 1854, n° 206). —Discussion et 
adoption par le Sénat (ib. n" 208). 
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cune des lois qui détermineront la circonscription des cantons judi 
ciaires. (Bulletinofficiel, n° 43). 

N° 507. — DÉMONSTRATIONS ORANGISTES. — RAPPORTS. 

Bruxelles, le 1 e r août 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
Le caractère spécial de la loi sur les démonstrations orangistes, pro

mulguée le 25 juillet dernier, exige de l'unité dans son application ; pour 
parvenir à ce résultat, vous voudrez bien observer en cette matière, 
comme en toute occasion où i l s'agira de poursuivre un délit politique 
quelconque, les règles tracées par la circulaire du 28 juillet 1831, relative 
à la ppursuite des délits de la presse. 

Je vous invite en même temps, pour faciliter votre surveillance, à 
vous abonner aux journaux imprimés dans votre ressort, connus par 
leur tendance hostile à la cause nationale et en même temps comme par
tisans de la famille d'Orange Nassau. 

Je vous recommande d'observer avec soin la marche de ces journaux 
et de tout écrit de la même couleur et de me signaler tous les articles ou 
passages, qui vous paraîtraient tomber sous l'application de l'article 1 e r 

de la nouvelle loi. 
La dépense qu'occasionnera l'abonnement dont i l s'agit vous sera 

remboursée par mon département sur la production des quittances que 
vous aurez retirées. 

. Le Ministre de la justice, 
LEBEAD. 

N° 508. — MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — NOMINATION DE M. ERNST. 

4 août 1834. — Arrêté royal qui nomme M . Ernst (Antoine) Ministre 
de la justice, en remplacement de M . Lebeau dont la démission est ac
ceptée. (Bulletin officiel, n° 45.) 

N° 509. — ADMINISTRATION DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE. — RÉUNION AU 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. 

5 août 1834. — Arrêté royal portant que l'Administration de la sûreté 
publique est distraite du ministère de la justice et réunie à celui de l ' i n 
térieur. (Bulletin officiel, n° 45.) 
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N ° 510. — MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — ENTRÉE EN FONCTIONS DE 

M. ERNST. 

Bruxelles, le 6 août 1854. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours de cassation et d'appel et 
l'Auditeur général. 

Appelé par la confiance du Roiau ministère de la justice,je m'empresse 
d'entrer en relation avec vous pour réclamer le concours de vos lumières 
et de votre zèle. 

L'attachement au Ro i , à nos institutions, à toutes les lois du pays a 
toujours été la règle de votre conduite, elle continuera à servir d'exemple 
à tous les fonctionnaires qui sont sous votre surveillance. 

Je vous prie. Monsieur, d'agréer l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 511. — FRAIS DE JUSTICE. — MÉMOIRES DES EXPERTS E T INTERPRÊTES. 

RÉQUISITOIRES. ' 

Bruxelles, le 12 août 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

E n général les experts et interprêtes joignent à leurs mémoires de 
frais, les réquisitoires de l'officier de police qui les a appelés devant les 
tribunaux; cependant dans quelques arrondissements cet usage n'existe 
pas ; les experts et interprètes ou ne reçoivent pas de l'autorité, ou con
servent par devers eux les réquisitoires en question. 

Je sais que le décret du 18 juin 1811 ne prescrit pas en termes exprès 
la" délivrance de ces réquisitoires, mais i l suppose dans son art. 145 qu'on 
peut en exiger la production. 

Ce^te production en fournissant au juge chargé de la taxe, le moyen de 
s'assurer de l'exactitude des articles du mémoire présenté à son visa, 
amène nécessairement une justification plus complète des dépenses de 
cette catégorie. 

Pour ce motif, autant que pour maintenir l'uniformité dans la comp
tabilité judiciaire, j 'ai l'honneur de vous prier de vouloir d'un côté pres
crire à MM. les officiers du ministère public de délivrer toujours aux ex
perts et interprètes appelés en justice un réquisitoire par écrit et d'un 



ie-«0 a o û t 1834. 401 

autre côté inviter M M . les juges taxateurs à ne rendre exécutoires leurs 
mémoires que lorsqu'ils sont appuyés de ces documents. 

Le Ministre de la justice. 
A . N . J . EBNST. 

N ° 5 1 2 . — ADMINISTRATION DE LA SUBETÉ PUBLIQUE.—RAPPOBTS DES 

AUTORITÉS. 

Bruxelles, le 16 août 1854. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

L'arrêté royal du 5 courant qui distrait de mon Département et réunit 
à celui de l 'intérieur, l'administration de la sûreté publique, n'ayant ap
porté aucune modification à celui du 9 janvier 1832 qui détermine les 
attributions du chef de cette administration, M M . les officiers du parquet 
doivent continuer à entretenir avec ce fonctionnaire les relations directes 
actuellement établies. 

Vous voudrez bien également continuer à me transmettre les rapports 
demandés par la circulaire du 13 janvier 1832, et à me signaler, indé
pendamment des rapports prescrits relativement à la police judiciaire, les 
faits de quelqu'importance qui seraient de nature à intéresser l'ordre et 
la tranquillité générale, ou l'action du gouvernement. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N " 41 3. 'COURS ET TRIBUNAUX. — PERSONNEL (*). 

47 août 1834. — Lo i qui augmente le personnel des cours d'appel de 
Bruxelles et deGand et celui du tribunal de première instance de Bruxelles. 
[Bulletin officiel, n° 50.) 

N° 514. — FAUSSES MONNAIES. — VÉRIFICATION. 

Bruxelles, le 20 août 1854. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel de Bruxelles et de Liège. 

11 est arrivé récemment à la cour d'assises de la Flandre orientale dans 

,(') Projet de loi et exposé des motifs (Documents de la Chambre. 1855-1854, 
II° 80). — Rapport (ib. n° 168). — Discussion et adoption (Moniteur, 1858, 
n<" 217 et 218). — Rapport au Sénat, discussion et adoption (Moniteur, 1855, 
n°» 226, 227 et 252 ). 

54* 
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une procédure criminelle du chef de fausse monnaie, et où i l s'agissait 
de vérifier la nature des pièces soupçonnées fausses, que l'on a cité à ra i 
son de leur qualité, les employés d'un bureau de garantie des ouvrages 
d'or et d'argent, pour s'expliquer sur ce point; cependant la loi du 5 juin 
1832, n° 442, art. 29 et 34, attribue exclusivement à la commission des 
monnaies, la décision de ces sortes de questions'et s'oppose à ce que 
tout autre employé soit entendu comme fonctionnaire et ayant qualité 
pour les décider. La question pouvant se présenter dans votre ressort, 
je vous prie, M . le Procureur général, de veiller à ce que le cas échéant 
les dispositions de cette loi soient strictement observées. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBNST. 

N ° 51 5. CONDAMNÉS MILITAIRES. LIEU DE DÉTENTION. 

Ostende, le 22 août 1854. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u notre arrêté du 21 avril dernier, statuant que les militaires con
damnés à une peine correctionnelle emportant un emprisonnement de 
plus de six mois, seront provisoirement renfermés dans un quartier s é 
paré, à la maison de correction de Saint-Bernard ; 

Considérant que cette disposition dérogatoire à celle de notre arrêté 
du 23 mars 1832, fixant la destination de la maison de détention m i l i 
taire d'Alost, n'a pas suffi pour désencombrer cette prison : 

V u l'avis de notre Ministre directeur de la guerre, du 4 courant ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 o r . Les militaires condamnés à long terme, avec déchéance, 
et qui ne peuvent être réintégrés dans les rangs de l'armée à leur sortie 
de prison, seront transférés immédiatement de la maison de détention m i 
litaire d'Alost, dans la maison de réclusion de Vilvorde, où un quartier 
séparé leur sera réservé. 

ART._ 2. Des transferts semblables de condamnés de cette catégorie 
pourront successivement avoir lieu de la même manière, aussi longtemps 
que la maison de détention militaire d'Alost n'aura pas été agrandie. 
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera communiqué à notre Ministre directeur de la guerre. 

L E O P O L D . 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBNST. 

N ° 5 i 6 . —ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS. ENTBETIEN. 

Bruxelles, le 23 août 1854. 

Aux Députations des Etats des provinces. 

Quoique la loi du 30 juillet dernier qui règle le mode de payement 
des frais d'entretien des enfants trouvés et abandonnés soit d'une exécu
tion très-simple, je crois qu'il sera utile néanmoins de vous transmettre 
quelques instructions sur les devoirs qui résultent pour les autorités 
locales et provinciales du système qu'elle établit. Il y a lieu de remarquer 
d'abord qu'elle détermine un mode de répartition fixe et uniforme propre 
à rendre la charge moins onéreuse pour certaines localités sur lesquelles 
cette charge pesait plus particulièrement par suite des dispositions adop
tées par le gouvernement précédent. La loi nouvelle faut succéder une règle 
positive à la marche incertaine suivie jusqu'à ce jour. Les dépenses d'en
tretien des enfants trouvés continueront à être avancées par les établis
sements de bienfaisance chargés de recueillir ces enfants, mais elles leur 
seront, aux échéances usitées, remboursées par moitié par la commune 
où ils auront été exposés, par moitié par la province à laquelle ces com
munes appartiennent. Les autorités provinciales et communales auront à 
calculer d'après la dépense moyenne des années précédentes l'allocation 
qui devra figurer pour cet objet et dans la proportion fixée par la loi , 
dans leurs budgets annuels. Elles devront dans ce calcul ne tenir aucun 
compte du subside qui pourra leur être accordé sur le budget de l'Etat 
pour subvenir à la dépense dont i l s'agit, attendu que la loi a laissé au 
gouvernement le choix des bases de la répartition de ce subside sans 
établir en faveur d'aucune commune ou province le droit d'y participer. 
Il est entendu cependant que la position exceptionnelle où se trouvent 
certaines localités soit sous le rapport des causes de l'affluence des en
fants, soit sous celui des ressources et des charges communales, sera 
toujours plus particulièrement prise en considération. 

Mais si la dépense d'entretien des.enfanls trouvés, c'est-à-dire, nés de 
père et mère inconnus, sera, d'après la loi, partagée entre plusieurs cais
ses, i l n'en est pas de même de celle qui concerne les enfants orphelins ou 
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abandonnés, nés de parents connus.La loi nouvelle a établi la juste con
séquence d'une distinction que le décret du 19 janvier 1811 s'était borné 
à définir. Elle a assimilé les derniers aux indigents ordinaires en les met
tant exclusivement à la charge du lieu de leur domicile de secours. 

Ce système a pour but d'intéresser directement les administrations des 
communes où les enfants sont le plus ordinairement exposés, ainsi que 
les autorités provinciales, à aviser aux moyens de prévenir les abandons 
des enfants légitimes et le transport de ces enfants qui appartiendraient à 
d'autres localités. 

Il y a lieu d'espérer que cette distinction produira la diminution du 
chiffre des enfants trouvés. L'on atteindra plus sûrement ce résultat s i 
la surveillance spéciale que les administrations locales sont appelées à 
exercer à cet égard, tend à réprimer les fraudes qui se commettent et si 
elles ont soin de signaler au ministère public les expositions et les 
abandons qui ont lieu au mépris des art. 347, 348 et suivants du Code 
pénal. 

A ce sujet je crois devoir vous rappeler, Messieurs, que l'art. 23 du 
décret du 4 9 janvier 1811 impose aux autorités le devoir de poursuivre 
« pour être punis conformément aux lois, les individus qui seraient con-
» vaincus d'avoir exposé des enfants, et ceux qui feraient habitude de 
» les transporter dans les hospices. » 

De mon côté, je chargerai MM. les officiers du parquet de veiller à 
l'exécution de ces dispositions. Il ne faut pas se dissimuler toutefois que 
les investigations qu'elles prescrivent doivent être exercées avec beau
coup de circonspection et de discernement. C'est en-semblable occurence 
que les mesures préventives sont plus efficaces que les mesures de r é 
pression. Je ferai remarquer que, dans l'espèce, i l dépend dés autorités 
locales de diminuer les causes de la fréquence des abandons en créant des 
institutions propres à soulager l'infortune sans porter atteinte à la morale 
publique. 

Par ces institutions, Messieurs, j'entends désigner les hospices de ma
ternité, les comités de charité maternelle, les écoles gardiennes ou salles 
d'asile pour les enfants pauvres en bas âge. Les hospices de maternité 
doivent être destinés à recevoir les femmes enceintes pendant le temps 
de leurs couches ; mais pour que cette institution ne dégénère paè en une 
nouvelle source d'abus, il importe de ne pas permettre que les femmes 
qui peuvent trouver des secours dans leurs familles ou par elles-mêmes, 
viennent y partager l'asile réservé au dénuement, à la véritable infor
tune. Les comités de charité maternelle secourent à domicile les pauvres 
femmes en couches, pourvoient à leurs besoins temporaires, leur facili-
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tent l'alaiteraent de leurs enfants. Les écoles gardiennes offrent aux 
femmes d'ouvriers et d'artisans, pendant les heures de travail, un lieu 
de dépôt pour leurs enfants dès qu'ils ont atteints l'âge de deux ans. 

S i à.l'efficacité de ces différentes institutions se joint le concours de la 
surveillance spéciale du service des enfants trouvés et abandonnés que 
j 'a i recommandée ci-dessus, le nombre des expositions diminuera néces
sairement. Je me plais à insister sur l'utilité de cette surveillance spéciale 
qui peut être exercée par un membre de l'administration locale, parce-
qu' i l est évident qu'elle aura une influence très-puissante quoiqu'indi-
recte. Les femmes dépravées qui ont l'habitude d'exposer leurs enfants 
Ou qui font métier de se charger d'exposer ceux des autres, seront p r é 
venues que l'autorité a l'œil ouvert sur leur conduite. Les victimes de la 
séduction sachant qu'il leur est possible de se soustraire à la honte en 
cherchant un asile dans les hospices de maternité n'hésiteront pas à pro--
fiter du bienfait de cette institution plutôt que de commettre un crime qui 
sera presqu'infailliblement découvert. 

J 'espère, Messieurs, que vous reconnaîtrez l'efficacité du concours de 
ces divers moyens et comme i l dépend directement des autorités com-1 

munales d'en régulariser l'emploi, je ne puis trop vous inviter à leur re
commander de les mettre à exécution. 

Je dois vous faire observer, Messieurs, qu'en donnant ces instructions,-
le gouvernement ne fait que s'associer aux vœux unanimement exprimés 
au sein des deux Chambres législatives. Cette déclaration vous mettra à 
même de saisir les motifs de l'abrogation tacite des dispositions relatives 
à l'établissement des tours destinés à recevoir les enfants exposés.- La l é 
gislature n'a pas voulu commettre l'inconséquence de prescrire des me
sures tendantes à faire diminuer le nombre des expositions et de sanc
tionner en même temps un usage qui les favorisé et les facilite. Elle a 
craint toutefois de prononcer la suppression totale et immédiate des tours 
existants à cause des conséquences inhérentes à toute mesure brusque
ment ordonnée, mais le silence de la loi est l'expression du désir formel 
de voir tomber en désuétude cette institution. Le soin de déterminer l 'op
portunité de leur suppression^ d'après ce que les convenances ou les 
nécessités locales exigent, est laissé aux administrations provinciales et 
communales. 

Il me reste à vous faire connaître que le gouvernement vous deman
dera annuellement un rapport général sur l'organisation et la marche du 
service des enfants trouvés, abandonnés et orphelins dans votre province 
avant de procéder à la répartition du subside qui sera alloué au budget 
de l'État en vertu de l'article 3 de la loi , afin d'être mis à même de juger 
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du degré de considération due à chaque localité pour les efforts qui y au
ront été faits conformément aux instructions qui précèdent. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N " 517. — F R A I S DE JUSTICE. — RÉDUCTION DES FLORINS.EN FRANCS ('). 

8 septembre 1834. — Arrêté royal qui fixe, à raison de deux francs 
par florin, le payement de tous salaires, indemnités ou taxes, alloués 
pour frais de justice, soit que ces salaires, indemnités ou taxes aient été 
originairement fixés en florins, soit qu'établis d'abord en francs ils aient 
été postérieurement convertis en florins. (Bulletin officiel, n° 59.) 

N " 518. — PRISONS. — INVASION DU CHOLERA {*).' 

Bruxelles, le 18 septembre 1854. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Depuis le 11 de ce mois le choléra s'est déclaré parmi les prisonniers 
de la maison de détention de Gand avec une intensité telle que le 14 on y 
comptait 39 cas dont 4 suivis de décès. 

Comme i l importe dé veiller à ce que la population de l 'établissement, 
qui s'élève actuellement au-delà de 1200, ne s'augmente par de nouveaux 
transports de condamnés jusqu'à la complète extinction de l'épidémie, je 
viens vous inviter à donner immédiatement des instructions à MM. les; 
Procureurs du roi, afin qu'ils suspendent le transport des condamnés à 
diriger sur Gand, jusqu'à nouvel ordre; M M . les Gouverneurs des pro
vinces sont prévenus de cette mesure. 

Le Ministre de la justice, 
• A . N . J . ERNST. 

(1) Les dispositions de cet arrêté ont été portées à la connaissance de MM. les 
Procureurs généraux près les cours d'appel, l'Auditeur général et les Gouver
neurs par circulaire de M. le Ministre de la justice, du 11 septembre 1834. 

(2) Les mesures prescrites par les circulaires des 15 et 20 septembre 1854, 
ont été révoquées, pour la prison de Gand, le 18 octobre suivant et pour la pri
son de St.-Bernard le 28 du même mois. 
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N° 519. — PRISONS.—INVASION DD CHOLEHA (*). 

Bruxelles, le 20 septembre 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai l'honneur de vous informer que le choléra venant de se déclarer à 
la maison de correction de St.-Bernard, i l y a lieu d'appliquer à cette 
prison les mesures recommandées pour la maison de force de Gand, par 
ma dépêche du 15 courant. 

Veuillez, M . le Procureur général, donner des instructions en consé
quence à M M . les Procureurs du roi. 

Le Ministre de la justice. 
LEBEAU. 

N° 520 MENDIANTS ÊTBANGEBS. — EXPULSION. 

Bruxelles, le 22 septembre 1854. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

L'article 6 de l'arrêté de M . le Régent, du 9 avril 1831, a prescrit 
que les mendiants étrangers à la Belgique, et qui n'y ont pas acquis 
un domicile de secours en conformité des articles 5 et 6 de la loi du 
28 novembre 1818, tant ceux qui se trouvaient alors dans les divers 
dépôts de mendicité, que ceux qui seraient arrêtés dans la suite par les 
agents de la force publique fussent conduits hors du territoire Belge, et, 
autant que faire se pourrait, vers le pays de leur domicile. 

Ces dispositions ont été appliquées â ceux de ces individus cjui se trou
vaient alors dans les dépôts, et elles continuent à l'être journellement à 
l'égard de ceux qui y sont envoyés 5 la suite d'un jugement; mais afin de 
ne pas laisser à la charge de l'État, l'entretien pendant un certain temps 
et les doubles frais de transport qui résultent de ce que ces indigents sont 
d'abord conduits de la prison où ils ont subi leur peine dans un dépôt de 
mendicité et de là seulement vers la frontière, je crois devoir vous prier, 
M . le Procureur général, de vouloir prescrire à MM. les Procureurs du roi 
de faire dorénavant diriger immédiatement vers les frontières du pays 
où ils préféreront de se rendre et à défaut d'option, vers le pays.d'où ils 
sont originaires, les mendiants et les vagabonds positivement reconnus 
comme étrangers qui, à l'expiration de la peine d'emprisonnement à 
laquelle ils auront été condamnés, se trouvent à la disposition du gou
vernement en vertu des dispositions du Code pénal. 

(i) VoirXa cire, du l a septembre 1834. , 
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Dès que leur qualité d'étranger est constatée, i l est en effet tout à fait 
superflu de les faire conduire dans un dépôt de mendicité, les Gou
verneurs provinciaux ayant ordre de les exclure de ces établissements. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 521. - ~ DROIT D'AUBAINE, t-r ABOLITION. —CONVENTION AVEC LES 

DEUX-SICILES. 

6 octobre 1834. — Convention conclue entre la Belgique et les Deux-
Siciles pour l'abolition réciproque du droit d'aubaine. (Bulletin officiel, 
1838, n° 99.) 

N ° 522. — TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES. COMMIS-
GREFFIERS. 

9 octobre 1834. — Arrêté royal qui porte à cinq le nombre des com
mis-greffiers près le tribunal de première instance de Bruxelles. 

N ° 523. —L É G A T I O N S ACCRÉDITÉES EN BELGIQUE. — RAPPORTS AVEC LES 
A U T O R I T É S , 

Bruxelles, le 9 octobre 1854.? 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Vous n'ignorez pas qu'un usage universellement observé interdit à 
toute autorité publique d'entretenir des relations avec les légations autre
ment que par l'intermédiaire du département des affaires étrangères. Cet 
usage ayant été en plus d'une occasion méconnu par des magistrats ou 
fonctionnaires belges ét des plaintes ayant été récemment encore adres
sées à ce sujet au gouvernement, je crois devoir vous prier, M . le Pro
cureur général, de rappeler aux autorités judiciaires de votre ressort que 
les envoyés étrangers ne sont pas soumis aux lois et règlements qui r é 
gissent les nationaux, qu'ils se trouvent dans uneDOsition spéciale, que 
d'après une fiction du droit des gens, ils sont censés en Belgique se 
trouver dans leurs pays respectifs ; enfin que dans aucun cas, ils n'ont à 
recevoir d'injonctions ou de communications directes de quelqu'adminis-
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tration ou autorité que ce soit, l'entremise du département des affaires 
étrangères étant toujours chose obligatoire. 

Vous voudrez bien donner en même temps les instructions néces
saires, pour que toute communication ou réclamation à faire à une lé 
gation, me soit adressée par votre intermédiaire, je me chargerai d ' in
viter mon collègue à les faire parvenir à leur destination. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 524. — PBISONS. — SERVICE DES TRAVAUX. — CONTROLEUR DE LA 
COMPTABILITÉ. 

Bruxelles, le 19 octobre 1834. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Revu notre arrêté du 27 avrd 1833 ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A R T . 1 e r . Indépendamment de l ' indemnité pour frais de route et de 

séjour, déterminée par notre arrêté prémentionné ,> du 27 avril \ 833, i l 
est alloué, à dater du 1 e r novembre prochain, au contrôleur de la comp
tabilité des ateliers des prisons, un traitement annuel de neuf cents francs, 

"imputable sur l'article 2 du chapitre 8 du budget du ministère de la 
justice. 

A R T . 2. Cet employé sera tenu d'étendre son contrôle sur la confection 
de tous les objets qui se fabriquent dans les ateliers des prisons et sur les 
matières premières déposées dans les magasins de chaque établissement. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
dont expédition sera transmise à la cour des comptes, pour information. 

L É O P O L D . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

A . N . J . ERNST. 

3° SÉRIE, TOME I. 53 
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N ° 525. — ACTES JUDICIAIRES ÉTRANGERS. — REMISE. 

Bruxelles, le 50 octobre 1854. 

A MM. les Procureurs du Roi. 

Il a été remarqué que dans quelques arrondissements, M M . les procu
reurs du R o i , chargés par mon département de faire remettre aux in té
ressés des actes venant de l 'étranger, emploient à cet effet des huissiers 
qui font de cette remise l'objet d'une signification régulière, et en por
tent le coût dans leurs états, à pharge du trésor. La remise de ces pièces 
n 'étant qu'un acte de complaisance et de bon voisinage envers les gou
vernements étrangers, qui nous-assure d'ailleurs une réciprocité utile aux 
intérêts de nos concitoyens, doit avoir lieu officieusement et sans frais. 
Auss i , s 'opère-t-elle généralement de cette manière conformément aux 
anciennes instructions, que-je crois utile de rappeler, et d'après lesquelles 
la remise des actes dont i l s'agit, doit être faite, selon les lieux et là c i r 
constance , sans frais, soit parles commissaires de police, soit par les 
bourgmestres des communes rurales, soit par les huissiers chargés habi
tuellement du service du parquet, qui ne se refuseront sans doute n i les 
uns ni les autres à se prêter à ces communications. Je vous prie, Mes
sieurs de veiller à ce qu'à l'avenir ces instructions soient ponctuellement 
observées. 

Le Ministre de la justice, 
' A . N . J , ERNST. 

N ° 526. — POURVOIS. — : ENVOI DBS JUGEMENTS ET ARRÊTS ('). 

Bruxelles, le 5 novembre 1854. 

A 31 M. les Procureurs généraux près les cours d'appel; 

Des doutes se sont élevés dans certains arrondissements sur la ques- ' 
tion de savoir si l'art.,. 59 du décret du 1 8 juin 1811 doit être appliqué 
aux jugements à envoyer, en cas de pourvoi en appel ou en cassation au 
tribunal ou à la cour qui doit connaître du pourvoi. L'importance qui 
s'attache à la conservation des pièces de cette nature me fait penser, 
qu'elles ne doivent pas être comprises dans la Catégorie de celles dont 
l'envoi en minutes est ordonné par l'art. 59 précité. E n conséquence, 
usant de la faculté que me donne cet article de modifier la généralité de 
sa disposition, j ' a i l'honneur de vous prier de vouloir bien donner les 

(I) Voir la cire, du 12 février 1838. 
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ordres nécessaires pour que ces jugements soient à l'avenir transmis en 
expédition, à l'exception toutefois de ceux dont le transport d'un greffe à 
un autre a lieu dans la même ville; ce transport, dans ce cas, pouvant être 
effectué avec les précautions propres à empêcher qu'aucune pièce ne soit 
perdue ou détériorée. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 527. — FRAIS DE JUSTICE. — LISTE DES JURÉS. — SIGNIFICATION. 

— SALAIRES DES HUISSIERS (4). 

Bruxelles, le 3 novembre 1834. 

A MM: les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Les huissiers instrumentant près de certaines cours d'assises sont dans 
l'usage de Compter pour lâ signification de l'extrait de la liste des jurés , 
prescrite par l'art 389 du Code d'instruction criminelle, seulement le 
coût de l'original et de la copie, tandis que ceux attachés près d'autres 
cours se font payer outre l'original et la copie de leur exploit, des rôles 
d'expédition. 

Ce surcroît de dépenses provient de ce que l'extrait du tirage au sort 
qui est donné à ces derniers pour signifier, comprend des indications 
inutiles et dont la notification n'est pas prescrite, ce qui augmente de 
beaucoup l 'étendue de celte pièce. 

J'ai l'honneur de vous prier, M . le Procureur général, de vouloir bien 
veiller à ce que cet extrait soit restreint aux énonciations absolument n é 
cessaires afin que les huissiers ne puissent pas réclamer de ce chef d'au
tre salaire que le coût de l'original et de la copie. 

Je crois que pour atteindre ce but on pourrait sans inconvénient suivre 
le modèle ci-joint. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

Province de. . . . 
Extrait de la liste des 36 jurés (2) destinés à exercer les fonctions de jurés 

(') Voir les cire. desSOavril 1853, 7janvier 1842, et 24 mars 1847. 
(2) La loi du 17 niai 1858, art. 8, a réduit cette liste à 54 jurés. 
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près la cour d'assises à (nom de la ville) pendant la session du. . . . 
trimestre 183 , formant la série. 

(Nom du juré) 
Pour extrait conforme à la dite liste : 

Le procureur du Roi. 
( Signature. ) 

Suit la notification de l'huissier ou gendarme. 

N " 528. — PBISONS. — SERVICE DES TRAVAUX. — FACTURES. 

Bruxelles, le 6 novembre 1854. 

,1 MM. les Directeurs des travaux des maisons centrales de détention. 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir désigner dorénavant sur les 
factures des fournitures que vous faites aux grandes prisons, si ces four
nitures ont lieu pour le service intérieur ou pour celui des travaux et de 
faire des factures séparées pour les livraisons qui ont rapport à chacune 
de ces deux branches du service des prisons. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance 
CH. SOUDAIN UE NIEDERWEUTH. 

N",529. — : ORDRE JUDICIAIRE. — PLACES VACANTES. — RAPPORTS (*). 

Bruxelles, le 18 novembre 1854. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de transmettre une liste de candidats à la place vacanteau 
tribunal civi l de... avec prière de vouloir bien me donner votre avis sur le 
mérite de chacun d'eux, notamment sur leur moralité politique et privée. 

Vous remarquerez, M . le Gouverneur, que contrairement à la marche 
suivie jusqu'ici, plusieurs candidats indiqués dans la liste sont étrangers 
à votre ressort; les inconvénients que présentait cette marche m'ont d é 
terminé à en adopter une autre pour l'avenir. Un de ces inconvénients 
était que, lorsque, comme dans le cas présent, des renseignements de
vaient être fournis par plusieurs gouverneurs, celui dans le ressort duquel 
la place était vacante, se trouvait dans l'impossibilité de donner un tra
vail complet, et surtout ne pouvait faire une présentation des candidats 
qu'il croyait les plus méritants. 

(l) Voir la cire, du 22 octobre 1832. 
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Je suivrai donc cet usage à l'avenir ; vous pourrez au surplus quant aux 
candidats, sur le compte desquels vous ne trouveriez pas à vous procurer 
des renseignements suffisants près des autorités de votre province, vous 
adresser à celui de vos collègues qui vous paraîtra le plus à même de vous 
en fournir. 

Le Ministre de la jnstice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 530. — DÉLITS MILITAIRES. — DÉNONCIATION AUX PRÉVÔTS DE L'ARMÉE. 

Bruxelles, le 18 novembre 1854. 

A JIJI. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai l'honneur de vous transmettre, avec prière de les faire parvenir à 
MM. les procureurs du roi et juges-de-paix de votre ressort, des exem
plaires d'une circulaire qui m'est adressée par le grand-prévot de 
l 'armée. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

Aux Autorités militaires. 

Déjà plusieurs fois depuis que j ' a i été appelé aux fonctions de grand-
prévot de l'armée, j ' a i développé les puissants motifs de cette institution 
entièrement puisée dans le sentiment de haute morale publique, déjà j ' a i 
fait connaître toute l'importance des attributions qui m'étaient confiées, 
elles ont pour objet la protection contre la violence, la force due aux lois, 
et la conservation de la discipline militaire ; elles ont pour but d'échapper 
aux lenteurs de l'instruction, d'amener une prompte réparation du délit, 
de conserver et de maintenir l'ordre et le calme parmi les populations ; 
cependant une plainte datée du mois de septembre dernier vient d'être 
seulement remise à M . le général de division, chef d'état major général où 
elle n'est parvenue que par l 'intermédiaire des juge-de-paix, procureur 
du roi, ministre de la justice et ministre de la guerre : en parcourant 
cette hiérarchie, on éprouve nécessairement des retards : pour les épar 
gner je crois de mon devoir de vous renouveler, que le grand-prévot et 
les prévôts divisionnaires de l 'armée sont spécialement chargés de re
cueillir tout ce qui est relatif aux crimes et délits militaires ; par le béné 
fice de cette marche on évite toute lenteur dans la réparation, tout 

35* 



414 33 novembre 1834. 

danger dans la publicité du délit, chaque habitant et même chaque indi 
vidu possède la précieuse ressource de déposer sa plainte, soit par écrit, 
soit verbalement, dans le sein d'un officier supérieur, et i l peut avec la 
certitude du secret envers lu i , fournir les éléments qui servent à con
stater la faute; i l ne s'agit donc plus d'avoir la crainte puérile, ou l ' i n 
dulgence coupable de laisser ignorer à l 'autorité militaire la cause ou 
l'auteur du trouble, tous nous devons travailler à éloigner le désordre ou 
à arrêter le perturbateur ; à la vérité l'instruction sera toujours produite 
au grand jour; mais la connaissance du délit suffit, et elle n'empêche 
point de tenir secret le rapport qui la procure ; c'est dans l'intérêt de 
l'Etat, c'est dans l'intérêt de la société elle-même que la recherche a lieu, 
et c'est servir l'un et l'autre, que de réclamer la vindicte publique pour 
réprimer les actes, qui en violent les lois. 

J'invite et je prie au besoin, de n'apporter désormais d'autres retards 
à nous instruire des délits qui pourront se commettre par des militaires, 
dans le ressort de votre autorité, que le temps qui vous sera nécessaire 
pour nous en faire parvenir la connaissance : persuadez-vous de notre 
empressement à assurer la protection de tout habitant contre toute espèce 
de violence. 

Le Grand-Prévot de l'armée, 
D E SCIIENOFSKY. 

N° 531. — FRAIS DE JUSTICE. :— RÔLES DE RESTITUTION. 

Bruxelles, le 22 novembre 1834. 

A MM. les Gouverneurs. 

Par ma circulaire du 29 avril dernier je vous priais , pour éviter 
les doubles emplois dans les rôles de restitution pour surtaxes dans les 
frais de justice, de vouloir joindre à l'appui de chaque pièce surtaxée, 
un extrait du rôle de restitution que vous auriez dressé, ou au moins, 
d'indiquer par une mention expresse sur la pièce, que cela avait eu lieu. 

Cette manière d'opérer ayant fait l'objet de plusieurs observations de la 
part de la cour des comptes, je vous prie de vouloir à l'avenir joindre en 
double aux pièces surtaxées que vous rencontreriez lors de la vérification 
qui a lieu dans vos bureaux, les rôles de restitution qui auraient été 
dressés. Ces rôles une fois parvenus dans mes bureaux ne vous seront 
plus retournés, mais seront mis en recouvrement par les soins de mon 
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ministère avec les autres auxquels une seconde vérification des pièces 
aurait donné lieu. 

Le Ministre de la Justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 532. EXTRADITION. CONVENTION AVEC LA FRANCE. 

22 novembre 1834. — Convention conclue entre la Belgique et la 
France pour l'extradition réciproque des malfaiteurs. (Bulletin officiel, 
n u 76.) 

N " 533. — DÉLITS FORESTIERS. SIGNIFICATION DES PROCES-VERBAUX. 

COPIES. SALAIRE. 

Bruxelles, le 24 novembre 1854. 

A 3131. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai été consulté sur le point de savoir si la disposition finale de l'ar
ticle 71 n° 10 du décret du 18 juin 1811, qui interdit d'allouer en taxe 
aucun droit pour copie des pièces lorsqu'elles n'ont pas au-delà d'un rôle 
d'écriture, était applicable aux copies des procès-verbaux signifiés par les 
agents de l'administration forestière. 

Le décret du 18 juin 1811 contient les principes généraux à suivre en 
matière de justice non seulement pour les huissiers, mais encore pour les 
autres agents qualifiés pour en remplir les devoirs; l'article 71 n° 10, 
après avoir parlé de certaines pièces déterminées, ajoute : et de toutes 
autres pièces dont il doit être donné copie; i l n'y a donc aucun motif 
pour soustraire à la règle commune les procès-verbaux dont la loi du 
15-29 septembre 1791 prescrit simplement la signification sans s'occuper 
spécialement du salaire à accorder pour cette signification. 

J'ai l'honneun, en conséquence, de vous prier de faire connaître aux 
fonctionnaires de votre ressort qu'ils doivent dans la vérification des états 
de frais qui leur sont soumis par les agents de l'administration forestière 
se conformer exactement et en tout point à l'article 71 n" 10 du décret 
du 18 juin 1811 en ce qui concerne les significations de pièces. 

Le Minisire de la justice, 
A . N . J . ERNST. 
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N° 534. — ÉTABLISSEMENTS PCBLICS. — INSCRIPTIONS AU GRAND-LIVRE 

DE LA DETTE PUBLIQUE A AMSTERDAM. PAYEMENT DES INTÉRÊTS. 

Bruxelles, le 1 e r décembre 1854. 

A MM. les Gouverneurs-

Plusieurs établissements de bienfaisance qui possèdent des inscriptions 
au grand-livre de la dette publique à Amsterdam, et qui n'ont pas profité 
de la faculté que leur offrait l 'arrêté du 21 avril 1833, n° 17, de trans
férer ces créances au livre auxiliaire établi à Bruxelles, demandent au
jourd'hui que le trésor belge leur paie, par forme d'avance, les intérêts 
échus qui leur sont dus du chef de ces inscriptions, depuis que le gou
vernement hollandais a cessé de les acquitter. 

M . le Ministre des finances a eu connaissance de différentes demandes 
de ce genre, et les a trouvé fondées ; mais i l fait observer que, pour 
pourvoir au payement des avances, i l faut qu'il obtienne de la législation 
l'allocation des crédits nécessaires ; i l se propose donc de demander aux 
Chambres une allocation spéciale; mais pour pouvoir en déterminer le 
montant, i l est nécessaire de savoir à combien s'élève la totalité des i n 
térêts dont on a à réclamer le payement. Il serait également utile de 
connaître si les administrations créancières ont fait des démarches auprès 
du gouvernement hollandais immédiatement après les événements de 
1830 ou récemment, pour recevoir à Amsterdam les intérêts qui leur sont 
dus, et i l importe dans l'affirmative, d'obtenir communication des pièces 
constatant que leurs démarches ont été sans"succès, afin qu' i l puisse être 
décidé, jusqu'à quel point, en l'absence de tout document qui prouve 
que ces administrations possèdent réellement des inscriptions, leur r é 
clamation pourrait être admise. 

A cet effet, j ' a i l'honneur, Messieurs, de vous envoyer, ci-joint, un 
modèle de tableau que les administrations des établissements de votre 
province, possédant des inscriptions de ce genre, devront être invitées à 
remplir. • 

La demande du crédit nécessaire devant être comprise dans le pro
chain budget du Département des finances, lequel sera mis incessamment 
en discussion, i l est urgent, Messieurs, que les renseignements, et i nd i 
cations qui sont l'objet de l'état ci-joint, soient fournis le plus promp-
tement possible. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 



E T A T DES INSCRIPTIONS que possèdent les communes, les fabriques et tous autres établissements publics sur le 
Grand Livre de la dette publique à Amsterdam. 
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N° 535.—EXTRAITS DE JUGEMENTS CORRECTIONNELS.—FRAIS DE 

DÉLIVRANCE. 

Bruxelles, le 6 décembre 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Il arrive fréquemment que des extraits de jugements sont demandés 
par l'autorité militaire, les députations des Etats Ou les Gouverneurs, 
principalement en matière de milice, de mendicité ou de vagabondage ; 

' ces extraits qui sontimputés parMM.lesgreffierssur les fonds allouéspour 
la justice criminelle, n'ayant souvent pour objet que de fournir de simples 
renseignements, je crois qu'ils pourront dans beaucoup de cas être sup
primés et remplacés par une liste de condamnés transmise, sans frais, 
parle procureur du roi aux autorités respectives.-

Veuillez, M . le Procureur général, si vous ne voyez aucun inconvé
nient à la marche ci-dessus indiquée, veiller à ce qu'elle soit suivie dans 
votre ressort, et prévenir au surplus MM.' les greffiers que les extraits de 
jugements, délivrés aux autorités ci-dessus mentionnées, ne pourront 
être portés en compte à mon département que pour autant que la de
mande en aura été adressée par l ' intermédiaire du procureur du roi , si 
non le greffier devra réclamer aux fonctionnaires mêmes le coût des 
extraits qui leur sont délivrés directement. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N " 536. — DÉTENUS ALIÉNÉS. — LIEU DE DÉTENTION. 

Bruxelles, le 7 décembre 1854. 

A MM. ks Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Dans le courant de cette année, sept condamnés correctionnels ont été 
transférés de la prison de Saint-Bernard dans une maison de santé, pour 
cause d'aliénation mentale. 

Un seul était devenu aliéné dans la prison, les six autres l'étaient an
térieurement à leur arrivée, ou au moins au moment de leur emprisonne
ment à Saint-Bernard. Comme ces condamnés y occasionnent de grands 
embarras, et que leur transport donne, lieu à un surcroît de dépense, je 
crois devoir vous prier, M . le Procureur général, de bien vouloir appeler 
sur ce point l'attention de M M . les officiers du ministère public, en les i n -
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vitant, lorsqu'un condamné avant son transfert dans une grande prison 
tombe en démence, à le faire conduire directement de la maison de s û 
reté ou d'arrêt où i l se trouve, dans une maison de santé. Cette mesure 
fera éviter le double transport qui a lieu aujourd'hui, savoir, du lieu de 
leur détention provisoire jusqu'à la maison de correction de Saint-Ber
nard, et delà vers un hospice d'insensés à Gand, Anvers ou Bruges. 

Pour le Ministre de la justice, 
Le secrétaire général, 

VlNCHENT. 

9 
N ° 537, —ORDRE JUDICIAIBE ET NOTARIAT. PLACES VACANTES. — 

RAPPORTS ET PRÉSENTATIONS (*). 

Bruxelles, le 12 décembre 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai l'honneur de vous envoyer des exemplaires du tableau destiné 
à recevoir les rapports et présentations sur demandes d'emploi. Des mo
difications apportées aux modèles suivis jusqu'ici ont permis d'adopter 
un modèle unique, et de laisser un plus grand espace à la colonne qui 
doit contenir votre avis. Je vous prie de veiller à ce qu'un même tableau, 
qu'i l soit composé d'une ou de plusieurs feuilles, ne comprenne qu'un 
seul objet. Il est résulté de l'usage contraire pour la recherche et le clas
sement des pièces, des inconvénients que je désire éviter. 

Je dois aussi vous prévenir que lorsque vous n'avez à donner votre 
avis que sur une seule requête, ou pour la présentation d'un seul candidat, 
i l est inutile d'employer un tableau, vous pouvez en ce cas suivre le mode 
de correspondance ordinaire. 

Le Ministre de lajustice, : 
A . N . J . ERNST. 

(*) Voir la cire, du 22 octobre 1832. 
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N° 538. — DROIT D'AUBAINE. — ABOLITION. — CONVENTION AVEC LA 
PRUSSE. 

17 décembre 1834. — Déclaration échangée entre la Belgique et la 
Prusse pour le renouvellement de la convention du 3 juin 1817, aboli-
tive du droit de détraction (gabella hœreditaria) et de l'impôt d'émigra
tion [census emiyrationis). (Bulletin officiel, 1838, n° 99.) 

N° 539. — D U E L S . — RÉPRESSION ('). 

Bruxelles, le 22 décembre 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

La fréquence et le résultat souvent funeste des duels ont appelé l'at
tention du gouvernement sur les moyens de les prévenir. Dans les occa
sions assez rares i l est vrai, où l'autorité judiciaire a été saisie de pour
suites motivées par des faits de cette nature la jurisprudence, sans être 
uniforme sur le point de savoir si le duel est puni par la législation qui 
nous régit, a semblé néanmoins plutôt portée vers la solution affirmative 
de cette question. 

Le gouvernement partageant cette dernière opinion, j 'a i l'honneur de 
vous inviter à donner les ordres nécessaires aux officiers du parquet de 
votre ressort pour que les meurtres et blessures causés en duel soient 
immédiatement l'objet d'une poursuite judiciaire, qu'il conviendra, en cas 
d'acquittement fondé sur l'absence d'une disposition pénale répressive, 
de déférer au juge supérieur, et s'il y a lieu, en cassation. Veuillez éga
lement chaque fois qu'un duel aura lieu dans votre ressort, me faire con
naître le nom de ceux qui y auront pris part, soit comme auteurs soit 
comme témoins ainsi que les motifs, les circonstances et les résultats du 
combat. 

Je vous prie de tenir la main à la stricte exécution de la présente ins
truction et de m'en accuser réception. " 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 540. AUDITEUBS MILITAIRES. TRAITEMENTS. 

25 décembre 1834. — Lo i portant que les traitements et indemnités 

(•) Voir la cire, du S avril 1836 et la loi du 8 janvier 1841. 
Z" SERIE. TOME I. Z6 
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des auditeurs militaires provinciaux et adjoints, restent fixés au taux 
établi par la loi du 19 février 1834, jusqu'à ce qu'il y soit pourvu définiti
vement par la loi organique sur la justice militaire. (Bulletin officiel, n°79.) 

N ° 541. EXTRADITION. — CORRESPONDANCE AVEC LES FONCTIONNAIRES 

ÉTRANGERS- AUTORISATION (J) . 

Bruxelles, le 27 décembre 1834. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appels. 

A l'occasion de la convention d'extradition récemment conclue avec 
la France, je crois utile de vous rappeler les instructions qui interdisent 
aux officiers du ministère public d'entretenir directement aucune corres
pondance officielle avec des autorités ou fonctionnaires étrangers , sans 
une autorisation spéciale de mon département. 

Cette règle doit être strictement observée en matière d'extradition plus 
encore qu'en toute autre, afin d'éviter qu'il ne soit donné à l'insçu du 
gouvernement u n commencement d'exécution à une extradition, qu'i l 
pourrait juger à propos de refuser, en usant de la réserve stipulée par 
l'article 2 de la convention, ou bien que le gouvernement français pour
rait lui-même trouver convenable de ne pas réclamer. 

Je vous prie donc, M . le Procureur général, de renouveler à MM. les 
officiers du parquetde voire ressort, l'invitation expresse de se conformer 
rigoureusement aux instructions prémentionnées. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J". ERNST. 

N ° 542. BULLETIN OFFICIEL. — IMPRESSION ET DISTRIBUTION (*). 

1 e r janvier 1835. — A r r ê t é du Ministre de la justice qui fixe, à partir 
du 1 e r numéro de 1835, le nombre d'exemplaires du Bulletin officiel, 
imprimés pour compte du gouvernement, à trois mille cinq cent trente-six 
et désigne les" autorités et ^administrations auxquelles ces exemplaires 
seront adressés. 

N ° 543. TRIBUNAL D'ARLON. — COMMIS-GREFFIERS. 

2 janvier 1835. — Arrêté royal qui porte à trois le nombre des com-

(») Voir la cire, du 24 juin 1848. 
(•) Voir les arrêtés des 31 décembre 1831 et 31 décemhre 1843, 
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mis-greffiers près le tribunal de première instance à Ar lon . [Bulletin 
officiel, n° 1.) 

N° 544. — PRISONS. — SERVICE DES TRAVAUX. — INVENTAIRE DU MOBILIER 

ET DES USTENSILES. 

Bruxelles, le 8 janvier 183!>. 

A HI.V. les Gouverneurs des provinces de Brdbant, de la Flandre orientale et 
d'Anvers. 

L'inventaire du mobilier et des ustensiles appartenant aux directions 
des travaux des maisons centrales de détention a été dressé au 1" jan
vier 1834, en admettant l'estimation de ces objets telle qu'elle se trou
vait dans les inventaires antérieurs et en y ajoutant les frais de répara
tions ainsi que l'import des achats nouveaux. L'on a opéré ensuite sur le 
tout une réduction de 5 p. "/„. 

L'inventaire au 1 e r janvier 1835, devra être dressé de nouveau d'a
près ce mode, seulement au lieu d'y indiquer, comme dans les inventaires 
précédents, la valeur de chaque pièce séparément on pourra se borner à 
n'y mentionner que le montant de la valeur des outils et machines em
ployés pour chaque branche ou catégorie d'induslrie, en ayant soin de 
suivre pour la fixation du total les instructions précitées. Mais tous les 
quatre ans l'on renouvellera l'estimation détaillée de ces objets et l'on 
dressera un inventaire général de tous les outils et machines par catégo
ries de manipulations. Cette opération se fera successivement d'année en 
année dans les quatre maisons centrales d'Alost, de Gand, de Saint-
Bernard et de Vilvorde, eu commençant par la première. 

L'administration déléguera chaque année le contrôleur du travail et 
de la comptabilité des prisons pour assister à la rédaction de l'inventaire 
général, qui, conformément aux indications qui précèdent, se fera tour-
à-tour dans les quatre maisons. 

Quant aux matières premières et effets confectionnés, i l est bien en
tendu qu'on continuera à les renseigner en détail à l'inventaire annuel 
de chaque direction : les quantités de ces objets devront s'accorder avec 
le résultat des comptes des magasins et être calculées d'après les prix 
moyens d'achat et de fabrication. 

J'ai l'honneur de vous prier, Messieurs, de prescrire immédiatement, 
par l'entremise de la commission administrative, aux directeurs des tra-
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vaux, de dresser l'inventaire annuel dont i l s'agit, conformément aux 
instructions qui précèdent. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
* CH. SOUDAI.V DE NIEDERWERTH. 

N° 545. — COMMISSION DES MONUMENTS. 

7 janvier 1835. — Arrêté royal qui institué une commission chargée 
de donner son avis 1° sur les réparations qu'exigent les monuments du 
pays, remarquables par leur antiquité, par les souvenirs qu'ils rappellent, 
ou par leur importance sous le rapport de l'art ; 2° sur les plans relatifs 
aux constructions et réparations des édifices mentionnés dans l'art. 2 
de l 'arrêté du 16 août 1824 et d'autres édifices publics. (Bulletin officiel, 
n° 3.) 

N ° 546. — FRAIS DE JUSTICE. — SALAIRE DES HUISSIERS ('). 

Bruxelles, le 8 janvier 183b. 

A Jf-W. les Procureurs généraux pnès les cours d'appel. 

La circulaire du Ministre de la justice de France du 23 septembre 1812 
a autorisé une mesure qu'elle a considérée comme avantageuse sous le 
rapport de l'économie et de la célérité du service dans l'instruction des 
affaires ; elle a permis aux huissiers faisant le service auprès des tribu
naux d'arrondissement, où tel arrangement serait pris, de faire tous les 
exploits ou significations en matière criminelle et correctionnelle dans 
l 'étendue du ressort sans avoir besoin de mandement exprès, en se con
tentant du salaire et des frais de transport qui seraient alloués à l'huissier 
résidant dans le canton où la citation doit être donnée. 

Mais i l arrive quelquefois qu'au lieu de procurer une économie l 'appli
cation qu'on fait de cette circulaire vaut aux" huissiers une augmentation 
de salaire et occasionne un surcroît de dépense que l'on éviterait soit en 
délivrant à ces officiers le mandement exprès exigé par l'art. 29 du dé 
cret du 14 juin 1813, soiten les laissant dans ces cas instrumenter librement 
dans tout le ressort du tribunal auquel ils sont attachés. C'est ce qui a 
lieu lorsqu'un huissier du chef-lieu d'arrondissement instrumente dans 
un assez grand nombre de communes rurales, situées à plus de distance 
des chefs-lieux de leurs cantons respectifs que du chef-lieu d'arrondisse-

(*) Communiqué aux gouverneurs par cire, du 5 mars suivant. 
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ment, ou lorsqu'il a à citer, ce qui se présente journellement, plusieurs 
témoins domiciliés dans deux ou trois communes voisines appartenant à 
des cantons différents. 

Cette circulaire n'a eu en vue que l'économie, elle a supposé le cas le 
plus ordinaire où la distance du chefdieu d'arrondissement à la commune 
dans laquelle la citation est donnée, est plus grande que celle du chef^ 
lieu de canton à cette même commune ; ce serait s'écarter de son esprit 
que de s'en prévaloir pour obtenir un salaire plus élevé que celui fixé 
par le tarif. 

Je vous prie, en conséquence, M . le Procureur général, de vouloir 
donner aux officiers du parquet de votre ressort les instructions néces
saires pour que dans les cas signalés ci-dessus, i l ne soit alloué aux 
huissiers que la juste indemnité fixée par le tarif pour la distance réelle
ment parcourue. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

No 547. — PRISONS. — EFFETS D'HABILLEMENT ET D'ÉQUIPEMENT FOURNIS 

A L'ARMÉE. — MODE D'EXPERTISE. 

Bruxelles, le 8 janvier 1835. 

A MM. les Gouverneurs du Brabant, de la Flandre orientale et d'Anvers. 

Le mode d'expertise admis l 'année dernière, pour les effets d'habille
ment et d'équipement que les maisons centrales de détention fournissent 
à l 'armée, ayant donné lieu à des inconvénients qui ont fait l'objet de 
plusieurs réclamations de la part des directeurs des travaux, j ' a i l 'hon
neur de vous informer que, dans le but de prévenir toute contestation 
nouvelle à cet égard, le département de la guerre, de commun accord avec 
l'administration des prisons, vient de prescrire aux corps de procéder 
dorénavant à ces opérations de la manière suivante : 

'1° A la réception des effets provenant des prisons, le conseil d'admi
nistration du corps les examinera avec soin et en détail, et fera mettre à 
part ceux qui. paraissant ne point réunir les qualités des échantillons 
types, ne seraient point susceptibles d'être pris en recette. 

2° Le conseil d'administration, de concert avec l'intendant militaire ou 
le commandant de la place, fera procéder par des personnes désignées à 
cette fin par l'autorité locale, à l'expertise des effets ainsi rebutés provi
soirement ; ces effets devront être examinés pièce à pièce par les experts, 
qui auront à déclarer s'ils réunissent ou non les qualités des modèles 

36* 
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types et s'ils sont bien confectionnés. S ' i l résulte de la déclaration des 
experts qu'ils peuvent être admis, le corps les prendra en recelte, dans 
le cas contraire i l les adressera au magasin central d'habillement et d 'é
quipement à Bruxelles pour y être de nouveau expertisés. 

3° L'expertise au magasin central sera faite par des experts à dés i 
gner par le département de la guerre, en présence d'un délégué de l 'ad
ministration des prisons, qui pourra être entendu dans les observations 
qu'il aura à faire valoir, mais qui dans aucun cas ne sera admis à agir 
comme expert et n'aura pas voix délibéralive. Les effets définitivement 
rejetés, par suite de cette dernière expertise, seront marqués d'un petit R 
et renvoyés directement du magasin central à la maison de détention 
d'où ils proviennent, et les frais de transport jusqu'au dit magasin seront 
remboursés par l'administration ; à cet effet, le corps qui en aura fait 
l'avance en portera le montant en déduction de la facture des effets qu'il 
aura conservés, ou qui lui seront envoyés en remplacement de ceux 
rebutés. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les effets étaient reconnus de 
bonne qualité et conforme aux modèles, les frais de transport que leur 
envoi à Bruxelles aurait occasionnés, seraient exclusivement à charge du 
conseil d'administration du corps. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, d'informer de ce qui précède par l 'en
tremise de la commission administrative, le directeur des travaux de la 
maison de en ajoutant qu'i l a été arrêté que la marque de rebut, dont 
la signification est inconnue dans le commerce, ne sera apposée que sur 
un des coins le moins visible de l'objet mis au rebut, de manière à ne 
rieu lui ôter de sa valeur intrinsèque et pour empêcher seulement qu'il 
ne soit de nouveau présenté aux corps. Telles sont les dispositions que 
M . le Ministre de la justice a cru devoir approuver comme offrant des 
garanties contre les abus qui, par suite d'un excès d'indulgence, com
mençaient à s'introduire dans la gestion de quelques-unes des directions 
des travaux. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAIN DE NIEDEEWERTH. 

• N° 548. — ARCHIVES DU ROYAUME. — COMMUNICATION AUX TRIBUNAUX. 

Bruxelles, le 10 janvier I85!5. " 

A 3131. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
1 \ 

Il arrive assez souvent par suite de contestations sur l'authenticité 
d'extraits de registres qui reposent aux dépôts des archives du royaume, 
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qu'à la demande des parties, les tribunaux ordonnent l'exhibition des 
registres et leur dépôt au greffe. 

Comme les documents qui se trouvent aux archives de l 'État, intéres
sent la généralité des citoyens, leur sortie des dépôts ne peut s'effectuer 
sans que les archivistes cessent par là d'être à même de satisfaire aux de
mandes des personnes, qui, dans l'intervalle, ont besoin de consulter ces 
documents ou d'en obtenir des extraits, ce qui entrave le service et donne 
lieu à des réclamations d'autant plus fondées que les dépôts étant ouverts 
au public, chacun peut aller ou faire constater l'authenticité des extraits 
sur lesquels i l y a contestation. 

Pour faire cesser cet état de choses je crois devoir vous prier, M . le 
Procureur général, de vouloir bien signaler ces inconvénients aux tribu
naux de votre ressort pour qu'ils n'ordonnent à l'avenir qu'avec la plus 
grande réserve, la sortie de documents qui reposent aux dépôts des 
archives du royaume. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 549.—COURS ET TRIBUNAUX.—MOBILIER. — INVENTAIRE. 

Bruxelles, le 13 janvier 183!}. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours de cassation et d'appel, et à 
M. l'Auditeur général militaire. 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir inviter M M . les greffiers à dres
ser dans un court délai un inventaire exact de tous.les effets mobiliers y 
compris les livres appartenant au Domaine et qui se trouvent dans les lo
caux des cours et tribunaux, dans les greffes et parquets. 

Vous voudrez bien. Messieurs, me transmettre, pour être déposé dans 
les archives de mon ministère, un double de ces inventaires, et soigner 
que le recolement en soit fait régulièrement chaque année dans le cou
rant du mois de janvier. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J.- ERNST. 
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N° 350. — HAUTE COUR-MILITAIRE.— AUDITEURS MILITAIRES.—COSTUME (<). 

Bruxelles, le 19 janvier 1853. 

fc LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ART. 4 Le " costume des- membres de la haute cour militaire-, non 
revêtus d'un grade dans l 'armée, et celui des auditeurs militaires,^ est 
réglé ainsi qu'i l suit : 

4° Pour le président, les conseillers et l'auditeur généra l : 
Habit frac, bleu de Ro i , boutonné sur la poitrine par une rangée de 

neuf boutons aux armes du royaume ; 

Collet montant, échancré par devant, parements en botte ; 
Collet, parements et écusson brodés d'une guirlande entrelacée de 

chêne et de laurier ; le laurier brodé en or à passer en frisure, le chêne 
en canetille d'or mat, avec membrures en petites paillettes dîor, collet et 
parements entourés d'une simple baguette en frisure d'or mat de quatre 
millimètres de largeur pour les conseillers et de deux baguettes sembla
bles distantes de deux millimètres pour le président et l'auditeur général ; 

Gilet en Casimir blanc ; 

Pantalon demi large en bleu de Roi tombant sur la botte, garni sur la 
couture d'une bande de même drap que le pantalon ; 

Chapeau en feutre orné d'une triple torsade en or brillant, garni inté-
'rieurement d'une plume d'autruche blanche et frisée pour le président et 
l'auditeur général, et noire pour les conseillers ; 

Epée à garde dorée portant les armes du royaume ; 

2° Pour le substitut de l'auditeur général, le greffier de la haute cour 
et les auditeurs militaires : 

Même costume, sauf que la broderie sera formée au collet et aux pare
ments d'une branche de laurier en or, entourée d'une simple baguette ; et 
à l'écusson de deux branches de laurier, séparées. 

Le chapeau sans plumes : 

A R T . 2. Le substitut greffier portera le costume indiqué au n° 2 de 
l'article précédent, sans broderie aux parements et à l'écusson. 

(!) Transmis à MM. le président et l'auditeur général de la haute cour mi l i 
taire, le 20 janvier 1855. 
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté . 
• LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, ' 

À . N . J . EBNST. 

N° 551. — É T A T S DE FRAIS DE JUSTICE. — ENVOI MENSUEL. 

Bruxelles, le 19 janvier 1835. 

A MM. les Gouverneurs. 

Dans quelques provinces, i l est d'usage d'envoyer à mon ministère les 
états de frais d'huissiers et de greffiers au fur et à mesure qu'ils parvien
nent et sont vérifiés ; dans d'autres au contraire on ne les envoie que tous 
les trimestres ; le premier mode donne lieu à une correspondance trop 
multipliée, le second entraîne des retards dans la liquidation. Je crois 
que pour l'ordre de la comptabilité, i l convient que ces pièces me soient 
transmises à des époques fixes, et uniformément dans toutes les provinces. 
J'ai en conséquence l'honneur de vous prier, pour autant que des raisons 
particulières ne forcent pas à s'écarter de cette marche, de vouloir me 
faire le 5 de chaque mois seulement l'envoi des états de frais de justice à 
liquider par mon ministère, en y comprenant régulièrement tous les m é 
moires qui auront été remis dans le courant du mois précédent. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N " 552. — LOTERIES E T JEUX DE JIAZARD ('). 

Bruxelles, le 22 janvier 1855. 

A J1JI. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Il paraît que dans un grand nombre de communes, on tolère l 'établis
sement public de loteries et de jeux de hazard. 11 convient de faire cesser 
cet abus que les lois pénales en vigueur ont prévu. 

Veuillez attirer sur ce point l'attention de M M . les Procureurs du roi 
de votre ressort en les chargeant de faire exercer par les officiers de po
lice que la loi leur donne pour auxiliaires, une surveillance propre à faire 
livrer aux tribunaux ceux qui contreviendraient à l'avenir aux disposi
tions légales sur la matière. ' 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente. 
Le Ministre de la justice, 

A . N . J . ERNST. 
(') Voir la cire, du 11 mars 1855. 
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N ° 553. — RÉSIDENCE DES NOTAIRES. 

Bruxelles, le 22 janvier 183b. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

L'attention des officiers du ministère public a déjà été attirée par mon 
département sur la nécessité d'obliger les notaires à résider réellement 
dans le lieu indiqué par la commission qui leur confère cette qualité. De 
nouvelles plaintes font connaître que quelques notaires ne se conforment 
pas à cette obligation ou du moins parviennent facilement à l'éluder. Je 
vous prie de réitérer à MM. les Procureurs du roi de votre ressort l ' i n 
jonction de veiller soigneusement à la stricte exécution, de la part des 
notaires de leur arrondissement respectif, de la disposition de l'article 4 
de la loi du 25 ventôse an X I . 

La loi ne donnant nulle part au gouvernement le pouvoir de dispenser 
de cette disposition impérative, aucune considération ne peut soustraire à 
la peine qui y est attachée, les notaires qui persisteraient à refuser de 
s'y soumettre. E n conséquence et sans qu'il soit besoin de renouveler 
l'avertissement déjà donné plusieurs fois, vous voudrez bien me signaler 
les notaires de votre ressort qui seraient sous le rapport de la résidence, 
en contravention à la loi , afin que le gouvernement prononce leur d é 
mission et procède à leur remplacement, s'il y a lieu. 

Je vous recommande, M . le Procureur général, de tenir la main à 
l'exacte observation de la présente circulaire, dont je vous prie de m'ac-
cuser réception. 

"Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 554. —PRISONS. COMPTABILITÉ DES ATELIEBS. 

( Bruxelles, le 22 janvier 183b. 

A MM les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Vrabant et de la 
Flandre Orientale. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite de la réunion des direc
teurs des travaux des maisons centrales de détention, i l a été arrêté d ' in
troduire les modifications suivantes dans la comptabilité des ateliers de 
ces établissements, dans le but de la simplifier et de réduire les écritures. 

L'état de contrôle mensuel des manipulations du fil de lin est remplacé 
par un état annuel, qui devra être rempli d 'après le même modèle à la 
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fin de chaque exercice et être annexé au compte général de la direction 
des travaux. 

A u lieu des factures que les directeurs établissent annuellement pour 
les effets d'habillement et de couchage, à fournir au service domestique 
des prisons, factures qui sont transmises à l'administration, ils n'auront 
dorénavant à lui faire parvenir qu'un état nominatif de ces effets â l'ex
piration de chaque trimestre, appuyé des procès-verbaux de réception, 
dûment signés par les parties prenantes. 

Les effets de toute nature confectionnés pour compte de l'administra
tion ne pourront être portés dans les registres des directions qu'aux prix 
coûtants. Ces prix ne seront réglés et arrêtés qu'à la fin de l'exercice. E n 
conséquence, l'art. 15 du règlement du 3 janvier 1833, qui prescrit l 'en
voi des comptes de réparations par trimestre et aux prix coûtants, doit 
être considéré comme abrogé et remplacé par une disposition qui ne 
prescrit l'envoi de ces pièces qu'à la fin de l'année (*). 

Je vous prie, Messieurs, de communiquer les instructions qui p récè
dent, par l'entremise des commissions administratives à M M . les direc
teurs des travaux des prisons, en les invitant à s'y conformer ponctuel
lement. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance. 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWEBTH. 

N° 555. — EXPOSITIONS ET ABANDONS D'ENFANTS. — POURSUITE. | 

Bruxelles, le 26 janvier 1855. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Lors de la discussion de la loi relative au mode de paiement des frais 
d'entretien des enfants trouvés et abandonnés, plusieurs orateurs ont, au 
sein de la Chambre des représentants et du Sénat, accusé les autorités de 
laisser tomber en désuétude les dispositions du code pénal qui punissent 
l'exposition et le délaissement de jeunes enfants. 

. Du moment où i l existe des soupçons d'infanticide le ministère public 
n'hésite point, sans doute, à intenter les poursuites prescrites par la lo i ; 
mais quant aux expositions et abandons d'enfants, i l semble qu'il ne 
reçoit pas des autorités locales tous les avertissements nécessaires. I l 
paraît certain au moins que bien que ces délits soient très-fréquents, ils 
sont t rès-rarement poursuivis. 

(') Voir la cire, du 8 mai 1835. 
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Il importe cependant de veiller à l'exécution rigoureuse des disposi
tions qui tendent à les réprimer. 

Je viens donc vous prier , M . le Procureur généra l , de fixer sur cet 
objet l'attention de M M . les officiers du parquet de votre ressort, afin 
qu'aucun fait de cette nature ne reste impuni qu'autant que les investiga
tions de la justice n'en auront pas fait découvrir les auteurs ou leurs 
complices. 

S i le concours des autorités locales leur manquait dans l'accomplisse -
ment de cette tâche, quoiqu'elles soient immédiatement intéressées à 
faciliter la répression des délits dont i l s'agit, je vous prierais de m' in-
diquer les administrations en défaut et la cause probable de leur n é 
gligence. 

Toutefois, je leur ai déjà moi-même rappelé, ainsi qu'aux administra
tions provinciales, toute l 'étendue de leurs obligations à cet égard , par 
une circulaire du 23 août 1834, que je crois utile de vous communiquer 
et dont une copie se trouve en conséquence cU-annexée ('). 

Le Ministre de la Justice, 
A . N . J . EBNST. 

N ° 556. ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS. '— FRAIS D'ENTRETIEN. 

Bruxelles, le 29 janvier 1858. 

Aux Deputations des Etats des provinces. 

A u moment de la formation des budgets communaux et provinciaux, 
je crois qu'il est utile de vous rappeler les premiers paragraphes de la circu
laire que j ' a i eu l'honneur de vous adresser sous la date du 23 août 1834 
au sujet des devoirs imposés aux administrations locales par la loi 
d u 30 juillet précédent relativement à l'entretien des enfants trouvés et 
abandonnés. 

Dans quelques provinces i l y a des communes qui s'étaient ent ière
ment affranchies de cette charge. Il importe que vous vous assuriez, 
Messieurs, que toutes se disposent à pourvoir dans la proportion pres
crite par la loi à la dépense qui pourra leur incomber de ce chef et 
qu'elles affectent à cette destination une allocation dans leur budget. 

De mon côté, je m'assurerai si les allocations nécessaires ont aussi 
été faites par les provinces. M . le Ministre de l 'intérieur me communi
quera à cet effet les budgets provinciaux avant de les approuver. 

(I) Voir cette cire, à sa date. 
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Je vous prie, Messieurs, de prendre l'information qui précède pour 
gouverne, et de vous mettre en mesure de me faire parvenir à la fin de 
l'exercice courant le rapport général dont i l est parlé à la fin de ma dite 
circulaire. Il sera nécessaire pour que ce travail soit fait avec une par
faite connaissance de cause que le service des enfants trouvés soit l'objet 
d'une surveillance constante de votre part. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 557. — TRANSPOBT DES PRISONNIERS ('). 

Bruxelles, le 5 février 1855. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le décret impérial du 18 juin 1811, contenant règlement pour l 'admi
nistration de la justice, établit en principe que les prévenus ou accusés 
peuvent être conduits à pied par la gendarmerie, de brigade en brigade; 
cependant ils pourront, si des circonstances extraordinaires l'exigent, 
être transférés soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions moti
vées des officiers de justice. 

Lorsque l'impossibilité de faire la roule à pied existe pour lé prisonnier 
avant son départ , le réquisitoire tendant à le faire transporter soit à che
val, soit en voiture, est presque toujours signé par un officier du parquet, 
du procureur du roi ou du procureur général. Mais i l arrive assez fré
quemment qu'un prévenu ayant commencé le voyage à pied tombe subi
tement malade pendant le trajet, et qu'il faut en achever le transport par 
voiture. Dans ce cas, le juge de paix du canton, ou le bourgmestre le 
plus voisin du lieu où la suspension du voyage est survenue, doit, en 
qualité d'officier de police judiciaire faire le réquisitoire nécessaire, après 
avoir fait constater par un médecin ou chirurgien l'impossibilité où est 
le prévenu de continuer le voyage à pied. Il pourrait arriver cependant 
qu'il ne se trouvât pas dans l'endroit, ou dans le rayon d'une demi-lieue, 
un médecin ou chirurgien. Dans ce cas, le réquisitoire seul du juge de 
paix ou du bourgmestre suffira, pourvu qu' i l contienne les mentions ex
presses de la non-existence d'un médecin ou chirurgien. 

M . le Ministre de la justice m'a fait connaître que les dispositions du 
décret du 18 juin 1811, rappelées ci-dessus , devront également être 

(I) Voir la cire, du 50 novembre 1855 et l'arrêté du 18juin 1849, art. 6. 
5e SÉRIE. TOME i. 37 
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suivies pour la translation, dans la maison de détention , de sûreté et 
d 'arrêt , des condamnés qui ne pourraient supporter les fatigues d'une 
route à pied. Les bourgmestres auront donc à se conduire, lorsqu'il s'agira 
du transport de ces derniers, comme à l'égard des prévenus ou accusés. 
Seulement les frais qui résulteront du transport des uns et des autres de
vront être portés, comme par le passé, sur des mémoires séparés. 

L'office que le bourgmestre a à remplir dans ces circonstances semble 
n'être connu que d'un petit nombre d'entre eux. Je viens vous prier, 
M . le Gouverneur, de vouloir bien leur adresser, pour leur information, 
copie de la présente. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

,N° 558. PHISONS. DÉTENUS EMPLOYÉS AU SERVICE DOMESTIQUE, 

Bruxelles, le 4 février 1858. 

A MM les Gouverneurs des provinces de Brqbant, de lu Flandre orientale et 
d'Anvers. 

Outre les détenus employés au service domestique, i l existe dans la 
plupart des prisons pour peines, un certain nombre de fatigues surnu
méraires qui figurent cependant dans la liste des détenus employés dans 
les ateliers de la direction des travaux. 

C'est là un abus qu'il importe de redresser immédiatement. 
A cet effet l'administration désire qu'il lui soit présenté tous les 3 mois 

une liste spéciale des détenus employés au service domestique et à la 
police, avec l'indication du montant du salaire qui leur est alloué. Elle 
pourra par ce moyen constater si le nombre de ces détenus ne dépasse 
pas les besoins et si l'on ne.les détourne pas ainsi au préjudice du trésor 
d'un travail plus productif. 

Veuillez, M. le Gouverneur, communiquer ce qui précède à la commis
sion administrative de la prison de Vilvorde (St.-Bernard, Gand et 
Alost.) 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 
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N° 559. . — C U L T E C A T H O L I Q U E . A N N E X E S F A B R I Q U E S . 

Bruxelles ,1e 7 février 18317 

Aux Députations des Etuis des provinces, et à JUM. les Chefs diocésains. 

Des difficultés se sont élevées dans une province, au sujet de l'exécution 
de la circulaire en date du 18 février 1834, par laquelle mon prédéces
seur a invité les députations des États à s'entendre avec M M . les évêques 
à l'effet d'établir des fabriques près des églises auxiliaires ou annexes, 
où elles seront nécessaires. Je viens d'y répondre de la manière suivante: 

Ce n'est pas par le décret du 30 décembre 1809, que l'on doit décider, 
si le gouvernement a le droit d'établir des fabriques près des chapelles ou 
annexes. Le but de ce décret a été d'organiser les fabriques, mais le p r in 
cipe de leur création est de longtemps antérieur. I l faut avant tout re
monter au principe et interpréter le décret organique par la règle elle-
même. Or la loi qui pose en principe l'établissement des fabriques est celle 
du 18 germinal, an X , art. 76. 

Cet article porté : « Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entre-
r> tien et à la conservation des temples , et à l'administration des 
» aumônes. » 

La première conséquence qui découle de cette disposition, c'est que 
partout où i l existe un temple servant à l'exercice du culte, i l peut être 
créé une fabrique qui sera spécialement chargée de veiller à son entre
tien et à sa conservation. 

Cette conséquence acquiert surtout un haut degré de certitude, si l'on 
remarque que l'article 76 se trouve placé sous la section I V , qui a pour 
intitulé : des édifices destinés au culte, et qu'il résulte de là que la seule 
condition à laquelle le législateur ait subordonné la création des fabriques, 
c'est qu'il existe des temples destinés au culte. 

D'ailleurs cette disposition de l'article 76 n'est que la reproduction de 
l'article 15 de la convention du 16 messidor an I X , par lequel le gouver
nement s'engageait à prendre les mesures nécessaires pour que les catho
liques français pussent faire des fondations en faveur des églises. 

Comme on le voit, dans ces deux dispositions, vraiment créatrices des 
fabriques, i l n'est pas dit un mot des églises près desquelles elles peuvent 
exister, et ce serait singulièrement les restreindre que de prétendre que 
la loi ne les tolère que près des paroisses et des succursales. Cette inter
prétation contrarierait même la pensée du législateur; s'il accordait d'un 
côté le droit de faire des fondations en faveur des églises en général, i l 
devait de l'autre autoriser près de ces mêmes églises les établissements 
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auxquels i l confiait l'administration de ces biens ; qui veut la fin veut les 
moyens. 

Quant aux articles 60, 62, 63 et suivants de la loi du 18 germinal 
an X , ils ne préjugent absolument rien. Le gouvernement, par l'art. 1 4 
de ladite convention du 16 messidor an" I X , s'était chargé d'assurer un 
traitement convenable aux curés, dont les cures seraient comprises dans 
la circonscription nouvelle. Par les articles précités i l fixe cette circons
cription et n'entend aucunement ne reconnaître comme susceptibles 
d'avoir une fabrique que les paroisses et les succursales. S i telle eût été 
sa pensée, ce n'est pas sous la rubrique des édifices destinés au culte qu'i l 
eût placé l'art. 76 , mais au contraire à la section 2, relative à la 
circonscription des paroisses. 

Cette manière de voir est de plus partagée par les auteurs les plus 
recommandables qui ont écrit sur la matière. Elle est reconnue dans un 
avis du conseil d'État du 18 décembre 4819, et MM. Tielemans et de 
Brouckere, dans leur répertoire du droit administratif, au mot annexe, à 
l'avant dernier § , ne voient rien qui s'oppose chez nous à la mise en 
action du principe que concerne l'avis du conseil d'Etat. 

Quant aux questions de propriété indépendantes de la question de 
compétence du conseil de fabrique qui doit être appelé à les administrer 
elles sont du ressort des tribunaux. 

J'espère, Messieurs, que ces explications suffiront pour prévenir les 
difficultés qui pourraient s'élever à cet égard. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEUX. 

N° 560. —MINISTÈRE DE LA J U S T I C E . — ORGANISATION INTERIEURE. 

Bruxelles, le 12 février 1833. 

Le Ministre de la justice, 
V u l'art. 2 de l'arrêté Royal du 27 mai 1832, et le règlement orga

nique de l'Administration centrale du ministère de la justice, 
Arrête : 

A R T . 1 e r . I l sera formé une nouvelle division dont les attributions 
principales, distraites dû 1" bureau du secrétariat général, seront : 

1 0 L'examen, les rapports, projets de décision ou de réponse sur toutes 
questions de législation ; 

2° La préparation et la rédaction des projets de lois et exposés des 
motifs ; 
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3° Les projets de rapports au Ro i , aux Chambres ou au Ministre sur 
toute espèce d'affaires envoyées spécialement à cet effet à l'examen de la 
dite division ; 

4° La statistique judiciaire, civile et criminelle. 
ART. 2. Cette division sera la deuxième de l'administration centrale, 

et portera le titre de division de législation et de statistique judiciaire (*). 
A R T . 3-14 
Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 561 . TRANSPORT DES PRISONNIERS. SÉJOUR DANS LES MAISONS DE 

PASSAGE. 

Bruxelles, le 12 février 1835. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

L'insalubrité et le peu de sûreté que présentent quelques maisons de 
passage ont porté à examiner s'il ne serait pas possible de combiner pour 
la translation des prisonniers, la correspondance des brigades de gen
darmerie de manière à ce que les prisonniers ne dussent jamais tester 
plus de 24 heures dans une de ces maisons. 

Cette correspondance étant établie pour toutes les brigades, i l a été 
reconnu qu'elle présentait la meilleure combinaison possible, et qu'il ne 
pourrait y être apporté de modifications partielles sans amener une per
turbation générale. Il a donc fallu renoncer à ce moyen ; mais afin d 'évi
ter autant que possible l'inconvénient signalé ci-dessus, i l conviendra 
que les officiers du parquet, lorsqu'ils auront à prescrire la translation 
d'un prisonnier dangereux, requièrent qu'il soit transporté par corres
pondance extraordinaire; dans ce cas, la gendarmerie qui a reçu de son 
côté des instructions à cet égard , prendra les arrangements nécessaires 
pour éviter le séjour de pareils prisonniers dans les maisons de passage. 

Je vous prie, M . le Procureur général, de donner des ordres en con
séquence dans votre ressort, et de m'accuser réception de la présente. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J. ERNST. 

(*) L'administration de la sûreté publique, qui formait la 2» division, avait 
été réunie au ministère de l'intérieur par l'arrêté du S aoû t̂ 1854. 

(2) Les art. 5 à 14 contiennent des nominations et mutations dans le per
sonnel de l'administration centrale. 
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N " 562.—pouavois. —E N V O I DES JUGEMENTS ET ARRÊTS. 

5° Div. N° 2017. — Bruxelles, le 12 février 185b. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. • 

Ma dépêche du 5 novembre 1834, qui autorise, conformément à 
l'art. 59 du décret du 18 juin 1811, l'envoi des jugements en expédition 
en cas de pourvoi en appel ou en cassation, établit une exception à l 'é
gard des jugements dont le transport d'un greffe à l'autre a lieu dans la 
même ville. Depuis lors i l m'a été adressé sur les inconvénients auxquels 
peut quelquefois donner lieu celte exception, des observations qui m'ont 
paru fondées. 

Je vous prie en conséquence de regarder cette restriction comme non 
avenue. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J. ERNST. 

N ° 563. — CONDAMNÉS MILITAIRES. —CLASSIFICATION (I). 

Bruxelles, le 13 février I85b. 

m LÉOPOLD, Roi DES BELGES, V 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Revu les art. 10 et 11 dé l 'arrêté royal du 4 novembre 1821, n° 16 ; 

(*) Rapport au Roi.— La maison de détention d'Alost fut, dans les pre
miers temps de la révolution, affectée à la détention des prisonniers de guerre. 
Lorsqu'elle fut rendue à sa destination primitive, sa réorganisation eut lieu 
d'après les dispositions préexistantes, qui avaient fait de cet établissement une 
maison de détention pour toutes les catégories de condamnés militaires indis
tinctement. 

Depuis lors, l'expérience a démontré le vice de ce système, d'après lequel des 
individus condamnés pour des faits purement militaires sont confondus avec des 
détenus condamnés pour des crimes punissables d'après la loi commune, et 
beaucoup plus graves en eux-mêmes. Le séjour de la prison, loin d'inspirer au 
brave, puni pour un oubli momentané de ses devoirs de soldat, d'utiles ré
flexions, le met en contact avec des gens dépravés et habitués au crime, qui lui 
communiquent leurs vices; et lorsque sa peine est expirée, s'il est réintégré dans 
les rangs de l'armée, il y apporte une immoralité qu'il n'avait pas avant d'en
trer en prison. 

Pour remplir le but du système pénitentiaire, il est donc nécessaire de sépa
rer entièrement les condamnés de ces deux catégories, de manière à ce qu'une 
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Revu nos arrêtés du 23 mars 1832, du 21 avril et du 22 août 1834, 
relatifs à la classification des détenus militaires; 

Considérant que, d'après les dispositions de ces arrêtés, les condamnés 
militaires sont classés en raison de la nature de la peine qu'ils ont à 
subir, et qu'il est plus équitable, aussi longtemps que la législation m i l i 
taire actuelle sera en vigueur, qu'ils soient classés, sans égard aux termes 
de la condamnation, eu raison du fait qui l 'a provoquée; 

Considérant en outre que la séparation des militaires condamnés pour 
tout crime ou délit ordinaire d'avec ceux qui n'ont commis qu'un fait 
contraire aux devoirs et à la discipline militaire seulement, et leur assi
milation aux condamnés civils, exerceront une influence morale salu
taire ; 

prison spéciale soit destinée exclusivement à ceux qui sont punis pour avoir 
commis un acte contraire aux devoirs militaires seulement. 

Quant aux militaires condamnés pour des crimes punissables d'après le Code 
pénal commun, tels que les vols de toute espèce, il est rationnel et équitable de 
les renfermer dans les prisons civiles, dont la destination est en rapport avec la 
nature du crime dont ils se sont rendus coupables. 

Cette mesure favorable aux militaires détenus, exercera aussi une influence 
salutaire sur le militaire libre. Sur le point de commettre un vol, la crainte de 
s'exposer à être confondu avec des scélérats, et à jamais séparé de ses anciens 
camarades, pourra l'empêcher de succomber à la tentation. 

Un second avantage résulterait de la mesure proposée. L'insuffisance de» 
locaux de l'établissement d'Alost ayant nécessité des transferts successifs de 
condamnés militaires dans les prisons de Saint-Bernard et Vilvorde, où des 
quartiers spéciaux ont dû être réservés pour les recevoir, la classification des 
détenus de ces derniers établissements en a souffert des dérangements notables, 
auxquels il importe de mettre un terme. Cet inconvénient cessera aussitôt 
qu'une partie des condamnés militaires aura été assimilée aux condamnés 
civils, et que l'autre partie sera renfermée dans la prison d'Alost. Ainsi l'on 
pourra opérer régulièrement la classification non-seulement des condamnés 
civils, mais aussi des condamnés militaires; 

D'un autre côté, l'établissement d'Alost n'étant plus destiné qu'à une seule 
classe de condamnés, cette circonstance permettra à l'administration de simpli
f i er le plan des travaux de construction qu'elle avait adopté pour l'agrandisse
ment de cette prison, de manière à ce que la dépense que ces travaux devaient 
occasionner soit beaucoup moins élevée qu'on ne s'y attendait. 

Telles sont, Sire, les principales considérations qui motivent le projet d'ar
rêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté. 

Bruxelles, le 10 février 1835. 
Le Ministre delà Justice, 

A. N . J. EnxsT. 
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Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

ART. 1 e r . Les militaires condamnés à la peine de la brouette ou à 
l'emprisonnement, pour un crime purement militaire, subiront leur peine 
dans la maison de détention militaire d'Alost. 

A R T . 2. § 1 e r . Les militaires condamnés à la peine d e l à brouette, 
pour vol ou autre crime ou délit de cette nature, seront renfermés avec les 
criminels civils qui subissent la peine de la réclusion à Vilvorde ; 

§ 2. Les militaires condamnés de ce chef à la peine de l'emprisonne
ment seront renfermés avec les détenus correctionnels civils à Saint-
Bernard. 

A R T . 3. Les militaires condamnés, on vertu du Code pénal c iv i l , à 
une peine afllictive ou infamante, la subiront à la maison de force de Gand 
ou à celle de réclusion de Vilvorde, selon qu'ils auront été condamnés 
aux travaux forcés ou à la réclusion. 

A R T . 4. Les dispositions des arrêtés ci-dessus mentionnés, auxquelles 
i l n'est pas dérogé par le présent, sont maintenues. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
dont i l sera donné communication à notre Ministre de la guerre, pour 
information. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST, < 

N° 564. AMENDES ET FRAIS DE JUSTICE. RECOUVREMENT 

CONTRAINTE PAR CORPS. EXÉCUTION ('). 

5« Div. N° bO litt. B. — Bruxelles, le 14 février 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Consulté par le Ministère des finances sur la marche à suivre pour la 
mise à exécution de la contrainte par corps pour le recouvrement des 
amendes et des frais de justice adjugés par des jugements et arrêts en 
matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, j 'a i adressé à ce 
département sous la date du 26 juin dernier la réponse suivante : 

» Je pense qu'après la signification du jugement et commandement de 

(I) Voir la cire, du 2b" février 183b et l'arrêté du 18 juin 1849, art. 142, 
143,144 et I4S. 
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» payer fait au condamné par l'administration de l'enregistrement, le 
» procureur du Roi peut d'office et sans qu'il soit besoin de commettre 
» judiciairement un huissier, faire arrêter et incarcérer le condamné pour 
» le contraindre au paiement de l'amende et des frais. 

» Dans l'esprit du Code pénal la contrainte par corps prononcée par les 
» art. 52, 53, 467et469 estmisesur la même ligne que l'emprisonnement 
» qu'il décrète comme peine ; le code garde sur le mode d'exercice de la 
» contrainte par corps le silence le plus absolu et par là même i l indique 
» suffisamment, ce me semble, qu'un mode d'exécution uniforme doit 
» être adopté pour toutes les condamnations résultant du même juge
ai ment; la signification du jugement et le commandement nécessaire pour 
» mettre le condamné en demeure sont les seules formalités qu'exige 
» l'art. 175 du décret du 48 juin 1811 pour l 'incarcération. 

» Cette disposition combinée avec celle des précédents articles est 
» textuellement applicable à tous les cas où i l s'agit du recouvrement des 

i » frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police et peu 
» importe que cette disposition ne parle expressément que_des frais, puis-
» que les articles précités du Code pénal et l'art. 197 du Code d'instruc-
» tion criminelle mettent quant au mode de recouvrement, les frais et les 
» amendes sur la même ligne. » 

Veuillez, M . le Procureur général , faire connaître l'opinion ci-dessus 
à MM. les procureurs du Roi de votre ressort en leur enjoignant de s'y 
conformer en ce qui les concerne, le cas échéant. 

Le Ministre de la justice. 
A . N . J . EBNST. 

N° 5G5. — STATISTIQUE PÉNALE. — CRIMES ET DÉLITS DONT LES 

AUTEURS SONT, DEMEURÉS INCONNUS ('). 

2» Div. N°2238. — Bruxelles, le 20 février 1853. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Les tableaux statistiques, dressés dans les différents parquets confor
mément à la circulaire ministérielle du 44 juin 4827, renferment une 
lacune importante,' que j 'a i à vous signaler, pour qu'elle puisse être 
promptement réparée dans le travail relatif à l'année 4834. 

L'omission consiste, en ce que ces tableaux ( ne fournissent aucunes 
données sur le nombre des crimes et délits, dont les auteurs sont demeurés 
inconnus. 

(') fo i r lac i rc du o mars 18515. 
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Vous voudrez bien, M . le Procureur général, prévenir les fonction
naires, que la chose concerne, de remédier à cette omission , en portant 
sur les tableaux de 1834, après la mention de la nature des crimes ou-
délits, une colonne nouvelle destinée à contenir l'indication demandée. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N " 566. — AMENDES. — CONTRAINTE PAR CORPS. — EXÉCUTION ('). 

5 e Div. N° 80. Lit t . B. — Bruxelles, le 2a février 1858. 

Â MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Dans la circulaire que j ' a i eu l'honneur de vous adresser le 14 du cou
rant, i l est prescrit de faire précéder la prise de corps d e l à signification 
du jugement. La généralité de Ces termes a fait élever la question desavoir 
s'ils s'appliquent aux jugements contradictoires comme à ceux rendus par 
défaut. Je crois devoir vous faire connaître qu'en matière criminelle et 
correctionnelle, la signification ne doit avoir lieu que des jugements 
rendus par défaut; i l suffit, quant aux autres, que le jugement soit 
rapporté sommairement. Mais en matière de simple police où l'exécution 
des jugements doit être dans tous les cas précédée de sa signification, il y 
a lieu de remplir toujours cette formalité avant de procéder à l'exécution 
de la contrainte par corps. 

Le Ministre de la Justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 567. — STATISTIQUE PÉNALE. — CRIMES ET DÉLITS DONT LES 

AUTEURS SONT DEMEURÉS INCONNUS. 

2» Div. N» 2258. — Bruxelles, le S mars 1858. 

A MVi les Procureurs généraux prés les cours d'appel. 

Des doutes se sont élevés sur l'étendue des renseignements demandés 
par ma circulaire du 20 février N° 2238. 

Ces doutes seront bientôt dissipés, si l'on considère que le relevé des 
crimes dont les auteurs sont demeurés inconnus, a pour but, comme je 
l'ai fait observer, de combler la lacune existante dans les formules jusqu'à 

(*) Voir la cire, du 2 mai 1848. 
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présent suivies pour les tableaux de statistique. S i l'on jette, par exemple, 
les yeux sur celui de ces tableaux côté A , on voit que, ne comprenant 
dans ses diverses colonnes que le nombre des accusations, des accusés , 
des acquittés et des condamnés, ce tableau qui sert pour la partie cr imi
nelle, d'aperçu général à tous les autres, ne permet, d'y trouver des 
renseignements que sur les faits qui ont donné lieu à une accusation, 
c ' e s t - à - d i r e , à un renvoi devant la cour d'assises, soit que ce renvoi 
ait été suivi d'un acquittement ou d'une condamnation. Ains i les 
crimes que des ordonnances ou arrêts de non- l ieu n'ont pas permis 
de porter à la connaissance des cours d'assises, ceux également dont 
le soupçon n'a plané sur aucun individu et qui n'ont par suite donné 
lieu qu'à une simple information, demeurée sans poursuites ultérieures 
entre les mains du juge d'instruction ou du ministère public; tous ces 
faits sont jusqu'ici restés en dehors des tableaux de statistique, dressés 
sur le plan adopté en 1827. L ' intérêt qui se rattache néanmoins à ces 
faits dans un travail de cette nature, exige donc que l'on porte sous la 
rubrique des crimes dont les auteurs sont demeurés inconnus, tous les 
faits sujets à une peine afflictive ou infamante, mais que l'insuffisance des 
informations a empêché de soumettre à la juridiction des cours d'assises. 
Tel est le seul moyen, que je me suis, dans ce moment, borné à adopter, 
afin de pouvoir promptement mettre en œuvre les documents transmis 
au ministère ou qui y sont attendus pour la période de 1834-1835. 

Afin d'atteindre le but de ma circulaire du 20 février, une méthode 
de classement, plus rationnelle sans doute était facile à indiquer; mais 
son exécution plus pénible aurait retardé l'envoi d'un travail que je 
désire recevoir dans le délai le moins long qu'il sera possible d'y employer. 

Veuillez, M . le Procureur général, faire connaître ce qui précède aux 
procureurs du Roi de votre ressort. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBNST. 

N ° 568. — J U G E M E N T S . — RÉDACTION. — LANGUES. 

Bruxelles, le 9 mars 1833. 

A JUM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Je crois devoir vous signaler un abus que présente assez souvent la 
rédaction des jugements dans les lieux où existe l'usage simultané des 
langues française et flamande, et où i i arrive que dans un même juge
ment on emploie successivement ces deux langues. Sans doute, aux 
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termes de la Constitution, les parties peuvent défendre leurs droits dans 
celle des langues usitées qui leur est la plus familière et le juge lui-même 
peut rendre sa décision dans la langue dont les parties se sont servies ; 
mais le même acte doit être conçu entièrement dans le même idiome, 
sinon i l présente une contexture bizarre que l'on doit éviter dans un titre 
authentique. Je vous prie, M . le Procureur général, de vouloir bien 
attirer sur ce point l'attention des officiers du ministère public de votre 
ressort dans les lieux où l'usage de la langue française n'est pas exclusif, 
en les invitant à user de leur influence pour faire disparaître l ' inconvé
nient signalé ci-dessus. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 569. — LOTERIES ÉTRANGÈRES. — JEUX DE HASARD. 

2° Div. N» 21. — Bruxelles, le 11 mars 1855. 

A MM, les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Ma circulaire du 22 janvier dernier appelait votre surveillance sur la 
répression des contraventions commises à l'article 475, n° 5, du Code 
pénal, par l'établissement public de jeux de loteries ou autres jeux de 
hasard. 

U n autre abus que cette circulaire n'avait pas en vue, mais auquel 
i l importe également d'apporter remède, résulte de l'extension qu'obtien
nent dans le royaume les loteries ouvertes chez les nations voisines. 
. Leurs annonces, multipliées sous les offres de chances plus ou moins 
favorables mais qui ne sont dans la réalité qu'un appât offert à la c ré 
dulité des habitants au profit exclusif de l 'étranger , m'imposent le 
devoir de rappeler, de commun accord avec mon collègue le Ministre de 
l ' intérieur , l'observation des lois qui empêchent de laisser les capitaux 
s'éloigner du pays. ' 

C'est dans le but de maintenir l'exécution de ces lois, en ce qui con
cerne la suppression des loteries de cette espèce, que j'adopte les inten
tions de M . le Ministre de l 'intérieur, dont les instructions ont été adres
sées à toutes les autorités municipales, pour qu'elles aient à prendre les 
mesures préventives qui rentrent dans leurs attributions. 

Le concours du ministère public devant assurer l'accomplissement de 
ces instructions, veuillez, M . le Procureur général, inviter M M . les pro
cureurs du Roi de votre ressort à ne pas perdre de vue que si les lois 
des' 3 frimaire, 9 germinal et 9 vendémiaire an V I (art. 91 et 92) s'op-

* 
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posent à l'établissement de loteries étrangères, si elles prohibent les 
collectes pour le compte de leurs agents, ainsi que toute distribution de 
leurs billets, un arrêt du conseil, publié en Belgique par l 'arrêté du 
directoire du 7 pluviôse an V , et inséré au code Merlin, page \ 00, com
prend encore dans la même défense les publications et affiches destinées à 
faciliter et à propager l'écoulement des sommes versées dans ces opéra
tions aléaloii-es. 

C'est donc, me paraît-i l , avec l'ensemble de ces dispositions que doi
vent se combiner celles du Code pénal ,.dans le cas où. i l s'agira de les 
appliquer aux faits dont j ' a i l'honneur de vous entretenir. 

Quantaux instructions contenues dans ma circulaire précitée du 22 jan
vier dernier, je suis bien éloigné de croire qu'elles pourraient être prises 
hors de leur véritable but qui n'est autre que celui d'atteindre à l'avenir 
des spéculations et d'empêcher des bénéfices illicites, dont un avertisse
ment que je me propose de faire officiellement publier, rendra doréna
vant les auteurs sans excuse. 

La prudence de M M . les procureurs du Roi m'est un sûr garant que le 
recours à la législation dont je viens de signaler les dispositions pr inci
pales, ne sera jamais vexatoire au point d'arrêter des combinaisons qui, 
jusqu'à ce jour, ont été, sans contradiction aucune, généralement adoptées 
avec le plus louable désintéressement et dans la seule intention de ren
dre la bienfaisance plus active, d'encourager les arts et l'industrie ou de 
faire prospérer quelqu'autre branche d'un intérêt général. 

Le discernement des officiers du ministère public leur suggérera faci
lement le soin d'apprécier jusqu'où doit s 'étendre l'action répressive : je 
provoque toute leur attention sur les mesures propres à mettre un terme, 
tant à la propagation des loteries étrangères qu 'à l'établissement dans les 
lieux publics, de jeux de hasard et de loteries que l'on rencontre surtout 
dans les communes rurales. 

Quant au mode d'aliénation par action d'immeubles ou d'objets mo
biliers, comme le gouvernement s'occupe d'un projet sur cette manière 
que la législature actuelle ne semble pas embrasser d'une manière bien 
complète, je pense que les officiers du parquet ne doivent s'occuper de 
pareille aliénation que dans le cas où elles présenteraient un piège à la 
bonne foi publique, et dans tous les cas après en avoir préalablement 
référé par votre intermédiaire à mon département. 

Le Ministre de la justice, 
A . N. J . EBNST. 

5° SÉRIE. TO.IE I. 58 



44G te-*O mars *S3ft. 
N " 570. PRISONS- — DÉTENUS ÉTRANGERS. MISE EN LIBERTÉ. —AVIS ('). 

16 mars 1835. —Instruction qui prescrit aux commandants des p r i 
sons pour peines, d'avertir l'administration, trois mois à l'avance, de la 
sortie prochaine de tout détenu étranger. (Cire, de l'administrateur des 
prisons etc., aux gouverneurs d'Anvers, Bruxelles et Gand,) 

N ° 571. — TRANSPORT DES PRISONNIERS. — VISITE DU MEDECIN, -r* 

HONORAIRES. 

5° Div. N" 89 B. —!-Bruxelles, le 18 mars 185a. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le décret du 18 juin 1811 , ne détermine point les honoraires à allouer 
aux médecins, autres que ceux attachés à une prison et jouissant d'un 
traitement fixe, qui, sur la réquisition des officiers du ministère publio 
ou des officiers de police judiciaire, visitent des prisonniers civils ou m i l i 
taires à l'effet de constater l'impossibilité où se trouveraient ces prisonniers, 
de faire ou de continuer leur voyage à pied (art. 5 de ce décret). 

Cette lacune a été comblée, par dispositions des Ministres de la guerre 
et de la justice, en date des 15 août 1814 et 20 juin 1822 n° 353, qui 
allouent 60 centimes au médecinyour chaque déclaration qu'il délivre, quel 
que soit le nombre des prisonniers du convoi. Ces dispositions ayant été 
perdues de vue dans diverses provinces, je vous prie M . le Gouverneur, 
de bien vouloir en rappeler le contenu aux autorités qu'elles concernent. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 572- — PRISONS. — SERVICE SANITAIRE. — TANTIÈME DE L'INSPECTEUR 

GÉNÉRAL. 

1« ])iv. N» 5001.— Bruxelles, le 19 mars 1855. 

LÉOPOLD Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , SALUT. 

V u l'article 1" de l 'arrêté royal du 10 février 1823, n° 25, qui a con^ 

(*) Voir ci-après la cire, aux procureurs généraux, du 18 avril 1853. — Les 
états trimestriels doivent être adressés directement à l'administrateur de la 
sûreté publique; cette mesure est étendue aux étrangers renfermés dans les 
maisons de sûreté et d'arrêt. (Cire, aux gouverneurs d'Anvers, Bruxelles et 
Gand du 18 avril 1835.) 
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féré à l'inspecteur général du service de santé de l'armée, la surveillance 
du service sanitaire des prisons ; 

ReVù nos arrêtés du 1 " septembre 1831 et du 10 février 1834 ; 
Considérant que l ' indemnité accordée par ce dernier arrêté à l ' ins

pecteur général susdit, n'est pas proportionnée aux soins qu'exige de sa 
part le service sanitaire des prisons. 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1E R. A partir du 1" janvier 1835, l'inspecteur général du ser
vice de santé de l'armée jouira d'un tantième de 15 p. c. sur le montant 
de la valeur des médicaments fournis aux prisons par les pharmacies m i 
litaires et par les pharmaciens particuliers. 

ART. 2. Le premier paragraphe de l'art. 1 " de notre arrêté du 
10 février 1834 est abrogé. Les autres dispositions de cet arrêté sont 
maintenues. 

ART. 3. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont expédition sera transmise à la cour des comptes pour 
information. 

. LÉOPOLD. 
Par le Roi : -

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N e 573. —PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES ('). 

Min. de l'intérieur. 7° Div. N°726u. — Bruxelles, le 21 mars 185Î5. 

A MM. les Gouverneurs. 

M . le Ministre des finances ayant décidé le 23 juillet 1833, que les 
pensions dont jouissent les membres des anciennes corporations religieu
ses supprimées, doivent être payées en sus du traitement attaché aux 
fonctions ecclésiastiques que les titulaires pourraient remplir, je vous 
prie de m'adresser des états supplémentaires d'émargement, dans la 
forme ordinaire à l'effet de faire toucher aux ecclésiastiques de votre 
province, que la chose concerne, le montant des retenues opérées sur 
leurs traitements, dans les états que vous m'avez adressés jusqu'à présent 
du chef des dites pensions, et ce, depuis le trimestre qui a suivi la décision 
prise par le département des finances. 

(I) Voir les cire, des 12aoi.it 1835et 12 décembre 183S5. 
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Vous voudrez bien, remarquer M . le Gouverneur, que cette décision ne 
s'applique qu'aux pensions qu'on est convenu de désigner sous le nom de 
pensions tiercées; vous aurez donc soin de ne pas porter sur les états que 
vous êtes invité à m'adresser, des ecclésiastiques jouissant de toute autre 
pension. 

Cette lettre vous servira de règle, à l'avenir, pour la confection des états 
ordinaires de traitement. 

Je vous prie encore de donner connaissance aux parties intéressées de 
la liquidation qui va être opérée à leurprofit. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEUX. 

t 

N° 574. —FABRIQUES D'ÉGLISES. — CONSTRUCTIONS. — PLANS ET DEVIS. 

Min. de l'intérieur. 7» Div. N° 15824. — Bruxelles, le 28 mars 1853. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je vous prie d'inviter lçs administrations communales et les fabriques 
des églises de votre province, qui se proposent de faire exécuter des tra
vaux de construction ou de répara t ion, pour lesquels l'autorisation 
royale est requise, aux termes de l 'arrêté du gouvernement précédent 
du 16 août 1824, à faire dresser les plans sur une échelle de un centi
mètre par mètre et à faire évaluer la dépense, dans le devis, en francs et 
centimes. Vous voudrez bien, M . le Gouverneur, veiller à l'avenir à 
l'exécution des instructions contenues dans la présente circulaire. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEUX. • 

N° 575. FEMMES CONDAMNÉES. DÉTENTION DANS LES MAISONS DE 

SÛRETÉ ET D'ARRÊT ('). 

1" Div. N° 3474. — Bruxelles, le 51 mars 1853. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Par dérogation aux dispositions de l'art. 8. de l 'arrêté du 4 novem-

(l) Rapport au Roi. — Le transfert dans les prisons pour peines, des femmes 
condamnées à six mois d'emprisonnement par les tribunaux des provinces les 
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bre 1821, n° 16, les femmes condamnées à six mois d'emprisonnement, 
par les tribunaux des provinces de Namur, Liège, Limbourg et Luxem
bourg, pourront subir leur peine dans les maisons de sûreté et d'arrêt s i 
tuées près les tribunaux qui ont prononcé leur condamnation. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
LÉOPOLD 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

A . N . J . ERNST. 

No 576. — COLONIES AGRICOLES. — TRANSFERT DES MENDIANTS E T VAGABONDS. 

1« Div. N° 2215. Li t t . B. — Bruxelles, le 5 avril 1855. 

Aux Députations des Etats des provinces. 
Vous savez que par contrat passé le 28 juin 1823 entre la société de 

bienfaisance et le gouvernement, celui-ci s'est engagé à payer une somme 
de 35,000 florins pendant 16 ans, pour l'entretien de 1,000 mendiants 
valides, à la colonie de Worstel, se réservant la faculté d'exiger le rem
boursement de cette somme de la part des communes qui enverraient ces 
mendiants à la colonie, à raison de fl. 35 par tête annuellement, prix 
inférieur à celui qu'elles paient pour leurs mendiants placés dans les d é 
pôts de mendicité provinciaux. 

Il arrive aujourd'hui que le nombre des mendiants places à la colonie 
de Worstel ne s'élève plus qu'à environ 226 individus. 

plus éloignées de ces établissements, donne lieu à de nombreux inconvénients. 
Ces femmes restent ordinairement plusieurs semaines en route ; arrivées dans la 
maison centrale, elles n'y demeurent que 5 à 4 mois, et ne peuvent pendant ce 
court espace de temps, gagner par leur travail de quoi faire face à leurs frais de 
voyage, pour retourner dans leurs foyers. La plupart de ces femmes ainsi dé
nuées de ressources, se livrent à la mendicité, à la débauche, peut-être au 
crime, pour se procurer le nécessaire, pendant le voyage. 

Tous ces inconvénients cesseraient d'exister si ces femmes pouvaient subir les 
6 mois d'emprisonnement auxquels elles sont condamnées dans les maisons de 
sûreté et d'arrêt situées près les tribunaux qui ont prononce la condamnation. 

Consultés sur l'opportunité de cette mesure, M M . les Gouverneurs des pro
vinces de Namur, Liège, Limbourg et Luxembourg, ont répondu affirmative
ment, ainsi que M. le Procureur général à Liège. 

Je crois donc pouvoir présenter à votre Majesté, comme une amélioration 
réelle la mesure qui fait l'objet du projet d'arrêté ci-joint. 

Bruxelles, le 50 mars 1855. 
Le Ministre de la justice, 

A . N . J . ERNST. 
58* 
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Le gouvernement continue donc de payer tous les ans la somme con
venue de fl. 35,000, dont le quart, à peine, lui est remboursé par quel
ques communes sans que la généralité de celles-ci retirent de l'existence 
des colonies agricoles les avantages que ces établissements étaient destinés 
à leur procurer. 

Cet état de choses lui est si onéreux que c'est pour le gouvernement un 
devoir impérieux d'employer pendant les sept années qui s'écouleront 
encore avant le terme du contrat (1841), tous les moyens qui sont en 
son pouvoir pour repeupler la colonie. 

Afin d'engager les administrations locales à seconder ses vues à cet 
égard, vues qui sont d'ailleurs conformes à l 'intérêt public, qui réclame 
vivement la répression de la mendicité, le gouvernement est disposé à 
réduire encore le prix de 35 florins, déjà si modique, que les communes 
paient annuellement pour chacun de leurs mendiants, placés à Worstel 
et à transiger en conséquence avec elle pour le paiement, lorsqu'il y aura 
lieu de leur accorder cette faveur d'après les renseignements que vous 
serez chargés de me transmettre. 

J'ai l'honneur de vous prier, Messieurs, de bien vouloir, en commu-
-niquant ce qui précède aux différentes administrations communales de 
votre province, les inviter à prendre immédiatement de concert avec la 
gendarmerie. et l'administration provinciale toutes les mesures néces
saires pour faire arrêter et livrer au jugement des tribunaux les vaga -
bonds et les mendiants d'habitude. Les individus mis à la disposition du 
gouvernement et reconnus valides devront être dirigés vers l'établisse
ment de Merxplas-Ryckevorstel. 

Il me serait agréable d'être informé, le plustôt possible, de la suite 
que vous aurez donnée à cette proposition, d'autant plus opportune, que 
d'après les rapports qui m'ont été adressés de diverses parts, i l semble 
que la plupart des administrations communales se montrent insoucian
tes pour arrêter les progrès de la mendicité qu'elles ont mission de r é 
primer. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 5 7 7 . — COUR D'APPEL DE GAND.—EMPLOYÉS DU PARQUET. — 

TRAITEMENT. 

4 avril 1835. — Arrêté royal qui alloue ail parquet de la cour d'appel 
de Gand, par modification à l'arrêté du 16 janvier 1834, une somme de 
3,600 fr. pour traitement de trois employés. (Bulletin officiel, n° 21.) 
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N° 578. TRIBUNAL DE NIVELLES. HUISSIEBS. 

8 avril 1835. — Arrêté royal qui fixe à quatorze le nombre des huis
siers du tribunal de première instance de Nivelles. 

N° 579. — PBIS0N3. —CONDAMNÉS CRIMINELS. — CLASSIFICATION. 

1" Div. N° 6IS3O6. — Bruxelles, le I5avril 1835. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT T 

Considérant que les condamnés criminels dont la peine a été com
muée, ou qui, après avoir subi une première condamnation, ont une 
peine correctionnelle à purger, ne peuvent être confondus avec les d é 
tenus correctionnels de l'établissement de Saint-Bernard, sans exercer 
sur ceux-ci une influence morale plus ou moins pernicieuse ; . 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

E n attendant qu'on puisse afFecter un quartier spécial, dans l'une ou 
l'autre prison, pour la détention des condamnés de la catégorie ci-dessus 
mentionnée, ces condamnés resteront, jusqu'à l'expiration de leur peine 
correctionnelle, dans les maisons de force et de réclusion où ils se trou
vent, mais leurs travaux seront rétribués d'après le tarif du salaire de la 
maison de correction de Saint-Bernard. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le^Roi : 
Le Ministre de la justice, 

A . N . J . ERNST. 

N° 580. —PRISONS. — FRAIS DE ROUTE ET DE SÉJOUR DES FONCTIONNAIRES 

ET EMPLOYÉS. 

I™ Div. N° 36236.— Bruxelles, le 13 avril 1833. 

LÉOPOLD, ETC. 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
ART. 1 Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés 

préposés au service des prisons pour peines, sont fixés comme suit : 
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frais Frais 

de route , de séjoar, 

par lieue. par jour. 

a. Pour les commandants et directeurs des tra
vaux fr. »2 00 10 00 

6. Adjoints-commandants , sous-directeurs des 
travaux, instituteurs, commis du service intérieur et 
de la fabrique, et contre-maîtres des travaux . . » 1 50 6 00 

c. Gardiens, aides des travaux et surveillants. . . » 4 00 3 00 
ART. 2. Les fonctionnaires et employés désignés ci-dessus ne pour

ront déclarer de frais de route et de séjour qu'en produisant l'ordre-de 
s'absenter pour affaires de service, qui leur aura été délivré par le fonc
tionnaire à ce qualifié. 

A R T . 3. Toute déclaration pour frais de route ou de séjour devra être 
certifiée exacte par le fonctionnaire qui aura délivré l'autorisation men
tionnée dans l'article précédent. 

A R T . 4. Les fonctionnaires que la chose concerne veilleront à ce qu'il 
ne soît entrepris de voyages aux frais de l'Etat que lorsque la nécessité 
en aura été suffisamment démontrée. 

A R T . 5. Toutes dispositions contraires à celles-ci sont abrogées. 
ART. 6. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du p ré 

sent arrêté , dont expédition sera transmise à notre Ministre des finances 
et à la cour des comptes pour information. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice , 
A . N . J . ERNST. 

N " 584. — CRIMES. —CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — RENVOI DES 

ACCUSÉS EN POLICE CORRECTIONNELLE (*). 

2° Div. S» 46. —Bruxelles, le 16 avril 183a. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Dans plusieurs arrondissements, les chambres du conseil apprécient 
souvent les circonstances atténuantes qui militent en faveur des coupa
bles de faits, qualifiés crimes par les lois, et guidées par cette équitable 
appréciation, elles se bornent, surtout lorsque le préjudice causé est, de 
peu d'importance, à ordonner le renvoi en police correctionnelle. 

Loin de paraître avoir été cause de quelqu'abus, cet usage permet aux 
tribunaux où i l est reçu en pratique, de concourir à améliorer le service 

l 1 ) Voir la loi du 13 mai 1849, art. 4. 

/ 
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des cours d'assises, dont la solennité et les lenteurs d'instruction ne sont 
ainsi réservées qu'aux malfaiteurs indignes de toute indulgence. 

Afin d'introduire dans nos lois pénales la sanction d'un usage dont les 
résultats sont reconnus aussi utiles, mais qui ne semble pas encore géné
ralement admis, i l importe d'examiner jusqu'à quel point i l y aurait 
encore lieu d'ajouter aux dispositions déjà portées dans ce but par la loi 
du 29 février 1832. 

L'expérience des officiers du ministère public, chargés du service près 
les cours d'assises de diverses provinces, peut sur cette matière leur 
suggérer des vues que je vous prie de recueillir et, de me transmettre, 
en y ajoutant les propositions que vous-même* M . le Procureur général, 
jugeriez propres à compléter ce travail. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 5 8 2 . — • E X P R O P R I A T I O N P O U R C A U S E D'ÜTILITÉ P U B L I Q U E ( ' ) . 

17 avril 1835. — Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publi
que. (Bulletin officiel, n° 25.) 

N " 583. — P R I S O N S . — D É T E N U S É T R A N G E R S . — M I S E E N L I B E R T É . — A V I S ( 2 ) . 

1" Div. N» 83605. — Bruxelles, le 18 avril 1853. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

11 se trouve dans les maisons centrales de détention un assez grand 
nombre d'étrangers condamnés criminellement, soit par nos cours d'as
sises, soit par celles de la Hollande antérieurement à la révolution. Ces 
étrangers qui pour la plupart, n'ont aucun domicile fixe et ne possèdent 
aucune ressource en Belgique, ont jusqu'ici été mis purement et simple
ment en liberté, lorsque leur peine venait à expirer et bien souvent ils ne 
tardent pas à s'affilier à des bandes de malfaiteurs qui exercent leur 
coupable industrie clans diverses parties du royaume. 

Pour prévenir le retour de cet inconvénient, et mettre l'administration, 
à môme de provoquer à l'égard des condamnés libérés de cette catégorie, 
telle mesure qu'elle jugera convenable , selon les circonstances et la 
position de ces' individus, l'ordre a été donné aux commandants des 
prisons pour peine d'avertir, trois mois d'avance, de la sortie prochaine 

(1) Projet de loi et exposé des motifs (Documents de lu Chambre, 
1854 1853, n» 114). —Rapport à la Chambre (ib. n» 29.) — Discussion et 
adoption. (Moniteur, 1833, n ° ] 9 9 à l 0 5 . ) 

Rapport au Sénat (Moniteur, 1833, n« 1 0 8 . )— Discussion et adoption (ib. 
n»» 110 et 111.) 

(2) Voir la cire, du 1G mars 1833. 
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de tout détenu é t ranger , M . l'administrateur de la sûreté publique, ên 
joignant à cet avis des renseignements de nature à faire apprécier le degré 
de défiance que doit inspirer le détenu mis en liberté, afin que l'on sache, 
par exemple, s'il est marié à une belge, pour quel motif i l a été con
damné, s'il avait son domicile en Belgique avant'sa condamnation etc. 

I l importe également d'étendre cette mesure aux condamnés étrangers 
qui subissent une peine pour vol et autres délits de cette nature, dans les 
maisons de sûreté et d 'a r rê t , si d'ailleurs ils sont sans domicile fixe et 
sans ressources. Car bien que ces individus n'aient encouru qu'une peine 
correctionnelle inférieure à 6 mois, on ignoré presque toujours leurs an
técédents , et sous ce rapport, leur moralité offre peu de garantie. 
J'ai donc l'honneur de vous prier de veiller à ce que MM. les procu
reurs du Roi près les tribunaux de votre ressort transmettent régulière
ment à M . l'administrateur de la sûreté publique des renseignements 
analogues à ceux ci-dessus indiqués , pour ce qui concerne les étrangers 
détenus dans les prisons secondaires ; ces renseignements devront être 
fournis immédiatement après la condamnation et l'expiration du délai 
d'appel. 

Le Ministre de Injustice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 584. — STATISTIQUE CRIMINELLE. — COUR DE CASSATION. 

2= Div. N» 250. — Bruxelles, le 22 avril 1835. 

A M. le Procureur général près la cour de cassation. 

11 serait intéressant de pouvoir comprendre dans les tableaux de sta
tistique pénale, les relevés des arrêts rendus en cette matière par la cour 
de cassation. 

Vous trouverez, ci-joint, M . le Procureur général, deux formules 
calquées sur celles adoptées par le ministère de la justice en France. 

J'ai l'honneur de vous les transmettre comme pouvant vous servir de 
direction, à moins que vous ne jugiez convenable d'y apporter les 
changements que vous indiquerait l 'expérience. 

La seule division que je désire voir conserver, est relative au dénom
brement annuel.des ar rê t s ; pour la faire cadrer avec le plan général, i l 
importe d'y trouver un premier résultat comprenant les arrêts rendus 
depuis l'installation de la cour jusqu'au 31 décembre 4833, un second 
aperçu présentera ceux prononcés pendant l 'année 4 834. 

Quantaux autres divisions, rien n'obligea les maintenir ; elles pourront 
subir toutes les modifications qu'exigerait la plus grande clarté dutravail. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 



ARRÊTS des Cours d'assises, annulés par la Cour de cassation 1 ° depuis son installation jusqu'au 31 décembre 1833 , 
2° pendant l'année. 1834. 

COURS D'ASSISES. 

N
o
m
b
r
e
 t
o
t
a
l
 

d
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
c
a
s
s
é
s
.
 

MOTIFS DE LA CASSATION (•). 

OBSERVATIONS. COURS D'ASSISES. 

N
o
m
b
r
e
 t
o
t
a
l
 

d
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
c
a
s
s
é
s
.
 

C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 i
ll
ég
al
e 

d
u
 j
u
r
y
.
 

Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 i
n
c
o
m
p
l
è
t
e
s
 

s
o
u
m
i
s
e
s
 a
u
 j
ur
y*
 

Po
si
ti
on

 i
rr
ég
ii
lî
èr
e 

de
s
 q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
 

C
o
n
f
u
s
i
o
n
 d
u
 f
ai
t 

et
 d
u
 d
ro
it
.
 

R
é
p
o
n
s
e
s
 

co
nt
ra
di
ct
oi
re
s
 

» » 
OBSERVATIONS. 

-

(1) Si l'arrêt présente plusieurs motifs, 
on le classera dans la colonnr qui indique 

le motif le plus saillant. 



ARRÊTS prononcés en matière pénale par la cour de cassation, 1° depuis son installation jusqu'au 31 décembre 1833; 2°pendant 
l'année 1834, classés d'après les provinces où avaient été rendus les arrêts ou.décisions qui étaient l'objet des pourvois. 

PROVINCES. 

Total 

des 

arrêts. 

NOMBRE DES A R R Ê T S RENDUS PAR LA COUR DE CASSATION 

OBSERVATIONS. PROVINCES. 

Total 

des 

arrêts. 

EN MATIERE STATUANT SUA DBS DEMANDES 

OBSERVATIONS. PROVINCES. 

Total 

des 

arrêts. 

criminelle. 

Arnéla 

correctionnelle. 

Arrêts 

de simple police. 

A rréts 

de garde civique. 

Arrêts en règlement 

de juges. 

en renvoi 

pour suspicion 

légitime 

ou 

sûreté publique. 

OBSERVATIONS. PROVINCES. 

Total 

des 

arrêts. 

de 

cassation. 

de 

rejet. 

de 

cassation. 

de 

- rejet. 

de 

cassation. 

de 

rejet. 

de 

cassation. 

de 

rejet. 

en règlement 

de juges. 

en renvoi 

pour suspicion 

légitime 

ou 

sûreté publique. 

OBSERVATIONS. 

r 

M 
M 
B 



Zâ-zm, avr i l 4835. 437 

N° 585. A R R Ê T S D E S COURS D'ASSISES. — PROCES-VEBBAUX D U TIRAGE 

E T DE LA COMPOSITION DO TORT. 

2« Div. No 49. — Bruxelles, le 23 avril 1855. 

A MM. les Procureurs générauxprês-les cours d'appel. 

Les conseillers de la cour de cassation, chargés du rapport des pour
vois contre les arrêts des cours d'assises, réclament presque toujours la 
production des procès-verbaux du tirage et de la composition du jury . 
Pour éviter que ces demandes renouvelées pour chaque affaire particu
lière, ne donnent lieu à des correspondances et à des longueurs préju
diciables au service, je vous prie, M . le Procureur général, de joindre au 
premier pourvoi contre un arrêt de chaque série une expédition des pro
cès-verbaux constatant le tirage et la formation du jury pour cette série : 
dans le cas où des circonstances particulières mettraient obstacle à l'envoi 
de ces procès-verbaux, vous ne. négligeriez pas d'indiquer l'époque où 
ces pièces seraient mises à la disposition de la cour de cassation. Ces 
mesures me sont indiquées par M . le Procureur général près cette cour 
comme devant accélérer le cours de la justice criminelle. 

Ce magistrat me rend en même temps compte de l'utilité qu'il trouve
rait à connaître le moment de l'ouverture des assises dans chaque pro
vince. 

Je vous prie de lui adresser à l'avenir un exemplaire des ordonnances 
qui fixent cette ouverture. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 586. — ABUS DES LIQUEURS FORTES. — EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS 

LOCAUX SUR LA FERMETURE DES CABARETS (*). 

2« Div. No 2241. — Bruxelles, le 26 avril 1853. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

La discussion qui a eu lieu récemment à la Chambre des représentants , 
concernant le projet de loi sur les distilleries, a donné occasion à des 
plaintes aussi nombreuses que fondées contre les excès et les désordres 
que fait naître l'usage immodéré des liqueurs fortes. L'intérêt de la mo
rale autant que celui du bon ordre appellent sur cet objet toute la solli-

(«) Voir la cire, du 2 août 1848. 
5° S É R I E . rOJlE I. •39 
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citude du gouvernement, et chaque branche de l'autorité publique doit em
ployer tous les moyens en son pouvoir pour prévenir ou au moins pour 
diminuer l'abus dont on se plaint. U n de ces moyens, à l'emploi duquel 
peut concourir la police judiciaire, est la stricte exécution des règlements 
locaux qui déterminent l'heure à laquelle doivent se fermer les lieux pu
blics où se débitent des boissons. 

• Veuillez, en attirant sur ce point l'attention spéciale de M M . les Pro
cureurs du roi de votre ressort, les inviter à enjoindre d e l à manière la 
plus formelle aux officiers de police, que la loi leur donne pour auxi
liaires, de tenir la main à l'exécution ponctuelle de ces règlements et de 
poursuivre avec sévérité toutes les infractions qui seront constatées. 

: Le Ministre de la justice. 
A. N. J . EBNST, 

N" 587 .'•— ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. EMPLOI DES CAPITAUX 

DISPONIBLES. — CRÉATION D'ASILES POUR LES SOURDS- MUETS-, LES AVEUGLES, 

LES ALIÉNÉS, ETC. • • • ' • . 

1" Dir. N° 2525. Litt. BX. — Bruxelles, le 26 avril 1858. 

Aux Dépulaiions des Etats des provinces, 

Il arrive quelquefois que lés administrations des hospices et des bu
reaux de bienfaisance ayant en disponibilité dés capitaux considérables, 
sans que le dona.teur en ait spécifié la destination dans l'acte de donation 
ou la disposition testamentaire, demandent l'autorisation de convertir 
ces capitaux en biens-fonds ; tandis qu'on pourrait les appliquer soit à la 
création d'établissements de charité, qui manquent encore dans la plu
part des localités, soit à l'amélioration des établissements déjà existants, 
dont la situation laisserait à désirer. 

Le législateur en accordant au gouvernement le droit d'autoriser ou 
de rejeter l'acceptation des "legs et donations, a eu en vue non-seulement 
d'assigner, dans l'intérêt des familles des limites aux largesses des dona
teurs ou testateurs irréfléchis, mais encore de veiller au bon emploi de 
ces dons et d'empêcher que trop d'immeubles ne tombent en état de main-v 
morte au détriment de la chose publique. r. 

Eu égard à celte considération, et plus encore sous le rapport de l 'ut i
lité générale, i l y a lieu d'engager les administrations des hospices et de 
bienfaisance à employer leurs capitaux disponibles et sans destination 
spéciale moins à l'acquisition dp biens-fonds qu'à la fondation d'établis-



CT avri l 1835 . 459 

sements de charité dont le besoin se fait encore sentir, par exemple, d'a
siles pour les sourds-muets et les aveugles, de maisons de santé, exclusi
vement destinées à la cure des maladies mentales, etc. I l est bien entendu 
cependant qu'avant de songer à la création de nouveaux établissements 
de ce genre, i l est nécessaire de s'assurer que ceux déjà existants, ne 
sont pas susceptibles d'améliorations ou d'extensions. 

Le Gouvernement compte sur votre concours, Messieurs, pour la réal i
sation de ses vues à cet égard, elles sont conformes non-seulement au 
vœu de la loi , mais encore aux intentions présumées des auteurs des legs 
et donations dont l'unique but est le soulagement des classes de la so
ciété, réellement' malheureuses, et i l est pénible de ne pouvoir dissimuler 
que généralement le sort des aliénés aussi bien que des aveugles et des 
sourds-muets n'occupe pas assez les administrations par qui s'exerce la 
.bienfaisance publique. 

J'ai donc l'honneur de vous prier de vouloir bien chaque fois que vous 
aurez à statuer sur des demandes de placement de capitaux appartenant 
aux administrations de bienfaisance, ou à provoquer l'autorisation d'o
pérer des acquisitions de biens-fonds au moyen de ces capitaux, avoir 
soin de constater préalablement s'ils ne pourraient pas être employés 
d'une manière plus immédiatement utile pour, améliorer les établisse
ments de charité existants, soit pour en créer de nouveaux pour autant 
toutefois que les revenus annuels de l'institution le permettent. 

Le Ministre de la justice. 
A . N . J . EBNST. 

N ° 588. —PROCÉDURES" GRATUITES. — ' CONDITIONS ET FORMALITÉS ('). 

• 2°Div.N°Hi!f. — Bruxelles, le 27 avril 1835. 

" A MMi les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

L'on remarque la facilité avec laquelle on obtient dans quelques arron
dissements l'autorisation de plaider pro Deo, qui ne doit être accordée 
aux termes de l'arrêté du 21 mars 1815 qu'aux personnes réellement 
indigentes. 

Cet abus blesse aussi bien l'équité que les intérêts du trésor ; je vous 
prie de le signaler aux officiers du ministère public et de leur recom-

(*) Voir sur le même objet une circulaire du Ministre de l'intérieur, aux 
Gouverneurs, du 25 mai 1835. (Mémorial administratifd'Anvers, t. x. p. 587. 
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mander de veiller autant qu'il est en eux à l'observation des conditions 
et des formalités prescrites pour obtenir le bénéfice dont i l s'agit. 

Bien qu'ils ne soient pas appelés à intervenir directement dans l ' i n 
struction des demandes tendantes à obtenir la faculté de plaider pro Deo, 
l'article 83, n° 8, du Code de procédure civile,-leur donne les moyens 
d'exercer à cet égard une surveillance efficace. • 

Vous voudrez bien les inviter en môme temps à me signaler par votre 
intermédiaire les abus qu'ils auraient occasion de remarquer, et qu' i l 
serait au pouvoir du gouvernement de réprimer ou de prévenir. 

• Le Ministre dè la justice. 
A . N . J . ERNST. 

N ° 389. — FRAIS DE JUSTICE. — DROITS D'EXPÉDITION.—FRACTIONS DE 

RÔLE (J). 

3° Div. N° 5 B. — Bruxelles, le 30 avril 1853. 

A MM, les Procureurs généraux près les cours d'appel, . 

Les articles 48 et 7 1 , n° 10, du décret du 18 juin 1811 établissent au 
profit des greffiers et huissiers un droit d'expédition par rôle d'écriture. 

Aucune disposition expresse n'existant au sujet du coût dû pour frac
tions de rôle, i l en est résulté la plus grande divergence dans le mode de 
supputation. Dans le ressort de deux cours d'appel, le mode varie sou
vent de canton à canton dans un même arrondissement ; d'un côté on ne 
paie rien pour tout rôle non complet, do l'autre on paie un rôle com
mencé, ne contint-il qu'une ligne, comme s' i l était complet. — Ici on 
paie par 1/4, 1/3, 1/2 etc. Ailleurs tant qu'il n'y a pas demi-rôle complet, 
on ne passe aucun droit en taxe ; presque nulle part i l n'a été donné une 
saine interprétation aux articles précités. 

Quoiqu'il en soit, i l semble évident que ces dispositions ne font que 
poser les bases du montant du droit d'expédition, et que d'après les 
termes dans lesquels elles sont conçues, entendues dans leur acception 
naturelle, i l est dû pour toute fraction de rôle une fraction correspondante 
du droit alloué pour le rôle entier. • . 

Il convient tout en évitant de tomber dans les difficultés d'une l iqu i 
dation trop minutieuse, d'adopter autant que possible une règle analogue 
à celle que trace l'art. 92 du règlement par rapport aux distances. Ains i 
à l'avenir la comptabilité du ministère prendra pour base de ne rien 

(l) Voir l'arrêté du 18 juin 1849, art. 68. 
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accorderpour les demi-rôles ou les fractions' plus faibles, mais par une 
juste compensation, d'allouer le droit entier pour celles plus élevées. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 390. — HOSPICES D'ANVERS. — PUPILLES. — DÉTENTION CORRECTION

NELLE. — QUARTIER SPÉCIAL. 

1 « Div. N» 51486. — Bruxelles, le 6 mai 183b. 

L E O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS, ET A VENIR , SÀLCT. 

V u la demande de l'administration des hospices d'Anvers, tendant à 
obtenir .que l'hospice des insensés soit déclaré maison de correction 
légale pour les pupilles élevés par. cette administration ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justiqe, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 e r . Les enfants placés sous la tutelle de l'administration des / 
hospices d'Anvers, à l'égard desquels elle aura été obligée de provoquer, 
pour cause de mauvaise conduite, d'excès graves ou d'insubordination, 
l'application dé ladé tent ion correctionnelle autorisée par les art. 376 et 
377 du Code civi l , pourront être reclus dans un quartier de l'hospice des 
insensés , en ladite ville, sous la condition expresse qu'ils y soient 
entièrement séparés des individus atteints d'aliénation mentale. 

A R T . 2. Ce quartier sera soumis, comme maison de correction, aux 
règles prescrites, pour la surveillance des prisons et pour assurer la 
liberté individuelle^ par les dispositions des chap. II et III du titre VI I , 
l iv . II, du Code d'instruction criminelle. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
L É O P O L D . 

Par le Ro i : 
Le Ministre de la justice,' 

A . N . J . ERNST. 

N» 591. — PRISONS. COMPTABILITÉ DES ATELIERS. 

1 » Div. No 389. Lit t . T. — Bruxelles, le 8 mai 183b. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Bradant et de la Flandre-
Orientale. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'administration croit nécessaire de 
39* 

\ 
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modifier de la manière suivante, les instructions sur l'envoi et la forma
tion des factures qui,a fait l'objet du 3 e paragraphe de ma circulaire 
du 22 janvier dernier, n° 389, L a . T. 

Ce paragraphe porte en substance « que les effets de toute nature con-
» fectionnés pour compte de l'administration , ne pourront être portés 
» dans les registres des directions qu'aux prix coûtants et que ces prix ne 
» seront réglés et arrêtés qu'à la fin de l'exercice. » 

A u lieu des effets de toute nature, cette mesure ne doit s'étendre qu'aux 
effets entièrement achevés et prêts à être mis en usage, mais non aux 
matières premières que les directions des travaux s'expédient l'une à 
l'autre. Ains i tout objet destiné à subir une manipulation quelconque à 
la direction qui en fait la demande, doit être facturé à un prix de revient 
approximatif par celle qui en fait l 'expédition. Cette dernière toutefois 
ne pourra porter immédiatement ce prix dans ses registres, elle attendra à 
cet effet la fin de l'année, époque où les prix sont réglés définitivement. 
Cette mesure a pour but de mettre la direction qui reçoit à même de 
clôturer ses comptes de fabrication. après, .la formation de l'inventaire 
annuel. . : • • 

Je vous prie, Messieurs, de communiquer les instructions qui p r é 
cédent , par l'entremise des commissions administratives à M M . -les 
directeurs des travaux des prisons ; en les invitant .à vouloir bien me 
faire parvenir en conséquence les factures^ des objets de la nature de 
ceux spécifiés ci-dessus, qu'ils ont été autorisés à'fournir, depuis le com
mencement de l'année à leurs collègues. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOUDAIN DE, NIEDERWEIITII. 

N" 592. — PRISONS. — CONDAMNÉS CORRECTIONNELS. — CLASSEMENT. 

1" Div. N° 55996. — Bruxelles, le II mai 1855. 

A MM, les Gouverneurs. 

Il résulte des renseignements récemment reçus par l'administration,, 
que, dans certaines prisons, on renferme séparément les individus con
damnés correctiônnellement à un emprisonnement de moins dé 6 mois, 
par les cours d'assises, et ceux condamnés à la même peine par les tribu
naux correctionnels. Cette séparation semble établir entre les uns et les 
antres une différence que rien ne justifie, puisque là peine à laquelle ils 
sont condamnés est identique et ne change pas de nature , selon qu'elle 
a été prononcée par u n tribunal correctionnel ou par. une cour d'assises. 
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J'ai l'honneur de vous prier, M . le Gouverneur, de bien vouloir vous 
assurer si celte-distinction, qui constitue une sorte d'aggravation de 
peine, sous le rapport moral, au désavantage dé ceux qui la subissent, 
n'existe pas dans l'une des prisons de votre province. Dans l'affirmative, 
il y aurait lieu de donner des ordres positifs pour que désormais on y 
renfermât , dans le quartier correctionnel, les condamnés des deux ca té 
gories dont i l s'agita, qui ne font réellement qu'une seule et même 
classe, et doivent en conséquence être confondus dans le même quartier. 

Il me serait agréable, M . le Gouverneur, que vous voulussiez bien me 
faire connaître les prisons de votre province, o ù , jusqu'à présent, on se 
serait écarté de cette règle, ainsi que le résultat des mesures que vous 
auriezprises pour la faire suivre à l'avenir. 

L 'administ rateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOODAIX D E N l E D E R W E R T n . 

ÎSTo 593. — PRISONS. — VERSEMENTS A LA CAISSE DE t'ÉTAT. —" 

QUITTANCE. 

1 ™ D iv . N» — Bruxelles, 1« 16 mai 1853. 

A MM. les Gouverneurs. 

Par suite des arrangements qui viennent d'être pris entre les dépar te
ments de la justice et des finances pour la régularisation du compte des 
versements faits dans la caisse de l'État par les commissions administra
tives et les collèges des régents des prisons, i l sera nécessaire, que foutes 
leà quittances de ces versements chez les receveurs de l'enregistrement 
me parviennent au plus tard le 1 5 du mois qui suit chaque Semestre. J'ai 
l'honneur de vous prier de bien vouloir donner les ordres nécessaires à 
cet effet. 

L 'administ rateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn . SOUDAIS DE NIEDEEWERTII. 

N° 594. — CONDAMNÉS LIBÉRÉS. — MASSE DE SORTIE. — REMISE. — ' 

PATRONAGE. 

Bruxelles, le 22 mai 1853. 

A MM. les Gouverneurs. 

Ainsi que l'a recommandé- la circulaire du 23 avril 1832, lorsqu'un 
condamné est mis cn liberté, le commandant de la maison de détention 
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ne lui remet qu'une partie de sa masse de sortie, et le reste est envoyé au 
bourgmestre de la commune où le détenu a déclaré fixer son domicile. 
Mais comme i l peut arriver dans sa commune avant l'argent qui lui est 
destiné, à cause des formalités que l'envoi de cet argent a à subir, afin 
d'éviter à l 'intéressé les conséquences de pareils retards, on lu i délivre, 
au sortir de la prison, une lettre d'avis adressée au bourgmestre, pour 
qu'au besoin, i l lui soit fait par ce dernier une avance dont le rembour
sement s'effectue à l'arrivée de sa masse. 

L'administration a cru reconnaître , d'agrès les réclamations qui lu i 
sont parvenues, la nécessité d 'épargner à M M . les bourgmestres les détails 
de cette nature, qui s'accordent mal avec leurs attributions personnelles 
et les soins dont ils sont chargés. 

A cette fin, elle vient vous proposer d'inviter les régences à nommer 
dans leurs localités respectives un commissaire spécial, qui Serait chargé 
de régler ces sortes d'affaires avec les condamnés , de surveiller autant 
que possible l'emploi des fonds qu'il leur remettrait, et d'exercer à leur 
égard une sorte de patronage officieux. Ce commissaire serait choisi 
parmi les membres du conseil de régence ou du bureau de bienfaisance, 
qui sans doute ne refuserait pas de prélever sur sa caisse les modiques 
avances à effectuer, en attendant l 'arrivée des fonds expédiés à l'adresse 
du bourgmestre. 

Je crois devoir, M . le Gouverneur, recommander à votre attention cette 
mesure, vous priant de vouloir employer vos bous offices pour l 'intro
duire aussi bien dans les villes que dans les communes rurales de votre 
province. 

I l est à présumer que dans toutes les localités i l se trouvera des hom
mes charitables, q u i , s'associant à la pensée de l'administration des 
prisons seconderont ses vues avec empressement. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDEHWEBTD;. 

N° 59o. — POLICE JUDICIAIRE. — PLAINTES E T PROCÈS-VERBAUX. — 

RÉDACTION (*). 

Bruxelles, le 23 mai 1835. 

<• A MM. les Gouverneurs. 

Les autorités communales investies de la police judiciaire, sont souvent 

(*) Mémorial administratif de la Flandre orientale, t. 37, p. 352. — Voir- la 
cire, du 28 août 1835. 
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dans le cas de rédiger des plaintes, procès-verbaux ou rapports qui ser
vent de base à l'action de la justice répressive. 

Ces actes doivent désigner distinctement les personnes à charge des
quelles ils sont dressés; ainsi, i l ne suffit pas d'y mentionner les noms, 
prénoms, résidence ou domicile de chacun des prévenus, on doit encore 
indiquer leur degré de parenté avec les témoins et les parties plaignantes 
lorsque celte parenté existe ; leur Age, leur profession et leur état de 
célibataire, mariés ou veufs, avec ou sans enfants; l'omission dé l'une 
ou l'autre de ces énonciations, ralentit et entrave la marche des pour
suites judiciaires ; cet objet réclame donc tous les soins et toute l'attention 
des autorités communales. I l est également important qu'elles commu
niquent aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, chargés de la poursuite 
des crimes et délits, tous les renseignements qu'elles peuvent recueillir, 
touchant la moralité des prévenus et l'instruction dontilsjouissent; ainsi, 
i l est de leur devoir de faire connaître si les prévenus savent lire et écrire 
et à quel degré de'perfection ils possèdent l'une ou l'autre de ces connais
sances, ou bien s'ils ont reçu une instruction supérieure à ces notions élé
mentaires. Quant aux témoins, l'indication de leur âge ne doit pas être 
omise parmi les renseignements qui servent à les désigner. 

Vous concevez, M . le Gouverneur, combien ces informations sont de 
nature à diminuer les frais de la procédure criminelle et„ à faciliter la 
confection de la statistique judiciaire ; pour atteindre ce dernier but, i l 
serait à désirer, qu'elles fussent données partout d'une manière uniforme. 
A cet effet, j 'a i joint à la présente le modèle d'une note marginale que les 
autorités locales devront porter à. l'avenir sur tous rapports, plaintes ou 
procès-verbaux, qu'elles sont dans le cas de transmettre au ministère 
public ; cè modèle "comprend aussi succinctement que possible toutes les 
indications que je viens d'énumérer ; dahs les cas les plus graves des i n 
formations plus amples et plus spéciales pourront devenir nécessaires, les 
fonctionnaires de l'ordre judiciaire enverront alors aux autorités l o 
cales une formule renfermant le détail des questions auxquelles celles-ci 
auront à répondre. 

Les autorités locales de votre province ne sauraient apporter trop de 
soins et d'exactitude dans l'accomplissement des devoirs que je viens de 
rappeler ; en sé Conformant aux dispositions" contenues dans la présente , 
elles concourront â la confection d'un travail destiné à exercer une 
grande influence sur l'amélioration de nos lois pénales. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, de leur donner des instructions dans 
ce sens et dene rien négliger pour stimuler leur zè ledansunbut si louable. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEUX. 
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F O R M U L E M O D È L E . 

Poursuite à charge de N né à demeurant à âgé de pro
fession de célibataire (marié ou veuf, avec ou sans enfants), sachant 
lire, (sachant écrire, ou l'un et l'autre, — très-bien ou médiocrement, 
— ayant une instruction plus é tendue , — ayant une instruction 
supérieure) — frère et beau-frère, etc., — du plaignant, — du 1", 2° ou 
3° témoin. 

PREMIER TÉMOIN. '•" 

N âgé de demeurant à profession de....; 

DEUXIÈME TÉMOIN. 

[Mêmes indications.) 

PRISONS. — ADMISSION A LA PISTOLE. — PREVENUS ET 

ACCUSÉS ('). 

1« Div. N» 56216. —Bruxelles, le 26mai 183a. 

A MM. les Gouverneurs. 

L'arrêté royal du 4 novembre 4 821, n° 16 (art. 55) prescrit les forma
lités auxquelles est soumise l'admission à la pistole, des condamnés ; et 
l 'arrêté du 4 avril 4833 (art. 1er), rend ces formalités applicables à tous 
les détenus, par conséquent à tous les individus qui se trouvent en p r i 
son, qu'ils soient prévenus ou condamnés. 

ïï esta remarquer, en effet, que si l'avis préalable du ministère public 
est nécessaire pour l'admission à la pistole des condamnés, i l est à plus 
forte raison indispensable que le ministère public soit entendu, lorsqu'il 
s'agit d'y admettre des accusés ou prévenus qui sont en quelque sorte 
laissés à sa disposition ou à celle du juge d'instruction. 

Cependant, comme dans les règlements spéciaux formés en exécution 
de l'art. 10 de l 'arrêté du 31 mars 1833, les commissions administratives 
de quelques maisons de sûreté et d'arrêt ont exempté les prévenus des 
formalités précitées, j 'ai l'honneur de vous prier de vouloir inviter celles 
des prisons de votre province à modifier, si elles ne l'ont déjà fait, leurs 
règlements respectifs dans le sens des observations ci-dessus énoncées. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

(') Communiqué aux procureurs généraux, par cire, du l e r j u i n 1853. 

N ° 596. — 
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N° b97. — PBISONS. — B I B L I O T H È Q U E S O B C U L A N T E S . 

Bruxelles, le 27 mail 808. 

A. MM. les Gouverneurs. 

Il existe depuis quelque temps des bibliothèques circulantes dans quel
ques prisons, et déjà l'administration a pu constater les bons effets que 
produit sur le moral des détenus la lecture d'ouvrages appropriés à leur 
condition. La lecture les tient occupés, elles les porte à faire d'utiles r é 
flexions, elle les détourne des conversations pernicieuses. 

L'établissement de semblables bibliothèques serait un grand bienfait 
pour la population des prisons secondaires, qui, moins occupée que celle 
des grandes prisons, où i l existe des ateliers pour toute sorte de travaux, 
a besoin principalement d'être détournée d'une funeste oisiveté, cause 
et compagne ordinaire du vice. Les avantages de cette mesure sont trop 
évidents pour qu'il soit nécessaire de les développer davantage ici ; je ne 
doute pas, M . le Gouverneur, que les collèges des régents des maisons 
de sûreté et d'arrêt de'votre province ne s'empressent de l'accueillir à 
votre premier avis. 

Les ouvrages publiés par la société pour l'instruction primaire et popu
laire, convenant particulièrement aux détenus, j ' a i l'honneur de vous en 
transmettre ci-joint plusieurs catalogues imprimés, en vous priant de 
bien vouloir m'indiquer les livres que chaque collège aura préférés et le 
nombre qu'il désirerait en obtenir. 

Il sera nécessaire d'adopter certaines règles pour la conservation des 
ouvrages qui composeront la bibliothèque circulante. Voic i celles que le 
collège des régents de la maison de sûreté de Mons a arrêtées dans ce 
but, et qui me paraissent bonnes : 

« La bibliothèque est renfermée dans la salle des séances du collège 
» qui seul possède les clefs de ce local. 

» Dès qu'un détenu désire obtenir un livre en lecture, i l en fait la 
» demande au directeur de la prison, qui la communique au régent de 
» service, qui en fait rapport au secrétaire. Ce dernier s'assure si le d é -
» tenu sait lire, si sa conduite est bonne et surtout s'il est disposé à con-
» server soigneusement l'objet prêté ; alors i l inscrit sur un registre à ce 
» destiné le nom du lecteur, le litre du livre, le jour du prêt et la date 
» de la remise, qui doit avoir lieu avant qu'un nouvel ouvrage ne soit 
» prêté ; et, dans une colonne spéciale, i l fait apposer la signature du dé -
» tenu, en regard de l'indication du livre prêté. 

» Cette mesure a lieu pour tous les prisonniers indistinctement. 
» Les livres, ainsi mis en circulation, ne peuvent être lus que dans 
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» une salle particulière (par exemple, la salle d'école, s'il y en a), par le 
» commun des prisonniers ; les pistoliers ont la faculté de lire dans leur 
» chambre. 

» Quand l'heure de la lecture est écoulée, les livres sont remis à la 
» conciergerie jusqu'au lendemain à l'heure de l'ouverture de la salle 
» de lecture, et les prisonniers alors reprennent au-bureau les livres 
» qu'ils ont déposés la veille. » ' 

Grâce à ces dispositions, les livres de la prison de Mons ont été con
servés jusqu'ici intacts et dans le meilleur état : elles pourraient donc 
être adoptées pour les autres prisons, sauf les modifications que néces
siteraient les diverses localités. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, de bien vouloir me faire connaître, le. 
plus tôt possible, les vues des collèges des régents des maisons de sûreté 
et d 'arrêt de votre province, sur l'objet de la présente. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance., 
CH. SOUDAIN, DB NIEDEEWERTH. 

N ° 598. — STATISTIQUE DES FAILLITES (*}. 

2 e Div. n° 64. — Bruxelles, le 50 mai 1855. 

La révision de là législation des faillites, prescrite par la Constitution, 
m'oblige à préparer ce travail, en m'entourant de renseignements qui 
puissent surtout faire apprécier le besoin d'assurer de nouvelles garan^ 
ties aux transactions commerciales, 

Pour obtenir sur cette matière des données et des bases de comparaison 
aussi sûres qu'étendues, i l m'a paru indispensable de faire dresser le 
tableau dont je vous envoie le modèle, pour chaque tribunal de com
merce ou tribunal civil jugeant commercialement. 

La classification des différentes divisions de ce tableau me permet de 
n'ajouter aucuns détails à ceux qui résultent de l'énoncé de chacune de 
ses colonnes. 

Vous voudrez bien seulement faire connaître aux fonctionnaires aux
quels vous transmettrez cette formule, qu'ils ne doiventpas négliger de 
comprendre dans la colonne d'observations les causes qui auraient re^ 
tardé la liquidation des faillites au-delà de deux ans, et que si quelques 
faillites avaient été ouvertes par plusieurs voies, on les classera dans la 
colonne indiquant le mode d'ouverture le moins défavorable au failli. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

(*) FoiVlcs cire, des 18 janvier et 15 août 1843, 
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N° 599.—STATISTIQUE PÉNALE. — TRIBUNAUX. CORRECTIONNEL"». — 

TABLEAUX N°' I E T II (<). 

2<= Bïv.N» 69. — Bruxelles, le 6 juin 183S. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Les erreurs qu'ont présentées les tableaux statistiques de plusieurs t r i 
bunaux, les calculs multipliés et les demandes d'explications auxquels i l a 
fallu recourir pour redresser ces erreurs, les inconvénients aggravés en
core par les difficultés du dépouillement de ces tableaux et du contrôle de 
leur exactitude m'ont fait sentir la nécessité de renoncer au plan qui 
avait été tracé sous le gouvernement précédent par une circulaire du 
ministère de la justice du 14 juin 1827. 

L'année est trop avancée pour que je puisse prescrire l'introduction de 
la nouvelle méthode à partir du 1" janvier dernier, les renseignements 
relatifs à l'administration de la justice criminelle pendant les six premiers 
mois de 1835 seront donc rédigés d'après le plan actuel. Mais vous vou
drez bien, M . le Procureur général, prendre les mesures nécessaires pour 
donner aux travaux statistiques du deuxième semestre la direction dont 
les tableaux imprimés ci-joints retracent tous les détails. 

Ces tableaux désignent la date à laquelle ils devront me parvenir, et 
ils contiennent toutes les explications qu'il a été possible d'y porter. J'ai à 
y ajouter encore qu'à l'aide d'une division méthodique du travail entre 
M M . les juges d'instruction, les procureurs du roi , les juges-de-paix et 
les greffiers, division que la hiérarchie judiciaire et les dispositions ex
presses tant du Code d'instruction criminelle (art. 178, § 3, 279, 280,290 
et 600), que des lois et décret du 20 avril et 6 juillet 1810, (art. 45), vous 
donnent tous les moyens de prescrire et d'appuyer au besoin de mesures 
coërcitives, i l vous deviendra plus facile, M . le Procureur général, en exi
geant l'assistance et le concours de ces divers coopérateurs, de faire 
disparaître les obstacles que rencontrerait ce travail, s 'il n'était pas 
partagé. 

Ce partage ne doit cependant pas diminuer les garanties d'une scrupu
leuse exactitude sans laquelle i l faudrait renoncer à toute statistique j u 
diciaire. 

Ces garanties je dois les trouver dans l'assurance que chaque partie du 
travail ne me parviendra qu'après avoir été soumise à la vérification des 
fonctionnaires sous la surveillance desquels les matériaux en auront 

(!) Voir les circulaires des 28 décembre 1844, 5 et 20 décembre 1847 et 
16 février 1848 et les modèles de tableaux y annexés. • 

, 3° SÉHIE TOME i . 40 
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été coordonnés, chaque fois qu'ils n'auront pu se charger de les préparer 
eux-mêmes. 

Pour obtenir cette assurance, je n'admettrai sur les rapports statistiques 
que la seule signature de ces fonctionnaires. Celle des substituts des pro
cureurs du roi et commis-greffiers bien qu'ils aient pris part au travail, 
cessera d'y être apposée, à moins d'absence ou d'empêchement légitimes, 
de leurs chefs. Ce sont là les seules causes qui les autorisent à suppléer ces * 
derniers. 

Ains i le veulent en ce qui concerne le maintien de l'ordre des parquets 
les art. 26 du Code d'instruction criminelle 20 et 21 du décret du 
18 août 1810 ; et la régularité du service des greffiers qui ne peuvent, 
en règle générale, être remplacés par les commis-greffiers que pour la 
tenue des audiences ne dépend pas moins de la ponctuelle observation 
des art. 25 du même décret et 57 de celui du 6 juillet de la même année. 
Ces dispositions sont trop précises pour que vous ne rappeliez pas leur 
observation partout où elles ont été méconnues. 

J'ai maintenant à entrer, M . le Procureur général, dans quelques expli-
cations sur le travail destiné à remplacer les tableaux trop multipliés dont 
i l a jusqu'ici été fait usage. 

Les comptes destinés aux tribunaux de première instance sont côtés 
1 et 2. 

Ceux relatifs au mouvement des affaires portées devant les cours d'as
sises et d'appel (Chambres des mises en accusation et des appels de police 
correctionnelle), sont distingués par les lettres A , B et C> 

L'impression de ces derniers n'étant pas encore terminée, ils feront 
l'objet d'une nouvelle circulaire. J'ai jugé utile de diviser ces instructions 
afin de vous faciliter le moyen de faire parvenir sans retard aux tribunaux 
inférieurs celles qui les concernent et dont l'examen exige un temps 
moral avant d'en pouvoir assurer convenablement l'instruction. 

Comptes de la situation des parquets et des tribunaux correctionnels 
et de police. 

P R E M I E R É T A T . 

Cet é ta t , de tous ceux que j ' a i à vous transmettre le plus étendu, 
par la raison qu'il embrasse la jurisdiction si variée des tribunaux de 
police correctionnelle et de police simple, ne contiendra que des chiffres, 
de manière qu'à son inspection on doit savoir du premier coup d'oeil, 
combien d'abus de confiance, combien de délits de rébellion, combien de 
vols etc.,.ont été jugés. 
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Vous remarquerez, M . le Procureur général, que les diverses colonnes 
de cet état se rapportent à trois grandes divisions dont je vais successi
vement vous retracer le but savoir 1° la nature et le nombre des affai
res, 2° le nombre et la classification des prévenus, et 3" le résultat des 
jugements. 

1 0 Nature et nombre des affaires. 

Les délits correctionnels seront désignés par leur qualification légale le 
plus succinctement possible, dans la première colonne de l'état. Pour fa
ciliter les recherches dans chaque état et les comparaisons entre ceux des 
divers tribunaux, on ne s'écartera jamais de l'ordre alphabétique dans la 
qualification des délits. Les distinctions et classifications indiquées dans la 
liste suivante, serviront d'exemples. 

Abus d'autorité. 
Abus de confiance. 
Accouchement (Exercice illégal de l'art deé). 
Adultère de la femme. 
Adultère du mari. 
Armes de guerre (Achat ou détention illégale d'). 
Armes prohibées (Port, débit et fabrication d'). 
Arrestations illégales. • 
Attentats aux mœurs . 
Banqueroutes simples. ^ 
Bornes (Déplacement des). 
Bris de scellés. . 
Calomnies. 
Célébration du mariage religieux avant le mariage civi l . 
Coalitions d'ouvriers. 
Coalitions des maîtres. 
Coalitions pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées, 

marchandises ou effets publics. 
Concussion et corruption des fonctionnaires, contrefaçon. 
Coups et blessures volontaires. 
Coups et blessures involontaires occasionnés par la mauvaise direction 

ou la rapidité d'une voilure ou d'un cheval. 
Coups et blessures par toute autre cause. 
Courtage clandestin. 
Courtiers et agents de change (Immixtion des) dans les opérations 

qui leur sont interdites. 
Culte (Entraves au libre exercice d'un). 
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Dégradation de propriétés et monuments publics. 
Dégradation d'autres propriétés immobilières. 
Dégradation d'arbres, plantes et récoltes. ] 
Dénonciation calomnieuse. 
Déserteurs (Recèlement des) et provocation à la désertion. 
Destruction de clôtures. 
Destruction de titres publics. 
Destruction de titres privés. 
Destruction d'effets mobiliers. 
Destruction d'animaux. 
Détournement par un dépositaire public de deniers ou autres objets 

à lui confiés. (Art. 171 du c. p.) 
Effets militaires (Achats d'). 
Enchères (Entraves à la liberté des"). , 
Enlèvement de pièces dans les dépôts publics. (Art. 254 du c. p.) 
Enlèvement d'une fille mineure, le ravisseur étant lui-même en état 

de minorité. 
Epizootie (Infractions aux lois sur 1'). 
Escroqueries. 
État civi l (Délits relatifs à la tenue des actes de 1'). 
Évasion des détenus. 
Exposition et délaissement d'enfants dans un lieu solitaire. 
Exposition et délaissement d'enfants dans un lieu non solitaire. 
Falsification de boissons ou aliments. 
Fausse monnaie reçue pour bonne (Émission de). 
Faux dans les passe-ports et certificats. 
Homicides involontaires d'enfants nouveaux-nés , par leurs mères. 
Homicides involontaires occasionnés par la mauvaise direction ou la 

rapidité d'une voiture ou d'un cheval. 
Homicides involontaires pour toute autre cause. 
Incendies involontaires^ 
Inhumation (Infractions aux lois sur 1'). 
Injures. 
Inondations. 
Loteries. 
Maraudage et autres délits ruraux (Délits forestiers non compris). 
Menacés écrites ou verbales. 
Médecine et chirurgie (Exercice illégal de). 
Outrages publics à la pudeur. 
Outrages publics à un magistrat. 

/ 



e Juin « 835 . 475 

Outrages publics au ministre d'un culte. 
Outrages publics ou violence envers des fonctionnaires ou agents de la 

force publique. 
Pharmacie (Contraventions aux lois sur la). 
Poids et mesures faux ou prohibés ( Usage frauduleux de). 
Port illégal de décorations et d'uniforme. 
Prêt sur gages sans autorisation. 
Rébellion. 
Recèlement de criminels 
Recèlement du cadavre d'une personne homicidée. 
Révélation de secrets (Art. 373 du c. p.). 
Révélation de secrets manufacturiers. 
Usure. 
Usurpation de fonctions. 
Usurpation de titres, décorations ou costume. 
Vagabondage d'indigènes. 
Vagabondage d 'étrangers. 
Violation de domicile. 
Violation de sépulture. 
Vols . 
On comprendra facilement que cette liste donnée pour exemple, n'est 

pas considérée comme limitative. 
Incomplète peut-être pour quelques tribunaux, elle sera trop longue 

pour la plupart d'entre eux, dans ce dernier cas on se gardera de sur
charger ces états d'une nomenclature inutile, en se bornant à y insérer 
les seules qualifications correspondantes aux faits dont le tribunal aura eu 
à s'occuper. 

2° Nombre et classification des prévenus. 

Après avoir à raison de chaque espèce de délits, déterminé le nombre 
des prévenus (3 e colonne de l 'état) on divise le total suivant le sexe et 
l'âge, dans les colonnes 10 à 23 inclusivement. 

Cette division sera tellement exacte que l'addition des chiffres portés 
dans les colonnes 10 e et suivantes, ne peut offrir la moindre différence 
avec le nombre indiqué dans la 3 e colonne. 

La même observation domine les autres classifications indiquées dans 
l'état d'une manière assez claire pour n'exiger aucune explication. 

3° Résultat des jugements. 

Treize colonnes à partir de la 26 e , feront connaître combien d' indi-
40* 
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vidus auront été acquittés (toujours dans chaque espèce de délits) et 
combien auront encouru une ou plusieurs peines. 

Une colonne spéciale concerne la loi du 29 février 1832, qui a attribué 
à la juridiction correctionnelle plusieurs faits de la compétence des cours 
d'assises; la 39° colonne fera connaître combien d'individus auront pro
fité de cet adoucissement de la législation. 

Le même condamné pouvant simultanément être jugé passible de l 'em
prisonnement et d'autres peines acéessoires, i l est évident que parfois les 
mêmes individus figureront dans plus d'une des colonnes. Leur concours 
à en former le chiffre h. plusieurs reprises, mais sous des rapports diffé
rents ne sera pas considéré comme un double emploi nuisible aux résul
tats du travail, par la raison que la réunion des chiffres portés aux 
colonnes 31, 32 et 33, ne pouvant jamais former qu'un total égala celui 
de la 28 e colonne, ce calcul si facile ne pourra manquer de servir de 
régulateur. 

Des colonnes 34 et suivantes qui ne présentent aucune difficulté, je 
passe à la dernière, spécialement destinée à présenter entr'autres obser
vations, les résultats des appels qui changent ou modifient souvent ceux 
des jugements de première instance. 

S i ces changements ou modifications n'étaient pas indiqués je n'aurais 
que des données inexactes sur la proportion des condamnations et des 
acquittements, et comme vos substituts près les tribunaux de première 
instance reçoivent toujours sans doute, M . le Procureur général, une i n -

. formation détaillée des décisions rendues sur l'appel des jugements de 
leurs tribunaux, ces magistrats n'éprouveront aucun embarras à remplir 
celte partie du tableau. 

Pour satisfaire à ce devoir d'une manière uniforme, ils seront guidés 
par les directions suivantes tracées, par exemple, dans l'hypothèse où. 
sur 12 prévenus 8 auraient été condamnés et 4 acquittés en première 
instance le tribunal d'appel acquittant des condamnés, ou condamnant 

. des acquittés, une note insérée dans la dernière colonne avertira des 
chiffres qu'il faut compter. 

I l en serait de même si le tribunal d'appel aggravait ou diminuait la 
peine de manière que l'individu qui figurait, par exemple, dans la co
lonne des condamnés de première instance à un an et plus d'emprison
nement, dût compter désormais dans celle des condamnés à moins d'un 
an et réciproquement. 

Pour rendre ceci encore plus intelligible, le spécimen suivant retrace 
quelques unes des circonstances les plus ordinaires. 

(Les chiffres des colonnes de ce spécimen se rapportent à ceux du 
tableau imprimé.) 



a 

B 

ce 
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Il peut arriver parfois, mais bien rarement sans doute, que le nombre 
des appels et les changements qu'ils auraient occasionnés se trouvent 
trop considérables pour qu'on puisse les annoter au tableau. Dans ce cas 
on y suppléera par un état annexé qui présentera dans des colonnes 
pareilles à celles-ci et s'y rapportant exactement, les même résultats 
d'après les arrêts ou jugements d'appel. 

D E U X I È M E E T T R O I S I È M E É T A T S . 

Ces deux états ne sont qu'une sorte de récapitulation de celui qui 
précède. 

Le premier présente le résultat des jugements du tribunal correc
tionnel ; le deuxième fait en outre connaître le résultat des appels qui 
ont été interjetés par les parties ou par le ministère public. 

Dans l'un et dans l'autre, les prévenus sont classés d'abord suivant 
leur sexe et l 'âge, et ensuite suivant qu'ils ont été acquittés ou condamnés 
à des peines plus ou moins sévères. 

Q U A T R I È M E É T A T . 

Il est destiné à faire connaître les délais qui se sont écoulés entre les d é -
Mits et les jugements. 

Cette classification des affaires jugées est bien facile, puisque les juge
ments indiquent le jour où ils ont été rendus et celui où le délit a été 
commis. 

C I N Q U I È M E É T A T . 

S' i l est nécessaire que le jugement ne soit pas retardé, i l nè l'est pas 
moins que son exécution soit prompte. Cet état qui ne doit au surplus être 
fourni que dans le compte du 2 e semestre, apprendra comment cette règle 
est suivie dans chaque arrondissement. U n point de départ devant être 
déterminé pour sa confection on ne comprendra dans cet état que les 
individus condamnés dans l'année du compte. Ains i le premier compte 
que vous m'adresserez, ne concernera que les condamnés de 1835. 
Quant à ceux qui ayant été condamnés p récédemment , viendraient à 
être arrêtés ou à se" constituer dans cette même année, une annotation 
spéciale leur est consacrée. 

Cette observation s'appliquera, également aux comptes des années 
suivantes. 

S I X I È M E É T A T . 

Cet état doit constater quelle fut, au moment de la mise en liberté, la 
durée de l à détention préalable au jugement. 
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Sa confection ne semble exiger aucune explication autre que celle i m 
primée au modèle. 

SEPTIÈME ÉTAT. 

I l embrasse les jugements rendus dansde semestre par tous les tribu
naux de police, de chaque arrondissement. 

M M . les Procureurs du roi auront l'alternative ou de dresser eux -mê
mes cet état sur le vu.des extraits qui doivent leur parvenir conformé
ment à l'art. 178 du Code d'instruction criminelle, ou de demander des 
états semblables aux juges de police de leur arrondissement, pour former 
celui-ci à l'aide de leur réunion. 

Les contraventions seront distinguées et classées comme les délits l'ont 
été dans le premier état et sans avoir égard aux tribunaux qui les auront 
jugées. 

HUITIÈME ÉTAT. 

La position des individus qui rentrent dans la société, après avoir 
subi des peines criminelles, mérite une attention d'autant plus sérieuse 
qu'ils se trouvent aujourd'hui affranchis de la surveillance à laquelle les 
plus coupables d'entr'eux étaient précédemment soumis. 

D'un autre côté la profession des condamnés libérés, l'exercice plus ou 
moins fréquent du droit do grâce, la corruption enracinée par le séjour 

Idans telle prison plutôt que dans telle autre, dont le régime ne mettrait 
pas assez d'obstacles à l'enseignement pernicieux qu'y recevraient ceux 
qui s'y trouvent renfermés, ces diverses circonstances peuvent aussi être 
rangées au nombre des causes qui amènent les récidives. L'appréciation 
de ces causes, la possibilité de les faire cesser, l'observation des penchants 
qui se manifestent le plus parmi les condamnés libérés, l 'intérêt de s'as
surer, non seulement si ceux d'entr'eux qui ont subi les peines les plus 
sévères, paraissent les moins prompts à reprendre leurs criminelles ha
bitudes, mais aussi à quel âge on est le mieux fondé à espérer qu'une 
première condamnation les retirera de la carrière du crime ; — Ce sont là 
les principales questions que doivent contribuer à résoudre les recherches 
exigées par cet état, et dont les autorités judiciaires sentiront l 'extrême 
importance.. 

Je n'ignore pas, M . le Procureur général, que c'est ici particulière
ment que la méthode destinée à présenter les résultats des recherches 
statistiques va imposer aux magistrats un surcroît de travaux. Mais ils 
comprendront que lés relevés statistiques renfermeraient une lacune i m 
portante, si ces relevés ne concouraient pas à faire cesser toute incerti-
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tude sur des nécessités que l'on révoque encore en doute ; ils compren
dront que pour rallier les opinions, le gouvernement doit appeler à son 
aide des faits dont nul ne pourra contester l'exactitude. 

La nécessité de recueillir ces documents Servira aussi de palliatif à un 
abus qui dénote, dans certains tribunaux de police correctionnelle, la 
violation bien fréquente du vœu de la loi à l'égard des récidifs. 

Souvent (et j ' a i pu m'en convaincre par la comparaison entre certains 
arrondissements, du nombre des condamnations pour récidives pronon
cées dgns les quatre dernières années), on néglige sans doute de recueillir 
et de mettre sous les yeux des juges, les renseignements qui doivent 
constater l'existence des poursuites précédentes, et le condamné, objet 
de ces poursuites, échappe ainsi à une aggravation de peine qu'il n'au
rait pu éviter devant les tribunaux où l'instruction judiciaire reçoit des 
directions plus complètes. 

Cette irrégularité dans l'application des peines sera rendue impossible 
par l'obligation où se trouveront désormais les autorités judiciaires, pour 
remplir la partie du compte dont i l s'agit, de se livrer à des vérifications 
qui leur imposera le soin de faire appliquer les dispositions en matière de 
récidive. 

Etat des renseignements divers. 

La formule imprimée donne sur cette dernière partie du premier 
compte des données assez étendues pour rendre inutile toute explication 
ultérieure. 

Compte du juge d'instruction. 

'Peu de détails suffisent pour faire connaître à M M . les juges d'instruc
tion cette partie du travail statistique qui les concerne exclusivement. 
Après avoir d'abord marqué le nombre.des affaires dont ils ont eu à s'oc
cuper pendant le semestre, ils indiqueront sous chacune des catégories 
portées au tableau le nombre dos affaires dont ils ont été dessaisis, des 
instructions qu'il leur reste à terminer, et dès ordonnances rendues sur 
leur rapport par les chambres du conseil. 

Quant aux spécialités des crimes et délits, ces spécialités ne doivent 
s'indiquer que par rapport aux seules affaires que ^mentionne l'intitulé 
du tableau. Les procédures qui ont à subir une décision différente figu
reront nécessairement dans quelqu'autre partie des comptes. 

Une dernière observation sur les états des tribunaux de première ins
tance, observation commune aux juges d'instruction et aux procureurs 
du roi trouve ici sa place. Elle concerne uniquement les affaires demeu-
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rées sans poursuites. E n portant les affaires de cette catégorie dans leurs 
comptes (V. compte n° 1, état D, renseignements divers et compte n° 2 
col. 2 à 6), ces magistrats éviteront soigneusement tout double emploi. 

Ils concerteront entr'eux la rédaction de cette partie de leur travail, 
de manière à ce que l 'un s'abstienne d'y comprendre ce que l'autre y au
rait déjà porté. 

La ligne de démarcation qu'ils auront à suivre est bien simple : c'est 
au procureur du roi exclusivement qu'il appartient d'analyser dans le 
dit état D les affaires dont i l s'agit, dès qu'il n'y a pas trouvé d'éléments 
suffisants pour en faire l'objet d'un réquisitoire au juge d'instruction. Mais 
si ce réquisitoire existe, c'est dès lors au juge d'instruction que le soin de 
rendre compte est naturellement dévolu. 

Tel est, M , le Procureur général, l'ordre et le plan du nouveau travail 
que je réolame pourobtenir des renseignements indispensables à la rédac
tion de la statistique criminelle. 

E n prescrivant ce travail je n'ai pas perdu de vue les moyens de le faci
liter : c'est dans cette intention que je me suis adressé à M . le Ministre 
de l'Intérieur pour faire enjoindre aux autorités locales de coopérer acti
vement à toutes les mesures propres à faire recueillir sur le compte des 
prévenus de crimes et délits, les renseignements destinés à la statistique 
judiciaire (*). 

Cet objet a donné lieu à une circulaire du 23 mai dernier adressée aux 
gouverneurs et insérée dans les mémoriaux administratifs. 

C'est toujours dans la même intention, M . le Procureur général, que 
j 'ai fait dresser la formule d'un nouveau registre des notices dont je vous 
envoie un nombre suffisant d'exemplaires, et que MM. les Procureurs du 
roi auront à tenir à dater du 1 " juillet prochain. Vous leur ferez remar-
querque les éléments de leurs comptes se trouvent classés dans ce registre, 
dont les états trimestriels ne seront pour ainsi dire que la récapitulation. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 600.—STATISTIQUE PÉNALE.—TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.—REGISTRE 

DES NOTICES 

2° Div. N° 69. — Bruxelles, le 9 juin 1855. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'apjiel. 

J'ai l'honneur de vous transmettre pour les parquets des différents 

(t) Voir la cire, du 25 mai 1855. 
(2) Foj'rle nouveau modèle prescrit par la cire, du 28 décembre 1844. 
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tribunaux de votre ressort le nombre de feuilles imprimées, nécessaires 
à la formation des registres de notices, à ouvrir à dater du 1" juillet 
prochain, conformément à ma circulaire du 6 du courant. 

Ce nombre de feuilles, tel qu'i l est indiqué au bas de la présente, a été 
calculé pour un semestre, sur le relevé des affaires inscrites, année com
mune, dans chaque parquet. 

Vous trouverez sans doute convenable, M . le Procureur général, de 
donner à M M . l'es Procureurs du roi le conseil de faire relier ces feuilles ; 
cette précaution semble nécessaire tant pour la conservation du registre 
que pour la facilité de son usage. 
* La méthode à suivre pour la reliure est suffisamment indiquée par le 
cahier auquel se trouvent adaptés le titre et la feuille d'observation?: on 
remarquera qu'entre les 13° et 14 e , — 24" et 2 5 e colonnes, i l s'en trouve 
une autre en blanc destinée à indiquer le point de partage du registre. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 601. —ÉTRANGERS. —AUTORISATION DE DOMICILE. 

Secret, gén. 1« B. N° 2489 Bruxelles, h 13 juin 1853. 

A MM. le Procureur général et le Gouverneur à Bruxelles. 

Dans votre rapport sur la demande du nommé d'être autorisé à 
établir son domicile en Belgique, vous ne vous expliquez pas sur les mo
tifs de cette demande. Il est néanmoins prudent de s'en enquérir, car j ' a i 
eu.occasion de remarquer que souvent ces sortes de demandes n'ont 
d'autre but que de soustraire ceux qui les forment, aux garanties que 
dans des contestations judiciaires, l'on serait en droit d'exiger d'eux, et 
aux conséquences plus sévères à l'égard des étrangers qu'envers les na
tionaux, de certaines condamnations civiles. Vous sentez, Monsieur, que 
lorsque des demandes de la nature de celle dont i l s'agit, sont faites dans 
ce but, la protection que le gouvernemenl doit aux nationaux s'oppose à 
ce qu'elles soient accordées. Veuillez donc recueillir et me communiquer 
les renseignements propres à assurer le gouvernemenl qu'en, admettant 
la demande du nommé il n'expose pas les intérêts des tiers. 

Vous voudrez bien chaque fois que vous serez appelé à donner votre 
avis sur des demandes semblables, ne pas perdre de vue les observations 
qui précèdent. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 
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N° 602. — PRISONS. — DÉTENUS ALIÉNÉS. 
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1«Div.N» 5676.— Bruxelles, le 17 juin 1835. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Les condamnés atteints d'aliénation mentale sont ordinairement placés 
par l'Administration dans l'établissement des aliénés dirigé par le sieur 
Van Campernolle, à Bruges, où ils sont entretenus aux dépens du trésor 
et lui occasionnent des frais assez considérables. U n fait qui est de na
ture à fixer l'attention du ministère public, c'est que sur 18 de ces al ié
nés, i l s'en trouve 17 qui ont été extraits de la maison de correction de 
Saint-Bernard. 

Il résulte de cette circonstance que la prison correctionnelle de Saint-
Bernard, fournit à elle-seule, beaucoup plus d'individus atteints de dé 
mence, que toutes les autres prisons du royaume ensemble, maisons 
centrales de détention et prisons secondaires comprises. 

L'Administration se trouve dans l'impossibilité d'assigner, avec certi
tude, une cause précise à cette anomalie. Mais comme la plupart des 
aliénés dont i l s'agit paraissent avoir contracté le germe de leur maladie 
mentale avant l'époque de leur translation à Saint-Bernard, on est ac
tuellement porté à croire que les tribunaux se montrent généralement 
moins scrupuleux â prononcer une peine correctionnelle contre des i n 
dividus fous ou idiots, que lorsqu'il s'agit de leur appliquer la réclusion 
ou les travaux forcés. 

S' i l en était ainsi, i l y aurait lieu de prémunir le ministère public contre 
les conséquences de ce système. C'est dans ce but, M. le Procureur gé
néral , que j ' a i cru devoir vous signaler ces faits. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 603. — STATISTIQUE PÉNALE. — COURS D'ASSISES, CHAMBRES DES 

MISES EN ACCUSATION, CHAMBRES ET TRIBUNAUX DES APPELS DE POLICE 

CORRECTIONNELLE. — TABLEAUX A, B ET C f ) . 

2« Div. N° 82. — Bruxelles, le 20 juin 1835. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Le retard qu'a éprouvé l'impression des trois tableaux ci-joints, sous 

(') Voir les cire, des 10 novembre 1836, 28 janvier 1837, 23 août 1837, • 
16 janvier et 29 mai 1841, et les tableaux annexés à cette dernière circulaire. 

5 e SÈME. TO.UE. i , 41 
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les lettres A , B et C, m'a empêché de les joindre, avec les instructions qui B 

s'y réfèrent, à ma circulaire du 6 de ce mois, n° 69, relative au nouveau 
plan de statistique criminelle. 

J'ai l'honneur de vous transmettre le nombre d'exemplaires de ces 
tableaux, indiqué en marge. Ils sont destinés à présenter l'analyse des 
travaux des cours d'assises, des chambres des mises en accusation, des 
chambres des appels de police correctionnelle, ainsi que des tribunaux qui 
connaissent des mêmes appels. 

Vous verrez, M . le Procureur général, par leur examen, que les vues 
que vous communiquiez à mon prédécesseur, dans vos réponses à sa c i r 
culaire du 15 décembre 1833, n° 2,402, ont été adoptées toutes les fois 
qu'il a été possible de le faire, sans détruire les bases du plan général. 

Vous pourrez consulter avec fruit cette circulaire et y trouver les ex
plications que celles, portées sur chaque tableau, vous paraîtraient exiger 
encore pour la parfaite intelligence de Messieurs vos Substituts chargés 
du service, soit près les cours d'assises des différentes provinces, soit 
près les tribunaux jugeant les affaires correctionnelles en degré d'appel. 

Les tableaux A et B seront dressés une fois par an seulement. 
Ils devront parvenir au ministère au plus tard après les deux premiers 

mois de l 'année qui suivra celle dont ils feront connaître les travaux, et 
ainsi pour la première fois au commencement de mars 1836. 

Ces tableaux ne contiendront que des chiffres mis en regard des crimes 
ou délits de chaque nature : des renseignements plus étendus sont exi
gés seulement dans les comptes relatifs à la juridiction des cours d'as
sises (tableau C), où i l sera fait mention de chacun des accusés indiv i 
duellement. 

/ Comptes des affaires jugées par les cours d'assises. 

Ces comptes, les plus essentiels de tous ceux que concerne la présente 
circulaire, puisqu'ils se rattachent à la branche la plus élevée de la justice 
criminelle, semblent seuls exiger encore quelques détails : ils me seront 
adressés après chaque session des cours d'assises et pour la première fois, 
à la fin de la troisième session de cette année. 

Je me représente cependant toutes les difficultés que causerait ce pre
mier envoi, s'il devait satisfaire complètement à des exigences dépendant 
de combinaisons antécédentes : mais pour les envois subséquents, j 'at
tache, M . le Procureur général, le plus grand prix à voir constater de 
la manière la plus exacte, les circonstances que ces comptes doivent 
énoncer. 

La méthode à suivre pour atteindre cette exactitude, dépendra des 
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ressources que présente chaque localité et de l'intelligence que l'on peut 
espérer de rencontrer plutôt chez tel officier subalterne de police jud i 
ciaire que chez tel autre. Les données à recueillir pour la rédaction du 
tableau, ne peuvent donc être obtenues d'une manière uniforme : ce sera, 
M . le Procureur général, au concours éclairé de M M . les Juges d'instruc
tion et Procureurs du roi que vous aurez à faire un appel. Dès l'origine 
d'une procédure qu'ils jugeront de nature à dégénérer en poursuites au 
grand criminel, ils ne négligeront pas de réunir leurs efforts et d'em
ployer la voie que, selon les occurrences, ils jugeront, la plus efficace 
pour obtenir les renseignements propres à faciliter le travail que vous au
rez à exiger de vos substituts près les cours d'assises. 

La formule manuscrite ci-jointe, et l'instruction qui en précède l ' int i
tulé, est destinée à offrir à ceux des magistrats qui en croiront l'usage 
utile, des données relatives au mode de rassembler les matériaux de leur 
travail dans une procédure criminelle où figureraient même un grand 
nombre de prévenus. 1 

Je n'ai fait retracer ce mode que comme exemple à simplifier dans la 
plupart des circonstances. 

C'est uniquement une direction , que je vous laisse, M . le Procureur 
général, le soin de recommander dans vos ressorts respectifs, si elle ne 
vous paraît pas exiger qu'on y substitue toute autre méthode d'une exé
cution plus facile ou mieux en rapport avec le cadre du compte i m 
primé. 

Je n'ai que peu d'observations à faire sur ce compte. 
1° Celui de l à dernière session des assises, vint-elle à se prolonger au 

delà de l 'année, s'arrêtera néanmoins au 31 décembre. 
Le surplus des travaux de cette session sera porté sur un tableau sup

plémentaire, qui me parviendra en même temps. 
2° Vous remarquerez, M . le Procureur général, que la dernière co

lonne du compte renferme, sous le titre résultats généraux de l'année, 
des indications destinées à présenter en chiffres le résumé des travaux 
de la justice criminelle dans chaque province du 1 " janvier au 31 d é 
cembre. 

Ce résumé devant être annuel, ne sera établi que sur le compte de la 
dernière session. — Il s'arrêtera, comme ce compte lui-même, à la fin 
de l 'année, quelle que soit la prolongation de là quatrième session, dont 
les travaux postérieurs au 31 décembre, entreront dans le résumé de 
l 'année suivante. 

3° Désignation des accusés. Avant de porter, sans aucune confusion, 
dans chaque colonne, les renseignements auxquels elle est spécialement 
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consacrée, on inscrira les accusés de manière à faire distinguer facile
ment ceux qui figurent dans la même accusation. 

L'inscription successive des accusés en regard de la qualification de 
l'accusation qui leur est commune, établira cette distinction. 

Le décès d'un accusé avant sa mise en jugement, n'empêchera pas 
de le comprendre dans le compte de la session, où son procès eût été 
porté. Mais i l sera fait mention du décès. 

4° Le jury, tout en admettant une accusation, en change souvent la 
nature, en écartant telle ou telle circonstance. 

Ce résultat des réponses du jury sera soigneusement noté ; et pour 
rendre cette énonciation d'autant plus sensible, elle sera rapprochée de 
celle qui retrace le crime avec les circonstances du résumé de l'acte 
d'accusation. 

Dans la formation des tableaux statistiques i l pourra se rencontrer sans 
doute quelques difficultés que je n'ai pu prévoir : je désire que vous me 
soumettiez celles qui se présenteront ; c'est le moyen d'empêcher que l'on 
ue s'écarte de l'uniformité, règle invariable et fondamentale des travaux 
de ce genre. 

Je ne terminerai pas, M . le Procureur général , la série des instruc
tions quiprécèdent , sans ajouter que les documents demandés, quelque 
multipliés qu'ils soient, embrassent cependant moins d'étendue que ceux 
dressés en France, également à la seule diligence des autorités j ud i 
ciaires. 

E n adoptant le plan de la statistique criminelle française, j 'en ai fait 
élaguer des détails" que les fonctionnaires, chargés de la police judiciaire, 
auraient trouvé trop d'embarras à retracer.' La magistrature belge sur l a 
quelle les difficultés à vaincre pèseront ainsi avec moins de force, ne s'ar
rêtera pas devant celles qui n'ont pas été un obstacle pour la magistra
ture française ; l'exemple de ce qui s'est opéré chez nos voisins, ne sera 
pas perdu pour nous, et un travail, dû au même zèle, obtiendra, j 'en ai 
l'espoir, la même perfection. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 604. — CRIMES ET DÉLITS. — REGISTRE DES CONDAMNATIONS. 

2" Div. N° 81. — Bruxelles, le 20 juin 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Pour m'assurer de la ponctuelle observation des articles 600 et sui-
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vants du Code d'instruction criminelle, je viens de me faire représenter 
les copies des registres tenus dans les différents greffes, en exécution de 
ces dispositions, et je me suis assuré, non seulement du peu d'uniformité 
qui accompagne ce travail, mais encore de la négligence que mettent la 
plupart des greffiers à y consigner les renseignements que la loi exige. 

C'est ainsi que malgré le vœu de la loi qui prescrit la rédaction d'une 
notice sommaire de chaque affaire, on se contente presque toujours d 'é
noncer la seule qualification du crime ou délit; de sorte que ces registres, 
dont le code a ordonné la tenue dans un but d'intérêt public et de sûreté 
générale (tels sont les termes de la loi), se réduisent en définitive à une 
sèche nomenclature qui ne présente aucunes données propres à atteindre 
le but que l'on s'était proposé. 

Ce but, Messieurs, a été parfaitement expliqué dans l'exposé des motifs 
de cette partie du Code d'instruction criminelle : le législateur a voulu, 
comme l'a dit le conseiller d'État Réal, qu'i l existât dans chaque chef-lieu, 
dans le greffe de chaque cour d'appel, pour la facilité des recherches, ce 
que l'orateur du conseil d'État, appelle un contrôle des malfaiteurs d'ha
bitude, où l'on trouverait la statistique bien exacte de tous les crimes, et 
la statistique aussi exacte de tous les criminels. Le rapporteur du corps 
législatif n'est pas moins explicite « vous aurez senti, di t - i l , la conve-
» nance, la'nécessité de ces mesures. S' i l importe, comme cela est évi-
» dent, que le gouvernement ait sans cesse l'œil ouvert sur tout ce qui 
» regarde l'administration d e l à justice criminelle; qu'il puisse toujours 
» vérifier en peu de temps, ce que sont devenus les individus qui ont 
» donné lieu à des poursuites contre eux, i l faut qu'il en ait les moyens, 
» et cette partie du projet les lui donne. » 

Les fonctionnaires chargés du travail queces paroles expliquent sont loin 
d'en avoir compris l 'étendue, je vous prie, Messieurs, de la leur rappeler. 

J'attache d'autant plus de prix à ce que vous leur adressiez de promptes 
directions sur cet objet, que de l'inexactitude et du défaut d'ensemble que 
je viens de signaler, i l résulte que de mon côtéje ne puis satisfaire qu'im
parfaitement au devoir que m'imposent les mêmes dispositions. 

Pour faire cesser cet état de choses, j ' a i fait dresser le modèle de ta
bleau ci-joint, dont MM. les greffiers suivront scrupuleusement le plan et 
les dispositions pour les copies qui ne me sont pas encore parvenues ; ces 
copies étant destinées à former elles mêmes le registre général à tenir aux 
deux ministères, chargés de ce soin, il importe qu'elles soient faites dans 
un format absolument identique à celui du modèle. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

41* 



486 3-8 juil let 1835. 

N° 605. — FRAIS DE JUSTICE. — MORTS VIOLENTES. — AUTOPSIE. 

3« Div. N° 73. — Bruxelles, le 3juillet 1838. 

" A MM. les Gouverneurs. 
D'après l'art. 44 du Code d'instruction criminelle, i l y a lieu de faire 

opérer la visite et l'autopsie par deux officiers de san té , lorsqu'il s'agit 
à'une mort violente ou d'une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, 
et suivant l'art 16 du décret du 18 juin 1811, les frais résultant de ces 
opérations sont payés sur les caisses de l 'État. 

J l s'est élevé dans le temps la question de savoir s'il y avait lieu à l'ap
plication de ces dispositions à l'égard de cadavres d'individus reconnus 
comme s'étant suicidés, ou qui ont été tués par une voiture, par suite de 
la chute d'un toit, ou enfin par toute autre cause notoirement connue et 
dont la justice n'a pas à s'occuper. 

Le Ministre de la justice sous le gouvernement précédent, ayant résolu 
cette question négativement, le 27 juin 1827, n" 426, sa décision fut 
portée à la connaissance des autorités compétentes et insérée au Mémorial 
administratif dans plusieurs provinces. 

Cette disposition me paraissant juste et son exécution devant apporter 
une économie notable dans les frais de justice, je vous prie, M . le Gouver
neur , de vouloir la rappeler à l'attention des administrations locales de 
votre province, et de tenir la main à son exécution lors de la vérification 
qui se fait dans vos bureaux, des états de frais de justice. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 606. — TÉMOINS ÉTRANGERS. — CORRESPONDANCE AVEC LES 

MAGISTRATS FRANÇAIS (*). 

2°Dir. N° 34 Bruxelles, le 8 juillet 1838. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

•Notre gouvernement et le gouvernement français pour accélérer la 
marche des affaires de justice répressive dans lesquelles le témoignage 
d'habitants français, serait nécessaire en Belgique ou celui d'habitants 
belges et français viennent de s'entendre afin d'autoriser dans les deux 
royaumes M M . les procureurs généraux à correspondre directement entre 
eux, pour obtenir la comparution de ces témoins sans être obligés d'em
ployer comme par le passé la voie diplomatique. 

(*) Foi'rlacire. du 24 juin 1843. . 
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Toutefois i l a été convenu entre les deux gouvernements : 
I ° Que la citation des témoins devant un tribunal qui leur est étranger 

ne serait jamais faite que sous forme d'invitation ; 
2° Qu'en aucun cas ces témoins ne seraient appelés dans des affaires 

politiques. 
II est entendu que c'est, à charge de réciprocité de la part des magis

trats français, que je vous recommande, M . le Procureur général, l'obser
vation des deux conditions dont le garde des sceaux de France a fait dé 
pendre son acquiescement aux mesures dont je lui avais proposé l'adoption 
par l 'intermédiaire de la légation de Sa Majesté. 

C'est, sur le pied de la même réciprocité, qu'à l'avenir vous vous con
certerez pour cet objet avec M M . les procureurs généraux français. 

Veuillez, M . le Procureur géné ra l , faire part de ce qui précède à 
M M . les procureurs du Roi de votre ressort et leur donner les instructions 
que nécessite la régularité de ces mesures : ils sentiront surtout qu'on 
obtiendra avec bien plus de certitude la comparution des témoins, si les 
invitations qui seront adressées à ces derniers contiennent textuellement 
l'assurance d'une indemnité proportionnée à la durée de leur absence. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 607. — POURSUITES CRIMINELLES. — FEUILLE DE RENSEIGNEMENT 

2« Dir.N'82.— Bruxelles, le 9 juillet I8ÔS. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai l'honneur de vous envoyer, pour être distribués entre les différents 
parquets de votre ressort, un certain nombre d'exemplaires d'un tableau 
destiné à recueillir les renseignements statistiques. Ce tableau complète 
le nombre des documents, dont j ' a i jugé , d 'après la réclamation qui m'a 
été faite, l'impression indispensable, pour facditer le travail sur un pied 
complètement uniforme. 

Les renseignements à consigner sur cet imprimé doivent parvenir au 
ministère public en même temps que les procédures. 

Néanmoins cette pièce ne sera point comprise dans les dossiers des 
affaires criminelles : le ministère public y puisera, sans doute, des infor
mations utiles sur la moralité des accusés ; mais le but spécial auquel elle 
doit servir, ne permet pas de la confondre avec l'instruction judiciaire. 

(!) Voir le nouveau modèle prescrit par la cire, du 7.août 1841. 
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Séparé de cette instruction, elle pourra, au besoin, m'être plus facilement 
transmise, lorsque sa reproduction à l'appui des comptes sur l 'Adminis
tration de la justice, devra servir à réparer quelques lacunes. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 608. — PRISONS. — UNIFORME DES FONCTIONNAIRES E T EMPLOYÉS^). 

1« Div. N» «741 P. — Bruxelles, le I2juillct 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Considérant que les arrêtés royaux du 1 1 décembre 4 822 , n° 156 , et 
du 12 mai 1826, n° 128. qui prescrivent des mesures pour l'habillement 
et l'armement des portiers et gardiens dans les prisons pour peines, ne 
contiennent aucune disposition relativement à l'uniforme des comman
dants et adjoints-commandants de ces prisons ; 

Considérant que la plupart des commissions administratives chargées 
de la surveillance des maisons de sûreté civiles et militaires, ont repré
senté, à différentes reprises, les avantages qui résulteraient, pour la 
sûreté et la discipline, de déterminer un uniforme et des marques dis-
tinctives pour les directeurs et les gardiens, portiers ou porte-clefs dans 
ces prisons secondaires ; 

Sur le rapport de notre ministre de la justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1 c r . L'uniforme des commandants des maisons de force , de 
réclusion, de correction.et de détention (à moins qu'ayant été militaires 
ils'n'aient été autorisés à continuer à porter les insignes de leur grade), 
est déterminé comme suit : 

Habit long, bleu de roi , boutonné droit par une rangée de neuf bou-
, tons plats de métal blanc portant un lion au milieu, et autour pour 

légende : service des prisons; collet droit évasé et parements de drap 
écarlate ornés dans toute leur longueur, de deux galons d'argent de 
35 millimètres, à distance l 'un de l'autre de dix millimètres; pattes en 
long dans les plis de, la poche ; passe-poils écarlates au pourtour de 
l'habit et au retroussis ; pantalon bleu de r o i , avec une bande en argent 

(') Voiries arrêtés des 14 septembre 1858,27 septembre 1857,8 janvier 1838 
el 15 avril 1844 et les cire, des 1 e r août 1842 et 8 octobre 1846. 
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de 35 millimètres, tombant sur la botte ; col noir ; chapeau en feutre fin, 
ganse et glands à grosses torsades en argent ; 

Epée modèle de l 'armée, avec dragonne en argent, du rang de major, 
et, s'ils ont été revêtus d'un grade militaire plus élevé, celle de ce grade. 

A R T . 2. L'uniforme des adjoints-commandants (à moins qu'ayant été 
militaires ils n'aient été autorisés à continuer à porter les insignes de 
leur grade) sera semblable, quant à l'habit, à celui des commandants ; ils 
porteront aussi même épée ; col noir, le pantalon avec trois passe-poils 
écarlates au lieu de bande ; chapeau en feutre fin avec ganse à torsades 
d'argent sans glands; la dragonne modèle des sous-lieutenants de la 
garde civique ; au collet et aux parements un seul galon de 35 m i l l i 
mètres. 

A R T . 3. Les dispositions de l'article qui précède sont applicables aux 
directeurs des maisons de sûreté civiles et militaires établies dans les 
chefs-lieux des provinces. 

A R T . 4. Les gardiens et guichetiers ou porte-clefs dans les prisons 
mentionnées à l'article 3, porteront l'uniforme de drap bleu avec pare
ments et collet de drap écarlate déterminé par les arrêtés existants pour 
les employés du même rang dans les maisons centrales , et i l y sera 
pourvu de la même manière. 

A R T . 5. Les employés désignés aux articles 1, 2 et 3, pourront porter, 
en petite tenue, surtout croisé en drap bleu à deux rangs de boutons 
d'uniforme, avec passe-poils écarlates au collet, aux parements et aux 
poches ; ' 

De plus, les commandants, un bonnet de police orné d'un galon d'ar
gent de 30 millimètres de large ; 

Les adjoints-commandants et les directeurs des maisons de sûreté un 
bonnet de pofice avec un galon d'argent de dix millimètres. 

A R T . 6. Par modification aux arrêtés du 8 août 1823 et du 12 mai 1826, 
le shako remplacera le chapeau à trois coins, et les bottines lacées seront 
substituées aux souliers et guêtres, dans l'uniforme des gardiens et gui
chetiers ou porte-clefs. 

Ils porteront, pendant les mois d'été, des pantalons de toile blanche. 

A R T . 7. La première mise de l'uniforme, de l'armement et de l 'équi
pement de ces employés, sera faite aux frais du trésor ; quant à leur 
renouvellement et à leur entretien, i l y sera pourvu à l'aide d'une masse 
d'habillement. 

Un règlement pour la comptabilité de la masse de chaque gardien, sera 
arrêté par les soins de notre Ministre de la justice, chargé également de 
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fixer les modèles, les prix et la durée des effets qui leur seront n é 
cessaires (*). 

ART. 8. Les employés des prisons ne pourront quitter l'uniforme, ou 
au moins la petite tenue, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
dont i l sera donné connaissance à notre Ministre de la guerre, pour 
information. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice; 
A . N . J . ERNST. 

N° 609. — INTERDICTION D'OFFICE. FRAIS DE POURSUITE (2). 

5« Div. N« 1142. — Bruxelles, le 13 juillet 1833. 

A 11 M. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Aux termes des articles 118, 119 et 120 du décret du 18juin 1811, 
les frais de poursuite en matière d'interdiction d'office, doivent être 
avancés par l'enregistrement et ne tomber à charge du trésor que pour 
autant que l'interdit et sa famillei "soient insolvables ; dans ce cas même 
on ne doit passer en taxe que les salaires des huissiers et l 'indemnité due 
aux témoins,. 

Nonobstant ces dispositions on voit dans beaucoup d'arrondissements 
les huissiers réclamer directement de mon département sur visa p réa 
lable de la cour des comptes, le paiement des actes de poursuite en i n 
terdiction tandis que les greffiers portent en compte, même en cas d ' in
solvabilité des interdits les expéditions ou extraits'qu'ils peuvent avoir 
été dans l'obligation de délivrer. 

Pour obvier à ces abus et au préjudice qui en résulte pour les intérêts 
du trésor et attendu d'ailleurs que d'après l'art. 118 les frais de telles 
procédures doivent être avancés en tout cas, par l'administration de l'en
registrement, M . le Ministre des finances vient de me proposer les me
sures ci-après : 

« Les receveurs de l'enregistrement, près les tribunaux d'arrondisse-
» ment, feraienjt de chaque action en interdiction, intentée d'office, 
» l'objet d'un article sur un sommier ad hoc, au vu du premier acte de 
» la procédure qui serait présenté à l'enregistrement ou au visa pour 

(*) Voir les règlements des 5 août 1853 et 28 février 1839. 
(2) Voir l'arrêté du 18juin 1849, art. 102, 105 et 104. 
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» timbre; chaque article serait annoté des formalités de timbre et d'en-
» registrement en débet, avec mention des actes qui auraient été revêtus 
» de ces formalités. 

» Les taxes à témoins continueraient à être payées sur leur présenta-
» tion, mais seraient réservées jusqu'à la fin des procédures. 

» Les salaires des huissiers ne seraient payés qu'après les procédures 
» sur la production d'états particuliers à fournir à la direction de l 'en-
» registrement. 

» Les droits de greffe seraient également tenus en débet et payés 
» par l'enregistrement en cas de solvabilité des interdits ou de leur 
» famille. » 

Le mode qui précède me paraissant aussi le plus propre à faire atteindre 
le but proposé, je viens de prier Monsieur le Ministre des finances de 
donner les ordres nécessaires pour sa mise à exécution. 

Veuillez de votre côté prendre des mesures pour qu'à l'avenir les frais 
de l'espèce ne soient plus portés dans les états ordinaires de frais de jus
tice à liquider sur visa préalable de la cour des comptes. 

Il conviendra d'informer M M . les Greffiers que la disposition de 
l'art. 120 s 'opposeàce qu'en cas d'insolvabilité des interdits, ils touchent 
aucuns droits d'expédition ; en cas de solvabilité ils seront de même que 
les huissiers en tous cas, payés par l'administration de l'enregistrement 
ainsi que cela se pratique dans les procédures d'office concernant les actes 
de l'état-civil ou les dispositions de la loi sur le notariat (chap. 2 du titre 
2 du décret). 

M M . les Procureurs du roi devront au surplus être invités de veiller 
à ce que les extraits de jugements d'interdiction soient remis avec exac
titude et sans retards à MM. les Receveurs de l'euregistrement avec états 
détaillés des frais. 

Le Ministre de la justice. 
A . N . J . ERNST. 

N° 610. — PRISONS. ÉPARGNES DES DETENUS. PLACEMENT A LA' 

CAISSE D'ÉPARGNE. 

Div. N° Sa84 P. — Bruxelles, le 15juillet 1835. 

A 3131. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Vrabant et de la Flandre 
orientale. 

L'arrêté du 25 avril 1833 contient des dispositions relatives au dépôt 
des espèces que le détenu aurait sur lui à son entrée, et de l'argent qui 
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lui est envoyé par des tiers, à titre de secours; mais i ln 'y est pas fait men
tion des épargnes que le détenu peut faire sur l'argent de poche qui lui est 
remis en monnaie fictive. 

Cependant les sommes déposées de ce chef, entre les mains des com
mandants, peuvent quelquefois être assez élevées, et alors i l est avanta
geux pour les détenus que le fruit de leurs économies soit placé dans une 
caisse d'épargne. C'est ce qui a eu lieu dernièrement à la maison<le force 
de Gand, où une somme de 6,550 francs, provenant des économies faites 
par des détenus, sur leur argent de poche, a été placée à intérêt, avec 
l'approbation de l'administration supérieure. 

Je crois devoir vous prier, M . le Gouverneur, de proposer cet exemple 
à la commission administrative de la maison de . . . . , afin qu'elle 
engage les détenus de cet établissement, à faire aussi des épargnes, et à 
contracter ainsi peu à peu l'habitude de l'économie, ce qui exercerait une 
influence salutaire sur leur moral, et leur procurerait, au sortir de prison, 
des avantages inespérés. I l serait à désirer que vous voulussiez bien, dès 
à présent, inviter cède commission à s'assurer s'il se trouve des fonds de 
l'espèce en dépôt chez M . le commandant, et dont l'on pourrait opérer le 
placement à intérêt. 

L'Administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
CH. SOUDAIN DE NIEDERWERTH. 

N° 6'H . FEMMES CONDAMNÉES. DETENTION DANS LES MAISONS DE. 

SÛRETÉ ET D'ARRÊT (*). 

I » Div. B. 5656 cab. N° 67. — Bruxelles, le 17 juillet 1855. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOCS PRÉSENTS ET A VENIR , SALUT. 

Sur la proposition de notre Ministre de la j ustice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A R T . 1 e r . Par extension des dispositions de notre arrêté du 31 mars 

dernier, les femmes condamnées à six mois d'emprisonnement, par les 

(l) Rapport au Roi. — Par arrêté de Votre Majesté en date du 51 mars der
nier, i l a été statué que les femmes condamnées à six mois d'emprisonnement 
par les tribunaux des provinces de Namur, Liège, Limbourg et Luxembourg, 
pourront subir leur peine dans les maisons de sûreté et d'arrêt situées près les 
tribunaux qui ont prononcé leur condamnation. 

Malgré cette mesure, i l y a encore encombrement dans le quartier réservé 
pour les femmes correctionnelles à la maison centrale de détention de Gand. Eu 
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tribunaux des provinces de Brabant, Hainaut, Anvers, Flandre-orientale 
et Flandre-occidentale, subiront leur peine dans les maisons de sûreté 
et d 'arrêt situées près les tribunaux qqi ont prononcé leur condamnation. 

ART. 2. Sont exceptées de cette mesure, les condamnées détenues à la 
maison de sûreté de Bruges, qui continueront, en attendant l'agrandisse
ment de cette prison, à être transférées dans le quartier réservé aux 
femmes correctionnelles, dans la maison centrale de détention de Gand. 

ART. 3. Lorsque la commission administrative d'une maison d'arrêt 
ou de sûreté, jugera que la présence des condamnées de la catégorie préin
diquée, pourrait y causer de l'encombrement ou quelque autre inconvé
nient, le Gouverneur de la province pourra autoriser le transfert de ces 
condamnées dans l'une des autres maisons de sûreté ou d'arrêt de la 
même province. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBNST. 

N° 612. — STATISTIQUE C I V I L E . — TBIBUNAUX DE PBEMIÈBE INSTANCE ET 

DE COMMERCE, ET COUBS D'APPEL ('). 

2» Div. N ° 102 Bruxelles, le 2 août 1855. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Quelle que soit encore, dans notre pays, l'imperfection de la statistique 
en matière criminelle, elle permet déjà d'apprécier jusqu'à un certain 
point, l'état de cette partie de l'administration de la justice ; et je me fé
licite d'avance du résultat des efforts qui , avec le concours éclairé de la 
magistrature, vont donner à ces travaux une impulsion nouvelle. 

égard à ce motif et surtout aux considérations énoncées dans le rapport qni a 
provoqué l'arrêté précité et auquel je me réfère, i l y « lieu d'étendre les dispo
sitions de cet arrêté aux maisons d'arrêt et de sûreté des cinq autres provinces. 
C'est dans ce but que j 'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Ma
jesté le projet d'arrêté ci-joint. 

Bruxelles, le 15 juillet 1855. 
Le Ministre de la justice, 

A. N . J . EHAST. 
(i) Voir les cire, des 29 août 1835, 15 février 1856, 51 juillet 1857. 15 août 

1845 et 23 août 1831. 
5° SÉRIE. T03EL I. ' 42 
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Le compte de l'administration de la justice civile mérite le même 
intérêt. 

Ce compte, plus saillant encore par l'universalité des intérêts indiv i 
duels qui s'y rattachent, aura pour effet, en appebnt l'attention sur l'état 
comparatif des occupations des divers sièges, d'aider de plus en plus à 
apprécier les demandes en augmentation du nombre des juges. 

Le tableau du personnel de chaque cour ou tribunal, mis en regard de 
ses travaux, fournira des éléments propres à établir une juste proportion 
entre les ressources et les besoins du service. 

Ces idées et d'autres considérations qu'il serait trop long de développer 
ic i , m'engagent à faire régulariser, par une classification méthodique, 
l'exécution des art. 80 et 84 du règlement du 30 mars 1808 sur la dis
cipline des cours et tribunaux. 

Plus les comptes prescrits par ces dispositions seront complets et " 
détaillés, mieux leurs diverses parties se contrôleront les unes les autres. 

E n faisant pénétrer plus avant dans les détails du service, ces comptes 
aideront à reconnaître les matières dont l'examen approfondi peut réel
lement absorber les moments des magistrats. 

Ils permettront de distinguer ces matières qui ne doivent pas être 
mêlées avec celles dont l'expédition courante offre une bien moindre i m 
portance; la confusion de celles-ci avec les premières ne pouvant avoir 
lieu sans nuire à l'appréciation du mouvement des affaires soumises à cha
que jurisdiction. 

Je vous prie, Messieurs, de transmettre des instructions dans ce sens 
aux autorités judiciaires de votre ressort : c'est pour leur en faciliter l 'exé
cution sur un pied uniforme, que je joins à la présente : 

Litt . A , une formule de tableaupourlestribunaux de première instance. 
Lit t . B , une seconde formule pour les cours d'appel. 
L'une et l'autre ne sont destinées qu'aux matières civiles. 
Les tribunaux de commerce et les autres jyrisdictions qui s'occupent 

de matières commerciales en 1 c r ou 2 e degré rendront compte de ces 
travaux dans des tableaux conformes aux modèles C et D. Leur envoi 
annuel tiendra lieu à l'avenir de renseignements, qui me sont transmis 
chaque trimestre en exécution du décret précité. 

C'est naturellement aux greffiers de ces diverses jurisdictions, à classer, 
tous les éléments nécessaires à la rédaction de ces formules, sous la sur
veillance de MM. les Présidents des tribunaux et des chefs des parquets, 
qui ne négligeront pas de se concerter pour la meilleure exécution du 
travail. 

L'année judiciaire sur le point d'expirer, formera le point de départ, et 
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j'attendrai l'envoi des tableaux qui la concernent, à la fin des prochaines 
vacances. 

Tous les tableaux s'arrêteront au 15 août de cette année. 
Destinés, à recevoir la même publicité que ceux de la statistique c r i 

minelle, leur exactitude en donnant à l'administration centrale de la 
justice une entière connaissance du passé, lui permettra de devenir meil
leur juge des débats du présent. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBNST. 

N» 613. PRISONS. HABILLEMENT DES GARDIENS. COMPTABILITÉ ('). 

1" Div. N« 5741 P. — Bruxelles, le 3 août 1833, 

. Le Ministre de la justice, 

V u l'arrêté royal du 12 juillet 1835, 
Arrête le règlement suivant, pour la comptabilité de la masse d'ha

billement des gardiens dans les prisons pour peines et dans les maisons 
de sûreté civiles et militaires des chefs-lieux de province : 

A R T . 1 e r . La quantité, la qualité et la durée des objets d'habillement, 
d'équipement et d'armement des gardiens dans les prisons pour peines 
et dans, les maisons de sûreté civiles et militaires, restent telles qu'elles 
sont fixées par les arrêtés des 8 août 1823, n° 23, et 12 mai 1826, n° 128, 
sauf les modifications suivantes : 

1 0 E n été, i l sera fourni à chaque gardien deux pantalons de toile • 
blanche ; 

2° A u lieu de souliers, ils porteront des bottines lacées; 
3" Le chapeau à trois coins est remplacé par un shako ; 
4° Les boutons de cuivre, par des boutons en métal blanc du modèle 

prescrit par l 'arrêté royal du 12 juillet dernier ; 
5° Les galons jaunes des caporaux, sergents et hallebardiers, par des 

galons blancs. 
A R T . 2. La première mise de l'uniforme, de l 'équipement et de l'ar

mement des gardiens sera faite aux frais du trésor. 
A R T . 3. Il sera pourvu à leur renouvellement et à leur entretien à 

l'aide d'une masse d'habillement dont le montant est fixé à 75 francs par 
an, pour chaquegardien. 

A R T . 4. Chaque gardien aura son compte particulier à la masse d'ha
billement et d'entretien. 

(*) Voir la cire, du 3 août 1853 et le nouveau règlement du 28 février 1859. 
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A R T . o. Les réparations des armes, de l'habillement, équipement et 
autres objets s'effectueront au compte de la masse d'habillement et d'en
tretien. 

A R T . 6. La masse pour l'habillement et l'entretien est due à partir 
du jour de l 'entrée en fonctions. 

A R T . 7. Chaque gardien sera pourvu d'un livret conforme au modèle 
n" 1 , sur lequel on inscrira d'abord son nom, son signalement et ensuite 
l'extrait du registre matricule qui le concerne. 

Ce livret contiendra en outre la copie de son compte au registre des 
comptes ouverts, un état des effets qui composent son habillement, son 
équipement et son armement. 

Ce livret doit toujours rester entre les mains des gardiens, et ce n'est 
qu'en leur présence qu'on doit y faire les transcriptions nécessaires. 

A R T . 8. Lorsqu'un gardien sera redevable à la masse d'une somme 
supérieure à la valeur de son habillement (non compris le reste de l 'équi
pement), on lui retiendra une partie de son traitement, dont on créditera 
son compte jusqu'à concurrence du déficit ; pour ce motif la valeur de 
l'habillement de chaque gardien sera constatée tous les trois mois et ins
crite sur un registre conforme au modèle n° 2, ainsi que sur son livret. 

A R T . 9. Aucune retenue, toutefois, ne pourra avoir lieu de ce chef, 
par les commandants ou directeurs des prisons, sans l'autorisation des 
commissions administratives ou collèges des régents. 

A R T . 10. Le maximum de la retenue est ,fixé à 1/5, et le minimum à 
1 /10 du traitement par mois. 

A R T . 11. Tout gardien qui, par négligence, aura laissé se détériorer 
ses armes, subira le maximum de la retenue à faire sur son traitement, 
quelle que soit la situation de sa masse d'habillement et d'entretien. 

ART. 12. Toutes les retenues sur le traitement seront inscrites immé
diatement sur le registre des comptes ouverts et sur les livrets des gar
diens. 

A R T . 13. Lorsqu'un gardien quittera le service, la commission admi
nistrative ou le collège des régents pourra reprendre ses objets d'habille
ment et d'équipement, à dire d'experts, en ayant égard au temps qu'ils 
auront été portés et à la durée qu'ils devraient encore avoir. S'ils valent 
plus, pour le temps qu'il leur reste à durer, que ne l'exigent les règle
ments, le surplus sera bonifié au gardien sortant, au moyen d'une de
mande de paiement ; s'ils valent moins, on en retiendra le montant sur sa 
masse d'habillement, ou, à défaut, sur son traitement, s'il y a lieu. 

A R T . 14. On procédera de la même manière , si le gardien sortant 
désire conserver ses objets d'habillement. 
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A B T . 15. Comme les objets d'équipement n'appartiennent pas aux gar
diens , que seulement ces derniers sont tenus de les entretenir, les gar
diens, sortants ne pourront jamais les emporter. 

ART. 16. L'avoir à la masse des gardiens décédés, ainsi que la valeur 
des effets délaissés, seront payés à leurs héritiers légitimes, déd uction faite 
des frais d'enterrement, s'il y a lieu. 

A R T . 17. Les réparations à faire aux objets d'habillement et d 'équipe
ment seront faites, dans les prisons pour peines, par les détenus tailleurs, 
sous la surveillance de la direction des travaux, et, dans les autres p r i 
sons, autant que possible par les détenus les plus propres à ce travail, 
sous la surveillance du directeur ou du concierge. 

A R T . 18. Les commandants ou les concierges tiendront un registre 
dans lequel ils inscriront, par ordre de date, les objets donnés en 
réparation. 

ART. 19. Quand, dans les prisons pour peines, les objets d'habille
ment seront réparés, la direction des travaux les remettra au com
mandant , avec un état indiquant le montant des réparations faites à 
chaque objet. Ce dernier aura soin d'inscrire immédiatement cette 
dépense sur le registre des comptes ouverts et sur le livret des gardiens. 

ART. 20. Lorsqu'un gardien aura besoin d'une nouvelle pièce d'habil
lement ou d'équipement, les commissions administratives ou collèges des 
régents en feront la demande à l'administration supérieure, en lui trans
mettant un état conforme au modèle n° 3. 

ART. 21 . outre le registre matricule, les commandants et les con
cierges tiendront un registre conforme au modèle n° 4, dans lequel 
chaque gardien aura un compte ouvert. 

ART. 22. Aucune annotation ne pourra être faite sur ce registre, sans 
être inscrite en même temps sur le livret du gardien. 

A R T . 23. A la fin de chaque semestre les comptes seront clôturés, et 
les commissions administratives ou collèges des régents en feront parvenir 
des résumés, accompagnés des quittances nécessaires, à l'administration 
centrale. 

ART. 24. E n transmettant ces extraits, les commissions administratives 
ou collèges des régents pourront faire des propositions pour que l 'excé
dant des crédits des gardiens soit bonifié à ceux d'entre eux en faveur 
desquels i l y aurait à faire valoir quelque circonstance spéciale. 

ART. 2O . Le gardien qui recevra son décompte en signera quittance, 
tant sur le registre des comptes ouverts que sur son propre livret. 

ART. 26. M . l'administrateur des prisons et établissements de bienfai-
42* 
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sance est chargé de veiller à l'exécution des dispositions qui précèdent. 
; Le Ministre de la justice, 

A . N . J . ERNST. 

N ° 614. PRISONS. HABILLEMENT DES GARDIENS. COMPTABILITÉ. 

1™ Div. N° 5741 P. — Bruxelles, le 3 août 18315-

A MM. les Gouverneurs. 

Conformément à Parti 7 de l'arrêté royal du 12 juillet 1835 N ° 5741 P. 
qui détermine l'uniforme des employés des prisons M . le Ministre de la 
justice a approuvé le règlement dont expédition est ci-jointe pour la 
comptabilité de la masse d'habillement des gardiens dans les prisons 
pour peines et dans les maisons de sûreté civiles et militaires des chefs-
lieux des provinces. . • • 

. Lé moyen le plus simple de créer une niasse d'habillement pour les 
gardiens eût été sans doute de faire des retenues mensuelles sur leur 
traitement, mais l'administration a pensé qu'il n'est pas assez élevé pour 
qu'il fût possible de le-diviser et elle a adopté un moyen plus avantageux 
pour les gardiens et qui n'est guère onéreux pour l'Était. 

D'après les calculs qui ont été faits le renouvellement et l'entretien 
annuel des effets d'habillement des gardiens des prisons pour peines 
s'élève à environ 85 francs par an et par tête.-

U n crédit fictif de 75 francs par an sera ouvert à chaque gardien et 
i l en résultera une double économie provenant 1 °. de la différence entre 
la masse et le coût réel ; 2° de. l'intérêt qu'il y aura pour les gardiens à 
épargner leurs vêtements, attendu qu'il sera accordé tous les ans ou tous 
les six mois lorsque leurs comptes seront clôturés, à ceux d'entre eux 
qui l'auront mérité, la remise de l'excédant de leur masse d'habillement. 

Il y a donc lieu d 'espérer, M . le Gouverneur, que ce règlement rem
plira lé but de l'administration, qui consiste à introduire des économies 
dans cette partie du service et en même temps à donner aux gardiens des 
habitudes de propreté et d'économie. 

Quant à la comptabilité,- elle sera si simple qu'elle n'occasionnera 
qu'un insensible accroissement de besogne pour les commandants et 
directeurs des prisons. 

L'administration désire que Ce règlement soit mis à exécution dès le 
* 1 e r octobre prochain; à cet effet vous voudrez bien, M . le Gouverneur, 
* me faire parvenir le plus tôt possible un état dressé d'après le modèle N ° 3 
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ci-joint, de tons les objets nécessaires aux gardiens dans la maison de 
sûreté civile et militaire de votre province. 

Pour ce qui concerne la maison de réclusion de Vilvorde, de correction 
de St.-Bernard, de force de Gand et de détention militaire d'Alost où 
les gardiens sont déjà habillés aux frais du gouvernement, i l sera néces
saire pour introduire le nouveau mode de comptabilité de faire faire une 
expertise de tous les objets d'habillement que possède déjà chaque gar
dien, afin de créditer leur compte ouvert de la différence en moins que 
l'on trouvera sur la valeur de la première mise qui est évaluée à 
15 4 francs. 

Vous voudrez bien, M . le Gouverneur, inviter la commission adminis
trative à surveiller cette opération afin qu'elle se fasse avec équité et 
régularité. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
• CH. SOUDAIS DE NIEDERWERTO. 

N ° 615. — T R A N S P O R T D E S P R I S O N N I E R S . — R É Q U I S I T O I R E S . 

5«Div. N° 118. — Bruxelles, le 6 août 1853. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je remarque que sur les réquisitoires produits à l'appui des déclara
tions de frais pour moyens de transport fournis à des condamnés et à 
des prévenus ou accusés , incapables de faire route à pied, plusieurs 
administrations locales ne mentionnent pas l'arrivée du convoi au lieu de 

son étape ou de sa destination. La cour des comptes insiste d'autant plus 
sur l'accomplissement de cette formalité, exigée pour la plus grande justi
fication des dépenses, que M . le Ministre de la guerre la fait remplir pour 
les transports effectués pour compte de son département. Veuillez donc 
M . le Gouverneur, donner les ordres nécessaires pour faire certifier le vu 

arriver sur les réquisitoires des officiers de justice. 
Le Ministre de la justice, 

A . N . J . EBNST. 
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N° 616. — D É C È S . M O B T S V I O L E N T E S . DISPARITIONS. 

Bruxelles, le 11 août 1855. 

A Ml)], les Gouverneurs. 

L'art. 81 du Code civi l porte : 
« Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres 

» circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire 
» l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en 
» médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du 
» cadavre, des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements 
» qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de 
» naissance et domicile d e l à personne décédée. » (Code d'inst. cr im. , 
art. 44 et suivant; Codepén . , art. 358 et 359; tarif crim., art. 121.) 

L'art, suivant statue que : 
« L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état. 

» civi l du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énon-
» ces dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. 

» L'officier de l'état civi l enverra une expédition à celui du domicile 
» de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite 
» sur les registres. » 

Je suis informé que ces dispositions ne sont pas partout observées avec 
l'exactitude qu'elles exigent, et que par suite d e l à négligence des auto
rités communales, i l arrive trop fréquemment que l'autorité judiciaire ne 
peut constater quelles sont les victimes de meurtres accomplis, ni quels 
en sont les auteurs. 

Ces négligences intéressent trop vivement l'ordre public et les familles, 
pour que l'administration ne doive pas s'empresser d'y remédier. Vous 
devrez donc rappeler aux administrations communales, chargées de la 
police, les obligations qui leur sont imposées, chaque fois qu'un de leurs 
administrés vient à disparaître, sans qu'on puisse en retrouver la trace, 
ou que le cadavre d'un inconnu est retrouvé sur leur territoire. 

On devra, dans ces circonstances, dresser immédiatement procès-
verbal de cette disparition ou de cette découverte, en double original, 
dont l 'un vous sera transmis et l'autre au procureur du roi de l'arrondis
sement, avec les indications les plus détaillées sur toutes les circons
tances de l 'événement, et notamment, sur le signalement et le costume de 
la personne disparue ou'décédée, qui doivent être soigneusement décrits 
chaque fois qu'i l est possible de le faire. 

Vous transmettrez ensuite une copie de ces renseignements à tous Vos 
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collègues qui en feront sans retard publier un extrait par la voie des m é 
moriaux administratifs. 

Je désire aussi, et je crois cette mesure très-utile, que vous m'adressiez 
en même temps une semblable copie, dont un extrait sera également 
inséré au Moniteur. 

La plus grande publicité étant ainsi donnée, par voie officielle, à des 
faits dont le public, lorsqu'il en est instruit, ne se trouve le plus souvent 
informé que tardivement, ou d'une manière inexacte, chaque citoyen 
serait à même de faire connaître à l'autorité les informations qui au
raient pu lui parvenir sur le sort des personnes, victimes d'événements 
semblables à ceux dont de déplorables exemples appellent, M . le Gouver
neur, toute votre attention, comme ils ont attiré celle du gouvernement. 

Vous devez faire sentir à vos subordonnés l'importance de l'objet dont 
i l s'agit, et me signaler toutes les infractions dont ils pourraient se ren
dre coupables, afin que je puisse y donner telle suite que de droit , soit 
directement, soit en avertissant les autres Ministres , pour les agents 
placés sous leurs ordres. 

Vous pourriez, par la même occasion, rappeler l'exécution de l'art. 80 
du Code civi l , relatif aux actes des décès dans les hôpitaux civils ou m i l i 
taires, ou autres maisons et établissements publics. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEUX. 

N° 617. —STATISTIQUE P É N A L E . — TRIBUNAUX COBBECTIONNELS ET 

DE SIMPLE POLICE 

2= Div. N° 82. — Bruxelles, le 20 août 1855. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
Des difficultés de détail, qu'il n'était pas donné de prévoir lors de la 

mise en ordre de mes premières instructions sur la statistique criminelle 
m'obligent à vous tracer la marche qui doit faire disparaître ces diffi
cultés. 

L'une des observations qui m'a paru la plus grave, fait concevoir la 
crainte que dans beaucoup de communes, la police municipale ne laisse 
nombre de délits impoursuivis, de peur d'avoir, en les constatant, de trop 
nombreuses formalités à remplir. 

Cette assertion vient d'acquérir quelque force d'après les rapports qui 
me sont parvenus sur la négligence apportée généralement dans les com 

(l) Voir la cire, du 6 juin 18515. 
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munes rurales à l'exécution de la circulaire de M . le Ministre de l ' inté
rieur du 23 mai 1835 (*). 

On ne peut révoquer en doute qu'il y ait peu de moyens efficaces pour 
vaincre cette insouciance de la part d'autorités, que notre législation 
place, jusqu'à un certain point dans un état d ' indépendance, et si leur 
insouciance devait compromettre le maintien de la police judiciaire, i l y 
aurait à examiner jusqu'à quel point devrait être exigée l'exécution ponc
tuelle de mesures susceptibles de rendre moins active la vigilance de 
ceux qui chercheraient à se débarrasser de tels soins. 

Mais faisant la part de circonstances qui obligent pour le moment d'a
bandonner tous les développements désirables, j 'a i reconnu qu'en d imi 
nuant des devoirs, dont M M . les Procureurs du Roi , ne peuvent espérer 
maintenant d'obtenir l'exacte observation, il fallait aujourd'hui réduire 
les proportions du travail statistique, tout en maintenant les bases de ce 
travail. 

Ce maintien peut facilement se concilier avec les modifications sui 
vantes : 

1 0 L'âge de grand nombre de délinquants, surtout dans les circonstances 
où ceux-ci se laissent le plus souvent condamner par défaut, a donné 
lieu à des recherches'pénibles, et bien que ce soit pour des cas semblables, 
qu'est destiné principalement la colonne intitulée : âge inconnu, i l n'est 
pas sans exemple que dans les arrondissements où l'on n'a pas assez 
attentivement fait-cette remarque, M M . les Procureurs du Roi ne soient 
arrêtés devant un obstacle qu'ils ne pourraient lever à l'aide d'une fré
quente correspondance. 

Afin de couper court à toute difficulté à cet égard, j ' a i jugé que pour 
les délits ruraux et forestiers, signalés sans aucun caractère aggravant, 
c 'est-à-dire qui ne doivent pas être rangés dans les destructions ou d é 
vastations, de même que pour les délits désignés au bas de l'état n° 1 (à 
l'exception toutefois des infractions à la police des maisons de débauche) 
i l suffira de désigner le nombre des prévenus de ces délits suivant leur 
sexe, dans les 16 e et 23° colonnes du même état. Dès lors on se conten
tera naturellement de la même désignation, pour la tenue du registre, 
joint à ma circulaire du 6 juin n° 69. 

2° On m'a fait connaître l'embarras que M M . les Procureurs du Roi 
éprouveraient à former le 8 e état, relatif aux repris de justice, s'ils devaient 
étendre cet état aux individus qui n'auraient subi antérieurement d'autre 
peine qu'une simple amende. 

(*) Voir suprà n° 1598. 

V 
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Malgré les expressions générales de l'intitulé de l'état n° 8, mon i n 
tention n'a pas été de prescrire des investigations aussi minutieuses. 

La partie de mon instruction qui a fait connaître dans quel but je de
mande ce document, serait peu d'accord avec l'idée de comprendre dans 
les condamnations antérieures, celles qui n'ont entraîné qu'une amende 
ou même un emprisonnement prononcé par voie de simple police. 

C'est lors d'un emprisonnement correctionnel ou de peines plus graves 
encourues antérieurement aux nouvelles poursuites, c'est alors seulement 
qu'il existe des motifs suffisants pour désigner ceux qui n'ont trouvé 
dans ces précédentes condamnations qu'un châtiment trop peu salutaire. 

Les directions que je viens d'indiquer, diminueront notablement les 
occasions de recourir aux autorités chargées en sous-ordre de la police 
judiciaire. 

L'observation de ce qui suit, atteindra encore le même but. 
3° Parmi les faits qu'on éprouve le plus de difficulté à constater, on 

m'a signalé ceux à consigner dans la 3 e colonne du registre dont j ' a i déjà 
fait mention. 

Mais les observations présentées à ce sujet, prouvent que les difficultés 
se sont accrues par la trop grande extension que l'on donne dans plu
sieurs arrondissements aux recherches statistiques énoncées dans cette 
colonne. Cette extension consiste de la part de plusieurs procureurs du 
roi à porter leurs recherches sur la situation de famille et le degré d'in
struction de tout prévenu indistinctement, quel que soit l'objet de la p r é 
vention. » 

De là, Messieurs, résulte naturellement une correspondance qui se 
multiplie à l 'excès, si vous ne vous hâtiez à faire connaître à M M . les 
procureurs du roi que ceux d'entr'eux qui ont adopté une méthode aussi 
générale sont tombés dans une erreur qui augmente leur travail sans n é 
cessité. 

Il est indispensable de leur faire remarquer qu'un registre servant, 
comme l'indique son titre, à la rédaction de différents comptes de l 'admi
nistration de la justice et étant destiné ainsi à recevoir la notice des af
faires de tout genre, a dû renfermer un grand nombre de colonnes, les 
unes applicables à toutes les affaires, les autres seulement à certaines ca
tégories d'entr'elles, et que si ce registre doit présenter l'ensemble de tous 
les renseignements statistiques, i l ne doit cependant pas les renfermer 
avec plus de développements, que n'exige le soin de les répartir ensuite 
dans les différents comptes (n° 1 et 2 et litt. A . B. C ) . 

Ces comptes aussi bien que le registre s'accordent également à ind i 
quer que variant pour chaque espèces d'affaires, les informations à re-
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cueillir, se réduisent à des proportions plus faibles dans les matières cor
rectionnelles et de police. 

D'individuelles qu'elles étaient dans les premières, elles ne sont plus 
dans les secondes formulées qu'en chiffres; sauf en ce qui concerne les 
repris de justice, elles cessent de s'occuper des personnes qui ont été 
poursuivies ou jugées. 

Cette distinction, importante à saisir pour alléger le travail, démontre 
d'abord que les renseignements à porter dans la 3 e colonne pour y être 
joints à ceux qui constatent ordinairement l'identité des prévenus, ne 
sont relatifs qu'aux affaires à juger par les cours d'assises, et c'est encore 
à la même distinction que M M . les Procureurs du Roi , auront égard pour 
mieux se pénétrer de l'instruction imprimée en tête du même registre. 

4° Lorsque la date des crimes ou délits n'est pas précisée d'une ma
nière certaine, <;e qui arrive souvent, par exemple, pour les vols domesti
ques, on éprouve de la difficulté à retracer les indications relatives à la 
durée de l'instruction ou de la marche de la procédure. ' 

11 est inutile, pour satisfaire à cette exigence, de recourir aux autorités 
locales. 

Il suffit de prendre pour point de départ , l'époque à laquelle le fait a 
été découvert et d'en faire l'observation, de sorte qu'en indiquant, par 
exemple, le nombre des ordonnances rendues par la chambre du conseil 
dans le \ " mois du crime ou délit, on rangera également sous cette qua
lification, les ordonnances rendues d'après l 'hypothèse dont i l s'agit 
dans le 1ER mois à compter de la découverte. 

Ainsi en supposant dix ordonnances, dont la moitié seulement pour
rait énoAcer le jour du orime ou du délit, on se bornera à ajouter, après 
ce chiffre, un renvoi à la colonne d'observation, où i l serait énoncé que 
cinq de ces ordonnances ont été rendues dans le 1 e r mois à compter de 
la découverte du crime ou du délit, l 'époque à laquelle i l a été .connu 
étant demeurée incertaine. 

Je pense, Messieurs, que les détails, dont je viens de vous entretenir, 
prouveront aux autorités judiciaires, que mon plus vif désir est de leur 
faciliter des travaux que leur utilité me fait considérer comme indispen
sables, mais qui n'excluent pas les moyens de simplifier leur évaluation. 

Le Ministre de la justice, 
A . N J . ERNST. 

P. S. L'envoi des instructions qui précèdent me donne lieu de répondre 
au point de savoir dans quelle colonne se classent les jugements de simple 
police, qui dans une même affaire, statuent à l'égard d'individus compa
rants et non comparants : ces jugements seront portés dans la colonne 



« S - t » août « 9 * 5 . <m 

destinée aux jugements contradictoires; et l'on mentionnera une fois pour 
toutes, leur nombre total à la colonne d'observation. 

N ° 618. MILITAIRES. EMPRISONNEMENT POUB DETTES. — AVIS A' 

L'AUTORITÉ MILITAIRE (*). 

Secr. gcn. I " B. n« 2837. — Bruxelles, le 22 août 1855. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Afin de compléter les instructions dont le but est de faire connaître à 
l'autorité militaire supérieure l'arrestation et l'incarcération de toute per
sonne appartenant à l'armée ; j ' a i l'honneur de vous prier de prescrire 
dans votre ressort les mesures suivantes qui sont réclamées par le dépar
tement de la guerre : 

1° Aux greffiers des cours d'appel des tribunaux civils et de ceux de 
commerce de communiquer, dans les 24 heures de la prononciation, aux 
chefs des parquets qui en donneront aussitôt connaissance à M M . les Com
mandants militaires provinciaux, un avis de tout arrêt ou jugement pro
nonçant la contrainte par corps contre une personne appartenant à 
l 'armée. 

. 2° Aux directeurs ou gardiens des maisons d'arrêt, de donner aux 
mêmes fins avis immédiat aux procureurs du ro i , de l 'incarcération pour 
dettes de toute personne de la même catégorie. 

Veuillez m'accuser réception de la présente. 
Le Ministre de la justice. 

A N . J . ERNST. 

N ° 619. — STATISTIQUE CIVILE. — TRIBUNAUX DE 1™ INSTANCE E T DE 

COMMERCE, ET COURS D'APPEL (2). 

2 e Div. n°114. — Bruxelles,.le 29 août 1853. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Je vous prie de recommander à M M . les Procureurs du roi de porter 
sur les tableaux statistiques, en matière civile qui leur ont été récemment 
demandés, l'indication : 

(*) Voir la cire, du 50 octobre 1845. 
(a) Voir les cire, des 2 août 1833 et 13 février 1856. 

3 e
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4 0 Du nombre des audiences civiles ; 
2° Du nombre des audiences correctionnelles données chaque semaine 

par les tribunaux près lesquels ils exercent leurs fonctions ; 
3° L'indication de la durée de ces audiences. 
Ces renseignements devront être consignés dans la colonne d'observa^ 

tions du même tableau. 
Pour le Ministre de la justice, 

Le Secrétaire général, 
V l N C H E N T . 

N° 620. — SOURDS-MUETS ET AVEUGLES INDIGENTS. — INSTRUCTION. — 

CONCOURS DES COMMUNES. • 

Bruxelles, le 29 août 1838. 

A M91. les Gouverneurs. 

• Parmi les différentes infortunes qui attirent avec raison la sollicitude 
du gouvernement, celle des sourds-muets et des aveugles me paraît de- ' 
voir particulièrement occuper son attention. Il serait à désirer que les 
communes montrassent plus d'intérêt pour le sort de ces malheureux, au 
lieu de se borner à les recommander à la bienveillance du gouvernement. 
L'allocation portée aux budgets pour les établissements de bienfaisance 
ne pourrait suffire pour porter quelques adoucissements au sort de ces 
infortunés, tandis que cette charge, répartie entre les administrations 
communales, deviendrait' supportable. Je vous invite, en conséquence, 
M . le Gouverneur, à adresser à ce sujet une circulaire aux communes, et 
à les engager ainsi que l'administration provinciale, à porter au budget 
de chaque année, à partir de l'exercice prochain, une allocation spéciale, 
en faveur de leurs aveugles indigents et de leurs sourds-muets, on atten
dant que leurs obligations, à cet égard, soienÇ positivement détermi
nées dans les nouvelles lois provinciales et communales ; car ce soin les 
regarde aussi bien que celui des insensés et des mendiants. 

Ce serait le moyen de contribuer avec le gouvernement à faire placer 
dans les établissements spécialement destinés à ces infortunés, des ind i 
vidus actuellement livrés à la misère et à l'oisiveté qui pourraient ainsi 
partager les bienfaits de la .société, à laquelle ils se seraient rendus 
utiles. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEUX. 
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621. — COUBS D'APPEL. — AUDIENCE DE RENTRÉE. — DÏSCOCBS 

D'OUVERTURE ('). 

2= Div. N° 119. — Bruxelles, le 5 septembre 1855. 

A MM. les Procureurs généraux. 

Les traditions de la magistrature nous apprennent que chaque année 
les procureurs généraux attachaient une grande importance à retracer en 
audience solemnelle aux membres de leur compagnie et du barreau le ta
bleau des devoirs d'où dépendent l'honneur ;et la dignité de leurs fonc
tions. 

Distribuant sous le nom de mercuriales l'éloge ou le blâme avec impar
tialité; signalant les abus; présentant l'analyse des travaux judiciaires et 
de l'expédition annuelle des causes, ces magistrats concourraient par 
l'observation de cet ancien usage à maintenir dans le sein de leur corps 
l'assiduité et le zèle qu'ils trouvaient l'occasion de signaler â la reconnais
sance publique. 

L'institution que je rappelle, Messieurs, n'a pas été perdue de vue dans 
notre organisation actuelle : l'art. 33 du décret du 6 juillet 1810 en est 
la preuve. 

Je laisse, Messieurs, à votre sollicitude le soin d'apprécier si l 'époque 
prochaine où l'action de la justice reprendra son cours habituel, ne doit 
pas offrir dans votre compagnie la même solemnité. 

Il est utile pour le magistrat qui a en mains la censure publique de ne 
pas laisser disparaître un droit dont l'exercice lui est aujourd'hui rendu 
si facile en présence d'une magistrature qui comprend ses devoirs et qui 
sait les remplir. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 622. — FRAIS DE JUSTICE. >—TAXES DES GARDES-CHAMPÊTRES, GARDES-

FORESTIERS ET GENDARMES ( 2). 

5» Div. N" 271 B. — Bruxelles, le 10 septembre 1855. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

D'après la deuxième disposition de l'article 3 du décret du 7 août 1813, 
les gardes-champêtres, les gardes forestiers et gendarmes appelés à dépo-

(') Voir les cire, des 12 août 1844 et 9 août 1847. 
(2) Communiqué aux Gouverneurs, le 29 septembre 1855. Voir\a circulaire 

du5février 1858 et l'arrêté du 18 juin 1849, art. 55. 
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ser en justice, ont droit aux mêmes taxes que les témoins ordinaires. 
Jusqu'ici on avait restreint les mots mêmes taxes aux frais de route dont 
i l est parlé dans la première partie dudit art. 3. Cependant i l résulte des 
renseignements qui me sont parvenus par suite de ma circulaire du 28 août 
dernier, n° 271 , que par ces mots mêmes taxes i l faut entendre non seu
lement les indemnités de route, mais aussi celles de déposition et de s é 
jour dans tous les cas et sur le même pied, qu'elles sont allouées aux t é 
moins en général. 

Veuillez, M . le Procureur général, donner des ordres pour que l'on se 
conforme à l'avenir dans votre ressort à la présente instruction. 

Le Ministre de. la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 623. — PRISONS. UNIFORME DES FONCTIONNAIRES E T EMPLOYÉS {'). 

1" Div. N° 89. — Bruxelles, le 14 septembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 
I 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtous : 
ART. 4". L'uniforme déterminé par notre arrêté du 12 juillet dernier, 

pour les commandants et adjoints-commandants des prisons pour peines, 

(*) Rapport au Roi. — D'après l'arrêté du 12juillet dernier qui règle l'uni
forme des employés des prisons, les commandants et adjoints-commandants des 
prisons pour peine et les directeurs des maisons de sûreté civiles et militaires 
sont tenus de porter des galons d'argent au collet et aux parements de leurs ha
bits de grande tenue. 

La plupart de ces employés montrent quelque répugnance à porter des galons 
et ils demandent de pouvoir y substituer des broderies. 

Quelques adjoints-commandants et directeurs de maisons de sûreté, anciens 
officiers, se trouveraient aussi peu honorés de porter la dragonne de sous-lieute • 
nant, plusieurs ayant eu le grade de premier lieutenant. 

Je regrette que ces circonstances n'aient pas été prévues, "avant l'adoption de 
l'arrêté précité; cependant comme i l ne s'agit que. d'un uniforme civil et que 
les modifications désirées sont de peu d'importance, j 'ai cru devoir accueillir les 

I réclamations qui m'ont été adressées à ce sujet et j ' a i en conséquence l'honneur 
de soumettre à la sanction de Votre Majesté le projet d'arrêté ci-joint. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERXST. 
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et les directeurs des maisons de sûreté, qui ne sont pas autorisés à porter 
les insignes militaires, est modifié comme suit : 

A u lieu de galons d'argent au collet et aux parements, ils porteront, 
savoir : 

1° Les commandants, le collet et les parements bordés d'une baguette 
de quatre millimètres avec frisure à petites feuilles,.et ornés dans toute 
leur longueur d'une bordure formée d'une guirlande d'olivier entrelacée 
d'une chaîne. Le tout en argent et conformément au dessin ci-annexé. 

2° Les adjoints-commandants et directeurs des maisons de sûreté, le 
collet et les parements bordés d'une simple baguette de quatre mill imè
tres, sans frisure ni feuilles, et ornés à chaque extrémité seulement d'une 
bordure formée d'une branche d'olivier entrelacée d'une chaîne. Le tout 
aussi en argent et d 'après le dessin ci-annexé. 

A R T . 2. Les directeurs des maisons de sûreté civiles et militaires, ainsi 
que les adjoints-commandants des prisons pour peines, sont autorisés à 
porter la dragonne modèle des lieutenants de la garde .civique, au lieu de 
celle des sous-lieutenants. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent ar
rêté, dont i l sera donné connaissance, pour information, à notre Ministre 
de la Guerre. LÉOPOLD. 

Par le Roi : ' 
Le Ministre de la justice, ' 

A . N . J . ERNST. 

N° 624. — ÉTRANGERS. — EXPULSION (l). 

22 septembre 1835. — Loi relative à l'expulsion des étrangers rési
dant en Belgique. (Bulletin officiel, n° 51 ). 

N° 625. — B E L G E S QUI ONT PBIS DU SERVICE A L'ÉTRANGER. — NATURALI

SATION ( 2). 

22 septembre 1835. — L o i concernant la naturalisation des individus 
nés belges qui ont pris du service militaire à l'étranger sans autorisation. 
(Bulletin officiel, n° 51). 

(*) Projet de loi et exposé des motifs. (Documents de la Chambre des repré
sentants, 1853-1836, n° 11). — Rapport à la Chambre. (Ib. n° 21). — Discus
sion et adoption. (Moniteur, 1833, n°» 240-243). — Rapport au Sénat. (Moni
teur, 1833, n» 265). — Discussion et adoption. (Ib. n°» 264 et 267). 

Voir la cire, du 25 septembre 1855 et les lois des 24 mars 1858,23 décem
bre 1841 et 51 décembre 1844. 

(2) Proposition à la Chambre des représentants par M . le Comte F. deMé-
45* 
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N° 626. — É T R A N G E R S E X P U L S I O N ( ' ) . 

Bruxelles, le 25 septembre 1855 

A MM, les Gouverneurs, 

La loi du 22 de ce mois concernant les étrangers sera exécutoire dans 
peu de jours. 

Cette loi concerne l 'étranger qui par sa conduite compromet la tran
quillité publique, elle concerne également l 'étranger qui a été poursuivi 
ou condamné à l 'étranger pour l'un des crimes prévus par la loi du 
1 octobre 1 833 sur l'extradition. Ces crimes ou délits sont les suivants : 

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol ; 
2° Incendie; 
3° Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et 

effets publics ; • 
4° Fausse monnaie ; 
5° Faux témoignage ; 
6° V o l , escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépo

sitaires publics ; 

rode. (Documents de la Chambre des représentants, 1833-1836 n° 15). — 
Rapport à la Chambre. (/J. n° 24). — Discussion et adoption. (Moniteur, 1855, 
n°» 245 et 246). — Rapport au Sénat. (Moniteur, 1833, n° 263). Discussion 
et adoption. (Ib. n°« 264, 266 et 267). 

(f) Voir l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 13 janvier 1848 (Bul-
°letin, 1848, p. 562 ), qui porte dans ses considérants : 

«L'art. 1 e r de la loi du 22 sept. 1855 est général et s'applique à toutétranger 
résidant en Belgique; la loi ne déterminant pas quels sont les faits et circon
stances qui constituent la résidence a abandonné à l'appréciation souveraine du 
juge la question de savoir si, dans le cas particulier qui lui est soumis, l'étran
ger est ou n'est pas résidant et s'il n'a pu être expulsé que suivant les formes 
prescrites par l'art. 5 de la loi de 1835. On ne peut, sous le prétexte qu'ils ne 
justifieraient pas de leurs ressources, invoquer contre les étrangers résidants, 
l'art. 3 de l'arrêté du 6 octobre 1850. qui a cessé d'exister avec les circonstances 
exceptionnelles pour lesquelles i l a été pris. » 

» L'art. 7 de la loi du 28 vendémiaire an vi est abrogé en ce qui concerne les 
étrangers résidants, depuis l'émanation de la loi du 22 sept. 1855. H 

». L'art. 9 de la loi du 25 messidor an m et l'art. l o r del'arrêté du 4 nivôse 
an v, sont relatifs aux étrangers qui arrivent dans le pays, et qui, à la frontière, 
sont obligés de déposer leur passeport pour être visé par l'administration de la 
sûreté publique; mais ces dispositions ne sont point applicables aux étrangers 
résidant en Belgique. » 
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7° Banqueroute frauduleuse. 
Je viens vous prier de préparer et de m'envoyer le plus tôt possible un 

état de tous les étrangers habitant votre province, auxquels la loi nou
velle paraît étreapplicable. 

Cet état devra nécessairement contenir le plus de détails possible sur 
chacun des individus qui vous paraîtront susceptibles d'y figurer et 
notamment : 

Ses noms et prénoms ; 
Sa profession ; 
Le lieu de sa demeure en Belgique ; 
Son âge ; 
Le lieu de sa naissance ; 
Autant que possible son domicile avant son entrée èn Belgique ; 

L'indication du crime ou du délit pour lequel i l a été condamné ou 
poursuivi et du tribunal qui a porté la sentence ou devant lequel i l est 
poursuivi ; 

La date la plus précise possible de la condamnation ou l'époque des 
poursuites ; 

L'indication de la peine â laquelle i l a été condamné ; 
S ' i l a subi cette peine ou s'il est fugitif ; 
L'époque de son arrivée en Belgique ; 
S ' i l est marié avec une belge, s'il a de celte femme des enfants qui 

sont nés en Belgique et depuis qu'il y réside. Il faut indiquer les lieux 
et époques des naissances ; 

Quelles sont ses occupations ; 
Quels sont ses moyens d'existence ; 
Enfin quelle est la conduite qu'il tient en Belgique. 

Toutes les fois qu'il s'agira d'expulser un étranger ou même seulement 
de l'éloigner de certain lieu ou de lui fixer une résidence, par le motif 
qu'il compromet la tranquillité publique par sa conduite, vous me trans
mettrez tous les détails possibles sur son compte et sur les faits qui peu
vent motiver la mesure à prendre à son égard. 

Je désire que vous compreniez dans votre travail tous les étrangers 
quelconques, qui peuvent se trouver dans le cas de l'application de la 
lo i , mais en ayant soin toutefois de mentionner les faits d'exception indi 
qués en l'art. 2 qui peuvent militer en leur faveur, lorsqu'il en existe. 
Quand i l y aura doute à cet égard i l conviendra de le signaler. 

Je vous prierai de désigner pour chacun des individus que vous com
prendrez dans votre é ta t , celle des trois mesures indiquées en l'art. 1E R 
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dont i l conviendra de faire l'application, en motivant sommairement votre 
opinion à cet égard. 

Je vous ferai remarquer que l'art. 1 e r laisse au gouvernement le soin 
de déciders'il y a lieu, dans l'intérêt général, de faire une application plus 
ou moins rigoureuse de la loi , et que, pour le mettre à même d'agir en 
pleine connaissance de cause , i l est essentiel de lui signaler successive
ment et sans exception tous ceux qui se trouvent ou qui se trouveront à 
l'avenir dans l'un des cas prévus par la loi , sauf à faire valoir, s'il y a lieu, 
les motifs particuliers à chaque individu qui, dans votre opinion, se
raient déterminants pour ne point lui faire l'application de la loi ; mais 
sous ce dernier rapportj vous vous rappellerez , M . le Gouverneur, que 
tous les amendements qui avaient été présentés, lors de la discussion de 
la loi , dans le but de faire intervenir une autorité quelconque, même par 
forme de simple avis, dans l'exécution de la foi, ayant été rejetés, vous 
devrez vous borner à recueillir les faits, vous réservant d'émettre vous-
même les considérations particulières sur lesquelles vous croiriez devoir 
appeler l'attention du gpuvernement. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEUX. 

N° 627. — BANQUEROUTES. POURSUITES (*). 

Sec. gén. 1" B. N° 74. — Bruxelles, le 26 septembre 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Des rapports que j ' a i reçus récemment concernant des poursuites judi 
ciaires du chef de banqueroute, ont donné lieu à des remarques que je 
crois devoir vous signaler. Il paraît qu'en général, en matière de faillite 
le ministère public, ne requiert des poursuites que lorsqu'elles sont récla
mées parl'agent ou les syndics ou par les créanciers; i l est facile cependant 
de sentir que les dispositions des articles 589 et 590 du code de com
merce rendront presque toujours les syndics ou les créanciers peu dis
posés à provoquer l'action de la justice répressive. 
• La notoriété publique doit suffire en cette matière comme en 'cas de 
tout autre crime ou délit pour éveiller la vigilance des officiers du parquet;, 
la disparition d'un négociant qui manque ouvertement à ses engagements, 
jointe à sa négligence de s'être conformé au prescrit de .l'art. 440 du 
Code de commerce justifie suffisamment la poursuite (art. 587 du même 
Code) dont le premier acte doit être un mandat de comparution, à con-

(») Voir la cire, du 17 octobre 1853. 
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vertir, s'il reste sans effet, en mandat d'amener et ensuite s'il y a lieu en 
mandat de dépôt ou d'arrêt. 

L'existence de pareils actes dans la supposition même qu'ils dussent 
rester sans exécution, produirait déjà un exemple salutaire. 

Veuillez, M . le Procureur général, communiquer ces observations aux 
parquets de votre ressort, afin qu'elles servent de règle à l'avenir. 

Il est inutile sans doute de recommander au discernement des procu
reurs du Roi l'application de ces instructions qui tendent à mettra un 
frein à la mauvaise foi ; autant i l y a lieu d'être sévère en ce cas autant 
i l faut user de circonspection et même d'indulgence envers des négo
ciants malheureux et de bonne foi, que la honte seule engagerait à se 
cacher dans le premier moment d'une faillite. 

Le Ministre de la justice. 
A . N , J . ERNST. 

N ° 628 . — NATURALISATION (*). 

27 septembre. — Loi sur la naturalisation. (Bulletin officiel, n° 52.) 

N ° 629. — TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES. — 

PERSONNEL ( 2). 

27 septembre 1835. — Loi qui crée une place de deuxième vice-
président au tribunal de première instance de Bruxelles. (Bulletin officiel, 
n° 52. ) 

N ° 630. — TRIBUNAL DE PBEMIÈRE INSTANCE DE LIÈGE. — COMMIS 

GREFFIERS. 

27 septembre 1835. — Arrêté royal qui fixe à quatre le nombre des 
commis greffiers attachés au tribunal de première instance de Liège. 

(*) Projet de loi et exposé des motifs (Documents de la Chambre des représen
tants, 1853-1854, n» 7). —Rapport à la Chambre (ib. n" 78 et 1834-1855, 
n° 140j.— Discussion et adoption (Moniteur, 1855, n°» 247,248 et 249). — 
Rapport au Sénat. (Moniteur, 1855 , n° 265). — Discussion et adoption { ib. 

264 et 267.) 
(2) Proposition à la Chambre des représentants, par M . Bosquet (Documents 

9 de la Chambre des représentants , 1853-1856, n° 14). — Rapport à la Chambre 
( i b . ' n ° 2 2 ) .— Adoption sans discussion (Moniteur, 1855, n° 45.) — Rapport 
au Sénat (3Iouiteur, 1855, n° 265). — Adoption sans discussion (ib. n» 246). 
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N * 631. A T E L I E R S L I B R E S D E C H A R I T E . 

Bruxelles, le 29 septembre 1838. 

A MM. les Gouverneurs. 

Quelles que soient les mesures que prenne le gouvernement, dans le 
but d'extirper le fléau de la mendicité, on ne parviendra à un résultat 
vraiment satisfaisant, que lorsqu'on aura ôté tout prétexte à la fainéan
tise, en ouvrant des ateliers publics, destinés d'abord aux mendiants 
valides mais paresseux, qui allèguent le défaut d'ouvrage, lors même 
qu'il abonde, ensuite à ceux que leur état physique peut bien empêcher 
de vaquer aux travaux ordinaires des fabriques et manufactures, quoi
qu'ils soient encore très-aptes à de plus légers travaux. 

Ce sont ces considérations qui suggérèrent à la convention nationale les 
dispositions énoncées au titre 1 e r du décret du 24-27 vendémiaire 
an X I (15 octobre 1793), et plus tard au ministre de l'intérieur de 
l'empire français, celles de l 'arrêté du 27 octobre 1808, titre 16, art. 143 
et suivants, ainsi que les derniers paragraphes de sa circulaire du 19 dé 
cembre de la même année. 

Toutes ces dispositions prescrivaient l'établissement d'ateliers libres 
de charité, dans chaque arrondissement, principalement dans ceux où i l 
n'existait n i fabriques n i manufactures, et pour les saisons où les travaux 

' des campagnes sont interrompus. Le gouvernement actuel n'apas perdu 
de vue une mesure aussi sage et aussi étroitement liée au bien-être des 
classes pauvres. L'arrêté de S. M . en date du 29 août 1833, la recom
manda spécialement aux députations des Etats provinciaux, comme de
vant alléger la charge que fait peser sur les communes, l'entretien des 
indigents dans les dépôts de mendicité. 

Je crois donc devoir vous engager à faire tous vos efforts pour que les 
vues philanthropiques exprimées dans cet arrêté ne tardent plus à recevoir 
leur exécution, au moins dans les villes les plus populeuses de votre pro
vince. Les bureaux de bienfaisance et toutes les administrations de cha
rité comprendront sans peine'qu'une partie des fonds destinés aux distri-
butionsdesecours,seraitbien plus utilement employée à fournir un travail 
constant aux individus des catégories indiquées,, qui , moyennant cette 
mesure, n'auront plus aucun prétexte pour rester oisifs, ni pour men
dier, ni pour tirer des secours des caisses de bienfaisance. Le produit 
de leurs travaux compensera d'ailleurs une bonne partie des frais que 
nécessitera l'organisation des ateliers ; de sorte qu'en définitive, i l y aura 
plutôt diminution qu'aggravation de charges, sans parler des avantages 
moraux qui seront le résultat assuré de la mesure. I l se trouvera sans 
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doute, soit dans le sein des administrations précitées, soit en dehors de 
ces administrations, quelques personnes zélées qui consentiront à se 
charger de l'organisation, puis de la direction des ateliers de charité pour 
les indigents des deux sexes, sans l'intervention du gouvernement et 
conformément aux dispositions des art. 144 et 145 de l 'arrêté du 27 oc
tobre 1808, déjà citées. 

Lorsque vous recommanderez cet utile projet aux autorités locales , i l 
sera essentiel, M . le Gouverneur, que vous leur fassiez sentir que ce n'est 
point une utopie qu'i l est très-difficile ou presqu'impossible de mettre 
en pratique. L'expérience a déjà démontré l'efficacité de là mesure propo
sée : les deux Flandres possèdent depuis plusieurs années des ateliers 
libres de charité, qui marchent avec succès ; celui qui existe à Gand peut 
même être cité comme modèle en ce genre; vous feriez bien de le propo
ser comme tel aux administrations qui auraient l'intention d'en organiser 
de semblables dans votre province, afin qu'elles aillent sur les lieux s'en
quérir des détails de l'organisation de cet atelier, du règlement duquel 
j ' a i l'honneur de vous remettre ci-joint un exemplaire. 

Je compte sur votre active coopération, M . le Gouverneur, pour la réa
lisation du projet dont je viens d'avoir l'honneur de vous entretenir. Il 
me serait agréable que vous voulussiez bien me faire connaître les 
résultats de vos démarches pour le faire adopter par les administrations 
de bienfaisance et les autorités communales. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBNST. 

N ° 632. — MAISON DE SUBETÉ DE BRUXELLES. — PEBSONNEL. 

1 e r Div. N° 5720. — Bruxelles, le 15 octobre 1855. 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 

A TOUS PBÉSENTS E T A VENIB. SALUT. 

V u l'arrêté du 11 décembre 1822, n° 156. fixant l'organisation et les 
traitements du personnel des prisons ; 

Considérant que la maison de sûreté civile et militaire de Bruxelles, eu 
égard au chiffre élevé de sa population et à l'importance que lui donne 
sa situation, réclame une organisation spéciale ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A B T . 1 Par dérogation aux dispositions de l 'arrêté du 11 décem
bre A 822, le personnel de la maison de sûreté civile et militaire de 
Bruxelles, sera dorénavant composé comme suit : 
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Un directeur, au traitement fixe de deux mille deux cents francs (fr. 
2,200), et jouissant des émoluments attachés à cette fonction par les r è 
glements existants. 

Un commis, au traitement de douze cents francs (fr. 1;,200). • 
Un gardien de 1 r e classe, au traitement de sept cents francs (fr. 700), 

et cinq gardiens de 2 e classe, au traitement de quatre cent) quatre-vingt-
cinq francs (fr. 485), et jouissant des émoluments actuellement accordés 
aux employés de ces deux catégories. 

Une surveillante pour les femmes détenues, qui jouira d'un traitement 
de six cents francs (fr. 600), et des émoluments accordés aux gardiens 
de 1 r e classe. 

A B T . 2. Les gardiens provisoires actuellement attachés à l'établisse^ 
ment seront supprimés. 

ART. 3. La cantine sera administrée pour compte de l'État, et sur le 
même pied que les cantines des maisons centrales de-détention. ' 

Une indemnité, dont le taux- sera déterminé par notre Ministre de l à 
justice, pourra être accordée au directeur, du chef de la surveillance spé 
ciale qu'if sera tenu d'exercer sur cette branche dé service. 

A R T . 4. Notre Ministre de la justice est chargé dé l'exécution du 
présent arrêté, dont expédition sera transmise à la cour des comptés, 
pour information. 

LÈOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de lof justice, , 
A . N . J. ERNST. 

N° 633. — MILICE. — NON INSCRIPTION. — AMENDES. — INSOLVABILITÉ . 

5« Div. N° 54 B. — Bruxelles, le 13 octobre 1853. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

D'après les articles 8 et 11 de la loi du 27 avril 1820, relative à la 
milice, les individus en retard de se faire inscrire doivent être condamnés 
à une amende ou en cas d'indigence absolue, à un emprisonnement. ' 

11 résulte des renseignements qui m'ont été transmis par M M . les Pro
cureurs généraux que l'on n'est point d'accord sur le mode à suivre pour 
constater l'indigence absolue en cas de non payement des amendes. Dans 
quelques arrondissements, M M . les Procureurs du roi ne veulent pro
céder à l'emprisonnement des condamnés que sur production ' d'un pro
cès-verbal de carence, tandis que dans la pluralité dés arrondissements 
on se contente d'un- certifiGafd'indigence délivré p a r les autorités corn-»-
munales; dans quelques localités, on va même jusqu'à procéder à l 'em-
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prisonnement sans exiger de certificat, lorsque les condamnés sont 
sigpalés comme insolvables par M M . les receveurs de l'enregistrement. 

Cependant, en l'absence d'une disposition de loi positive i l importait 
d'établir une règle uniforme pour constater l'indigence. De concert avec 
M . le Ministre des finances, et eu égard aux avis recueillis, i l a été arrêté 
que des poursuites ne seraient exercées par la direction de l'enregistre
ment que contre des condamnés présentant des apparences de solvabi
lité, tandis qu'en cas d'insolvabilité notoire on s'abstiendrait de tout acte 
de poursuite. Dans le premier cas l'insolvabilité devra être cons ta téepar 
un procès-verbal de carence et daas le second par un certificat d'indigence. 
Mais quoiqu'il en soit MM. les Procureurs du roi pourront désormais 
faire procéder à l'emprisonnement des condamnés du chef de non ins
cription à la milice, aussitôt qu'ils leur auront été signalés comme insol
vables par les receveurs de l'enregistrement. 

Je vous prie, M . le Procureur général, de bien vouloir donner des 
instructions dans ce sens à M M . les Procureurs du roi de votre ressort. 
Il est d'ailleurs entendu que les frais faits pour parvenir aux recouvre
ment des amendes demeurent, y compris le procès-verbal de carence, à 
charge de l'administration de l'enregistrement. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 634. — DOUANES. — FRAUDES. — RÉPRESSION. 

2« Div. N° 125. — Bruxelles, le 16 octobre 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

M . le Ministre des finances m'a fait connaître que les violations des 
lois sur les douanes se multiplient avec tant d'activité et d'audace, que 
l'administration spécialement chargée de réprimer la contrebande, doit 
insister pour que les mesures les plus promptes assurent l'exécution de 
toute peine corporelle, encourue du chef d'importation frauduleuse. 

Mon collègue m'informe qu'il n'est pas sans exemple que des sursis 
provisoires d'exécution aient été pour l'un ou l'autre motif, obtenus de 
l'indulgence de M M . les Procureurs du roi, et i l me représente ces actes, 
inspirés sans doute par des sentiments d'humanité, comme étant des plus 
nuisibles à la répression de la fraude, en ce que les coupables parviennent 
ainsi à n 'être incarcérés que dans la saison la moins favorable à la con
trebande, but auquel tendent tous leurs efforts lorsqu'ils n'ont pu réussir 
à obtenir remise de l'emprisonnement. 

Enfin pour donner au service de l'administration des douanes toute la 
3« SÉRIE, TOIE. I. 44 
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régularité convenable, M. le Ministre des finances me témoigne aussi le 
désir de voir les chefs de cette administration informés à l'avenir, d'une 
manière spéciale, du résultat desjugements prononcés contre les fraudeurs. 

Pour atteindre ce dernier résultat vous voudrez bien inviter MM. les 
Procureurs du roi des arrondissements limités par les frontières du 
royaume, à envoyer au directeur des douanes de leur province, un étal 
conforme au modèle ci-joint, état qui sera dressé par les greffiers à l'ex
piration de chaque trimestre, et que M M . les Procureurs du roi compléte
ront ensuite par les indications des deux dernières colonnes. 

Je vous prie de recommander en même temps aux chefs des parquets . 
d'user surtout à l'égard des condamnés pour violation des lois, sur les 
douanes, d'une rigueur d'autant plus nécessaire que la prompte exécu
tion des condamnations doit contribuer à arrêter l'accroissement de 
délits, si désastreux pour l'industrie. 

Je terminerai, M . le Procureur général, en vous rappelant la c i rcu
laire de mon prédécesseur des 22 novembre 4 832, 1 r" Div. n° 4,693 ten
dant à mettre un terme à l'abus du recours en grâce. Un nouvel examen 
de cette circulaire démontrera à M M . les Procureurs du roi que c'est 
particulièrement à l'égard des condamnés en matière de douanes que les 
instructions qu'elle contient doivent être ponctuellement observées. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBNST. 

ÉTAT trimestriel des condamnés du chef de contrebande et autres délits 
connexes par le tribunal de (a). 

NOM, P R É N O M S 

et 
DOMICILE 

DES C O N D A M N É S , 

PEINE 

ENCOURUE. 

DATE >«' 

OBSERVATIONS. 

Si l'exécution a été différée, 

énoncer les causes du retard. 

NOM, P R É N O M S 

et 
DOMICILE 

DES C O N D A M N É S , 

PEINE 

ENCOURUE. 
du 

JUGEMENT, 

de son 

E X É C U T I O N . 

OBSERVATIONS. 

Si l'exécution a été différée, 

énoncer les causes du retard. 

(a) Cet état sera transmis dans le mois qui suivra l'expiration de chaque 
trimestre. 

N° 635. — B A N Q U E R O U T E S . — P O U R S U I T E S . 

Secret, gén. 1"B. N° 74. — Bruxelles, le 17 octobre 1835 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Pour compléter l'instruction que contient ma dépêche du 26 septembre 
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dernier, et pour mettre le gouvernement à même de prendre des mesures 
propres à empêcher autant que possible les auteurs des faits signalés dans 
cette dépêche, de se soustraire par la fuite aux recherches de la justice ou 
au moins à découvrir et à suivre leur trace, je vous prie de vouloir bien 
prescrire à M M . les Procureurs du roi de me donner directement et immé
diatement avis de toute information qui parviendrait à leur connaissance 
concernantla disparition des personnes accusées par lanotoriété publique 
de manquer frauduleusement à leurs engagements envers leurs créanciers. » 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBNST. 

N° 636. MONUMENTS. PBOJETS E T DEVIS. REDACTION. 

Bruxelles, le 19 octobre 183S. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous envoyer, ci-joint, une copie du rapport de la 
commission instituée pour la conservation des monuments et édifices pu
blics, concernant les moyens qui lui paraissent les plus propres à attein
dre le but que le gouvernement s'est proposé en créant cette commission. 

Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien communiquer cette 
pièce à la députation des Etats, ainsi qu'à MM. les commissaires de dis
trict de votre province, afin que le vœu de cette commission puisse être 
convenablement rempli par les communes intéressées. 

Le Ministre de l'intérieur, 
D E THEUX. 

Observations concernant les moyens d'atteindre le but qu'on doit s'être 

proposé en formant la commission pour la conservation des Monuments. 

'10 Pour que les membres de la commission puissent avoir accès dans les 
divers endroits qui appartiennent à la catégorie des monuments susdits, 
ainsi que pour avoir les moyens de se concerter avec les différentes per
sonnes sur les lieux, ou les autorités que la chose concerne, i l convien
drait que les membres, chacun dans sa province, puissent à cet effet en
trer en rapport direct avec M M . les Gouverneurs civils ouà leu r défaut avec 
MM. les Commissaires de district qui alors recevraient de l'autorité supé
rieure les instructions nécessaires ; l'on désignerait à ces fonctionnaires 
ceux des membres de la commission avec lesquels ils seraient en relation 
le cas échéant. 

2° MM. les Gouverneurs et à leur défaut les Commissaires de districts 
devraient en outre être chargés de s'informer si nonobstant l'arrêté du 
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6 août 1824, ou autres sur la matière, l'on ne trouve pas moyen de s'y 
soustraire; les mêmes autorités devraient aussi s'assurer s'il n'est pas d é 
rogé aux stipulations prescrites par les autorisations royales et dans le 
cas de contravention de ce chef elles devraient avoir les moyens de r é 
primer le mal ou au moins la faculté d'en suspendre' l'exécution jusqu'à 
plus amples renseignements ou décisions de l'autorité supérieure. 

3° Les divers membres de la commission qui résident dans des pro
vinces éloignées de Bruxelles devraient recevoir par l ' intermédiaire de 
M M . les Gouverneurs ou Commissaires de district dans ces mêmes rés i 
dences, les pièces sur lesquelles on veut bien les consulter et i l en serait 
de même lorsque les membres susdits les retourneraient à M . le Ministre 
de l 'Intérieur ou à M . le Président de cette même commission. 

4° S i l'on considère le temps qui s'écoule ordinairement entre le mo
ment où un projet est transmis à un membre de la commission et celui 
où i l peut en faire rapport à la réunion la plus prochaine, on doit conve
nir qu' i l y a lieu à bien des retards au détriment des travaux dont on de
vrait au contraire accélérer par tous les moyens possibles, le commence
ment d'exécution ; pour remédier à ce mal i l serait bon de ne pas attendre 
les époques convenues pour adresser le susdit rapport à la commission; 
puisque la majorité de ses membres réside à Bruxelles, i l serait facile 
de les convoquer extraordinairement et dans le cas où ils seraient tous 
d'avis de suivre la proposition faite par le membre absent, l'on pourrait 
considérer leur décision comme approbative, pour autant que le nombre 
de membres présents excède la moitié de leur effectif ; car dans ce cas i l y 
aurait majorité même en supposant qne les autres auraient été d'un avis 
contraire ; de la sorte l'on serait à même de répondre dans le plus bref 
délai aux fabriques d'églises ou aux autorités locales, mais dans le cas, 
où i l n'y aurait pas majorité de voix alors la décision serait différée jus
qu'à la première réunion générale. 

Pour obtenir à l'avenir plus de régularité dans le tracé des projets et 
plus d'uniformité dans la rédaction des devis i l conviendrait de prescrire 
les moyens de pouvoir atteindre ce but. On pourrait à cet effet adopter les 
dispositions suivantes. 

5° Dans le projet d'ensemble l'on devra faire un plan de chaque étage 
s'il y en a plusieurs ; une façade principale, une façade latérale, une coupe 
sur la largeur et une sur la longueur; l'échelle serait de 0 m 0 1 ° . pour 
1 m 0 0 ; pour les projets qui de la sorte auraient plus de cinquante centi
mètres dans leur plus grande dimension, l'échelle du plan ne serait que 
de cinq millimètres par mètre ; mais par contre si le projet consistait en 
objets accessoires comme chapelles et autres parties d'édifices, alors l 'é
chelle de ces détails serait de deux centimètres par mètre. 
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6° Pour donner une idée de la situation des lieux l'on devra joindre à 
chaque projet un plan général qui indiquera en masse les bâtisses ou plan
tations qui doivent environner l'édifice dont on propose la construction ; 
l'on joindra à ce plan une note explicative du niveau du terrain, dans le 
cas où celui-ci présenterait des inégalités de hauteurs, et s'il était hori
zontal on devrait se borner à en faire mention. Ce plan général serait 
tracé sur une échelle de deux millimètres par mètre. 

7° Tous les projets seront tracés invariablement à l'encre. Les plans 
devront être pochés en noir ou en gris foncé pour ce qui concerne les 
vieilles constructions à conserver. Pour celles à démolir l'on devra les 
indiquer par des lignes ou de légères teintes jaunes, tandis que toutes les 
constructions à faire à neuf seront teintées en rouge. Les plantations se
ront indiquées en vert, mais de manière à les distinguer d'avec le gazon. 
L'on indiquera en outre sur les divers dessins les principales dimensions 
qui sont nécessaires pour donner une idée de la grandeur de chaque 
chose ; cependant cela ne peut dispenser d'y mettre une échelle. 

, 8° Dans les coupes l'on devra exprimer les détails des constructions 
qui concernent chaque édifice, et si le projet en présentait de certaines 
parties qu'il serait intéressant de connaître, et qui ne se rencontreraient 
pas dans les dites coupes, l'on devrait en donner le détail particulier 
lequel serait alors tracé sur une échelle dë deux centimètres par mètre. 

9° Tout ce qui est exigé ci-dessus est de rigueur. Les artistes qui fe
ront les projets pourront ajouter plus de détails s'ils trouvent la chose n é 
cessaire ; mais ils ne doivent pas en envoyer moins. 

10° Les devis seront faits de deux sortes : l 'un sera descriptif, c'est-à-
dire qu'il présentera la description des lieux et la nature des matériaux 
dont on devra faire usage dans la construction ainsi que la manière de 
les employer. L'autre présentera seulement le résumé du devis détaillé 
de chaque ouvrage, où l'on exprimera la nature des objets, la quantité 
de chacun d'eux, leur prix et enfin leur produit dont l'addition présen
tera la dépense totale. L 'on doit faire attention que tout doit être compté 
en mesure décimale, au cube, au mètre carré, ou au mètre courant, au 
kilogramme ou à la pièce. Les objets qui ne sont pas susceptibles d'être 
appréciés de la sorte doivent être évalués en francs et être résumés à 
la fin du devis. 

11° Le résumé ci-dessous est transcrit afin de donner une idée de ce 
que devraient être ceux dont i l s'agit; si dans les résumés que l'on de
vrait faire i l était des articles qui ne se trouvassent pas ici on devrait 
alors les intercaler à la place que leur assigne naturellement leur nature : 
Le tout doit être compte y compris fourniture, main d'oeuvre et pose. 

M * 
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NATURE 

DES TRAVAUX. 

P 

C-

•M 

P u 

o 
DÉSIGNATION DES OBJETS. ux. PRODUIT. TOTAL. 

Mètre. FR. C. FR. C . F R . C. 

480 00 Cube. De fouille de terre jetée sur berge, 
compris remblai, régalage et da
mage à 0 40 192 00 

30 00 Id. De maçonnerie en vieille pierre 
blanche pour fondation avec mortier 

30 00 900 00 

20 00 Id. De même maçonnerie mais en mor
tier ordinaire de chaux et sable à . . 18 00 360 00 

Maçonnerie en 
moellons et en 
briques. 

23 00 

40 00 

Id. 

Id. 

De maçonnerie en briques pour 
fondation avec.mortier de trass à . . 

De maçonnerie en briques comme 
ci-dessus mais en mortier ordinaire 

32 00 

20 00 

800 00 

800 00 
20172 00 

600 00 Id. De maçonnerie en élévation pour 
25 00 15000 00 

50 00 Id. De maçonnerie pour voûte en ar-
52 00 1600 00 

120 00 Carré. De pavement en briques de ebamp 
3 00 360 00 

80 00 Id. De pavement en briques mises de 
2 00 160 00 

16 00 Cube. 150 00 2400 00 

56 00 Id. De pierre blanche tendre à. 90 00 3240 00 

Pifrre bleue eU 
blanche. " 

54 00 

20 00 

Carré. 

Id. 

De pavement de pierre blanche 

De taille de moulure en pierre 

20 00 

20 00 

1080 00| 

400 00 

7408 00 

24 00 Id. De taille de moulure en pierre 
12 00 288 00 

A REPORTER. » » 27580 00 
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NATURE 

DES TBAVAOX. 

H 
< 

g s 

o 

DÉSIGNATION DES OBJETS. PIUX. PRODUIT. TOTAL. 

Mètre. REPORT . 

FR. c. 
» 

FR. C. 

D 

FR. C 

27580 00 

60 00 Carré. De pavement en'marbre blanc et 
15 00 1300 00 

Pavement* en 
marbres {et au
tres. 

40 00 

50 00 

30 00 

Id. 

Id. 

Id. 

De pavement en marbre noir et 
pierre de Basech 

De pavement en pierre de Basecb 

De pavement en pierre grise de 

23 00 

20 00 

.23 00 

1000 00 

1000 00 

730 00 

, 4630 00 

200 00 Id. De pavement en carreaux de terre 
cuite grands ou petits, rouge ou 

2 00 400 00 

500 00 Id. Crépissage sur 2 couches à. 0 50 150 00 

60 00 Id. Id. sur 5 couches dont la 
dernière en blanc à. . . . . 0 60 36 00 

Crépissage* et 
'laie-muges. 

250 00 Id. De, plafonnage sur 2 couches en 
1 00 250 00 > 606 00 

100 00 Id. Plafonnage sur 3 couches 'dont la 
1 20 120 00 

50 00 Id. De moulure mesuré sans dévelop-
2 00 100 00 

36 00 Cube. De bois de chêne pour charpente ci. 1 20 4320 00 

4 00 Id. De même bois mais refait sur tou
tes les faces pour dormants de por-

120 00 600 00 

Charpente. < 

6 00 

3 00 

Id. 

Id. 

De vieux bois de cbêne pour blocs 
et linteaux, appuis, etc., etc. 

De charpente de sujétion en ma
drier de bois de chêne de 0.03 d'é
paisseur et au-dessous, etc., etc. 

ISO 00 

200 00 

300 Oûj 

600 00 

... 
A REPORTER. » » 42386 00 
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MATURE 

DE3 TP.AVACX« 

i 
< a c 

g 5 
S
 u 

© 

DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX. PflODGIT. TOTAL. 

;FR. C FR. C. FR. C 

Mètre. REPORT . » » 42386 00 

30 00 Cube. De bois jde sapin rouge pour char
pente de diverses grosseurs. 80 00 2400 00 

8 00 Id. De même charpente mais refaite 
90 00 720 00 

4 00 Id. De charpente de sujétion en ma
drier de sapin rouge de 0.0a centi
mètres d'épaisseur et au-dessous à. 140 00 560 00 

800*00 kilog. De gros de fer pour ancres, tirants, 
corbeaux, barre de linteaux, plate-
bandes, clous, chevilles, etc , etc. . 0 80 640 00 

Fers de toute 
nature et fer-' 
rares. 

500 00 Id. De fer pour grilles, boulons à 
1 00 500 00 

80 00 Id. De fer ouvragé pour petit bois de 
fenêtres ou autres de même sorte. 1 50 120 00 1476 00 

120 00 Id. De fer pour penture, ferrures de 
pompes et autres fers ajustés et polis 
à la lime douce, etc., etc. 1 80 216 00 

200 00 Carré. De couverture en ardoises neuves 
sur feuillet neuf de sapin du Nord 

7 00 1400 00 

Couvertuic. 

70 00 

120 00 

Id. 

Id. 

De couverture en ardoise vieillies 
remaniées sur feuillet neuf en sapin 

De couverture en pannes neuves 
sur lattis neuf avec jointoiement. . 

5 00 

2 50 

350 00 

300 00 

> 2146 00 

80*00 Id. De couverture en pannes vieilles 
sur lattis neuf aveejointoiement. 1 20 96 00 

620k00 kilogà De plomb neuf pour gouttière, fai-
tage arrêtier, etc. etc., compris sou-

0 50 310 00 

A. REPORTER. » » 46008 00 
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NATURE 

DES TRAVAUX. 

•a 

C
U

B
E

 
0
0

 
CA

RR
É.

 

DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX. PRODUIT. TOTAL 

FR.C FB. C. FB. C . 

REPORT. M » 46008 00 

Plomb, cuivre 
ci zmc. 

m oo 

210 00 

Kilog. 

Id. 

De plomb pour tuyau de des
cente, etc., etc., à . . . . . . . 

De cuivre rouge pour gouttières ou 
couvertures avec clous rivés et sou-

0 GO 

4 00 

24 00 

840 00 

| 1294 00 

80 00 Id. De zinc de toute épaisseur compris 
soudure pour gouttière, loquette, ba-

1 50 120 00 

80-^00 Carré. De porte avec assemblage en chêne 
élégis de moulures et panneaux en 
sapin ou bois blanc, tout compris à 

12 00 960 00 

70 00 Id. De fenêtre en chêne de 0.04 d'épais
seur, ouvrant à noix et gueule de 
loup avec rejet d'eau et pièce d'appuis 
et barre de battement à raison de. . 15 00 1030 00 

80 00 Id. De moulure rapportée en bois de 
chêne mesuré pour leur plus grande 
hauteur en bois de 0.025 d'épaisseur. 20 00 160 00 

Menuiserie. 

12 00 Id. De bois de chêne de 0.05 d'épais
seur pour marches d'escaliers. 25 00 390 00 

10 00 Id. De bois de chêne pour planchers, ta
blettes, contre-marches, chambranle 
uni et de 0.023 d'épaisseur. 15 00 150 00 

) 3814 00 

8 00 Id. En chêne mais de 0.018. . 12 00 96 00 

150 00 

100 00 

Id. 

Id. 

De plancher en sapin rouge de 
0.055 d'épaisseur mis en place. 

De plancher ou cours de tablette, 
embrasure de porte ou fenêtres de 

5 00 

4 00 

650 00 

400 00 

G 00 Id. De moulure en sapin rouge de 
8 00 48 00 

- A REPORTER. » 51116 00 
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NATORE 

DES TBAVAOX. < 
O 

C
U

B
E 

OU
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AR
RÉ

. 

DÉSIGNATION DES OBJETS. PRIX. PRODUIT. TOTAL. 

- Fn. c. FR. C. FR. C 

Trous. REPORT . » » 51116 00 

100 
» 

Trous de scellement dans la pierre 
0 15 15 00 1 

Scellornent et, 
trous àc scelle-( 
ment. 

80 

100 

» 

» 

Trous de scellement dans la pierre 
tendre ou dans la-maçonnerie. 

Scellements en plomb à. . 

0 80 

0 20 

6 40 1 

20 00 | 

47^00 

1 80 » Id. en plâtre à. . 0 07 S 60 

44">00 Carré. De verre demi blanc mastiqué à. 10 00 440 J 00 < 

Vitrerie. 10 00 Id. De verre demi blanc double épais
seur pour lanterneau, à. 12 00 120 00 590 00 

6 00 Id. De verre ordinaire mastiqué. 5 00 30 00 

300 00 Id. De peinture à l'huile sur couches 
0 50 150 00 

""" 
|160 00 Id. De peinture comme ci-dessus mais 

0 70 112 00 ' 292 00 

100 00 Id. De peinture comme ci-dessus mais 
0 30 30.00 

-

Les divers articles estimés en ar
gent pour ferrures tels que serrures, 
loquets, fiches, crochets, vis-à-bois et 
généralement tous les objets qui ne 
sont pas susceptibles de mesûrage, 
frais d'inspection, confection des pro
jets et conduits des travaux montent 
ensemble à la somme de. n 2820 00 

TOTAL GÉNÉRAL. » » 54865 00 
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N° 637 .—STATISTIQUE CIVILE. — JUSTICES DE PAIX ('). 

2 e Div. N° 158. — Bruxelles, le 26 octobre 1853. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appels. 

Afin de baser sur des renseignements de plus en plus certains la nou
velle circonscription cantonale, et dans la vue également de faire des
cendre le contrôle de la statistique judiciaire jusque dans les jurisdictions 
inférieures, j ' a i fait dresser le tableau ci-joint destiné à présenter le 
compte des travaux des juges de paix pendant les trois dernières années. 

J'ai l'honneur de vous en transmettre un nombre suffisant d'exem
plaires imprimés, munis d'une instruction explicative. 

Je vous prie de distribuer ces formules à M M . les Procureurs du roi qui 
les feront de leur côté parvenir aux juges de paix de leur arrondissement. 

Veuillez en même temps faire remarquer à MM. les Procureurs du roi 
que le but de cet envoi ne tend aucunement à les charger d'un nouveau 
travail. Les chefs des parquets se borneront à recueillir ces tableaux et à 
vous les adresser, certifiés par chaque juge de paix au plus tard avant 
la fin du mois prochain, pour qu'ils soient tous parvenus le premier 
décembre au ministère, où je me réserve de faire faire leur dépouillement. 

S i M M . les Procureurs du roi, jugeaient cependant avoir quelques ob
servations à présenter, ils voudront bien les consigner, pour chaque can
ton, dans la colonne d'observations du tableau. 

Quant à vous Messieurs, si l'ensemble des tableaux vous suggérait 
également sur ce travail des vues utiles à son amélioration i l est superflu 
de vous témoigner le désir de les connaître ; l'empressement que vous 
mettrez à me les communiquer, ne doit pas être provoqué par mes re
commandations. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 638. JEUNES DÉLINQUANTS.—CONDAMNATIONS A COURT TERME. 

Bruxelles,Je 28 octobre 1853". 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

La commission administrative de la maison correctionnelle de Saint-
Bernard, m'a signalé l 'inconvénient des condamnations à court terme 

(*) Voir les cire, des 26 avril 1857, 28 juin 1844, 28 décembre 1844, 6 août 
1841, et les nouvelles formules de tableaux annexées à cette dernière 
circulaire. 
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pour les jeunes délinquants. E n effet, à moins qu'ils ne séjournent assez 
longtemps dans cet établissement, i l leur est impossible de profiter de 
l'influence que le régime spécial, organisé pour les détenus de cette caté
gorie, est destiné à exercer sur leurs mœurs, leur intelligence.et leur 
caractère. C'est l'influence qu'il y a du moins lieu d'attendre d'une ins
truction appropriée à leur condition sociale, de l'apprentissage, d'une 
discipline sévère propre à les amender. 

J'ai cru devoir vous communiquer cette observation, M . le Procureur 
général, la jugeant assez importante pour être prise en mûre considéra
tion par le ministère public, toutes les fois qu' i l s'agira de provoquer une 
condamnation à charge d'un jeune délinquant qui aura paru mériter une 
peine un peu sévère. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 639. — STATISTIQUE PÉNALE. — TRIBUNAUX COBBECTIONNELS ET DE 

SIMPLE POLICE ('). 

2= Div. N° 162.—Bruxelles, le 31 octobre 1833. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours ^d'appel. 

Les tableaux n°" 1 et 2 à dresser dans les tribunaux de première ins
tance pour le service de la statistique criminelle ont été imprimés de ma
nière à en permettre l'envoi par semestre. 

-Afin de diminuer de moitié l'emploi de ces imprimés, et de réduire, 
dans la même proportion, les frais qu'ils occasionnent, j ' a i reconnu qu'il 
suffirait que ces tableaux fussent dressés annuellement. 

Cette mesure pourra même être étendue à ceux de l'année courante qui 
ne me seraient pas encore parvenus. 

Veuillez donner des instructions dans ce sens aux magistrats chargés 
de. l'envoi de ces documents. 

Il suffira pour qu'ils puissent les mettre en pratique, de les inviter à 
substituer les mot année à celui de semestre qui se lit dans le corps des 
imprimés. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBNST. 

(* ) Voir la cire, du 6 juin 1858. 
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N° 640.—PRISONS.—FOURNITURES DE BUREAU. 

1" Dir. N° 477 T. — Bruxelles, le 1" décembre 1855. 

A MM. les Gouverneurs des provinces d'Anvers, de Brabant, et de la Flandre 
orientale. 

Bien que l'administration ait remarqué avec plaisir que les frais de 
bureau, précédemment si élevés dans les maisons centrales de détention, 
aient diminué successivement d'année en année, elle pense néanmoins 
qu'en faisant l'achat des fournitures de bureaux nécessaires à la direction 
des travaux, simultanément avec celles pour le service domestique, l'on 
obtiendrait encore des économies dans cette dépense. A la dernière r é u 
nion des directeurs des travaux à Bruxelles, l'administration s'est fait 
donner des renseignements sur leurs besoins respectifs de ces objets, etc. 

I l est possible que ces objets réunis à ceux nécessaires au service do
mestique ne comportent pas encore des quantités assez élevées pour pou
voir être mises avec avantage en adjudication publique ; mais je crois 
toujours devoir vous recommander, M . le Gouverneur, d'inviter la com
mission administrative à demander des soumissions et à vouloir tenir la 
main à ce que l'acquisition s'en fasse autant que possible chez le même 
fournisseur, bien que les objets destinés à chacun des deux services res
pectifs, doivent néanmoins toujours être liquidés d'après des déclarations 
séparées dûment visées -et approuvées par les parties prenantes, par mois 
ou plutôt même par trimestre afin d'épargner les écritures. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOUDAIS DE NIEDERWEIYIH. 

N° 644. — PRISONS.—DIRECTEURS DES TRAVAUX.—FOURNITURES DE 

CHARBON, D'HUILE ETC. 

l'o Dir. N" 477 T .— Bruxelles, le 5 décembre 1835. 

A MM. les Gouverneurs des provinces de Brabant, de la Flandre orientale 
et d'Anvers. 

A la dernière réunion des directeurs des travaux à Bruxelles, ces fonc
tionnaires ne se sont pas montrés très-satisfaits de la manière avec laquelle 
les commandants procèdent d'ordinaire aux remises de charbon, d'huile, 
de savon, de mèches etc. etc., tous objets qui sont fournis aujourd'hui 
par le service domestique des prisons à celui des travaux. L'administra
tion a pensé qu'i l serait opportun de faire cesser les rapports qui existent 
à cet égard entre ces fonctionnaires, afin de prévenir tout motif qui se-

5° s É n i E . TOME I. 45 
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rait de nature à troubler la bonne harmonie qui doit régner entre eux, et 
sans laquelle i l est impossible que le service marche régulièrement. 

E n conséquence, j 'a i l'honneur de vous prier, M . le Gouverneur, de 
vouloir bien inviter la commission administrative de la prison de. . . . 
à faire délivrer ces objets, sans entremise, à la direction des travaux, 
parles entrepreneurs adjudicataires, dont les déclarations continueront 
à être liquidées de la manière ordinaire. 

L'administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance, 
Cn. SOUDAIN DE NlEDEBVVERTH. , 

N° 642. — MAISONS DE SÛBETÉ ET D'ARRÊT. — SURVEILLANTES OU 

GARDIENNES ('). 

( 1" Div. 2» B. N» 34. —Bruxelles, le 4 décembre 1835. 

LEQPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u l'arrêté royal du 11 décembre A 822, fixant l'organisation du per
sonnel des prisons ; 

Sur le rapport de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : • « 

ART. 1 Dans toute maison de sûreté et d 'a t rê t , où le nombre ordi-

(') Rapport au Roi. — Une des améliorations qu'il reste à introduire dans 
les prisons secondaires et que réclament le bon ordre ainsi que les convenances 
morales, c'est le remplacement des gardiens par des surveillantes dans celles de 
ces prisons où le nombre des femmes détenues est assez élevé pour justifier 
cette mesure qui, est déjà introduite avec succès dans le quartier correctionnel 
de la maison de force de Gand et dans le quartier de la prison de réclusion de 
Vilvorde, destiné aux femmes condamnées aux travaux forcés et à la réclusion. Il 
est d'au tant plus opportun de l'introduire dans les prisons secondaires qu'aujour
d'hui d'après les dispositions de l'arrêté de Votre Majesté du 17 juillet dernier 
n° 07, les femmes condamnées à G mois d'emprisonnement y subissent leur peine. 

Un des avantages qui résultera encore de l'institution des surveillantes, c'est 
qu'elle facilitera l'établissement des ateliers de tricot et de couture dans les 
prisons où les détenues sont restées jusqu'ici oisives. Si l'administration par
vient à faire de bons choix ces surveillantes pourront même enseigner .aux pri
sonnières les premiers éléments de l'instruction. 

Enfin telle est, Sire, l'utilité de cette mesure que les gouverneurs des provin
ces consultés sur son opportunité, l'ont approuvée à l'unanimité. Elle fait 1 objet 
du projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre ci-joint à Votre Majesté. 

Le Ministre de la justice, 
A. N. J . EEXST. 
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naire des femmes détenues sera assez élevé pour justifier cette mesure, 
l 'un des gardiens sera remplacé par une surveillante ou gardienne, qui 
sera spécialement chargée de surveiller et au besoin d'instruire les femmes 

- détenues dans l'établissement, et de diriger leurs travaux. 
A R T . 2. Ces surveillantes ou gardiennes, seront sous le rapport des 

appointements, assimilées aux gardiens de première ou de seconde 
classe, selon l'importance de leurs attributions et l'élévation du chiffre 
de la population des quartiers destinés à la détention des femmes p r é 
venues, accusées ou condamnées. 

A B T . 3. Elles seront nommées et révoquées par notre Ministre de la 
justice, chargé de l'exécution du présent ar rê té , dont expédition sera 
transmise à la cour des comptes pour information. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 643. — CONDAMNÉS LIBÉRÉS.—PATRONAGE (*). 

4 décembre 1835. — Arrêté royal concernant le patronage des con
damnés libérés. (Bulletin officiel, n" 74). 

(l) Voir l'arrêté du 1* décembre 1848. — Rapport au Roi : La multipli
cité des récidives, signalée à la fois au sein des Chambres et par les chefs du par-
quetet les fonctionnaires chargés delà direction des prisons, a depuis longtemps 
fixé l'attention du gouvernement. Elle doit être attribuée surtout à l'abandon 
dans lequel se trouvent un grand nombre de condamnés, à leur sortie de prison, 
et à l'absence de toute surveillance exercée à leur égard. 

Pour remédiera cet inconvénient et combler celle lacune, j ' a i cru devoir sou
mettre à la fois à Votre Majesté deux propositions. L'une est un projet de loi 
que je ne tarderai pas, après avoir obtenir sa sanction, à présenter aux chambres 
législatives, et qui est destiné à organiser la surveillance des condamnés libérés, 
dans l'intérêt de la paix publique ; l'autre est le projet d'arrêté ci-joint, qui a 
pour objet d'établir en faveur de ces mêmes condamnés un patronage bienveil
lant. 

La loi projetée doit mettre la police à même d'interdire, dans certains cas, 
aux libérés, l'accès de telle ou telle localité, de connaître le lieu de leur rési
dence, et de les suivre dans leurs déplacements ; là se borne son action. Mais 
elle trouve son complément indispensable dans l'arrêté qui place à côté de la sur
veillance préventive une intervention bienveillante, une institution toute de 
charité, qui accueille le condamné libéré à sa sortie de prison et préside à sa 
rentrée dans la société. 

En effet, la tâche que s'est imposée le gouvernement ne serait qu'à moitié 
accomplie, s'il se bornait à se mettre en mesure d'atteindre le libéré et de sévir 



I 

S52 9 décembre « 935 . 

N° 644. — DOMICILE DE SECOURS. — ENFANTS ABANDONNÉS ('). 

l r ° Div. N° 2696. L a . B. — Bruxelles, le 7 décembre 18315. 

LEOPOLD, Soi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u la dépêche de la députation des États de la Flandre occidentale, 
en date du 22 octobre 1835 n° 23, 2° Division , tendante à faire déter-

contre lui dans le cas où il commettrait quelque nouveau crime. II importe avant 
tout de prévenir ce crime, en arrachant le détenu a l'abandon et à l'ignominie 
qui ne l'attendent que trop souvent à sa sortie de prison. Ce n'est, en quelque 
sorte, qu'après avoir détruit ou au moins affaibli le préjugé qui repousse et flé
trit encore le condamné libéré, que l'on acquerra le droit de lui demander un 
compte sévère de l'usage qu'il aura fait de la liberté qui lui aura été rendue. 

Déjà des instructions adressées aux gouverneurs des provinces, ont appelé leur 
attention sur la nécessité de veiller spécialement aux intérêts des condamnés li
bérés, d'aviser aux moyens de leur procurer du travail, et d'exercer enfin à leur 
égard un patronage officieux et bienveillant. L'empressement avec lequel ces 
hauts fonctionnaires ont donné suite à ces instructions, et les assurances de con
cours qu'ils ont reçues des autorités et des personnes auxquelles ils se sont adres
sés pour en être secondés, témoignent assez de l'utilité et de l'importance des 
mesures proposées. Le projet quej'ai l'honneur desoumeltrcà Votre Majesté aura 
pour résultat de régulariser et de coordonner ces efforts louables en assurant leur 
continuité. 

En règle générale, il confie le patronage des condamnés libérés aux commis
sions administratives des prisons pour peines, et aux collèges des régents des 
maisons d'arrêt et de justice. Ces commissions et ces collèges sont organisés, ils 
sont sous l'action du gouvernement: les nouvelles fonctions qu'on leur donne 
sont en rapport avec celles qu'ils exercent déjà aujourd'hui ; ils sont en relation 
avec les condamnés pendant que ceux-ci subissent leur peine ; ils seront, par là 
même, plus aptes que tout autre corps à veiller aux intérêts des condamnés, lors~ 
que ceux-ci seront rentrés dans la sociélé. 

Mais, comme il arrivera fréquemmentqueles libérés n'habiteront pas les villes 
où se trouvent les collèges dont il s'agit, le projet d'arrêté attribue aux gouver
neurs le soin de proposer l'établissement de comités de patronage ou la nomina
tion de patrons dans les chefs-lieux de district et de canton où il n'y aurait pas 
de prison pour peines, ni de maison d'arrêt et de justice, et même dans les com
munes rurales, lorsqu'ils en apercevront la nécessité. Les gouverneurs baseront 
ces propositions sur les convenances des localités. Ainsi, dans tel endroit leur 
choix tombera sur le bureau de bienfaisance; dans tel autre, sur l'administra
tion communale ; dans d'autres, enfin, sur le juge de paix, le bourgmestre ou le 
curé. Ce choix sera, dans tous les cas, déterminé par les garanties de zèle et de 
concours qu'offrira tel collège ou tel individu, de manière qu'il soit possible 
d'imprimer à la nouvelle institution cette action uniforme, continue, éclairée, 
qui seule peut en assurer le succès. 

(»} Voir la cire, du 20 juin 1848. 
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miner le domicile de secours du nommé Louis Teygler afin de mettre les , 
hospices civils de la ville de Courtray à même de réclamer à charge de qui 
de droit les frais d'entretien de cet enfant ; 

C'est à ces collèges et à ces patrons officieux que l'adrai nistration fera remettre 
le montant des masses des détenus sortants. Ceux-ci, à leur arrivée dans les lieux 
qu'ils auront choisis pour résidence, s'adresseront aux collèges et aux patrons 
qui régleront, d'accord avec eux, l'emploi des épargnes faites pendant leur sé
jour en prison. Une partie de ces épargnes, remise successivement de semaine en 
semaine aux détenus, fournira à ceux-ci les moyens de subsister jusqu'à ce qu'ils 
aient réussi à trouver du travail ; l'autre partie pourra servir à leur acheter des 
outils, des matières premières, etc. Dépensée, comme elle l'est le plus souvent 
aujourdhui, sans discernement, sans économie, pour satisfaire de honteuses pas
sions, la masse de sortie remise au libéré est plutôt un inconvénient qu'un avan
tage, une occasion de vice et de crime qu'un moyen de retour à la vertu. 

Ce patronage bienveillant est particulièrement désirable pour les jeunes 
libérés. 

L'administration s'est efforcée d'améliorer, autant que possible, leur position; 
elle les aséparés des condamnés adultes; elle leur a fait faire l'apprentissage de 
métiers utiles, et prend un soin tout particulier de leur éducation intellectuelle, 
religieuse et morale. Mais où est la garantie que tous ces efforts et ces soins ne 
seront pas perdus au sortir de la prison? Qui maintiendra et fortifiera dans la 
bonne voie ces jeunes gens rendus aux séductions et aux liaisons qui les ont con
duits au désordre et au crime? Et faut-il s'étonner si, malgré leur captivité, 
plusieurs d'entre eux s'exposent de nouveau aux rigueurs de la justice? C'est par
ticulièrement après leur mise en liberté qu'il importe de tendre une main se-
courable aux jeunes libérés, soit en les visitant dans leurs familles, soit en les 
plaçant en apprentissage, soit en les mettant à même de compléter l'instruction 
qu'ils auront reçue et d'exercer la profession qu'ils auront apprise dans la prison. 
Les collèges et les patrons se chargeront de ce soin. 

Le projet soumis à Votre Majesté prévoit l'institution de comités de dames 
qui seraient spécialement chargées du patronage des femmes libérées, et qui se
raient en outre invitées à étendre leur sollicitude sur les détenues dans les 
prisons. Qui mieux, en effet, que des dames pieuses et charitables saura ac
cueillir les personnes de leur sexe après l'expiration de leur peine, leur tracer la 
route qu'elles auront à suivre, et les prémunir contre le danger des récidives ? 
L'institution des comités de dames, dans un grand nombre de prisons d'Angle
terre, a été suivie des résultats les plus satisfaisants ; elle se combinerait parfai
tement avec la proposition que j ' a i eu l'honneur de faire récemment à Votre 
Majesté, d'étendre aux prisons secondaires la disposition qui confie la surveil
lance des femmes détenues à des personnes de leur sexe. Cet appel, adressé à la 
charité et à la religion, en faveur d'une institution destinée à féconder le re
pentir et à relever l'infortune, ne pourra manquer de trouver de l'écho en 
Belgique. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . EBXST. 

45* 
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V u les différentes pièces produites par ce collège desquelles i l résulte 
que le nommé Teygler est né à Nederbrakel ; 

V u la dépêche de M. le gouverneur de la Flandre occidentale en date du 
2 octobre 1835 n° 6459, de laquelle i l résulte que l'administration locale 
de Nederbrakel refuse de pourvoir aux frais d'entretien du susdit Teygler 
par la raison qu'étant mineur, i l doit suivre le domicile de secours de 
son père lequel n'a pas habité cette commune pendant quatre années 
consécutives ; 

V u la loi du 28 novembre 1818 ; 
Considérant que d'après le principe établi par l'article premier de 

cette loi tout individu sans distinction d'âge a pour domicile de secours 
le lieu de sa naissance ; 

Considérant que le nommé Louis Teygler est un enfant abandonné, né 
de parents dont le domicile de secours est inconnu, et que par consé
quent les dispositions de l'art. 7 ne sauraient lui être appliquées ; 

V u l'article 11 de la dite loi ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

La commune de Nederbrakel (Flandre orientale) est déclarée le lieu 
du domicile de secours du susdit Louis Teygler, conformément à l'art. 1 e r 

de la loi du 28 novembre 1818. 
Notre Ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. * 
LÉOPOLD. 

Par le R o h 
Le Ministre de la justice, 

A . N . J . ERNST. 

N° 645. — POURVOIS EN CASSATION. — INDICATION SOMMAIRE DES 

MOYENS. 

2» Div. N° 156. — Bruxelles, le 8 décembre 1835. 

A Mil. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
J 'ai sous les yeux une circulaire qui vous a été transmise le 9 septem

bre 1834 (*) par M . le procureur général près la cour de cassation. 

(I) Circulaire du 9 septembre 1834 adressée par M. le Procureur général près 
la cour de cassation, à ses collègues près les cours d'appel. 

La plupart des pourvois faits par les officiers du ministère public, près les 
cours d'appel, les tribunaux correctionnels ou de simple police, se bornent à la 



8 décembre 1835. 

Cette circulaire avait pour but de faire prescrire par votre intermédiaire 
aux officiers du ministère public, d'insérer dans leurs actes de pourvois, 
l'indication sommaire des moyens sur lesquels ces pourvois sont fondés, 
ou, si la brièveté du délai les en empêche, d'exposer les moyens dans 
une note supplémentaire. 

seule déclaration de se pourvoir en cassation, sans indiquer en aucune manière 
les lois dont la violation doit motiver ces pourvois. 

Il résulte de ce mode de procéder des inconvénients qu'il importe d'écarter, 
d'abord dans l'intérêt de la défense, ensuite dans l'intérêt du pourvoi lui-même, 
parceque l'examen et la discussion sont ainsi dépourvus de renseignements que 
la loi a jugé nécessaires dans l'instruction dej toutes les affaires portées devant 
la cour régulatrice. , 

L'art. 33 de l'arrêté du 15 mars 1815, impose à tout demandeur en cassation 
qui veut plaider l'affaire, l'obligation d'indiquer ses moyens dans un mémoire 
communiqué au ministère public, huit jours au moins avant l'audience. 

Te conçois que cette disposition ne peut pas rigoureusement, d'après son 
texte, être invoquée à l'égard des officiers du ministère public près des cours 
et des tribunaux, parce qu'ils ne peuvent pas faire plaider leurs pourvois devant 
la cour de cassation, où, aux termes de l'art. 57 du même arrêté le procureur 
général n'est point partie dans ces affaires et où il se borne à donner des con
clusions qui peuvent par conséquent être contraires au pourvoi. 

Mais cette considération même doit vous faire sentir plus vivement, M. le 
procureur général, combien il est important dans l'intérêt des pourvois formés 
par vous ou par vos substituts, que les motifs en soient exposés dans une note 
ou dans un mémoire émanant de celui qui croit devoir dénoncer l'arrêt ou le 
jugement attaqué. 

Il est d'ailleurs une règle à laquelle le ministère public sera toujours le pre
mier à se conformer, celle de l'égalité devant la justice, qui demande l'exécution 
de ce mode d'instruction. Le défendeur en cassation, qui a à combattre un 
pourvoi formé par une partie civile, ne doit se défendre que lorsqu'il connaît 
l'attaque. La discussion est fixée par la production des moyens du demandeur. 
Il n'a certes pas été dans l'intention du législateur d'introduire à cet égard un 
privilège en faveur du ministère public et de rendre ainsi la défense incertaine 
et dépourvue de guide quand c'est lui qui attaque. 

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier, ftlonsieur et honorable collègue, 
de vouloir bien prescrire aux magistrats du ministère public, placés sous votre 
direction, de faire insérer dans leurs pourvois l'indication sommaire des moyens 
sur lesquels ils se fondent; ou de les exposer dans une note qui peut être en
voyée plus tard, mais assez à temps, pour être jointe au dossier, soumise au 
conseiller rapporteur et déposée au greffe à l'inspection des parties. 

Ces devoirs, dont l'exécution, conforme à l'esprit delà loi, est réclamée par 
la justice, sont du reste les mêmes que ceux imposés au ministère public près la 
cour de cassation; toujours il est obligé de motiver ses réquisitoires. 

Bruxelles, le 9 septembre 1834. 
Le Procureur général, 

ISID. PLAISAXT. 
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Cette mesure dont la nécessité me semble parfaitement démontrée par 
M . le procureur général, ne reçoit pas une entière exécution. 

Ce magistrat m'informe qu'il est encore quelques parquets où elle se 
trouve totalement négligée. 

Dans l'intérêt de la bonne instruction des affaires soumises à la cour de 
cassation, je vous prie, M. le Procureur général, d'adresser à cet égard de 
nouvelles recommandations aux officiers du ministère public dans votre 
ressort. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 646. — COURS E T TRIBUNAUX. — REGISTRE DE POINTE. 

Bruxelles, le 10 décembre 1855. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel de Bruxelles et de 
Gand. 

L'article 11 du décret du 30 mars 1808 sur la discipline des cours 
et tribunaux prescrit la tenue d'un registre de pointe. 

Cette disposition n'est que le renouvellement d'une mesure ordonnée 
par la loi du 2-11 septembre 1790, art. 5. 

L a cour de Liège et les tribunaux de son ressort se conforment exacte
ment au vœu de cette loi etdece décret , et je reçois exactement de M . le 
procureur général près cette cour les extraits de ce registre. 

L'uniformité, si désirable en matière de discipline judiciaire, comman
derait, Messieurs, l'observation de la même règle dans les deux autres 
ressorts, quand bien même la loi ne l'aurait pas imposée, comme une 
obligation. 

Je vous prie donc de vous concerter avec M . le premier président de la 
cour près laquelle vous exercez vos fonctions pour que le registre de 
pointe soit tenu à dater du 1 e r janvier prochain. 

Vous voudrez bien transmettre des instructions dans le même sens à 
M M . les procureurs du Roi . 

J'ai fait dresser à cet effet le modèle ci-joint qui peut être suivi pour les 
chambres civiles comme pour les autres services. 

C'est conformément à ce modèle que je vous prie de m'envoyer à la fin 
de chaque trimestre le relevé des registres de la cour et des tribunaux de 
son ressort. 

Afin que l'année judiciaire actuelle n'offre pas de lacune à cet égard, 
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veuillez, lors du premier envoi, faire consigner dans la colonne d'obser
vations, le relevé des audiences tenues depuis l'ouverture de l 'année jud i 
ciaire jusqu'au premier janvier. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

Cour d'appel de ou tribunal de l'arrondissement de 

CHAMBRE. 

Relevé du registre de pointe tenu pendant le mois de 183 
en exécution de la loi du 2-11 septembre 1790 (art. 5) et du décret 
du 30 mars 1808 (art. 11). 

N ° 647. — PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES. — RETENUES. 

Bruxelles, le 12 décembre 185îî. 

A MM. les Gouverneurs. 

Par suite d'une décision émanée du département des finances, en date 
du 23 juillet 1833, portant que les pensions dont jouissent les membres 
des anciennes corporations religieuses supprimées doivent être payées en 
sus du traitement attaché aux fonctions ecclésiastiques que les titulaires 
pourraient remplir, je vous priai, par circulaire du 21 mars dernier, de 
m'adresser des états supplémentaires d'émargements, à l'effet de faire 
toucher aux ecclésiastiques de votre province, que la chose concernait, 
le montant des retenues opérées sur leurs traitements, dans les états que 
vous m'avez adressés jusqu'alors, du chef des dites pensions, et ce depuis 
le trimestre qui avait suivi la décision prise par le ministère des finances. 

D'après les observations de la cour des comptes sur la mise à exécution 
de ma circulaire, je viens de reconnaître que la décision qui lui a donné 
naissance est erronée , comme étant contraire aux dispositions non 
abrogées des articles 67 et 68 de la loi du 18 germinal an X . 

Pour rétracter cette erreur, je vous prie, M. le Gouverneur, de regarder 
ma circulaire du 21 mars 1835 comme non avenue et de continuer à 
l'avenir de déduire les pensions des anciens religieux de leurs traitements. 
J'ai en outre l'honneur de vous informer que la cour des comptes va 
annuler les demandes de remboursements du chef de retenues dont elle 
se trouve saisie et qui ne sont pas encore liquidées. 

Je vous prie aussi, M. le Gouverneur, de faire opérer des retenues sur 
les états de traitements que vous m'enverrez par la suite à l'effet de reçu-
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pérer an profit de l'Etat les sommes induement payées aux pensionnaires 
par la liquidation qui a eu lieu à leur profit; 4° du chef des rembourse,-
ments; 2° du chef de non réduction dans les é ta tsde traitements posté
rieurs à ma circulaire révoquée. 

Le Ministre de l'intérieur et des affaires étrangères. 
D E THEUX. 

N " 648. — PRISONS. — DÉPÔTS D'ARGENT. — PRÉLÈVEMENTS. 

l r o Div. N» 61. — Bruxelles,le 12décembre 1833. 

• Le Ministre de la Justice, 

Revu l'arrêté réglementaire du 25- avril 1833; 
V u l'avis des commissions administratives des prisons pour peines, et 

de MM. les Gouverneurs des provinces où ces établissements sont situés ; 
Considérant que le détenu est, pendant la durée de sa peine, en état 

d'interdiction légale, et que, partant, i l ne peut rien posséder que ce que 
lui accorde l'administration sous la curatelle de laquelle i l est placé ; 

Considérant qu'il importe que le détenu n'ait la jouissance d'aucun 
autre argent que celui qu'i l obtient, à titre d'encouragement, comme r é 
compense de son travail ; 

M . l'Administrateur des prisons et établissements de bienfaisance en
tendu. 

Arrête : 

Les art. 7 et 8 de l 'arrêté précité sont modifiés comme suit : 
§ 1 e r . Aucune somme quelconque ne sera délivrée hors d e l à caisse 

des dépôts d'argent faits entre les mains des commandants, sans l'auto
risation spéciale et formelle de la commission administrative de l'établis
sement. 

§ 2. Aucun autre prélèvement que ceux qui ont été prévus par l'art. 9 
dudit arrêté, ne pourra avoir lieu sur les dépôts faits en faveur des dé te
nus capables de travailler, avant l'époque de leur sortie. 

§ 3. Lorsqu'un détenu réclamera la remise de quelque argent sur les 
dépôts existants en son nom, eu égard à ce que l'âge ou l'infirmité l a 
rend incapable de gagner par son travail une récompense pécuniaire, la 
commission administrative, avant de statuer sur sa demande, entendra 
respectivement l'avis du médecin principal, du directeur des travaux et 
du commandant. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 
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N" 649. — VENTE SES BIENS APPARTENANT A DES MINEURS. — TAXE DES -

F R A I S . 

2« Div. 163. — Bruxelles, le 28 décembre 1835. 

A MJI- les Procureurs généraux près les cours d'appel. 
Je suis informé que l'exécution de la loi du 12 juin 1816 sur la vente 

des biens appartenant à des mineurs ou aux personnes qui leur sont assi
milées, donne lieu dans plusieurs arrondissements à des frais frustra-
toiresdont le paiement ne peut se concilier avec le système de cette lo i . 

D'après les renseignements qui me parviennent, cet abus résulte du 
défaut d'exécution de l'arrêté du 12 septembre 1822 qui oblige de sou
mettre ces frais à la taxe du juge, sans que l'on puisse avant cette taxe 
faire supporter aucune partie de ces frais aux parties intéressées. 

Tout jugement rendu en vertu de la loi de 1816 doit être précédé des 
conclusions du ministère public. (Art. 83 du Code de procédure civile.) 

L a communication, exigée par cet article, facilite à MM. les Officiers 
du parquet la surveillance que leur impose l'article 6 de l 'arrêté du 12 sep
tembre 1822 ; et elle leur permet de requérir la production du cahier des 
charges de la vente, production dont parle l'article 4 du même arrêté et 
qui leur offre le moyen le plus efficace d'exercer leur surveillance. 

Je vous prie, Messieurs, d'appeler sur cet objeHl'attention de M M . les 
Procureurs du roi de votre ressort, en leur adressant au surplus toutes 
les autres recommandations que vous jugerez susceptibles de prévenir 
l'abus qui m'est signalé. 

Le Ministre de la justice. 
, A . N . J . ERNST. 

N° 650. —PRISONS. —ÉCROD. — INSCRIPTIONS E T RADIATIONS. — DROIT 

D'ASSISTANCE DES HUISSIERS ('). 

5« Div. N° 10G5 — Bruxelles, le 28 décembre 1853. 

A II. le Procureur généralprès la cour d'appel de Bruxelles. 

D'après l'art. 71 n° 11 du décret du 18 juin 1811, les huissiers n'ont 
droit à l'allocation de 75 ou 50 centimes, pour l'assistance à l'inscription 
d'un écrou, que dans le seul cas où le prévenu se trouve déjà incarcéré. 

Dans plusieurs arrondissements les huissiers portent en compte dans 

( i ) Voir l'arrêté du 18 juin 1849, art. 69 et 70. 
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leurs'mémoires un droit d'assistance à un grand nombre d'inscriptions 
d'écrou de condamnés par les tribunaux correctionnels ; à ne s'en tenir 
qu'à la lettre de la loi , au terme évidemment limitatif de prévenu, i l fau
drait biffer ces droits, mais comme i l se peut que parmi ce grand nombre 
de condamnés, i l y en ait qui n'étaient pas en état d'arrestation à l'époque 
du jugement et qui se soient présentés volontairement pour subir leurs 
peines, i l serait peu équitable de ne pas indemniser l'officier ministériel 
que M . le Procureur du roi aurait chargé de la conduite des condamnés 
à la maison de correction. L'administration est donc disposée à allouer à 
ces huissiers le salaire pour l'écrou des condamnés de cette catégorie, 
bien qu'ilconvienne d'adopter le mode suivi sans inconvénient dans le res
sort de la cour d'appel de Liège et dans une partie du ressort de la cour de 
Gand, et d'après lequel les procureurs du roi invitent, par l'entremise des 
bourgmestres, les condamnés à se rendre en prison; parce que toujours 
ceux-ci satisfont à cette invitation, en venant prendre au parquet l'ordre 
d'incarcération avec lequel ils sont reçus par les gardiens des prisons. S i au 
contraire les condamnés se montrent récalcitrants les mandats, d'arres
tation sont remis à la gendarmerie et les condamnés sont écroués sans 
l'intervention des huissiers. 

Une dernière observation à faire, concerne les radiations d'écrou qui 
sont également nombreuses. D'après le texte du décret impérial, le droit 
est dû pour la radiation d'écrou dans tous les cas. Cependant le ministère 
des huissiers ne semble aucunement nécessaire soit dans l'intérêt des con
damnés , soit dans l'intérêt de la société; dans les quatre prisons pour peines, 
les radiations d'écrou s'opèrent même constamment sans leur intervention; 
la même chose peut donc avoir lieu partout. Les gardiens, commandants 
ou directeurs des prisons sont responsables de la tenue régulière des 
registres d'écrou, et celui qui retiendrait un condamné dont la peine se- , 
rait expirée, ne le ferait pas impunément. S i l'art. 609 du Code d'instruc
tion criminelle garantit le condamné contre une prolongation arbitraire 
d'emprisonnement, les art. 237 et suivants du Code pénal, garantissent 
la société contre toute mise en liberté prématurée. 11 est d'ailleurs à re
marquer que les directeurs ou concierges des maisons de sûreté et d'arrêt 
sont au moins aussi bien surveillés que les commandants des prisons 
pour peines, par suite des dispositions administratives prises depuis cinq 
ans. 

Je vous invite, M . le Procureur général, à prescrire aux divers par-
quels de votre ressort 10 de s'abstenir désormais du ministère des huis
siers pour l'inscription des actes d'écrou de condamnés déjà incarcérés au 
moment du jugement; 
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2" De laisser les radiations des actes d'écrou s'opérer d'office par les 
concierges des prisons et sans l'assistance d'huissiers ; 

3° D'inviter par l'entremise des bourgmestres et sans l'intervention 
des huissiers, les condamnés par jugements de simple police ou de police 
correctionnelle non incarcérés au moment du jugement, à se rendre en p r i 
son, on pourra même conGer l'ordre d'écrou aux condamnés de cette 
catégorie qui se présentent volontairement au parquet, à moins que 
MM. les Procureurs du roi n'aient lieu de craindre des substitutions de 
personnes. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J. ERNST. 

N° 651. — PRISONS. — SUPPRESSION DES SALAIRES ET DES PRIMES. — 

GRATIFICATIONS ET MAJORATIONS (*). 

) 
1" Div. N» 494 T. — Bruxelles, le 28 décembre 18315. 

L E O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u les art. 15 ,16 , 21 et 41 du Code pénal ; 
V u les art. 30, 37, 45 et 47 de l'arrêté organique pour les prisons, 

(*) Voir l'arrêté du 29 décembre 1833 et la cire, du 4 janvier 1836. 
Rapport au Roi. —Je me suis aperçu que l'arrêté royal du 4 février 1828 

qui a autorisé les commissions administratives des prisons à employer à des 
distributions dé primes d'encouragement aux détenus, les recettes obtenues 
dans les cantines de ces établissements, a consacré une double illégalité, en 
permettant une dépense en dehors du budget et en empêchant par là le verse
ment de cette par.tie ainsi employée d'un produit spécial dans la caisse du 
trésor public. Mais ce n'est pas le seul inconvénient inhérent à cette mesure; 
elle donne lieu à une espèce d'usure en nécessitant la vente au-dessus du prix 
coûtant afin d'obtenir des bénéfices élevés ; et en outre elle engage les employés 
à permettre aux détenus de dépenser le plus que possible à la cantine, trouvant 
plus aisé de les rendre obéissant et doux par l'attrait de distributions qui faci
litent des recettes copieuses qu'a l'aide de moyens moraux. Un abus plus grave 
encore résulte de ce fait : c'est que presque constamment les recettes delà can
tine de la maison de force ont été plus considérables que celles des autres pri
sons. Dès lors les condamnés aux travaux forcés ont obtenu des primes supé
rieures à celles que l'on était à même de distribuer aux réclusionnaires et aux 
correctionnels. 

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de présenter ci-joint à Votre Majesté 
5° SERIE. TOME I. 46 
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du 4 novembre 1821, n° 46 , et les dispositions de l 'arrêté du 4 février 
1828, n° 82; 

Revu notre arrêté du 22 décembre 1832 ; 

Attendu que les art. 15 et 16 du Code pénal, en prescrivant l'emploi 
des condamnés aux travaux forcés, aux travaux les plus pénibles, ne leur 
réserve aucune part du produit de ces travaux ; que l'article 21 du même 
Code, en permettant d'attribuer une partie du produit de leur travail 
aux condamnés à la réclusion , laisse au gouvernement la faculté de 
régler la distribution de cette part, et ne donne aucun droit à cet égard 
aux condamnés; que l'art. 41 du Code pénal, tout en accordant la jouis
sance immédiate, pendant leur emprisonnement, d'une partie du produit 
de leur travail, aux condamnés pour délits correctionnels, subordonne 
néanmoins cette faveur à la condition qu'ils auront mérité quelques 
adoucissements; finalement que le Code pénal militaire ne contient au
cune disposition spéciale à ce sujet à l'égard des détenus militaires ; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'il n'est 
aucune catégorie de détenus astreints au travail, à qui la loi attribue le 

aura pour résultat de faire cesser un état de choses si contraire à l'esprit de la 
législation pénale. Jl tend à établir que les primes soient prélevées, de même 
que les salaires sur l'allocation faite à cet effet au budget ; mais en proposant à 
Votre Majesté ce retour à des principes d'ordre et de régularité, l'occasion m'a 
paru propice pour modifier les fausses dénominations de salaires et de primes 
données aux récompenses accordées aux détenus. 

Je prends la liberté, Sire, de me référer à cet égard aux considérations dé
veloppées dans le préambule de l'arrêté et qui énoncent les principes de l'auto
rité illimitée attribuée par la loi au pouvoir exécutif en ce qui concerne l'em
ploi et la division des récompenses que les détenus peuvent mériter. 

J'ai cru utile de rappeler ces principes de droit, pareeque les règlements 
existants paraissent avoir fait oublier aux commissions administratives des 
prisons, tout aussi bien qu'aux employés attachés à ces établissements et aux 
détenus eux-mêmes, la nature, le but et l'étendue des peines voulues par le code 
pénal. 

Il me reste à faire remarquer à Votre Majesté, que les modifications intro
duites par l'article 6 du projet tend à simplifier la comptabilité du directeur 
des travaux. _ 

C'est donc avec une entière confiance dans l'efficacité de l'ensemble de ces 
différentes dispositions que j'ai l'honneur de les soumettre à l'approbation de 
Voire Majesté. 

Bruxelles, le 20 décembre 183S. 
Le-Ministre de la justice, 

A, N. J. ERJTST. 
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droit de toucher un salaire, le salaire étant le prix dû à l'ouvrier libre et 
d'ailleurs l'unique ressource à l'aide de laquelle i l pourvoit à sa subsis
tance, tandis que les détenus reçoivent la nourriture et les vêtements 
aux frais dé l'État ; 

Considérant que le système actuel des récompenses accordées aux dé 
tenus , à litre de salaire et de prime d'encouragement, n'est propre qu'à 
faire naître en eux une fausse idée de leur position , et donne lieu à de 
graves abus ; 

Considérant qu'il importe néanmoins d'encourager dans les détenus 
l'habitude du travail, de leur fournir l'occasion d'apprécier les avantages 
qui y sont attachés, et de les mettre à même de se procurer des moyens 
d'existence à l'époque de leur mise en liberté; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
A B T . 1 e r . A partir du 1 e r janvier 1836, i l ne sera plus payé de salaires 

n i de primes aux condamnés détenus dans les maisons de force, de réclu
sion, de détention et de correction. 

Il ne pourra leur être accordé que des gratiGcations proportionnées à la 
quantité et à la nature du travail auquel ils seront employés. 

A B T . 2. Ces gratifications seront réglées d'après les bases déterminées 
pour chaque catégorie de détenus, par notre arrêté du 22 décembre 1832, 
et d'après une échelle proportionnelle dont le taux, fixé par le tarif 
général établi en vertu de cet arrêté, sera le minimum. 

A R T . 3. L'assiduité, le zèle, les progrès et la bonne conduite pourront 
valoir aux détenus une majoration de gratification, calculée sur le mon
tant de la somme totale mensuelle obtenue au taux du minimum. 

Notre Ministre de la justice déterminera ultérieurement le maximum 
auquel pourront être portées ces majorations, qui seront prélevées sur les 
mêmes fonds que les gratifications. 

ART. 4. Pour fixer la distribution des majorations, les directeurs dé 
termineront autant, que possible, une tâche moyenne par mois pour les 
détenus travaillant à la pièce ; pour les détenus travaillant à la journée , i l 
y aura des distributions de notes. Ceux qui auront dépassé la tâche fixée, 
ou qui auront mérité une.bonne note, pourvu qu'ils se soient en même 
temps comportés d'une manière convenable, seront seuls admis à partici
per à la répartition des majorations. 

A R T . S. La division en argent de poche et en masse de réserve aura lieu 
pour la majoration comme pour la gratification simple, et également 
d'après les bases établies par notre arrêté du 22 décembre 1832. 

Cette règle sera étendue aux majorations accordées par les sous-
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traitants, en vertu des arrangements particuliers conclus ou à conclure 
avec eux. 

Cette division ne s'opérera toutefois qu'après déduction, sur le mon
tant des gratifications, des sommes dues par les détenus, du chef de 
livraisons et réparations d'outils, de perte de matières premières, de 
fautes dans le travail, etc. 

ART. 6. A partir du 1ER janvier de l'exercice 1836, les listes de grati
fications seront dressées par mois au lieu de l'être par semaine. A la fin 
de chaque mois la part obtenue par le détenu , pendant le mois pré
cédent, pour lui servir d'argent de poche, sera divisée par quarts ou par 
cinquièmes, et lui sera remise dans cette proportion, de semaine en se
maine, pendant le mois courant. 

ART. 7. L'import des majorations devra figurer, ainsi que celui des 
gratifications, dans les comptes généraux annuels des directions des 
travaux. 

A R T . 8. Toutes les dispositions contraires à celles qui précèdent sont 
abrogées. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LEOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
A . N. J . ERNST. 

N° 652. — FRAIS DE JUSTICE URGENTS (*). 

28 décembre 1835. —Arrêté royal concernant le mode de liquidation 
des frais de justice urgents. (Bulletin officiel, n° 67.) 

N° 653. — FRAIS DE JUSTICE URGENTS. 

3° Div. N° 462. — Bruxelles, le 29 décembre 183o. 

A MM, les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai l'honneur de vous informer que par arrêté royal du 28 de ce mois, 
les frais de justice criminelle et militaire à acquitter, à titre d'avance, 

(*) Voir la cire, du 29 décembre 183a et l'arrêté du 18 juin 1849, art. 120 
etsuivants. 
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par l'administration de l'enregistrement sont réduits à ceux ci-après , à 
partir du 1 " janvier prochain : 

1" Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-fem
mes, experts et interprêtes. 

2° Les indemnités accordées aux témoins et aux jurés. 
3° Les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière. 
A partir de l'époque précitée toutes autres dépenses quelconques à 

charge de mon département, ne seront payées qu'après avoir été soumises 
à la liquidation préalable de la cour des comptes. Les mémoires ou d é 
clarations qui les concernent devront toujours me parvenir par l ' intermé
diaire de M M . les Gouverneurs, qui de leur côté ne doivent jamais les 
recevoir directement de la part des parties intéressées, mais bieri par l ' i n 
termédiaire des officiers de police judiciaire qui ont ordonné les actes, 
diligences et fournitures etc., et requis l'exécutoire du juge. C'est à ces 
officiers qu'incombe une première vérification des mémoires, qui pour 
autant que possible, devront comprendre tous actes etc., faits pendant 
au moins un mois. Il n'en sera que mieux lorsque les agens seront en po
sition de ne présenter leurs mémoires que tous les trois mois. 

M . l'auditeur général près la haute cour militaire continuera d 'ai l 
leurs à m'adresser directement les mémoires concernant la justice 
militaire. 

Veuillez, M . le Procureur général, tenir la main à la stricte exécution 
de l'arrêté précité. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N° 654. — PRISONS. — TAUX DES MAJORATIONS (*). 

1« Div. N" 494 T. — Bruxelles, le 29 décembre 1835. 

Le Ministre de la justice, 

V u l'arrêté royal du 28 de ce mois, n° 494, 

Arrête : 

A R T . 1 Les majorations que pourront valoir aux détenus leur assi
duité au travail, leur zèle, leurs progrès et leur bonne conduite, ne pour
ront dépasser un maximum de 20 p. ° / 0 sur le montant total de la gratifi
cation obtenue pendant le mois. 

(*) Voir la cire, du 4 janvier 1836. 
46* 
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ART. 2. Le taux de la majoration, pour charpie détenu, sera déterminé 
d'après les règles posées dans les art. 3 et 4 de l 'arrêté ci-dessus. 

Les détenus seront à cet effet divisés en trois classes : 
4 ° Ceux qui se seront distingués, tant sous le rapport du travail que 

sous le rapport de la conduite, recevront seuls le maximum de la majo
ration ; 

2° Le taux de la majoration sera de 15 p. °/„ pour les détenus qui se se
ront montrés également actifs et rangés, mais néanmoins à un moindre 
degré que les précédents; 

3° Usera de 10 % seulement pour la troisième classe, celle des déte
nus qui auront obtenu des notes favorables dans le courant du mois. 

A R T . 3. Les listes de travail et de conduite, tenues par les comman
dants et ies directeurs des travaux dans chaque prison, seront rédigées 
conformément aux dispositions qui précèdent et aux classifications ind i 
quées dans le présent arrêté . Il ne sera accordé aucune majoration sans 
que l'une et l'autre de ces listes aient été scrupuleusement consultées. 

A R T . 4... Les commandants, pour ce qui concerne les détenus em
ployés au service domestique ; les directeurs, pour ce qui concerne les 
détenus occupés dans les ateliers, présenteront, à la fin de chaque mois, 
à la sanction.de la commission administrative de l'établissement, leurs 
propositions relativement aux majorations qu'il y a lieu d'accorder-

La commission déléguera un de ses membres pour s'occuper de leur 
examen immédiat. s 

A R T . 5. L 'on se conformera pour la liquidation des états de payement 
et pour leur envoi à l'administration centrale, aux règles usitées jusqu'ici 
pour la comptabilité des salaires. 

Le Ministre de la justice, 
A. N . J. ERNST. 

N ° 655. — PRISONS, — TARIF DES CANTINES ('}. 

1« Div. n» 6019. — Bruxelles, le 29 décembre 1855. 

Le Ministre de la justice, 
. Considérant que l 'arrêté royal du 28 décembre courant a révoqué les 

dispositions qui autorisaient à employer à des distributions de primes 
d'encouragement aux détenus, les recettes obtenues dans les cantines des 
prisons pour peines ; 

(i) Voir la cire, du 4 janvier 1856. 
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Considérant que les majorations destinées à remplacer ces primes se
ront prélevées sur le crédit ouvert au budget de l'Etat, pour pourvoir au 
payement des salaires, 

Arrête : 
A R T . 1 e r . A partir du 1 e r janvier 1836, le tarif des objets destinés à 

être vendus aux prisonniers, dans les cantines des prisons pour peines, 
sera établi d'après leur prix coûtant, calculé sur le montant du prix d'a
chat réuni aux frais spécialement nécessités par le service des cantines. 

ART. 2. Ces frais ne pourront être portés, sans une autorisation ex
presse de notre part, à plus--de 20 p. c. au-dessus du prix net d'achat. 

Le Ministre de la justice, 
A . N . J . ERNST. 

N ° 6 5 6 . —B U L L E T I N OFFICIEL. IMPBESSION ET DISTRIBUTION (*). 

30 décembre 1835. — Arrêté du Ministre de la justice qui fixe, à par
tir du premier numéro de 1836, le nombre d'exemplaires du Bulletin offi
ciel, imprimés pour compte du gouvernement, à trois mille cinq cent 

trente huit et désigne les autorités et administrations auxquelles ces 
exemplaires seront adressés. 

N° 657. — TRIBUNAUX DE COMMERCE. — GREFFIERS. — DROITS E T 

REMISES. 

31 décembre 1835. — Arrêté royal qui règle les droits et remises des 
greffiers des tribunaux de commerce. [Journal officiel, n° 73.) 

(') Voir les arrêtés des 31 décembre 1851 et 31 décembre1843. 

FIN DU TOME PREMIER DE LA TROISIEME SERIE. 
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A . 

ACTES JUDICIAIRES ÉTRANGERS. Doivent être remis, sans frais, soit par 
les commissaires de police, les bourgmestres des communes rurales, soit par les 
huissiers chargés habituellement du service des parquets. (C. 30 oct. 1834.) 

ACTES PUBLICS. Voir FORMULE EXÉCUTOIRE, LANGUES. 
ADMINISTRATEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. Voir 

BIENFAISANCE, CORRESPONDANCE. 
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. Prompte expédition des affaires. 

(C. 18 nov. 1830.) 

ADMINISTRATIONS CENTRALES. Voir COMITÉS, MINISTÈRES, DÉPARTEMENTS 
D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FRAIS DE RODTE. 

AGENTS SOLLICITEURS. Suppression de l'office d'agent solliciteur près les 
départements ministériels. (A. 13 nov. 1831.) 

ALIÈNES. Abrogation de l'arrêté du 23 février 1815 sur la détention des 
personnes aliénées ou coupables de dissipation grave ou de tout autre mauvais 
genre de conduite. (A. 9 octobre 1830.) — Mesures de précaution en ce qui con
cerne les furieux ou les insensés laissés en liberté. (R. de Bruxelles, 19 jan
vier 1851.) — Voir BIENFAISANCE, PRISONS. 

AMENDES. Demandes en remise d'amendes encourues par les notaires, greffiers 
et huissiers. (C. 22 octobre 1852.) — Signification des jugements par défaut 
portant des condamnations à l'amende contre des individus réputés insolvables ; 
il y a lieu de la suspendre jusqu'à ce que le receveur de l'enregistrement se soit 
assuré de la solvabilité des condamnés ou qu'il ait été autorisé à exercer contre 
eux la contrainte par corps. (C. du 19 août 1853.) — Après la signification 
du jugement et le commandement, le procureur du roi peut d'office faire arrêter 
et incarcérer le condamné , pour le contraindre au payement de l'amende et 
des frais. (C. 14 fév. 1833.) — En matière criminelle et correctionnelle la 
signification ne doit avoir lieu que des jugements par défaut; en matière de 
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simple police il y a lieu de remplir toujours cette formalité avant de procéder 
à l'exécution de la contrainte par corps. (C.25 février 1855.) —Amendes pro
noncées en matière de milice pour défaut d'inscription ; mode de constater 
l'insolvabilité du condamné. (C. 15 octobre 1835.) 

ANNEXES. Voir FABRIQUES D'ÉGLISES. 
ARCHIVES des anciens conseils de justice; partie historique et administra

tive ; réunion aux archives du Royaume et autres dépôts de l'Etat. (A. 15 octo
bre 1830. — C. 9 nov. 1832.) ^ 

ARCHIVES DU ROYAUME. L'exhibition des documents et leur dépôt au 
greffe ne peut être ordonné par les tribunaux qu'avec la plus grande réserve. 
(C. 10 janvier 1835 ) 

ARMES DE GUERRE. Vente, fabrication et transport. (L. 7 octobre 1831.) 
— C. 31 octobre 1831.) — Défense d'échanger les armes confiées aux gardes 
civiques. (C. 20 décembre 1831.) 

ASSOCIATIONS. Liberté de s'associer dans un but politique, religieux, phi
losophique, littéraire, industriel ou commercial. (A. 16 octobre 1850.) — Les 
associations précédemment reconnues comme personnes civiles restent soumises 
aux obligations que leur imposent les lois et règlements qui les instituent. ( C. 
16 avril 1831.) 

ATELIERS LIBRES DE CHARITÉ. Voir BIENFAISANCE. 
ATTROUPEMENTS. Voir ORDRE PUBLIC. 
AUBAINE. Convention entre la Belgique et le Danemarck pour l'abolition 

réciproque du droit d'aubaine. (A. 26 janvier 1834.) — Convention avec les 
Deux-Siciles. (A. 6 octobre 1834.) — Convention avec la Prusse. (A. 17 décem
bre 1854.) 

AUDITEURS MILITAIRES. Voir ORDRE JUDICIAIRE. 
AUMONIERS MILITAIRES. Voir CULTE CATHOLIQUE. 
AVEUGLES. Voir BIENFAISANCE (Capitaux disponibles). 
AVOCATS. Voir COUR DE CASSATION. 
AVOUES. Voir COURS D'APPEL, TRIBUNAUX DE l™ INSTANCE. • 

n. 
BANQUEROUTES. La disparition d'un négociant qui manque ouvertement 

à ses engagements, jointe à sa négligence de s'être conformé à l'art. 440 du 
Code de commerce, justifie suffisamment les poursuites du ministère public. 
(C. 26 septembre 1855.) — Les procureurs du roi donneront directement et 
immédiatement avis au ministre de la justice de la disparition des personnes 
accusées par la notoriété publique de manquer frauduleusement à leurs engage
ments. (C. 17 octobre 1835.) 

BASTONNADE. Abolition de cette peine dans l'armée belge. (A. 7 octobre 
1830.) 

BÉNÉFICES SIMPLES. Voir FABRIQUES D'ÉGLISES. 
BIENFAISANCE. 
Administrateur. Ch. Soudain de Niederwerth. (A. 20 octobre 1830.) — Voir 

CORRESPONDANCE, PRISONS. 
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Administration générale, est placée dans les attributions du département de 
la sûreté publique. (A. 16 octobre 1830.) — Réunion au ministère de la justice. 
(A. 30 octobre 1852 et 2 novembre 1852. — C. C novembre 1852.) 

Aliénation. Les députations des États sont autorisées à statuer sur les de
mandes ayant pour objet d'aliéner les obligations provenant de l'emprunt de 
12 millions. (A. 30 décembre 1831.) 

Ateliers libres de charité. Établissement. (C. 29 septembre 1855.) 
Biens révélés. Les formalités prescrites pour l'envoi en possession ne préjudi-

cient pas aux droits résultant du fait seul de la découverte. (C. 14 février 1854.) 
Capitaux disponibles. Placement à la caisse d'épargne. (C. 22 janvier 1833.) 

Remploi en rentes sur l'État. (C. 9 juillet 1854.) — Emploi des capitaux.dispo
nibles pour la création d'asiles destinés aux aliénés, aveugles et sourds-muets 
indigents. (C. 26 avril 1855.) 

Cautionnements. Les receveurs des hospices et bureaux de bienfaisance sont 
admis à verser leurs cautionnements en numéraire avecjouissance d'un intérêt de 
4 p. c. l'an, pour autant que les monts-de-piété refusent de les recevoir. (C. 10 
mai 1834.) 

Dons et legs.- But que le législateur s'est proposé en accordant au gouverne
ment le droit d'autorisation ou de rejet. (C. 26 avril 1835.) 

Inspecteur général des prisons et établissements de bienfaisance, M. E. Duc-
pétiaux. (A. 29 novembre 1850.) 

Remplois. Voir Capitaux disponibles. 
Rentes. Interruption de la prescription ; renouvellement des titres. (C. 29 no

vembre 1855.) 
Statistique. Demande de tableaux statistiques sur les différents établisse

ments du royaume. (C. 10 juin 1851.) 
VOIR COLOMES AGRICOLES, DÉPÔTS DE MENDICITÉ, ETABLISSEMENTS PUBLICS, HOSPICE 

DE MESSINES, MAÎTRES DES PAUVRES. 

BIENS REVELES. Voir BIENFAISANCE, FABRIQUES D'ÉGLISES. 
BOURSES. Nomination des membres de la commission consultative pour les 

affaires de fondation de bourses. (A. 12 décembre 1850.) — Administration des 
fondations de bourses annexées aux anciens collèges de l'université de Louvain. 
(A. 7 janvier 1831.)— Voir CULTE CATHOLIQUE. 

BULLETIN OFFICIEL. Création du Bulletin des arrêtés et actes du gouver
nement provisoire de la Belgique. (A. 5 octobre 1850.)—Impression, direction 
et comptabilité. (A. 12 octobre 1850.)— Rédaction en français; publica
tion d'une traduction flamande ou allemande dans les Mémoriaux admi
nistratifs des provinces où ces langues sont en usage. (A. 16 novemb. 1850.) 
— Création du Bulletin officiel du Congrès national de la Belgique et des ar
rêtés du pouvoir exécutif. (Dl. 27 nov. 1830.) — Impression, traduction et 
distribution. (A. 10 décembre 1850.) — Envoi du Bulletin officiel au Congrès 
national. (D. 8 janvier 1851.)— Création du Bulletin officiel des lois et arrêtés 
royaux de la Belgique. (L. 19 sept. 1831.) — L'impression et la distribution du 
Bulletin sont placées sous la surveillance du ministre de la justice ; envois gra
tuits; comptabilité. (A. 28 décembre 1851.) — Nombre d'exemplaires impri
més pour compte du gouvernement et liste de distribution. (A. 51 décembre 
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1831,20 octobre 1832 et 7 janvier 1833.) — État indiquant le jour de l'arrivée 
des 40 premiers numéros du Bulletin officiel aux chefs-lieux de province. 
(6 février 1853.)—Nombre d'exemplaires imprimés pour compte du gouver
nement et liste de distribution. (A. 27 décembre 1833, l o r janvier 1835 et 
30 décembre 1835.) 

c . 

CABARETS. Exécution des règlements locaux sur la fermeture des cabarets, 
pour prévenir ou diminuer les abus que fait naître l'usage immodéré^des l i 
queurs fortes. (C 26 avril 1835.) 

CAPTURES. Voir FRAIS DE JUSTICE, PRIMES D'ARRESTATION. 

CASSATION. Voir COUR DE CASSATION. 
CAUTIONNEMENTS. Voir BIENFAISANCE. 
CHOLÉRA. Mesures sanitaires pour préserver les prisons et les dépôts de 

mendicité de l'invasion du choléra. (C.29 mars, 9 et 11 avril, 9 mai, 18 juin 
1832 et 27 août 1853.) — Invasion du choléra dans les prisons de Gand et 
St.-Bernard. (C. 15 et 20 septembre 1854.) 

CIMETIÈRES. Concessions. ( C . 12 avril 1834.) Voir INHUMATIONS. 
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. Voir - CRIMES ET DÉLITS. 
COCARDES. Voir ISSIGNES ÉTRANGERS. 
CODES. Abrogation des dispositions antérieures relatives à l'introduction 

d'une nouvelle législation et à l'organisation judiciaire. (A. 14 janvier 1831.) 
CODÉ D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Voir INSTRUCTION CRIMINELLE, JUGE-

BENTS CORRECTIONNELS, JuRT , POURVOIS, RÉHABILITATION. 

CODE PÉNAL. Voir CRIMES, DÉLITS, FAUSSES MONNAIES, FLÉTRISSURE, MEN
DIANTS ET VAGABONDS, MoRT CIVILE, POLICE, V o L S . 

CODE PÉNAL MILITAIRE. Les délits militaires seront jugés et punis con
formément à là législation existante en Belgique au 1 e r janvier 1814, sauf Tes 
modifications apportées par les lois sur la milice nationale. (A. IGoctobre 1850.) 
— Les règlements en usage dans l'armée depuis 1815, les codes pénal et de 
discipline sont maintenus jusqu'à révision ultérieure. (A. 27 octobre 1850.) 

COLONIES AGRICOLES. Entretien des mendiants; avances faites par le 
gouvernement. (A. 18 décembre 1830.) — Catégories de mendiants qu'il con
vient de transférer aux colonies agricoles. (C. 8 septembre 1831.) — Réduc
tion du prix de la pension des vagabonds et mendiants transférés à la colonie de 
Merxplas-Ryckevorzel. (C. 5avril 1855.) 

COMITÉ CENTRAL. Création d'un comité central du gouvernement chargé 
de l'exécution de toutes les mesures prises sur le rapport des comités spéciaux. 
(A. 28 septembre 1830.) — Rapports avec les comités spéciaux ; attributions. 
(A. l o octobre 1830.) — Voir PÉTITIONS, PLACES VACANTES. 

COMITE DE L A JUSTICE. Le comité de la justice se réunira immédiate
ment et soumettra au coniité central les dispositions que l'urgence des circon
stances rend nécessaires. (A. I e r octobre 1850).—Nomination de M. A. Gendebien 
aux fonctions de président du comité de la justice. (A. 15 octobre 1850.) — 
Rapports avec le comité central; attributions. (A. 15 octobre 1850.)— De-
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mande d'un rapport sur la situation administrative, judiciaire, etc., de la Bel
gique. — (C. 8 novembre 1850.) — Rapport au Congrès national sur les opéra
tions du comité de la justice. (8 décembre 1850.)— Voir MINISTÈBE DE LA JUSTICE. 

COMITÉ DE L'INTÉRIEUR. Nomination deM.F. Tielemansaux fonctions de 
chef du comité de l'intérieur en remplacement de 31. Nicolaï. (A. 10 oct.1850.) 
— Rapports avec le comité central ; attributions. (A. 15 octobre 1850.) — Voir 
M i s i s T É n E DE L'INTÉRIEUR. 

COMMIS-GREFFIERS. Voir COURS DE CASSATION ET D'APPEL, TRIBUNAUX. 

COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT. Voir ORDRE JUDICIAIRE. 
COMMISSION DES MONUMENTS. Voir MONUMENTS. 
CONDAMNATIONS. Voir REGISTRE DES CONDAMNATIONS. 
CONDAMNÉS A MORT. Voir FRISONS: 
CONDAMNÉS LIBÉRÉS. Voir PRISONS. 
CONFLITS D'ATTRIBUTIONS. Pourvoi du ministère public. ( C. 9 no

vembre 1852.) 
CONGES. Voir ORDRE JUDICIAIRE. 
CONSEILS DE GUERRE. Publicité de l'instruction, des débats et de la 

prononciation du jugement devant les conseils de guerre. (A. 9 novembre 1850.) 
— Indemnité des témoins non militaires. (A. 17 février 1851.) — Allocation 
annuelle de 120 fr. pour feu, lumière et fournitures de bureau. (A. 11 juin 1855.) 
— Vair HAUTE COUR MILITAIRE. 

CONSEILS DE JUSTICE. Voir ARCHIVES. 

CONSTITUTION BELGE. (D'. 7 février 1851.) —Insertion au Bulletin officiel, 
avecinonciation des noms du Roi. (A. l o r sept. 1831.) 

CONSULATS. Règlement d'organisation. (A. 27 septembre 1851.) 
CONTRAINTE PAR CORPS. Voir AMENDES, FRAIS DE JUSTICE, MILITAIKES. 
CONTRATS. Voir ENREGISTREMENT. 
CORRECTION PATERNELLE. Voir PRISONS. 

CORRESPONDANCE. Forme de la correspondance entre les fonctionnaires 
publics. (C. 1" mars 1831.) — Les procureurs du roi ne doivent correspondre 
avec le ministre de la justice que par l'intermédiaire du procureur général, 
sauf dans des cas extraordinaires et urgents ou pour répondre à une communi
cation directe. (C. 24 octobre 1832.) — Correspondance directe de l'adminis
trateur des établissements de bienfaisance avec les autorités locales et provin
ciales. (C. 6 novembre 1832.)— Correspondance des officiers du ministère pu
blic avec le procureur général près la cour de cassation. (C. 9 novembre 1852.) 
— Les tableaux adressés par les procureurs généraux au ministre de la justice 
doivent être accompagnés chacun d'une lettre d'envoi distincte. (C. 4 décem
bre 1852.) — Les officiers du ministère public ne peuvent entretenir directe
ment aucune correspondance officielle avec des autorités ou fonctionnaires 
étrangers, sans une autorisation spéciale du ministre de la justice. (C. 27 dé
cembre 1834.) •— Les procureurs généraux belges et français sont autorisés à 
correspondre directement enj,r'eux pour obtenir la comparution des témoins dans 

5 e SERIE, TOBE i . 47 



554 Table alphabétique 

les affaires de la justice répressive. (C. 8 juillet 1835.)— Voir EXTRADITIONS, 
LÉGATIONS ÉTRANGÈRES. PRISONS. 

COSTUME. Voir MINISTÈRE DE LA JUSTICE, ORDRE JUDICIAIRE. 

COURS D'ASSISES. Les présidents des assises seront assistés de cinq con -
seillers ou juges. (A. 8 octobre 1850.) — Le procureur général à Liège est au
torisé à déléguer sçs fonctions près la cour d'assises du Limbourg, au commis
saire du gouvernement établi près le tribunal de flasselt. (A. 16 février 1831.) 
— Indemnité des conseillers chargés de présider les assises. (L. 4 août 1852.) 
— Les noms des conseillers chargés de présider les assises pendant chaque tri
mestre seront portés sur l'état collectif pour le payement de l'indemnité. 
(C. 27janvier 1834.) — Envoi d'un exemplaire des ordonnances fixant l'ouver
ture des cours d'assises au procureur général près la cour de cassation. (C. 25 avril 
1835.) — Voir STATISTIQUE CRIMINELLE, POURVOIS. 

COUR DE CASSATION. 
Avocats. Nomination. (A. 4 octobre 1832.) — Nombre. (A. 17 nov. 1832.) 
Huissiers. Nombre. (A. 5 Novembre 1852.) — Salaire des employés, huissier», 

messagers, etc. (A. 16janv. 1854.) 
Installation. (A. 4 octobre 1832.) 
Institution d'organisation. .(L. 4 août 1832.) 
Menues dépenses. (A. 16 janvier 1854.) 
Messagers. Voir Huissiers. 
Mobilier. Inventaire. (C. lSjanvier 1855.) 

Voir COURS SUPÉRIEURES DE JUSTICE, ORDRE JUDICIAIRE, POURVOIS, RENVOI, RÉVISION, 
RÈGLEMENT DE JUGES, SCEAUX, STATISTIQUE CRIMINELLE. 

COURS D'APPEL. 
Avoués. Nomination. (A. 4 octobre 1852.) — Nombre des avoués près la 

cour d'appel de Gand. (A. 17 novembre 1852. ) — Bruxelles et Liège. (A. 22 
décembre 1852.) 

Avocats généraux. Création d'une place d'avocat général à la cour d'appel 
de Gand. (A. 17 août 1834.) 

Audiences. Reprise des audiences des cours et tribunaux; rapport des Pro
cureurs généraux sur le nombre des affaires arriérées et les absences des magis
trats. (C. 18 novembre 1850.) 

Bruxelles (Cour d'appel de). Règlement de service. (A. 24 octobre 1832.)-
Création de trois places de conseiller. (A. 17 août 1834.) 

Commis-greffiers. Nomination et serment. (C. 24 juin 1831. —Nombre des 
commis - greffiers près la cour d'appel de Liège. (A. 19 octobre 1852.) — 
Bruxelles. (A. 24 octobre 1852.) — Gand. (9 novembre 1832.) 

Huissiers. Nomination. (A. 4 octobre 1832.)—Nombre des huissiers près la 
cour d'appel de Gand. (A. 17 décembre 1832.) —Bruxelles et Liège. (A. 50 dé
cembre 1852.) — Salaire des huissiers près les cours d'appel. (A. 16 janvier 
1834. 

Installation des cours et tribunaux. (A. 4 octobre 1832.) 
Institution et organisation. (L. 4 août 1852.) 
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Mercuriales. Exécution de l'art. 55 du décret du 6 juillet 1810 qui charge 
les procureurs généraux de prononcer un discours à l'audience de rentrée des 
cours d'appel. (C. 5 septembre 1855.) 

Menues dépenses. (A. 16 janvier 1854.) 
Messagers. Salaire. (A. 16 janvier 1834.) 
Mobilier. Inventaire; envoi d'un double au ministère de la justice; récolle 

ment annuel. (C. 15 janvier' 1855.) 
Voir ORDRE JUDICIAIRE, PARQUETS, SCEAUX, STATISTIQUE. 

COURS SUPÉRIEURES D E J U S T I C E . Attributions de l'archiviste attaché 
au greffe de la cour de Bruxelles. (A. 17 février 1831.) — Procédure en cassation 
devant la cour de Liège. (D*. 4 mars 1831.) 

CROIES ET DÉLITS. Loi qui correclionnalise certains crimes. (29 février 
1852.1 — Les autorités locales doivent informer promptement la gendarmerie 
des crimes et délits qui se commettent sur leur territoire. (C. 12 juin 1852),^-
Renvoi des accusés pour crimes en police correctionnelle lorsque les circonstances 
sont atténuantes. (C. 16 avril 1855.) — Voir CODE PESAI, DÉLITS, STATISTIQUE 
CRIMINELLE. 

CULTE CATHOLIQUE. 
Aumôniers militaires. Traitements. (À. 50 décembre 1855.) 
Bourses des séminaires. Voir Séminaires. 
Eglises. Constructions et réparations ; subsides des communes, des provinces 

et du gouvernement. (C. 31 décembre. 1833.) — Les plans des travaux de con
struction ou de réparation doivent être dressés sur une échelle de un centimètre 
par mètre et la dépense évaluée , dans le devis, en francs et centimes. (C. 28 
mars 1855.) — Voir MONUMENTS. 

Etats de mutation. Les gouverneurs fourniront à l'expiration de chaque tr i 
mestre un état détaillé et exact des mutations survenues parmi les fonction
naires ecclésiastiques. (C. 4 novembre 1850.) — Les chefs des diocèses informe
ront exactement les gouverneurs, de toutes les mutations survenues dans le 
personnel du clergé de leur province et comme moyen de contrôle, les bourg
mestres donneront les mêmes informations en ce qui concerne leurs communes. 
(C. 15 février 1831.) — Les chefs des diocèses sont invités à adresser à l'expira
tion de chaque trimestre l'état des mutations survenues dans le personnel du 
clergé. (C. 18 juin 1851.) 

Pensions religieuses, seront payées en sus du traitement attaché aux fonc
tions ecclésiastiques que les membres des anciennes corporations religieuses 
supprimées pourraient remplir. (C. 12 août 1853 et 21 marsl855). — Retrait 
de la cire, du 21 mars 1835. (C. 12 décembre 1855.) 

Séminaires. Mode de payement ch:s bourses. (C. 15 mars,2 mai çt 5 juin 1832.) 
Envoi, en double, de l'état d'émargement des boursiers. (C. 15 nov. 1852.) —i-
Subside annuel de 8,000 francs pour traitements des directeurs et professeurs. 
(A. 29 mars 1854.) — Modèle de l'état d'émargement des boursiers. ( C. 18 
juin 1854 ) 

Traitements. Les gouverneurs sont invités à dresser les états des pensions et 
traitements du clergé catholique, en ayant soin de faire un état séparé pour 
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chaque district et de les adresser en double expédition au comité de l'intérieur. 
(C. 26 décembre 1830.) — Retrait des instructions ci-dessus en ce qui concerne 
les pensions ecclésiastiques. (C. do janvier 1831.) — Formation de deux états 
par province, l'un pour le chef-lieu et l'autre pour le reste de la province; envoi 
des états en double expédition quinze jours avant l'expiration de chaque tri
mestre. (C. 15 février 1831.)—Envoi de modèles imprimés. (C. 25 février 1851.) 
— Traitements de l'archevêque et des évêques : frais de bureau, de secrétariat 
et de tournée. (A. 30 avril 1851. — C. 5 mai 1831)— Envoi des états de trai
tements avant le 10 du second mois de chaque trimestre; formation d'états 
séparés pour les traitements des évêques, chanoines,etc. (Cire. 17 décembre 1831 
et 10 janvier 1832.) — Les traitements supplémentaires des vicaires sont à la 
charge des communes; sous ce rapport la constitution n'a rien innové au sys
tème établi antérieurement. (C. 17 janvier 1834.) — Traitements des vicaires-
généraux , chanoines, chapelains et desservants d'églises annexes. (A. 29 mars 
1854.) — Traitements des chapelains ou desservants d'églises annexes. (A. 22 
juin. 1834.) — Voir Séminaires. 

Voir CIMETIÈRES, FABRIQUES D'ÉGLISES, FLORINS, F n A i s DE ROUTE ET DE SÉJOUR, 
MILICE, PRISOI»S, SERMENT. 

CULTE ISRAÉLITE. Traitement de deux ministres officiants israélites 
à Bruxelles. (A. 21 mai 1833.) — Acquisition de la salle des Beaux Arts à 
Bruxelles, pour la convertir en synagogue. (A. 19 juin 1833.) 

CULTE PROTESTANT. Les états de traitement ne seront plus accompagnés 
desdéclarations des parties intéressées. (C. 18 janvier 1852.) — Traitement du 
ministre de l'église protestante de Liège. (A. 15 octobre 1833.) — Voir PRISONS. 

». 
DECES. Exécution des art. 81 et 82 du code civil. Lorsqu'une personne vient à 

disparaître, sans qu'on puisse en retrouver la trace, ou que le cadavre d'un 
inconnu est trouvé sur le territoire d'une commune, l'officier de police dressera 
immédiatement procès-verbal de cette disparition ou de cette découverte, en 
double original, d o n t l'un sera transmis au procureur du roi et l'autre au gou
verneur. (C. 11 août 1835.) — Voir ORDRE JUDICIAIRE. 

DECLARATIONS. Voir ETATS DE PAYEMENT, PRISONS. 

DELITS DE LA PRESSE. Délits commis par la voie de la presse ; complicité; 
attaques contre les lois, le Roi ou les Chambres ; calomnies et injures envers les 
fonctionnaires publics (Dl. 20 juillet 1851.) — Avant de requérir l'application 
du décret du 20 juillet 1851, les procureurs du Roi transmettront, avec leurs 
observations, l'article incriminé, au procureur général, qui le communiquera 
avec ses propres observations, au ministre de la justice. Les poursuites ne seront 
entamées qu'ensuite des instructions du ministre de la justice. (C. 28 juil
let 1851.) — Prorogation du décret du 20 juillet 1851, jusqu'au l o r mai 1835. 
(L. 19 juillet 1852). — Remise en vigueur du décret du 20 juillet 1831. 
(L. 6 juillet 1835.) — Peines contre ceux qui par des écrits, imprimés, dessins, 
etc. appellent o u provoquent le retour de la famille d'Orange Nassau. (L. 25 
juillet 1854.) — Observations des règles tracées par la cire, du 28 juillet 1831 
pour la poursuite des délits prévus par la loi du 25 juillet 1834 ;abonnement aux 
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journaux hostilesà la cause nationale.(C. 1 e r août 1834.)—Voir DÉLITS POLITIQUES. 
DÉLITS MILITAIRES. Communication d'une cire, du grand prévôt de 

l'armée relative à la dénonciation et à la poursuite des délits commis par des 
militaires. (C. 18 novembre 1854.) 

DÉLITS POLITIQUES. Les procureurs généraux et l'auditeur général sont 
invités à adresser chaque jour au Ministre de la justice un bulletin de rensei
gnement sur les poursuites intentées ou à intenter du chef de crime ou délit poli
tiques. (C. 4 avril 1851.)— Voir DÉLITS CE LA PBESSE. 

DÉMONSTRATIONS ORANGISTES. Répression. (L. 25juillet 1834 — C. 
4« août 1854.) ' • 

DENRÉES ALIMENTAIRES. Peines contre ceux qui troublent l'ordre public 
dansles marchés ou halles aux grains avec le dessein de provoquer le pillage ou 
de forcer les vendeurs à réduire le prix de leurs denrées. (A. 5 novembre 1850.) 

DEPARTEMENTS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Dénomination ; cor
respondance. (C. 1er mars 1851.) — Voir COMITÉS, MINISTÈRES. 

DÉPOTS DE MENDICITÉ. Sont placés dans les attributions du département 
delà sûreté publique. (A. 16 octobre 1850.) — Payement des sommes dues parles 
communes. (A. 27 novembre 1850.) — État trimestriel du mouvement de la 
population. (C. 11 mars 1851.) — Abrogation des art. 11 et 40 de l'arrêté 
du 12 octobre 1825 ; maintien du prix de la journée d'entretien fixé à 17 cents; 
recouvrement des pensions arriérées ; transfèrement des mendiants aux dépôts 
qni leur sont respectivement destinés; renvoi des mendiants étrangers, etc. 
(A. 9 avril 1831.—C. 12 avrill831.)—Nombre des membres du conseil d'ins
pection du dépôt de mendicité de Reckheim. (A. 7 juin 1831.) — fabrication 
de flanelles au dépôt de mendicité de Reckheim ; fournitures aux prisons. (C.15 
octobre 1852.) — Nomination d'un instituteur près les dépôts de mendicité. 
(C. 12 août 1835.)— Entretien des indigents aux frais des communes. Fixation 
annuelle du prix de la journée d'entretien. Subsides des provinces. Payement des 
pensions arriérées. (L. 15 août 1853.)— Payement trimestriel du montant des 
frais d'entretien ; composition, nomination et renouvellement des conseils d'ins
pection; organisation intérieure; admission des indigents; nomination du 
directeur et des employés ; travail des reclus. (A. 29 août 1853. — C. 15 septem
bre 1853.) — Bases d'après lesquelles doit être calculé le prix de la journée 
d'entretien. (C. 22 février 1854.) — Conditions desortie des reclus; obligation 
de rechercher les moyens de leur procurer du travail pendant leur détention. 
(C. 4 juillet 1854.)— Voir COLOMES AGBICOLES. 

DÉSERTEURS. Concours des autorités locales pour la recherche des déser
teurs et iéfractaires. (C. 12 juin 1832.) — Renvoi des déserteurs français. 
(15 septembre 1832.) — Voir GENDARMERIE, PRIMES D'ARRESTATION. 

DÉTENTION PROVISOIRE. Voir PRISONS. 
DÉTENUS POUR DETTES. Voir PRISONS. 
DISPENSES. Voir ÉTAT CIVIL. 
DISPARITIONS. Voir DÉCÈS. 
DOMICILE. Voir ÉTRANGERS. 
DOMICILE DE SECOURS. L'art. 3 delà loi du 28 novembre 1818 n'exclut pas 

delà règle qu'il établit les individus ne payant pas de contributions: le lieu où 
47* 
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un individu a son principal établissement et son habitation , c. a. d. celui qu'il 
habite et où il se procure ses principaux moyens d'existence, doit être considéré 
comme son domicile; les domestiques ont leur domicile dans la commune où 
ils résident. (D. S mai 1831.) — Domicile'de secours des mineurs. (A. 25 
août 1832.) — Le domicile de secours d'un enfant abandonné mineur, né de 
parents dont le domicile de secours est inconnu, est au lieu de sa naissance. (A. 
7 décembre 1835.) 

DONS ET LEGS. Voir BIENFAISANCE. 
DOUANES. Exécution des peines corporelles encourues du chef de fraude ; 

état trimestriel des condamnés à transmettre par les procureurs du roi des 
arrondissementslimitéspar les frontières, aux directeurs des douanes. (C. 16 oc
tobre 1855.) 

DRAPEAUX Voir INSIGNES ÉTRANGERS. 

DROITS DE GREFFE. Remise de trente ou de vingt centimes par rôle 
d'expédition. (A. 19 mars 1833.) — Voir TIUBONAOX DE COMMERCE. 

DUELS. Poursuite des meurtres et blessures causés en duel. (G. 22 décem
bre 1834.) 

E . 

ÉCHAFAUD. Frais de transport. (A. 26 octobre 1833.) 
ECROU. Voir FRAIS DE JUSTICE, PRISONS. 

ÉGLISES. Voir CULTE CATHOLIQUE. 

ÉMEUTES. Voir ORDRE PUBLIC. 

ENFANTS TROUVÉS, ABANDONNÉS'ET ORPHELINS. Mode de payement 
des frais d'entretien. (L. 30 juillet 1834.) — Répartition du subside de l'État ; 
surveillance des autorités locales pour diminuer les expositions ctabandons; 
création d'hospices de maternité, de comités de charité maternelle et d'écoles 
gardiennes pour les enfants pauvres en bas âge; suppression des tours ; rapport 
général annuel sur l'organisation et la marche du service des enfants trouvés, v 
abandonnés et orphelins. (C. 25 août 1854.) — Poursuite des expositions et 
abandons d'enfants ; concours des autorités locales. '(C. 26 janvier 1835.) — 
Allocation aux budgets des communes et des provinces pour l'entretien des en
fants trouvés et abandonnés. (C. 29 janvier 1835.) — Voir DOMICILE DE SECOURS. 

ENREGISTREMENT des contrats, marchés et adjudications pour fournitures 
d'objets nécessaires aux différents départements. (C. 8 février 1851.) — Défense 
aux juges et arbitres etc., de rendre aucun jugement sur des actes non enregis
trés ou non écrits sur papier timbré. (C. 26 mars 1834.) 

ESPRIT PUBLIC. Voir POUCE. 
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. Voir BIENFAISANCE. 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Remploi de leurs capitaux disponibles^n 

rentes sur l'État. (C. 9 juillet 1834.) — Inscriptions au grand livre de la dette 
publique à Amsterdam ; avance des intérêts échus par le trésor belge. (C. 1 e r dé
cembre 1834.) 

ETAT CIVIL. Vérification des naissances et décès à Bruxelles. (R. 19jan-
\ier 1831.) — Rédaction des actes de l'état civil à l'étranger par les consuls 
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belges. (A. 27 septembre 1831.) — Demandes de dispenses. (C. 22 octobre 1832.) 
— Obligation pour les oflîciers de l'état civil de satisfaire aux demandes qui 
leur sont adressées de délivrer des extraits ou expéditions des actes de l'état 
civil. (C. 23 janvier 1833.) — Formation des tables décennales et annuelles dans 
un ordre alphabétique rigoureux. (C. 11 mai et 7 septembre 1855.) — Commu
nication aux gouverneurs d'une copie du procès-verbal que les procureurs du 
roi sont tenus de rédiger annuellement, en conformité de l'art. 53 du C. C. 
(C. 30 novembre. 1835.) 

ÉTATS DE MUTATION. Voir CULTE CATHOLIQUE. 
ETATS DE PAYEMENT adressés au département de l'intérieur ; rédaction. 

(C. 27 décembre 1851 ) 
ÉTRANGERS. Surveillance. (A. 6 octobre 1850.) — Les bourgmestres des 

principales villes sont invités à adresser directement à M. l'administrateur de 
la sûreté publique un état journalier des étrangers qui arriveront dans ces 
villes. (C. 27 novembre 1850.) — Envoi de l'état ci-dessus au ministre de l'in
térieur. (C. 15 mai 1851.) — Obligations des voyageurs étrangers en ce qui 
concerne les passe-ports. (C. 14 novembre 1851.) — Envoi de l'état journalier 
des étrangers au ministère de la justice. (C. 11 avril 1852.) — Communication 
de la cire, du i$ novembre 1851, aux procureurs généraux. (C.16 mail852.) 
— Surveillance des étrangers qui viennent de France. (C. 18 juin 1832.) — 
Exécution rigoureuse de l'arrêté du 6 octobre 1830, concernant la surveillance 
des étrangers. (C. 12 et 15 avril 1854.)—Informations à donner sur les motifs 
des demandes en autorisation de domicile faites par les étrangers. (C. 13 juin 
1855.) — Voir EXPULSION, EXTBADITION, MENDIANTS ET VAGABONDS, PASSE-POBTS, 
PRISONS. 

ÉVASIONS. Voir PRISONS. 
ÉVÉNEMENTS EXTR \ ORDINAIRES. Voir POLICE. 
EXPERTS ET INTERPRÈTES. Voir FRAIS DE JUSTICE. 
EXPOSITIONS D'ENFANTS. Voir ENFANTS TROUVÉS. 
EXPULSION. Loi sur l'expulsion des étrangers résidant en Belgique. (22 sep

tembre 185a.) — Instruction. (C. 25 septembre 1855.) 
EXPULSION DES FERMIERS ET LOCATAIRES. (L. 5 octobre 1833.) 
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. (L. 17 avril 

1835.) 
EXTRADITION. (L. I"" octobre 1853.)— Convention avec la France. 

(22 novembre 1854.) —• Observation des règles prescrites pour la correspon
dance avec les fonctionnaires étrangers particulièrement en matière d'extradi
tion. (C. 27 décembre 1834.) 

F . 

FABRIQUES D'ÉGLISES. 
Annexes. Établissement de fabriques spéciales pour l'administration des 

biens des églises annexes. (C. 18 février 1834 et 7 février 1835.) 
Biens et rentes. Les différents biens, rentes et fondations chargés de messes, 
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FABRIQUES D'ÉGLISES {suite). 
anniversaires et services religieux, sans distinction de ceux qui auraient fait 
partie des bénéfices simples, sont compris dans les arrêtés des 7 thermidor 
an XI, 28 frimaire an XII et 15 ventôse an XIII. (A. 51 décembre 1830.) — Les 
fabriques d'églises sont autorisées à se mettre en possession des biens et rentes 
d'origine ecclésiastique ou religieuse restés celés au domaine etc. (A. 7 jan
vier 1834. — C. 14 février 1854) 

Inscriptions sur le livre auxiliaire de la dette active ; obstacles qui s'opposent 
à leur aliénation. (G. 21 juillet 1834.) 

Voir ETABLISSEMENTS PUBLICS. 

FAUSSES MONNAIES. Modifications aux art. 132, 153 et 134 du code pénal 
relatifs aux crimes de fabrication, d'introduction et d'émission de fausses mon
naies. (L. 5 juin 1832.) — La vérification des pièces soupçonnées fausses est 
exclusivement attribuée à la commission des monnaies, (C. 20 août 1834.) 

FERMIERS ET LOCATAIRES. Expulsion. (L. 5 octobre 1833.) 
FLÉTRISSURE. Inexécution de cette peine. (C. 31 janvier 1833.) 
FLORINS. Conversion en francs ; payement des traitements des fonction

naires civils et ecclésiastiques ressortissant au ministère de l'intérieur à raison 
de 105 fr. pour 50 fl. (A. 25 mars 1834.) — Payement des salaires, indem
nités ou taxes pour frais de justice à raison de deux francs par florin. (A.8 sep
tembre 1834.) 

FORCE ARMÉE. Voir ORDRE PUBLIC. 
FORMULE EXÉCUTOIRE. Tous les actes publics seront rendus exécutoires 

au nom du gouvernement provisoire de la Belgique. (A. 50 septembre 1850.) 
— Intitulé et formule exécutoire des arrêts, jugements, ordonnances, mandats 
et actes publics. (A. 8 octobre 1830.) — Formule exécutoire des actes, juge
ments et arrêts passés ou rendus sous l'ancien gouvernement. (A. 18 oct. 1850.) 
— Formule exécutoire pendant la durée de la Régence. (A. 27 février 1831.)— 
Formule exécutoire des actes, jugements et arrêts passés ou rendus avant l'éta
blissement de la Régence. (A. 4 mai 1831.) 

FRAIS DE JUSTICE. 
Autopsies. Les frais de visite et d'autopsie des cadavres d'individus morts 

par suite d'une cause notoirement connue et dont la justice n'a pas à s'occuper 
ne sont pas à la charge du trésor. (C. 5 juillet 1835.) 

Captures. Les salaires pour captures seront payés par ordonnance, delà même 
manière que les salaires des huissiers pour leur service en matière criminelle. 
(C. 27 décembre 1855.) — Voir PRIMES D'ARRESTATION. 

Comptabilité. Formalités à observer pour le payement des frais de justice. 
(C. 27 décembre 1855.) — Modèles d'état récapitulatif et bordereaux à fournir 
parles administrateurs du trésor. (C. 7 janvier 1834.) 

Contrainte par corps. Voir Recouvrement. 
Copies. L'art. 71. n° 10, du décret du 18 juin 1811, qui interdit d'allouer 

aucun droit pour copie des pièces qui n'ont pas au-delà d'un rôle d'écriture, est 
applicable aux copies des procès-verbaux signifiés par l'administration fores-
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FRAIS DE JUSTICE (suite). 
tière. (C. 24 novembre 1854.) — Il ne sera rien accordé pour les demi-rôles ou les 
fractions plus faibles ; le droit entier sera alloué pour les fractions plus élevées. 
(C. 30 avril 1855.) 

Écrou. Droit d'assistance des huissiers à l'inscription et à la radiation de l'é-
crou. (C. 28 décembre 1835.) 

.États des frais à liquider par le ministère de la justice; envoi le 5 de chaque 
mois. (C. 19 janvier 1855.) 

Experts et interprètes. Leurs mémoires doivent être accompagnés des réqui
sitoires des officiers du ministère public. (C. 12 août 1854.) 

Extraits dejugements correctionnels demandés par les députations des Etats 
ou les gouverneurs en matière de milice, mendicité, vagabondage, etc. ; ne peu
vent être portés en compte au département de la justice', que pour autant que 
la demande en ait été adressée par l'intermédiaire du procureur du roi. (C. 6 dé
cembre 1834.) — Voir JUGEMENTS CORRECTIONNELS. 

Extraits de la liste des jurés. Voir JORY. 
Frais urgents. Mode de liquidation. ( A . 28 décembre 1835.) — Instructions. 

(C. 29 décembre 1835) 
Huissiers exploitant en matière criminelle et correctionnelle dans l'étendue 

du ressort du tribunal de l 1 0 instance; ne peuvent réclamer que la juste in
demnité fixée par le tarif pour la distance réellement parcourue. (C. 8 jan
vier 1855.) Voir Captures, Écrou, Interdiction d'office. 

Interdiction d'office. Mode de payement des taxes à témoins, salaires des ' 
huissiers et droits de greffe. (C. 15 juillet 1835.) 

Morts violentes. Voir Autopsies. 
Médecins et chirurgiens. Il y a lieu de distinguer, quant à la taxe, le cas où 

ils sont appelés comme experts de celui où ils déposent comme témoins ; la taxe • 
plus élevée des experts n'est pas rangée dans la classe des frais urgents. (C. 21 sep
tembre 1835.) 

Mémoires. Rédaction en français. (C. 9 mars 1853.) 
Recouvrement. Exercice de la contrainte par corps. (C. 14 février 1855 et 

25 février 1855.) 
Réduction des frais de justice. Instruction générale. (C. 28 août 1852.) 
Rôles de restitution. Envoi des réclamations à l'administration de l'enregis

trement chargée de les transmettre au Ministère de la justice. (C. 21 janvier 
1852.)— Les gouverneurs joindront un ex trait du rôle de restitution à l'appui de 
chaque pièce à l'égard de laquelle ils auront pris cette mesure ou indiqueront 
sur la pièce même la rectification qu'ils y auront faite. (C. 29 avril 1834.) — 
Les rôles de restitution dressés par les gouverneurs seront à l'avenir joints en 
double aux pièces surtaxées et seront mis en recouvrement par le soin du dé
partement de Injustice. (C. 22 novembre 1854.) 

Signification des jugements par défaut. Voir AMENDES. 
Taxe des témoins. Voir Témoins. 
Témoins. Calcul des distances; militaires en activité de service. ( C. 5 août 

1852.) — Formalités pour la taxe des témoins. (C. 27 décembre 1835. ) — Les 
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FRAIS DE JUSTICE (suite). 
militaires en activité de service n'ont droit à une indemnité pour séjour forcé 
hors d". leur garnison ou cantonnement que dans les cas où les témoins ordi
naires peuvent y prétendre. (C. 10 juillet 1834.)—Les gardes-champêtres, 
gardes-forestiers et gendarmes ont droit aux indemnités de route, de séjour et 
de déposition, comme les témoins en général. (C. 10 septembre 1833.) 

Vérification des états des greffiers et huissiers endéans les 15 jours de leur 
dépôt dans les bureaux des gouverneurs. (C. 25 juin 1853.) 

Voir AMENDES, DROITS DE GREFFE, FLORINS, JURY. 

F'RAIS D'ENTRETIEN. Voir COLONIES AGRICOLES, DÉPÔTS DE MENDICITÉ, ENFANTS 
TROUVÉS. 

FRAIS DE ROUTE ET DE SÉJOUR du contrôleur de la comptabilité des 
ateliers des prisons. (A. 27 avril 1835.) — Des fonctionnaires et employés du dé
partement de la justice. (A. 23 mai 1853). — De l'inspecteur général du service 
de santé des prisons. (A. 10 février 1854). — Des chefs des diocèses. (A. 29 mars 
1834.)—Des fonctionnaires et employés des prisons centrales. (A. 13 avril 1835 ) 

FRANCHISE DE PORT. Voir PRISONS. 
FRUITS PENDANTS PAR RACINE, sont déclarés immeubles par la loi et 

ne peuvent être vendus par le ministère des huissiers. (C. 14 janvier 1833.) 

G. 

GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. Les procureurs du 
roi donneront connaissance immédiate, au directeur des contributions, de tous 
jugements en matière de garantie. (C. 14 septembre 1835.) 

GARDE CIVIQUE. Exclusion des condamnés criminels, vagabonds et gens 
sans.aveu. (A. 15 novembre 1850.) — Voir ARMES DE GUERRE, 

GARDE DE SÛRETÉ PUBLIQUE de Bruxelles. Maintien. (A. 15 février 
1831.) 

GENDARMERIE. Rapports avec les bourgmestres pour le maintien de l'ordre 
public et l'arrestation des malfaiteurs, déserteurs et réfractaires. (C. 6 février 
1854.) 

GOUVERNEMENT PROVISOIRE. Formation. (A. 26 septembre 1830.) 
GRACES. Rétablissement de la commission des grâces, chargée de donner son 

avis sur toutes les demandes qui lui seront transmises. (D. 19 novembre 1830.) 
— Invitation de joindre un tableau aux rapports des commissaires du gouver
nement- (C. 18 avril 1851.) — Propositions des commissions administratives 
des grandes prisons, concernant les remises ou commutations de peines. 
(A. 13 juillet 1851. — C. 26 juillet et 12 septembre 1831.) — Exécution des ju
gements de condamnation en cas de rejet de la demande en grâce. (C. 11 jan
vier 1832.) — Communication aux agents forestiers, des demandes en grâce sur 
les jugements de condamnation en matière forestière correctionnelle. (C. 4 sep 
tembre 1852.) — Le recours en grâce ne peut suspendre l'exécution de la con
damnation que lorsqu'il s'agit d'une peine afflictive, telle que la peine de mort, 
de la flétrissure ou de l'exposition publique. (C. 22 novembre 1852.)—Envoi 
des rapports sur les demandes en grâce sous forme de tableau. (C. 28 nov. 1832.) 
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— Exception à la cire, du 22 nov. 1832, lorsqu'il s'agit de femmes enceintes ou 
de mères allaitant leurs enfants. (C. 9 avril 1835.) — Indiquer si les pétition
naires ont ou non subi avant leur condamnation une détention quelconque et 
quelle en a été la durée. (C. 4 octobre 1855.) 

GRATIFICATIONS. Voir PRISONS. 
GREFFIERS. Voir AMENDES, DROITS DE GREFFE, FRAIS DE JUSTICE, TRIBUNAUX DE 

COMMERCE. 

II. 

HAUTE COUR MILITAIRE. Institution. (A. 6 janvier 1851.) 
HAUTE POLICE. Voir POLICE. 
HOSPICE DE MESSINES. Admission des filles des combattants tués pendant 

les journées de septembre. (A. 10 avril 1854.) 
HUISSIERS. Voir ACTES JUDICIAIRES, AMENDES, COUR DE CASSATION, COURS D'APPEL, 

FRAIS DE JUSTICE, FRUITS PENDANTS PAR RACINE, JURT, OFFICIERS MINISTÉRIELS. 
HULST.Réunion de la ville et du canton de Hulst à l'arrondissement de Ter-

monde. (A. 6 janvier 1851.) 

I. 

INHUMATIONS. Poursuite des contraventions au décret du 25 prairial 
an XII. (C. 24 avril 1852 et 12 avril 1834.)—Inhumation des personnes décédées 
de mort violente ; formalités. (C. 11 août 1835.)— Voir CIMETIÈRES. 

INSENSÉS. Voir ALIÉNÉS. 
INSIGNES ÉTRANGERS. Défense d'arborer aucun drapeau ou' de porter 

aucune cocarde étrangère à la Belgique. (A. 6 octobre 1850.) — Peines contre 
ceux qui arborent ou portent publiquement sans l'autorisation du Roi un dra
peau, une cocarde ou les insignes distinctifs d'une nation étrangère. (L. 25 ju i l 
let 1854. 

INSTRUCTION CRIMINELLE. Abrogation de l'art. 5 de l'arrêté du 6 novem
bre 1814; publicité de l'instruction et de l'audition des témoins en matière 
criminelle et correctionnelle. (A. 7 octobre 1850.) — Voir LANGUES. 

INTERDICTION D'OFFICE. Voir FRAIS DE JUSTICE. 

J . 

JEUNES DÉLINQUANTS. Voir PRISONS. 
JOURNAUX. Voir DÉLITS DE LA PRESSE. 
JUGEMENTS. Voir AMENDES, ENREGISTREMENT , GRÂCES, LANGUES. 
JUGEMENTS CORRECTIONNELS. Exécution des art. 198 et 202 du Code 

d'instruction criminelle; envoi d'un seul extrait au procureur du roi du chef-lieu 
delà province et du procureur général. (C "27 février 18a3.) 

JUGES-DE-PAIX. Obligation de résider au chef-lieu de canton. (C. 30 jan
vier 1853.) — Le délai fixé par l'art. 54 de la loi du 4 août 1832, pour la no
mination des juges-de paix est prorogé jusqu'au l " octobre 1854. (L. 27 dé
cembre 1855.) — La nomination des juges-de-paix et de leurs suppléants aura 
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lieu dans les deux mois de la loi ou de chacune des lois qui détermineront la cir
conscription des cantons judiciaires. (L. 50 juillet 1854.) 

JUGES SUPPLEANTS des tribunaux de première instance; n'ont pas le • 
droit de concourir avec voix délibérative aux assemblées générales relatives à des 
objets d'administration intérieure. (C. 26 juillet 1835.) 

J U R Y . Abrogation des arrêtés des 6 novembre 1814 et 8 octobre 1830 et réta
blissement du jury. (D 1. 19 juillet 1831.) — Modifications au décret du 19 j u i l 
let 1831. (L. 1 e r mars 1852.) — Les jurés doivent prêter serment conformé
ment à l'art. 312 du code d'instruction criminelle. (C. 5 février 1853.) — 
Signification de la liste des jurés; indications que doivent contenir les extraits; 
salaire des huissiers. (C. 5 nov. 1854.) 

JUSTICES-DE -PAIX. Les quatre justices-de-paix d'Anvers sont réduites à 
deux, dont l'une comprend le canton du Nord et,l'autre le canton du Sud. (A. 
H janvier 1851.) » 

LANGUES. La langue française pourra être employée, dorénavant, dans les 
actes publics ou judiciaires, l'instruction des affaires criminelles ou correction
nelles, l'audition des témoins, les débats etc. (C. 16 octobre 1850.) — Les c i 
toyens sont autorisés à se servir indifféremment de la langue française, fla
mande ou allemande dans leurs rapports avec les administrations publiques et 
les tribunaux. (A. 16 novembre 1850.) — Rédaction des mémoires pour frais 
de justice, en français. (C. 9 mars 1853.) — On doit éviter d'employer différents 
idiomes dans le même jugement ou acte. (C. 9 mars 1855 ) 

LEGALISATIONS. Suppression des droits pour légalisation de signatures. 
(A. 14 octobre 1850.) — Mode de légalisation des pièces délivrées par les auto
rités françaises aux habitants de la Belgique pour contracter mariage. (C. 5jan-
vicr 1851.) — Légalisation des certificats et documents commerciaux et civils 
par les consuls belges. (A. 27 septembre 1831.) 

LEGATIONS ETRANGERES. Toute communication ou réclamation à faire 
à une légation par les autorités doit être adressée au département des affaires 
étrangères. (C. 9 octobre 1854.) 

LEGES. Suppression de toutes retenues sur fournitures, appointements, etc., 
connues sous le nom de leges. (A. 14 octobre 1830.) 

LÉGISLATION. Voir CODES, Lois. 
LETTRES. Voir TRANSPORT DE LETTRES 

LIQUEURS FORTES. Voir CABARETS. 
LOIS. Mode de publication et de promulgation des décrets du Congrès na

tional. (D ' .27 novembre 1850.) — Formule de sanction et de promulgation des 
lois; publication au Bulletin officiel. (L. 19 septembre 1831.) 

LOTERIES. Exécution des lois qui défendent l'établissement de loteries ou 
jeux de hazard. (C. 22 janvier et II mars 1835.) 

LUXEMBOURG. Le siège des administrations publiques de cette province est 
provisoirement transféré à Arlon. (A. 16 octobre 1830.) 

\ 
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91. 

MAITRES DES PAUVRES. Les outrages ou insultes dont ils pourraient être 
l'objet seront punis conformément à l'art. 222 du Code pénal. (A. 15 octo
bre 1850.) 

MANDATS D'AMENER ET DE DÉPÔT. Voir PRISES D'ARRESTATION. 
MARCHÉS. Voir DENRÉES ALIMENTAIRES. 
MARIAGE. Le gouvernement est autorisé à lever pour des causes graves, la 

prohibition consacrée par l'art. 162 du code civil pour le mariage entre alliés 
au degré de frère et sœur. (D'. 28 février 1831.)—Autorisation du département 
de la guerre pour le mariage des officiers de l'armée. (C. 25 juin 1831 et 2 mai 
1854.) — Voir LÉGALISATIONS. 

MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT: Voir GARANTIE. 
MÉDECINS ET CHIRURGIENS. Voir FRAIS DE JDSTICE. 
MENDIANTS ET VAGABONDS. Exécution de l'art. 271 du code pénal qui 

met à la disposition du gouvernement les condamnés pour vagabondage. (C. 
22 octobre 1852.) — Exécution rigoureuse des lois répressives delà mendicité. 
(C. 24 juin 1854.) — Les mendiants et vagabonds étrangers, seront, à leur sor
tie de prison, conduits immédiatement à la frontière. (C. 22 septembre 1854.) 
— Transportes mendiants et vagabonds valides aux colonies agricoles. (C. 
5 avril 1835.) — Voir COLONIES AGRICOLES, DÉPÔTS DE MENDICITÉ, GARDE CIVIQUE, 
POLICE. 

MENUES DÉPENSES. Voir CONSEILS DE GUERRE. 
MERCURIALES. Voir COURS D'APPEL. 

MEUBLES ET IMMEUBLES DE L'ÉTAT. Observation des art. 588 et sui
vants du règlement du 24 octobre 1824 et des arrêtés des 25 janvier 1826 et 
7 juillet 1827 relativement à la vente d'objets mobiliers et immobiliers appar
tenant à l'État. (C. 10 avril 1853.) -

MILICE. Les étudiants en théologie des petits séminaires, qui se destinent à 
l'état ecclésiastique peuvent être dispensés du service de la milice. (C. 26 jan
vier 1852. — Voir AMENDES. 

MILITAIRES. Les greffiers donneront avis, aux commandants militaires 
provinciaux, de tout arrêt ou jugement prononçant la contrainte par corpseou-
tre un militaire ; les directeurs des maisons d'arrêt donneront avis de l'incarcé
ration aux procureurs du roi. (C. 22 août 1835.)—Voir CONSEILS DE GUERRE, 
DÉLITS MILITAIRES, MARIAGE, PRISONS. 

MINEURS. Taxe des frais de vente des biens des mineurs; surveillance du 
ministère public. (C. 28 décembre 1835.) — Voir DOMICILE DE SECOURS. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. 
Attributions et organisation intérieure. Division du ministère en trois bu

reaux : Législation, personnel et comptabilité. Attributions et distribution du 
travail. (R. H avril 1851) —.Suppression de la place de chef du 1 e r bureau 
et nomination de M. J. Vinchent en qualité de secrétaire général. (A. 
2.0 avril 1831.) — Réunion de l'administration de la sûreté publique au rninis-
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE (suite). 
tère de la justice. (A. 9 janvier 1852) — Attributions de l'administrateur de la 
sûreté publique. (A. 9 janvier 1852.) — Réunion de l'administration des pri
sons au ministère de la justice. (A. 17 janvier 1852.) — Organisation ; attri
butions du secrétaire général et des administrateurs; rapports de ces fonction- . 
naires entr'eux et avec le Ministre. (A. 27 mai 1852.) — Règlement du service 
intérieur. (10 août 1852 ) — Réunion de l'administration des établissements 
3e bienfaisance au ministère de la justice. (A. 30 octobre 1852, 2 novem
bre 1852 et C. 6 novembre 1852.) — Réunion de la comptabilité des prisons à la 
3e division. (A. 9 septembre 1855.) — La direction du Moniteur belge est confiée 
au ministère de la justice. (A. 28 mars 1855) — Réorganisation des bureaux., 
(A. 12 septembre 1855.) —L'administration delà sûreté publique est distraite 
du ministère de la justice et réunie à celui de l'intérieur. (A. 5 août 1854.) — 
Création delà division de législation et de statistique judiciaire formant la 2 e de 
l'administration centrale. (A. 12 février 1855.) 

Costume des Ministres. (A. 28 août 1852.) — Du secrétaire général. (A. 
18 mai 1834.) 

Ministres. A. Gendebien. (A. 26 février 1851.) rr Barthélémy. (A. 24 mars 
1851.)— J. Raikem. (A 22 juillet 1851.)— J. Lebeau. (A. 20 octobre 1832. 
— C. 22 octobre 1832.) - A. N. J. Ernst. (A. 4 août 1854. — C. 6 août 1854.) 

Secrétaires généraux. Defacqz. (A. 27 février 1851.) — J. Vinchent. (A. 
20 avril 1851.) — Voir COMITÉ DE LA JUSTICE. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Ministres : Fr. Tielemans. (A. 26 février 
1851.) — Etienne de Sauvage. (A 25 mars 1831) — Ch. De Brouckere. (A. 
5 août 1851.) — Th. Teichnian. (A. 16 août 1851.) — Isid. Fallon. (A. 12 no
vembre 1831.) — De Theux. (A. 21 novembre 1851.) — Ch. Rogier. (A. 20 oc
tobre 1852.)— Voir COMITÉ DE L'INTÉRIEUR, ETATS DE PAYEMENT, MINISTÈRE DE LA 
JUSTICE. 

MINISTÈRE PUBLIC Voir OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC, PROCUREURS CRIMINELS. 

MONITEUR BELGE. Etablissement. (A. 10 juin 1851.) — Est placé dans les 
attributions du ministère de la justice. (A. 28 mars 1853.) 

MONUMENTS. Conservation des monuments anciens. (C 5 juillet 1832.) — 
Institution de la commission royale des monuments. (A. 7 janvier 1855.) — Ob
servations concernant la rédaction des plans et devis pour la construction et la 
reconstruction des monuments et édifices publics. (C. 19 octobre 1855.) 

MORT CIVILE. Abolition. (C. B. art. 15.) — Application des art. 28, 29. 30 
et5i du Code pénal aux individus condamnés à des peines entraînant la mort 
civile. (D*. 11 février 1851.) 

MORTS VIOLENTES. Voir DÉCÈS, FRAIS DE JUSTICE. 

ni. 

NATURALISATION. Sont considérés comme belges de naissanceles étrangers 
établis en Belgique avant le 1er janvier 1814 et qui ont continué d'y être do
miciliés, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de 



des matières. 3G/ 

la présente disposition. (C. B. art. 155. — C. 8 mars 1851.) — Etat général des 
personnes qui ont fait la déclaration prescrite par l'art. 155 de la Constitution. 
(6 novembre 1835.) — Naturalisation des individus nés belges qui ont pris du 
service militaire à l'étranger sans autorisation. (L. 22 septembre 1835.) — Na
turalisation des étrangers. (L. 27 septembre 1855.) 

NOMINATIONS. Voir ORDRE JUDICIAIRE, PLACES VACANTES. 

NOTAIRES. Interdiction aux notaires de résidence à Luxembourg, de rece
voir aucun acte étranger aux habitants de cette forteresseou qui ne concernerait 
pas des propriétés situées dans son enceinte. (A. 13 janvier 1851 •)— Trans
mission des charges de notaires. (A. 16 mars 1851.)—Places vacantes ; rapports 
et présentations; demandes en remise d'amendes. (C. 22 octobre 1852.) —Avis 
au ministre de la justice du décès des notaires. (C. 2 novembre 1832.) —Obli
gation d'habiter la résidence assignée dans leur acte de nomination. (C. 28 sep
tembre 1855.) — Invitation de signaler au ministre de la justice les notaires 
qui ne se conformeraient pas à la loi sous le rapport de la résidence. (C. 22 jan
vier 1835.)— Voir ATTENDES. 

NOTICE DES CONDAMNATIONS. Voir REGISTRE DES CONDAMNATIONS. 

o . 

OFFICIERS DE L'ARMÉE. Voir MARIAGE. 
OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC. Voit- ORDRE JUDICIAIRE. 
OFFICIERS MINISTÉRIELS. Voir ORDRE JUDICIAIRE (dominations). 
ORDRE D E LEOPOLD. Création. (L. 11 juillet 1852.) 
ORDRE JUDICIAIRE. 

Auditeurs militaires. La commission de révision des codes militaires 
sera consultée siir les candidats les plus dignes d'être présentés aux places 
vacantes. (A. 27 décembre 1850.)—L'auditeur militaire de la province de 
Liège est chargé de la poursuite des délits militaires dans la province deLim-
bourg.(A. 17 janvier 1851.) — Suppression des fonctions de premier auditeur 
militaire pour les ci-devant provinces méridionales. (A. 18 janvier 1851.) — 
Nomination de l'auditeur militaire de la province de Liège chargé de remplir 
provisoirement les mêmes fonctions dans la province de Limbourg. (A. 19 jan
vier 1831.) — Abrogation de l'arrêté du 17 janvier 1851 et de l'art. 2 de celui 
du 19 janvier 1851. (A. 20 février 1851.) — Traitements des auditeurs mili
taires et des auditeurs adjoints. (L. 19 février et 25 décembre 1854.) — 
Allocation à l'auditeur général d'une somme annuelle de 1000 fr. pour traite
ment d'un secrétaire nomnié et révoqué par lui. (A. 10 avril 1834.)— Costume 
des membres de la baute cour militaire et des auditeurs militaires. (A. 19 jan
vier 1835.) 

Commissaires du gouvernement. Voir Officiers du ministère public. 
Congés. Renseignements à fournir sur les magistrats qui s'absentent sans con

gés. ( C. 18 nov. 1830). —Observation des dispositions des décrets des 6 juillet et 
18 août 1810 relatives aux congés des magistrats et officiers du parquet. (C. 
25 octobre 1832.) — Les congés ne pourront être accordés que pour motifs 
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ORDRE JUDICIAIRE (suite*. 
graves;les présidents des tribunaux et les procureurs du roi rendront exacte
ment compte aux premiers présidents et procureurs généraux des infractions 
commises par les magistrats. (C. 17 février 1834.) 

Costume des membres des cours et tribunaux. (A. 4 et 14 octobre 1852.) — 
Voir Auditeurs militaires , Officiers du ministère jmblic. 

Décès. Avis au ministre de la justice du décès d'un membre de l'ordrejudi-
ciaire, d'un notaire, avoué ou huissier. (C. 2 novembre 1852.) 

Menues dépenses. Voir CONSEILS DE GUERRE, COURS D'APPEL. 1 

Nominations• Rapports et présentations des procureurs généraux et des 
premiers présidents des cours d'appel. (C. 22 octobre 1852.) — Les premiers 
présidents ne seront pas consultés sur les candidats aux places du parquet. (C. 
10 novembre 1852.)—Présentation des officiers ministériels. (A. 8 février 1855. ) 
— Rapports des gouverneurs, sur le mérite des candidats, principalement en ce 
qui concerne leur moralité politique et privée. (C. 25 février 1835.)—Les déli
bérations des tribunaux relatives à la présentation des candidats aux places d'offi
ciers ministériels, seront renvoyées, avec les requêtes, par l'intermédiaire du pro
cureur du roi qui y joindra ses observations. (C. i avril 1835.) — Modèles de 
tableaux imprimés pour les rapports et présentations. Envoi séparé des rapports 
des premiers présidents et des procureurs généraux. (C. 18 février 1834.) —Les 
règles tracées par l'arrêté du 8 février 1835, seront observées pour les présenta
tions à faire par la cour de cassation. (A. 20 mars 1854.)—Les gouverneurs don 
neronl leur avis sur le mérite de chacun des candidats aux places vacantes de 
l'ordre judiciaire, même lorsqu'ils sont étrangers à leur province. (C. 18 novem
bre 1854.)— Modèle de tableau pour les rapports et présentations des procureurs 
généraux. (C. 12 décembre 1854.) — Voir PLACES VACANTES. 

Officiers du ministèr-public. Les commissaires du gouvernement près les 
tribunaux de première instance et leurs substituts prendront dorénavant 
le titre de procureurs du roi et de "substituts du procureur du roi. (A. 
22 juillet 1851.) — Devoirs. (C. 22 octobre 1852.)— Relations avec le procureur 
général près la cour de cassation. (C. 9 novembre 1852 ) — Costume de ville de 
cérémonie des officiers du ministère public. (A. 15 décembre 1853.) Voir 
PROCUREURS CRIMINELS. 

Organisation. Voir CODES. 
Registre de pointe. Exécution des art. Il du décret du 50 mars 1808 et 5 de 

la loi du 2-11 septembre 1790. {C. 10 décembre 1855.) 
Serment. Voir Traitements. 
Traitements. (L. 4 août 1852.) — Envoi des états de traitements le 5 du der

nier mois de chaque trimestre. (C. 25 mars 1855.) — La liquidation des états 
collectifs transmis après le délai fixé, sera retardée d'un mois. (C. 18 décem
bre 1855.) — Invitation de joindre à l'état collectif un extrait de l'acte de pres
tation de serment des fonctionnaires nouvellement nommés et un exemplaire 
de toute ordonnance fixant l'ouverture des assises hors du chef-lieu. (C. 28 
mars 1854.) 

Voir CONSEILS DE GUERRE, CORRESPONDANCE, COURS D'ASSI> ES , COURS DE CASSATION 
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ET D'APPEL, COURS SUPÉRIEURES DE JUSTICE, HAUTE COUR MILITAIRE, JUGES DE PAIX, 
JURT, PARQUETS, PROCUREURS CRIMINELS, SERMENT, TRAITEMENTS, TRIBUNAUX. 

ORDRE PUBLIC. Concours des autorités pour le maintien de l'ordre et de la 
tranquillité publique. (C. 16 avril 1831.) — Invitation de prévenir autant 
que possible les scènes de désordre du genre de celles qui ont eu lieu à Gand et à 
Louvain. (C. 7 mars 1834.) — Emploi de la force armée dans les bornes de la 
légalité. (C. 10 mars 1834.) — Marche à suivre en cas d'émeute ou d'attroupe
ments menaçant la tranquillité publique. (C. 12 avril 1854.) — Faire connaître 
au ministre de la justice les faits de quelque importance de nature à intéresser 
l'ordre ou la. tranquillité générale. (C. 15 janvier 1852, 16 août 1834.) — Voir 
GENDARMERIE, DÉMONSTRATIONS ORANGISTES, PILLAGES. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. Voir CODES. 

P. 

PARQUETS. Suppression des fonctions de secrétaire des parquets près les 
cours supérieures de justice et nomination, par les procureurs généraux, des 
employés de leurs parquets. (A. 12 octobre 1850.) — Allocation d'une somme 
de 5,600 fr. pour traitement de trois employés du parquet de la cour d'appel 
de Gand. (A. 4 avril 1853..) 

PASSE-PORTS. Le prix des passe-ports est provisoirement maintenu et le 
produit en sera versé au trésor public. (A. 14 octobre 1830.) — La police des 
passe-ports est. attribuée au département de la sûreté publique. (A. 16oct.l830.) 
Délivrance et visa des passe-ports par les consuls belges à l'étranger. (A. 27 sep
tembre 1831.) — Instructions sur la police des passe-ports et la surveillance des 
voyageurs regnicoles et étrangers. (C. 14 novembre 1851.) — Exécution rigou
reuse des lois sur les passe-ports à l'égard des étrangers qui viennent de France. 
(C. 18juin 1852.) — Nouvelles instructions concernant la police des passe-ports 
des vovageurs étrangers. (C. 50 octobre 1833.)— Voir ETRANGERS. 

PATRONAGE DES CONDAMNÉS LIBÉRÉS. Voir PRISONS. 
PENSIONS RELIGIEUSES. Voir CULTE CATHOLIQUE. 
PÉTITIONS. Institution d'une commission de trois membres chargée de 

recevoir les pétitions, de les examiner et d'en faire un rapport aux différents 
comités. (A. 2 octobre 1850.) — Toute pétition doit être adressée au comité 
qu'élit concerne. (A. 6 octobre 1850.) 

PILLAGES. Responsabilité des communes ; loi "du 10 vendémiaire an I V . 
(C. 29 octobre 1830.) — Peines contre ceux qui provoquent au pillage des grains 
dans les halles ou marchés. (A. 5 novembre 1850.) — Poursuite des auteurs de 
pillages. (C. 16 avril 1851.) 

PLACES DE GUERRE. Jugements concernant la police des places de guerre. 
( C i l juin 1854.) 

PLACES VACANTES. Présentations; rapport sur l'aptitude, le patriotisme 
et les autres titres des candidats. (A. 12 novembre 1830.)—Présentation de trois 
candidats pour chaque emploi à conférer ; envoi des états de proposition, au 
comité central, avec les requêtes, l'avis des autorités et le rapport spécial 
mentionné ci-dessus. (A. 29 novembre 1850.) — Voir ORDRE JUDICIAIRE. 

48* 
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PLAINTES.-Voir PROCÈS-VERBAUX. 

POLICE. Suppression des fonctions de directeur de police. (A. 11 oct. 1850.) 
— La police générale est placée dans les attributions de l'administrateur géné
ral de la sûreté publique. (A. 16 octobre 1850.) — Suppression de la haute 
police; abrogation des art. 44 à 50 du Code pénal. (A. 22 octobre 1850.) — 
Règlement de police de Bruxelles (19 janvier 1851.) — Rapports des procu
reurs généraux , gouverneurs et commandants de gendarmerie sur l'état de 
l'esprit public et les événements extraordinaires. (C. 15 janvier 1852.)—L'arrêté 
du 22 octobre 1830 n'a pas abrogé l'art. 271 du Code pénal qui met à la disposi
tion du gouvernement les condamnés du chef de vagabondage. (C. 22 oct. 1852.) 
— Voir CABARETS, DÉCÈS, ETRANGERS, GARDE DE SÛRETÉ , GENDARMERIE, PASSE-PORTS, 
PROCÈS-VERBAOX, SÛRETÉ PUBLIQUE. 

POLICE SANITAIRE. Délits, contraventions et peines en matière sanitaire. 
Attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et de 
l'état civil. (Dl. 18 juillet 1831.) 

POURVOIS EN APPEL OU EN CASSATION. Envoi des pièces par l'in
termédiaire du ministre de la justice. (C. 9 novembre 1832.) — Le délai accordé 
au ministère public pour l'exercice du recours en cassation contre tout jugement 
d'acquittement, quelle que soit la juridiction dont il émane, est limité à 
24 heures. (C 13 février 1833.) — Les jugements et arrêts seront transmis en 
expédition, sauf lorsque le transport d'un greffe à un autre a lieu dans la même 
ville. (C. 5 novembre 1834.) — La restriction contenue dans la cire, du 
5 novembre 1834 est rapportée. (C. 12 février 1835.) — Le premier pour
voi contre un arrêt de chaque série, rendu par les cours d'assises, doit être 
accompagné d'une expédition des procès-verbaux constatant le tirage et la for
mation du jury. (C. 25 avril 1835.) — Les ofliciers du ministère public insére
ront dans leurs pourvois l'indication sommaire des moyens sur lesquels ils se 
fondent ou les exposeront dans une note supplémentaire qui sera transmise 
plus tard, etc. (C. 8 décembre 1855.) — Voir CONFLITS D'ATTRIBUTIONS. 

PRIMES D'ARRESTATION. Suppression de la prime de 14 florins, accordée 
par les arrêlés des 10 avril 1821 et 26 juin 1823 ; gratification proportionnée au 
zèle et à l'intégrité des agents de la force publique, etc. (A. 30 décembre 1850.) 
— Prime de 4 fl. pour l'arrestation d'un déserteur de l'armée. (A. 27 septem
bre 1851.) — Prime de 4 fl. pour l'arrestation d'un individu qui s'est soustrait 
à l'inscription ou au service de la milice. (A. 16 octobre 1851.) — Payement 
de la prime ; procès-verbal d'arrestation. (C. 27 décembre 1855.) — L'exécution 
des mandats d'amener et de dépôt ne donne pas droit à la prime. (C. 27 fé
vrier 1854.) — Les demandes en obtention de primes pour l'arrestation de 
déserteurs de toute catégorie, doivent être accompagnées du procès-verbal 
d'arrestation ou d'une copie duement certifiée. (I. 29 mars 1854.) 

PRISONS. 
Administrateur. Ch. Soudain de Niederwer.th. (A. 20 octobre 1830.) — Voir 

BIENFAISANCE. CORRESPONDANCE, 

Administration générale. Est placée dans les attributions du département 
de la sûreté publique. (A. 16 octobre 1850.) — Réunion au ministère de la jus
tice. (A. 17janvier 1852.) 
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PRISONS (suite). 
Alimentation des détenus. Registre d'inscription journalière et états men

suels de consommation. (C. 24 mai 1831.) — Projet de modification à la com
position des soupes. (C. 23 février 1852.) — Suppression des états annuels des 
frais de nourriture etc. (C. 50 mars 1852.) — Rations des enfants détenus. 
(C; 2 mai 1832.) — Composition des soupes. (A. 24 octobre 1852.— C. 26 octo
bre 1852.) — Observations des clauses et conditions de l'adjudication des 
vivres pour les maisons d'arrêt et de passage. (C. 1 e r mars 1835.) — Les adju
dications des vivres pour les maisons d'arrêt et de passage seront faites au 
chef-lieu d'arrondissement. (C. 15 septembre 1833.) 

Alost (Prison d'). Suppression 4e la place de maître cordonnier. (A. 2 
août 1851.)—Suppression delà place de directeur des travaux. (A. 25 août 1851.) 
— Rétablissement de la maison de détention militaire d'Alost. (A. 23 mars 
1852. — C. 28 mai 1852.) 

Animaux domestiques qu'il est permis de nourrir dans l'enceinte des pri
sons. (C. 25 mai 1855.) 

Anvers. Cession de l'hôtel de Salm à Anvers pour y établir la maison d'arrêt 
de cette ville. (A. 16 juin 1851.)— Nombre de membres de la commission 
administrative fixé à douze. (A. 1er septembre 1851.) 

Arlon. Création d'une maison de sûreté civile et militaire. (A. 6 janv. 1851.) 
— Réunion de la maison prévôtale à la maison de sûreté. (A. 6 avril 1851.) 

Bâtiments. Travaux d'entretien et de réparation confiés aux détenus. (R. 3 
janvier 1855.) — Rédaction des projets de construction et de réparation par 
les ingénieurs des ponts et chaussées; rapport annuel sur l'état des bâtiments 
et les travaux à exécuter. (A. 18 février 1855.) • 

Bibliothèques circulantes. Établissement dans les prisons secondaires. (C. 27 
mai 1855.) 

Bruxelles (Maison de sûreté de).Organisation du personnel. (A. 15 oct. 1855.) 
Cantines. Règlement des cantines dans les maisons de sûreté et d'arrêt. 

(A. 31 mars 1855. — C. 10 avril 1855.) — Administration de la cantine de la 
maison de sûreté de Bruxelles. (A. 15 octobre 1855.) — Tarif des cantines des 
prisons pour peines établi d'après le prix coûtant réuni aux frais.(A. 29 dé
cembre 1855.) 

Commissions administratives. Renouvellement. (A. 1 e r novembre 1852.) — 
Peuvent autoriser les travaux d'entretien et de réparation qui ne dépassent pas 
la somme de 100 fr. (R. 5 janvier 1853, art. 8.) 

Comptabilité morale. Voir Conduite des prisonniers. 
Comptes généraux du service intérieur. Suppression des états annuels de 

population, des frais de nourriture, d'habillement, de coucher, etc. (C. 50 mars 
1832.) 

Concierges. Voir Biaisons de sûreté et d'arrêt. 
Condamnés à mort. Mise aux fers. (C. 2 mai 1832.) 
Condamnés correctionnels. Les condamnés à un emprisonnement de moins 

de six mois par les cours d'assises et ceux condamnés à la même peine par les 
tribunaux correctionnels ne peuvent être classés séparément. (C. 11 mai 1835.) 
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PRISONS (suite). 
Condamnés criminels. Détention des condamnés aux travaux forcés, à la pri

son de Gand, des condamnés à la réclusion, à Vilvorde. (C. 18 décembre 1852.) 
— Les condamnés criminels dont la peine a été commuée, ou qui, après avoir, 
subi une l r o condamnation, ont une peine correctionnelle à purger, resteront 
dans les maisons de force et de réclusion où ils se trouvent. (A. 15 avril 1855.) 
— Voir Condamnés militaires, Femmes condamnées. 

Condamnés libérés. Envoi de leurs masses de sortie aux bourgmestres par l'in-
termédiairedesgouverneurs. (C. 25 avril 1852.) — Les commandants des prisons 
transmettront tous les mois aux chefs de parquet des chefs lieux de province, la 
liste des condamnés libérés avec des renseignements sur leur conduite pendant 
leur séjour dans les prisons. (C. 17 et 21 janvier 1855.) — Indication exacte du 
lieu de leur résidence future et désignation de leur dernier domicile avant leur 
incarcération. (C. 51 janvier 1854.) — Nomination d'un commissaire spécial 
dans les villes et communes, chargé de remettre aux condamnés libérés leurs 
masses de sortie, d'en surveiller l'emploi, et d'exercer à leur égard une sorte de 
patronage officieux. (C. 22 mai 1855.) — Patronage des condamnés libérés. 
(A. 4 décembre 1835.) 

Condamnés militaires. Détention à Alost des militaires condamnés à plus de 
6 mois, etc. (A. 23 mars 1832 — C. 28 mai 1852.) —Frais d'entretien des 
condamnés militaires. (C. 30 novembre 1852.) — Les militaires condamnés à 
une peine correctionnelle de plus de 6 mois d'emprisonnement, seront transférés 
à la maison de correction de St.-Bernard. (A. 21 avril 1854.) — Détention à Vil
vorde des militaires condamnés à long terme, avec déchéance, et qui ne peu
vent être réintégrés dans les rangs de l'armée à leur sortie de prison. 
(A.22 août 1834.) — Détention à Alost des militaires condamnés à la brouette 
ou à l'emprisonnement pour des faits purement militaires et dans les prisons 
civiles s'ils ont été condamnés pour des crimes punissables d'après le code pé
nal commun. (A. 15 février 1855. 

Conduite des prisonniers. Tenue d'un répertoire. (A. 15 juillet 1851. — C. 
26 juillet 1831.) — Instruction pour la tenue du registre de comptabilité mo
rale ou répertoire général et la tenue des registres particuliers de conduite. 
(C. 12 septembre 1851.) 

Contrôleur chargé de vérifier l'exactitude des pièces comptables relatives 
aux opérations des ateliers des prisons; indemnité pour frais de route et de sé
jour. (A. 27 avril 1835.) — Traitement; extension de son contrôle sur la 
confection de tous les objets fabriqués dans les ateliers des prisons et les matières 
premières. (A. 19 octobre 1834.) 

Correction paternelle. Détention des enfants placés sous la tutelle de l'admi
nistration des hospices d'Anvers, .condamnés en vertu des articles 386 et 387 
du code civil, dans un quartier des hopices des insensés de cette ville. (A. 6 mai 
1835.) 

Correspondance des détenus, n'est permise dans les prisons centrales qu'avec 
les pères et mères, frères et sœurs, maris ou femmes, une ou deux fois par an. 
(C. 9 décembre 1855.) — Les prévenus ne peuvent recevoir ou envoyer des let
tres ou paquets que par l'intermédiaire du procureur du roi ou du juge d'in-
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struction; les condamnés détenus dans les maisons de sûreté et d'arrêt peuvent 
dans certains cas être autorisés à recevoir ou envoyer des lettres sans qu'elles 
soient ouvertes par le concierge. (C. 10 décembre 1855.) 

Culte catholique. Traitement de l'aumônier de la maison de sûreté civile et 
militaire de Gand. (A. 12 novembre 1851.)—De la maison d'arrêt de Termonde. 
(A. 17 avril 1852.) 

Culte protestant. Nomination du pasteur résident à Gand, pour le service du 
culte protestant de la maison de correction de Saint-Rernard. (A. 11 mai 1852.) 
—Service du culte protestant hollandais dans les prisons centrales ; conférences ; 
indemnité et frais de route du pasteur. (A. 27 avril 1853.) — Suppression du 
traitement de 500 11. accordé à l'aumônier protestant de la maison de force à 
Gand. Indemnité de 10 fr. par visite. (A. 10 octobre 1835.) — L'indemnité 
déterminée par l'arrêté du 27 avril 1833 ne sera plus accordée que pour une 
seule visite par mois. (A. 15 février 1854.) 

Déclarations de payement. Visa du gouverneur. (C. 5 avril 1832.) — Les dé
clarations dépassant la somme de 10 fr. doivent être écrites sur timbre; celles 
pour lesquelles il existe des contrats enregistrés en débet doivent être soumises 
tous les mois ou tous les trimestres à l'enregistrement. (C. 21 mars 1854.) 

Dépôts d'argent. Comptabilité. (A. 25 avril 1833. — C. 27 avril 1835.) — 
Aucune remise ne sera faite aux détenus sans l'autorisation de la commission 
administrative. (A/M. 12 décembre .1835.) 

Détention provisoire. Voir Maisons de passage. 
Détenus aliénés, doivent être conduits directement de la maison de sûreté ou 

d'arrêt où ils se trouvent, dans une maison de santé. (C. 7 décembre 1854.) — 
Le grand nombre de condamnés correctionnels atteints d'aliénation mentale 
fait présumer que les tribunaux se montrent plus faciles à prononcer une peine 
correctionnelle contre des individus fous ou idiots, que lorsqu'il s'agit de leur 
appliquer la réclusion, ou les travaux forcés ; il y a lieu de prémunir le minis
tère public contre ce système. (C. 17 juin 1835.) 

Détenus décédés. Les frais d'inhumation seront avancés et liquidés par les 
soins du service domestique. (C. 9 mai 1854.) — Voir Masses de sortie. 

Détenus employés au service domestique; envoi d'une liste trimestrielle de 
ces détenus, avec l'indication du salaire alloué. (C. 4 février 1835.) 

Détenus étrangers. Les commandants et directeurs des prisons avertiront l'ad
ministration, trois mois à l'avance, de la sortie prochaine dé tout détenu 
étranger. (C. 16 mars 1835 et 18 avril 1855.) 

Détenus pour dettes. Régime. (A. 17 août 1832. — C. 20 août 1852.) 
Ecoles. Règlement pour l'école de la maison de détention de Vilvorde (A. 

28 décembre 1831.) — Voir Instituteurs. 
Ecrou. Instructions pour la tenue du registre d'écrou des maisons de déten

tion, de sûreté et d'arrêt. (C. 21 février 1852.) — Les détenus passagers doivent 
être inscrits sur un registre particulier tenu dans la forme de celui prescrit par 
la cire, du 7 janvier 1850. (C. 22 février 1833.) 

Eecloo. Suppression de la maison d'arrêt. (A. 17 avril 1852.) 
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Enfants détenus. Voir. Alimentation, Femmes condamnées. 
Epargnes des détenus. Placement à la caisse d'épargne. (C. 15 juillet 1835.) 
Etat de contrôle annuel des manipulations du fil de lin. (C. 22 janvier 1855.) 
Evasions. Responsabilité des gardiens; les officiers du parquet constateront 

avec la plus scrupuleuse exactitude, les circonstances de l'évasion, il sera dressé 
procès-verbal de l'évasion, relatant les circonstances du fait, les noms et prénoms 
desemployés directement chargés de la garde des détenus; un double du procès-
verbal sera transmis au gouverneur et une expédition en sera remise au com
mandant du poste militaire de la prison. (G. 26 juillet 1853.) 

Femmes condamnées à six mois et plus d'emprisonnement ; détention à Gand ; 
femmes condamnées à la réclusion et aux travaux forcés ; détention à ^ilvorde. 
(A. 9 novembre 1832.) — Il y a lieu de suspendre l'exécution des jugements en 
matière correctionnelle à l'égard des femmes enceintes et des mères qui allaitent 
leurs enfants. (G. 9 avril 1833.) —Les femmes condamnées à six mois d'em
prisonnement par les tribunaux des provinces de Namur, Liège, Limbourg et 
Luxembourg, pourront subir leur peine dans les maisons de sûreté et d'arrêt de 
ces provinces. (A. 31 mars 1855.) — Même mesure à l'égard des femmes con
damnées à six mois d'emprisonnement par les tribunaux des provinces de Bra-
bant, Hainaut, Anvers, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale. 
(A. 17 juillet 1855.) — Voir Condamnés. 

Fournitures aux prisons. Mode de comptabilité et tarif des prix. (C. 14 no
vembre 1852.) — Les factures des effets fournis seront transmises au ministère, 
endéans le mois où l'envoi a eu lieu. (C. 17 février 1834.) — Indication sur les 
factures si les fournitures ont lieu pour le service intérieur ou celui des travaux 
et envoi de factures séparées pour les livraisons faites à chacune de ces deux 
branches du service des prisons. (C. 6 novembre 1854.) — Au lieu de factures 
les directeurs transmetlront̂ ous les 5 mois un état nominatif des effets fournis, 
appuyé des procès-verbaux de réception. (C. 22 janvier 1835.) — Les effets con
fectionnés pour compte de l'administration et entièrement achevés seront por
tés dans les registres des directions aux prix coûtants. (G. 8 mai 1855.) — Voir 
Déclarations de puyemen t. 

Fournitures à l'armée. Les commandes d'effets militaires déposés dans les 
magasins des prisons seront, faites par l'intermédiaire de l'administration gé
nérale de ces.établissements. (C. 2 octobre 1830.) — Instruction sur les rapports 
de l'armée avec les prisons pour la fourniture d'effets d'habillement et d'équi
pement. (C. 8 mars 1831.)— Indication du prix de revient sur les factures du 
chef de fournitures à l'armée. (G. 4 avril 1851.) — Envoi des factures à l'admi
nistration supérieure, à la fin de chaque mois. (G. 22 juin 1831.) — Rapports 
entre les corps de l'armée et la prison d'Alost pour la confection d'effets d'ha
billement et de souliers. (I. 17 septembre 1852.) — Fourniture des objets, 
d'habillement et d'équipement de l'armée au moyen d'adjudications publiques, 
etc. (A. 51 octobre 1832.) — Mode de liquidation des factures. (C. 24 avril 1835.) 
— Mode d'expertise des effets d'habillement et d'équipement fournis à l'armée 
par les directions des prisons. (C. 8 janvier 1855.) 
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Fournitures de bureau. Economies. (C. 1 e r août 1851.) — Achat pour les 

deux services, en suite de soumissions et chez le même fournisseur: liquidation 
séparée. (C. l « r décembre 1835.) 

Fournitures de charbon, huile etc. Délivrance à la direction des travaux par 
les entrepreneurs adjudicataires. (C.-5 décembre 1855.) 

hrais de route et de séjour. Voir Contrôleur, Culte prolestant. 
Franchise de port. Le contre seing du ministre de l'intérieur opère la fran

chise à l'égard des commandants des prisons. La franchise est attribuée à la 
correspondance des gouverneurs avec les commandants des prisons et récipro
quement. (A. 7 septembre 1551.) — La franchise, accordée par l'arrêté du 
7 septembre 1851, est étendue aux directeurs des travaux. (A. 2G octob.-e 1851, 
— La franchise est attribuée à la correspondance réciproque des conseils d'ad
ministration des corps et des commandants et directeurs des travaux. (A. 
51 juillet 1855.) 

Gand. Réunion du service de la maison de sûreté, à celui de la maison de 
force. (A. 27 juillet 1832.) — Nomination d'un adjoint commandant. (A. 
27 juillet 1S52.) 

Garde militaire. Création de corps spéciaux pour la garde des maisons cen
trales de Gand, Vilvorde et St-Bernard. (A. 20 novembre 1850.)— Organisation 
des compagnies sédentaires chargées de la garde des prisons. (A. 22 janvier 1851.) 
— Rapports entre les commandants des prisons et les corps militaires préposés 
à la garde de ces établissements. (A. 29 juin 1851. — C. 4 juillet 1851.) 

Gardiens. Conditions de capacité que doivent présenter les candidats à ces 
places. (C. 8 décembre 1831.) — Invitation de procçder avec circonspection au 
choix des gardiens. (C. 7 février 1835.) — Voir Surveillantes, Uniforme. 

Gardiens en chef. Voir Maisons de sûreté et d'arrêt. 
Gratifications et majorations. Les salaires sont remplacés par des gratifica

tions proportionnées à la quantité et à la nature du travail des détenus ; des 
majorations seront accordées à ceux qui se distinguent par leur zèle et leur 
bonne conduite. (A. 28 décembre 1855.) — Taux des majorations. (A. M. 
29 décembre 1855.) — Voir Salaires. 

Habillement des détenus. Comptabilité des cITets d'habillement et de cou
cher dans les maisons de sûreté et d'arrêt. (R. 15 mars 1851. — C. 12 avril 
1851 ) — Emploi de serre-têtes en toile. (C. 2 août 1851.) — Envoi des étals 
trimestriels de situation des magasins d'habillement et d'objet? de coucher. 
(C. 19 août 1831.) —Emploi de tabliers. (C. 8 novembre 1851.) —Modèle du 
compte de la situation des magasins. (C. 27 février 1852.)—Ravaudage des 
effets d'habillement dans les maisons de sûreté et d'arrêt. (C. 25 mai 1852.) — 
Usage de souliers. (C. 11 mavsl835.} — Les détenus ne porteront les habits 
d'été que du l o r mai au l ° r septembre (C. 0 avril 1855.) — Comptabilité des 
effets d'habillement et autres apportés par les détenus. (A. 25 avril 1855.— 
C. 27 avril 1853.) 

Heures de bureau des employés du service des travaux. (C. 6 juin 1852. —. 
A. 2o août 1852.) 



Table alphabétique 

PRISONS {suite). 
Inscriptions en langue hollandaise. Invitation de les remplacer par des ins

criptions en français. (C. 22 juin 1831.) 
Inspecteur général des prisons. Nomination et attributions. (A. 29 novem

bre 1850.) 
Inspecteur général du service de santé. Voir Service de santé. 
Instituteurs. Autorisation de nommer un instituteur dans les maisons de sû

reté et d'arrêt. (A. 7 novembre 1832.) — Nomination d'un instituteur principal 
à la prison de St-Rernard. (A. 27 juillet 1852.) — Suppression du second insti
tuteur à la prison de St-Bernard. (A. 12 novembre 1855.) — Voir Ecoles. 

Jeunes délinquants. Détention à- St-Rernard; séparation absolue d'avec les 
détenus adultes. (A. 9 novembre 1832.) — Condamnés à la réclusion ou aux 
travaux forcés, âgés de plus de 16 et de moins de 18 ans ; commutation de leur 
peine en un emprisonnement à St-Bernard. (C. 29 avril 1855.) — Invitation de 
faire transférera St-Bernard les jeunes délinquants condamnés à un emprison
nement de plus de 6 semaines détenus dans les maisons d'arrêt de Bruxelles. 
Anvers, Malines et Louvain. (C. 5 mai 183-4.) — Inconvénients des condamna
tions à court terme pour les jeunes délinquants. (C. 28 octobre 1835.) —V o i r 
Correction paternelle. 

Liège. Réunion de la maison prévôtale à la maison de sûreté. (A. 6 avril 1851.) 
Logement. L'aumônier et les employés de la direction des travaux de. la 

prison de Saint-Bernard, logés dans l'établissement, ne subiront plus sur leur 
traitement une retenue d'un douzième pour le logement. (A. 25 janvier 1834.) 

Maisons de passage et de police municipale. Surveillance par les régences des 
villes et les administrations municipales du plat-pays. (C. 3 février 1851.) — 
Insertion des instructions qui précèdent au Mémorial administratif. (C. 25 fé
vrier 1851.) — Entretien des détenus; formation et envoi des états. (C. 14 juil
let 1831.) — La détention provisoire dans les prisons municipales et de passage 
des individus arrêtés en flagrant délit ne peut se prolonger au-delà de 24 heures. 
(C. 21 et 30 septembre 1831.) — Visite des prisons municipales par les com
missaires de district. (C. 14 juin 1832.)—Suppression des traitements descon
cierges des maisons de passage de Braine-Ie-Comte, Enghien et Ath. (A. 4 juil
let 1832.).— Les gouverneurs transmettront annuellement au ministre de la 
justice un rapport général sur la situation des maisons de passage, présentant 
le résumé des rapports particuliers fournis par les commissaires de district et les 
régences des villes. (C. 26 novembre 1855.) — Les maisons de police municipale 
serviront exclusivement à la détention des condamnés par voie de police muni
cipale et de lieux 'de dépôt pour les personnes en transfèrement. Les per
sonnes arrêtées pour dettes et les prisonniers dont la peine n'excède pas un 
mois d'emprisonnement ne pourront plus y être détenus. (A. 30 janvier 1854. 
— C. 6 février 1854.) — Voir Alimentation. 

Mai sons de sûreté et d'arrêt. Introduction de travaux pour les détenus. 
(C. 14 janvier 1854.) —Les concierges ou gardiens en chef de ces prisons éta
blies dans les chefs-lieux de province porteront à l'avenir le titre de directeur. 
(A. 15 janvier 1834.) — Voir Alimentation, Arlon. 
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Maisons prévôtales Voir Arlon et Liège. 
Masses de sortie. Comptabilité des masses de sortie des prisonniers décédés. 

(A. 17 mai 1833.— C. 21 mai 1833.) —Comptabilité des masses desortie. 
(A. 28juin 1833.—C. 29 juin 1833.)—Voir Condamnés libérés, Monnaie fictivr. 

Médicaments. Voir Service de santé. 
MédeciWs. Voir Service de santé. 
Militaires. Voir Condamnés militaires. 
Mobilier. Entretien. (R. 5 janvier 1835.)— Inventaire annuel. (C.6 février 

1855.) — L'inventaire annuel du mobilier et des ustensiles du service des tra
vaux se fait en admettant l'estimation des inventaires antérieurs, en y ajoutant 
les frais de réparation et d'acquisition d'objets nouveaux, et en opérant ensuite 
sur le tout une réduction de 5 pour cent. (C. 5 janvier 1 8 5 5 . ) 

Monnaie fictive. Introduction d'une nouvelle monnaie fictive dans les prisons 
centrales. (C. 20 octobre et 23 décembre 1852.) — A leur sortie de prison, les 
condamnés ne peuvent emporter aucune pièce de la monnaie fictive et seront, à 
cet effet, soumis à une visite rigoureuse. (C. 25 février 1835.) 

Nominations. Voir Personnel. 
Patronage. Voir Condamnés libérés. 
Personnel. Le gouvernement se réserve la nomination des commandants, 

directeurs des travaux, adjoints-commandants. Les autres employés sont nom
més par l'administration delà sûreté publique, à l'exception des hallebardiers 
et gardes qui continuent à être nommés par les gouverneurs. (A. 20 novem
bre 1850.) — Voir Gardiens. 

Pharmaciens. Voir Service de santé. * 
Pistoles. Versement du produit des pistoles chez les agents de la société gé

nérale ; envoi des copies des quittances de versement et des états trimestriels 
des pistoles. (C. 1 e r décembre 1850.) — Frais d'entretien des détenus admis à 
la pislole. (C. 12 mai 1832.) — Admission des détenus militaires à la pistole. 
(C. 7 août 1852.)—Organisation du régime des pistoles dans les maisons desù-
reté et d'arrêt. (A. 51 mars 1855. — C. 10 avril 1833.)— Les formalités requises 
pour l'admission à la pistole sont applicables aux prévenus comme aux con
damnés. (C. 26 mai 1835.) 

Population. Envoi des états mensuels du mouvement de la population dans 
les prisons centrales. (C. 11 novembre 1850.) — Envoi des états trimestriels du 
mouvement de la population dans les maisons de sûreté et d'arrêt. (C. 19 jan
vier 1851.) — Envoi à M. l'administrateur de la sûreté publique d'un état 
mensuel nominatif des détenus renfermés dans cha^e prison. (C. 25 février 
1831.) — Suppression des états annuels de population. (C. 30 mars 1852.) 

Rapports annuels sur la situation des prisons. Transmission immédiate 
à la fin de chaque exercice. (C. 25 février 1852 et 11 janvier 1855.) — Dans 
les prisons pour peines, chaque employé principal, le commandant, le directeur 
des travaux, l'aumônier, l'instituteur, le médecin résumeront dans un rapport 
annuel les observations qu'ils auront eu l'occasion de faire pendant l'exercice 
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écoulé; ces rapports spéciaux seront joints à l'appui du rapport général de la 
commission administrative. (C. 7 février 1855.) — Rapport annuel sur les mai
sons de passage. (C. 26 novembre 1853.)—Envoi des rapports annuels sur la 
situation des maisons de sûreté et d'arrêt et les améliorations tant matérielles 
quedisciplinaires dont elles sont susceptibles ; organisation du travail. (C. 14 jan
vier 1834.) — Les rapports annuels contiendront des renseignements statisti
ques sur l'état de l'enseignement dans les écoles. (C. 12 février 1834.) 

Recettes éventuelles. Versement du produit des pistoles et de tous autres reve
nus des prisons chez les agents de la société générale pour favoriser l'industrie 
nationale. (C. 1 e r déc. 1850.) —• Envoi des quittances de versement en original. 
(C. 30 juillet 1831.)—Les produits éventuels des prisons seront dorénavant 
versés dans les caisses des receveurs de l'enregistrement. (C. 11 déc. 1833.) — 
Les quittances de versement seront transmises à l'administration des prisons, 
au plus tard le 15 du mois qui suit chaque semestre. (C. 16 mai 1855.) 

St.-Bernard. Voir Instituteurs, Logement. 
Salaires. Envoi des états mensuels des salaires. (C. 11 novembre 1830.) — 

Salaires des détenus employés au service domestique dans les maisons de sûreté 
et d'arrêt. (C. 20 janvier et 25 niai 1852). — Modifications aux bases de la divi
sion des salaires; réduction du tarif. (A. 22 déc. 1852. — C. 24 déc. 1832.) — 
Comptabilité des retenuesopérées pour fourni turcs d'outils, dégâts,etc. (A. 17 mai. 
1855. — C. 25 mai 1855.) — Salaires des détenus employés au service domes
tique dans les maisons de sûreté; réduction en centimes. (C. 4 juin 1835.) — 
Suppression des salaires cl des primes. (A. 28. décembre 1855.) — Voir Grati
fications. 

Service de santé. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des prisqns sont 
nommés par l'administrateur général de la sûreté publique sur l'avis du con
seil d'inspection et de santé. (A. 20 novembre 1850, art. 2.) — Maintien de l'ar
ticle 2 de l'arrêté du 20 novembre 1850 et du règlement du 10 février 1853 en 
ce qui concerne la nomination des médecins, chirurgiens et pharmaciens des 
prisons et la fourniture des médicaments. (A. 19 janvier-1851.) — Fourniture 
des médicaments par la pharmacie générale de l'Etat. (C. 25 janvier et 2 fé
vrier 1831.) — Abrogation des arrêtés des 20 novembre 1830 et 17 janvier 1851 
en ce qui concerne le service sanitaire des prisons, qui continuera à être exclu
sivement régi par le règlement du 10 février 1825. (A. 22 avril 1851.) — Mé
dicaments fournis par les pharmaciens particuliers; envoi des déclarations en 
triple expédition, indication des quantités des médicaments fournis. (C.26juil-
Ict et 4 novembre 1851.) — Traitement et attributions de l'inspecteur général 
du service de santé de l'armée chargé auxiliairement du service sanitaire des 
prisons ; nomination des médecins, et chirurgiens des prisons parmi les officiers 
de santé civils ou ceux de l'armée. (A. Ier septembre 1831.) — Suppression 
des traitements des pharmaciens des maisons de sûreté et d'arrêt ; tantième de 
15 p. c. sur le coût des médicaments préparés. (A. 10 janvier. 1855.) — Comp
tabilité des fournitures de médicaments faites parles pharmaciens particuliers 
aux prisons centrales. (C. 27 juin 1855.)—Tantième de 10 p.c. accordé 
3 l'inspecteur général du service de santé et à ses employés, sur le montant de 
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la valeur des médicaments fournis aux prisons par les pharmaciens militaires 
ou par les pharmaciens particuliers. (A. 10 février 1854.) — Le tantième ac
cordé à l'inspecteur général, etc., sur la valeur des médicaments fournis, etc., 
est fixé à 15 p. c. (A. 19 mars 1855.) 

Service des travaux. Etat mensuel des besoins des ateliers. ^C. 20 novem
bre 1852.) — Etfets en toile confectionnés par les femmes détenues à Vilvorde 
pour compte de la prison de St-Bcrnard. (R. 10 février 1855.—Voir Alost, fiûti-
ments, Contrôleur, Etat de contrôle, Fournitures, Gratifications et majora
tions, Heures de bureau, Maisons de sûreté et d'arrêt, Masses de sortie, Salai
res, Tantièmes, Traitements. 

Service intérieur. Voir Comptes généraux, Fournitures aux prisons. 
Surveillantes. Dans les maisons de sûreté et d'arrêt où le nombre ordinaire 

des femmes détenues est assez élevé , l'un des gardiens sera remplacé par une 
surveillante ou gardienne. (A. 4 décembre 1855.) 

Tantièmes accordés aux directeurs et employés du service des travaux dans les 
prisons centrales sur la valeur des objets fabriqués. (A. 10 décembre.1851. — 
C. 12 janvier 1832.) — Modifications à l'arrêté du 10 décembre 1831: tantièmes 
sur la valeur des bénéfices obtenus. (A. 4 juin 1835. — C. 8 juin 1833.) — Voir 
Service de santé. 

Traitements des directeurs des travaux dans les maisons centrales de déten
tion. (A. 10 décembre 1831. — C. 12 janvier 1852.) 

Transport des détenus. Précautions sanitaires. (C. 16 août 1852.) — Les 
officiers du parquet informeront les concierges des prisons vers lesquelles un 
transport doit être dirigé, du départ des détenus qui en font partie, de 
manière que l'arrivée des prisonniers puisse être connue au moins 24 heures 
d'avance, (C. 50 mars 1833.) — 11 sera établi dans chaque chef-lieu d'arron
dissement où la prison n'est pas conliguë au palais de justice, une voiture des
tinée à transporter les prévenus ou accusés. (A. 23 avril 1855.) — Les déclara
tions pour frais de transport des condamnés seront adressées directement au 
ministre de la justice comme les autres mémoires de frais de justice. (C. 13 
août 1833.) — Indication séparée du prix des voitures et de celui des barrières. 
(C. 16 septembre 18'53.) — Les dispositions des art. 4 et suivant du décret 
du 18 juin 1811 devront être suivies pourle transport des condamnés, aussi 
bien que pour les accusés; cas où les prisonniers tombent malades en route. 
(C. 50 novembre 1835.) — Séparation des sexes lors du transport des détenus. 
(10 mai 1854.) — Lorsqu'un prisonnier tombe malade en route, le réquisitoire 
pour la fourniture des moyens de transport sera fait par le juge-de-paix ou le 
bourgmestre. (C. 5 février 1835.) — Transport des prisonniers par correspon
dance extraordinaire de la gendarmerie. (C. 12 février 1855.) — Il est alloué 
aux médecins, autres que ceux attachés à une prison et jouissant d'un traitement 
fixe, 00 centimes pour chaque déclaration de visite des prisonniers à transférer. 
(C. 18 mars 1855.) —Obligation de mentionner sur les réquisitoires l'arrivée 
du convoi au lieu de son étape ou de sa destination. (C. 6 août 1835.) 

Travail des détenus. Voir Maisons de sûreté et d'arrêt, Service des travaux. 
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PRISONS (Suite.) 
Uniforme des commandants et adjoints commandants des prisons centrales 

et des directeurs, gardiens, portiers et porte-clefs des prisons secondaires. 
(À. 12 juillet 1835.) — Comptabilité de la masse d'habillement des gardiens 
des prisons centrales et des maisons de sûreté civiles et militaires. (R. 3 août 
1855. — C . 3 août 1855.) — Changements à l'uniforme des commandants et 
adjoints commandants des prisons centrales. 

Verviers. Création d'une maison d'arrêt. (A. 16 février 1831.) 
Ypres (Maison d'arrêt d'). Traitement d'un aumônier. (A. 27 juillet 1852.) 
Voir CHOLÉRA, FRAIS DE ROUTE ET DE SÉJOUR, GRÂCES. " 

PROCÉDURES GRATUITES. Voir PRO DEO. 
PROCÈS-VERBAUX. Indications que doivent contenir les plaintes, procès-

verbaux ou rapports en matière répressive, rédigés par les autorités communales 
investies de la police judiciaire. (C. 25 mai 1855 ) 

PROCLAMATION DU ROI. (Dt. i juin 1851.) 
PROCUREURS CRIMINELS. Suppression delà place de procureur criminel 

à Bruges. (A. 20 mai 1851.) 
PROCUREUR DU ROI. Voir CORRESPONDANCE. ORDRE JUDICIAIRE. 
PRO DEO. Les officiers du ministère public veilleront autant que possible, 

en vertu de l'article 85 n° 8 du code de procédure civile, à l'observation des con
ditions et formalités requises pour obtenir la faculté de plaider gratis. (C. 27 
avril 1835.) 

PRODIGUES. Voir ALIÉNÉS. 
PROSTITUTION. Surveillance des lieux de débauche et des femmes prosti-

tuées à Bruxelles. (R. 19 janvier 1851.) 
PUBLICATION. Voir Lois. 

n. 
RÉFRACTAIRES. Voir GENDARMERIE. 
RÉGENT. Nomination de M. E. L . Baron Surlet de Chokier en qualité de 

Régent de la Belgique. (Dt. 24 février 1851.)— Forme de la correspondance avec 
le Régent. (C. 1 e r mars 1851.) 

REGISTRE DE POINTE. Voir ORDRE JUDICIAIRE. 
REGISTRE DES CONDAMNATIONS. Envoi des extraits trimestriels à 

l'administration de la sûreté publique. (C. 9 juillet 1851.) — Depuis la réunion 
de l'administration de la sûreté publique au ministère de la justice, il suffit de 
transmettre un seul extrait. (C. 13 août 1835.) — Instructions sur la tenue du 
registre des condamnations, en conformité des art. 600 et suiv. du Code d'ins
truction criminelle et modèle des notices à transmettre au ministère. (C. 20 
juin 1835.) 

RÈGLEMENT DE JUGES. Envoi des pièces au procureur général près la 
cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice. (C. 9 novem
bre 1832.) 

RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS. Modification à l'art. 630 du Code 
d'instruction criminelle. (L. 26 mars 1833.) 

\ 
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RENTES. Nécessité de renouveler, avant le 29 mars 1854, les titres de rente 
ayant 30 ans de date. (C. 9 et 29 novembre 1855.)— Voir BIENFAISANCE. 

RENVOI (Demandes en). Envoi des pièces. (C. 9 novembre 1832.) 
RÉVISION (Demandes de). Envoi des pièces. (C. 9 novembre 1852.) 

S. 

SCEAUX. Forme provisoire. (A. 8 octobre 1850.) — Sceaux des cours, tribu
naux, justices de paix et notaires. (A. 4 octobre 1852) 

S E C R É T A I R E S DES P A R Q U E T S . Voir PARQUETS. 

SERMENT. Formule du serment à prêter par les fonctionnaires de l'ordre 
judiciaire et administratif, etc. (Dt. 5 mars 1851.)—Prestation de serment des 
fonctionnaires de l'ordrejudiciaire. (A. 18 mars 1851.) — Prestation de serment 
des fonctionnaires et employés des administrations des provinces, des villes et 
communes, des administrations de bienfaisance, etc. (C. 50 mars 1851.) — 
Prestation de serment des fonctionnaires et employés des prisons et dépôts de 
mendicité. (C.9 avril 1851.) — Les ecclésiastiques ne sont pas tenus de prêter le 
serment requis par le décret du 5 mars 1851. (C. 14 avril 1851.) — Serment des 
commis-greffiers (C. 24 juin 1851.) — Formule du serment à prêter par les-
fonctionnaires et employés etc. (Dt.20 juillet 1851.)—Serment des membres des 
cours et tribunaux. (A. 4 octobre 1852.) — Serment des jurés. (C. 5 février 1853.) 
— Voir ORDRE JUDICIAIRE. 

SIGNIFICATION DES JUGEMENTS. Voir AMENDES. 
SIGNIFICATIONS JUDICIAIRES. Les formalités prescrites par l'arrêté du 

Je r avril 1814, pour les assignations et significations judiciaires à l'étranger, 
sont applicables aux habitants de la ville de Luxembourg. (A. 5 février 1831.) 
— Envoi des significations à l'étranger par l'intermédiaire du ministre des 
affaires étrangères. (L. 26 mars 1855.) — Seront signifiés sur minute les arrêts 
et jugements en matière répressive, à notifier à des individus domiciliés ou 
détenus dans la ville ou canton du siège de la cour ou du tribunal. (C. 29 
mars 1834.) 

SOURDS-MUETS. Concours des communes et des provinces dans l'entretien 
et l'instruction des sourds-muets et aveugles indigents. (C. 29 août 1855.) — 
Voir BIENFAISANCE [Capituux disponibles). 

S T A T I S T I Q U E CIVILE ET COMMERCIALE. Envoi de formules de tableaux 
,pour les tribunaux de première instance, les cours d'appel, les tribunaux de 
commerce et les autres juridictions qui s'occupent de matières commerciales au 
1 « o u go degré. (C. 2 août 1855.) — Indication du nombre des audiences 
civiles et correctionnelles des tribunaux de première instance et de la durée de 
ces audiences. (C. 29 août 1835.) — Compte statistique des travaux des juges-
de-paix. (C. 26 octobre 1835.) 

S T A T I S T I Q U E DES FAILLITES. Envoi d'un modèle de tableau. (C. 50 
mai 1835.) 

S T A T I S T I Q U E C R I M I N E L L E . 

Condamnations capitales prononcées par les cours d'assises et les conseils de 
guerre. (C. 28avril 1854) 
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Cour de cassation. Tableau des arrêts des cours d'assises, annulés par la cour 
de cassation, depuis son installation jusqu'au 51 décembre 1854, et des arrêts 
rendus en matière pénale, par la même cour, classés par province. (C. 22 
avril 1855.) 

Cours d'assises. Instructions et envoi d'un modèle de tableau. (C. 15 dé
cembre 1855.) — Eédaction des tableaux pour 1854 dans la forme suivie pré
cédemment. (C. 1" mai 1854.) — Indications du nombre des crimes et délits 
dont les auteurs sont demeurés inconnus. (C. 20 février 1855 et5mars 1855.) 
— Envoi des modèles des tableaux A , C et C concernant les travaux des cours 
d'assises, des chambres des mises en accusation, des chambres des appels de 
police correctionnelle ainsi que des tribunaux qui connaissent des mêmes appels. 
[C. 20 juin 1855.) 

Feuille de renseignement à transmettre au ministère public en même temps 
que les procédures. (C. 9 juillet 1855.) 

Tribunaux correctionnels et de police. Compte de la situation des parquets, 
des tribunaux correctionnels et de police et du juge d'instruction. (C. 6 juin 
1855.) — Registre des notices. (C. 9 juin 1855.) — Instructions sur la forma
tion des tableaux. (C. 20 août 1855.) — Formation de tableaux annuels. (C. 51 
octobre 1835.) 

STATISTIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. Voir BIEN
FAISANCE. 

SÛRETÉ PUBLIQUE. Rapports de l'administrateur de la sûreté publique avec 
le comité central attributions. (A. 15 oct. 1850.) — Nomination de M . Isidore 
Plaisant aux fonctions d'administrateur général de la sûreté publique ; attribu
tions. (A. 16 octobre 1830.) — Organisation des bureaux de l'administration de 
la sûreté publique. (A. 6 novembre 1850.) — Bapport au congrès national sur la 
situation des diverses branches de l'administration générale de la sûreté pu
blique. (15 décembre 1850.) — Réunion de l'administration de la sûreté publi
que au ministère de la justice. (A. 9 janvier 1852.) — Attributions; correspon
dance directe avec les fonctionnaires publics. (A. 9 janvier 1852.)— Rapports à 
adresser par les autorités à l'administrateur de la sûreté publique. (C. 15 jan
vier 18327) — Réunion de l'administration de la sûreté publique au ministère 
de l'intérieur. (A. 5 août 1834.)— Maintien de l'arrêté du 9 janvier 1852 et de 
la circulaire du 15 du même mois. (C. 16 août 1854.) — Voir POLICE. 

SURVEILLANCE DE L A POLICE. Voir POLICE. 

SYNAGOGUE. Voir COITE ISRAÉLITE. 

T. 

TEMOINS. Voir CONSEILS DE GDERRB, CORRESPONDANCE, FRAIS DE JDSTICE. 

TITRES. Voir USURPATION. 
TITRES NOUVELS. Voir BIENFAISANCE, RENTES. 
TRAITEMENTS. Les fonctionnaires et employés des administrations civilîs 

et de l'ordre judiciaire jouiront de leur traitement à compter du mois qui suit 
leur entrée en fonctions; en cas de démission ou de décès, les fonctionnaires et 
employés, leurs héritiers ou ayant droit n'obtiendront le payement du traite-
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ment que pour le mois pendant lequel la démission ou le décès a eu lieu. (A 50 
juin 1851.) — Les traitements des fonctionnaires civils et ecclésiastiques, res
sortissant au département de l'intérieur seront convertis en francs, à raison de 
105 fr. pour 50 fl. (A. 25 mars 1854.) — Voir CULTE CATHOLIQUE, CULTE PROTES
TANT, FLORINS, ORDRE JUDICIAIRE, PRISONS. 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE. Voir ORDRE PUBLIC. 
TRANSPORT DES LETTRES. Ouverture des lettres saisies à la frontière 

pour transport illicite. (C. 4 juillet 1854.) 
TRANSPORT DES DÉTENUS. Voir PRISONS. 
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. Voir STATISTIQUE CRIMINELLE. 
TRIBUNAUX DE COMMERCE. Rétablissement des tribunaux de commerce 

de Bruges et Courtrai. (A. 4 août 1855.) — Droits et remises des greffiers des 
tribunaux de commerce. (A. 51 décembre 1855) — Voir STATISTIQUE CIVILE ET 
COMMERCIALE. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. 
Audiences. Reprise. (C. 18 novembre 1850.) 
Avoués. Fixation du nombre des avoués près les tribunaux de'première4ins-

tance du royaume. (A. 22 décembre 1852.) 
Bruxelles. Augmentation du personnel du tribunal de première instance. 

(A. 17 août 1854.)— Nomination d'un deuxième vice-président. (L. 27 sep
tembre 1835.) 

Commis de parquet. Salaire. (A. 16 janvier 1854.) 
Commis-greffiers. Nomination et serment. (C. 24 juin 1831.) — Nombre des 

commis-greffiers des tribunaux d'Ypres et de Diekirch. (A 27 octobre 1852.) — 
Rurcmonde. (A. 30 octobre 1832 ) — Bruxelles. (A. 9 octobre 1834.) — Arlon. 
(A. 2 janvier 1855.) — Liège. (A. 27 septembre 1855.) 

Hasselt. Voir Maestricht. 
Huissiers. Nombre des huissiers des tribunaux de première instance du 

royaume. (A. 50 décembre 1832.) — Nivelles. (A. 8 avril 1855.) 
Maestricht. La juridiction du tribunal de première instance de Maestricht est 

provisoirement attribuée aux tribunaux de Hasselt et de Ruremonde. (A. 15 no
vembre 1850.) — Réorganisation des tribunaux de Maestricht, Hasselt et Rure
monde; transfert du siège du tribunal de Maestricht à Tongres. (A. 24 février 
1831.) 

Mobilier. Inventaire. (C. 15 janvier 1835.) • 
Règlements des tribunaux de première instance de Gand, Audenaerde, Cour

trai, Ypres et Fumes; approbation. (A. 31 janvier 1831.) 
Ruremonde. Voir Maestricht. 
Verviers. Juridiction du tribunal de première instance. (A. 50 octobre 1830.) 
Voir JUGES SUPPLÉA>TS, OBDRE JUDICIAIRE, SCEAUX, STATISTIQUE CIVILE ET COMMER

CIALE. 
C . 

UNION BELGE. Publication d'un journal officiel aux frais du gouvernement 
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sous le titre de l'Union belge. (A. 17 octobre 1850.) — Cession de la propriété 
de Y Union belge à M. Feuillet-Dumus ; insertion des actes du gouvernement, 
du compte rendu des séances de la représentation nationale etc. Indemnité an
nuelle de 6.000 fl. (A. 2 mars 1851.) — Voir MONITEUR. 

USURPATION DE TITRES ET FONCTIONS. Ordre de poursuivre, confor
mément aux art. 258 et 259 du code pénal, ceux qui sans titre, s'immiscent 
dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, etc. (A. 15 octobre 1850.) 

V. 

VOLS. Poursuite. (C. 25 novembre, 1853.) — Voir CRIMES ET DÉLITS. 

w. 

WATERLOO. Abolition des solennités en usage le jour anniversaire de la 
bataille de Waterloo. (C. 10 juin 1851.) 
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