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Ire Dir. 1er B. N° 9,660. — Bruxelles, le S janvier 1838. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je vous prie de me faire parvenir, avant le 1 e r mars prochain, après 
avoir pris des renseignements près des administrations locales et avoir 
consulté les chefs diocésains, un état des ecclésiastiques et des anciens 
religieux et religieuses de votre province, qui ont précédemment obtenu 
des secours du gouvernement, notamment en 1857, et de me faire con
naître s'ils continuent à se trouver dans la même position nécessiteuse 
et ainsi à avoir besoin de secours. 

En cas d'affirmative, je désire recevoir vos propositions motivées 
quant au chiffre du secours à accorder. 

Les décès doivent continuer à m'être annoncés sans nul retard, par 
votre intermédiaire, ainsi que les circonstances qui auraient amélioré 
la position des impétrants et rendraient inutile la continuation des se
cours, en totalité ou en partie. 

Pour le Ministre de la Justice, 
Le secrétaire-général, 

D E C R A S S I E R . 
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D O M I C I L E D E S E C O U R S . — E N F A N T S NÉS D ' É T R A N G E R S E N B E L G I Q U E . — 

D É F A U T D ' H A B I T A T I O N D E C E S D E R N I E R S D A N S L E R O Y A U M E . 

Laeken, le 14 janvier 1838. 

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 les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Hainaut et de Namur sur la contestation qui s'est élevée entre la com
mune de Quaregnon (Hainaut) et la ville de Namur, concernant le domi
cile de secours de Martin-Joseph Hammeler, que le bureau de bien
faisance de Liège a secouru à partir du 11 janvier 1854 ; 

Attendu que Martin-Joseph Hammeler, né à Quaregnon, le 11 juillet 
1844, est issu du mariage de Martin-Joseph Hammeler et de Pétronille 
Ryck, étrangers au royaume ; 

Considérant que Martin-Joseph Hammeler, père, musicien ambulant, 
parcourait, à celte époque, les diverses communes de la Belgique; qu'il 
est bien vrai qu'il s'est fait inscrire sur le registre de population de 
Namur.en 1842, venant de Liège, et qu'il ne s'en est fait rayer qu'en 
1850, époque où il s'est fait réinscrire dans le registre de population 
de Liège; mais que, pendant ces huit années, il n'a eu à Namur aucun 
établissement quelconque, qu'il n'y a jamais séjourné qu'à l'auberge, 
lorsqu'il y venait à de rares intervalles, comme musicien ambulant, et 
que de ses quatre enfants, tous nés dans des communes différentes, 
aucun n'a vu le jour à Namur ; 

Attendu qu'il résulte de là que Martin-Joseph Hammeler, fils, est né 
à Quaregnon en 1844, pendant que ses parents n'avaient nulle part 
une habitation fixe dans le royaume, et que, par conséquent, c'est cette 
commune qui est son domicile de secours, conformément à l'art. 10, 
§ 2, de la loi du 18 février 1845, portant : « Si le père ou la mère 
n'habitaient pas la Belgique, ou si le lieu de leur habitation ne peut être 
découvert, la commune sur le territoire de laquelle l'individu est né, est 
son domicile de secours. i> 

Considérant que, depuis lors, les parents de ces enfants n'ont pas 
acquis un domicile de secours dans le royaume ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La commune de Quaregnon (Hainaut) était le domicile 

de secours de Martin-Joseph Hammeler, à la date du 2 février 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, 
V I C T O R T E S C H . 

M I N I S T È R E D E L A J U S T I C E . — P E R S O N N E L . — N O M I N A T I O N ( ' ) • 

15 janvier 1858. — Arrêté royal qui nomme le sieur Lentz (Pierre), 
chef de la division du secrétariat général au Département de la justice, 
directeur au même Département ; 

Arrêté royal qui nomme le chevalier Huyttens, chef du bureau des 
cultes au Département de la justice, chef de division, à titre personnel, 
au même Département ; 

Arrêté royal qui nomme le sieur De Locht, chef du bureau des 
référés au Département de la justice, chef de division, à tilre personnel, 
au même Département. 

É C O L E S D E R É F O R M E . — R U Y S S E L E D E E T B E E R N E M . — P O P U L A T I O N . — 

T R A N S L A T I O N D I R E C T E , V E R S C E S É T A B L I S S E M E N T S , X E S E N F A N T S D E S 

D E U X S E X E S , C O N D A M N É S P O U R M E N D I C I T É O U vAGABO A G E . ( 2 ) . 

Ire Dir. 2 e B. No 711/12204. — Bruxelles, le 1C j \ fier 1838. 

A MM. les Gouverneurs des provinces, les Procureurs-généraux pi -.'s les cours 
d'appel et les Procureurs du Roi. 

Par suite des circonstances, relativement favorables, oui se trouve de
puis quelques mois la classe indigente, la population des écoles de ré
forme de Ruysselede et de Beernem a éprouvé une certaine diminution, 
et il se trouve dans l'un et l'autre établissement, notamment dans le 
dernier, un assez grand nombre de places vacantes. 

Il devient possible, dès lors, d'appliquer strictement les dispositions 
de la loi du 3 avril 1848, relatives aux jeunes mendiants et vagabonds, 
et de se dispenser d'en retenir un certain nombre dans les dépôts de 

(') Moniteur, 1838, n° 21. 
(*) Moniteur, 1838, n» 20. 
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mendicité, comme on a été obligé de le faire jusqu'ici. Ainsi, les enfants 
des deux sexes condamnés pour mendicité ou vagabondage et acquittés 
du même chef, en vertu de l'art. 66 du Code pénal, pourront être diri
gés directement sur ces écoles de réforme, et les jeunes reclus de la 
même catégorie, qui se trouvent encore dans les dépôts, pourront être 
transférés dans les mêmes établissements. 

Cet envoi et ce transfèrement devront toutefois être subordonnés, en 
règle générale, aux conditions énoncées dans la circulaire ministérielle 
du 13 juillet 1855, afin qu'ils ne dégénèrent pas en abus et qu'ils ne 
jettent pas la perturbation dans les écoles. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

C U L T E C A T H O L I Q U E — É D I F I C E S D U C U L T E . — 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 . — S U B S I D E S . É T A T D E R É P A R T I T I O N D U C R É D I T P R O V I N C I A L 

D E 1858. E N V O I . — É P O Q U E . 

Ire Dir. 1er b. N« 9,338. B. — Bruxelles, le 16 janvier 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Afin de pouvoir statuer, avant l'arrivée de la saison des travaux, sur 
les demandes qui ont pour objet l'allocation de subsides pour construire 
ou restaurer des édifices du culte catholique, je vous prie de vouloir bien 
m'adresser, avant le 15 mars prochain, et dans la forme accoutumée, 
l'état de répartition du crédit provincial de 1858. 

Le Ministre de la justice , 
V I C T O R T E S C H . 

A L I É N É S . — É T A B L I S S E M E N T D ' A L I É N É S A D I E S T . — N O N A D M I S S I O N 

D ' I N D I G E N T S (*). 

23 janvier 1858. —Arrêté royal qui autorise, par dérogation à l'ar
ticle 2 de l'arrêté du 18 mars 1854, le directeur de l'hospice des 
hommes aliénés à Diest, à ne plus admettre d'indigents dans cet éta
blissement, qui est ainsi exclusivement réservé aux aliénés pension
naires. 

(«) Moniteur, 1858, n« 27. 
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D O M I C I L E D E S E C O U R S . — F E M M E B E L G E M A R I É E A V E C U N É T R A N G E R . — 

D É C È S D E C E D E R N I E R . — R E C O U V R E M E N T D E L A Q U A L I T É D E B E L G E . — 

D O M I C I L E D E S E C O U R S D E S E N F A N T S M I N E U R S . 

Londres, le 23 janvier 1838. 

LÉOPOLD, R O I D E S B E I 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 . V L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
du Brabant et du Limbourg, relatifs à une contestation qui s'est élevée 
entre les communes de Molenbeek-Wersbeek, de Kersbeek-Miscom (Bra
bant), de Waenrode et de Haelen (Limbourg), concernant le domicile de 
secours de Marie-Josèphe Cuypers, veuve de Jean Kuhlman, et de ses 
enfants : François Kuhlman, née à Haelen, le 21 mai 1843, Anne-
Marie-Louise Kuhlman, née à Waenrode, le 5 juillet 1849, Jean-Charles 
Kuhlman, né aussi à Waenrode, le 7 février 1852, Louis Kuhlman 
né à Kersbeek-Miscom, le 25 avril 1855 ; 

Attendu que Marie-Josèphe Cuypers a contracté mariage, en 1842, avec 
Jean Kuhlman, étranger au royaume; que, par suite, étant devenue elle-
même étrangère, elle a perdu le domicile de secours qu'elle avait, avant 
son mariage, dans la commune de Molenbeek-Wersbeek ; 

Attendu que Jean Kuhlman est décédé à Kersbeek-Miscom, le 
26 mars 1852, et que sa veuve Marie-Josèphe Cuypers, qui résidait alors 
en Belgique, a recouvré de plein droit sa qualité de Belge, conformément 
à l'art. 19, § 2, du Code civil, et a repris, conformément à l'art. 5 de la 
loi du 18 février 1845, le domicile de secours qu'elle avait à Molenbeek-
Wersbeek avant d'avoir perdu sa qualité de Belge; 

Considérant que si chacun de ces enfants, nés d'un étranger, avait, aux 
termes de l'art. 10 de la loi du 18 février 1845, pour domicile de secours 
respectif la commune sur le territoire de laquelle habitaient ses père et 
mère, au moment de sa naissance, ce domicile de secours d'origine, qui 
ne lui était attribué alors qu'à défaut d'un autre domicile de secours dans 
le chef de ses parents, n'est pas de sa nature immuable et qu'il peut, 
pendant la minorité, être remplacé par un autre domicile, que leur mère, 
depuis son veuvage, acquerrait ailleurs, conformément à la loi; que le 
principe de l'unité de la famille, proclamé tant dans l'exposé des motifs 
de la loi qu'à la séance de la Chambre des représentants du 29 octo
bre 1844, veut qu'il y ait un domicile de secours unique pour les mem
bres d'une même famille, aussi longtemps qu'un événement naturel ou 
une cause légale ne l'a pas dissoute ; que la veuve et ses enfants mineurs 
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soient, au besoin, secourus par la même commune, et que, conséquem-
ment, ce principe ne permet pas qu'on dissémiue la famille de manière 
qu'un mineur soit entretenu par une commune, un autre par une autre 
commune, et un troisième par une autre commune encore; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, depuis le décès de 
leur père, en 1832, les enfants mineurs susmentionnés doivent avoir pour 
domicile de secours celui de leur mère qui a recouvré sa qualité de 
Belge ; 

Vu l'art, 20 de la loi du 18 février 1845 et nos arrêtés du 3 août 1850, 
n° 13,385, et du 22 décembre 1857 [Moniteur, n° 359); 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Molenbeek-Wersbeek (Brabant) était 
le domicile de secours de Marie-Josèphe Cuypers, veuve Jean Kuhlman, 
et de ses enfants mineurs susmentionnés, à la date du 26 mars 1855. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

R E G I S T R E A T E N I R P A R L E S A U B E R G I S T E S , H Ô T E L I E R S , L O G E U R S O U L O U E U R S 

D E M A I S O N S . E X T R A I T A T R A N S M E T T R E A L J A D M I N I S T R A T E U R D E LA 

S Û R E T É P U B L I Q U E . 

2e Dir., 2e B. — Bruxelles, le 25 janvier 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

A diverses reprises, mon administration a appelé l'attention sur l'obli
gation imposée aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons 
garnies, de tenir un registre indiquant les noms, domicile et qualité habi
tuelle, ainsi que la date d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait 
passé ou couché une nuit dans leur maison. L'art. 475 du Code pénal 
frappe les contrevenants d'une amende. 

D'un autre côté MM. les Bourgmestres doivent nie transmettre, jour 
par jour, un extrait des registres dont il s'agit, en ce qui concerne les 
étrangers. 
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Il est de la plus haute importance, dans l'intérêt de la police générale 
et de la sûreté publique, que les registres prescrits par l'art. 473 du Code 
pénal soient tenus avec la plus scrupuleuse exactitude. Je vous prie, en 
conséquence, de vouloir bien inviter MM. les Bourgmestres et commis
saires de police, de veiller, avec le plus grand soin, à la tenue de ces regis
tres et de dresser procès-verbal de toute omission qui serait constatée. 

Il n'est pas moins indispensable que les extraits concernant les étran
gers me soient transmis journellement, et j'aime à espérer que ces 
instructions, qui sont entièrement négligées, dans quelques localités, ne 
seront plus perdues de vue. 

L'Administrateur de la sûreté publique, 
N A P . V E R H E Y E N . 

É T R A N G E R S . — B U L L E T I N S C O N C E R N A N T L E S É T R A N G E R S Q U I S E F I X E N T D A N S 

U N E L O C A L I T É D U R O Y A U M E , A T R A N S M E T T R E A L ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A 

S Û R E T É P U B L I Q U E . I R R É G U L A R I T É D A N S L ' E N V O I D E C E S B U L L E T I N S . 

— RENSEIGNEMENTS Q U ' I L S D O I V E N T C O N T E N I R . 

2« Dir. 2° B. N» 57,259. — Bruxelles, le 28 janvier 1838. 

A MM- les Gouverneurs. 

Aux termes de la circulaire du 13 février 1840, MM. les Bourg
mestres doivent m'adresser un bulletin de renseignements sur le 
compte de tout étranger qui vient se fixer dans une ville ou commune 
du royaume. 

J'ai lieu de remarquer, chaque jour, que les prescriptions de cette cir
culaire sont entièrement perdues de vue, dans certaines localités, et cette 
négligence entraîne des résultats regrettables. Ainsi, des étrangers dont 
les antécédents dans leur pays sont très-mauvais, viennent, à l'insu de 
mon administration, se fixer dans le royaume, et je ne suis informé de 
leur présence que lorsqu'ils ont commis quelque méfait. En outre, des 
étrangers recherchés par la justice séjournent quelquefois pendant 
longtemps dans le pays, sans être découverts. Enfin des étrangers, ren
voyés par mesure administrative ou expulsés par arrêté royal, revien
nent fréquemment dans le royaume, et leur retour ne m'étant point 
annoncé, ils continuent à séjourner dans le royaume malgré la défense 
qui leur en est faite. 

Il serait vivement à désirer que MM, les Bourgmestres m'envoyassent 
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scrupuleusement les bulletins prescrits par la circulaire précitée, aussi
tôt qu'un étranger vient se fixer dans une localité belge, soit qu'il arrive 
directement de sa patrie, soit qu'il ait habité précédemment une autre 
commune belge. Il convient aussi de remplir ces bulletins avec soin, 
afin que je sois mis à même de pouvoir établir l'identité des étrangers 
qui en sont l'objet, sans qu'il soit nécessaire de faire interpeller une 
seconde fois les étrangers. 

Je vous prie de vouloir bien, M. le Gouverneur, porter la présente 
circulaire à la connaissance de MM. les Bourgmestres, en les invitant à 
se conformer aux instructions qu'elle contient, et à réparer, sans retard, 
les omissions qui pourraient exister dans l'envoi des bulletins dont il 
s'agit. 

L'Administrateur de la sûreté publique. 

NAP. V E R H E Y E N . 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . M A R I S E C O U R U D A N S L A P E R S O N N E D E S A F E M M E . 

DEMANDE D E R E S T I T U T I O N D ' U N P A Y E M E N T P R É T E N D U M E N T F A I T P A R 

E R R E U R . — D É F A U T D ' A V E R T I S S E M E N T . — D É C H É A N C E . 

Ne 19,733. — Laeken, le 2 février 1838. 

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 le recours de la ville de Termonde contre l'arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 17 aoiît 
1857, qui en déclarant, par les motifs y énoncés, que la ville de Ter-
monde est restée le domicile de secours de Louis-Jacques Marote, con
damne implicitement cette ville à rembourser à la ville de Gand, qui 
eu a fait la demande : 1° les frais d'entretien que Marie-Madeleine Lam
bert, épouse Louis-Jacques Marote, a occasionnés à la ville de Ter-
monde, depuis le 1 e r janvier 1850 jusqu'au 6 mars 1851, et que la ville 
de Gand a payés; 2° les frais d'entretien que la ville de Gand a avancés 
pour secourir la même indigente, depuis le 6 mars 1851 jusqu'au 9 oc
tobre 1856 ; 3° les frais d'entretien que cette femme a occasionnés à la 
ville de Gand, depuis le 9 octobre 1856; 

Attendu qu'il est reconnu que Louis-Jacques Marote avait droit à l'as
sistance publique à Termonde, à la date du 22 janvier 1838, époque à 
laquelle il est allé demeurer à Gand ; et qu'il n'a quitté cette dernière 
ville que le 19 septembre 1842, ainsi après une habitation de plus de 
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quatre années consécutives, mats que, dès le 3 décembre 1839, sa 
femme fut entretenue dans un hospice d'aliénés à Termonde ; 

Attendu que, dans ces circonstances, la ville de Gand s'étant reconnue 
le domicile de secours de Louis-Jacques Marote, remboursa à la ville de 
Termonde les frais d'entretien qu'avait occasionnés l'épouse Marote, 
depuis le 1 e r janvier 1850 jusqu'au 6 mars 1851, en se fondant sur l'in
terprétation qu'elle donna, d'accord avec la ville de Termonde, à la loi 
du 28 novembre 1818, et sur la jurisprudence qui, selon elle, aurait 
prévalu alors ; 

Attendu qu'en appliquant ainsi cette interprétation à un différend 
dont elle connaissait toutes les circonstances, elle a fait un paiement eu 
pleine connaissance de cause et qu'elle est non recevable à demander la 
restitution de ce qu'elle a remboursé volontairement; 

Attendu qu'à la date du 6 mars 1851, l'épouse Marote fut. à la de
mande et par les ordres de la ville de Gand, transférée dans un des 
établissements communaux de cette ville, pour y être traitée à ses 
frais ; 

Considérant que pour pouvoir réclamer le remboursement des frais 
d'entretien, depuis celte époque, la ville de Gand aurait dû donner, en-
déans la quinzaine, à la ville de Termonde, l'avertissement prescrit par 
l'art 14 de la loi du 18 février 1845, et que n'ayant donné cet avertisse
ment que le 9 octobre 1856, elle est déchue, en vertu de l'art. 15, du 
droit de réclamer le remboursement des avances faites antérieure
ment, en ce qui concerne les frais d'entretien postérieurs au 9 oc
tobre 1856 ; 

Attendu que ta ville de Termonde reconnaît avoir été le domicile de 
secours de Louis Marote et de son épouse, à la date du 22 janvier 1838, 
mais qu'elle prétend que celle-ci en a acquis un nouveau à Gand, du 
chef de son mari qui y a habité pendant quatre années consécutives dans 
la période du 22 janvier 1838 au 19 septembre 1842 ; 

Attendu que cette habitation est effectivement établie, mais que, pen
dant sa durée et à partir du 3 décembre 1839, l'épouse Marote a été en
tretenue à Termonde dans l'hospice des aliénés ; 

Considérant que d'après la jurisprudence suivie sous le régime de la 
loi du 28 novembre 1818 et confirmée par l'art. 3 de la loi du 18 fé
vrier 1845, les secours qui ont été accordés à Louis Marote dans la per
sonne de sa femme, pendant la durée de son séjour à Gand, ont rendu 
son habitation en cette ville inopérante pour l'acquisition d'un nouveau 
domicile de secours; 

Vu l'art. 20 delà loi du 18 février 1845: 
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Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

La ville de Gand n'est pas recevable à réclamer de la ville de Ter-
monde le remboursement des frais d'entretien de Marie-Madeleine Lam
bert, épouse de Louis-Jacques Marote, antérieurs au 9 octobre 1836. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

V I C T O R T E S C H . 

P A S S E P O R T S . D É L I V R A N C E P A R L E S A U T O R I T É S B E L G E S . — S I G N A T U R E 

D E S P O R T E U R S . — I N V I T A T I O N D ' E X I G E R L ' A C C O M P L I S S E M E N T D E C E T T E 

F O R M A L I T É . 

2e Dir. 2e B. N° 37,478. — Bruxelles, le 5 février 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Les agents chargés de la vérification des passeports, aux frontières, 
ont constaté qu'un assez grand nombre de passeports, délivrés par les 
autorités belges, sont dépourvus de la signature du porteur, bien 
que ceux-ci sachent signer. 

Comme cette formalité est souvent le plus sûr moyen d'établir l'identité 
du porteur, attendu que l'imitation parfaite de l'écriture d'autrui est une 
chose très difficile, tandis que beaucoup de signalements se ressemblent, 
je vous prie de vouloir bien veiller à ce que les passeports, délivrés dans 
vos bureaux, soient signés par les intéressés ou qu'il soit fait mention 
qu'ils ne savent écrire. 

L'Administrateur de la sûreté publique, 
N A P . V E R H E Y E N . 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — E N F A N T N É D ' U N E É T R A N G È R E . H A B I T A T I O N D E 

L A M È R E A U M O M E N T D E L A N A I S S A N C E . — N A I S S A N C E F O R T U I T E . 

N° 19,710. — Laeken, le 12 février 1858. 

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 les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
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Brabant et de Namur, sur la contestation qui s'est élevée entre les villes 
de Namur, de Bruxelles et la commune d'Ixelles, concernant le domicile 
de secours de Joseph Deacon, qui, né fortuitement à Namur, a été re
cueilli par les hospices civils de cette dernière ville, le 6 février 1857 ; 

Attendu que sa mère, Marie Deacon, étrangère au royaume, inscrite sur 
le registre de population de Bruxelles, depuis le 16 juin 1853, a quitté 
cette ville, le 27 juillet 1856, mais sans poser aucun fait d'où l'on puisse 
induire qu'elle ait eu l'intention de changer d'habitation ; que si, le 2 août 
suivant, elle se trouvait à Ixelles, rue de l'Esplanade, n° 1, dans la 
maison de son amant, où elle a été arrêtée sous la prévention de vol, les 
circonstances qui ont précédé son arrestation prouvent qu'elle ne s'était 
réfugiée dans cette maison que pour se dérober aux recherches de la 
police ; que, dès lors, sa résidence éphémère sur le territoire de la com
mune d'Ixelles ne peut constituer un changement de son habitation an
térieure à Bruxelles ; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 10 de la loi du 18 février 1845, 
l'individu né en Belgique d'un étranger a pour domicile de secours, 
jusqu'à son option de patrie, la commune où habitait, au moment de sa 
naissance, son père ou sa mère ; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La ville de Bruxelles était le domicile de secours de 

Joseph Deacon, à la date du 6 février 1857. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
Par le Roi : LÉOPOLD. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

F A B R I Q U E S D ' É G L I S E S E T B U R E A U X D E B I E N F A I S A N C E . — L E G S . — C H A R G E 

D ' E M P L O Y E R L E R E V E N U D ' U N C A P I T A L L É G U É , A D E S V Ê T E M E N T S P O U R 

L E S E N F A N T S Q U I F O N T L E U R P R E M I È R E C O M M U N I O N . 

Laeken, le 22 février 1838. 

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'expédition, délivrée par le notaire Eggermont. de résidence à 
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Gand, du testament olographe, en date du 25 avril 1853, et du codicille 
du 30 juin suivant, par lesquels le sieur Jean-Jacques Lacombe, proprié
taire en la môme ville, lègue : 

1" A la fabrique de l'église de Saint-Jacques, en ladite localité, une 
maison et ses dépendances, située à Gand, rue Sainte-Marguerite, portant 
l'enseigne du Lion de Flandre, sect. A, n° 245a du plan cadastral, d'une 
contenance de 7 ares 53 centrcl1, et d'un revenu imposable de 338 fr. 44c. ; 
et deux autres maisons, situées en la même ville, rue du Jardin Bota
nique, sect. B, n 0 > 300 et 301, d'une contenance globale de 1 are 
71 centiares, et d'un revenu imposable de 518 fr. 60 c , à la charge de 
faire célébrer, à perpétuité, dans cette église, pour le repos de son âme, 
un anniversaire solennel, avec distribution de 300 kilogrammes de pains 
de froment aux pauvres, et, en outre, une messe quotidienne avec le 
psaume Deprofundis, enfin chaque année, de distribuer, le Jeudi-Saint, 
lors du lavage des pieds, à chacun des douze pauvres, un pain de fro
ment d'un kilogramme et demi, avec deux harengs ; 

2° A la fabrique de l'église de Berlaere (arrondissement de Termonde), 
une rente annuelle de 300 francs, à la charge de faire célébrer, dans la 
chapelle de Baereldonck, en cette commune, une messe basse, tous les 
samedis, comme il est dit dans l'acte; 

3° A la dite fabrique d'église de Saint-Jacques, une rente au capital 
de 19,000 francs, due par la dame Annette Hanssens, veuve du sieur 
Edouard Van Waes, à la charge d'en employer le revenu, à perpétuité, à 
des vêtements pour les enfants de cette paroisse qui font leur première 
communion ; 

Vu les délibérations du bureau des marguilliers de l'église de Saint-
Jacques à Gand, du 5 octobre 1856, du bureau de bienfaisance de Gand, 
du 8janvier 1857, et de celui des marguilliers de l'église de Berlaere, 
du 27 décembre 1856, par lesquelles ces administrations demandent 
respectivement l'autorisation d'accepter les libéralités qui les concernent ; 

Vu les avis du conseil communal de Gand, du 8 novembre 1856 et 
du 31 janvier 1857, de celui de Berlaere, du 16 février suivant, de 
M. l'évêque du diocèse de Gand, du 10 décembre 1856 et du 3 mars 1857, 
et de la députation permanente du Conseil provincial de la Flandre orien
tale, du 21 février et du 7 mars 1857 ; 

En ce qui concerne le legs n° 3 ci-dessus : 
Considérant que le testateur n'a pu avoir eu en vue que les enfants 

pauvres qui font leur première communion, et qu'ainsi cette disposition, 
qui rentre dans les termes de l'art. 937 du Code civil, doit être recueillie 
par le bureau de bienfaisance ; 
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Vu les art, 900,910,937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 
1809, et 76-35° et paragraphe dernier de la loi communale; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 e r. La fabrique de l'église de Saint-Jacques, à Gand, est au

torisée à accepter les trois maisons désignées ci-dessus, n° 1, à la charge 
de faire célébrer l'anniversaire et les messes quotidiennes fondés par le 
testateur, et de remettre au bureau de bienfaisance les sommes néces
saires pour une distribution de 300 kilogrammes de pains de froment 
aux pauvres, et pour une autre d'un pain de froment d'un kilogramme 
et demi et de deux harengs à douze pauvres, le Jeudi-Saint, lors du la
vage des pieds. 

Art. 2. La fabrique de l'église de Berlaere est autorisée à accepter la 
rente de 300 fr., reprise au n° 2, à la charge d'exécuter la volonté pieuse 
du testateur. 

Art. 3. Le bureau de bienfaisance de Gand est autorisé à accepter : 
1° les sommes qui devront lui être remises par la fabrique de l'église de 
Saint-Jacques, en vertu de l'article 1" ci-dessus, et 2° le capital de 
19,000 francs en rente, mentionné au n° 3 précité, à la charge d'en em
ployer chaque année, à perpétuité, le revenu à des vêtements pour les 
enfants pauvres de ladite paroisse, admis à faire leur première com
munion. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

A N C I E N N E S L O I S E T O R D O N N A N C E S . — P U B L I C A T I O N . — C O M M I S S I O N . 

N O M I N A T I O N D E M E M B R E S (>). 

25 février 1858. — Arrêté royal qui nomme membres de la com
mission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de 
la Belgique, en remplacement des sieurs Delrée et Delebecque, décédés, 
les sieurs Stas, conseiller à là cour de cassation, et Faider, premier avo
cat général près la même cour. 

(i) Moniteur, 1858, n» 59. 
2 
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C O D E P É N A L E T RÉGIME P É N I T E N T I A I R E . R É V I S I O N . — C O M M I S S I O N S . — 

P E R S O N N E L . — N O M I N A T I O N ('). 

25 février 1858. — Arrêté royal qui nomme le sieur Joly, substitut 
du procureur du roi près le tribunal de 1 r 0 instance de Bruxelles, membre 
des commissions chargées de la révision du Code pénal et du régime 
pénitentiaire, en remplacement du sieur Delebecque, décédé. 

11 continuera d'exercer les fonctions de secrétaire près les dites com
missions. 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — I N D I V I D U S P L A C É S D A N S U N D É P Ô T D E M E N D I C I T É 

P A R U N E C O M M U N E A U T R E Q U E L E D O M I C I L E D E S E C O U R S . D É F A U T 

D ' A V E R T I S S E M E N T , P A R C E T T E C O M M U N E , A C E L L E D U D O M I C I L E D E S E 

C O U R S . D É C H É A N C E . 

N» 19,596. — Laeken, le 26 février 1858. 

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 les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et d'Anvers sur la contestation qui s'est élevée entre la com
mune de Saint-Josse-ten-Noode et la ville d'Anvers, concernant le rem
boursement d'une somme de fr. 1,234 40, montant des frais d'entretien 
de quatre enfants mineurs nommés : 1° Henri, 2° Catherine, 3° Victor-
Pierre et 4° Marie Van Oppens ; 

Attendu que ces quatre enfants ont été admis au dépôt de mendicité 
de la Cambre, conformément au § 2 de l'art. 1 e r de la loi du 3 avril 1848, 
en vertu d'une autorisation du Collège des Bourgmestre et Échevins de f 
la commune de Saint-Josse-ten-Noode, invitant le Directeur du dépôt 
de mendicité de les recevoir aux frais de ladite commune ; 

Attendu que le Directeur, se conformant à l'art. 1 e r § 3 de ladite loi, 
combiné avec l'article 14 de la loi du 18 février 1845, a, par lettre du 
2 mai suivant, informé la commune de Saint-Josse-ten-Noode de l'ad
mission de ces enfants et que, postérieurement, cette commune a payé 
au dépôt de mendicité la somme de fr. 1,234 40, montant de leurs 
frais d'entretien tant en cet établissement qu'à l'école de Beernem, où 
Catherine Van Oppens avait été transférée le 9 août 1854 ; 

Attendu que la commune de Saint-Josse-ten-Noode poursuit le rem-

(i) Moniteur, 1838, n» 39. 
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boursement de ces frais d'entretien contre la ville d'Anvers, en se fon
dant sur ce que ces enfants, qui en ont été l'objet, sont issus de Pauline 
Van Oppens, native de Saint-Nicolas, domiciliée à Saint-Josse-ten-
Noode, et de son mari Pierre Van Wind, qui a pour domicile de secours 
la ville d'Anvers ; 

Considérant que la ville d'Anvers ne nie point qu'elle soit le domicile 
de secours de ces enfants mineurs, du chef de leurs parents, mais qu'elle 
oppose à la demande dirigée contre elle la déchéance résultant du défaut 
de l'avertissement prescrit par l'art. 14 de la loi du 18 février 1845 ; 

Considérant qu'effectivement la ville d'Anvers n'a pas reçu cet aver
tissement et que ce n'est que par la lettre du 19 juillet 1856 que la com
mune de Saint-Josse-ten-Noode lui a réclamé le montant des frais 
soldés depuis le 23 avril 1853 jusqu'au 1 " semestre inclus 1855 et dont 
elle transmet l'état ; 

Considérant que c'est en vain que l'administration communale de 
Saint-Josse-ten-Noode veut se soustraire aux conséquences de cet aver
tissement tardif, en alléguant qu'elle n'a pas pu découvrir plus tôt le 
domicile de secours de Pauline Van Oppens ; 

Considérant qu'il est vrai que, dans sa lettre au Directeur du dépôt de 
mendicité de la Cambre, en date du 3 mai 1853, elle dit qu'elle est à la 
recherche du domicile de secours de cette femme, mais que la même 
lettre porte que celle-ci est l'épouse de Jacob Van Wind, ferblantier, de
meurant à Anvers ; 

D'où il résulte que c'est endéans la quinzaine de cette date (3 mai 1853) 
que ladite administration communale de Saint-Josse-ten-Noode aurait 
dû donner à la ville d'Anvers l'avertissement prescrit par l'art. 14 de la 
loi du 18 février 1845 et que, ne l'ayant pas fait, elle encourt la dé
chéance prononcée par l'art. 15. 

Vu l'article 20 de ladite loi ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La commune de Saint-Josse-ten-Noode est déclarée 

déchue du droit de réclamer de la ville d'Anvers le remboursement de 
la somme de fr. 1,234 40 montant des frais d'entretien des enfants dits 
Van Oppens. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

V I C T O R T E S C H 
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É T R A N G E R S . — LOI C O N C E R N A N T L E S É T R A N G E R S . — P R O R O G A T I O N ( ' ) . 

28 février 1858. — La loi du 22 septembre 1835, telle qu'elle a été 
modifiée par celle du 25 décembre 1841, est prorogée jusqu'au pre
mier mars 1861 (2). 

E X T R A D I T I O N S . — B E L G I Q U E E T H O L L A N D E . A R R E S T A T I O N D E S I N D I V I D U S 

D O N T L A D E M A N D E D ' E X R A D I T I O N A É T É R É G U L I È R E M E N T F A I T E . A U T O 

R I S A T I O N A U X A U T O R I T É S J U D I C I A I R E S D E S D E U X P A Y S D E s'iNFORMER 

D I R E C T E M E N T D E C E T T E A R R E S T A T I O N . . 

3 e Dir. 3e B. N° 490 E. — Bruxelles, le 1er m a r s 1838. 

A MM. les Procureurs généraux. 

Dans le but d'éviter les inconvénients qui peuvent résulter d'une 
information tardive, le gouvernement des Pays-Bas a adressé récem
ment au gouvernement Belge, la proposition d'autoriser les autorités 
judiciaires des deux pays à s'informer directement de l'arrestation des 
individus dont la demande d'extradition aurait été régulièrement faite. 

Cette proposition, dans les limites où elle se trouve restreinte, c'est-à-
dire réduite à la simple information immédiate et directe du fait seul de 
l'arrestation, a paru au gouvernement pouvoir être accueillie sans incon
vénient. 

En conséquence, vous voudrez bien, Monsieur le Procureur Général, 
informer les Procureurs du Roi de votre ressort, qu'ils sont autorisés, 
dans ces limites et sans préjudice de l'information par voie diploma
tique, à faire part directement à leurs collègues de Hollande, que la nou
velle pourrait concerner, de l'arrestation des prévenus dont le gouver
nement des Pays-Bas aurait demandé l'extradition. 

Des instructions analogues, par réciprocité, seront données aux auto
rités judiciaires Néerlandaises. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

(*) Annales parlementaires. Session de 1837-1838. Chambre des représen
tants. Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance du 
19 janvier 1858, p. 120. — Rapport. Séance du 2 février, p. 280. — Discus
sion et adoption. Séance du 3 février, p. 189. — Sénat. Rapport. Séance du 
23 février 1838, p. 58. — Discussion d'urgence et adoption. Séance du 26 fé
vrier, p. 33. 

(2) Moniteur, 1858, n» 61. 
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M I N I S T È R E D E L A J U S T I C E . — C R É D I T S S U P P L É M E N T A I R E S P O U R 1857 ('). 

6 mars 1858. — L o i qui alloue des crédits supplémentaires au budget 
du département de la justice, pour 1857 (*). 

M I N I S T È R E D E L A J U S T I C E . — B U D G E T P O U R L ' E X E R C I C E 1858 (3) 

6 mars 1858. — Loi contenant le budget du ministère de la justice 
pour l'exercice 1858 (•*). 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — A N V E R S E T N A M C R . — A U G M E N T A T I O N 

D U P E R S O N N E L ( 5 ) . 

7 mars 1858.—Loi qui augmente le personnel des tribunaux de pre
mière instance d'Anvers et de Namur, pour le premier, de deux juges, 
et pour le second, d'un juge (6). 

(*) Annales parlementaires. Session de 1837-1858. Chambre des représen
tants- Présentation du projet de loi. Séance du 24 décembre 1857. — Exposé 
des motifs et texte, p. 75-76. — Rapport. Séance du 26 janvier 1858, p. 144. 

Discussion et vote. Séance du 27 janvier, p. 137-138. —Sénat. Rapport. 
Séance du 25 février 1858, p. 38. — Discussion générale. Séance du 26 fé
vrier, p. 35. — Discussion des articles et adoption. Séance du 27 février, 
p. 40-41. 

(8) Moniteur, 1838, n» 69. 
(s) Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen

tants. Présentation du projet de budget. Séance du 24 décembre 1857. — Note 
préliminaire et texte, p. 76-79. — Rapport. Séance du 27 janvier 1858, 
p. 281. — Discussion. Séances des 28 et 29 janvier, p. 145-150 et 155-157. — 
Vote. Séance du 29 janvier, p. 137. — Sénat. Rapport. Séance du 26 fé
vrier 1858, p. 56-37. — Discussion générale. Séance du 26 février, p. 33. — 
Discussion des articles. Séance des 27 février, p. 41-49, et 2 mars, p. 51-55. 
— Adoption. Séance du 2 mars, p. 55. 

(*) Moniteur, 1858, n° 69. 
(5) Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen

tants. Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance du 
23 janvier 1858, p. 181. — Rapport. Séance du 28 janvier, p. 281. — Dis
cussion et adoption. Séance du 1er février, p. 175-179. — Sénat. Rapport. 
Séance du 25 février 1858, p. 37. — Discussion générale. Séance du 26 fé
vrier, p. 53. — Discussion des articles et adoption. Séance du 27 février, 
p. 59-40. 

(0) Moniteur, 1858, n° 69. 
2* 
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P R I S O N S . — GARDIENS- — S A B R E S . — C E I N T U R O N S . 

2° Dir. 1er B. 1" Se» N° 465. D. — Bruxelles, le 11 mars 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je vous prie de faire savoir aux directeurs des prisons de votre pro
vince, par l'entremise des commissions administratives, que le sabre 
actuel des gardiens pouvant très-bien se porter sur la tunique, avec un 
ceinturon noir, l'Administration renonce, pour le moment, à faire la 
dépense assez élevée qui résulterait de la fourniture de nouveaux sabres. 

Veuillez, en même temps, informer ces fonctionnaires que leur col
lègue de la prison d'Alost leur fera parvenir incessamment le nombre 
de ceinturons nécessaires. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

C O D E P É N A L . S E C O N D L I V R E . C R I M E S E T D É L I T S Q U I P O R T E N T A T T E I N T E 

A U X R E L A T I O N S I N T E R N A T I O N A L E S . R É V I S I O N (*). 

12 mars 1858.—Loi portant révision du second livre du Code pénal, 
en ce qui concerne les crimes et délits qui portent atteinte aux relations 
internationales (5). 

N O T A R I A T . R É S I D E N C E . T R A N S F E R T (3). 

12. mars 1858. — Arrêté royal qui transfère à Comblain-au-Pont, 
la résidence du sieur Denibourg, notaire à Hermalle-sous-Huy. 

(') Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen
tants. Présentation du second livre du Code pénal, exposé des motifs et texte. 
Séance du 20 janvier 1858, p. 192-196. — Rapport sur la partie de ce livre 
concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internatio
nales; projet de loi sur cette partie de livre, modifiée par la commission de la 
Chambre. Séance du 11 février, p. 320-322. — Discussion générale. Séance 
du 23 février, p. 337-345. — Discussion des articles et adoption. Séance du 
24 février, p. 347-352. — Sénat. Rapport. Séance du 5 mars 1858, p. 76, — 
Discussion générale. Séance du 4 mars, p. 87, — Discussion des articles et 
adoption. Séance du 5 mars, p. 89-95. 

(2) Moniteur, 1858, n° 73. 
(3) Moniteur, 1858, ne 72. 
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N O T A R I A T . — R É S I D E N C E . — T R A N S F E R T ( ' ) . 

12 mars 1858. — Arrêté royal qui transfère la résidence du sieur 
Raingo, notaire à Saint-Ghislain, à Dour, et celle du sieur Carion, no
taire à Dour, à Saint-Ghislain. 

C O D E P É N A L . — C R I M E S E T D É L I T S Q U I P O R T E N T ATTEINTE A U X R E L A T I O N S 

I N T E R N A T I O N A L E S . — C A R A C T È R E P O L I T I Q U E . — P O U R S U I T E S . — R É F É R É 

A U D É P A R T E M E N T D E L A J U S T I C E ( 2 ) . 

3e Dir. 1er B. Litt. L. N ° 1,257. — Bruxelles, le 13 mars 1838. 

Aux Procureurs généraux près les Cours d'appel et Procureurs du Roi près 
les tribunaux de première instance. 

Le Moniteur de ce jour publie la loi sur les crimes et délits qui portent 
atteinte aux relations internationales. 

Aux termes des instructions existantes, et notamment de la circulaire 
du 10 novembre 1847, les officiers du ministère public doivent s'abstenir 
d'entamer aucune poursuite relativement à des délits ayant un caractère 
politique, avant d'en avoir référé au gouvernement. Les faits pouvant 
donner lieu à l'application de la loi nouvelle présentant généralement ce 
caractère, vous voudrez bien me signaler ceux qui vous seraient dénoncés 
et attendre ma décision avant de provoquer une instruction ou de com
mencer des poursuites. 

Le Ministre de la justice , 
V I C T O R T E S C H . 

B I E N F A I S A N C E . — H O S P I C E . — N O M I N A T I O N D ' U N M E M B R E D E L A C O M M I S S I O N 

A D M I N I S T R A T I V E D ' U N H O S P I C E C I V I L . — P R É S E N T A T I O N D E S C A N D I D A T S . 

— C O N V O C A T I O N E T R É U N I O N I R R É G U L I È R E S D U C O N S E I L C O M M U N A L . — 

A N N U L A T I O N D E S D É L I B É R A T I O N S . 

Laekcn, le 13 mars 1838. 

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 . V L U T . 

Vu la délibération du collège des bourgmestre et échevins de Lessines, 

(«) Moniteur, 1838, n« 72. 
(*) moniteur, 1838, ne 73. 
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en date du 1 e r décembre 1857, ayant pour objet la présentation de deux 
candidats pour la nomination d'un membre de la commission adminis
trative des hospices civils de cette ville ; 

Vu la délibération du conseil communal de Lessines, en date du 
12 du même mois, portant nomination d'un membre de ladite com
mission ; 

Vu l'arrêté du gouverneur de la province de Hainaut, en date du 
2 9 janvier 1858 , qui suspend l'exécution de ces délibérations, et l'arrêté 
de la députation permanente du conseil de cette province, en date du 
même jour, qui décide que cette suspension peut être maintenue ; 

Attendu que les motifs de la suspension des deux délibérations sus
mentionnées ont été communiqués au conseil communal, clans la séance 
du 6 février dernier ; que les motifs sont les suivants : 

A . Que le sieur Leblon, premier échevin, a été mis dans l'impossibilité 
d'assister à la réunion du collège échevinal du 1 e r décembre, puisqu'il 
n'a pas été averti que, par dérogation au règlement d'ordre intérieur de 
ce collège, cette réunion, dans laquelle la liste de présentation a été arrê
tée, devait avoir lieu chez M. Maincq, bourgmestre, alors très-gravement 
malade; 

B. Que la convocation du conseil communal, pour la séance du 12 d é 
cembre 1 8 5 7 , a été faite par le sieur Brassart, deuxième échevin, ci l'ex
clusion du premier échevin à qui revenait de droit l'exercice des fonctions 
de bourgmestre pendant la maladie et depuis le décès du titulaire ; 

En ce qui concerne la délibération du collège, en date du 1 e r dé 
cembre 1857; 

Considérant que si, aux termes de l'art. 89 delà loi communale, le 
collège peut délibérer, si plus de la moitié de ses membres sont présents, 
la validité de cette délibération est néanmoins subordonnée à une con
vocation préalable de tous les membres du collège ; 

Considérant que la séance du collège du 1 " décembre ayant été tenue, 
non dans la maison communale, lieu ordinaire de ses réunions, confor
mément au règlement, mais dans la maison du bourgmestre, le sieur Le
blon, premier échevin, aurait dû y être convoqué, et que ne l'ayant pas 
été, son absence vicie la délibération prise sans sa participation ; 

Quant à la délibération du conseil communal du 12 décembre 1857 , 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 de la loi communale, le conseil 

doit être convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ; 
Attendu qu'il est établi que la convocation, pour la réunion du conseil, 
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à la date du 12 décembre, a été faite, pendant la maladie mortelle du 
bourgmestre, par le second échevin seul, sans que le premier échevin 
en ait été prévenu; 

Considérant que dans cette réunion irrégulière, dontle premier échevin 
et deux conseillers se sont retirés, après avoir déposé leur protestation, 
il a été procédé à la nomination d'un membre du bureau de bienfaisance, 
sur la liste de ce bureau et sur celle du collège, qualifiée ci-dessus, que, 
par conséquent, la délibération qui contient cette nomination est éga
lement entachée de nullité; 

Vu les art. 86 et 87 de la loi du 30 mars 1836 ; 

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La délibération du collège des bourgmestre et échevins 
de Lessines, en date du 1 e r décembre 1857, et celle du conseil de la 
même commune, en date du 12 décembre 1857, sont annulées. Mention 
en sera faite dans les registres aux délibérations de l'autorité communale, 
en marge des délibérations annulées. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . R O G I E R . 

C U L T E C A T H O L I Q U E . — S U C C U R S A L E . — É R E C T I O N ( ' ) . 

• 15 mars 1858. — Arrêté royal portant que la partie du territoire de 
la commune de Seneffe, y décrite, formera la circonscription d'une 
église succursale du nom de Manage, en remplacement de l'annexe. 

Le traitement de desservant (787 fr. 50 c.) est attaché à cette nou
velle église, à partir du 1 e r janvier 1858. 

(«) Moniteur, 1858, n<> 76. 
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C U L T E C A T H O L I Q U E . — F A B R I Q U E S D ' É G L I S E S . — R E N O U V E L L E M E N T D E L A 

P E T I T E M O I T I É D E S M E M B R E S . R A P P O R T S U R L E R É S U L T A T D E C E T T E 

O P É R A T I O N . — D É C I S I O N S S U R D E S D I F F I C U L T É S Q U I O N T F A I T L ' O B J E T 

D E R É F É R É S . 

1" Dir. 1er B. N » 9,725.— Bruxelles, le 15 mars 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Au premier dimanche d'avril prochain doit avoir lieu, en exécution 
de l'art. 1E R de l'arrêté royal du 12 mars 1849 et de l'art. 7 du décret 
du 30 décembre 1809, le renouvellement de la petite moitié des mem
bres des fabriques d'églises. 

Vous voudrez bien m'adresser, avant le 1 e r juillet, un rapport sur les 
résultats de cette opération et me signaler 1 ° les fabriques qui ne seraient 
pas encore régulièrement organisées, avec l'indication des causes du 
retard; 2° celles qui auraient dîiêtre renouvelées intégralement; 3°celles 
dont le nombre de fabriciens aurait du être a) augmenté ou 6) diminué, 
d'après la population. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de bien vous pénétrer des prescrip
tions du décret et de l'arrêté royal cités, ainsi que des diverses instruc
tions qui vous ont été adressées en dates du 4 décembre 1848 , du 
17 février, du 14 mars 1849 , et du 13, du 22 et du 23 mars 1850 , afin 
d'en faire faire la juste application et d'éclairer au besoin les adminis
trations intéressées sur les difficultés qui se présenteraient. Ce n'est que 
dans le cas où il vous serait impossible de faire admettre vos proposi
tions ou de résoudre vous même ces difficultés qu'il y aurait lieu de 
m'en référer. 

A cette occasion je crois devoir vous communiquer quelques décisions 
prises sur des difficultés qui ont fait précédemment l'objet de référés 
adressés à mon département : 

1 ° Le même membre ne peut cumuler deux dignités dans le conseil 
de fabrique, ni deux dignités dans le bureau des marguilliers. 

Ainsi le président du conseil ne peut y être élu secrétaire et le prési
dent du bureau ne peut être en même temps trésorier ou secrétaire, etc. 

2° Celui qui est revêtu d'une dignité, dans le conseil de fabrique, peut 
en occuper également une dans le bureau des marguilliers, par exemple : 
le président de la fabrique peut, s'il est marguillier, être élu, dans le bu
reau, président ou trésorier, etc. 

3 ° Le curé ou le bourgmestre peuvent être élus secrétaire du conseil 
de fabrique. 



1 5 mars 1 8 5 8 . 25 

4° Le curé peut être élu secrétaire du bureau des marguillers, mais il 
ne peut en être ni président ni trésorier. 

5° Le bourgmestre, membre de droit du conseil de fabrique, ne peut 
être élu marguillier, et, par conséquent, il n'est pas éligible aux fonctions 
de président, trésorier ou secrétaire du bureau des marguilliers. 

6° C'est le conseil de fabrique qui doit nommer, chaque année, d'après 
l'art. 11 du décret du 30 décembre 1809, un marguillier en remplace--
ment de celui qui sort du bureau. Si cette nomination n'a pas lieu, au 
premier dimanche d'avril de chaque année, elle appartient au chef dio
césain, en vertu de l'art. 18. Dans aucun cas les marguilliers ne peuven 
se remplacer eux-mêmes. 

7° Le marguillier sortant peut être réélu. 

8° Les marguilliers doivent nommer, tous les ans, leur président, leur 
secrétaire et leur trésorier, car sans cela le marguillier nouvellement 
nommé par le conseil de fabrique ou le chef diocésain, selon le cas, se 
trouverait forcément remplir la dignité du marguillier sortant, sans avoir 
été élu à cette dignité, ce qui est contraire à l'art. 19 du décret. 

S'il y avait partage de voix, le plus âgé des deux candidats ne peut 
être considéré comme élu, il faudrait procéder à une nouvelle élec
tion. 

9» Si, au jour du renouvellement par moitié du conseil de fabrique, il 
n'y a en fonctions qu'un seul des membres qui doivent rester, ce dernier 
concourra d'abord, avec les deux membres de droit, à compléter la moitié 
restante, et ladite moitié complétée procéderait alors, avec les membres 
de droit, au renouvellement de la moitié sortante. 

10° Le jour de l'élection d'un président et jusqu'à ce qu'il y en ait un 
régulièrement élu, il n'y a pas de voix prépondérante, en cas de partage, 
et il faut tâcher d'arriver à départager les voix. 

110 Le cas de démembrement d'une paroisse n'est pas à lui seul un 
motif de reconstituer complètement l'ancienne fabrique; si elle était 
régulièrement organisée, il suffit de voir si le nombre de ses membres 
doit être diminué ou non, et, en cas d'affirmative, il y a à procéder 
comme l'indique le N° 1, de l'art. 3 de l'arrêté royal du 12 mars 1849. 

Dans plusieurs cas l'intervention officieuse des chefs diocésains pourra 
être fort utile. 

Vous pouvez, M. le Gouverneur, y avoir recours. Ils recevront, à cette 
fin, communication de la présente. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 
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C U L T E C A T H O L I Q U E . — F A B R I Q U E S D ' É G L I S E S . — P E R S O N N E L . — R E N O U V E L 

L E M E N T D E L A P E T I T E M O I T I É . C O N C O U R S D I S C H E F S D I O C É S A I N S . 

l'e Dir. 1erB. N<> 9,725. — Bruxelles, le 15 mars 1858. 

Aux Chefs diocésains. 

J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-joint, copie de la dépêche que 
j'adresse, sous la date de ce jour, aux Gouverneurs des provinces, à l'oc
casion du renouvellement de la petite moitié des membres des conseils 
des fabriques, qui doit avoir lieu le 1 e r dimanche d'août prochain. 

Je vous prie, M., de vouloir bien prêter aux Gouverneurs votre con
cours bienveillant pour aplanir les difficultés qui pourraient se pré
senter. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

O R D R E J U D I C I A I R E , C A I S S E D E S vEUvES E T O R P H E L I N S . F E M M E ^ R E 

M A R I É E . — M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S ( ' ) . 

17 mars 1838. — Arrêté royal qui ajoute à l'article 54 des statuts de 
la caisse des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire, l'alinéa suivant : 
« Toutefois la veuve sans enfants, qui se remarie, conserve la moitié de sa 

« pension. » 

P R I S O N S . M A I S O N S C E N T R A L E S . P L A C E S D E G A R D I E N - C H E F , i— E X A M E N 

P R O G R A M M E . 

2e Div. l e r f i . N° 509. D. — Bruxelles, le 17 mars 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Comme suite à la circulaire de mon prédécesseur, en date du 3 oc
tobre 1857, 2° D° n , 1" B., 4'° S ° n , N" 87, D, je vous prie de faire 
connaître aux commissions administratives et aux directeurs des maisons 
centrales, qu'il y aura lieu, en exécution de l'article 29 du règlement du 
10 mars 1857, de soumettre à un examen les candidats pour la place de 
gardien-chef; 

(*) Moniteur, 18o8, n" 80. 
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Le programme de cet examen a été arrêté comme il suit : 
Savoir bien lire et écrire les deux langues et connaître les 4 premières 

règles de l'arithmétique; savoir : rédiger un rapport succinct et tenir un 
compte sommaire, connaître à fond les règlements et instructions qui se 
rapportent à leur service. 

Veuillez, monsieur le Gouverneur, porter ce programme à la connais
sance des gardiens qui se sont mis sur les rangs pour l'emploi dont il 
s'agit, et me faire savoir, le plus tôt possible, s'ils persistent dans leur 
demande. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . C O M M I S G R E F F I E R S S U R N U M É R A I R E S (')• 

18 mars 1858. — Arrêté royal qui adjoint aux commis greffiers atta
chés au service de la Cour d'appel de Bruxelles, deux commis greffiers 
surnuméraires qui n'auront droit à aucun traitement ni salaire à charge 
du trésor. 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — E N F A N T T R O U V É . — R E C O N N A I S S A N C E D E L A M È R E . 

D É T E R M I N A T I O N D U D O M I C I L E D E S E C O U R S , A B S T R A C T I O N F A I T E D E 

L A Q U E S T I O N D ' É T A T . — C O M P É T E N C E D E L ' A U T O R I T É A D M I N I S T R A T I V E . 

Laeken, le 19 mars 1838. 

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 le recours de l'administration communale de Namur, contre l'arrêté 
de la députation permanente du conseil provincial de Namur, en date du 
12 février 1857, concernant les frais d'entretien de Gabriel Rungius, que 
les hospices de Namur ont recueilli le 22 août 1850 ; 

Attendu qu'aux termes d'un procès-verbal, inscrit le 22 août 1850 sur 
les registres de l'état civil de Namur, conformément à l'art. 58 du Code 
civil, il conste que le même jour un enfant du sexe masculin a été pré
senté à l'officier de l'état civil de cette ville, comme ayant été trouvé sur 
la voie publique, et qu'il lui a été donné le nom de Gabriel Rungius: 

V ) Moniteur, 1858, n° 80. 
5 
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Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par le commissaire de 
police de Namur, le 24 mars 1857, qu'Anne-Joséphine Toussaint, native 
de la commune de Maillen, a déclaré à ce fonctionnaire qu'elle était 
accouchée de cet enfant, le 22 août 1850, chez sa tante, l'épouse Danglée, 
à Namur, et qu'elle avait chargé la sage-femme de faire porter son enfant 
au bureau de l'état civil comme ayant été trouvé, et de là à l'hospice de 
Sl-Gilles; 
• Attendu que cette reconnaissance de la mère est surabondamment 

corroborée par la déclaration de l'épouse Danglée et par d'autres circon
stances relatées dans des procès-verbaux du même commissaire de police, 
en date des 25 août 1856 et 21 mars 1857 ; 

Attendu qu'une contestation s'étant élevée, entre la ville de Namur et 
la commune de Maillen, sur le domicile de secours de Gabriel Rungius, 
la députation permanente du conseil provincial de Namur, en se basant 
sur l'art. 341 du Code civil, a décidé, par arrêté du 12 février 1857, que 
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la filiation dudit enfant, les frais de son 
entretien continueraient à être supportés moitié par la province et moitié 
par la ville de Namur ; 

Attendu que, consultée sur le recours formé par cette ville contre la 
décision du 12 février, la députation permanente dit, dans son avis du 
11 juin : 

« Il s'agit ici de rechercher la filiation de Gabriel Rungius. Il surgit 
« donc une question d'état que les tribunaux seuls sont appelés à 
« vider. 

« En déclarant que Gabriel Rungius a son domicile de secours à 
a Maillen, qui est le domicile d'Anne-Josèphe Toussaint, on déciderait 
« que ce Gabriel Rungius est le fils de ladite Toussaint, et çonséquem-
« ment on statuerait sur une question d'état sortant de la compétence 
« de l'autorité administrative. 

« La question du domicile de secours et la question d'état sont ici 
« essentiellement liées, et la solution de la première dépend nécessaire-
« ment de la solution de la seconde. » 

Considérant que si, aux termes de l'art. 326 du Code civil, les tribu-
naux civils sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état, 
cet article ne peut recevoir son application dans l'espèce, parce qu'il ne 
s'agit en rien de statuer sur une réclamation d'état, de régler l'état de 
l'enfant Rungius, eu égard à ses intérêts civils ; mais uniquement de 
savoir laquelle des deux administrations communales de Maillen pu de 
Namur aura à supporter les frais de son entretien, et cette décision est 
exclusivement de la compétence du pouvoir administratif, conformément 
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à la loi du 18 février 1845 ; — Qu'il est bien vrai que la solution admi
nistrative dépendra de l'appréciation de la question d'état de l'enfant à 
entretenir; mais que le législateur, en attribuant à l'autorité administra
tive le pouvoir de déterminer le domicile de secours des indigents, d'après 
les règles tracées dans ladite loi, lui a, par cela même, conféré le pouvoir 
de décider, dans les limites de l'objet sur lequel porte sa décision, toutes 
les questions qui naissent de l'application de ces règles, que notamment 
les contestations en cette matière exigent souvent l'application de l'ar
ticle 11 de la même loi, et, par conséquent, l'appréciation de l'état des 
individus à secourir et que le législateur n'a pas distrait cette apprécia
tion de l'attribution de juridiction conféréeà l'autorité administrative par 
l'art. 20 ; 

Considérant d'ailleurs que cette appréciation ne devant servir de base 
qu'à une décision purement administrative, entre les administrations 
communales de Namur et de Maillen, laisse intact, au point de vue des 
intérêts civils, l'étal de filiation de Gabriel Rungius qui n'est pas partie 
dans la contestation relative à son domicile de secours, la seule sur 
laquelle le gouvernement ait à statuer dans l'espèce, et qu'enfin la com
mune de Maillen serait non recevable à intenter audit Rungius, devant 
les tribunaux, une action concernant son état, aux seules fins de se d é 
charger sur une autre commune de l'obligation de l'entretenir: considé
ration qui confirme, d'une manière complète, la compétence du gouverne
ment pour apprécier les moyens de défense présentés par la commune 
de Maillen contre la demande de la ville de Namur, tendant à obtenir 
le remboursement des frais d'entretien de l'enfant Rungius dans l'hospice 
de Saint-Gilles depuis le 22 août 1850 ; 

Attendu, au fond, qu'il résulte des procès-verbaux visés ci-dessus que 
ledit enfant est identiquement celui auquel Anne-Joséphine Toussaint a 
donné le jour, le 22 août 1850, et que, d'autre part, il est reconnu que 
cette femme, native de Maillen, y avait conservé, à cette date, son domi
cile de secours d'origine ; — Que, dès lors, c'est celle commune qui doit 
être déclarée le domicile de secours de Gabriel Rungius, lequel, pendant 
sa minorité, suit la condition de sa mère; 

Attendu que, dès le 7 mars 1854, l'administration communale de 
Namur a donné à celle de Maillen, ainsi qu'au gouverneur de la pro
vince, l'avis prescrit par l'art. 14 de la loi du 18 février 1845, en se 
fondant sur des renseignements recueillis par la police, relativement à 
l'enfant dont il s'agit, mais que ce n'est que le 24 mars 4857 que celui-ci 
a cessé d'avoir légalement la qualité d'enfant trouvé, par la reconnais
sance qui en a été faite, ledit jour, par sa mère ; que ce n'est donc 
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qu'à partir de cette dernière date que la ville de Namur a été rem
placée comme domicile de secours, par la commune de Maillen; 

Revu Nos arrêtés du 25 décembre 1851 (Moniteur, n° 362) et du pre
mier mars 1853 [Moniteur, n° 64) ; 

Vu l'art. 2 de la loi du 30 juillet 1834 ; 
Vu les art. 2 et 20 de la loi du 18 février 4845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art, 1 e r. L'arrêté susmentionné de la députation permanente du 

conseil provincial de Namur est annulé. 
Art. 2. La commune de Maillen est tenue de rembourser, à partir du 

24 mars 1857, les frais d'entretien de Gabriel Rungius; les frais anté
rieurs à cette date, rétroactivement jusqu'au 22 août 1850, restent à la 
charge de la ville de Namur, pour une moitié, et à la charge de la pro
vince pour l'autre moitié. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD, 
Par le Roi : 

Le Ministre delà justice, 
V I C T O R T E S C H . 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — H A B I T A T I O N . — S E C O U R S A D O M I C I L E . A R T . 3 

§ 2, D E L A L O I D U 1 8 F É V R I E R 1845. D É T E R M I N A T I O N D E L ' É Q U I V A L E N T 

D E S S E C O U R S A C C O R D É S E N J O U R N É E S D E S U B S I S T A N C E . 

Laeken, le 19 mars 1838. 

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 les rapports des députations permanentes des conseils provinciaux 
de Namur et d'Anvers, relativement à la contestation qui s'est élevée 
entre la commune de Fosse et la ville d'Anvers, au sujet du domicile de 
secours de Maximilien-Léonard Jacqmain; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que M.-L . Jacqmain, né à Fosse, le 
5 juillet 1813, a habité la ville d'Anvers depuis le 15 janvier 1842, et 
qu'il a continué d'y résider, que, par conséquent, il aurait acquis domicile 
de secours à Anvers, au 15 janvier 1850, par une habitation de 8 années, 
si, dans l'intervalle, il n'avait été secouru parla charité publique; 
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Attendu que, d'après l'état fourni par l'administration du bureau de 
bienfaisance d'Anvers, les secours distribués audit indigent et à sa 
famille, en médicaments et frais de couche, à des époques plus ou moins 
rapprochées, depuis le 3 octobre 1847 jusqu'au 14 août 1849, s'élèvent 
ensemble à la somme de fr. 39-14. 

Attendu que le temps pendant lequel ces secours ont été accordés n'a 
pu être établi d'une manière directe ; qu'il y a donc lieu d'en déterminer 
l'équivalent en journées de subsistance, d'après le taux de la journée de 
travail ; 

Attendu que, par arrêté de la députation permanente du conseil pro
vincial d'Anvers, la journée de travail a été fixée pour la ville d'Anvers, 
pendant les années 1847 à 1849, à fr. 1-50 ; 

Attendu que la journée de subsistance n'équivaut qu'aux 6/7 de la 
journée de travail, et qu'ainsi pour trouver le nombre de jours de subsis
tance ou d'entretien auquel correspond la somme de fr, 39-14, il faut 
diviser cette somme par 6/7 de fr. 1-50, ce qui revient à multiplier d'une 
part fr. 39-14 par 7, ce qui donne 273-98, à multiplier d'autre part 
6 par 1-50, ce qui fait 9, et à diviser ensuite 273-98 par 9, ce qui fait 
30-44. chiffre qui représente le nombre de jours pendant lesquels Jacq-
raain sera censé avoir été secouru avec la somme de fr. 39-14 ; 

Attendu que la fraction de 44/100 de jour devant être forcée au 
profit du temps à défalquer comme habitation inutile pour acquérir 
domicile de secours, il en résulte qu'en définitive la somme de fr. 39-14 
correspondra à 31 jours de secours; 

Attendu que, décompte fait de ces 31 jours, Max.-Léon. Jacqmain 
avait acquis domicile de secours à Anvers, par une habitation utile de 
8 années, le 15 février 1850 ; 

Vu les art. 3, 6 et 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur le rapport de Notre Ministre de la justice ('), 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville d'Anvers était, à la date du 15 février 1850, 
le lieu du domicile de secours de Maximilien-Léonard Jacqmain. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

V I C T O R T E S C H . 

(') Rapport au Roi. — L a loi du 18 février 1845 assignée tout individu, pour 
domicile de secours d'origine, la commune où il est né (art. 1) : et. en statuant 

V 
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ensuite (aii. 3, § 1) que ce domicile est remplacé par la commune où il aura 
habité pendant huit années consécutives, elle ajoute (art. 3, § 2) : « N'est point 
« comptée comme temps d'habitation pour acquérir un nouveau domicile de 
« secours, la durée du séjour sur le territoire d'une commune, des sous-oftlciers 
« et soldats en service actif, des détenus, des individus admis ou placés dans des 
« établissements de bienfaisance ou des maisons de santé, ou secourus à domicile 
par la charité publique. » 

L'application de cette disposition, en ce qui concerne les individus secourus 
à domicile par la charité publique, a fait naître la question de savoir si la loi a 
entendu que la durée de l'habitation utile pour acquérir domicile de secours, 
pût être interrompue par les secours de toute espèce, même accidentels et mo
mentanés, et sans égard à leur nature et à leur importance, et, dans ce cas, 
comment il fallait computer la durée de cette interruption. 

La loi du 28 novembre 1818 exigeait, pour l'acquisition d'un nouveau domi
cile de secours, une habitation de quatre années consécutives, et cette disposition 
était interprétée en ce sens que tout secours donné, avant l'expiration de ce 
terme, viciait non-seulement le temps pendant lequel l'indigent avait été se
couru, mais aussi l'habitation antérieure, en sorte que cet individu devait 
recommencer un nouveau terme d'habitation de quatre ans pour acquérir 
domicile de secours dans la même commune. 

Après 1850, la jurisprudence varia. En présence des fraudes auxquelles les 
communes avaient parfois recours, on se plaça plus particulièrement au point 
de vue des motifs qui avaient pu les engager à donner des secours, et on finit 
par décider que les secours ne vicieraient l'habitation que lorsque, par leur na
ture, leur abondance ou leur durée, ils étaient présumés avoir déterminé l'indi
vidu secouru à ne pas changer de demeure. En d'autres termes l'habitation 
n'était inopérante que lorsqu'elle était censée n'avoir pas été entièrement libre 
dans le chef de l'indigent. Tout autre secours à domicile n'interrompait pas 
le cours de l'habitation utile pour l'acquisition d'un domicile de secours 
nouveau. 

Tel était l'état de la jurisprudence administrative, lorsque fut présenté le 
projet de la loi sanctionnée le 18 février 1843. Ce projet, en exigeant huit 
années d'habitation au lieu de quatre, ajoutait article 5, § 2 : « N'est point 
« comptée comme temps d'habitation, pour acquérir un nouveau domicile de 
« secours,la durée du séjour forcé, sur le territoire d'une commune, des sous-offi-
« ciers et soldats en service actif, des individus admis ou placés dans un établis-
« sèment de bienfaisance et des détenus. » 

L'exposé des motifs disait que si l'habitation et ses caractères n'étaient pas 
définis dans la loi, le sens de ce mot se trouvait indirectement limité en ce sens 
que le séjour forcé n'était point considéré comme habitation, et en ce que les 
absences momentanées ne faisaient point perdre la qualité d'habitant. 11 en 
résulte que, pour produire un effet utile, l'habitation devait être essentiellement 
libre, et que le projet assimilait à l'habitation forcée, le séjour dans les établis
sements charitables, mais que l'assistance à domicile ne donnait lieu à aucune 
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interruption, ainsi que cela avait été admis par la jurisprudence administrative 
de l'époque. 

Une proposition faite par l'une des sections, pour attacher un effet interruptif 
aux secours à domicile, ne fut pas accueillie par la section centrale, et un amen
dement proposé dans le mêmesens, à la séance de la Chambredes représentants du 
28 octobre 1844, fut également combattu par le ministre de la justice. Cepen
dant cet amendement fut vivement appuyé. 

On fit observer, d'un côté, que les administrations communales ne placent 
pas leurs nécessiteux dans les établissements de bienfaisance ou d'aliénés seule
ment, mais aussi chez des particuliers: que si, à la ville, un individu était reçu 
à l'hôpital, et si, à la campagne, il était traité à domicile, il n'y avait pas de 
distinction à établir entre ces deux cas, que l'un et l'autre devaient acquérir 
domicile de secours, ou bien que ni l'un ni l'autre ne devait l'acquérir. Que, 
d'un autre côté, les communes des campagnes avaient pris l'habitude d'envoyer 
leurs pauvres à la ville, de les y secourir, pendant le temps requis pour leur 
faire acquérir un nouveau domicile de secours, et qu'il ne fallait pas autoriser 
en quelque sorte cet abus. 

En suite de ces observations, le ministre de la justice présenta une nouvelle 
rédaction qui assimilait au séjour des indigents, placés dans les établissements 
de bienfaisance ou dans les maisons de santé, le séjour des indigents secourus 
à domicile par la charité publique. 

Cette rédaction fut définitivement adoptée et convertie en loi. 

Un membre de la Chambre avait combattu l'amendement proposé par le 
ministre de la justice, dans la crainte des abus que les administrations commu
nales pourraient faire de cette disposition en allouant des secours uniquement 
pour empêcher les indigents d'acquérir un nouveau domicile d'assistance sur 
leur territoire. 

Le même membre fit une autre objection tirée de la difficulté de fixer la 
durée de l'interruption que devaient occasionner certains secours à domicile. 
M Je conçois, disait-il, qu'un séjour dans un hôpital puisse être constaté, mais 
« je demanderai quelle interruption occasionnera un secours de25 fr. résultant 
n de la charité publique, combien il faudra défalquer de temps à cause de ce 
a secours. Je suis convaincu que cette appréciation est impraticable pour l'ad-
« ministralion supérieure. » 

A la première observation le ministre de la justice avait répondu : « Il s'agit 
« ici de secours reconnus nécessaires. C'est une appréciation en fait laissée à 
a la décision de l'autorité compétente; ellejugera si les secours étaient ou non 
« nécessaires; et si la nécessité n'en est pas établie, quand la commune qui les 
« a fournis en demandera le remboursement, il lui sera refusé. Il est évident 
« que, si le secours n'avait été donne que pour éluder la loi, l'interruption n'au-
« rait pas lieu et le secours ne serait pas remboursé. » 

Quant à la durée de l'interruption, le Ministre exprima l'opinion qu'il était 
impossible d'établir des règles fixes à cet égard, que c'était là une question de 
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fait que l'autorité compétente aurait à décider d'après la diversité des circon
stances. 

A la séance du sénatdu 8 février 1845, le Minisire confirma cette opinion en 
disant ; «Il mesemble qu'il sera assez facile d'établir quel temps d'interrup-
« tion les secours distribués devront occasionner. Lorsqu'un indigent est 
« recueilli dans un hospice, alors il n'y a pas le moindre doute que l'entrée el 
« la sortie soient constatées. Quant aux individus secourus à domicile, il n'y a 
« pas la même certitude; l'état des indigents, la quotité des secours, devront 
« être pris en considération; il est absolument impossible de préciser les faits 
« et les circonstances qui peuvent varier à l'infini, il faut s'en rapporter à la 
« prudence de l'autorité compétente. » 

Néanmoins, un membre du Sénat ayant demandé si l'intention du Ministre 
n'était pas d'adresser des instructions afin que, dans toutes les communes, il y 
eût une règle uniforme pour l'aire le décompte soit par jour, soit par mois, le 
Ministre répondit : « Je dirai que, comme toutes les questions finiront mainte-
a nant par aboutir au gouvernement, en ce sens qu'il devra décider sur les 
« appels des décisions des députalions permanentes, il y aura bientôt unifor-
« mité de jurisprudence; l'opinion du gouvernement sera connue et la juris-
« prudence sera fixée. 

Il résulte de ces débats que, abstraction faite des cas de fraude prévus par 1? 
§ 3 de l'art. 3, dont il n'est pas question ici, il faut admettre que toute assis
tance à domicile, qui répond à un besoin réel de l'indigent, peu importe la 
nature et la valeur des objets donnés, cause une certaine interruption dans 
l'habitation utile pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours. 

Quant à la durée de l'interruption, dans les hospices, hôpitaux, maisons de 
santé, dépôts de mendicité, elle correspond au nombre des jours pendant lesquels 
l'indigent y a été entretenu, quel que soit d'ailleurs le prix de la journée d'en
tretien . 

Lorsque les secours à domicile peuvent être assimilés à l'admission dans 
les établissements indiqués, le décompte devra se faire de la même manière. 
Ainsi pour les nécessiteux, aliénés, enfants, infirmes, mis en pension chez des 
particuliers, l'analogie est complète, et le décompte devra s'opérer d'après le 
nombre des journées de pension. 

Il s'agit, en effet, dans ces cas, d'un entretien complet, et il est évident que 
toutes les fois qu'il serait démontré, par les frais, que l'individu secouru à 
domicile s'est trouvé dans la condition de l'indigent entretenu ou traité dans 
les établissements publics, c'est la durée de l'entretien qui doit être défalquée 
de l'habitation utile, sans égard à la quotité des secours fournis. 

Ce ne sont pas les cas les plus fréquents. L'expérience a constaté, en elTet, 
qu'en général l'assistance à domicile procède par des secours momentanés et de 
peu d'importance, accordés, soit accidentellement, soit périodiquement à des 
intervalles plus ou moins rapprochés, secours proportionnés aux ressources de 
la charité publique et aux besoins des pauvres, mais ne constituant presque 
toujours qu'un entretien partiel. 



19 mars 1858. 

Le plus souvent ces secours remontent à des époques trop éloignées pour 
qu'il soit possible de constater dans quelles circonstances et pour quels besoins 
ils ont été fournis, et il n'en reste pas d'autre trace que dans les écritures des 
administrations de bienfaisance qui se bornent à indiquer la nature et la quan
ti té des objets donnés, leur évaluation en argent et la date, souvent peu pré
cise, de leur délivrance. 

11 s'agit, dès lors, de déterminer, sans autre élément d'appréciation, quelle est 
la durée de l'habitation que représente l'équivalent d'une certaine valeur déli
vrée, par exemple : 

En argent, comestibles, charbons, vêtements, couvertures, layettes, médica
ments, etc. 

En examinant la loi de 1845, dans ses rapports avec les faits, on reconnaît 
qu'elle s'attache, avant tout, à l'habitation comme condition première de l'ac
quisition d'un nouveau domicile de secours. 

Toutefois, pour que l'habitation produise un effet utile, il faut qu'elle soit 
indépendante de toute assistance publique,c'est-à-dire que l'habitant ait pourvu 
à sa subsistance sans le secours de la charité publique. 

D'après ce point de départ qui s'appuie sur le texte de la loi, il est incontes
table que ce n'est que par une fiction inadmissible qu'une assistance partielle 
neutraliserait l'habitation au-delà du temps auquel elle a pu matériellement 
l'étendre. C'est cependant à cette conséquence qu'on serait conduit en retran
chant, par exemple, une semaine d'habitation pour un secours matériellement 
insuffisant à la subsistance d'un jour. 

Si un individu n'est entretenu que partiellement, il est rationnel que le 
décompte de l'habitation, correspondant à la durée réelle de l'assistance, soit 
établi de la même manière, pour ne pas rejeter, contrairement au vœu de la loi, 
le temps pendant lequel un habitant, quoique en état d'indigence, a réelle
ment pourvu à sa subsistance sans le secours de la charité publique. 

Il en résulte que toute la question, au point de vue même de la loi, se réduit 
à évaluer le montant des secours par leur équivalent en journées d'entretien. 

Il ne reste donc qu'à déterminer quel est le taux minimum de la journée d'en
tretien nécessaire pour subsister sans devoir recourir à la charité publique. 

Ce taux peut être calculé en prenant pour base, soit le prix de la journée d'en
tretien, danslesétablissements publics destinésà recevoir les indlgents,bospices, 
hôpitaux, et dépôts de mendicité, soit le prix de la journée de travail, d'après 
le taux moyen annuellement fixé, dans ce dernier cas, par les députations per
manentes des conseils provinciaux, conformément à la loi du 28 septembre-
6 oct. 1791, art. 4 du titre IL et par le gouvernement, dans les autres cas, en 
vertu de la loi du 15 août 1855 (art. 2) et l'art. 22 de la loi du 18 février 1843. 
La première base m'a paru devoir être rejetée. En principe le prix d'entretien, 
dans les établissements publics, n'a pas de rapport direct avec la valeur des 
secours accordés aux indigents dans les localités qu'ils habitent. 

Si dans un établissement soumis au régime économique de la régie admims-
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trativc, le prix de la journée d'entretien peut être fixé à un taux relativement 
inférieur, il n'en résulte pas qu'un secours équivalent suffirait aux besoins des 
indigents obligés de pourvoir à leur subsistance. 

Cette méthode aboutirait à la nécessité d'établir diverses catégories de jour
nées suivant les diverses catégories d'établissements affectés au service de 
l'assistance.publique, en distinguant les journées de malades, d'infirmes, de 
femmes en couches etc. Elle donnerait donc lieu à des difficultés insolubles 
en pratique, attendu qu'il s'agit précisément de cas où les faits et les circon
stances ne sont généralement pas assez précis pour établir ces distinctions 
d'une manière satisfaisante. 

Si l'on adoptait pour base uniforme la journée d'entretien, dans les dépôts de 
mendicité, il se produirait une anomalie d'un autre genre, résultant de ce qu'il 
n'y a pas d'établissement de cette espèce dans chaque province. C'est ainsi que la 
journée d'entretien devrait être évaluée au même taux dans les provinces de Hai
naut, de Namur et de Luxembourg, parce qu'il n'y a qu'un seul dépôt pour ces 
trois provinces. 

Rien n'a paru plus conforme à la nature des choses que de prendre la journée 
de travail, comme l'équivalent de l'entretien nécessaire pour subsister, sans 
devoir recourir à la charité publique, de manière qu'en divisant la somme des 
secours à domicile, par létaux de la journée de travail, on aura le nombre de 
jours qui doit être déduit du séjour utile, pour acquérir un nouveau domicile 
de secours. 

La seule question qui reste à résoudre est celle de savoir si cette mesure doit 
être appliquée d'une manière uniforme, quel que soit le nombre des membres 
dont se composent les familles secourues, ou s'il ne faudrait pas prendre, pour 
base du calcul, deux, trois, quatre journées de travail et plus, suivant que les 
familles se composent de deux, trois, quatre membres ou un plus grand 
nombre. 

Aux termes de l'art. 6 de la loi du 18 février 1843, la femme mariée suit la 
condition de son mari, les enfants mineurs suivent celle de leurs parents. 

Cette disposition est l'application du principe de l'unité de la famille qui fait 
la base de la loi. 

D'après ce principe, la famille se résume tout entière dans la personne de 
son chef; lui seul est habile à acquérir le domicile de secours qui doit profiter 
à sa femme et à ses enfants ; l'assistance qui leur est donnée, il est censé l'avoir 
reçue personnellement. 

Le chef de la famille est tenu, par une obligation d'ordre naturel et civil, de 
pourvoir à l'entretien des membres qui composent sa famille : le salaire de sa 
journée de travail, pris dans un sens général, est supposé suffire aux strictes 
nécessités de cet entretien. 

La journée de travail représente donc,-en moyenne, la journée de subsistance 
strictement nécessaire à l'entretien de la famille en général. Cette donnée, 
déduite des faits généraux, ne se prête pas à une application individuelle; ap-
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propriée à l'idée collective delà famille, elle ne pourrait être multipliée d'après 
le nombre de ses membres, sans dégénérer en une exagération évidente. C'est 
ainsi qu'en supposant la journée de travail seulement à un franc et en la mul
tipliant par quatre, pour une famille de quatre membres, celle-ci serait censée 
avoir besoin d'un revenu annuel de 1,460 fr. pour ne pas être dans la nécessité 
de recourir à la charité publique. 

Il est vrai que si l'on prenait comme taux de la journée d'entretien un chiffre 
inférieur à la journée de travail, on pourrait rendre cette exagération moins 
apparente; mais le système qui tendrait à augmenter le taux de la journée 
d'entretien, pris pour base de la durée des secours, en proportion du nombre des 
membres de la famille secourue, tantôt isolément, tantôt ensemble, n'aurait 
alors qu'une hase plus ou moins arbitraire; son application présenterait, d'ail
leurs, des difficultés qui le rendraient matériellement impraticable. 

En effet, il ne suflirait pas de constater le nombre des membres des familles 
pauvres, à chaque moment, il faut bien le remarquer, où elles seraient secou
rues, mais on serait encore forcément amené à faire une distinction entre les 
enfants et les adultes, les valides et les infirmes et à établir d'autres catégories, 
dont les besoins seraient évidemment trop différents pour pouvoir être assimilés 
sous le rapport des frais d'entretien. 

Comment pourrait on astreindre les administrations charitables à faire, lors 
de chaque allocation de secours, un dénombrement aussi compliqué? Rien ne 
garantirait l'exactitude de ces opérations répétées qui pourraient donner ouver
ture à des abus, et ne manqueraient pas, dans tous les cas, de multiplier les 
contestations et de nécessiter des enquêtes administratives sur des faits souvent 
impossibles à vérifier à cause de leur date reculée ; de sorte que ce système lais
serait, en définitive, l'administration en présence des embarras dont il importe 
de sortir. 

Déterminer la durée de l'assistance à domicile, en vue de l'exécution de la 
loi et en conformité de son principe fondamental, sans laisser de la place à l'ar
bitraire et sans créer des difficultés nouvelles, telle est la double condition que 
remplit la journée de travail, prise comme unité de valeur, pour calculer, à 
défaut d'autres éléments, la durée de l'assistance d'une unité de famille, person
nifiée dans son chef, sans distinction du nombre des membres dont elle se 
compose. 

S'il existait des circonstances de nature à fixer d'une manière certaine la 
durée des secours, il est inutile de dire que c'est d'après cette durée et non d'après 
une évaluation présumée que le décompte de l'habitation utile devrait être 
opéré. 

Le taux de la journée de travail est connu parla fixation qui en est faite an
nuellement parles députations permanentes. 

Cependant pour fixer la valeur relative de la journée de travail, par rapport 
à celle de la journée de subsistance, il ne faut pas perdre de vue qu'en tenant 
compte d'un jour de repos nécessaire par semaine, six jours de travail doivent 
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suffire à la subsistance pendant sept jours, c'est-à-dire que la journée d'entre
tien n'équivaut qu'aux 6/7 de la journée de travail; d'où il résulte que pour 
trouver le nombre des journées d'entretien, auquel correspond une somme 
donnée, en une ou plusieurs fois, sous forme de secours à domicile, il faut diviser 
cette somme par les 6/7 de la journée de travail, qui équivalent au taux de la 
journée d'entretien. En représentant la somme globale des secours par S et le 
taux de la journée de travail, pour l'année ou les années pendant lesquelles les 
secoursont été accordés, par T, et par .r, le nombre des jours d'entretien que l'on 
cherche et qui doit correspondre à la somme S, on aura la formule 

x - g- 6 y. T r- S x 7 

On voit donc qu'en multipliant par 7 la somme donnée en secours, et par 6 le 
taux de la journée de travail et en divisant ensuite Je premier produit par le 
second, le chiffre obtenu représentera le nombre des jours d'assistance, cherché. 

Tel est, Sire, le système qui me paraît devoir être consacré par la jurispru
dence du gouvernement. 

Dans l'espèce qui fait l'objet du projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre 
à Votre Majesté, les secours de diverses natures, accordés à Jacqmain, par le 
bureau de bienfaisance d'Anvers, en plusieurs reprises, pendant les années 
1847, 1848 et 1840, s'élèvent ensemble à 59 fr. 14 c 

Il s'agit de déterminer quel est, eu égard à ce secours total, le nombre de 
jours pendant lesquels cet indigent sera censé avoir été secouru, et qu'il faudra 
par conséquent défalquer de la durée de son habitation à Anvers. 

La journée de travail, pour chacune deecs trois années, a été fixée, par la dépu
tation permanente du conseil provincial d'Anvers, à fr. 1.50 dans cette ville. 

En opérant ainsi qu'il est exposé ci-dessus, on multiplie d'une part, 1.50 
par 6, ce qui fait 9 ; on multiplie d'autre part, 39.14 par 7, ce qui l'ait 273.98. 
On divise 27398 par 9 et on obtient 50.44, c'est-à-dire que Jacqmain sera 
censé avoir été secouru pendant 30 jours et 44/100 de jour. 

Cette fraction d'un jour correspondant à une fraction de secours, doitnaturel-
lement être forcée au profit du temps à défalquer comme habitation inutile 
pour acquérir domicile de secours, en sorte qu'en définitive la somme globale 
de fr. 39.14 correspondra à 31 jours de secours. 

Ce système repose, jusqu'à un certain point, surune fiction ; mais il yalieu de 
prendre en considération qu'il ne s'agit de l'appliquer que dans les cas où les 
preuves directes font absolument défaut,et où l'exécution de la loi nécessite,dès 
lors, le recours à une présomption ; satisfaisant d'ailleurs complètement au but 
et à l'esprit de la loi, cette présomption, adoptée comme règle, aura en outre 
l'avantage de ne donner aucune prise à l'arbitraire qui conduirait, en cette ma
tière, à de graves inconvénients. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

Rruxelles, le 1G mars 1858. 
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D O M I C I L E D E S E C O U R S . I N D I G E N T E P L A C É E D A N S U N É T A B L I S S E M E N T DK 

B I E N F A I S A N C E . — H A B I T A T I O N N O N U T I L E . 

N» 18.373. — Laeken, le 19 mars 1838. 

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 T E N I R , S A L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et du Brabant, concernant la contestation qui s'est élevée entre 
les villes d'Anvers et de Bruxelles, au sujet du domicile de secours de 
Marie-Joséphine Leinaire, sourde-muette, paralysée et idiote, née le 
2 mai 1824, à la Haye, de parents belges, et placée, par la ville d'An
vers, en mai 1839, chez les sœurs de la charité, en celte ville, pour y 
être entretenue ; 

Attendu que cette indigente est devenue majeure le 3 mai 1845 et 
qu'il n'est pas contesté qu'elle avait alors droit aux secours publics à 
Bruxelles ; 

Attendu que depuis 1848 (12 décembre), jusqu'en 1853 inclusive
ment, la ville de Bruxelles a, conformément à l'art. 131, n° 10, de la loi 
communale, payé de ce chef une pension annuelle de fr. 104, demandée 
à la ville d'Anvers, par lesdites sœurs de la charité, pour l'entretien de 
cette indigente dans leur maison ; 

Attendu que la ville de Bruxelles prétend maintenant qu'elle a ignoré 
que la fille Lemaire fût placée dans un asile de bienfaisance et qu'elle de
vait d'autant plus supposer qu'elle était secourue à domicile, que la ville 
d'Anvers la faisait figurer dans l'état des indigents secourus à domicile 
par la charité publique, et qu'à ce dernier point de vue l'assistance an
nuelle ne peut, à raison de sa modicité, avoir interrompu l'habitation de 
la fille Lemaire, à Anvers, en sorte qu'elle y aurait acquis droit aux se
cours publics le 3 mai 1853, date de la révolution de huit années depuis 
sa majorité ; 

Considérant qu'il n'est pas contesté que cette indigente a été réelle
ment recueillie et entretenue dans l'établissement des sœurs de la charité 
à Anvers, depuis 1839 jusqu'au delà de 1853 ; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 18 février 1845, 
la durée du séjour des individus placés dans des établissements de bien
faisance ou des maisons de santé, n'est pas comptée comme temps d'ha
bitation pour acquérir un nouveau domicile de secours; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
4 
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Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville de Bruxelles était encore le domicile de se
cours de Marie-Joséphine Lemaire, à la date du ("janvier 1854. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — D É F A U T D ' H A B I T A T I O N R É E L L E . A B S E N C E S L O N 

G U E S E T C O N S T A N T E S . — C O N S E R V A T I O N D U D O M I C I L E D E S E C O U R S D K 

N A I S S A N C E . 

No 14,574/19,230.— Laeken, le 19 mars 1858. 

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 les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et de Namur, respectivement en date des 25 juin et 31 juil
let 1857, sur la contestation qui s'est élevée entre les communes de 
Marilles (Brabant) et de Bierwaert (Namur), concernant le domicile de 
secours de Charles-Antoine Louette, né à Boline en 1788, colloque à 
Gheel et ensuite à Tirlemont, pour cause d'aliénation mentale ; 

Vu notre arrêté du 31 décembre 1850, qui, statuant sur le rembour
sement des frais d'entretien occasionnés, jusqu'à cette date, par ledit 
Louette, déclare que celui-ci avait acquis domicile de secours dans la 
commune de Marilles, par une habitation de quatre années, antérieure
ment, au 1 e r mars 1845 ; 

Attendu que la contestation actuelle a pour objet le remboursement 
de frais d'entretien occasionnés, depuis le 31 décembre 1850, et que la 
commune de Marilles prétend établir aujourd'hui (ce qu'elle n'avait pu 
faire précédemment), que Bierwaert est le domicile de secours de cet 
indigent ; 

Attendu que Marilles a reconnu et reconnaît encore que Louette avait 
acquis, antérieurement à 1829, droit aux secours publics dans cette com
mune, mais qu'elle prétend qu'à partir de cette époque il aurait transféré 
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son habitation à Bierwaert et y aurait acquis son domicile de secours 
par un séjour suffisamment prolongé ; 

Attendu que pour prouver cette habitation Marilles soutient que Char
les-Antoine Louette s'est établi, en 1829, à Bierwaert avec sa famille, 
qu'il s'est toujours considéré comme habitant de cette commune, se dé
clarant comme tel, dans différentes circonstances, que les absences, qu'il 
a faites, toujours de courte durée, n'ont pu avoir pour effet de le faire 
considérer comme s'étant fixé ailleurs, puisqu'il revenait fréquemment à 
Bierwaert et que dès lors ces absences momentanées n'ont pu empêcher 
cette habitation de continuer là où se trouvaient ses enfants; 

Attendu que la même commune invoque en outre : 
1° Un acte du 30 mars 1831 qui nomme un tuteur aux enfants de 

Charles-Antoine Louette, en remplacement de leur père et tuteur légal; 
2° Les modèles litt. G. destinés à l'inscription des miliciens pour les 

exercices 1839, 1840, 1843 et 1845; 
Considérant que les enquêtes qui ont été tenues respectivement à Bier

waert et à Marilles, les 2 février et 30 mai 1857, ont établi que s'il 
est vrai que Charles-Antoine Louette s'est transporté, en 1829, à Bier
waert avec sa famille et qu'il s'est toujours déclaré habitant de cette com
mune, elles ont également constaté que cet indigent s'absentait constam
ment pour n'y revenir qu'à de longs intervalles, y logeant tantôt chez 
ses parents tantôt à l'auberge, qu'il n'y avait pas d'habitation fixe et que 
ses enfants étaient dispersés chez des parents qui n'ont jamais été in
demnisés par lui de leurs frais d'entretien; 

Que cela résulte entre autres de la déclaration faite par Michel Louette, 
tuteur des enfants précités, à l'enquête de 1850, et à laquelle il s'est 
référé lors de l'enquête subséquente du 2 février 1837 ; 

Considérant, au surplus, qu'il esl établi qu'il a habité diverses com
munes, soit clans les Flandres, soit dans le Brabant, soit dans la province 
de Liège, mais que l'on pourrait prétendre que les différents séjours 
qu'il a faits dans ces communes, ont été motivés par la nécessité où il 
était de se procurer du travail et qu'il revenait ensuite pendant un 
temps quelconque à Bierwaert, pour y apporter le fruit de ses écono
mies; mais que ce fait est péremptoirement démenti par l'acte du 
30 mars 1831, cité plus bas, qui fait connaître la nature de ces préten
dues absences, et par la déclaration du tuteur Michel Louette, clans les 
enquêtes susmentionnées des 7 septembre 1850 et du 2 février 1857; 

Qu'il ressort de l'ensemble des renseignements ainsi recueillis que 
Charles-Antoine Louette n'avait pas d'habitation à Bierwaert et qu'il 
menait une vie vagabonde ; 
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Considérant qu'il est vrai que ledit Louelte, dans un acte de vente, 
reçu le 15 juin 1847 par le notaire Louis-Clément de Hemptinne, à 
Jauche, s'est déclaré domicilié à Bierwaert, mais que ces déclarations 
intéressées qui cachaient ou dissimulaient un abandon dont il devait 
rougir, comme père, et qui, en tout cas, ne peuvent avoir pour effet de 
lui assigner une habitation qu'en réalité il n'avait pas, ne sauraient être 
prises en sérieuse considération; 

Considérant que l'acte de nomination du tuteur des enfants de Char
les-Antoine Louette, en remplacement de leur père et tuteur légal, porte 
que, le 30 mars 1831, Antoine-Joseph Panée, oncle maternel et subrogé 
tuteur desdits enfants, a exposé aui juge de paix du canton deDhuy, que 
Charles-Antoine Louette était d'une inconduite et d'une infidélité notoires 
envers ses enfants; qu'il s'absentait constamment, qu'il n'avait plus de 
domicile connu, qu'il s'était déjà absenté plus de trois mois sans repa
raître dans la commune de Bierwaert; qu'en conséquence il provoquait 
la nomination d'un nouveau tuteur: que le même jour les parente, tant 
paternels que maternels, au nombre de six, desdits mineurs, se sont 
constitués en conseil de famille, sous la présidence du juge de paix, et 
que tous les membres dudit conseil, séparément et à l'unanimité, ont 
déclaré qu'il était de leur parfaite connaissance que Charles-Antoine 
Louette était d'une inconduite et d'une infidélité notoires envers ses en
fants, qu'il s'absentait constamment, qu'il n'avait plus de domicile connu, 
qu'il s'était déjà absenté plus de trois mois sans reparaître dans la com
mune de Bierwaert, domicile de ses enfants mineurs, et que, par suite, 
le sieur Michel Louelte a été nommé tuteur, à l'unanimité, en rempla
cement de Charles-Antoine Louette, père et tuteur légal ; 

Considérant que cet acte porte formellement que Charles-Antoine 
Louette n'avait pas de domicile connu, que dès lors ces mots repris au 
dit acte : « qu'il s'absentait constamment, qu'il était déjà demeuré trois 
« mois sans reparaître dans la commune de Bierwaert ; » impliquent 
que, même à l'époque où il avait un domicile connu à Bierwaert, il faisait 
de longues et constantes absences, mais non qu'il était seulement absent 
à l'époque dudit acte, puisque dans ce cas il eut eu un domicile connu ; 
qu'il est par conséquent établi qu'à la date du 30 mars 1831, Charles-
Antoine Louette avait quitté la commune de Bierwaert, dans des circon
stances telles qu'il ne pouvait plus être considéré, ni en fait ni en droit, 
comme habitant cette commune; 

Considérant que les modèles lilt. G. destinés à l'inscription des mili
ciens, ne prouvent pas, comme le prétend la commune de Marilles, que 
Charles-Antoine Louette était domicilié à Bierwaert en 1839, 1840, 
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1843 et 1845; qu'en effet, si ces enfants ont été inscrits à Bierwaert, ce 
n'est pas à cause du domicile de leur père, mais à cause du domicile de 
leur tuteur, conformément aux art. 55 et 56 de la loi du 8 janvier 1817 
qui indique comme lieu où l'inscription doit se faire le domicile des père 
et mère ou, à leur défaut, celui des tuteurs des miliciens; 

Que quelques indications énoncées se trouvent, il est vrai, sur les 
modèles litt. G. pour 1839, 1840, et 1843, mais qu'on ne peut en 
tirer d'autre conséquence si ce n'est que Charles-Antoine Louette était 
inconnu à Bierwaert aux époques précitées ; 

Considérant que de ce qui précède il résulte que les documents nou
vellement produits sont venus confirmer notre arrêté du 31 décem
bre 1850, et que les enquêtes du 30 mai et du 2 février 1857, n'ont pas 
infirmé celle du 7 septembre 1850 qui a servi de base audit arrêté ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice , 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Marilles n'a pas cessé d'être le 
domicile de secours de Charles-Antoine Louette, depuis le 31 dé
cembre 1850. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LEOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la Justice, 
V I C T O R T E S C H 

G R A C E S — D É L I V R A N C E D E S. A . R . E T I . M A D A M E L A D U C H E S S E D E B R A 

B A N T . — A R R Ê T É R O Y A L D U 19 M A R S 1858, A C C O R D A N T D E S G R A C E S 

G É N É R A L E S , A C E T T E O C C A S I O N . — E X É C U T I O N I M M É D I A T E (>). 

Bruxelles, le 22 mars 1858. 

A MM. les Procureurs généraux près les court d'appel et Procureurs dit Roi 
près les tribunaux de première instance. 

Je crois devoir fixer votre attention sur l'arrêté royal du 19 de ce mois 

(') Moniteur, 1858, n° 82. 
4» 
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qui accorde des grâces générales à l'occasion de l'heureuse délivrance 
de S. A. R. et I. M""la Duchesse de Brabant. 

Plusieurs des condamnations dont cet arrêté fait remise étant en cours 
d'exécution, il importe que des mesures promptes soient adoptées, afin 
que l'acte de clémence, qui a été dans les intentions de S. M., ne devienne 
pas illusoire pour un certain nombre de condamnés. 

Toutes les peines d'emprisonnement prononcées isolément ou accom
pagnées d'une amende quelconque, et ne dépassant pas un mois, doivent 
cesser immédiatement, pourvu cependant qu'elles émanent des tribunaux 
correctionnels ou de simple police et soient encourues en vertu du Code 
pénal. 

Remise est accordée de toutes les amendes ne dépassant pas seize fr., 
soit qu'elles accompagnent un emprisonnement d'un mois au plus, soit 
qu'elles aient été prononcées séparément. Les individus contraints par 
corps, pour le payement de ces amendes, doivent être mis en liberté sans 
délai. 

Il sera statué, par des arrêtés individuels, sur le sort des personnes qui 
ont été condamnées, soit à des peines supérieures à celles ci-dessus, 
soit à des peines comminées par des lois spéciales. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

C O R R E S P O N D A N C E . — A G E N T S D I P L O M A T I Q U E S O U C O N S U L A I R E S . — D E M A N D E 

D E R E N S E I G N E M E N T S O U D ' A C T E S D E L ' É T A T C I V I L , E T C . P A R D E S P A R 

T I C U L I E R S . — I N T E R M É D I A I R E D U D É P A R T E M E N T D E S A F F A I R E S É T R A N 

G È R E S . E X C E P T I O N E N C E Q U I C O N C E R N E L E S C O N S U L S ( ' ) . 

25 mars 1858. 

AVIS. 

Il arrive fréquemment que des particuliers s'adressent directement à 
nos agents diplomatiques ou consulaires, et même à des autorités étran
gères, pour obtenir soit des renseignements, soit des actes de l'état civil 
ou autres pièces qui leur sont nécessaires. 

Cette marche est tout à fait irrégulière, et les personnes qui la suivent 
sont exposées à ne point recevoir de réponse. Nous croyons donc utile de 

(•) Moniteur, 1858, partie non officielle, n° 84. 
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reproduire l'avis suivant qui a été publié plusieurs fois déjà dans le 
Moniteur belge. 

« Le gouvernement a donné l'ordre à ses agents, à l'étranger, de ne 
a plus correspondre directement avec les particuliers et de refuser toute 
« lettre non affranchie jusqu'à destination. 

a Les personnes qui désirent obtenir des renseignements de l'exté-
a rieur, doivent s'adresser au département des affaires étrangères. » 

Nous ferons remarquer que cet avis doit, en ce qui concerne les con
suls, être ainsi entendu : 

Les renseignements relatifs à l'état civil, les actes de juridiction, les 
actes notariés, les actes administratifs et les réclamations de toute nature 
doivent passer par l'intermédiaire du département des affaires étrangères. 
Mais quant aux simples renseignements commerciaux touchant l'état de 
tel ou tel marché étranger, la manière d'y nouer des affaires, le choix des 
produits à expédier et autres indications analogues, on peut les deman
der directement aux consuls, par lettres affranchies. 

L O T E R I E S É T R A N G È R E S . ANNONCES. — P O U R S U I T E S P O U R A N N O N C E S 

I L L É G A L E S D E L O T E R I E S É T R A N G È R E S . — P O R T É E S D E S D I S P O S I T I O N S 

P R O H I B I T I V E S D E L A L O I D U 31 D É C E M B R E 1851 ('). 

3» Dir. 2° B. Li tt. L' N° 22. — Bruxelles, le 23 mars 1838. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel et Procureurs du Roi 
près les tribunaux de première instance. 

Dans le but de prémunir les imprimeurs ou éditeurs de journaux contre 
les poursuites auxquelles ils s'exposent, en publiant des annonces i l lé
gales de loteries étrangères, le Moniteur (*) a plusieurs fois déjà contenu 
des instructions ou des avertissements tendant à faire ressortir la véritable 
portée des dispositions prohibitives de la loi du 31 décembre 1851. 

D'après l'article 8, les seules annonces autorisées sont celles relatives 
aux opérations financières d'Etats étrangers, faites avec primes ou 
remboursables par la voie du sort, et dont la cote officielle est permise en 
Belgique. 

En vous adressant, par ma circulaire du 15 juillet 1852, la liste des 

(«) Moniteur, 1858, n» 107. 
(a) Voir les numéros du Moniteur des 13 août 1855, 7 février et 30 sep

tembre 1856. 
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opérations de l'espèce dont la cote était autorisée au 1 o r mai précédent, 
je disais notamment : 

« Toute annonce, tout avis, toute publication ou tout acte d'émission 
ou de placement d'actions ou de billets, relatifs à d'autres opérations finan
cières d'Etats étrangers, faites avec primes ou lirage au sort, non com
prises dans ce relevé, constitue un délit. » 

Nonobstanttoutesces précautions, plusieurs condamnations récemment 
prononcées contre divers journaux prouvent que les dispositions de 
la loi sont encore mal comprises ou perdues de vue : on s'est plaint, à 
cette occasion, de l'insuffisance de la liste précitée, et quoiqu'une seconde 
liste plus complète ait déjà été publiée, par la circulaire de mon prédéces
seur, en date du 29 septembre 1856, j'ai cru devoir aller au-devant de 
ces plaintes en me concertant avec mon collègue, M. le Ministre des 
affaires étrangères, pour arrêter le nouveau tableau ci-joint qui contient 
tous les éléments d'appréciation désirables. 

Toute annonce se rapportant à d'autres opérations que celles qui sont 
indiquées dans ce tableau, constituerait une infraction. Ainsi, on offre 
souvent au public des obligations ou des titres qui, au lieu de se rapporter 
à tous les tirages, ne participent qu'à un seul tirage : si la première an
nonce, c'est-à-dire l'offre de vente des obligations mêmes des emprunts 
étrangers, portés dans le tableau, est licite, il n'en serait plus de même 
de l'annonce qui ne se rattacherait qu'à un seul tirage : en fait, il y aurait 
là une opération différente sous le double rapport de la mise et de la 
chance ; cette opération se baserait sur une location d'actions ou sur 
une division des obligations ne rentrant point dans la combinaison 
réelle de l'emprunt ; en d'autres termes, elle concernerait une loterie 
distincte de celle autorisée et l'annonce y relative tomberait, par suite, 
sous l'application de la disposition pénale. 

Après ces nouvelles instructions, MM. les chefs des parquets s'atta
cheront à poursuivre sévèrement toutes infractions ultérieures. 

Le Ministre de la justice, 

V I C T O R T E S C H . 
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LISTE des emprunts étrangers remboursables avec primes, dont la cote 
officielle a été autorisée en Belgique. 

DÉSIGNATIOn 

DES ÉTATS 

con-
TBACTAKTS. 

D A T E 

des 
EMPRUn'TS. 

a o n T A M 

des 
E B P R D n T S . 

QUOTITÉ 

des 
ODLIGATIOnS. 

DÉSIGNATIOn 

des maisons avec 
lesquelles 

les emprunts ont 
été contractés. 

Prusse (J). 27 juillet 
1832. 

12.000,000 
d'écus 

de Prusse. 

50 écus de 
Prusse. 

Direction générale 
Se la société mari
time de Berlin. 

Autriche. 21 avril 
1854. 

25,000,000 
de florins 
monnaie 

de convention. 

500 florins 
subdivisés en 

5 coupures 
de 100 florins. 

Arnstein et Eske-
les, Geymiiller etc0, 
M. A. de Bothschild 
et fils, et Simon G. 
Sina. 

Grand-
duché de 

Hesse. 

10 octobre 
1854. 

2,375,000 
florins. 

25 florins. M. A. de Roth
schild et fils, à 
Francfort. 

Duché 
de 

Nassau. 

14 août 
1857. 

2,000,000 
florins. 25 florins. Id. 

Autriche. 1er avril 
1859. 

30,000,000 
de florins 
monnaie 

de convention. 

250 florins 
subdivisés en 

5 coupures 
de 50 florins. 

Arnstein et Eske-
les, Gcymuller et ce, 
M. A. de Rothschild 
et fils, et Simon-G. 
Sina. 

Grand-
duché de 

Bade. 

11 juin 
1840. 

5,0(10,000 
de florins. 50 florins. 

J. de Habcr et fils, 
à Carlsruhe, John. 
Golletfils, à Franc
fort, et M. A. de 
Rothschild et fils. 

Hesse 
électorale. 

5 avril 
1814. 

6,725,000 
thalers. 40 thalers. 

M. A. de Roth
schild et fils, à 
Fra ncfor t-su r-Mei n. 

Sardaigne. 21 septernb. 
1844. 

5,600,000 
francs. 56 francs. 

Frères Bethmann, 
banquiers à Franc
fort-sur-Mein. 

Grand-
duché de 

Bade. 

21 février 
1845. 

14,009,000 
de florins. 35 florins. 

M. A. de Roth
schild et fils, à 
Fra ncfort- su r-Mei n. 

(') Cet emprunt est entièrement remboursé. Le dernier tirage des obliga
tions a eu lieu en 1857. 
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INDICATION DES TIRAGES ET DES PRIMES. 

( A n n é e s 1 8 5 8 à 1 8 6 0 . ) 

A U T R I C H E . — - E M P R U N T D U 21 A V R I L 1834. 

25,000,000 florins. 

23e tirage. — Année'1858. 

135 séries. 

1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
7 

15 
15 
20 
45 

105 
160 
175 
210 

1926 

2700 

5,000 
3.000 
2̂ 300 
2,000 
1,500 
1,200 
1,100 
1,050 
1,025 
1.000 
'990 
980 
960 

florins. 
500,000 
75,000 
40,000 
20,000 
15,000 
10,000 
7,500 

25,000 
15,000 
12,500 
14,000 
22,500 
18,000 
22,000 
47.250 

107,625 
160,000 
173,250 
205,800 

1,848,960 

3,139,585 

4e tirage.—Année 1859. 

140 séries. 

gains. 

2 à 
2 
5 
5 
5 
7 

15 
15 
20 
20 
50 

115 
170 
185 
220 

1958 

10.000 
7,500 
5.000 
3,000 
2.500 
2.000 
1,500 
1.300 
1.200 
1,100 
1,075 
1.030 
1.025 
1.010 
1.000 
'980 

florins. 
520,000 
100,000 
50,000 
25,000 
20,000 
15,000 
20,000 
15-000 
23̂ 000 
15,000 
12.500 
14̂ 000 
22.500 
19,500 
24,000 
22,000 
53,750 

120.750 
174,250 
186,850 
220,000 

1,918.840 

2800 5,595,940 3000 

25e tirage.—Année 1860. 

150 séries. 

g a i n s . 

2 à 
2 
5 

20 
20 
25 
55 
80 

145 
200 
215 
227 

1978 

10.000 
7,500 
5,000 
3,000 
2.500 
2,000 
1.500 
1,300 
1.200 
lJlOO 
1.075 
1.050 
1̂ 025 
1,020 
1,010 
1.000 

florins. 
320,000 
100.000 
50.000 
25̂ 000 
20,000 
15.000 
20.000 
13.000 
25;000 
18,000 
15,000 
16,000 
50.000 
26̂ 000 
30,000 
60.500 
86\000 

152,250 
205,000 
219.300 
229^70 

1,978,000 

5,655,320 

Cet emprunt de 25 millions de florins est représenté par 50,000 inscrip
tions (obligations), de 500 il. chacune, divisée en 5 coupures de 100 fl. 

Ces 50,000 inscriptions sont divisées en 2,500 séries de 20 inscriptions 
chacune. 

Le remboursement a lieu dans l'espace de 25 ans, de 1856 à 1860, au 
moyen des tirages indiqués au tableau. 

Le tirage public des séries a lieu annuellement le 1 e r février, et le tirage 
des numéros gagnants le 1er m a j suivant. Le paiement en est effectué le 
1 e r août, la totalité contre présentation des 5 coupures formant une inscrip
tion, et le 5 ° contre présentation d'une coupure. 



2 5 mars 1 8 5 8 . 

A U T R I C H E . E M P R U N T D U 1 e r A V R I L 1839. 

47 

22e et 25e tirages. 

Les l°r décembre 1857 
et 1er j u i n 1839. 

102 séries. 

gains. florins. 
1 200,000 
1 40.000 
1 10.000 
1 8.000 
1 7.000 
1 6.000 
3 à 5.000 15.000 
5 5X00 9,000 
4 2.500 10.000 
4 2.000 8,000 
8 1.500 12.000 
8 1,200 9̂ 600 

10 1,100 11,000 
11 1,000 11,000 
20 900 18,000 
50 800 24,000 
60 700 42,000 

114 600 68.400 
1759 500 879.000 

2040 1.588.500 

30,000,000 florins. 

24° et 25° tirages. 

Les 1er décembre 1860 
et 1er juin 1862. 

106 séries. 

gains, florins. 
1 200,000 
1 40,000 
1 10,000 
1 8.000 
1 7.000 
1 6.000 
5 à 5.000 15,000 
5 3,000 9.000 
4 2,500 10.000 
4 2.000 8,000 
8 1̂ 500 12.000 
8 1,200 9,600 

10 1,100 11,000 
11 1,000 11,000 
25 900 22.500 
55 800 28.000 
65 700 45.500 

119 600 71.400 
1819 500 909.500 

12120 1,453,500 

2 6 e et 27e tirages. 

Les 1er décembre 1863 
et 1er juin 1865. 

110 séries. 

gains, florins. 
1 210.000 
1 40.000 
1 10.000 
1 yjooo 
1 8.000 
1 7.000 
1 6̂ 000 
3 à 5,000 15,000 
3 3,000 9.000 
4 2,500 10.000 
4 2,000 8,000 
8 1,500 12,010 
8 1,200 9.000 

10 1,100 11̂ 000 
11 1,000 11,000 
28 900 25.200 
58 800 50̂ 400 
68 700 47.600 

122 600 75.200 
1886 500 945;000 

2200 1,495,000 

L'emprunt de 30 millions de florins est représenté par 120,000 inscrip
tions (obligations), de 250 fl. chacune, divisée en 5 coupures de 50 florins. 

Ces 120.000 inscriptions sont divisées en 6,000 séries de 20 inscriplions 
chacune. 

Le remboursement a lieu dans l'espace de 40 ans, de 1840 ù 1879, moyen
nant les tirages indiqués au tableau. 

Le tirage des obligations a lieu trois mois après le tirage des séries et le 
payement en est effectué trois mois après le tirage des obligations, contre pré
sentation des 5 coupures formant une inscription pour la totalité de la somme 
gagnée, et contre présentation d'une coupure pour le 5° de cette somme. 
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G R A N D - D U C H É D E B A D E . E M P R U N T D U 1 1 J U I N 1840. 

1860. 
(37 sér , l e l e r février. 

(58 id. , le 1er août. 
24 e tirage des gains, 

lots. florins. 
1 53,000 
1 10,000 
1 3,000 
1 3,000 
2 à 1,300 3,000 
4 1,000 4,000 

10 230 2,500 
211 150 3,000 
30 100 3,000 
80 80 6,400 

7350 70 514,500 

1862. 
. (50 sér., le 1er février. 
|100 

(50 id. , le 1er août.. 
2 6 e tirage des gains, 

lots. florins. 
1 53,000 
1 10,000 
1 7,000 
1 3,000 

4 à 1,500 6,000 
5 1,000 5,000 

10 400 4,000 
20 200 4,000 
30 100 5,01)0 
77 90 6,950 

9850 72 709.200 

1858. 
(23 sér., le 1 e r février. 

10 
( 2 3 id., le 1er août. 

22e tirage des gains. 
lots. florins. 

1 55,000 
1 10,000 
1 5.000 
1 3,000 
2 à 1,500 3,000 
4 1,000 4,000 

10 250 2,300 
20 125 2,500 
30 100 5,000 
80 80 6,400 

4850 68 529,800 

5000 404,200 

1859. 
(30 sér., le 1" février 

60 

(30 id., le l'r août. 
2 5 e tirage des gains. 

lots. florins. 
1 55,000 
1 10,000 
1 5,000 
1 5,000 
2 à 1,500 5,000 
4 1,000 4,000 

10 250 2,500 
20 150 5,000 
50 100 3,000 
80 80 6,400 

5850 69 403,650 

6000 478,550 

5,000,000 florins. 

7500 589,400 10000 793,150 

1861. 
(45 sér., le 1 e r février 

90 
(45 id. , le 1er août. 

2 5 e tirage des gains, 
lots. florins. 

1 35,000 
1 10,000 
1 5,000 
1 3,000 
2 à 1,500 3,000 
4 1,000 4,000 

10 250 2,500 
20 150 3,000 
30 100 3,000 
80 80 6,400 

18850 71 628,350 

9000 

1865. 
(57 sér., le l°r février-

HS 
(58 id. , le 1er août. 

27 e tirage des gains, 
lots. florins. 

1 40,000 
1 10.000 
1 7.000 
1 5,000 
4 à 1,500 0.000 
7 1,000 7.000 

10 500 3^000 
20 200 4,1100 
25 150 5,750 
80 100 8,000 

11350 75 828,530 

705,250 11500 922,500 

L'emprunt de 5 millions de florins est représenté par 100,000 coupons de 
50 florins chacun. 

Ces 100,000 coupons (ou lots) sont divisés en 1,000 séries de 100 lots chacune. 
Le remboursement a lieu dans l'espace de 25 ans, de 1842 à 1866, au moyen 

des tirages indiqués au tableau. 
Le tirage des gains a lieu le 1er septembre de chaque année et le payement 

en est effectué le 1er février suivant. 
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C I U A N D - D U C n É D E B A D E . E M P R U N T D U 21 F É V R I E R 1845 

14,000,000 florins. 

TIRAGES GAGNANTS. 1838. TIRAGES G A G n A S T S . 1859. 

30 séries. — 49° tirage. 31e tirage. 53 e tirage. 55e tirage. 

primes. florins. florins. florins. florins. 
1 40.000 40,000 40.000 40.000 
1 10.000 10.000 -.0.000 10.000 
1 5.000 5.01)0 3,000 5,000 
5 à 2.000 10.000 à 2.000 10.000 à 2.000 10.000 à 2 . 0 0 0 10.000 

12 1.000 12.000 1.0U0 12.000 l'.OOO 12.0U0 1.000 12.000 
20 '230 5.000 250 5.000 250 5.000 250 5.000 

250 50 12:500 50 ISioOO 50 12.500 50 12.500 
2-2:0 44 97./240 45 W.ioO 45 09,450 45 99,450 

2500 191,740 193.950 195,950 193,950 

20 séries. — 50 e tirage. 32° tirage. 54° tirage. 56e tirage. 

primes. florins. florins. florins florins. 
10 à 1.000 10.000 à 1.000 10.000 à 1,000 10,000 à 1,000 10.000 

490 ' 70 54.300 ' 70 34.300 70 54.300 70 54.500 
500 44 22,000 45 22̂ 500 45 22,500 45 22,500 

1000 66,500 66.800 66.800 60.800 

TIRAGES GAGnANTS. — 1860. TIRAGES GAGnANTS. 1861. 

50 séries. — 57e tirage. 59° tirage. 61° tirage. 65e tirage 

primes. florins. florins. florins. florins. 
1 40.000 40,000 40.000 40.000 
1 10.000 10,000 10.000 10̂ 000 
1 4,000 4,000 4.000 4,000 
5 à 2,000 10,000 à 2,000 10.000 à 2.000 10,000 à 2,000 10.000 

12 1.000 12.000 1.000 12.000 1.000 12.000 1.000 12 )̂00 
20 250 5^00 250 5.000 250 5.000 250 5,000 

250 60 15.000 00 15.000 60 15.000 60 15.000 
2210 46 101.000 40 101,060 46 lOLOtiO 47 103.870 

2500 197,660 197,660 197,660 199.870 

20 séries. — 58 e tirage. 60e tirage. 62e tirage. 64° tirage. 

primes. florins. florins. florins. florins. 
10 à 1.000 10,000 à 1,000 10.000 à 1,000 IO.1.1OO à 1.000 10,000 

490 70 34.500 70 3^500 70 54.500 70 54.300 
500 46 25,000 46 23,000 46 25̂ 000 47 25,500 

1000 67.500 67.500 67.300 67,800 



50 25 mars 1858. 

G R A N D - D U C H É D E B A D E . E M P R U N T D U 21 F É V R I E R 1845. 

(Suite. 

TIRAGES GAGNAnTS. — 1862. 

20 séries. — 65" tirage 

primes. 
1 
1 
1 
5 à 2,000 

12 1,000 

florins. 
40.000 
10̂ 000 
4,000 

10,000 
12,000 

20 250 5,000 
250 60 15.000 

2210 47 103,870 

2500 199,870 

20 séries. — 66 e tirage. 

prîmes. 
10 à 1.000 

490 70 
500 47 

1000 

florins. 
10,000 
54.500 
25̂ 500 

67,800 

67° tirage 

florins. 
40,000 
10,000 
4,000 

10,000 
12,000 
5,000 

15,000 

à 2,000 
1,000 

250 
60 
47 105,870 

199,870 

68° tirage. 

florins. 
à 1,000 10,000 

70 54,300 
47 23.500 

67,800 

TIHAGES GAGSABTS. — 1865. 

69° tirage. 

à 2,000 
1,000 

250 
60 

florins. 
40,000 
10,000 
4,000 

10,000 
12.000 
5,000 

15.000 
48 106,080 

202,080 

70e tirage. 

à 1,000 
70 

florins. 
10,000 
54,500 
24,000 

68,300 

71° tirage. 

2,000 
1,000 

250 
60 

florins. 
40,000 
10.000 
4.000 

10,000 
12.000 
5.000 

15,000 
48 106,080 

202,080 

72° tirage. 

à 1,000 
70 

florins. 
10.000 
34.500 
24,000 

68.300 

L'emprunt de 14 millions de florins est représenté par 400,000 lots (ou 
obligations) de 35 florins chacun, dont 50 lots forment une série. 

Ces 400,000 obligations sont remboursées en 40 années, de 1846 à 1886, 
au moyen des tirages indiqués au tableau. 

Tous les trois mois, le 51 mars, le 50 juin, le 50 septembre et le 31 dé
cembre, a lieu un tirage de lots gagnants; chacun de ces tirages est précédé 
d'un tirage de séries, les 28 février, 51 niai, 51 août et 50 novembre. 

Le payement en est effectué, le 1 e r octobre, pour les tirages gagnants de 
mars et juin, et le 1er a v r j l p 0 u r c e u x (]e septembre et décembre. 
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G R A N D - D U C H É D E H E S S E . E M P R U N T D C 10 O C T O B R E 1834. 

2,375,000 florins. 

23e tirage. — 1858. 

primes. florins. 
1 25.000 
I 5,000 
1 2.000 
1 1^000 
2 à 400 800 
2 200 400 
2 100 200 

20 55 1,100 
70 45 5,150 

1400 56 50,400 

1500 89,050 

2 6 ° tirage. — 1861. 

primes. florins. 
1 20,000 
1 4,000 
1 2,000 
1 1,000 
2 à 400 800 
2 200 400 
2 100 200 

20 55 1,100 
70 45 5,150 

1400 57 51,800 

1500 84,450 

24e tirage. — 1859. 

primes. florins. 
1 15.000 
1 4 ;ooo 

2,000 1 
4 ;ooo 
2,000 

1 1,000 
2 à 400 800 
2 200 400 
2 100 200 

20 55 1,100 
70 45 3,150 

1400 56 50,400 

1500 78,050 

27e tirage. — 1862. 

primes. florins. 
1 15,000 
1 4,000 
1 2,000 
1 1,000 

800 2 à 400 
1,000 

800 
2 200 400 
2 100 200 

20 55 1,100 
70 45 3.150 

1900 38 72^200 

2000 99,850 

2 5 e tirage. — 1860. 

primes. florins. 
1 20,000 
1 4.000 
1 2^000 
1 1.000 
2 à 400 800 
2 200 400 
2 100 200 

20 55 1.100 
70 45 3.150 

1400 37 51,800 

1500 81,450 

28 e tirage. — 1865. 

primes. florins. 
| 15,000 
\ 4,000 
1 2,000 
1 1,000 
2 à 400 800 
2 200 400 
2 100 200 

20 55 1,100 
70 45 5,150 

1900 38 72.200 

2000 90,850 

L'emprunt de 2,575,000 florins est représenté par 95,000 coupons, sous 
forme de bons au porteur, chacun de 25 florins. 

Ces 95,000 coupons sont remboursés dans l'espace de 44 ans, de 1836 à 1879, 

au moyen d'un tirage annuel, conformément au tableau ci-contre. 
Les tirages ont lieu le 15 février de chaque année, et le payement des nu

méros sortis est effectué 3 mois après le tirage. 
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D U C H É D E N A S S A U . E M P R U N T D U 1 4 A O U T 1837. 

2,600,000 florins. 

2 0 ° tirage. — 1858. 21e tirage. — 1860. 22c tirage. — 1861. 

primes. florins. primes. florins. primes. florins. 
1 15,000 1 20.000 1 15,000 
1 5,000 1 4,000 1 5,000 
1 2,000 1 2,000 1 2,000 
1 1,000 1 1.000 1 1,000 
2 à 400 '800 2 à 400 800 2 à 400 800 
2 200 400 2 200 400 2 200 400 
2 100 200 2 100 200 2 100 200 

20 50 1,100 20 53 1.100 20 55 1.100 
70 40 2,800 70 45 5^150 70 45 3.150 

1400 54 47.600 1400 35 49,000 1400 55 49,000 

1500 75,800 1500 81.650 1500 75,650 

2 5 e tirage. — 1859. 24e tirage. — 1862. 2 5 e tirage, — 1865. 

pri mes. florins. primes. florins. primes. florins. 
1 20.000 1 15.000 1 20,000 
1 4^000 1 5.000 1 4-000 
1 2.000 1 2.000 1 2^000 
1 1.000 1 1.000 1 1-000 
2 à 400 '800 2 à 400 800 2 à 400 800 
2 200 400 2 200 400 2 200 400 
2 100 200 2 100 200 2 100 200 

20 55 1.100 20 55 1,100 20 55 1,100 
70 45 5.150 70 45 3,150 70 45 3-150 

1100 56 5O.>00 1400 56 50,400 1400 57 51,800 

1500 85,050 1500 77,050 1500 84,450 

L'emprunt de 2,600,000 florins est représenté par 104,000 coupons sous 
forme de bons au porteur de 25 florins chacun. 

Ces 104,000 coupons sont remboursés dans l'espace de 49 ans, de 1839 à 
1887, au moyen de 49 tirages, conformément au tableau ci-contre. 

Les tirages ont lieu, le 1 e r février de chaque année, à Wiesbaden, et le paye
ment des bons désignés par le sort se fait trois mois après chaque tirage. 
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H E S S E É L E C T O R A L E . E M P R U N T D U 3 A V R I L 1844. 

6,725,000 thalers. 

30 séries. — 1er décembre 1857. 
30 séries. — 1er j u ; n 1838. 

25e tirage gagnant: 1er juillet 1858. 
primes. thalers. 

1 56,000 
1 8,000 
1 4.000 
1 2,000 
2 à 1,500 3,000 
3 1^000 3,000 
5 400 2,000 

10 200 2,000 
20 120 2,400 

106 100 10.600 
1350 55 74.250 

1500 147,250 

50 séries. — 1er décembre 1858. 
ld. — 1er juin 1839. 
Id. — 1er'décembre 1859. 
Id. — 1er j u i n 1801. 

24e tirage gagnant: 1er juillet 1859. 
25e tirage gagnant: 1er juillet 1S60. 

primes. • thalers. 
1 32.000 
1 8^000 
1 4,000 

1 2.000 
2 à 1,500 5^000 
3 1,000 5,000 
5 400 2,000 

10 200 2,000 
20 120 2,400 

106 100 10,600 
1550 55 74,250 

1500 143,250 

40 séries. — l ° r décembre 1860. 
40 séries. — 1 e r juin 1861. 

2 6 ° tirage gagnant : le l c r juillet 1861. 
primes. thalers. 

1 40.000 
1 8.000 
1 4.000 

1 2.000 
2 à 1.500 5,000 
5 1.000 5.000 
5 400 2.000 

10 200 2,000 
20 120 2.400 

106 100 10,600 
1850 60 111.000 

2000 188,000 

40 séries. — 1 e r décembre 1861. 
Id. — 1er juin J862. 
Id. — l o r décembre 1862. 
Jd. — 1er juin 1865. 

2 7 ° tirage gagnant: le 1er juillet 1862. 
28 e tirage gagnant : le I e r juillet 1865. 

primes. thalers. 
1 50,000 
1 8-000 
1 4,000 
1 2.000 
2 à 1,500 3,000 
5 1,000 5,000 
5 400 2,000 

10 200 2,000 
20 120 2,400 

106 100 10,600 
1850 60 111,000 

2000 184,000 

L'emprunt de 6,723,000 thalers est représenté par 168,125 coupons de 
40 thalers, divisés en deux coupures de 20 thalers. 

Ces 168,125 coupons sont divisés en 6,723 séries de 25 coupons chacune. 
Le remboursement a lieu dans l'espace de 50 ans, de 1846 à 1895, au moyen 

des tirages indiqués dans le tableau ci-contre. 
Les tirages ont lieu à Cassel. 
Chaque tirage gagnant est précédé de deux tirages de séries. 
Le payement des gains] se fait six mois après le tirage, c'est-à-dire le 

1er janvier suivant. 
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E M P R U N T D U 21 S E P T E M B R E 1844. 

3,600,000 francs. 

25 sér. — 1er déc. 1857. 

15 sér. — 1er m a ; 1858. 

1 5 ° tirage des obligations. 

obligations. francs. 
1 40.000 
1 4,000 
1 2,000 
3 à 500 1,500 

10 100 1,000 
10 75 750 

5974 41 162,854 

25 sér. — 1er déc. 1859. 

19 sér. —1er m a i 1860. 

15 e tirage des obligations. 

obligations. francs. 
1 40,000 
1 4,000 
1 2.000 
5 à 500 11500 

10 100 1.000 
10 75 '750 

4374 41 179.554 

25 sér. — 1er déc. 1858. 

15 sér. — 1er , n a i 1859. 

14 e tirage des obligations. 

obligations. francs. 
1 50,000 
1 4,000 
1 2,000 
3 à 500 1,500 

10 100 1,000 
10 75 750 

3974 41 162.934 

4000 212,184 4400 228,584 4000 202,184 

25 sér. 1er déc 1861. 25 sér. — 1er déc. 1862. 25 sér. — l e ' déc. 1860. 

19 sér. — 1er mai 1862. 19 sér. — 1er mai 1865. 19 sér. — 1er mai 1861. 

1 7 ° tirage des obligations. 18 e tirage des obligations. 16 e tirage des obligations. 

obligations. francs. obligations. francs. obligations. francs. 
1 40,000 1 50,000 1 30.000 
1 4,000 1 4,000 1 4,000 
1 2,000 1 2.000 1 2.000 
5 à 500 1,500 5 à 500 1.500 3 à 500 1,500 

10 100 1,000 10 100 ljOOO 10 100 1,000 
10 75 750 10 75 750 10 75 750 

4374 41 179,334 4374 42 185,708 4374 41 179,354 

•1400 228,584 4400 222,938 14400 218,584 

L'emprunt de 5,000,000 francs est représenté par 100,000 obligations en 
1.000 séries de 100 obligations partielles au porteur de 56 francs chacune. 

Ces 100,000 obligations sont remboursées en 24 années consécutives, de 
1846 à 1869, moyennant les tirages annuels des séries et obligations indiquées 
au tableau. Ces tirages se font à Francfort-sur-Mein. 

Les tirages des obligations ont lieu le l ° r mai de chaque année. Ils sont 
précédés de 2 tirages de séries aux époques indiquées au tableau. 

Le payement est effectué le 1 e r août suivant. 
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M O B I L I E R F O U R N I P A R L ' É T A T . I N V E N T A I R E (i). 

26 mars 1858. — Arrêté royal prescrivant aux fonctionnaires et 
agents ressortissant aux divers ministères et aux autres services de 
l'Etat, de dresser, en triple expédition, un inventaire descriptif de 
tous les objets mobiliers qui leur sont fournis par l'État. 

A L I É N É S D É T E N U S A L I É N É S . — T R A N S F E R T A L ' H O S P I C E S A I N T - D O M I N I Q U E 

A B R U G E S . P A S S A G E A B R U X E L L E S . — A D M I S S I O N T E M P O R A I R E A L ' H Ô P I T A L 

S A I N T - J E A N D E C E T T E V I L L E . 

2e Div. 1er n. N» 3/B. 59 — Bruxelles, le 27 mars 1838. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel et Gouverneurs. 

Les détenus aliénés, de passage à Bruxelles, en voie de transfèrement 
à l'hospice Saint-Dominique de Bruges, séjournent pendant un cer
tain temps à la maison de suîreté de celte ville, malgré les dispositions de 
la circulaire, du 16 mars 1853, qui défend de déposer, dans aucun cas, 
les aliénés dans une prison. Afin de mettre un terme à cet état de choses, 
j'ai conclu, avec l'administration des hospices civils de Bruxelles, une 
convention en vertu de laquelle ces insensés seront admis au dépôt des 
aliénés à l'hôpital Saint-Jean, depuis le moment de leur arrivée dans 
cette ville jusqu'au jour du départ de la correspondance avec Bruges. 

Vous voudrez bien, en conséquence, Messieurs, donner des instruc
tions pour que les détenus de cette catégorie soient, à l'avenir, lors de 
leur arrivée à Bruxelles, conduits directement au dépôt de l'hôpital 
Saint-Jean. 

Le Ministre de la justice. 
V I C T O R T E S C H . 

M O N T S - D E - P I É T É . — S A I N T - T R O N D . — R È G L E M E N T . — M O D I F I C A T I O N ( 2 ) . 

27 mars 1858. — Arrêté royal qui approuve la délibération du con
seil communal de Saint-Trond, en date du 30 décembre 1857, qui 

(l) Moniteur, 1838, n» 90. — (*) lb. n" 89. 
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remplace par d'autres dispositions les art. 6 et 12 du règlement orga
nique du mont-de-piété de cette ville. 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — I N D I G E N T P L A C É A L A C O L O N I E D E B I E N F A I S A N C E 

D E W O R T E L , A T I T R E D E S E C O U R S . H A B I T A T I O N N O N U T I L E . 

N° 18,958. — Laeken, le27 mars 1858. 

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 les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et de la Flandre occidentale, relatifs à une contestation qui s'est 
élevée entre la ville d'Anvers et les communes de Wortel et de Saint-
André, concernant le domicile de secours de Catherine Van Hoonacker, 
veuve de Jean de Wael, que le bureau de bienfaisance d'Anvers a se
courue dans le 2 e semestre 1855 et dans le 1 e r semestre de 1856 ; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que Jean de Wael avait son domicile 
de secours à Saint-André, lorsque, le 9 mai 1827, il fut admis avec sa 
famille, composée de sa femme et de cinq enfants, dans la colonie de 
Wortel ; 

Attendu que cette admission eut lieu à la demande du vicomte de 
Nieulant, héritier du sieur Jacques de l'Espée, lequel, en considération 
d'un don de fr. 21,164-00 fait à l'ancienne société de bienfaisance qui 
administrait celte colonie, avait obtenu l'autorisation d'y placer six 
familles indigentes; 

Attendu qu'après le décès de Jean de Wael, au mois de juillet 1830, 
sa veuve Catherine Van Hoonacker a continué d'y être entretenue jus
qu'au 1 e r octobre 1842, date à laquelle cette colonie a cessé d'exister; 
que depuis lors elle a continué d'habiter Wortel jusqu'au 20 mai 1846; 

Considérant que la durée de cette dernière habitation n'a pas été suf
fisante pour lui faire acquérir un domicile de secours à Wortel, tandis 
que son séjour antérieur dans la colonie établie sur le territoire de 
cette commune, bien qu'il fût libre dans son principe, et dans sa durée, 
a été inopérant à cet effet, parce que cette colonie était un établissement 
de charité et que, d'après les principes de la loi du 28 novembre 1818, le 
séjour d'un indigent dans un établissement de cette nature ne pouvait 
être compté comme habitation utile à l'acquisition d'un domicile de se-
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cours dans la commune où il était situé, principes qui ont été formelle
ment consacrés par l'art. 3 de la loi du 18 février 1845 ; 

Considérant d'ailleurs, en ce qui concerne spécialement la colonie 
libre de Wortel, qu'il avait été décidé, par une dépêche adressée le 5 dé
cembre 1824, n° 27, parle conseiller d'Etat administrateur des institu
tions de charité et des prisons, aux Etats députés de la province d'An
vers, s que les colons, aussi longtemps qu'ils se trouvent sous la direc-
« tion de la société de bienfaisance, conservent leur domicile de secours 
« dans les communes pour le compte desquelles ils ont été admis dans la 
« colonie, et qu'au surplus les dispositions de la loi du 28 novembre 1818 
« leur restent applicables ; » 

Considérant que s'il est vrai que, dans l'espèce, la famille de Wael n'a 
pas été admise, en 1827, dans la colonie de Wortel, pour le compte de 
la commune de Saint-André, il est également vrai que cette admission 
n'a eu lieu qu'à titre de secours, et que, sous ce rapport, les colons indi
gents de Wortel doivent être assimilés aux indigents admis dans les 
dépôts de mendicité et les établissements de bienfaisance ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la résidence de la 
veuve de Jean de Wael, dans la colonie de Wortel, ne réunissait pas les 
caractères requis par l'art. 3 de la loi du 28 novembre 1818, pour lui 
faire acquérir domicile de secours dans la commune de Wortel ; que, 
d'un autre côté, celte veuve n'ayant pas acquis de domicile de se
cours ailleurs, elle a conservé celui que son mari avait à l'époque de son 
décès dans la commune de Saint-André. 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Vu notre arrêté du 3 mai 1845 [Moniteur n° 122) ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Saint-André était le domicile de se
cours de Catherine Van Hoonacker, veuve de Wael, en 1855 et 1856. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 
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P R I S O N S . — M A I S O N D E C O R R E C T I O N D E S A I N T - B E R N A R D . — C E S S A T I O N D E 

L ' E N C O M B R E M E N T Q U I Y E X I S T A I T . T R A N S F E R T A C E T T E M A I S O N D E S 

C O N D A M N É S A M O I N S D'UJNE A N N É E 

2» Dir. 1" B. Ire Sect. N° 3/B 33. — Bruxelles, le 30 mars 1858. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel et Procureurs du roi. 

L'encombrement, résultant du chiffre élevé de la population de la 
maison de correction de St-Bernard, ayantcessé, je vous prie de vouloir 
bien faire diriger à l'avenir, sur cet établissement, les condamnés à 
moins d'une année qui, aux termes de la circulaire du 22 avril 1836, 
2 e division, 1 e r bureau, 1 r e section, n° 3/B, subissent actuellement leur 
peine dans la prison du lieu où la condamnation a été prononcée. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 

E N R E G I S T R E M E N T . — D R O I T S . — P E R C E P T I O N — Q U E S T I O N S D I V E R S E S . 

Bruxelles, le 2 avril 1838. 

A MM. les Directeurs de l'Enregistrement.et des Domaines. 

J'ai l'honneur de vous adresser les instructions suivantes, relatives à 
la perception des droits. 

§ 1 o r. — Effets de commerce. — Timbre adhésif. 

Aux termes de l'article 2 de la loi du 14 août 1857 (cire. n° 573), 
celui qui emploie le timbre adhésif doit l'annuler en y inscrivant sa 
signature et la date de l'emploi. On a soulevé la question de savoir si la 
date et la signature de l'endossement ou autre acte pour lequel on fait 
usage d'un timbre adhésif, peuvent être utilisées pour l'annulation de ce 
dernier. 

L'affirmative n'est pas douteuse : si la partie finale de l'acte, compre
nant la date et la signature, est écrite sur le timbre, après que celui-ci a 
été collé, soit au recto, soit sur la première partie non écrite du verso de 
l'effet, le but de l'article 2 de la 'loi est parfaitement rempli. Je désire 

(i) Moniteur, 1838, n» 91. 
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que ce point soit signalé, par chaque receveur, à l'attention des parti
culiers qui se pourvoient de timbres adhésifs. 

11 y a un autre point sur lequel il importe de fixer l'attention des con
tribuables. Il consiste en ce qu'un simple paraphe ou la lettre initiale du 
nom ne peuvent, en aucun cas, tenir lieu de la signature exigée par 
la loi pour l'annulation du timbre. Si, après un avertissement, pa
reille contravention se produisait, elle devrait être constatée par procès-
verbal. 

§ 2. — Timbre. — Affiches, annonces ou avis imprimés en Belgique sur 
papier non timbré. — Idem, non imprimés en Belgique. 

L'article 60 de la loi du 9 vendémiaire, an VI, porte que ceux qui 
auront répandu des journaux ou papiers-nouvelles et autres objets com
pris dans l'article 56, et apposé ou fait apposer des affiches, sans avoir 
fait timbrer leur papier, seront condamnés à une amende de cent livres 
pour chaque contravention, et que les objets soustraits au droit seront la
cérés. 

L'article 61 ajoute que les auteurs, afficheurs, distributeurs et impri
meurs desdits journaux et affiches, seront solidairement tenus de 
l'amende, sauf leur recours les uns contre les autres. 

La loi du 6 prairial an VII, article 1 e r, assujettit au droit de timbre 
les avis imprimés, quel qu'en soit l'objet, qui se crient et se distribuent 
dans les rues et lieux publics, ou que l'on fait circuler de toute autre 
manière, à l'exception des adresses contenant la simple indication de 
domicile ou le simple avis de changement. 

Par son article 4, elle punit les contraventions d'une amende de 
25 francs, pour la première fois, de 50 francs, pour la seconde, et de 
100 francs pour chacune des autres récidives. 

Enfin, aux termes de l'art 6 de la loi du 21 mars 1839, les affiches, 
annonces et avis ne peuvent être imprimés en Belgique avant le tim
brage du papier; — chaque exemplaire doit porter, outre le nom de 
l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique; — l'imprimeur 
encourt pour chaque contravention une amende de 100 francs, et les 
afficheurs et distributeurs chacun une amende de onze à quinze francs, 
outre qu'ils peuvent être punis d'un emprisonnement. 

Le tribunal de Tournay a décidé, par jugement du 9 mars 1857, que 
ledit article 6 do la loi du 21 mais 1839 a dérogé à la législation anté
rieure concernant les timbres d'affiches et d'avis, en ce qui touche les 
auteurs, de manière à effacer toute pénalité prononcée contre ceux-ci, 
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pour ne plus laisser en cause que les imprimeurs, les afficheurs et les 
distributeurs. 

La question, fort obscure d'ailleurs, n'a pas paru offrir assez d'intérêt 
pour être soumise à la Cour suprême. L'administration accepte donc la 
solution qui vient d'être indiquée ; et comme elle n'implique pas, à 
l'égard des auteurs d'affiches, d'annonces et d'avis, l'abrogation com
plète des dispositions citées des lois de vendémiaire an VI et de prairial 
an VII, il est nécessaire de donner quelques mots d'instructions sur la 
place que ces dispositions conservent dans la législation, et sur les limites 
dans lesquelles elles devront être appliquées. 

L'article 6 de la loi du 21 mars 1839 s'occupe exclusivement des 
affiches, annonces et avis imprimés en Belgique avant le timbrage du 
papier. Il n'a donc pu porter aucune atteinte aux lois antérieures, en ce 
qu'elles frappent les auteurs qui apposent ou distribuent, ou qui font 
apposer ou distribuer, sans les avoir soumis au timbre, des affiches, an
nonces ou avis dont l'impression n'a pas eu lieu en ce pays, ou des affi
ches manuscrites. 

En partant de cette distinction, on agira à l'avenir d'après les règles 
suivantes : 

Lorsqu'une affiche, une annonce ou un avis imprimé sur papier non 
timbré portera le nom de l'imprimeur, demeurant en Belgique, on n'exer
cera de poursuites que contre lui et, le cas échéant, contre les afficheurs 
et distributeurs, par application de l'article 6 delà loi du 21 mars 1839. 
Il en sera de môme lorsque, en l'absence du nom de l'imprimeur, les 
circonstances le feront connaître et permettront de l'atteindre avec çer-, 
litude. 

Lorsque l'imprimeur ne sera pas connu ou que la pièce saisie portera 
le nom d'un imprimeur étranger, ou qu'il s'agira d'une affiche manus
crite, et qu'il sera possible, d'après les faits, d'agir contre l'auteur, par 
application de la loi du 9 vendémiaire an VI ou de celle du 6 prairial 
an VII, comme ayant affiché ou distribué, ou fait afficher ou distribuer 
des affiches, annonces ou avis, c'est cette voie que l'on aura à suivre. 

D'après ce qui précède l'affiche ou l'avis, sans nom d'imprimeur et 
dont l'imprimeur ne pourra être connu, sera réputé n'avoir pas été im
primé en Belgique. 

§ 3. — Donation ou vente de l'usufruit au profit du nu-propriétaire. 

Lorsqu'une nue propriété, dont une première transmission opérée 
entre-vifs ou par décès, avait été soumise à l'impôt à raison de la valeur 
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entière de l'immeuble, a été ultérieurement transmise par une'vente 
pour laquelle le droit n'a dû être acquitté que sur le prix ou la valeur de 
la nue propriété, est-il dû encore un droit proportionnel sur la conven
tion par laquelle le second nu-propriétaire acquiert l'usufruit à litre de 
donation entre-vifs ou à titre de vente? 

Cette question, qui n'est pas entrée dans les prévisions des circulaires 
du 28 novembre 1850, n° 400, et du 10 février 1852, n" 450, § 15, doit 
être résolue négativement. En effet, le droit acquitté par le premier ac
quéreur de la nue propriété, à raison d'une valeur comprenant celle de 
l'usufruit, puise la raison de son exigibilité, de ce dernier chef, dans la 
réunion future de l'usufruit à la nue propriété : or, cette réunion ne peut 
s'opérer qu'une fois, et, de quelque manière qu'elle ait lieu, le droit 
étant acquitté, n'importe par qui, ce serait le percevoir deux fois pour 
une seule et même réunion, que de l'exiger du nu-propriétaire au profit 
duquel la transmission d'usufruit a eu lieu. 

Toutefois, lorsque cette dernière transmission s'est faite à titre de 
vente et que, à l'occasion de la première transmission de la nue pro
priété, le droit a été acquitté pour la réunion future de l'usufruit, selon 
la base établie par l'article 15, n" 6, deuxième alinéa, de la loi du 22 
frimaire au VII, la cession de l'usufruit au profit du nu-propriétaire ne 
jouit du bénéfice du droit fixe de fr. 1 70 c s, que pour autant que le prix 
de la cession ne soit pas supérieur à la somme sur laquelle le droit pro
portionnel a été précédemment perçu du chef de l'usufruit. Dans le cas 
contraire, l'excédant du prix donne lieu à un supplément de droit, ainsi 
que le porte la disposition précitée et l'article 69, § 1, n" 42, de la loi de 
l'an VII. Mais le droit fixe est exigible pour la cession de l'usufruit, si 
elle a lieu à titre gratuit ou que la première transmission de la nue pro
priété ait été opérée par donation entre-vifs ou par succession. 

| 4. — Locations publiques d'immeubles. — Frais. — Charges. 

En général, dans les procès-verbaux de locations publiques d'immeu-
'bles, il est stipulé que les adjudicataires payeront, pour en couvrir les 
frais, 10 p. c , 12 p. c. ou 15 p. c. du fermage d'une année. 

En consultant le tarif des honoraires accordés aux notaires, par arrêté 
du prince souverain du 7 décembre 1814, pour les baux des établisse
ments de charité et d'instruction publique, on peut voir que ces taux ne 
dépassent que dans une faible proportion et souvent même ne dépassent-
pas les limites d'une juste rémunération pour le notaire instrumentant. 
Ensuite, lorsqu'il y a un excédant à ajouter au prix pour la perception de 

0 
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l'impôt, il ne donne lieu à une augmentation de droit que dans des cas 
assez rares, et alors même l'augmentation est minime. Aussi beaucoup de 
receveurs croient-ils pouvoir s'abstenir de rien ajouter de ce chef. 

On doit reconnaître, tout bien considéré, que les résultats ne répon
dent pas à la complication du travail et à la perte de temps qu'on doit 
s'imposer pour les obtenir. En conséquence, on se dispensera, à l'avenir, 
de rien ajouter au prix des locations, du chef des 10, 12 ou 15 p. c. 
dont il s'agit. 

§ 5. — Ventes d'immeubles et de meubles. — Frais payables par le vendeur. 
— Evaluation. — Déduction. 

On a soumis la question de savoir si, lorsque, dans une vente d'im
meubles ou de meubles, le vendeur s'oblige à en payer les frais, il faut 
les déduire d'office du prix exprimé, en les évaluant d'après le § 7 de la 
circulaire n° 474. 

Qu'il soit stipulé dans une vente publique que les adjudicataires paye
ront 10 p. c. ou 12 p. c. en sus du prix, pour tenir lieu des frais, ou 
bien que, dans une vente à main ferme, comme dans une vente publi
que, il soit convenu que le vendeur en supportera les frais, la situation 
est la même : dans l'un et l'autre cas, le vendeur se charge en réalité du 
payement des frais de la vente. Les règles du § 7 de la circulaire n" 474 
peuvent donc leur être rendues communes. Les bases d'évaluation qui y 
sont adoptées ont été empruntées, il est vrai, à un tarif qui ne concerne 
que les ventes publiques; mais il suffit qu'elles soient en rapport avec les 
chiffres d'une rémunération convenable, entre les notaires et les parties, 
pour qu'elles répondent à la pensée qui a dicté la mesure. 

En conséquence, dauis les cas ci-dessus prévus, les frais de vente des 
biens immeubles et des biens meubles seront respectivement évalués 
d'office aux taux indiqués au § 7 de la circulaire n° 474, pour être dé
duits du prix exprimé. 

§ 6. — Donations entre-vifs faites entre époux pendant la mariage. — 
Révocabilité. — Condition suspensive. — Délai. 

L'article 1096 du Code civil a été longtemps considéré comme foiv 
mant obstacle à la perception du droit proportionnel sur les donations 
entre-vifs faites entre époux pendant le mariage. 

Sous l'influence d'un arrêt de la Cour de cassation de France, du 
30 avril 1853, rendu en matière civile, un nouvel examen a fait recon-
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naître qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les donations dont il 
s'agit et celles qui ont lieu entre toutes autres personnes, conformément 
à l'art. 894 du Code. Les motifs sont que les donations entre-vifs, faites 
pendant le mariage, conservent leur nature, nonobstant la circonstance 
que la loi les déclare toujours révocables ; qu'en effet, la révocabilité n'est 
pas absolument inconciliable avec l'essence de la donation entre-vifs ; 
que notamment celles dont il s'agit ne peuvent être confondues avec les 
donations prévues par les articles 1082 et 1093 du Code civil, ni avec 
les dispositions testamentaires, le dessaisissement du donataire, s'il n'est, 
irrévocable, étant néanmoins actuel et conférant, dès le moment du con
trat, un droit au donataire, droit que tout autre que le donateur est tenu 
de respecter et auquel lu prohibition portée à l'article 1130 du Code civil 
ne peut être étendue. 

D'un autre côté, lorsque, pendant le mariage, un époux fait à son con
joint une donation entre-vifs de biens déterminés, en la soumettant à 
une condition suspensive, telle que la condition de survie, il y a lieu 
d'appliquer les règles tracées par le § 12 de la circulaire du 10 fé
vrier 1832, n° 450. Il est sans difficulté que l'acte notarié qui contient 
une pareille donation, doit être enregistré dans le délai fixé par l'art. 20 
de la loi du 22 frimaire an VIL 

Il arrive que pendant le mariage, et par un acte revêtu des formes 
prescrites pour les donations entre-vifs, des époux disposent, l'un en 
faveur de l'autre, de la totalité ou d'une partie des biens qui composeront, 
leurs successions. Les actes de cette nature tombent sous l'application de 
l'article 68, § 3, n° 5, de la loi du 22 frimaire an VII, et, en ce qui con
cerne le délai de l'enregistrement, ils sont aussi placés sur la même ligne 
que les testaments. Enfin, lorsque la donation se réalise, l'époux survi -
vantest donataire dans la succession et se trouve sous l'application des 
lois du 27 décembre 1817 et du 17 décembre 1851. 

§ 7 . — Actes judiciains. — Procès-verbal de prestation de serment. — 
Curateur à la faillite. 

Dans quelques bureaux on perçoit le droit de fr. 1 70 cs pour l'enre
gistrement du procès-verbal constatant la prestation de serment du cu
rateur à la faillite, devant le juge-commissaire qui représente le tribunal. 
C'est là une erreur. Les procès-verbaux de cette nature, de même que 
les procès-verbaux d'enquête et les procès-verbaux d'interrogatoire sur 
faits et articles, rentrent dans les termes généraux de la disposition de 



«4 2 a v r i l 1 8 5 8 . 

la loi du 22 frimaire, qui soumet au droit de fr, 3 40 les actes et juge
ments préparatoires ou d'instruction, des tribunaux civils ou de com
merce. 

§ 8. Actes sous signatures privées. — Partie requérante. — Mention. 

La portée et le but du § 19, n° 8, de la circulaire du 10 avril 1829, 
n° 473, ne sont pas généralement bien compris. 

En prescrivant de mentionner dans les registres les noms des per
sonnes à la réquisition desquelles les formalités du visa pour timbre et 
de l'enregistrement sont données à des actes sous seing privé, ladite cir
culaire a eu évidemment en vue les personnes dans l'intérêt desquelles 
ces formalités sont requises, les personnes qui les requièrent ou les font 
requérir pour assurer date certaine à leur acte, ou pour pouvoir actuel
lement ou dans l'avenir en faire usage par acte public ou en justice. C'est 
le nom de cet intéressé qui doit être mentionné, soit qu'il se présente en 
personne au bureau du receveur, soit qu'il ait confié son acte à un do
mestique, à un messager ou à toute autre personne à l'effet de le faire re
vêtir des formalités dont il s'agit. C'est dans ce sens que le receveur doit 
s'expliquer avec le porteur de l'acte, pour apprendre le nom qu'il lui est 
prescrit de mentionner dans les registres. 

§ 9. — Succession. — Dettes. — Enfant mineur. —Jouissance légale des 
père et mère. — Charges. — Frais funéraires et de dernière maladie. 

En accordant au père, durant le mariage, et, après la dissolution du 
mariage, au survivant des père et mère, la jouissance des biens de leurs 
enfants, jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à l'émancipa
tion, le Code civil, à l'article 385, grève celte jouissance des charges 
suivantes : 

1 ° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur 

fortune ; 

3 " Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 

4 ° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 

Le droit du père ou de la mère naît au moment où les enfants se 
trouvent investis d'une pleine propriété ; il prend sa source, non pas 
dans le titre de propriété, qui existe au profit des enfants seuls, mais 
dans l'article 384 du Code, et il naît ainsi à la suite du droit des enfants 
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sur la pleine propriété. Cette vérité est trop évidente pour avoir besoin 
d'être démontrée davantage ; l'article 384 la révèle suffisamment en par
lant de la jouissance des biens des enfants. 

Ainsi, lorsque des mineurs sont appelés, comme héritiers ou légatai
res, à recueillir une pleine propriélé, la jouissance légale, qui se détache 
au profit de leur père ou de leur mère, ne peut avoir aucune influence 
sur l'application des lois des 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851, 
concernant les droits de succession et de mutation. 

Quoique ce point ne pût être contesté sérieusement, il l'a été devant 
le tribunal de Hasselt, dont le jugement, en date du 14 mai 1856, a re
poussé la prétention du contribuable. 

Ce qui vient d'être dit de la jouissance conférée, par la loi civile, au 
père ou à la mère, s'applique également aux charges de la jouissance. 

Sous ce rapport, il importe de remarquer que, d'après les meilleures 
autorités, le n" 4 de l'article 385 a pour objet les frais funéraires et de 
dernière maladie qui sont dus au décès et du chef de la personne à la
quelle l'enfant mineur a succédé. Si la succession comprend une pleine 
propriété échue à l'enfant, et qu'en sa qualité d'héritier ou de légataire, 
celui-ci ait à supporter, en totalité ou en partie, des dettes comprenant 
los frais funéraires et ceux de dernière maladie, la déduction doit en être 
opérée pour le règlement du droit de succession, sans que l'on puisse 
exclure les frais que le père ou la mère de l'enfant aura personnellement 
à supporter en lieu et place de ce dernier, comme une charge de la 
jouissance des biens par lui recueillis en pleine propriété. 

L'article 385 du Code, mis en rapport avec la loi sur le droit de suc
cession, conduit à un autre résultat sur lequel il importe de fixer les opi
nions. 

Partant du cas auquel s'applique la solution précédente, nous suppo
serons que le père ou la mère ait joui pendant quelque temps des biens 
échus à l'enfant par succession, et qu'ensuite ce dernier lui-même vienne 
à décéder. Si la dette, composée des frais funéraires et de ceux de der
nière maladie de la personne à laquelle l'enfant avait succédé, est deve
nue, dès l'origine de la jouissance légale, la dette personnelle du père ou 
de la mère, il s'ensuit qu'ayant cessé, à la même époque, d'exister à la 
charge de l'enfant, elle ne peut faire partie du passif de sa succession, 
peu importe qu'elle ail ou non été payée par le père ou la mère avant 
l'ouverture de cette succession. Il n'y a, sous ce rapport, aucune raison 
de distinguer entre la dette dont il s'agit et les autres charges de la jouis
sance légale, telles que les dépenses usufructuaires, les arrérages et inté
rêts des rentes et capitaux appartenant au passif de l'enfant. Les arré-

0* 
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rages et intérêts dus au jour de son décès, mais échus après le décès de 
" la personne à laquelle il avait succédé, seraient aussi une dette person
nelle du père ou de la mère. 

Je terminerai ce paragraphe par quelques observations sur les frais de 
nourriture, d'entretien et d'éducation, au sujet desquels l'application de 
l'article 12 de la loi du 27 décembre 1817 rencontre souvent des diffi
cultés. 

Les parents de l'enfant qui n'a pas de biens personnels doivent l'en
tretenir à leurs frais (art. 203, Cod. civ). Cette obligation naît du ma
riage et prend sa source dans le droit naturel. 

Si l'enfant possède des biens dont il jouit et qu'il n'en ait pas d'autres 
dont la jouissance légale soit conférée à ses parents, il doit pourvoir lui-
même à ses besoins. En effet, l'article 203 ne peut être isolé des arti
cles 208 et 209 qui donnent la vraie mesure de l'obligation des parents. 
Si l'on ne trouve pas à l'article 203, aussi bien qu'à l'article 205, les 
mots : qui sont dans le besoin, c'est parce que telle est presque toujours la 
position des enfants qui ne possèdent en général aucun bien du vivant 
de leurs parents. 

Toutefois, dans la même hypothèse, si les revenus de l'enfant sont in -
suffisants, l'excédant des dépenses d'entretien et d'éducation incombe 
aux parents, en vertu de l'article 203. C'est aussi parce que les dépenses 
de cette nature ne doivent porter que sur le revenu de l'enfant, qu'elles 
restent en totalité à la charge des parents si le premier ne possède qu'une 
nue propriété. 

Enfin, lorsque l'enfant possède des biens dont les parents ont la jouis
sance légale, les dépenses dont il s'agit sont une charge de cette jouis-
sauce, aux termes de l'article 385. L'obligation imposée par cet article 
embrasse la totalité des frais d'entretien et d'éducation, lors même que 
l'enfant aurait des biens personnels non soumis à la jouissance des pa
rents. Néanmoins, ces derniers ont le droit de répudier la jouissance pour 
se soustraire aux charges qui la rendraient onéreuse ; mais, dans ce cas, 
si les frais d'entretien et d'éducation n'étaient pas couverts par les re
venus des biens de l'enfant, l'excédant n'en resterait pas moins une dette 
des parents, en vertu de l'article 203 du Code. 

Je vous prie, Monsieur le Directeur, de veiller à ce que ces instruc
tions soient ponctuellement suivies. 

Le Ministre des finances, 

FRÈRE-ORBAN 
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DOMICILE DE SECOURS. — INVITATION DE CESSER LES SECOURS. CONTINUA

TION DES SECOURS MALGRÉ CETTE INVITATION. — PREUVE DE LA NÉCESSITÉ 

DES SECOURS COMME CONDITION DU REMBOURSEMENT. — AVERTISSEMENT 

T A R D I F . 

Laeken, le 8 avril 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T 

Vu le recours de l'administration communale de Borgerhout contre 
l'arrêté de la députation permanente du conseil de la province d'Anvers, 
en date du 20 avril 1855, qui déclare cette commune non fondée à re
fuser le remboursement de la somme de 43 francs 74 centimes, montant 
des secours accordés à l'indigent Joseph Cools, par le bureau de bienfai
sance de Wommelghem ; 

Attendu que Joseph Cools, condamné libéré placé sous la surveillance 
de la police, est allé, le 29 avril 1854, immédiatement après sa sortie de 
prison, habiter la commune de Wommelghem, où étant sans travail et 
sans moyens d'existence, l'autorité locale le plaça en pension chez un 
habitant, à raison de 54 centimes par jour, et après s'être inutilement 
adressée au comité de patronage du canton, à l'effet de pourvoir à l'en
tretien de ce libéré, fit parvenir, sous la date du 20 mai, à la commune 
de Borgerhout, l'information que ledit indigent était admis aux secours 
publics pour le compte de cette commune, son domicile de secours ; 

Attendu que la commune de Borgerhout ayant en vain, par ses let
tres en date des 27 mai et 3 juillet 1854, désapprouvé l'allocation, pour 
son compte, de secours à Joseph Cools, jeune homme, dans la force de 
l'âge et pouvant, dans la meilleure saison de l'année, se procurer de 
l'ouvrage, s'il en cherchait, invita la commune de Wommelghem, par sa 
lettre du 16 juin, à cesser ces secours à partir du 19 du même mois ; — 
Que nonobstant cette invitation, la commune de Wommelghem a con
tinué l'entretien de Joseph Cools jusqu'au 20 juillet 1854 ; 

Attendu que la commune de Borgerhout refuse de rembourser ces 
derniers secours, dont elle conteste la nécessité ; 

Considérant que la députation permanente du conseil provincial d'An
vers, dans son arrêté du 20 avril 1855, a déclaré la commune de Borger
hout inadmissible dans son refus, attendu qu'aux termes de l'art. 12 de 
la loi du 18 février 1845, tout indigent, en cas de nécessité, doit être 
secouru provisoirement par la commune où il se trouve, et que, d'après 
cette disposition, il incombait exclusivement à la commune de Wommel-
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ghem, où résidait J. Cools, de juger si cet indigent avait besoin d'être 
secouru ; 

Considérant que pour apprécier l'étendue des droits et obligations des 
communes, quant au remboursement des frais d'assistance, il est essentiel 
de combiner l'art 12 delà loi de 1847, invoqué ci-dessus, avec l'art. 19 
de la même loi, qui porte : « Les administrateurs de secours publics 
peuvent, lorsque cette exception est basée sur des motifs de justice et 
d'humanité, faire participer aux secours ceux qui n'y auraient pas un 
droit acquis en vertu de la loi ; » 

Considérant que l'exposé des motifs, à l'appui de cette disposition, en 
a clairement indiqué le sens et la portée, en ces termes : n Une disposi
tion analogue se trouve dans la loi du 24 novembre 1818; elle permet 
aux communes ou aux institutions de bienfaisance publique d'aller au 
delà de leurs obligations légales, c'est-à-dire de ne point se borner à se
courir les indigents en cas de nécessité, soit définitivement, soit provi
soirement, ainsi que l'exigent les articles précédents, mais d'accorder 
des secours, lorsque des raisons de justice et d'humanité peuvent être 
invoquées. II résulte du texte de la loi et de la place qu'y occupe cette 
disposition que, dans ce cas, il n'y a pas lieu à recouvrer les dépenses 
ainsi faites. » 

Considérant, d'après ce qui précède, qu'en laissant à la commune le 
soin exclusif d'apprécier si l'indigent qui s'y trouve doit être secouru 
par nécessité ou par humanité, la loi n'a néanmoins voulu consacrer le 
droit au remboursement à charge de la commune, domicile de secours, 
que clans le cas où il serait établi que l'assistance était nécessaire, ce qui 
a, d'ailleurs, été formellement reconnu par le Ministre de la justice, lors 
de la discussion de la loi, dans la séance du 4 novembre 1844, où il s'est 
exprimé en ces termes : « 11 s'agit ici de secours reconnus nécessaires ; 
c'est une appréciation en fait, laissée à la décision de l'autorité compé
tente ; elle jugera si les secours étaient ou non nécessaires, et si la néces
sité n'en est pas établie, quand la commune qui les a fournis en de
mandera le remboursement, il lui sera refusé ; » 

Considérant, dans l'espèce, que si J. Cools se trouvait sous la surveil
lance de la police, cette circonstance n'était pas un obstacle absolu à ce 
qu'il pût se procurer des moyens d'existence; et d'autre part, qu'eu 
égard à l'état de validité de cet indigent qui avait été entretenu, dès le 
29 avril, et se trouvait dans la meilleure saison de l'année, la nécessité 
des secours qui lui ont été accordés après le 19 juin, sans le consentement 
de la commune de Borgerhout, n'a pas été suffisamment démontrée; 

En ce qui concerne les frais antérieurs, considérant que l'avertisse-
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ment n'a été donné, parla commune de W7ommelghem, qu'à la date du 
20 mai 1854 ; que, par conséquent, la commune de Borgerhout n'est pas 
tenue à rembourser les frais antérieurs à cette date ; 

Vu les art. 12,13, 14, 15, 19 et 20 de cette loi; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, • 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 La commune de Borgerhout n'est tenue à rembourser les frais 
d'entretien de J . Cools, réclamés par la commune de Wommelghem, 
qu'à partir du 20 mai jusqu'au 19 juin 1854 inclusivement. 

Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — SECOURS CLANDESTINS FOURNIS PAR LA COMMUNE 

DOMICILE DE SECOURS.—FRAUDE.— HABITATION NON U T I L E . — D É F A L 

CATION. 

Laeken, le 8 avril 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A vINIR, SALUT. 

Vu le recours de la ville de Tirlemont, en date du 4 décembre 1856, 
contre l'arrêté de la députation permauente du conseil provincial du Bra-
bant, du 4 septembre 1856, qui, statuant aux termes de l'art. 20 § 2, de 
la loi du 18 février 1845, a déclaré que cette ville était le domicile de 
secours de Pierre Stroobants, à la date du 30 novembre 1855; 

Vu le rapport du gouverneur de la province de Brabant du 25 juil
let 1857; 

Attendu qu'il est établi et non contesté que cet indigent, né à Cap
pellen (Brabant), est allé s'établir à Tirlemont, le 9 octobre 1847, et qu'il 
y a été secouru par cette ville pendant les années 1851, 1854, 1855, etc. 

Attendu que la commune de Cappellen a remboursé les secours 
fournis en 1851 et 1854, mais qu'elle se refuse au remboursement de 
ceux qui ont été accordés le 30 novembre et le 29 décembre 1855, parce 
que Stroobants aurait acquis, à partir de la première de ces dates, droit 
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aux secours publics à Tirlemont, par une habitation non interrompue de 
huit années; 

Attendu que cette ville conteste l'utilité de l'habitation de cet indi
gent, parce que Cappellen lui aurait fourni directement et clandestine
ment des secours dans le but de l'engager à rester à Tirlemont, afin qu'il 
y acquît un nouveau domicile de secours et qu'ainsi la commune de Cap
pellen tomberait sous l'application de la pénalité comminée par l'art. 3, 
§ dernier, de la loi du 18 février 1845; 

Attendu qu'à l'appui de cette allégation, la ville de Tirlemont pro
duit : 

1° Une déclaration du pharmacien Coekelberghs, de cette ville, con
statant qu'en 1854 et 1855 il a fourni des médicaments à Pierre Stroo-
bants, pour une somme de 11 francs, laquelle lui a été payée, en 1856, 
par un membre du bureau de bienfaisance de Cappellen ; 

2° Une attestation du docteur Petit, de la même ville, déclarant que 
des soins ont été donnés par lui à la femme dudit Stroobants, pendant les 
années 1854, 1855 et 1856, sur l'invitation de l'ancien bourgmestre de 
Cappellen, et qu'il lui est dû de ce chef une somme de 33 francs 60 cen
times, attestation appuyée d'une lettre du bourgmestre, en date du 
5 mars 1854; 

Attendu que la commune de Cappellen a commencé par nier, d'une 
manière absolue, avoir jamais secouru directement l'indigent'Stroobants, 
pendant son séjour à Tirlemont, insinuant que la déclaration du phar
macien Coekelberghs aurait été donnée par complaisance et pour les be
soins de la cause, mais qu'ultérieurement, devant l'évidence des faits, 
elle a dû revenir sur cette dénégation; 

Considérant que, par la disposition du dernier § de l'art. 3 de la loi du 
18 février 1845, le législateur a eu en vue d'empêcher qu'une commune 
n'engageât, pardons, promesses ou autres moyens, un indigent à s'éta
blir dans une autre localité pour y acquérir un nouveau domicile de se
cours ; que dès lors il n'y a pas lieu de distinguer entre le cas où ces 
moyens ont été employés pour déterminer l'indigent à se transporter 
dans une autre commune et celui où ils auraient été mis en œuvre pour 
le décider à rester dans la commune que, dans le principe, il avait choisie 
spontanément pour son habitation, puisque, dans l'un et l'autre cas, la 
commune qui a eu recours à ces manœuvres a eu en vue de se débar
rasser d'un indigent légalement à sa charge; 

Considérant que les secours clandestins qui ont été accordés par la 
commune de Cappellen, à Pierre Stroobants, ne pouvaient avoir d'autre 
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but que de l'engager à rester à Tirlemont, pour y acquérir un nouveau 
domicile de secours ; puisque, si elle avait eu un but d'humanité, elle 
pouvait rappeler à la ville de Tirlemont l'obligation que lui imposait la 
loi et protéger ainsi efficacement l'indigent, ou secourir celui-ci par l'in
termédiaire du bureau de bienfaisance ; 

Considérant, surabondamment, que la commune de Cappellen ne se
rait pas fondée à soutenir qu'en agissant comme elle l'a fait elle a cru 
rester dans la légalité, puisque dans ce cas on ne comprendrait pas par 
quel motif elle a cru devoir fournir des secours, et que, dès lors, sa 
bonne foi ne saurait être admise ; 

Considérant que la conduite de cette commune est d'autant muins jus
tifiable qu'une circulaire ministérielle du 1 4 juin 1855 avait fait ressortir 
l'illégalité de ces procédés, faisant connaître que les communes qui se
couraient directement leurs indigents habitant d'autres localités, s'expo
seraient à tomber sous l'application du dernier § de l'art. 3 précité, et 
que les faits dont il s'agit se sont passés en grande partie depuis la publi
cation de cette instruction ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cap
pellen a employé des moyens frauduleux pour se soustraire à l'entretien 
de Pierre Stroobants ; que, dès lors, l'autorité compétente, aux termes de 
l'art. 3, § 4, doit décider s'il n'y a pas lieu de lui appliquer la pénalité 
comminée par cet article ; 

Considérant que cette dernière disposition, sainement interprétée par 
Jes discussions auxquelles elle a donné lieu aux Chambres législatives, 
doit être entendue dans ce sens que la pénalité à appliquer, par l'autorité 
compétente, consiste à considérer comme inopérante, pour l'acquisition 
d'un nouveau domicile de secours, le séjour commencé on continué par 
l'effet de l'emploi des manoeuvres réprouvées par la loi ; 

Considérant que, par suite, il convient de décompter de l'habitation de 
Pierre Stroobants, à Tirlemont, le séjour qu'il y a fait, à partir du 5 mars 
1854, date de la concession des premiers secours clandestins, comme il 
résulte de la lettre prémentionnée du bourgmestre de Cappellen, ainsi 
que l'année 1855, pendant laquelle lesdits secours ont été continués, et 
qu'ainsi l'habitation de cet indigent, à partir du 9 octobre 1847 jus
qu'au 5 mars 1854, se réduit à une période de 6 années 4 mois 24 jours, 
insuffisante pour qu'il eût acquis dans cette ville un nouveau domicile 
de secours aux termes du § 1" de l'article 3 de la loi du 18 fé--
vrier 1845; 

Vu les art. 20 et 3, § 4, de la loi du 18 février 1845; 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial 
du Brabant, en date du 4 septembre 1856, est annulé. 

Art. 2. Le séjour de Pierre Stroobants, à Tirlemont, à partir du 
5 mars 1854 et pendant l'année 1855, n'a pas été utile à l'acquisition, 
par cet indigent, d'un nouveau domicile de secours. 

Art. 3. La commune de Cappellen (Brabant) était le domicile de se
cours de Pierre Stroobants, à la date du 30 novembre 1855, et l'était 
encore à celle du 29 décembre de la même année. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LEOPQLD 

Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH 

CULTE PROTESTANT ÉvANGÉLJQUE. — COADJUTEUR.— AUGMENTATION DE 

TRAITEMENT (<). 

8 avril 1858. — Arrêté royal qui porte de 1,000 à 1,170 francs, à 
partir du 1 e r janvier 1858, le traitement attaché à la place d'un Coadju-
teur du pasteur de l'église consistoriale protestante évapgélique de Dour, 
spécialement pour desservir la section de Pâturages. 

CULTE PROTESTANT ÉVANGÉLIQUE, — CRÉATION D'UNE PLACE DE DEUXIÈME 

PASTEUR. — TRAITEMENT (*). 

8 avril 1858. — Arrêté royal qui attache, à partir du 1e' jan-
vier 1858, un traitement de 1,900 francs à la place de deuxième pas
teur de l'église consistoriale protestante éyangélique de Dour, lequel 
desservira l'oratoire de la Bouverie. 

(1) Moniteur, 1858, nP 101, 



12-15 avril 1858. 

FRANCHISE DE PORT. — CORRESPONDANCE ENTRE LES DIRECTEURS DES MAISONS 

DE SL'RETÉ CIVILES ET MILITAIRES ET LES DIRECTEURS DES MAISONS CEN

TRALES. — MASSES DES CONDAMNÉS QUI ONT CHANGÉ DE PRISON ('). 

2e Dir., 1er ] } l i r 1 r C s e c t . N» 6/B 50. — Bruxelles, le 12 avril 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que M. le secrétaire 
général, chargé par intérim du département des travaux publics, vient 
d'autoriser MM. les directeurs des postes à laisser circuler, à l'avenir, en 
franchise de port, les lettres sous enveloppes fermées que s'adressent ré
ciproquement, les directeurs des maisons de sûreté civiles et militaires 
et les directeurs des maisons centrales, lorsque ces lettres renferment 
des fonds provenant des masses de condamnés qui ont changé de prison. 

Je vous prie, monsieur le gouverneur, d'en donner avis aux commis
sions administratives et aux directeurs que la chose concerne. 

Le Ministre de la justice. 
VICTOR TESCH. 

CODE FORESTIER. CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE DE DÉLITS 

FORESTIERS. — DE CHASSE. DE FALSIFICATIONS DE DENRÉES ALIMEN

TAIRES. D'IRRIGATIONS DANS LA CAMPINE ET DE RECENSEMENTS 

GÉNÉRAUX. RESPONSABILITÉ CIVILE. •—- RECOUVREMENT. 

Bruxelles, le 15 avril 185S. 

A MU!, les Directeurs de l'Enregistrement et des Domaines. 

La mise à exécution du Code forestier (loi du 19 décembre 1854) 
a soulevé les questions suivantes : 

1° L'emprisonnement subsidiaire s'applique-t-il à la personne con
damnée comme civilement responsable? 

2° Celle-ci est-elle passible de l'amende aussi longtemps que l'empri
sonnement subsidiaire n'a pas été subi par le délinquant? 

3° La contrainte par corps peut-elle être employée contre la personne 
condamnée comme civilement responsable du chef de l'amende, des resti

tutions et des dommages-intérêts? 

(') Moniteur, 1858, n» 108. 
7 
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4° La contrainte par corps peut-elle être employée contre la même 
personne, à raison des frais résultant des condamnations? 

Après examen fait de ces questions, de concert avec M. le Ministre de 
la Justice, elles ont été résolues dans les termes suivants : 

1Te QUESTION. 

La négative ne fait point de doute. L'emprisonnement est une peine 
qui ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi (art. 9 de la 
Constitution), et il ne change point de nature pour avoir été prononcé 
subsidiairemeni. Il frappe le coupable et ses complices, et non pas les 
personnes civilement responsables, qui, suivant l'art. 173 du Code fo
restier, ne sont tenues qu'au payement des amendes, des restitutions, des 
dommages-intérêts et des frais de condamnation ; sauf toutefois le cas 
prévu par l'art. 168 de ce Code, concernant le propriétaire d'animaux 
trouvés, le jour, en délit dans des bois de 10 ans et au-dessus; mais 
cette exception est fondée sur une présomption de culpabilité. 

2e QUESTION. 

En matière forestière, la responsabilité civile s'étend aux amendas 
(art. 173 du Code forestier). Ce n'est qu'à défaut de payement que 
l'amende est remplacée, pour le délinquant, par l'emprisonnement sub
sidiaire (art. 151 du Code forestier). Si le recouvrement de cette amende 
peut être effectué sur les biens delà personne civilement responsable, il 
n'y a pas défaut de payement, il n'y a pas substitution de l'emprisonne
ment à l'amende ; celle-ci, à tégard de lapersonne civilement responsable, 
est une dette civile dont le payement peut être exigé tant que l'empri
sonnement subsidiaire n'a pas été subi. Une fois la peine corporelle exé
cutée, contre le délinquant, l'amende n'existe plus. 

3° QUESTION. 

La contrainte par corps est un moyen d'exécution du jugement ou de 
l'arrêt, et non pas une peine, comme l'emprisonnement subsidiaire. 

En matière civile, elle ne peut être prononcée en dehors des cas dé
terminés par la loi (art. 2063 du Code civil). — En matière forestière, 
aucune disposition ne la prononce et ne permet de la prononcer contre 
les personnes civilement responsables, du chef des amendes, des resti
tutions et des dommages-intérêts, et il en est de même en matière cor
rectionnelle; car l'art 52 du Code pénal ne permet de l'employer que 
contre le délinquant condamné. 
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La base de ce principe repose, suivant les auteurs, sur ce que l'action 
en responsabilité est purement civile, quoique née d'un délit et portée de
vant les tribunaux correctionnels. 

Or, en matière civile, aucune disposition légale n'autorise les juges à 
prononcer la contrainte par corps contre les personnes civilement res
ponsables, du chef des amendes, des restitutions et des dommages-inté
rêts qui n'excèdent pas 300 francs. — Mais les articles 126 et 127 du 
Code de procédure civile laissent à la prudence des juges de la prononcer 
(lorsque les parties intéressées y ont conclu), pour DOMMAGES-INTÉRÊTS 
d'un chiffre SUPÉRIEUR à 300 francs, et d'ordonner qu'il sera sursi à son 
exécution pendant le temps qu'ils fixeront. 

Ainsi, lorsque les dommages-intérêts excéderont 300 francs, les agents 
forestiers devront, en vertu des dispositions susmentionnées, conclure à 
la contrainte par corps contre les personnes civilement responsables 
autres que celles qui en ont été exceptées par les articles 2064 et 2066 
du Code civil, tels que les enfants mineurs, les femmes mariées, les filles 
et les personnes dont la 70e année a déjà commencé. 

4° QUESTION. 

Elle trouve une solution affirmative dans les articles 130 et 140 de 
l'arrêté royal du 18 juin 1853 (circulaire n° 478), qui prononcent la 
contrainte par corps pour le recouvrement des frais de condamnation, 
tant contre les individus civilement responsables que contre les délin
quants condamnés. 

Toutefois, l'individu civilement responsable ne pouvant être traité plus 
rigoureusement que le délinquant condamné, la durée de la contrainte 
par corps, à son égard, est égale à celle assignée par le juge à la con
trainte par corps contre le délinquant. 

La solution sur la quatrième question qui précède est applicable aux 
frais de condamnations en matière de poids et mesures ; de falsifications 
de denrées alimentaires; d'irrigations dans la Campine, et de recense
ments généraux. 

La solution sur la 3 m e question est encore applicable, le cas échéant, 
au recouvrement des restitutions ou dommages-intérêts adjugés à l'Etat, 
dans ces matières, lorsque les personnes civilement responsables y au
ront été condamnées par corps, en vertu des articles 126 et 127 du Code 
de procédure civile. 
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Par le § 2, n° 1, alinéa 11, de la circulaire du 12 mars 1856, n° 535, 
il a été spécialement recommandé aux comptables de ne point perdre de 
vue que les condamnés pour délits forestiers, ou pour contravention à la 
loi sur les poids et mesures, étaient libérés des frais de justice après avoir 
subi la contrainte par corps prévue par l'art. 153 du Code forestier et 
l'art. 19 de la loi du 1 e r octobre 1855 ; tandis que, pour les dommages -
intérêts et les restitutions, en matière de délits forestiers, la contrainte 
par corps continuant à être régie par les art. 52 et 53 du Code pénal, 
n'était point libératoire. 

Les circulaires des 12 avril 1856, n° 537, et 30 juin suivant, n° 541, 
ont rendu la première partie des dispositions de l'alinéa qui précède ap
plicable au recouvrement des frais résultant de condamnations pronon
cées en vertu des lois du 17 mars 1856, réprimant la falsification des 

denrées alimentaires ; du 20 juin 1855, sur la police des irrigations dans 

la Campine, et du 2 juin 1856, concernant les recensements généraux 

de la population. 

Ces principes ont fait l'objet d'un nouvel examen, et nous avons re
connu, de commun accord avec M. le Ministre de la Justice, qu'ils de
vaient être modifiés. 

En effet, relativement aux frais, la contrainte par corps ne figure 
point au nombre des causes extinctives des obligations; elle ne peut 
donc avoir pour effet de libérer celui contre qui elle s'exerce, à la diffé
rence de l'emprisonnement subsidiaire qui remplace et éteint l'amende. 
Elle est une voie d'exécution du jugement ou de l'arrêt. — Si le légis
lateur en restreint l'exercice, la durée, il n'en résulte pas extinction de 
la créance; il faudrait, pour cela, qu'elle fût expressément prononcée 
par une loi. Or, aucune des nouvelles lois précitées ne la prononce et n'a 
changé le caractère des frais de condamnation qui continuent à former 
des condamnations civiles, soumises à la prescription trentenaire, et re
couvrables sur les biens des condamnés, par tous les modes d'exécution 
autorisés par la loi, indépendamment de la contrainte par corps. 

Il suit de ces principes que, par dérogation aux circulaires n°' 535, 
(§ 2, n" 1, alinéa 5), 537 et 541, la contrainte par corps pour la recou
vrement des frais résultant des condamnations, ne sera plus considérée 
comme étant l'une des causes d'annulation partielle des articles du som
mier. 

En ce qui concerne les restitutions et les dommages-intérêts : Bien 
que les articles 52 et 53 du Code pénal ne soient pas explicitement 
abrogés par les articles 151 et 153 du Code forestier, ils sont cependant 
devenus inapplicables aux restitutions et aux dommages-intérêts en ma-
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îière forestière, par suite du principe qu'il peut être dérogé à une loi par 
un système nouveau et différent adopté par le législateur. 

Le Code pénal, qui forme la loi générale, limite la durée de la déten
tion en vertu d'une contrainte par corps, sans lui donner le caractère 
extinctif de l'amende. — Le Code forestier admet un autre système, 
dans l'art. 151, en même temps qu'il réduit la durée de la contrainte par 
corps dans le cas prévu par l'art. 153. — Ce changement de système 
fait cesser les motifs d'appliquer les articles 52 et 53 du Code pénal. Les 
restitutions et les dommages intérêts sont pris en considération pour 
fixer la durée de l'emprisonnement subsidiaire, et bien que ce ne soit 
que quant au maximum, ce n'en est pas moins un nouvel ordre de 
choses qui remplace, pour les délits forestiers, celui qui existait antérieu

rement. — Les dispositions du Code pénal, sur la contrainte par corps, 
sont ainsi remplacées, en cette matière, par les articles 151 et 153 ; leur 
adoption seule prouve que le législateur n'a point voulu laisser cette 
voie d'exécution dans l'état où elle existait auparavant.— Il y a dispo
sition incompatible ; cela résulte des discussions parlementaires explica

tives du système adopté et indiquant la portée des mots : ET AUTRES CON

DAMNATIONS, renfermés dans l'art. 151- — Ce n'est point étendre cet 
article au delà de ses termes, mais c'est l'appliquer dans le sens que le 
législateur donne aux expressions qu'il emploie. 

En résumé, le recouvrement des restitutions et des dommages-intérêts, 
en matière de délits forestiers, peut être poursuivi contre le condamné 
par la voie d'exécution sur ses biens, mais non pas au moyen de la con
trainte par corps. 

Vous veillerez, Monsieur le Directeur, à ce que tous les fonctionnaires 
placés sous vos ordres se conforment à la présente circulaire, dont je 
vous envoie des exemplaires pour leur être distribués. 

Le Ministre des Finances, 
FRÈRE-ORBAN. 

ORDRE JUDICIAIRE. — PLACES D ' A Y O U Ê S ET D'ilUISSIERS. — ENVOI DES R A P 

PORTS DES PRÉSIDENTS DE 1 r e INSTANCE, IMMÉDIATEMENT APRÈS LA 

PRÉSENTATION DES CANDIDATS. 

5°Dir. 1er b. N« 1,268.— Bruxelles, le 17 avril 1858. 

A MM. les Premiers Présidents. 

Les délibérations des cours et tribunaux, relatives aux présentations 
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pour les places d'à voué et d'huissier, me sont ordinairement transmises par 
MM. les Procureurs-Généraux avec avis sur les candidats présentés. Ce 
n'est donc qu'après cette transmission que le département de la justice 
est mis à même de vous consulter. 

Afin d'éviter, autant que possible, les retards que cette marche est de 
nature à entraîner, je vous prie, M. le Premier Président, de vouloir bien 
inviter MM. les Présidents des tribunaux de 1 r e instance à vous trans
mettre, à l'avenir, leurs rapports immédiatement après la présentation 
des candidats. De votre côté, vous voudrez bien me faire parvenir votre 
avis sans attendre qu'il vous soit réclamé par mon département. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. BUDGET. CRÉDIT DE 1,100,000 FRANCS (•). 

21 avril 1838. — Loi qui ouvre au département de la justice un 
crédit de 1,100,000 francs. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. TOURNAI ET CHARLEROI. PRORO

GATION DU TERME FIXÉ POUR LA SUPPRESSION DES PLACES CRÉÉES PRÈS DE 

CES TRIBUNAUX PAR LA LOI DU23 MAI 1838. (2). 

21 avril 1858. — Loi qui proroge, jusqu'au 15 octobre 1862, le 
terme fixé par l'art. 3 de la loi du 25 mai 1838, pour la suppression 
successive des places créées près les tribunaux de première instance de 
Tournai et de Charleroi, par les art. 1 et 2 de cette loi. 

(') Annales •parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen
tants. Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance du 
26 janvier 1858, p. 232. — Rapport. Séance du 4 mars, p. 453. — Discus
sion et adoption. Séance du 10 mars, p. 419. — Sénat. Rapport. Séance du 
13 avril 1858, p. 113. —Discussion générale. Séance du 14 avril, p. 101. Dis
cussion des articles et adoption. Séance du 14 avril, p. 102. — Moniteur, 
1858, n° 113. 

(2) Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen
tants. Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance du 
26 janvier 1858, p. 201. — Rapport. Séance du 4 mars, p. 427. — Discus
sion et adoption. Séance du 5 mars, p. 396-398. — Sénat. Rapport. Séance 
du 13 avril 1858, p. 113. — Discussion générale, discussion des articles et 
adoption. Séance du 14 avril, p. 101-102. — Moniteur, 1858, n° 113. 
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T R I B U N A U X D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — A N V E R S S E C O N D J U G E 

D ' I N S T R U C T I O N ( ' ) . 

22 avril 1858. — Arrêté royal qui établit un second juge d'instruc
tion près le tribunal de 1 r o instance séant à Anvers. 

P R I S O N S . — M A I S O N S C E N T R A L E S . — C O M M I S S I O N S A D M I N I S T R A T I V E S . — A U 

T O R I S A T I O N D E F A I R E T R A N S F É R E R , D A N S L E S P R I S O N S D E S A R R O N D I S 

S E M E N T S J U D I C I A I R E S , L E S D É T E N U S C O N D A M N É S C R I M I N E L L E M E N T , A L A 

V E I L L E D ' Ê T R E L I B É R É S . — P R O P O S I T I O N D E S D I R E C T E U R S ( 2 ) . 

2» Dir. N" 2220. T . — Laeken, le 28 avril 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

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 Notre Ministre de la justice (5), 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Les commissions administratives des maisons centrales pour peines, 

sur la proposition des Directeurs de ces établissements, sont autorisées à 

(») Moniteur, 1838, n° 114. — (2) Ib. n" 127. 
(3) /{apport au Roi.— II arrive fréquemment que des condamnés, après 

l'expiration de leur peine dans les maisons centrales, au lieu de se rendre direc
tement à leur destination, passent la journée de leur mise en liberté en dé
bauches, dans les cabarets avoisinant ces établissements. 

On a constaté aussi que c'est en partie par l'entremise des libérés que le 
tabac se glisse dans les prisons. 

Afin de prévenir ces désordres, je pense qu'il y a lieu, Sire , de faire trans
férer dans les prisons secondaires, à désigner, et quelques jours avant l'expira
tion de leur peine, les condamnés criminels auxquels les commissions admi
nistratives et les directeurs des maisons centrales jugeront utile d'appliquer 
cette mesure. 

La jurisprudence administrative en vigueur est suffisante pour étendre, au 
besoin, aux condamnés correctionnels la mesure sagement préventive dont il est 
parlé ci-dessus. 

En conséquence de ce qui précède, j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation 
de Votre Majesté, le projet d'arrêté ci-joint. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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faire transférer dans les prisons des arrondissements judiciaires des lieux 
où ils auront déclaré vouloir fixer leur résidence, les détenus condam
nés criminellement, à la veille d'être libérés. 

Toutefois cette mesure demeure facultative et ne sera appliquée que 
dans des circonstances dont l'appréciation est laissée aux commissions et 
aux directeurs susdits. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre delà justice, 
VlCTOR TESCH. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — ANVERS. — COMMIS-GREFFIERS 

EFFECTIFS. —AUGMENTATION DU NOMBRE ('). 

28 avril 1858. — Arrêté royal qui porte à quatre le nombre des 
commis-greffiers effectifs au tribunal de première instance d'Anvers. 

POIDS ET MESURES. DÉCISIONS JUDICIAIRES EN CETTE MATIÈRE.—DÉPENSES. 

ENVOI AU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, LIMITÉ AUX DÉCISIONS, EN 

APPEL, SUR DES QUESTIONS DE DROIT. 

3e Dir., 2e B. N» 1074. —Bruxelles, le 30 avrill858. 

A MM. les Procureurs généraux. 

Dans le but d'éviter une trop forte dépense dans le remboursement 
des frais d'expédition des décisions judiciaires, en matière de poids et 
mesures, le département de l'intérieur vient de m'exprimer le désir que 
l'envoi prescrit par les circulaires de mon prédécesseur, des 31 décem
bre 1856 et 21 février 1857, soit désormais limité aux décisions pronon
cées en appel sur des questions de droit. 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH. 

(«) Moniteur, 1838, n» 119. 
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TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. BRUXELLES. HUISSIERS. — 

NOMBRE (1). 

1 e r mai 1858. — Arrêté royal qui porte à trente-deux le nombre des 
huissiers près le tribunal de 1 r e instance de Bruxelles. 

DOMICILE DE SECOURS. HABITATION. ABSENCE SANS ESPRIT DE RE

TOUR. INTERRUPTION. 

No 18461. — Laeken, le 3 mai 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T , 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale, sur la 
contestation qui s'est élevée entre les villes de Ninove(Flandre orientale), 
de Bruxelles (Brabant) et le dépôt de mendicité de Bruges (Flandre occi
dentale), concernant le domicile de secours de Véronique Dequicq, qui 
est entrée audit établissement, le 25 janvier 1855, et y est décédée le 
9 mai delà même année; 

Attendu que la ville de Ninove est le lieu de naissance de Véronique 
Dequicq; que, par suite, cette indigente y a son domicile de secours, 
conformément aux art. 1 et 7 de la loi du 18 février 1845, à moins 
qu'elle n'en ait acquis un, par une habitation de 8 années consécutives, 
dans une autre localité du pays ; 

Attendu que la ville de Ninove prétend que Véronique Dequicq a 
habité Bruxelles, pendant huit années consécutives, dans la période du 
28 juin 4 843 au 13 octobre 1854, qu'en conséquence cette fille y a 
acquis un nouveau domicile de secours, conformément à l'article 3 de la 
même loi ; 

Attendu que la ville de Ninove apporte, notamment, comme preuve 
de la durée du séjour consécutif de cette indigente à Bruxelles, le livret 
dont celle-ci était munie ; mais qu'il résulte de l'examen de cette pièce 
que Véronique Dequicq s'est fait rayer du registre de population de 
Bruxelles, le 17 février 1846, après un séjour, en cette ville, de 2 ans, 
7 mois et quelques jours ; 

Attendu que l'on ne trouve au dossier aucune trace du séjour de V é -

t1) Moniteur, 1858, n°123. 
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ionique Dequicq à Bruxelles, depuis le 17 février 1846, jour de sa radia
tion, jusqu'au 23 mars 1847, époque de son entrée en service en ladite 
ville; que, par conséquent, la ville de Ninove ne rapporte pas la preuve 
d'un séjour de huit années consécutives ; mais qu'il y a, au contraire, 
dans ce séjour, une interruption de plus d'un an ; 

Attendu que Véronique Dequicq n'a pas été comprise dans le recen
sement qui a eu lieu, à Bruxelles, le 13 octobre 1846, et que cette cir
constance ajoutée à celle de sa radiation du registre de population de 
cette ville, le 17 février 1846, établit la réalité de son absence de cette 
ville ; 

Considérant qu'on ne peut considérer cette absence comme ayant eu 
lieu avec esprit de retour, en présence de la déclaration faite par cette 
indigente, lors de sa radiation du registre de population de Bruxelles, 
que son intention était d'aller habiter Gand ; 

Vu les art. 1, 3 et 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

', Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La ville de Ninove était le domicile de secours de Vé

ronique Dequicq, à la date du 25 janvier 1855. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS.—HABITATION SUR LE TERRITOIRE D'UNE FRACTION 

DE COMMUNE. — ÉRECTION DE CETTE FRACTION EN COMMUNE. 

No 19333 — Laeken, le 3 mai 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
de Liège et du Limbourg, sur une contestation qui s'est élevée entre la 
ville de Tongres et les communes de Grâce-Berleur et de Montegnée, con
cernant le domicile de secours de Marie-Agnès Conderaat, qui est entrée 
au dépôt de mendicité de Reckheim, le 22 mai 1853 ; 
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Attendu que cette indigente, née à Tongres, le 13 janvier 1793, a 
déclaré, lors de son entrée au dépôt de mendicité de Reckheim, qu'elle 
a habité la commune de Gràce-Montegnée, chez son oncle Thiry Eloy, 
depuis sa tendre enfance jusqu'en 1827, époque où elle a été recluse à 
la colonie de Merxplas-Rykevorsel ; 

Attendu que, d'après cette déclaration, Marie-Agnès Conderaat aurait 
acquis, à Grâce-Montegnée, à partir de sa majorité, sous l'empire de la 
loi du 28 novembre 1818, un nouveau domicile de secours, conformé
ment à l'art. 3 de cette loi ; 

Considérant que cette déclaration, spontanée et précise, est confirmée 
par l'instruction qui a eu lieu en 1827, puisqu'une lettre de notre an
cien Ministre Van Volxem, en date du 13 septembre 1842, constate que 
l'indigente dont le domicile de secours est recherché, a été entretenue à 
la colonie de Merxplas-Rykevorsel, en 1827, aux frais delà commune 
de Gràce-Montegnée ; 

Considérant que le témoignage de cette indigente est encore corro
boré par la circonstance qu'ayant été reçue, en 1846, au dépôt de 
mendicité de Reckheim, la commune de Grâce-Montegnée se reconnût 
le domicile de secours de cette fille, en délibérant, en 1846, sur sa mise 
en liberté, conformément à l'art. 13 delà loi du 3 avril 1848; 

Attendu qu'il n'est pas établi que cette indigente ait acquis, posté
rieurement à 1827, un nouveau domicile de secours ; 

Attendu qu'en 1847, la commune de Grâce-Berleur, fraction de la 
commune de Montegnée, a été érigée en commune ; que, comme fraction 
de commune, elle possédait déjà un bureau de bienfaisance distinct, cl 
que c'est sur son territoire que Marie-Agnès Conderaat a acquis un nou
veau domicile de secours, sous l'empire de la loi du 28 novembre 1818 ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 184a ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Grâce-Berleur était le domicile de 
secours de Marie-Agnès Conderaat, à la date du 22 mai 1853. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de Injustice, 
VICTOR TESCH. 
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P R I S O N S . M A I S O N S C E N T R A L E S . C O N D A M N É S A LA V E I L L E D ' Ê T R E 

LIBÉRÉS. — T R A N S L A T I O N D A N S L E S P R I S O N S D ' A R R O N D I S S E M E N T . 

2» Dir. 1er B. N° 2,220 T. — Bruxelles, le 5 mai 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Dans le but de prévenir les inconvénients signalés dans la circulaire 
de mon prédécesseur, en date du 12 novembre dernier 2e div. n° 2220/T. 
au sujet des détenus à libérer des maisons centrales de détention, je 
crois devoir prescrire les mesures suivantes : 

1° Les commissions administratives de ces établissements sont auto
risées, sur la proposition des directeurs, à faire transférer, lorsqu'ils le 
jugeront nécessaire, les condamnés à libérer dans les prisons des arron
dissements judiciaires des lieux où ils auront déclaré vouloir fixer leur 
résidence. 

Ces transferts auront lieu sur réquisitoire à adresser à la gendarmerie 
et seront réglés de manière à faire arriver les détenus en temps opportun 
pour pouvoir être libérés à la date de l'expiration de leur peine. 

La mesure ne sera appliquée qu'aux condamnés qui pourront être 
transférés par le chemin de fer et rendus à leur destination dans le.cou-
rant de la journée. 

2° Les transférés pour libération seront considérés, sous le rapport des 
écritures, comme passagers, et l'écrou ainsi que la libération en seront 
opérés, dans les prisons secondaires, d'après le réquisitoire de transfert 
et les indications de leur feuille de mise en liberté. 

3° Les bourgmestres des localités où les détenus seront libérés viseront 
les feuilles de mise en liberté pour leur servir de feuille de route. 

4° Les Directeurs des maisons centrales continueront à se conformer 
aux instructions sur la matière pour l'envoi des bulletins et des masses 
de sortie aux présidents des comités de patronage. 

5° Les sommes réservées pour les frais de route des libérés (du chef-
lieu de l'arrondissement judiciaire au lieu de leur domicile) seront con
fiées aux gendarmes de l'escorte ou aux préposés des voitures cellulaires 
qui en feront la remise aux chefs des prisons sur lesquelles les détenus 
seront dirigés. Ceux-ci ne toucheront ces sommes qu'au moment où leur 
feuille de mise en liberté leur sera délivrée. 

6° Les Directeurs des maisons centrales pouvant se dessaisir, sans 
inconvénient, des feuilles de route délivrées, par les procureurs-géné
raux, aux condamnés à la surveillance de la police; ces pièces seront 
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transmises aux chefs des maisons de sûreté et d'arrêt. Il y sera fait 
mention de la date exacte à laquelle les transférés devront être libérés 
ainsi que de la remise de ces pièces aux individus le jour de leur élar
gissement. Le bulletin de mise en liberté et la feuille de route seront 
modifiés dans le sens des deux imprimés joints à la présente circulaire. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de donner, par l'entremise des com
missions administratives, aux Directeurs des prisons de votre province, 
connaissance des instructions qui précèdent en les invitant à y donner, 
le cas échéant, la suite nécessaire. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCU. 

PROVINCE DE MISE EN LIBERTE. 

IfCM 
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Le Directeur de l'établissement déclare et certifie 
que le nommé 
âgé rie ans ' 
profession de 
né à 
demeurant à 
condamné par 
dont le signalement se trouve ci-contre, aura subi 
peine le 

Il invite également Monsieur le Bourgmestre de 
à revêtir de son visa le présent acte de libération, afin 
de servir de feuille de route au prénommé. 

, le 185 . 

Vu à VAdministration de la ville de , 
pour servir de feuille de route, la présente mise en 
liberté du susnommé, qui devra se rendre à , 
province de , dans le délai de jours, 
faisant route par les endroits ci-après désignés. 

, le 185 . 
Le BOURGMESTRE , 

Recommandé à il. le Président du Comité de Pa
tronage du canton de 

L E DIRECTEUR , 

Délivré la présente mise en liberté au nommé 
, le , jour de l'expi

ration de peine ci-dessus mentionnée. 
Le Directeur de la maison 

d à 
S 
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FEUILLE DE ROUTE. 

SIGNALEMEnT de 

Né à 
A g é de 
Cheveux 
Sourcils 
Yeux 
Front 
Nez 
Bouche 
Menton 
Visage 
Barbe 
Taille mèlre 

centimètres. 
Signes particuliers : 

Signature du porteur : 

COMMUNES DONT LE SEJOUR EST INTERDIT. 

(toi du 51 décembre 1836, et arrêté du 28 no
vembre 1858.) 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel 
de invite les autorités civiles et militaires 
à laisser la personne dénommée et signalée ci-contre, 
librement circuler de 
[arrond. judiciaire de ), 
à où elle est tenue d'établir sa 
résidence dans le délai de jours, à partir de lu dé
livrance de cette feuille de route, et à charge de suivre, 
sans pouvoir s'en écarter, Vitinéraire ci-après : 

Dans les vingt-quatre heures de son arrivée en la commune de , 
le porteur sera tenu de se présenter devant le commissaire de police, ou, à son 
défaut, devant le bourgmestre de la commune, qui lui donnera un récépissé 
en échange de la présente. 

On se conformera au même ordre à chaque changement de résidence. 
Fait au parquet de la cour d'appel de , le 185 

Délivré à , le 1 8 5 , par le Directeur de la maison 
de ; le dénommé ci-dessus ayant préalablement été instruit des 
devoirs qui lui sont imposés, et de la peine encourue pour leur infraction. 

Sa masse de sortie s'élève à fr. 

A lui payé pour frais de route et achat d'effets d'habillement. . » 
Il lui revient encore. . . . . . . 

Laquelle somme sera envoyée au lieu de sa destination. 

La présente feuille de route a été remise au nommé , 
le , jour de l'expiration des peine. 

Le Directeur de la maison d à 
Vu par nous, bourgmestre de la commune de , pour tenir 

lieu à la personne dénommée ci-dessus, de nouvelle feuille de route (*) afin de 
se rendre de cette commune à celle de , dans le délai de jours, 
en suivant, sans pouvoir s'en écarter, l'itinéraire ci-après : 

Certifiant le soussigné, que le porteur a résidé dans celte commune, depuis 
le 185 , jusqu'à ce jour. 

Délivré à , le 183 
(Sceau de la commune.) Le bourgmestre, 

(•) De nouvelles feuilles de route ne peuvent, en aucun cas, être délivrées sans l'auto
risation de l'autorité judiciaire, pour les communes indiquées en tête de la présente. 
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ALIÉNÉS- — ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS DE NINOVE. — MAINTIEN ( l) . 

3 mai 1858. — Arrêté royal qui autorise la commission administra
tive des hospices civils de Ninove à maintenir le quartier spécial des 
aliénés, établi près de l'hospice des vieillards, etc. de cette localité, sous 
certaines conditions. 

ALIÉNÉS. — RECENSEMENT. — ENVOI DE BULLETINS. — ALIÉNÉS RETENUS 

DANS LEURS FAMILLES. ALIÉNÉS PLACÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT DANS 

LE PAYS, A L'ÉTRANGER. 

Secrétariat général. 2" B. N» 65. — Bruxelles, le 4 mai 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le dernier recensement dès aliénés qui a eu lieu en exécution des cir
culaires de l'un de mes prédécesseurs, en dates des 28 mai et 13 août 
1853, 4 r ediv., n° 16,251, se rapporte au 30 juin de cette année. 

Il convient de procéder à un nouveau dénombrement propre à servir 
de complément au dernier recensement général de la population. 

A cet efFet, j'ai l'honneur de vous adresser un certain nombre de 
bulletins imprimés pour le recensement au 30 juin 1858, des aliénés : 

A. Retenus dans leurs familles. 
B. Colloques dans les établissements autorisés par la loi. 
Les bulletins sub. litt. A , seront remplis par les administrations com

munales; les administrations des établissements d'aliénés sont invitées 
à remplir les bulletins sub. litt. B. 

Veuillez, M. le Gouverneur, distribuer, en conséquence, le nombre 
d'imprimés présumés nécessaires, de manière que l'opération puisse 
être préparée dans le courant du mois de juin et arrêtée à la date du 
30 de ce mois. 

Les administrations locales qui auront connaissance du placement, 
dans un établissement à l'étranger, d'un aliéné appartenant à leur com
mune, le comprendront également dans le recensement suivant la for
mule du bulletin litt. B. 

Le cas échéant, ces administrations vous indiqueront le nombre d'im
primés nécessaires à cet effet. 

(l) Moniteur, 1858, n° 125. 
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Je vous prie, M. le Gouverneur, de prendre les mesures à l'effet de 
réunir tous les bulletins et de les faire parvenir à mon département, 
avant la fin du mois de juillet. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH 

Bulletin A. n° 

RELEVÉ DES ALIÉNÉS DU 30 JUIN 1838. 

Province de Commune de 

Aliénés retenus dans leurs familles, séquestrés ou laissés en liberté. 
(Y compris les insensés idiots. ) 

B U L L E T I N I N D I V I D U E L . 

1° Nom et prénoms de l'aliéné. 1° 
2° Lieu a) de naissance. 2° o) 

b) du domicile. 
3° Date de la naissance, ou, à défaut d'in- 5° 

dication, âge approximatif. 
4° Etat civil. (Célibataire, marié, veuf, 4° 

divorcé.) 
5° Instruction. (Nulle, élémentaire, supé- 5° 

rieureà ce premier degré, en indiquant 
s'il a fréquenté les écoles de l'enseigne
ment moyen ou de l'université.) 

6° Profession. (Mention s'il se livre à quel- 6° 
que travail.) 

7° Désignation de la personne chez laquelle 7° 
l'aliéné est placé; quelles sont les rela
tions de parenté avec cette personne. 

8° Nature de l'aliénation mentale. 8° 
9° L'affection est-elle périodique, transi- 9° 

toire ou permanente? 
10° Age auquel l'aliénation mentale s'est dé- 11» 

clarée. 
11° L'aliéné est i l , a) propre ou mal propre 12° a) 

(gâteux). 
b) tranquille, agité, violent. b) 
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12° L'aliéné est-il laissé en liberté ou enfermé, 
et dans ce cas quel est le mode de sé
questration ? 

12o 

13° Mention s'il a déjà été enfermé antérieu
rement dans un établissement ; indiquer 
lequel, pendant combien de temps, et à 
quelle époque il en est sorti. 

13o 

14° L'aliéné est-il indigent et hors d'état de 
subvenir par lui-même ou par sa fa
mille aux frais de son entretien ? 

14o 

OBSERVATIONS. 

Bulletin B. n° 

Province de Commune de 

Aliénés colloques dans l'établissement de 

1° à 6° (Comme au bulletin ci-dessus.) 
7° Date de la collocation dans l'établisse

ment. 
8» à 11° (Comme au bulletin ci-dessus). 

12° (Comme au n° 13.) 
13» Comme au n° 14. (en outre) indiquer la 

commune domicile de secours qui pour
voit à ces frais. 

PRISONS. — PÉNITENTIAIRE DE S'.-HUBERT. — PLACES DISPONIBLES. — ENVOI 

DE JEUNES DÉLINQUANTS ACQUITTÉS POUR LES OCCUPER. 

2° Dir. 1er B. N° 3/B 39. — Bruxelles, le S mai 1858. 

II y a en ce moment un certain nombre de places disponibles à la 
maison pénitentiaire de S'.-Hubert; je vous prie, en conséquence, de 
vouloir bien faire diriger sur cet établissement une dizaine de jeunes 
délinquants acquittés, en vertu de l'art. 66 du Code pénal, et retenus 
conformément aux prescriptions de la circulaire du 6 septembre 1856, 
dans la prison du lieu où la condamnation a été prononcée. 

A MM. les Procureurs généraux, 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

8* 
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. — NOMINATION (*) 

8 mai 1858. — Arrêté royal par lequel le sieur Putzeys (Jules), 
Directeur au ministère de la Justice (direction de législation et des grâces), 
est nommé secrétaire général de ce département, en remplacement du 
baron De Crassier, appelé à d'autres fonctions. 

CULTE ET BIENFAISANCE. LEGS. — DISTRIBUTION D'UNE SOMME D'ARGENT 

AUX PAUVRES. — SERVICES RELIGIEUX. — COMPÉTENCE DES BUREAUX 

DE BIENFAISANCE ET DES FABRIQUES D'ÉGLISES. 

Laeken, le 8 mai 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'extrait authentique du testament, en date du 28 janvier 4840, 
par lequel feu le baron Blonimaert (Jacques-Benoît-Joseph) a disposé : 
Voyant la détresse des pauvres dans la commune de Soye, c Je lègue 
trois cents florins hypothéqués sur une partie à désigner par mes héritiers 
pour subvenir à leurs besoins : cette somme sera distribuée par mes 
héritiers, s'ils habitent encore Soye, ou par M. le curé assisté de deux des 
plus notables du village ; bien entendu que sur cette somme seront pré
levés les honoraires de deux messes de Requiem, qui devront être chan
tées le jour de mon décès et de celui de ma femme, avec invitation aux 
pauvres qui auront joui de cette faveur, de vouloir bien y assister. » 

Vu la lettre du mois de mai 1852, par laquelle les héritiers ont informé 
le conseil communal de Soye : que voulant à toujours assurer l'exécution 
de cette clause testamentaire, d'après l'interprétation actuelle des lois, 
un capital calculé au denier vingt de la rente de 300 florins de Brabant, 
serait mis à la disposition du bureau de bienfaisance de la commune de 
Soye, aussitôt que l'administration aura obtenu l'autorisation nécessaire 
pour en recevoir le montant et aura pris les mesures propres à assurer 
la célébration des services indiqués ; 

Vu les délibérations du bureau de bienfaisance de la commune de 
Soye, en date des 2 août et 5 septembre 1852, tendant à obtenir l'au
torisation d'accepter le legs fait aux pauvres de cette commune, sous 

(i) Moniteur, 1858, n» 130. 
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réserve de la rente annuelle à payer pour l'exonération des services reli
gieux; 

Vu les délibérations du bureau des marguilliers de la fabrique de 
l'église de la même commune, en date des 2 aouit et 5 septembre 1852, 
tendant à obtenir le payement d'une rente suffisante à cette dernière 
fin; 

Vu les avis du conseil communal, des 2 et 5 septembre 1852 ; l'avis du 
chef diocésain, du 27 septembre 1852, et celui de la députation perma
nente du conseil provincial en date du 28 octobre suivant ; 

Considérant que le bureau de bienfaisance de la commune de Soye est 
le seul représentant légal des pauvres intéressés aux distributions à faire 
de la rente léguée par feu le baron Blommaert de Soye, que si ce bureau 
ne peut être légalement lié dans le choix des distributeurs, il conserve 
néanmoins la faculté de s'entendre, le cas échéant, avec les héritiers, le 
curé ou les notables désignés pour faire lesdites distributions, au mieux 
des intentions du testateur ; 

Considérant que la fabrique de l'église de Soye est, d'un autre côté, 
seule compétente pour assurer l'exonération des services fondés; 

Vu la loi du 7 frimaire an v, les art. 537, § 2, 900,910 et 937 du Code 
civil, les art. 26 et 59 du décret du 30 décembre 1809 et l'art. 76, n ° 3 , 
et paragraphes derniers de la loi du 30 mars 1836 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. Le bureau de bienfaisance de la commune de Soye est auto
risé à accepter : 1° la rente léguée au profit des pauvres de ladite 
commune, par feu le baron Blommaert (Jacques-Benoît-Joseph), 2° le 
remboursement, au denier vingt, offert par les héritiers, soit un capi
tal de fr. 10,884-40, le tout aux fins indiquées par le testateur et sous 
réserve d'une rente annuelle de 17 francs, à payer à la fabrique de l'é
glise, pour l'exonération de deux messes de Requiem. 

Art. 2. La fabrique de l'église de la commune de Soye est autorisée 
à accepter cette dernière rente, à la charge de faire exonérer annuelle
ment lesdites deux messes. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 



92 12 mai 1 8 5 8 . 

STATISTIQUE —APPELS DE SIMPLE POLICE, INTERJETÉS PAR LE MINISTÈRE 

PUBLIC ET PAR LES PARTIES CONDAMNÉES. 

Secret, gén. 2e B. N° 525. — Bruxelles, le 12 mai 1858. 

A MM. les Procureurs généraux, 

L'état litt. G du tableau statistique N° 1, ne contenant pas la distinc
tion des appels de simple police, interjetés par le ministère public, j'ai 
l'honneur de vous prier de faire dresser, par les parquets de 1 r e instance 
de votre ressort, pour chacune des années 1850 à 1856, un tableau con
forme au modèle ci-joint, qu'il y aura lieu de suivre ultérieurement pour 
la rédaction du dit état litt. G. dans les comptes que vous me transmettez 
annuellement. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH 

Année 18 

A p p e l s des t r i b u n a u x de s i m p l e po l i c e . 

APPELS. 
Du 

ministère 
public. 

De 

la partie. 

Du 
ministère 

public 
et de la 
partie. 

TOTAL. 

1° Appels portés devant le tri
bunal pendant l'année. 

Jugements (Acquittement. 
de simple police 5 

confirmés (Condamnation. 

/par acquittement. 

Ipar condamnât, d'ac-
Infirmés! 1 u i t t é s ' 

/par diminut. de peine. 

>par aggravât, de peine. 

2° Nature des affaires. 
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3 ° I n d i c a t i o n des J u s t i c e s de p a i x q n l o n t r e n d u les j u g e m e n t s . 

JUGEMENTS RENDUS. 

COHFIRMÉS INFIRMÉS 

JUGEMENTS RENDUS. 
acquittés. 

con

damnés. 

par 
acquitte

ment 
ou 

réduction 
de peine. 

par 
condamna

tion, 
acquitte

ment, 
ou aggra
vation 

de peine. 

CULTE CATHOLIQUE. —ÉRECTION D'UNE SUCCURSALE. —TRAITEMENT DE 

DESSERVANT ('). 

19 mai 4 858. —Arrêté royal portant que la partie du territoire des 
communes de Lommel et d'Exel, figurée au plan annexé à l'arrêté, for
mera la circonscription d'une nouvelle succursale sous la dénomination 
de Kerkhoven. Elle remplacera la chapelle érigée, sous le nom de Brook, 
par l'arrêté royal du 13 mai 4845. 

Le traitement de chapelain, de 500 fr., attaché à la chapelle de Brook, 
est porté, à partir du 4 " janvier 1858, au taux de 787 fr. 50 c. pour le 
desservant de Kerkhoven. 

(•) moniteur, 1858, n» 141. 
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PRISONS. —EMPLOYÉS. —OBLIGATION DE PORTER L'UNIFORME. — AUTORI

SATION DE LE LAISSER CONFECTIONNER DANS LES ATELIERS DES PRISONS 

AU PRIX DE REVIENT. 

2» Dir. 1er B . N» 2,278 T.—Bruxelles, le 28 mai 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

En vue d'alléger la charge assez forte qu'impose à certains employés 
des prisons l'obligation de porter l'uniforme, j'autorise, par dérogation à 
la circulaire du 19 novembre 1855, le Directeur de la maison : 

1 ° de correction de S'.-Bernard , 
2° — de réclusion à Vilvorde, 
3° les Directeurs des maisons de force à Gand et de détention mi

litaire à Alost. 
4° pénitentiaire à S*.-Hubert, à laisser confectionner, dans leurs 

ateliers, les nouveaux uniformes au prix de revient. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

CONSULS. — ATTRIBUTIONS DES CONSULS EN MATIÈRE NOTARIALE, DANS LES 

PAYS HORS DE CHRÉTIENTÉ (*). 

29 mai 1 8 5 8 . — L o i relative aux attributions des consuls en matière 
notariale, dans les pays hors de chrétienté. 

COUR D'APPEL. — LIÈGE. RÈGLEMENT D'ORDRE DU SERVICE. — 

APPROBATION. 

Laeken, le 31 mai 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le règlement d'ordre du service de la Cour d'appel de Liège, arrêté 
en assemblée générale du 19 du présent mois ; 

(!) Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen
tants. Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance du 8 fé- . 
vrier 1858, p. 290. — Rapport. Séance du 2 mars, p. 438. — Discussion de 
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Vu l'article 27 de la loi du 27 ventôse an vin, l'article 9 du décret du 
30 mars 1808 et l'article 21 du décret du 6 juillet 1810; 

Sur le rapport de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Le règlement d'ordre du service de la Cour d'appel de Liège, tel qu'il 

est annexé au présent arrêté, est approuvé. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. — RÈGLEMENT. 

La cour réunie en assemblée générale ; 

Considérant qu'il y a nécessité de régler l'ordre du service par des 
dispositions nouvelles, sauf à les modifier après la révision de l'organisa
tion judiciaire, 

Arrête : 

Art. 1 e r. La Cour d'appel est divisée en trois chambres ; 
La première est composée du premier président et de sept conseillers, 

y compris le doyen ; 
La deuxième est composée d'un président de chambre et de six con

seillers ; 
La troisième est composée d'un président de chambre et de cinq con

seillers. 
Art. 2. La première et la deuxième chambres connaîtront des affaires 

civiles et commerciales, sans préjudice à celles attribuées à la première 
chambre par les lois et règlements. 

La troisième chambre connaîtra des mises en accusation et des appels 
de police correctionnelle. Elle connaîtra, en outre, des affaires sommaires 
qui lui seront envoyées par le premier président, en vertu de l'article XI 
du décret du 6 juillet 1810. 

l'article unique et vote. Séance du 4 mars, p. 387-588. — Sénat. Rapport. 
Séance du 15 avril 1858, p. 101. — Discussion générale. Séance du 14 avril, 
p. 101. — Discussion de l'article unique et adoption. Séance du 14 avril, 
p. 102. — Moniteur, 1858. n° 179. 
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Art. 3. Les chambres donneront chacune quatre audiences par se
maine, savoir : 

La première chambre, les quatre premiers jours de la semaine, en 
réservant, autant que possible, le jeudi, pour les conclusions du minis
tère public et les affaires attribuées à sa juridiction. 

La deuxième chambre, les quatre derniers jours de la semaine, en 
réservant, autant que possible, le mercredi, pour les conclusions du 
ministère public et les affaires à traiter sans débats contradictoires ; 

La troisième chambre, les quatre derniers jours de la semaine, en 
réservant, autant que faire se pourra, le vendredi et le samedi pour l'ex
pédition des affaires civiles ; l'appel de ce chef se fera le jeudi. 

Art. 4. Les audiences seront au moins de trois heures et demie cha
cune; elles commenceront à neuf heures et demie du matin, et à neuf 
heures le mercredi pour l'appel des causes à la deuxième chambre. 

Art. 5. La tenue des audiences ne pourra être retardée ni interrompue 
par les délibérations, à moins que l'arrêt no soit rendu immédiatement 
après les plaidoiries. 

Art. 6. Le roulement annuel aura lieu par tiers, conformément au 
décret précité, dans la première quinzaine du mois d'août. 

Cependant, les conseillers qui devront quitter leur chambre pour 
l'exercice prochain, et les autres membres pour l'exercice suivant, seront 
désignés par la voie du sort. 

Les conseillers sortants de chacune des chambres, passeront par moitié 
dans les deux autres; le président de chambre fera partie du dernier 
tiers sortant. 

Art. 7. Le personnel de la cour est réparti comme suit : 

Première chambre : MM. de Behr, premier président; Fleussu, Pety, 
Bonjean, de Potesta, Doreye, Cloes, Collette, conseillers. 

Deuxième chambre : MM. Grandgagnage, président; Schaetzen, Cort-
houts, T'Schoffen, Cousturier, Wurth. Didier, conseillers.. 

Troisième chambre : MM. Crossée, président; Ernst, Pirsoul, 
de Monge, Dubois, Demarleau, conseillers. 

Art. 8. Les membres nommés ultérieurement remplaceront chacun, 
pour le service et le roulement, le conseiller dont le décès ou la retraite 
aura donné lieu à la nomination. 

Le présent règlement sera provisoirement exécutoire ; il sera transmis 
à M. le Miuistre de la justice, pour être soumis à l'approbation du Roi. 

Fait et délibéré, à l'unanimité, en la chambre du conseil, le dix-neuf 
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mai mil huit cent cinquante-huit, présents : MM. de Behr, premier pré
sident; Grandgagnage, président; Crossée, président; Pety, Schaelzeti, 
Ersnt, Bonjean, de Potesta, Corlhouts, T'ScholTen, Doreye, De Monge, 
Cousturier, Cloes, Wurth, Dubois, Collette, Didier, Demarteau, conseil
lers; Beltjens, avocat général, Guillaume, commis greffier. 

Par le premier président, Le premier président, 

, Le commis greffier, (Signé) DE BEHR. 

[Signé) GUILLAUME, 

Pour copie conforme: 

Pour le greffier en chef, 

(Signé) GUILLAUME , commis greffier. 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 1858. 

Le Ministre rie la justice, 

VICTOR TESCH 

DOMICILE DE SECOURS — EFFET INTERRUPTIF DES SECOURS A DOMICILE 

ET MODE DE SUPPUTER LE TEMPS D'INTERRUPTION. INSERTION, DANS 

LES MÉMORIAUX ADMINISTRATIFS, DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 19 MARS ET 

DU RAPPORT AU ROI. 

l'e Dir. 2e B. N° 23,076. — Bruxelles, le 1er juin 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le Moniteur du 24 mars dernier, n° 83, contient un rapport au roi, 
du 16 du même mois, concernant l'effet interruptif des secours à domi
cile et le mode de supputer le temps d'interruption qu'ils occasionnent, 
ainsi qu'un arrêté royal du 19 dudit mois, qui en fait l'application. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de vouloir, si vous ne l'avez déjà 
fait, donner les ordres nécessaires pour que ce rapport et cet arrêté 
soient insérés dans le mémorial administratif de votre province ; par ce 
moyen un grand nombre de communes renonceront à des contestations 
déjà soulevées, ou s'abstiendront d'en élever de nouvelles. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

9 
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PRISONS. —GARDIENS. —MANIÈRE DONT CES EMPLOYÉS REMPLISSENT LEURS 

FONCTIONS. — BULLETIN SUR CHACUN DE CES EMPLOYÉS , A TRANSMETTRE 

AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. 

2° Dir. 1er B., N° 57 D. — Bruxelles, le 9 juin 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

La plupart des rapports que j'ai reçus sur le personnel des gardiens, 
pour l'exercice 1857, sont conçus en termes généraux qui ne permet
tent pas d'apprécier la manière dont ces employés remplissent leurs 
fonctions. 

L'Administration désirant obtenir des renseignements plus précis à 
cet égard, je vous prie, M. le Gouverneur, d'inviter les commissions 
administratives des prisons de votre province, à m'adresser, à l'avenir, 
sur chaque gardien, un bulletin conforme au modèle dont vous trou
verez ci-joint un certain nombre d'exemplaires. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

MAISON DE 

Bulletin de conduite du gardien de classe Exercice 18 

1° Date de son entrée à l'établissement. 

2° Service auquel il est spécialement préposé. 

3° Etat de santé. 

4° Conduite générale. Aptitude. Tempérance. 

5° Conduite envers les détenus. 

6° Nombre et motifs des punitions encourues pen
dant l'année. 

1" 

2o 

3» 

4« 

5° 

6» 

7° Services particuliers ; acte de dévouement ; 
récompenses obtenues de ce chef. 

7° 
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OBSERVATIONS. — PROPOSITIONS S'IL Y A L I E U : 

1° DU DIRECTEUR. | 2° D E LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. 

h 18 . 

Pour h Commission admiuislialive : 

Le vice-Président. 
Le Secrétaire, 

OUVRIERS BELGES. — ENTRÉE EN FRANCE. — LIVRET. — APPEL PAR UN 

PATRON FRANÇAIS. 

2e Dir., N° 682 B. — Bruxelles, le 9 juin 1838. 

A MM. les Gouverneurs. 

L'autorité française vient de m'informer que des ouvriers belges, en 
assez grand nombre, et généralement dépourvus de papiers réguliers, 
arrivent en France par des chemins de terre et vont prendre leurs places 
aux stations intermédiaires pour se rendre à Paris. 

Comme ces ouvriers seront nécessairement renvoyés en Belgique, 
je vous prie de vouloir bien rappeler, sans retard, aux administrations 
communales de votre province que les ouvriers belges, qui veulent se 
rendre à Paris, doivent être munis d'un livret en due forme, visé par un 
agent diplomatique ou consulaire accrédité en Belgique, et justifier, en 
outre, qu'ils sont appelés à Paris par un patron français. 

L'administrateur de la sûreté publique. 
NAP. VERHEVEN. 
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FAILLITES. — FONDS APPARTENANT AUX DÉBITEURS FAILLIS. — DÉPÔTS 

DANS LA CAISSE DES CONSIGNATIONS ('). 

Secret, général, N° 516. — Bruxelles, le 10 juin 1858. 

A MM. les Présidents des tribunaux de commerce et des tribunaux de première 
instance qui en exercent les fonctions. 

Dans un rapport, en date du 15 avril dernier (V . Annales parlemen
taires, p. 996), la commission de surveillance des caisses d'amortisse
ment, des dépôts et consignations dit qu'il est à sa connaissance que des 
curateurs aux faillites, au lieu de se conformer à l'art. 479 de la loi du 
18 avril 1851, qui veut que la caisse des consignations soit constituée 
dépositaire des fonds appartenant aux débiteurs faillis, font les verse
ments dans des caisses d'institutions particulières. 

Le même fait m'est signalé par mon collègue le Ministre des fi
nances. 

Je vous prie, M. le président, de bien vouloir, de concert avec le 
tribunal que vous présidez, veiller à l'exécution ponctuelle de l'article 
ci-dessus mentionné de la loi de 1851, en usant, au besoin, des pouvoirs 
qui résultent des articles 459 et 462 de la même loi. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

FRAIS D'ENTRETIEN. — COMMUNES. BUDGETS. ALLOCATION PORTÉE 

D'OFFICE AU BUDGET D'UNE COMMUNE, PAR LA DÉPUTATION PERMANENTE. 

— DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL FAISANT DÉFENSE AU RECEVEUR 

D'EXÉCUTER CETTE DÉCISION. — ; ANNULATION. . 

Lacken, le 10 juin 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'arrêté de la députalion permanente du conseil de la province de 
Liège, en date du 24 décembre 1857, qui, en exécution de l'art. 147 de 
la loi du30mars 1836, ordonne qu'une somme de 144fr. 76 c , montant 

(1) Moniteur, 1858, n" 163. 



10 j u i n 1858. 101 

de l'allocation portée d'office, par ce collège, au budget de la commune 
de Sprimont, pour l'exercice 1857, en vertu de l'art. 133 de la même 
loi, soit immédiatement soldée sous la responsabilité personnelle du 
receveur de ladite commune ; 

Attendu que par délibération du 2 mai 1858, communiquée au com
missariat d'arrondissement, le 4 du même mois, le conseil communal de 
Sprimont a défendu au receveur d'exécuter cette décision ; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 147 susmentionné, la décision de 
la députation permanente, relative au retard ou au refus d'une commune 
d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à sa charge, et 
ordonnant que la dépense soit immédiatement soldée, tient lieu de man
dat et que le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité 
personnelle, d'en acquitter le montant ; 

Considérant que la dépense dont il s'agit, a pour objet les frais d'en
tretien d'indigents que l'art. 131, n° 16, met à la charge des communes; 
que, par conséquent, la délibération susmentionnée du conseil communal 
de Sprimont, est contraire à la loi; 

Vu l'art. 87 de la loi précitée du 30 mars 1836 ; 

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La délibération du conseil communal de Sprimont, en 
date du 2 mai 1858, portant défense au receveur de cette commune 
d'acquitter le mandat résultant de la décision de la députation perma
nente du conseil de la province de Liège, en date du 22 décembre 1857, 
est annulée. 

Mention de cette annulation sera faite en marge de la délibération 
annulée. 

Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en 
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

9* 
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DOMICILE DE SECOURS- — REMBOURSEMENT. — DEMANDE DE RENVOI. — 

ADMISSION A LA MATERNITÉ DANS UNE COMMUNE QUI N'A PAS CONNAIS

SANCE DE LA DEMANDE DE RENVOI FAITE ANTÉRIEUREMENT A UNE AUTRE. 

— NÉCESSITÉ. 

N° 19,702 — Laeken, le 14 juin 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et de la Flandre orientale, relatifs à une contestation qui s'est 
élevée entre la ville de Bruxelles et la commune de Lede, au sujet du 
refus fait"par celle-ci de rembourser-une somme de fr. 25-90, montant 
des frais de traitement de Nathalie d'Hont, épouse Charles Rombaut, 
secourue à l'hospice de la maternité à Bruxelles, le 21 juin 1856. 

Attendu qu'il résulte des pièces produites que Charles Rombaut ayant 
été secouru en 1855, par la commune de Schaerbeek, la commune de 
Lede, domicile de secours de cet indigent, en demande le renvoi, con-
formémentà l'art. 16 de la loi du 18 février 1845, et qu'à cette époque 
il ne se trouvait dans aucun des cas d'exception de l'art. 17, qui auto
risent de différer le renvoi ; 

Attendu que la commune de Schaerbeek informa aussitôt de cette de
mande la famille Rombaut, lui signifia que tout secours cesserait et l'in
vita à obtempérer au vœu de l'administration communale de Lede, mais 
inutilement ; 

Attendu que le 21 juin 1856, l'épouse Rombaut se présenta à l'hos
pice de la maternité à Bruxelles, dans un état de grossesse avancée, et 
qu'elle y fut admise par motif d'extrême urgence ; que d'ailleurs la ville 
de Bruxelles ignorait que la commune de Lede eût" réclamé de celle 
de Schaerbeek le renvoi de la famille Rombaut, en 1855 ; 

Attendu que la commune de Lede refuse de rembourser la somme sus
mentionnée de fr. 25-90, réclamée à sa charge par la ville de Bruxelles, 
du chef de cet entretien, et se fonde sur ce que Charles Rombaut, qui a 
refusé de retourner dans cette commune, est tombé par son fait dans la 
catégorie de ceux qui ne peuvent être secourus à la charge du domicile 
de secours; 

Considérant que la ville de Bruxelles n'a été saisie d'aucune demande 
de renvoi ; que même si elle en eut été saisie, au moment où l'épouse 
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Rombaut s'est présentée pour être admise à l'hospice de la maternité, 
cette ville n'eut pu y faire droit, puisque le renvoi était devenu impos
sible ; 

Considérant, en outre, que les secours que la ville de Bruxelles a ac
cordés à cette indigente étaient commandés par un devoir impérieux 
d'humanité, et l'ont été dans un des cas prévus par l'art. 17 ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le refus de la commune de Lede (Flandre orientale), 
de rembourser la somme de fr. 25-90, montant des frais de traitement 
de l'épouse Rombaut, à l'hospice de la maternité, depuis le 21 juin 1856, 
est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR ÏESCH 

DONS ET LEGS. — HOSPICE ET SECOURS• — LEGS. —DOTATION EN FAVEUR 

DES PAUVRES. — SURVEILLANCE SPÉCIALE. 

Laeken, le 14 juin 1858-

LÉOPOLD, Roi DES BELGES. 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Toussaint, de résidence à 
Bruxelles, du testament mystique, en date du 7 septembre 1856, par 
lequel le sieur Auguste-Marie de Norman, propriétaire en la même ville, 
lègue aux pauvres de la paroisse du Finisterre une somme annuelle de 
500 francs, qui sera employée à subsidier un fonds affecté aux soupes et 
aux provisions d'hiver, aux vêtements et aux comestibles en faveur des 
pauvres laborieux; un capital de 12,000 francs devant, à cet effet, être 
placé en inscription sur le grand-livre, ou sur bonne hypothèque; les 
droits de succession dus de ce chef devant être payés par les héritiers 
universels du testateur, 

Vu aussi l'expédition du testament authentique reçu par le même 
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notaire, le 28 septembre 1856, par lequel ledit testateur ordonne que la 
dotation prémeutionnée soit affectée spécialement à la paroisse des 
Minimes et soit placée sous la surveillance du curé de cette paroisse; 

Vu la délibération, en date du 19 mars 1858, par laquelle le conseil 
général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles 
demande l'autorisation d'accepter le legs prémentionné ; 

Vu les avis du conseil communal de cette ville et de la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant, du 10 avril et du 14 mai 
suivants ; 

Considérant que si ladite administration des hospices et secours ne 
peut être légalement liée dans le choix de celui qui aura la surveillance 
de la dotation dont il s'agit, elle conserve néanmoins la faculté de la con
fier au curé désigné par le testateur, lequel d'ailleurs est président de 
droit du comité de la paroisse, aux termes de l'art. 4 du règlement pour 
l'administration des secours publics de cette ville, du 3 décembre 1844. 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil et 76-3 et paragraphes der
niers de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le conseil général d'administration des hospices et 
secours de la ville de Bruxelles, est autorisé à accepter le legs dont il 
s'agit. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

OUVRIERS MOISSONNEURS BELGES. — ENTRÉE EN FRANCE. — PRÉSENTATION 

DE LEUR LIVRET. — VISA. 

2e Dir. N° 682 B. — Bruxelles, 15 juin 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Comme suite à ma circulaire du 9 de ce mois, j'ai l'honneur de vous 
informer que le gouvernement français continue à accorder de grandes 
facilités aux ouvriers belges qui se rendent en France, Paris excepté. 
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Les ouvriers belges habitant les provinces limitrophes du département 
du nord sont admis à se rendre en chemin de fer dans ce département, 
sur la présentation de leur livret régulier, c'est-à-dire visé par le Bourg
mestre de leur commune. Quant aux moissonneurs, ils sont admis, sous 
la même condition, à voyager par toute la France. Hors de ces deux cas, 
les livrets des ouvriers doivent être revêtus du visa d'un agent diploma
tique ou consulaire français. 

L'Administrateur de la sûreté publique. 

NAP. VERHEYEN. 

PRISONS. — ENFANTS DONT LES PARENTS SONT INCARCÉRÉS. — RÉUNION 

DES CIRCULAIRES, RELATIVES A CET OBJET, EN UNE SEULE INSTRUCTION. 

2e Dir. l'r B. 1" Se», N° 5/B. — Bruxelles, le 24 juin 1858. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel, Procureurs du roi près 
les tribunaux de première instance, Gouverneurs de provinces et Colonel 
commandant la gendarmerie. 

Un grand nombre de circulaires ont prescrit les mesures à prendre à 
l'égard des enfants dont les parents sont incarcérés. 

Afin de prévenir toute difficulté et toute confusion, j'ai jugé utile de 
réunir toutes ces circulaires en une seule instruction. 

1 0 Les enfants des parents arrêtés ou incarcérés, devant, en cas de 
nécessité, être secourus par la commune où ces enfants se trouvent, les 
directeurs des maisons de sûreté et d'arrêt n'admettront plus, dans les 
établissements qu'ils dirigent, les enfants des prévenus et condamnés, à 
moins que ce ne soient des enfants à la mamelle ou très-jeunes qui ne 
peuvent se passer des soins de leur mère ('). Il y a donc lieu de prescrire 
à la gendarmerie et à tous agents de la force publique de ne plus per
mettre aux individus mis en état d'arrestation, d'amener avec eux à la 
prison les enfants qui ne se trouveraient pas dans le cas de l'exception 
qui précède. 

Toutefois, comme il peut se présenter à cet égard des circonstances 
exceptionnelles et que, d'un autre côté, il sera souvent difficile de dé-

(') Règlement général pour les maisons de sûreté et d'arrêt du 6 novembre 
1855 (art. 80). 
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cider si un enfant peut ou non se passer des soins de sa mère, il doit 
être accordé aux agents de la force publique et aux directeurs des pri
sons, une certaine latitude d'appréciation, avec recommandation d'agir, 
dans le doute, avec la plus grande humanité et, avant tout, dans l'in
térêt des enfants. 

2° Lorsque les enfants sont admis dans les prisons, les frais de leur 
entretien sont réglés de la manière suivante : 

A. Les enfants des détenus regnicoles appartenant à la classe indigente 
seront à la charge de la commune où leurs parents auront leur domicile 
de secours. Cette commune sera tenue de rembourser à l'administration 
des prisons les avances que celle-ci aura faites de ce chef, après avoir 
reçu de cette administration l'avertissement exigé par la loi du 18 fé
vrier 1845. 

B. Quant aux enfants nécessiteux dont les parents, étrangers au 
royaume, sont incarcérés pour une cause quelconque, s'ils ont un domi
cile de secours en Belgique, en vertu des art. 8 et 10 de la loi du 18 fé
vrier 1845, il devra être procédé envers eux comme il est dit ci-dessus 
pour les enfants des regnicoles; s'ils n'ont pas de domicile de secours, 
des diligences devront être faites pour effectuer, en temps opportun, le 
renvoi de ces enfants dans leur pays, et, en attendant l'exécution de cette 
mesure, les frais qu'ils occasionneront seront supportés par le gouver
nement, sauf l'observation éventuelle, à son égard, de là prescription de 
l'art. 18 de ladite loi (*)• 

3° Les enfants des mendiants et vagabonds écroués dans les maisons 
de sûreté et d'arrêt, par suite de condamnations prononcées par les tri
bunaux de simple police, doivent, lorsqu'ils sont en âge de se passer des 
soins de leurs mères, être dirigés, conformément à l'instruction du 
2 mars 1850, sur les écoles de réforme qui leur sont spécialement affec
tées (*). 

4° Quant aux femmes qui doivent être transférées à la maison péni
tentiaire de Namur, elles ne peuvent, en aucun cas, être accompagnées 
de leurs enfants; il convient, par conséquent, de retenir dans les maisons 
de sûreté et d'arrêt, les mères admises à garder leurs enfants en bas âge, 
tant que ceux-ci ont besoin des soins marternels, et jusqu'à ce qu'il ait 
été pourvu, par la commission administrative, au placement de ces en
fants, soit chez les parents ou dans la famille de la condamnée, soit dans 
un établissement de charité où elle puisse les retrouver à l'expiration de 

(1) Arrêté royal du 2 février 1822. 
(2) Circulaire du 16 juin 1834, rapportant celle du 2 mars 1830. 
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sa peine. On observera à cet égard les dispositions mentionnées sub 
litt. A et B qui précèdent (*). 

5° Afin d'éviter les inconvénients et les dépenses résultant de 
l'incarcération de femmes enceintes qui se trouvent sur le point d'ac-
concher, il convient, chaque fois que cette mesure d'humanité peut se 
concilier avec les exigences de la justice et surtout lorsqu'il ne s'agit que 
de légers délits, de différer l'exécution des peines correctionnelles jus
qu'après l'accouchement des condamnées enceintes. 

A moins de circonstances exceptionnelles et de nécessité bien démon
trée, il y a aussi lieu de suspendre l'exécution des jugements, en cas de 
légers délits, à l'égard des mères qui allaitent leurs enfants (2). 

Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien donner des ordres pour que 
les prescriptions de cette circulaire soient exactement observées. 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. — PRÉSENTATION AUX PLACES DE CONSEILLER, 

VACANTES A LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES. —MODIFICATION A L'ART. 37 

DE LA LOI DU 4 AOUT 1837 (3). 

26 juin 1858. — Loi portant modification à l'art. 37 de la loi du 
4 août 1832, relative à l'organisation judiciaire. 

ORDRE JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES, 

LOUvAIN, CHARLEROI, TERMONDE, LIÈGE ET DINANT. — AUGMENTATION 

DU PERSONNEL. — CRÉATION D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE A ALOST (•»). 

26 juin 4 858. — Loi qui augmente le personnel des tribunaux de 
première instance de Bruxelles, Louvain, Cbarleroi, Termonde, Liège et 
Dinant, et crée un tribunal de commerce à Alost. 

(*) Circulaire du 7 septembre 1843. 
(2) Circulaire du 9 avril 1833. 
(5) Annales parlementaires. Session de 1837-1858. Chambre des représen 

tants. Exposé des motifs et texte. Séance du 8 juin 1858, p. 1125. —Rapport-
Séance du 17 juin, p. 1201. — Discussion et vote. Séance du 18 juin, p. 1174. 
— Sénat. Rapport. Séance du 24 juin 1838, p. 157. — Discussion d'urgence 
et adoption. Séance du 25 juin, p. 152. — Moniteur, 1858, n° 177. 

(•*) Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen-
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MOISSONNEURS BELGES. — ENTRÉE EN FRANCE. — LIVRET. — VISA. — 

INDICATION QU'IL DOIT CONTENIR. 

2e Dir, N" 682 B. — Bruxelles, le26juin 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je viens d'apprendre que beaucoup de moissonneurs belges se voient 
refuser l'entrée du territoire français, parce qu'ils se présentent sans 
livret visé par l'autorité communale du lieu de leur résidence. 

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien insister de nouveau 
auprès de MM. les bourgmestres de votre province pour qu'ils informent 
leurs administrés que le visa de l'autorité communale est indispensable, 
ainsi que je vous l'ai fait connaître par ma circulaire du 15 de ce mois. 

Afin d'éviter toute difficulté à ces ouvriers, il serait même utile que le 
visa indiquât le département dans lequel le porteur compte se rendre. 

L'Administrateur de la sûreté publique, 
NAP. VERHEYEN, 

DOMICILE DE SECOURS. — REMBOURSEMENT. — TAXE. RÉDUCTION, 

1N° 19701. — Laeken, le 26 juin 183S, 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A vENIR, SALUT. 

V U les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Namur et du Brabanl, relatifs à la contestation qui s'est élevée entre la 
ville de Louvain et la commune de Berzée, au sujet d'une somme de 
fr. 512-75, dont cette dernière commune réclame le remboursement, 
suivant état détaillé, pour secours accordés au nommé Pierre Heernaer, 
depuis le 20 avril jusqu'au 7 juillet 1856 ; 

Attendu d'une part, que la ville de Louvain, qui se reconnaît le do
micile de secours de Pierre Heernaer, décline le remboursement de cette 
somme, comme étant exorbitante ; 

tants, Présentation du projet de loi. Exposé des motifs et texte. Séance du 
28 avril 1858, p. 880. — Rapport. Séance du 7 mai, p. 1010. — Discussion 
et adoption. Séance du 10 mai, p. 945-954. — Sénat. Rapport. Séance du 
24 juin 1858, p. 157.—Discussion d'urgence et adoption. Séance du 25 juin, 
p. 146-151. — Moniteur, 1858, no 177. 
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Attendu, d'autre part, que l'Administration communale de Berzée 
allègue que l'indigent Heernaer ayant été grièvement blessé par une loco
motive du chemin de fer de Sambre et Meuse, sur le territoire de Berzée. 
dut être transporté, à défaut d'autre local, à la maison commune, où 
tout manquait pour recevoir et soigner le blessé; qu'il a fallu, par con
séquent, pourvoir à tout, immédiatement et d'urgence, circonstance qui 
explique les conditions onéreuses du traitement; 

Que les honoraires du médecin, qui habite à une forte lieue de Berzée, 
ne sont pas exagérés, parceque la gravité des lésions et, ensuite, l'état 
mental du malade ont exigé de nombreuses visites ; que, dans ces condi
tions, la somme de 130 francs que le médecin réclame, n'est qu'une 
juste rémunération de ses peines et de ses soins ; 

Que la somme de 126 francs, montant de l'état d'Englebert Anciaux. 
résulte : 

1° Des frais de nourriture, s'élevant à fr. 112-50 et calculés à raison 
de un franc par jour, pour les dix premiers jours de pension, et de un 
franc et cinquante par jour, augmentation nécessitée par le changement 
de régime prescrit par le médecin ; 

2° De fourniture de linges, draps de lit etc., montant à 1 4 francs ; 

Que le salaire de la garde-malade, montant à 195 fr., est calculé à 
raison de 2 fr. 50 cent., par jour, et n'est pas trop élevé, puisque, pen
dant les trois premières semaines, elle a dû veiller constamment nuit et 
jour auprès du blessé et qu'elle a été encore chargée de laver les linges ; 

Qu'enfin les sommes de 20 francs, fr. 18-05 et fr. 3-20 ont été dépen
sées pour acheter différents objets jugés indispensables par l'Adminis
tration communale, et qu'ils ont été achetés au prix courant ; 

Considérant que, au jugement de la commission médicale de la pro
vince de Namur, 1° il y a lieu de réduire à 125 fr. les honoraires du 
médecin, et que cette somme sera une large rémunération des soins 
qu'il a donnés au blessé, depuis le 20 avril jusqu'au 7 juillet 1856, épo
que de la guérison de ce dernier à fr. 123 00 

2° Que le salaire de la garde-malade peut être réduit 
équitablement à fr. 1-50 par jour, y compris le lavage 
du linge, ce qui, pour 78 jours de garde, donne une 
somme de » 117 00 

Considérant, en outre, qu'il y a lieu d'allouer tant la 
somme de fr. 14, reprise dans l'état d'Englebert Anciaux 
pour fourniture de draps de lit, que la somme de 

A reporter. , . fr. 2 52 00 
10 
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Report. . . fr 242 00 
fr. 112-50 pour frais de nourriture à raison de fr 1 et de 
fr. 1-50 par jour, comme il a été dit ci-dessus : total de 
ces deux chefs » 126 50 

Considérant enfin qu'il y a lieu de n'allouer, pour 
chauffage dans la période du 20 avril au 7 juillet, qu'une 
somme de » 40 00 
mais qu'il y a lieu de maintenir les deux autres dépenses 
montant l'une à fr. 3 20 et l'autre à fr. 48 05, ensemble. » 21 25 

Ce qui donne un total de fr. 399 75 

Vu les art. 20 et 21 de la loi du 48 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La somme de 512 fr. 75 c", dont le remboursement est 
réclamé, à la charge de la ville de Louvain, par la commune de Berzée, 
pour secours accordés à Pierre Heernaer, depuis le 29 avril jusqu'au 
7 juillet 1856, est réduite à celle de 399 fr. 75 c*, qui lui sera rem
boursée par ladite ville. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LEOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VCTOR TESCH-

DOMICILE DE SECOURS. — HABITATION. — INTERRUPTION. —> SECOURS A 

DOMICILE. — DÉTENTION DANS L'ÉCOLE DE RÉFORME DE BEERNEM, EN 

VERTU D'UN JUGEMENT DE SIMPLE POLICE. 

N» 23010. — Laeken, le 26 juin 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de l'administration communale de la ville d'Anvers, du 
46 novembre 1857, contre l'arrêté de la députation permanente du con
seil provincial d'Anvers, en date du 6 novembre de la même année, qui 
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déclare ladite ville domicile de secours d'Antoine Débouter, dont la 
fille mineure, Angélique, est entrée au dépôt de mendicité de Hoog-
straeten, le 31 juillet 1857 ; 

Attendu qu'Antoine Débouter, né à Anvers, le 15 mai 1788, avait 
acquis, pendant sa majorité, un nouveau domicile de secours à Boom, 
quand il est venu se fixer à Anvers, le 8 mai 1846; 

Attendu qu'à la date du 31 juillet 1857, jour de l'entrée de sa fille 
Angélique au dépôt de mendicité de Hoogstraeten, Antoine Débouter 
avait habité Anvers, pendant 11 ans, 2 mois et 23 jours; 

Attendu que, pendant la durée de ce séjour et dans la période du 
21 janvier 1850 au 28 janvier 1855, Antoine Débouter et des mem
bres de sa famille ont séjourné à l'hôpital d'Anvers. . 340 jours. 
Qu'en outre, de 1848 au 30 juin 1857, son ménage a reçu 
des secours pour une somme de fr. 125 46, laquelle ré 
duite, d'après les bases déterminées par notre arrêté du 
19 mars dernier (Moniteur du 24 du même mois, p. 1035), 
en jours d'habitation qui ne peuvent compter comme temps 
d'habitation pour acquérir un nouveau domicile de secours, 
représente 98 jours, le prix de la journée de travail ayant 
été de fr. 1-50 à Anvers, depuis 1848 jusqu'en 1857 inclus. 98 n 

Total. . . 438 jours. 
Considérant qu'en défalquant 438 jours de la durée du séjour d'An

toine Débouter, à Anvers, dont la durée était, à la date du 31 juillet 1857, 
de 11 ans, 2 mois et 23 jours, elle est encore de 10 ans et 73 jours; 
que, par conséquent, en réunissant, comme le prescrit l'art 3, § 3, le 
temps d'habitation, antérieur et postérieur à celui qui ne peut compter, 
cet indigent a acquis, à Anvers, à la date du 31 juillet 1857, par huit 
années d'habitation, un nouveau domicile de secours, conformément 
aux articles 3 et 4 de la loi du 18 février 1845 ; 

Attendu que s'il est vrai que la fille mineure d'Antoine Débouter, a 
été détenue à l'école de réforme de Beernem, depuis le 6 octobre 1853 
jusqu'au 19 mars 1856, en vertu d'un jugement du tribunal de simple 
police d'Anvers, du 22 juin 1852, cette détention ne peut point être 
assimilée à des secours donnés par la charité publique ; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville d'Anvers était le domicile de secours d'An
toine Débouter, à la date du 31 juillet 1857. 
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Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LEOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH. 

CIMETIÈRES. CONCESSIONS. CONDITIONS. DROIT DES PAUVRES ET 

DÈS HÔPITAUX. — EXÉCUTION DU DÉCRET DU 23 PRAIRIAL AN XII. — 

ÉTAT DE RENSEIGNEMENTS A TRANSMETTRE. MODÈLE. 

l'e Dir. 1er B. N ° 9,759. — Bruxelles, le 29 juin 1888. 

A HTM. les Gouverneurs. 

Le décret du 23 prairial an XII sur les lieux de sépulture, dispose .-
« Art. 1 1 . Les concessions de terrains (clans les cimetières) ne seront 
« accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations 
« en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme 
« qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations auront été 
« autorisées dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils muni-
« cipaux. » 

En présence de cette disposition, les droits des pauvres sont incontes
tables, aucune concession de terrain, soit temporaire, soit perpétuelle, ne 
peut être accordée qu'en tant que le concessionnaire fasse une donation 
ou une fondation en faveur des pauvres et des hôpitaux. 

Cependant, d'après des renseignements qui me sont donnés, les bu
reaux de bienfaisance et les hospices civils, qui sont les seuls représen
tants légaux des pauvres, ne recevraient de ce chef que des sommes très-
minimes et les droits des pauvres se trouveraient, dans plusieurs loca
lités, méconnus ou négligés. 

Il importe de faire cesser cet état de choses, partout où il existe : je 
viens en conséquence vous prier, M. le Gouverneur, de vouloir bien me 
faire parvenir, dans le plus bref délai, les renseignements indiqués par 
les trois tableaux ci-joints. Vous voudrez bien, à cette fin, transmettre le 
1 e r tableau aux diverses administrations communales, avec prière de le 
communiquer, au besoin, aux fabriques des églises intéressées; le 2 e aux 
administrations de bienfaisance, et le 3 ° à la députation permanente. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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I. Etat des concessions existant au cimetière de 
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N. B. Dans la colonne des observations on indiquera: 1° Si la perception 
des droits a lieu en vertu d'un tarif dont il faudra, le cas échéant, joindre un 
exemplaire; 2° S'il y a d'autres charges accessoires, par exemple celle de cé
lébrer un .service. 

II. Etat des libéralités offertes et acceptées à l'occasion des concessions des 
terrains dans les cimetières de 
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IV. B. On pourrait, au besoin, se dispenser de remonter au-delà de vingt 
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III. Etat des autorisations de concessions de terrains dans les cimetières, 
accordées par la députation permanente de la province de 
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1Y. B. Cet état devra remonter au moins jusqu'au 24 mai 1848, date de la 
circulaire par laquelle le Ministre de la justice a reconnu la compétence des 
députations pour statuer en cette matière, une fois que les libéralités n'excé
deraient pas les limites de cette compétence. 

EXPROPRIATION- — ASSAINISSEMENT DES QUARTIERS INSALUBRES («). 

1 e r juillet 1858.—Loi relative à l'expropriation pour assainissement 
des quartiers insalubres. 

DOMICILE DE SECOURS. — ENFANTS DÉLAISSÉS A LA MATERNITÉ — REM

BOURSEMENT DES FRAIS D'ENTRETIEN. — CONSENTEMENT CONDITIONNEL 

DE LA COMMUNE. 

N° 17,685. — Londres, le 2 juillet 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 

(1) Annales parlementaires — Session de 1857-1858. — Chambre des re
présentants.—Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance 
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Brabant et du Hainaut, relativement à la contestation qui s'est élevée 
entre les villes de Bruxelles et de Mons, au sujet de la demande de rem
boursement des frais d'entretien, pendant le 4° trimestre de 1836 : 

1 ° De Jules Grelot qui a été recueilli à l'hospice des enfants trouvés 
et abandonnés de Bruxelles, le 9 novembre 4854 ; 

2° De Jules Motte, qui y a été recueilli le 15 janvier 1856 ; 
3° D'Eugénie Bruyère, qui y a été recueillie le 25 avril 1856; 
Attendu que la ville de Mons se reconnaît domicile de secours de ces 

enfants ; 
Qu'après avoir contesté le remboursement de leurs frais d'entretien, 

antérieurement au 4° trimestre de 1856, elle les a remboursés ; 
Mais qu'elle renouvelle aujourd'hui son refus pour le 4e trimestre, en 

se fondant, comme elle l'avait fait antérieurement, sur ce qu'il résulte de 
l'article 5 du titre 2, du décret du 49 janvier 1811, que ces enfants, qui 
sont nés hors mariage à la maternité, à Bruxelles, auraient dû être remis 
à leurs mères qui seules ont l'obligation légale de pourvoir à leur 
entretien ; 

Attendu que, lorsque la ville de Mons contestait le remboursement des 
frais que ces enfants ont occasionnés, antérieurement au 4° trimestre 
de 1856, le conseil général d'administration des hospices et secours de 
la ville de Bruxelles résolut, par délibération du 13 juin 1856, de sus
pendre, à titre d'essai, à partir du 20 du même mois, les acceptations de 
délaissement d'enfants nés à la Maternité, lorsque ce délaissement n'au
rait d'autre cause que l'indigence de la mère ; 

Attendu que cette résolution fut communiquée à l'Administration 
communale de Mons qui, par suite, adressa au Gouverneur du Hainaut 
une lettre de la commission administrative des hospices civils de celte 
ville, en date du 6 novembre 1856, portant : 

« Notre administration consent donc à supporter ces frais, et elle ne 
« s'y est décidée que par esprit de conciliation, afin de ne susciter au-
« cune difficulté, maintenant que les hospices de Bruxelles annoncent 
« l'intention de rentrer dans la seule voie que nous persistons estimer 
« légale. Nous espérons, toutefois, que la décision du conseil général sera 

« définitive; car si l'on revenait, pour quelque motif que ce soit, tant que 

du 26 mai 1858, p. 1026-1027. — Rapport. Séance du 9 juin p. 1144. — Dis
cussion et vote. Séance du 12 juin , pag. 1138-1139. — Sénat. Séance 
du 23 juin 1858, pag. 142. Discussion générale. Séance du 24 juin, pag. 141. 
— Discussion des articles et adoption. Séance du 25 juin, p. 155-134. — iWoni-
feur, 1858, N° 185. 
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« notre législation actuelle n'est pas modifiée, aux errements du passé, 
« nous nous verrions obligés de protester de nouveau et de nous refuser 
« itérativement à tout payement de frais de cette nature. » 

Attendu qu'après avoir fait cette déclaration, l'Administration des 
hospices de Mons paia les frais d'entretien des enfants dont il s'agit, jus
qu'au 4e trimestre de 1856, exclusivement; 

Considérant qu'il résulte de cette déclaration et de ce paiement que la 
ville de Mons a renoncé à contester la légalité de l'admission des enfants 
Grelot, Motte et Bruyère, en vue du maintien de la résolution du conseil 
général des hospices et secours de la ville de Bruxelles, que cette réso
lution n'a point été rapportée, que, par conséquent, la ville de Mons n'a 
pas droit de renouveler la contestation sur la légalité de l'admission de 
ces enfants ; 

Considérant qu'elle a même approuvé le séjour de ces enfants à l'hos
pice des enfants trouvés de Bruxelles, pendant le 4° trimestre de 1856, 
puisqu'elle a payé leurs frais d'entretien antérieurs sans réclamer leur 
renvoi ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le refus de la ville de Mons de rembourser à la ville 

de Bruxelles, les frais d'entretien que Jules Grelot, Eugénie Bruyère et 
Jules Motte ont occasionnés à cette dernière ville, pendant le 4 e tri
mestre de 1856, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

L É O P O L D . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — INDIGENT SECOURU DIRECTEMENT DANS UNE 

COMMUNE VOISINE. — HABITATION DÉCLARÉE SANS EFFET. 

N» 19652. — Londres, le 2 juillet 1858. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu le recours de la commune de Wordewyk contre l'arrêté de la dé-
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putation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date du 3 juil
let 1857, portant que cette commune était le domicile de secours de 
Charles Rombauts, à la date du 1" novembre 1856; 

Attendu que la commune de Wordewyk prétend que cet indigent a 
habité la commune d'Oolen depuis le 5 juin 1848, et que, dès-lors, celle-
ci l'a remplacée comme domicile de secours dès avant la date du 1 e r no
vembre 1856 ; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que Charles Rombauts ait habité la 
commune d'Oelen, depuis le 5 juin 1848 jusqu'au 1" novembre 1856; 
mais qu'il est établi que la commune de Wordewyk a secouru directe
ment cet indigent, en 1853, 1854 et 1856, pendant qu'il habitait la 
commune d'Oolen ; 

Considérant qu'à la vérité ces secours ne s'élèvent qu'à 20 francs 
37 centimes ; qu'ils ne peuvent, ainsi que le prétend la commune de 
Wordewyk, qui les a accordés, être considérés comme répondant, soit 
à la totalité, soit à la plupart des besoins de l'indigent, ni être assimilés 
à des secours donnés ostensiblement; mais que c'est précisément le 
mode particulier de leur distribution, la modicité de ces secours, éche
lonnés d'année en année, qui doivent les faire considérer comme une 
prime de nature à déterminer l'indigent, qui la reçoit, à prolonger son 
séjour dans la commune où il se trouve ; 

Considérant que le voisinage de la commune de la résidence et de 
celle du domicile de secours ne peut être un obstacle à ce que cette der
nière use du droit que lui confère l'article 6 de la loi du 18 février 1845 ; 
que, par conséquent, la commune de Wordewyk ne peut trouver dans 
la circonstance de ce voisinage une raison qui justifie les secours qu'elle 
a accordés directement à Charles Rombauts ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le recours de la commune de Wordewyk, contre 

l'arrêté de la députation permanente du conseil de la province d'Anvers, 
en date du 3 juillet 1857, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de lajustice, 
VICTOR TESCH. 
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FABRIQUE D'ÉGLISE ET BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS D'AUMÔNES. — 

DISTRIBUTEUR SPÉCIAL (*). 

Londres, le 2 juillet 1838. 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Delbruyère, de résidence à 
Nivelles, du testament mystique, en date du 6 septembre 1841, par le
quel la dame Marie-Joseph Brunebarbe, épouse de Jean-François Remy, 
propriétaire en la même ville, lègue : 1° à la fabrique de l'église d'Obaix 
(Hainaut), trois maisons situées à Nivelles, faubourg de Bruxelles, 
reprises au plan cadastral de cette ville, sect. B., n o s 261, 259a et 258a, 
d'une contenance de 9 ares 99 centiares et d'un revenu imposable de 
260 fr. 91 c , à la charge de faire célébrer des messes chantées ou obits, 
pour les deux tiers du produit de ces biens, à la rétribution de 3 francs 
50 c , pour le curé et le clerc, et de 1 fr. 25 c. pour la fabrique ; le der
nier tiers de ce produit devra être distribué par le curé aux pauvres qui 
assisteront à ces offices; et 2° aux pauvres d'Obaix, le restant de sa 
succession, sans vouloir soustraire lesdits biens à l'administration de 
bienfaisance, laquelle néanmoins sera tenue, dans ses distributions, de 
suivre les listes, que le curé de la paroisse présentera, des pauvres qui 
éprouvent les plus grands besoins; le bureau de bienfaisance devra, 
chaque année, dans le courant de décembre, mettre à la disposition du 
curé une somme de 80 francs, pour secours particuliers aux veufs et aux 
orphelins non secourus par les hospices ; 

Vu la délibération du bureau des marguilliers de l'église d'Obaix, en 
date du 26 décembre 1852, relative au legs fait au profit de cette église, 
et dont il résulte que les immeubles légués produiront 300 fr., dont 200 
pour les charges pieuses et 100 pour les pauvres; 

Vu aussi la délibération, en date du 22 du même mois, prise par le 
bureau de bienfaisance de la même commune, au sujet du legs fait en 
faveur des pauvres et consistant en : 1° 13 parcelles de terrain d'une 
contenance globale de 5 hectares 64 ares 60 centiares, d'un revenu im
posable de 292 fr. 70 c , figurant à la matrice cadastrale de la commune 
d'Obaix, sect. A , n « 43, 85, 419, 188, 140, 196,199, 201, 206, 590, 
406, 453 et section B, n° 200 ; 2° la moitié (soit 6 ares 15 centiares) 
d'un terrain indivis d'une contenance de 12 ares 30 centiares, sect. A, 
n° 120 et d'un revenu imposable de 7 fr. 04 c ; 3° une autre parcelle 

(') moniteur, 1858, n° 188. 
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de 60 ares 20 centiares, portée au plan cadastral de Buzet, sect. A, 
u° 520, d'un revenu imposable de 34 fr. 31 c.; enfin, 4° la moitié d'une 
créance s'élevant à 2,500 fr., dont l'autre moitié appartient au sieur 
Jean-François Remy, époux de la testatrice, produisant un intérêt an
nuel de 125 fr., hypothéquée sur les biens du sieur Alexis Charlier, 
d'Obaix; 

Vu la seconde délibération dudit bureau de bienfaisance, en date 
du 16 juin 1853, concernant la dotation au profit des pauvres, prove
nant des immeubles légués par la testatrice à la fabrique de l'église 
d'Obaix ; 

Vu les avis du conseil communal du 28 décembre 1852 et du 16 
juin 1853, de Mr. l'évéque du diocèse, de Tournai, du 30 décem
bre 1852, et de la députation permanente du conseil provincial du Hai-
naut, du 14 mai 1853; 

Vu la requête, en date du 15 mai 1857, par laquelle le sieur 
Charles Brunebarbe réclame contre les dispositions qui précèdent ; 

Considérant qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre la date du tes-' 
tament et le décès de l'épouse Remy (6 septembre 1841 et 21 oc
tobre 1852), cet acte ne peut être que l'expression de la volonté réfléchie 
et permanente de la testatrice ; 

Considérant d'ailleurs que oelle-ci tenait sa fortune de son premier 
époux et nullement de sa propre famille ; qu'elle n'a point disposé de tout 
son avoir au profit de l'église et des pauvres, puisqu'elle a fait des libé
ralités à des personnes qui lui étaient étrangères, en les préférant à ses 
parents ; qu'en outre le réclamant et ses cohéritiers sont loin d'être dans 
une position nécessiteuse et que les établissements avantagés ne sont 
pas trop largement dotés ; 

Considérant, enfin, que dans ces circonstances il n'y a point lieu de 
déroger aux volontés de la testatrice ; 

En ce qui concerne les distributions d'aumônes par le curé : 
Considérant que les clauses testamentaires qui imposent au bureau de 

bienfaisance l'obligation de faire distribuer les aumônes prémentionnées, 
par le curé, tendent à faire intervenir dans les opérations dudit bureau 
un tiers n'ayant à cet égard aucun mandat légal, et dont le défaut de 
concours obligatoire pourrait même entraver l'exécution régulière de la 
volonté de la testatrice ; 

Considérant que si ces clauses, en tant qu'elles obligent l'adminis
tration légataire, doivent être réputées non écrites, cette administration 
conserve cependant la faculté d'admettre l'intervention du curé, et que 
même elle devra s'attacher à se conformer, sous ce rapport aussi, à la 
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volonté de la testatrice, chaque fois que la chose pourra se faire sans 
inconvénient; 

Vu les articles 537, § 2 , 900, 910, 937 du Code civil, et 76-3» et 
paragraphes derniers de la loi communale; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 e r. La réclamation du sieur Charles Brunebarbe n'est pas ac

cueillie. 
Art. 2. La fabrique de l'église d'Obaix est autorisée à accepter les 

immeubles prémentionnés qui lui sont légués par ladite épouse Remy, à 
la charge de faire célébrer des messes chantées ou obits, pour les deux 
tiers du produit desdits biens, comme la testatrice l'a ordonné, et de 
remettre annuellement au bureau de bienfaisance le dernier tiers du 
produit des mêmes biens. 

Art. 3. Le bureau de bienfaisance d'Obaix est autorisé à accepter : 
1° le tiers du produit des biens légués à l'église de cette localité par la 
testatrice, montant qui devra lui être remis par la fabrique de cette 
église pour être distribué, chaque année, aux pauvres qui assisteront 
aux obits prémentionnés, sous la réserve prérappelée en ce qui concerne 
l'intervention du curé de ladite église, et 2° les immeubles et la moitié 
de la créance qui sont laissés aux pauvres, à la condition que le revenu 
en soit distribué aux indigents les plus nécessiteux et qu'une somme de 
80 francs soit distribuée, dans le mois de décembre, en secours parti
culiers aux veufs et aux orphelins non secourus par les hospices, sous 
la réserve susénoncée en ce qui concerne l'intervention du curé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VlCTOR TESCH. 

NOTARIAT. — NOTAIRE EMPÊCHÉ REMPLACÉ PAR UN AUTRE. — CONSERVATION 

PAR CE DERNIER DE LA MINUTE DE L'ACTE («). 

3» Div. 2e B. litt. O. Ne 97. — Bruxelles, le 2 juillet 1838. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

Lorsque, pour cause d'empêchement, un notaire se fait remplacer par 

(') Moniteur, 1838. n°185. 
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un de ses collègues, il arrive parfois que la minute de l'acte est conservée 
par le notaire substitué. 

Cette pratique est contraire à la loi : les notaires sont tenus de garder 
minute de tous les actes qu'ils reçoivent; ils ne peuvent se dessaisir 
d'aucune de ces minutes si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en 
vertu d'un jugement (art. 20 et 22 de la loi du 2o ventôse an XI). Les 
arrangements particuliers, d'après lesquels un notaire se fait remplacer 
par un de ses confrères, ne peuvent altérer en rien cette règle établie 
dans l'intérêt général. 

Je vous prie, en conséquence, M. le Procureur général, de vouloir 
bien veiller à ce que les notaires de votre ressort restent possesseurs des 
minutes des actes qu'ils reçoivent dans le cas où ils ont remplacé un 
collègue empêché. 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH. 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. — CAPITAUX DISPONIBLES. — PLACEMENT EN 

FONDS DE L'ÉTAT. — MESURES ADOPTÉES A CET EFFET. 

Bruxelles, 7 juillet 1838. 

A 3131. les Gouverneurs. 

11 a été reconnu qu'il serait utile que le gouvernement prêtât son con
cours aux établissements publics pour le placement en fonds de l'Etat 
des sommes dont ils peuvent disposer. 

Voici les dispositions que j'ai arrêtées, d'accord avec mes collègues 
de l'intérieur et de la justice, pour réaliser cette mesure. 

Les bourgmestres et les secrétaires communaux, pour les communes, 
les présidents et les secrétaires, pour les bureaux de bienfaisance, les 
hospices civils et les fabriques d'églises, les administrations ou les rece
veurs pour les fondations de bourses d'études, me feront connaître, par 
lettre dont le modèle est ci-joint, qu'il se trouve dans leur caisse une 
somme disponible de fr , qu'ils demandent à employer à l'ac
quisition de rentes sur l'État pour le compte et au nom de leur ad
ministration. 

Au reçu des demandes, je ferai procéder à l'achat du capital en obli
gations au porteur, qui pourra être obtenu au moyen de la somme qui 
m'aura été indiquée. Je transmettrai ensuite, sans délai, le bordereau de 

11 
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l'agent de change à l'administration intéressée, qui devra en faire verser 
le montant chez un agent de la Banque nationale, sous la rubrique: 
achat d'obligations de la dette publique belge, et m'en faire parvenir le 
récépissé. 

Je ferai convertir ensuite les obligations au porteur, en une inscrip
tion au grand livre, au nom de l'établissement, et lui en transmettrai 
l'extrait. 

Pour faciliter ces opérations, mon département restreindra provisoire
ment son concours à l'acquisition de rentes 4 1/2 p. c. ; cette partie de 
notre dette, divisée en coupures de 2,000, 1,000, 500, 250, 200 et 
100 francs, étant la plus considérable, la plus facile à trouver continuel
lement sur le marché et en même temps celle qui donne actuellement 
l'intérêt le plus élevé. 

J'espère, M. le Gouverneur, que vous apprécierez comme moi les 
avantages de cette mesure. Elle aura pour résultat immédiat d'éviter aux 
établissements publics les frais et les dangers qu'entraîne pour eux la 
nécessité de passer par divers intermédiaires. A l'avenir les seuls frais 
qui leur incomberont sont ceux de courtage, fixés à 4 pour mille du prix 
d'achat. 

Veuillez, M. le Gouverneur, donner à ma résolution la plus grande 
publicité et adresser à toutes les administrations que l'objet concerne, 
par la voie du Mémorial de votre province, une circulaire contenant les 
renseignements qu'elles doivent connaître et tels qu'ils sont exprimés 
dans cette dépêche. 

Vous voudrez bien également faire insérer textuellement, à la suite de 
votre circulaire, le modèle de la lettre d'information ci-dessus, pour que 
les administrations, en m'envoyant leurs demandes d'acquisition, les 
accompagnent de tous les renseignements nécessaires. 

Le Ministre des Finances, 
FRÈRE-ORBAN. 

Modèle de la lettre à adresser à M. le Ministre des finances par les admi
nistrateurs des établissements publics qui désirent acquérir des rentes 
sur l'Etat. 

, , le 1858. 

M. le Ministre, 

Nous avons un encaisse disponible de fr , que nous vous 
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prions d'employer à l'acquisition d'obligations au porteur de la detle 
belge 4 1/2 p. c. 

Veuillez ensuite, M. le Ministre, faire convertir ces obligations en 
inscription de rente sur le grand-livre de la dette publique, au nom 
de (<) , et rendre les arrérages de cette rente 
payables chez l'agent du Trésor à (a) 

BIENFAISANCE. — CESSION PAR LE GOUVERNEMENT DE PROPRIÉTÉS a UN 
BUREAU DE BIENFAISANCE DE L1LLO (S) 

8 juillet 1858. — Loi portant cession au bureau de bienfaisance de 
Lillo, de propriétés bâties dans cette commune, à la condition que ce 
bureau se charge de pourvoir aux dépenses jugées nécessaires pour pro
curer une habitation convenable aux familles qui occupent les huttes en 
paille du Stroyendorp. 

(') Donner les indications suivantes si l'acquisition est faite pour : 
mie commune. Pour (la commune de), arrondissem. de . . , 

province de 
un bureau de bienfaisance. Pour (le bureau de bienfaisance de) arrondissem. 

de . . , province de . . . . . 
une fabrique d'église. Pour (la fabrique de l'église de), arrondissement. 

de . . . , province de 
un hospice. Pour (les hospices civils de), arrondissement 

de . . . province de 
une fondation de bourses Pour (la fondation des bourses d'études de Jean 

d'études. Pierre M . . . , à ), arron
dissement de . . . . , province de . . . . 

(2) Mentionner le nom de la résidence de l'agent du trésor chez lequel il 
convient le mieux de recevoir les arrérages des rentes inscrites. 

Pl. B. La moindre obligation est d'un capital nominal de cent francs. 
(3) Annales parlementaires. Session de 1857-1838. Chambre des repré • 

sentants. — Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance 
du 21 avril 1858, p. 870-872.— Rapp. Séance du 1" juin p. 1108. Discussion 
et vote. Séance du 9 juin, p. 1116. — Sénat. Rapport. Séance du 25 juin 1858, 
p. 162. — Discussion générale. Séance du 26 juin, p. 161. — Discussion des 
articles et adoption. Séance du 29 juin, p. 185. — Moniteur, 1858, n° 192. 
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CODE PÉNAL. — ESCROQUERIE. — INTERPRÉTATION DE L'ART. 405 DU 

CODE PÉNAL ('). 

8 juillet 1858. — Loi portant interprétation de l'art. 403 du Gode 
périsl. . . . 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — BUDGET DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE 

POUR L'EXERCICE 4859 (-). 

8 juillet 4858. — Loi contenant le budget du ministère de la justice 
pour l'exercice 4859. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — BUDGET. — C R É D I T SUPPLÉMENTAIRE ( 5). 

8 juillet 4858. — Loi qui alloue un crédit supplémentaire de 
1,000,000 de fr. au département de la justice. 

(1) Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen
tants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 28 avril 1858, 
p. 905-96. — Rapport. Séance du 5 mai, p. 928. — Discussion et adoption. 
Séance du 6 mai, p. 909. — Sénat. Rapport. Séance du.28juin 1858, p..205. 
— Discussion générale. Séance du 29 juin, p. 185. — Discussion de l'ar
ticle unique et adoption. Séance du 1 e r juillet, p. 213. — Moniteur, 1858, 
n» 192. 

(2) Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen
tants. Présentation du projet de budget, note préliminaire et texte. Séance 
du 5 mars 1858, p. 690-693. — Rapport. Séance du 5 mai, p. 942-944. — 
Discussion et adoption. Séance du ,11 mai, p. 970-975. —• Sénat. Rapport. 
Séance du 29 juin 1858, p. 218. — Discussion générale. Séance du 1«r juillet, 
p. 213. — Discussion des articles et adoption. Séance du 2 juillet, p. 215-217. 
— Moniteur, 1858, n» 192. 

(3) Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen
tants. Exposé des motifs et texte. Séance du 4 mai 1858, p. 979-980.—Rapport. 
Séance du 27 mai, p. 1029. — Discussion et vote. Séance du 3 juin, p. 1073. 
— Sénat. Rapport. Séance du 30 juin 1858, p. 203. — Discussion générale. 
Séance du I e ' juillet, p. 213. — Discussion des articles et adoption. Séance du 
3juillet, p. 217. — .'7/o«iteur,1858, n<> 192. 
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SÉMINAIRES. — PROFESSEURS ET BOURSIERS. — LIQUIDATION DES SOMMES 
DUES. — ENVOI AU DÊPARTBMENT DE LA JUSTICE D'ÉTATS TRIMESTRIELS 
POUR LE PAVEMENT DES PROFESSEURS ET LE REMBOURSEMENT DES BOURSES. 
— PROPOSITIONS POUR CONFÉRER LES BOURSES OU INFORMATION A DÉ
FAUT DE BOURSES A CONFÉRER. — DÉLAI. 

1'» Dir. 1er B. N° 9,780. — Bruxelles, le 9 juillet IS58. 

A S. E. 31. le Cardinal Archevêque de dlalines, et à 31)1. les Evèques du 
Bruges, Gand, Namur et Tournât/. 

M. le Cardinal (M. l'Evéque), 

Le 1 e r du 3 e mois de charrue trimestre, les droits des professeurs 
de séminaires et des boursiers se trouvant fixés, il y a lieu de tenir 
compte de cette circonstance, pour faciliter, autant que possible, l<i 
prompte liquidation des sommes qui se trouvent alors être dues. 

Il est ainsi à désirer, M. le cardinal, que vous vouliez bien m'envoyer, 
tous les trimestres, les états pour le payement des professeurs et les états 
pour le remboursement des bourses de séminaires, soit en même temps 
que les mutations du clergé, soit peu après. 

Vos propositions pour conférer les bourses vacantes ou, à défaut de 
bourses à conférer, l'information à en donner à mon département, de
vraient précéder les états de remboursement, et si une bourse doit être 
accordée pour un terme de l'année, déjà écoulé, vos propositions de
vraient m'étre adressées, le 1 e r du troisième mois au plus tard, afinque 
toutes puissent être comprises, pour les cinq diocèses, dans un même 
arrêté. Cette observation est surtout nécessaire pour le quatrième tri
mestre , parce que les bourses ne peuvent être imputées sur le budget 
d'une année, que pour autant que l'arrêté royal soit signé, au plus 
tard, le 31 décembre de cette même année. 

Agréez, M. le cardinal (M. 1 évoque), l'expression de mes sentiments 
de haute considération. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

l î * 
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BfjMICILE DE SECOURS. — DÉCLARATION, DANS L'ACTE DE NAISSANCE D'UN 

ENFANT, DU LIEU D'HABITATION DES PARENTS. — NON INSCRIPTION 

DANS LES REGISTRES DE POPULATION DE CETTE LOCALITÉ OU DÉFAUT DE 

REGISTRES. 

N« 19,549. —Laeken. le 12 juillet 1858. 

L É O P O L D , R o i DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et de la Flandre orientale relativement à une contestation qui 
s'est élevée entre les villes de Gand et de Tirlemont et la commune de 
Lede, concernant le domicile de secours de Dominique Develde, qui est 
entré au dépôt de mendicité de la Cambre, le 14 novembre 1854 ; 

Attendu que cet indigent est né à Lede, le 22 décembre 1788, mais 
qu'il résulte de son acte de naissance, que son père, J. Develde, habitait 
Gand, au moment de sa naissance, et que sa mère Marie Extel, était 
d'Ostacker, près de Gand ; que, par conséquent, son domicile de secours 
de naissance doit être fixé à Gand, conformément à l'art. 1 e r de la loi du 
18 février 1845; 

Attendu que la ville de Gand prétend que les registres de population 
ne mentionnent point cette famille, mais que l'absence de registres ou 
la non indication sur les registres de population, de 1788, de la.famille 
Develde ne peut détruire la déclaration formelle, précise et d'une sincé
rité non suspecte de l'acte de naissance du 22 décembre 1788, qui con
tient l'énoncé d'un fait, alors facile à constater; 

Attendu qu'il a été établi, par l'enquête à laquelle il a été procédé, le 
7.décembre 1856, que Dominique Develde n'a pas acquis à Tirlemont, 
par une habitation de quatre années consécutives, sous l'empire de la loi 
du.28 novembre 1818, ou par une habitation de huit années consécutives, 
par application de l'art. 3 de la loi du 18 février 1845, un nouveau do
micile de secours, et qu'il n'est pas établi qu'il en ait.acquis un ailleurs, 
soit du chef de ses parents, pendant sa minorité, ni par lui-même de
puis sa majorité ; 

Vu l'art 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville de Gand était le domicile de secours de Domi
nique Develde, à la date du 14 novembre 1854. 
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

L É O P O L D . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — REMBOURSEMENT. — RÉCLAMATION EXAGÉRÉE. — 

DEMANDE DE RENVOI. IMPOSSIBILITÉ DE RETOURNER IMMÉDIATEMENT 

DANS LA COMMUNE DOMICILE DE SECOURS, VU L'iNDIGENCE DE LA F A 

MILLE. 

N« 19,159 — Laeken, le 12 juillet 1858. 

L E O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours formé le 29 août 1836, par le bureau de bienfaisance 
de Zedelghem contre l'arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre occidentale, en date du 17 juillet 1856, qui 
condamne la commune de Zedelghem à rembourser au bureau de bien
faisance de Saint-Michel les frais d'entretien de la famille Trotsaert, de
puis le 10 décembre 1853 jusqu'au 30 mai 1854, s'élevant à la somme 
de fr. 80-93 c. ; 

Vu les rapports du Gouverneur de la Flandre occidentale en dates des 
24 décembre 1856 et 24 octobre 1857 ; 

Attendu que la commune de Zedelghem refuse le remboursement dont 
il s'agit en soutenant, 1° que la somme réclamée est exagérée, et 2° que, 
le 29 avril 1854, elle a invité le collège échevinal de Saint-Michel à ren
voyer la famille Trotsaert à Zedelghem, et à s'abstenir de lui fournir 
ultérieurement des secours; 

Attendu que la dite somme de fr. 80-93 c. n'est nullement exagérée, 
alors qu'elle a été employée à soutenir, pendant une période de 6 mois, 
une famille de 8 personnes qui se trouvaient dans un dénument com
plet; 

Attendu que si, malgré l'invitation que la commune de Zedelghem a 
adressée, à la date du 29 avril 1854, à la commune de Saint-Michel 
d'avoir à s'abstenir d'accorder encore des secours à la famille Trotsaert, 
et de la renvoyer à Zedelghem, des secours s'élevant à la somme de 10 fr. 
44 c. ont été fournis postérieurement à ce jour, leur prestation a été né-
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cessitée par l'impossibilité où se trouvait la dite famille, vu son indi
gence, de se rendre immédiatement au lieu de son domicile de secours, 
c'est-à-dire à Zedelghem ; 

Qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Michel est 
en droit d'invoquer le bénéfice de l'art. 17 de la loi du 18 février 1843 ; 

Vu les articles 16 et 17 de ladite loi ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le recours du bureau de bienfaisance de Zedelghem 
contre l'arrêté susmentionné de la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre occidentale, en date du 17 juillet 1856, est 
déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. —SECOURS FOURNIS DIRECTEMENT A L'iNDIGENT. 

— DÉFALCATION. — MODE. — SECOURS FOURNIS A LA FEMME ET AUX 

ENFANTS. 

N» 17,765. Laekcn, le 12 juillet 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et de la Flandre orientale, relativement à la contestation qui 
s'est élevée entre les communes d'Anvers et de Saint-Nicolas, au sujet 
du domicile de secours de Christophe Verkammen que le bureau de bien
faisance d'Anvers a secouru, depuis le 14 juillet 1851 jusqu'au 27 dé
cembre de la même année; 

Attendu que Christophe Verkammen a habité Anvers, depuis le 7 juin 
1842, qu'à la date du 14 juillet 1851 il avait habité cette ville pendant 
9 ans et 7 jours, et que s'il n'avait point été secouru dans la période 
de 1842 à 1850, il aurait acquis en la dite ville, par une habitation de 
huit années, un domicile de secours à la date du 7 juin 1850 ; 
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Attendu que Christophe Verkammen a reçu du bureau de bienfai
sance d'Anvers, depuis 1845 jusqu'au 14 juillet 1851 exclusivement, des 
secours dont le montant s'élève à 69 francs 47 c; 

Vu Notre arrêté du 19 mars 1808 (Moniteur du 24 mars n° 83); 
Attendu que de 1845 à 1851, le taux de la journée de travail, dans la 

province d'Anvers, a été fixé à 4 franc 50 c , que le taux d'une journée 
d'entretien, équivalant aux 6/7 de la journée de travail, doit être fixé 
à 300/7; que, par conséquent, la somme de fr. 69-47, montant des se
cours accordés à domicile à Christophe Verkammen, représente, en 
forçant la fraction au profit du temps à défalquer, cinquante-cinq jour
nées d'entretien ; 

Attendu, en outre, que Christophe Verkammen a été entretenu, 
tant dans sa personne que dans celle de sa femme et de son fils Jacques, 
à l'hôpital de Sainte-Elisabeth à Anvers, dans l'intervalle du 6 mai 1848 
au 5 mars 4854, pendant 102 jours, ce qui joint aux 55 journées dont 
il s'agit dans l'alinéa précédent, porte le nombre de journées d'entre
tien à 4 57; 

Attendu que, décompte fait de ces 457 jours, Verkammen a néan
moins habité Anvers pendant 8 années, à la date du 4 4 juillet 4854 ; 

Vu l'article 20 de la loi du 4 8 février 4 845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville d'Anvers était le domicile de secours de 
Christophe Verkammen, à la date du 4 4 juillet 1851. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

FONDATIONS. —COMITÉ CONSULTATIF. —NOMINATION D'UN MEMBRE (J). 

12 juillet 1858. — Arrêté royal qui nomme M. de Longé, président 
du tribunal de première instance de Bruxelles, membre du comité con-

(') moniteur, 1838, n' 197. 
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sultatif pour les affaires des fondations, en remplacement de M. le con
seiller Van Hooghten, décédé. 

FABRIQUE D'ÉGLISE. — LEGS.— ADMINISTRATEURS SPÉCIAUX (t). 

Laeken, le 12 juillet 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Baudrux, de résidence à Ha-
baye-la-Neuve, du testament olographe, en date du 4 mars 1853, par 
lequel le sieur Jean Joseph Duchenois, curé de la paroisse d'Etalle, 
ordonne : 

1 ° Que six messes chantées dont quatre avec exposition et bénédic
tion du Saint-Sacrement, soient fondées à Bertrix, pour lui et ses pa
rents, et que son âme soit recommandée, à perpétuité, tous les di
manches, dans l'église de Bertrix ; 

2° Que quatre messes chantées, dont deux avec exposition et béné
diction du Saint-Sacrement, soient fondées à Etalle pour le repos de son 
âme, et que 100 francs soient remis à la fabrique de l'église pour le faire 
recommander tous les dimanches; 

3° Que deux messes anniversaires soient fondées à Chassepierre et 
qu'il y soit recommandé tous les dimanches ; 

4° Que 2,000 francs soient donnés à la paroisse de Bertrix, pour que 
le produit en soit employé à acheter, tous les trois ans, des livres de 
piété et d'instruction religieuse qui seront distribués dans les familles, 
comme il en exprime la volonté ; 

5° Que 1,000 francs soient remis à la fabrique de l'église d'Etalle, 
pour la même lin ; 

6° Que pareille somme soit remise à la fabrique de l'église de Chasse-
pierre, au même effet; 

A la condition que les curés de ces trois églises seront chargés d'a
cheter et de distribuer ces livres à leurs paroissiens; 

7° Que 200 francs soient employés à l'achat d'ornements pour la 
statue de la sainte Vierge, dans l'église d'Etalle ; 

(«) Moniteur, 1858, ne 195. 
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Et 8° qu'une somme égale soit donnée à l'église de Bertrix pour sem
blable fin ; 

Vu les délibérations concernant les libéralités qui précèdent, prises 
respectivement par les bureaux des marguilliers des églises prénom
mées, savoir : 

1° Par celui de l'église de Bertrix, le 11 juin 1855, au sujet des legs 
n 0 ' 1, 4 et 8 ci-dessus ; 

2° Par celui de l'église d'Etalle, le 16 septembre 1855, et le 9 sep
tembre 1856, pour les legs n°* 2, 5 et 7; 

Et 3" par celui de l'église de Chassepierre, le 1 e r juillet 1855, pour les 
legs n°' 3 et 6 ; 

Vu les avis des conseils de ces communes, de M. l'évêque du dio
cèse de Namur et de la députation permanente du conseil provincial du 
Luxembourg, du 29 juin 1855, du 28 novembre suivant, du 19 sep
tembre 1856, du 22 juillet 1855, du 23 juin, du 7 juillet et du 29 sep
tembre, et du 28 octobre 1856; 

Vu les articles 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décem
bre 1809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1". La fabrique de l'église de Bertrix est autorisée à accepter 
a) les sommes nécessaires pour l'exonération des charges pieuses men
tionnées au n° 1 °, et 6) la somme de 200 francs indiquée au n° 8°. 

Art. 2. La fabrique de l'église d'Etalle est autorisée à accepter a) les 
sommes nécessaires pour l'accomplissement des volontés du testateur, 
énoncées au n° 2, et 6) le capital de 200 francs indiqué au n° 1. 

Art. 3. La fabrique de l'église de Chassepierre est autorisée à accepter 
les sommes nécessaires pour l'exonération des charges pieuses mention -
nées au n° 3 ci-dessus. 

Art. 4. Il sera statué ultérieurement sur les legs repris aux n o s 4 , 
5 et 6. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LEOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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FABRIQUE D'ÉGLISE ET BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS — AUMÔNES.. — 

DISTRIBUTEURS SPÉCIAUX (*). 

Laeken, le 12 juillet 1838. 

LEOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Delbruyère, de résidence à Ni
velles, du testament mystique, en date du 6 septembre 1841, par lequel 
le sieur Jean François Remy, propriétaire en la, même ville, lègue aux 
pauvres de la paroisse d'Obaix le tiers de tous ses biens, dont le produit 
annuel sera distribué aux indigents de cette paroisse, suivant les listes 
que le curé remettra mensuellement aux administrateurs des pauvres de 
cette paroisse ou commune ; et à la fabrique de l'église dudit Obaix, les 
deux autres tiers de son avoir, à la charge de faire célébrer des messes 
basses et chantées en nombre égal, pour les personnes qu'il indique et à 
l'honoraire pour les messes chantées, de 4 francs 75 centimes, et pour 
les messes basses de 1 franc 50 centimes, en outre le droit de la fabrique; 
après les messes chantées, il sera distribué, par les soins du curé, 1-franc 
aux pauvres nécessiteux qui y auront assisté ; il veut que si, dans la 
suite, Obaix et Rossignies étaient séparées et constituées en communes 
ou paroisses distinctes, ses libéralités soient partagées entre ces loca
lités en proportion de leur population ; 

Vu également l'expédition du testament authentique reçu par le no
taire Gastelain, de résidence à Nivelles, le 27 mars 1857, par lequel le 
même testateur, maintenant pour le surplus son testament du-6 sep
tembre 1841, institue pour légataire de tous ses biens meubles le bu
reau de bienfaisance d'Obaix, à la condition, 1° de payer une année de 
gages, à raison de 18 francs par mois, à sa domestique, Marie-Cathe
rine Pourtois, et 2° d'employer les revenus nets à provenir dudit legs, 
savoir : un tiers à faire dire des messes dans l'église d'Obaix, dont six 
devront être chantées et les autres votives à l'honoraire d'un franc cin
quante centimes ; la fabrique devant percevoir en plus, pour ses droits, 
cinquante centimes par messe ; les deux autres tiers seront distribués 
aux pauvres d'Obaix et de Rossignies par moitié pour chaque localité, 
quel que soit le nombre des pauvres ; 

Vu les délibérations, en date du 6 août et du 19 juillet 1857, par les
quelles le bureau de bienfaisance et le bureau des marguilliers de l'église 

(') Moniteur, 1858, ne 195. 
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d'Obaix demandent l'autorisation d'accepter les legs prémentionnés et 
qui comprennent a) une maison avec jardin, verger et terres, située à 
Obaix, section A, n M 60 o, 61 o, 62 a, 73 a, et 120 du plan cadastral, 
d'une contenance globale de 1 hectare 36 ares 15 centiares et d'un re
venu imposable de 237 francs 65 centimes et b) des biens mobiliers (obli
gations, numéraire et produit de la vente des meubles) évalués en
semble à 11,202 francs 55 centimes, dont il faudra déduire une somme 
de 1,250 francs, montant d'un legs fait par l'épouse du testateur aux 
pauvres d'Obaix et dont celui-ci avait l'usufruit, plus les frais et diverses 
charges de la succession ; 

Vu la requête, en date du 9 mai 1857, par laquelle les époux Dubois-
Remis et Rolaud-Remis, héritiers légaux du testateur, réclament contre 
les legs de leur frère et beau frère prénommés ', 

Vu les avis de M. l'évêque du diocèse de Tournai, du conseil com
munal d'Obaix et de la députation permanente du conseil provincial du 
Hainaut, du 24 juillet, du 9 août et du 31 octobre suivants, le rapport 
et l'état de renseignements fournis par le bureau de bienfaisance pré
nommé, du 10 juillet et du 8 août ; 

En ce qui concerne la réclamation des héritiers : 

Considérant que les pétitionnaires ne sont pas de la catégorie des hé
ritiers auxquels la loi accorde une réserve et que les circonstances de 
l'affaire ne justifieraient pas une dérogation à la volonté du testateur ; 

Considérant en outre que les établissements légataires ne sont pas 
trop largement dotés ; 

En ce qui concerne l'intervention du curé dans les dispositions cha
ritables qui précèdent : 

Considérant que les clauses testamentaires qui imposent au bureau de 
bienfaisance l'obligation de suivre les listes d'indigents, dressées par le 
curé, et de faire distribuer des aumônes par le même, tendent à faire in
tervenir dans les opérations de ce bureau un tiers n'ayant à cet égard 
aucun mandat légal et dont le défaut de concours obligatoire pourrait 
même entraver l'exécution régulière de la volonté du testateur ; 

Considérant que si ces clauses, en tant qu'elles obligent l'administra
tion légataire, doivent être réputées non écrites, cette administration 
conservera cependant la faculté d'admettre l'intervention du curé, selon 
les intentions du testateur dont il est désirable que la volonté soit suivie, 
chaque fois que la chose pourra se faire sans inconvénient; 

Vu les articles 537, § 2, 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret 
12 
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du 30 décembre 1809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi com- • 
munale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. La réclamation des héritiers du testateur n'est pas ac
cueillie. 

Art. 2. Le bureau de bienfaisance d'Obaix est autorisé à accepter : 
1 ° Le tiers des immeubles appartenant au testateur, 
2° Les biens meubles de celui-ci, à la charge notamment de payer une 

année de gages à la domestique du disposant, comme il l'a fixée, et de 
remettre à la fabrique de l'église de cette commune le tiers du revenu 
net de ce second legs, 

Et 3° les sommes qui devront lui être remises, dans le cas indiqué par 
la fabrique de l'église, pour faire la distribution d'un franc d'aumônes, 
après chacune des messes, aux pauvres qui y auront assisté. 

Art. 3. La fabrique de l'église d'Obaix est autorisée à accepter : 
1° Les deux tiers des immeubles appartenant au testateur, à la charge 

de faire célébrer les messes prescrites par ce dernier et de remettre au 
bureau de bienfaisance les sommes nécessaires pour faire la distribution 
d'un franc d'aumônes aux pauvres qui auront assisté à ces messes ; 

Et 2° Le tiers du revenu net des biens meubles du disposant, quotité 
qui devra lui être remise par le bureau de bienfaisance pour accomplir 
les volontés pieuses de celui-ci. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LEOPOLD. 
Le Ministre de la justice. 

VICTOR TESCH. 

BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS — AUMÔNES. —• DISTRIBUTEURS 

SPÉCIAUX (') 

Laeken, le 12 juillet 1833. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Wasseige, de résidence à Liège, 

(1) Moniteur, 1838, n° 193. 
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du testament olographe, en date du 30 juillet 1853, par lequel le sieur 
•Herman-JosephBreuer, propriétaire en la même ville, lègue : 

1° aux pauvres de la paroisse où il décédera, une somme.de 200 fr. 
pour être distribuée, par le curé de cette paroisse, à ceux des plus né
cessiteux et à ceux qui assisteront à ses obsèques ; 

2° au bureau de bienfaisance de Liège, 1,000 francs pour être distri
bués aux pauvres de cette ville, dans l'année de son décès ; 

Et 3° à la société de Saint-Vincent-de-Paul, établie dans la même 
ville, 2,000 francs pour être distribués dans le courant d'une année aux 
pauvres patronnés par ladite société ; 

Vu la délibération, en date du 19 avril 1858, par laquelle le bureau 
de bienfaisance de Liège demande l'autorisation d'accepter ces legs pour 
les distribuer respectivement selon le vœu du testateur ; 

Vu les avis du conseil communal et de la députation permanente du 
conseil provincial, du 30 avril et du 2 juin suivants ; 

Considérant que le bureau de bienfaisance est le seul représentant 
légal des pauvres et que, quand même il ne serait pas nominativement 
institué, il a seul capacité pour recueillir les dotations qui sont faites en 
leur faveur ; 

Considérant, en outre, qu'il est seul appelé à distribuer les secours 
aux indigents, soit par lui-même, soit par intermédiaires de son choix ; 

Considérant par suite que, s'il n'y a pas lieu, dans le présent cas, de 
reconnaître comme obligatoire la clause qui charge le curé de la paroisse 
du testateur et la société de Saint-Vincent-de-Paul de distribuer les 
sommes prémentionnées, il est néanmoins désirable que le bureau de 
bienfaisance, sans aliéner ses attributions légales, se rapproche du texte 
du testament et laisse faire, sous son contrôle, lesdites distributions par 
les tiers désignés par le testateur ; 

Vu les articles 900, 910, 937 du Code civil et 76-3° et paragraphes 
derniers de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le bureau de bienfaisance de Liège est autorise a ac
cepter les trois legs susmentionnés. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH 

http://somme.de
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BREVETS D'INVENTION. — TITRES. — NULLITÉ ET DÉCHÉANCE. — LISTE A 
TRANSMETTRE AU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. — INFORMATION A DON
NER AU, DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. 

5° Dir. 2e B. P. N° 1,276. — Bruxelles, le 14 juillet 1858. 

A MM. les Procureurs généraux. 

M. le Ministre de l'intérieur voulant assurer l'exécution de l'article 26 
de la loi du 24 mai 1854, sur les brevets d'invention, désire recevoir, 
le plus tôt possible, la liste de tous les titres dont la nullité ou la d é 
chéance aurait été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de 

chose jugée. Il désire, de plus, être tenu régulièrement au courant des dé
cisions de même nature, qui seront rendues par la suite en cette ma
tière. 

Je vous prie, M. le Procureur général, de vouloir bien donner des 
instructions en conséquence et de soigner la transmission par l'intermé
diaire de mon département. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH . 

PRISONS. — JEUNES DÉLINQUANTS ÂGÉS DE MOINS DE VINGT ANS. — DÉ
TENTION A LA MAISON D'ARRÊT DE TURNHOUT. — TRANSFERT A LA 
MAISON CELLULAIRE D'AN VERS. 

2e Dir. 1e' B. Ire Secl. N° 3/B 62. — Bruxelles, le 16 juillet 1838. 

A MM. les Procureurs généraux. 

Les jeunes délinquants âgés de moins de 20 ans et qui ne se trouvent 
pas dans le cas d'être transférés à la maison pénitentiaire de S*.-Hubert, 
ou à la maison succursale d'Alost, subissent actuellement leur peine à la 
maison d'arrêt de Turnhout ; mais les moyens de soustraire ces prison
niers aux dangers de la corruption mutuelle manquent entièrement dans 
cet établissement, et afin de remédier à cet inconvénient, j'ai résolu de 
les soumettre au régime de la séparation individuelle et de leur faire 
désormais subir leur peine dans la maison de sûreté cellulaire à Anvers. 

Je vous prie, M. le Procureur général, de vouloir bien donner des ins
tructions en ce sens aux magistrats de votre parquet. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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DOMICILE DE SECOURS. — LIEU DE NAISSANCE. — PÈRE MILITAIRE. — 

HABITATION. 

N» 19,498.—Laeken, le20 juillet 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V U les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
de Liège et du Brabant, sur la contestation qui s'est élevée entre les 
villes de Bruxelles et de Liège, concernant le domicile do secours de 
Cécile Sonnaert qui a été admise à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, 
le 6 août 1856 ; 

Attendu que Cécile Sonnaert, née à Liège, le 7 juillet 1831, n'a pas 
acquis un nouveau domicile de secours, soit du chef de ses parents, pen
dant sa minorité, soit par elle-même, depuis sa majorité, que, par con
séquent, elle aurait conservé son domicile de secours de naissance à 
Liège, à la date du 6 août 1856; 

Attendu que la ville de Liège ne se reconnaît pas le domicile de 
secours de naissance de Cécile Sonnaert et qu'elle prétend que, bien 
que le père de cette indigente habitât Liège, au moment de la nais
sance, cependant on ne peut avoir égard à cette habitation, puisqu'il 
était à cette époque soldat en service actif, que, par conséquent, la 
naissance de sa fille à Liège, doit être considérée comme ayant eu lieu 
fortuitement; 

Considérant qu'aux termes de l'article 4 " de la loi du 18 février 1845, 
la commune, où une personne est née, est son domicile de secours; que, 
néanmoins, l'individu né sur le territoire d'une commune, au moment où 
l'auteur dont il suit la condition habitait une autre localité, a cette der
nière pour domicile de secours ; que le père de Cécile Sonnaert n'habi
tait p36 ailleurs qu'à Liège au moment où celle-ci est née ; que, par con
séquent, elle a Liège pour domicile de secours de naissance ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La ville de Liège était le domicile de secours de Cécile 

Sonnaert à la date du 6 août 1856. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Par le Roi: LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VlCTOR TESCH. 

12* 
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HOSPICES CIVILS. — DONATION. — FONDATION D'UN LIT. — PRÉSENTATION 
SPÉCIALE ('). 

Laeken, le 20 juillet 1858. 

LEOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , SALUT. 

Vu l'expédition de l'acte passé devant le notaire Dumont, de rési
dence à Liège, le 9 septembre 1857, par lequel la demoiselle Elisabeth-
Joséphine Piette, propriétaire en la même ville, fait donation aux hos
pices civils de cette localité, de cinq obligations de l'emprunt belge 41/2 
p. c , de mille francs chacune, avec les coupons échus le 1 e r novembre 
dernier, pour la fondation d'un lit à l'hospice des femmes incurables, en 
ladite ville, aux conditions suivantes : 1" ce lit sera accordé de préfé
rence aux parents pauvres de la donatrice, tant paternels que maternels, 
quel que soit leur domicile de secours; et, à leur défaut, à des pauvres 
de la paroisse dè Saint-Nicolas-outre-Meuse ; la présentation sera faite 
par la donatrice et, après son décès, par le curé de cette paroisse ; et 2° 
le lit fondé sera accordé à des pauvres âgés même de moins de 60 ans, 
pourvu, s'ils n'ont pas cet âge, qu'ils aient au moins 40 ans et soient at
teints d'une maladie incurable ; 

Vu également l'expédition d'un autre acte passé devant le même no
taire, le 14 juin 1858, par lequel la donatrice modifie la clause qui pré
cède, relative au droit de présentation des pourvus, en ce sens que cette 
présentation sera faite, après elle, par sa sœur Laurence, et, à défaut de 
celle-ci, par son neveu Arthur Lemoine Piette ; la fondatrice exprime, 
en outre, le désir que la nomination de la pourvue soit ensuite faite 
conformément à la présentation du curé de la paroisse prémentionnée; 

Vu la délibération, en date du 16 septembre 1857, par laquelle la 
commission administrative desdits hospices civils demande l'autorisation 
d'accepter la donation dont il s'agit ; 

Vu les avis du conseil provincial et de la députation permanente 
du conseil provincial de Liège, du 23 novembre et du 16 décembre 
suivants, et le rapport du gouverneur de cette province, du 2 juil
let 1858; 

Vu les articles 910, 937 du Code civil, 76-3° et §§ derniers de la loi 
communale et l'arrêté du 16 fructidor an XI ; 

(•) Moniteur, 18o8, u» 204. 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commission administrative des hospices civils de 
Liège est autorisée à accepter la donation qui précède, sous la condition 
d'admettre les présentations faites par la donatrice et ses représentants, 
et avec faculté d'admettre celles qui seront faites par le curé de ladite 
paroisse. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi: 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

BUREAUX DE BIENFAISANCE ET FABRIQUES D'ÉGLISE. — LEGS ET FONDATIONS 
DE SERVICES RELIGIEUX. — DISTRIBUTEURS SPÉCIAUX f 1 ) . 

,i Laeken, le 20 juillet 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Michiels, de résidence à Gand, 
du testament olographe, en date du 11 octobre 1853, par lequel la 
dame Adèle Charlotte de Cock, veuve du sieur François Alexandre 
Claes, propriétaire à Gand, charge son légataire universel, le sieur 
Désiré Coupez : 

1° De payer au sieur Basile Louis Sitnoens, curé de la paroisse de 
Saint-Pierre, à Gand, une rente viagère de 2,000 francs, réversible, après 
sa mort, sur les pauvres honteux de la dite paroisse ; 

2° De faire célébrer annuellement, en la même église de Saint-Pierre, 
trois anniversaires, avec une distribution de pains aux pauvres de la pa
roisse prénommée, pour une valeur de cent francs chacun ; 

3° De faire aussi célébrer, dans l'église de Lembecq, trois obits, avec 
distributions de pains à concurrence de cent francs ; 

4° De faire enfin célébrer dans l'église de Bierghes trois anniver
saires, à la rétribution de trente francs ; 

(') Moniteur, 1858, n° 204. 
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5° De distribuer annuellement des habillements pour les enfants pau-
vres faisant leur première communion à l'église de Saint-Pierre, à Gand, 
à concurrence de 2,000 francs ; 

Enfin 6°, de distribuer du pain et du charbon aux indigents de 
Bierghes, à concurrence de 700 francs, sous le contrôle du curé de cette 
localité ; 

Vu les délibérations du bureau de bienfaisance de Gand, du 27 mars 
1856 et du 12 février 1857: du bureau des marguilliers de l'église de 
Saint-Pierre, en la même ville, du 4 janvier 1857, de celui de l'église de 
Lembecq, du 5 juillet suivant, du bureau de bienfaisance de la même 
commune, du 18 dudit mois, des marguilliers de l'église de Bierghes, 
du 29 du même mois; enfin, du bureau de bienfaisance de cette der
nière commune, du 28 septembre suivant ; 

Vu les avis des conseils communaux de Gand, de Lembeck et de 
Bierghes, du 12 avril 1856, du 21 février 1857, du 23 octobre et 
du 30 septembre suivants, de M. l'évêque du diocèse de Gand, du 
19 mars 4857, de M. l'archevêque du diocèse de Malines, du 20 octobre 
et du 15 décembre suivants , et des députations permanentes des con
seils provinciaux de la Flandre orientale et du Brabant, du 21 mars 1857 
et du 14mai1858; 

Vu le rapport du gouverneur du Brabant du 31 mai 1858, ainsi que 
la lettre du sieur Coupez, du 7 du même mois, relatifs au contrôle attri
bué au curé de Bierghes sur les distributions de secours à faire aux 
pauvres de cette localité; 

Considérant que le bureau de bienfaisance est le seul représentant 
légal des pauvres et que, ne fut-il pas nominativement institué, il a seul 
capacité pour recueillir les dotations qui sont faites en leur faveur ; 

Considérant, en outre, qu'il est seul appelé à distribuer les secours aux 
indigents, et que, en dehors de la tutelle administrative, il ne peut être 
soumis au contrôle d'un tiers désigné par le testateur ; 

Considérant par suite que, s'il n'y a pas lieu, dans le présent cas, de 
reconnaître comme obligatoires : 1° la clause qui charge ledit légataire 
universel de distribuer tant les habillements indiqués au n° 5 ci-dessus, 
que les secours mentionnés au n° 6, et 2° le contrôle attribué au curé de 
Bierghes sur cette distribution de secours, il est néanmoins désirable que 
les bureaux de bienfaisance de Gand et de Bierghes, sans aliéner leurs 
attributions légales, se rapprochent, le plus possible, des termes du testa
ment, et laissent faire, sous leur contrôle, les distributions par ledit 
légataire universel, et quant à celui de Bierghes, qu'il laisse exercer un 
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contrôle par le curé sur les distributions qui seront faites par le légataire 
universel de la testatrice, selon la volonté de celle-ci ; 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décem
bre 1809 et 76 3° et paragraphes derniers de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art, 1 e r. Le bureau de bienfaisance de Gand est autorisé à accepter : 
1° une rente de 2,000 francs en faveur des pauvres honteux de la pa
roisse de Saint-Pierre, à Gand, qui prendra cours à la mort dudit 
sieur Simoens ; 2° une redevance de 2,000 francs pour être distribuée 
en vêtements aux enfants pauvres de la même paroisse qui font leur 
première communion, avec faculté pour ledit bureau de laisser faire ces 
distributions sous son contrôle, par le légataire universel prénommé, et, 
3° les sommes nécessaires pour faire une distribution de pains aux pau
vres après les trois anniversaires créés dans ladite église. 

Art. 2. La fabrique de l'église de Saint-Pierre, à Gand, est autorisée 
à accepter les sommes nécessaires pour l'exonération des trois anniver
saires créés par la testatrice. 

Art. 3. La fabrique de l'église de Lembecq est autorisée à accepter 
les sommes nécessaires pour l'exonération des trois obits fondés dans 
cette église. 

Art, 4. Le bureau de bienfaisance de la même commune est autorisé 
à accepter les sommes nécessaires pour faire une distribution de pains 
aux pauvres après les trois obits prérappelés. 

Art. 5. La fabrique d'église de Bierghes est autorisée à accepter les 
sommes nécessaires pour la célébration des trois anniversaires créés par 
la testatrice. 

Art. 6. Le bureau de bienfaisance de Bierghes est autorisé à accepter 
un revenu de 700 francs pour être distribué en pain et en charbon aux 
indigents de cette commune, avec faculté de s'entendre à cet égard avec 
le curé de la paroisse de Bierghes. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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CULTE CATHOLIQUE. — CRÉATION ET SUPPRESSION D'UNE PLACE DE 

vICAIRE ('). 

23 juillet 1858.—Arrêté royal portant qu'à partir du 1 o r juillet 1858, 
un traitement de 500 francs est attaché à la place de premier vicaire de 
l'église d'Ethe, et qu'à compter de la même date le traitement de 
500 francs, attaché à la place de premier vicaire à l'église de Muno, est 
supprimé. 

CIMETIÈRE. — CONCESSIONS. — COMPÉTENCE. — DONATIONS OU FONDATIONS 

FAITES POUR OBTENIR LES CONCESSIONS. 

Ire Dir. 1er B. N° 9,760. — Bruxelles, le 24 juillet 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

La compétence pour statuer sur les demandes de concessions dans les 
cimetières appartient, selon que l'a établi la circulaire du 24 mai 1848, 
n° 4,643, aux députations permanentes ou au Roi. selon que les dona
tions ou fondations faites, pour les obtenir, aux communes , aux bu
reaux de bienfaisance et aux hospices civils, et, le cas échéant, aux fa
briques d'églises, et contenues dans un acte, à passer devant notaire , 
s'élèvent ensemble à une valeur de fr. 3,000 ou à une valeur supé
rieure. 

Il doit donc être statué, concernant chaque concession demandée, par 
la députation permanente ou par le Roi, sur un acte complet et en due 
forme. 

Néanmoins, les états que vous m'avez adressés des libéralités autori
sées par la députation permanente en 1857, ne font aucune mention des 
concessions de terrain dans les cimetières, ni des libéralités faites pour 
les obtenir. Je désire, en conséquence, M. le gouverneur, recevoir pour 
1858, au commencement de 1859 et dé même, à l'avenir, des états sup
plémentaires distincts, pour les libéralités et dons faits à chaque caté
gorie d'établissemens pour obtenir les dites concessions. 

Si des concessions avaient eu lieu d'une autre manière, il faudrait 
faire connaître ou rappeler aux administrations locales la circulaire pré
citée, régulariser les concessions passées, qui en seraient susceptibles, 

(') Moniteur, 1858, n° 206. 
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et veiller à l'exécution des dispositions existantes quant aux nouvelles 
concessions. 

Vous remarquerez, M. le gouverneur, que les sommes données, dans 
l'acte à passer devant notaire, aux communes à l'occasion des conces
sions , étant un élément important d'appréciation pour mon départe
ment, il y a lieu de mentionner, dans la colonne d'observations, les 
sommes que les communes ont été autorisées à recevoir de ce chef; il 
faut aussi faire connaître la contenance de chaque concession de
mandée. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS. — POMMES DE TERRE. — CHERTÉ. — IMPOSSIBILITÉ POUR LES 

ENTREPRENEURS DE SATISFAIRE A LEUR CONTRAT. SUBSTITUTION DU 

RIZ AUX POMMES DE TERRE. 

2e Dir. 1er g. N° 236. C. — Bruxelles, le 26 juillet 1858. 

A PJM. les Gouverneurs. 

Les commissions administratives de quelques prisons du royaume 
m'ont exposé que l'augmentation survenue dans le prix des pommes de 
terre met les entrepreneurs de la fourniture de ce tubercule dans l'im
possibilité de satisfaire à leur contrat. 

Considérant qu'il y a ici cas de force majeure et que l'on peut, sans 
inconvénient, pour la santé des détenus, substituer momentanément le 
riz aux pommes de terre, je vous prie d'informer les commissions admi
nistratives des prisons de votre province qu'elles peuvent autoriser les 
fournisseurs, qui en feront la demande, à remplacer 100 kilogrammes de 
pommes de terre par 30 kilogrammes de riz , conforme à l'échantillon 
type de la dernière adjudication. Il est bien entendu que cette tolérance 
est temporaire et qu'elle cessera dès que l'administration le jugera op
portun, et au plus tard le 15 août prochain. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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EXPROPRIATION FORCÉE. — REGISTRE DES ADJUDICATIONS. — ABROGATION 
DE L'ARTICLE 751 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (l). 

5e Dir. 1er B. N° 30, litt. A. Bruxelles, le 27 juillet 1858 . 

A MM. les Procureurs Généraux près les cours d'appel, Procureurs du Roi 
et Greffiers près les tribunaux de première instance. 

Des doutes se sont élevés sur le point de savoir si la tenue, au greffe, 
d'un registre des adjudications, conformément à l'article 751 du Code de 
procédure civile, est encore obligatoire depuis la mise en vigueur de la 
loi du 15 août 1854. 

Il résulte des rapports qui m'ont été adressés que, dans la plupart 
des greffes, on a cessé de tenir ce registre; que, dans d'autres, au con
traire, on l'a maintenu, soit pour tous les cas où il y a lieu de régler 
l'ordre des créances, soit pour le cas seulement où il s'agit de l'ordre 
après vente volontaire. 

Il est évident que la loi du 15 août 1854 abroge l'article 751 du Code 
de procédure, d'une manière complète et absolue ; il n'y a donc plus lieu 
de tenir le registre des adjudications, ni dans le cas de vente volontaire, 
ni dans celui de vente forcée. 

Vous voudrez bien, messieurs, veiller à ce que la loi de 1854 re
çoive , sur ce point, une exécution uniforme dans tous les greffes du 
royaume. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

ROUTES CONSTRUITES HOÏENNANT CONCUSSION DES PÉAGES. — CONTRAVEN
TION. — AMENDES. — ATTRIBUTION PARTIELLE. 

Bruxelles, le 28 juillet 1858. 

A MM. Us Directeurs de l'Enregistrement et des Domaines. 

La circulaire du 8 octobre 1828, n° 440, porte que les amendes 
encourues pour contraventions aux règlements sur la police des routes, 
dont les revenus sont concédés à des associations particulières, sont aU 

(«) Moniteur, 1858, ne 210, 
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tribuées à ces dernières, pour la part qui, dans d'autres circonstances, 
serait revenue au trésor. 

Ayant eu à examiner la question de savoir si cette circulaire devait 
encore être exécutée, je l'ai résolue négativement. 

En effet, il existe des routes construites et entretenues aux frais de 
l'Etat, et d'autres qui ont été construites et qui sont entretenues aux 
frais de particuliers ou de sociétés, moyennant la concession que le gou
vernement leur a faite des péages, pour un temps déterminé. 

Les lois de police de grande voirie, de roulage et de barrières sont 
applicables aux unes comme aux autres, et les amendes qu'elles com-
minent sont, par elles, attribuées eu partie aux employés verbalisants et 
en partie aux communes. Le restant revient à l'Etat, non point comme 
étant propriétaire de la route, mais en vertu de la règle générale d'après 
laquelle, sauf l'exception déterminée par la loi, TOUTES les amendes pro
noncées par le juge, en matière répressive, appartiennent à l'Etat, en 
qualité de protecteur d la société. 

Aucune loi, sous le gouvernement précédent ni sous le gouvernement 
actuel, n'a disposé, en faveur des concessionnaires de péages, de la par
tie restante des amendes dont il s'agit. 

Le Roi des Pays-Bas, qui aurait pu le faire en vertu des pouvoirs que 
les lois constitutionnelles lui conféraient, n'a usé de cette faculté par 
aucun arrêté dont la publication aurait été faite au Journal Officiel, et la 
circulaire précitée, qui ne peut tenir lieu d'un pareil arrêté, n'a aucun 
caractère obligatoire. 

D'un autre côté, sous l'organisation actuelle, celte prérogative n'a 
point été accordée au Roi. 

Ces principes s'appliquent également à la moitié, non attribuée aux 
employés verbalisants, des condamnations prononcées en vertu de l'ar
ticle 3 de la loi du 7 ventôse an XII, combiné avec l'article 1 e r du décret 
du 23 juin 1806, pour contraventions relatives à la largeur des jantes de 
voitures. 

D'après la doctrine et la jurisprudence, les condamnations de l'espèce 
n'ont en réalité pour objet que des pénalités, quoique qualifiées de dom
mages. 

Le Ministre des finances, 
FRÈRE-ORBAN. 

15 
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DOMICILE DE SECOURS. DEMANDE DE RENVOI. — IMPOSSIBILITÉ D'Ï 

SATISFAIRE. — CONTINUATION DES SECOURS. — NÉCESSITÉ. — AVER

TISSEMENT. — RÉCEPTION TARDIVE. 

N ° 23,011. — Lacken, le 30 juillet 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Liège et de la Flandre orientale , respectivement en date des 2b juin 
et 5 décembre 1837, sur la contestation qui s'est élevée entre la com
mission administrative des hospices civils de Liège et l'administration 
communale de Burght, concernant le remboursement réclamé de cette 
dernière d'une somme de 14 francs 52 centimes, montant des frais de 
traitement de Julie de Roover, native de Burght, à l'hôpital de Bavière, 
à Liège, depuis le 11 jusqu'au 22 septembre 1855 ; 

Considérant que l'administration locale de Burght, qui ne dénie pas 
avoir été le lieu du domicile de secours de Julie de Roover, à l'époque 
dont il s'agit, base son refus de remboursement : 10 sur ce que, ayant 
invité, le 23 juin 1855, la commission administrative des hospices civils 
de Liège à renvoyer la fille de Roover à Burght, elle ne peut être tenue 
de rembourser des secours accordés à cette indigente postérieurement 
au 23 juin ; 2° sur ce que les hospices de Liège sont, aux termes de l'ar
ticle 15 de là loi du 18 février 1845, déchus de tout droit à la charge 
de Burght, à raison de ce que l'avis de l'entrée de la fille de Roover, à 
l'hôpital, à la date du 11 septembre 1855, n'est parvenu à Burght que 
le 2 octobre, c'est-à-dire en dehors du délai de quinzaine de l'article 14 
de la même loi ; 

Attendu qu'il est prouvé, tant par les explications de la commission 
administrative des hospices civils de Liège que par la nature de l'éta
blissement où a été admise la fille de Roover, qu'il s'agissait d'un.cas de 
nécessité, prévu par les articles 12 et 17 de la loi de 1845, et que, dès 
lors, les hospices 4e Liège étaient autorisés à secourir provisoirement la 
dite fille ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la prédite loi, la commune 
où des secours provisoires sont accordés est tenue d'en donner avis, dans 
la quinzaine, à l'administration de Ja commune qui est ou que l'on pré
sume être le domicile de l'indigent; que ce délai de quinzaine doit être 
compté à partir du jour de la prestation des secours ; 

Attendu que la fille de Roover est entrée à l'hôpital de Liège le 11 sep-
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tembre 183a ; qu'il est établi que la commission administrative des hos
pices de cette ville en a donné avis à l'administration locale de Burght, 
à la date du 19 septembre ; qu'il résulte de cette circonstance que la dite 
commission a fait tout ce que la loi lui enjoignait de faire ", 

Vu les articles 12, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le refus de l'administration communale de Burght de 

rembourser à la commission administrative des hospices civils de Liège, 
la somme de 14 francs 52 centimes, montant des frais de traitement de 
la fille Julie de Roover, à l'hôpital de Bavière, à Liège, depuis le 11 jus
qu'au 22 septembre 1855, est déclaré non fondé-

Nôtre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi . LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. —DEMANDE DE RENVOI.—ABSENCE DE P R E U V E . — 

SECOURS PRÉTENDUS EXAGÉRÉS. 

N» 19,745. — Laeken, le 50 juillet 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la commune de Warnant-Dreye, en date du 20 sep
tembre 1837, contre l'arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de Liège, en date du 27 août de la même année, qui déclare 
que la dite commune était le domicile de secours de Marie Anne Yen-
tens, veuve de Pierre Céleslin Charlier, à la date du 28 mai 1856, et la 
condamne, de ce chef, à rembourser au bureau de bienfaisance de Liège 
la somme de 41 francs, montant des frais d'entretien que cette indi
gente a occasionnés depuis le 28 mai 1856 jusqu'en juin 1857; 

Attendu que Pierre Célestin Charlier, né à Warnant Dreye, le 4 juil
let 1819, est décédé le 15 février 1856, que, par conséquent, sa veuve, 
Marie Anne Yentens, avait conservé le domicile de secours de feu son 
mari, à la date du 28 mai de la même année ; 

Attendu qu'il n'est pas établi que Pierre Célestin Charlier ait acquis 
un domicile de secours dans une autre commune que celle de sa nais-
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sance, soit du chef de ses parents, pendant sa minorité, soit par lui-
même, depuis sa majorité; 

Attendu que la commune de Warnant Dreye refuse de rembourser les 
frais d'entretien que la veuve de Pierre Célestin Charlier a occasion
nés au bureau de bienfaisance de Liège, en se fondant : 

10 Sur ce que, dès le début de la contestation a elle a vainement in-
« voqué, en cas que l'indigent lui appartienne, l'article 16 de la loi 
« du 18 février 1843. » 

2° Sur ce que le bureau de bienfaisance de Liège n'a pas eu le droit 
« de distribuer, à profusion et pendant toute une année, des secours à 
« une prétendue indigente. » 

Considérant, 1°, que, dès le début de la contestation, la commune de 
Warnant Dreye prétendit que la veuve de Pierre Célestin Charlier avait 
acquis à Liège, du chef de feu son mari, un nouveau domicile de secours, 
et qu'il ne résulte d'aucune pièce, versée au dossier, que cette commune 
ait réclamé le renvoi de l'indigente, conformément à l'art. 16 ; 2° que 
la veuve Charlier a été secourue dans les premiers temps de son veu
vage, lorsqu'elle était chargée de l'entretien de deux enfants en bas âge, 
issus d'un premier mariage, contracté par son mari, et qui auraient dû 
être entretenus par les hospices, sans le dévouement de leur belle-mère; 
que, cependant, cette femme n'a reçu, le premier mois, qu'une somme 
de 2 francs et, postérieurement, 3 francs par mois, après que la néces
sité où elle se trouvait eût été constatée par le comité de charité com
pétent ; 

Considérant que la commune de Warnant Dreye a été avertie, 
le 28 mai, conformément à l'article 14, dans le délai prescrit, « que 
« Marie Anne Yentens était inscrite, par délibération du dit jour, sur la 
liste des indigents qui devaient recevoir des secours mensuels ; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le recours de la commune de Warnant Dreye, 
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de 
Liège, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCB. 
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PRISONS CELLULAIRES. — CELLULES DISPONIBLES. — AUTORISATION DE LES 

FAIRE OCCUPER PAR CERTAINS CONDAMNÉS A PLUS D'UN AN D'EMPRI

SONNEMENT. 

2e Dir. 1" B. N° 3/B. — Bruxelles, le 30 juillet 1858. 

A MM. les Procureurs généraux ('). 

Il y a en ce moment un certain nombre de cellules disponibles dans 
les prisons cellulaires de votre ressort, savoir : (Gand) 20 à la maison 
d'arrêt cellulaire de Gourtrai (Liège) savoir : 35 à la maison de sûreté de 
Liège, 15 à la maison d'arrêt de Verviers, 12 à la maison d'arrêt de Di-
nant, et 8 à la prison de Marche. 

Désirant de préférence faire occuper ces établissements, je vous auto
rise, M. le procureur général, à y envoyer un nombre égal de condamnés 
à plus d'un an d'emprisonnement, en faisant choix de ceux qui, par leur 
âge et la nature de leur condamnation, présentent des chances d'amen
dement et paraîtraient aptes à exercer les métiers de tisserands, tail
leurs, cordonniers, etc. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES. — RÈGLEMENT D'ORDRE 

DU SERVICE — MODIFICATIONS. — APPROBATION (2). 

Laeken , le 31 juillet 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les modifications apportées au règlement d'ordre du service du 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, telles qu'elles ont été 
délibérées en assemblée générale du 10 du présent mois. 

Vu l'article 16, § 2, de la loi du 27 ventôse an VIII ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Les modifications apportées au règlement d'ordre du 

(') Des ressorts de Gand et de Liège. 
(*) Moniteur, 1858, n» 217. 

13* 
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service pour le tribunal de première instance, séant à Bruxelles, telles 
qu'elles sont annexées au présent arrêté, sont approuvées. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

Assemblée générale du 10 juillet 1858. 

Présents:—MM. Delongé, président; Mockel, vice-président; Girar-
din, id.; Leroux, juge; Leclercq, id.; Ambroes, id.; Corbisierde Méaul-
sart, id.; Vautier, id. ; Baude, id.; Holvoet, id.; Vandevelde, id.; 
Berden, id., Baron de Hody, procureur du roi; Dupret, greffier. 

La séance est ouverte à deux heures quinze minutes, etc.. 
III. Le troisième objet à l'ordre du jour appelle les modifications à in

troduire au règlement d'ordre intérieur, par suite de l'augmentation du 
personnel. 

Le projet dont suit la teneur, proposé par M. le président, est adopté 
à l'unanimité, de l'avis de M. le procureur du roi. 

Le tribunal de première instance séant à Bruxelles ; 
Vu les lois des 15 juin 1853 et 26 juin 1858, portant augmentation 

de son personnel ; 
Vu l'art. 16 de la loi du 27 ventôse an VIII, le décret du 3 mars 1808 

et celui du 18 août 1810 ; 

Arrête : 

Les dispositions ci-après remplaceront, dans le règlement arrêté en 
assemblées générales des 29 janvier et 12 février 1836, les articles 1, 2, 
3 , 4, 5, 6,7 et 8 du chapitre I e', et les articles 18, 23, 24, 25 et 26 du 
chapitre IIe. 

CHAPITRE PREMIER. 

DES CHAMBRES DU TRIBUNAL ET DES AUDIENCES. 

Art. 1 e r. Le tribunal est divisé en quatre chambres. 
Art. 2. La première, habituellement présidée par le président, siège 

les jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine. 
Art. 3. La seconde et la quatrième siègent les lundi, mardi et mer

credi; la troisième, les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de chaque 
semaine. 
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Art. 4. Les audiences commencent à 10 heures du matin; elles ont 
une durée de quatre heures. 

Art. 5. Si les besoins du service l'exigent, chaque chambre fixe des 
audiences extraordinaires. 

Art. 6. Le président tient les audiences des référés, tous les mer
credis et samedis à 9 heures du matin. 

Art. 7. La seconde chambre connaît exclusivement des saisies immo
bilières, des saisies des rentes constituées sur particuliers, des pour
suites d'ordre et des contestations en matière de distribution par con
tribution. La troisième et la quatrième connaissent des affaires correc
tionnelles et de l'appel des jugements de simple police. 

La quatrième connaît également des demandes de Pro Deo, ainsi que 
des affaires relatives aux droits d'enregistrement, de timbre, d'hypo
thèque, de greffe, et, en général, des affaires relatives aux contributions 
qui s'instruisent par simples mémoires respectivement signifiés. Cette 
chambre connaît, en outre, de même que la seconde chambre, de toutes 
les causes qui lui sont distribuées par le président. 

La première chambre connaît de toutes les autres affaires. 
Art. 8. Les trois juges d'instruction sont respectivement attachés à 

la première, à la seconde et à la troisième chambre. 
En cas d'urgence, les juges d'instruction font rapport à l'une des 

chambres qui tiennent séance. 

CHAPITRE H. 

DES RÔLES, DE L'APPEL ET DE LA DISTRIBUTION DES CAUSES. 

Art. 18. Les affaires qui auront été renvoyées à la seconde ou à la 
quatrième chambre, par appointement du président, contenant permis
sion de citer à bref délai, seront, après avoir été inscrites au rôle général, 
portées directement au rôle particulier de ces chambres et y seront 
appelées. 

Art. 23. Les causes mentionnées en l'article précédent seront por
tées directement à la quatrième chambre et y seront appelées à la pre
mière audience civile qui suivra le jour de l'échéance de l'assignation 
donnée conformément à l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an VIII. 

Art. 24. Le greffier de service, à la quatrième chambre, mention
nera, dans une colonne du rôle spécial pour ces affaires, la date et la 
nature de toutes les dispositions prises dans chaque cause, conformé
ment à ce qui est prescrit par l'art. 19 pour les autres affaires. 

Art. 23. Les affaires correctionnelles et de simple police sont, à la 
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diligence du procureur du Roi, distribuées par le président entre les 
chambres chargées de ces matières. 

La connaissance des délits forestiers, poursuivis à la requête de l'ad
ministration forestière, est attribuée à la quatrième chambre. 

Art. 26. Les parties civiles qui auront fait citer directement les pré
venus et les personnes civilement responsables, seront tenues de commu
niquer au procureur du Roi leur citation et les pièces dont elles font 
usage, trois jours au plus tard avant l'appel de la cause qui sera 
portée au rôle de la troisième chambre, à la diligence du procureur du 
Roi. 

Art. 27. A la diligence du greffier, il sera formé un rôle spécial de 
toutes les causes correctionnelles et des appels des jugements de simple 
police. Ce rôle contiendra les noms et demeures des prévenus, la men
tion s'ils sont ou ne sont pas détenus, l'objet de la prévention, le nombre 
des témoins à entendre et l'indication des pièces servant à conviction. 
Des extraits de ces rôles seront formés, pour toutes les causes qui seront 
fixées à chacune des audiences. 

Le tribunal décide, sur le réquisitoire de M. le procureur du roi, que 
les dispositions ainsi modifiées seront soumises à l'approbation do gou
vernement. 

Pour copie conforme : 
Le greffier, 

(Signé) DUPREZ. 
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 1858. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS.— SECOURS ACCORDÉS DIRECTEMENT PAR LE DOMICILE 

DE SECOURS A UN INDIGENT HABITANT DANS UNE. AUTRE COMMUNE. — 

HABITATION DÉCLARÉE SANS EFFET. 

No 14,516. — Laeken, le 5 août 1858. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la ville de Bruges, contre l'arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date 
du 13 juin 1850, qui déclare cette ville le domicile de secours de Bru-
none Paternoster, veuve Seghers; 
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Attendu que la veuve Seghers a quitté, le 22 mai 4841, la commune 
de Saint-André, où elle avait son domicile de secours, et qu'elle a habité 
depuis cette époque la ville de Bruges. 

Attendu que, pendant le séjour de la veuve Seghers à Bruges, la 
commune de Saint-André a secouru cette femme à l'insu de la dite ville 
et lui a fourni divers secours, depuis 1845 jusqu'en 1849, montant à la 
somme de fr. 54 62 ; 

Considérant que l'indigent, en cas de nécessité , doit être secouru 
par la commune où il se trouve, que la commune domicile de secours, 
sur le territoire de laquelle ne réside pas l'indigent, alléguerait envain 
la négligence ou une insuffisance dans les ressources de la commune de 
la résidence, pour justifier les secours qu'elle aurait accordés à un de 
ses indigents, qui habiterait le territoire d'une autre commune ; puis-
qu'en pareil cas, elle peut faire parvenir ses secours par l'intermédiaire 
de la commune de la résidence ; 

Considérant d'ailleurs que la commune de Saint-André n'allègue ici 
ni une insuffisance dans les ressources de la bienfaisance de la ville de 
Bruges, ni une négligence de la part de cette ville à l'égard de la veuve 
Seghers, que, par conséquent, la commune de Saint-André n'a pu 
avoir d'autre but en secourant la veuve Seghers, depuis 1845 jus
qu'en 1849, sur le territoire de la ville de Bruges, que d'y prolonger le 
séjour de cette indigente, afin qu'elle y acquît un nouveau domicile de 
secours ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 3, section 3, s'il est reconnu 
qu'une administration communale, pour se soustraire à l'entretien de 
ses indigents, les a, par dons, promesses, ou autres moyens engagés à 
s'établir ailleurs, l'autorité compétente doit décider, d'après les faits, si 
le séjour antérieur ne doit pas être censé continué malgré le changement 
d'habitation, et qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de conser
ver le séjour de la veuve Seghers à Bruges, depuis 1845 jusqu'en 1849, 
comme n'ayant pas été susceptible d'y faire acquérir à cette indigente 
un nouveau domicile de secours. 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art, 1 e r. L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre occidentale, en date du 13 juin 1850, est annulé. 

Art. 2. La commune de Saint-André était le domicile de secours de 
Brunone Paternoster, veuve Seghers, à la date du 20 novembre 1849. 
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi: LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — HABITATION COMMENCÉE SOUS LA LOI DU 24 VEN

DÉMIAIRE , AN II, ET CONTINUÉE SOUS CELLE DU 28 NOVEMBRE 1818. 

— JONCTION. — DOMICILE DE SECOURS ACQUIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DES 

PARENTS. 

N» 19,450. — Laeken, le 5 août 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu la contestation qui s'est élevée entre les communes d'Amougies et 
de Kerkhove, au sujet du domicile de secours d'Emmanuel Provenier ; 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
la Flandre occidentale et de la Flandre orientale, respectivement en date 
des 7 et 14 mars 1847; 

Vu les autres pièces à l'appui ; 
Attendu qu'Emmanuel Provenier, fils de Joseph et d'Isabelle Rose 

de Toldaere, est né en la commune d'Amougies, le 14 avril 1815 ; 
Attendu qu'aux termes de la loi du 24 vendémiaire an II, titre V, 

tout citoyen conservait, jusqu'à l'âge de 21 ans, son domicile de secours 
naturel ou de naissance ; 

Attendu que, sous l'empire de cette loi, les parents ne pouvaient ac
quérir , même par une habitation utile pour eux-mêmes, un nouveau 
domicile de secours pour leurs enfants mineurs ; 

Attendu que la commune d'Amougies soutient, sans en fournir la 
preuve, que la mère d'Emmanuel a quitté cette commune immédiate
ment après le décès de son mari, c'est-à-dire en 1817, pour aller ha
biter celle de Kerkhove, et qu'elle y a demeuré constamment, avec son 
enfant mineur, jusqu'à sa mort arrivée en juillet 1822 ; 

Attendu que la commune de Kerkhove soutient, au contraire, que 
c'est seulement en 1822, très-peu de temps avant le décès de la mère, 
que celle-ci est venue avec son fils habiter la dite commune ; qu'à l'ap
pui de son dire, elle produit une déclaration signée par deux habitants 
notables de l'endroit, et qui mérite, à ce titre, d'être prise en sérieuse 
considération ; 
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Attendu, d'ailleurs, que, dans le doute, le domicile de secours origi
naire doit être maintenu ; 

Attendu que, de l'aveu même de la commune d'Amougies, Emma
nuel Provenier et sa mère n'ont, dans tous les cas, habité la commune 
de Kerkhove que depuis le mois de novembre 1817 jusqu'au 29 juil
let 1822 , et qu'en admettant comme vraie celte allégation que rien ne 
justifie, la commune d'Amougies n'en est pas plus fondée à prétendre 
qu'elle a cessé d'être le domicile de secours d'Emmanuel Provenier; 

Qu'en effet, la mère de cet indigent étant décédée le 29 juillet 1822, 
c'est-à-dire trois ans, huit mois et quelques jours après la promulga
tion de la loi du 28 novembre 1818, il en résulte que, sous l'empire de 
cette loi, elle n'a point habité la commune de Kerkhove pendant le 
temps voulu, à savoir quatre années consécutives, pour acquérir un 
nouveau domicile de secours au profit de son enfant mineur ; 

Attendu que s'il est de principe qu'une loi nouvelle est censée tenir 
compte de l'habitation antérieure à sa promulgation, toutes les fois 
qu'elle exige, pour l'acquisition d'un domicile de secours, une habita
tion plus ou moins longue sur le territoire d'une commune, il est aussi 
de principe et de raison qu'il ne peut s'agir que d'une habitation utile ; 

Attendu que le séjour de la mère en la commune de Kerkhove, 
quelque temps qu'il ait pu durer, sous l'empire de la loi du 24 vendé
miaire an II, n'a pas été utile à Provenier, puisque cette loi ne faisait 
point acquérir aux mineurs, par l'intermédiaire de leurs parents, un 
nouveau domicile de secours, et que, d'ailleurs, l'habitation de la mère, 
en la commune précitée, était elle-même viciée par l'inobservation de la 
formalité prescrite par l'art. 5 de ladite loi ; 

Attendu qu'il n'est pas établi, et que, du reste, la commune d'Amou
gies ne le prétend pas, que Provenier, devenu majeur, aurait acquis, 
par lui-même, au 14 février 1850, date de son entrée au dépôt de 
mendicité de Bruges, un nouveau domicile de secours ; 

Attendu qu'il suit de tout ce qui précède, qu'Emmanuel Provenier a 
conservé son domicile de secours au lieu de sa naissance, que, dès-lors, 
l'enquête demandée par la commune d'Amougies est inutile et serait 
frustraloire si elle avait lieu ; 

Vu les art. 1,2, 7 et 5 de la loi du 24 vendémiaire an II, titre V, et 
l'art. 3 de la loi du 28 novembre 1818 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. La demande aux fins d'enquête est rejetée. 
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Art, 2. La commune d'Amougies (Flandre orientale) était, à la date 
du 14 février 1850, le lieu du domicile de secours d'Emmanuel Pro
venier. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

HOSPICES CIVILS. — FONDATION. — OBSERVATION DES STATUTS ANNEXÉS A 

L'ACTE DE FONDATION. — RÈGLEMENTS. 

Laeken, le 18 août 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.ALUT. 

Vu l'expédition authentique d'un acte, passé devant le notaire 
J.-J. Renty, de résidence à Ypres, le 10 août 1858, par lequel le sieur 
de Coninck (Charles-Victor), propriétaire, demeurant à Ypres, au nom 
et comme mandataire de M r o e Euphémie-Théodore-Valentine, Marquise 
de Harchies, duchesse de Montmorency, assistée et autorisée de son 
époux, messire Anne-Louis-Raoul-Victor, duc de Montmorency, pro
priétaire, demeurant à Paris, suivant procuration reçue en minute par 
maître Ducloux (Ferdinand-Joseph), notaire à Paris, fait donation entre
vifs aux hospices civils de Vlamertinghe (province de la Flandre occi
dentale), des bâtiments d'une ferme avec le fonds, la cour, jardin, étang, 
verger, fossés, pâturages et terres labourables, ensemble d'une conte
nance de cinq hectares, quarante-sept ares, cinquante-deux centiares, 
situés en cette commune, près du village, indiqués au plan cadastral, 
sous les n o ,340, 341, 358, 359, 360, 361,362, 364 en entier et 363 en 
partie de la section A , pour servir de premier fonds de dotation d'un 
hospice où seront reçus, nourris et soignés les pauvres vieillards et in
curables des deux sexes de Vlamertinghe , entre autres sous les clauses 
et réserves suivantes, stipulées dans ledit acte ainsi que daus les statuts 
y annexés : 

1 ° Les hospices civils devront observer et faire observer lesdits statuts 
et les règlements qui seront faits en conformité d'iceux ; 

2° Ils devront approprier, à leurs frais, lesdits bâtiments et les rendre 
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en état de recevoir et de loger les pauvres et les personnes pour les 
soigner ; 

3° La tutelle et l'administration temporelle de l'hospice sont réser
vées à la commission administrative déjà nommée, laquelle devra être 
renouvelée annuellement par cinquième, conformément à l'art. 84 de 
la loi communale, combiné avec le décret du 7 germinal an XIII; 

4° Les secours spirituels y seront administrés par le curé ou desser
vant de l'église de Vlamertinghe ou par son vicaire délégué ; 

5° Le soin des infirmes de l'hospice sera confié à des sœurs hos
pitalières qui devront être agréées par la commission administra
tive ; 

6° La commission nommera, en dehors de son sein, un receveur 
chargé de lui rendre annuellement ses comptes, dans la première quin
zaine de mai : le receveur pourra être salarié, mais les fonctions de la 
commission seront essentiellement gratuites ; 

7° La fondatrice se réserve sa vie durant, et après elle au duc son 
époux, le droitde désigner un cinquième des vieillards à admettre dans 
l'hospice, de telle sorte que la fondatrice ou son époux pourront dési
gner ou nommer deux personnes si l'hospice en contient dix , quatre 
s'il en contient vingt, et ainsi de suite, en suivant la même pro
gression ; 

8° D'autres pauvres, accidentellement malades ou estropiés, pour
ront y être soignés pendant le temps nécessaire à leur guérison. L'hos
pice peut encore, suivant les circonstances, et en vertu d'arrangements 
à forfait à conclure avec la commission , servir de retraite à des veuves 
ou à des filles avancées en âge qui désireraient passer le reste de leurs 
jours en paix ; 

9° Une messe solennelle sera chantée, annuellement et à perpétuité, 
dans l'église paroissiale de Vlamertinghe, à l'intention des ancêtres de 
la dame donatrice et de ceux de son époux. A cette intention sera 
jointe celle de la dame donatrice et du duc son époux, après leur décès. 
Ladite messe sera dite, pour la première fois, le 15 juin 1859; 

10° Cette donation remplace celles antérieurement faites au bureau 
de bienfaisance et non acceptées ; 

Vu la délibération, en date du 11 août 1858, par laquelle la com
mission administrative des hospices civils de Vlamertinghe sollicite l'au
torisation de pouvoir accepter ladite donation sous les clauses et charges 
déterminées dans l'acte et les statuts y annexés ; 

Vu la délibération du conseil de fabrique de l'église de la même com-
14 
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raune, en date du 11 août 1858, tendant à pouvoir accepter la rente 
pour l'exonération de la messe anniversaire ; 

Vu les avis du conseil communal, du chef diocésain ainsi que de la 
députation permanente, en date des 11 et 13 août 1858; 

Vu l'arrêté du 16 fructidor an XI, le décret du 23 juin 1806, les ar
ticles 937, § 2, 900, 910 et 937 du Code civil, le décret du 30 décem
bre 4809, les articles 76 et 84 de la loi communale ; 

Sur le rapport de notre Ministre de la justice. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1". La commission administrative des hospices de Vlamertinghe 
est autorisée à accepter la donation entre-vifs faite au profit desdits hos
pices par M m c Euphémie-Théodore-Valentine marquise de Harchies, 
duchesse de Montmorency, avec le concours de son époux, messire 
Anne-Louis-Raoul-Victor duc de Montmorency, propriétaires, demeu
rant à Paris, d'un corps de ferme avec ses dépendances, cour, jardin, 
étang, verger, pâturages et terres labourables, ensemble d'une conte
nance de cinq hectares quarante-sept ares et cinquante-deux centiares, 
situés à Vlamertinghe, pour servir de premier fonds de dotation d'un 
hospice pour les pauvres vieillards et incurables des deux sexes de cette 
commune, le tout aux clauses et réserves déterminées dans l'acte et les 
statuts y annexés, et avec charge de payer annuellement à l'église pa
roissiale une rente suffisante pour l'exonération, à perpétuité, d'une 
messe solennelle à l'intention des ancêtres de la fondatrice et ceux de 
son époux, ainsi qu'à l'intention de la fondatrice et de son époux, après 
leur décès. 

Art. 2. La fabrique de l'église paroissiale de Vlamertinghe est auto
risée à accepter ladite rente que lui payeront, annuellement les hospices 
civils pour l'exonération dudit service religieux. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH, 
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PASSE-PORTS.—ÉTRANGERS, AYANT PERDU LEUR NATIONALITÉ D'ORIGINE. 

ÉTABLIS EN BELGIQUE- — PASSE-PORTS POUR LA FRANCE. 

2e Dir.. S. P., n» 37478. B. 5 Bruxelles, le 25 août 1838. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le gouvernement français avait établi, en principe, que tout étranger, 
pour être admis sur le territoire de l'empire, devait être porteur d'un 
passe-port délivré par les autorités compétentes du pays auquel il ap
partient. Cette disposition rendait l'entrée de la France impossible aux 
nombreux étrangers, notamment Allemands et Néerlandais qui habitent 
la Belgique, depuis longtemps, et y ont même été autorisés à établir leur 
domicile, aux termes de l'article 13 du Code civil, mais qui, ayant 
perdu leur nationalité d'origine, ne pouvaient obtenir un titre de voyage 
à leurs légations. 

J'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement impérial, pre
nant en considération les réclamations que M. le Ministre des affaires 
étrangères lui a adressées, à ma demande, vient de décider que les 
agents diplomatiques et consulaires de France , en Belgique, pouvaient 
viser, pour la France, les passe-ports délivrés, par les fonctionnaires 
belges compétents, aux étrangers qui jouissent d'une honorabilité no
toire et qui, étant depuis longtemps domiciliés dans le royaume, sont 
considérés comme ayant perdu leur nationalité d'origine et se trouvent 
par suite, dans l'impossibilité d'obtenir des passe-ports des agents du 
pays, dans lequel ils sont nés. 

Vous pouvez, en conséquence, M. le gouverneur, délivrer des passe
ports en destination de France, aux étrangers qui réunissent les condi
tions requises, par les instructions, pour l'obtention de documents de 
cette nature. 

L'Administrateur de la sûreté publique. 
NAP. VERHEYEN. 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. — PLACEMENT DE CAPITAUX EN FONDS DE L'ÉTAT 

— AUTORISATION. — MARCHE A SUIVRE — SIMPLIFICATION. 

1'» Dir. 1er B. N° 9,254. — Bruxelles, le 2 septembre 1858. 

A .MM. les Gouverneurs. 

Une circulaire de M. le Ministre des finances, en date du 7 juillet 
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dernier, vous a informé des mesures adoptées pour faciliter le place
ment, en fonds de l'Etat, des capitaux disponibles appartenant aux com
munes et aux établissements publics. 

Je crois devoir vous faire remarquer, Monsieur le Gouverneur, que 
les dispositions concernant l'autorisation préalable, soit du Roi, soit de 
la députation permanente, doivent continuer à être observées pour les 
placements dont il s'agit. 

Mais la marche suivie jusqu'à présent peut être considérablement 
simplifiée. 

Lorsque l'autorisation aura été obtenue préalablement, elle sera men
tionnée , en observation, dans la lettre adressée au Département des 
finances. 

Dans le cas contraire, il suffira que la lettre destinée au Départe
ment des finances soit adressée, avec la délibération tendant à obtenir 
l'autorisation, soit à mon Département, soit à la députation permanente, 
selon que l'un ou l'autre sera compétent. Aussitôt que cette autorisa
tion aura été accordée, mention en sera faite sur la demande d'achat, 
et celle-ci sera immédiatement transmise au Ministre des finances. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

BOURSES. —FONDATIONS DE BOURSES. — JOUISSANCE DES BOURSES AU-DELA 

DU TEMPS NÉCESSAIRE ET DE LA DURÉE ORDINAIRE DES COURS. — ABUS. 

NOTE INDIQUANT LA DURÉE DE CHAQUE COURS. 

1re Dir. 2 e B. N» 277. — Bruxelles, le 6 septembre 1858. 

A. M3I. les Gouverneurs. 

Il existe de graves abus de la part d'élèves qui jouissent de bourses 
de fondations. Plusieurs d'entre eux prolongent leurs études au-delà du 
temps nécessaire et de la durée ordinaire des cours, afin de profiter 
plus longtemps de ces bénéfices : c'est là une injustice, une violation de 
la volonté des fondateurs et un préjudice pour d'autres ayants-droit à 
ces bourses. 

Je vous prie, M. le gouverneur, d'appeler la plus sévère attention de 
MM. les administrateurs, collateurs, receveurs et proviseurs, ainsi que 
de la députation permanente, sur de pareils faits, afin d'y mettre un 
terme. 
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Voici, d'après les informations que j'ai reçues de M. le Ministre de 
l'intérieur, une note qui indique la durée de chaque cours d'études, 
dans les établissements de l'Etat, et il doit en être de même dans les 
établissements particuliers d'instruction. R sera nécessaire, M. le Gou
verneur, d'en adresser une copie à chaque administration de fondation 
de bourses pour les études. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

ENSEIGNEMENT MOYEN DU PREMIER DEGRÉ. 

Il y a dans chaque athénée deux enseignements : l'enseignement des 
humanités et l'enseignement professionnel. 

La durée des études est de sept ans, dans la section des humanités (y 
compris une classe de préparation), de six ans, dans la section profes
sionnelle (y compris également une classe préparatoire). 

11 arrive qu'un élève, surtout au début de ses études, double une 
classe dans l'intérêt de son instruction même. Tenant compte de cette 
éventualité, on doit fixer respectivement à huit et à sept, au maximum, 
le nombre d'années pendant lesquelles une bourse peut être régulière
ment conférée à un élève humaniste et à un élève professionnel. 

ENSEIGNEMENT MOYEN DU DEUXIÈME DEGRÉ. 

(Ecoles moyennes.) 

Le nombre des années d'études est généralement de trois dans les 
écoles moyennes. Toutefois, un grand nombre d'élèves qui, n'ayant pas 
l'intention de pousser plus loin leurs études, désirent se perfectionner 
à l'école moyenne même, y demeurent un an ou même deux ans de 
plus. Un élève d'école moyenne peut donc convenablement jouir d'une 
bourse pendant quatre ans au maximum. 

Je ne parle pas des études qui se font dans la section primaire an
nexée à la plupart des écoles moyennes. 

ENSEIGNEMENT NORMAL DES HUMANITÉS. 

(A Liège.) 

L'enseignement de l'école normale des humanités comprend quatre 
années ; il n'y a pas lieu de dépasser ce terme pour la jouissance d'une 
bourse. 

14* 
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ENSEIGNEMENT NORMAL DES SCIENCES. 

(il Gand.) 

La durée des études à l'école normale des sciences est de trois ans. 
L'observation faite à l'égard de l'école normale des humanités s'applique 
à l'école normale des sciences. 

ENSEIGNEMENT MOYEN NORMAL DU DEGRÉ INFÉRIEUR. 

(A Nivelles.) 

L'école normale de l'enseignement moyen du degré inférieur ne com
prend qu'une année d'études. On y admet exclusivement des institu
teurs diplômés qui ont été formés dans les écoles normales primaires de 
Lierre et de Nivelles, et qui reçoivent une instruction complémentaire 
dans l'autre établissement. Un élève de cette catégorie ne doit jouir 
d'une bourse que pour une année. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

Je me borne à indiquer ici les divers grades académiques, ainsi que 
les grades qui s'acquièrent dans les écoles spéciales, en faisant suivre 
chacun d'eux du nombre maximum d'années d'études. 

Philosophie et lettres. 

Grade de candidat, préparatoire à l'étude du droit, un an au plus. 
Id. de candidat, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, 

deux ans au plus. 
Id. de docteur, deux ans au plus. 

Sciences. 

Grade de candidat en sciences naturelles, un an au plus. 
Id. de docteur id. deux ans au plus. 
Id. de candidat en sciences physiques et mathématiques, deux ans 

au plus. 
Id. de docteur en sciences physiques et mathématiques, deux ans 

au plus. 
Id. de candidat en pharmacie, un an au plus. 
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Grade de candidat, deux ans au plus. 
Id. de docteur (premier examen), un an au plus. 
Id. de docteur (deuxième examen), un an au plus. 
Id. de docteur en sciences politiques et administratives, un an au 

plus. 
Id. de candidat notaire, deux ans au plus. 

Médecine. 

Grade de candidat, deux ans au plus. 
Id. de docteur (premier examen), un an au plus. 
Id. de docteur (deuxième examen), un an au plus. 
Id. de docteur (troisième examen), un an au plus. 
Id. de pharmacien, deux ans au plus. 

É c o le s s p é c i a l e s a n n e x é e s a u x u n i v e r s i t é s de l 'État . 

4° A Gand. 

Ecole spéciale du génie civil (y compris la division préparatoire.) 

Examen à la suite duquel on peut être déclaré admissible au grade de 
sous-ingénieur des ponts et chaussées, cinq ans au plus. 

Examen à la suite duquel on peut être déclaré admissible au grade 
de conducteur dos ponts et chaussées, quatre ans au 
plus. 

Id. au grade d'ingénieur civil, cinq ans au plus. 
Id. de conducteur des constructions civiles (architecte), quatre 

ans au plus. 

Ecole des arts et manufactures. 

Grade d'ingénieur industriel, trois ans au plus. 

2° A Liège. 

Ecole spéciale des mines (y compris la division préparatoire.) 

Grade d'aspirant ingénieur des mines, de sous-ingénieur honoraire ou 
d'ingénieur civil des mines, cinq ans au plus. 
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Ecole spéciale des arts et manufactures (y compris la division 
préparatoire). 

Grade d'ingénieur civil des arts et manufactures, cinq ans au plus. 
Id. d'ingénieur civil mécanique, quatre ans au plus. 

II y a deux observations générales à faire : 
En premier lieu, les élèves des universités peuvent prendre part au 

concours institué par l'article 39 de la loi du 1 e r mai 1857. S'ils usent 
de cette faculté, ils sont généralement obligés de prolonger leurs éludes 
universitaires d'une année. Cette circonstance doit être nécessairement 
prise en considération. En second lieu, il y a des cas majeurs que je ne 
puis pas tous énumérer ici, et qui mettent un élève dans la nécessité 
de dépasser le terme assigné à la durée des cours. Ainsi, par exemple, 
les élèves des écoles spéciales se livrent ordinairement à l'étude avec 
une ardeur extrême et tombent souvent malades : quand ce cas se pré
sente , il serait par trop rigoureux d'appliquer à l'élève la règle com
mune. Le même régime d'indulgence me paraît devoir être suivi en fa
veur des élèves de l'enseignement moyen qui se trouvent dans les mêmes 
circonstances. 

DÉTENTION PRÉVENTIVE. APPLICATION DE LA LOI DU 18 FÉVRIER 4852. 

— DÉFAUT D'UNIFORMITÉ. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCER

NANT LES RÈGLES SUIVIES DANS LES TRIBUNAUX («). 

Secrét.-gén. 2eB. N°527. — Bruxelles, le 9 septembre 1858. 

A MM. les Procureurs Généraux près les cours d'appel. 

La loi du 18 février 1852, sur la détention préventive, a consacré le 
principe que la liberté de l'inculpé, avant la condamnation, serait désor
mais la règle, et qu'il ne pourra y être dérogé que dans les cas graves et 
exceptionnels. Le gouvernement a voulu que la nouvelle loi reçût, dans 
la pratique, l'exécution la plus large et la plus sérieuse ; des mesures ont 
été prescrites dans ce but, par une instruction ministérielle du 21 février 
de la même année. 

Il résulte des documents statistiques que j'ai sous les yeux, que, de
puis la mise en vigueur de cette loi, le nombre des arrestations préven-

(«) Moniteur, 1858, n' 253. 
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tives n'a pas diminué dans la proportion à laquelle on aurait pu s'at
tendre. 

Je remarque, d'un autre côté, entre les divers arrondissements, des 
différences qui donnent lieu de croire qu'on n'apprécie pas partout de la 
même manière les circonstances qui doivent déterminer la mise en état 
d'arrestation préventive. 

Comme la pratique doit être fixée aujourd'hui sur les motifs qui jus
tifient cette mesure exceptionnelle, je désire savoir quelles sont les 
règles qu'on suit dans les tribunaux de votre ressort, notamment en ce 
qui concerne les préventions de coups et blessures, rébellion, abus de 
confiance, escroquerie, vol. 

En me faisant parvenir ces renseignements, je vous prie de me pro
poser les moyens que vous jugerez les plus propres à ramener l'exécution 
de la loi à des règles uniformes, en harmonie avec les vœux du législa
teur dont l'intention manifeste a été, je ne puis que le répéter, de res
treindre la mesure exceptionnelle de la détention préventive, dans les 
limites de la plus stricte nécessité. 

Le Ministre de la Justice. 

VICTOR TESCH. 

PRISONS. — SERVICE DES PRISONS. — ADJUDICATIONS. — PRISONS MISES 

EN RÉGIE (*). 

Bruxelles, le 9 septembre 1838. 

Clauses et conditions auxquelles sera adjugée la fourniture des objets 
nécessaires aux détenus dans les prisons mises en régie, pour l'exer
cice 1859 (*). 

(>) Moniteur, 1838, n° 255. 
(-) Ce cahier des charges contient les mêmes clauses et conditions que celui 

du 13 septembre 1857, inséré au Recueil des circulaires, année 1857, page 723; 
néanmoins a été ajouté, 1°, à l'article I e', in fine : Brosses, peignes, fourni
tures de bureau, etc. ; 2°, à l'article 5, entre les deux derniers paragraphes : 
Les brosses seront confectionnées avec de bonnes soies, sans mélange de matières 
étrangères et bien travaillées. Les soies des brosses à blanchir devront avoir au 
moins 12 centimètres de longueur. 

Les peignes seront bien achevés et de bonne qualité. Les fournitures de bureau 
devront avoir les qualités voulues pour être réputées loyales et marchandes. Les 
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PRISONS. — PRISONS NON MISES EN RÉGIE. — ADJUDICATION («). 

Bruxelles, le 9 septembre 1858. 

Clauses et conditions sous lesquelles on fera procéder à l'adjudication 
des fournitures pour la nourriture, l'entretien, le chauffage et l'éclairage 
des détenus dans les maisons d'arrêt où la régie n'est pas introduite, et 
de la nourriture et du couchage des détenus dans les maisons de pas
sage (2). 

PRISONS. — SERVICE DES TRAVAUX. DÉLIVRANCE DES BILLETS D'ENTRÉE 

DES FOURNITURES. — IRRÉGULARITÉ. 

2e Dir. 1er B. 2° S. Ne 2,298. — Bruxelles, le 10 septembre 1838. 

A MM. les Gouverneurs. 

L'examen des déclarations de fournitures faites au service des travaux 
des prisons a donné lieu de remarquer que les billets d'entrée des mar
chandises sont souvent délivrés par les portiers après coup. 

Cette marche est irrégulière. Il importe que, conformément à l'in
struction du 19 juin 1824, ces bulletins accompagnent toujours la mar
chandise au moment où elle est présentée à l'établissement et sans 
attendre sa réception définitive. 

papiers seront bien collés et proviendront des fabriques du pays ; 3°. à l'art. 26, 
au dernier paragraphe, in fine : Et dans les limites de ce budget. 

La disposition de l'art. 17 a été modifiée comme suit : Les frais de timbre du 
contrat, des procès-verbaux et d'enregistrement au droit fixe (loi du ijuin 1855), 
sont à la charge des entrepreneurs, et calculés au prorata des fournitures qui 
leur seront adjugées. 

(') Moniteur, 1858, no 255. 
(3) Ce cahier des charges reproduit les clauses et conditions de celui qui 

est inséré au Recueil des circulaires, année 1853, page 472, avec les modifi
cations indiquées en note de celui inséré au Recueil des circulaires, année 
1856, page 481, et en outre: 1° A l'art. 5 est ajouté le paragraphe suivant: 
Les frais de timbre et d'enregistrement seront seuls à la charge de l'adjudi
cataire; 2" le paragraphe 2 de l'art. 6 est remplacé par celui-ci -.Toutefois, 
l'administration ne sera tenue à provoquer la liquidation des factures qu'après 
l'adoption du, budget du Département de la justice et dans les limites de ce 
budget. 
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Je vous prie, M. le Gouverneur, de vouloir bien appeler sur ce point 
l'attention des commissions administratives. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS. — MAISONS CENTRALES. — SERVICE DES TRAVAUX. — INVENTAIRES 

TROP ÉLEVÉS. — INCONVÉNIENTS. — PRÉJUDICE POUR LE TRÉSOR. — IN

TERVENTION PLUS DIRECTE DE L'ADMINISTRATION SUPÉRIEURE DANS TOUTES 

LES MESURES TENDANT A L'APPROVISIONNEMENT DES MAGASINS. 

2= Dir. 1er B. 2e S. N° 2,290. — Bruxelles, le 11 septembre 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Il est démontré que les inventaires du service des travaux, dans les 
maisons centrales de détention, sont généralement trop élevés et com
prennent beaucoup d'objets sans emploi depuis plusieurs années. On ne 
peut se dissimuler que cet état de choses est de nature à porter préjudice 
au Trésor et à occasionner des inconvénients qu'il importe d'éviter. 
Ainsi tous les approvisionnements qui ne répondent pas à des besoins 
prévus, dans un avenir plus ou moins rapproché, constituent une immo
bilisation de capitaux, onéreuse pour l'Etat. D'autre part, le dépôt de 
certains objets exige, outre un emplacement assez grand qui n'est pas 
toujours disponible, des soins continus et intelligents pour leur bonne 
conservation. 

C'est pourquoi, M. le Gouverneur, j'ai décidé que l'administration 
supérieure interviendrait plus directement dans toutes les mesures ten
dant à l'approvisionnement des magasins ; elle suppléerait ainsi à un d é 
faut de contrôle, qui semble exister dans cette partie si essentielle du 
service. 

Vous voudrez bien, en conséquence, prescrire aux directeurs des 
maisons centrales de me transmettre, en temps utile et après qu'ils 
auront pu se rendre compte des fournitures et des travaux incombant 
l'année prochaine à leur direction, un état détaillé et raisonné des 
objets, ingrédients, etc., dont ils jugeront l'acquisition nécessaire, soit 
par voie d'adjudication publique, soit autrement. 

Le point de départ de ces renseignements devront être les existences 
probables en magasin au 31 décembre; puis viendront les quantités 
complémentaires à acquérir pour faire face aux besoins. On s'expliquera 
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sur l'importance relative, l'éventualité ou le fondement de ces besoins, 
dans une colonne spéciale à ce destinée. 

Cet état sera soigneusement examiné, dans mes bureaux, et il ne sera 
donné suite aux propositions y indiquées, qu'après qu'il aura reçu mon 
approbation. 

Pour satisfaire à une observation de la Cour des comptes, puisée dans 
la teneur de l'art. 16 de la loi de comptabilité, les approvisionnements à 
faire cette année devront comprendre les besoins de quatorze mois, afin 
de se réserver la latitude de procéder aux adjudications pour 1860, non 
à la fin de l'exercice prochain, mais au commencement de l'année sui
vante. Il en résultera que, conformément au vœu de la loi, ces opéra
tions pourront recevoir la sanction ministérielle l'année même pour la
quelle elles sont faites. 

0 Le Ministre de la justice. 
VICTOR TESCH. 

P R I S O N S . — A D J U D I C A T I O N . — F I X A T I O N D E S J O U R S ( ') . 

12 septembre 1858. — Arrêté du Ministre de la justice, qui fixe les 
époques des adjudications pour la fourniture des objets nécessaires à la 
nourriture et à l'entretien des détenus dans les prisons mises en régie, et 
pour l'entreprise de la journée d'entretien des détenus dans les prisons 
non soumises à la régie, et dans les maisons de passage, pour l'exer
cice 1859 (-). 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — A V E R T I S S E M E N T T A R D I F . — N É G L I G E N C E . — P R E U V E . 

-N° 19,388. — Côme, le 14 septembre 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

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 les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et de la Flandre orientale, sur la contestation qui s'est élevée 
entre les communes de Buggenhout et de Thorembais-les-Béguines, 

(») Moniteur, 1858, n° 2.55. 
(*) Voir Recueil des circulaires, 1857, page 721. 
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concernant le remboursement des frais d'entretien qu'Auguste Caris a 
occasionnés à l'école de réforme de Ruysselede : 

1° Depuis le 8mai 1834 jusqu'au 15septembre 1855 inclusivement; 
2° Depuis le 15 septembre 1855 jusqu'au 27 octobre 1856 ; 

Attendu qu'Auguste Caris, enfant mineur, est né hors du mariage, et 
que sa mère, Séraphine Caris, dont il suit la condition, avait son domi
cile de secours à Buggenhout, dans la période du 8 mai 1854 au 15 sep
tembre 1855 exclusivement ; que, par conséquent, les frais d'entretien 
occasiounés par cet enfant, depuis le 8 mai 1854 jusqu'au 15 sep
tembre 1855 exclusivement, doivent être remboursés par la commune 
de Buggenhout, domicile de secours de Séraphine Caris; 

Attendu qu'ayant contracté mariage, le 15 septembre 1855, aveu 
Charles Quentin, qui avait alors et a conservé depuis son domicile de 
secours à Thorembais-les-Béguines, Séraphine Caris, a acquis, en cette 
commune, pour elle et son enfant mineur, à partir de ce mariage, un 
nouveau domicile de secours, conformément à l'art. 6 de la loi du 18 fé
vrier 1845, que, par conséquent, les frais d'entretien qu'Auguste Caris 
a occasionnés à l'école de réforme de Ruysselede, à partir du 15 sep
tembre 1855 jusqu'au 27 octobre 1856, doivent être remboursés par la 
commune de Thorembais-les-Béguines ; 

Attendu que la commune de Thorembais-les-Béguines ne consent à 
rembourser que les frais d'entretien postérieurs au 22 août 1856 inclu
sivement, qu'elle fonde ce refus sur ce qu'elle a été informée tardivement 
à cause de la négligence qu'elle reproche à la commune de Buggenhout 
qui, selon elle, aurait pu faire connaître plus tôt qu'elle avait été rem
placée comme domicile de secours par Thorembais-les-Béguines ; 

Considérant que cette négligence n'est point établie ; qu'il résulte, au 
contraire, de la lettre adressée, le 20 novembre 1855, par l'adminis
tration communale de Buggenhout au commissaire de l'arrondissement 
de Termonde, que cette administration a fait toutes les diligences qui 
étaient en son pouvoir ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 : 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Buggenhout était le domicile de se
cours d'Auguste Caris, à la date du 8 mai 1854. 

La commune de Thorembais-les-Béguines était le domicile de secours 
d'Auguste Caris, à la date du 15 septembre 1855. 

15 
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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, 
VICTOR TESCH. 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — D E M A N D E D E R E N V O I . CESSATION D E S 

S E C O U R S . — N O U V E L L E NÉCESSITÉ D ' A S S I S T A N C E . 

" • N° 19,711. — Corne, le 14 septembre 1858. 

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 . 

Vuiès avis des députations permanentes des conseils provinciaux dû 
Brabant et de la Flandre orientale,'relatifs à une contestation qui s'est 
élevée entre la ville de Bruxelles et la commune de Lede qui refuse de 
rembourser aux hospices de Bruxelles une somme de fr. 168-74, mon
tant des frais de traitement des enfants de Constantin Verhoeven, dans la 
période du quatrième trimestre 1854 au premier trimestre 1857 inclu
sivement; • . . . . . . . 

Attendu que, le 22 novembre 1850, Constantin-Verhoeven ayant été 
admis à participer aux secours publics à Bruxelles où il résidait depuis 
le 27 février 1849, la-commune de Lede demanda son renvoi, par lettre 
du 4 février 1851, conformément à l'art. 16 de la loi du 18 février 1845; 
(jue, par suite, la ville de Bruxelles retira tout secours à cet homme et 
lui enjoignit de retourner à Lede où il avait conservé son domicile de 
secours ; 

Attendu que, quelque temps après, les enfants de cet indigent tom
bèrent malades et durent être reçus à l'hôpital St-Jean, à Bruxelles, et 
qu'il n'est point contesté que, pendant la durée de leur traitement à 
l'hospice, leur renvoi à Lede était'impossible ; 

Attendu que la commune de Lede refuse le remboursement de la 
somme susmentionnée de fr. 168-74, en se fondant sur ce que à l'épo
que de sa demande de renvoi, du 4 février 1851, Constantin Verhoeven 
pouvait revenir sur le territoire de la commune de son domicile de se
cours avec sa famille, que rie l'ayant pas fait, il s'est placé volontaire
ment dans la catégorie des personnes qui n'ont pas droit aux secours 
publics ; que, dès lors, les hospices de Bruxelles ont pu, par motifs de 
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justice et d'humanité, secourir les enfants malades de cet indigent, mais 
que ces secours, aux termes de l'art. 49 de ladite loi, ne sont pas 
remboursables ; 

Considérant que les secours que la ville de Bruxelles a accordés aux 
enfants Verhoeven ne l'ont pas été seulement par motifs de justice et 
d'humanité, cas prévu par l'art. 19 cité ci-dessus, mais qu'ils ont été 
commandés par un devoir impérieux d'humanité, cas prévu par l'art. 12 
de la même loi ; 

Considérant que le remboursement des secours qui sont accordés, en 
vertu de ce dernier article, peut être poursuivi et obtenu conformément 
aux art. 13 et 69; qu'il est vrai que l'indigent dont le renvoi a élé de
mandé, conformément à l'art. 16, et qui ne se trouve dans aucun des 
cas d'exception prévus par l'art. 17, n'est pas dans la nécessité d'être 
secouru par la commune de sa résidence, puisqu'il peut aller habiter la 
commune de son domicile de secours qui offre de le secourir ; mais qu'il 
cesse d'en être ainsi quand l'indigent, après avoir continué sa résidence, 
postérieurement à la demande de renvoi, en pourvoyant lui-même à tous 
ses besoins, vient à tomber dans un des cas prévus par l'art. 17, puis
que, dès lors, il y a impossibilité qu'il soit secouru par une autre com
mune que celle de sa résidence ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le refus de la commune de Lede de rembourser la 

somme susmentionnée de fr. 168-74, est déclaré non fondé. 
Notre Ministre dé la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté.' 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justicê  

VICTOR TESCH. 

D O M I C I L E D E S E C O U R S , - r - E N F A N T E X P O S É . — I D E N T I T É . 

N° 23,091. — Côme, le 14 septembre 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

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 les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
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Luxembourg et de Namur, relatifs à la contestation qui s'est élevée entre 
la commune d'Aye et la ville de Namur, concernant le domicile de se
cours d'une fille prôtenduement exposée à Namur, et que les hospices 
de cette ville ont recueillie et inscrite sous les nom et prénom de 
Sancio (Françoise), dans la soirée du 7 février 1831 ; 

Attendu que le même jour, dans la matinée, la naissance d'une fille, 
née hors mariage, de Marie-Catherine Collet, avait été déclarée à l'offi
cier de l'état-civil de Namur, qui dressa l'acte de naissance de cette en
fant à laquelle il donna le nom d'Antoinette Collet, en indiquant Marie-
Catherine Collet, domiciliée à Beauraing, comme étant la mère; 

Attendu qu'il est constant que Marie-Catherine Collet, servante, à 
Beauraing, s'est accouchée d'une fille, à Namur, le 7 février 1851, chez 
Thérèse Haasotte, sage-femme; qu'à cette date celle-ci a fait la déclara
tion de naissance, à l'officier de l'état civil, qui a inscrit l'enfant comme 
il est dit ci-dessus ; qu'ensuite et le même jour cette enfant a été pré
sentée aux hospices de Namur comme ayant été prétenduement exposée 
en cette ville; que ce jour-là les hospices de Namur n'ont recueilli qu'une 
enfant du sexe féminin, savoir, la susdite Françoise Sancio ; que, par 
conséquent, il ne peut y avoir de doute sur l'identité de cette fille avec 
Antoinette Collet, fille de Marie-Catherine Collet : 

Attendu qu'il n'est point contesté que Marie-Catherine Collet a pour 
domicile de secours la commune d'Aye, laquelle a même remboursé les 
frais d'entretien d'Antoinette Collet, dite Françoise Sancio, à compter 
du 6 mars 1854, comme enfant mineure de Marie-Catherine ; 

Attendu que les hospices de Namur ayant invité l'administration com
munale d'Aye, par lettre du 21 novembre 1856, à reprendre Françoise 
Sancio, l'administration de cette commune a décliné l'obligation d'en
tretenir cette enfant dont elle a nié l'identité avec Antoinette Collet ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La commune d'Aye (province de Luxembourg) était 

le domicile de secours d'Antoinette Collet, dite Françoise Sancio, à la 
date du 6 mars 1854, et l'était encore à la date du 21 novembre 1856. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi, 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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CULTE CATHOLIQUE. — ÉDIFICES DU CL'LTE. — ASSURANCE. — MODE. — 

DEMANDE D'AvIS ('). 

1re Div. 1e'B. N° 8847. — Bruxelles, le 16 septembre 1858. 

A MM. Us Gouverneurs et Chefs diocésains. 

Il arrive parfois que l'incendie ou l'ouragan détruit, en tout ou en 
partie, un édifice consacré au culte. Lorsqu'il, s'agit de pourvoir à sa 
restauration ou à sa reconstruction, les revenus de la fabrique de l'église 
et de la commune sont presque toujours insuffisants et il faut que l'État 
et la province interviennent pour une large part dans la dépense. 

Cependant, lorsqu'une fabrique se trouve, de la sorte, frappée dans 
ses biens, on peut se demander si son recours envers l'Etat est légitime. 
A-t-elle fait, pour éviter le dommage, tout ce que la prudence exigeait? 
A-t-elle employé toutes les mesures qu'indiquait une bonne administra-
lion? Il est évident que non, puisque la fabrique, la commune, n'eus
sent souffert aucun dommage,' aucun subside n'aurait dû être accordé 
par l'Etat ou la province, si l'église incendiée ou dévastée par l'ouragan 
eût été assurée. 

L'assurance des édifices religieux me semble ainsi revêtir un incon
testable caractère d'utilité générale ; elle est de l'intérêt de la fabrique et 
de la commune, aussi bien que de la province et de l'Etat. 

Afin d'engager les fabriques à entrer dans cette voie, l'Etat et les 
provinces pourraient prendre la résolution de refuser, à l'avenir, tout 
subside pour réparation ou reconstruction d'églises ruinées par l'in
cendie ou l'ouragan. 

Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien me -donner votre avis sur 
l'objet de la présente dépêche. Veuillez aussi tn'indiquer s'il conviendrait, 
selon vous, pour atteindre le but que je me propose, de recourir aux 
compagnies d'assurances, ou bien s'il ne serait pas préférable de créer 
une assurance mutuelle entre toutes les fabriques d'églises du pays. 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH. 

{>) Moniteur, 1858, n° 265. 
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DOMICILE DE SECOURS. — CONTESTATION SUR LA NÉCESSITÉ DES SECOURS 

DONNÉS. — COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU BUREAU DE BIENFAISANCE POUR 

JUGER DU MODE DES SECOURS. 

No 19,643. — Laeken, le 27 septembre 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la commune de Lede contre l'arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date du 
4 3 juin 1857, qui déclare cette commune le domicile de secours de 
François Blondeel, à la date du 6 octobre 1856; 

Attendu qu'il est établi que François Blondeel avait son domicile de 
secours à Lede, à la date du 16 décembre 1845, et qu'il est établi qu'il 
a habité la ville de Gand depuis cette époque jusqu'au 6 octobre 1856 ; 

Attendu que cet indigent aurait acquis domicile de secours à Gand, le 
16 décembre 1853, si, dans l'intervalle du 46 décembre 1845 à cette 
dernière date, il n'avait reçu des secours montant à 30 francs, que cette 
somme réduite en journées d'entretien, conformément à notre arrêté du 
19 mars 1858, équivaut à 32 journées, qu'il faut par conséquent défal
quer de la durée de l'habitation de l'indigent à Gand, laquelle se trouve 
ainsi réduite à huit années moins 32 jours, à la date du 16 décem
bre 4853; 

Attendui que François Blondeel aurait parfait le terme de huit années 
utiles, au 4 6 janvier 4854, si, dans la période du 46 décembre 4853, à 
cette dernière date, il n'avait reçu encore des secours montant à 3 francs 
qui, réduits comme ci-dessus, équivalent à 4 journées d'entretien, que, 
défalcation faite de ces 4 journées, l'habitation utile de l'indigent à Gand, 
n'était encore, au 4 6 janvier 4854, que de 8 ans moins 4 jours, que ce 
n'est donc que le 20 du même mois qu'il a acquis domicile de secours à 
Gand ; 

Considérant que la commune de Lede allègue que les secours dont la 
ville de Gand réclame le remboursement n'étaient pas nécessaires, et 
que l'article 12 de la loi du 48 février 4845 n'autorise pas les bureaux 
de bienfaisance à accorder à un indigent, au lieu de secours provisoi
res, une pension régulière par mois, mais que rien n'établit que la ville 
de Gand ait accordé des secours en dehors d'une impérieuse nécessité, et 
que les bureaux de bienfaisance sont seuls juges de l'opportunité d'adop
ter tel ou tel mode de soulagement, selon la situation dans laquelle se 
trouve l'indigent qui doit être secouru ; 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre orientale, en date du 13 juin 1857, est annulé. 

Art. 2. La ville de Gand est devenue le domicile de secours de Fran
çois Blondeel, le 20 janvier 1854. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice. 
Vlf .TOB T E S C H . 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — D É F E N S E D E S E C O U R I R . — E F F E T U T I L E D E L!BA-

B I T A T I O N P O S T É R I E U R E A LA D É F E N S E . — S E C O U R S D I R E C T S . 

N° 18,130. — Laeken, le 27 septembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

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 le recours formé par la commune de Mortsel, contre l'arrêté de 
la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date du 
24 novembre 1824, qui a déclaré cette commune lieu du domicile de 
secours de Jean Langmans, à la date du 10 mai 1854; 

Attendu, en fait, que Jean Langmans s'est fixé à Mortsel le 15 décem
bre 1844, qu'après un séjour de sept am&t 3 mois, dans cette commune, 
il a été, à la date du 15 mars 1852, colloque dans un établissement 
d'aliénés à Anvers ; 

Que, le 30 octobre 1852, il est revenu à Mortsel, et qu'il s'y trouvait 
encore au 10 mai 1854 ; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 10 mai 1854, 
Jean Langmans avait acquis domicile de secours à Mortsel, par une ha
bitation de plus de huit années dans cette commune ; 

Attendu, d'un autre côté, que l'enquête qui a eu lieu en cause, devant 
le juge de paix de "Wilryk, à la date des 2 décembre 1857 et 7 jan
vier 1858, n'a pas établi la réalité des dires de la commune de Mortsel 
qui prétendait que la commune de Duffel, domicile de secours de Jean 
Langmans, au 15 mars 1852, avait accordé, en en dérobant la Connais-
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sance aux autorités, dès secours à la famille de cet indigent, pendant 
qu'elle habitait Mortsel ; 

Que la commune de Mortsel n'est pas plus fondée à soutenir que la 
défense faite par DufTel au bureau de bienfaisance de Mortsel de secourir 
le ménage Langnjans, n'avait pas pour but de forcer ce ménage à se 
transporter à Duffel, mais annonçait seulement l'intention de la part de 
cette dernière commune de le secourir directement, tout en.maintenant 
sa résidence à Mortsel ; 

Qu'au surplus l'on ne peut admettre que l'habitation d'un indigent 
dans une commune cesse d'être utile à l'acquisition d'un domicile de se
cours, parce que la commune où il a droit à l'assistance aurait fait dé
fense de le secourir ; 

Vu les articles 3 et 16 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le recours de la commune de Mortsel contre l'arrêté 

susmentionné de la députation permanente du conseil provincial d'An
vers, en date du 24 novembre 1854, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
: VICTOR TESCH. 

ENFANTS DÉLAISSÉS A LA MATERNITÉ. — OBLIGATION DES HOSPICES D'APRÈS 

• LE DÉCRET DU 19 JANVIER 1811, COMBINÉ AVEC L'ART. 12 DE LA LOI 

DU 18 FÉVRIER 1845. 

No 18.985. — Laeken, le 27 septembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . . ' . _ . , 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et de Namur, sur la contestation qui s'est élevée entre les villes 
de Nàmur et; de Bruxelles, pour le remboursement des frais-d'entretièrl 
de Joséphine Lebon, née à l'hospice de la maternité de cette dernière-
ville, l é 2 9 avril 1856, et recueillie provisoirement, le 4 mai, à.l'hospice 
des enfants trouvés et abandonnés;. 
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Attendu que la ville de Namur, tout en se reconnaissant le domicile 
de secours de la mère de cette enfant, conteste cependant l'obligation de 
rembourser les frais d'entretien dont il s'agit, et se fonde sur ce que, aux 
termes du décret du 19 janvier 1811, il n'y a que trois catégories d'en
fants qui doivent être recueillis dans les hospices des enfants trouvés et 
abandonnés savoir : 

1° Les enfants trouvés ; 
2° Les enfants abandonnés ; 
3° Les orphelins pauvres (lit. 1 e r, art. !"); 
Que les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères incon

nus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans 
les hospices destinés à les recevoir (tit. II, art. 1 e r); que les enfants 
abandonnés sont ceux qui, nés de pères et inères connus et d'abord 

élevés par eux ou par d'autres personnes, à leur décharge, en sont 
délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus ou 
sans qu'onpuisse recourir à eux; (tit. III, article 5) ; 

Que les orphelins sont ceux qui n'ayant ni père ni mère, n'ont aucun 
moyen d'existence ; (tit. III, art 6) que Joséphine Lebon, née d'une mère 
connue, sans avoir jamais été élevée par elle ou par d'autres personnes 
à sa décharge, avant l'abandon, ne pouvait être rangée, au moment de 
son admission à l'hospice des enfants trouvés et abandonnés, dans au
cune des catégories d'indigents dont l'éducation est confiée à la charité 
publique", 

Que, par conséquent, le conseil général d'administration des hospices 
et secours de la ville de Bruxelles, en recueillant Joséphine Lebon dans 
un établissement désigné par le décret du 19 janvier 1811, a excédé les 
bornes d'un secours légal ; que, d'ailleurs, les hospices ne peuvent re
cueillir les enfants abandonnés que si l'on ne peut recourir aux parents, 
art. 5 du décret du 19 janvier 1811 et 12 de la loi du 18 février 1843; 

Et qu'ils ont pu légalement recourir à la mère de Joséphine Lebon, 
puisqu'elle se trouvait à l'hospico de la maternité; 

Considérant que la loi du 30 juillet 1834 met à la charge des hospices 
et des bureaux de bienfaisance du lieu du domicile de secours, sans pré
judice du concours des communes, a les frais d'entretien des enfants 

a abandonnés nés de parents connus, » 

Que Joséphine Lebon est une enfant abandonnée née d'une mère con
nue ; qu'elle rentre, par conséquent, dans la catégorie des enfants qui, 
dans les prévisions de la loi, peuvent se trouver dans la nécessité d'être 
élevés par la charité publique; 

Qu'il est vrai que les hospices de Bruxelles pouvaient matériellement 
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recourir à la mère ; mais que, par les mots, « recourir aux parents i> la 
loi entend parler d'un recours qui puisse aVoir pour effet de faire cesser 
la nécessité de secourir l'enfant; qu'ainsi entendue la disposition de l'ar
ticle 5 du décret du 19 janvier 1811 est en harmonie avec l'art. 12 de la 
loi du 18 février 1845 ; 

Considérant que si les hospices négligeaient les mesures qui leur se
raient conseillées, par l'autorité compétente, comme propres à réveiller 
chez les mères le sentiment de la maternité et du devoir, et à leur faci
liter les moyens de ne pas délaisser leurs enfants, ils ne pourraient faire 
considérer l'admission de ces derniers comme résultant du cas de néces
sité, prévu par l'art. 5 du décret du 19 janvier 1811 et l'art. 12 précité; 
mais que la ville de Namur ne reproche point cette négligence aux hos
pices de Bruxelles; 

: Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
: Sur la proposition de Notre Ministre delà Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le refus de la ville de Namur de rembourser les frais 
d'entretien que Joséphine Lebon a occasionnés aux hospices de Bruxel
les, est déclaré non fondé. . . 

Notre Ministre de là justice est chargé.de l'exécution du présent 
arrêté. 
' • " ' ' • • ' • • LÉOPOLD. 

. Par le Roi : 
Le Ministre de la Justice, 

'•; VICTOR TESCH. 

BUREAU DÉ BIENFAISANCE. — HOSPICES CIVILS ET FABRIQUE D'ÉGLISE. — 

LEGS. — FONDATION. — COMMISSION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE ('). 

Laeken, le 27 septembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

• A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.4LUT. ' 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Vandam, de résidence à Chàr-
lërôi, du testament mystique, en date du \™ février 1838, par lequel 
l é sieur Theys (Louis-Joseph), en son vivant propriétaire à Gosselies, 
dispose : 

(i) Moniteur, 1858, no 272. 
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a Je laisse tous mes biens immeubles, mes rentes, mon douzième dan3 
le charbonnage de Falnuée, à Courcelles, l'argent résultant de tous prêts 
quelconques et tout mon argent comptant, à la ville de Gosselies, aux 
fins bien expresses qui vont être plus bas déduites. 

« A mon décès tous mes immeubles seront, vendus ainsi que mes 
rentes, si cela est jugé nécessaire, et mon action charbonnière; si elle 
n'a pas été auparavant aliénée, pour former, après les prélèvements 
dont il sera par la suite parlé, avec mon argent-prêté et mon argent 
comptant, un tout avec partie duquel vingt à trente mille francs, ou moins 
si possible, je veux qu'il soit établi audit Gosselies un hospice à- l'effet 
de recevoir le plus qu'on pourra y placer, des vieillards des deux sexes, 
âgés de 70 ans au moins, vertueux et malheureux, lesquels ne pourront 
plus fournir à leur subsistance, la trouveront en ce lieu la pluscoiive-
nable qu'il se pourra, à l'aide des intérêts delà somme qu'aura produite 
la vente de mes biens, hors celle consacrée à la bâtisse de l'hôpital dont 
s'agit et au payement des prélèvements annoncés, laquelle somme devra 
être on ne peut plus soigneusement appliquée par la commission, dont 
il va être parlé également. 

a Cette commission par laquelle je'veux voir administrer, comme cela 
se pratique ordinairement, l'hospice que je crée, sera composée du curé, 
du bourgmestre, du juge de paix, des deux receveurs de l'enregistre
ment et des contributions de Gosselies, ainsi que de deux des plus nota
bles de ses bourgeois qui éliront entra eux un président, si le bourg
mestre n'est pas déclaré, par la loi, président-né de ces sortes d'établis
sements. Elle nommera aussi dans son sein un trésorier qui aura la 
charité, pour le plus de profit des pauvres, de recevoir gratuitement les 
revenus de l'hospice. Elle nommera également le médecin et le chirur
gien de la maison à qui il ne sera accordé que les honoraires les plus mo
dérés. Elle choisira enfin le petit personnel de l'hôpital et fixera ses gages, 
si les moins vieux qui y seront admis ne peuvent faire par eux-mêmes la 
besogne domestique. Elle sera en outre chargée de procéder à l'admis
sion des vieillards dans l'hospice, après le plus mûr et le plus conscien
cieux examen de leur position, tant sous le rapport de leurs qualités 
morales, que sous celui de leurs malheurs et misère, en un mot elle fera, 
à ma prière la plus instante, tous les actes ci-dessus repris et autres ap
partenant à une bonne et loyale administration. 

o Je lègue à ma chère sœur Rose-Josèphe Theys, mon meuble-meu-
blant 

« Je lui recommande de laisser après sa mort à l'hospice, par moi 
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établi, mon portrait que je désire voir placer dans la principale pièce de 
celui-ci. 

« Je distrais encore de la somme que produira la vente de mes biens 
ou de mon argent comptant celle de six cents francs pour les frais de 
mes funérailles à faire sur le pied de celles de mon père et pour l'éta
blissement d'un obit annuel à chanter à l'église de Gosselies, auquel je 
prie d'assister ceux que j'aurai gratifiés de quelque bienfait. 

« Je distrais aussi de la même somme ou de mon argent comptant, 
six cents autres francs pour être distribués le jour de mes obsèques aux 
nécessiteux de Gosselies. 

« Prévoyant le cas ou quelqu'un ou quelques-uns des legs ci-dessus 
mentionnés (au profit de parents et d'autres personnes) ne seraient ou ne 
pourraient être acceptés, pour un motif quelconque, par celui ou ceux au 
profit de qui ils ont été faits, je veux audit cas que l'hospice par moi 
établi en profite comme accroissement d'hérédité. 

« Prévoyant encore le cas où, par un revirement quelconque d'affaires, 
ma part charbonnière, dans la supposition où elle n'aurait pas été encore 
vendue, n'aurait plus, à mon décès, la valeur qu'elle est présumée avoir 
au moment de la confection du présent testament, et qu'ainsi mon avoir, 
après son aliénation, ne serait pas suffisant pour fonder l'hospice auquel 
je désire tant donner naissance, ma volonté est, en cette hypothèse con
trariante, que la somme qu'aura donnée la vente de mes biens, après tous 
prélèvements prévus, appartienne toujours aux pauvres de Gosselies, et 
que, convenablement placée à intérêts, par la commission que j'ai créée 
pour l'hospice, cesdits intérêts soient annuellement distribués par elle 
aux quatre-vingts plus pauvres et plus nécessiteux ménages ou individus 
dudit Gosselies, les individus n'ayant pourtant jamais que la moitié des 
ménages. » 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Jacqmain, de résidence à Gos
selies, d'un testament olographe, en date du 15 décembre 1852, par le
quel ledit sieur Theys (Louis-Joseph) a porté à 1,000 fr. le legs ci-dessus 
de 400 francs, pour être distribué, le jour de ses funérailles, à ses pauvres 
habituels, inscrits sur sa liste, et par lequel il lègue, en outre, à la fabri
que de l'église paroissiale de Gosselies deux tableaux religieux de grande 
dimension, l'Adoration de sainte Elisabeth et une Charité ; 

Vu les diverses dispositions au profit de parents et 'd'autres personnes, 
grevant indirectement le legs pour la fondation d'un hospice ; 

Vu les réclamations contre ce dernier legs, présentées par les époux 
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Schilbert-Theys, beau-frère et sœur du testateur, ainsi que par ses cou
sins germains, les sieurs A. Toussaint, J.-B. Bertrand et la dame L. Tous
saint, née Bertrand ; 

Vu les délibérations, en date des 17 et 27 octobre 1856, par lesquelles 
la commission administrative des hospices civils de Gosselies demande 
l'autorisation d'accepter le même legs, pour l'affecter à la création d'un 
hospice en cette ville ; 

Vu la délibération, en date du 23 juin 1836, par laquelle le bureau 
des marguilliers de l'église de Gosselies demande l'autorisation d'accep
ter le legs de deux tableaux et la somme de 600 francs pour la fondation 
d'un obit annuel à chanter : 

Vu la délibération, en date du 2 mai 1837, par laquelle le bureau de 
bienfaisance de Gosselies demande l'autorisation d'accepter le legs de 
1,000 francs pour être distribués aux pauvres, suivant les intentions du 
testateur, cette distribution n'ayant pas eu lieu le jour des funérailles, à 
défaut de fonds suffisants; 

Vu les avis du conseil communal de Gosselies, du chef diocésain et de 
la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 
28 juin, 23 juillet, 30 août, 31 octobre et 14 novembre 1836 et les 13 et 
28 mai 1837; 

En ce qui concerne les réclamations des parents : 
Considérant que le testateur avait la libre disposition de ses biens; 

que six testaments successifs, faits depuis 1833 à 1834, dénotent qu'il a 
mûrement délibéré sur ses dispositions testamentaires et qu'il a eu soin 
de s'en expliquer lui-même en ces termes, par son testament prérappelé 
du 1 e r février 1838: 

« Envisageant que le ciel a refusé à mon unique et si aimée sœur, ma
riée avec Thomas Schilbert, des enfants à qui j'aurais certes donné toute 
ma fortune ; 

« Envisageant encore que pour elle et son époux, les biens qu'elle a 
et qui sont si bien administrés et économisés, sont plus que suffisants 
pour leur procurer une très-belle aisance ; 

« Envisageant, en outre, que toute ma fortune, hors quelques faibles 
portions de biens venant du côté de ma mère, est le fruit de l'industrie 
et des économies de mon père, loin de provenir d'hérédités qu'on pour
rait en quelque sorte considérer comme fùdéicommissaires, qu'ainsi il 
m'appartient pleinement d'en disposer autant au profit d'étrangers que 
de collatéraux déjà éloignés; 

« Envisageant enfin que celte fortune a pris beaucoup d'extension 
par la valeur actuelle d'une part charbonnière (un douzième) dans l'ex-

16 
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ploitation deFalnuée, à Courcelles, motif principal qui me fait révoquer 
mon testament mystique, déposé chez le notaire Chaudron, à Frasnes, 
et me porte, vu cette belle extension, à désirer de fonder, par un nouveau 
testament, au bénéfice de ma ville natale, une institution de charité dont 
elle est tout à fait dépourvue et à laquelle il m'est permis, dans la circons
tance plus haut indiquée, de donner naissance pour le bien-être de mes 
chers concitoyens, pauvres et vertueux. » 

Considérant que ladite dame Schilbert, l'héritière la plus proche et 
déjà largement avantagée, recueillerait, le cas échéant, le bénéfice de 
toute réduction à l'exclusion de parents plus éloignés; 

Considérant d'ailleurs que le testateur, revenant successivement à 
des dispositions plus favorables pour sa famille, l'a gratifiée de plus de 
35,000 francs. 

En ce qui concerne la désignation des membres de la commission 
chargée d'administrer l'hospice ; 

Considérant qu'aux termes des lois organiques les hospices civils doi
vent, dans chaque localité, être exclusivement administrés par une com
mission de cinq membres, non compris le bourgmestre, membre et pré
sident de droit, et que la nomination des membres électifs est déférée au 
conseil communal, sur la présentation de deux listes doubles de candi
dats, présentées l'une par l'administration de ces établissements et l'autre 
par le collège des bourgmestres et échevins ; 

Considérant que si aucune restriction obligatoire ne peut être ap
portée au choix des candidats, les administrations intéressées conservent 
néanmoins la faculté de préférer, comme dans le cas présent, les indi
vidus de la qualité désignée par les fondateurs ; 

Considérant que c'est aussi dans ce sens que le conseil communal de 
Gosselies s'est déjà conformé, autant qu'il était légalement possible, aux 
intentions du testateur, en comprenant dans la première composition de 
la commission administrative qui sollicite la présente autorisation, le 
curé-doyen, le juge de paix et trois notables bourgeois de Gosselies, 
outre le bourgmestre membre de droit ; 

Considérant d'ailleurs, que les fondateurs d'hospices ne peuvent se 
réserver qu'à eux ou leurs parents, un droit d'intervention plus large, 
conjointement avec les commissions administratives , et que les clauses 
contraires des testaments doivent, le cas échéant, être réputées non 
écrites, sans vicier la libéralité ; 

Vu les lois des 16 vendémiaire et 7 frimaire an V, 16 messidor 
an VII, les décrets des 31 juillet 1806 et 30 décembre 18i)9, les ar-
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ticles 537, § 2, 900, 910 et 937 du Code civil ; ainsi que les articles 76, 

n° 3, 84, n° 2 de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice , 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1". Les réclamations des parents ne sont point accueillies. 
Art. 2. Le bureau de bienfaisance de Gosselies est autorisé à ac

cepter le legs de la somme de 1,000 francs, pour être distribuée aux pau
vres de Gosselies au mieux des intentions du testateur. 

Art. 3. La commission administrative des hospices civils de la même 
localité est autorisée à accepter les legs faits par feu le sieur Theys 
(Louis Joseph), pour la fondation d'un hospice dans cette ville, le tout 
aux clauses, charges et conditions déterminées dans ses divers testa
ments et sous la réserve préindiquée en ce qui concerne la composition 
de la commission. 

Art. 4. La fabrique de l'église paroissiale de Gosselies est autorisée 
à accepter les legs de deux tableaux et la somme de six cents francs, à la 
charge notamment de célébrer un obit annuel. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. SECOURS A DOMICILE SOUS LA LOI DE 1818.— 
INTERRUPTION DE L'HABITATION. — RECONNAISSANCE DU DOMICILE DE 

SECOURS. 

N» 23,057. — Laeken, le 29 septembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députât ions permanentes des conseils provinciaux de 
la Flandre occidentale, en date du 19 mars 1858, et de la province 
d'Anvers, en date du 6 août suivant, sur la contestation qui s'est élevée 
entre les villes de Nieuport et de Matines, concernant le domicile de se
cours de Pierre-Léopold Devynck ; 

Attendu, en fait, que ledit Devynck, né à Saint-Georges, prèsNieu-
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port, le 10 décembre 1791, après avoir demeuré à Malines, depuis 1825 
jusqu'en 1837, retourna, à cette époque, à Nieuport, où il a habité de
puis juin 1837 jusqu'en juillet 1855; 

Attendu que, malgré cette résidence de Devynck à Nieuport, pendant 
18 ans, cette ville dénie être le lieu du domicile de secours de cet indi
gent, se fondant sur ce qu'il a été secouru à domicile, pendant les années 
1839,1840, 1841,1842, 1843 et 1844, pour une somme de 233 francs, 
remboursée par le bureau de bienfaisance de Malines, et pendant les 
années 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854 et 1855, 
pour une somme de fr. 172-08 dont Malines refuse aujourd'hui le rem
boursement; d'où il résulterait, selon la ville de Nieuport, qu'aux termes 
de l'art. 3, § 2, de la loi du 18 février 1845, on ne peut compter à l'in
digent Devynck, comme temps d'habitation utile pour avoir acquis domi
cile de secours à Nieuport, la durée de son séjour sur le territoire de 
cette commune, alors qu'il était secouru à domicile par la charité pu
blique ; 

Attendu que cette prétention de la ville de Nieuport n'est pas 
fondée ; 

1° Qu'en effet, l'habitation de Devynck à Nieuport, depuis juin 1837 
jusqu'au 1 e r mars 1845, date de la mise en vigueur de la loi du 18 fé
vrier, doit être appréciée d'après les principes de la loi du 28 novem
bre 1818; 

Que cette loi ne fixant aucune règle pour l'appréciation des questions 
relatives à l'interruption, par suite de distributions de secours à domi
cile, de l'habitation utile pour acquérir domicile de secours, il est juste 
de recourir, en ce cas, aux règles d'interprétation de la loi du 18 fé
vrier 1845, conçue dans le même ordre d'idées que celle du 28 novem-
bre1818; 

Que l'arrêté royal du 19 mars 1858 et le rapport qui le précède (Moni
teur du 24) ont tracé à cet égard des principes certains ; 

Qu'en faisant l'application de ces principes à l'espèce actuelle, et en 
calculant, conformément auxdits arrêté et rapport, la durée de l'inter
ruption, par suite de distributions de secours à domicile faites à De
vynck, de l'habitation utile pour qu'il acquît domicile de secours à Nieu
port, il en résulte que cet indigent avait, en 1845, acquis domicile de 
secours dans cette ville par une habitation utile de quatre années; 

2° Que, d'un autre côté, l'habitation de Devynck à Nieuport depuis 
le 1 " mars 1845, date de la mise en vigueur de la loi du 18 février 1845 
jusqu'en juillet 1855, que l'on doit apprécier au point de vue de la loi 



29 s ept e m b r e 1858. 183 

du 18 février 1845, a également été suffisante pour qu'il acquît un do
micile de secours dans cette ville, les secours lui accordés pendant celte 
période s'élevant à fr. 172-08, ce qui, d'après le calcul de l'arrêté du 
19 mars 1858 précité, ne produirait qu'une interruption insuffisante, 
laissant toujours à Devynck une habitation utile de plus de huit an
nées ; 

Attendu que la ville de Malines a dressé, le 8 avril 1855, une ordon
nance de payement pour rembourser des secours provisoires, montant 
à 72 francs, que celle de Nieuport avait accordés à l'indigent Devynck, 
en 1844 ; que cette dernière ville argumente de ce remboursement pour 
soutenir que Malines se serait reconnue par là, en 1845, le domicile de 
secours de cet indigent, et que, par suite, aux termes de l'art. 23, la 
ville de Malines serait devenue, ipso fado, domicile de secours ; 

Considérant que l'art. 23 de la loi du 18 février 1845 a pour objet de 
ne pas changer, ipso jure, le domicile de secours acquis sous l'empire de 
la loi ancienne, et nullement d'en attribuer un nouveau ; que d'ailleurs 
cette prétendue reconnaissance, tirée de la lettre de l'administration 
communale de Malines, du 8 avril 1855, contenant la susdite ordon
nance de paiement, n'existe même pas, puisque cette administration 
déclarait formellement, dans cette lettre, que, pour lors et désormais, 
elle a ne se reconnaissait plus le domicile de secours de l'indigent 
Devynck; » 

Attendu surabondamment qu'il ne conste pas jusqu'ores des pièces 
produites, que Malines ait été avertie de la prestation de secours à De
vynck par Nieuport, depuis 1845, conformément à l'art. 14 de la loi du 
1 8 février 1845; 

Vu l'art. 3 de la loi du 28 novembre 1818, et les art. 3 et 14 de la loi 
du 18 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice , 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville de Nieuport était, à la date du 1 e r mars 1845, 
le domicile de secours de Pierre-Léopold Devynck, et n'a pas cessé de 
l'être depuis cette époque. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre île la justice, 
VICTOR TESCH. 

10* 
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DOMICILE DE SECOURS. — NAISSANCE SUR LE TERRITOIRE D'UNE PAROISSE 

DONT IL A ÉTÉ FORMÉ TROIS COMMUNES. —IMPOSSIBILITÉ DE DÉTERMINER 

DANS LAQUELLE DES TROIS EST NÉ L'iNDIGENT. 

N» 23,100. — Laeken, le 29 septembre 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu le recours de la commune de Herstal, en date du 12 juin 1858, 
contre un arrêté de la députation permanente du conseil de la province 
de Liège, en date du 26 mars de la même année, qui décide qu'il y a 
lieu de faire supporter par tiers à la ville de Liège et aux communes de 
Herstal et de Votem, les frais d'entretien de Louis Eugène Marck, que 
le bureau de bienfaisance de Liège a secouru à partir du 11 mai 1850 
jusqu'inclus février 1853 ; 

Attendu que cet arrêté est fondé sur ce qu'Eugène Marck était mineur 
dans la période du 11 mai 1850 au mois de février 1853 inclusivement, 
qu'il n'est point établi que son père ait acquis un autre domicile de se
cours que celui de la naissance ; que celui-ci est né dans la paroisse de 
Sainte-Foi, le 30 août 1788; mais que cette paroisse comprenait trois 
communes : Votem, Herstal et Liège, et que, vu l'impossibilité de dé
terminer dans laquelle de ces communes il est né, il y a lieu de faire 
supporter, par toutes les trois, les frais susmentionnés ; 

Considérant que le remboursement des secours provisoires n'est dû 
que par la commune domicile de secours de l'indigent secouru ; que, 
par conséquent, s'il était vrai qu'il y eût impossibilité de déterminer la
quelle de deux ou plusieurs communes est le domicile de secours d'Eu
gène Marck, la seule conclusion admissible serait qu'il y a impossibilité 
d'établir son domicile de secours, et par suite de déterminer qui doit 
rembourser les secours provisoires accordés, par la commune de la rési
dence, conformément à l'article 12 delà loi du 18 février 1843; 

Attendu qu'Eugène Marck était mineur dans la période du 11 niai 1850 
au mois de février 1853 inclus; que, par conséquent, on doit, aux 
termes de l'article 6 de la même loi, rechercher le dernier domicile de 
secours de ses parents décédés pour déterminer son domicile de se
cours ; 

Attendu qu'il résulte des renseignements recueillis, en 1852, auprès 
de la famille Marck, par le bureau de bienfaisance de Liège, que Lambert 
Marck est revenu de France et a habité Herstal en 1835; que dans l'enquête 
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du 9 février 1855, Victor Marck, fils de Lambert, a déclaré que son 
père est revenu de France, eu 1835; que le sieur Dehouse, cultivateur, 
a déclaré, dans la même enquête, pouvoir donner l'assurance qu'en 1835 
et 1836, Lambert Marck avait habité dans ses maisons situées derrière 
Coronmeuse, à Herstal ; que, par conséquent, il doit être tenu pour 
constant que cet homme est revenu de France et a habité Herstal 
en 1835; 

Attendu que la commune de Herstal allègue que Lambert Marck n'est 
revenu en Belgique et n'a habité la dite commune qu'en 1837, et qu'elle 
a versé au dossier deux déclarations signées, l'une Ramboux et Lovin-
fosse, l'autre Clarisse Marck (fille de Lambert), qui fixent le retour de 
Lambert à cette date; mais que ces déclarants n'ont pas été entendus à 
l'enquête; que leurs déclarations ne sont pas conformes; que la fille 
Marck est le seul membre de la famille qui ait modifié à cet égard les 
premières déclarations, lesquelles ont été formellement confirmées, dans 
l'enquête précitée, comme il est dit plus haut ; 

Attendu que la commune de Herstal allègue encore que Lambert 
Marck a quitté ladite commune en 1840, pour aller habiter à Votera 
une maison appartenant au sieur Libert, où il serait demeuré de 1840 
à 1841, après quoi il serait revenu à Herstal, mais que, si même cette 
interruption était établie, elle ne pourrait exercer d'influence sur la déci
sion, que dans le cas où l'année 1837 serait prise pour date du retour 
en Belgique de Lambert Marck, tandis qu'il doit être tenu pour constant 
que cet homme est revenu en Belgique en 1835 et qu'il est également 
prouvé qu'il a habité Herstal l'année même de son retour ; 

Considérant qu'aucune circonstance ne fait présumer et que personne 
n'allègue que Lambert Marck ait quitté la commune de Herstal dans le 
temps intermédiaire entre 1835-1836 et 1837-1838; qu'au contraire, 
l'état de renseignements, dressé en 1852 par le bureau de bienfaisance 
de Liège, porte ; a qu'il résulte des renseignements fournis par la fa-
« mille Marck, que Lambert Marck a habité Herstal de 1835 à 1840; » 
par conséquent, y eut-il eu interruption à partir de 1840, elle ne pour
rait avoir aucun effet, puisqu'à cette date Lambert Marck avait déjà ac
quis, à Herstal, un nouveau domicile de secours, conformément à l'ar
ticle 3 de la loi du 28 novembre 1818 ; 

Attendu qu'il n'est pas établi que les parents d'Eugène Marck, après 
avoir habité la commune de Herstal, pendant quatre années consécutives, 
à partir de 1835, aient acquis avant leur décès un nouveau domicile de 
secours : 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le recours de la commune de Herstal contre l'arrêté 

de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date 
du 26 mars 1858, tendant à ce que la dite commune soit déchargée de 
l'obligation de payer le tiers des frais d'entretien, susmentionnés, est 
déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

HOSPICES CLVLLS- — LEGS. — FONDATION DE LITS- — COLLATEURS 

SPÉCIAUX ( ! ). 

Laeken. le 29 septembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Dupon, de résidence à Lou
vain, du testament mystique, en date du 14 février 1857, par lequel le 
sieur Corneille-Engelbert Vanderperren , négociant en la même ville, 
fait les dispositions suivantes : 

11 fonde deux lits dans l'hospice de la Charité, situé rue de Namur, en 
ladite localité, pour de vieux ouvriers habitant la paroisse de Sainte-
Gertrude, et deux autres lits dans l'hospice des femmes aveugles, pour 
des indigentes de la même paroisse; ces lits sont à ia collation du curé 
de ladite paroisse, du plus ancien des administrateurs de ces hospices, 
de l'occupateur de la maison située au Canal, n° 36, à Louvain, soit 
comme propriétaire, soit comme locataire, ou d'un des parents du tes
tateur, qui descendra du sieur Jos. A. Bols, instituteur, à Werchter; il 
permet à ses parents, jusqu'au treizième degré, des deux sexes, du côté 
paternel ou maternel, nés ou domiciliés à Louvain ou ailleurs, de ré
clamer l'admission à un ou plusieurs de ces lits et même il leur accorde 
la préférence sur d'autres; à chaque vacance de lit, un appel devra être 

(l) moniteur, 1858, n» 274. 
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fait, à trois reprises, dans les journaux de cette dernière ville ; pour l'é
tablissement et l'entretien de ces lits, il lègue à ces deux hospices une 
somme de 12,000 francs; 

Vu la délibération, en date du 1 e r avril 4858, par laquelle le conseil 
général d'administration des hospices et secours de la ville de Louvain 
demande l'autorisation d'accepter cette libéralité ; 

Vu les avis du conseil communal de cette ville et de la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant, du 7 juin et du 29 juillet 
derniers ; 

En ce qui concerne la collation des lits fondés : 

Considérant que la loi du 4 6 messidor, an VII, article 6, confère à la 
commission administrative des hospices civils le droit exclusif de l'ad
mission et du renvoi des indigents, sauf l'exception sanctionnée par l'ar
rêté du 4 6 fructidor an XI, en faveur des fondateurs de lits et leurs re
présentants, lorsque le droit de présenter les indigents à la jouissance de 
ces lits leur a été réservé ; 

Considérant, par suite de ces dispositions, que, s'il n'y a pas lieu de 
reconnaître, dans le présent cas, comme obligatoire la clause qui donne 
la collation des lits fondés par le testateur, aux personnes prémention
nées, il est néanmoins désirable que ladite administration des hospices, 
sans aliéner ses attributions légales, se rapproche du texte du testament, 
et laisse faire, sous son contrôle, les collations dont il s'agit par les tiers 
désignés par le testateur ; 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil et 73-3° et §§ derniers de la 
loi communale; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le conseil général d'administration des hospices et 
secours de la ville de Louvain est autorisé à accepter le legs de 12,000 fr. 
prémentionné, à la charge d'en employer le revenu à l'entretien d'indi
gents de la catégorie spécifiée par le testateur. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. • 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH, 
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BUREAUX DB BIENFAISANCE. — LEGS. — DISTRIBUTEURS SPÉCIAUX-

Laeken, le29 septembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Minne, de résidence à Ixelles, 
du testament olographe, en date du 1 e r août 1857, par lequel le sieur 
Jean-Olivier Camus, propriétaire en la même commune, lègue aux pauvres 
de la paroisse de St-Boniface, en la dite localité, une somme de 600 fr., 
pour être convertie en secours en pain et en viande, à distribuer, en 
deux fois, par son exécuteur testamentaire, aux indigents qui lui seront 
désignés par le curé et le bourgmestre ; 

Vu aussi l'expédition délivrée par le même notaire du codicille, en 
date du 22 septembre suivant, par lequel le même testateur lègue : 

1° Mille francs pour être distribués aux pauvres d'Ixelles en comes
tibles, combustibles et vêtements, par les soins de son exécuteur testa
mentaire; 

Et, 2° Le reste de sa succession, après avoir acquitté les dettes et les 
charges, pour être distribué aux pauvres ; 

Vu la délibération, en date du 3 avril 1858, par laquelle le bureau de 
bienfaisance d'Ixelles demande l'autorisation d'accepter les legs pré
mentionnés, en faisant connaître que le restant de la succession du dis
posant pourra s'élever à une somme de 5,000 fr.; 

Vu les avis du conseil communal et de la députation permanente du 
conseil provincial du Brabant, du 17 avril et du 29 juillet derniers ; 

Vu les articles 900, 910, 937 du Code civil et 76-3° et paragraphes 
derniers de la loi communale; 

Considérant que le bureau de bienfaisance est seul appelé à distri
buer les secours aux indigents, soit par lui-même, soit par des intermé
diaires de son choix ; 

Considérant par suite que si, dans le présent cas, il n'y a pas lieu de 
reconnaître comme obligatoire la clause qui charge l'exécuteur testa
mentaire de distribuer les sommes prémentionnées, il est néanmoins 
désirable que le bureau de bienfaisance, sans aliéner ses attributions 
légales, se rapproche du texte du testament, et laisse faire, sous son 
contrôlej lesdites distributions par le tiers désigné par le testateur ; 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le bureau de bienfaisance d'Ixelles est autorisé à ac
cepter les legs dont il s'agit. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCB 

TRIBUNAUX DE COMMERCE. — SAINT-NICOLAS ET ALOST. —JURIDICTIONS 

RESPECTIVES ('). 

Laeken, le 2 octobre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les articles 7, 8,9, 10 et 11 de la loi du 26 juin 1858 et 67 de la 
Constitution; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 e r. Le tribunal de commerce créé, par la loi du 26 juin de la 

présente année, à Alost, prendra séance à partir du 15 octobre cou
rant. 

Il exercera sa juridiction sur les cantons judiciaires d'Alost, Ninove, 
Grammont, Solteghem et Herzele. 

Art. 2. A compter du 15 octobre, la juridiction du tribunal de 
commerce de Saint-Nicolas sera réduite aux cantons judiciaires de 
Saint-Nicolas, Saint-Gilles-Waes, Beveren, Tamise et Lokeren, et le 
tribunal de première instance de Termonde connaîtra des matières attri
buées aux juges de commerce dans l'étendue des cantons judiciaires de 
Termonde, llamme, Zele et Wetteren. 

Art. 3. Néanmoins, les affaires régulièremenl introduites, avant le 
jour de la mise en vigueur des articles précédents, seront continuées 
devant le juge qui en est saisi. 

(«) Moniteur, 1838, n° 276. 
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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 , 
VICTOR TESCH. 

TRIBUNAUX DB PREMIÈRE INSTANCE. CHARLEROI. — COMMIS-GREFFIERS 

EFFECTIFS (•). 

2 octobre 1858. — Arrêté royal portant que le nombre des commis-
greffiers effectifs, attachés au tribunal de première instance de Charleroi, 
est porté à quatre. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — LIÈGE. — COMMIS-GREFFIERS 

EFFECTIFS ( 2 ) . 

2 octobre 1858. — Arrêté royal portant que le nombre des commis-
greffiers effectifs, attachés au tribunal de première instance de Liège, est 
porté à six. 

CULTE CATHOLIQUE.— CHAPELLE. — ÉRECTION —SUPPRESSION DUNE PLACE 

DE VICAIRE ( 5). 

4 octobre 1858. — Arrêté royal portant que l'église de Bodange est 
érigée en chapelle ressortissant à la cure de Fauvillers, et qu'à partir 
du 1" octobre 1858 le traitement de 500 francs, attaché à la place de 
premier vicaire de Fauvillers, sera supprimé. 

CULTE CATHOLIQUE. — CRÉATION D'UNE PLACE DE VICAIRE. -— SUPPRES

SION (*). 

8 octobre 1858. — Arrêté royal portant qu'à partir du 1 e r jan
vier 1858, le traitement de 500 francs est attaché à la place de premier 

(i) Moniteur, 1858, n» 276. (*) 1b. ne 276. (3) 1b. n° 279. (*) Ib. n°285. 
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vicaire de l'église du Val-Saint-Lambert, à Seraing, et que le traite
ment de 500 francs, attaché à la place de quatrième vicaire de l'église de 
Saint-Remacle, à Verviers, est supprimé. 

nOSPICES. — LEGS. — DISTRIBUTION DE PAINS. — DISTRIBUTEURS 

SPÉCIAUX. 

Laeken, le 15 octobre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Van Bevere, de résidence à 
Bruxelles, du testament olographe, en date du 15 octobre 1854, et du 
codicille du 2 mai 1857, par lesquels le sieur Prudent-Auguste-Joseph 
Diricq, ancien professeur de mathématiques à l'athénée de la même ville, 
après avoir légué à l'administration communale de ladite ville, vingt-
deux mille francs, pour la fondation de bourses d'études et pour la do
tation de la caisse des pensions communales, ordonne que le reste 
de sa succession, s'élevant à quelques mille francs, soit converti en 
cartes de pains et de houille de la société Philanthropique, et que ses exé
cuteurs testamentaires, s'aidant du zèle et des conseils éclairés de ladite 
société et sous la surveillance du conseil des hospices, fassent distribuer, 
en deux années, ces cartes aux pauvres de Bruxelles; 

Vu la délibération, en date du 15 septembre 1857, par laquelle le 
conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de 
Bruxelles demande l'autorisation d'accepter cette dernière libéralité; 

Vu les avis du conseil communal de ladite ville et de la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant, du 5 et du 15 octobre 
suivant ; 

Vu la loi du 7 frimaire an V, les articles 537, § 2,900, 9I0, 937 

du Code civil et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le conseil général d'administration des hospices et 

sjcours de la ville de Bruxelles est autorisé à accepter le legs fait aux 
pauvres par le sieur Diricq, avec faculté de se conformer au mode de 
distribution indiqué par le testateur.; 

17 
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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, 
VICTOR TESCH. 

FABRIQUE D'ÉGLISE E T BUREAU D E BIENFAISANCE. — LEGS E T FONDATION 

D E SERVICES RELIGIEUX. — DISTRIBUTEURS SPÉCIAUX. 

Laeken, le 22 octobre 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Van Berckelaer, de résidence 
à Anvers, du testament olographe, en date du 11 décembre 1856, par 
lequel le sieur Guillaume Verbert, veuf de la dame Catherine Verrydt, 
propriétaire en la même ville, après avoir réglé ses funérailles , fait les 
dispositions suivantes : 

1° Il lègue à la fabrique de l'église de Schooten, libre de droits de 
succession, une parcelle de terrain, située à Oorderen, d'une conte
nance, d'après l'acte, de deux hectares 71 ares 60 centiares, et une 
prairie, située en la même localité, d'une contenance, d'après l'acte, d'un 
hectare 22 ares 40 centiares, lesquelles propriétés sont portées au ca
dastre de cette commune, sous la section C , n°" 310, 311, 316 et 319, 
d'une contenance globale de 3 hectares 94 ares et d'un revenu impo
sable de 224 francs23 centimes, sous les conditions qui suivent : o, de 
faire célébrer annuellement et à perpétuité, le 12 juillet ou le lendemain, 
dans ladite église, un service solennel pour le testateur et son épouse; 
6, de distribuer, après chaque service, aux pauvres de cette loca
lité cent pains d'un demi-franc; c, de faire célébrer une messe par 
mois, le 12, s'il est possible, à son intention, une autre messe pour son 
épouse, et le même jour, une autre messe encore pour le sieur François-
Norbert Van Campenhout, et d, tous les six mois, le jour de la célébra
tion de la troisième desdites messes mensuelles, de distribuer aux 
pauvres de Schooten, cent pains d'un demi-franc, enfin e, de faire en
tretenir le caveau sépulcral du testateur et de son épouse, de la manière 
indiquée par celui-ci ; 

2° Il lègue au bureau de bienfaisance de la même localité, libres de 
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droits de succession, quatre obligations de l'emprunt belge à 41/2 p. c , 
chacune de 1,000 francs en capital nominal, pour en employer le revenu 
à l'habillement de six enfants indigents, trois de chaque sexe, lorsqu'ils 
feront leur première communion ; 

3° Il lègue une somme de 20,000 francs, pour être employée, par les 
soins de ses exécuteurs testamentaires, à l'achat ou à la construction, au 
profit du bureau de bienfaisance de Schooten, d'un local situé dans cette 
commune pour y ériger un hôpital pour les indigents des deux sexes; il 
lègue en outre une somme de 125,000 francs, à l'aide de laquelle ses 
exécuteurs testamentaires achèteront des biens fonds, au profit dudit 
bureau de bienfaisance, situés dans la province d'Anvers, et dont le fer
mage servira à l'entretien dudit hôpital, au payement du personnel 
nécessaire, au traitement des malades, aux honoraires des médecins, 
enfin à tout ce qui sera nécessaire pour assurer aux malades des soins 
complets et à l'hôpital une bonne institution. Il veut qu'on place à la 
façade une dalle de marbre blanc portant, en lettres dorées, cette ins
cription: Gasthuy's Guillaume Verbert-Verrydt; il ordonne, enfin, que 
ses dispositions relatives à cet hôpital soient libres de droits de suc
cession ; 

Vu les délibérations, en date du 7 février et du 12 janvier 1858, par 
lesquelles le bureau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfai
sance de Schooten, demandent l'autorisation d'accepter les dispositions 
qui précèdent ; 

Vu les avis du conseil communal de cette localité, de M. l'archevêque 
de Malines et de la députation permanente du conseil provincial d'An
vers, du 12 janvier, du 13 février, du 6 avril et du 18 septembre 1858; 

Vu les réclamations, en date du 11 février et du 30 avril derniers, par 
lesquelles divers héritiers du testateur demandent que les legs charita
bles dont il s'agit ne soient pas approuvés ; 

En ce qui concerne ces réclamations : 
Considérant qu'il ne se présente, dans l'espèce, aucun motif pour dé

roger aux volontés du fondateur ; 

En ce qui concerne la demande d'autorisation d'accepter ces disposi
tions : 

Considérant que les libéralités faites sont destinées au service des 
hospices, et doivent, par conséquent, être acceptées par la commission 
administrative des hospices civils de ladite commune; 

Vu les articles 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 dé
cembre 1809 et 76 3° et §§ derniers de la loi communale ; 
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Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 e r. La réclamation des héritiers du testateur n'est pas ac

cueillie. 
Art. 2. La fabrique de l'église de Schooten est autorisée à accepter 

les immeubles prémentionnés, à la charge d'exécuter les intentions du 
disposant, et notamment de remettre au bureau de bienfaisance de ladite 
commune les sommes nécessaires pour faire les distributions annuelles 
de pains, prescrites ci-dessus, n° 1. 

Art. 3. Le bureau de bienfaisance de Schooten est autorisé à ac
cepter: 1» les sommes annuelles qui devront lui être remises, par la 
fabrique de ladite église, pour les distributions de pain dont il s'agit, 
et 2° les fonds publics préindiqués avec les charges qui grèvent ce legs. 

Art. 4. Il sera statué ultérieurement sur les legs de 20,000 et de 
125,000 fr. destinés à l'hôpital de celte localité lorsque la commission 
administrative des hospices civils de ladite commune aura demandé l'au
torisation de les recueillir. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par.eTAoi: LÉOPOLD 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH 

PATENTE- — ÉCOLES DENTELLIÈRES. —EXEMPTION. 

Bruxelles, le 25 octobre 1858. 

A MM. les Directeurs des contributions. 

Pendant le cours de sa dernière session, la Chambre des Représen
tants a reçu et renvoyé à mon Déparlement une pétition signée de plu
sieurs dentellières de Bruxelles, se plaignant de la concurrence qui leur 
est faite par certains établissements non soumis comme elles au paie
ment d'un droit de patente. 

L'importance des intérêts engagés en cause, le privilège que les den
tellières prétendent voir dans l'exemption dont jouissent ces établisse
ments, commandent un nouvel examen d'une question déjà souvent d é 
battue et qui a donné lieu aux résolutions et circulaires successives du 
24 mars 1825, ancien Recueil, 52, des 4 et 10 août 1847, n°' 9,836 
et 10,121. 
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D'un autre côté, l'instruction générale sur les patentes, du 17 avril 
1836 (Nouv. Rec, 552), qui a amené la suppression des dispositions an
térieures, relatives à la matière, insérées aux divers Recueils, étant 
muette sur ce point, il devient indispensable, en présence surtout de la 
pétition adressée aux Chambres, de préciser définitivement le sens et 
l'application de la loi à cet égard. 

Aux termes de l'article 1 e r de là loi du 21 mai 1819, personne ne peut 
exercer une industrie, une profession, etc., sans être muni d'une pa
tente, à moins d'en être expressément exempté. 

Les fabricants de dentelles, loin d'être exemptés de la patente, y sont 
nominativement soumis, par le n° 14 de la 2 e section du tableau n° 1, et 
le droit doit être calculé, ainsi que le porte le § 1 " du même tableau, 
d'après le nombre d'ouvriers, sans distinction de sexe'ni d'âge, sans dis
tinguer davantage s'ils sont compagnons ou apprentis, etc., s'ils sont 
salariés ou s'ils ne le sont pas. 

A la vérité, l'article 3, litt. R., consacre une exemption en faveur de 
cette industrie , mais celte exemption s'applique exclusivement aux ou
vriers qui, pour en jouir, doivent même travailler seuls ou assistés uni
quement de leur famille ou de leurs domestiques à demeure, et il est 
évident qu'elle ne peut en aucun cas être invoquée par les fabricants 
que la loi a expressément imposés. 

Cependant, il est une autre disposition de ce même article 3, qui, 
faute d'avoir été bien comprise, a paru justifier l'exemption en faveur de 
certains établissements particuliers: il s'agit du litt. 1, dont il importe 
ainsi de bien déterminer le sens et la portée, afin d'éviter à l'avenir les 
inconvénients auxquels semblent avoir donné lieu les explications peu 
concordantes des résolutions et circulaires que je viens de vous rap
peler. 

Cet article, litt. 1, est ainsi conçu : 

« Sont exempts : les fondations de charités publiques destinées à en
seigner des métiers à la jeunesse, pour autant que les bénéfices du travail 
des élèves tournent au profit des dites fondations ; les établissements 
publics destinés à fournir de l'ouvrage aux pauvres, etc. B 

Le texte hollandais ne diffère en rien de celui-ci : 
« Openbare inrigting van weldadigheid voor het onderwys der 

o jeugd voor zoo veel de winsten daer uit spruitende len voordeele 
« van de gestichten zelven koraen; alsmede de zulke door welke aan 
« armen arbeid verschaft wordt. » 

Les deux textes présentent le même sens, l'un corrobore l'aulrc. Ils 
•17* 
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ont en vue les fondations de charité. Or, toute fondation de ce genre 
est, par essence, une institution publique. C'est aux institutions pu
bliques seules que l'exemption est applicable. Là seulement, l'autorité 
peut assurer que les conditions imposées par le législateur, pour jouir de 
l'exemption, sont réellement remplies, car toute fondation est soumise 
au contrôle, à la surveillance de l'autorité. Il n'en est pas de même d'un 
établissement privé, la distinction que l'on a essayé de faire entre les 
londations de charité publique et les fondations publiques de charité est 
inadmissible. Outre que le texte de la loi la repousse, que le sens gram
matical des termes la condamne, il est hors de doute que l'on ne peut 
induire de l'une ou l'autre expression que le bénéfice de l'exemption 
d'impôt soit applicable à des institutions privées. 

La condition première pour qu'un établissement jouisse de l'exemp
tion, c'est son caractère public; et cela est si vrai que pour éviter de 
laisser un doute à ce sujet, le législateur a accumulé à plaisir, dans ce 
litt. 1 de l'article 3, les qualifications des établissements dont il s'occu
pait; on y lit, en effet, indépendamment des fondations publiques, les 
hospices publics, les établissements publics et les monts-de-piété tenus pour 
le compte des communes, c'est-à-dire publics. Et ceci devient palpable, 
surtout quand on recherche les conditions auxquelles le législateur a su
bordonné la jouissance de l'exception, conditions auxquelles je viens de 
faire allusion et qu'il a expressément stipulées en ces termes : 

« Pour autant que les bénéfices, résultant du travail des élèves, tour
nent au profit des dites fondations. » 

Le législateur, en effet, ne pouvait avoir la pensée de consacrer un pri
vilège véritable en matière d'impôt; il ne pouvait, d'une part, soumettre 
à la patente les fabricants de dentelles d'après le nombre total de leurs 
ouvriers, sans distinction d'âge, de sexe, de gratuité du travail, etc., et, 
d'une part, vouloir en même temps affranchir de la patente des particu
liers réunis en société pour réaliser des bénéfices, prélevés sur le travail 
d'ouvriers expérimentés ou non. Désirant toutefois favoriser l'enseigne
ment de métiers à la jeunesse, le législateur a concilié les divers intérêts 
en limitant l'exemption, en la subordonnant à des conditions qui ôtas-
sent à l'industrie tout caractère de spéculation : c'est ainsi qiu'il ne l'a 
accordé qu'aux seuls établissements publics, aux seules fondations pu
bliques soumises par cela même à un contrôle, et à l'égard desquelles 
seules on peut ainsi acquérir la certitude que les bénéfices résultant 
du travail des élèves tournent au profil des dites fondations. 

Or. dans tout établissement autre qu'un établissement public la desti
nation dos produits de la vente ne pouvant jamais être connue, il est im-
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possible de savoir si la condition mise à l'exemption est ou n'est pas 
remplie, et c'est par cette considération que cette exemption lui a été 
refusée par le législateur. 

En matière d'exemptioç tout est d'interprétation stricte, et il résulte 
ainsi, à toute évidence, des explications qui précèdent, que d'après les 
termes et l'esprit de la loi du 21 mai 4819, les établissements privés où 
l'on enseigne des métiers à la jeunesse ne sont pas exempts de patente. 

En conséquence, vous voudrez bien, M. le Directeur, veiller à ce qu'à 
partir du 1 e r janvier 1859, la loi du 21 mai 1819 soit appliquée confor
mément aux principes que je viens de développer, en tenant la main à ce 
que l'exemption, dont il s'agit, mentionnée à l'article 3 , litt. 1, ne soit 
consentie qu'en faveur des seules fondations publiques de charité desti
nées à enseigner des métiers à la jeunesse et pour autant seulement qu'il 
soit constaté que les bénéfices résultant du travail des élèves tournent au 
profit des dites fondations. 

Le Ministre des f i n a n c e s , 

F R È R E - O R B A N . 

DOMICILE DE SECOURS. DATE DE L'AVERTISSEMENT. RETARD DANS LA 

RÉPONSE. — NÉGLIGENCE. 

N° 23,032. — Laeken, le 30 o c t o b r e 1858. 

LÉuOPOLD, ROI DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la ville de Malines contre l'arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial d'Anvers, en date du 22 janvier der
nier, qui déclare que la commune de Veerle n'est tenue à rembourser 
les frais occasionnés à l'hôpital civil de Malines , par la nommée 
Dymphne De Crock, qu'à partir du 26 septembre 1856, date à laquelle 
l'avis prescrit par l'article 14 de la loi du 18 février 18i5, lui a été 
donné ; 

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte que Dymphne 
De Crock est née en la commune de Veerle, le 16 avril 1826 ; 

Qu'elle a été recueillie et traitée à l'hôpital de Malines, depuis 
le 27 avril jusqu'au 18 octobre 1856, et que les frais d'entretien et de 
traitement s'élèvent à la somme de fr. 208-80 ; 

Qu'à son entrée à l'hôpital, elle a déclaré se nommer Delphine De 
Crock, être âgée de 22 ans, et née en la commune d'Uccle ; 
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Que Cette déclaration était en parfaite concordance avec le certificat 
de changement de domicile qui lui avait été délivré à Gand, le 21 fé
vrier 1856, et que rien, par conséquent, ne pouvait faire supposer que 
•cette indigente ne disait pas la vérité; 

Attendu que, dès le 7 mai suivant, les hospices de Malines ont averti 
l'administration communale d'Uccle, domicile de secours présumé île 
Dymphne De Crock, de l'admission de cette indigente à l'hôpital et que, 
le même jour, avis de cet avertissement a été donné au Gouverneur du 
Brabant, le tout conformément à .l'article 14 de la loi précitée du 18 fé
vrier 1845; 

Attendu que cet article n'impose pas d'autre obligation à la com
mune où des secours provisoires ont été accordés, et qu'ainsi la ville de 
Malines ne peut encourir la déchéance prononcée par l'article 1 5 de la 
dite loi ; 

Que s'il est vrai que l'administration communale d'Uccle a tardé de 
répondre a l'avertissement, la faute en est à celte administration, et non 
point aux hospices civils de Malines, qui n'ont pas à souffrir de la faute 
d'autrui ; 

Que, s'il est encore vrai que ce n'est qu'après un silence de trois 
mois, que la même administration a déclaré que Dymphne De Crock 
était inconnue à Uccle, cette circonstance, entièrement étrangère aux 
hospices, n'enlève rien au droit qu'ils ont de réclamer le remboursement 
des frais dont il s'agit, et cela d'autant moins que les pièces de l'instruc
tion prouvent qu'ils se sont livrés à de nombreuses investigations pour 
déterminer le véritable domicile de secours de cette indigente, dès qu'ils 
ont su qu'elle n'avait pas droit aux secours publics en la commune 
d'Uccle; 

Attendu que le silence gardé par la commune que l'on devait présu
mer être le domicile de secours, était d'ailleurs de nature à confirmer 
cette présomption ; 

Attendu que les hospices, quand ils ont eu des raisons de croire que 
Dymphne De Crock leur avait fait une déclaration inexacte, et qu'elle 
était née en la commune de Veerle, se sont empressés d'avertir celte 
commune, en conformité de l'article 14 précité, et qu'il n'est pas con
testé qu'avis de ce nouvel avertissement a été donné au gouverneur 
d'Anvers ; 

Attendu qu'il suit de tout ce qui précède, que les hospices de Malines 
ont de tout point observé les prescriptions de la loi, puisqu'aux termes 
de celle-ci (§ 4, art. 1 4) le délai de quinzaine, fixé pour l'avertissement, 
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ne prend cours qu'à dater du jour où le domicile est connu ou peut 
être recherché, d'après les indications recueillies. 

Vu les articles 14 et 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1°r L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial 

d'Anvers, en date du 22 janvier dernier, est annulé. 
Art. 2. La commune de Veerle, domicile de secours de Dymphne De 

Crock, est tenue de rembourser aux hospices civils de Malines la somme 
de fr. 208-80, pour frais d'entretien et de traitement à l'hospice de cette 
ville, depuis le 27 avril jusqu'au 18 octobre 1856. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi: LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.— INSTRUCTIONS GÉNÉRALES. TRANSMISSION, 

PAR LA VOIE DU MONITEUR, AUX AUTORITÉS RESSORTISSANT AU DÉPAR

TEMENT DE LA JUSTICE. — EXÉCUTION ('). 

S. gén., 1er JJ. „o 108. — Bruxelles, le 4 novembre 1858. 

Aux autorités et fonctionnaires ressortissant au Département de la justice. 

Ensuite des circulaires des 28 décembre 4844, 3 e division, n° 50, 
4 9 février 1845, 26 décembre 1846, 1™ division, 2 e bureau, n° 41,354 
et 47 août 1855, 2 8 division, 1 e r bureau , n° 77, les instructions géné
rales qui émanent du département de la justice et dont la publication ne 
peut entraîner aucun inconvénient, sont transmises, par la voie du Moni
teur, aux parquets des cours d'appel et des tribunaux, aux juges de paix, 
aux commissions administratives et aux directeurs des prisons 

L'expérience ayant démontré les avantages de ce moyen de commu- . 
nication, je crois devoir l'étendre à toutes les autorités ressortissant à 
mon département et qui reçoivent le journal officiel. 

Les circulaires qui leur sont adressées, par cette voie, seront exécu
toires, sans autre avis. Il en sera de même des arrêtés publiés, in extenso, 
au Moniteur. 

(*) ilhniteur, 1838, n» 309. 
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Ces autorités donneront connaissance du contenu des circulaires et 
arrêtés ainsi publiés, en ce qui les concerne, aux fonctionnaires sous 
leurs ordres qui ne reçoivent pas le journal officiel. 

Le Ministre de la justice. 
VICTOR TESCH. 

HOSPICES CIVILS. — DONATION. — FONDATION.—ADMINISTRATEURS SPÉCIAUX. 

EFFET DE LA CLAUSE QUI LES ADMET DU CONSENTEMENT DE L'ADMINIS

TRATION DES HOSPICES. 

Laeken, le 17 novembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition de l'acte passé devant le notaire Eggermont, de rési
dence à Gand, le 7 octobre 1858, par lequel la dame Ferdinandine Co
lette Jeanne Van Tieghem, veuve du sieur Léonard Antoine Huyttens, 
propriétaire à Destelbergen, fait donation à l'administration des hospices 
civils de cette localité, d'un vaste bâtiment servant d'hospice pour des 
personnes infirmes, avec le fonds, un jardin, trois parcelles de terre et 
deux parcelles de prairie qui y sont contiguës , situé en la même com
mune , derrière l'église et porté au plan cadastral, sect. B, n°* 507 6is, 
507 c, 508 6is; 508 c, 607 q, 607 u, 607 t, 607i> et 607w, d'une con
tenance de 3 hectares 17 ares 40 centiares, et d'un revenu imposable de 
345 fr. 52 c. pour la propriété bâtie, et de 145 fr. 64 c. pour les pro
priétés non bâties ; dans cette donation est compris le mobilier qui gar
nit ledit hospice, lequel mobilier, évalué à la somme de 6,553 francs, est 
détaillé dans un état estimatif annexé à l'acte prérappelé ; 

Cette donation est faite aux conditions suivantes : 
1° La donatrice aura le droit de présentation à l'hospice, pour deux 

individus, et, après son décès, l'aîné de la famille Huyttens désignera 
l'un d'eux, et l'autre sera désigné par le chef de la famille Van Tieghem; 

2° Le soin des infirmes admis à l'hospice sera confié à des sœurs 
hospitalières qui doivent être agréées par la commission adminis
trative ; 

3° L'hospice pourra encore, suivant les circonstances et en vertu 
d'arrangements à forfait, à conclure avec la commission. servir de re
traite à des veufs et veuves et à des filles avancées en âge, qui désire
raient y passer le reste de leurs jours ; 



17 no v e mbre 1858. 203 

4° La fondation sera administrée à l'intervention de la donatrice, et, 
après son décès, à l'intervention de MM. le curé de l'église de Destel-
bergen, Charles Van Tieghem, propriétaire à Gand, François Sonneville, 
propriétaire à Destelbergen, et Thomas Roels, receveur-administrateur, 
en cette dernière commune, si la commission des hospices civils consent 
à cette dernière intervention ; 

Vu la délibération, en date du 6 novembre 1858, par laquelle la com
mission administrative des hospices civils de Destelbergen demande 
l'autorisation d'accepter la donation prémentionnée qui est évaluée à 
63,593 francs; 

Vu les avis du conseil de cette commune et de la députation perma
nente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 6 et du 13 du 
même mois; 

Vu les articles 900, 910, 937 du Code civil, l'arrêté du 16 fructi
dor an XI, le décret du 31 juillet 1806, celui du 18 février 1809, et l'ar
ticle 76 3° et paragraphes derniers de la loi communale ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 1 e r de l'arrêté du 16 fructi
dor an XI, les fondateurs peuvent se réserver, pour eux et pour leurs 
représentants, le droit de présenter des indigents pour occuper les lits 
dépendants de leurs fondations ; qu'il conste des actes produits que la 
fondation actuelle résulte de la volonté commune de la donatrice et de 
feu son mari ; que rien ne s'oppose donc à ce que les représentants de ce 
dernier jouissent également du droit de présentation ; 

Considérant que la donatrice était autorisée, par l'article 1 e r du décret 
du 31 juillet 1806, à se réserver le droit de concourir à la direction de 
l'établissement qu'elle a fondé; que le vœu qu'elle émet de voir parti
ciper à la direction de l'établissement les personnes qu'elle indique , si 
la commission des hospices y consent, n'est pas de nature à vicier la dis
position et tomberait, en tout cas, sous l'application de l'article 900 du 
Code civil ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commission administrative des hospices civils de 
Destelbergen est autorisée à accepter la donation prémenlionnée. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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PRISONS. — MAISON DE SÛRETÉ CIVILE ET MILITAIRE (PRISON CfiLLCLAIRI.) 

A ANVERS — RÈGLEMENTS PARTICULIERS. 

2= Dïr., 1er B. Ne'53, Litt. B. —Bruxelles, le 17 novembre 1838. 

Renvoyé aux directeurs des prisons cellulaires un exemplaire du re
cueil des règlements particuliers de la maison de sûreté cellulaire d'An
vers-, avec prière d'examiner si certaines dispositions de ces règlements 
ne pourraient pas être introduites dans les établissements qu'ils dirigent, 
et, le cas échéant, de soumettre des propositions en conséquence. 

Pour le Ministre de la Justice : 
Le Secrétaire général, 

J. PlTZEYS. 

MAISON DE SÛRETÉ CIVILE ET MILITAIRE A ANVERS. — RÈGLEMENTS 

PARTICULIERS ('). 

SOMMAIRE. 

N° 1. Tableau réglant la division de la journée pendant les périodes d'hiver 
et d'été. 

» 2. Tableau de l'emploi des dimanches et fêtes, id. id. 
» 3. Tableau de l'emploi de l'après-midi du samedi. 
» 4. Tableau réglant les jours et heures des visites. 
» 5. Tableau r é g l a n t le service de propreté corporelle des détenus. 
>> 6. Régime des détenus soumis à l'emprisonnement cellulaire. — Extrait 

du règlement général de la prison. 

(1) Au Gouverneur d'Anvers. — Donnant suite à votre lettre du 11 septembre dernier, 
PRISONS, N» UI3, j'ai l'honneur de vous renvoyer ci-joint, revêtus de mon approbation, 
à titre provisoire, les règlements particuliers de la nouvelle prison celluluire a Anvers. 

L'enseignement étant donné en langue flamande , je vous pria de vouloir bien faire 
observer à la commission administrative et au directeur qu'il y a aussi certaines mesures 
à prendre à l'égard de ceux des détenus qui ne parlent que le français. 

Je désire, en conséquence, que l'instituteur visite, en cellule, cette catégorie de prison
niers et dirige, au'.ant que possible, leur instruction. 

Quant aux dispositions réglementaires relatives aux devoirs des détenus, veuillez, 
Monsieur le Gouverneur, faire savoir à la commission administrative que je l'autorise 
à les faire traduire, ainsi qu'elle le propose, en anglais cl en allemand. 

Bruxelles, le 17 novembre 1857, 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C H . 



17 novem b r e 1858. 20-5 

7. Instruction pour l'arrangement intérieur des cellules et la manœuvre 
des divers appareils. — Division de la journée. 

8. Attributions du magasinier-dépensier. 
9. Tarif des frais d'éclairage à charge des détenus. 

10. Etat des détenus à employer au service domestique et à l'entretien des 
bâtiments, avec indication des gratifications allouées par journée 
de travail. 

11. Régime particulier des jeunes détenus. 
12. Communications des détenus avec leurs conseils. 
13. Instruction aux gardiens pour la mise à exécution du tableau de la 

division de la journée dans le quartier des hommes. 
14. Instruction pour le service de nuit. 
13. Règlement pour les sorties des gardiens. 
16. Ordre de circulation pour les détenus se rendant à la chapelle. 
17. Répartition du service des gardiens. 
18. Instruction pour le service domestique et de propreté. — Propreté. — 

Cuisine. — Calorifères et générateur à vapeur. — Pompes. — Buan
derie. — Ravaudage. 

19 Formule du rapport journalier du gardien-chef au directeur. 
20 Tableau des objets de coucher à l'usage des détenus admis dans les 

cellules de la pistole, de la dette et de l'infirmerie. 
21. Tableau des objets mobiliers et autres à l'usage des détenus dans les 

cellules ordinaires. 
22 Tableau des effets d'habillement à l'usage des condamnés à trois mois 

et plus d'emprisonnement. 
25- Service de l'instruction. — Fonctions de l'instituteur. — Ecoles. — 

Lectures. — Conférences morales et bibliothèque circulante. 
24. Ordre de service pour les gardiens. 
25. Ordre pour les visites des personnes de l'extérieur. 
26. Instruction pour le service des calorifères. 
27. Instruction aux sœurs surveillantes pour la mise à exécution du tableau 

de la division de la journée dans le quartier des femmes. 
28. Règlement pour les sorties des surveillantes. 
29. Répartition du service des sœurs surveillantes. 
50. Formule du rapport journalier de la sœur supérieure au Directeur. 
31. Instruction pour le service de nuit. 
32. Tableau des effets d'habillement à l'usage des condamnées à trois 

mois et plus d'emprisonnement. 
33. Service de l'instruction pour les femmes détenues. — Fonctions de 

l'institutrice. — Ecole. — Lectures. — Conférences morales et bi
bliothèque circulante. 

54. Registre et bulletin de la conduite des détenus. 
53. Registre, mouvement et prescriptions alimentaires de l'infirmerie. 

18 
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ijsion de la journée. 

dément. ) 

A P R È S - M I D I . 

prise 

ÉCOLE : 

le lundi, mardi, mercredi 
et jeudi Reprise 

Ces
sation 

du 
travail, 
prière 

OBSERVATIONS. 
la 

pour 
les 

femmes. 

pour les hommes. Souper. du 

Ces
sation 
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travail, 
prière 

rail. 
pour 
les 

femmes. 
Ire 

classe. classe. 
travail. du 

soir et 
coucher. 

D. E. F. 

A. Après-le déjeûner la reprise du 
travail a lieu à 8 heures du matin 
pour les 2°, 5e et 4° sections. 
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B. Dans le cas où le mauvais temps 
ne permettrait pas de faire pro
mener les détenus, une lecture 
suivie d'explications sera faite, 
dans la chapelle, par l'instituteur 
ou par l'aumônier, de 10 1/2 à 
11 1/2 heures du matin. 
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C Après le dîner les détenus auront 
repos jusqu'à 1 heure; pendant 
cet intervalle ils pourront se li
vrer à l'étude, à la lecture et mê
me au travail. 
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D. Après l'école, la reprise du tra
vail a lieu lors de la rentrée en 
cellule, sauf pour les détenus de 
la 2e classe, du 1 e r octobre au 
51 mars. 

E. Un quart d'heure après chaque 
repas, les gardiens et les surveil
lantes reprendront les gamelles; 
en reprenant celles du dernier 
repas, ils feront l'annotation des 
objets que les détenus désirent 
recevoir de la cantine, à la distri
bution du lendemain, et perce
vront les sommes dues pour les 
objets demandés. 

F. Les détenus qui ne s'occupent 
pas à la lumière, se couchent à la 
chute du jour, en toute saison. 
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2. TABLEAU de l'emploi des dimanches et des quatre grandes fêtes, 
pendant les saisons d'hiver et d'été. 

(Art. 98,180 et 181 du règlement.) 

INDICATION MDICATIon DES SAISONS 

de 

L'EMPLOI DE LA JOURNÉE. 

D ' É T É . 

1" avril 
au 

30 septembre. 

D'HIVER. 

1 « octobre 
au 

31 mars. 

OBSERVATIONS. 

Lever et prière du matin. 

Déjeûner et distribution de 

6 

6 1/2 

7 

7 1/2 

Entre 9 et 12 heures du 
malin, inspeclion de 
propreté el de bonne 
tenue des détenus et 
des cellules. 

Célébration de la messe et 

/l'e section. 
Promenade I 

V 2° section. 
aux <[ 

j 3° section. 
préaux. [ 

\ 4° section. 

7 à 8 heures. 

8 

9 

10 

11 

8 à 9 heures. 

9 

10 

11 

12 

Le temps que les déte
nus passent en cel
lule est employé à 
l'étude, à la lecture 
el à la correspondan
ce avec les personnes 
du dehors. 

12 1 

Instructions intellectuelles 
et morales, lecture et ex
plication du règlement 
pour la généralité des dé-

2 à 3 heures. 

4 

5 à 6 heures. 

A 

5 

3 à 4 heures. 

A. Pendant la période 
d'hiver, les instruc
tions intellectuelles 
et morales, et lectu
res du règlement, au
ront lieu de 10 1/2 à 
111/2 heures du ma
tin, lorsque la pro
menade n'aura pas 
lieu à cause du mau
vais temps. 

Prière du soir et coucher. 81/2 8 
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3. TABLEAU de l'emploi de l'après-midi du samedi. 

(Art. 98 du règlement.) 

INDICATION 

des 

O C C U P A T I O N S . 

D U R É E 

OBSERVATIONS. 

INDICATION 

des 

O C C U P A T I O N S . 

EN ÉTÉ. 

1 « avril 
au 

30 septembre. 

En HIVER. 

I e ' octobre 
au 

31 mars. 

OBSERVATIONS. 

Nettovage des cellules. 

Distribution du linge, des 
chaussures, des eflcts de 
coucher, etc. . 

Distribution des livres de 

Prière du soir et coucher. 

Ià2heurcs. 

2 à 5 heures. 

2 à 4 heures. 

3 heures. 

81/2 heures 

1 à 2 heures. 

2 à 3 heures. 

2 à 4 heures. 

4 heures. 

8 heures. 

Après le nettoyage des 
cellules, les détenus 
peuvent à volonté, 
pendant l'intervalle 
des diverses distri
butions, se livrer à la 
lecture ou au travail. 

De "î à 6 heures en hi
ver et de 5 à 7 heures 
en été, il est faculta
tif aux détenus de se 
rendre à la chapelle 
pour s'y confesser, 
après en avoir infor
mé le chef de leur 
quartier. 

4. TABLE A U réglant les jours et heures des visites. 

(Art. 123, 124 et 170 du règlement.) 

DÉSIGNATION ÉPOQUES DES VISITES. 

des 
JOURS. H E U R E S . 

OBSERVATIONS. 

C A T É G O R I E S . 

Détenus pour dettes . 

Accusés, prévenus et frais 
de justice 

Lundi. 

Mercredi. 

, Vendredi. 

Lundi. 

Mercredi. 

de 10 à 12 
heures 

, du matin. 

de 2 à 4 
heures 

après-midi. 

Les avocats sont admis 
chaque jour, de 1 à 
I heures après-midi, 
à communiquer avec 
les détenus qui les 
ont appelés ou dont 
la défense leur a été 
confiée d'office. 

Condamnés et détenus par 
voie de correction pater-

I 
Vendredi. 

de 1 à 4 
heures 

après-midi. 

1 
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5. TABLEAU réglant le service de propreté corporelle des détenus. 

(Art. 248 et 249 du règlement.) 

INDICATION 

des 

MESURES D E PROPRETE. 

É P O Q U E S . 

OBSERVATIONS. 

Rasage 
et coupe des cheveux. 

1er quartier. 

Pour le. . \ 2° quartier. 

• 

^ 3° quartier. 

Lundi 
et 

jeudi. 

Mardi 
et 

vendredi. 

Mercredi 
et 

samedi. 

Pendant les 
heures de 

promenade, 
de travail 
et d'école. 

Bain. Jeudi. 
51/2 à 7 1/2 

heures 
du matin. 

Du 1" avril au 30 sep
tembre, chaque jeu
di, un quart des con
damnés seront mis 
au bain aux heures 
fixées ci-contre. Du 
1" octob. au 31 mars 
la mise au bain aura 
lieu le matin de 9 à 
10 1/2 heures, l'un ou 
l'autre jour où la pro
menade n'aura pas 
lieu à cause du mau
vais temps. 

6. RÉGIME DES DÉTENUS SOUMIS A L'EMPRISONNEMENT CELLULAIRE. 

( Art. 97 du règlement. ) 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT A A F F I C H E R DANS LES C E L L U L E S . 

§ IV. — Discipline et devoirs des détenus. Art. 83, 86. 
Pour se rendre aux préaux, à la chapelle, à l'école, etc., les déte

nus marcheront au pas accéléré et se suivront à 15 pas de 
distance. 

Il leur est défendu de se retourner pour regarder derrière eux. 
Art. 87, 88,89, 90, 91, 93, 95, 96, § I. 
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§ V. — Division de la journée. Art, 100, KM, 103,104. 
§ VI. — Exercice. Art. 105. 
§ VII. — Travail. Art. 108, 115,114. 

§ VIII. — Communications, visites, correspondances. Art. 119, 120, 136, 
137, 140. 

§ IX. — Punitions. Art. 141,142. 
§ XI. — Règles particulières applicables à diverses classes de détenus. — 

A. Prévenus et accusés. Art. 153. 
B. Condamnés. Art. 154,155. 
/•". Détenus pour dettes. Art. 163,166,167,168,169,173, 173-

A É 8 I S E MORAL. 

§ H. — Instruction scolaire. — Bibliothèque. Art. 190. — § I. Art. 196. 

RÉGIME ÉCONOMIQUE ET SERVICE DOMESTIQUE. 

§ I. — Nourriture des détenus. Art. 200, 202, 203, 205. 
§ II. — Cantine. Art. 213. 

Habillement et coucher. Pistole. Art. 226, 227, § I. Art. 229. 
Hlises en liberté. Art. 528. 
Propositions de grâces. Art. 149. 

7. INSTRUCTION 

POUR L'ARRANGEMENT INTÉRIEUR DES CELLULES ET LA MANOEUVRE DES 

DIVERS APPAREILS. 

1. Le gobelet, la cuiller, la brosse à habit, l'essuie-mains, le capuchon, le 
n° de bras et le peigne doivent être rangés avec soin, sur la partie supérieure 
de l'encoignure. 

Sur la partie inférieure de l'encoignure seront rangés, à droite, les livres, 
ardoise, cahiers, etc.; et, à gauche, les autres objets que le détenu peut avoir 
à sa disposition. 

2. La brosse à balayer et la ramassette doivent être rangées sous l'encoi
gnure dans l'angle du mur. 

5. Pendant le jour le matelas doit être attaché dans le hamac; ces objets 
seront ensuite roulés et sur l'appui qu'ils présentent on posera le traversin, les 
draps de lit et la couverture, le tout soigneusement plié. 

4. Le cadre du hamac doit y être placé de manière que les charnières soient 
invisibles ; pendant la journée le cadre est replié et placé entre la muraille et 
le hamac roulé. 

5. La fenêtre contient un carreau mobile Le mécanisme pour l'ouvrir ne 
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demande aucune explication. Lorsque la température extérieure le permet, le 
carreau mobile doit constamment rester ouvert. 

6. Un ventilateur placé à l'une des extrémités de la plaque de fer recouvrant 
le conduit de chaleur permet d'augmenter ou de diminuer la chaleur dans la 
cellule. 

Pour ouvrir le ventilateur il faut fixer l'anneau au crochet ; en détachant 
l'anneau le ventilateur se ferme. 

7. La table lorsqu'elle est relevée contre le mur sert de support pour le livre 
de lecture, ou de planche à calculer pour les détenus fréquentant l'école. 

8. 11 est strictement défendu de toucher au bec de gaz ou d'y suspendre un 
objet quelconque. 

9. Pour sonner il suffit de tirer à soi le mouvement placé à côté de la porte 
dans la cellule. 

10. Lorsqu'il aura été fait usage du siège d'aisance on aura soin d'y faire 
couler une certaine quantité d'eau pour le rincer. 

Il est strictement défendu de jeter dans les sièges d'aisance du papier, des 
balayures, des déchets, des restes de nourriture ou d'autres objets qui pour
raient les obstruer. 

11. Le robinet lorsqu'il est tourné à droite donne de l'eau pour boire, tourné 
à gauche il donne de l'eau à forte pression pour rincer le siège d'aisance. 

12. Le bassin de propreté doit, constamment être rempli à moitié d'eau 
fraîche. 

Pour tenir l'eau dans le bassin il suffit de descendre le bouton de cuivre qui 
se trouve placé au fond; pour faire écouler l'eau il suffit de relever le même 
bouton. 

13. Un guichet pour l'introduction des aliments est pratiqué dans chaque 
porte. Aussitôt après le signal donné pour le repas, le détenu se mettra devant 
le guichet et attendra qu'on lui passe sa gamelle. 

A faire suivre : 
1° Le tableau de la division de la journée ; 
2° Id. l'emploi des dimanches et des fêtes; 
3° ld. id. de l'après1 midi du samedi ; 
4° Id. des jours et heures de visites. 
1Y. B. Ce tableau est destiné à être affiché dans les cellules conformément à 

l'art. 97 du règlement. L'article précité porte que l'extrait du règlement sera 
traduit dans les deux langues ; il serait avantageux qu'il le fût aussi en anglais 
et en allemand, ce qui porterait le nombre de tableaux à faire imprimer à 460, 
répartis de la manière suivante : 

320 tableaux en langue flamande, 
100 ld. française, 
20 ld. anglaise, 
20 Id, allemande. 
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8. ATTRIBUTIONS DU MAGASINIER DÉPENSIER. 

(Art. 34 du règlement). 

Le magasinier dépensier a, sous la surveillance du Directeur, le soin des 
objets qui se trouvent dans les magasins. 

Les magasins d'effets d'habillement et de coucher neufs et mis hors de ser
vice, de combustible et de denrées servant à l'alimentation des détenus, ainsi 
que les objets de consommation en général, sont placés sous la direction du 
magasinier. 

Il veille à ce que les effets d'habillement et de coucher en magasin soient 
visités et aérés de temps en temps, pour prévenir leur détérioration. 

Il assiste avec le Directeur et, en cas d'empêchement de celui-ci, avec le 
gardien-chef, à la réception des objets livrés en magasin; il ne peut accepter 
que des objets de bonne qualité conformément aux conditions prescrites par 
l'adjudication. 

Il veille a ce que les magasins soient toujours approvisionnés et dresse, an 
commencement de chaque mois, l'état des objets nécessaires pour assurer les 
besoins du service. 

Il signale chaque jour au Directeur les entrepreneurs qui seraient restés en 
défaut de fournir les objets demandés. 

Il tient, sous la direction et le contrôle du Directeur, la comptabilité des ma
gasins, ainsi que les écritures des procès-verbaux d'achat et des différents 
livres. 

Il délivre, sur le bon du Directeur, au gardien-chef, à la sœur supérieure et 
aux commis, les objets nécessaires à l'alimentation, à l'habillement et au cou
cher des détenus, ainsi qu'au service de l'établissement en général. 

Les bons sont revêtus de l'acquit de la partie prenante. 
Il veille à ce que les effets d'habillement et de coucher soient numérotés et 

marqués avant leur délivrance. 
Il exerce une surveillance active sur l'emploi des divers objets de consomma

tion et propose au Directeur les mesures qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'éco
nomie. 

Il exerce une surveillance analogue sur le service de la cuisine. 
Il s'occupe pendant la matinée de la tenue des écritures des magasins et de 

la réception des fournitures. Pendant l'après-dîner i l fait les diverses distribu
tions en commençant par celles du combustible et des objets divers. 

Les objets d'alimentation sont distribués en dernier lieu et, autant que pos
sible, après les mutations survenues dans le jour, dans la population détenue. 

Chaque jour après les distributions, les magasins sont nettoyés et mis en 
ordre. Il doit y régner constamment l'ordre le. plus scrupuleux et la plus grande 
propreté. 
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9. TARIF des frais d'éclairage à charge des détenus. 

(Art. 233 du règlement.) 

DÉSIGNATION Coût 
DES CATÉGORIES AUXQUELLES L E T A R I F de l'éclairage OBSERVATIONS. 

EST APPLICABLE. par heure. 

Détenus autorisés à rester levés 
jusqu'à 9 heures du soir en hi
ver et jusqu'à 10 heures en été. 

» 03 ' 

Dans le cas prévu par 
l'art. 103 S 2, le détenu 
ne sera tenu de payer 
l'éclairage que depuis 
l'heure de la retraite jus
qu'à 9 ou 10 heures, se
lon la saison. 

Détenus pour dettes. (Art. 167). 

Détenus admis à la pistole et au
tres non astreints au travail. 

» 05 

» 03 

Au tableau de la division 
de la journée, approuvé 
à titre provisoire, par 
M . le Ministre de la jus
tice, le 17 octobre lu57, 
il est dit que les détenus 
qui ne travaillent pas à 
la lumière se couchent à 
la chute du jour en toute 
saison. 

10. ETAT des détenus à employer au service domestique et à l'entretien 
des bâtiments, avec indication des gratifications allouées par journée 
de travail. 

(Art. 111 du règlement.) 

INDICATION 

D E S T R A V A U X . 

NOMBRE 

des détenus 
EMPLOYÉS. 

CR.TIFIC1TI0J 

par journée 
DE T R A V A I L . 

OBSERVATIONS. 

SERVICE 

Cuisinier (alimentation des valides). 
Aides-cuisiniers ( id. id. ). 
Id. (pour l'alimentât, des malades). 

Chauffeur des trois calorifères et de 
la machine à vapeur. 

Chauffeur de l'armoire à désinfec-

E K T R E T I E N 

Maçon 

DOMESTIQUE. 

1 
2 
1 
1 

1 

1 
5 
2 

DES BATIMENTS 

0 12 
0 08 
0 08 
0 08 

0 25 

0 12 
0 12 
0 08 

0 16 2/3 
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Anvers, le 5 décembre 1857. 

Monsieur le Directeur, 

En réponse à votre lettre du 12 du mois dernier, n° 1070, nous avons l'hon
neur de vous informer que les bases suivantes peuvent être adoptées pour les 
jeunes détenus âgés de 16 ans et moins. 

1° Les prévenus et les accusés pour des délits tels que vagabondage, vols 
et escroqueries de peu d'importance, coups et blessures, peuvent être placés 
pendant le jour dans un local commun, à moins de défense expresse de la part 
de l'autorité judiciaire. 

2° Les condamnés pour les délits mentionnés ci-dessus peuvent également 
être réunis pendant le jour. 

3° La séparation de nuit est maintenue pour les jeunes détenus comme pour 
les adultes. 

4° La séparation des jeunes détenus est maintenue pour ceux qui ne sont pas 
en prison pour la première fois. 

5° Pour tous les cas non prévus par la présente instruction, Monsieur le 
commissaire du mois est autorisé à statuer sur les propositions que vous auriez 
à faire par rapport aux jeunes détenus. 

Par ordonnance de la Commission : 
Le Secrétaire, Le Vice-Président, 

Signé : DEMAZIÈRE. Signé : TABTE. 

12 C O M M U N I C A T I O N S D E S D É T E N U S A V E C L E U R S C O N S E I L S . 

Anvers, le 18 janvier 1858. 

Monsieur le Directeur, 

Comme suite à votre lettre du 20 décembre dernier, n° 1144, nous avons 
l'honneur de vous informer que M. le Ministre de la Justice a autorisé les 
membres du barreau à visiter à l'avenir les détenus qui les ont appelés ou 
dont la défense leur a été confiée d'office, à toute heure de la journée. 

Ces communications, toutefois, ne pourront avoir lieu pendant le temps dé
terminé pour l'assistance aux services religieux et pour les repas. 

M. le Ministre a aussi recommandé à Messieurs les avocats, de faire leurs 
visites de préférence entre une et quatre heures de relevée. 

Par ordonnance .• Le Vice-Président, 
Le Secrétaire, Signé : TARTE. 

Signé : DEBIZIÈRE. 
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13. INSTRUCTION AUX GARDIENS POUR LA MISE A EXÉCUTION DU TABLEAU 
DE LA DIVISION DE LA JOURNÉE DANS LE QUARTIER DES HOMMES. 

SERVICE DE JOUR. PÉRIODE D'ÉTÉ. 

Les différents signaux sont donnés par le gardien-chef qui préside à tous les 
mouvements. 

Les commandements se font à voix basse. 
A S heures du malin un premier coup de cloche donne le signal pour le ras

semblement des gardiens et le lever des détenus ; les gardiens de garde remet
tent aux détenus les effets et les outils, qui, pour des motifs de sécurité, leur 
ont été retirés la veille au moment du coucher. 

Les gardiens se forment ensuite sur un rang dans le couloir principal; ceux 
qui ont fait la garde de nuit, rendent compte au gardien-chef de tout ce qui a 
fixé leur attention. Ce dernier fait l'appel des gardiens, inspecte leur armement 
et leur équipement, leur fait les recommandations nécessaires pour la bonne 
exécution du service et les dirige ensuite vers leurs divisions respectives. 

Les gardiens s'assurent aussitôt de la présence et du lever des détenus et du 
bon état des cellules. 

Entre 5 et 5 heures 1/2 les détenus se nettoient et arrangent leur cellule; à 
S heures 1/2 la cloche donne le signal du travail, du nettoyage des galeries, 
du service des pompes, etc. 

A 6 heures les gardiens de 2° classe ont 20 minutes de repos pour déjeûner ; 
à 6 heures 20 minutes le gardien de l r e classe déjeûne à son tour. 

A 6 heures 3/4 le gardien de chaque section se rend à l'observatoire pour y 
recevoir du gardien-chef les objets demandés de la cantine par les détenus. Ces 
objets sont ensuite placés aux portes des cellules pour être distribués en même 
temps que le déjeuner. 

A 7 heures 1'4 le gardien-chef fait transporter dans chaque quartier le pain 
et les bidons contenant la boisson; la répartition s'en fait aussitôt dans les 
gamelles qui sont ensuite placées, à l'aide de chariots, aux portes des cellules. 

A 7 heures 1/2 distributions de la cantine et du déjeûner. La distribution se 
fait dans tous les quartiers à la fois et doit être terminée en 3 minutes. 

A 7 heures 5/4 les gardiens reprennent les gamelles en commençant par les 
cellules où la distribution s'est faite eu premier lieu. 

Quelques minutes avant 8 heures, le gardien-chef place un gardien de 
2e classe dans l'observatoire de chaque section de préaux. Les détenus devant 
se rendre aux préaux à 8 heures sont au nombre de 57; 19 pour chaque 
section. 

A 8 heures la cloche donne le signal du départ des détenus pour les préaux ; 
à ce signal les détenus mettent le capuchon et le n° du bras, ôtent leurs sou
liers prennent leurs sabots en main et attendent qu'on les fasse sortir. 

Pour se rendre aux préaux ils marchent au pas accéléré, à la file et sans pou-



17 novembre 1858. 217 

voir se retourner, à des intervalles de 13 pieds chacun, en présence des gardiens 
qui stationnent sur la ligne. 

Pendant qu'une section est aux préaux les trois autres travaillent en 
cellule. 

Le retour en cellule s'opère de la même manière. 
A 9, 10 et 11 heures même mouvement qu'à 8 heures; à l'exception qu'à 

10 et 11 heures les détenus du quartier des passagers occupent une section de 
préaux et que ceux du grand quartier n'en occupent que deux. Après que les 
promenades aux préaux seront terminées, le gardien de l r e classe visitera 
chaque préau, fera une tournée dans le mur de ronde, et, après s'être assuré de 
la rentrée de tous les détenus, fermera les passages extérieurs. 

A 11 heures 3/4 même mouvement qu'à 7 heures 1/4. 
A 12 heures distribution du dîner. La distribution se fait dans tous les quar

tiers à la fois de même qu'au déjeûner, et doit être terminée en 3 minutes. 
A 12 heures 1/4 même mouvement qu'à 7 heures 3/4. 
Après le repas jusqu'à 1 heure les détenus se livrent à l'étude, à la lecture, 

à l'écriture, etc. 
Après la distribution, le gardien de l r e classe aura repos jusqu'à'1 heure pour 

dîner. A 1 heure les gardiens de 2e classe dînent à leur tour et ont repos jus
qu'à o minutes avant 2 heures. 

A 1 heure reprise du travail. 
A 2 heures école pour les détenus de la l r o classe. 
A 3 heures retour en cellule des détenus de la l r 0 classe ; ceux de la 2° classe 

se rendent à l'école et y restent jusqu'à 4 heures. 
Un gardien surveille les détenus pendant les leçons. 
Pendant que les détenus d'une classe sont à l'école, les autres travaillent en 

cellule. 
A 4 heures 3/4 même mouvement qu'à 11 heures 3/4. 
A 5 heures distribution du souper. La distribution se lait dans tous les 

quartiers à la fois et doit être terminée en 3 minutes. 
A 3 heures 1/4 même mouvement qu'à 7 heures 3/4. 
Avec les gamelles les gardiens reprennent les cruchons ou autres objets du 

canlinicr et font l'annotation des objets que les détenus désirent recevoir de la 
cantine à la distribution du lendemain. Ils en perçoivent le montant et le re
mettent au gardien-chef avec la note des objets demandés. Ce dernier réunit 
les notes de tous les quartiers et dresse l'état général. Cet état est ensuite dé
posé chez le portier où le cantinier vient le prendre. Ce dernier prépare les 
commandes, les fournit le lendemain à 6 heures 1/2 el en perçoit le montant 
après vérification faite par le gardien-chef. 

A 3 heures i/'i reprise du travail. 
Après la reprise du travail le gardien-chef ferme ou l'ait fermer, en sa pré

sence à double tour, les portes des passages extérieurs, visite le chemin de 
19 
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ronde, les préaux, les locaux des pompes, la cuisine, les calorifères, etc. Les 
clefs des passages extérieurs sont déposées dans la boîte, dont la clef sera 
remise à l'un des gardiens de 2e classe chargés du service de nuit. 

A 6 heures 1/2 les gardiens qui ne s'absentent pas le soir auront 1/2 heure 
de repos pour prendre leur souper. 

A 7 heures le gardien préposé à chaque section ferme à double tour les portes 
des cellules, constate la présence des détenus et en fait rapport au gardien-
chef. Celui-ci dresse le rapport général, s'assure au greffe de l'exactitude de 
l'effectif et se rend ensuite dans les quartiers pour contrôler les rapports 
des gardiens. 

A la chute du jour, allumage du gaz. 

A 7 heures 1/2 les gardiens se rassemblent comme au matin. Ils communi
quent au gardien-chef les faits qui ont fixé leur attention pendant la journée, 
et les gardiens chargés de la garde de nuit reçoivent leurs instructions. Ceux 
des gardiens autorisés à s'absenter quittent l'établissement ; les autres gardiens 
sont répartis entre les trois quartiers pour y exercer la surveillance jusqu'au 
coucher des détenus. 

A 8 heurts 1/4 la cloche donne le signal du coucher. 

A 8 heures 1/2 les gardiens éteignent les lumières des cellules, et retirent 
les effets et outils des détenus réputés dangereux. 

A 8 heures 1/2 les gardiens chargés de la garde de nuit commencent leur 
service. 

1 4. I N S T R U C T I O N P O U R L E S E R V I C E D E N U I T . 

Le service de nuit est fait par deux gardiens. 
Les autres gardiens présents dans l'établissement doivent se trouver sur pied 

au premier signal d'alarme. 
Les deux gardiens chargés du service de nuit, s'armeront de leurs armes à 

feu, et passeront des chaussons sur leurs souliers ; ils devront toujours être 
réunis lorsqu'il sera nécessaire d'ouvrir la cellule d'un rlétenu. Ils avertiront 
sur le champ le gardien-chef ou le Directeur, des tentatives d'évasion ou des 
événements de quelqu'importance. 

Depuis le coucher jusqu'au lever il est défendu aux gardes de nuit de se 
rendre dans leur chambre. Us pourront se reposer à tour de rôle. Pendant que 
l'un des gardiens se repose l'autre doit circuler de l'une galerie à l'autre et 
dans toutes les parties de la prison, écouter de porte en porte et se rendre 
compte du moindre bruit ou trouble qui pourrait survenir. 

Dans le courant de la nuit deux visites seront faites aux cellules et une 
dans le chemin de ronde. 
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L'inspection des cellules se fait par le guichet de distribution. La visite de 
l'enceinte du mur de ronde se fait par un seul gardien, tandis que l'autre 
circule dans l'intérieur du cellulaire. 

D'heure en heure, depuis 11 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin, le 
gardien de service tirera le cordon de l'horloge de contrôle des rondes. 

A l'appel du soir le gardien-chef indiquera aux gardiens chargés du service de 
nuit, les heures des rondes et visites, qui seront variées chaque jour. 

13. RÈGLEMENT POUll LES SORTIES DES GARDIENS. 

Chaque soir 3 gardiens pourront s'absenter de l'établissement ; ils rentreront 
à l'heure fixée pour la clôture de la prison, à l'exception des deux gardiens 
qui auront fait le service de nuit le jour précédent et qui pourront découcher 
s'ils sont mariés. 

Le dimanche, le jeudi et les jours fériés un gardien pourra s'absenter depuis 
8 heures du mutin, jusqu'au lendemain à l'appel. 

16. ORDRE DE CIRCULATION POUU LES DÉTENUS SE RENDANT A I.A 

CHAPELLE . 

Au signal donné par la cloche, les détenus des ailes C et B du rez-de-chaus
sée quittent leurs cellules, se dirigent sans détour vers l'escalier près du centre 
de leur aile respective, ils le montent et entrent à la chapelle par la porte du 
centre pour passer dans les stalles qui leur sont spécialement réservées. 

Les femmes et les détenus du quartier des prévenus arrivent en même 
temps. 

Les détenus du 1er étage des ailes 6'et D quittent ensuite leurs cellules, se 
dirigent eu ligne droite vers l'escalier de l'aile près du centre, y montent quel
ques marches et entrent à la chapelle pour y trouver les stalles qui leur sont 
assignées. 

Enfin les détenus du 2e étage des mêmes ailes C et D se dirigent vers le 
centre et entrent à la chapelle par le petit corridor qui longe celle-ci du côté 
des cellules. 

Cette manœuvre s'opère à la fois pour toutes les sections. Elle nécessite l'em
ploi de 9 gardiens et 5 sœurs, soit 5 employés pour chaque section. 

Un gardien ouvre les cellules et laisse sortir les détenus, un autre gardien se 
trouve en observation près de la porte de la chapelle et un 3e gardien à l'inté
rieur de la chapelle, surveillant l'entrée aux stalles qu'il ferme aussitôt qu'une 
rangée est occupée. 
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Le gardien-chef placé à l'observatoire central dirige et contrôle cette ma
nœuvre. 

Les prévenus et passagers entrent à la chapelle par deux portes particu
lières et ne quittent pas l'étage où se trouve leur quartier. Ces détenus oc
cupent la moitié des trois rangées de stalles supérieures des deux sections pour 
hommes. 

Lorsque les détenus se trouvent à la chapelle pour l'instruction scolaire, on 
laissera, autant que possible, une stalle d'intervalle entre chaque détenu. 

17. RÉPARTITION DU SERVICE DES GARDIENS. 

1 gardien-chef. — Surveillance générale du service dans le quartier des 
hommes, direction du travail, du service des pompes et des calorifères. 

1 gardien de 1« classe ; 5 gardiens de 2° classe. — Service des deux grands 
quartiers cellulaires, 1 gardien par section. 

1 garlien de 2e classe. — Service du quartier des passagers, prévenus, etc. 
1 ld. Magasinier-dépensier. 
1 Id. Service des portes principales d'entrée. 
2 ld. Service de l'entrée de l'Administration, planton du 

greffe et du cabinet du Directeur, service des 
entrants et sortants des parloirs, de la salle de 
conférence des avocats, du cabinet du juge 
d'instruction et de l'auditeur militaire, de la 
cuisine, etc. 

Total des gardiens, 12. 

18. SERVICE DOMESTIQUE ET DE PROPRETÉ. 

PROPRETÉ. 

Le service de propreté est fait par 8 détenus répartis de la manière sui
vante : 

1 pour le quartier des passagers; 
1 id. femmes; 
6 pour le grand quartier : 1 par galerie. 

Les détenus à employer au service domestique sont désignés par le Direc
teur sur la présentation du gardien-chef et de la sœur supérieure pour les 
femmes. Ils sont choisis parmi ceux incarcérés pour une première offense et 
condamnés à moins de 6 mois. De préférence on les prendra parmi les indivi
dus illettrés. 
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Les servants sont logés à proximité des gardiens. 
Les occupations auxquelles ils pourront être employés sont les suivantes: 
Nettoyage des galeries, corridors et cellules ; 
Enlèvement des ordures et visite des sièges d'aisance ; 
Lavage et entretien des gamelles ; 
Nettoyage des préaux et des chapelles ; 
Assistance à la distribution des repas, de la cantine et de la reprise des 

gamelles ; 
Nettoyage des chambres des gardiens. 
La plus grande surveillance sera exercée sur les servants, de manière à les 

empêcher de communiquer entre eux ou avec d'autres détenus. 
Us ne pourront être chargés d'aucune besogne de nature à les mettre en 

contact. 
Pendant que les détenus de leur quartier ou galerie se trouvent aux préaux, 

ils se rendent de cellule en cellule pour enlever les ordures; ils s'assurent en 
même temps du bon état des sièges d'aisance dans lesquels ils feront couler 
une certaine quantité d'eau aGn de vérifier qu'ils ne sont pas bouchés. 

Chaque jour ils feront le nettoyage d'un certain nombre de cellules, de ma
nière que toutes soient nettoyées à fond une fois par semaine. 

Lorsque la besogne qui leur incombe sera terminée, ils seront aussitôt remis 
en cellule. 

Il leur est défendu de quitter la galerie ou le quartier auquel ils appartien
nent si ce n'est sur l'ordre et sous la surveillance d'un gardien. 

Us assistent aux exercices religieux comme les autres détenus. 

CUISINE. 

Le service de l'alimentation est fait par 6 détenus, à savoir : 
4 cuisiniers, 
2 éplucheurs de pommes de terre. 
Les éplucheurs de pommes de terre sont choisis parmi les détenus d'un âge 

avancé. 
Les cuisiniers sont chargés : 
1° De la préparation des aliments des détenus valides; 
2° De celle des aliments des malades, etc.; 
3° Des fonctions de garçons de magasin et du nettoyage du rez-de-chaussée. 
La cuisine et le local assigné aux éplucheurs de pommes de terre doivent être 

constamment fermés à clef. 
Ce service est placé sous la surveillance spéciale du magasinier en ce qui 

concerne l'emploi des divers objets de consommation et du gardien du rez-de-
chaussée en ce qui concerne la police et la propreté. 

19-
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CALORIFÈRES ET GÉNÉRATEUR DE VAPEUR. 

Le service des trois calorifères, du générateur de vapeur, et de la pompe du 
souterrain est confié à un seul détenu ; il est chargé en outre du nettoyage des 
souterrains. 

POMPE DU GRAND QUARTIER ET POMPE POUR LA VIDANGE DES EAUX MÉNAGÈRES. 

Ce service est fait par les détenus qui en témoignent le désir ou par ceux à 
qui cet exercice est commandé dans l'intérêt de leur santé. 

Les pompes sont manœuvrées par 4 détenus séparés entre eux. 
Us seront relevés après une demi-heure de travail. 

BUANDERIE. 

Ce service est fait par 5 femmes séparées entre elles. 

RAVAUDAGE» 

Le ravaudage des effets d'habillement et de coucher est fait par 2 détenus 
répartis comme il suit : 

1 femme chargée du ravaudage du linge. 
1 homme id. des vestes et pantalons d'étoffe. 
Ces individus exécutent leur travail en cellule. 

19. R A P P O R T J O U R N A L I E R D U G A R D I E N - C H E F A U D I R E C T E U R . 

GARDES DE NUIT. 

( Intérieures. 
HEURES DES RONDES. 5 

( Extérieures. 

GARDIENS QUI DÉCOUCHENT. 

OBSERVATIONS. — ÉVÉNEMENTS. ACCIDENTS. 
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TEHPÉHATOae EXTÉRIEURE. 
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TEMPÉRATURE DES C E L L U L E S . 

Détenus recevant les vivres de l'infirmerie ou mis à la diète. . 

Dettiers . 

Ne recevant pas la nourriture de la prison. ^ Pistoliers . 

Autres. 

Le Gardien-chef, 
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T O T A L . 
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POPULATION DE LA VEILLE . 

Entrés 

Total 

Sortis 

Reste 

Anvers, le 185 . 

Le Gardien-chef, 

20. TABLEAU des objets de coucher à l'usage des détenus admis dans 
les cellules de pistole, ainsi que dans celles affectées aux malades et 
aux détenus pour dettes. 

(Art. 227 du règlement.) 

DÉSIGNATION DES OBJETS. NOMBRE. OBSERVATIONS. 

Matelas de crin et laine . . pièces. 1 

Traversin id. . . n 1 Les cellules des détenus 
pour dettes qui se con

Paillasse garnie de zostère. . 1 tentent du coucher or
dinaire (arl. 108 ) no 
contiennent pas de ma

Traversin garni id. » 1 telas. 

Draps de lit de toile blanche. . paires. 2 

2 

1 
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21. TABLEAU des objets mobiliers, de coucher et autres, à l'usage des 

détenus dans les cellules ordinaires. 

DESIGNATION DES OBJETS. OBSERVATIONS. 

OBJETS MOBILIERS ET AUTRES. 

Gamelle en étain pièces. 
Gobelet id » 

Cuiller en bois » 
Table » 
Tabouret » 
Porte-manlcau » 
Peigne à cheveux » 
Brosse à habit » 
Petite brosse à balayer. . . . » 
Ramassette » 
Crucifix » 
N° du bras, avec boucle et lanière 
en cuir » 

Essuie-mains » 
Capuchon » 
Extrait du règlement > 
Tarif de la cantine. . . . . » 

Tableau de MM. les membres de 
la commission administrative . » 

Liste des avocats et avoués. . . » 

OBJETS DE COUCHER. 

Matelas garni de zostère . . . pièces. 
Traversin id. . . . » 
Couverture » 
Draps de lit paires. 

Hamac pièces. 
Cadre pour hamac » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 A 
2 

1 
1 
1 

1 
1 R 

Les cellules de pislole 
el celles affectées aux 
malades el détenus 
pour dettes contien
nent aussi les objets dé
signés ci-contre, plus 
unecaral îe , un verre et 
une chaise. 

A. Pour le grand quar
tier seulement. 

B. Pour les accusés et 
prévenus seulement. 

Les petites cellules pour 
passagers contiennent 
un baquet d'aisance 
portatif, une cruche e' 
une aiguière en terre 
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22. TABLEAU des effets d'habillement à l'usage des condamnés à trois • 
mois et plus d'emprisonnement. 

(Art. 217 du règlement.) 

DÉSIGNATION DES EFFETS. NOMBRE. OBSERVATIONS. 

POUR LES HOMMES. 

1 

1 
2 
2 
2 

Les objets de coucher 
cl d'habillemenl de re
change porteront le N° 
de la cellule, el en ou
tre le N»de classement 
de la prison el la date 
de la mise en service. 

2 
1 
1 

Chaussettes de laine . . paires. 2 
Souliers ou chaussons. . » 1 

1 

23. S E R V I C E D E L ' I N S T R U C T I O N , 

FONCTIONS DE L'INSTITUTEUR. 

L'instituteur est chargé de donner l'instruction aux détenus. 
II inscrit ceux-ci sur un registre en y mentionnant leur degré d'instruction 

à leur entrée et à leur sortie. 
L'instruction est donnée en flamand et simultanément aux détenus de-

chaque classe. 
L'instituteur s'attache à développer les facultés intellectuelles des élèves, 

leur enseigne les préceptes de la morale, et dirige leurs lectures de manière à 
leur inculquer des règles de bonne conduite. 

Il fait annuellement à la Commission administrative, par l'intermédiaire du 
Directeur, un rapport sur tout ce qui concerne le service de l'école. 
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ÉCOLES. 

La fréquentation de l'école est obligatoire pour tout détenu condamné à 
3 mois de détention et plus, âgé de moins de 40 ans. 

La dispense ou l'exclusion de l'école est prononcée par la Commission sur la 
proposition du Directeur, et l'exclusion est accompagnée d'une punition. 

Les jours et heures des leçons sont déterminés au tableau réglant la division 
de la journée des détenus. 

Les détenus recevront les leçons à la chapelle et seront répartis en deux 
classes. 

La première comprendra les détenus qui sont sans instruction et ceux qui 
ne savent que lire, écrire et calculer imparfaitement. 

La deuxième, ceux qui savent lire, écrire et calculer. 
L'enseignement comprend : 
La religion et la morale, 
La lecture, 
L'écriture, 
L'ari thmétique. 
Des notions élémentaires de grammaire, d'histoire et de géographie de la 

Belgique. 
La classe commence et finit par une prière. 
Les propositions et demandes formées par l'instituteur dans l'intérêt de 

l'enseignement, ou les renseignements demandés sur l'instruction des détenus 
sont réclamés et transmis par l'intermédiaire du Directeur. 

Pendant les heures de classe les détenus restent placés sous la surveillance 
des gardiens, chargés du maintien de l'ordre et de l'interdiction des commu -
niellions. 

Chaque détenu astreint au devoir d'école subit une épreuve à la suite de 
laquelle il est placé dans l'une ou l'autre division. 

Tous les jours, pendant la matinée, l'instituteur se rend successivement de 
cellule en cellule auprès des détenus de chaque division pour vérifier leurs 
progrès, diriger ou compléter leurs études, et leur donner les indications né
cessaires sur les devoirs d'école, que ceux-ci sont autorisés à faire entre midi 
et 1 heure. 

LECTURES. COIVFÉREXCES MORALES ET BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE. 

Les jours indiqués au tableau de la journée, il est fait à la généralité des 
détenus une lecture à haute voix accompagnée d'explications familières, dans 
les livres spécialement désignés par l'Administration supérieure. 



228 17 no v e m bre 1 8 5 8 . 

Les dimanches et les jours de fêtes, aux heures fixées, il est fait à la généra
lité des détenus des lectures instructives et morales. 

Les ouvrages de la bibliothèque circulante sont mis à la disposition des dé
tenus d'après leur degré d'intelligence et leurs dispositions morales. 

La garde et l'entretien de la bibliothèque du quartier des hommes sont 
confiés â l'instituteur. 

Il est chargé de la distribution des livres et inscrit sur un registre à ce 
destiné le nom des détenus auxquels les livres sont confiés, le n° du volume, le 
jour du prêt et celui de la restitution. 

Les détenus ne peuvent obtenir tout ou partie d'un ouvrage avant d'avoir 
restitué celui qui leur a été confié. 

Les propositions des livres à renouveler ou à acquérir sont faites par l'au
mônier et l'instituteur, au Directeur, qui les transmet, avec son avis, à la 
Commission administrative. 

24. ORDRE DE SERVICE POUR LES GARDIENS. 

I.«s articles du règlement qui suivent sont rappelés à l'attention des gar
diens avec injonction d'en appliquer strictement les dispositions. 

Art. 81, 86, 94, 205, 237,239, 241, 242 et 248. 
Il est indispensable que, lors de sa mise en cellule, le détenu soit instruit de 

ses devoirs et que l'extrait du règlement corresponde, autant que possible, à la 
langue qu'il parle. (Français, Flamand, Anglais, Allemand.) 

11 ne doit jamais être perdu de vue que les détenus sont soumis à un régime 
d'emprisonnement spécial et que la plus grande vigilance est requise pour 
empêcher les communications entre eux. 

Lorsque les détenus se rendent aux préaux, à l'école, à la chapelle, etc., les 
gardiens auront soin de faire sortir en premier lieu ceux de l'extrémité de leur 
section et de faire rentrer d'abord ceux sortis les derniers. 

Les détenus employés au service domestique ou à quelque autre travail que 
ce soit doivent l'exécuter sans qu'il soit porté atteinte à la règle de la sépara
tion individuelle. Les servants ne doivent sortir de leur cellule que lorsque le 
service l'exige et ne jamais se trouver dans la galerie au moment du passage 
d'autres détenus. 

Les gardiens sont responsables de la propreté des locaux dont la surveillance 
leur est confiée. 

Ils doivent veiller particulièrement à l'exécution de l'instruction sur l'ar
rangement intérieur des cellules. Une place est assignée à chaque chose, et 
chaque chose doit se trouver à sa place. Les literies doivent être pliées avec 
soin et secouées chaque jour; les etl'ets d'habillement doivent être suspendus 
au porte-manteau ; l'étagère doit toujours être propre et tous les objets qu'elle 
contient doivent s'y trouver rangés avec ordre. 
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Enfin les murailles, le sol, la table, les tableaux ne doivent pas montrer la 
moindre poussière. Le siège d'aisance et le bassin réclament des soins spé
ciaux. 

La plus scrupuleuse propreté doit régner sur la personne et les vêtements 
des détenus. 

Les gardiens veilleront au rasage et à la coupe des cheveux : d'après l'in
struction n" 3, le barbier doit se rendre dans les quartiers aux jours suivants : 

1er quartier, galeries AB, CD, EF, lundi et jeudi. 
2e Id. prévenus, mardi et vendredi. 
5 e Id. GH, IJ, KL, mercredi et samedi. 

Chaque jour les détenus doivent brosser et nettoyer leurs vêtements, ca
puchon, etc. ; le port de ce dernier objet doit être uniforme, la partie infé
rieure doit être posée sur les épaules et les boutons fermés sur la poitrine. 

Les gardiens éviteront toute précipitation dans les distributions, mar
ches, etc., et observeront et feront observer le silence le plus absolu en toute 
circonstance. 

lis ne peuvent quitter leur section qu'en cas de nécessité et le moins pos
sible, et ne jamais rester inoccupés pendant les heures de service. 

Les gardiens se pénétreront bien des règles posées dans l'instruction minis
térielle du 21 décembre 1856 ; ils en feront fréquemment la lecture ainsi que 
celle des dispositions du Chapitre IX: Peines disciplinaires, du règlement 
approuvé par arrêté royal du 10 mars 1857. 

25. ORDRE DES VISITES l'OOR LES CONDAMNÉS. 

Les visites aux condamnés auront lieu le vendredi de 1 à 4 heures après-
midi. 

Aux heures indiquées, les visiteurs seront introduits dans la prison et 
placés dans la salle d'attente. 

Le gardien-chef retirera les permis de visite et, après les avoir examinés, 
il annotera sur chacun d'eux le n° du détenu. 

Les permis seront classés par n 0 1 d'ordre en commençant par le n° le 
plus bas. 

Les permis, par série de 7, sont ensuite distribués aux gardiens en com
mençant par celui de la galerie AB et successivement. 

Les gardiens préviennent immédiatement les détenus. 
Un coup de sifflet donne le signal du départ des détenus pour les parloirs. Ils 

portent le capuchon et se suivent à des intervalles de 15 pas. En quittant la 
cellule ils reçoivent du gardien le permis de visite. Le détenu passe à côté de 

20 
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l'observatoire où stationne le gardien-ehef et se rend au parloir où il est reçu 
par le gardien de service qui l'enferme et lui reprend le permis de visite sur 
lequel il indique le n° du parloir. 

Le second gardien de service aux parloirs stationne, pendant la marche, dans 
le corridor en face du quartier des femmes. 

Le premier détenu arrivant au parloir occupe le n° 7, le second le n° 6 et 
ainsi de suite. Au départ c'est le n° 1 qui sort le premier et ainsi de suite jus
qu'au n" 7. 

Le gardien de 1 r° classe fait ensuite sortir les visiteurs delà salle d'attente 
et leur indique le n° du parloir où se trouve le détenu qu'ils sont autorisés à 
visiter. 

Chaque section veste au parloir pendant 10 minutes. 
Le gardien de lre classe et le gardien du rez-de-chaussée sont chargés du 

service des parloirs. 
Les servants, cuisiniers, etc., sont enfermés pendant toute la durée de 

la visite. 
Le gardien-chef et le gardien de 1" classe veillent chacun en ce qui le con

cerne à la stricte exécution du présent ordre. 

Ils éviteront soigneusement la précipitation et la confusion dans les divers 
mouvements. 

26. INSTRUCTION POUR LES CALORIFÈRES. 

1° Remplir l'appareil d'eau jusqu'à la ligne marquée niveau à l'indica
teur des réservoirs dans les combles et à l'indicateur du flotteur placé près 
de la chaudière. 

2° Allumer le feu après s'être assuré que la clef de la cheminée est ou
verte. 

Mettre d'abord peu de combustibles et charger au fur et à mesure et à 
couche mince; tâcher d'avoir une grande surface de flamme, c'est-à-dire un 
l'eu clair; ne jamais étouffer le feu par une couche de charbon ou de coke trop 
épaisse : quatre pouces d'épaisseur suffisent à chaque recharge. 

Lorsque le tirage devient trop fort, fermer la clef de la cheminée graduelle
ment; voir l'indicateur pour la fermeture de cette clef près de la chau
dière. 

Le chauffeur reconnaît que l'appareil fonctionne bien, lorsqu'il sent que les 
tuyaux rentrant au bas de la chaudière sont à peu près aussi chauds que les 
tuyaux de départ au dessus de celle-ci : c'est ce qu'il sait aisément apprécier, 
lorsqu'il touche à la main les divers tuyaux. 
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S'il se trouvait dans le nombre un tuyau qui ne chaufferait pas, ce serait 
signe qu'il y a dérangement dans l'appareil. 

5° Dans le cas où l'un ou l'autre tuyau ne chauffe pas. à la rentrée à la chau
dière, c'est signe qu'il y a une fuite d'eau dans le cours dudit tuyau. 

Dans ce cas l'on ferme : 
A La soupape de ce tuyau, placée au bas de la chaudière; 
B La soupape de ce même tuyau, placée sur le réservoir correspondant dans 

les combles; 
C On ouvre ensuite le robinet de vidange placé sous la soupape du tuyau 

à vider ; 
D On laisse écouler l'eau de la rangée des tuyaux hors de service, et après 

les avoir vidés on répare la fuite, sans interrompre pour cela la marche de 
l'appareil pour le reste de la prison. 

Les soupapes respectives et correspondant à la même rangée de tuyaux sont 
marquées sur les appareils. 

4° Dans le cas où le chauffeur ferait trop de feu et qu'en conséquence l'eau 
ferait vapeur, l'eau de l'appareil s'élèverait au-dessus du niveau indiquant 
PLEIN, placé sur le côté du réservoir dans les combles, et s'écoulerait naturel
lement sur le toit sans inconvénient ; mais en même temps, le tuyau d'aver
tissement revenant de ce réservoir, à côlé de la chaudière, dégorgera et in
diquera au chauffeur qu'il faut diminuer le feu, ce qui se l'ait: 

A En fermant la clef de la cheminée; 
B En ouvrant largement la porte du foyer de la chaudière. 

3° Ces précautions prises, on peut laisser se calmer le feu tranquillement, 
et bientôt le débordement aura cessé ; l'on verra que les divers indicateurs 
du niveau d'eau marqueront le vide qui se sera fait; il faut alors immédiate
ment remplir le réservoir du haut, pour remplacer l'eau qui vient de se 
perdre. 

6° Une grande attention doit être prise pour que les appareils ne man
quent pas d'eau, ce qui est extrêmement facile à vérifier par le chauffeur lui-
même en consultant l'indicateur du flotteur près de la chaudière, et par le 
gardien de service dans le haut d'une aile cellulaire, en jetant de temps en 
temps les yeux sur l'indicateur placé sur les réservoirs dans les combles. 

7° Quand les indicateurs marquent que l'appareil est ainsi bien rempli 
d'eau, aucun inconvénient ne peut arriver, et la marche est tout naturelle
ment régulière. 

8° Il faut vérifier au moins une fois par mois si les cheminées en fer, allant 
de la chaudière à la cheminée d'appel, sont propres ou si elles doivent être 
nettoyées. L'on s'apercevra que ces dernières sont sales, lorsque le feu dans la 
chaudière devient noirâtre et dormant, enfin, quand la flamme perd sa clarté. 

9° Après chaque hiver il faut nettoyer les tubes qui se trouvent dans la 
chaudière. A cette fin, l'on déplace le chapeau en tôle sur la chaudière, soit 
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la partie conique la plus basse de la cheminée, et l'on nettoyera au moyen 
d'un grattoir les tubes intérieurs de la chaudière. 11 n'est point nécessaire 
pour cette opération de vider l'eau des appareils. 

Le nettoyage de ces tubes doit avoir lieu plus souvent si l'on s'aperçoit que 
ceux-ci s'obstruent et se chargent facilement. 

La vérification si les tubes de la chaudière sont propres est essentielle, car 
si ceux-ci sont très-chargés, la chaudière chauffe beaucoup moins. 

10° Un grand soin doit être apporté également à ce que l'eau servant à 
l'alimentation des appareils soit bien propre; cette vérification est facile 
dans le réservoir d'eau froide d'alimentation placé à côté du réservoir d'eau 
chaude dans les combles. 

Un nettoyage fréquent de ce réservoir à eau froide garantira la bonne 
marche des appareils. 

11° Pendant la nuit le feu doit être continué; mais il n'est pas nécessaire 
de le pousser aussi vivement que pendant le jour ; le gardien chargé de la 
ronde de nuit n'a qu'à le tisonner une ou deux fois pour entretenir le feu 
jusqu'au matin. 

12" Lorsque dans une cellule la chaleur devient trop forte, le détenu ouvre 
la petite valve placée dans la plaque de fer du côté de la fenêtre. Si par ce 
moyen il entre trop d'air dans la cellule, il refermera la valve soit en partie, 
soit entièrement. 

27. INSTRUCTION POUR LA MISE A EXÉCUTION DU TABLEAU DE LA DIVISION 

DE LA JOURNÉE DANS L E QUARTIER DES FEMMES. 

SERVICE DE JOUR. PÉRIODE D ' É T É . 

La sœur supérieure préside à tous les mouvements. 
Les signaux sont donnés au son de la cloche. 
Les ordres sont donnés à voix basse. 
A 5 heures du matin, un premier coup de cloche donne le signal pour le 

rassemblement des surveillantes et le lever des détenues. 
La surveillante de garde remet aux détenues les effets qui, pour des motifs 

de sécurité, leur ont été retirés la veille au moment du coucher. 
La sœur supérieure s'assure de la présence des surveillantes et les dirige 

vers les postes qu'elles doivent respectivement occuper. 
Les surveillantes s'assurent aussitôt de la levée des détenues et du bon état 

des cellules. 
Entre 5 et 3 heures 1 /2 les détenues se nettoyent et arrangent leur cellule ; 

à o heures 1/2 la cloche donne le signal du travail et une détenue commence 
le nettoyage du quartier. 

A 7 heures les surveillantes du quartier cellulaire reçoivent les objets de-
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mandés de la cantine pour les détenues. Ces objets sont aussitôt placés aux 
portes des cellules pour être distribués en même temps que le déjeûner. 

A 7 heures 1/4 les surveillantes reçoivent le pain et la boisson chaude; la 
répartition s'en fait aussitôt dans les gamelles qu'on place ensuite aux portes 
des cellules. 

A 7 heures 1/2 distribution de la cantine et du déjeûner. Cette distribution 
doit être terminée en 3 minutes. 

A 7 heures 5/4 une surveillante reprend les gamelles en commençant par 
les cellules où la distribution s'est faite en premier lieu. 

Quelques minutes avant 8 heures la sœur supérieure place une surveillante 
à l'observatoire des préaux. 

A 8 heures la cloche donne le signal du départ pour les préaux, en com
mençant par la 1'° section des détenues qui y restent pendant une heure. 
Pour s'y rendre elles marchent à la file, à des intervalles de 15 pieds, et sans 
pouvoir se retourner. Ce service nécessite la présence de 5 surveillantes : la 
première fait sortir les détenues des cellules, la deuxième reste en observation 
dans le quartier en haut de l'escalier, et la troisième reçoit et enferme les 
détenues dans les préaux. 

Le retour en cellule s'opère de la même manière. 
Pendant qu'une section est aux préaux les trois autres travaillent eu cel

lule. 
A 9,10 et 11 heures même mouvement qu'à 8 heures. 
Après que les promenades aux préaux sont terminées, la surveillante qui y 

a été de service visite chaque préau, fait une visite dans l'enceinte du mur de 
ronde, et, après s'être assurée de la rentrée des détenues, ferme le passage. 

A i l heures 5/4 même mouvement qu'à 7 heures 1/4. 
A 12 heures distribution du dîner: ce service se fait en 5 minutes. 
A 12 heures 1/4 même mouvement qu'à 7 heures 5 4. 
Après le repas jusqu'à 1 heure les détenues se livrent à l'étude, à l'écriture, 

a la lecture, etc. 
A 1 heure reprise du travail et école. 
A 2 heures les détenues de la classe retournent en cellule. 
Pendant que les détenues fréquentant la classe sont à la chapelle, les autres 

travaillent en cellule. 
Le passage à l'école, à la chapelle, à la buanderie, a lieu comme celui aux 

préaux et nécessite la présence de 5 surveillantes. 
A 4 heures 5/4 même mouvement qu'à 11 heures 5/4. 
A 5 heures distribution du souper ; cette distribution se fait en 5 minutes. 
A 5 heures 1/4 même mouvement qu'à 7 heures 5/4. 
En reprenant les gamelles, les surveillantes retirent les cruchons et autres 

objets du cantinier et font l'annotation des objets que les détenues désirent 
recevoir de la cantine à la distribution du lendemain; elles en perçoivent le 

20*' 
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montant et la supérieure le remet au gardien-chef avec une note des objets 
demandés. 

A 3 heures 1/2 reprise du travail. 
Après la reprise du travail, la sœur supérieure ferme ou fait fermer, en 

sa présence, à double tour, les portes des passages extérieurs, et visite les che
mins de ronde, les préaux, la blanchisserie, la buanderie, etc. Les clefs des 
passages extérieurs sont déposées dans une boîte dont la clef est remise à la 
surveillante chargée du service de nuit. 

A 7 heures la sœur supérieure ferme ou fait fermer, en sa présence,à double 
tour, les portes des cellules, se rend à chaque guichet pour constater la pré
sence des détenues et dresse le rapport journalier prescrit. Elle le porte en
suite au greffe où elle en fait constater l'exactitude. 

A la chute du jour, allumage du gaz, 
A 8 heures 1/4 la cloche donne le signal du coucher. 
A 8 heures 1/2 les surveillantes éteignent les lumières des cellules et re

prennent les effets des détenues réputées dangereuses. 
A 8 heures 1/2 la sœur chargée de la garde de nuit commence son service. 

28. RÈGLEMENT POUR LES SORTIES DES SURVEILLANTES. 

Chaque matin, pendant la semaine, une sœur pourra s'absenter de la prison 
pour faire les emplettes de ménage, avec obligation d'être rentrée à son poste 
un peu avant 8 heures. 

Chaque soir et pour le même motif une sœur pourra s'absenter de la prison 
après la distribution du repas du soir. 

Les dimanches et les jours fériés 4 sœurs auront une demi-journée de sortie ; 
les 2 premières pourront quitter la prison depuis l'ouverture jusqu'à midi; les 
2 autres pourront s'absenter depuis 1 heure jusqu'à 9 heures du soir. 

29. RÉPARTITION DU SERVICE DES SOEURS SURVEILLANTES. 

1 Sœur supérieure, surveillance du service du quartier des femmes, direc
tion du travail, de l'école, etc. 

1 Sœur, service de la porte d'entrée du quartier, parloir et service des en
trantes et sortantes. 

2 Sœurs, service du quartier cellulaire dans tous ses détails. 
1 Sœur, service de la buanderie. 
Total, 5 sœurs. 
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30. RAPPORT JOURNALIER DE LA SOEUR SUPÉRIEURE AD DIRECTEUR. 

OBSERVATIONS. — ÉVÉNEMENTS. — ACCIDENTS. 

TEMPÉRATURE DES C E L L U L E S . 

OBJETS DEMANDÉS D U MAGASIN POUR L A DISTRIBUTION D U LENDEMAIN. 

D É T E N U E S , 

Recevant les vivres de l'infirmerie ou mises à la diète. . . . 

Nourrissons. 

I à la dette . . . 

Ne recevant pas la nourriture de la prison. < à la pislole. 

\ Autres . . . . 

La Sœur supérieure, 

A P P E L DU AU SOIR. 

j Couloir Q . . 

1 ld. R . . 

QUARTIER DES ÉEDIMES. ( ld . S . . 

/ Id. T . . 

\ Nourrissons. . 

Total. . . . 
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POPULATION DE LA V E I L L E , 

Entrées . 

Total. . . . 

Sorties. . 

Reste. 

DÉSIGNATION DE LA SOEUR CHARGÉE D U SERVICE DE NUIT. 

REURES DES VISITES AUX C E L L U L E S . 

Anvers, le 183 

La Sœur supérieure, 

31. INSTRUCTION POUR LE SERVICE DE NUIT DANS L E QUARTIER DES 

FEMMES. 

Le service de nuit est fait par une sœur surveillante. 
Elle communiquera sur le champ à la sœur supérieure et celle ci au Direc 

teur les faits d'une certaine importance qu'elle constaterait la nuit. 
Dans le courant de la nuit deux visites seront faites aux cellules. La pre

mière se fait à 10 heures du soir à l'intérieur des cellules, la seconde a lieu à 
1, 2 ou 2 heures 1/2 du matin et se fait par le guichet de distribution. 

La visite de nuit varie chaque jour: la sœur supérieure indiquera à la 
surveillante chargée du service de nuit, l'heure à laquelle cette visite aura 
lieu et en fera mention dans son rapport. 
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32. TABLEAU des effets d'habillement à l'usage des condamnées à trois 
mois et plus d'emprisonnement. 

(Art. 217 du règlement.) 

DÉSIGNATION DES EFFETS. NOMBRE. OBSERVATIONS. 

POUR F Ï B H E S . 

2 

2 

Robe d'étoffe . . . . . 

2 

2 

1 

Les objets de coucher 
et d'habillement de re
change porteront le N» 
de la cellule, et en ou
tre le N" de classement 
et la date de la mise en 
service 

Jupon de dessous en toile. 2 

2 

Souliers ou chaussons. 1 

1 

33. SERVICE DE L'INSTRUCTION POUR LES FEMMES DÉTENUES. 

FONCTIONS DE ..'INSTITUTRICE. 

L'institutrice est chargée de donner l'instruction aux détenues. Elle inscrit 
celles-ci sur un registre en y mentionnant leur degré d'instruction, à l'entrée 
el à la sortie. 

L'instruction est donnée en flamand. 
L'institutrice s'attache à développer les facultés intellectuelles des élèves, 

leur enseigne les préceptes de la morale et dirige leurs lectures de manière à 
leur inculquer des règles de bonne conduite. 

Elle fait annuellement à la Commission, par l'intermédiaire du Directeur, 
un rapport sur tout ce qui concerne le service de l'école. 
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ÉCOLE. 

La fréquentation de l'école est obligatoire pour toute détenue condamnée à 
trois mois d'emprisonnement et plus, et âgée de moins de 40 ans. 

La dispense ou l'exclusion de l'école est prononcée par la Commission sur la 
proposition du Directeur, et l'exclusion accompagnée d'une punition. 

Les jours et heures des leçons sont déterminés au tableau réglant la division 
de la journée des détenues. 

Les détenues recevront les leçons à la chapelle et ne formeront qu'une 
classe. 

L'enseignement comprend : 
La religion et la morale, 
La lecture, 
L'écriture, 
L'arithmétique. 
La classe commence et finit par une prière. 
Les propositions et demandes formées par l'institutrice, dans l'intérêt de 

l'enseignement, ou les renseignements demandés sur l'instruction des détenues, 
sont réclamés et transmis par l'Intermédiaire du Directeur. 

Tous les jours, pendant la matinée, l'institutrice se rend successivement de 
cellule en cellule auprès des détenues de la classe pour s'assurer de leurs pro
grès et leur donner les indications nécessaires sur les devoirs d'école que 
celles-ci sont autorisées à faire entre midi et 1 heure. 

. L E C T U R E S . C O N F É R E N C E S M O R A L E S E T B I B L I O T H È Q U E C I R C U L A N T E . 

Les jours indiqués au tableau de la division de la journée, les femmes assis
tent, avec la généralité des détenues, à une lecture à haute voix, dans des livres 
spécialement désignés par l'Administration supérieure. Les dimanches et les 
jours de fêtes, aux heures fixées, elles assistent également, avec la généralité des 
détenues, à des lectures instructives et morales. 

Les ouvrages de la bibliothèque circulante sont mis à la disposition des 
détenues d'après leur degré d'intelligence et leurs dispositions morales. 

La garde et l'entretien de la bibliothèque du quartier des femmes sont con
fiés à la sœur institutrice. 

Elle est chargée de la distribution des livres et inscrit sur un registre à ce 
destiné, les noms des détenues auxquelles les livres sont confiés, le n° du vo
lume, le jour du prêt et celui de la restitution. 

Les détenues ne peuvent obtenir tout ou partie d'un nouvel ouvrage avant 
d'avoir restitué celui qui leur a été confié. 

Les propositions des livres à renouveler ou à acquérir sont faites par l'au
mônier et l'institutrice, au Directeur, qui les transmet avec son avis à la 
Commission administrative. 
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34. REGISTRE DE CONDUITE. — BULLETIN. 

239 

R E N S E I G N E M E N T S D E S A U T O R I T E S J U D I C I A I R E S . 

NOM NATURE DU C R I S E OU D É L I T . 
N A T U R E , D U R É E , 

COMMENCEMENT, T E R M E , 

E T PRÉNOMS. L I E U . — D A T E . 
REMISES , 

COMMUTATIONS D e s PEINBS. 

Agé de 

Né à 

CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES. 

Dernière résidence. 

Profession. 

Arrêté le 

Condamné par 

Observations particulières. 
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R E N S E I G N E M E N T S D E S A U T O R I T É S L O C A L E S . 

É T A T - C I V I l . MOYENS D'EXISTENCE. 

1" 10 

2» 

3« 30 

4° 
CONDUITE ET MORALITÉ. 

5o 
6» 10 

2° 
PROFESSION. 3 ° 3 ° 

10 
AUTRES PARTICULARITÉS. AUTRES PARTICULARITÉS. 

2o 

3» 

4« 

RELIGION. 

10 

C O N D I T I O N D U D É T E N U A L ' É P O Q U E D E S O N E N T R É E A L A P R I S O N . 

Date de son entrée. Observations. 
Etat de santé. 
Poids : kil. 
Langue parlée. 
Degré d'instruction. 

Religion, 1° 
2° 
3 " Degré d'instruction religieuse. 
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CONDITION DU DÉTENU PENDANT LES DIFFÉRENTES ANNÉES DE SA 

CAPTIVITÉ. 

INSTRUCTION. 

Degré 

d'instruction. 

CARACTÈRE. 

1° Quel est son ca
ractère ? 

2° Quelles sont ses 
"dispositions mora

les? 

RELIGION. 

1° Degré d'instruc
tion religieuse. 

2° Se montre-t-il re
ligieux, irréligieux 
ou indifférent? 

CONDUITE 

E T M O R A L I T É . 

1° Quelle est sa con
duite? 

2° Nature et nom
bre des punitions 
subies. 

5° Se montre - t - il 
amendé? 

21 
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C O N D I T I O N D U D É T E N U A L ' É P O Q U E D E L ' E X P I R A T I O N D E S A P E I N E . 

Date et motif de sa libération. RELIGION. 

10 

Résidence choisie. 
2° Degré d'instruction religieuse. 

3° Exercice de ses devoirs reli

Masse de sortie. gieux. 

Profession et ressources présumées. 

1° 

2° 
CONDUITE ET MORALITÉ. 

Etat de santé- 10 

Instruction. 2° Punitions subies. 

Observations. 



35. REGISTRE DE L' iNFIRMElUE. 

NOMS ET PRÉNOMS NOMBRE MENTION 

des détenus entrés à l'in
firmerie. — Date de leur 

condamnation. — Nature 
de la peine prononcée. — 
Date de leur entrée dans 
la prison. — Temps passé 
en prison par suite de con
damnations antérieures 
Maisons où elles ont été 

subies. 

CONDITION 

DES DÉTENUS B A L A D E S 

ENTRÉS 

A L'INFIRMERIE. 

TEMPÉRAMENT 

ET CONSTITUTION DU M A L A D E . 

NATURE ET CAUSE D E LA MALADIE. 

TRAITEMENT. 

DES JOURNÉES DE 

TRAITEMENT 

A LA F i n DE CHAQUE 

TRIMESTRE. 

DATE E T MOTIF DE LA 

SORTIE. 

1° des opérations 
chirurgicales ; 

de leur date et de 
leurs suites; 

2° du résultat des 
autopsies cadavé

riques. 

AUTRES OBSERVATIONS. 

N° Entré à l'infirmerie le Tempérament et constitution. 

Condamné le 

Agé de 

Etat civil 

Lieu de naissance 

Nature de la maladie; mention
ner si elle est chronique ou 
aiguë. 

Date de l'invasion de la maladie. 
à Dernière résidence Causes. 

Entre dans la prison le 

Ayant subi 

Profession exercée au-
dehors 

Profession exercée dans 
la prison 

Maladies antérieures. 

Indications générales relatives 
au traitement ordonné. 

Sorti de l'infirme
rie le 

Motif : 



MAISON 

Etat des prescriptions alimentaires pour l'infirmerie du 185 
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TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — DINANT. — COMMIS-GREFFIERS 

EFFECTIFS. — NOMBRE ( 1). 

18 novembre I858. — Arrêté royal qui porte à trois le nombre des 
commis-greffiers effectifs attachés au tribunal de première instance de 
Dînant. 

ALIÉNÉS. — GHEEL. INFIRMERIE. — CONSTRUCTION (2). 

19 novembre 1858. — A r r ê t é royal qui approuve les plans de l'in
firmerie, pour les aliénés, à établir à Gheel, en exécution de l'article 20 
du règlement spécial pour l'organisation de l'établissement d'aliénés à 
Gheel, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 18 juin 1850 et ap
prouvé par l'arrêté royal du 1 " mai 1851. 

DOMICILE DE SECOURS. — ABSENCES MOMENTANÉES. — OUVRIER. 

N ° .17,647. — Laeken, le 19 novembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT, 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et du Brabant, relatifs à une contestation qui s'est élevée entre 
la ville de Malines et la commune de Humbeck, au sujet du domicile de 
secours de Guillaume Verlinden, qui a été secouru par le bureau de bien
faisance de la ville de Malines ; 

Attendu que Guillaume Verlinden est né à Humbeek (Brabant), 
le 13 septembre 1806; mais que cette commune refuse de rembourser 
les secours provisoires que la ville de Malines a accordés à cet indigent, 
postérieurement au 20 juin 1852, en se fondant sur ce que, à cette 
date, il avait acquis, en cette dernière ville, un nouveau domicile de 
secours ; 

Attendu que Guillaume Verlinden a habité Malines au 13 juin 1842 ; 
que ce point résulte tant d'une attestation délivrée par le Bourgmestre 
de la dite ville et le bureau de bienfaisance, le 10 janvier 1846, que 
d'une autre déclaration faite par cette dernière administration, le 8 fé-

(') Moniteur, 1838, n» 324. (2) lb. n° 326. 
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vrier 1854, et, en outre, de l'enquête à laquelle il a été procédé 
le 30 juillet 1854; 

Attendu que son séjour en cette ville s'est prolongé jusqu'au 20 juin 
1852, que la ville de Malines prétend, il est vrai, que Verlinden est 
allé habiter la commune de Humbeek, mais qu'il est établi, par l'enquête 
susmentionnée, qu'il ne se rendait à Humbeek que pour s'y procurer du 
travail, et qu'il revenait périodiquement à Malines, où il a constamment 
laissé sa femme et ses enfants qui vivaient de son travail ; 

Considérant que l'habitation requise par l'article 3 de la loi du 18 fé
vrier 1845, se constitue par le fait et l'entretien d'habiter, que, par con
séquent, le chef de famille qui travaille dans une autre commune que 
celle où il a sa famille, mais qui continue à vivre avec celle-ci d'une vie 
commune, en lui remettant ses épargnes et en revenant périodiquement 
au milieu d'elle, conserve avec elle un seul et même foyer, une seule et 
même habitation, que, dès-lors, loin de voir une absence du lieu où il 
travaille dans le temps qu'il passe au sein de sa famille, il faut au con
traire considérer comme une absence du lieu qu'habite sa famille, le 
temps qu'il passe dans une autre commune pour s'y procurer du tra
vail; 

Attendu que dans la période du 13 juin 1842 au 20 juin 1852, Guil
laume Verlinden a reçu du bureau de bienfaisance de Malines, des se
cours s'élevant à 286 francs 9 centimes, et qu'il a été secouru pendant 
12 jours par les hospices de la dite ville ; que l'interruption qui résulte 
de ces secours, conformément à la base établie dans Notre arrêté 
du 19 mars 1858, équivaut à 235 jours ; que, partant, Guillaume Ver
linden avait habité utilement la ville de Malines, pendant huit années et 
plus, à la date du 20 juin 1852 ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville de Malines était le domicile de secours de 
Guillaume Verlinden à la date du 20 juin 1852. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR ÏEscn. 
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COMPTABILITÉ DE L'ÉTAT. —SOUMISSIONS. — MODIFICATION AUX ARTICLES 

162 ET 163 DE L'ARRÊTÉ ROÏAL DU 15 NOVEMBRE 1849 ('). 

20 novembre 1858.—Arrêté royal qui modifie les articles 162 et 163 
de l'arrêté royal du 15 novembre 1849, concernant l'exécution de la loi 
sur la comptabilité de l'État. 

PRISONS. MATELAS ET TRAVERSINS EN PAILLE DE SEIGLE ET EN ZOSTÈRE. 

— CONFECTION A LA MAISON DE SÛRETÉ DE BRUXELLES. ADOPTION 

POUR LE COUCHAGE DES DÉTENUS. 

2e Dir. 1er B. lre . S. N° 230, C — Bruxelles, le 24 novembre 1838. 

A WM. les Gouverneurs. 

Je viens de faire confectionner à la maison de sûreté de Bruxelles, de 
nouveaux modèles de matelas et traversins en paille de seigle et en zos-
tère, et je suis décidé à les adopter pour le couchage des détenus des 
prisons cellulaires, en destinant les premiers aux prisonniers passagers 
ou malpropres et les seconds à ceux qui doivent séjourner un certain 
temps en cellule. Ensuite de cette décision, j'ai autorisé le directeur de 
la maison de sûreté de Bruxelles, à transmettre à ses collègues des 
prisons cellulaires les modèles adoptés, accompagnés d'un état indiquant 
le prix de revient. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LOUVAIN. — RÈGLEMENT D'ORDRE 

DE SERVICE. — MODIFICATIONS. — APPROBATION ( 2). 

Laeken, le 29 novembre 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS F.T A VENIR, SALUT. 

Vu les modifications apportées au règlement d'ordre du service pour 
le tribunal de première instance séant à Louvain, telles qu'elles ont été 
délibérées en assemblée générale du 20 du présent mois ; 

(l) moniteur, 1838, n° 329. (2) Ib. n° 341. 
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Vu l'art. 16, § 2 de la loi du 27 ventôse an VIII; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Les modifications apportées aux art. 1, 2, 3, 4 et 5 

du chap. I e r, aux art. 11, 13 et 4 4 du chap. II et à l'art. 21 du chap. III 
du règlement d'ordre du service pour le tribunal de première instance 
de Louvain, tel qu'il est annexé à Notre arrêté du 25 septembre 1857, 
sont approuvées. 

Le règlement ainsi modifié, visé par Notre Ministre de la justice, res
tera annexé au présent arrêté. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent ar
rêté. 

LEOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

Règlement du tribunal de première instance de l'arrondissement de 
Louvain. 

Le tribunal de première instance de l'arrondissement de Louvain, 
réuni en assemblée générale ; 

Considérant que, par suite de la création d'une seconde chambre près 
ce siège, il est nécessaire d'apporter au règlement de service intérieur 
actuellement en vigueur, des modifications qui le mettent en rapport 
avec cette augmentation de personnel ; 

Qu'en attendant qu'on lui fasse subir d'autres changements, dont 
l'expérience démontrerait l'opportunité, il est urgent d'arrêter, sans re
tard, les règles d'après lesquelles se fera le service de chaque chambre ; 

Vu l'art. 16 de la loi du 27 ventôse an VIII, les décrets du 30 mars 
1808, du 18 août 1810, du 2 juillet 1812, du 4 juin 1813 et la loi du 
26 juin 1858; 

Sur la proposition de M. le président et de l'avis de M. le procureur 
du roi, 

Arrête : 

Le règlement du service intérieur du tribunal de première instance 
de l'arrondissement de Louvain, des 3-10 janvier 1837, approuvé par 
arrêté royal du 25 septembre de la même année, est modifié et arrêté 
dans les termes suivants : 
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CHAPITRE PREMIER. 

DE LA TENUE DES AUDIENCES. 

Art. 1 Le tribunal est divisé en deux chambres : 
La première, présidée habituellement par le président, siège les 

jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine (article 46, décret du 
30 mars 1808). 

Ses audiences commencent à 10 heures du matin. 
La seconde chambre, présidée par le vice-président, siège les lundi, 

mardi et mercredi de chaque semaine. 
Ses audiences commencent à 9 heures et demie. 
Les audiences seront au moins de trois heures (article 10 du décret 

précité). 
Si les besoins du service l'exigent, chaque chambre fixe des audiences 

extraordinaires. 
Le président tient les audiences de référé, tous les jeudis, à 9 heures 

du matin. 
Art. 2. Le juge d'instruction est attaché à la seconde chambre. 
En cas de nomination d'un second juge d'instruction, ils feront tous 

les deux partie de cette chambre. Ils y siégeront, à tour de rôle, pen
dant quinze jours. 

Il est de plus attaché à chaque chambre deux juges suppléants, sans 
qu'ils soient dispensés de faire, s'il y a lieu, le service de l'autre chambre 
(art. 7, décret du 18 août 1810). 

Art. 3. Un roulement, dans lequel ne sont pas compris le président, 
le vice-président, ni le juge d'instruction, s'opère entre les autres juges 
et les suppléants, de manière à reporter chaque année un juge et un 
suppléant d'une chambre à l'autre (art. 30, décret du 30 mars 1808 et 
art. 7, décret du 18 août 1810). 

La composition des chambres, pour l'année suivante, sera arrêtée par 
le président et affichée, au plus tard, dans la dernière quinzaine de 
chaque année judiciaire. 

Art. 4 ; La première chambre connaît de toutes les affaires qui ne sont 
pas expressément attribuées à la seconde. 

L'audience du jeudi est principalement consacrée aux affaires som
maires et urgentes. 

Art. 5. La seconde chambre connaît exclusivement : 
A. Des affaires correctionnelles; 
B. De l'appel des jugements de simple police ; 
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C Des affaires civiles qui s'instruisent par simples mémoires respecti
vement signifiés ; 

D. Des poursuites d'ordre, des distributions par contribution ainsi 
que des contestations qui s'y rattachent ; 

E. Des jugements sur requête, autres qu'en matière d'interdiction, et 
des demandes de Pro Deo. 

Cette chambre connaît en outre de toutes les causes civiles qui lui sont 
distribuées par le président, selon que l'exige le besoin du service. 

Les affaires de nature civile seront portées à l'audience du mercredi. 
Cette chambre se réunira tous les lundis, à trois heures de relevée, 

pour entendre les rapports à faire par M. le juge d'instruction, en con
formité de l'art 127 du Code d'instruction criminelle. 

En cas d'urgence, M. le juge d'instruction fera rapport à celle des 
chambres qui tient séance. 

Ce rapport, pendant les vacations, sera fait à la première audience de 
la semaine. 

Art. 6. Le parquet est spécialement réservé aux avocats et aux 
avoués. 

Art. 7. Les avocats et avoués ne seront admis à prendre la parole que 
revêtus du costume prescrit par l'art. 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI et 
par l'art. 35 du décret du 14 décembre 1810. 

CHAPITRE II. 

DES RÔLES ET DE LA DISTRIBUTION DES AFFAIRES. 

Art. 8. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et pa
raphé par le président, sur lequel seront inscrites, dans l'ordre de leur 
présentation, toutes les causes, en exceptant celles relatives aux droits 
d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque, de greffe et en général des 
affaires relatives aux contributions qui s'instruisent par simples mé
moires respectivement signifiés (art. 55, décret du 30 mars 1808). 

Les demandes soumises au tribunal, par simple requête, ne seront 
considérées comme causes comprises au présent article, et ne seront 
inscrites au rôle général, que quand elles donneront lieu à des contes
tations portées à l'audience, pour y être instruites et jugées dans la forme 
prescrite par les art. 3 et suivants du second livre du-Code de procédure 
civile. 

Art. 9, Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au 
plus tard du jour où l'on se présentera (art. 55 précité). 
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Art. 10. R n'y aura qu'une seule série de numéros, sans distinction 
d'année. 

Chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux des avoués, 
l'objet de la demande, la mention si la cause est sommaire ou ordinaire. 

En marge sera l'indication de la chambre à laquelle la cause sera 
attribuée ou renvoyée (art. 55 du décret précité). 

Art. 11. Toutes les assignations, en matière civile, sont données à la 
première chambre (art. 58 du décret précité). 

Art. 12. Il sera fait pour chaque audience un rôle particulier où se
ront inscrites, en premier lieu, les causes en état de recevoir jugement 
et dont la prononciation aura été fixée; 

2° Les causes remises pour entendre l'avis du ministère public ; 
3° Les causes nouvelles et celles sur avenir dans l'ordre de leur 

inscription au rôle général; 
4° Les causes fixées pour être posé qualités ; 
5° Les causes à régulariser ; 
6° Les causes fixées pour être plaidées. 
Art. 13. Sur l'appel des causes nouvelles, le tribunal donne défaut, 

s'il y a lieu, et le président distribue les autres affaires, sauf celles spé
cialement réservées par la loi à la première chambre, de la manière qu'il 
trouve le plus convenable pour l'ordre du service et l'accélération des 
affaires. 

Le greffier fera mention de cette distribution au rôle général (art. 59, 
60 et 61 du décret précité). 

Art. 14. 11 sera extrait pour la seconde chambre, sur le rôle général, 
un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées ou ren
voyées. 

Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne 
(art. 62 du décret précité). 

Art. 15. Le greffier, sous la direction du juge rapporteur ou rédacteur, 
annotera par leur date, à la colonne d'observations de son rôle, tous les 
jugements rendus dans chaque cause. 

Il y énoncera : 
1° Si le jugement est contradictoire sur plaidoiries, sur le rapport 

d'un juge après instruction par écrit ou sur simples conclusions, ou s'il 
est par défaut ; 

Si le jugement par défaut est attaquable par la voie d'opposition ou 
s'il ne l'est pas, ayant rejeté les conclusions de la partie comparante, ou 
une première opposition , ou ayant été rendu après que les qualités 
avaient été posées contradictoiroment; 

aa 
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2° Si le jugement est préparatoire ou interlocutoire et s'il y juge en 
même temps un ou plusieurs points ou s'il est définitif ; 

3° S'il admet ou rejette une exception d'incompétence; 
S'il décide d'autres incidents, séparément du fond; s'il admet ou re

jette une inscription de faux incident; 
S'il admet ou rejette une demande en divorce, en séparation de corps, 

en interdiction ou en nomination de conseil, ou si, en rejetant une de
mande en interdiction, il nomme un conseil ; 

S'il prononce la mainlevée d'une interdiction avec ou sans conseil, ou 
la mainlevée d'un conseil ; s'il juge une question d'état ou relative à une 
tutelle ; 

S'il est rendu en matière d'absence ou sur contredit d'ordre; 
S'il est rendu sur des poursuites exercées civilement par le ministère 

public, contre un notaire ou contre un officier de l'état-civil et s'il con
firme un jugement de justice de paix ou s'il l'infirme en tout ou en 
partie. 

Il y fera également mention des ordonnances qu'une cause soit retirée 
du rôle et des motifs de cette mesure. 

Les causes jugées définitivement ou retirées du rôle y seront bâ-
tonnées. 

Celles dans lesquelles il aura été rendu un jugement par défaut, atta
quable par la voie d'opposition, y seront maintenues provisoirement. 

Cependant lorsqu'il se sera écoulé plus de sept mois sans qu'il ait été 
fait mention d'une opposition sur le registre tenu au greffe, conformé
ment à l'art. 163 du Code de procédure civile, la cause sera définitive
ment retirée du rôle. Lorsqu'il y aura opposition, le greffier en fera aussi 
mention dans la colonne d'observations du rôle général. 

Art. 16. Il sera fait par les soins du président, au commencement du 
mois d'août de chaque année, un appel général de toutes les causes por
tées au rôle. Celles terminées par transaction ou autrement ou dont le 
tribunal se trouverait définitivement dessaisi, et celles dans lesquelles les 
avoués ne se présenteront pas ou refuseront sans motif valable fixation 
du jour pour plaider, seront retirées du rôle et bâtonnées. 

Art. 17. Il sera tenu au greffe un rôle particulier, sur lequel seront 
inscrites, dans l'ordre de leur présentation, toutes les affaires relatives 
aux droits d'enregistrement et autres mentionnées au premier alinéa de 
l'art. 8 ci-dessus. 

Ce rôle indiquera les noms des parties, l'objet de la demande et énon
cera, par leur date, toutes les productions qui seront faites par les 
parties. 
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Les pièces, avant leur présentation, seront cotées, formées en liasse, 
accompagnées d'un inventaire et d'une feuille d'enveloppe indiquant les 
noms des parties. 

Le greffier y ajoutera le numéro de la cause. 
Art. 18. Les causes mentionnées à l'article précédent seront portées 

directement à la seconde chambre et y seront appelées, à l'audience du 
mercredi qui suivra le jour de l'échéance de l'assignation donnée confor
mément à l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an VIL 

Le greffier de service à la deuxième chambre mentionnera, dans une 
colonne du rôle spécial pour ces affaires, la date et la nature de toutes les 
dispositions prises dans chaque cause, conformément à ce qui est pres
crit par l'art. 13 pour les autres affaires. 

Art. 19. Les parties civiles qui auront fait citer directement les pré
venus et les personnes civilement responsables devant la seconde cham
bre, siégeant en matière correctionnelle, seront tenues de communiquer 
au procureur du roi leur citation el les pièces dont elles font usage, trois 
jours au plus tard avant l'appel de la cause qui sera portée au rôle, à la 
diligence du procureur du roi (conséquence des articles 36 et 83 du d é 
cret du 30 mars 1808). Elles seront également tenues de se conformer à 
l'art. 134 du règlement du 18 juin 1833. 

Art. 20. A la diligence du greffier, il sera formé un rôle spécial de 
toutes les causes correctionnelles et des appels des jugements de simple 
police (art. 36 du décret du 30 mars 1808). 

Ce rôle contiendra les noms et demeures des prévenus, la mention 
s'ils sont ou ne sont pas détenus, l'objet de la prévention, le nombre des 
témoins à entendre et l'indication des pièces servant à conviction. 

Des extraits de ce rôle seront formés pour toutes les causes qui seront 
fixées à chacune des audiences. 

CHAPITRE III. 

DES CONCLUSIONS ET DES PLAIDOIRIES. 

Art. 21. Les causes introduites à bref délai et toutes celles qui sont 
urgentes de leur nature, seront plaidées à la première audience où elles 
seront appelées, à moins que, par considération extraordinaire, le tri
bunal ne juge devoir accorder remise ; en ce cas, la remise sera ordonnée 
à jour fixe, sans qu'il puisse en être accordé une nouvelle (art. 66 du 
décret du 30 mars 1808). 

Il en sera de même pour les causes en matière sommaire, à moins que, 
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eu égard aux circonstances, le tribunal ne juge utile d'en ordonner au
trement (art. 405 du Code de procédure civile). 

En cas de non comparution des deux avoués à l'appel du rôle, pour 
poser qualités, la cause sera retirée du rôle et l'avoué du demandeur 
sera responsable envers sa partie de tous dommages et intérêts, s'il y a 
lieu. 

Si un seul des avoués se présente, il sera tenu de requérir jugement ; 
si les deux avoués sont présents, ils seront tenus de poser les qualités et 
de prendre les conclusions. Il leur sera indiqué un jour pour plaider. 

S'il y a des obstacles à ce que les avoués ou défenseurs ou l'un d'eux 
se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-le-champ l'obser
vation et, si le tribunal la trouve fondée, il leur sera indiqué un autre 
jour (art. 69 du décret précité). 

Art. 22. Si, au jour indiqué, aucun avoué ne se présente ou si celui 
qui se présente refuse de prendre jugement, la cause sera retirée du 
rôle sans que l'on puisse accorder aucune remise, si ce n'est pour cause 
légitime, auquel cas il sera indiqué un autre jour. 

Une cause retirée du rôle, pour les motifs ci-dessus énoncés, ne pourra 
y être rétablie que sur le vu de l'expédition du jugement de radiation, 
dont le coût demeurera à la charge personnelle des avoués qui seront, 
en outre, tenus de tous dommages-intérêts et auxquels il pourra encore 
être fait des injonctions suivant les circonstances (art. 29 et 73 du même 
décret). 

Art. 23. Lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne 
pourra, pour cause de maladie ou autre motif grave, se présenter au jour 
où elle devra être plaidée, il devra en instruire le président, par écrit, 
avant l'audience, et renvoyer les pièces à l'avoué. 

En ce cas, la cause pourra être plaidée par l'avoué ou remise au plus 
prochain jour (art. 6 du décret du 2 juillet 1812). 

Art. 24. Hors de ces cas, lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi 
des pièces, ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause, et que, par sa 
faute, elle aura été retirée du rôle et n'aura pu être plaidée au jour in
diqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise 
et aux dommages-intérêts du retard envers sa partie s'il y a lieu (art. 8 
du même décret). 

Art. 25. Dans toutes les causes, les avoués, avant d'être admis à 
plaider contradictoirement, remettront au greffier de service à l'audience 
leurs conclusions motivées et signées d'eux (art. 72, 73 et 33 du décret 
du 30 mars 1808). 

Elles seront visées par le président et annexées à la feuille d'audience. 
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Les avoués seront tenus d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la 
chambre où la cause est pendante et le numéro de la cause du rôle gé
néral. 

Art. 26. Les avocats et avoués ne pourront jamais s'écarter, soit dans 
leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quel
conque, du respect dû à la justice et des égards qu'ils doivent à chacun 
des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère. 

Art. 27. Les avocats et avoués s'abstiendront également de tous dis
cours inutiles et superflus, et de toutes injures ou personnalités offen
santes envers les parties ou leurs défenseurs. 

Ils n'avanceront aucun fait grave contre l'honneur el la réputation 
des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils 
n'aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de 
leurs clients (art. 37 du décret du 14 décembre 1810). 

Art. 28. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment 
éclaircie, le président fera cesser les plaidoiries (art. 34 du décret du 
30 mars 1808). 

Art. 29. Immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, 
formées en liasse, seront remises au greffier de service, elles seront co
tées et accompagnées d'un inventaire. 

CHAPITRE IV. 

D E S H U I S S I E R S . 

Art. 30. Le tribunal choisira annuellement parmi les huissiers ceu 
qu'il jugera nécessaires à son service intérieur ainsi qu'à celui du parquet 
et du cabinet du juge d'instruction. Ce service sera réglé de manière à 
ce qu'il se fasse chaque mois successivement, par trois d'entre eux, dont 
un attaché au parquet et un au cabinet du juge d'instruction. 

Art. 31. Le nombre de ces huissiers est fixé à huit. 
Art 32. L'un d'eux assistera aux audiences civiles ; la présence de 

deux est requise aux audiences correctionnelles. 
Us y seront revêtus de leur costume. 
Le procureur du roi et le juge d'instruction régleront le service de 

l'huissier employé près d'eux. 
Art. 33. Sauf le cas de maladie constaté, l'absence des huissiers, 

pendant leur service, sera strictement réprimée par l'application de me
sures de discipline; ils ne pourront se retirer qu'après avoir pris les 
ordres du tribunal ou de celui de ses membres auxquels ils sont attachés. 

Art. 34. Le service aux assemblées générales et aux enquêtes et 
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autres opérations de justice, sera fait par l'un des huissiers audienciers, 
sur la désignation du président ou du juge-commissaire. 

Le président désignera ceux des huissiers qui accompagneront le tri
bunal lorsqu'il sortira en corps ou en députation. 

Art. 35. Les huissiers de service se trouveront au tribunal à neuf 
heures et demie précises du matin et à neuf heures les jours de référé. 

Art. 36. Avant l'ouverture de l'audience correctionnelle, les huissiers 
de service à cette audience vérifieront s'il existe des pièces de conviction 
relatives aux causes qui doivent y être appelées. 

Ils veilleront à leur transport immédiat et à leur mise en ordre dans 
l'auditoire. 

Art. 37. Les huissiers se conformeront strictement, pour la régularité 
de leurs significations et des pièces qui les accompagnent, à l'art. 1 e r du 
décret du 29 août 1813. 

Art. 38. Il leur est enjoint de faire, dans le délai prescrit par l'art. 657 
du Code de procédure civile, la consignation des deniers dont ils se 
trouveront dépositaires par suite de saisie. 

Art. 39. La réquisition à l'effet d'une distribution de deniers par con
tribution, énoncera la date et le lieu de la consignation faite par l'huis
sier saisissant (articles 657 et 658 du Code de procédure civile). 

Art. 40. Toute contravention des huissiers aux dispositions qui pré
cèdent, sera réprimée conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Art. 41. En mentionnant, dans les articles qui précèdent, les disposi
tions contenues dans les lois, décrets et règlements en vigueur, le tri-
ounal a seulement entendu en rappeler la ponctuelle exécution. 

Le présent règlement, tel qu'il est modifié, sera transmis à M. le Mi
nistre de la justice pour être soumis à l'approbation du Roi. 

Ainsi fait et arrêté par le tribunal de première instance de Louvain, 
en son assemblée générale tenue en chambre du conseil, le 20 octo
bre 1858, où siégeaient MM. Poullet, président, Vandenhove, vice-pré
sident, Leleu, de Bruyn, Bosmans, Vanderveken et Casier, juges, de 
Dobbeleer, procureur du roi, Le Brun, commis greffier. 

(Signés) P. POULLET, président, et P. L E BRUN, 
commis greffier. 

Pour copie conforme : 
J.-M. WEUSTENRAAD, greffier. 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 1858. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. LOUvAIN. — JUGE D'INSTRUCTION. 

— COMMIS-GREFFIERS EFFECTIFS (•). 

4 décembre 1858. — Arrêté royal portant qu'il est établi un second 
juge d'instruction près le tribunal de première instance de Louvain, et 
que le nombre des commis-greffiers effectifs attachés audit tribunal, est 
porté à trois. 

CULTE PROTESTANT ÉvANGÉLIQUE. — BOURSES DUES AUX PASTEURS DE CE 

CULTE, DU CHEF DE LEURS ENFANTS. — MONTANT. — DÉCLARATION. — 

ÉPOQUE. 

1» Dir., 1er B. N° 810. — Bruxelles, le 6 décembre 18S8. 

A MM. les Gouverneurs. 

Il est nécessaire que le montant des bourses dues, du chef de leurs en
fants, aux pasteurs du culte protestant évangélique, rétribués par l'Etat 
soit établi chaque année, dès le commencement du mois de décembre. 

En conséquence, je vous prie, d'inviter ceux de ces pasteurs, qui 
exercent leurs fonctions dans votre province, à vous faire parvenir, 
chaque année, du 1 e r au 5 décembre, au plus tard, leur déclaration à cet 
égard, accompagnée des pièces nécessaires à l'appui. 

Je désire, M. le Gouverneur, qu'après avoir vérifié, et, au besoin, 
fait compléter ces pièces, vous vouliez bien me les faire parvenir avant 
le 15 décembre, afin que je puisse connaître, à cette époque, la somme 
qui reste disponible sur le crédit spécial pour cette dépense. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — DURÉE SUPPOSÉE DE L'HABITATION. — MARIAGE 

SANS PUBLICATIONS. 

N» 25065. — Laeken, le 7 décembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils communaux 

(») Moniteur, 1838, no 339. 
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du Brabant et de la Flandre orientale, relatifs à une contestation qui s'est 
élevée entre la ville de Bruxelles et la commune de Sottegem, au sujet 
du domicile de secours d'Anne Marie Lemaître, épouse de Louis Van A l -
broek, qui a été colloquée en vertu d'un arrêté du collège échevinal de 
Molenbeek-Saint-Jean, en date du 23 novembre 1835, dans une maison 
de santé à Evere, dirigée par le sieur Denayer-Dupont; 

Attendu que Louis Van Aelbroek est né à Sottegem , le 4 thermidor 
an XI, que, par conséquent, son domicile de secours et celui de son 
épouse doivent être fixés en cette commune, à moins qu'il ne soit établi 
qu'il en a acquis uui nouveau, conformément aux articles 3 ou 7 de la 
loi du 18 février 1845; 

Attendu que, dans le courant du mois d'août 1831, cet indigent a 
quitté le royaume pour aller habiter en France où il est resté jus
qu'en 1841 ; et qu'avant son départ pour ce pays, il n'avait acquis, dans 
aucune commune du royaume, un nouveau domicile de secours; 

Attendu qu'il est revenu en Belgique dans les premiers jours du mois 
d'octobre 1841 ; qu'il s'est alors fixé à Bruxelles; mais qu'il a quitté celte 
ville le 19 avril 1848, pour aller habiter la commune de Molenbeek-
Saint-Jean; que, par conséquent, la durée de son séjour, en cette ville, 
n'a pas été de huit années consécutives ; 

Attendu qu'il est bien vrai que la commune de Sottegem prétend que 
Louis Van Aelbroek habitait la ville de Bruxelles, dès avant le mois 
d'octobre 1841, en se fondant sur ce que son mariage a été contracté en 
cette ville, le 20 octobre, sans que des publications aient eu lieu ailleurs 
qu'à Bruxelles; ce qui suppose une résidence qui remonte, au moins, 
au 9 avril 1841 ; et, par conséquent, une habitation de huit années con
sécutives, à la date du 19 avril 1848; 

Mais considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, qu'il a été 
procédé à ce mariage sur le vu d'un certificat de résidence inexact; que, 
par conséquent, la présomption d'habitation que la commune de Sotte
gem tire de l'acte de mariage du 20 octobre 1841, ne peut plus servir 
d'élément de solution ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Sottegem était le domicile de secours 
d'Anne-Marie Lemaître, épouse de Louis Van Aelbroek, à la date 
du 23 novembre 1855. 
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi: LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. —ENFANT NATUREL MINEUR. —ABSENCE DU PÈRE QUI 

L'A RECONNU. — CARACTÈRE DE L'ABSENCE DANS LE SENS DE LA LOI. 

N" 23,129. — Laeken, le 7 décembre 1838. 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la commune de Moha, en date du 17 octobre 1858, 
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil de la province de 
Liège, en date du 29 septembre 1858, qui déclare cette commune le 
domicile de secours de Louis Joseph Rouma, à la date du 7 mai 1858; 

Attendu que cet enfant, né hors mariage, à Seraing, le 8 no
vembre 1857, a été reconnu par son père, Léonard Joseph Rouma, qui 
habitait Seraing au moment de la naissance de cet enfant ; que, par con
séquent, cette commune est le domicile de secours de naissance de cet 
enfant ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 11, § 2, l'enfant naturel reconnu 
a pour domicile de secours, pendant sa minorité, le domicile de secours 
de son père ; 

Attendu que l'arrêté susmentionné de la députation permanente, au 
lieu d'attribuer à Louis Joseph Rouma, pour domicile de secours de mi
norité, le domicile de secours de son père, lui a attribué le domicile de 
secours de sa mère, Marie Barbe Masset; 

Attendu que cet arrêté est fondé sur ce que Rouma, père, est parti 
pour l'Espagne, et qu'aux termes des articles 6 et 11 combinés de la loi 
du 18 février 1845, l'enfant naturel reconnu, en l'absence de son père, 
suit la condition de sa mère ; 

Considérant qu'il résulte de l'état de renseignements, dressé par le 
bureau de bienfaisance de Liège, que Rouma, père, après avoir con
tracté mariage avec la sœur de Marie Barbe Masset, mère de Louis Joseph 
Rouma, a quitté le pays pour se rendre en Espagne; que l'on sait donc 
où il existe, tandis que, d'un autre côté, aucune circonstance ne permet 
de considérer son départ du pays, comme constituant Y état d'absence 
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qui suppose essentiellement une incertitude sur le point de savoir ce 
qu'est devenue la personne absente, par conséquent des raisons de doute 
sur sa vie ou sa mort; 

Qu'il résulte de là que, même en admettant que la députation perma
nente du conseil de la province de Liège ait. sainement interprété la 
portée de l'article 6 combiné avec l'art. 11 de la loi du 18 février 1843, 
elle a donné au mot absence, qui se trouve aux dits articles, une accep
tion qu'il ne comporte pas; 

Attendu que la ville de Liège a donné l'avis prescrit, par l'article 14, 
à la commune de Seraing où avait résidé Rouma, père, avant son départ 
pour l'Espagne, et à la commune de Moha, domicile de secours de Marie 
Barbe Masset; et qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier, qu'elle 
ait poursuivi le remboursement de ses avances contre d'autres com
munes, conformément aux articles 14 et suivants de la loi du 18 fé
vrier 1845; 

Considérant qu'il n'est pas établi que la commune de Seraing soit le 
domicile de secours de Rouma, père, et qu'il résulte de ce qui précède 
que la commune de Moha n'a pu être déclarée domicile de secours; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. L'arrêté de la députation permanente du conseil de la 
province de Liège, en date du 29 septembre 1858, qui déclare que la 
commune de Moha était le domicile de secours de Louis Joseph Rouma, 
à la date du 7 mai 1858, est annulé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

ARCHIVES DES ANCIENNES COURS FÉODALES. DÉPÔT ('). 

13 décembre 1858. — Arrêté royal portant que les archives des 
anciennes cours féodales seront intégralement réunies au dépôt central 
des archives du royaume. 

(') Moniteur, 1858, n» 351. 
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FABRIQUE D'ÉGLISE. — DONATION. — DON D'UNE HAISON DESTINÉE 1. UNE 

CONGRÉGATION NON RECONNUE. — REFUS D'AUTORISATION. 

Laeken, le 18 décembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition de l'acte passé devant le notaire De Backere, de rési
dence à Gand, le 16 mars 1857, par lequel les sieurs Romain Buysse, 
Charles Henri Buysse, négociants à Wetteren, et Joseph Augustin 
Buysse, avocat, à Gand, font donation à la fabrique de l'église de Wet
teren : 

1° D'une somme de 3,000 francs, à la charge de faire célébrer, à per
pétuité, le premier samedi de chaque mois, une messe solennelle pour 
leurs parents décédés ; 

2° D'une maison avec le bâtiment contigu, servant actuellement de 
local pour une congrégation de jeunes filles, ainsi que du terrain qui en 
dépend, le tout situé à Wetteren, section E , n 0 > 425 et 432, d'une con
tenance de 1 are 80 centiares et d'un revenu imposable de 83 fr. 71 c , 
tel que l'immeuble se trouve, sauf que les donateurs se réservent la ci
terne et l'issue voisine, à la charge que les bâtiments devront servir à 
perpétuité et exclusivement pour une congrégation ou lieu de prières, de 
sorte que s'il y était donné une autre destination, cette propriété retour
nerait, sans aucune indemnité, aux donateurs, aux héritiers ou ayants 
droit; de ce chef, il sera payé chaque année à la fabrique, par la dite 
congrégation, à titre de dédommagement, une somme de 30 francs ; 

Vu la délibération, en date du 17 mars 1857, par laquelle le bureau 
des marguilliers de l'église de Wetteren demande l'autorisation d'ac
cepter ces libérables ; 

Vu les avis du conseil communal de cette localité, de M. l'évêque du 
diocèse de Gand et de la députation permanente du conseil provincial de 
la Flandre orientale, du 23 mai, du 27 juin et du 2 juillet suivants ; 

Vu enfin la lettre, en date du 21 octobre 1858, contenant, de la 
part des donateurs, des explications sur la libéralité mentionnée sub 
u ° 2 ; 

Considérant que, dans l'espèce, la fabrique de l'église de Wetteren 
ne peut servir d'intermédiaire pour confier à une congrégation le béné
fice indirect de la personnalité civile, en recueillant une dotation qui 
assurera la jouissance d'un local à la dite association ; 
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Considérant qu'aux termes de l'article 911 du Code civil, toute dis
position au profit d'un incapable est nulle ; 

Vu les articles 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 dé
cembre 1809, et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique La fabrique de l'église de Wetteren est autorisée à 

accepter le capital de 3,000 fr. dont il s'agit sub n° 1°, à la condition 
d'exonérer les services religieux prescrits par les donateurs. 

Elle n'est point autorisée à accepter la donation de la propriété des
tinée à servir à perpétuité et exclusivement à une congrégation non re
connue. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi: LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — MILITAIRE. —INFIRMIER MILITAIRE. — HABITA

TION NON UTILE. 

N° 23,048. — Laeken, le 18 décembre 1S58. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et de la Flandre orientale, relatifs à la contestation qui s'est 
élevée entre les villes de Termonde, d'Alost et d'Anvers, au sujet du 
domicile de secours de Jean Wuytens, dont un fils mineur, Andréas-
Joseph, a été secouru par les hospices de cette dernière ville, depuis le 
31 décembre 1856 jusqu'au 19 janvier 1857; 

Attendu que Jean "Wuytens, né à Alost, le 13 avril 1797, s'est fait 
inscrire sur le registre de population de Termonde, le 19 novembre 1822, 
a été libéré du service de la milice le 22 décembre ; que, depuis lors 
jusqu'au 1 e r août 1847, il a habité cette ville; mais que, pendant la du
rée de ce séjour, il a servi comme militaire en service actif : 

1° Depuis le 15 septembre 1823 jusqu'au 10 mars 1828; 
2" Depuis le 1 e r mai 1831 jusqu'au 31 mars 1845; que, par consé

quent, il n'a eu à Termonde ni une habitation utile de 4 années, sous 



1 8 déc e m b r e 1 8 5 8 . 263 

l'empire de la loi du 28 novembre 1818, ni une habitation de huit an
nées, en vertu de la loi du 18 février 1843 ; 

Attendu que le 1 e r août 1847, il a été nommé infirmier à l'hôpital mi
litaire, à Anvers, qu'en cette qualité il est demeuré en cette ville jus
qu'au 26 septembre 1836; qu'à cette date ayant été pensionné, il est 
resté à Anvers jusqu'au 31 décembre 1836, jour de l'entrée de son fils 
mineur à l'hôpital Sainte-Elisabeth; 

Attendu que par application de l'arrêté royal du 26 février 1834, qui 
a réorganisé les compagnies d'administration, le séjour à Anvers de 
Jean Wuytens a cessé d'être utile à l'acquisition d'un nouveau domicile 
de secours, à partir du 1 e r mai 1834 jusqu'au 26 septembre 1836 ; que, 
par conséquent, il n'avait pas acquis, en cette ville, à la date du 31 dé
cembre 1836, un nouveau domicile de secours, conformément à l'ar
ticle 3 de la loi du 18 février 184o ; 

Attendu qu'il n'est pas établi que Jean Wuytens ait acquis un nou
veau domicile de secours, dans une autre commune, que par conséquent 
il a conservé, tant pour lui que pour son fils mineur, son domicile de se
cours dans le lieu de sa naissance ; 

Vu l'art. 2 de la loi du 15 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville d'Alost était restée le domicile de secours de 
Jean Wuytens à la date du 31 décembre 1856. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH, 

PRISONS. — R É G I M E ALIMENTAIRE.—SOUPE AUX POIS, REMPLACÉE PAR LA 

SOUPE A LA VIANDE. 

2= Dir. l»r fi. N° 236 G. — Laeken, le 18 décembre 1838. 

L É O P O L D , R o i DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Revu Nos arrêtés du 4 juillet 1846 et du 6 novembre 1855 ; 
Considérant 1°, qu'en présence de la cherté actuelle des pois secs, il 
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y a avantage à remplacer provisoirement cette denrée par la viande, 
dans le régime alimentaire des prisons; 2° que cette substitution ne peut 
pas nuire à la santé des détenus ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 o r. Il sera distribué, pendant l'année 1859, dans les maisons 

centrales et dans les maisons de sûreté ou d'arrêt cellulaires, 5 soupes à 
la viande, une aux légumes et une à l'orge par semaine. 

Art. 2. Les commissions administratives de ces établissements de
vront augmenter le nombre des soupes maigres, dans les circonstances 
exceptionnelles où l'église catholique impose plus de deux jours d'absti
nence sur 7. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS.—RÉGIME ALIMENTAIRE. — SOUPE AUX POIS, REMPLACÉE PAR LA 

SOUPE A L A VIANDE. 

2e Dir. 1er B. l'e S. N° 256 C — Bruxelles, le 2 3 décembre 1 8 5 8 . 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous transmettre une copie de l'arrêté royal du 18 
de ce mois, prescrivant le remplacement de la soupe aux pois par la 
soupe à la viande, pendant l'année 1859, dans les maisons centrales et 
dans les maisons de sûreté ou d'arrêt cellulaires. 

En communiquant cette pièce aux directeurs de ceux de ces établis
sements qui sont situés dans votre province, vous voudrez bien inviter 
ces fonctionnaires à faire souscrire immédiatement, par les fournisseurs 
de la viande, des engagements supplémentaires pour le cas où la quan
tité qu'ils se sont engagés à livrer, en 1859, serait dépassée dans une 
proportion plus grande qu'un tiers, comme cela est prévu à l'article 15 
du Cahier des Charges, approuvé par moi le 9 septembre dernier. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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BOURSES D'ÉTUDES. — COLLATION INDUE. — ARRÊTÉ RAPPORTÉ. — COLLA

TION A L'AYANT-DROIT AUX TERMES DE L ' A C T E DE FONDATION. 

1'" Dir., 2»B., n° 130. — Bruxelles, le 24 décembre 1838. 

Le Ministre de la justice, 
Revu l'arrêté ministériel, en date du 23 février 1857, qui porte qu'une 

bourse d'études pour les humanités, d e l à fondation Veulemans, est 
conférée à l'élève Pierre-Florentin Hermans, de Diest, à titre de parent 
du fondateur; 

Vu l'expédition tant de l'ordonnance rendue par le président du tri
bunal civil de l'arrondissement de Louvain, le 6 décembre 1858, que 
de l'acte de dépôt dressé par le notaire Roberti, de résidence dans la 
même ville, le 10 du même mois, concernant un testament olographe, 
en date du 20 décembre 1833, par lequel le sieur Guillaume Veulemans. 
curé de la paroisse de Léau, interprète son testament authentique 
du 3 septembre 4 829, en ce sens que le mot bloedverwant (parent) qu'il 
emploie pour désigner les élèves qui profiteront des bourses par lui fon
dées, doit uniquement signifier les descendants légitimes de son frère et 
de ses sœurs ; 

Considérant que ledit élève Hermans n'est point descendant du frère, 
ni d'une des sœurs du testateur; et qu'ainsi il n'a pas droit de jouir de 
la bourse qui lui a été conférée par ledit arrêté du 23 février 1857; 

Vu les avis de la députation permanante du conseil provincial du 
Brabant et du comité consultatif pour les affaires des fondations 
du 29 novembre et du 40 juin 1858 ; 

Vu l'article 27 de l'arrêté royal du 2 décembre 4 853, 

Arrête : 

L'arrêté ministériel du 23 février 4857, prérappelé, est rapporté. 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — AVERTISSEMENT. — NÉCESSITÉ DE L'AVIS AU 

GOUVERNEUR. — RÉCEPTION TARDIVE. 

N° 23,090. — Laeken, le 27 décembre 1858. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 

es-
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Liège et du Brabant sur la contestation qui s'est élevée entre les com
munes de Rosaux-Crenwich et de Vertryck, au sujet du remboursement 
des secours qui ont été accordés par le bureau de bienfaisance de cette 
dernière commune à la veuve Lambert Hella, à partir du 3 e trimestre 
de 1855; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que cette indigente a pour domicile 
de secours la commune de Rosaux-Crenwich, et que , de l'aveu de cette 
commune, l'avertissement prescrit par l'article 14 de la loi du 18 fé
vrier 1845, lui a été donné dans le délai de quinzaine ; 

Attendu, néanmoins, qu'elle se refuse au remboursement des avances 
faites par la commune de Vertryck, en se fondant sur ce que celle-ci n'a 
point donné avis de cet avertissement au Gouverneur qui devait en con
naître, conformément au § 3 de l'art, précité ; 

Considérant qu'il résulte du rapport du Gouverneur du Brabant, en 
date du 2 novembre dernier, qu'avis de l'avertissement a été donné 
dans la quinzaine au Gouverneur de la province de Liège, par la voie 
hiérarchique, et que si cet avis n'est point parvenu jusqu'à ce haut 
fonctionnaire, c'est par des circonstances entièrement indépendantes de 
la volonté de la commune créancière; 

Considérant, d'ailleurs, que la commune de Rosaux-Crenwich, qui a 
été dûment, avertie, a pu réclamer en temps utile; que si elle ne l'a pas 
fait, c'est qu'assurément elle n'avait aucun intérêt à le faire, et qu'ainsi 
nul dommage ne lui ayant été causé par le fait de la commune de Ver
tryck , elle n'a contre celle-ci ni grief sérieux à faire valoir, ni plainte 
fondée à élever ; 

Vu les articles 14,15 et 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Rosaux-Crenwich est tenue de rem
bourser à celle de Vertryck, la somme de 232 francs 59 centimes, mon
tant des secours qui ont été accordés, par le bureau de bienfaisance de 
cette dernière localité, à la veuve de Lambert Hella, depuis le 16 août 
1855 jusqu'au 3 juin 1858 inclusivement. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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DOMICILE D E SECOURS. — MILITAIRE. — HABITATION. NAISSANCE DE SON 

ENFANT DANS LA VILLE OU IL TIENT GARNISON. — FIXATION D U DOMICILE 

DE SECOURS DE MAJORITÉ DE L'ENFANT. 

N° 18,427. — Laeken, le 27 décembre 1838. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et d'Anvers, relatifs à la contestation qui s'est élevée entre la 
ville d'Anvers et la commune de Berchem-Sainte-Agathe, concernant le 
domicile de secours de Cornélie Peeters et de son enfant naturel mi
neur Frédéric-Paul Peeters, recueillis par les hospices d'Anvers, la 
première le 14 décembre 1853, et le second, depuis le 23 août 1851 ; 

Atttendu qu'il est établi que Cornélie Peeters, est née à Anvers, 
le 6 janvier 1824, de parents qui habitaient cette ville au moment de sa 
naissance; 

Attendu qu'il n'est pas établi que cette indigente ait acquis, depuis sa 
majorité, un nouveau domicile de secours; 

Considérant que son fils mineur, Frédéric Paul Peeters, né à Anvers, 
le 2 novembre 4846, suit la condition de sa mère, aux termes de l'art. 11, 
§ 3, de la loi du 18 février 1845 ; 

Attendu que la ville d'Anvers prétend que Cornélie Peeters, étant née 
à Anvers, au moment où son père habitait cette ville comme militaire en 
garnison, on doit la considérer comme y étant née fortuitement; que dès-
iorselle doit avoir pour domicile de secours, à partir de sa majorité, celui 
qu'avait son père au moment où elle est née ; que par conséquent son 
père, ayant eu à cette époque son domicile de secours à Turnhout-Ste-
Agathe, cette commune est restée le domicile de secours de Cornélie, 
puisque, depuis sa majorité, elle n'en a pas acquis ailleurs un nou
veau ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 18 février 1845, 
qui a consacré la jurisprudence suivie sous l'empire de la loi du 28 no
vembre 1818, le mineur devenu majeur a pour domicile de secours, à sa 
majorité, la commune où ses parents habitaient au moment de sa nais
sance, ou bien celle où il est né; que c'est donc erronément que la ville 
d'Anvers prétend que Cornélie a eu pour domicile de naissance, à sa 
majorité, le domicile de secours qu'avait son père au moment où elle 
est née; 

23* 
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Revu Notre arrêté du 21 octobre 1855; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville d'Anvers était le domicile de secours de Cor-
nélie Peeters et de son enfant mineur, aux dates du 23 août 1851 et 
du 14 décembre 1853. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS — MAISONS CENTRALES ET MAISONS DE SÛRETÉ. DÉLIVRANCE 

AUX GARDIENS ET EMPLOYÉS SUBALTERNES DES DENRÉES ALIMENTAIRES, 

AU PRIX DE REVIENT. 

2e Dir. 1er B. 1'» S. No 238. — Bruxelles, le 27 décembre 1858. 

A MM. les Gouverneurs. 

Les motifs qui ont déterminé l'un de mes prédécesseurs à autoriser les 
commissions administratives des maisons centrales pour peines et des 
principales maisons de sûreté à faire délivrer aux gardiens et aux em
ployés subalternes de ces établissements, les denrées alimentaires les 
plus essentielles, au prix de revient, n'existent plus aujourd'hui. Si, 
dans quelques localités, ces denrées ne sont pas entièrement descendues 
au taux où elles étaient, il y a quelques années, le léger bénéfice que 
procurerait encore aux agents de l'administration le maintien de la 
mesure prescrite par la circulaire du 22 septembre 1853 , ne justifierait 
plus cependant le surcroît de besogne et l'augmentation d'écritures 
qu'elle entraîne. 

Je vous prie, en conséquence, M. le Gouverneur, de vouloir bien in
former les directeurs des prisons de votre province, où la circulaire 
mentionnée ci-dessus a été mise à exécution, qu'elle devra cesser son 
effet, à partir du 1 e r janvier prochain. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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PRISONS. ~ RÈGLEMENT DE LA MAISON D ' A R R É T (NOUVELLE PRISON CELLU

LAIRE) A HASSELT. — APPROBATION. 

2» Dir. 1er B. lre s . N" 6 B. 54. — Bruxelles, le28 décembre 1858. 

Le Ministre de la Justice, 

Vu l'article 344 du règlement général du 6 novembre 1 8 5 5 , pres
crivant un règlement particulier pour chaque maison de sûreté ou 
d'arrêt ; 

Sur la proposition de M. l'administrateur des prisons et de la sûreté 
publique, 

Arrête : 

Le règlement ci-annexé de la maison d'arrêt (nouvelle prison cellu
laire) à Hasselt, est approuvé: 

VICTOR TESCH. 

SOMMAIRE. 

CHAP. 1ER. Destination de la prison. Art. 1er e t 2. 
CHAP. II. Composition du personnel. Art. 3. 
CHAP. ni. Attributions et devoirs des fonctionnaires et employés. 

A. Directeur. Art. 4 à 20. 
B. Gardiens Art. 21 à 26. 
G. Portier. Art. 27 et 28. 
D. Dépensier-magasinier, cuisinier, chauffeur, service de l'infirmerie. 

Art. 29. 

E. Commissionnaire-barbier. Art. 50 à 34. 
F. Surveillante du quartier des femmes. Art. 55 à 57. 
G. Aumônier, instituteur, médecin. Art. 38. 
J. Dispositions communes à diverses classes d'employés. Discipline. 

Absences, congés et punitions. Art. 39 à 57. 
CHAP. IV. Régime disciplinaire. 

§ I. Classification des détenus. Art. 58 à 61. 
§ IL Police et sûreté. AKT. 62 à 72. 
§ III. Réception des détenus. Art. 75 à 78. 
§ IV. Discipline et devoirs des détenus. Art. 79 à 90. 
§ V. Division de la journée. Art. 91 à 97. 
§ VI. Exercice. Art. 98 à 100. 
§ VII. Travail. Art. 101 à 108. 
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§ VIII. Communications, visites, correspondances. Art. 109 à 131. 
§ IX. Punitions. Art. 132 à 139. 
§ X. Propositions de grâces. Art. 140 et 141. 
§ XI. Règles particulières applicables à diverses classes de détenus : 

a. Prévenus. Art. 142 à 144. 
b. Condamnés. Art. 145 et 146. 
c. Jeunes détenus. Art. 147 à 150. 
d. Femmes. Art. 151 à 153. 
e. Détenus pour dettes. Art. 154 à 162. 

CIIAP. v. Régime moral et religieux. 
§ I. Exercice du culte. Enseignement religieux. Attributions et devoirs 

de l'aumônier. Art. 163 à 173. 
§ II. Instruction scolaire. Bibliothèque. Attributions et devoirs de l'in

stituteur. Art. 174 à 181. 
§ III. Compte moral. Art. 182. 

CRAP. VI. Régime économique et service domestique. 
§ I. Nourriture des détenus valides. Art. 183 à 191. 
S II. Cantine. Art. 192 à 198. 
§ III. Habillement et coucher. Pistole. Art. 199 à 214. 
§ IV. Chauffage et éclairage. Art. 215 à 219. 
§ V . Nettoiement et entretien des locaux et du mobilier. Service dé pro

preté. Mesures d'hygiène. Art. 220 à 242. 
CHAP. vu. Service de santé. Infirmerie. 

§ I. Attributions et devoirs du médecin. Art. 243 à 266. 
§ II. Attributions et devoirs des gardiens et de la surveillante envers les 

détenus malades. Art. 267 à 286. 
CHAP. VIII. Naissances et décès. Art. 287 à 294. 

CRAP. IX. Transfèrements et mises en liberté. Art. 295 à 309. 
CHAP. X. Adjudications. Entretien et réparations des bâtiments et du mobi

lier. Rapports annuels. Art. 310 à 320. 
Dispositions générales. Art. 321 et 322. 

CHAPITRE PREMIER. 

DESTINATION DE LA PRISON. 

ART. 1e r. La maison cellulaire est affectée aux catégories de détenus dont 
Pénumération suit : 
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1° Maison d'arrêt. 

a. Prévenus de délits correctionnels; 
b. Prévenus de crimes jusqu'à la signification de l'ordonnance de prise de 

corps ; 
c. Individus recommandés ou incarcérés pour frais de justice et amendes ; 
d. Détenus pour dettes ; 
e. Enfants détenus par voie de correction paternelle. 

2° Maison de dépôt. 

f. Délinquants mis sous la main de la justice, soit par mandat d'amener, 
soit autrement, en attendant l'interrogatoire du juge d'instruction ; 

g. Etrangers à la disposition de l'administrateur de la sûreté publique, et 
ceux dont l'extradition est demandée par les gouvernements étrangers; 

A. Prisonniers en voie de transfèrement; 
i. Militaires détenus disciplinairement. 

3° Prison pour peines. 

j. Condamnés à un emprisonnement n'excédant pas une année; 
k. Condamnés à un emprisonnement de plus d'un an jusqu'au moment de 

leur'translation dans les maisons centrales; 
l. Condamnés par les tribunaux de simple police, et les conseils de disci

pline de la garde civique du canton ou des cantons voisins, pour autant qu'il 
n'y ait-point de prison spéciale affectée aux condamnés de cette catégorie dans 
le ressort du tribunal qui a prononcé la condamnation (cir. du 29 juin 1849) ; 

m. Condamnés à un emprisonnement de plus d'un an, ou même à des peines 
criminelles, autorisés individuellement à subir leur peine dans la prison. 

ART. 2. Les enfants en bas âge peuvent être admis dans la prison avec leur 
mère, lorsque le directeur estime qu'ils ne peuvent se passer des soins mater
nels. Le directeur informe la commission chaque fois qu'il accorde cette 
faveur. 

L'admission des enfants pour les motifs spécifiés ci-dessus, est immédiate
ment portée à la connaissance de la commission qui, selon les circonstances, 
l'autorise définitivement ou prend les mesures nécessaires pour leur renvoi à 
leur famille, ou leur placement dans un établissement de charité. 

CHAPITRE IL 

COMPOSITION DU PERSOnnEL DES FONCTIONNAIRES ET E M P L O Y É S . 

ART. 3. Le personnel des fonctionnaires et employés de la maison cellulaire 
est composé de la manière suivante : 

Un directeur; 
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Un aumônier; 
Un médecin-chirurgien; 
Un instituteur-lecteur; 
Un 3e commis chargé en même temps des fonctions de magasinier-dépen

sier; 
Trois gardiens de deuxième classe chargés respectivement des fonctions de 

surveillants, portier, infirmier, cuisinier, chauffeur, etc.; 
Un commissionnaire-barbier ; 
Une surveillante chargée du service et de la surveillance du quartier des 

femmes. 

CHAPITRE III. 

ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS dES FONCTIOnHAIRES ET EMPLOYÉS. 

A. Directeur. 

ART. 4. Le directeur dirige toutes les branches du service sous la surveil
lance de la commission administrative. Tous les employés lui sont subordonnés 
et doivent lui obéir. 

ART. 5. Il est chargé : 
1 ° De la tenue des registres d'écrou prescrits par le Code d'instruction cri

minelle, de la comptabilité relative aux diverses branches de service, de la cor
respondance, et généralement de toutes les écritures de la prison. Il est secondé 
à cet effet parle commis aux écritures qui est tenu d'exécuter les ordres elles 
instructions qu'il peut lui donner; 

2° De l'exécution des règlements généraux et particuliers, et de la police de 
la prison ; 

3° De veiller à l'exécution des contrats et cahiers des charges pour les 
diverses fournitures; 

4° De répartir le service entre les gardiens et la surveillante selon les 
besoins ; 

3° De déterminer le classement des prisonniers, et de désigner les parties de 
la prison et les cellules qu'ils doivent respectivement occuper; 

6° De désigner les détenus qui peuvent être employés aux diverses industries 
et aux diverses branches du service domestique ; 

7° De l'examen de la correspondance des détenus à l'entrée et à la sortie. 
ART. 6. Le directeur inscrit sur un registre les instructions et les ordres qui 

lui sont transmis par l'administration supérieure, le gouverneur ou la commis
sion, ainsi que les ordres et les instructions qu'il donne, en vertu des pouvoirs 
dont il est investi, aux employés qui lui sont subordonnés. 

ART. 7. Il tient un journal dans lequel il fait mention de tous les événements 
dequelqu'importancequi ont lieu dans la.prison, et des observations qu'il a pu 
faire à propos des diverses branches du service dont il a la direction. 
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ABT. 8. Le registre et le journal mentionnés ci-dessus doivent être repré
sentés à la commission, lors de chacune de ses séances, et aux fonctionnaires 
supérieurs du Ministère de la justice lors de chacune de leurs visites. 

ART. 9. Le directeur tient un registre de tous les effets d'habillement et de 
coucher à l'usage des détenus, et un état de tous les meubles et autres objets 
appartenant à l'administration dans l'établissement. 

ART. 10. Il tient un registre, par compte ouvert, de l'argent et des bijoux 
déposés par les détenus à leur entrée. 

Il veille à ce que les effets appartenant à ceux-ci soient mis en magasin, après 
avoir été préalablement lavés ou nettoyés, mis en paquets et étiquetés. 

ART. 11. Le directeur est responsable de la garde et de la conservation des 
registres, comptes et autres documents confiés à ses soins. 

ART. 12. 11 est aussi personnellement responsable de la sécurité de la prison. 
Il prend, en conséquence, toutes les précautions nécessaires pour prévenir les 

évasions : il examine ou fait examiner chaque jour les barreaux, les serrures, 
les murs intérieurs et extérieurs, etc., de manière à s'assurer qu'ils sont en bon 
état. 

11 prend des précautions analogues pour prévenir tout danger d'incendie. 
ART, 13. Il veille à ce que les portes de la prison soient toujours closes à 

l'heure prescrite, à ce que tous les employés soient constamment à leur poste, 
la nuit comme le jour. 

ART. 14. Il veille à ce qu'aucun arbre ne croisse contre les murs et les 
grilles d'enceinte et de clôture, et à ce qu'aucun instrument, outil ou échelle ne 
reste exposé surtout pendant la nuit. 

ART. 15. 11 fait visiter les détenus non-seulement à leur entrée, mais encore 
chaque fois qu'il le juge nécessaire, et fait enlever à ceux d'entre eux qui lui 
paraissent dangereux, les couteaux et les instruments de toute nature suscepti
bles de favoriser de mauvais desseins. 

ART. 16. 11 vérifie au moins trois fois sur 24 heures, soit le jour soit la nuit, 
si chaque détenu se trouve dans le lieu qui lui a été assigné, et s'il n'existe 
aucune trace de tentative d'évasion. 

11 peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de cette vérification aux 
gardiens et à la surveillante, qui lui font un rapport spécial des visites dont ils 
ont été chargés, le tout sans préjudice des visites extraordinaires qu'il juge utiles 
ou nécessaires. 

ART. 17. Le directeur s'assure si les gardiens et la surveillante connaissent 
parfaitement les règlements qu'ils sont chargés d'appliquer, et leur donne des 
instructions à cet égard. 

II passe en revue, au moins tous les trois mois, l'uniforme et l'armement des 
gardiens. 

ART. 18. Lorsque le directeur visite une femme détenue dans sa cellule, il 
se fait accompagner par la surveillante. 

ART. 19. Le directeur transmet tous les jours au Ministre de la justice un 
rapport indiquant le nombre des prisonniers de chaque catégorie et les événe-
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iiients d'une certaine importance ; — il rend compte respectivement au gouver
neur de la province, au procureur du roi, et à l'administrateur de la sûreté 
publique, de toutes les circonstances extraordinaires relatives aux détenus sur 
lesquels s'étend particulièrement leur contrôle. 

ART- 20. Le directeur donne son avis dans tous les cas où la commission 
administrative de la prison est appelée par le présent règlement à donner le 
sien. 

Il est aussi consulté pour la rédaction des instructions et des règlements par
ticuliers prévus par le présent règlement général. 

Néanmoins, si la commissionjugeait que la communication qui nécessiterait 
la demande d'avis pût présenter des inconvénients, elle ferait ses observations 
à l'autorité supérieure, sans avis. 

B, Gardiens. 

ART. 21. Les gardiens sont placés sous les ordres immédiats du directeur 
auquel ils doivent une entière soumission. 

Us sont responsables de la stricte exécution des consignes, et, de même que 
le directeur, personnellement responsables de la sécurité de la prison. 

Us veillent constamment sur la conduite des détenus, reçoivent leurs récla
mations, pourvoient aux exigences du travail, signalent au médecin les détenus 
malades, président aux soins qu'il convient de leur donner, et maintiennent 
strictement l'ordre, la discipline et la propreté dans les quartiers et les locaux 
dont la surveillance leur est spécialement assignée. 

Us constatent la présence des détenus dans les cellules au moment du lever 
et du coucher et à l'heure des repas. 

Ils visitent minutieusement et au moins une fois par jour, les grilles, les cor
ridors, les cellules, les autres locaux, les foyers et généralement tous les détails 
de l'éclairage, de la distribution d'eau, de la ventilation et du chauffage, des 
sièges d'aisance, etc., et s'assurent qu'il n'existe aucune cause de nature à com
promettre la sûreté et la salubrité de l'établissement. 

Us veillent à ce que les détenus aient une mise et une contenance décentes, 
à ce qu'ils tiennent en état de propreté et d'arrangement leur chevelure, les 
parties du corps qui sont découvertes, de même que leur linge et leurs vête
ments, à ce que leur couchette soit repliée et arrangée avec soin, leur cellule 
balayée et en bon ordre. 

Us président aux distributions de linge et d'autres effets, s'assurent de leur 
état de propreté et de conservation, et envoient soit au lessivage, soit au ra
vaudage, les objets qui doivent être blanchis ou réparés. 

ART. 22. Le service des gardiens est limité au quartier des hommes ; ils ne 
peuvent pénétrer, sous aucun prétexte, dans le quartier des femmes qu'en 
vertu d'un ordre du directeur, ou lorsqu'en cas d'urgence ou d'accident ils sont 
appelés par la surveillante. Dans ces divers cas, ils doivent toujours être accom
pagnés de celle-ci. 
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AHT. 23. Les gardiens veillent strictement, chacun en ce qui le concerne, à 
l'exécution des règlements et des instructions. 

Ils empêchent que les détenus soumis au régime cellulaire ne puissent se voir 
ni communiquer entr'eux de quelque manière que ce soit. 

Ils doivent traiter les détenus avec humanité et justice, sans familiarité, 
niais avec les égards que commande leur position. 

Toute espèce de voies de fait leur est expressément interdite, à l'exception de 
la contrainte rigoureusement nécessaire pour faire rentrer dans l'ordre les pri
sonniers récalcitrants. 

ART. 24. Les gardiens sont responsables des dégradations aux bâtiments, au 
mobilier, et autres dégâts de toute nature commis par les détenus, qu'ils n'ont 
pas prévenus, arrêtés ou empêchés par défaut de surveillance, ou qu'ils n'ont 
pas signalés sur le champ à leurs chefs immédiats. 

ART. 25. Les gardiens ne peuvent quitter sous aucun prétexte le poste qui 
leur est confié, à moins qu'ils n'en soient relevés par le directeur, et portent 
immédiatement à la connaissance de celui-ci tous les faits qui surviennent et 
qui paraissent nécessiter sa présence. 

ART. 26. Au surplus, le service des gardiens est déterminé dans tous ses dé
tails par le directeur qui leur donne à cet égard les instructions nécessaires. 

C. Portier. 

ART. 27. Le gardien désigné par le directeur pour remplir les fonctions de 
portier, est chargé de la garde des portes extérieures de la prison. 

11 interdit l'accès de l'établissement à toute personne non revêtue du carac
tère oflîciel de visiteur, non munie d'un permis délivré par l'autorité compé
tente, ou qui ne peut justifier du motif de sa visite. 

ART. 28. Le portier examine soigneusement toutes les permissions et auto
risations de visite, et en réfère immédiatement au directeur, chaque fois 
qu'il a des doutes sur l'identité des visiteurs ou sur la convenance de leur ad
mission. 

Il visite tous les paquets à l'entrée et à la sortie de la prison, refuse l'intro
duction de tous articles prohibés, et prend d'ailleurs toutes les mesures pres
crites par le règlement, et que peut lui dicter la prudence, pour empêcher les 
fraudes, les soustractions et l'enlèvement d'objets appartenant à l'administra
tion. Au moyen d'un signal à sa disposition, il avertit le gardien de service à 
l'intérieur de l'arrivée des fournisseurs, des visiteurs ou autres personnes que 
leur devoir appelle dans la prison. 

D. Dépensier-magasinier, cuisinier, chauffeur, service de l'infirmerie. 

ART. 29. Les attributions spéciales du dépensier-magasinier, du cuisinier, 
24 
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du chauffeur, sont déterminées par la nature de ces divers services, et feront 
l'objet d'une instruction rédigée par le directeur, et soumise, avec l'avis de la 
commission, à l'approbation du Ministre de la justice. 

Les devoirs des gardiens et de la surveillante envers les détenus malades 
sont spécifiés au § 2 du chap. VII du présent règlement. 

E. Commissionnaire-Barbier. 

AriT. 30. Le commissionnaire-barbier est nommé par la commission, sauf 
l'agréation du Ministre de la justice qui fixe son salaire quotidien. 

ART. 51. Use rend journellement à la prison aux heures fixées par le direc
teur et ne peut quitter qu'avec son autorisation. 

ART. 32. Tous les jours, à l'heure fixée par le directeur, celui-ci remet au 
commissionnaire la note des commissions à faire au dehors. 

ART. 55. Au retour du commissionnaire, le directeur fait remettre aux dé
tenus, par les gardiens ou la surveillante, les objets reconnus conformes à l'au
torisation demandée. 

ART. 54. 11 lui est interdit, sous peine de destitution, de réclamer ou de re
cevoir aucune indemnité des détenus, et de faire aucun bénéfice sur le prix des 
objets qu'il aura achetés pour leur compte. 

F. Surveillante du quartier des femmes. 

ART. 55. La surveillance du quartier des femmes est attribuée à une surveil
lante, duement autorisée à cet effet par le Ministre de la justice qui fixe l'in
demnité à lui allouer. 

Elle préside à tous les exercices, dirige le travail, le service de la buan
derie et de la lingerie, soigne les malades et veille à la stricte exécution des 
dispositions réglementaires. 

ART. 56. La surveillante est tenue de se conformer aux règlements, et est 
subordonnée à la commission administrative et au directeur de la prison pour 
tout ce qui se rapporte aux divers services qui lui sotit confiés. 

ART. 57. Le directeur assigne à la surveillante ses attributions et opère à 
cet égard les changements qu'il peut juger utiles. 

G. Aumônier, instituteur, médecin. 

ART. 58. Les attributions et les devoirs de l'aumônier, de l'instituteur et du 
médecin, sont déterminés aux chapitres qui traitent respectivement de l'exer
cice du culte et de l'enseignement religieux, de l'instruction scolaire et du ser
vice de santé. 
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IL Dispositions communes à diverses classes d'employés. Discipline, absences, 
congés et punitions. 

AHT. 39. Le directeur et les gardiens sont tenus de porter constamment 
l'uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. 

Les gardiens doivent le porter même à l'extérieur de l'établissement. 
AKT. 40. Le directeur, les gardiens et la surveillante étant exclusivement 

préposés à la surveillance et au service intérieur de la prison, n'en peuvent 
jamais être détournés, sous aucun prétexte, pour quelque service extérieur que 
ce soit. 

ART. 41. Nul employé ne peut entrer avant l'heure fixée pour l'ouverture le 
matin, ni sortir avant celle de la clôture si ce n'est avec l'autorisation ou sur 
l'ordre du directeur. 

ART. 42. Nul employé ne peut, sous peine de suspension ou de destitution 
suivant la gravité des cas : 

1° Exercer aucune profession, remplir aucun emploi ou fonction, au dehors 
de l'établissement, sans une autorisation spéciale du Ministre; 

2" S'associer, à quelque titre ou sous quelque dénomination que ce puisse être, 
soit directement, soit indirectement, à des entreprises ou fournitures concernant 
le service de la prison; 

5° Faire servir à son usage particulier, sans l'autorisation expresse de l'ad
ministration supérieure, aucun objet appartenant à l'établissement ; 

4° Employer pour son service particulier un ou plusieurs détenus, à moins 
d'une autorisation expresse de l'administration supérieure, et sauf le payement 
d'une gratification déterminée en.raison de l'emploi ; 

3° Accepter d'un détenu, de ses parents, amis ou autres personnes, des dons 
ou promesses sous quelque prétexte que ce soit ; 

6° Acheter ou vendre, prêter ou emprunter quoique ce soit aux détenus ; 
7° Se charger, sans le consentement du directeur, d'aucune commission pour 

les détenus; 
8° Exporter ou introduire aucun objet appartenant ou destiné à des détenus 

sans l'autorisation du directeur ; 
9° Faciliter la correspondance des détenus soit à l'intérieur, soit avec l'ex

térieur; 
10" Influencer directement ou indirectement les prévenus dans le choix de 

leurs défenseurs ; 
11° Retarder, par faveur, le départ de condamnés désignés par l'autorité 

compétente pour être transférés dans les maisons centrales de détention ou 
dans d'autres prisons, ou pour être expulsés du royaume. 

ART. 45. Peut aussi être révoqué tout employé qui par suite de délégations, 
saisics-arrets, réclamations de créanciers ou d'autres circonstances, doit cire 
considéré comme étant en demeure ou hors d'état d'acquitter ses dettes. 

ART. 44. Il est interdit aux personnes composant les familles des employés, 
connue à leurs domestiques, de pénétrer dans l'intérieur de la prison propre-
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ment dite, et de circuler dans l'enceinte du mur de ronde pendant que les dé
tenus sont aux préaux. 

ART. 43. Les fonctionnaires et employés et leur famille, sont traités par le 
médecin chargé du service de l'établissement, et reçoivent aux frais de l'admi
nistration les médicaments qu'il prescrit. 

ART. 46. Les gardiens et la surveillante peuvent, en cas de maladie, être 
traités dans l'établissement. Ils sont placés, autant que possible, dans des 
locaux spécialement appropriés à cet effet et reçoivent dans ce cas les vivres 
attribués aux détenus malades. 

ART. 47. L'administration supérieure est informée chaque fois que, par 
suite de maladie ou pour toute autre cause, un employé a cessé son service 
pendant trois jours. Elle reçoit aussi avis du jour où l'employé malade ou em
pêché a repris ses fonctions. 

ART. 48. Les familles des employés autres que celle du directeur, ne peu
vent être logées dans la prison sans une autorisation expresse et motivée du 
Ministre de la justice. 

ART. 49. Aucune personne autre que celles qui ont le droit de loger dans la 
prison, ne peut y passer la nuit sans l'autorisation de la commission. 

ART. 50. Les employés dont les familles sont logées au dehors, ne peuvent 
recevoir, dans leur chambre, leur femme, leurs enfants, parents ou autres per
sonnes, sans l'autorisation du directeur qui ne l'accordera que rarement et seu
lement en cas de nécessité bien démontrée. 

ART. 51. Dans aucun cas et sous aucun prétexte les employés ne peuven 
admettre les détenus dans leur logement sans l'autorisation du chef de l'éta
blissement. 

ART. 52. Les absences sont autorisées et les congés accordés conformément 
aux dispositions du règlement organique sur le personnel des prisons. 

ART. 53. Les gardiens et la surveillante qui ont obtenu la permission de 
sortir, doivent toujours être rentrés à l'heure de la clôture de la porte princi
pale, à moins d'une permission spéciale. 

ART. 54. Après la clôture de la porte principale, aucun employé de la prison, 
à l'exception du directeur et des personnes qui l'accompagnent, ne peut sortir 
de l'établissement. 

ART. 55. Lorsqu'un employé manque aux devoirs qui lui sont imposés ou 
donne des preuves d'habitudes vicieuses, la commission avise selon l'exigence 
des cas. 

ART. 56. Le directeur prend provisoirement, à l'égard des gardiens, les me
sures de discipline indispensables : il en réfère immédiatement au commissaire 
de mois, et, en cas d'urgence ou d'incident grave, au gouverneur. 

ART. 57. Tout acte repréhensible, tout manquement à leurs devoirs de la 
part des fonctionnaires et employés de la prison, est passible des peines commi-
nées parle règlement organique sur le personnel des prisons. 
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CHAPITRE IV. 

RÉGIME DISCIPLINAIRE. 

§ 1er. Classification des détenus-

ART. 38. La prison est divisée en deux quartiers principaux, dont l'un pour 
les hommes et l'autre pour les femmes. Il ne peut exister entre ces quartiers 
d'autres rapports que ceux qui sont rigoureusement nécessaires pour le service. 

ART. 59. Dans chaque quartier, les détenus sont classés selon les convenances 
du régime auquel ils sont respectivement soumis. Les détenus admis à la pis-
tole, les détenus pour dettes et les malades sont placés dans les cellules spécia
lement assignées à ces catégories. 

ART. 60. Les enfantsadmis avec leurs mères peuvent être gardés par celles-
ci dans leurs cellules. 

11 est accordé à ces enfants une couchette séparée, et, suivant leur âge, les 
quantités de nourriture spécifiées à l'art. 185 du présent règlement. 

ART. 61. Les gardiens et la surveillante sont logés dans les quartiers à 
proximité des cellules, afin que leur surveillance puisse s'étendre sur les déte
nus la nuit comme le jour. 

Les arrangements nécessaires à cet effet sont déterminés par la commission, 
sur la proposition du directeur. 

§ II, Police et sûreté. 

ART. 62. Le directeur parcourt successivement et plusieurs fois par jour les 
diverses parties de la prison, afin de s'assurer, par lui même, de la régularité et 
de l'exactitude que les employés apportent dans l'exercice de leurs fonctions. 

ART. 05. Les gardiens et la surveillante se rendent chaque matin au bureau 
du directeur pour recevoir ses instructions, lui transmettent tous les soirs un 
bulletin des événements de la journée, d'après le modèle prescrit, et lui rendent 
immédiatement compte de toute circonstance et de tout événement d'une cer
taine importance, et généralement de tout ce qui peut intéresser l'ordre et la 
sécurilé du quartier dont le service leur est respectivement confié. 

ART. 64. Du 1er avril au 50 septembre, l'ouverture de la prison a lieu 
à 5 heures du matin et la clôture à 10 heures du soir: du I e ' octobre au 
51 mars, l'ouverture a lieu à 6 heures du matin et la clôture à 9 heures 
du soir. 

Immédiatement après l'heure fixée pour la clôture, les clefs de la porte prin
cipale sont remises au directeur par le portier, qui vient les reprendre le matin 
immédiatement avant l'heure fixée pour l'ouverture. 

ART. 65. L'organisation du service spécial de la police et de la surveillance 
du jour et de la nuit est réglée par le directeur. 11 désigne chaque jour le gar
dien chargé du service de nuit, et lui fait faire à des heures indéterminées des 

24* 
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visites nocturnes dans les corridors, les préaux, le chemin de ronde et les autres 
lieux où il est prudent d'exercer une surveillance particulière. 

Pour vérifier l'exactitude du gardien chargé de ces visites, indépendamment 
de la surveillance qu'il est appelé à exercer personnellement à cet égard, il 
emploie tel mode de contrôle qu'il juge convenable ou que peut lui prescrire 
l'administration supérieure ou la commission. 

ART. 66. H y a dans chaque quartier une cloche de secours qui communique 
à l'appartement du directeur. 

ART. 67. La surveillante peut, en cas d'accident, réclamer l'assistance des 
gardiens qui doivent s'empresser de se rendre à son appel. 

ART. 68. Les vêtements des détenus réputés dangereux, sont retirés chaque 
soir de leur cellule pour leur être restitués le lendemain matin. 

ART. 69. Le directeur doit faire visiter à l'entrée et peut faire visiter en tout 
temps les détenus que quelque circonstance particulière signale à son attention 
et dont les antécédents commandent cette précaution. Cette visite, en ce qui 
concerne les femmes, est confiée à la surveillante. 

ART. 70. En cas de violence ou de rébellion, le détenu qui s'en rend coupa
ble peut être revêtu de la camisole ou ceinture de force, et être placé dans une 
cellule de sûreté, sauf à en donner immédiatement connaissance au directeur. 

ART. 71. Celui-ci est d'ailllcurs autorisé à prendre toutes les mesures qu'il 
juge nécessaires pour la sûreté et le maintien du bon ordre, sauf à en avertir 
sans délai la commission. 

ART. 72. Le directeur constate les crimes ou délits commis par les détenus. 
L'original do son procès-verbal est transmis au procureur du roi ; copie en est 
envoyée à l'administration supérieure et à la commission, et avis en est donné 
au commissaire de mois. 

§ III. Réception des détenus. 

ART. 75. Tout prisonnier, à son entrée, est écroué conformément à la loi et 
aux instructions. 

On consigne sur un registre spécial, les indications statistiques qui le concer
nent et qui sont nécessaires pour la formation des états a transmettre annuel
lement à l'administration supérieure. 

ART. 74. Après avoir été écroué, le prisonnier, suivant son sexe, est conduit 
dans le quartier qui lui est assigné; il y est mis au bain, si d'ailleurs aucune 
circonstance ne s'y oppose, et revêtu du costume de la prison, s'il est malpropre 
ou condamné à trois mois et plus d'emprisonnement; il est ensuite placé dans 
la cellule indiquée au billet de classement délivré au greffe de la prison. 

Il est visité par le médecin dans le plus bref délai, le jour même de l'admis
sion ou au plus tard le lendemain. 

Immédiatement après sa mise en cellule, le gardien, désigné à cet effet, lui 
donne les instructions nécessaires pour l'arrangement de sa cellule et l'emploi 
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des divers appareils qui s'y trouvent; s'il ne sait pas lire, il lui est fait lecture 
des dispositions réglementaires relatives à l'ordre, au régime et à la discipline 
de la prison. 

ART. 73. Si le détenu est malade, il est immédiatement transféré à l'infir
merie cellulaire, ou mis e n traitement dans sa cellule lorsque, le médecin le 
juge à propos. 

ART 76. Les militaires sont, en cas de maladie grave, envoyés à l'hôpital 
militaire de la garnison (Instruction du 20 juin 1842). 

ART. 77. Lorsque les détenus ont en leur possession de l'argent ou des bijoux, 
le directeur, à moins d'une autorisation contraire de la commission ou du com
missaire de mois, en dresse inventaire et les conserve en dépôt jusqu'à la sortie, 
sauf à remettre successivement aux déposants les sommes dont ils peuvent avoir 
besoin pendant leur séjour dans la prison. 

ART. 78. Les détenus soumis au régime cellulaire, à l'exception des prévenus 
et des détenus pour dettes, portent au bras droit le numéro de leur cellule. 

§ IV. Discipline et devoirs des détenus. 

ART. 79. Les détenus soumis au régime cellulaire, ne peuvent ni se voir ni 
communiquer entre eux, sauf les exceptions posées à cet égard dans le présent 
règlement. 

Leur passage d'un local dans un autre doit avoir lieu de manière qu'il ne 
puisse s'établir entre eux de rapports d'aucune espèce. Le directeur aura recours 
à cet elTet à tels moyens qu'il jugera convenables, et veillera notamment à ce 
qu'au dehors des cellules ils portent le capuchon destiné à les empêcher de se 
reconnaître. 

ART. 80. Les détenus doivent obéir sans observation ni murmure aux 
employés préposés à leur surveillance, et exécuter tout ce qu'ils leur prescrivent 
pour le maintien de l'ordre et l'exécution du règlement. 

ART. 81. Chaque détenu est obligé de faire son lit, et d'entretenir sa cellule 
dans un état constant de propreté. 

ART. 82. Il est défendu de souiller ou dégrader les murs et les meubles, de 
laisser couler les robinets, de se coucher pendant la journée, de se servir des 
gamelles autrement que pour manger, et de rien faire, en un mot, qui puisse 
être contraire à la bonne tenue et à la propreté de la prison et du mobilier. 

ART. 83. Les détenus qui, par méchanceté ou négligence, détruisent ou dété
riorent des effets d'habillement, de coucher ou d'ameublement, et commettent 
quelques dégâts que ce soit, sont tenus de payer la valeur du dommage causé. 
En cas d'insolvabilité, la commission détermine la peine qui doit tenir lieu de 
réparation. 

ART. 84. Les chants, les cris et tous bruits quelconques sont strictement 
défendus ; il en est de même de tous signaux ou expédients à l'aide desquels le 
détenu en cellule essayerait de se mettre en communication avec ses voisins. 

ART. 85. Aucun détenu ne peut avoir à sa disposition des rasoirs, couteaux, 
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canifs ou autres instruments dont il pourrait faire mauvais usage, à moins 
d'une autorisation spéciale du directeur, qui ne pourra l'accorder qu'aux pré
venus et aux condamnés pour délits peu graves. 

ART. 8 6 . Il est interdit de fumer, si ce n'est pendant les heures de préau. 
Cette dernière faculté peut être retirée par le directeur en cas d'abus ou par 
mesure de sûreté. 

AHT. 8 7 . Il est strictement défendu de confier aux détenus aucune clef, et de 
les charger d'aucune fonction susceptible de les mettre en communication avec 
leurs co-détenus. 

ART. 8 8 . Les détenus peuvent en tous temps adresser leurs réclamations au 
directeur, à la commission, au commissaire de mois ou aux autorités supé
rieures. 

ART. 8 9 . Une boîte fermée à clef est placée ; i l'entrée de chaque section de 
préaux, pour recevoir les plaintes et réclamations que les détenus auraient à 
adresser aux fonctionnaires et aux autorités. 

La clef des boîtes est remise au commissaire de mois qui vérifie leur contenu, 
lors de chacune de ses visites, et transmet immédiatement les lettres à leur 
adresse. 

ART. 90. Un extrait traduit dans les deux langues, des dispositions du pré
sent règlement qui concernent spécialement le régime, la discipline et les 
devoirs des détenus, est affiché dans chaque cellule, ainsi que la liste nomina
tive des membres de la commission et le tarif des objets débités à la cantine. 

§ V. Division de la Journée. 

AHT. 91. La division de la journée des détenus, l'ordre et la succession des 
exercices, sont réglés d'après un tableau dressé par le directeur, et soumis à 
l'approbation de la commission et du Ministre de la justice. 

ART. 9 2 . Le directeur peut avancer ou retarder l'heure du lever ou du cou
cher, eu égard aux circonstances et à la position spéciale de telles ou telles caté
gories de détenus. 

ART. 9 3 . Les divers exercices, le passage d'un lieu dans un autre, sont 
annoncés au son de cloche. 

ART. 9 4 . Au signal de la cloche pour le lever, les détenus s'habillent, bros
sent leurs vêtements et leur chaussure, se lavent les mains, le visage, et se pei
gnent, plient leurs elTets de coucher, et les déposent à l'eudroil indiqué; balayent 
leur cellule et la mettent en ordre pour la journée. 

ART. 9 3 . Les repas sont servis aux heures spécifiées au tableau mentionné à 
l'art. 9 1 . 

ART. 9 0 . A l'heure fixée pour le coucher, on sonne la cloche de retraite. Les 
détenus font leur lit, se déshabillent el se couchent. 

Cependant les détenus qui témoignent le désir de lire ou de travailler, après 
l'heure de la retraite, peuvent, avec l'autorisation spéciale de la commission, le 
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directeur entendu, rester levés jusqu'à 9 heures du soir, en hiver, et jusqu'à 
10 heures en été. L'éclairage dans ce cas esta leurs frais. 

ART. 97. Les détenus disent leurs prières du malin et du soir à voix basse 
dans leur cellule. 

§ VI. Exercice. 

ART. 98. Lorsque le temps le permet, les détenus de toutes les catégories sont 
conduits alternativement dans les préaux, sous la surveillance des gardiens et 
de la surveillante. La durée des promenades est calculée selon les saisons, de 
manière que chaque détenu ait, autant que possible, une sortie d'une heure 
chaque jour. 

Les promenades peuvent être prolongées lorsque le temps le permet et chaque 
fois d'ailleurs que le médecin en reconnaît la nécessité. 

Les surveillants veillent à ce que les détenus valides marchent dans les 
préaux d'un pas accéléré et fassent.les exercices gymnastiques qui peuvent leur 
être commandés dans l'intérêt de leur santé. 

ART. 99. Dans le cas où le mauvais temps ne permettrait pas de faire pro
mener tous les détenus dans la même journée, les prévenus auront la préférence 
sur les condamnés auxquels on accordera dans ce cas, dans leur cellule, un 
temps de repos égal en durée à celui de la promenade. 

ART. 100. Indépendamment des promenades, les condamnés valides, et gé
néralement tous les détenus qui en manifestent le désir ou auxquels cet exercice 
est ordonné par le médecin, vont alternativement travailler aux pompes , 
selon les besoins. Les femmes sont spécialement chargées du service de la buan
derie. 

Ces divers services sont organisés de manière que les détenus qui y sont em
ployés, ne puissent communiquer entre eux. 

§ VII. Travail. 

ART. 101. Au directeur incombe l'obligation de rechercher et d'organiser les 
moyens d'occuper convenablement les détenus. Il peut s'adresser à cet effet à 
des fabricants ou entrepreneurs particuliers, ou proposer tout autre mode sus
ceptible d'atteindre le butdésiré. Le travail est obligatoire pour les condamnés, 
à moins qu'ils n'en soient dispensés par la commission ou par le Ministre, et 
facultatif pour les prévenus et les détenus des autres catégories. 

L'admission à la pistole emporte la dispense du travail. 
ART, 102. Les détenus qui connaissent un métier peuvent continuer à l'exer

cer dans la prison, pourvu toutefois que cet exercice soit compatible avec le 
maintien de l'ordre, l'étendue et la disposition des locaux et le principe de la 
séparation individuelle. 

ART. 103. Le directeur désigne les détenus à employer aux travaux domes
tiques, et la commission fixe, sur sa proposition, le nombre des servants eu 
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égard aux besoins de chaque service. Les servants principaux sont rétribués 
d'après un tarif approuvé par le Ministre. 

ART. 104. Une indemnité, dont le taux est fixé par le Ministre, sur la propo
sition de la commission, est allouée sur le produit des travaux en faveur du 
directeur, des gardiens et de la surveillante, à raison du surcroît d'occupation 
que leur occasionne la surveillance des dits travaux et la tenue des écritures 
qui s'y rapportent. 

ART. 105. Le produit de leurs travaux est acquis intégralement aux détenus 
après déduction des retenues autorisées pour Tachât ou l'usage des outils, les 
matières premières et la surveillance. 

ART. 106. La moitié du produit des travaux, après déduction des retenues 
mentionnées à l'article qui précède, est mise en réserve pour l'époque de la sortie 
ou du trausfèrement, à moins que la commission, sur l'avis du directeur, ne 
jugea propos d'autoriser le détenu à en disposer dans l'intérêt de sa Camille, ou 
pour faire face à des obligations impérieuses. 

ART. 107. Lorsque des métiers à tisser, rouets à filer ou autres objets appar
tenant à l'administration seront utilisés par un entrepreneur particulier, celui-ci 
devra les entretenir, à ses frais, en hon état et payer à la fin de chaque année, 
à titre de location, lo p. c. de la valeur de l'objet employé. 

ART. 108. Un règlement particulier, proposé par la commission et approuvé 
par le Ministre de la justice, détermine les heures des travaux, le taux des gra
tifications, et généralement tout ce qui se rapporte à l'organisation du travail 
dans la prison. 

§ VIII. Communications, visites, correspondances. 

ART. 109. Les détenus en cellule sont visités : 
Tous les jours parles gardiens ou la surveillante selon leur sexe; 
Au moins tous les deux jours, par le directeur, l'aumônier et le médecin; 
Et aussi fréquemment que possible par le commissaire de mois, parles autres 

membres de la commission administrative, et par les membres des sociétés 
charitables ou par les visiteurs à ce autorisés. 

ART. 110. Les fonctionnaires et les personnes désignés ci dessus, dans leurs 
visites aux femmes en cellule, sont toujours accompagnés de la surveillante. 

ART. 111. En cas de nécessité, les détenus peuvent appeler les employés pré
posés à leur surveillance en faisant usage à cet effet de la sonnette placée dans 
leur cellule. 

ART. 112. Ils peuvent en tout temps demander à voir l'un des magistrats ou 
des membres de la commission, leur conseil, le directeur, l'aumônier et le 
médecin. 

ART. 113. Toute communication est strictement interdite entre les détenus 
soumis au régime cellulaire, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par la 
commission, son président ou le commissaire de mois pour les condamnés, et 
par le procureur du Roi ou le juge d'instruction pour les prévenus. 
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ART. 114. Aucune personne étrangère à l'administration de l'établissement 
ou à la surveillance légale des détenus, ne peut visiter les prisonniers sans une 
permission écrite, émanée : 

1o Pour les prévenus, du procureur du Roi ou du juge d instruction ; 
2° Pour les étrangers retenus à la disposition du gouvernement, de l'autorité 

requérante ; 
5° Pour les condamnés, les détenus pour dettes et pour toutes les autres 

catégories non spécifiées ci-dessus, du gouverneur de la province, delà com
mission ou de son vice-président. 

Cette permission implique un ordre obligatoire pour le chef de la prison, à 
inoins que le détenu désigné dans le permis ne soit en punition, et sans pré
judice des ordres qui auraient pu être donnés par le juge d'instruction ou par 
le président desassises, en vertu de l'article 615 du Code d'instruction criminelle. 

ART. 115. Un règlement particulier, soumis parla commission à l'approba
tion du Ministre, détermine les jours, les heures et la durée des visites, sans 
toutefois que celles-ci puissent dépasser le nombre de 2 visites par semaine 
pour les prévenus, et de 1 visite pour les condamnés, à moins d'une autorisa-
lion spéciale et motivée délivrée par le magistrat ou le fonctionnaire compétent. 

ART. 116. Les avocats munis d'une autorisation spéciale ou générale du gou
verneur ou du procureur du roi, sont admis chaque jour, aux heures fixées par 
le règlement particulier mentionné à l'article qui précède, à communiquer avec 
les détenus qui les ont appelés ou dont la défense leur a été confiée d'office. 

ART. 117. Les détenus placés sous le régime de la défense de communiquer 
ne peuvent être visités ni communiquer soit avec les personnes du dehors, soit 
avec les autres détenus, qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le 
magistrat ou le fonctionnaire par lequel cette mesure a été ordonnée. 

ART. 118. Les visites ont lieu aux parloirs, en présence d'un gardien ou de la 
surveillante, selon le sexe des prisonniers visités, à moins que le fonctionnaire 
ou le magistrat qui a délivré le permis n'ait autorisé exceptionnellement la 
visite dans la cellule. Toutefois cette autorisation ne peut être accordée dans 
des circonstances rares qu'aux conjoints et ascendants ou descendants au pre
mier degré. 

En tout cas nul obstacle ne sera apporté aux libres communications entre 
l'avocat et le conseil et son client, sauf les précautions indispensables pour le 
maintien de l'ordre et de la sûreté. 

ART. 119. Les visiteurs ne sont introduits aux parloirs que successivement, 
de manière à ne pas interrompre, par la simultanéité des entrevues, la séparation 
qui doit être maintenue entre les prisonniers. 

La durée des visites peut être limitée en raison du nombre et de la succession 
des visiteurs. 

ART. 120. Toutes communications avec les détenus est interdite aux repris 
de justice, aux filles publiques et aux individus tenant des maisons de dé
bauche ; il n'est fait d'exception à cet égard que pour les père, mère, femme, 
mari, frères, sceurs, ou le tuteur du prisonnier. 
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ART. 121. L'entrée de la prison est en tout cas refusée aux gens en état 
d'ivresse. 

ART. 122. Le portier, le directeur et la surveillante veillent avec soin, chacun 
en ce qui le concerne, à ce que les personnes qui se présentent pour visiter les 
prisonniers soient bien celles désignées dans les permissions. 

A cet effet tout visiteur remet sa permission au portier ou, en cas de doute, 
au directeur, et, en sa présence, appose au revers sa signature, à moins qu'il ne 
sache pas écrire ou que son identité ne soit pas douteuse. 

ART. 123. Si le directeur découvre quelqu'intelligence coupable ou dan
gereuse entre un détenu et une personne du dehors, il doit expulser le visiteur 
et lui refuser à l'avenir l'entrée de la prison. Il peut, en outre, demandera la 
commission de priver le détenu qui se trouve dans le cas prévu par le présent 
article, de la faculté de recevoir des vistes pendant un temps plus ou moins 
long. 

ART. 124. Les visiteurs ne peuvent introduire dans la prison des boissons, 
comestibles ou autres objets, sans autorisation du directeur. On doit aussi s'as -
surer qu'ils n'introduisent ni substances ni instruments dangereux. 

Lorsque le directeur croit indispensable de faire visiter une personne du de
hors, il ne peut employer à cet effet que des personnes du même sexe. 

ART. 125. Tout visiteur qui contrevient aux dispositions des articles qui 
précèdent, est sur le champ expulsé de la prison ; s'il a tenté de préparer ou de 
faciliter l'évasion d'un détenu, il est mis incontinent à la disposition du procu
reur du roi. 

ART. 126. L'accès de la prison est libre en tout temps aux magistrats du 
ministère public, aux présidents des cours et tribunaux de répression, aux juges 
d'instruction, aux membres et au secrétaire de la commission, et à tout délé
gué du Ministère de la justice. 

ART. 127. Nulle autre personne ne peut visiter la prison qu'après en avoir 
obtenu la permission par écrit de l'administration supérieure, du gouverneur 
de la province ou du vice-président de la commission. 

ART. 128. Les prisonniers, non soumis à la défense de communiquer, peuvent 
correspondre par écrit avec les personnes du dehors, à la condition de soumettre 
préalablement leurs lettres au visa du directeur. Celui-ci remet à la commis
sion les lettres qui ne lui paraissent pas de nature à être envoyées à leur destina
tion, à moins que les détenus qui les ont écrites ne préfèrent les détruire. 

Si un détenu abuse de la faculté de correspondre, cette faculté peut lui être 
retirée par la commission. 

AnT. 129. Les lettres, paquets et autres objets adressés du dehors, sont dé
posés au bureau du directeur; celui-ci les fait remettre aux détenus après s'être 
assuré qu'ils ne contiennent rien de nuisible ou de dangereux. 

ART 130. Lorsque le directeur croit devoir retenir une lettre écrite à un 
détenu que quelque circonstance particulière signale à son attention, il la remet 
à la commission, et en cas d'urgence au commissaire de mois, La commission 
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ou le commissaire de service, décide si la lettre doit être remise au détenu, 
supprimée ou renvoyée à la personne qui l'a écrite. 

Quant aux lettres adressées à des détenus placés sous la défense de commu -
niquer, le directeur les transmet sans délai au juge d'instruction. 

AKT. 131. Toute lettre non affranchie adressée à un détenu, n'est pas reçue, 
à moins que le détenu ne consente à en payer la taxe avant qu'elle soit ouverte, 
quand même son contenu ne permettrait pas qu'elle lui fût remise. 

§ IX. Punitions. 

ART. 132. Toute désobéissance, tout acte d'indiscipline ou d'insubordina
tion, toute infraction au règlement est punie suivant les circonstances et la gra
vité du cas. 

ART. 135. Les punitions sont les suivantes : 
Privation du travail, de la lecture, du préau, de la cantine, des visites, des 

correspondances et des autres faveurs accordées en vertu du présent règle
ment; 

Mise au pain et à l'eau pendant neuf jours au plus; 
Réclusion dans une cellule spéciale ou dans une cellule obscure, pour 

un terme qui ne peut excéder neuf jours, avec ou sans la mise au pain 
et à l'eau. 

ART. 154. Ces punitions peuvent être infligées soit séparément, soit cumu-
lativement. Elles sont prononcées par le directeur. 

Néanmoins toute punition qui excède trois jours doit être soumise à l'appro
bation de la commission, et, dans l'intervalle des réunions de ce collège, à la 
ratification du commissaire de mois. 

ART. 133. Les détenus en cellule de punition ont un lit de camp ou briche 
en bois, sans paille, au lieu de la couchette ordinaire, à moins que la commis
sion, sur l'avis du médecin, n'en décide autrement. 

ART, 156. Les détenus en cellule de punition sont visités chaque jour par le 
médecin. 

ART. 157. Dans le cas où la mise au pain et à l'eau est prononcée pour plus 
de trois jours, il est accordé de jour à autre le régime alimentaire ordinaire au 
détenu en punition. 

Le détenu mis au pain et à l'eau peut recevoir une demi ration de pain en sus 
de la ration ordinaire, si le directeur juge, d'après l'avis du médecin, que la 
réduction de nourriture est de nature à porter atteinte à sa santé. 

ART. 158. Le directeur rend compte au commissaire de mois des punitions 
qu'il a infligées. 

ART. 159- Toutes les punitions sont inscrites sur un registre avec les motifs 
qui les ont fait prononcer. Ce registre est présenté à la commission, lors de 
chacune de ses séances, et aux délégués de l'administration supérieure lors de 
chacune de leurs visites. 

23 
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§ X . Propositions de grâces-

ART. 140. La commission peut, lorsqu'elle le juge convenable, adresser au 
Ministre de la justice des propositions de grâce ou de réductions de peine en 
faveur des détenus qui se distinguent par leur bonne conduite, ou qui, par suite 
de circonstances particulières, lui paraissent dignes d'être recommandés à la 
clémence royale. 

ART. 141. Toute proposition de grâce faite par la commission, doit être ac
compagnée de l'avis motivé du directeur et de l'aumônier. 

Les avis de l'aumônier sont en tous cas communiqués au directeur. 

§ XI . Règles particulières applicables à diverses classes de détenus. 

A. Prévenus. 

ART. 142. Toutes les communications et les autres facilités compatibles avec 
le bon ordre et la sécurité de la prison sont accordées aux prévenus dans les 
limites du présent règlement. 

ART. 145. Le tableau des avocats et des avoués de la localité est affiché dans 
chacune des cellules affectées aux détenus en prévention. 

ART. 144. Aucun prévenu, à moins d'une autorisation spéciale de la com
mission, ne peut avoir en sa possession au delà d'une somme de cinq francs. Le 
surplus doit être remis au directeur, qui en passe immédiatement écriture au, 
compte du déposant. 

B Condamnés. 

ART. 14O. Les condamnés qui subissent leur peine dans la prison sont, en 
principe, soumis aux mêmes règles et aux mêmes restrictions que les condamnés 
dans les maisons centrales de détention, sauf les exceptions portées dans le pré
sent règlement. 

ART. 146. A moins d'une décision contraire de la commission, ils ne peuvent 
avoir à leur disposition une somme supérieure à un franc. Le surplus de leur 
argent doit être remis au directeur qui leur en tient compte et le leur remet 
successivement et par parties, à raison d'un franc par semaine. 

C Jeunes détenus. 

ART. 147. La commission est juge des cas où il convient de mettre les jeunes 
détenus en cellule en les soumettant au régime ordinaire de la prison, ou de 
les placer dans un local commun sous la surveillance spéciale de l'un des gar
diens ou de la surveillante, selon leur sexe. 

ART. 148. Les enfants détenus par correction paternelle, conformément aux 
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articles 375 et suivants du Code civil, sont soumis en tous cas au régime cellu
laire et spécialement confiés aux soins du directeur, de l'aumônier, de l'institu
teur et de la surveillante, selon leur sexe. 

ART. 149. Les familles pourvoient aux frais de nourriture et d'entretien de 
ces enfants, à moins qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 1 e r juin 1849, elles 
n'en soient dispensées pour cause d'indigence par le magistrat appelé à sta
tuer sur la demande de détention. (Décis. minist. du 15 mai 1850.) 

ART. 150. 11 n'est fait aucune mention sur les registres d'écrou des noms des 
enfants détenus par voie de correction paternelle, ni des motifs de leur incarcé
ration (art. 578 du Code civil). 

11 suffit au directeur de justifier, au besoin, de la légalité de la détention de 
l'enfant, en exhibant, à qui de droit, l'ordre même de l'arrestation délivré par 
le président du tribunal civil. 

D. Femmes. 

ART. 151. Les dispositions du présent règlement sont également applicables 
aux femmes détenues. 

ART. 152. Elles sont particulièrement employées aux travaux de ménage, à 
la buanderie, au raccommodage des vêtements et des effets de coucher, etc. 

ART. 155. Elles ne peuvent, dans ces divers offices et sous aucun prétexte, être 
soustraites à la surveillance spéciale de la surveillante préposée au service de 
leur quartier. 

E. Détenus pour dettes 

ART. 154. Les détenus pour dettes occupent une série spéciale de cellules. 
Toute communication leur est interdite avec les autres prisonniers. 
ART. 155. Ils ont la jouissance exclusive d'un ou plusieurs préaux, selon leur 

nombre. 
Ils peuvent communiquer entre eux, à moins d'une défense de la commission, 

et sous certaines conditions qu'elle détermine, après avoir pris l'avis du directeur. 
ART. 156. La fermeture de leurs cellules a lieu à l'heure fixée pour la clôture 

générale; toutefois ils sont autorisés à conserver de la lumière jusqu'à dix heures 
du soir, à la condition d'en supporter les frais. 

ART. 157. Ils peuvent obtenir : 
1° Le coucher et le mobilier ordinaires des détenus qui ne subviennent pas à 

leur entretien, moyennant une rétribution de 10 centimes par jour; 
2° Les vivres de la prison au prix coûtant. 
ART. 158. Les détenus pour dettes, atteints de maladie, peuvent, s'ils le dé

sirent, être assimilés aux autres détenus en ce qui concerne le service de santé 
et le traitement médical. H leur est aussi loisiblede recevoir les soins d'un mé
decin étranger, sauf à payer, dans ce cas, les visites et les médicaments. 
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ART. 159. Ils sont autorisés à recevoir, au moins 4 fois par semaine, la visite 
de leurs parents et des personnes avec lesquelles ils sont en relation d'affaires, 
sauf le droit pour la commission d'interdire ou de limiter ces visites dans les 
cas où elles seraient de nature à compromettre l'ordre et la sûreté de la prison. 

ART. 160. Les permissions accordées, aux termes de l'art. 114 du présent 
règlement, aux personnes qui demandent à visiter les détenus pour dettes, men 
lionnent si ces visites peuvent avoir lieu dans les cellules ou doivent avoir lieu 
dans les parloirs. 

ART. 161. Les dispositions du règlement relatives à la correspondance, sauf 
celles qui concernent l'affranchissement et le pavement du port des lettres, ne 
sont pas applicables aux détenus pour dettes qui peuvent correspondre libre
ment avec le dehors. 

ART. 162. Sauf les exceptions mentionnées aux articles qui précèdent, les 
détenus pour dettes sont soumis aux règlements d'ordre général, de même que 
tous les autres détenus. 

CHAPITRE V. 

RÉGIME MORAL ET RELIGIEUX. 

§ 1°'. Exercice du culte.— Enseignement religieux.—Attributions et devoirs 
de Vaumônier. 

ART. 163. L'aumônier attaché à la prison s'y rend aux jours et aux heures 
convenus avec la commission et le directeur. 11 visite les détenus dans leurs 
cellules, leur donne des conseils et des consolations, dirige leurs lectures, 
écoute leurs confessions, et remplit auprès d'eux tous les devoirs de son mi
nistère. 

ART. 164. L'aumônier célèbre la messe, les dimanches et fêles, dans la cha
pelle de l'établissement. 

Cette célébration peut avoir lieu journellement ou certainsjours de la semaine 
en vertu d'arrangements particuliers. 

ART. 165. Avant, pendant ou après le service divin, il adresse aux détenus 
une instruction morale et religieuse. 

Ces mêmes instructions peuvent être renouvelées les autres jours de la se
maine si l'aumônier et la commission le jugent utile. 

ART. 166. Les détenus sont conduits à la chapelle et reconduits à leurs cellu
les par les employés respectivement préposés à leur surveillance, qui s'attachent 
à prévenir toute communication entre eux pendant le trajet et les exercices. 

Les mêmes précautions sont employées lorsque les détenus se rendent à la 
chapelle pour la confession et l'instruction scolaire. 

ART. 167. Indépendamment des instructions mentionnées à l'article 165, 
l'aumônier donne ou fait donner, sous sa surveillance, à la chapelle ou dans les 
cellules, un enseignement spécial aux détenus qui ignorent les vérités essentielles 
de la religion, et aux enfants qui n'ont pas fait leur première communion. 



28 décembre 1 8 5 8 . 293 

ART. 168. Les heures des oflices, des instructions et des autres exercices re
ligieux sont fixées par la commission, d'accord avec l'aumônier et le directeur. 

ART. 169. L'aumônier est appelé immédiatement lorsqu'un malade est en 
danger de mort : on l'informe aussi de chaque naissance et de chaque décès, afi n 
qu'il puisse accomplir les devoirs de son ministère. 

ART. 170. A l'occasion de chaque décès d'un détenu, l'aumônier célèbre une 
messe suivie du miserere et du deprofundis. Cette même messe a lieu à l'occa
sion du décès de tout employé de la prison. 

ART 171. L'aumônier se concerte avec le directeur pour tout ce qui concerne 
le service religieux. 11 lui communique les observations que peuvent lui sug
gérer ses visites périodiques aux détenus. Le directeur les transmet, s'il y a lieu, 
avec son avis à la commission. 

ART. 172. Le directeur veille à ce que tout soit disposé pour la célébration 
du culte aux jours désignés. Il est particulièrement chargé de maintenir l'ordre 
et le recueillement pendant les exercices religieux. 

ART. 173. Les détenus qui appartiennent aux autres cultes reconnus par 
l'Etat, reçoivent les secours religieux des ministres de leurs communions res
pectives, qui, à cet effet, ont toujours accès dans la prison, à moins d'ordres 
contraires de l'administration supérieure. 

§ IL Instruction scolaire. — Bibliothèque.— Attributions et devoirs de 
l'instituteur. 

ART. 174. Les hommes condamnés à 6 mois et plus et qui n'ont pas atteint 
leur quarantième année, sont tenus d'assister aux leçons données par l'in
stituteur. 

La fréquentation des leçons est facultative pour les autres détenus. 
ART. 175. La dispense ou l'exclusion des leçons est prononcée par la commis

sion sur la proposition du directeur. 
ART. 176. Les détenus reçoivent les leçons aux jours déterminés par le 

règlement, soit en réunion à la chapelle, soit individuellement dans les cellules 
selon que la commission le juge convenable, le directeur entendu. 

ART. 177. Les heures des leçons, les objets de renseignement, les attribu
tions de l'instituteur et les devoirs des élèves sont déterminés par un règlement 
particulier proposé parla commission et approuvé par le Ministre. 

ART. 178. 11 est établi, dans la prison, une bibliothèque circulante dont les 
ouvrages, approuvés par l'administration supérieure, sont mis à la disposition 
des détenus qui savent lire, d'après leur degré d'intelligence et leurs dispositions 
morales. 

Les ouvrages religieux proprement dits ne peuvent être choisis que parmi 
ceux qui ont obtenu l'approbation de l'autorité ecclésiastique. 

ART. 179. La garde et l'entretien de la bibliothèque, sont confiés au directeur 
chargé de la distribution des livres. 

2a* 



294 2 8 décembre 1 8 5 8 . 

II fait inscrire sur un registre à ce destiné les noms des détenus auxquels les 
livres sont confiés. le titre ou le numéro des ouvrages, le jour du prêt et celui 
de la restitution. 

ABT. 180. Les détenus auxquels des ouvrages ont été prêtés doivent les con
server avec soin : ils ne peuvent obtenir tout ou partie d'un nouvel ouvrage 
avant d'avoir restitué celui qui leur a été confié. 

La commission, sur la proposition du directeur, détermine la peine à infliger 
au détenu qui a égaré ou détérioré un ouvrage prêté. 

ART. 181. Indépendamment des lectures individuelles, il est fait, aussi fré
quemment que possible eL au moins deux fois par semaine, des lectures à haute 
voix, accompagnées d'explications familières, aux détenus qui sont réunis à cet 
effet à la chapelle. Ces lectures sont faites par le directeur, l'aumônier, l'in
stituteur, ou par des personnes du dehors spécialement autorisées à cet effet, 
et, pour la section des femmes, par la surveillante. 

§ III. Compte moral. 

ART. 182. Il est ouvert à chaque condamné à 5 mois et au-delà, un compte 
inoral, au moyen d'un bulletin individuel conforme au modèle prescrit par 
l'administration supérieure. 

Le directeur, l'aumônier, le médecin et l'instituteur inscrivent sur ce bulletin 
leurs observations et avis. 11 est soumis mensuellement à la commission qui à 
son tour y consigne, s'il y a lieu, ses propres observations. 

Ce bulletin est consulté chaque fois qu'il s'agit d'infliger une punition ou de 
recommander un condamné à la clémence royale. 

CHAPITRE VI. 

RÉGIME ÉCONOMIQUE ET SERVICE DOMESTIQUE. 

§ 1er. p/ourriture des détenus valides. 

ART. 183. Les détenus en cellule, sauf le cas de punition, sont assimilés eu 
ce qui concerne l'alimentation aux détenus dans les maisons centrales. 

ART. 184. Les femmes enceintes et les nourrices peuvent, sur l'avis du mé
decin, recevoir une ration supplémentaire. 

ART. 183. La nourriture des enfants est calculée sur le pied suivant : 
De l'âge de 8 à 12 ans, 3/4 de ration ; — de l'âge de 3 à 8 ans, 1/2 ration; — 

au dessous de 5 ans, 1/4 de ration, ou l'équivalent de ces proportions en ali
ments d'autre nature d'après les indications données par le médecin. 

ART. 186. Les prévenus de même que les détenus pour dettes, peuvent faire 
venir du dehors et à leurs frais, les aliments dont ils ont besoin. Dans ce cas-ils 
cessent d'avoir droit aux vivres de la maison. Cette faveur peut être retirée par 
la commission aux détenus qui en abuseraient. 
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Le directeur limite la quantité de bière, de vin ou autres boissons fermen-
tées qu'ils peuvent consommer journellement. 

11 est personnellement responsable de tout excès ou abus qui serait la consé
quence de la faculté qui lui est attribuée à cet égard. 

AKT. 187. La même faveur peut être accordée individuellement aux condam
nés, en vertu d'une autorisation de la commission sur l'avis du directeur. 

ABT. 188. L'usage des liqueurs spiritueuses est strictement interdit à tous 
les prisonniers sans exception. 

ART. 189. L'usage du tabac à fumer est circonscrit dans les limites posées 
à l'article 86 et celui du tabac à mâcher est défendu dans tous les cas. 

ART. 190. Le tableau mentionné à l'art. 91 détermine Tordre de la distribu
tion des aliments, et les heures auxquelles elle doit avoir lieu. 

ART. 191. Les comestibles et les boissons apportés du dehors ne peuvent être 
introduits qu'à certaines heures fixées par le directeur : ils sont déposés à la 
porte d'entrée et remis aux détenus par les préposés. 

§ II. Cantine. 

ART. 192. La cantine est mise en adjudication, d'après un cahier des charges 
arrêté par le Ministre de la justice. 

Le cahier des charges spécifie les objets qui peuvent être débités à la 
cantine. 

Le résultat de l'adjudication est soumis au Ministre qui l'approuve, s'il y a 
lieu, et fixe, sur la proposition de la commission, le tarif des divers articles. Ce 
tarif est affiché dans chaque cellule. 

ART. 193. Le cantinier se rend chaque matin à la prison, à l'heure déter
minée par le directeur pour la distribution. 

ART. 194. Chaque soir, l'un des préposés à la surveillance dans chaque 
quartier, fait le tour des cellules pour connaître les détenus qui désirent rece
voir le lendemain de la cantine les aliments, boissons ou autres objets dont le 
débit est autorisé. 

11 tient note de leurs demandes qu'il remet au cantinier avec le paiement des 
sommes dues pour les objets demandés, lesquelles sommes doivent être perçues 
par le préposé. 

ART. 193. A l'heure fixée pour le déjeûner, il est fait aux détenus, par les 
surveillants, la distribution des objets demandés. 

ART. 196. Les quantités à distribuer à chaque détenu sont laissées à la pru
dence et sous la responsabilité du directeur qui exerce à cet égard une surveil
lance spéciale. 

ART. 197. Tout détenu qui n'en a pas fait préalablement la demande à l'em
ployé préposé à ce service, ne peut rien recevoir de la cantine au moment de la 
distribution. 

ART. 198. Tous les objets doivent être payés au comptant. Le cantinier n'a 
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aucun recours pour le paiement de ceux des objets qu'il aurait délivrés à 
crédit. 

§ III. Habillement et coucher. — Pistole. 

ART. 199. Les condamnés à trois mois et au delà, sont tenus de porter le 
costume pénal prescrit dans les maisons centrales, à l'exception de ceux qui en 
seraient dispensés par la commission. 

ART. 200. Le costume pénal n'est pas obligatoire pour toutes les autres caté
gories de détenus, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la commission, 
dans un intérêt de police ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire dans l'in
térêt de l'instruction. 

Ils peuvent faire venir du dehors et à leurs frais les vêtements dont ils ont 
besoin. 

ART. 201. Le directeur peut, sur l'avis du médecin et pour raison de santé, 
permettre aux condamnés l'emploi de vêtements supplémentaires qui ne 
changent rien au costume pénal. 

ART. 202. Les vêtements déposés par les condamnés sont lavés ou nettoyés, 
désinfectés et réparés s'il y a lieu, étiquetés et mis en magasin pour leur être 
rendus à leur sortie. 

Il en est de même des effets déposés par les prévenus, lorsqu'on juge à propos, 
par mesure de propreté ou de police, de leur donner l'habillement de la maison. 

ART. 203. Le directeur est responsable de la conservation des effets déposés 
par les détenus ; leur vente volontaire ne peut avoir lieu qu'avec la permission 
de la commission. 

ART. 204. Chaque cellule est pourvue d'un hamac garni d'un matelas, un 
traversin, une paire de draps de lit, et une ou deux couvertures selon la 
saison. 

ART. 205. Le directeur tient un registre du mouvement du magasin d'ha
billement et d'effets découcher. Ce registre est clos et arrêté chaque trimestre, 
et extrait en est remis à la commission. 

Avec l'extrait du deuxième trimestre le directeur transmet un état des effets 
de coucher et d'habillement nécessaires pour le service des détenus et l'appro
visionnement régulier du magasin pendant l'année suivante. 

ART. 206. Tous les effets en usage portent une marque qui empêche leur dé
tournement et sert à les faire reconnaître; outre cette marque on y indique, 
en chiffres, la date de la mise en service et le numéro de classement de la 
prison. 

ART. 207. Aucun objet ne peut être mis hors de service que sur la désigna
tion du directeur qui en rend compte à la commission, à la fin de chaque 
trimestre. 

ART. 208. Les effets qui ne peuvent plus servir ni être utilisés pour le rac
commodage d'autres cITels, sont vendus. La commission fait à cet égard, chaque 
année, une proposition au Ministre de la justice. 



2 8 décembre 1 8 5 8 . 297 

ART. 209. Les prévenus de même que les détenus pour dettes et par correc
tion paternelle, peuvent être autorisés parla commission à faire venir du dehors 
les effets de coucher et les autres objets mobiliers qui peuvent être considérés 
comme absolument nécessaires. Ces objets doivent être clairement spécifiés dans 
l'autorisation. 

ART. 210. Il est disposé dans la prison un certain nombre de cellules réser
vées, dites de pistole, convenablement meublées, où les prévenus et les condam
nés peuvent être admis en vertu d'une autorisation delà commission. 

Le ministère public est, en tous cas, consulté avant que l'admission à la pis
tole puisse être autorisée. 

ART. 211. Néanmoins, en cas d'urgence, le directeur peut accorder provisoi
rement la faveur de la pistole aux détenus en attendant l'autorisation définitive, 
et sauf à en donner immédiatement avis à la commission. 

ART. 212. Les détenus admis à la pistole paient une rétribution journalière 
de 25 centimes, exigible à l'avance. 

Ils sont tenus de se nourrir à leurs frais, à moins d'une décision contraire de 
la commission. 

ART. 213. Le montant des loyers des chambres réservées, est versé, tous les 
six mois, dans la caisse de l'Etat. 

ART. 214. Le directeur est responsable des pertes, vols et détériorations 
notables des effets d'habillement et de coucher, et des meubles de la pistole, à 
moins de preuve qu'il n'a pu prévenir ou empêcher l'accident. 

§ IV. Chauffage et éclairage. 

ART. 215. Les galeries ou corridors, le chemin de ronde el les autres lieux 
désignés par l'administration supérieure sont éclairés, en toute saison, depuis 
la chute du jour jusqu'au matin. Cet éclairage est limité, pendant la nuit, au 
strict nécessaire. 

ART. 216. Les cellules sont éclairées au gaz. L'administration supérieure, 
sur la proposition de la commission et l'avis du directeur, fixe, par un tarif, les 
frais de cet éclairage lorsqu'ils doivent être supportés par les détenus. 

ART. 217. Les calorifères et les poclcs, dans les locaux désignés par l'admi
nistration supérieure, sont allumés et éteints aux époques fixées par la com
mission, sur l'avis du directeur et du médecin. 

ART. 218. Le directeur donne les instructions nécessaires au chauffeur, et 
veille à leur stricte exécution. 

ART. 219. Les cheminées doivent être nettoyées au moins deux fois par 
an, et aussi souvent d'ailleurs que le juge nécessaire la commission ou le 
directeur. 

§ V. Nettoiement et entretien des locaux et du mobilier. — Service de propreté. 
— Mesures d'hygiène. 

AnT. 220. Le service domestique et de propreté est fait par les détenus. 
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L'ordre de ce service est déterminé par le directeur qui choisit les détenus qui 
en seront chargés. Son organisation a lieu de manière à maintenir strictement, 
pour les détenus soumis au régime cellulaire, la règle de la séparation indi
viduelle. 

ART. 221. Les galeries, les corridors, les escaliers et généralement tous les 
locaux occupés par les détenus et par les employés, doivent être balayés tous les 
jours. Les cellules seront lavées une fois par semaine et les autres locaux deux 
fois par semaine. 

On évite soigneusement de laver, aux grandes eaux, les planchers qui sont 
cirés de préférence chaque fois qu'on en reconnaît la nécessité. 

Les divers locaux sont pourvus de nattes ou paillassons en nombre suffisant. 
ART. 222. Les gardiens et la surveillante sont responsables de la propreté des 

locaux dont la surveillance leur est cenfiée. 
AKT. 223. Les portes ou guichets et les fenêtres des locaux non occupés doi

vent rester ouverts pendant le jour, si cette précaution peut se concilier d'ail
leurs avec l'état de l'atmosphère, les exigences de la discipline et la sûreté de 
la prison. 

ART. 224. Les gardiens et la surveillante veillent, avec un soin particulier, à 
tout ce qui concerne la ventilation et le chauffage des locaux communs et des 
cellules, la distribution d'eau, les sièges d'aisance, la sonnerie intérieure, le 
service des vivres, etc.; ils signalent immédiatement au directeur les accidents 
survenus aux divers appareils et les réparations qu'il y aurait à faire. 

ART. 223. Lorsque la température extérieure n'est pas trop rigoureuse, ils 
veillent à ce que les détenus laissent ouvert le ventilateur spécial disposé dans 
chaque cellule pour l'introduction directe de l'air frais du dehors. 

ART. 226. L'intérieur de la prison et des cellules est blanchi annuellement 
<iu printemps. Ce blanchiment, ainsi que la peinture des boiseries et des fer
rures, est renouvelé partiellement dans l'année aussi souvent que de besoin, et 
de manière à faire disparaître immédiatement toute tache et toute souillure. 

La plinthe au bas des murs est revêtue d'une couche de peinture à l'huile ou 
de goudron de gaz. 

ART. 227. Le blanchiment et la peinture sont exécutés, autant que possible, 
par les détenus. 

ART. 228. Les eaux ménagères sont yidées au fur et à mesure de leur pro
duction, et on veille à leur prompt écoulement. 

Les fumiers et les débris sont enlevés le plus tôt possible. 
ART. 229. Le directeur veille, d'une manière particulière, à ce que les chau

dières, marmites, casseroles et autres ustensiles servant à préparer les aliments, 
soient proprement tenus. 

ART. 230. L'habillement et le coucher des détenus doivent être constamment 
en rapport avec l'état de l'atmosphère ; le directeur se règle d'après le degré de 
température pour augmenter ou diminuer le nombre des couvertures, el donner 
ou retirer les habillements d'hiver. 
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ART. 231. Les gardiens et la surveillante veillent à ce que la propreté la plus 
scrupuleuse règne sur la personne des détenus, et à ce qu'ils remplissent à cet 
effet les prescriptions du règlement. 

Les hommes sont rasés deux fois par semaine, et leurs cheveux sont coupés 
aussi souvent que de besoin. 

ART. 252. On fournit tous les huit jours à chaque détenu un baquet pour se 
laver les pieds et une partie du corps. Tous les mois il est tenu de se rendre 
au bain. 

ART. 233. Les literies sont exposées à l'air le plus souvent possible. Les 
matelas et les traversins sont lavés et rebattus au moins une fois par an, et 
chaque fois d'ailleurs que l'exige le soin de la propreté et de la salubrité. 

ART. 234. Le renouvellement des draps de lit a lieu tous les mois, et celui 
du linge de corps tous les huit jours. 

ART. 233. Les vêtements et les draps de lit qui ont servi à un détenu, ne 
peuvent servir à un autre qu'après avoir été lavés. 

ART. 236. Les effets en magasin, et spécialement les objets en laine, doivent 
être aérés, battus et exposés au grand air, aussi souvent que possible,et particu
lièrement au commencement et à la fin de l'été. 

ART. 257. Le blanchissage et la réparation des vêtements et effets de coucher 
ont lieu dans le quartier des femmes, par les soins des détenues. La lingerie 
est confiée à la surveillante. 

ART. 258. Les linges appartenant à l'infirmerie et les effets ayant servi aux 
détenus atteints de la maladie psorique ou de toute autre maladie conta
gieuse, sont lavés séparément, désinfectés, au besoin, et rangés à part dans le 
magasin. 

ART. 259. La surveillante veille à ce que le blanchissage et les réparations 
aient lieu d'une manière convenable et à ce que le linge et les objets lavés ne 
soient remis aux magasins et aux détenus que parfaitement secs et en bon état. 
Les objets mis hors de service servent au raccommodage. 

ART. 240. Les quantités d'ingrédiens destinées au service de la buanderie 
sont déterminées par le directeur et délivrées, sur son ordre, à la surveillante eu 
raison des besoins. 

ART. 241. La surveillante est responsable des pertes, soustractions et détério
rations notables des effets d'habillement et de coucher, à moins qu'elle ne prouve 
qu'elle n'a pu prévenir ou empêcher les accidents. 

ART. 242. Les effets à mettre hors de service sont désignés par la surveillante 
au directeur qui, après due vérification, en arrête la liste qu'il soumet à la 
commission à la fin de chaque trimestre. 

CHAPITRE VII. 

SERVICE DE SANTÉ. — INFIRMERIE. 

§ I e r. Attributions el devoirs du médecin. 

ART. 245. Le médecin se rend chaque jour à la prison, à l'heure convenue 
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avec la commission, pour la visite des malades et des détenus entrants et 
sortants. 

11 s'y rend aussi chaque fois qu'il est appelé parle directeur. 
ART. 244. Le médecin visite tous les deux jours chacun des détenus soumis 

au régime cellulaire, et journellement les détenus en cellule de punition. 
11 inspecte chaque lundi l'établissement dans toutes ses parties, afin de s'as

surer si toutes les mesures et les précautions prescrites dans l'intérêt de l'hygiène 
et de la salubrité sont observées. 

A la suite de ces inspections, il fait au directeur, qui les soumet à la com
mission, telles propositions qu'il juge convenables. 

ART. 243. Chaque fois qu'il en est requis par le directeur, le médecin vérifie, 
de concert avec lui, la nature des denrées susceptibles de falsification ou de 
détérioration. 

ART. 246. Il règle tout ce qui est relatif au traitement des malades et dé
cide s'ils peuvent être traités dans leurs cellules,ou s'ils doivent être transférés 
dans les cellules d'infirmerie. 

ART. 247. Les détenus atteints de maladies contagieuses sont placés dans 
des cellules spécialement désignées à cet effet. 

ART. 248. Les détenus atteints d'aliénation mentale, sur le rapport du méde
cin, l'avis du directeur et de la commission de la prison, et sur la réquisition 
de l'officier du ministère public compétent (art. 12 § 2 de la loi du 12 juin 1850), 

sont transférés sans délai dans l'établissement désigné par le gouvernement 
pour le placement des aliénés de cette catégorie. 

ART. 249. En cas de renvoi des poursuites, le procureur du roi désigne, d'ac
cord avec la famille ou l'autorité communale, l'établissement où la collocatiou 
doit avoir lieu. 

L'aliéné objet de cette mesure rentre dès lors dans la classe des aliénés ordi
naires en ce qui concerne le paiement des frais d'entretien (art. 40 § 2 du Règle
ment organique sur le régime des aliénés approuvé par arrêté royal du 
1er mai 1851). 

ART. 230. Lorsqu'un individu atteint d'une maladie grave ou contagieuse 
est amené pour être écroué dans la prison, le directeur fait constater sans délai 
l'état du malade, par le médecin de l'établissement, et transmet, immédiate
ment son rapport au procureur du roi. 

ART, 251. Le médecin indique dans chacune de ses visites, sur un état dis
tinct, les médicaments et les aliments à donner à chaque malade. 

ART. 252, Il inscrit ses visites sur le registre prescrit par les instructions 
sur la comptabilité. 

ART. 255. 1! signale au directeur les détenus qui auraient feint on prétexté 
une maladie ou une indisposition. 

ART. 254. Les détenus malades ou convalescents ne peuvent se rendre au 
préau, au parloir ou à la chapelle qu'avec l'autorisation du médecin. 

ART. 255. Dès qu'un détenu est rétabli, le médecin en avertit le direc
teur. 
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ABT. 256. Lorsqu'un détenu malade se trouve en danger de mort, le médecin 
en informe sans délai le directeur et l'aumônier; il les informe aussi des décès. 

ABT. 257. Les ordonnances du médecin sont transmises à la pharmacie 
de l'hôpital militaire, où on les prépare dans le plus bref délai. 

Chaque préparation porte le numéro de la cellule du malade auquel elle est 
destinée, ainsi que la mention de l'usage interne ou externe. 

Les mémoires de la pharmacie militaire sont liquidés selon le mode adopté 
pour la liquidation des fournitures faites par le service de santé de l'armée 
aux autres prisons. 

ABT. 258. En cas d'urgence ou de nécessité, les médicaments prescrits par 
le médecin sont achetés chez le pharmacien qui aura été indiqué par la com
mission administrative. 

Le mémoire de ces achats est soumis, tous les six mois, à l'examen de l'in
specteur général du service de santé, pour être liquidé suivant les formes 
ordinaires. 

Le médecin certifie, au bas de ce mémoire, que les médicaments y spécifiés 
ont été jugés par lui indispensables, qu'il les a requis et qu'il les a reçus. 

ABT. 259. Le mode d'alimentation des malades et des convalescents est dé
terminé par le règlement particulier relatif à cet objet. 

Le médecin observe, au surplus, pour tout ce qui concerne les médicaments, 
la nourriture et les boissons qu'il prescrit aux malades et aux convalescents, la 
simplicité et l'économie, sans priver les détenus de ce dont ils ont besoin. 

ABT. 260. Le régime des malades ne peut être prescrit qu'aux détenus en 
traitement ; toute distribution exceptionnelle des vivres de l'infirmerie aux 
détenus, dans les quartiers, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision de la 
commission, sur la proposition ou l'avis du médecin ou du directeur. 

ABT. 261. Les prisonniers uniquement alTectés de maladies cutanées, telles 
que dartres, teigne, etc., ne reçoivent que la nourriture des détenus valides. 

ABT. 262. Le médecin tient, d'après le modèle prescrit, un journal dans 
lequel il inscrit chaque malade; il y indique l'état de sa santé au moment de 
sou entrée en prison : la nature de sa maladie; la cause connue ou présumée de 
celle-ci: la durée du traitement, sa nature et sa terminaison. 

ABT 265. Les indications de ce journal sont analysées et résumées dans un 
rapport annuel, dans lequel le médecin fait connaître en outre les époques aux
quelles les maladies sont le plus nombreuses, leurs causes essentielles, et les 
moyens hygiéniques à mettre en œuvre pour les combattre et les neutraliser; 
— l'état comparé de la santé des détenus au moment de leur entrée et de leur 
libération; — le nombre et la cause des décès et leur rapport à la population. 

Copie de ce rapport, après avoir été préalablement communiquée au directeur, 
est envoyée à l'administration supérieure, par l'intermédiaire de la commission 
administrative, et à l'inspecteur général du service de santé par les soins du 
médecin. 

ABT. 264. Lorsqu'une maladie contagieuse ou épidémiquese manifeste dans 
l'établissement, le médecin prend d'urgence, et d'accord avec le directeur, les 

26 
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mesures nécessaires pour isoler les malades atteints et empêcher le mal de faire 
des progrès. 

Il en informe immédiatement l'inspecteur général du service de santé; le 
directeur de son côté en fait sans délai rapport au gouverneur et à la com
mission. 

ART. 26o. Le médecin transmet à la fin de chaque trimestre à l'inspecteur 
général du service de santé, et dans la forme à prescrire par celui-ci, un état 
détaillé des maladies qu'il a traitées pendant cet intervalle. 

Il y joint un rapport contenant Vhistoria morborum ac sectionis cadaveriim 
des prisonniers décédés, ainsi que les observations qu'il aurait faites en cas de 
maladie remarquable. 

ART. 266. Il transmet chaque jour au directeur un état du nombre des, 
malades en traitement. 

§ II. Attributions et devoirs des gardiens et de la surveillante envers les 
détenus malades. 

ART. 267. Les gardiens et la surveillante accompagnent respectivement le 
médecin dans ses visites aux malades, et tiennent note des prescriptions alimen
taires èt des entrées et des sorties des malades. 

ART. 268. Ils servent les malades en tout ce qui les concerne immédiatement. 
Les autres travaux d'écurage, de nettoiement, de lavage des vases, etc., se font 
par les détenus chargés du service domestique. 

ART. 269. Ils remettent sur-le-champ, après les visites, les ordonnances du 
médecin au commissionnaire chargé de les porter à la pharmacie. 

ART. 270. Ils rendent compte au médecin de l'effet des remèdes, des crises 
qu'ils ont remarquées et de toutes autres circonstances particulières ou des 
changements survenus dans l'état des malades pendant l'intervalle des visites. 

ART. 271. Ils règlent la température des cellules ou des chambres des ma
lades, ouvrent ou ferment les ventilateurs ou les fenêtres, afin de faciliter la 
circulation de l'air; ils doivent pourvoir à ce que les vêtements et les objets 
de literie soient propres et tenus en bon état, à ce que les murs, le plancher et 
le mobilier soient nettoyés fréquemment. 

Dans tous les détails de ce service, ils se conforment scrupuleusement aux 
règles d'hygiène prescrites par le médecin. 

ART. 272. Ils font, aux heures fixées, la distribution des médicaments ou 
des aliments aux malades, selon les prescriptions du relevé des visites. 

ART. 275. Nuls aliments ni boissons autres que ceux prescrits par le mé
decin, ne peuvent être introduits dans les cellules et les chambres occupées par 
les malades. 

ART. 274. Les gardiens entretiennent en état de propreté les malades qui 
n'ont pas la force de le faire. Ils ont à leur disposition le linge destiné au service 
de chaque quartier; ils en font la distribution, selon les circonstances, et en 
général au temps fixé. 
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ABT. 275. En envoyant le linge sale à la buanderie, ils y joignent, une note, 
en double, dont l'une leur est restituée après avoir été signée pour leur dé
charge. 

ART- 276. Ils ont soin de faire mettre à part et d'envoyer séparément le 
linge des galeux et celui qui a servi aux détenus atteints de maladies épidé-
miques ou contagieuses. 

ART. 277. Ils tiennent une liste exacte des linges et autres objets destinés 
aux pansements, et les conservent soigneusement. 

ART. 278. La cuisine des malades forme l'une des dépendances de la cuisiiiï 
de l'établissement sous la surveillance spéciale du gardien chargé de ce service. 
qui reçoit les comestibles pour les besoins des malades et s'attache à prévenir 
toute soustraction. 

Il veille à ce que les portions soient faites et pesées conformément aux pres
criptions du relevé des visites. 

ART. 279. Le directeur règle le service de veille des détenus gravement ma
lades, et prend d'ailleurs toutes les mesures nécessaires pour qu'ils soient en
vironnés de tous les soins exigés par leur position. 

ART. 280. Lorsqu'un malade est en danger de mort, le surveillant de service 
en prévient l'aumônier sur l'ordre du médecin. .Cependant, en cas d'absence de 
celui-ci et de danger jugé imminent, il peut, de son chef, réclamer l'assistance 
de l'aumônier, sauf à en donner immédiatement avis au directeur. 

ART. 281. En cas de décès, le surveillant en avertit sur le champ le directeur 
et l'aumônier, en leur indiquant, par écrit, le nom et le numéro du défunt, ainsi 
que l'heure de son décès. 

ART. 282. Le surveillant se joint à l'aumônier pour assister le mourant et 
rendre au mort les derniers devoirs. Le dépôt à la salle des morts ne peut avoir 
lieu qu'après que le médecin a constaté le décès. 

ART. 285. Le corps dû défunt ne peut être enlevé de la salle des morts sans 
l'ordre du médecin et sans avoir été préalablement examiné par lui. 

ABT. 284. L'autopsie ne peut avoir lieu que lorsque la nécessité en est dé
montrée, et après l'accomplissement des formalités prescrites pour l'inhu
mation. Il en est dressé procès-verbal qui est transmis à l'inspecteur général du 
service de santé. 

ABT. 285. Sur l'ordre du médecin, le corps du détenu décédé est enveloppé 
d'un linceul en toile commune, et déposé dans un cercueil en présence du sur
veillant de service. 

ABT. 286. Les effets de coucher des détenus décédés sont immédiatement 
enlevés, pour être lavés et nettoyés, à moins que le médecin en ait ordonné la 
destruction. 

CHAPITRE VIII. 

NAISSANCES ET DÉCÈS. 

ART. 287. Lorsqu'une femme détenue accouche dans la prison, le directeur 
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fait, dans les trois jours. la déclaration de la naissance de l'enfant à l'officier de 
l'état civil, conformément à l'art. 53 du Code civil. 

ART. 288. Le directeur prend les mesures nécessaires pour que l'enfant nou
veau-né soit confié dans le plus bref délai à sa famille ou placé dans un 
établissement de charité, à moins qu'eu égard à la courte durée de la déten
tion de la mère ou aux circonstances particulières où se trouve celle-ci, il ne 
juge à propos de lui laisser la garde de son enfant jusqu'au moment de sa libé
ration. 

ART. 289. Le directeur, en conformité des articles 80 et 84 du Code civil, 
fait sur le champ, à l'olficier de l'état civil, la déclaration des décès qui ont lieu 
dans l'établissement. 

Il en fait également mention en marge de l'acte d'écrou, et si le défunt est 
prévenu il en prévient l'autorité judiciaire. 

ART. 290. L'inhumation se fait dans le cimetière communal, et les frais en 
sont supportés, s'il y a lieu, par l'administration communale du lieu du domi
cile de secours. 

ART. 291. Le directeur donne avis du décès au bourgmestre de la commune 
où le défunt avait son domicile, avec invitation d'en informer, sans délai, les 
parents du décédé. 11 constate en même temps les effets, papiers, etc., délaissés 
par ce dernier, afin qu'il puisse en être rendu compte à ses héritiers. 

ART. 292. Le directeur fait aussi connaître, s'il y a lieu, au receveur de l'en
registrement le montant de la masse de réserve du détenu décédé, afin qu'il 
puisse prélever sur cette masse les amendes et frais de justice. 

ART. 293. Les héritiers ou ayant droit du défunt, après avoir été dûment 
reconnus et sur l'exhibition d'un acte de notoriété, sont mis en possession de la 
masse de réserve et des objets délaissés par le détenu décédé, avec retenue 
cependant des frais de l'inhumation, des amendes et des frais de justice, et 
moyennant de se présenter endéans les deux ans. Ce terme écoulé, les objets 
«l'habillement et autres sont vendus publiquement : le produit en est versé dans 
la caisse de l'État, ainsi que l'excédant de la masse de réserve. 

ART. 294. Si le détenu décédé est étranger, son décès est annoncé à l'admi
nistration supérieure par l'intermédiaire du gouverneur de la province. 

CHAPITRE IX. 

TRANSFÉ REMENTS ET MISES EN LIBERTÉ. 

X\RT. 295. Le directeur est tenu, à quelque heure du jour ou de la nuit que 
ce soit, de remettre sans le moindre retard aux agents chargés du transport, 
les prisonniers désignés pour partir, ainsi que les pièces, mandats, extraits des 
jugements et arrêts de condamnation qui les concernent. 

ART. 296. Les ordres de transféreraient sont soumis au visa préalable des 
magistrats ou fonctionnaires à la disposition desquels les détenus se trouvent. 

ART. 297. Tout détenu, avant son translèrement, est soumis à la visite du 
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médecin, qui doit avoirlieu le jour même ou au moins la veille du départ. Si le 
détenu est gravement malade ou seulement atteint de la maladie psorique ou 
de tout autre mal contagieux, et si l'on craint que le translèrement n'entraîne 
une aggravation dans son état ou quelque autre inconvénient, le directeur peut 
retarder son départ jusqu'après sa guérisori ou l'amélioration de son état. 

Il en sera de même des femmes allaitant leur enfant ou se trouvant en état 
de grossesse avancée, à moins que le médecin ne certifie que la translation peut 
avoir lieu sans danger. 

AHT. 298. Si l'état sanitaire d'un détenu, sans être dangereux, inspire néan
moins quelque crainte, le médecin en fera la déclaration, laquelle sera annexée 
à l'ordre de conduite et remise aux préposés chargés d'opérer la translation, 
avec injonction de faire visiter le malade à chaque étape où il s'arrêtera, par le 
médecin attaché au service de la prison de la localité. Celui-ci visera la dé
claration première et décidera, s'il y a lieu, de continuer ou de suspendre le 
voyage. 

ART. 299. Le directeur prévient immédiatement le procureur du roi du 
retard apporté au translèrement ou à l'élargissement, et de la cause de ce retard. 

ART. 500. Le prisonnier sortant ne peut avoir aucune communication avec 
les au Ires détenus. 

ART. 301. Le détenu transféré reçoit une double ration de pain s'il quitte la 
maison le matin. Cette ration est réduite d'un quart à raison de chaque repas 
auquel il pourra participer dans la prison vers laquelle il sera transféré. 

On lui remet les effets qui lui appartiennent, ou s'il manque de vêtements 
indispensables, ceux que le directeur est autorisé à lui accorder pour compte de 
l'administration. 

ART. 502. Le directeur transmet, en double expédition, la note des effets 
d'habillement que le détenu a reçus de l'administration, au chef de la prison 
vers laquelle il est dirigé; celui-ci en retourne un double pour acquit et en de
meure responsable. 

ART. 303. Le directeur est tenu de mettre immédiatement en liberté les 
détenus acquittés, ceux dont la peine est expirée ou dont l'incarcération vient 
à cesser par suite de l'un ou de l'autre motif, à moins de recommandation ou 
d'ordres contraires. 

ART. 504. 11 peut être sursis à l'élargissement, dans les cas prévus à l'ar
ticle 297, à moins que le détenu à libérer ne s'y refuse formellement. 

ART. 305. En cas de retard apporté à l'élargissement, le directeur observe 
les formalités prescrites à l'art. 299 qui précède et en donne avis, sans délai, à 
la famille du malade et, en cas d'indigence, à l'administration du lieu de son 
domicile de secours. 

11 est tenu note des frais auxquels a donné lieu le traitement du malade à 
partir du terme légal de son emprisonnement. Le directeur transmet l'étal de 
ces frais, par l'intermédiaire de la commission, au gouverneur de la province 
chargé de faire les diligences nécessaires pour en obtenir le remboursement. 

ART. 306. Si de l'avis du médecin, le prisonnier à libérer, quoique malade, 
20* 
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est transporlable, il sera, s'il y a lieu, immédiatement dirigé sur l'hôpital civil 
m i militaire le plus voisin, selon la catégorie à laquelle il appartient. Avis en 
sera donné à qui de droit, comme au § 1 e r de l'article précédent. 

ART. 307. Si le prisonnier mis en liberté manque de ressources, pour retour
ner au lieu de son domicile, le directeur peut lui accorder des vêtements de 
rebut avec une ration de pain, et réclame pour lui de l'autorité communale 
une feuille de route avec le secours de 15 centimes par lieue, attribué aux voya
geurs indigents. 

ART. 308. Si les individus à libérer sont âgés de moins de 18 ans, le direc
teur de la prison prévient, autant que possible à l'avance, leurs parents ou 
tuteurs du jour et de l'heure de leur sortie. 

ART. 309. Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou à des peines 
criminelles qui ont été autorisés à subir leur peine dans la maison cellulaire, 
sont soumis, lors de leur mise en liberté, aux règles qui concernent la libération 
des condamnés dans les maisons centrales. Us sont admis, de même que ceux-
ci. au bénéfice du patronage institué par l'arrêté royal du 14 décembre 1848. 

CHAPITRE X. 

ADJUDICATIONS. ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BATIMENTS ET DU MOBILIER. 
RAPPORTS ANNUELS. 

ART. 510. L'achat des objets nécessaires à l'entretien des prisonniers et aux 
diverses branches de service, a lieu par adjudication publique. 

ART. 311. Sont exceptés les articles de peu de valeur dont l'administration 
a autorisé l'achat de la main à la main. Ces achats se font au plus bas prix pos
sible, sous le contrôle de la commission administrative, par le directeur auquel 
il est ouvert un crédit spécial à cet effet. 

ART. 312. Les cahiers des charges pour les adjudications sont arrêtés par le 
Ministre de la justice, à l'approbation duquel sont aussi soumises toutes les 
adjudications. 

ART. 315. Le directeur dresse, en double expédition, dont l'une sur timbre, 
les factures des objets livrés par les fournisseurs ; ces factures signées par ceux-ci 
et revêtues des formalités voulues, après avoir été certifiées exactes par le direc
teur et visées par la commission, sont transmises, sans délai, pour liquidation 
à l'administration supérieure. 

ART. 514. Il est fait mention, en tête des factures, de la date de l'autorisa
tion, de celle de la soumission ou de l'adjudication en vertu de laquelle les 
fournitures ont eu lieu. 

ART. 515. Les mêmes règles sont applicables aux travaux de construction, 
d'entretien et de réparation à exécuter par voie d'entreprise. 

ART. 516. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, l'architecte 
chargé par le Ministre de la justice du service des bâtiments de la prison, visite 
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celle-ci pour constater, de concert avec la commission et le directeur, l'état des 
bâtiments et du mobilier, et proposer, s'il y a lieu, les réparations, les change
ments et les améliorations qu'il conviendrait d'y apporter. 

Les plans et devis des travaux reconnus nécessaires, après avoir été revêtus 
du visa de la commission, sont transmis au Ministre de la justice par l'inter
médiaire du gouverneur de la province. 

ABT. 317. En cas d'urgence et pour ce qui concerne les travaux ordinaires 
d'entretien et de réparation, la commission, de concert avec le directeur, fait 
dresser les soumissions nécessaires qui sont transmises au Ministre par la voie 
hiérarchique ordinaire. 

ART. 318 La commission et le directeur reçoivent avis des travaux autorisés 
et veillent, de concert avec l'architecte ou son délégué, à la stricte exécution 
des clauses du cahier des charges ou des soumissions. 

ART. 319. Chaque année, dans le courant du mois de février, le directeur, 
l'aumônier et l'instituteur adressent à la commission un rapport concernant la 
situation de la prison et la marche des divers services qui leur sont respective
ment confiés. 

Les rapports particuliers de l'aumônier et de l'instituteur sont transmis par 
l'intermédiaire du directenr. 

ABT. 320. La commission transmet annuellement, dans la première quin
zaine du mois de mars, par l'intermédiaire du gouverneur, au Ministre de la 
justice, d'après les formules prescrites : 

1° lin rapport sur l'état de la prison, pendant l'exercice écoulé, auquel sont 
joints les états statistiques dont l'envoi est prescrit : 

2° Les comptes des dépenses et recettes de l'exercice précédent, auxquels 
sont joints : 

a) Un état des effets d'habillement et de coucher nécessaires pour le service 
des détenus et l'approvisionnement régulier du magasin ; 

b) Un inventaire du mobilier de la prison indiquant en même temps les 
objets devenus inutiles ou mis hors de service, et ceux qui seraient nécessaires 
pour les remplacer etcompléler l'ameublement. 

Aces documents sont joints les rapports des fonctionnaires de la prison, men
tionnés à l'art. 519, et celui du médecin mentionné à l'art. 263 du présent 
règlement. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ' 

ABT. 321. Les arrêtés, les instructions et les règlements généraux concer
nant l'administration des prisons, auxquels ne dérogent pas expressément les 
dispositions du présent règlement, conservent leur autorité et servent égale
ment de guide à la commission, au directeur et aux autres employés de l'éta
blissement, 

ART. 322. Pour tous les cas non prévus dans le présent règlement, la coin-
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mission et le directeur prennent telles mesures que les circonstances et la pru
dence leur suggèrent, avec obligation néanmoins d'en donner immédiatement 
connaissance au Ministre par l'intermédiaire du gouverneur de la province. 

Vu et approuvé pour être annexé à notre arrêté du 28 décembre 1858. 

VICTOR TESCH. 

RÈGLEMENTS PARTICULIERS ET INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES. 

I. Instruction réglant les attributions spéciales du dépensier-magasi
nier, du cuisinier et du chauffeur. (Art. 29.) 

II. Modèle de bulletin à remettre journellement par les gardiens et par la 
surveillante au directeur. (Art. 63.) 

III. Tableau de la division de la journée. Sorties, exercices, visites, exer
cices religieux. (Art. 91.) 

IV. Règlement des travaux. (Art. 108.) 
V. Règlement pour les visites. (Art. 115.) 

VI. Règlement pour l'instruction scolaire. (Art. 177.) 
VII. Modèle du bulletin individuel (compte moral) des détenus. (Art. 182.) 

VIII. Tarif des frais d'éclairage à charge des détenus. (Art. 216.) 
IX. Modèle du journal à tenir par les médecins. (Art. 262.) 
X. Modèle de l'état journalier du nombre des malades. (Art. 266 ) 

XI. Extrait du règlement à afficher dans les cellules. (Art. 90.) 

PRISONS. CONSTRUCTION D'UNE MAISON CELLULAIRE A GAND. — A R C H I 

TECTE. — HONORAIRES. — FIXATION ('). 

29 décembre 1858. —A r r ê t é royal qui fixe, delà manière suivante, 
les honoraires à payer au sieur Derre, architecte à Bruxelles, pour la 
constructiou d'une maison de sûreté cellulaire à Gand : 

A. Fr. 10,839 pour la rédaction du projet complet, avec métré, devis 
estimatif et cahier des charges ; 

B. Fr. 14,919-50 pour les épures, dessins de détails, voyages et 
séjours quelconques faits en vue d'assurer la bonne exécution des tra
vaux ; 

C. La même somme de fr. 14,919-50 pour la surveillance journalière 
et permanente. 

11 ne sera payé aucune indemnité du chef de travaux supplémentaires 
ou imprévus et reconnus indispensables, pendant la construction. 

(1) Moniteur, 1859, n° 9. 
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BUREAU DE BIENFAISANCE, HOSPICES ET FABRIQUE D'ÉGLISE. — L E G S . — 

DISTRIBUTEUR SPÉCIAL. 

Laekcn, le 29 décembre I8o8. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Gilkinet, de résidence à Liège, 
du testament olographe, en date du 2 novembre 1848, par lequel la dame 
Laure Marie Anne Charlotte Dangoneau, veuve du sieur Henri Philippe 
Victor Digneffe, propriétaire en la même ville, fait les dispositions sui
vantes : 

4° Elle ordonne de vendre ses argenteries, ses bijoux et ses tableaux 
au profit des pauvres de la paroisse sur le territoire de laquelle elle décé
dera; le produit en sera distribué par son exécuteur testamentaire; 

2° Elle institue pour légataire universel l'hospice des orphelins de la 
dite ville, à la charge d'acquitter les legs particuliers faits par elle, de 
faire célébrer ses obsèques au second état et de la faire inhumer au ci
metière de Robermont où un caveau lui est réservé; il fera entretenir, à 
perpétuité, le monument de sa famille existant dans ce cimetière; 

3° Elle charge, en outre, le même hospice de faire célébrer annuelle
ment neuf messes basses pour elle et sa famille; 

Vu les délibérations, en date du 21 octobre, du 23 novembre 1857 et 
du 27 juin dernier, par lesquelles la commission administrative des hos
pices civils, le bureau de bienfaisance et le bureau des marguilliers de 
l'église de Sainte-Véronique à Liège demandent respectivement l'autori
sation d'accepter les dispositions qui les concernent ; 

Vu les avis du conseil communal, de M. l'évêque du diocèse et de la 
députation permanente du conseil provincial de Liège, du 18 dé
cembre 1857, du 30 juillet, du 1°' décembre, du 17 février et du 1 e r sep
tembre 1858; 

Vu le bulletin de renseignements du legs fait à l'hospice des orphe
lins, constatant que la succession dont il s'agit, consiste : 

1° En une ferme, située à Baisy-Thy, aux lieux dits Pontaille, Assen-
sart et Bongré, d'une contenance globale de 64 hectares 30 ares 50 cen
tiares, section L , n°- 62, 626, 63, 64, 114,115,115b, 116, 119,120, 
121, 122, 123, 124 et 126, d'un revenu imposable de 87 francs pour 
la propriété bâtie, et de 3,336 francs 73 centimes pour la propriété non 
bâtie; 

2° En un tiers dans un bois de 54 hectares 79 ares 30 centiares, 
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situé à Saint-Etienne-du-Bois, département de l'Ain (France), faisant 
18 hectares 26 ares 43 centiares, et d'un revenu imposable de 163 fr. 
30 cent".; 

Et 3° en un capital de 18,000 fr , placé à la Banque liégeoise et pro
duisant un revenu de 726 fr.; 

Vu également l'extrait de l'inventaire indiquant que les argenteries, 
les bijoux et les tableaux sont évalués à 2,417 fr. 25 c; 

Vu en outre la correspondance échangée entre les hospices de Liège 
et les marguilliers de l'église de Sainte-Véronique, fixant à 500 francs le 
capital de la fondation religieuse dont il s'agit ; 

Vu les articles 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 dé
cembre 1809, 76-3° et §§ derniers de la loi communale ; 

En ce qui concerne la distribution de secours confiée par la testatrice 
à son exécuteur testamentaire: 

Considérant que le bureau de bienfaisance est seul appelé à distribuer 
les secours aux indigents, soit par lui-même, soit par des intermédiaires 
de son choix ; 

Considérant, par suite, que si, dans le présent cas, il n'y a pas lieu 
de reconnaître comme obligatoire la clause qui charge l'exécuteur tes
tamentaire de distribuer le produit des objets mentionnés au n° 1°, il est 
néanmoins désirable que le bureau de bienfaisance, sans aliéner ses. at
tributions légales, se rapproche du texte du testament, et laisse faire, 
sous son contrôle, cette distribution par le tiers désigné par la testa
trice ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. Le bureau de bienfaisance de Liège est autorisé à accepter 
le produit de la rente des objets mentionnés au n° 1° ci-dessus. 

Art. 2. La commission administrative des hospices civils de la même 
localité est autorisée à accepter le legs universel fait par la testatrice à 
l'hospice des orphelins de cette ville, à la charge notamment de remettre, 
annuellement et à perpétuité , à la fabrique de l'église de Sainte-Véro
nique, les sommes nécessaires pour l'exonération des neuf messes pré-
rappelées. 

Art. 3. La fabrique de l'église de Sainte-Véronique, à Liège, est 
autorisée à accepter les sommes qui devront lui être remises annuelle
ment, par ladite commission des hospices civils, pour faire célébrer les 
neuf messes fondées par la testatrice. 
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Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

CULTE ISRAÉLITE. — MINISTRE OFFICIANT. — ARLON. — AUGMENTATION DE 
TRAITEMENT (L). 

Laeken, le 29 décembre 1858. 

LEOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Revu notre arrêté du 25 janvier 1856, par lequel le traitement de 
ministre officiant du culte israélite, à Gand, et du ministre officiant du 
même culte, à Liège, est porté à fr. 550 ; 

Considérant que l'article 33 du budget du Département de la justice, 
pour l'exercice 1859, a été augmenté de fr. 150 pour le personnel du 
culte israélite ; 

Sur le rapport de Notre Ministre de la justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. A partir du 1 e r janvier 1859, le traitement du Ministre 
officiant du culte israélite, à Arlon (Luxembourg), sera porté à fr. 550. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

V I C T O R T E S C H . 

CULTE CATHOLIQUE. — SUCCURSALE. — ÉRECTION (*). 

29 décembre 1858. — Arrêté royal portant que le territoire composé 
de parties des communes de Calmpthout et d'Esschen, figuré au plan an
nexé à l'arrêté, formera lacirconscription d'une église succursale, SOUS 
la dénomination de Calmpthoutschen-Hoek. 

(') Moniteur, 1858, n° 565. (*) lb. 1858, n" 365. 
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ALIÉNÉS. — GHEEL. — INFIRMERIE. —SUBSIDE ( » ) . 

31 décembre 1838. — Arrêté royal qui accorde un subside de cin
quante-trois mille deux cents francs, à la commission supérieure d'ins
pection et de surveillance de l'établissement de Gheel, pour être employé 
à la construction d'une infirmerie dans ladite localité. 

CULTE CATHOLIQUE. — S U C C U R S A L E . — É R E C T I O N (*). 

31 décembre 1858. — Arrêté royal portant que les sections deTron-
quoy et de Respelt, de la commune de Longlier, formeront la circons
cription d'une succursale du nom de Tronquoy, en remplacement de la 
chapelle. 

CULTE CATHOLIQUE. — V I C A R I A T S . — CRÉATIONS ( 3 ) . 

31 décembre 1858. — Arrêté royal portant qu'à partir du 1 e r jan
vier 1859, un traitement de 500 francs est attaché à chacune des places 
de vicaire ci-dessous désignées : 

Dans la province de Brabant. 

A l'église d'Assent, à Caggevinne-Assent, première place. 

Dans la province de Flandre occidentale. 

A l'église d'Alveringhem, deuxième place. 

Dans la province de Flandre orientale. 

A l'église de Maldegem, troisième place. 

Dans la province de Hainaut. 

A l'église de Jemmapes, troisième place, 

(i) Moniteur, 1859, n» 14. (*) Ib. 1859, n» 6. i?) lb. 1859, n» 6. 
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CULTE CATHOLIQUE. — ÉTAT DES ECCLÉSIASTIQUES ET ANCIENS RELIGIEUX 

OU RELIGIEUSES AYANT OBTENU DES SECOURS. — RENSEIGNEMENTS A 

FOURNIR SUR LEUR POSITION ACTUELLE. DÉCÈS. 

1'" Dir. 1er B. N ° 10,002. — Bruxelles, le 5 janvier 1839. 

f A MM. les Gouverneurs. 

Je vous prie de me faire parvenir, avant le 1 e r mars prochain, après 
avoir pris les renseignements nécessaires près des administrations lo
cales et avoir consulté M. l'évêque du diocèse, un état des ecclésiastiques 
et des anciens religieux ou religieuses de votre province, qui ont précé
demment obtenu des secours du gouvernement, notamment en 1838, 
et de me faire connaître s'ils continuent à se trouver dans la même po
sition nécessiteuse, et, ainsi, à avoir besoin d'un secours. 

En cas d'affirmative, je désire recevoir vos propositions motivées 
quant au chiffre du secours à accorder. 

Les décès doivent continuer à m'élre annoncés, sans nul retard, par 
votre intermédiaire, ainsi que les circonstances qui auraient amélioré la 
position financière des impétrans et rendraient inutile la continuation 
des secours, soit en totalité ou soit en partie seulement. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

FABRIQUE D'ÉGLISE ET BUREAU DE BIENFAISANCE. LEGS. — DISTRIBUTEUR 

SPÉCIAL. —CLAUSE NON OBLIGATOIRE (*). 

Laeken, le 4 janvier 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A vENIR, SALUT. 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Lammens, de résidence à Gand, 
du testament mystique, en date du 6 septembre 1848, par lequel le 
sieur Auguste De Clerck, propriétaire à Deynze, lègue au bureau de 
bienfaisance de Petegem, deux parcelles de terrain, situées en cette der
nière localité, section A, n°* 60 et 189, la première de 62 ares 10 cen
tiares et d'un revenu imposable de 44 francs 71 centimes, et la seconde 

(') Moniteur, 1859, n«G. 
27 
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d'un hectare 2 ares 40 centiares et d'un revenu imposable de 73 fr. 
73 centimes, à la charge : 

1° De faire célébrer, à perpétuité, un anniversaire chanté, avec distri
bution d'un hectolitre de froment, converti en pains, aux pauvres qui y 
assisteront ; 

2° D'employer le reste du produit de ces immeubles à l'habillement 
d'enfants pauvres de ladite paroisse, qui feront leur première commu
nion, distribution qui sera faite par les maîtres des pauvres, en pré
sence et à l'intervention du curé, à qui le testateur confie le soin de 
l'exécution ponctuelle de cette fondation ; ledit legs est libre de tous 
droits de succession ; 

Vu la délibération, en date du 9 janvier 1858, par laquelle le bureau 
de bienfaisance de Petegem demande l'autorisation d'accepter cette l i 
béralité; et celle du 4 juillet suivant, par laquelle le bureau des mar
guilliers de l'église de Saint-Martin, à Deynze et Petegem, sollicite l'au
torisation de recueillir la fondation pieuse dont il s'agit ; 

Vu les avis du conseil communal de Petegem, de celui de Deynze, de 
M. l'évêque de Gand et de la députation permanente du conseil provin
cial de la Flandre orientale, du 8 mai, du 12 juillet, du 6 novembre, du 
13 et du 25 septembre derniers ; 

Vu les articles 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 dé
cembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale ; 

En ce qui concerne l'intervention du curé dans la distribution des ha
billements aux enfants pauvres : 

Considérant que le bureau de bienfaisance est seul appelé à distribuer 
les secours aux indigents, soit par lui-même, soit par des intermédiaires 
de son choix ; 

Considérant, par suite, que si, dans le présent cas, il n'y a pas lieu de 
reconnaître comme obligatoire la clause qui confie au curé de l'église 
de Saint-Martin le soin de l'exécution ponctuelle de ladite fondation et 
celle qui ordonne la présence et l'intervention de cet ecclésiastique aux 
distributions de vêtements à faire auxdits enfants , il est néanmoins 
désirable que le bureau, sans aliéner ses attributions légales, se rap
proche du testament et admette le curé de ladite paroisse aux distribu
tions dont il s'agit; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1e*. Le bureau de bienfaisance de Petegem est autorisé à accepter 
les deux immeubles susmentionnés, à la charge: 10 de remettre, annuel-
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lement et à perpétuité, à la fabrique de l'église de Saint-Martin pré
nommée, les sommes nécessaires pour l'exonération d'un anniversaire 
chanté ; 2° de distribuer les pains prescrits par le testateur ; 3° d'em
ployer le reste du revenu de ces immeubles à des habillements pour les 
enfants pauvres prérappelés. 

Art- 2. La fabrique de l'église de Saint-Martin de Deynze el Petegem 
est autorisée à accepter les sommes annuelles qui devront lui être remi
ses, par le bureau de bienfaisance, pour l'exonération de l'anniversaire 
fondé par le testateur. 

Noire Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi: LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

FIXATIOX DU PRIX DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL. POLICE RURALE. — 
DOMICILB DB SECOURS ('). 

4 j'anvier 1859. — Arrêté royal fixant le prix de la journée de travail, 
dans les diverses provinces, pour 1859, pour servir à l'application de 
l'art. 4, titre II, de la loi des 2!8 septembre, 6 octobre 1791, et de 
l'art. 3, § 3, de la loi du 18 février 1845. 

BOSPICBS. — FONDATION. — OBSERVATION DES STATUTS ANNEXÉS A L'ACTE 
DE FONDATION. RÈGLEMENTS (*). 

Laeken, le 4 janvier 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'extrait délivré par le notaire Ducloux, de résidence à Paris, du 
testament olographe, en date du 1 e r décembre 1855, par lequel la dame 
Euphémie Théodora Valenline de Harchies, épouse du duc Anne Louis 
Raoul Victor de Montmorency, propriétaire en la même ville, fait la dis
position suivante : 

« Voulant ajouter aux ressources de l'hospice fondé par moi, à Vla-

{>) Moniteur, 1839, n° 7. (») Voy. arr. du 18 août 1858. 
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mertinghe, lieu de ma naissance, pour- servir de refuge el d'asile aux 
pauvres vieillards et incurables, établissement en vue duquel j 'ai déjà fait 
donation au bureau de bienfaisance de Vlamertinghe, des bâtiments de 
la ferme qui m'appartenait audit lieu et des terres et prés en dépendant. 
Je lègue et donne audit hospice, ou s'il n'était pas encore régulièrement 
constitué, au bureau de bienfaisance de ladite commune de Vlamer
tinghe, avec condition expresse d'en appliquer les produits-et revenus à 
l'extension et à l'amélioration de l'hospice dont il vient d'être parié, le 
surplus des terres, prés et dépendances q u i composaient l'ancienne 
foi •me de Vlamertinghe, établie dans la demeure seigneuriale de mes 
parents, en quo i que cela puisse consister, sans exception, ni réserve; 
desquels terres, prés et dépendances, l'hospice ou le bureau de bienfai
sance sera saisi, en pleine propriété et jouissance, à compter du j ou r de 
mon décès. » 

Vu notre arrêté, du 18 aouit dernier, qui autorise la commission ad
ministrative des hospices civils de Vlamertinghe à accepter la donation 
de la ferme et des dépendances prémentionnées ; 

Vu la délibération, en date du 19 novembre 1858, par laquelle la 
commission prénommée demande l'autorisation d'accepter le legs fait à 
l'hospice de cette localité par le testament qui précède; 

Vu les avis du conseil communal de Vlamertinghe et de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, du 22 no-, 
vembre et du 13 décembre suivants ; . 

Vu le bulletin statistique constatant que ledit legs comprend les pro
priétés dont la désignation suit : 

Ensemble d'une contenance de 29 hectares, 41 ares, 30 centiares, 
et d'un revenu net de 1959 fr..73 centimes ; 

Vu les articles 910, 937 du Code civil, 76-3° et paragraphes derniers 
de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commission administrative des hospices civils de 
Vlamertinghe est autorisée à accepter le legs fait à l'hospice de cette 
Commune par M m ° la duchesse de Montmorency. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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DOMICILE DE SECOURS. ENQUÊTE. REFUS D'ï FAIRE PROCEDER-

N ° 23,132. — Laeken, le 4 janvier 1859. 

LEOPOLD, Roi DES BE^ES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A vENIR, S.ALUT. 

Vu le recours de la commune de Warnant-Dreye, en date du 9 sep
tembre 1858, contre l'arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de Liège, en date du 4 août de la même année, qui déclare 
que ladite commune était le domicile de secours de Félicité Danthinne, 
aux dates du 2 août 1854 et du 29 novembre 1856 ; 

Attendu que Félicité Danthinne est née à Warnant-Dreye, le 3 d é 
cembre 1817, et qu'il n'est point établi qu'elle ait acquis dans une autre 
commune, soit du chef de ses parents, pendant sa minorité, soit par 
elle-même, depuis sa majorité, un nouveau domicile de secours ; que la 
commune de Warnant-Dreye5'est même refusée à ce qu'il fût procédé, 
à cet égard, à une«nquête; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 4 845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le recours de la commune de Warnant-Dreye, contre 
l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en 
date du 4 août 1858, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre d e l à justice, 

VICTOR TESCU. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — LOUVAIN. COMMIS-GREFFIERS 

EFFECTIFS. — NOMBRE (*). 

5 janvier 1859. —A r r ê t é royal qui porte à quatre le nombre des 
commis-greffiers effectifs attachés au tribunal de première instance, 
séant à Louvain. 

(*) Moniteur, 1839, n« C 
23* 
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PRISONS — 
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MAISON DE SÛRETÉ CELLULAIRE D'ANvERS. —•• ENCOMBRBMNT (')• 

2e Dir. le' g. No 3} B. 1/74. — Bruxelles, le 6 janvier 1839. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel et procureurs du Roi 
près les tribunaux de première instance. 

En vue de prévenir l'encombrement de la maison de sûreté cellulaire 
d'Anvers, je vous prie de vouloir bien faire suspendre toute translation, 
dans cet établissement, des jeunes délinquants âgés de moins de 20 ans, 
appartenant à la population wallonne, autres que ceux qui doivent être 
transférés à la maison pénitentiaire de Saint-Hubert ou à la maison 
succursale d'Alost ; les détenus de cette catégorie, qui devraient être 
dirigés sur la maison de sûreté cellulaire précitée, conformément à ma 
circulaire du 16 juillet 1838, 2° division, 1 e r bureau, 1'° section, 
n° 3/B 62, seront transférés, jusqu'à nouvel ordre, dé la prison du lieu 
de leur condamnation, à la maison de sûreté cellulaire de Liège. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O R T E S C E . 

ALIÉNÉS. — COMITÉS D'INSPECTION DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS. — ENVOI 
DU RAPPORT DE CES COLLÈGES. — ÉPOQUE. RETARD ÉTAT DU MOU
VEMENT DE LA POPULATION DES ÉTABLISSEMENTS. FORMULE. — FOR
MULE DU REGISTRE MÉDICAL. — SOINS A APPORTER A LA CONFECTION DES 
ÉTATS. 

l'o Dir. 2e B. N° 22,168. — Bruxelles, le 13 janvier 1839. 

A MM. les Gouverneurs. 

Aux lermes.de l'article 74 du.règlement général el organique, en date 
tlu 1 e r mai 1851, les comités d'inspection des établissements d'aliénés 
doivent adresser, chaque année, dans le courant du mois, de janvier, à 
mon département, le rapport prescrit par l'article 23 de la loi du 18 juin 
1830. J'ai remarqué que cette disposition n'est généralement pas exac
tement observée, et ce n'est, le plus souvent, qu'au milieu de l'année 
que tous les renseignements nécessaires, pour la rédaction, du rapport 
mentionné à l'article 24 de la dite loi, peuvent être réunis. 

(i) Moniteur, 1859, n» 9,̂  

http://lermes.de
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AEn d âssurer l'exécution ponctuelle des prescriptions de l'article 74 
précité, je désire, M. le Gouverneur, que les comités d'inspection soient 
invités à préparer, dès maintenant, leurs rapports, en suivant à cet 
égard l'ordre établi par l'article 68 du règlement organique. 

J'ai l'honneur de vous adresser une formule imprimée à l'effet de 
dresser l'état du mouvement de la population, dans les établissements 
d'aliénés de votre province, au 31 décembre 1.838. Il suffira d'en changer 
les chiffres à l'encre rouge. 

Je joins un modèle d'état conforme à celui qui est inséré à la page 20 
du 4e rapport de la commission permanente d'inspection des établisse
ments d'aliénés du royaume, et je vous prie, M. le Gouverneur, d'inviter 
les directeurs des établissements à remplir cet état, en suivant exacte
ment la division qui est établie dans l'état de l'année dernière. 

Afin de prévenir les retards, je crois devoir vous recommander tout 
particulièrement, M. le Gouverneur, de faire vérifier, avec le plus grand 
soin, les états qui vous seront adressés et de ne me les faire parvenir 
qu'après que les chiffres auront été reconnus exacts. Il y aura aussi lieu 
de mettre, à cet effet, en rapport les chiffres du second état avec ceux du 
premier. 

11 me serait agréable, de recevoir les. rapports des comités, avant 
le 25 janvier prochain, et les étals dans les premiers jours- du même 
•mois. • • 

J'aurai l'honneur de vous adresser ultérieurement, M. le Gouverneur, 
les formules d'états destinés à former la statistique complète des établis
sements d'aliénés;, en attendant,, je crois devoir vous envoyer la formule 
du registre médical dont la tenue devra être prescrite dans tous les éta
blissements, à partir du 1 "'janvier 1859. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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REGISTRB MÉDICAL. 

(Art. 40 du règlement organique du 1 e r mai 1858 ) 

Nom et prénom. 
EX1II et XIV. Date de l'admission. 

Pensionnaire ou indigent. 
£ 1 1 1 et IV. Lieu de naissance (ville ou campagne). ' 

Id. de dernière résidence.-
EV et VI. Spécification de la condition ou de la profession. 

EVII et VIII. Etat civil. 
Id. Religion, 
ld. Instruction. 
Id. Age. 
Id. Caractère de l'affection. ' ~ 
Id. Maladie accidentelle ou infirmité au moment de l'admission. 

EXI et XII. Cause présumée (et prépondérante) de l'affection. 
EXV et XVI. Durée de la maladie au moment de l'admission. 

Id. Indication si le malade a déjà été traité à l'établissement ou 
dans une autre maison. 

Id. Nombre de rechutes. 
/ Réclamé non gbéri ou, transféré dais an autre éta-

Date \ hlissement. . . . 
EXIX de la < Guérison. 

sortie. / Amélioration. 
\ Décès. 

EXVII. Age au moment de la «ortie. 
EXV1II. Durée du traitement. 
EXXV. Cause du décès. 

Observations.. 

Nature du traitement. 

Résultats du traitement. 
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CODE DE COMMERCE —REVISION PARTIELLE. — COMMISSIONS CHARGÉES DE C l 

TRAVAIL. FUSION- —NOMINATIONS ('). 

Laeken, le 19 janvier 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Revu Notre arrêté du 13 août 1833 ; 
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et des affaires étran

gères; 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1". Les deux sections de la commission instituée par Notre 
arrêté du 13 août 1835, pour la révision des deux premiers livres du 
Code de commerce, se réuniront à Bruxelles, à l'effet de délibérer, en 
commun, sous la direction du président de la première section, tant 
pour déterminer les parties à modifier, dans ces deux livres, que pour 
arrêter les modifications à y introduire. 

Art. 2 , Le sieur Van Hoegaerden, conseiller à la Cour de cassation, 
est nommé membre de la commission, en remplacement du sieur Oos-
tendorp, décédé-

Art, 3. Le sieur Delcourt, secrétaire du parquet de la Cour de cas
sation, remplira les fonctions de secrétaire de la commission, en rempla
cement du sieur Booncn, appelé à d'autres fonctions. 

Art. 4. Nos Ministres de la justice et des affaires étrangères sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

Le Ministre des affaires étrangères, 
Baron DE VRIËRE. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — CHARLEROI. — RÈGLEMENT D'ORDRE 

DU SERVICE. — APPROBATION ( 8). 

Laeken, le 19 janvier 1859. 

LEOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A TENIR, S.VLUT. 

Vu le règlement d'ordre du service pour le tribunal de première ins-

(') Moniteur, 1859, n° 23. (*) 1b. 1859, n° 50. 
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tance de Charleroi, délibéré en assemblée générale des 28 octobre 
et 4 novembre 1838 ; 

Vu, en ce qui concerne le service des huissiers, l'homologation des 
articles 43 à 49 dudit règlement, donnée par la Cour d'appel de Bruxelles, 
dans son assemblée générale du 8 décembre 1858, avec suppression du 
paragraphe de l'article 44 ; 

Vu la délibération du même tribunal, prise en assemblée générale, 
du 6 janvier 1859, par laquelle le tribunal déclare se tenir pour informé 
de la modification adoptée par la Cour d'appel et décide que l'audience 
civile du jeudi de la deuxième chambre se tiendra le lundi de chaque 
semaine ; 

Vu l'article 16, § 2, de la loi du 27 ventôse an VIII ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice , 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le règlement d'ordre du service pour le tribunal de 
première instance de Charleroi, tel qu'il est annexé au présent arrêté, 
est approuvé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LEOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

R è g l e m e n t d'ordre d u ser v i c e du t r i b u n a l d e première In s t ance 
d e C b a r l e r o l . 

CHAPITRE PREMIER. 

DES CHAMBRES DU TRIBUNAL ET DES AUDIENCES. 

Art. 1 e r. Le tribunal est divisé en trois chambres. 
Art. 2. La première chambre, habituellement présidée par le prési

dent, siège les jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine. 
Elle s'occupe exclusivement des affaires civiles. 
Les audiences du jeudi et du vendredi sont consacrées régulièrement 

aux affaires ordinaires et celle du samedi aux affaires sommaires. 
Art. 3. La seconde chambre siège les lundi, mardi et mercredi, et la 

troisième chambre les lundi, mardi et mercredi de chaque semaine. 
La seconde s'occupe des affaires de commerce, le mardi ; des affaires 
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de commerce et au besoin des affaires civiles, le mercredi, et exclusive
ment des affaires civiles, le jeudi. 

La troisième chambre connaît des affaires correctionnelles et des ap
pels des jugements de simple police. 

Le juge d'instruction fait rapport à la chambre à laquelle il est at
taché. 

En cas d'urgence, il fait rapport à l'une des autres chambres qui tien
nent séance. 

Art. 4. Les audiences commencent à neuf heures et demie du ma
tin, elles ont une durée de trois heures et demie au moins. 

Si les besoins du service l'exigent, chaque chambre fixe des audiences 
extraordinaires. 

Les membres du tribunal doivent se trouver réunis, en la chambre du 
conseil, une demi-heure avant l'ouverture des audiences. 

Art. 5. Le président tiendra les audiences des référés à huit heures 
et demie du matin, le samedi; au besoin, tel autre jour qu'il lui plaira. 

Art. 6. Dans la dernière quinzaine de juin, au plus tard, les audiences 
des vacations seront fixées par le tribunal réuni en assemblée générale 
en la chambre du conseil. 

Art. 7. Les avocats et avoués seuls seront admis dans l'enceinte qui 
leur est réservée, sauf les autorisations particulières à accorder par le 
président. 

Art. 8. Ils ne pourront prendre la parole que revêtus du costume 
prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XII, et l'article 3o du 
décret du 14 décembre 1810. 

Art. 9. Ils resteront assis et observeront le silence; ils ne se tiendront 
debout que pendant leurs plaidoiries, la lecture de leurs conclusions et 
l'instruction des affaires dont ils sont chargés. 

CHAPITRE II. 

DES RÉUNIONS EN CHAMBRE DU CONSEIL. 

Art. 10. Les réunions en chambre du conseil, pour délibérer dans les 
causes plaidées, auront lieu à dix heures du matin, savoir : 

Pour la première chambre, les mercredis; 
Pour la deuxième chambre, les vendredis, et pour la troisième cham

bre, les samedis. 
Art. 11. Dans la réunion de ia troisième chambre, le second samedi 

de chaque trimestre, le procureur du roi fera connaître les résultats des 
28 
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appels et des pourvois en cassation intervenus dans les affaires crimi
nelles et correctionnelles sur lesquelles le tribunal aurait antérieurement 
porté une décision. 

CHAPITRE III. 

DES RÔLES, DE L'APPEL, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'INSTRUCTION DES 

CAUSES. 

Art. 12. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et 
paraphé par le président, sur lequel seront inscrites, par numéro d'ordre, 
toutes les affaires civiles, au fur et à mesure de leur introduction. 

Les avoués seront obligés de faire cette inscription, la veille, au plus 
tard, du jour où l'on se présentera à l'audience. Chaque inscription 
contiendra les noms des parties, ceux des avoués, la nature de la cause 
et en marge sera la distribution faite par le président. 

Les affaires sur requêtes seront' portées sur un registre particulier ; 
elles ne seront inscrites au rôle général que lorsqu'elles donneront lieu à 
des contestations à décider à l'audience-

Les ordres seront également portés sur un registre séparé. Ils ne figu
reront au rôle général qu'en cas de contredits. Il sera fait mention, en 
marge du registre particulier et du registre ou rôle général, du transport 
de la cause de l'un à l'autre. 

Le registre d'ordre indiquera : 
1 0 La date de la requête, à fin de nomination de juge ; 
2° Celle de l'ordonnance du président ; 
3° Le nom du juge commis ; 
4° Les noms du requérant, de son avoué, des vendeurs ou des parties 

saisies et des acquéreurs. 
Art. 13. Le greffier, sous la direction du juge-rapporteur, annotera, 

par leur date, à la colonne d'observations du rôle général, tous les juge
ments rendus dans chaque cause. 

11 y énoncera : 
4° Si le jugement est contradictoire sur plaidoiries, sur le rapport 

d'un juge, après instruction par écrit, ou sur simples conclusions ou s'il 
est par défaut; 

Si le jugement est attaquable par la voie d'opposition, ou s'il ne l'est 
pas, ayant rejeté les conclusions de la partie comparante ou une pre
mière opposition ou ayant été rendu après que les qualités avaient été 
posées conlradictoirement ; 
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2° Si le jugement est préparatoire ou interlocutoire et s'il juge en 
même temps un ou plusieurs points ou s'il est définitif ;* 

3° S'il admet ou rejette une exception d'incompétence ; s'il décide 
d'autres incidents séparément du fond ; s'il admet ou rejette une inscrip
tion de faux incident; s'il admet ou rejette une demande en divorce, 
en séparation de corps, en interdiction ou en nomination de conseil 
ou si, en rejetant une demande en interdiction, il nomme un conseil ; 
s'il prononce la main-levée d'une interdiction, avec ou sans conseil, 
ou la main-levée d'un conseil: s'il juge une question d'état ou relative 
à une tutelle; s'il est rendu en matière d'absence ou de contredit 
d'ordre; s'il est rendu sur des poursuites exercées civilement, parle 
ministère public, contre un notaire ou un officier de l'état civil; s'il 
confirme un jugement de justice de paix ou s'il l'infirme en tout ou en 
partie. 

Il y fera également mention des ordonnances portant qu'une cause 
soit retirée du rôte et des motifs de cette mesure; les causes jugées défi
nitivement ou retirées du rôle y seront bâtonnées; celles dans lesquelles 
il aura été rendu un jugement par défaut, attaquable par la voie de 
l'opposition, y seront maintenues provisoirement; cependant, lorsqu'il 
se sera écoulé plus de sept mois, sans qu'il ait été fait mention d'une 
opposition sur le registre tenu au greffe, conformément à l'article 163 
du Code de procédure civile, la cause sera défini!ivement retirée du 
rôle. 

Ait. 14. Les dispositions de l'article 83 du décret du 30 mars 1808, 
seront observées aussi bien pour les affaires correctionnelles que pour les 
affaires civiles. 

Art. 15. Le rôle exigé par l'article 56 du décret précité contiendra 
les noms et demeures des prévenus, avec indication s'ils sont détenus ou 
non. Il mentionnera le nombre des témoins à entendre et les pièces de 
conviction. 

lien sera extrait un certain nombre de causes pour chacune des au
diences correctionnelles. 

Art. 16. Toutes assignations en matière civile seront données à la 
première chambre qui prononcera les défauts. Les causes seront distri
buées par le président, en conformité du décret du 30 décembre 1808. 
Cette disposition n'est pas applicable aux affaires conimerciales les
quelles seront portées directement aux audiences du mardi et du mer
credi de la seconde chambre. 

Le greffier mentionnera la distribution, dans la colonne à ce destinée, 
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et il conservera, en liasse et par ordre de date , les extraits du rôle g é 
néral qui la constateront. 

Art. 17. Sur le registre général, il sera extrait, pour chaque chambre, 
un rôle particulier des affaires qui lui auront été attribuées ou ren
voyées. Ce rôle particulier sera remis au greffe de la chambre qu'il 
concerne. 

Art. 18. Il sera fait, dans l'ordre des causes du rôle particulier de la 
chambre et par les soins de celui qui la présidera, des affiches contenant 
toujours au moins trente causes; elles seront exposées dans la salle 
d'audience et au greffe, huit jours au moins avant que les causes ne 
soient appelées. 

Art. 19. Au commencement de la première audience civile de la 
semaine, les plus anciennes de ces causes, au nombre de six avec les plus 
urgentes, seront appelées pour poser les qualités et prendre des con
clusions. Elles seront, le troisième jour avant l'audience, portées sur le 
rôle mentionné à l'article 23, immédiatement avant les causes à plaider, 
après justification, toutefois, de l'observation de l'article 70 du décret du 
30 mars 1808, ainsi que des articles 75 et suivants du Code de procédure 
civile, s'il y a lieu. 

Si l'un des avoués seulement, ayant fait la signification voulue par 
l'article 70 précité, a requis la mise au rôle, avant que l'avoué de la 
partie adverse ait rempli cette formalité, il sera tenu, si celui-ci fait 
défaut, de prendre jugement ou de souffrir la radiation de la cause, n 
supportera, dans ce dernier cas, tous les frais frustratoires qu'il aura 
ainsi occasionnés, sans préjudice aux dommages-intérêts envers sa 
partie. 

Art, 20. La cause qui, par suite du défaut de diligence du demandeur 
ou de son avoué, se trouvera encore aux affiches, six semaines après le 
jour où elle pouvait être appelée, d'après son rang, en sera biffée, par 
jugement, aux frais dudit demandeur ou de son avoué. 

Art. 21. Les conclusions comprendront toutes les demandes formées 
par les parties, sans relation aux conclusions prises antérieurement. 
Elles seront motivées sommairement; elles porteront le numéro de la 
cause au rôle général, l'indication de la chambre à laquelle la cause est 
pendante et contiendront les noms de toutes les parties que l'avoué re
présentera, sans l'emploi des mots et consorts. 

Avant d'être jointes au dossier du greffe et d'être mentionnées à la 
feuille d'audience, les conclusions seront paraphées par le président. 

Art. 22- L'appel des causes à plaider se fera suivant l'ordre établi 
par la pose des qualités, à l'exception des causes commerciales qui se 
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plaideront au jour de l'échéance de la citation et de celles dont l'ur
gence aurait été reconnue, qui seront plaidées de suite ou remises à jour 
fixe, immédiatement après les qualités posées. 

Art. 23. Il sera formé, pour chaque audience de la première chambre 
et de la deuxième chambre, un rôle particulier des causes qui devront y 
être plaidées. 

Ce rôle comprendra au moins six causes, en matière ordinaire, et 
neuf en matière sommaire ou commerciale. Il sera affiché au grelfe et 
dans l'auditoire du tribunal, une semaine avant le jour fixé pour les 
plaidoiries. 

Art. 24. Un même nombre de causes en ordre d'être plaidées, immé
diatement après celles prémentionnées, seront en outre affichées à la suite 
dudit rôle, pour l'information seulement des parties et des avoués et 
afin qu'aucune remise ne puisse être demandée, lors de leur appel, si ce 
n'est pour cause légitime survenue depuis le jour où elles auront été 
ainsi énoncées. 

Si, au moment où elles sont affichées à la suite du rôle, il existe des 
obstacles à ce que l'une ou plusieurs de ces causes soient plaidées au 
jour où elles seront présumées devoir être appelées, les avocats ou 
avoués devront, à la plus prochaine audience, présenter leurs motifs 
d'excuse au tribunal qui, s'il les trouve fondés, ordonnera que ces 
causes soient purement et simplement retirées de la place qu'elles oc
cupent ou reportées à jour fixe. 

Art. 25. Le rôle des causes à plaider étant seul de rigueur, nul ne 
pourra se prévaloir, à quelques fins que ce soit, de ce que les causes 
n'auraient pas été annoncées au moins quinze jours d'avance, conformé
ment à l'article qui précède. 

Art. 26, Toute cause qui, sans excuse légitime , ne sera pas plaidée 
au jour fixé, sera rayée du rôle et ne pourra recouvrer son rang. Il sera 
rigoureusement tenu la main à l'exécution des articles 29 et 73 du décret 
ûxx 30 mars 1808. 

Art. 27. L'avoué de Fune des parties qui, pour défaut de s'être con
formé, en temps utile, aux lois, décrets et règlements, aura placé l'autre 
partie dans la nécessité de demander un délai, supportera toujours 
personnellement les frais de l'audience et du jugement qui accordera la 
remise. 

Pour mieux assurer l'exécution de cette disposition, la cause ne 
pourra être rappelée à l'audience que sur la représentation d'une expé
dition, en forme, de ce jugement. 

Art. 28." Le président informera les parties., par lettres, des juge-
58* 
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ments qui auront été rendus en exécution des deux articles précé* 
dents. 

Art. 29. Immédiatement après les plaidoiries et séance tenante, les 
pièces des procès, formées en liasse, cotées el accompagnées d'un in
ventaire, seront remises au greffier, sans qu'aucun délai puisse être 
accordé. 

Art. 30. Les affaires ramenées par opposition à des jugements par 
défaut ou après instruction ordonnée, conserveront le rang qu'elles 
avaient au rôle des affaires à poser qualités ou à plaider. 

Art. 31. Tous les six mois, il sera fait, dans la première et la deuxième 
chambre, un appel général des causes qui leur seront respectivement 
soumises et lors duquel les avoués devront rendre compte de l'état de la 
procédure, et faire connaître les devoirs qui auront été remplis dans les 
ordres dont ils seraient chargés. 

Art. 32. Dans ces appels seront comprises toutes les causes dans les
quelles seraient intervenus des jugements par défaut attaquables par la 
voie d'opposition. Les avoués feront connaître les causes qui, par suite de 
ces jugements, sont terminées soit par acquiescement, soit par exécution 
volontaire ou forcée, ou bien s'il y a été formé opposition. 

Art. 33. L'appel général sera annoncé au moins huit jours d'avance, 
par le président à l'audience. 

Les affaires terminées par transaction ou autrement et celles pour les
quelles les avoués ne se présenteront pas, seront rayées du rôle. 

Art. 34. L'avant-veille au plus tard du jour fixé pour une descente 
sur les lieux, une enquête, un interrogatoire sur faits et articles ou tout 
autre devoir semblable, l'expédition du jugement qui l'aura ordonné ainsi 
que les pièces de la procédure seront remises aux juges-commissaires, 
par l'avoué poursuivant. 

Les requêtes afin d'obtenir fixation de jour pour les enquêtes, seront 
présentées aux juges^commissaires, au moins trois jours avant l'expira
tion du délai fixé par l'article 257 du Code de procédure civile. 

Art. 35. Aussitôt qu'ils seront connus par les jugements ou les ordon
nances des juges-commissaires, les jours fixés pour l'accomplissement 
des devoirs mentionnés à l'article 35 seront indiqués sur un tableau à ce 
spécialement destiné et constamment affiché au greffe. 

CHAPITRE IV. 

DU GREFFE. 

Art. 36. Le greffe sera ouvert tous les jours, le dimanche et fêtes 



19 j a n v i e r 1859: 331 

légales exceptés, depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures de 
relevée. 

Art, 37. Toute demande et toute délivrance d'expédition seront con
signées dans un registre particulier tenu par le greffier. Elles seront da* 
tées et signées par l'avoué. 

Art. 38. Aucune demande d'expédition ne pourra être inscrite au 
registre sans consignation préalable, entre les mains du greffier, du 
montant approximatif du coût de l'expédition. Il en sera tenu note au 
registre. 

Art. 39. Le greffier est tenu de délivrer les expéditions des juge
ments , au plus tard, dans la huitaine, lorsque le président le jugera 
possible. 

Art. 40. Le greffier ne pourra, sauf en cas d'autorisation écrite du 
président (dans les circonstances extraordinaires, s'il y a urgence), 
s'écarter de l'ordre des demandes pour la délivrance des expéditions 
autres que celles d'ordonnances sur requêtes. 

Art. 41. Le registre aux expéditions devra être déposé en la chambre 
du conseil, avant l'ouverture des audiences du premier jeudi de chaque 
mois, et les autres jours à la demande du président ou du procureur 
du roi. 

Art. 42. Les clercs ou écrivains des avocats ne pourront être em-
- ployés à rôler les expéditions. 

Il est en outre expressément défendu au greffier de leur remettre les 
minutes, soit au greffe, soit ailleurs. 

CHAPITRE V. 

D E S H U I S S I E R S . 

Art. 43. Dans la première semaine après vacations, le tribunal dé
signera les sept huissiers nécessaires à son service intérieur, lesquels 
devront résider à Charleroi et il réglera, en même temps, le rôle de leurs 
devoirs respectifs pour toute l'année judiciaire. 

Ce rôle restera constamment affiché dans chaque chambre du con
seil. 

Art. 44. Chaque semaine, à tour de rôle, le service des audiences 
sera fait par six huissiers, dont deux pour chaque chambre. Le septième 
des huissiers audienciers, aussi à tour de rôle, restera attaché au par
quet et au cabinet du juge d'instruction, et un autre sera employé au 
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service de la chambre du conseil, ainsi qu'aux enquêtes ou autres opé
rations par devant juges-commissaires. 

Art. 45. Les huissiers qui devront accompagner le tribunal, lorsqu'il 
sortira en corps ou en députation, seront désignés par le président. 

Art. 46. Les huissiers de service se trouveront au tribunal à 8 heures, 
et demie du matin. 

Les pièces de conviction qui doivent servir à l'instruction des affaires 
correctionnelles seront, par leurs soins, apportées et mises en ordre dans 
la salle d'audience, avant l'ouverture de la séance. 

Ait. 47. Dans leur service auprès du tribunal, des juges-commissai
res, du juge d'instruction et des officiers du parquet, ils porteront tou
jours le costume prescrit par l'article 8 de l'arrêté du 2 nivôse an XI. 

Ils se conformeront aux ordres des magistrats sans pouvoir se livrer 
à aucune occupation étrangère au service. 

Art. 48. Ils -seront tenus, sans en attendre les ordres des magistrats, 
de pourvoir au remplacement de celui d'entre eux qui se trouverait 
légitimement empêché. 

Art. 49. Toute contravention des huissiers à ce qui précède, sera 
punie conformément aux lois en vigueur. 

A dater de l'approbation des dispositions qui précèdent, le règlement 
du 25 octobre 1839, cessera d'être mis en vigueur. 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 1859. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

HOSPICES CIVILS. DONATION. FONDATION DE LIT. -— COLLATEUR 

SPÉCIAL. INSUFFISANCE DU DON. — ORIGINE DE LA LIBÉRALITÉ. — 

FAITS DONT IL N'Y A PAS LIEU DE PERPÉTUER LE SOUTENIR (>). 

Ardeune, le 20janvier 1859. 

LEOPOLD, Roi DÏS BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A TENIR, S A L U T 

Vu l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Lammefts, de rési
dence à Gand, le 7 mai 1858, par lequel, 1° le sieur Emmanuel Balliu, 
avocat à la cour d'appel de cette ville ; 2° le chevalier Jean-Baptiste de 
Ghelliuck-Piers, propriétaire à Zwynaerde; 3° le sieur Théodore de Vi l -

(*) Moniteur, 1859, n» 23. 
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legas, administrateur de la Banque de Flandre, et 4° le sieur Frédéric 
Vanderbruggen-de Naeyer, propriétaire, ces deux derniers domiciliés à 
Gând, tous membres d'uii comité de souscription, dont le produit était 
primitivement destiné à offrir une épée d'honneur au lieutenant général 
Capiaumont, mais qui, d'après les intentions de celui-ci, doit être affecté 
à une œuvre de bienfaisance au profit de l'armée, font donation à la 
commission administrative des hospices civils de Gand, d'une somme 
de 8,000 fr., savoir : 

a. Une somme de 3,000 fr., pour fonder un lit dans l'hospice Van 
Caneghem, en faveur d'un militaire aveugle, ayant fait partie de la gar
nison de ladite ville, étant belge d'origine ou naturalisé ; 

Et b, une autre somme de 5,000 fr., pour fonder un lit dans l'hospice 
des vieillards, en faveur d'un militaire nécessiteux, ayant fait partie de 
ladite garnison, né à Gand, ou y ayant résidé pendant vingt ans ; 

A la condition expresse que l'un et l'autre de ces militaires seront 
reçus dans les établissements prénommés, sur la présentation du général 
commandant la division territoriale des Flandres ; 

Vu la délibération, en date du 23 octobre 1857, par laquelle la com
mission administrative des hospices civils de Gand demande l'autorisa
tion d'accepter cette donation ; 

Vu les avis du conseil communal de cette ville et de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 14 juin et 
du 3 juillet 1858; 

Vu les art. 910, 937 du Code civil, l'art. 6 de la loi du 16 messidor 
an VII, l'arrêté du 16 fructidor an XI, et les art. 76-3° et paragraphes 
derniers, et 84-2°, dernier alinéa de la loi communale ; 

En ce qui concerne la fondation des lits fondés, laquelle est réservée 
au général commandant la division territoriale des Flandres : 

Considérant que l'art. 6 de la loi du 16 messidor an VII statue que les 
commissions des hospices civils sont exclusivement chargées de l'ad
mission et du renvoi des indigents ; 

Considérant qu'il n'est dérogé à cette règle, par l'arrêté du 16 fruc
tidor an XI, qu'en faveur des fondateurs de lits et de leurs représentants, 
et encore à la condition que le fonds affecté à chaque lit fondé soit d'un 
revenu net de 500 francs, pour les malades, el de 400 francs pour les 
incurables ; 

Considérant, par suite de ce qui précède, qu'il est légalement impos
sible de sanctionner la fondation dont il s'agit, taut sous le rapport de 
l'insuffisance de la dotation que quant à la collation réservée à l'officier 
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supérieur préindiqué, qui n'est pas le représentant des donateurs,.col
lation d'ailleurs dont ceux-ci font une condition expresse ; 

Considérant, au surplus, que la libéralité prend son origine dans des 
faits dont il n'y a pas lieu de perpétuer le souvenir ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commission administrative des hospices civils de 
Gand n'est pas autorisée à accepter la donation prérappelée. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent . 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS. — PENSIONNAIRES NON ALIÉNÉS. 
— ADMISSION SANS INSCRIPTION DANS LE REGISTRE TENU EN VERTU DE 
L'ART. 22 DE LA LOI DU 18 JUIN 1850. — INSCRIPTION DANS UN 
REGISTRE SPÉCIAL. — INSPECTION (*). 

1re Dir. 2» B. N» — Bruxelles, le 25 janvier 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

On m'a soumis la question de savoir si les pensionnaires non aliénés, 
qui sont reçus dans un établissement, en vertu de l'art. 4 du règlement 
général et organique du 1 o r mai 1851, doivent être inscrits dans le re
gistre tenu conformément aux. prescriptions de l'art. 22 de la loi du 
18 juin 1850, qui porte : 

a Dans chaque établissement public ou particulier, il sera tenu un re-
« gistre, coté et paraphé, à chaque feuillet, par le procureur du roi de 
a l'arrondissement. 

c Ce registre indiquera les nom, prénoms, l'âge, le lieu de naissance 
et le domicile, la profession de chaque individu placé dans l'établisse
ment ; la date du placement, les nom, profession et demeure de la per
sonne qui l'aura demandé ou la mention de l'ordre en vertu duquel il 
aura eu lieu. » 

(') Moniteur, 1859, n» 28. 
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Cette disposition est conçue en termes généraux et il n'y aurait con-
séquemment pas le moindre doute qu'elle ne dût s'appliquer à tout indi
vidu admis dans une maison de santé, si la loi avait prévu le cas où d'autres 
pensionnaires que des aliénés pourraient être reçus dans les établisse
ments de l'espèce. 

Mais il est à remarquer que la loi du 18 j'uin 1830 concerne exclusi
vement le régime des aliénés, et, comme aucune de ses dispositions ne 
s'applique aux personnes non atteintes d'aliénation mentale, il ne paraît 
pas douteux que les prescriptions de l'article 22 de ladite loi n'ont trait 
qu'aux aliénés et ne concernent pas les personnes atteintes d'autres 
affections et qui, aux termes de l'art. 4 du règlement général et orga
nique, approuvé par arrêté royal du 1" mai 1851, peuvent cependant 
être admises dans les établissements. 

Je pense donc, monsieur le gouverneur, que les directeurs des établis
sements d'aliénés, qui reçoivent en même temps d'autres pensionnaires, 
ne peuvent être tenus à inscrire ces derniers dans le registre spécial dont 
parle l'art. 22 précité. 

Cependant, comme il importe que des mesures soient prises en vue 
de prévenir les abus auxquels pourrait donner lieu l'admission, dans un 
même établissement d'aliénés, de malades de diverses catégories, j'ai 
résolu de prescrire, à cet effet, les mesures suivantes : 

1° De ne plus autoriser, à l'avenir, d'établissements mixtes, c'est-à-
dire d'asiles où soient reçus, tout à la fois, des aliénés et des pension
naires ; 

2° D'exécuter rigoureusement, en ce qui concerne les établissements 
de celte nature, existant aujourd'hui, l'art. 4 du règlement général et 
organique qui ordonne d'affecter aux pensionnaires autres que des alié
nés, des locaux distincts et entièrement séparés; 

3° De soumettre les malades, admis dans ces derniers locaux, à l'in
scription dans un registre distinct et à la surveillance ordinaire des au
torités appelées par la loi à inspecter les asiles d'aliénés. 

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de vouloir bien porter la pré
sente instruction à la connaissance des intéressés et de veiller à ce qu'il 
y soit satisfait dans le moindre délai possible. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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EXPROPRIATION FORCÉE. •— ADJUDICATION. — PRÉSENCE DU JUGE DE 

PAIX ASSISTÉ DE SON GREFFIER (') 

3° Dir. 2° B. Q. N° 1597.— Bruxelles, le 27 janvier 1859. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

L'article 44 de la loi du 15 août 1834, sur l'expropriation forcée, dis
pose que : « l'adjudication se fera en présence du juge de paix, confor
mément à la loi du 12 juin 1816, suivant le mode établi par l'usage des 
lieux, mais sans bénéfice de mise à prix ou d'enchères. 

Quelques doutes se sont élevés sur la question de savoir si cet article 
donne au greffier le droit d'assistance, avec émoluments, aux ventes sur 
saisies immobilières. 

J'estime que cette question doit être résolue affirmativement. 
L'article 44, il est vrai, ne fait pas mention du greffier, mais il se ré

fère à la loi de 1816 qui exige l'intervention de ce fonctionnaire et fixe 
le taux des émoluments qui lui sont alloués pour son assistance à la vente 
(article 6). 

En renvoyant à la loi de 1816, le législateur a entendu qu'on en sui
vît exactement les dispositions. En outre, le juge doit être assisté du 
greffier, dans tous les actes qu'il pose (Code de procédure civile, ar
ticle 1040). Si l'on avait voulu déroger à ce principe, l'article 44 aurait 
expressément exclu le greffier. En disant que l'adjudication se fera en 
présence du juge de paix, le législateur a nécessairement entendu parler 
du juge de paix avec son aide obligé, le greffier. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICARIAT. — CRÉATION 

29 janvier 1859. — Arrêté royal qui attache, â dater du 29 jan^ 
vier 1859, un traitement de 500 francs, à la place de quatrième vicaire 
de l'église de Boom. 

CULTE CATHOLIQUE. SUCCURSALE. —ÉRECTION ( 3). 

4 février 1859. — Arrêté royal portant que la commune de Jemelle 

(') Moniteur, 1859, n » 26. («) Ib. 1859, n ° 32. (») Ib. 1839, n » 37. 
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formera la circonscription d'une succursale de ce nom, laquelle rem
placera sa chapelle. 

COMMISSAIRES DE POLICE. — COSTUME ('). 

7 février 1839. — Arrêté royal concernant le costume des commis
saires de police. 

PRUD'HOMMES. — CONSEILS DE PRUD'HOMMES. — LOI ORGANIQUE ( 2 ). 

7 février 1839. — Loi organique des conseils de prud'hommes. 

BIENFAISANCE. —COMMISSIONS ADMINISTRATIVE SDES HOSPICES. — RAPPORTS 

AVEC LES COMMUNES. RÈGLEMENTS D'ORDRE INTÉRIEUR. — APPRO

BATION. 

Bruxelles, le 9 février 1839. 

A HT. le Gouverneur de la Flandre orientale. 

J'ai examiné, de concert avec M. le Ministre de la justice, les ques
tions se rattachant au conflit qui s'est élevé entre le collège des bourg
mestre et échevins de Gand et la commission administrative des hos
pices de la même ville. 

Ces questions sont les suivantes : 

1° Les règlements d'administration intérieure, arrêlés par les com-

(') Moniteur, 1839, n° 42. 
(s) Annales parlementaires. Session de 1837-1838. Chambre des repré

sentants. — Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance 
du 19 février 1858, p. 399-408. — Appendice au projet de loi, contenant la 
législation française, p. 881-883. — Rapport, 751 -706. — Premier rapport sur 
des amendements, p. 838-839. — Deuxième rapport sur des amendements, 
p. 849-850. — Troisième rapport sur des amendements, p. 858. — Rédaction 
de quelques articles proposés par la section centrale, p. 858-859. — Quatrième 
rapport sur des amendements, p. 860.—Cinquième rapport sur des amende
ments, p. 884. — Rapport sur des articles renvoyés à l'examen de la section 
centrale, p. 927. — Discussion générale. Séance des 21 avril, p. 789-795; 
22 avril, p. 799-803; 25 avril, p. 813-818; 24 avril, p 825-826. — Dis-

29 
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missions administratives des hospices, doivent-ils être soumis à l'ap
probation d'une autorité supérieure? 

2° Dans le cas de l'affirmative , cette approbation appartient-elle au 
conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins? 

La solution affirmative de la première question ne nous paraît pas 
douteuse, en présence de la législation spéciale qui régit cette matière. 

Il résulte, en effet, du texte combiné des lois du 16 vendémiaire an v 
(art. 1er) et du 16 messidor an vu (art. 10, 11, 12) que les administra
tions municipales ont la surveillance immédiate des hospices civils éta
blis dans leur arrondissement, et que l'un des attributs de cette surveil
lance est d'approuver tous les arrêtés pris par des commissions des 
hospices. 

Le droit de surveillance immédiate et d'approbation, après avoir 
passé aux sous-préfets, en vertu de la loi du 28 pluviôse an vm, fut 
attribué, sous le gouvernement des Pays-Bas, aux collèges des bourg
mestre et échevins, par les divers règlements des villes et du plat pays, 
rendus de 1817 à 1825. 

L'article 91 de la loi communale charge le collège échevinal de la 
surveillance des hospices, en réglant l'exercice de cette surveillance, qui 
a pour corrollaire l'obligation de faire rapport au conseil communal des 
améliorations qui peuvent être introduites dans ces établissements et 
des abus qui y auraient été découverts. 

La loi communale, on le voit, ne s'explique pas formellement sur le 
droit d'approbation des règlements, et c'est sur cette omission que la 
commission des hospices de Gand s'étaie pour soutenir que ses arrêtés 
réglementaires et notamment celui de 1852, pour l'hôpital de la Biloque, 
ne doivent être soumis à aucune approbation. Mais on doit appliquer ici 
le principe général, en vertu duquel une loi générale n'a pas pour effet 
de déroger aux lois qui régissent une matière spéciale. 

cussion des articles. Séances des 27 avril, p. 841-848; 28 avril, p. 851-857; 
29 avril, p. 861-869;50 avril, p. 873-879; le* mai, p. 885-892; 4 mai, p. 893-
900. — Vote définitif. -— Séance du 7 mai, p. 920-926. — Sénat. Session 
de 1858-1859.—Rapport. Séance du 15 décembre 1858, p. 40-52.—Deuxième 
rapport. Séance du 18 décembre, p. 72. — Discussion générale. Séance 
du 17 décembre, p. 11, — Discussion des articles. Séances des 18 décembre, 
p. 15-20; 20 décembre, p. 21-50; 21 décembre, p. 31-56. — Second vote. 
Séance du 23 décembre, p. 53. Chambre des représentants. Session de 1858-
1859. — Rapport sur les amendements du Sénat. Séance du 26 janvier 1859, 
p. 426. —Discussion de ces amendements et adoption de l'ensemble du projet 
de loi. Séance du 28 janvier, p. 422. — Moniteur, 1859, n» 43. 
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Ce principe fondamental, la commission des hospices l'a compléte-
meùt méconnu, et je crois superflu de combattre longuement celte opi
nion isolée, victorieusement combattue par le rapport de M. l'échevin 
Callier, au nom de l'administration communale, ainsi que par votre dé
pêche, M- le Gouverneur, en date du 14 août dernier (rég. B. fol. 32, 
N° 3,507). 

Il est suffisamment établi que l'autonomie réclamée par la commission 
des hospices est insoutenable, en présence des textes de loi, autant 
qu'elle est contraire aux intérêts des établissements charitables. 

Je me bornerai à faireremarquer que la commission qui argumente de 
la discussion de la loi communale et notamment du rapport de la section, 
centrale sur le projet de cette loi, a (par inadvertance sans doute) m é 
connu le texte de ce rapport, dont elle se fait une arme. (Voyez la lettre 
de la commission citée dans le rapport du collège, page 35) et qui, réta
bli dans ses termes et sainement entendu , vient précisément à l'appui 
du système auquel je me rallie. 

Sur la seconde question, j'estime, comme mon collègue M. le Minisire 
de la justice, que c'est le conseil communal, et non le collège échevinal, 
qui est compétent pour approuver les règlements des hospices. 

Les lois de l'an v et de l'an vu confèrent cette attribution aux admi
nistrations municipales. Mais il ne serait pas exact de comparer nos 
collèges échevinaux aux municipalités du régime français; celles-ci 
avaient des attributions beaucoup plus étendues et analogues à plusieurs 
de celles de nos conseils communaux. 

Sous le gouvernement des Pays-Bas, il est vrai, les attributions du 
collège étaient très-larges en matière de bienfaisance : il avait la surveil
lance des hospices ; il les faisait visiter par des commissaires désignés 
dans son sein ; ceux-ci faisaient rapport au collège qui les avait délégués 
et lui proposaient les améliorations à introduire dans le service, et, par 
conséquent, dans le règlement des hospices. 

Tout se faisait alors au nom du collège. 
Mais l'article 91 de la loi communale est venu établir un système dif

férent ; la mission du collège ne consiste qu'à attirer l'attention du con
seil sur les abus et les imperfections de l'administration des hospices ; le 
collège n'est que le mandataire, l'oeil du conseil, tandis qu'à celui-ci 
appartient l'initiative des améliorations, et, par une conséquence natu
relle, le contrôle des règlements d'administration. 

Presque tous les règlements, du reste, contiennent des dispositions 
qui affectent plus ou moins la situation financière des hospices. Or, C'est 
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au conseil communal que sont soumis les budgets et les comptes des 
hospices, qui ne sont que la mise en œuvre des règlements administra
tifs; si les règlements étaient approuvés par le collège, l'approbation de3 
budgets, qui en découle, serait, en quelque sorte, imposée au conseil. 

Du reste, la loi ne s'étant pas expliquée formellement sur l'approba
tion des règlements, c'est plutôt, s'il y a doute, au conseil qu'au collège 
qu'elle doit être attribuée, en vertu de l'article 75 de la loi commu
nale qui décide que le conseil règle tout ce qui est d'intérêt com
munal. 

Je pense donc, M. le gouverneur, que c'est le conseil communal qui 
est compétent pour approuver les règlements des hospices, et que si, 
depuis 4836, plusieurs de ces dispositions ont été soumises à l'approba
tion des collèges échevinaux, c'est parce que l'on continue à suivre les 
erreunents du gouvernement des Pays-Bas, sans avoir égard aux prin
cipes nouveaux consacrés par la loi communale. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de communiquer la décision qui 
précède à l'administration communale de Gand. 

Le Ministre de l'intérieur, 
ROGIER 

H Y P O T H È Q U E . — • A C T E P A S S É A L ' É T R A N G E R C O N T E N A N T S T I P U L A T I O N D ' H Y -

P O T H È Q U E S U R D E S BIENS S I T U É S EN B E L G I Q U E . — V I S A D U P R É S I D E N T D U 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . M A R C H E A S U I V R E P O U R L ' O B T E -

NIR('). 

3 ° Dir. 1er B . L L . N ° i 960 , A . — Bruxelles, le 16 février 1859. 

A MM. les Présidents des tribunaux de première instance. 

L'article 77 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, soumet au 
visa du président du tribunal de la situation des biens, les actes passés 
à l'étranger et contenant stipulation d'hypothèque sur des biens situés 
dans le pays. 

J'ai pu remarquer, par les renseignements qui sont parvenus à mon 
département, que la marche suivie à l'effet d'obtenir ce visa, n'est point 
partout la même ; tandis que dans certains sièges on se borne à déposer 

(t) Moniteur, 1859, N° 49. 
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au greffe les pièces à viser, sans aucune requête qui les accompagne, 
dans d'autres, au contraire, la présentation d'une requête adressée au 
président, est considérée comme une formalité nécessaire. 

C'est cette dernière marche qui semble pouvoir seule être adoptée. 
En effet, il s'agit ici, non d'une simple légalisation, mais d'un acte d'au
tant plus important que le président peut être amené à interpréter une 
législation étrangère ; la voie d'appel est, en outre, expressément réser
vée aux parties ; il est donc nécessaire que la demande du visa et la d é 
cision du président soient l'une et l'autre consignées par écrit. 

Les discussions parlementaires relatives à l'article 77 de la loi et no
tamment les explications comprises dans le deuxième rapport de la 
commission du Sénat prouvent, du reste, à l'évidence, que la présen
tation d'une requête entrait dans les intentions formelles du légis
lateur. 

J'ai l'honneur, messieurs, d'appeler votre attention sur ce point et de 
vous prier de bien vouloir veiller à ce que les parties intéressées se con
forment invariablement au vœu de la loi. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — INDIGENT SECOURU SOUS LA LOI DE 1818. — 

EFFET DES SECOURS. — DÉFALCATION. 

N° 19,287. — Laeken, le 19 février 1839. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT, 

Vu le recours de la ville de Furnes, en date du 4 décembre 1856, 
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre occidentale, en date du 17 juillet de la même année, qui déclare 
que cette ville était le domicile de secours de Marie Michot, à la date 
du 15 septembre 1843; 

Attendu que cet arrêté n'a pour objet que les frais occasionnés à partir 
de cette dernière date et non les frais antérieurs sur lesquels il a été 
précédemment statué, par arrêtés contre lesquels le recours susmen
tionné n'est point formé; 

Attendu que Marie Michot, née à Furnes, le 2 novembre 1821, a at-
29* 
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teint sa majorité le 2 novembre 1842; qu'il n'est pas établi qu'elle ait 
acquis, par elle-même, depuis sa majorité, un nouveau domicile de se
cours; que, par conséquent, elle l'a conservé à Furnes, à moins qu'elle 
n'en ait acquis un, ailleurs, du chef de ses parents, pendant sa mino
rité ; 

Attendu que ses parents ont habité Furnes, pendant dix années, jus
qu'au 20 novembre 4831 ; qu'à cette date, ils se sont établis à Avecap-
pelle où la durée de leur séjour a été de 7 ans 1 mois et 25 jours consé
cutifs ; 

Attendu qu'il s'agit de savoir si la durée de ce dernier séjour a été 
suffisante, sous l'empire de la loi du 28 novembre 1818 , pour faire ac
quérir à Marie Michot, un nouveau domicile de secours à Avecap-
pelle; 

Considérant que, pendant la durée de ce séjour, Marie Michot a été 
entretenue complètement : 

1° Au dépôt de mendicité de Bruges, pendant deux ans, deux mois et 
quinze jours; 

2" Chez des particuliers où elle avait été placée par la commune, 
pendant douze mois et vingt-trois jours ; 

Qu'elle a donc été entretenue par la charité publique, pendant Irois 
ans, trois mois et huit jours; que, par conséquent, le séjour utile de ses 
parents à Avecappelle, pendant sa minorité, n'a point eu une durée de 
quatre années, comme l'exige l'article 3 de la loi du 28 novembre 1818; 

Vu l'art 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le recours de la ville de Furnes, contre l'arrêté sus
mentionné de la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre occidentale, en date du 17 juillet 1856, est déclaré non 
fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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DOMICILE DE SECOURS. —HABITATION. — TAXE COMMUNALE IMPOSITION. 

— NON PAVEMENT. — INSOLVABILITÉ. 

N° 23,123. — Laeken, le 19 février 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
la Flandre occidentale et de la Flandre orientale, relatifs à une contes
tation qui s'est élevée entre les communes de Wacken (Flandre occiden
tale) et d'OIsene (Flandre orientale) au sujet du domicile de secours de 
François Van de Walle, dont les enfants mineurs ont été secourus par 
le bureau de bienfaisance de Wacken, à partir du 27 septembre 1842; 

Attendu que la commune d'OIsene ne conteste pas que le séjour de 
Franc5. Van de Walle, sur son territoire, ait duré depuis le 17 août 1836 
jusqu'au 15 avril 1843 ; mais qu'elle prétend que cet indigent ayant été 
frappé d'une taxe, la quatrième année de son séjour, et ne l'ayant pas 
payée, ce défaut de paiement a rendu l'habitation de l'indigent, anté
rieure à 1839, non utile à l'acquisition d'un domicile'de secours; que, 
par conséquent, il n'a pas habité la commune pendant le temps et dans 
les conditions exigés par l'article 3 de la loi du 28 novembre 1818 ; 

Attendu qu'aux termes de l'arrêté royal du 4 octobre 1816, les indi
gents ne pouvaient être taxés et que les indigents seuls devaient être 
exemptés de la taxe; que la commune d'OIsene, en exemptant Fran
çois Van de Walle, avant 1839 et depuis, a par cela même reconnu son 
indigence; que la taxe dont elle l'a frappé, en 1839, n'établit point que 
cet état d'indigence avait cessé, puisque cette taxe a été reconnue i r r é 

couvrable el n'a plus été renouvelée ; 
Revu notre arrêté du 21 juin 1855 ; 
Vu l'art 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
S u r la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune d'OIsene (Flandre orientale) était le 
domicile de secours de François Van de Walle, à la date du 27 sep
tembre 1842. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Par le Roi : LÉOPOLD. 

Le Ministre delà justice, 
VICTOR TESCU. 
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DOMICILE DE SECOURS. — AVERTISSEMENT. — DÉSIGNATION INSUFFISANTE. 

NÉGLIGENCE DE LA COMMUNE QUI FOURNIT LES SECOURS. 

N° 23,096. — Laeken, le 19 février 1859. 

LEOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et d'Anvers, relatifs à la contestation qui s'est élevée entre la 
ville de Tirlemont et la commune de Hersselt, au sujet du rembourse
ment des secours provisoires qui ont été accordés, par les hospices de la 
dite ville, à Thérèse-Norbertine Wouters : 

1° Depuis le 3 janvier 1844 jusqu'au 2 septembre 1852 inclusive-
mentor. 3,162; 

2° Depuis le 25 mars 1854 jusqu'au 6 avril de la même année, 
fr. 12; 

Attendu que la commune de Hersselt, qui se reconnaît domicile de 
secours de cette indigente, consent à rembourser le montant des secours 
provisoires accordés dans la période du 23 mars au 6 avril 1854 ; mais 
conteste le remboursement de ceux qui ont été accordés dans la période 
du 3 janvier 1844 au 2 septembre 1852, en se fondant : 

1° Sur ce que la ville de Tirlemont n'a pas donné l'avertissement 
prescrit par l'arrêté royal du 2 juillet 1826 et l'article 4 4 de la loi du 
18 février 1845; 

2° Sur ce que, pendant plus de 10 ans, la dite ville n'a fait aucune 
diligence pour s'assurer si la commune de Hersselt était bien le domicile 
de secours de l'indigente secourue, soit pour recouvrer sa créance ; 

Attendu qu'il est établi que le 4 janvier 1844, la ville de Tirlemont a 
donné à la commune de Hersselt avis de l'admission aux secours publics 
d'une nommée Marie Wouters, entrée à l'hospice le 3 janvier ; 

Attendu qu'après avoir donné cet avis, la ville de Tirlemont, confon
dant, par suite d'une fausse déclaration de prénoms, l'indigente qui 
était secourue et qui avait son domicile de secours à Hersselt, avec sa 
sœur, Marie Wouters, épouse Dewel qui avait son domicile de secours à 
Tirlemont, n'a plus fait aucune diligence; 

Considérant que l'erreur dans laquelle a versé la ville de Tirlemont, 
pouvait être évitée autant par la confrontation des deux sœurs que par 
la circonstance que l'indigente secourue ne s'était pas déclarée l'épouse 
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Dewel ; qu'il est même à présumer qu'elle n'a pas déclaré se nommer 
Marie Wouters, mais Marie-Thérèse Wouters, comme elle l'a fait 
quand elle est entrée, pour la seconde fois, à l'hôpital de Tirlemont, 
le.25 mars 4854; que l'avertissement du 4 janvier 1844, qui contenait 
une fausse désignation, a dû induire en erreur la commune de Hersselt, 
et lui faire supposer qu'aucune de ses indigentes n'était secourue par la 
ville de Tirlemont ; 

Considérant que cet avis ne contenait donc pas une désignation suffi
sante pour faire connaître l'indigente secourue; que, dès-lors, il manque 
d'une condition substantielle et ne peut être considéré comme va
lide ; 

Considérant, d'un autre côté, que ce n'est qu'en 1854 que l'autorité 
communale de Tirlemont a fait la démarche nécessaire pour obtenir le 
remboursement des sommes qu'elle prétendait lui être dues, qu'elle a 
ainsi laissé l'administration communale de Hersselt dans l'ignorance la 
plus complète des soins qui ont été donnés à Thérèse Wouters et des 
motifs qui ont retenu cette femme à l'hôpital, pendant plus de huit ans, 
et l'ont placée dans l'impossibilité de faire usage de l'article 16 de la loi 
du 18 février 1845; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Hersselt est tenue de rembourser la 
somme de 12 francs, montant des secours accordés à Thérèse Norbertine 
Wouters, dans la période du 25 mars 1854 au 6 avril de la même 
année: 

Le refus de cette commune de rembourser la somme de 3,162 francs, 
montant des frais d'entretien qui ont été accordés à cette indigente, dans 
la période du 3 janvier 1844 au 2 septembre 4 852, est déclaré 
fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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HOSPICES CIVILS. — LEGS. — RÉDUCTION. — CHARGE DE SECOURIR LES PLUS 

PROCHES PARENTS DU TESTATEUR ('). 

Laeken, le 19 février 1859. 

LEOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A YENIR, SALUT. 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Vandevelde, de résidence à 
Termonde, du testament olographe, en date du 5 février 1858, par le
quel le sieur Jean-Baptiste de Rycke, desservant de l'église de Mespe-
laere, lègue à l'administration des hospices civils d'AIost : 

1° Une'parcelle de terrain, située à Hofstade, d'une contenance, d'a
près l'acte, de 31 ares 68 centiares, et, d'après le cadastre, de 33 ares 
20 centiares, section C, n 0 ' 118 et 119 du plan et d'un revenu imposable 
de fr. 3-54c; 

2° Un capital de 1,500 francs, déposé à la caisse d'épargnes de Ter-
monde ; 

3° Une maison avec terrain, située à Malines, rue des Doubles-Mai
sons, et portée au plan cadastral, section E , n° I706is, d'une conte
nance d'un are 37 centiares et d'un revenu imposable de 172 francs 
30 centimes; 

i" Ses meubles, son vin, ses argenteries, son numéraire, ses biens et 
tout ce qui proviendra de la vente de sa mortuaire, à la charge d'ac
quitter toutes les dettes qui existeront, à son décès, ainsi que ses dispo
sitions ; 

En outre, il veut que cette administration, à titre décharge rigoureuse 
et d'obligation sévère, secoure ses plus proches parents et les admette 
dans l'hospice, en cas de nécessité ; il ordonne enfin qu'une somme de 
200 fr. soitremise à sa soeur Thérèse, qu'une autre de 60 fr. soit remise 
à son frère François, et que deux autres de20 fr. soient remises à ses 
sœurs Barbe et Anne ; 

Vu la requête, en date du 5 janvier 1859, par laquelle le frère et les 
sœurs du testateur réclament contre le legs fait aux hospices ^civils 
d'AIost ; 

Vu les délibérations, en date des 17 juillet et 9 décembre 1859, par 
lesquelles la commission administrative des hospices civils légataires 
demande l'autorisation d'accepter cette libéralité et consent néanmoins 
à ce qu'une réduction soit faite en faveur des réclamants ; 

(') Moniteur, 1859, n° 53. 
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Vu les avis du conseil communal d'AIost et de la députation perma
nente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 20 août 1858 et 
du 9 janvier 1859 ; 

En ce qui concerne la réclamation prérappelée : 
Considérant que les héritiers du lestateur ne sont pas dans une posi

tion aisée; que le legs fait aux dits hospices est hors de proportion avec 
l'actif de la succession, évalué à un montant net de 9,985 fr. 20 cent., 
non compris les droits de succession, el que, nonobstant les sommes 
minimes laissées à son frère et à ses sœurs , il est juste de faire au profit 
de ceux-ci une réduction sur le legs dont il s'agit ; 

Considérant que celle réduction peut équitablement comprendre la 
maison située à Malines, évaluée à 3,500 francs, et mentionnée au n° 3, 
ci-dessus ; 

Vu les art. 910, 937 du Code civil et 76 3° et §§ derniers de la loi 
communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commission administrative des hospices civils 
d'AIost est autorisée à accepter le legs qui lui est fait par le sieur Jean-
Baptiste de Rycke , sauf la maison située à Malines et mentionnée sous 
le n° 3 du présent arrêté, et à la charge d'acquitter les dettes et les dis
positions du testateur. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Minisire de la justice, 
VICTOR TESCH. 

ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS A TIRLEMONT. — CHIFFRE DE LA 

POPULATION ('). 

19 février 1859.—Arrêté royal qui fixe à 50 aliénés, 34 pensionnaires 
et 16 indigents, la population de l'établissement d'aliénés à Tirlemont, 
par dérogation à l'arrêté royal du 28 juin 1853. 

(') Moniteur, 1859, n«53. 
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ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS. REGISTRE MÉDICAL. — UNIFOR

MITÉ. — IMPRESSION. — PRIX. 

l'e Dir. 2= B. n° 22,168. — Bruxelles, le 22 février 1859. 

A MM, les Gouverneurs. 

Quelques directeurs d'établissements d'aliénés se sont adressés au 
sieur Bols-Wittouck, imprimeur, à Bruxelles, pour lui confier l'impres
sion du registre médical, dont il s'agit dans le dernier § de ma circu
laire du 13 janvier dernier, cotée comme ci en marge. 

Cet imprimeur m'a adressé, à titre de spécimen, un certain nombre 
d'exemplaires de feuilles du dit registre, en me priant de les commu
niquer aux établissements d'aliénés. 

Comme il importe que le registre médical soit uniforme dans les dif
férentes institutions du pays, je vous prie, M. le Gouverneur, de vou
loir bien adresser à chacun des établissements d'aliénés de votre 
province, un exemplaire de ce modèle de registre que M. Bols offre de 
fournir tiré et imprimé sur beau papier à la cuve, au prix de 1 o centimes 
la feuille. 

Le Ministre de la justice, 
V l C T O R TESCH. 

PRUD'HOMMES. CONSEILS DE PRUD'HOMMES- MISE EN VIGUEUR PAR

TIELLE DE LA LOI SUR CES CONSEILS ('). 

.24 février 18S9. —A r r ê t é royal qui déclare obligatoires, à partir 
du 1 e r mars 1859, les articles 1 à 32 inclus, et l'article 94 de la loi 
du 7 février 1859 sur les conseils de prud'hommes. 

PRISONS. — ÉCHANGE D'UN TERRAIN DE L'ÉTAT CONTRE UN TERRAIN DE LA 

VILLE DE BRUGES (2) . 

1 e r mars 1859. — Loi qui autorise l'échange d'une parcelle de terrain 

(') Moniteur, 1859, n» 56. 
(2) Annales parlementaires. Session de 1858-1859. Chambre des représen

tants. Présentation du projet de loi. Exposé des motifs et texte. Séance du 7 dé
cembre 1858, p. 194-195 — Rapport. Séance du 22 décembre, p. 334. — Dis-



1er m a r s 1859. 349 

appartenant à l'Etat, et faisant partie de l'enclos de la maison de sû
reté de Bruges, contre une parcelle de terrain appartenant à cette 
ville. 

OUVRIERS BELGES —ENTRÉE EN FRANCE. —NÉCESSITÉ D'ÊTRE POURVUS D'UN 

LIVRET VISÉ PAR LE BOURGMESTRE DE LEUR COMMUNE. — VISA D'UN AGENT 

DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE, LORSQU'ILS SE RENDENT A PARIS. 

N° 682 B. — 2» Dir. n» 682 B, — 1er m a r s 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

Malgré les avertissements donnés, à diverses reprises, aux adminis
trations communales, et, en dernier lieu, par ma circulaire du 26 juin 
1858, un grand nombre d'ouvriers belges tentent encore de se rendre 
en France, notamment dans le département du Nord, sans remplir les 
formalités exigées. Beaucoup de livrets sont visés par le commissaire de 
police, tandis que l'autorité française n'agrée que la signature du bourg
mestre. Les ouvriers, porteurs de ces livrets, sont repoussés, et s'ils 
tentent de pénétrer en France, par des voies détournées, ils sont recon
duits à la frontière belge. 

Il importe, en conséquence, M. le Gouverneur, de rappeler de nou
veau aux administrations communales que les ouvriers belges ne sont 
admis en France qu'avec un livret eu règle, visé par le bourgmestre du 
lieu de leur résidence, avec indication du lieu où ils se rendent, et que le 
visa d'un agent diplomatique ou consulaire français est rigoureusement 
exigé pour ceux qui se rendent à Paris. MM. les bourgmestres doivent 
donc viser eux-mêmes les livrets des ouvriers qui se rendent en France, 
et ils exposent leurs administrés à de graves désagréments et à une perte 
inévitable de temps et d'argent, s'ils les laissent partir pour la France, 
sans avoir accompli les formalités exigées. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de vouloir bien engager instamment 
MM. les bourgmestres de votre province, dans l'intérêt des ouvriers, à 

eussion de l'article unique et vote. Séance du 18 janvier 1839, p. 348. — Sénat. 
Rapport. Séance du 23 février 1839, p. 111. — Discussion générale. — Séance 
du 24 février, p. 92. — Discussion de l'article unique et adoption. Séance du 
23 février, p. 98. — Moniteur, 1859, u° 62. 

50 
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éclairer ceux-ci sur les obligations qu'ils ont à remplir lorsqu'ils dési
rent aller travailler en France. 

L'Administrateur de la sûreté publique, 
V E R H E Y E N . 

CULTE CATHOLIQUE. — SUCCURSALE. — ÉRECTION ('). 

3 mars 1859. — Arrêté royal portant que les sections de Warmifon-
taine et de Harfontaine de la commune de Grapfontaine, formeront la 
circonscription d'une succursale du nom de Warmifontaine, en rempla
cement de la chapelle de ce nom. 

CULTE CATHOLIQUE. — ORNEMENTATION DES ÉGLISES. — OEUVRES D'ART. — 

SUBSIDES DU GOUVERNEMENT. — CONDITIONS POUR LES OBTENIR. — CHOIX 

DES ARTISTES. — TABLEAUX FAISANT PARTIE DES COLLECTIONS DU MUSÉE 

DEL'ÉTAT. — IMPOSSIBILITÉ D'EN DONNER AUX ÉGLISES (2). 

1™ Dir. 1er B. n° 6612. — Bruxelles, le H mars 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je vous prie de vouloir bien faire publier, par la voie du Mémorial ad
ministratif de votre province, comme suite à une circulaire du 4 avril 
1850, la lettre que vient de m'écrire M. le Ministre de l'intérieur, au 
sujet des œuvres d'art que sollicitent les conseils de fabrique, pour l'or
nementation des églises dont ils gèrent les intérêts, et qui est conçue en 
ces termes : 

« Par circulaire du 4 avril 1850 , le département de la justice a fait 
connaître à MM. les gouverneurs que les demandes d'objets d'art pour 
les églises devenaient trop nombreuses pour que le gouvernement pût les 
accueillir. 

« Cependant, loin de diminuer, le nombre de ces demandes n'a fait 
que s'accroître dans ces dernières années. 

Je vous prie donc de prévenir les fabriques d'église que le gouverne
ment se trouve dans l'impossibilité de donner suite aux requêtes qui ne 
contiendraient pas une offre positive et déterminée de concours ; si la 

(') Moniteur, 1859, n° 65. (*) Ib. 1859, n°72. 
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somme offerte par la fabrique, aidée par la commune ou par des sous
criptions particulières, lui paraît suffisante, le gouvernement examinera 
s'il y a lieu d'y ajouter un subside de l'Etat. Il est bien entendu que l'exé
cution de l'objet d'art (tableau ou statue) serait confiée à un artiste choisi 
ou accepté par le gouvernement. 

a Beaucoup de fabriques d'église et de desservants s'adressent aussi au 
gouvernement pour obtenir des tableaux faisant partie des collections 
du Musée de l'Etat. Il importe de leur faire connaître qu'il est impossible 
d'accueillir des demandes de ce genre. » 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

GENDARMERIE. — INSPECTION ANNUELLE. — RAPPORTS; ENTRE LES PROCUREURS 

DU ROI ET L'OFFICIER GÉNÉRAL INSPECTEURFL LORS DE CETTE INSPECTION. —> 

RÈGLEMENT. 

3 e Dir. 2e B. N° 2798. — Bruxelles, le 41 mars. 1859. 

A MM. les Procureurs, généraux près les cours, d'appel., 

L'expérience a démontré qu'il serait utile d'apporter quelques modi
fications aux rapports qui ont lieu, lors de l'inspection annuelle du corps 
de la gendarmerie, entre MM. les procureurs du Roi et l'officier général 
inspecteur. 

A l'avenir, d'après les dispositions combinées entre le département 
de la guerre et le mien, cet officier général s'adressera, dans la première 
quinzaine du mois de juin, à MM. les procureurs du Roi, pour obtenir 
d'eux les renseignements nécessaires sur le degré de zèle et de capacité 
des officiers, sous-officiers et brigadiers de la gendarmerie , comme 
agents de police judiciaire. Les chefs du parquet lui transmettront ces 
renseignements par écrit, avant le 25 juin de chaque année, l'inspection 
commençant le 1 e r juillet. 

Si cependant ces renseignements n'étaient pas de nature à faire l'objet 
d'un rapport écrit ou si une conférence paraissait utile, M. le général 
inspecteur aurait soin de prévenir MM. les procureurs du Roi du jour et 
de l'heure où il se rendrait au parquet. 

Je vous prie, M. le procureur général, de faire part des instructions 
qui précèdent à MM. les procureurs du Roi de votre ressort. 

Le Ministre de la justice, ~J 
VICTOR TESCH. 



352 14»15 mars 1 8 3 9 . 

CULTE CATHOLIQUE. — SUCCURSALE. — ÉRECTION (*). 

14 mars 1859. — Arrêté royal portant que la commune des Isnes 
formera la circonscription d'une église succursale de ce nom.. 

ÉCOLES DÉ RÉFORME. — SOMMES DUES PAR LES COMMUNES — RETARD DANS 

LE PAYEMENT. — MESURES A PRENDRE. 

lre Di r . 2e B. 21,066. — Bruxelles, le 14 mars 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

M. le Ministre des finances vient de me faire parvenir l'état des 
sommes dues au 31 décembre 1858, par des communes du royaume, 
pour frais d'entretien de jeunes colons aux écoles de réforme de Ruys
selede et de Beernem, et il demande que des mesures soient prises pour 
la prompte rentrée au Trésor de l'état des sommes dont il s'agit. 

J'ai l'honneur de vous adresser l'état qui concerne votre province, et 
je vous prie, M. le Gouverneur, d'inviter les communes intéressées à 
faire verser immédiatement au Trésor de l'Etat, les sommes qu'elles lui 
doivent. 

Je désire, M. le Gouverneur, être informé, dans un bref délai, de ce 
qui aura été fait ensuite de la présente. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — PÈRE SECOURU DANS LA PERSONNE DE SON E N 

FANT DÉFAUT D'AVERTISSEMENT AU DOMICILE DE SECOURS. PAYE

MENT VOLONTAIRE PAR CE DERNIER. — NON RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 

DE RESTITUTION DE LA SOMME PAYÉE. 

N° 23,139. — Laeken, le 15 mars 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le Recours de la commune de Velaines contre l'arrêté de la dépu
tation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 31 juil-

(!) Moniteur, 1859, n° 76. 
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let 1857, qui déclare la dite commune domicile de seeours de Théophile 
Houdart, enfant mineur, qui a été placé à l'établissement d'aliénés de 
Froidmont, le 17 mars 1856 et le 46 septembre 1857; 

Attendu que Prosper Houdart, père de cet enfant mineur, est né à Ve-
laines, le 31 octobre 1807, et qu'il y a, par conséquent, son domicile de 
secours pour lui et son fils mineur, à moins qu'il ne soit établi qu'il en 
a acquis un nouveau ailleurs, soit du chef de ses parents, pendant sa 
minorité, soit par lui-même à partir de sa majorité; 

Attendu que la commune de Velaines, prétend : 
4° Que Prosper Houdart a habité Kain, dès le 8 novembre 4848; qu'il 

y était encore le 8 novembre 1856 ; que, par conséquent, il y a acquis, 
à cette date, un nouveau domicile de secours; 

2° Qu'elle n'a pas été avertie, en temps utile, de l'admission qui a eu 
lieu le 14 mars 4856; 

Considérant que Théophile Houdart a été entretenu à l'établissement 
d'aliénés de Froidmont dès le 17 mars 1836 jusqu'au 10 juillet 1837, et 
qu'il y a été réintégré le 16 septembre suivant ; que, par conséquent, 
l'habitation de son père a été interrompue par ces secours qui, ayant 
été accordés au fils mineur, sont censés avoir été accordés au père lui-
même ; 

Considérant que la commune de Velaines a payé volontairement une 
partie des frais occasionnés par Théophile Houdart, pendant le temps de 
son premier séjour à l'établissement de Froidmont; qu'elle n'est donc 
plus recevable à exciper de l'exception de l'article 15 de la loi du 18 fé
vrier 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice , 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le recours de la commune de Velaines contre l'arrêté 
de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date 
du 3 juillet 1857, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 

VlCTOR TESCH, 
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CONTRAINTE PAR CORPS. — LOI SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS ('). 

21 mars 1859. — Loi sur la contrainte par corps. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICARIAT. — CRÉATION 

22 mars 1859. — Arrêté royal qui attache un traitement de 500 fr. 
à la place de deuxième vicaire de l'église de Saint-Jean, à Pope-
ringhe. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICARIAT. — CRÉATION (s). 

22 mars 1859. — Arrêté royal qui attache un traitement de 500 fr. 
à la place de quatrième vicaire de l'église de Sainte-Catherine, à 
Bruxelles. 

(') Annales parlementaires. Session de 1857-1858. Chambre des représen
tants. Présentation du projet de loi. Exposé des motifs et texte. Séance du 
26 février 1858, p. 501-514.—Rapport. Séance du 1er juin 1858, p. 1209-1225. 
Session de 1858-1859. Nouveau rapport. Séance du 18 novembre 1858, p. 42-
45. — Discussion générale. Séance du 17 novembre, p. 38-59. — Discussion 
des articles. Séance des 18 novembre, p. 45-48 ; 19 novembre, p. 49-56 ; 20 no
vembre, p. 57- 62; 22 novembre, p. 65-65. — Vote. Séance du 25 novembre, 
p. 81-82. Session del858-1859. Sénat.—Rapport. Séance du 17 décembre 1838, 
p. 69-71. — Discussion générale. Séance du 20 décembre, p. 50. — Demande 
d'explication faite par M. le sénateur Forgeur. Séance du 22 décembre, p. 58-
59. — Discussion des articles. Séances des 22 février 1859, p. 77-81; 25 fé
vrier, p. 85-88. Second vote des articles amendés. Séances des 24 février, p, 91-
92 ; 25 février, p. 94. — Session de 1858-1859. Chambre des représentants. — 
Rapport sur les amendements adoptés par le Sénat. Séance du 15 mars 1859, 
p. 709-710. — Discussion des articles amendés par le Sénat et vote définitif du 
projet de loi. Séance du 15 mars, p. 691-692. — Moniteur, 1859, n° 81. 

(2) Moniteur, 1859, no 81. (3) 1b. 1859, n» 84. 
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FABRIQUES D'ÉGLISE ET BUREAUX DE BIENFAISANCE. — LEGS. — ANNIVER

SAIRE A CÉLÉBRER DURANT LA VIE DU LÉGATAIRE, SANS DÉSIGNATION 

EXPRESSE DE L'ÉGLISE. — AUTORISATION ('). 

Laeken, le 22 mars 1859. 

* LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A vENIR, S.VLUT. 

Vu l'expédition délivrée p3r le notaire Neven, de résidence à Ton-
gres, du testament mystique, en date du 20 juillet 1856, par lequel le 
sieur Jean Denis, propriétaire à Rixingen , fait les dispositions sui
vantes -. 

1° Il charge son frère, Gérard Denis, de faire célébrer, durant sa vie, 
un anniversaire pour le repos de l'âme de lui testateur; 

2° Il charge la dame Catherine Geffens de faire célébrer, aussi durant 
sa vie, un autre anniversaire dans la même intention ; 

3° 11 lègue aux pauvres de Rixingen la moitié de la nue propriété des 
immeubles suivants : . . . . 

Et en outre, la moitié de la nue propriété des valeurs mobilières ci-
après indiquées, n o s 1, . . . 2, . . . 3, . . . 4 . . . et 5 ; . . . 

Le tout sous réserve d'usufruit en faveur du frère du testateur pré
nommé ; 

4° Il lègue au bureau de bienfaisance de Coninxheim : . . . 
5° Il lègue aux fabriquesdes églises de Henis et de Rixingen : . . . 
Vu les délibérations, en date du 18 décembre, du 19 septembre et 

du 23 du même mois, par lesquelles les bureaux des marguilliers des 
églises de Rixingen et de Henis et les bureaux de bienfaisance de 
Rixingen et de Coninxheim demandent respectivement l'autorisation 
d'accepter les dispositions qui les concernent; 

Vu les avis des conseils communaux de ces localités, du 20, du 
24 septembre el du 18 décembre , de M. l'évêque du diocèse de Liège, 
du 14 octobre 1858 et du 22 janvier 1859 et de la députation perma
nente du conseil provincial du Limbourg, du 6 novembre 1858 et 
du 1 e r février 1859; 

Vu les articles 910, 937, du Code civil, 59 du décret du 30 dé
cembre 1809, 76-3° et §§ derniers de la loi communale; 

Sur la proposition de Notre Ministre delà justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. La fabrique de l'église de Rixingen est autorisée à accepter 

(') Moniteur, 1859. ne 83. 
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les sommes nécessaires pour l'exonération des anniversaires mentionnés 
sous les n o s 1° et 2° ci-dessus, lesquelles devront lui être remises par le 
sieur Gérard Denis, et la dame Catherine Geffens. 

Art. 2. La fabrique de l'église de Henis et la fabrique de l'église de 
Rixingen sont autorisées à accepter la moitié des parcelles de terrain in
diquées sous le n° 5°. 

Art. 3 . Le bureau de bienfaisance de Rixingen est autorisé à accepter 
la moitié qui lui est léguée des biens immobiliers et mobiliers mention
nés au n° 3 ci-dessus, sous réserve d'usufruit en faveur du frère du tes
tateur, Gérard Denis. 

Art. 4. Le bureau de bienfaisance de Coninxheim est autorisée ac
cepter la moitié qui lui est léguée de la parcelle de terrain reprise au 
n° 4°, sous la même réserve d'usufruit. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Par le Uoi : LÉOPOLD. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH 

CULTE CATHOLIQUE. AUMÔNIERS MILITAIRES. — ABSENCES. — INFORMA

TION A DONNER A L'ÉTAT-MAJOR DE LA PLACE OU ILS REMPLISSENT LEUR 

MISSION 

1re Dir. 1er B. N<> 8,234- — Bruxelles, le 26 mars 1859. 

A MM. les chefs diocésains. 

M. le Ministre de la guerre se plaint de ce qu'assez souvent des aumô
niers de l'armée s'éloignent des garnisons auxquelles ils sont attachés 
sans en prévenir l'état-major de la place où ils remplissent leur mission, 
et il exprime le désir que, lorsqu'ils sont autorisés, par leur évêque, à 
s'absenter, ils le fassent connaître au commandant de la place, ainsi 
que la date de leur départ, la durée de leur absence et le nom des ec
clésiastiques qui, jusqu'à leur retour, devront remplir leurs fonctions. 

Je pense, M. l'archevêque (M; l'évéque), que vous jugerez convenable 
de donner des ordres dans ce sens et voudrez bien avoir l'oblis;eance 
de m'informer de votre résolution, à cet égard, pour que j'en instruise 
mon collègue au département de la guerre. 

Agréez, M. l'archevèqu (M. jjl'évêque), les nouvelles assurances de 
ma haute considération. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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BUREAUX DE BIENFAISANCE- LEGS. — S O M M E D'ARGENT.—DISTRIBUTIONS. 

— PARTICULIERS A CONSULTER ('), 

Laeken, le 29 mars 1850. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Rigot, de résidence à Stavelot, 
du testament olographe , en date du 8 octobre 1858, par lequel le sieur 
Bertrand-Alexandre Vilenne, docteur en médecine, à Lierneux, charge 
les légataires de ses biens mobiliers, de payer, dans l'année de son dé
cès, au bureau de bienfaisance de cette dernière commune, une somme 
de 10,000 francs, à placer en rente et dont le produit devra être distri
bué, chaque année, aux indigents et principalement aux vieillards et aux 
infirmes, dans la proportion de leurs besoins, le testateur désirant que, 
si le curé de Lierneux ne fait point partie du bureau de bienfaisance, il y 
soit appelé et consulté, chaque fois qu'il sera question de distribuer ou 
d'employer ces fonds, et que les sieurs Jean Lambert Vilenne, frère du 
disposant, Jean François Beaupain, son beau frère, et le notaire Jean 
Pierre Deru, son neveu, soient consultés par le bureau, dans les mêmes 
circonstances; les droits de succession seront acquittés par les principaux 
héritiers du testateur ; 

Vu la délibération, en date du 17 décembre 1858, par laquelle le bu
reau de bienfaisance avantagé demande l'autorisation d'accepter ledit 
legs; 

Vu les avis du conseil communal de Lierneux et de la députation per
manente du conseil provincial de Liège, du 7 janvier et du 2 i février 
derniers ; 

Vu les articles 910,937 du Code civil, 76-3° et paragraphes derniers 
de la loi communale; 

Considérant que le testateur s'est borné à émettre le vœu que les per
sonnes qu'il a désignées soient consultées, lorsqu'il s'agira de la ré
partition des revenus du legs dont il s'agit ; 

Considérant, ainsi, que l'exécution de cette clause sera facultative 
pour le bureau de bienfaisance, et que lesdites personnes, en assistant à 
ses séances, n'auront pas voix délibérative ; 

Considérant, au surplus, qu'il est désirable que le bureau de bienfai-

(») Moniteur, 1859, n° 91. 
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sauce, sans aliéner ses attributions légales,, se rapproche du texte du 
testament et consulte les personnes prénommées ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le bureau de bienfaisance de Lierneux est autorisé à 

accepter ledit legs. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
LÉOPOLD. 

Parle Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — RÉSIDENCE MOMENTANÉE. — NAISSANCE FORTUITE. 

— DOMICILE DE SECOURS DES ENFANTS NATURELS SOUS LA LOI DU 28 NO

VEMBRE 1818. EFFET DE L'ACQUISITION D'UN NOUVEAU DOMICILE DE 

SECOURS, PAR LES PARENTS, SUR LE DOMICILE DE SECOURS DE MAJORITÉ DES 

ENFANTS. 

N° 18,598. — Laekcn, le 29 mars 1859. 

LEOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux dit 
Brabant, d'Anvers et de la Flandre orientale, sur une contestation qui 
s'est élevée entre les villes d'Anvers et de Saint-Nicolas, et entre les 
communes de Verrebrouck et de Meerdonck, concernant le domicile de 
secours de Marie-Catherine et d'Anne-Marie Franssens, enfants mineures, 
que le bureau de bienfaisance d'Everberg a secourues, depuis le 1 " jan
vier jusqu'au 30 septembre 1855 ; 

Attendu que leur père, Charles-Louis Franssens, est né, fortuitement, 
à Anvers, le 9 janvier 1819, hors mariage, de Marie-Josephe Franssens, 
qui-, à cette époque, habitait Verrebrouck et ne s'était-rendue à Anvers 
que pour y faire ses couches ; 

Attendu que ladite Marie-Josephe Franssens s'est mariée, à Saint-
Nicolas, avec Jean Smeulders, le 13 juin 1821, et qu'elle y est décédée 
le 19 mars 1825; 

Attendu que rien ne prouve qu'elle ait habité Saint-Nicolas antérieu-
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rement à son mariage ; qu'il faut donc admettre qu'à la date de son décès 
elle n'avait habité cette ville que pendant trois ans et neuf mois ; et que, 
dès lors, il est inutile d'examiner si l'habitation de la femme mariée 
peut être invoquée comme élément de l'acquisition d'un domicile de 
secours, soit à son profit, soit au profit de son enfant mineur naturel; 

Attendu qu'aux termes de la loi, alors en vigueur, du 18 novem
bre 1818, les enfants illégitimes mineurs avaient pour domicile de se
cours celui de leur mère, sans distinguer entre les enfants reconnus par 
le mari de cette dernière et ceux qui ne l'avaient pas été; 

Attendu que si, par suite de son mariage avec Jean Smeulders, Marie-
Josephe Franssens a acquis un nouveau domicile de secours à Saint-
Nicolas, cette acquisition n'a pu avoir pour effet de changer le domicile 
de secours de majorité de son fils, cet effet n'ayant été attribué, par la 
jurisprudence admise sous l'empire de la loi du 28 novembre 1818 et 
par l'art. 7 de la loi du 18 février 1845, qu'à l'acquisition, par les pa
rents, pendant la minorité de l'enfant, d'un domicile de secours, confor-
mémenl à l'art. 3 des deux lois, c'est-à-dire, par une habitation de quatre 
ou de huit années ; 

Considérant que Marie-Josephe Franssens n'a pas acquis, pendant la 
minorité de son fils, un domicile de secours, conformément à l'art. 3 de 
la loi du 28 novembre 1818 ; que ce dernier n'en a pas acquis, par lui-
même, un nouveau depuis sa majorité; d'où il suit qu'il a conservé, jus
qu'aujourd'hui, conformément à l'art. 23 de la loi du 18 février 1845, le 
domicile de secours qui lui a été acquis en vertu de l'art. 2 de la loi du 
28 novembre 1818; 

Vu l'art. 2 de la loi du 28 novembre 1818 et l'art. 20 de la loi du 
18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Verrebrouck était le domicile de se
cours de Charles-Louis Franssens et de ses deux enfants mineures, à la 
date du 1 e r janvier 1855. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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CONTRAINTE PAR CORPS. — CONDAMNATIONS A L'EMPRISONNEMENT SUBSI

DIAIRE A LA CONTRAINTE PAR CORPS. CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. 

EXÉCUTION. — RÈGLES A SUIVRE. — TEXTE DE LA LOI SUR LA CON

TRAINTE PAR CORPS. 

Bruxelles, le 30 mars 1839. 

A ÏÏI.V. les Directeurs de Tenregistrement el des domaines. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-après la loi du 21 mars 
courant (Moniteur du 22 dilo, n° 8 1 ) , concernant la contrainte par 
corps. 

D'après le texte de cette loi, les articles 20 , 2 7 , 2 8 , 33 , 34 , 3 5 , 36 , 
37 , 38 et 39, dans les limites déterminées par l'article 42 delà loi, et les 
articles 50, 51 , 52 , 57, 58 , 59 et 60 du Code pénal révisé et non encore 
publié, rendus obligatoires par l'article 41 de la loi communiquée, rem
placent, à partir du 1 e r avril prochain inclusivement, les dispositions 
actuellement en vigueur, sur l'exécution par corps des condamnations 
en matière répressive. 

Sont maintenues, toutefois, les lois sur la procédure de l'emprisonne
ment (voir art. 780 et suivants du Code de procédure civile); la loi du 
1 e r juin 1849 (cire. n° 3 5 7 ) ; l'arrêté royal du 18 juin 1853 (cire. 
n° 478) ; le décret du 4 mars 1808 , qui dispense de consigner les ali
ments pour la nourriture des débiteurs détenus à la requête de l'Etat, et 
les articles 151 et 153 du Code forestier, du 19 décembre 1854 (cire. 
506 et 535). 

Cela posé, je vais, après m'être concerté avec mon collègue au Dépar
tement de la Justice, tracer les règles générales à suivre pour l'exécution 
des condamnations à l'emprisonnement subsidiaire et à la contrainte par 
corps, ainsi que des condamnations pécuniaires dont le recouvrement 
est confié à l'administration. 

AMENDES. EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE, 

Art. 1 e r ('). § 1er, — L'exécution des condamnations à l'emprison
nement subsidiaire, en cas de non-payement de l'amende, qui seront 
prononcées postérieurement au 31 mars 1859 , sera poursuivie confor
mément aux articles 51 , 52 et 60 du Code pénal révisé et, de plus, con-

(') Les instructions qui suivent ont été communiquées aux autorités judi
ciaires, par circulaire du 6 août 1?S9 {V. à sa date.) 
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formément aux articles 150 et 151 du Code forestier, lorsqu'il s'agira de 
condamnations en matière forestière. 

Matières répressives, autres que forestière. 

§ 2. — Immédiatement après avoir reçu les extraits d'arrêts ou de 
jugements, en matière répressive autre que forestière, que les greffiers 
et, dans certains cas, les procureurs du roi doivent leur remettre, après 
que les condamnations sont passées en force de chose jugée, conformé
ment à l'article 40 de l'arrêté royal du 18 juin 1833 (cire n» 478), les 
receveurs les consigneront à la première partie de leur sommier litt. B, et 
inviteront les débiteurs à se libérer, dans la huitaine, de toutes les con
damnations pécuniaires prononcées à leur charge. 

Il en sera de même pour les extraits d'arrêts ou de jugements par 
défaut, que les procureurs généraux et les procureurs du roi trouveront 
convenable de leur communiquer AVANT la signification. Ces receveurs 
feront connaître à ces magistrats les payements prévus par le g 6, ou, en 
cas de non-payement, ils leur enverront les extraits, dans le délai dé
terminé par le | 5. 

Matière forestière. 

§ 3. — Pour que l'exécution de l'article 95 de l'arrêté royal du 
20 décembre 1854 (cire. n° 506), en ce qui concerne les arrêts et les 
jugements rendus PAR DÉFAUT, ne soit pas une aggravation de frais pour 
les débiteurs qui désireront se libérer, les agents forestiers adresseront, 
sans retard, aux receveurs de l'enregistrement du domicile des con
damnés, tous les extraits d'arrêts el de jugements que les greffiers doi
vent leur remettre dans les 10 jours, excepté ceux qui sont relatifs aux 
condamnations susceptibles d'appel de la part du ministère public ou 
de l'administration, et ceux qui contiennent des condamnations à des 
peines corporelles principales, et qu'il importe à la répression des délits 
de remettre directement au parquet du procureur du roi. 

§ 4. — Après avoir consigné ces extraits à la 2 e section du sommier 
lit. B, les receveurs inviteront les débiteurs à se libérer, dans la hui
taine, du montant des condamnations pécuniaires prononcées contre 
eux. 

§ 5. — Quinze jours après leur réception, ces extraits seront ren
voyés, par le receveur, à l'agent forestier, après les avoir émargés des 
payements effectués. — Cet agent fora signifier les extraits relatifs aux 

51 
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débiteurs en retard de se libérer, et les adressera au procureur du roi 
avec ceux qui, ne contenant que les condamnations contradictoires, 
n'auront pas dû être signifiés. 

§ 6. — En cas de libération POSTÉRIEURE, le receveur ne délivrera 
une quittance que sous réserve des frais éventuels de signification, et 
portera immédiatement le payement à la connaissance de l'agent fores
tier chargé de la direction des poursuites. 

§ 7. — Dans le but d'assurer le contrôle de la perception des amen
des, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais de justice en 
matière forestière, les agents forestiers feront parvenir aux directeurs, 
dans les dix premiers jours de chaque semestre, un état, par bureau, de 
tous les extraits qu'ils auront transmis directement aux receveurs et 
aux procureurs du roi pendant le semestre précédent. — Cet état, con
forme au modèle existant, sera rapproché, à l'occasion des vérifications 
approfondies, des minutes du greffe et des articles consignés. Il n'en 
sera point formé pour les bureaux de la résidence des agents forestiers. 

Dispositions communes à toutes les matières répressives. 

§ 8. — L'article 51 du Code pénal révisé et l'article 151 du Code 
forestier, n'ayant point déterminé Tépoque à laquelle l'amende serait 
remplacée par l'emprisonnement subsidiaire, il est accordé aux con
damnés deux mois pour en effectuer le payement. Ce délai courra du 
jour de la signification du commandement (') de payer toutes les con
damnations pécuniaires dans les deux mois ; le commandement énoncera 
qu'à défaut de ce faire, l'amende sera remplacée par l'emprisonnement 
subsidiaire, et les autres condamnations seront poursuivies par toutes 
les voies de droit. — La signification se fera à la diligence des rece
veurs, et seulement après l'expiration du délai de huitaine accordé par 
l'avertissement préalable. 

§ 9. — Afin de mettre le procureur général près la cour ou le pro
cureur du roi près le tribunal qui a prononcé la condamnation à même 
de requérir la peine corporelle subsidiaire, devenue obligatoire, le rece
veur lui fera parvenir, de mois en mois, un état en double expédition (2) 

(*) Voir les circulaires 3i8 et 499, pour les significations à faire par les 
huissiers du conseil de discipline, en matière de garde civique. 

(2) Cet état sera divisé en deux parties, dont l'une se composera de con
damnations forestières et l'autre de condamnations en tout autre matière. 
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et conforme au modèle ci-joint, de toutes les amendes dont le paye
ment intégral n'a point eu lieu, avec prière de lui en envoyer un double 
émargé, dans la colonne à ce destinée, de la date à laquelle chacun des 
condamnés a subi l'emprisonnement subsidiaire. 

§ 10. — Chaque payement effectué sur l'amende, depuis l'envoi 
jusqu'au renvoi de l'état, sera immédiatement porté, par le receveur, à 
la connaissance du procureur général ou du procureur du roi. 

§ 11. — Les payements partiels faits ANTÉRIEUREMENT à la date 
où l'amende, cessant d'exister, est remplacée par l'emprisonnement 
subsidiaire, c'est-à-dire dans le délai fixé par le commandement de 
payer, sont imputés d'abord sur les frais de justice, ensuite sur les res
titutions, les dommages-intérêts et l'amende, conformément à la circu
laire manuscrite du 22 août 1846, n° 706, 1 r e direction ; mais ceux qui 
ont été effectués POSTÉRIEUREMENT, le sont, au contraire, sur l'a
mende, les frais, les restitutions et les dommages-intérêts. 

§ 12. — Dans tous les cas, les frais de l'emprisonnement subsidiaire 

restent pour compte de l'Etat; ils sont réputés non urgents, imputables 
sur le budget du Département de la Justice, et payés sur mémoire taxé 
et visé, ainsi que le prescrivent les articles 115, 116, 123, et 124 de 
l'arrêté du 18 juin 1853 (cire. n° 478). 

§ 13. — L'amende étant éteinte, lorsque les criminels, les délin
quants ou les contrevenants ont subi l'emprisonnement subsidiaire 

prononcé en vertu des articles 51 du Code pénal révisé et 151 du Code 
forestier, l'état émargé par le procureur général ou le procureur du roi 
tiendra lieu au receveur de l'autorisation d'annuler les articles du som
mier litt. B, en ce qui a rapport à l'amende, et de la pièce justificative 
exigée par l'article 58, n° 4, de la circulaire du 30 novembre 1849, 
n° 366. 

§ 14. — L'amende et l'emprisonnement qui doit la remplacer, à dé
faut de payement, étant des peines PERSONNELLES aux criminels, aux 
délinquants et aux contrevenants, il en résulte que ni l'une ni l'autre ne 
frappe les personnes condamnées comme civilement responsables du fait. 
— Néanmoins, en matière forestière, l'amende constitue toujours une 
dette civile (art. 173 du Code forestier), en payement de laquelle les 
personnes civilement responsables peuvent être poursuivies sur leurs 
biens seulement, tant qu'elle n'est point éteinte par l'emprisonnement 
subsidiaire du délinquant. 

§ 15. — Les raisons qui ont déterminé l'administration à prescrire, 
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par les circulaires des 9 décembre 1845 el 3 mars 1846, n" 253 et 26f, 
l'envoi semestriel, aux procureurs du roi et aux procureurs généraux, 
d'un état litt. A des condamnations en matière répressive autre que fo
restière, consignées au sommier des surséances indéfinies ou laissées 
dans cet état au sommier litt, B, venant à cesser par suite de l'obligation 
que l'article 51 du Code pénal révisé impose à tout condamné, de subir 
un emprisonnement subsidiaire en cas de non-payement de l'amende, 
les receveurs sont dispensés de former cet état pour les condamnations 
qui interviendront à partir du 1 e r avril prochain. 

FRAIS DE JUSTICE DUS A L'ÉTAT. — CONTRAINTE PAR CORPS. 

Art. 2. § 16. — A compter du 1" avril prochain, les arrêts et les 
jugements détermineront, en ce qui concerne la condamnation aux frais, 
prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte par corps, durée 
qui varie de 8 jours à trois mois, en matière forestière (art. 153 du Code 
forestier), et de 8 jours à un an, en tout autre matière répressive (art. 
58 du Code pénal révisé). 

§ 17. — Cette contrainte est un moyen d'exécution pour le recouvre
ment des condamnations aux frais envers l'Etat et non pas une peine 
corporelle et obligatoire, comme l'emprisonnement subsidiaire. 

§ 18. — Elle existe de plein droit contre le criminel, le délinquant 
et le contrevenant, pour le recouvrement des frais dont la condamnation 
a été prononcée contre eux au profit de l'Etat, postérieurement au 
31 mars 1859 ; mais elle ne peut être exercée contre la partie civile et 
les personnes civilement responsables du fait, si ce n'est en vertu d'une 
décision du juge. —Toutefois, l'individu civilement responsable ne 
pouvant être traité plus rigoureusement que le criminel, le délinquant 
ou le contrevenant condamné, la durée de la contrainte par corps, à son 
égard, est égale à celle assignée par le juge à la contrainte par corps 
contre le criminel, le délinquant, etc., à moins que le juge n'en ait or
donné autrement, en lui assignant un terme plus court. 

§ 19. — A l'avenir, les agents forestiers devront conclure formelle
ment à la prononciation de cette contrainte contre les personnes qu'ils 
attrairont en justice, comme civilement responsables, sans avoir égard 
au peu d'importance des frais de justice dus à l'Etat. 

§ 20. — Les receveurs n'en proposeront l'exécution contre aucune 
des parties condamnées, ni contre les personnes civilement responsables, 
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ni les parties civiles, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation 
de leur directeur. 

§ 21. — Cette autorisation ne sera accordée que dans le cas où les 
ressources des débiteurs ne répondent point au montant des sommes 
exigibles et des frais de la poursuite. Elle ne doit pas être demandée 
pour les recommandations à faire en vertu de l'article 792 du Code de 
procédure civile, par le ministère des directeurs et gardiens des prisons 
(art. 67 de l'arrêté royal du 18 juin 1853), et moins encore lorsque les 
receveurs, profilant de l'envoi de l'état prescrit par le § 9 ci-dessus, 
prient le procureur du roi de faire celte recommandation, pour les débi
teurs dont l'indigence aura été dûment constatée. 

§ 22. — L'emprisonnement pour la condamnation aux frais envers 
l'Etat ne peut jamais excéder le terme fixé par le jugement ou l'arrêt; à 
la différence de l'emprisonnement subsidiaire pour Vamende, il ne libère 
point la personne qui l'a subi, et les frais qu'il a fait naître ne tombent 
à la charge de l'Etat et ne sont imputés sur le budget du département des 
finances qu'autant que leur recouvrement sur les débiteurs est devenu 
impossible. 

§ 23. — Après l'élargissement du débiteur qui a subi l'emprisonne
ment, pour tout le terme fixé par le juge, les frais qui ont donné lieu à la 
contrainte par corps ou à la recommandation, et ceux qu'elle a occa
sionnés, sont tenus en surséance indéfinie, pour être recouvrés pendant 
les 30 ans du dernier acte de poursuite, s'il y a lieu, sur les biens des 
débiteurs, par tous les moyens légaux d'exécution. Cependant, on procé
derait à ce recouvrement immédiatement après l'élargissement, si les 
facultés du débiteur le permettaient, par suite de circonstances impré
vues lors de l'incarcération. 

§ 24. — Les receveurs feront attention que la contrainte par corps 
ou la recommandation ne peut être exercée ni maintenue contre les dé 
biteurs qui ont atteint leur 70e année. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS OU RESTITUTIONS EN TOUTES MATIÈRES RÉPRESSIVES. 

— CONTRAINTE PAR CORPS. 

Art. 3. § 25. — La contrainte par corps contre les criminels, les dé
linquants ou les contrevenants, est autorisée DE PLEIN DROIT pour le 
recouvrement des condamnations aux restitutions ou aux dommages-
intérêts en toute espèce de matière répressive autre queforestière, pronon
cées soit postérieurement au 31 mars, soit antérieurement au 1 " avril 1859, 

51* 
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mais elle ne peut plus être exercée contre les personnes civilement res
ponsables du fait, qu'en vertu d'une décision du juge. 

Elle demeure exclue en matière forestière, mais seulement contre le 
délinquant, pour les motifs déduits dans la circulaire du 15 avril 1838, 
n° 586, page 5, et qui consistent eu ce que les dispositions des ar
ticles 52 et 53 du Code pénal actuellement en vigueur, sont devenues 
inapplicables à l'espèce, par suite du nouveau système adopté par les 
articles 151 et 153 du Code forestier, que maintient l'article 48 de la loi 
du 21 mars 1859. 

§ 26. — Les agents forestiers concluront, le cas échéant, à la pro
nonciation de cette contrainte contre les personnes civilement responsa
bles, ainsi que cela est prescrit au § 19, pour les frais dus à l'Etat 
(art. 57, Code pénal, révisé et 42, loi). 

§ 27. — Les règles qui ont été tracées ci-dessus, sous les §§ 20 et 
21, pour exercer la contrainte par corps et faire la recommandation, au 
sujet des frais de justice dus à l'Etat, seront observées, en pareils cas, 
pour les restitutions et les dommages-intérêts. 

§ 28. — O n se conformera, en outre, aux dispositions des articles 57 
du Code pénal révisé, 150 du Code forestier, 20, 27, 28, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 et 42 de la loi du 21 mars 1859. 

§ 29. — Ainsi, la contrainte par corps ou la recommandation ne 
pourra plus être exercée ni maintenue contre les personnes qui ont at
teint leur 70e année (art 59, Code pénal); ni simultanément contre le 
mari et la femme ; ni, pendant le temps de suspension déterminé par 
le juge, contre le veuf ou la veuve ayant un ou plusieurs enfants mineurs 
aux besoins desquels il pourvoit par son travail (art. 27, l.) 

§ 30. —Elle ne libère pas le débiteur, lequel ne peut en empêcher 
l'exécution ou obtenir son élargissement, conformément aux articles 798 
et 800, § 2, du Code de procédure civile, qu'en payant les restitutions 
ou dommages-intérêts, objet de la poursuite, plus les frais de justice ou 
d'instance, ceux de l'expédition du jugement ou de l'arrêt, et ceux rela
tifs à l'exécution de la contrainte ou de la recommandation (art. 33, l.). 
— Cependant, après trois mois de détention, il peut se pourvoir devant 
le tribunal, pour obtenir son élargissement, en payant ou en consignant 
le tiers des restitutions, des dommages-intérêts et des frais sus-désignés, 
et en fournissant une caution qui s'obligera, solidairement avec lui, à 
payer les deux tiers restants, dans un délai qui ne peut excéder une 
année ; mais si, à l'expiration de ce délai, il n'a point payé l'intégralité 
de sa dette, il peut être de nouveau contraint par corps, sans préjudice 
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des droits de l'Etat contre la caution. Toutefois, on ne recourra à cette 
nouvelle incarcération qu'autant qu'il ne serait point préférable de 
poursuivre la caution (art. 34, L). 

§ 31. —Après une année d'incarcération, le débiteur a la faculté de 
demander son élargissement au tribunal, en justifiant qu'il est dépourvu 
de tout moyen de payer sa dette. — Si la demande est rejetée, elle ne 
peut plus être reproduite qu'après une année révolue (art. 35, l.). 

§ 32. — Dans aucun cas, la détention ne peut outrepasser le terme 
fixé par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lorsque celle-ci n'ex
cède pas 300 francs en principal (art. 42, L), ni le terme de 5 ans, lors
que la condamnation excède cette somme (art. 37,1 ). 

§ 33. — Le débiteur dont l'emprisonnement a duré cinq ans, et le 
débiteur dépouvu de moyen de se libérer et dont la demande d'élargis
sement a été admise, ne pouvant plus être détenus ou arrêtés pour des 
condamnations à des dommages-intérêts ou à des restitutions, pronon
cées ANTÉRIEUREMENT à leur ARRESTATION et échus trois mois AVANT leur 
ÉLARGISSEMENT (art. 38 , L), il importe que les receveurs ne proposent 
une contrainte par corps ou ne fassent une recommandation du chef de 
dommages-intérêts ou restitution, qu'après s'être assurés que l'individu 
qui doit en être l'objet, ne se trouve point dans l'un de ces cas. 

§ 34. — Si l'un ou l'autre de ces deux cas se réalisait, à la suite de 
pareille contrainte exercée au nom et pour compte de l'Etat, les condam
nations qui l'auraient motivée, les frais qu'elle aurait occasionnés et les 
condamnations qui ne pourraient plus faire la matière d'une contrainte 
par corps, seraient tenus en surséance indéfinie pour être, le cas échéant, 
recouvrés de la manière indiquée sous le § 23 ci-dessus, pour les frais 
de justice. 

§ 35. — Le § 23 est applicable au cas où le débiteur de condamna
tions en dommages-intérêts ou restitutions, qui n'excèdent point 
300 francs en principal, a subi l'emprisonnement pendant le terme fixé 
par le juge (art. 42, L). 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — AMENDES. — FRAIS DE JUSTICE. 

Art. 4. § 36. — Les condamnations à l'amende et aux frais envers 
l'Etat, qui ont été prononcées antérieurement au 1 e r avril 1859, c'est-à-
dire celles qui ont été prononcées sous l'empire des anciennes lois sur 
la contrainte par corps, pourront encore être exécutées par cette voie; 
mais les débiteurs auront la faculté de se pourvoir devant le tribunal 
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civil de 1 r c instance, pour faire déterminer la durée de l'emprisonne
ment dans les limites de huit jours à un an (art. 45, L). 

§ 37. — Cependant, celles de ces condamnations qui ont été pronon
cées, par application des lois des 19 décembre 1854, sur le régime 
forestier; 20 juin 1855, sur les irrigations dans la Campine; 1 o r oc
tobre 1855, sur les poids et mesures; 17 mars 1856, sur les falsifica
tions des denrées alimentaires; 2 juin 1856, sur les recensements de la 
population, et 12 juillet 1858, sur la nouvelle pharmacopée, continue
ront à être exécutées conformément aux instructions qui ont été données 
à cette fin, par les circulaires n° ! 526, 535, 537, 541, 586 et 589. — 
Il en sera de même pour les condamnations à l'amende SEULEMENT, qui 
ont été prononcées, aussi AVANT le 1 e r avril 1859, en vertu des lois des 
26 février 1846 et 8 mai 1848, sur la chasse et la garde civique; on 
observera les instructions faisant l'objet des circulaires n°" 262, 348, 
394 (§ 5,) 499, 535 (§ 2,) et 537. 

§ 38. — Mais, dans aucun de ces divers cas, la contrainte par corps, 
pour les frais adjugés à l'Etat, ne pourra être exercée contre la partie 

civile ni contre les personnes civilement responsables, qu'autant qu'elles y 
•auraient été formellement condamnées AVANT le 1 e r avril 1859 (art. 58 
Code pénal). 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. — RESTITUTIONS OU DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Art. 5. § 39. — Les individus qui, au 1 e r avril prochain, se trou
veront détenus pour restitutions ou dommages-intérêts , en vertu d'une 
EXÉCUTION ANTÉRIEURE à cette date, jouiront du bénéfice des dispositions 
des articles 20, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 de la loi du 
21 mars 1859. 

Toutefois, si ces condamnations n'excèdent pas 300 francs, les dé
tenus pourront se pourvoir devant le tribunal, pour faire déterminer la 
durée de l'emprisonnemeut, conformément à l'article 42, § 2 (art. 46, L). 

§ 40. — O n observera à ce sujet les instructions données, sous 
les §§ 25 à 35, pour les exécutions qui auront lieu, du même chef, à 
partir du 1 e r avril 1859. 

DÉFAUT DE CONSIGNATION D'ALIMENTS. — ÉLARGISSEMENT. — REQUÊTE. 

ENREGISTREMENT. TIMBRE. 

Art. 6 § 41. —Aux termes de l'article 31 de la loi du 21 mars 1859, 
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le débiteur peut, à défaut de consignation des aliments parle créancier, 
obtenir son élargissement, en vertu d'une ordonnance que le président 
du tribunal rend sur chacun des doubles d'une requête qu'il lui a pré
sentée à cette fin. L'un des doubles de l'ordonnance est remis au di
recteur de la prison, et l'autre déposé au greffe du tribunal et enregistré 
gratis. 

En restreignant ainsi sa disposition à la formalité de l'enregistrement, 
le législateur a laissé subsister les principes de l'article 12 de la loi du 
13 brumaire an VII, d'après lesquels les doubles de la requête et de l'or
donnance en question, sont soumis au timbre de dimension. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. 7. § 42. — Les instructions faisant l'objet des circulaires n°" 262, 
348 (§ 77), 394 (§ 3), 526, 535 (§ 2, n» 1, alinéa 9,10,11; n» 2, inté
gralement), 499 (§§ 77 et 78), 537, 541, 586 et 589. cessent d'être 
obligatoires en ce qui concerne l'exécution des condamnations à l'a
mende, à l'emprisonnement subsidiaire en cas de non-payement de 
l'amende, et à la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, 
prononcées APRÈS le 31 mars 1859, en vertu des lois spéciales énon
cées au § 37. 

§ 43. — Il est entendu que les instructions données sous les § § 1 , 2 , 
8 à 42 inclusivement, embrassent les condamnations prononcées en 
matière de garde civique et en matière de justice militaire, et que les 
relations que les receveurs doivent avoir avec les rapporteurs près les 
conseils de discipline et avec les auditeurs militaires, pour l'exécution 
de ces condamnations, se feront conformément à celles de ces règles qui 
concernent les relations avec les procureurs généraux et les procureurs 
du roi, au sujet de l'exécution des condamnations prononcées en tout 
autre matière répressive. 

Vous trouverez ci-joint, monsieur le directeur, en nombre suffisant, 
des exemplaires de la présente circulaire, pour être distribués aux fonc
tionnaires de l'enregistrement et des domaines et aux agents forestiers 
placés sous vos ordres. 

Le Ministre des finances, 
FRÈRE-ORBAN 
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, le 18 

N 00 REGISTRE 

de 

correspondance. 

M(«) 
En exécution du § 9 de la circulaire de 

M. le Ministre des finances, du 30 mars 1859, 
n° 596, j'ai l'honneur de vous adresser, 
d'autre part, un étal (comprenant ar
ticles) de personnes contre lesquelles il y a 
lieu de requérir l'exécution de la condam
nation à l'emprisonnement subsidiaire, pour 
ne s'être point libérées de l'amende dans les 
deux mois du commandement de payer. 

Je profite de cette occasion, M. 1 , 
pour vous prier de vouloir bien faire recom
mander les mêmes personnes du chef de la 
condamnation à la contrainte par corps, 
pour défaut de payement des frais de jus
tice dus à l'Etat, à l'exception, toutefois, de 
celles qui sont désignées sous les n 0 > (*). 

Le receveur de l'enregistrement 
et des domaines, 

A Monsieur (•) 

A 

N° de ' 
la correspondance. 

, le 18 

M. L E RECeVEUR , 

J'ai l'honneur de vous renvoyer, dûment 
émargé, le double de l'état, d'autre part, que 
vous m'avez adressé par lettre du , 
n<> L (i). 

A Monsieur le Receveur de l'enregis
trement et des domaines à 

(1) Le procureur général, le procureur du roi, 
l'auditeur, ou le rapporteur. 

(2) Indiquer les motifs de l'exception, tels que le 
payement des frais, l'âge do 70 ans, etc. 

MINISTERE DES FINANCES. 

ADMINISTRATION 

de 

l'enregistrement el des domaines. 

Direction Bureau 

MOIS d 18 

État des condamnés en ma
tière (s) qui ne se sont 
point libérés des amendes, dans 
les deux mois de la notification 
du commandement de payer, et 
contre lesquels il y a lieu de 
faire exécuter, de ce chef, les 
condamnations à l'emprisonne
ment subsidiaire. 

(3) Criminelle, correctionnelle, fo
rest ière , de simple police, de 
garde civique, ou de police m i 
litaire. 



PERSONNES CONDAMNÉES. 

Noms. P r é n o m s . Professions. 

4. 5. 

Domiciles. 

NOM 
do la Cour 

ou 
du tribunal 

qui a 
prononcé 
In con

damnation. 
0. 

MONTANT dus sommes restant ducs 
DUREE 

fixtio \>ar lo jupe 

s> a n a = S = — 

HATE à laqucllo a Heu (1) 

u a a o 

u § u ° o U.£. B 
« « g 

PREMIERE PARTIE. — Matières répressives en général. 

DEUXIEME PARTIE. — Matières forestières. 

e 

3 P 
3 
I * *> «A 
e 

Certifié exact par le receveur de l'enregistrement et des do
maines, soussigné, 

A , le 18 : 

Les colonnes 14 et 15 sont certifiées exactes par 1 (') 
A , l e 18 . 

(1) Les colonnes Met 15 doivent être remplies el certifiées par M M . les 
procureurs généraux, les procureurs du roi, les auditeurs mili
taires, ou les rapporteurs des conseils de discipline du la garde 
civique. 
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PRISONS. — GARDIENS. ARMEMENT. — PISTOLETS. — ACHAT DE POUDRE 

ET DE BALLES. 

2» Dir. 1" B. 2» S. N» 240. C. — Bruxelles, le 9 avril 1859. 

A MM. les Gouverneurs, 

Je vous prie d'informer les commissions administratives des prisons 
de votre province que je les autorise à faire acheter, dans le commerce, 
une petite quantité de poudre et de balles, afin que les gardiens puis
sent, en cas de nécessité, faire usage des pistolets dont ils sont pourvus. 

Ces munitions devront être mises en dépôt dans un endroit sûr et con
servées avec le plus grand soin. 

Le ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS — INCERTITUDE SUR LE DOMICILE DE SECOURS D'UN 

INDIGENT. AVERTISSEMENT. — POSSIBILITÉ DE FAIRE DES RECHERCDES 

POUR S'ASSURER QUEL EST RÉELLEMENT LE DOMICILE DE SECOURS. R E 

CHERCHES TARDIVES. EFFET. 

N° 25,137. — Laeken, le 15 avril 1859, 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
la Flandre occidentale et d'Anvers, relatifs à la contestation qui s'est 
élevée entre la commune de Boom, la ville d'Anvers et celle de Bruges, 
au sujet du domicile de secours de Jacques-Joseph Hcllemans, dont les 
enfants mineures, Anne-Marie Hellemans et Louise Hellemans, ont été 
reçues à l'hôpital Saint-Nicolas, à Bruges, la première le 10 novem
bre 1854 et la seconde le 9 août 1855; 

Attendu que Jacques-Joseph Hellemans est né à Boom, le 3 mars 1811 ; 
qu'après avoir acquis, à Anvers, un nouveau domicile de secours, con
formément à l'art. 3 de la loi du 28 novembre 1818, il a quitté cette 
ville pour se fixer à Bruges où il s'est fait inscrire le 11 novembre 1844 ; 

Attendu que, le 10 novembre 1854, date, de l'admission d'Anne-
Marie Hellemans à l'hôpital Saint-Nicolas à Bruges, la commission ad
ministrative des hospices de cette ville n'ignorait ni le lieu de naissance 
de cet homme, ni la circonstance qu'il n'avait cessé d'habiter Anvers 
qu'en 1844 pour se fixer à Bruges où il s'était fait inscrire, le 44 novem
bre de la même année ; 



15 avril 1859. 373 

Qu'elle n'ignorait pas non plus que la fille de cet indigent était âgée 
de 14 ans, au moment de son entrée à l'hôpital, ni qu'elle était née à 
Anvers; ce qoi expliquait que son père avait habité cette ville, sous 
l'empire de la loi du 28 novembre 1818, pendant au moins quatre ans: 

Considérant que, dans cet état de choses, il est possible que la commis
sion des hospices de Bruges n'ait pu préciser si Boom était resté le 
domicile de secours de Jacques-Joseph Hellemans ou si, au contraire, ce 
dernier n'avait pas acquis un nouveau domicile de secours à Anvers ; 

Mais que tout au moins, à l'aide de ces éléments, elle pouvait, à partir 
du jour de l'admission d'Anne-Marie Hellemans, rechercher le domicile 
de secours du père de cette indigente, en s'adressant à la ville d'An
vers; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 14, §§ 2 et 4 de la loi du 18 fé
vrier 1843, si l'on ne peut préciser laquelle de deux ou plusieurs com
munes est le domicile de secours, l'avertissement doit être donné, dans 
le même délai, aux administrations de ces différentes communes, et que, 
dans le cas où le domicile de secours ne peut être immédiatement dé 
couvert, le délai de quinzaine court à dater du jour où ce domicile sera 
connu ou pourra être recherché, d'après les indications recueillies ; 

Attendu que la commission des hospices de Bruges a donné avis à la 
- commune de Boom, dans le délai voulu, de l'admission d'Anne-Marie 

Hellemans et de Louise Hellemans, par lettres du 16 novembre 1834, 
n° 29,973 et du 18 août 1835, n° 31,324, mais qu'elle n'a donné à la 
ville d'Anvers l'avertissement prescrit par l'art. 14, que par lettre du 
12 décembre 1836 ; et qu'elle n'a pas fait, dans le délai de quinzaine, les 
recherches qu'elle était à même de faire pour découvrir le domicile de 
ces indigentes ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La poursuite en remboursement d'une somme de 
530 fr. 1 5 c , exercée par la ville de Bruges, contre celle d'Anvers, du 
chef des secours accordés par les hospices de Bruges à Anne-Marie et à 
Louise Hellemans, est déclarée non-recevable. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VlCTOR TESCH 

5 2 
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DOMICILE DE SECOURS. SECOURS ET LOYER FOURNIS, PAR LE DOMICILE DE 

SECOURS, A UN INDIGENT HABITANT UNE AUTRE COMMUNE FRAUDE. ' 

SÉJOUR INOPÉRANT DANS LA COMMUNE DE L'HABITATION. 

N" 18,307 — Laeken, le 15 avril 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et de la Flandre orientale, sur la contestation qui s'est élevée 
entre les communes de Schelle et de Basel, au sujet du domicile de se
cours de Charles-Louis Van Wouw et de son fils mineur, Joseph, lequel 
est entré au dépôt de mendicité d'Hoogstraeten, le 4 septembre 1854 ; 

En ce qui concerne Charles-Louis Van Wouw : 
Attendu qu'il n'est pas contesté que Charles-Louis Van Wouw avait 

la commune de Basel, où il est né, le 19 juin 1813, pour domicile de se
cours, quand il s'est.fixé, le 20 décembre 1841, sur !e territoire de la 
commune de Schelle ; 

Attendu que celte dernière commune poursuit contre la commune de 
Basel le remboursement des secours qu'elle a accordés à cet indigent; 

1° En janvier, février et mars 1843; 
2° Du 8 au 30 janvier 1844; 
3° En janvier, février, mars et avril 1845: 

• 4<> En août 1845 et pendant les mois qui ont suivi ; 
5» Du 3 au 24 août 1849; 
Attendu que la commune de Basel consent au remboursement des se

cours que la commune de Schelle a accordés en janvier, février et 
mars 1843, comme il conste par lettre du gouverneur de la Flandre 
orientale du 11 juillet 1851, rég. C/25, n" 5.491, 2e d"n; 

Mais qu'elle refuse de rembourser ceux qui ont été accordés dans la 
période du 8 au 30 janvier 1844, en se fondant sur ce qu'elle n'a pas 
reçu l'avis prescrit par l'art. 1 4 de la loi du 18 février 1843; cet avis ne 
lui ayant pas, de l'aveu de la commune de Schelle, été envoyé; 

Attendu que la commune de Schelle n'a donné que le 24 mars 1845 
l'avis des secours qu'elle- a accordés en janvier, février, mars et 
avril 1845, et que, par conséquent, aux termes de l'art. 15 de la même 
loi, elle est déchue du droit de poursuivre le remboursement des avances 
laites, dans cette période, antérieurement au 24 mars, date de l'envoi de 
l'avis tardif qu'elle a adresse; 

Attendu que la commune de Basel se fonde sur l'absence de l'avis 
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prescrit par ledit art. 14 de la même loi pour se refuser au rembourse
ment des secours que la commune de Schelle a accordés le 28 août 1845 
et pendant les mois suivants; mais qu'il conste par les pièces versées au 
dossier qu'avis de ces secours a été donné par lettre du 23 septem
bre 1845; 

Attendu que la même commune refuse, en outre, de rembourser les 
secours qui ont été accordés, du 3 au 24 août 1849, à l'indigent pré
nommé, en se fondant sur ce qu'à cette date celui-ci avait acquis à 
Schelle, par huit années d'habitation, un nouveau domicile de secours; 
mais qu'il est établi que cet indigent s'est fait rayer du registre de po
pulation de Hemixem pour aller habiter Schelle le 20 décembre 1841 ; 
que, par conséquent, à la date du 24 août 1849 son séjour en cette 
commune n'avait pas encore une durée de huit années; 

En ce qui concerne les frais d'entretien occasionnés par le susdit 
Joseph Van Wouw qui est entré au dépôt de mendicité de Hoogstraeten, 
le 3 septembre 1854 ; 

Attendu que la commune de Rasel prétend qu'à cette date Charles-
Louis Van Wouw, père de cet enfant mineur, avait acquis, par huit 
années d'habitation, un nouveau domicile de secours à Schelle; 

Attendu que la commune de Basel, après avoir fait défense, en 1844, 
à la commune de Schelle de secourir Charles-Louis Van Wouw qui se 
trouvait sur le territoire de celte commune et avoir exprimé la « volonté 
que cet homme se présentât devant le bureau de bienfaisance à Basel, 
pour, disait-elle, y recevoir des secours, si toutefois ce bureau le juge 
convenable, » renouvela cette défense, en 1845, et secourut ensuite 
elle-même directement l'indigent sur le territoire de la commune de 
Schelle ; 

Considérant que ces secours ont consisté, notamment en 1845-1846 
et depuis, en distributions périodiques el dans le payement d'une partie 
du loyer de la maison que Charles-Louis Van Wouw occupait à Schelle, 
et même, en 1849, dans l'entretien de cet indigent à l'hospice de Basel 
qu'il quitta, après sa guérison, pour retourner à Schelle où il continua 
d'être secouru comme il vient d'être dit ; 

Considérant que la commune de Basel, en entretenant Van Wouw sur 
le territoire de la commune de Schelle et en payant une partie du loyer 
de la maison qu'il y occupait, a réellement déterminé sa résidence en 
celte commune, et que ce n'a pu être que dans le but de se soustraire 
elle même, par la suite, à l'entretien de cet indigent, puisque si elle avait 
voulu le secourir elle-même, par motif d'économie ou de convenance 
administrative, elle eût demandé le renvoi de l'indigent, conformément à 
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l'art. 16 de ladite loi et se fut gardée de le secourir sur le territoire d'une 
commune d'où elle aurait voulu le faire revenir; 

Considérant que la commune de Basel a secouru Charles-Louis Van 
Wouw, sur le territoire de la commune de Schelle, depuis 1845-1846 
jusqu'en 1852 inclus, et qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, 
conformément à l'art. 3 § 4 de la même loi, de décider que le séjour de 
Charles-Louis Van Wouw, antérieur au 4 septembre 1854, pour la pé
riode de 1845-1846 à 1852 inclus, a été inopérant pour l'acquisition 
d'un nouveau domicile de secours à Schelle ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1E R. La commune de Basel est tenue de rembourser : 
1° Les secours que la commune de Schelle a accordés audit Charles-

Louis Van Wouw, en janvier, février et mars 1842, ceux qu'elle a ac
cordés à dater du 24 mars 1845, et ceux qu'elle a accordés à partir du 
28 août de la même année; 

2° Les secours que la même commune a accordés audit indigent, du 
3 au 24 août 1849; 

Art. 2. La commune de Basel n'avait pas cessé d'être le domicile de 
secours de Charles-Louis Van Wouw et de son enfant mineur, Joseph 
Van Wouw, à la date du 4 septembre 1854 ; 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCU. 

TIMBRE ET ENREGISTREMENT. — ACTES CONSTITUTIFS D'HYPOTHÈQUES 

PASSÉS EN PAYS ÉTRANGER. VISA. 

Bruxelles, le 19 avril 18o9. 

A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines."] 

J'ai l'honneur de vous adresser les instructions à suivre pour l'appli
cation des lois du timbre et de l'enregistrement, à l'occasion du visa des 
présidents des tribunaux civils, ou du refus de visa, prévus par l'art. 77 
de la loi hypolhécaire du 16 décembre 1851. 
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Cette disposition est ainsi conçue : 
o A défaut de dispositions contraires, dans les traités ou dans les lois 

« politiques,les hypothèques consenties en pays étrangers n'aurontd'ef-
o fet, à l'égard des biens situés en Belgique, que lorsque les actes qui 
a contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du 
a tribunal civil de h situation des biens. 

« Ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les procurations, 
« qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions néces-
« saires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus. 

« L'appel de la décision du président sera interjeté par requête 
« adressée à la Cour, qui statuera comme en matière d'appel de ré-
a féré. » 

D'après l'avis que le Ministre de la Justice a émis, dans une circulaire 
du 16 février 4859 aux présidents des tribunaux de première instance 
(Moniteur du 18 février, page 619), ce visa doit être demandé par re
quête adressée au président. 

« 11 s'agit ici, dit-il, non d'une simple légalisation, mais d'un acte 
« d'autant plus important que le président peut être amené à interpréter 
« une législation étrangère; la voie d'appel est, en outre, expressément 
« réservée aux parties; il est donc nécessaire que la demande du visa 
<x et la décision du président soient, l'une et l'autre, consignées par 
o écrit. » 

Les actes dont s'occupe l'article 77 de la loi hypothécaire étant ainsi 
caractérisés, les lois du timbre et de l'enregistrement doivent y être ap
pliquées de la manière suivante : 

4° L'acte à viser ainsi que les actes et procurations à soumettre, comme 
complément du premier, à l'examen du président du tribunal, doivent 
être préalablement revêtus de la formalité du timbre en Belgique (art. 13 
de la loi du 13 brumaire an vu). 

2° Les mêmes pièces doivent être soumises préalablement à l'enregis
trement (art. 23, 42 et 47 delà loi du22 frimaire an vu). 

3° Le visa du président et le refus de visa, véritables décisions judi
ciaires, ainsi qualifiées parla loi même, participent de l'ordonnance sur 
requête. Ils doivent donc être présentés à l'enregistrement, dans les vingt 
jours de leur date, à la diligence des parties, conformément aux ar
ticles 7, 20, 5° alinéa, et 29, 6 e alinéa, de la loi du 22 frimaire 
an vu. 

Si le président du tribunal, au lieu de se borner à apposer son visa 
sur la pièce qui lui est soumise, formulait, en outre, au pied de la re
quête, une décision portant qu'il y a lieu d'accorder le visa requis , ce 
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serait, dans ce cas, celte décision — dont le visa ne serait que la con
sommation — qui devrait être enregistrée. 

4° Enfin, le droit à percevoir, soit sur le visa ou sur l'ordonnance por
tant qu'il y a lieu de l'accorder, soit sur le refus de visa, est celui de 
4 francs 41 centimes, par application de l'article 68, § 2, n° 6, de la 
même loi. 

En cas de refus de visa, la décision du président serait plus conve
nablement placée au pied de la requête que partout ailleurs ; cependant, 
rien ne s'opposerait, au point de vue de la loi du timbre, à ce qu'elle 
fût, comme le visa même, écrite sur l'acte soumis à cetle formalité. 

Si des inscriptions hypothécaires étaient requises, en vertu d'actes 
passés en pays étrangers, dont le visa ne fût pas enregistré, le conser
vateur inviterait le requérant à le soumettre à cette formalité, à moins 
qu'une ordonnance accordant le visa n'eût été apposée au pied de la 
requête, comme il est dit ci-dessus, auquel cas c'est de cette ordon
nance qu'il faudrait provoquer l'enregistrement s'il n'avait eu lieu. 

En cas de refus, la créance serait néanmoins inscrite, mais le rece
veur des actes judiciaires serait immédiatement prévenu, par une com
munication écrite, pour que, à l'expiration des vingt jours de la date du 
visa, il pût en mettre les droits en recouvrement soit à la charge du 
créancier requérant, soit à la charge du débiteur. 

Si certains présidents de tribunaux croyaient devoir procéder sur 
une simple requête verbale, les appréciations sur lesquelles reposent les 
règles ci-dessus établies n'en seraient pas modifiées. Ces règles rece
vraient donc de même leur application. 

On ne reviendra pas sur ce qui, dans le passé, aurait été fait contrai
rement à la présente instruction. 

Le Ministre des finances, 
F R E R E - O R B A N . 

F A B R I Q U E D ' É G L I S E E T B U R E A U D E B I E N F A I S A N C E . — L E G S E T D O N A T I O N . 

M A I S O N D O N N É E A U N E F A B R I Q U E D ' É G L I S E P O U R S E R V I R D ' H A B I T A T I O N A U 

V I C A I R E , M O Y E N N A N T U N L O Y E R (*) . 

Laeken, le 23 avril 1859. 

L É O P O L D , R o i DES BELGES, 

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'expédition délivrée par le notaire Nevejan, de résidence à Mes-

(«) Moniteur, 1859, n° 117. 
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sines, du testament olographe, en date du 26 mars 1849, par lequel le 
sieur Philippe Jacques Vandermersch , propriétaire en la même ville, 
lègue à la fabrique de l'église de cette localité, sa part dans sa maison 
d'habitation, avec certains meubles qui sont attachés au fonds, dans les 
chambres qu'il désigne, et avec le terrain qui en dépend, aux condi
tions survantes : 1° qu'il sera chanté annuellement, aussi longtemps que 
ladite maison subsistera et sera habitée, un obit ordinaire, à l'époque et 
pour les personnes qu'il indique, et, lorsque cette maison n'existera 
plus, une messe chantée pour les mêmes personnes, à laquelle messe le 
revenu du terrain sera employé, et 2° qu'il sera distribué aux pauvres 
de Messines, à la charge de la fabrique de l'église, pendant dix ans, après 
son décès et celui de son épouse , du pain pour une somme de 30 fr.; 
le testateur exprime l'intention que cet immeuble serve d'habitation 
pour le vicaire de ladite église et que ce dernier ne paye à ce titre que 
ce qui est nécessaire pour les frais de l'obit fondé, des distributions de 
pains et d'entretien du bâtiment ; 

Vu également l'expédition d'un acte passé devant le même notaire, 
le 30 septembre 1858, par lequel la dame Catherine Josèphe de Bra-
banriere, veuve dudit sieur Philippe Jacques Vandermersch, fait dona
tion à la même fabrique, de la moitié de ladite maison et de ses 
dépendances, dont l'autre moitié appartient aux héritiers de feu son 
mari, avec les meubles qui sont attachés au fonds, sous réserve d'usu
fruit en sa faveur et à la condition que cette maison et ses dépendances 
serve à perpétuité de demeure au vicaire de ladite église, du chef de la
quelle celui-ci sera tenu de payer à la fabrique donataire un loyer 
équitable ; 

Vu les délibérations, en date du 10 et du 15 octobre 1858, par les
quelles le bureau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance 
de Messines demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dis
positions qui les concernent ; 

Vu les avis du conseil communal de cette localité, de M. l'évêque du 
diocèse de Bruges et de la députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre occidentale, du 15 octobre 1858, du 14 janvier et 
du 17 mars derniers ; 

Vu l'extrait de la matrice cadastrale de l'immeuble prémentionné, 
constatant qu'il est d'une contenance de 7 ares, et d'un revenu imposable 
de 150 francs, pour la propriété bâtie, et de 7 francs 98 c., pour les par
celles non bâties, et qu'il est porté au plan sous la section A, N o s 291 
et 292 ; 

Vu les articles 537, 900,'910, 937 du Code civil, 59 du décret du 
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30 décembre 1809, et 76 3° et paragraphes derniers de la loi commu
nale , 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1er. La fabrique de l'église de Messines est autorisée à ac

cepter : 
a. Le legs de la moitié de l'immeuble dont il s'agit, qui lui est fait par 

le sieur Philippe Jacques Vandermersch, à la charge d'exécuter les 
clauses légales du testament, et notamment de remettre, pendant dix 
ans, à compter du décès de la veuve du disposant, au bureau de bien
faisance, une somme de 30 francs qui devra être employée en distribu
tion de pain aux pauvres ; 

Et 6. La donation de l'autre moitié de cet immeuble qui lui est faite 
par la dame Catherine Josèphe de Brabandere, prénommée, sous réserve 
d'usufruit en sa faveur et avec faculté, pour la fabrique, de louer, 
comme le porte l'acte, la maison et ses dépendances au vicaire de la 
paroisse. 

Art. 2. Le bureau de bienfaisance de Messines est autorisé à accepter 
les sommes qui devront lui être remises par la fabrique de l'église de 
cette ville, pour faire aux pauvres les distributions de pain ordonnées 
par le testateur. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi: 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PASSEPORTS. — ÉTRANGER VENANT SE FIXER DANS LE ROÏAUME. — OUVRIERS, 
RELIGIEUX, PROFESSEURS, ÉLÈVES. — BULLETIN A TRANSMETTRE A L'AD
MINISTRATION DE LA SÛRETÉ PUBLIQUE. 

2 e Dir. 2e B. N° 45,223. B. — Bruxelles, le 27 avril 1859. 

A MM» les Gouverneurs. 

Aux termes de la circulaire du 13 février 1840 et de l'article 18 de 
l'analyse des lois sur la police des passeports, MM. les Bourgmestres sont 
tenus de m'adresser un bulletin de renseignements sur le compte de 
tout étranger qui vient se fixer dans le royaume. 
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Les nombreuses omissions à l'exécution de ces instructions m'ont déjà 
engagé à les rappeler, à diverses reprises, aux autorités des principales 
localités du royaume ; cependant, j'ai encore chaque jour l'occasion de 
constater que cette formalité est souvent perdue de vue, et l'on néglige 
notamment de me donner avis de la présence des ouvriers étrangers qui 
viennent travailler dans les divers établissements industriels, aux che
mins de fer ou autres entreprises, des religieux des deux sexes qui se 
rendent dans les couvents, ainsi que des professeurs qui sont attachés 
aux établissements d'instruction et des élèves qui les fréquentent, 

Il importe que la circulaire prérappelée reçoive une entière exécu
tion , et je vous prie de vouloir bien inviter MM. les bourgmestres de 
votre province à m'adresser régulièrement les bulletins dont il s'agit sur 
le compte de tous les étrangers indistinctement, sans faire d'exception 
pour ceux qui sont attachés à des établissements industriels ou qui habi
tent des couvents, des collèges, ou séjournent, à quelque titre que ce 
soit, en Belgique. 

Veuillez aussi, M. le Gouverneur, engager les mêmes fonctionnaires 
à réparer, dès maintenant, les omissions qui pourraient exister à cet 
égard. 

L'Administrateur de la sûreté publique, 
N . V E R H E Y E N . 

S É M I N A I R E D I O C É S A I N . — F O N D A T I O N D'UNE B O U R S E D ' É T U D E S . D É S I G N A 

T I O N D ' U N E A D M I N I S T R A T I O N S P É C I A L E ( ' ) . 

Laeken, le 27 avril 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

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'expédition de l'acte passé devant le notaire Fortamps, de rési
dence à Wavre, le 19 octobre 1857, par lequel le sieur François Joseph 
Lambermont, propriétaire et bourgmestre de la commune de Dion-le-
Val, demeurant à Limelette, agissant tant en son nom que comme man
dataire de : 1° la demoiselle Marie Thérèse Lambermont, propriétaire à 
Dion-le-Val; 2° la demoiselle Marie Françoise Julie Lambermont, pro
priétaire à Limelette; 3° le sieur François Xavier Lambermont, pro
priétaire à Dion-le-Val : 4° le sieur François Auguste Lambermont, pro
priétaire à Limelette : 5° la demoiselle Marie Joséphine Lambermont, 

(») Moniteur, 1859, n° 119, 
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propriétaire à Dion-le-Val; 6° la demoiselle Marie Josèphe Lambermont, 
religieuse à Nivelles, et 7° la demoiselle Marie-Antoinette Lambermont, 
propriétaire à Limelette, voulant assurer l'exécution des intentions de 
feu son oncle, le sieur Pierre Joseph Lambermont, curé à Roux-Miroir, 
déclare : 

a. Constituer, au profit du séminaire du diocèse de Malines, une 
rente annuelle de 150 francs, payable le 30 novembre, dûment hypo
théquée, et 

6. S'engager à remettre audit séminaire les obligations belges, 4 1/2 
p. c , suivantes : de l'emprunt de 1853, deux de 1,000 francs n 0 ' 86,828 
et 86,829, et une de 100 francs, n° 483; de l'emprunt de 1844, une 
de 250 francs, n° 602 ; 

Et ce aux conditions suivantes : 
1° Que ladite rente de 150 francs et les intérêts desdites obligations 

seront employés à payer une bourse pour étudier les humanités, la phi
losophie et la théologie dans l'une des sections dudit séminaire ; 

2° Que, pour la collation de cette bourse, on donnera la préférence 
aux parents les plus proches de feu Pierre Joseph Lambermont, oncle 
des donateurs, et en second rang aux habitants de Limelette ; 

3° Que, lorsqu'il n'y aura pas de parents, la bourse ne sera que de 
150 francs, et que les autres intérêts seront capitalisés pour augmenter 
la bourse en faveur des étudiants de la famille; 

4° Que celte bourse sera conférée par M. l'archevêque de Malines, de 
concert avec l'aîné des descendants de feu le sieur François Joseph Lam
bermont, et à défaut de ces descendants, avec un des descendants de 
feue dame Marie Thérèse Lambermont, à désigner par M. l'archevêque; à 
défaut de ces derniers, avec un des descendants de feue dame Marie Jo
sèphe Lambermont, aussi à désigner par M. l'archevêque; 

Vu la lettre, en date du 10 avril 1859, par laquelle le sieur François 
Joseph Lambermont, en son nom et comme fondé de pouvoirs de ses 
frères et de ses sœurs, consent à ca que « la bourse dont il s'agit soit 
administrée et même, s'il le faut, conférée par l'administration du sé 
minaire; » attendu que les biens du séminaire ne peuvent être admi
nistrés que conformément au décret du 6 novembre 1813, lequel déter
mine les personnes chargées de cette administration; 

Vu la délibération en date du 26 octobre 1857, par laquelle le bureau 
d'administration du séminaire de Malines demande l'autorisation d'ac
cepter cette donation; 

Vu les avis du conseil communal de Malines et des députations per-
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manentes des conseils provinciaux du Brabant et d'Anvers, du 27 no
vembre 1857, du 23 et du 26 février 1858; 

Vu les articles 900, 910, 937 du Code civil 113 du décret du 30 dé
cembre 1809 et 67 de celui du 6 novembre 18-13; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. M. l'archevêque de Malines est autorisé à accepter, 

pour le séminaire de ce diocèse, la donation dont il s'agit, pour la fonda
tion d'une bourse d'études. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCU. 

nOSPICES CIVILS. — LEGS. — LOGEMENT POUR LES FRÈRES APPELÉS A LA 

DESSERTE DE L'nOSPICE. — INTERPRÉTATION DE CETTE DISPOSITION (')• 

Laeken. le 27 avril 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L L ' T . 

Vu les extraits délivrés par le notaire Bosschaert, de résidence à 
Deynze, des testaments olographes datés respectivement du 3 février et 
du 17 octobre 1857, par lesquels le sieur Pierre Joseph Provost, ancien 
bourgmestre de ladite ville, a légué ce qui suit : 

Par le premier testament, à l'hospice des orphelins de Deynze, une 
somme de dix mille francs, libre de tous droits de succession et autres 
frais; 

Et par le second testament, à l'administration du même hospice, une 
nouvelle somme de dix mille francs, à la condition que cette adminis
tration bâtisse, endéans les trois années après le décès du testateur, un 
local convenable pour le logement des frères et des orphelins, avec ora
toire et étables, en ajoutant aux deux sommes susdites ce qui sera né
cessaire, et ce, sur un terrain ayant une contenance d'au moins 40 ares, 

(') Moniteur, 1839, n» 119. 
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entouré entièrement d'un mur de briques de 2 mètres 13 centimètres, 
et situé à une distance de 5 minutes, au plus , de l'église Notre-Dame à 
Deynze ; avec stipulation que si ces conditions ne sont pas remplies, les 
deux legs passeront aux héritiers du disposant; 

Vu les termes de cette dernière disposition, dont il faut induire que 
le testateur, en s'occupant d'un logement pour les frères, dans les bâti
ments à construire, n'a fait qu'une simple énonciation en rapport avec 
l'état actuel du service de la maison des orphelins , mais qu'il n'a pas 
considéré la desserte par lesdits frères comme une condition de sa 
libéralité; que d'ailleurs une semblable condition serait contraire aux 
dispositions qui règlent les attributions des commissions administra
tives des hospices civils, et devrait, comme telle, être réputée non 
écrite ; 

Vu la délibération, en date du 16 février 1858 , par laquelle la com
mission administrative de l'hospice des orphelins de Deynze demande 
l'autorisation d'accepter les libéralités dont il s'agit ; 

Vu les avis du conseil communal de Deynze et de la députation per
manente du conseil provincial de la Flandre orientale, la délibération 
de la commission administrative dudit hospice des orphelins, ainsi que 
le rapport du bourgmestre de Deynze, en date respectivement du 
27 mars, du 9 juin, du 18 septembre 1858 et du 26 février 1859; 

Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil, et 76 3° et §§ derniers 
de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : . 
Article unique. La commission administrative de l'hospice des orphe 

lins de Deynze est autorisée à accepter les deux legs faits à cet établis
sement, par le sieur Pierre Joseph Provost, aux conditions et sous les 
réserves prémentionnées. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH., 
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H O S P I C E S C I V I L S . — L E G S . — N O M I N A T I O N , P A R L ' É V Ê Q U E , D'UXE C O M M I S 

S I O N S P É C I A L E P O U R L A G E S T I O N D E S BIENS L É G U É S . — D I S P O S I T I O N 

R É P U T É E NON É C R I T E ( ' ) . 

Laeken, le 27 avril 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

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'expédition du testament olographe, en date du 6 juin 184o, dé
posé en l'étude du notaire Eggermont, de résidence à Gand, par lequel 
le sieur Léonard Huyttens, propriétaire à Destelbergen, fait les dispo
sitions suivantes : 

1" Il lègue au bureau de bienfaisance de cette dernière localité, trois 
rentes perpétuelles, chacune de 700 francs annuellement, remboursables 
chacune moyennant un capital de 30,000 francs, garanties par hypo
thèque, à la charge a) que ce revenu serve à créer une fondation, sous 
le nom de Léonard Huyttens et Ferdinande Van Tieghem, dans l'hôpital 
de Destelbergen, actuellement desservi par des sœurs de Saint Vincent-
de-Paul, en faveur de vieillards ou de malades indigents des deux sexes 
de Destelbergen et du hameau de Biervelde.; b) qu'à la diligence du bu
reau de bienfaisance, il soit placé, dans cette fondation, autant de pauvres 
que le revenu le permettra, avec cette restriction, néanmoins, qu'en tout 
temps ladite fondation entretiendra six pauvres, vieux ou malades, d é 
signés par une commission spéciale ; que celte commission sera compo
sée du bourgmestre de Destelbergen, qui pourra se faire remplacer par 
un échevin, du curé de la paroisse qui aura la faculté de se faire rem
placer par son vicaire, et de l'épouse du testateur, la dame Van Tie
ghem, ou son fondé de pouvoir, et qu'après le décès de cette dame la 
nomination de la commission appartiendra à M. l'évêque de Gand ; 
c) que les revenus de cette fondation ne seront pas confondus avec les 
autres ressources du bureau de bienfaisance, mais qu'ils seront admi
nistrés par ladite commission pour faire l'objet d'une comptabilité par
ticulière, et d) que cette commission devra s'entendre avec la supérieure 
de l'établissement, au sujet du prix et des conditions de l'entretien, et 
veillera au bien-être des indigents qui seront reçus; si des contesta
tions s'élevaient entre la commission et le bureau de bienfaisance, elles 
seraient décidées, en dernier ressort, par la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale; 

(1) Moniteur, 1839, n» 120. 
53 
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2° Il lègue au même bureau de bienfaisance, une somme de 2,000 fr., 
pour l'achat de literies, linges et autres objets utiles à la fondation ; 

Et 3° 11 ordonne que la commission prénommée fasse célébrer une 
messe chantée de Requiem avec le Miserere, pour le repos de tout vieil
lard ou infirme qui décédera dans cette fondation ; 

Si l'hôpital de cette commune venait à perdre son caractère actuel ou 
sa direction religieuse, il veut que sa fondation soit perpétuée, dans un 
établissement créé dans le même esprit et aux environs de Destelbergen, 
par les soins de ladite commission spéciale; 

Les dispositions qui précèdent sont faites quittes et libres de tous 
droits de succession et frais ; 

Vu également l'expédition de l'acte, passé devant le même notaire, 
le 9 mars 1858, par lequel la dame Ferdinande Colette Jeannette Van 
Tieghem , veuve du sieur Léonard Huyttens, prénommé, accorde sur 
certains immeubles un droit d'hypothèque pour remplacer les immeu
bles qui garantissaient les renies léguées par le testateur, et qui ont été 
aliénés par lui ; 

Vu la délibération, en date du 6 novembre 1858, par laquelle la com
mission administrative des hospices civils de Destelbergen demande 
l'autorisation d'accepter les legs faits ci-dessus au bureau de bienfai
sance, et celle, en date du 27 juillet précédent, par laquelle la fabrique 
de l'église de Destelbergen accepte les sommes nécessaires pour les ser
vices religieux qui devront être célébrés dans cette église pour les indi
gents, selon la volonté du testateur; 

Vu les avis du conseil communal de ladite localité, de M. l'évêque du 
diocèse de Gand et de la députation permanente du conseil provincial de 
la Flandre orientale, du 9 août, du 6 et du 13 novembre 1858 et 
du 5 mars 1859 ; 

Considérant que la loi du 16 messidor, an vu, article 6, confère à la 
commission administrative des hospices civils exclusivement la gestion 
des biens, l'administration intérieure, l'admission et le renvoi des indi
gents; 

Considérant que la nomination d'une commission d'hospices, par 
l'évêque, serait en opposition avec toutes les lois sur la matière ; que la 
disposition testamentaire doit donc, de ce chef, être réputée non écrite, 
aux termes de l'art. 900 du Code civil ; 

Vu les articles 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 dé
cembre 1809 et 76-3° et §§ derniers de la loi communale ; 

Revu Notre arrêté du 17 novembre 1858 ; 
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Sur la proposition de noire Ministre de la justice, 
Nous avons arrêté el arrêtons : 

Art. 1 e r. La commission administrative des hospices civils de Des
telbergen est autorisée à accepter : 

1° Les legs prémentionnés, à la charge de remettre à la fabrique de 
l'église de Destelbergen les sommes nécessaires pour la célébration 
d'une messe chantée pour les indigents qui sont désignés par le testa
teur, et 2° Le droit d'hypothèque qui lui est accordé par ledit acte du 
9 mars 1858. 

Art. 2. La fabrique de l'église de Destelbergen est autorisée à accep
ter lesdites sommes qui devront lui être remises par la commission des 
hospices civils de celte localité. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Par le Roi: LÉOPOLD. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

FUTAILLES. — EXÉCUTION DE LA LOI SUR LA MATIÈRE. — POURSUITES.— 

INSTRUCTION DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR. 

3» Dir. 2e P. B. Ne 1,566. — Bruxelles, le 30 avril 1859. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours aVappel. 

J'ai l'honneur de vous envoyer des exemplaires d'une instruction 
adressée, par le département de l'intérieur, aux agents chargés de sur
veiller l'exécution des dispositions de la loi du 1 e r octobre 1855, con
cernant les futailles. 

Vous voudrez bien, M. le Procureur général, transmettre un exem
plaire de cette instruction aux divers parquets de votre ressort. 

Pour le Ministre de la justice, 
Le Secrétaire-général, 

PUTZEYS. 

Instruction pour les agents chargés de surveiller l'exécution de l'article 9 
de la loi du 1 e r octobre 1855, concernant les futailles^ 

Les dispositions réglementaires qui ont rapport aux futailles, sont : 
1° Les art. 18, 19, 20 et 21 de l'arrêté royal du 4 octobre 1835; 
2 ° Les art. 54, 35 et 52 de l'arrêté royal du 6 du même mois ; 
3° L'art. 1 à 5 de l'arrêté royal du 15 février 1859. 
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I. — Des futailles auxquelles la loi est applicable. 

Toutes les futailles ne tombent pas indistinctement sous l'application 
de l'art. 9 de la loi : il faut, à cet effet, que la futaille soit employée au 
commerce de boissons, liquides, ou autres matières; il faut, de plus, que 
la marchandise se vende à la mesure. 

Ainsi donc, toute futaille contenant une matière qui se vend au poids, 
doit être considérée comme un simple récipient, el ne doit porter au
cune marque. 

Les futailles contenant en dépôt, dans un magasin, des matières so
lides ou liquides, alors même que ces matières se vendraient à la mesure, 
ne sont pas non plus assujetties aux prescriptions légales; mais elle le 
seraient dès l'instant où on les emploierait pour livrer leur contenu au 
commerce. Toutefois, il y a une exception à cette règle même ; elle est 
stipulée à l'article 9, et concerne les futailles provenant directement de 
l'étranger. 

Ces dernières pourront circuler dans le pays, sans être munies des 
marques prescrites, aussi longtemps que les matières importées n'en au
ront pas été extraites ; mais si, ensuite, après les avoir vidées, on les 
employait, comme mesures , au commerce intérieur, on serait tenu de 
les marquer conformément à la loi. 

Enfin, la loi ne s'applique point aux futailles vides', ni à celles qui 
appartiennent à des particuliers. Bien que ces dernières exceptions dé
rivent naturellement du principe môme de la loi, il n'est pas inutile de 
les mentionner ici. 

Les observations qui précèdent sont d'une importance capitale; elles 
devront fixer l'attention la plus sérieuse des agents chargés de surveiller 
l'exécution de la loi. 

L'article 9 ne spécifie pas les matières dont il parle ; les usages du 
commerce, quant à la vente au poids ou à la mesure, étant sujets à 
changer, la loi ne pouvait s'exprimer qu'en termes généraux; on sait, 
au surplus, que, entre autres liquides indigènes qui se vendent à la 
mesure, il y a le vin, la bière, les spiritueux, le vinaigre, l'huile ; pour 
les autres matières, on distingue comme se vendant d'après le même 
mode, la chaux, la tourbe, les cendres, etc. Cependant, il est à obser
ver, à cet égard, que les usages locaux ne sont pas toujours uniformes : 
ainsi, par exemple, l'huile se vend au poids, dans certains lieux, et, 
dans d'autres, les transactions se font à la mesure. Il s'ensuit que, pour 
une même matière, il y aura lieu d'exiger ou de ne pas exiger l'applica
tion de la loi, selon les circonstances locales. 



3 » a v r i l 1 8 5 9 . 389 

II. — Du service de la surveillance. 

La surveillance pour la répression des contraventions, s'exercera par 
les officiers de police locaux, d'une part, et, de l'autre, par les employés 
des accises régulièrement commissionnés ('). Ces agents se conforme
ront, à cet effet, aux règles générales établies par l'arrêté du 6 oc
tobre 1855 (2), pour la recherche des contraventions en matière de poids 
et mesures. 

L'article 4 de l'arrêté du 15 février 1839, désigne les lieux oit ils 
pourront procéder à la visite des futailles. Parmi ces lieux, il en est qui 
sont ouverts au public, e loù , par conséquent, tout employé des accises, 
muni d'une commission spéciale, pourra exercer sans l'assistance d'au
cun autre officier de police (5); mais il en est d'autres qui ne sont pas 
ouverts au public ; dans cette dernière catégorie doivent être compris 
les divers établissements soumis à l'accise. Lesdits employés ne pourront 
donc visiter les futailles, dans ces derniers lieux, si ce n'est en présence 
d'un officier de police compétent, et conformément au second para
graphe de l'article 14 de la loi. La remarque en avait déjà été faite dans 
l'instruction ministérielle du 15 novembre 1855; mais il a paru utile 
d'y insister, vu son importance. 

La disposition précitée de l'arrêté royal du 15 février, étend le droit 
de surveillance à tout lieu public, pendant le cours de la livraison des mar
chandises. Rien d'analogue n'existe pour ce qui regarde le commerce 
en détail. Cette différence s'explique par la différence même des usages 
commerciaux. Les transactions en gros se font, en effet, tout autrement 
que celles en détail; ces dernières s'accomplissent dans des lieux spé
cialement consacrés à la vente, où l'acheteur se rend en personne; ici, 
la mesure n'est pas livrée avec la marchandise; elle reste dans la bou
tique du marchand, où elle peut être examinée, à toute heure du jour, et 
l'emploi qu'on en fait, à chaque opération de vente, n'a que la durée de 
quelques instants. 

Dans le commerce en gros, au contraire, la marchandise est tenue en 
dépôt dans un magasin qui n'est pas, à proprement parler, un lieu de 
vente ; les transactions, d'ordinaire, se font par correspondance, et la 
marchandise est livrée avec le récipient qui la renferme et qui tient 
lieu de mesure. L'emploi de la mesure ou de son équivalent, dans le 

(t) Art. 15 delà loi; 51 de l'arrêté royal du 6 octobre 1833. 
(*) Tout le litre IV. 
(3) Art. 14 de la loi ; 41 el 42 de l'arrêté du G octobre. 
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commerce en gros, se prolonge un temps plus ou moins long. La durée 
de ce temps est marquée par le cours de la livraison des marchandises. 

La livraison commence à l'intérieur de l'établissement du vendeur, 
par le chargement ou les préparatifs du chargement des futailles; elle se 
poursuit durant leur transport, et s'accomplit, enfin, par l'introduction 
des marchandises dans le domicile du destinataire. Depuis le premier 
acte jusqu'au dernier, il y a manifestement emploi des futailles à la vente; 
dès lors, il fallait assujettir ces récipients à la visite, pendant tout le 
temrjs que la livraison des marchandises suivra son cours. 

Ce service exigera, de la part des agents qui y participent, beaucoup 
de prudence et de discrétion. Le législateur, en imposant aux industriels 
une obligation déjà gênante en elle-même, a cédé à d'impérieuses con
sidérations d'intérêt général ; mais il a entendu que la loi fût exécutée 
avec modération, et qu'elle ne devînt jamais, pour le commerce, une 
cause de vexations et d'entraves. Les officiers de police s'attacheront, 
en conséquence, avec le plus grand soin, à éviter tout acte qui pourrait 
aller à l'encontre de ces vues. Quelques indications sommaires suffi
ront ici pour éclairer les voies qu'ils auront à suivre. Supposons qu'il 
s'agisse de visiter des futailles pendant leur transport; c'est le cas de 
visite qui, selon toute probabilité, se reproduira le plus souvent, et où 
des procédés importuns el tracassiers pourraient avoir aussi les résultats 
les plus fâcheux. Après s'être préalablement assuré que les futailles ne 
rentrent point dans le régime des exceptions à la loi, l'officier de police, 
en exercice de surveillance, inspecte rapidement les récipients qui se 
trouvent à sa portée. Le déplacement de futailles pleines, dans le cours 
du transport, offrirait de graves inconvénients j et l'on fera bien de ne 
jamais l'exiger ; si, après l'inspection de celles qui se prêteront le mieux 
à la visite, l'officier de police avait de sérieux motifs de doute, il devrait, 
à moins d'impossibilité, accompagner la voiture jusqu'à sa destination. 
II serait même vivement à désirer que les visites ne s'accomplissent 
qu'aux seuls lieux du chargement ou du déchargement; de la sorte, au
cune futaille n'échapperait à la surveillance, et celle-ci serait exempte 
de tout embarras pour l'assujetti. Ce procédé n'est pas prescrit comme 
une règle absolue; mais les agents devront se faire un devoir de s'y 
conformer toutes les fois qu'il sera praticable. 

III. — Des contraventions, des procès-verbaux, et de la saisie du corps 
du délit. 

Les futailles ne sont pas des mesures; elles ne sont pas, comme celles-
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ci, soumises h la vérification, et ne doivent porter l'empreinte d'aucun 
poinçon de l'Etat. 

La mission des agents investis de la surveillance, sera donc unique
ment de s'assurer si les récipients portent la marque du vendeur, et 
l'indication de la contenance. 

Ces marques pourront être apposées, par un moyen quelconque, 
pourvu qu'elles soient en évidence et en caractères lisibles et indélébiles ('). 
Si elles étaient à la craie, par exemple, il n'est pas besoin de dire qu'elles 
ne satisferaient pas à la loi. 

Aucune disposition ne dit en quels termes la contenance devra être 
exprimée. Il est donc facultatif de l'énoncer en litres, en hectolitres, ou 
autres expressions légales. On pourra aussi se servir d'abréviations, 
à la condition, toutefois, qu'elles soient lisibles et facilement intelligibles; 
c'est une tolérance regrettable , mais elle était nécessaire, afin de ne pas 
assujettir à de nouveaux frais les personnes dont les futailles avaient 
déjà été jaugées et marquées antérieurement à la loi. 

L'absence des marques prescrites, ou de l'une d'elles; des marques 
non en évidence, illisibles, inintelligibles ou faciles à effacer, sont donc 
autant de faits qui constitueraient le vendeur en contravention. 

Mais la loi prévoit encore un autre délit, d'un caractère plus grave : 
c'est celui d'une fausse indication de contenance. En ce cas , la futaille 
est assimilée à une fausse mesure (2). 

La vérification du point de savoir si la marque indique exactement la 
contenance, est abandonnée à l'acheteur (3), car cette marque est exigée 
surtout comme un moyen qui peut l'aider à s'assurer si le vendeur ne le 
trompe pas sur la quantité de la marchandise. Le délit en question ne 
sera donc constaté officiellement que sur la plainte de la partie inté
ressée. Toutefois, les officiers de police désignés à l'article 31 de l'arrêté 
du 6 octobre 1835, pourront aussi agir d'office toutes les fois qu'ils le 
jugeront utile, et, dans l'un et l'autre cas, il sera procédé comme il est 
dit à l'article 35 du même arrêté. 

Lorsqu'il y aura lieu à contrôler la capacité d'une futaille, le jaugeage 
devra s'effectuer par empotemenl, et au moyen d'une mesure de capa
cité légale, dûment vérifiée et poinçonnée. Le cas échéant, il devra être 
tenu compte de l'erreur en moins, tolérée par l'arrêté du 16 février 1859; 
si l'erreur se présentait en plus, la différence profitant alors à l'ache-

(1) Art. 18 de l'arrêté du 4 octobre 1855. 
(2) Art. 21 de la loi. 
(3) Art. 21 de l'arrêté du 4 octobre 1835. 
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teur, le vendeur se trouverait dans le cas prévu à l'article 2 dudit 
arrêté, et ne pourrait être poursuivi comme auteur d'une fausse indi
cation. 

D'après les observations que renferme la première partie de la pré
sente instruction, les agents en exercice de surveillance devront s'abste
nir de vérifier l'existence des marques, si les futailles contiennent des 
matières vendues au poids. L'article 3 de l'arrêté du 1 a février, dit com
ment ce mode de vente pourra être prouvé ; l'assujetti n'aura qu'à 
exhiber une facture, des registres ou tout autre écrit de commerce; 
mais il devra en résulter une preuve satisfaisante, c'est à-dire que les 
indications résultant des pièces produites devront être assez claires 
et précises pour ne pas éveiller de doute légitime sur leur sincérité. 

Quand les récipients renfermeront des matières provenant de l'é
tranger, la preuve en pourra être administrée d'une manière ana
logue. 

Pour ce qui concerne, enfin, les futailles qui seraient déclarées 
comme propriétés particulières, les agents apprécieront, selon les cir
constances , s'il y a lieu de recourir au témoignage de la personne qui 
est désignée comme propriétaire du récipient, ou à d'autres informa
tions. 

Dans la rédaction des procès-verbaux, les officiers de police auront 
soin de relater toutes les particularités propres à démontrer le fait de la 
contravention ; ils devront mentionner surtout les circonstances se rap
portant à l'emploi des futailles au moment de la visite ; le lieu où celle-
ci a été opérée ; la nature et l'origine des matières contenues dans les 
récipients, ainsi que le fait de la vente à la mesure. L'omission de l'une 
ou l'autre de ces particularités empêcherait la poursuite d'aboutir, car 
toutes sont essentielles et nécessaires pour former la conviction du 
juge. 

La loi prononce la saisie des corps de délit (*). Mais la saisie est diffi
cile à opérer quand il s'agit d'objets d'un grand poids ou d'un certain 
volume. Celte considération avait déjà fait introduire dans l'arrêté du 
6 octobre 1855, une disposition (2) qui permet de déposer provisoire
ment de pareils objets, en lieu sûr, à la maison communale. Cepen
dant, après un examen plus attentif des inconvénients que pouvait pré
senter la saisie des futailles, alors, par exemple, qu'elles renfermeraient 
des matières avariables, on a reconnu la nécessité d'une disposition 
nouvelle qui permît de laisser, au besoin , le corps du délit entre les 

(') Art. 20. (2) Art. 32. 
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mains du propriétaire, et l'article 5 de l'arrêté du 13 février a été rédigé 
en conséquence. Cet article défend, en même temps, au propriétaire, 
de se dessaisir de l'objet ou d'y apporter des changements. L'officier de 
police verbalisant pourra, en conséquence, se contenter de déclarer la 
saisie, en enjoignant au propriétaire de tenir le corps du délit à la dis
position de la justice. 

Bruxelles, le 26 février 1859. 
Le Ministre de l'intérieur, 

C H . ROGIER. 

NEUTRALITÉ. — A R M E M E N T S EN COURSE. POURSUITES ('). 

3e Dir. 1er B. L . Ne 3,008. — Bruxelles, le 10 mai 1859. 

A MM. les Procureurs ge'nc'raux près les cours d'appel et Procureurs du roi 
près les tribunaux de première instance. 

Comme suite à la circulaire démon département du 29 avril 1834, j'ai 
l'honneur d'appeler votre attention sur l'avis inséré au Moniteur belge, 
du 8 de ce mois, n° 128, par les soins du département des affaires 
étrangères, et de vous inviter à poursuivre toutes personnes soumises 
aux lois du royaume qui feraient des armements en course ou qui y 
prendraient part ou bien qui poseraient des actes contraires aux devoirs 
do la neutralité. 

Le Ministre de la justice. 
V l C T O U TESCQ. 

La Belgique a adhéré aux principes posés dans la déclaration du congrès de 
Paris du 16 avril 1856. 

Celte adhésion a été publiée conjointement avec la déclaration, dans le Mo
niteur belge du 8 juin 1850. 

Le commerce est informé que des instructions ont été adressées, à ce sujet, 
aux autorités judiciaires, maritimes et militaires. 

Toute personne soumise aux lois du royaume, qui ferait des armements en 
course ou qui y prendrait part, ou bien qui poserait des actes contraires aux 
devoirs de la neutralité, s'exposerait, d'un côté, à être traitée comme pi
rate à l'étranger, et, de l'autre, à être poursuivie devant les tribunaux belges, 
suivant toute la rigueur des lois. 

(«) Moniteur, 1859, n o 132. 
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CULTE CATHOLIQUE. — S U C C U R S A L E . — É R E C T I O N ( « ) . 

23 mai 1859. — Arrêté royal portant que la partie du territoire de 
la commune de Ben-Ahin , figuré au plan annexé à l'arrêté, formera la 
circonscription d'une succursale, sous la dénomination de Solières. 

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLE. — ÉRECTION ( 2 ) . 

24 mai 1859.—Arrêté royal portant que la section de Fays-Famenne 
à Sohier, formera la circonscription d'une chapelle de ce nom, ressor
tissant à la succursale de Lomprez. 

CULTE CATHOLIQUE. CHAPELLE. — ÉRECTION ( 3 ) . 

26 mai 1859. — Arrêté royal portant que les sections de Houville et 
de Levarchamps, commune de Villers-la-Bonne-Eau, formeront la 
circonscription d'une chapelle dont le siège est à Houville où l'église est 
construite, et continueront, à ce titre, à ressortir à la succursale de 
Sainlez. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — ÉGLISE DE LAEKEN. — CRÉDIT. 

PROVISOIRE ( 4 ) . 

3 juin 1859. — Loi qui met à la disposition du ministère de la justice 
un crédit provisoire de 400,000 francs, pour l'achèvement des travaux 
de l'église de Laeken, à valoir sur le crédit de 450,000 francs dans ce 
but. 

(') Moniteur, 1859, n° 145. (2) 1b. n<> 147. (3) 1b. ne 148. 
(•*) Annales parlementaires. Session de 1858-1859. Chambre des représen

tants. Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance du 
3 février 1859, p. 635-1)87. — Rapport. Séance du 12 mai, p. 1170. — Discus
sion et adoption avec un amendement. Séance du 14 niai, p. 1152-1157. — 
Sénat. Rapport. Séance du 20 mai 1859, p. 199.—Discussion générale. Séa:.ce 
du 24 mai, p 201.— Discussion de l'article unique et adoption. Séance du 
24 mai. p. 204-203. — Moniteur, 1819, n° 156.. 
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — BUDGET. — CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE («). 

3 juin 1859. — Loi concernant des crédits supplémentaires s'élevant 
à la somme de 396,871 francs 40 centimes, aux budgets du département 
de la justice, pour les exercices 1858 et 1859, destinés à couvrir l'in
suffisance de divers chapitres. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — BUDGET. CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES (-) 

3 juin 1859. — Loi qui ouvre au département de la justice un crédit 
supplémentaire d'un million de francs, à titre d'avance pour l'exercice 
courant, destiné à poursuivre, dans les prisons, le travail pour l'ex
portation. 

LOI COMMUNALE. — A R T I C L E 84. — NOUVELLE RÉDACTION (ô). 

Laeken. le 3 juin 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 
Article unique. Le numéro 2 de l'article 84 de la loi communale 

du 30 mars 183C est rédigé, par voie interprétative, en ces termes : 
« Art. 84. Le conseil nomme : 
« 4 ° 
« 2° Les membres des administrations des hospices et des bureaux de 

bienfaisance, sans préjudice à l'intervention des administrateurs spé-

(*) Annules parlementaires. Session de 1858-1839. —Chambre des représen
tants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 5 mai 1859, 
p. 1105-1104.— Rapport. Séance du 12 mai, p. 11G8. — Discussion et adop
tion. Séance du 14 mai, p. 1151. —Sénat. Rapport. Séance du 20 niai 1S59, 
p. 201. — Discussion générale. Séance du 24 mai, p 201.—Discussion des ar
ticles et adoption. Séance du 24 mai, p. 203-204. — Moniteur, 1859, n° 156. 

(s) Annales parlementaires. Session de 1838 1839. Chambre des représen
tatifs. Exposé des motifs el teste du projit de loi. Séance du 15 avril 1859, 
p. 1055-1054. — Rapport. Séance du 15 mai, p. 1183. — Discussion et adop
tion. Séance du 14 mai, p. 1157. Sénat. Rapport. Séance du 20 mai 1859, 
p . 200. — Discussion générale. Séance du 24 niai. p. 201.— Discussion des 
articles et adoption. Séance du 24 mai, p. 204. — Moniteur, 1859, n° 156. 

(3) Annales parlementaires. Session de 1858 1859. Chambre des représen* 



596 3 - j u i n 1 8 5 9 . 

ciaux établis dans les limites déterminées par l'arrêté du 16 fructidor 
an xi et par le décret du 31 juillet 1806 . 

« Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi 
(La suite comme à l'article 8 4 , sauf le dernier paragraphe du n° 2 : — 
« Il n'est pas dérogé . . . » qui est supprimé). 

« Article additionnel. Les fondations autorisées en vertu de l'art. 8 4 , 
§ 2, de la loi communale, antérieurement à la promulgation de la pré
sente loi, continueront à être administrées conformément aux actes 
d'autorisation, sauf au gouvernement à prescrire, s'il y a lieu, par arrêté 
royal, les mesures propres à assurer le contrôle de la gestion des biens 
donnés ou légués, et leur conservation. » 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau 
de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

Le Minisire de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS. — ORDRE JUDICIAIRE. —RETENUES DÉ

CENNALES. NON EXÉCUTION DES ARTICLES 16 ET 8 b COMBINÉS DES 

STATUTS ORGANIQUES DE LA CAISSE. 

4e Dir. 2e B. N° 2.273. — Bruxelles, le 5 juin 1859. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le dépouillement des 

tants. Présentation du projet de loi, exposé des motifs et texte. Séance du 
18 mars 1859, p. 945-958 —Rapport, p. 1055-1038. —Discussion. Séances 
des 5 mai, p. 1065-1071; 6 mai, p. 1075-1082 ; 7 mai, p. 1085-1101.—Vole 
et adoption. Séance du 7 mai, p. 1101-1102. —Sénat. Rapport. Séance du 
18 mai 1859, p. 157-100. — Discussion générale, Séance des 20 niai, p. 174-
178 et 181-184 ; 24 mai, p. 201-205; 25 mai, p. 209-215. — Discussion des 
articles et adoption d'un amendement. Séance du 25 mai, p. 215-215. — Se
cond vote d'urgence et adoption définitive. Séance du 25 mai, p. 2 1 5 . — 
Chambre des représentants. Rapport sur l'amendement introduit par le Sénat. 
Séance du 30 mai 1859, p. 1211-1212. Adoption de l'amendement et adoption 
définitive du projet de loi. Séance du 30 mai, page 1212. — Moniteur, 1859, 
n" 156. 
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bulletins statistiques qui ont été demandés dernièrement pour le dépar
tement des finances, a fait découvrir plusieurs membres de l'ordre judi
ciaire, lesquels ne se sont pas conformés, jusqu'à ce jour, aux obligations 
des articles 16 et 85 combinés des statuts organiques de la caisse des 
veuves et orphelins, en ce qui concerne les retenues décennales à faire 
opérer, du chef de mariage, sur leurs appointements. 

Je viens, en conséquence, M. le Procureur général, vous prier de me 
faire parvenir, le plus tôt possible, quant à chacun de ces fonction
naires : 

A. Un extrait, de son acte de naissance et de celui de son conjoint ; 
B. Id. de leur acte de mariage. 
Ces pièces leur seront renvoyées, par votre intermédiaire, après en 

avoir pris communication. 
Afin de prévenir le retour de ces abus préjudiciables aux intérêts de 

la caisse, veuillez, M, le Procureur général, inviter MM. les Procureurs 
du Roi, près des tribunaux de votre ressort à vous adresser régulière
ment, pour me les faire parvenir, les extraits voulus par l'article 83 des 
statuts, lors du mariage de magistrats ou de fonctionnaires de l'ordre 
judiciaire faisant partie du tribunal auquel ils appartiennent ou entrant 
au tribunal par suite de première nomination, alors qu'ils sont déjà 
mariés. 

Je désire, en outre, M. le Procureur général, que vous teniez la main 
à ce que ces prescriptions ne soient plus éludées à l'avenir. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

FRANCHISE DE PORT. DÉPÊCHES ADMINISTRATIVES.—EXPÉDITIONS ISOLÉES-

EMBALLAGE. EXCEPTIONS A L'ARTICLE 9 DE L'ARRÊTÉ ROÏAL DU 

30 OCTOBRE 1854. 

Secret.-gén. l er B. N"2H. — Bruxelles, le 3juin 1859. 

A M.11. les Procureurs généraux près la cour de cassation et les cours 
d'appel, à M. VAuditeur général^ et à Mil. les Gouverneurs. 

L'article 9 de l'arrêté royal du 30 octobre 1834, sur les franchises et 
contreseings, enjoint aux percepteurs des postes de lier et d'emballer so
lidement les dépêches administratives qui, à cause de leur foTme ou de 
leur volume, doivent être expédiées isolément. 

M. le Ministre des travaux publics me fait connaître que la mise en 
31 
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pratique de cette disposition ayant soulevé de graves inconvénients, et 
étant devenue lout-à-fait incompatible avec les exigences du service, 
l'administration des postes s'est trouvée dans la nécessité absolue d'en 
suspendre l'application quant aux envois de l'espèce qui peuvent circuler 
sous enveloppe ou renfermés dans des étuis da fer-blanc ou de carton. 

L'emballage supplémentaire a paru d'autant moins indispensable que 
les paquets de service sont généralement confectionnés et enveloppés 
avec beaucoup de soin. 

M. le Ministre des travaux publics a néanmoins cru qu'il ne serait pas 
inutile de faire do nouvelles recommandations à cet égard, surtout en ce 
qui concerne l'emballage des paquets volumineux. 

Pour le Ministre de la justice, 
• Le secrétaire général, 

J. PuTZEYS. 

PRISONS. PÉNITENTIAIRE DE SAINT-HUBERT. — BNCOMBBF.MENT. 

CESSATION. — ENVOI A CETTE MAISON DES JEUNES DÉLINQUANTS 

ACQUITTÉS (l). 

2 ° Dir. 1er B . 1 re g . N» 3/128 B . — Bruxelles, le 4 juin 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que par suite de la dimi
nution qu'a subie la population de la maison pénitentiaire de St-Hu-
bert, je viens de prescrire à MM. les Procureurs généraux près les cours 
d'appel et Procureurs du Roi, de faire transférer désormais à cet établis
sement, conformément à la circulaire du 20 août 1855, 2 e division, 
1°r bureau, 1 r e section, n° 3/B, les jeunes délinquants acquittés et sou
mis à l'éducation correctionnelle, en vertu de l'article 66 du Code pénal, 
lesquels ont dû, jusqu'ici, être retenus dans les prisons secondaires de 
votre province, en exécution de la circulaire du 6 septembre 1856, 
2 e division, 1 e r bureau, n°3 /B . 

Veuillez, M. le Gouverneur, en informer les commissions adminis
tratives et les directeurs des prisons que la chose concerne. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

(') Moniteur, 1859, n° 138. 
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PRISONS. — PÉNITENTIAIRE DE SAINT-HUBERT. — ENCOMBREMENT. — 

CESSATION. ENVOI A CETTE MAISON DES JEUNES DÉLINQUANTS 

ACQUITTÉS ('). 

2» Dir. 1er B. 1" S. N° 31128 B. — Bruxelles, le 4 juin 1839. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel, et Procureurs du roi 
près les tribunaux de première [instance. 

L'état d'encombrement de la maison pénitentiaire de Saint-Hubert 
ayant cessé, je vous prie de faire diriger, à l'avenir, sur cet établissement, 
conformément à la circulaire du 20 août 1835, 2* division, 1 e r bureau, 
1" section, n° 3/B, les jeunes délinquants acquittés et soumis à l'éduca
tion correctionnelle, en vertu de l'art. 66 du Code pénal, lesquels, à d é 
faut d'emplacement dans le pénitencier, ont dû jusqu'ici être retenus 
dans les prisons secondaires de votre ressort, en exécution de la circu
laire du 6 septembre 1856, 2° dir., 1" sect., n° 3/B. 

Le Ministre de la justice, 
YICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — ÉTRANGÈRE. SÉJOUR DANS UNE COMMUNE POUR 

Y FAIRE SES COUCHES. — NAISSANCE FORTUITE DE SON ENFANT. 

N" 18,361. —Laeken, le 4 juin 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Namur, de Hainaut et d'Anvers, relatifs à la contestation qui s'est élevée 
entre les communes de Malines, de Charleroi et de Couvin, au sujet du 
domicile de secours de Marie-Elisabeth Stelzner, qui a été recueillie par 
les hospices de Malines, le 6 mai 1855; 

Attendu que cette enfant, née à Malines, le 6 mai 1855, d'une étran
gère, feue Wilhemine-Charlotte Stelzner, veuve de Frédéric-Auguste 
Knaerle, a pour domicile de secours le lieu qu'habitait sa mère au moment 
de sa naissance ; 

Attendu que ladite Wilhemine-Charlotte Stelzner habitait la commune 
de Couvin, depuis la fin du mois de janvier 1855; que, le 29 avril, ayant 

('.) Moniteur, 1859, n° 158. 
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quitté celle commune, elle s'est accouchée fortuitement à Malines, le 
6 mai ; qu'ensuite elle est revenue à Couvin où elle a continué de résider 
jusqu'au 26 août, époque où elle se rendit à Bruxelles pour y trouver des 
moyens d'existence; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle avait sa rési
dence à Couvin au moment où elle s'est accouchée à Malines ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La commune de Couvin était le domicile de secours 

de Marie-Elisabeth Steltzner, à la date du 6 mai 1855, 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . P A Y E M E N T F A I T E N C O N N A I S S A N C E D E C A U S E . — 

I A C T I O N E N R É P É T I T I O N — N O N R E C E V A B I L I T É . 

No 25,143. — Laeken, le 4 juin 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

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 les avis des députalions permanentes des conseils provinciaux de 
la Flandre orientale et d'Anvers, relatifs à une contestation qui s'est 
élevée entre les villes d'Anvers et d'Alost, au sujet du domicile de se
cours de Catherine-Jeanne Vandermaelen, épouse de Charles Dumon; 

Attendu que la ville d'Anvers prétend que la ville d'Alost était le do
micile de secours de cette indigente, à la date du 31 octobre 1856; que, 
par conséquent, puisqu'elle a remboursé au bureau de bienfaisance de 
cette dernière ville les secours qu'il a accordés à cette femme, depuis lors 
jusqu'au 31 décembre 1857, elle est en droit d'en répéter le montant, du 
chef de payement indu. 

Attendu qu'il résulte de la lettre du collège échevinal de la ville d'An
vers, en date du 30 septembre 1858, « qu'en l'absence de la jurispru-
a dence du Gouvernement sur l'interprétation des mots « secours à 
« domicile » qui terminent le § 2 de l'art. 3 de la loi du 18 février 1845, 
« le bureau de bienfaisance d'Anvers a continué de rembourser les se-
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« cours distribués, à Alost, à l'épouse Dumon, au delà du.terme qui lui 
o assigne un domicile de secours à Alost, même d'après la règle qui a été 
« définitivement admise par l'arrêté royal du 19 mars 1858 (Moniteur du 
a 24 mars, n' 83). » 

Considérant que ce qui précède établit que les frais d'entretien qui 
font l'objet de la contestation ont été remboursés, de commun accord 
entre parties, sur l'interprétation à donner aux mots « secours à domi
cile,» et que dès lors le payement ayant été fait en connaissance de cause, 
il ne peut y avoir lieu à une action en répétition, du chef de payement 
indu ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La ville d'Anvers est déclarée non fondée à répéter 

de la ville d'AIost, les sommes qu'elle a remboursées à celle-ci, posté
rieurement au 31 octobre 1856. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

SAISIES RÉELLES DU HA1NAUT. — RESTITUTION FAITE PAR L'AUTRICHE. — 

RÉPARTITION DES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT 

BELGE (').. 

Laeken, le 7 juin 1869. 

L É O P O L D , R o i DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu Notre arrêté du 5 décembre 1845 (Moniteur du 11) par lequel 
la cour d'appel de Bruxelles reste chargée de statuer sur les réclamations 
relatives aux sommes qui se trouvaient, en 1794, dans la caisse du 
dépositaire général en Hainaut; 

Vu la loi du 5 juin 1850, prononçant des déchéances contre les 
ayants-droit à ces sommes, qui n'adresseraient pas leur requête à ladite 
cour dans les délais déterminés par cette loi ; 

Considérant qu'indépendamment du capital de vingt-quatre mille deux 
cent, quarante-neuf francs quatre-vingt-quinze centimes (fr. 24,249-95) 

(') Moniteur, 1839, n°lC0. 
54* 
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restitué par l'Autriche, en exécution de la convention conclue le 5 mars 
4828, une somme de seize mille sept cent dix-sept francs quatorze cen
times (fr. 46,717-14), provenant de la même caisse, a été mise à la 
disposition du gouvernement belge, par l'art. 12 § 3 de la convention 
d'Utrecht, du 19 juillet 1843, Bulletin officiel, n° 725; 

Considérant qu'il importe que la répartition de ces deux sommes soit 
faite par ladite cour d'appel, entre les parties intéressées qui se sont 
pourvues près d'elle en temps utile ; 

Vu l'art. 67 de la Constitution; 
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et des finances. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 e r La cour d'appel de Bruxelles est chargée de procéder à la 

répartition de la somme de seize mille sept cent dix-sept francs quatorze 
centimes, indiquée ci-dessus, concurremment avec celle de vingt-quatre 
mille deux cent quarante-neuf francs quatre-vingt quinze centimes, 
restituée par l'Autriche, conformément aux dispositions de Notre arrêté 
du 5 décembre 1845 et de la loi du 5 juin 1850. 

Art. 2. Ces deux sommes, s'élevant ensemble à quarante mille neuf 
cent soixante-sept francs neuf centimes (fr. 40,967-09), seront réparties 
au marc le franc, sans intérêt, entre les ayants-droit qui se sont pour
vus en temps utile près de ladite cour. 

Nos Ministres de la justice et des finances sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté. 

Par le Roi : ' LÉOPOLD. 
Le Ministre de lajustice, 

V l C T O R TESCH. 

Le Ministre des Finances, 
FRÈRE-ORBAN. 

PRISONS — EMPLOI DE GARDIENS-CHEFS. (ADJUDANTS). . — CONCOURS. — 

PROGRAMME DE L'EXAMEN. 

2e Dir. 1er B. 1" S°°, N° 509. — Bruxelles, le 8 juin 1839. 

A MM. les Gouverneurs. 

Il doit être pourvu à l'emploi de gardien-chef (adjudant) dans plu
sieurs prisons. 

J'ai résolu de ne conférer ces places qu'à la suite d'un concours au-
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quel seront appelés les gardiens de première et de deuxième classe qui 
ont une bonne conduite et une instruction suffisante. 

Le programme de l'examen a été arrêté comme il suit : 
Savoir bien lire et écrire les deux langues et connaître les 4 premières 

règles de l'arithmétique; savoir rédiger, avec lucidité, un rapport sm> 
cinct et posséder des notions de comptabilité ; être au courant des rè
glements et instructions qui se rapportent à leur service. 

Veuillez, M. le Gouverneur, faire part de ce qui précède aux inté
ressés, par l'entremise des commissions administratives et des directeurs, 
et m'adresser, dans le plus bref délai possible, la liste des gardiens qui 
désireraient concourir. 

Vous voudrez bien, en même temps, me faire connaître l'avis de3 
commissions et des directeurs sur le degré d'aptitude, le zèle et les qua
lités spéciales de chaque aspirant. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — PRISONS. — CONSTRUCTIONS. — NOMINATION 

D'UN INSPECTEUR DES CONSTRUCTIONS (*). 

16 juin 1859. — Arrêté royal qui nomme le sieur Rousseau inspec
teur des constructions des prisons, et fixe son trailennnt à quatre mille 
cinq cents francs. 

CULTE CATHOLIQUE. — SUCCURSALE. —ÉRECTION 

18 juin 1859. — Arrêté royal portant que la commune de Moircy 
formera la circonscription d'une succursale, sous la dénomination de 
Jenneville, seclion où l'église se trouve construite, et que la chapelle 
de la seclion de Bonnerue ressortira désormais à cette succursale. 

CULTE CATHOLIQUE. SUCCURSALE. ÉRECTION (S). 

18 juin 1859. — Arrêté royal portant que la commune de Suarlée 
formera la circonscription d'une église succursale de ce nom, en rem
placement de la chapelle de celle localité. 

(*) Moniteur, 1859, n° 177 (») Ib. 1859, n" 172. (») Ib. 1839, n"172. 
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NOTARIAT. — RÉSIDENCE. — TRANSFERT ('). 

25 juin 1859. — Arrêté royal par lequel la résidence du sieur Baunc, 
notaire à Rulles, est transférée à Etalle. 

DOMICILE DE SECOURS. — AVERTISSEMENT. — DÉFAUT D'AVERTISSEMENT, 

NON IMPUTABLE A LA COMMUNE QUI A FOURNI LES SECOURS. — NON 

DÉCHÉANCE. 

N° 23,124. — Londres, le 23 juin 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la commission administrative des hospices civils de 
Liège, en date du 2 octobre 1858, contre l'arrêté de la députation per
manente du conseil de la province de Liège, en date du 1" septembre 
de la même année, qui déclare ladite ville déchue du droit de pour
suivre contre la commune de Chênée le remboursement des avances 
qu'elle a faites, antérieurement au 12 décembre 1857, pour secourir Ni
colas Bohon qui a été colloque, le 5 janvier 1856, du chef d'aliénation 
mentale; 

Attendu qu'il est établi que cet indigent a acquis sur le territoire de 
la commune de Chênée un nouveau domicile de secours, conformément 
à l'art. 3 de la loi du 28 novembre 1818, et qu'il n'en a pas acquis pos
térieurement un autre ailleurs; 

Attendu que la déchéance qui a été prononcée par l'arrêté susmen
tionné est fondée sur ce que la ville de Liège aurait pu, en faisant les 
diligences requises, avertir la commune de Chênée dans la quinzaine à 
partir du 5-janvier 1856 ; 

Attendu que la ville de Liège n'a pu recueillir, soit de Nicolas Bohon, 
qui était atteint d'aliénation mentale, soit même de son fils Charles, qui 
habitait avec lui, aucun renseignement ; qu'il est bien vrai que la ville 
de Liège possédait un certificat délivré, le 10 décembre 1848, par l'ad
ministration actuelle de la commune de Chênée, d'où il résultait qu'à 
ladite époque, Nicolas Bohon avait déclaré son intention d'aller habiter 
les Vennes, avec son fils Charles, et qu'en conséquence ils avaient été 
rayés du registre de la population; mais que, lorsque l'administration 

(') Moniteur, 1839, n° 178-179. 
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communale de Chênée reçut avis de l'existence de ce certificat qui ne 
fut découvert que postérieurement à l'admission de l'indigent, elle 
répondit, d'abord le 20 octobre 1857, qu'elle n'avait pu rien découvrir, 
et ensuite le 21 novembre suivant : « Nous avons de nouveau feuilleté 
a tout notre tableau de population et nous sommes sûrs que le sus-
« nommé n'y figure nullement. Pour le certificat de changement de 
a domicile, que vous dites avoir été transmis par l'administration com-
« munale de Liège, constatant que cet individu a quitté cette commune, 
« le 10 décembre 1848, pour habiter les Venues, cette affaire nous est 
a entièrement inconnue, en conséquence nous n'avons rien à dire là-
o dessus. » 

Attendu qu'à cause de ces dénégations qui ne peuvent s'expliquer 
que comme moyen employé pour se soustraire à l'acquit d'une obligation 
légitime, ce ne fut que le 7 décembre 1857 que la ville de Liège re
cueillit une indication à l'aide de laquelle elle put présumer que la com
mune de Chênée était le domicile de secours de l'indigent secouru ; 

Attendu que, le 12 décembre 1857, c'est-à-dire dans la quinzaine, à 
partir de la date précitée dn 7 décembre, la commune de Chênée reçut 
l'avertissement prescrit, ainsi qu'il résulte de l'arrêté susmentionné de 
la députation permanente, qui ne prononce la déchéance qu'à partir de 
cette époque ; 

Considérant que la ville de Liège, en s'adressant immédiatement, 
après l'admission de Nicolas Bohon, à la commune de Barveaux où cet 
indigent avait habité, avec son fils, avant de se rendre à Chênée, n'a pas 
retardé, en suivant cette voie, la découverte du dernier domicile de se
cours de cet indigent, ou celle d'indices qui permissent de le présumer; 
mais qu'au contraire, les circonstances de la cause prouvent que la ville 
de Liège a suivi l'unique voie par laquelle une indication sur le dernier 
domicile de secours présumé de l'indigent pouvait être obtenue; qu'en 
effet la commune de Chênée a constamment nié, dans le cours des re
cherches, que l'indigent dont il s'agit eût habité sur son territoire, et 
que ce ne fut seulement qu'à l'aide du témoignage de la commune de 
Barveaux, appuyé de pièces probantes, que la ville do Liège recueillit 
les indications nécessaires à la date mentionnée plus haut; qu'il résulte 
de là que la commune de Chênée ne peut que s'imputer à elle-même 
le retard dont elle se plaint, lequel d'ailleurs ne lui a causé aucun pré
judice ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 e r. L'arrêté susmentionné de la députation. permanente du 
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conseil de la province de Liège, en date du 1 e r septembre 1858, est an
nulé. 

Art. 2. La commune de Chênée était le domicile de secours de Ni
colas Bohon, à la date du 5 janvier 1836. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — AVERTISSEMENT TARDIF. — DÉCHÉANCE. 

N° 19,097. — Londres, le 25 juin 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, " 

A TOUS TRÉSENTS ET A VENIR, SALUT, 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et de la Flandre orientale sur la contestation qui s'est élevée 
entre les villes de Bruxelles, de Saint-Nicolas et la commune de Wach-
tèbeke, concernant le domicile de secours d'Antoine-Jean Poppé qui 
a été admis à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, depuis le 30 septem
bre 1854 jusqu'au 2 juin 1855; 

Attendu que cet indigent est né à Saint-Nicolas, en 1822; mais qu'il 
est établi qu'à la date de son entrée à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, 
il avait conservé le domicile de secours que son père lui avait acquis à 
Wachlebeke, pendant sa minorité; 

Attendu que la commune de Wachlebeke, qui n'a été avertie de l'ad
mission d'Antoine-Jean Pcppé que par lettre du 18 janvier 1856, décline 
le remboursement des frais d'entretien de cet indigent, en vertu de 
l'art. 15 de la loi du 18 février 1845; 

Vu l'avis donné le 6 octobre 1854 par les hospices de Bruxelles à la 
ville de Saint-Nicolas, portant : 

« Conformément à l'art. 14 de la loi du 18 février 1845, nous avons 
a l'honneur de vous informer que le nommé Poppé (Antoine-Jean), 
a âgé de 32 ans, journalier de profession, né à Saint-Nicolas, y demeu-
« rant, fils de Pierre, journalier, et de feue Mélanie..., est entré à l'hô-
« pital de Saint-Pierre de cette ville, le 30 du mois dernier, pour y 
« être traité à charge de votre commune, où il a son domicile de se-
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a cours du chef de sa naissance; son père, né à Kocwaeght (Pays-Bas), 
o habite encore Saint-Nicolas.... ; » 

Vu la réponse de l'administration communale de Saint-Nicolas, du 
11 octobre 1834, portant : 

o En réponse à votre lettre du 6 de ce mois, n° 4,524/7,833, indica-
« teur, nous avons l'honneur de vous informer que le nommé Antoine-
« Jean Poppé n'a pas son domicile de secours en notre ville, mais bien 
« à Wachtebeke, commune de l'arrondissement de Gand, où son père a 
« acquis droit aux secours publics, pendant la minorité de son fils, par 
a un séjour de plus de neuf années consécutives, à partir de 1832. C'est 
« donc à cette commune que vous devez vous adresser pour obtenir le 
« remboursement des frais d'entretien de cet individu; » 

Attendu que, pour se justifier de n'avoir point aver i la commune de 
Wachtebeke, dans le délai de quinzaine à partir de la réception de cette 
lettre, le conseil général d'administration des hospices et secours de la 
ville de Bruxelles a répondu comme suit, par lettre du 21 novembre 
1856: 

a Qu'effectivement la ville de Saint-Nicolas avait dit, dans sa lettre 
« du 11 octobre 1854 précitée, que le père de Poppé avait acquis, du-
« rant la minorité de son fils, le droit de participer aux secours publics à 
« Wachtebeke; mais comme alors elle n'ajoutait pas qu'il était Belge, et 
« qu'au contraire nous étions fondés à le croire étranger au pays, en 
« présence de la déclaration formelle de son fils, non contestée par l'ad-
« minislration communale de Saint-Nicolas, nous nous bornâmes à faire 
« observer, le 8 novembre 1854, que Pierre Poppé, père d'Antoine-
« Jean, étant étranger, n'avait pu acquérir droit aux secours publics 
a dans une localité quelconque du royaume ; » 

Considérant que, le jour de son admission à l'hôpital Saint-Pierre 
(30 septembre 1854), Poppé, fils, avait déclaré seulement que son père, 
né à Koewaeght (Hollande), s'était marié, en 1821, à Saint-Nicolas ; que 
la lettre susmentionnée, du 11 octobre 1854, de l'administration com
munale de cette ville, impliquait que Poppé, père, était Belge ou au 
moins étranger autorisé à établir son domicile en Belgique; 

Considérant que, dans cet état de l'affaire et en l'absence de tout do
cument qui établit l'extranéité de Poppé père, les hospices de Bruxelles 
devaient, tout au moins dès le 11 octobre 1854, demander immédiate
ment une copie de l'acte de mariage de cet homme, afin de connaître 
son lieu de naissance, et ensuite donner l'avertissement prescrit, ce 
qu'ils n'ont pas fait ; 

Considérant que le délai de quinzaine court à partir du jour où le 
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domicile de secours de l'indigent peut être recherché; que, par consé
quent, l'avertissement donné à la commune de Wachtebeke, le 18 jan
vier 1856, est tardif; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 15, à défaut d'avoir donné les 
avertissements, de la manière et dans le délai déterminés par l'art. 14, 
la commune est déchue du droit de réclamer le remboursement des 
avances faites antérieuiemcnt à l'envoi de ces avertissements ; que la 
commune de Wachîebeke ayant été tardivement avertie à une époque où 
l'indigent avait cessé d'occasionner des frais d'entretien, la créance des 
hospices de Bruxelles est frappée de déchéance; 

Vu l'art, 2 0 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons . 
Article unique. La ville de Bruxelles est déchue du droit de réclamer 

de la commune de Wachtebeke le remboursement des frais occasionnés 
aux hospices de Bruxelles, par Antoine-Jean Poppé, depuis le 3 0 sep
tembre 1854 jusqu'au 2 juin 1855. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre île la justice, 

V l C T O R TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — DIFFÉREND ENTRE DES COMMUNES D'UNE MÊME 

PROVINCF, ET UN ÉTABLISSEMENT DE BIENFAISANCE SITUÉ DANS UNE AUTRE 

COMMUNE. INCOMPÉTENCE DE L A DÉPUTATION PERMANENTE POUR STATUER. 

N» 18,855. — Londres, le 25 juin 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu le recours de la commune de Mons (province de Liège), contre 
l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en 
date du 6 février 1856, qui déclare cette commune le domicile de secours 
d'Anne-Marie Lekeu qui est entrée au dépôt de mendicité de Reckheim, 
le 24 septembre 1835; 

Attendu que l'arrêté de la députation permanente de la province de 
Liège, du 6 février 1856, décide un différend entre des communes 
situées en celte province, et une institution de bienfaisance située dans 
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le Limbourg; qu'aux termes de l'art. 20 de la loi du 18 février 1845, 
les différends en matière de domicile de secours seront décidés : 

1» et 2° . . . . ; 
3° Entre des communes ou des institutions de bienfaisance n'appar

tenant pas à une même province, par le Roi sur l'avis des députations 
permanentes des provinces où. les communes ou les institutions de 
bienfaisance sont situées; que, par conséquent, l'arrêté précité doit être 
annulé comme incompétemment pris, et par suite assimilé à l'avis que 
requiert la disposition précitée de l'art. 20, § 3 ; 

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Lim
bourg ; 

Attendu qu'Anne-Marie Lekeu est née en la commune de Mons, le 
16 avril 1812, et qu'il n'est pas établi qu'elle ait acquis ailleurs un nou
veau domicile de secours, par mariage ou autrement ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

NOUS avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. L'arrêté de la députation permanente de la province de 
Liège est annulé en tant qu'il décide le différend qui existe entre les 
communes de Mons et de Liège, d'une part, et le dépôt de mendicité de 
Reckheim, de l'autre. • ' 

Art. 2. La commune de Mons était le domicile de secours d'Anne-
Marie Lekeu, à la date du 24 septembre 1<8oo. ' 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. '•- ~ 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — HABITATION. MAJORITÉ. — TERME. 

N» 25,183 — Londres, le 25 juin 1859. 

LÉOPOLD, R o i DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.ALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils des provinces 
de Luxembourg et de Liège, relatifs à une contestation qui s'est élevée 

55 
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entre les communes d'Ocquier (Liège) et de Tohogne (Luxembourg), an 
sujet du domicile de secours de Marie-Françoise Lecrenier qui a été ad
mise à l'hôpital de Bavière, à Liège, le 7 février 1836 ; 

Attendu que cette indigente, née à Ocquier, le 29 avril 1834, a atteint 
sa majorité le 29 avril 1835 ; qu'elle n'a pas acquis un nouveau domi
cile de secours depuis sa majorité; que, par conséquent, elle a conservé 
le domicile de secours à Ocquier, à moins qu'il ne soit établi que, pen
dant sa minorité , ses parents lui en ont acquis un autre ; 

Attendu que Pierre-Joseph Gillon, domicilié à Ocquier, a déclaré que 
son beau-frère, Martin-Joseph Lecrenier, père.de l'indigente, y occupait 
une maison que celui-ci lui a vendue, par acte du 20 mai 1846, et qu'il 
a continué d'occuper jusqu'au 1 e r mai 1847, data àâ son départ pour la 
commune de Tohogne où depuis il a habité ; 

Attendu que le bourgmestre de la commune d'Ocquier déclare qu'il 
doit être ajouté foi au témoignage de cet homme, dont la conduite est 
irréprochable, que l'administration communale elle-même considère ce 
témoignage comme une preuve irréfragable qui pourrait suffire seule, 
parce que ledit Gillon était voisin de son beau-frère Lecrenier et parce 
que, encore, le susdit contrat porte effectivement que Lecrenier aura la 
jouissance de là maison susdite jusqu'au 1 e r mai 1847; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'on doit considérer 
comme établi que l'habitation à Tohogne, de Martin-Joseph- Lecrenier 
ne peut remonter au delà du 1 e r mai 1847, qu'il n'a donc acquis en cette 
commune un nouveau domicile de secours qu'à la date du 1 e r mai 1855; 
que, par conséquent, sa fille, qui a atteint sa majorité le 29 avril précé
dent, avait déjà repris pour domicile de secours, le lieu de sa nais
sance; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune d'Ocquier était le domicile de secours 
de Marie-Françoise Lecrenier, à la date du 7 février 1856. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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NOTARIAT. — RÉSIDENCE. TRANSFERT ('). 

3 juillet 4859. — Arrêté royal portant que la résidence du sieur Mas-
sart, notaire à Lessines, est transférée à Biévène. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — TRIBUNAL D E PREMIÈRE INSTANCE D E 

TERMONDE. — RÈGLEMENT D'ORDRE D U SERvICB. — APPROBATION ( 2 ). 

Londres, le 3 juillet 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T . 

Vu le règlement d'ordre du service pour le tribunal de première 
instance de Termonde, délibéré en assemblée générale du 16 dé
cembre 1858 ; 

Vu, en ce qui concerne le service des huissiers, les art. 43 à 48 dudit 
règlement, tels qu'ils ont été homologués par la cour d'appel de Gand, 
dans son assemblée générale du 15 juin 1859, et ont été reproduits dans 
sa délibération de ce jour sous les art. 1 à 6; 

Vu l'art. 16, § 2, de la loi du 27 ventôse an via ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le règlement d'ordre du service pour le tribunal de 

première instance de Termonde, comprenant les art. 1 à 42 et tel qu'il 
est annexé au présent arrêté, est approuvé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Par le Roi: LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH 

.Règ l e m ent d'ordre d u s e r v i c e p o u r l e t r i b u n a l d e p re m i è r e Ins t ance 
& T e r m o n d e . 

CHAPITRE PREMIER. 

DES CHAMBRES D U TRIBUNAL E T DES AUDIENCES. 

Art. 1 e r. Le tribunal est divisé en deux chambres. La première, ha-

(') Moniteur, 1839, n° 187. (*) lb. 18S9, n° 207. 
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bituellcment présidée par le président, siège chaque semaine, les jeudi et 
vendredi en matière civile et le samedi en matière commerciale. Ces 
audiences commencent à dix heures du matin. 

La seconde chambre siège les lundi, mardi et mercredi de chaque 
semaine, à 9 heures du matin, et connaît des affaires correctionnelles et 
de l'appel des jugements de simple police. 

Art. 2. Le président tiendra les audiences des référés le mercredi, à 
dix heures du matin, et tel autre jour de la semaine qu'il lui plaira de 
fixer, si le besoin du service l'exige. 

Art. 3. Les comparutions des parties pour l'obtention du pro dto se 
fercr.t devant les juges commissaires, le jeudi de chaque semaine, à 
9 heures du malin. 

Art. 4. Les délibérations en chambre du conseil sont fixées, pour 
la première chambre, le mercredi de chaque semaine, à dix heures du 
matin. 

Art. 5. Il se fera chaque année un roulement, de manière que tous 
les juges fassent successivement le service des deux chambres. (Art. 50 
du décret du 30 mars 1808.) 

Art. 6. Le juge d'instruction fera ses rapports à la chambre à laquelle 
il sera attaché. (Art. 13 et 36 § 2 du décret du 18 août 1810.) 

La chambre à laquelle il appartiendra se réunira à cette fin, chaque 
semaine, le jour de sa dernière audience, une heure avant celle fixée 
pour le commencement de la séance. 

En cas d'urgence, ces rapports pourront se faire, à la même chambre, 
un des autres jours de la semaine. 

Art. 7. Le parquet de la salle d'audience est spécialement réservé aux 
avocats et avoués. 

Art. 8. Les avocats et avoués ne seront admis à prendre la parole 
que revêtus du costume prescrit par l'art. 6 de l'arrêté du 2 nivôse an xi 
et par l'art. 35 du décret du 14 décembre 1810. 

CHAPITRE II. 

DES RÔLES. 

Art. 9. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et pa
raphé par le président, sur lequel seront inscrites, dans l'ordre de leur 
présentation, toutes les causes, en exceptant celles qui font l'objet des 
artT 13 et 14 du présent règlement. 

Les demandes, soumises au tribunal par simple requête, ne seront 
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considérées comme causes comprises au présent article et ne seront 
inscrites au rôle général que quand elles donneront lieu à des contesta
tions, portées à l'audience pour y être instruites et jugées dans la forme 
prescrite par les titres troisième et suivants du second livre du Code de 
procédure civile. 

Art. 10. Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille 
au plus tard du jour où l'on se présentera. (Art. 55 du décret du 
30 mars 1808.) 

Art. 11. Le rôle général contiendra neuf colonnes dans lesquelles 
seront inscrits : le numéro d'ordre pour lequel il n'y aura qu'une seule 
série, sans distinction d'année, la date de l'assignation, celle de l'inscrip
tion, les noms des parties, ceux des avoués, l'objet de la demande, la 
mention si la cause est sommaire ou ordinaire, la nature et la date des 
jugements, ainsi que les radiations du rôle. (Circulaire de M. le Ministre 
de la justice du 13 octobre 1846 ) 

Art. 12. Pour chaque jour d'audience, le greffier fera trois extraits 
du rôle général. Ces extraits contiendront le numéro de ce rôle, les 
noms des parties et ceux de leurs avoués. 

L'un de ces extraits sera remis au président, l'autre au greffier dé 
service et le troisième à l'huissier audiencier. 

Art. 13. A la diligence du greffier, il sera formé un rôle spécial de 
toutes les causes correctionnelles et des appels des jugements de simple 
police. Ce rôle contiendra les noms et demeure des prévenus, la mention 
s'ils sont ou ne sont pas détenus, et la nature de la prévention. (Art. 56 
du décret du 30 mars 1808.) 

Art. 1 4. Les affaires correctionnelles introduites à la requête d'une 
partie civile, par voie de citation directe, seront communiquées, trois 
jours au plus tard avant l'appel de la cause, au procureur du roi, lequel 
les fera porter au rôle dont il est parlé en l'article précédent. 

CHAPITRE III. 

DE L'APPEL DES CAUSES, DES CONCLUSIONS ET DES PLAIDOIRIES. 

Art. 15. L'appel des causes se fera, à chaque audience, dans l'ordre 
suivant : 

Causes à prononcer. 
Causes fixées pour entendre l'avis du ministère public. 

• Causes d'inlroduction. 
Causes ordinaires fixées pour poser qualités. 
Causes à plaider. 

35* 
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Art. 16. Sur cet appel et à la môme audience, seront donnés les dé
fauts sur les conclusions signées de l'avoué qui les requerra, et déposées 
sur le bureau, en se conformant au Code de procédure. (Art. a9 du 
décret précité.) 

Art. 17. Les causes urgentes seront appelées sur simple mémoire 
pour être plaidées et jugées sans remise et sans tour de rôle. 

Si, par considération extraordinaire, le tribunal accorde une re
mise, elle sera ordonnée contradictoirement et à jour fixe; et au jour 
indiqué il n'en pourra être accordé une nouvelle. (Art, 66 du décret 
précité.) 

Art. 18. Les affaires sommaires seront maintenues au rôle, pour être 
plaidées à l'audience, à laquelle elles auront été fixées par le tribunal, et 
sans qu'il soit besoin rie signifier les conclusions. 

Ait. 19. Les causes déclarées ordinaires seront provisoirement rayées 
du rôle et ramenées, par avenir, pour poser qualités. 

Cependant l'avenir ne pourra être donné qu'après l'expiration de 
quinzaine depuis la constitution de l'avoué du défendeur. 

Toutefois le tribunal conserve le droit de les faire appeler d'office. A 
cette fin le greffier remettra, chaque mois, au président de la chambre la 
liste des causes de cette nature qui n'auront pas été ramenées à l'au
dience. 

Les causes que le tribunal voudra porter d'office au rôle seront affi
chées, pendant huit jours, clans la salle d'audience et au greffe avec in
dication du jour auquel elles seront appelées. 

Art. 20. En cas de non comparution des deux avoués à cet appel, la 
cause sera retirée du rôle et l'avoué du demandeur sera responsable 
envers sa partie de tous les dommages-intérêts, s'il y a lieu. 

Si un seul des avoués se présente, il sera tenu de requérir jugement ; 
si les deux avoués sont présents, ils seront tenus de peser qualités et de 
prendre conclusions : il leur sera incliqué un jour pour plaider. S'il y a 
des obstacles à ce que les avoués ou défenseurs ou l'un d'eux se trouve 
an jour indiqué, il devra en faire sur-le-champ l'observation, et, si le 
tribunal la trouve fondée, il sera indiqué un autre jour. (Art. 69 du 
décret précité.) 

Art. 21. Si, au jour indiqué, aucun avoué ne se présente ou si celui 
qui se présente refuse deprendro jugement, la cause sera retirée du rôle, 
sans que l'on puisse accorder aucune remise, si ce n'est pour cause légi
time, auquel cas il sera indiqué un autre jour. 

Une cause retirée du rôle, pour les motifs ci-dessus énoncés, ne pourra 
y être établie que sur le vu de l'expédition du jugement de radiation, 
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dont le coût demeurera à la charge personnelle des avoués qui seront en 
outre tenus de tous dommages-intérêts et auxquels il pourra encore être 
fait des injonctions suivant les circonstances. (Articles 29 et 73 du 
décret.) 

Art. 22. Les avoués qui poseront qualités donneront ledure de leurs 
conclusions motivées et les remettront sur-le-champ, sur timbre, au 
greffier. 

Art. 23. Lorsque les qualités auront été posées, le président fixera jour 
pour les plaidoiries. 

Art. 24. Lorsque l'avocat, chargé de l'affaire et saisi des pièces, ne 
pourra, pour cause de maladie, se présenter au jour où elle devra être 
plaidée, il devra en instruire le président, par écrit, avant l'audience et 
renvoyer les pièces à l'avoué; en ce cas, la cause pourra être plaidée 
par l'avoué ou remise au plus prochain jour. (Article 6 du décret du 
2 juillet 1812.) 

Art. 25. Lorsque, hors de ce cas, l'avocat chargé de l'affaire et saisi 
des pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause et que, par sa faute, 
elle aura été retirée du rôle et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il 
pourra être condamné personnellement aux frais de la remise et aux 
dommages-intérêts du retard envers sa partie. (Article 8 du même dé
cret.) 

Art. 26. Les avoués seront tenus de signifier leurs conclusions trois 
jours au moins avant de se présenter à l'audience, soit pour plaider, soit 
pour poser qualités. (Article 70 du décret du 30 mars 18d8.) 

Art. 27. En toutes causes les avoués ou défendeurs ne seront admis à 
plaider contradictoirement ou à prendre leurs conclusions qu'après que 
les conclusions respectivement prises, signées des avoués, ont été re
mises au greffier. 

Art. 28. S'il est pris des conclusions sur le barreau, l'avoué ou les 
avoués seront tenus de les remettre après les avoir signées, au greffier 
qui les annexera à la feuille d'audience ; les avoués seront tenus d'ajouter 
à leurs conclusions le numéro de la cause dans le rôle général. (Ar
ticle 72 du décret précité.) 

Art. 29. Les parties qui feront emploi de pièces à l'appui de leurs 
conclusions, les communiqueront, en temps utile, avant la plaidoirie. 

Art. 30. Aucun avocat ne sera admis à prendre la parole à moins 
d'être assisté de l'avoué constitué et que celui-ci n'ait pris et remis ses 
conclusions, comme il est dit ci-dessus. 
. Art. 31 Les conclusions ne serontplus remises aux parties ou à leurs 

avoués sous quelque prétexte que ce soit. 
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Art. 32. Les avocats s'abstiendront de tous discours inutiles et super
flus et de toutes injures ou personnalités offensantes envers les parties 
ou leurs défenseurs. Ils n'avanceront aucun fait grave contre l'honneur 
et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne 
Pexige et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients 
ou des avoués de leurs clients. (Article 37 du décret du 14 décem
bre 1810.) ' . 

Art. 33. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment 
éclaircie, le président devra faire cesser les plaidoiries. (Article 31 du 
décret du 30 mars 1808.) 

Art. 34. Immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, 
formées en liasse, seront remises au greffier de service à la chambre; 
elles seront cotées el accompagnées d'un inventaire. 

Art. 35. Hors les cas prévus Ipar les lois, le greffier s'opposera au 
déplacement de ses minutes. Il est, par conséquent, formellement re
commandé aux avoués de joindre à leurs dossiers copie des conclusions 
déposées. 

Le tribunal n'aura aucun égard aux conclusions simplement formu
lées dans les mémoires et dans les écrits et pour lesquelles on ne se sera 
pas conformé aux dispositions qui précèdent. 

Art. 36. Le tribunal ne pouvant prendre en considération que les 
pièces respectivement communiquées, les avoués justifieront de cette 
communication enjoignant à leurs dossiers la reconnaissance qui a servi 
de reçu, ou l'acte de notification, si la communication a eu lieu par la 
voie du greffe. 

Art. 37. Dans toutes les causes où il y aura lieu de communiquer au 
ministère public, les avoués seront tenus de faire cette communication 
avant l'audience où la cause devra être appelée et même, dans les causas 
contradictoires, de communiquer trois jours avant celui indiqué pour la 
plaidoirie Les communications se feront au parquet dans la demi-heure 
qui précède ou qui suit l'audience. Si la communication n'a pas été 
faite dans le temps ci-dessus, elle ne passera point en taxe. (Art. 83 du 
décret du 30 mars 1808.) 

Art. 38. Il sera fait, chaque annnée, la veille des vacances, un appel 
général de toutes les causes portées au rôle ; celles terminées par transac
tion ou autrement et dont le tribunal serait définitivement dessaisi et 
celles dans lesquelles les avoués ne se présenteront pas ou refuseront, 
sans motifs valables, fixation du jour pour plaider, seront retirées du 
rôle. 

Art. 39. Les prestations de serment qui doivent se faire devant le 
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tribunal seront reçues à l'audience delà chambre que tient le président 
ou à l'audience de la chambre des vacations si on se présente pour ces 
prestations de serment pendant les vacances. (Art. 63 du décret du 
30 mars 1808.) 

Art. 40. Il ne sera répondu que sur les requêtes qui auront été trans
mises par la voie du grelTe. 

C H A P I T R E I V . 

DU GREFFE. 

Art. 41. Le greffe sera ouvert tous les jours, les dimanches et fêtes 
légales exceptés, depuis huitheures du matin jusqu'à midi, et depuis deux 
heures jusqu'à six heures de relevée. 

Indépendamment de cela, le greffier soignera à ce que l'un ou l'autre 
de ses employés se tienne constamment au greffe pendant toute la durée 
des audiences correctionnelles. 

Art. 42. Les parties pourront prendre communication au greffe des 
dossiers des affaires correctionnelles fixées pour être jugées, sans avoir 
le droit d'en prendre copie. (Art. 46 de l'arrêté royal du 18 juin 1833.) 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 1839. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

ALIÉNÉS. — TENUE D'UN REGISTRE MÉDICAL DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

D'ALIÉNÉS. — FORMULE. RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE 

D'INSPECTION AU SUJET DE CETTE FORMULE. 

!••« Dir. 2e B. Re 22,168. — Bruxelles, le 9 juillet 1839. 

A MM. les Gouverneurs. 

Par lettre du 13 janvier dernier, 1 r o direction, 2 e bureau, N° 22,168, 
j'ai eu l'honneur de vous envoyer la formule spéciale du registre mé
dical à tenir dans les établissements d'aliénés, en exécution des pres
criptions de la loi du 18 juin 1830, et du règlement général et organi
que du 1 e r mai 1831. 

Celte formule ayant donné lieu à une demande d'explications de la 
part du médecin d'un établissement, j'ai communiqué cette demande à 
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la commission permanente d'inspection qui m'a adressé à ce sujet le rap
port dont une copie est ci-jointe. 

Comme il importe que le registre médical soit tenu d'une manière 
uniforme, dans tous les établissements, je vous prie, M. le Gouverneur, 
de vouloir bien transmettre une copie de ce rapport aux asiles de votre 
province. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR T E s c n . 

Bruxelles, le 16 juin 1859. 

Monsieur le Ministre, 

La tenue des registres laisse beaucoup à désirer, dans la plupart des 
établissements d'aliénés, et cet état des choses a donné lieu à des obser
vations réitérées, de la part de plusieurs comités d'arrondissement et 
notamment de celui de 

Afin d'avoir un registre médical uniforme dans les différents établis
sements, nous avons cru utile de préparer une formule pour ce registre ; 
mais avant de procéder à sa rédaction, nous avons consulté les rensei
gnements consignés dans les registres des principaux établissements et 
notamment le registre tenu dans les établissements de Gand, ainsi que 
les indications qu'il fallait recueillir pour dresser une statistique ana
logue à celle qui existe en France, dans les Pays-Bas, etc., à 1 effet de 
pouvoir établir des comparaisons utiles avec les autres pays. 

Ce travail revu avec soin par un des membres de la Commission 
qui appartient à la profession médicale, a été soumis ensuite à la commis
sion centrale de statistique qui l'a approuvé. On ne pouvait prendre plus 
de précautions pour atteindre un résultat satisfaisant. 

Il reste une demande d'explications à laquelle il nous 
paraît utile de satisfaire dans les termes suivants : 

1° La formule du registre médical correspond à l'énoncé de l'art. 10 
du règlement général du 1 f i r mai 1851. On s'est borné à y ajouter quel
ques renseignements dont la nécessité ressort, d'une part, des prescrip
tions de l'art. 39 du même règlement, relatives à la substance du certi
ficat médical exigé par l'art. 8 de la loi du 18 juin 1850 ; d'autre part, 
de l'utilité de pouvoir comparer les renseignements statistiques recueillis 
en Belgique, sur l'aliénation mentale, avec ceux obtenus dans les autres 
pays. La commission centrale de statistique a demandé, dans deux de 
ses tableaux, ces indications complémentaires ; ce sont notamment celles 
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qui ont rapport au degré d'instruction du malade et au culte dans lequel 
il a été élevé. 

2" Sous la rubrique Observations, on doit comprendre les indications 
qui ne figurent pas parmi les éléments réguliers et uniformes destinés à 
rentrer dans la statistique et qui ne sont pas moins nécessaires au mé
decin pour l'éclairer sur la nature de l'afiection et le guider dans le trai
tement de celle-ci : tels sont les phénomènes de la maladie, le pronostic, 
c'est-à-dire, si le mal est curable, incurable ou douteux dans ses résul
tats, les indications curatives, elc. 

On doit aussi inscrire, sous la même rubrique, les observations et les 
jugements dont il est fait mention à l'article 11 de la loi et règlements, 
tous les autres renseignements mentionnés à l'article 39 du règlement 
organique du 1 o r mai 1851. 

Par suite il ne devra plus y avoir dans chaque établissement qu'un 
seul registre médical, au lieu des deux registres qui existent aujourd'hui. 
Nous ferons observer à cette occasion que le registre médical doit être 
coté et paraphé comme il est dit à l'art. 22 de la loi. Cette formalité es
sentielle a été presque partout perdue de vue. 

3° Les littera et les numéros portés en tête de certaines indications, 
correspondent aux titres des tableaux dressés pour résumer les rensei
gnements statistiques que la commission centrale de statistique désire 
obtenir et qui n'étaient pas joints au modèle du registre. Ces lettres et 
les numéros ont été supprimés au modèle imprimé. 

4° On a ajouté à la spécification de la profession, celle de la condi
tion, à défaut de profession. Cette addition s'explique d'elle-même. 

5° Par le mot religion, on entend la communion religieuse à laquelle 
appartient l'aliéné. Il est impossible de comprendre autrement la de
mande. 

6° Sous la rubrique, Instructions, il suffit de résumer le degré d'ins
truction de l'aliéné par les mots : nulle, élémentaire, supérieure. La ré
ponse serait plus ou inoins développée, qu'il n'en résulterait d'ailleurs^ 
aucun inconvénient. 

7° Qu'entend-on par caractère de l'affection? 
Tout médecin aliéniste doit savoir caractériser une affection mentale, 

indiquer sa forme symptomatique, lui donner sa désignation scienti
fique. Sans entendre prescrire à cet égard une règle ou nomenclature 
invariable et uniforme, nous croyons pouvoir nous référer au classement 
indiqué par notre collègue, M. le docteur Guislain, clans ses Leçons orales 
sur les phrénopathies, tome I", p. 93 et suivantes, et dans son Traité 
sur les phrénopathies (1833-1835). 
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8° Les causes p r é s u m é e s de l'affection mentale do ivent ê t r e i n d i q u é e s 

d'une m a n i è r e s o m m a i r e , en su ivant , autant que possible, la n o m e n c l a 

ture c i - a n n e x é e (sect. A) et e n notant l a p r é d i s p o s i t i o n h é r é d i t a i r e 

q n a n d e l l e existe. 

9° Les maladies accidentelles ou les i n f i r m i t é s existantes a u m o m e n t 

de l 'admiss ion , doivent ê t r e n o t é e s au registre m é d i c a l , parce qu'elles 

font ressortir l ' é t a l de l ' a l i é n é et fournissent des indicat ions utiles p o u r 

le traitement auque l i l doit ê t r e soumis . 

10e Nature ou base d u trai tement . Aux termes de l'article 9 d u r è g l e 

m e n t organ ique , le m é d e c i n est tenu de vis i ter tous les a l i é n é s a u m o i n s 

une fois p a r j o u r . On n'entend 'pas q u ' i l do ive relater journe l l ement les 

m o y e n s auxquels i l doit r e c o u r i r . 11 s'agit d ' ind iquer au registre, tous les 

moi s , c o m m e l'article 11, § 3, de la loi le d e m a n d e , les changements 

c o n s t a t é s dans l ' é t a t menta l de chaque malade , en ment ionnant les p r e s 

cr ipt ions sous l'empire desquel les des changements favorables peuvent 

ê t r e survenus . Le registre doit ê t r e tenu de m a n i è r e à r é p o n d r e au but 

q u ' o n s'est p r o p o s é e n r é d i g e a n t l 'article 39 d u r è g l e m e n t p r é c i t é . Un 

m é d e c i n meur t ou quitte l ' é t a b l i s s e m e n t , son successeur doit t rouver 

dans le registre les é l é m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r se d ir iger . La même 
chose se p r é s e n t e quant au m é d e c i n q u i r e ç o i t u n a l i é n é q u i a d é j à r é 

s i d é dans u n autre asile. Les m é d e c i n s peuvent d'ai l leurs se serv ir , dans 

leurs visites, de feuilles volantes, c o m m e c'est la pra t ique dans les h ô p i 

taux ord ina ires ou tenir u n carnet c o m m e cela se fait aussi dans c e r 

tains é t a b l i s s e m e n t s . 

11° Durée d u traitement. Ce po int doit ê t r e l a i s s é à l ' a p p r é c i a t i o n d u 

m é d e c i n , le traitement m é d i c a l var iant n é c e s s a i r e m e n t Suivant le c a r a c 

t è r e de l ' a l i é n a t i o n mentale . 

12° Cause d u d é c è s . Le m é d e c i n est juge de l a quali f icat ion à d o n n e r 

à la cause probable du d é c è s , c ' e s t - à - d i r e à la maladie q u i a d é t e r m i n é 

la mort . Il en est ainsi dans tous les h ô p i t a u x et cela ne peut ê t r e a u 

trement . 

Comme nous l 'avons dit en c o m m e n ç a n t , nous avons p r i s pour type 

d u registre m é d i c a l , la formule de ce m ê m e registre tenu dans les é t a 

bl issements de Gand. Il s'ensuit que l à o ù cette d e r n i è r e formule serait 

déjà in trodui te , i l serait inut i le , se lon nous , d ' é t a b l i r un nouveau r e 

gistre. Il suffirait s i m p l e m e n t d'y ajouter quelques indicat ions s u p p l é 

mentaires d e s t i n é e s à c o m p l é t e r les renseignements à r é s u m e r clans les 

é t a t s statistiques que les é t a b l i s s e m e n t s doivent fournir d 'une m a n i è r e 

un i forme . Pour faire ressort ir , au s u r p l u s , la c o ï n c i d e n c e des deux f o r 

mules , nous jo ignons à cette lettre une page du nouveau registre o ù nous 
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indiquons par la lettre A, les indications portées au registre de Gand, et 
par la lettre B, celles qui y ont été ajoutées. 

La Commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés 
du Royaume. 

(Signés) : DUCPÉTIAUX, GuisLAiN, SAUVEUR et OUDART. 

ETABLISSEMENT D ANNÉE 18 

Causes présumées (et prépondérantes) de la maladie mentale des 
existant au 31 décembre. 

aliénés 

A. Causes morales. 

1. Religion et conscience. (Sentiments religieux pous
sés à l'excès. Remords) 

2. Amour. (Amour contrarié, jalousie). . . 
3. Famille el affections. (Chagrins domestiques, perle 

d'une personne aimée) 
4. Fortune. (Revers de fortune, espérances déçues, 

procès, misère) 
5. Réputation. (Amour propre blessé, orgueil, ambi

tion, fausse accusation, condamnation). . 
6. (Emotions violentes, frayeur, colère) 
7. Patrie. (Evénements politiques, nostalgie). 

B. Excès. 

1. Intellectuels. (Excès d'études. Lectures exagérées). 

!
Libertinage, onanisme, excès vénériens. 
Intempérance, abus de boissons . 

C. Privations. 

1. Intellectuelles. (Vie dans la réclusion) . . . . 
2. Sensuelles. (Continence, privation d'aliments). 

D. Causes organiques. 

IIdiotie 
Epilepsie, ' 
Autres maladies cérébrales. . 
Maladies aiguës ou chroniques. 
Maladies / E p o t P i e ( l e l'adoIcscencct(For-
propres 

2. Sensuels. 

2. Non 
cérébrales 

mation difficile) 
Gestation. 

a 1 3 ^Suiles de couches 
femme. ^Retour de l'âge . 

3 . Age avancé, démence sénile. 

nommes. Femmes. T o t a l . 

36 
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E . Causes externes. 

1. Coups, chutes, blessures. 
2. Autres causes 

F. Prédispositions. 

1. Hérédité 
2. Autres 

G. Causes inconnues. 

Ilommts Femmes. Total 

PRISONS. —MAISON DE DÉTENTION MILITAIRE A ALOST. — : SUPPRESSION. 

* — TRANSLATION DES MILITAIRES CONDAMNÉS A LA BROUETTE, A LA 

MAISON DE RÉCLUSION DE VILvORDE ('). 

2» Dir., N° 5/B/155 — Laeken, le 9 juillet 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Considérant, que la diminution du nombre des détenus civils et mili
taires permet de supprimer là maison de détention d'AIost ; 

Revu nos arrêtés des 23 mars 1832, 18 octobre 1843, article 1", N" 1 
et 8 mai 1855, concernant le rétablissement de cette prison, le classe-, 
ment des condamnés en vertudu Code pénal militaire, et la création, à la 
dite prison, d'un quartier spécial destiné à servir provisoirement de suc
cursale à la maison pénitentiaire de Saint Hubert ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. Là maison de détention militaire à Alost, est supprimée. 

(!) Rapport au roi. — Depuis ces dernières années la population des prisons 
du royaume a subi une diminution assez notable. Ce fait que l'on peut attri
buer, au moins en partie, à l'action sululaire du régime de ces établissements, 
permet d'autant plus de prendre certaines dispositions commandées d'ailleurs 
par l'économie et par les exigences du service, que la prison centrale cellu
laire, construites Louvain, sera bientôt' parachevée et mise en pratique. 

Parmi ces dispositions, j'ai'l'honneur de proposer à Votre Majesté de décréter 
la suppression de la maison de détention militaire à Alost, dont les bâtiments 
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Art. 2. Les arrêtés précités des 23 mars 1832, 18 octobre 1843, 
(art. 1 e r, N° 1) et 8 mai 18oo, sont rapportés. 

Art. 3. Les militaires condamnés à la peine de la brouette seront 
transférés à la maison de réclusion de Vilvorde , où un quartier spécial 
est préparé pour les recevoir. 

Art. 4. Notre Ministre de la justice déterminera, par des dispositions 
ultérieures, les lieux où seront renfermés les militaires condamnés à la 
détention et les jeunes délinquants condamnés aux termes de l'article 67 
du Code pénal. 

Art. S. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

PRISONS. — MILITAIRES CONDAMNÉS K L'A DÉTENTION ET JEUNES DÉLINQUANTS 

PRISON DANS LAQUELLE ILS DOIVENT SUBIR LEUR PEINE (•). 

2e Dir. 1er B. 1" Sect., N è 3/159. B. — Bruxelles, le 16 juillet 1859. 

A MM. l'Auditeur général près la cour militaire, aux Procureurs généraux 
près les cours d'appel et aux Gouverneurs provinciaux. 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'arrêté royal du 9 de ce 
mois, qui supprime la prison d'Alost et dispose, article 2, que « les mi
litaires condamnés à la peine de la brouette seront transférés à la mai
son de réclusion de Vilvorde, où un quartier spécial est préparé pour 
les recevoir, B 

Les militaires condamnés à la détention et les jeunes délinquants, à 

pourront être mis immédiatement k la disposition du département de la guerre, 
lequel, avec l'approbation de Votre Majesté, a l'intention de les utiliser pour le 
service de l'armée. 

Si vous approuvez, Sire, ma proposition, il sera nécessaire d'adopter une 
nouvelle classification des détenus à qui l'établissement susdit est affecté. 

C'est ce qui fait l'objet de l'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la sanc
tion de Votre Majesté. — Moniteur, 1859, n° 202. 

Le Ministre de la justice, 
V I C T O K T E S C H . 

(>) Moniteur, 1859, n° 202. 
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qui la prison susdite était affectée, en vertu de l'arrêté royal du 18 oc
tobre 1843, article 1 o r, et de la circulaire du 20 août 1855, subiront, 
jusqu'à nouvel ordre, leur peine dans la prison du lieu de leur condam
nation. 

Je vous prie, messieurs, chacun en ce qui vous concerne, de vouloir 
donner des ordres en conséquence et assurer la prompte exécution de la 
présente. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS. — CONDAMNÉS CORRECTIONNELLEMENT, EN RÊCIDIvE ET N'AYANT 

PAS SUBI ANTÉRIEUREMENT UNE PEINE CRIMINELLE. — TRANSLATION A LA 

MAISON DE CORRECTION DE SAINT-BERNARD ('). 

2 ° Div. 1er B. !'<> Sect. Ne 3/160 B. — Bruxelles, le 16 juillet 1859. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel, l'Auditeur général 
près la cour militaire, les Procureurs du roi et les Auditeurs militaires. 

Je vous prie de prescrire désormais la translation à la maison de cor
rection de Saint-Bernard , des condamnés correctionnellement en réci
dive et n'ayant pas subi antérieurement une peine criminelle, lesquels 
ont pu jusqu'ici être dirigés sur la maison de réclusion de Vilvorde, 
conformément aux instructions générales du 24 juillet 1853 et à la circu
laire du 9 février 1856. 

Le Ministre de la justice, 
V l C T O R TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — DEMANDE DE RENVOI. — DÉSIGNATION DE L'iNDI-

GENT DONT LE RENVOI EST DEMANDÉ.—IDENTITÉ. 

N ° 23,144. — Laeken, le 18 juillet 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES. 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et d'Anvers sur la contestation qui s'est élevée entre la ville de 

(») Moniteur, 1859, n» 202. 
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Bruxelles et la commune de Schooten, qui refuse le remboursement des 
frais d'entretien que Joséphine Hendrickx , fille mineure de Marie-Thé
rèse Hendrickx, a occasionnés aux hospices de Bruxelles, depuis le 
23 septembre 1850; 

Attendu que la commune de Schooten, qui sè reconnaît le domicile 
de secours de Marie-Thérèse Hendrickx , refuse de rembourser les frais 
d'entretien réclamés par les hospices de Bruxelles, et se fonde sur ce 
«que la ville de Bruxelles n'a pas fait droit à la demande de renvoi du 
23 septembre 1850, qui lui a été adressée conformément à l'art. 16 de 
la loi du 18 février 1845 ; 

Attendu que la ville de Bruxelles prétend n'avoir pu donner suite à 
cette demande qui, suivant elle, contenait une désignation insuffisante 
de l'indigente qu'elle concernait ; 

Considérant que, par sa lettre du 23 septembre 1850, la commune 
de Schooten demanda le renvoi de Marie-Thérèse Hendrickx et de son 
enfant, et ajouta : a Les secours que cette fille reçoit pour son enfant, 
<i qu'un arrêté royal du 12 septembre dernier a déclaré être à noire charge, 
« nous engage à vous faire cette déclaration. 

a Dans le cas où elle ne voudrait pas se conformer à notre demande, 
« veuillez cesser tout secours pour elle et son enfant; » 

Considérant qu'à l a date de cette demande de renvoi Marie-Thérèse 
Hendrickx ne recevait de secours de la ville de Bruxelles que dans la 
personne de sa fille Joséphine, et que, dès lors, il ne pouvait y avoir 
aucun doute raisonnable sur l'identité de l'enfant dont le renvoi était 
demandé ; 

V u l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le refus de la commune de Schooten de rembour
ser les secours qui ont été accordés à Joséphine Hendrickx, depuis le 
23 septembre 1850, est déclaré fondé. 

Notre Ministre de l a justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

56* 
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ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS. — MAINTIEN ('). 

18 juillet 1859. — Arrêté royal qui autorise la dame veuve Vander-
kindere à maintenir l'établissement pour les aliénés des deux sexes, 
qu'elle possède à Uccle. 

ALIÉNÉS. ÉTABLISSEMENTS D 1 ALIÉNÉS.•—RENSEIGNEMENTS SUR LES ALIÉNÉS. 

— BULLETIN. — MODÈLE. 

Ire j)ir. 2e B. N° 13,748. —Bruxelles, le 18 juilllet 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

On recueille, à l'égard de chaque aliéné admis dans l'établissement 
d'Ypres, les renseignements consignés dans le bulletin ci-joint. 

Gomme il pourrait être utile d'adopter ce bulletin dans les établisse
ments de votre province, j'ai l'honneur de vous l'adresser en vous 
priant, monsieur le Gouverneur, de le communiquer aux directeurs de 
ces établissements. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

E T A B L I S S E M E N T 

D ' T P R E S . 
Renseignements à fournir par les parents, les tuteurs, les 

amis, et de préférence par les médecins du malade. 

DEMANDES. RÉPONSES. 

1. Nom et prénoms du malade. 
2. Noms et prénoms de son père et de sa 

mère. 
3. Age, date précise et lieu de sa naissance. 
4. Lieu de son domicile. 
5. Est-il marié? 

n non marié? 
» veuf? 

6. A-t-il des enfants? 
Et combien? 

(t) Moniteur, 1859, n» 201. 
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DEMANDES. RÉPONSES. 

7. Quelle est sa position sociale? 

8. Religion. 

9. Degré d'instruction. 

10. A quelle époque doit-on rapporter les 
premiers indices de sa maladie? 

11. Quand a-t-on senti la nécessité de l'éloi
gner de sa famille? 

-

12. A quels signes a-t-on d'abord reconnu 
l'aliénation mentale? 

13. Est-ce la première fois que le malade est 
aliéné? 

14. Le malade a-t-il séjourné dans d'autres 
établissements? 

15. Crie-t-il? déchire-t-il? brise-t-il? Est-il 
dangereux ? 

16. Le malade refuse-t-il de manger et de
puis quand ? 

17. Montre-t-il du penchant au suicide? 

18. Quelle est la cause la plus probable de sa 
maladie ? 

19. Y a-t-il dans sa famille des personnes at
teintes de maladie mentale? 

20. Le malade est il atteint de quelque in
firmité ou maladie indépendante de l'a
liénation mentale? 

Porte-t-il une hernie? 

» un cautère? 

» un vesicatoire ouvert? 

Est-il atteint d'une maladie de la peau? 

21. A-t-il des évacuations régulières? 
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DEMANDES. RÉPONSES. 

22. Le malade a-t-il subi quelque traite
ment? 

A-t-il été saigné? 

» pris des bains? 

» été purgé? 

etc., etc. 

23. Date de l'entrée du malade dans l'éta
blissement. 

Fait à ,1e 185 . 

(Signature.) 

FABRIQUE D'ÉGLISE. — LEGS E t DONATION —MAISON LÉGUÉE POUR SERVIR, 

EN PARTIE, DE LOCAL POUR ENSEIGNER LE CATÉCHISME ( 4). 

Laekçn, le 30 juillet 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A. YÉNIR, SALUT. 

Vu l'expédition du testament reçu par le notaire Aerts, de résidence 
à Saint-Trond, le 20 novembre 1856, par lequel le sieur Jean-Nicolas 
Vanvucht, propriétaire en la même ville, crée en faveur de la fabrique 
de l'église primaire de cette localité : 

1° Une rente annuelle de 40 francs, à la charge de faire célébrer, dans 
cette église, quatre messes de Requiem, à trois prêtres, pour les per
sonnes qu'il désigne, garantissant cette rente sur une maison située en 
ladite ville, Marché-aux-Légumes, n" 76 ; 

2° Une autre rente également de 40 francs, à la charge de faire célé
brer, dans ladite église, quatre autres messes de Requiem, à troië prêtres, 
pour d'autres personnes, et garantissant cette rente sur une maison 
située aussi Marché-aux-Légumes, n° 74 ; 

(') moniteur, 1859, n« 214. 
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Vu en outre l'expédition de l'acte passé devant le notaire Coemans, 
de résidence en la même ville, le 29 janvier 1858 , par lequel le sieur 
Guillaume-Louis Cartuyvels, curé de l'église primaire de cette localité, 
fait donation à celte église : 

A. D'une maison avec dépendance , située au même lieu, section H, 
n° 983 du plan cadastral, d'une contenance de 89 centiares et d'un re
venu imposable de 150 francs 80 centimes, immeuble qui lui appartient 
comme légataire universel dudit sieur Vanvucht et sur lequel le testa
teur a créé une rente de 40 francs en faveur de cette église et mention
née au n° 1° ci-dessus; cette donation est faite pour racheter cette 
rente et à la condition de faire célébrer cinq messes de Requiem, à trois 
prêtres, au lieu des quatre qui sont rappelées plus haut, la dernière de
vant être accompagnée des vêpres, d'un nocturne et des laudes des 
morts, et de faire servir les chambres de devant au rez-de-chaussée de 
cette maison, pour y enseigner le catéchisme aux enfants de cette 
paroisse ; 

B. De six rentes annuelles, savoir : 
La première de 85 francs 92 centimes, due par le sieur Jean Goffin et 

autres ; 
La deuxième, de 50 francs, due par les frères Schoofs ; 
La troisième, de 23 francs 70 centimes, due par le sieur François Van 

Marsenille ; 
La quatrième, de 14 francs 22 centimes, due par le sieur et la demoi

selle Hendrix; 
La cinquième, de 9 francs 48 centimes, due par la veuve Belet; 
Et la sixième, de 3 francs 31 centimes, due par la veuve Landuyt; 
Enfin, d'un capital de 2,500 francs, — ces rentes et ce capital étant 

donnés à la charge, par la fabrique dont il s'agit, de faire célébrer 
annuellement deux cent quarante messes basses à l'intention du dona
teur; 

Vu la délibération, en date du 4 février 1858, par laquelle le bureau 
des marguilliers de l'église primaire avantagée demande l'autorisation 
d'accepter les libéralités qui précèdent ; 

Vu les avis du conseil communal de Saint-Trond, de M. l'évêque du 
diocèse de Liège, et de la députation permanente du conseil provincial 
du Limbourg, du 3 mai, du 28 septembre et du 19 novembre der
niers ; 

Vu la lettre, en date du 12 mai 1859, par laquelle h sieur Cartuyvels 
déclare consentir à ce que sa réserve d'une charge de catéchisme, dans 
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la maison donnée, ne soit que temporaire et soit limitée à dix ans, s'il 
vient à mourir avant celte époque, sinon à la durée de sa propre vie; 

Vu les articles 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 
1809 et 76-3° et §§ derniers de la loi communale; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La fabrique de l'église primaire de Saint-Trond est 

autorisée à accepter les dispositions pieuses prémentionnées. 
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice , 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — DEMANDE DE RENVOI. — OBSERVATIONS CONTRE 

CETTE DEMANDE. — SECOURS REMBOURSÉS APRÈS CES OBSERVATIONS. — 

DEMANDE DE RENVOI CONSIDÉRÉE COMME NON AVENUE. — SECOURS. — 

INTERRUPTION DE L'HABITATION. 

N° 19,544. - Laekcn, le 3 août 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la commune de Lede contre l'arrêté de la députa-
lion permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date 
du 13 juin 1857, qui déclare que cette commune était encore domicile 
de secours du nommé De Bock, à la date du 6 octobre 1856 ; 

Attendu que la ville de Gand poursuit contre la commune de Lede le 
remboursement, des secours qui ont été distribués à De Bock, depuis le 
2 janvier 1854 jusqu'au 6 octobre 1856; et que la commune de Lede 
refuse ce remboursement, en se fondant sur ce que la ville de Gand n'a 
pas obtempéré à la demande de renvoi qui lui a été adressée le 4 fé
vrier 1851, conformément à l'art, 16 de la loi du 18 février 1845 ; 

Considérant qu'après avoir adressé à la ville de Gand une demande 
de renvoi, conformément à l'art 16, et avoir reçu de celle-ci des obser
vations dont le but était d'obtenir qu'il ne fût donné aucune suite à cette 
demande, la commune de Lede ne répondit point ; mais remboursa des 
secours qui furent accordés postérieurement à celte demande, que, par 
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suite, la ville de Gand a dû croire que la commune de Lede considérait, 
en effet, comme non avenue sa lettre susmentionnée du 4 février 1831 ; 

Mais attendu que le sieur De Bock, qui avait son domicile de secours 
à Lede, à la date du 15 octobre 1846, s'est établi à Gand, dès cette 
époque, et qu'il n'a cessé d'y résider depuis lors ; que s'il n'avait point 
reçu de secours de la charité publique, il aurait acquis en cette ville un 
nouveau domicile de secours, à la date du 15 octobre 1854; 

Attendu qu'antérieurement au 15 octobre 1854, De Bock a reçu en 
secours à domicile, une somme de fr. 53-64 équivalant à 57 jours d'in
terruption, ce qui reporterait la date de l'acquisition d'un nouveau do
micile de secours au 29 novembre de la même année, s'il n'avait point 
reçu, depuis le 15 octobre 1854 jusqu'au 29 novembre, de nouveaux 
secours ; 

Attendu que, depuis le 15 octobre 1854 jusqu'au 29 novembre de la 
même année, De Bock a reçu en secours à domicile la somme de 2 francs 
équivalant à trois jours d'interruption, ce qui reporte l'acquisition de 
son nouveau domicile de secours à la date du 2 décembre 1854; 

Attendu que depuis le 29 novembre 1854 jusqu'au 2 décembre in
clusivement, le sieur De Bock n'a pas reçu de secours, que, par consé
quent, ceux qu'il a reçus, à partir du 4 décembre et depuis, restent à la 
charge de la ville de Gand qui était devenue alors le domicile de secours 
de cet indigent; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
• Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. L'arrêté susmentionné de la députation permanente du con
seil provincial de la Flandre orientale est annulé. 

Art. 2. La commune de Lede était le domicile de secours du nommé 
De Bock, à la date du 2 janvier 1854, et l'était encore à celle du 6 no
vembre de la même année. 

Art. 3. La ville de Gand était le domicile de secours de De Bock, à la 
date du 2 décembre 1854. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH^ 
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ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS. — SAINTE-ANNE-LEZ C0URTRAI. — 

POPULATION (*). 

3 août 1859. —Arrêté royal autorisant le sieur P. Maes, à Bruges, à 
admettre dans l'hospice Sainte-Anne-lez Courtrai, trois cents aliénés, 
cent hommes indigents el cinquante pensionnaires, cent femmes indi
gentes et cinquante pensionnaires. 

CONTRAINTE PAR CORPS. — CONDAMNATIONS A L'EMPRISONNEMENT SUBSI

DIAIRE ET A LA CONTRAINTE PAR CORPS. CONDAMNATIONS PÉCU

NIAIRES.— EXÉCUTION. — RÈGLES GÉNÉRALES A SUIVRE ( 2). 

3° Dir. 1er B. Litt. L. N° 1946 D. — Bruxelles, le 6 août 1839. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel, les Procureurs du 
roi près les tribunaux de première instance et tes Greffiers des cours et 
tribunaux. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance l'extrait-suivant de la 
circulaire du 30 mars dernier (3), dans laquelle M. le Ministre des finances, 
après s'être concerté avec mon département, a tracé les règles générales 
à suivre pour l'exécution des condamnations à l'emprisonnement subsi
diaire et à la contrainte par corps, ainsi que des condamnations pécu
niaires dont le recouvrement est confié à l'administration de l'enregis
trement et des domaines. 

Vous voudrez bien, messieurs, prêter votre concours à l'exécution de 
ces mesures dans toutes les circonstances où il sera nécessaire. 

Je saisis cette occasion pour recommander à MM. les greffiers de 
mentionner dans les extraits d'arrêts et de jugements, l'âge tant des dé
linquants que des parties civiles et des personnes civilement respon
sables qui auront été condamnées, afin que MM. les receveurs ne soient 
pas exposés à contrevenir à l'article 59 du Gode pénal nouveau , mis en 
vigueur par la loi du 21 mars de la présente année, lequel interdit 
l'exercice et le maintien de la contrainte par corps contre ceux qui ont 
atteint leur 70e année d'âge. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCU. 

(>) Moniteur, 1859, n» 218. (*) 1b. 1859, n" 224. 
(3j Voir la circulaire du 50 mars 1839j à sa date au recueil. 



19 a o û t 1859. 433 

DOMICILE D E S E C O U R S . — ENFANT N É E N BELGIQUE D E P A R E N T S HOLLAN

D A I S , S O U S L ' E M P I R E D E LA LOI F O N D A M E N T A L E D U 24 A O U T 1815.— 
S É P A R A T I O N D E S P R O V I N C E S B E L G E S E T H O L L A N D A I S E S . — C O N S E R V A T I O N , 

P A R L ' E N F A N T , D U D O M I C I L E D E S E C O U R S A C Q U I S P A R S E S P A R E N T S 

AVANT 1830 ; ART. 23 DE LA LOI DE 1843. 

N° 23,179. —Laeken, IelOaoût 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

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 les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et du Brabant, sur la contestation qui s'est élevée entre les 
villes de Lierre et de Bruxelles, au sujet du domicile de secours de 
Charles Bogaerts qui est entré au dépôt de mendicité d'IIoogstraelen, e 
19 mars et ensuite le 1 e r octobre 1858; 

Attendu que Charles Bogaerts , né à Lierre, le 1 4 novembre 1815, a 
acquis, du chef de ses parents, pendant sa minorité, conformément 
à la loi du 28 novembre 1818, un nouveau domicile de secours, à 
Bruxelles; et qu'il n'est pas établi qu'il en ait acquis un autre ailleurs 
depuis sa majorité ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 23 de là loi du 18 février 1845, 
ceux qui antérieurement à la promulgation de cette loi ont acquis le 
droit de participer aux secours publics dans une commune, y conser
vent leur domicile de secours ; 

Attendu que la ville de Bruxelles objecte que J.-B. Bogaerts, père de 
cet indigent, est Hollandais, qu'il est devenu étranger, à partir de 1830; 
que, par suite, il n'a pu acquérir, à Bruxelles, pour son fils, Belge en 
vertu de l'article 8 de la loi du 24 août 1815, un nouveau domicile de 
secours; 

Considérant que ce nouveau domicile de secours a été acquis avant 
1830; que, par conséquent, Charles Bogaerts, qui était Belge et est resté 
Belge, l'a conservé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, conformément à l'ar
ticle 23 delà loi du 18 février 1845; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La ville de Bruxelles était le domicile de secours de 
Charles Bogaerts à la date du 19 mai 1838. 

37 



434 12 a o ût 1859. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH, 

ÉDIFICES PUBLICS. — DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LA FOUDRE. 
ÉTABLISSEMENT DE PARATONNERRES ('). 

• Ire Dir. 1er B. N° 8844 B.—Bruxelles, 12 août 1839. 

A MM. les Gouverneurs. 

La foudre n'occasionne que trop fréquemment des dommages consi
dérables aux édifices publics. L'utilité des paratonnerres, pour prévenir 
ces calamités, n'est pas contestable, et leur emploi présente l'avantage de 
préserver des effets de la foudre non-seulement les édifices sur lesquels 
ils sont placés, mais encore les maisons voisines. Il est difficile de s'ex
pliquer le peu d'empressement que l'on semble montrer, dans notre 
pays pour l'établissement de ces appareils. 

Veuillez, M. le gouverneur, attirer sur cet objet l'attention des admi
nistrations communales et des fabriques d'église, et les engager à 
établir des paratonnerres sur les églises et les autres édifices com
munaux. 

Ces administrations ne peuvent révoquer en doute l'intérêt qu'elles 
ont à faite cette dépense relativement minime. Parmi les nombreux 
exemples que l'on peut citer à l'appui de ce qui précède, il suffit de rap
peler ici celui qui est relatif à la cathédrale de Strasbourg. Elle était fré
quemment foudroyée, et il est constaté que, durant les trente années 
qui précédèrent l'établissement des paratonnerres sur l'édifice, la dé
pense moyenne que nécessitait la réparation des dommages causés par 
la foudre était d'un millier de francs par an. Pendant les sept premières 
années qui suivirent cet établissement, aucun coup de foudre n'atteignit 
ni l'édifice, ni les paratonnerres, et si, plus tard, en 1843, la foudre fit, 
deux fois de suite, explosion Sur l'un des paratonnerres, elle trouva la 

(') Voir un rapport de M. D U P H E I , membre de la classe des sciences de 
l'académie royale de Belgique, sur les effets réels des paratonnerres,' rédigé à 
la demande du gouvernement et. inséré au Moniteur. 
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route tracée et alla se perdre chaque fois, par le conducteur, dans le sol, 
en laissant le bâtiment tout à fait intact. 

Il nous sera agréable, M. le gouverneur, de connaître la suite que re
cevra la présente instruction. 

Le Ministre de l'intérieur, 
CH. ROGIER. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS. — OBLIGATION DE PRÊTER SERMENT. — 
DROIT D'ENREGISTREMENT. 

Bruxelles, le 12 août 1839. 

A M.V. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines. 

Les divers départements ministériels, après avoir fait étudier, par une 
commission dans laquelle chacun d'eux était représenté, les questions 
relatives à la prestation de serment des fonctionnaires et employés de 
l'Etat, ont adopté, de commun accord, les solutions suivantes : 

1 ° Les fonctionnaires et employés des départements ministériels et 
d'autres administrations publiques, dépendant du gouvernement, sont 
obligés, au même titre que les autres agents de l'Etat, de prêter le ser
ment prescrit par le décret du Congrès national, du 20 juillet 1831. Ne 
sont pas soumis à cette obligation les huissiers, messagers, concierges et 
gens de service dans les bureaux d'administration publique ; 

2° Les fonctionnaires et employés qui ont prêté le serment prescrit 
par le décret du 20 juillet 1831, ne sont astreints à un serment nouveau 
que dans le cas où ils sont appelés à remplir une autre fonction pour 
laquelle une loi spéciale exige cette prestation de serment. 

Le principe de cette seconde solution, en dehors des cas spéciaux, est 
que, dans la pensée du législateur, le serment prêté couvre non-seule
ment les fonctions actuellement conférées, mais aussi, et au même 
titre, toutes fonctions, tous services dont on peut être chargé ultérieu
rement. 

D'un autre côté, d'après la combinaison des lois sur la matière, le 
droit d'enregistrement de l'acte de prestation de serment trouve ses bases 
d'imposition dans la nature des fonctions ou de l'emploi conféré et dans 
le taux du traitement qui en est la rémunération. 

Du principe que je viens de formuler, considéré dans ses rapports 
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avec celte législation, découle la conséquence que si la perception du 
droit d'enregistrement sur l'acte du serment prêté, à la prise de posses
sion d'un premier emploi, est empêchée par la gratuité du service ou par 
l'insuffisance du traitement qui y est affecté, cet empêchement dispa
raît dès que le titulaire est investi d'un nouvel emploi dont la nature et 
les conditions de traitement rendent imposable l'acte de sa prestation de 
serment, laquelle, comme on l'a vu, se relie aussi étroitement à cet em
ploi quà celui qui en a été la première occasion. 

Ainsi, lorsque la prestation de serment d'un employé ou fonctionnaire 
aura été enregistrée gratis, par application de l'article 4 du décret du 
S mars 1831 et de l'article 2 de celui du 2 7 juin suivant, et que le titu
laire sera ensuite nommé à un autre emploi dont les conditions, combi
nées avec le serment antérieur qui s'y applique, donneront naissance à 
un droit quelconque, ce droit, si aucune loi ne rend nécessaire la pres
tation d'un nouveau serment, sera réclamé comme étant devenu exigible 
sur l'acte du serment prêté antérieurement. 

Lorsque, à la suite d'une précédente nomination, le titulaire aura 
payé un droit sur sa prestation de serment, la collation en sa personne 
d'un nouvel emploi non spécialement assujetti au serment ne donnera 
lieu à une perception nouvelle que si le droit de prestation de serment 
afférent à cet emploi excède le droit déjà payé, et pour la différence seu
lement. 

Le droit ou supplément de droit devenu exigible sur un acte de ser
ment, par l'effet d'une nomination ultérieure, sera porté en recette au 
bureau où cet acte a été enregistré; mais il pourra être acquitté entre 
les mains du receveur de la résidence nouvelle de l'employé ou fonc
tionnaire qui en est devenu débiteur, sauf remise au receveur compétent 
au moyen d'une quittance de versement. 

II sera formé, tous les ans, dans le courant du mois de janvier, par les 
soins de l'administration centrale de l'enregistrement, un relevé par 
province des nominations faites pendant l'année précédente. 

Ces relevés, dressés sur colonnes, et dont les six premières colonnes 
seulement seront remplies à l'administration centrale, donneront les in
dications suivantes : 

40 Nom et prénoms du titulaire ; 
2 ° Emploi conféré ; 
3° Résidence; 
4° Traitement annuel; 
5" Date de la nomination ; 
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6° Autorité quia reçu le serment; 
7° Date de l'acte ; 
8' Date de l'enregistrement, volume, folio, case; 
9° Droit perçu (soit au moment de l'enregistrement ou postérieure

ment) ; 
10° Observations. 

Ces relevés seront transmis aux directeurs provinciaux qu'ils concer
neront. Chaque directeur, à la réception de son relevé, en fera faire un 
extrait pour chacun des bureaux où les actes de prestation de serment 
auront été ou devront être enregistrés, et l'enverra à sa destination dans 
le courant du mois de février. 

Au moyen de l'extrait qui lui aura été adressé, le receveur assurera 
soit l'enregistrement de l'acte de prestation de serment, soit le payement 
des droits ou supplément de droits devenus exigibles sur les actes pré
cédemment enregistrés. 

L'apurement de chaque extrait sera vérifié par les employés supé
rieurs. 

Je saisis cette occasion de porter à la connaissance des employés de 
l'enregistrement la solution donnée à une difficulté qui s'est produite de 
temps à autre. 

L'article 68, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire, an vu, tarife au droit 
de 3 francs (6-62) les prestations de serment des gardes des douanes. On 
a agité la question de savoir à quelle catégorie d'employés pouvait au
jourd'hui s'appliquer cette disposition, et particulièrement si elle pou
vait s'étendre aux commis des accises. Lorsque les employés des 
douanes ont pris la dénomination de commis des douanes de 1 r e, 2 e, 3 e 

el 4° classes, ces quatre classes d'employés ont représenté les gardes 
des douanes, dénommés clans la loi du 22 frimaire an vu; et, depuis, les 
commis des douanes ayant été remplacés, savoir : ceux de 1" classe par 
les brigadiers, ceux de 2 e par les sous-brigadiers et ceux de 3S par les 
préposés des douanes, ces brigadiers, sous-brigadiers et préposés sont 
bien aujourd'hui les successeurs et représentants des gardes des douanes 
d'autrefois. Ils doivent donc, les uns et les autres, recevoir l'application 
de la disposition que je viens de rappeler, mais à l'exclusion de tout 
autre catégorie d'employés, non dénommée, et spécialement des commis 
des accises auxquels ses termes ne sauraient se rapporter, à quelque 
classe qu'ils appartiennent. 

Par application de l'une des règles ci-dessus tracées, le brigadier, 
sous-brigadier ou préposé des douanes qui, après avoir payé le droit de 

57* 
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6 francs 62 centimes sur sa prestation de serment, passerait à un emploi 
donnant lieu à la perception du droit de 33 francs 07 centimes, aurait à 
acquitter le supplément de 26 francs 43 centimes. 

Le Ministre des finances, 
FRÈRE-ORBAN. 

ADMINISTRATEURS PROVISOIRES DES PERSONNES PLACÉES DANS DES ÉTABLIS
SEMENTS D'ALIÉNÉS ET QUI NE SONT NI INTERDITES NI PLACÉES SOUS TU
TELLE. — CES ADMINISTRATEURS PEUVENT ÊTRE ASTREINTS A FOURNIR 
UNE HYPOTHÈQUE ('). 

3= Div. 1er g. j ^ , L. p;» 20. — Bruxelles, le 16 août 1839. 

A MM. les Procureurs généraux, près les cours d'appel, les Procureurs du roi 
près les tribunaux de première instance. 

Aux termes de l'article 3 additionnel de la loi du 16 décembre 1831, 
sur le régime hypothécaire, les administrateurs provisoires des per
sonnes qui se trouvent placées dans des établissements d'aliénés et qui 
ne sont ni interdites ni placées sous tutelle, nommés par les tribunaux, 
en vertu de la loi du 18 juin 1830 , sur le régime des aliénés, peuvent 
être astreints, par le conseil de famille, à fournir une hypothèque jusqu'à 
concurrence d'une somme déterminée. 

Il résulte des renseignements qui sont parvenus à mon département 
que cette précaution est rarement prise, parce que les conseils de fa
mille négligent ce devoir et qu'ils ne sont convoqués ni par les admi
nistrateurs provisoires qui s'en abstiennent, ni par les juges de paix qui 
ignorent la nomination à ces fonctions. 

Vous voudrez donc bien veiller, messieurs, à ce que, dans tous les cas 
où il sera pourvu par le tribunal à la nomination aux dites fonctions 
d'administrateur provisoire, il en soit donné, par vos soins, connaissance 
immédiate au juge de paix compétent, qui appellera le conseil de famille 
à délibérer, conformément à l'article 19 de la loi du 16 décembre 1831, 
sur le régime hypothécaire. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

(') Moniteur, 1853.1.° 2 5 0 . 
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COUR D'APPEL. —LIÈGE. RÈGLEMENT D'ORDRE DU SERVICE. — 
MODIFICATION ('). 

Laeken, le 25 août 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

' Revu Notre arrêté du 31 mai 1858, portant approbation du règle
ment d'ordre du service de la Cour d'appel de Liège, délibéré en assem
blée générale du 19 du même mois; 

Vu la délibération de ladite Cour, prise en assemblée générale du 4 
du présent mois, et apportant une modification au dernier paragraphe 
de l'art. 2 de ce règlement ; 

Vu l'article 27 de la loi du 27 ventôse an vin, l'article 9 du décret du 
30 mars 1808 et l'article 21 du décret du 6 juillet 1810 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La modification introduite par la Cour d'appel de 

Liège, au dernier paragraphe de l'art. 2 de son règlement d'ordre du 
service, telle qu'elle résulte de sa délibération du 4 de ce mois, joint au 
présent arrêté, est approuvée. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Assemblée générale du 4 août 1859. 

Présents, Messieurs : 

1° De Behr, premier président; 2° Grangagnage; 3» Crossée, prési
dents; 4° Pety; 5° Ernst; 6° Bonjean ; 7° De Potesta ; 8° Pirsoul ; 9° Cor-
thoufs, 10° TschofTen; 11° Doreye; 12° De Monge; 13° Cousturier; 
14" Cloes; 15° Wurth; 16° Dubois; 17° Collette, 18» Didier; 19° De-
marteau; 20° Nicolaî, conseillers; 

Raikem, procureur-général; de Saegher,greffier; Guillaume,commis-
greffier ; 

(') Moniteur, 1859, n°243. 
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La séance étant ouverte, M. le premier président donne la parole à 
M. le président Crossée pour entendre son rapport. 

Après quoi, M. le procureur général est entendu, et la Cour prend la 
délibération suivante : 

Entendu M. le président Crossée en son rapport ; 
Ouï M. le procureur général en son avis conforme; 
V u l'article 41 de la loi organique du 4 août 1 8 3 2 , portant : 
Les Cours d'appel ne peuvent juger qu'au nombre fixe de cinq conseil

lers, y compris le président; 
Considérant que le nombre des affaires sommaires renvoyées à la 

troisième chambre, en exécution du dernier paragraphe de l'article 2 du 
règlement du dix-neuf mai 1858 , est insuffisant pour assurer le service 
des audiences civiles de cette chambre ; 

La Cour arrête : 

Le dernier paragraphe de l'article 2 du règlement d'ordre du ser
vice du 1 9 mai 1 8 5 8 , approuvé le 3 1 du même mois, est modifié comme 
suit : 

B Elle (troisième chambre) connaîtra en outre des affaires sommaires 
qui lui seront envoyées par le premier président, en vertu de l'article 11 
du décret du 6 juillet 1 8 1 0 , et au besoin, des affaires qui lui seront dis
tribuées conformément au décret du 3 0 mars 1 8 0 8 . » 

La présente délibération sera adressée à M. le Ministre de la justice, 
pour être soumise à l'approbation du Roi. 

Le premier président, 
Pour copie conforme: [Signé) DE BEHR. 

(Signé) GUILLAUME, commis-greffier. 

ALIÉNÉS — CERTIFICAT MÉDICAL. — MENTIONS Qu'lL DOIT CONTENIR. — 

BULLETIN CONFIDENTIEL QUI DOIT T ÊTRE ANNEXÉ. 

l'e Div. 2e B . N o 2 2 , 1 1 5 — Bruxelles, le 2 4 août 1 8 5 9 . 

A MM. les Gouverneurs. 

Aux termes de l'art. 3 9 du règlement général et organique du 1 e r mai 
1 8 5 1 , le certificat médical prescrit par l'art. 8 de la loi du 1 8 juin 1 8 5 0 , 
doit mentionner, autant que possible, l'époque de l'invasion de la ma
ladie, sa nature, sa durée et ses caractères essentiels, si l'aliéné a été 
soumis à un traitement, et généralement toutes les circonstances propres 
à faire apprécier l'état du malade. 
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Au certificat doit être joint un bulletin confidentiel, mis sous enve
loppe et cacheté, indiquant la cause connue ou présumée de la maladie 
et si des membres de la famille de l'aliéné ont été ou sont atteints d'une 
maladie mentale. 

Plusieurs comités locaux d'inspection ont signalé le laconisme des 
certificats médicaux, et, dans le troisième rapport sur la situation des 
établissements d'aliénés, la commission permanente déclare s'être assu
rée que ces documents sont loin d'être précis et suffisants, et qu'on s'y 
borne d'ordinaire à attester purement et simplement l'existence de l'alié
nation mentale. 

La plupart des certificats sont rédigés en ces termes : 
« Le soussigné, docteur en médecine, à , déclare que le 

« nommé , domicilié à , est atteint d'aliénation 
« mentale et que, vu son état, il y a lieu de le séquestrer. » 

Quel fruit le médecin de l'établissement peut-il tirer, pour le traite
ment du malade, d'un pareil certificat? 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de vouloir bien rappeler, par la voie 
du Mémorial administratif, aux administrations communales de votre 
province, les prescriptions de l'article 39 du règlement général et orga
nique du 1 e r mai 1851, et de veiller à ce qu'elles soient ponctuellement 
exécutées. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DROITS DE SUCCESSION. — DEMANDE DU DROIT DE SUCCESSION, DU DROIT DE 
MUTATION ET DES AMENDES, POUR DÉFAUT DE DÉCLARATION OU POUR 
OMISSION DE BIENS. MANIÈRE D'ÉTABLIR CETTE DEMANDE. — EXÉCUTION 
DE L'ART. 18 DE LA LOI SUR LES SUCCESSIONS. 

Bruxelles, le 25 août 1839. 

A MM. les Gouverneurs. 

L'article 18, § 1 e r de la loi du 17 décembre 1851 porte : « L i 
demande du droit de succession, du droit de mutation et des amendes, 
pour défaut de déclaration ou pour omission de biens, sera, jusqu'à 
preuve contraire, suffisamment établie par des actes passés par le défunt, 
à son profit ou à sa requête constatant sa propriété. 

« En ce qui concerne les obligations, actions ou autres créances sur 
les provinces, communes et établissements publics du royaume, cette 
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demande doit être établie conformément au n° 4 de l'article précité, par 
l'inscription au nom du défunt dans les registres et comptes. » 

M. le Ministre des finances m'a fait connaître que, par circulaire du 
28 avril 1858, n° 587, il a ordonné aux receveurs et aux employés su
périeurs de l'enregistrement et des domaines, de faire des relevés des 
obligations, actions et autres créances provinciales ou communales, au 
moyen de la vérification des archives des gouvernements provinciaux, 
des communes et des receveurs communaux. 

Mais il paraît que, dans quelques provinces, ces receveurs et em
ployés supérieurs ont été mis dans l'impossibilité de se conformer aux 
dispositions de la loi précitée et aux instructions du déparlement des 
finances, parce qu'on leur a refusé la communication des documents n é 
cessaires à cette fin. 

Je V O U S ferai remarquer, M. le Gouverneur, que, sous aucun prétexte, 
les autorités provinciales et communales, ne peuvent se soustraire à 
l'obligation de mettre les fonctionnaires de l'enregistrement et des do
maines à même de se conformer aux dispositions formelles de la loi 
du 17 décembre 1851. 

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner à M. le greffier 
provincial, aux administrations locales, aux receveurs communaux et 
aux administrateurs des établissements publics de votre province, les 
instructions nécessaires pour qu'ils communiquent, à l'avenir, aux rece
veurs et aux employés supérieurs de l'enregistrement et des domaines, 
tous les registres et documents relatifs aux emprunts contractés par 
votre province et par les villes, communes ou établissements publics, 
quelle que soit l'époque à laquelle ces emprunts remontent. 

Le Minisire de l'intérieur, 
CH. ROGIER. 

BIENFAISANCE. BUREAU DE BIENFAISANCE. DONATION. — FONDATION 
D'UNE ÉCOLE DE FILLES. — CONDITION DE CONFIER LA DIRECTION DE 
L'ÉCOLE A DES RELIGIEUSES ('). 

Lacken , le 2 7 août 1 8 5 9 . 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Laurent, de rési-

( i ) Moniteur, 1 8 3 9 , n" 2 4 2 . 
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dence à Fraineux-Nandrin, le 6 décembre 1856, par lequel la dameMa-
rie-Ange-Flore-Adélaïde-Joséphine-Alphonsine, baronne de Senzeille, 
veuve du sieur Armand Clebsattel de Cernay, propriétaire à Yernée-
Fraineux, fait donation au bureau de bienfaisance de Nandrin, d'une 
rente annuelle et perpétuelle de 300 francs, au capital de 6,000 francs , 
échéant le 1 e r octobre et garantie par hypothèque, laquelle rente est des
tinée exclusivement à établir une école de filles, dans cette dernière 
commune, et à subvenir à l'entretien annuel de celte école, dont la di
rection et l'enseignement seront confiés à deux dames appartenant à un 
congrégation religieuse; en outre, on admettra gratuitement, dans ladite 
école, les filles pauvres de la localité, dont la liste sera réglée et arrêtée 
chaque année, au mois d'août, par le bureau de bienfaisance, et contrôlée 
par le conseil communal; toutefois, si , dans l'avenir , les corporations 
religieuses venaient à être supprimées el si l'école dont il s'agit ne pou
vait être maintenue, ladite rente devra être distribuée aux indigents do 
la commune de Nandrin par le bureau de bienfaisance ; 

Vu la lettre, en date du 22 mai dernier, par laquelle la donatrice dé
clare que, si dans l'avenir, l'autorité communale ne confiait plus l'en
seignement des filles à des sœurs religieuses, elle ordonne que les reve
nus prémentionnés soient distribués aux indigents de la commune de 
Nandrin par le bureau de bienfaisance; 

Vu la délibération en date du 1 e r juin 1857, par laquelle cette admi
nistration demande l'autorisation d'accepter la rente dont il s'agit; 

Vu les avis du conseil communal de Nandrin et de la députation 
permanente du conseil provincial de Liège, du 3 juin el du 14 oc
tobre 1857; 

En ce qui concerne la direction de l'école dont il s'agit et l'enseigne
ment à y donner : 

Considérant que la condition imposée par la donatrice de confier • 
cette direction et cet enseignement à deux clames appartenant à une 
congrégation religieuse, est contraire à la loi du 23 septembre 1842, 
portant que l'enseignement primaire doit être donné, sous la direction 
et la surveillance de l'administration communale, par des instituteurs 
nommés conformément à la loi ; 

Vu les articles 900,910, 937 du Code civil et 76-3° et §§ derniers de 
la loi communale et la loi du 23 septembre 1842; 

Sur la proposition de nos Ministres de la justice et de l'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le bureau de bienfaisance de Nandrin est autorisé à 
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accepter la rente prémentionnée, à la charge d'en affecter le revenu à 
l'école des filles de cette localité, lorsque le conseil communal nommera 
des dames d'une congrégation religieuse aux fonctions d'institutrices de 
cette école, et, dans le cas où ledit conseil choisirait d'autres personnes, à 
la charge de distribuer le revenu de cette rente aux pauvres de cette 
commune. Dans le premier cas celte affectation aura lieu sous réserve 
des droits de la commune, en ce qui concerne la direction et la surveil
lance de celte école, conformément à la loi du 23 septembre 1842. 

Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TISCH. 

Le Ministre de l'intérieur, 
CH. ROGIER. 

ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS. — SAINT-TROND. — MAINTIEN. — 
CONDITION ('). 

27 août 1859. — A r r ê t é royal qui maintient l'établissement d'aliénés 
des deux sexes, dit : hospice Saint-Julien, à Saint-Trond, sous la con
dition d'y faire faire les changements et les améliorations indiques dans 
les instructions annexées à l'arrêté. 

DOMICILE DE SECOURS. ABSENCES MOMENTANÉES. — OUVRIER. — NON 
INTERRUPTION DE L'HABITATION. 

N° 13,921. — Laeken, le 29 août 1839. 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la commune de Dickelvenne contre l'arrêté de la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en 
date du 9 juillet 1852, qui déclare cette commune domicile de secours 

(') Moniteur, 1839, n° 242. 
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de Liévin De Corte, à la date du 16 octobre 1843, époque de l'ad
mission de sa fille mineure, Virginie, à l'hôpital civil de Gand, et qu'elle 
l'était encore en 1847, époque où il a été reçu lui-même audit hôpital; 

Attendu que Liévin De Corte, né à Dickelveune, le 6 septembre 1783, 
a habité Lierde-Sainte-Marie depuis 1826 jusqu'en 1836 ; 

Attendu que Liéven De Corte a déclaré avoir habité la commune de 
Dickelvenne depuis 1836, que Pierre Coukelberge, interrogé par le 
commissaire d'arrondissement de Gand, a déclaré que Liévin De Corte a 
habité chez lui, à Dickelvenne, dès la fin de 1836, et qu'il venait de 
Lierde-Sainte-Marie; qu'il est donc constant que Liévin De Corte en 
quittant Lierde-Sainte-Marie, en 1836, est venu se fixer à Dickelvenne 
cette même année; 

Attendu que la nature des absences qu'il a faites de celte commune, à 
partir de cette date, est connue par le rapport du commissaire de police 
de Gand, du 5 août 1845; d'où il résulte que non-seulement en 1838, 
mais avant et après, Liévin De Corte était venu travailler à Roygem, 
tantôt chez un cultivateur, tantôt chez un autre, en qualité d'ouvrier, 
pendant la moisson; que, cependant, il n'est retourné à Dickelvenne, en 
1838, que vers le mois de novembre ; que ces absences sont ordinaires 
aux ouvriers de cette catégorie qui arrivent vers le mois d'avril ou mai 
et restent jusqu'en octobre; que Liévin De Corte venait de la commune 
de Dickelvenne et y retournait ; 

Attendu qu'il habitait encore Dickelvenne, en 1841 et postérieure
ment jusqu'en 1843, ainsi, d'ailleurs, qu'il l'a déclaré lui-même; que, 
par conséquent, il a acquis en cette commune un nouveau domicile de 
secours, conformément à l'art. 3 de la loi du 28 novembre 1818; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le recours de la commune de Dickelvenne est déclaré 
non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi ; 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH, 

38 
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BIENFAISANCE. CLASSES LABORIEUSES. MAISONS D'OUVRIERS. — SOCIÉTÉS 

ANONYMES POUR LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS OUVRIÈRES. 

Bruxelles,, le 29 août 1859. 

A 3131. les Gouverneurs. 

Parmi les mesures réclamées dans l'intérêt des classes laborieuses, 
il en est une dont l'urgence et l'efficacité sont aujourd'hui généralement 
reconnues, c'est celle qui a pour objet l'amélioration des maisons d'ou
vriers. Peu de réformes, en effet, peuvent exercer sur la condition des 
travailleurs une plus salutaire influence; aucune ne rencontre de sym
pathie plus vive et ne mérite à un plus haut degré de fixer la sollicitude 
des autorités publiques. 

Déjà en 1849, par une circulaire du 5 avril, j'ai appelé votre atten
tion' sur cet objet, en vous signalant le concours utile que des associa
tions, formées dans un but philanthropique, pourraient prêter à l'admi
nistration, pour l'accomplissement de cette importante réforme. Si le 
gouvernement, clisais-je, s'est montré disposé à prêter une assistance 
efficace aux. communes, pour l'exécution de travaux d'hygiène publique, 
son appui ne fera pas défaut non plus aux sociétés qui se formeront 
peur l'assainissement des habitations des classes ouvrières et pauvres. 

D'autres circulaires, émanées du département de la justice, ont eu 
pour objet de faire un appel au concours des établissements de bienfai
sance, pour les améliorations recommandées. Cependant, la situation 
fâcheuse à laquelle ces recommandations tendaient à faire porter remède, 
ne s'est guère modifiée, et si l'on excepte les essais isolés tentés dans 
quelques localités, aucune mesure importante n'a été prise pour amélio
rer les maisons d'ouvriers. 

11 semble donc démontré qu'il faut recourir à d'autres moyens que 
ceux qui ont été employés jusqu'à présent, pour appliquer un remède 
efficace au mal qui existe. L'œuvre à entreprendre est, en effet, trop 
considérable pour que les efforts individuels et les ressources de la cha
rité puissent y suffire. C'est par l'association des capitaux qu'il faut 
chercher à l'accomplir, en favorisant l'institution de sociétés anonymes. 

Une société semblable s'est formée à Bruxelles, dans le courant de 
l'année 1856. Son but était de construire et d'approprier des maisons 
d'ouvriers, pour les louer ou les vendre. Son fonds social était fixé à un 
million. Elle offrait toutes les garanties désirables, par sa composition et 
par les capitaux qu'elle avait réunis. Mais le gouvernement a dû refuser 
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l'homologation de ses statuts, par le motif que la forme anonyme, auto
risée par l'art. 37 du Code de commerce, ne peut être légalement appli
quée qu'à des entreprises commerciales. 

Le cabinet actuel, tout en se ralliant à la jurisprudence sur laquelle 
se base cette décision, n'est point d'avis que cet obstacle légal doive em
pêcher la constitulion des sociétés anonymes qui pourraient se former en 
vue de la construction et de l'amélioration de maisons d'ouvriers. Si le 
gouvernement n'a pas, en vertu de la législation existante, le pouvoir 
d'attribuer les avantages et les facilités de la forme anonyme à toute 
société créée dans un but d'utilité publique, ce pouvoir appartient 
incontestablement à la législature, et l'amélioration des habitations ou
vrières offre, aux yeux du gouvernement, un intérêt social assez impor
tant pour justifier l'intervention des chambres, dans l'appréciation des 
motifs qui pourraient légitimer, en faveur de cet intérêt, une dérogation 
aux dispositions en vigueur, en matière de sociétés anonymes. 

Le gouvernement est disposé, en conséquence, à soumettre, à l'ave
nir, à la sanction de la législature, les demandes d'homologation des 
statuts des sociétés qui voudraient se constituer, sous la forme anonyme, 
pour la construction et l'amélioration de maisons d'ouvriers, lorsque ces 
demandes lui paraîtront suffisamment justifiées, au double point de vue 
de l'utilité des opérations à réaliser et de l'importance des capitaux qu'il 
faudrait y consacrer. 

Veuillez, M. le gouverneur, communiquer la présente circulaire 
aux administrations des communes les plus importantes de votre pro
vince, en les engageant à favoriser, autant qu'il est en leur pouvoir, 
l'institution de sociétés dans le but indiqué. 

Le ministre de l'intérieur, 
CH. ROGIER. 

BIENFAISANCE. —LEGS AU PROFIT D'UN BUREAU DE BIENFAISANCE POUR 
LE CAS OU LE LÉGATAIRE INSTITUÉ NE RECUEILLERAIT PAS ('). 

Laeken, le 29 août 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A vENIR, SALUT. 

Vu l'expédition du testament reçu par le notaire Dierckx, de rési
dence à Turnhout, le 24 mai 1834. par lequel le sieur Corneille Jacques 

(•) Moniteur. 1859, n» 243. 
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Van Ael, propriétaire en la même ville, lègue la huitième partie de sa 
succession à la demoiselle Marie de Nef, sous la restriction que si celle-
ci restait célibataire, elle ne serait qu'usufruitière de ce legs, et la nue 
propriété appartiendrait à la maison des pauvres de Turnhout ; 

Vu également l'expédition délivrée, par le même notaire, du testament 
olographe, en date du 10 septembre 1835, par lequel le même testateur 
lègue une somme de 1,100 francs à ladite demoiselle Marie de Nef, sous 
la même restriction ; 

Vu la délibération, en date du 9 mai 1859, par laquelle le bureau de 
bienfaisance, se basant sur ce que ladite demoiselle de Nef est décédée 
célibataire, le 10 avril dernier, demande l'autorisation d'accepter les 
libéralités qui précèdent et qui s'élèvent à un capital de 28,200 fr.; 

Vu les avis du conseil communal de Turnhout et de la députation per
manente du conseil de la province d'Anvers, du 6 juin et du 29 juillet 
suivants ; 

Vu les articles 910, 937 du Code civil et 76-3° et §§ derniers de la 
loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le bureau de bienfaisance de Turnhout est autorisé à 
accepter les dispositions prémentionnées. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi: LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH 

BIENFAISANCE. — HOSPICES CIVILS. — CONSTITUTION D'UNE RENTE VIAGÈRE 
A U PROFIT D'UN INDIVIDU QUI A VERSÉ UN CAPITAL DANS L A CAISSE DES 
HOSPICES (');; 

Laeken, le 3 septembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition de l'acte passé devant le notaire Cantoni, de résidence 
à Opwyck, le 25 juin 1859, par lequel la commission administrative 

(') Moniteur, 1859, n°249. 
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des hospices civils de cette commune constitue une rente annuelle et 
viagère de 390 francs, en faveur du sieur Jean Matthys, sans.profession, 
demeurant en la même localité; celte constitution est faite au taux de 
10 p. c , moyennant le capital de 3,900 fr. que ledit sieur Matthys a 
versé dans la caisse des hospices prénommés ; en outre, le sieur Matthys 
se réserve le droit, en renonçant à ladite rente, de se faire donner l'en
tretien, la nourriture, les vêtements et le linge nécessaires , dans l'hos
pice d'Opwyck, par ladite commission administrative; et dans le cas 
où il fasse usage de cette faculté, ladite administration sera tenue de 
faire célébrer, après le décès du sieur Matthys, dans l'église d'Opwyck , 
deux anniversaires à perpétuité, à l'honoraire chacun de 4 francs 40 c. 
et de la manière indiquée dans l'acte; 

Vu les avis du conseil communal d'Opwyck et de la députation per
manente du conseil provincial du Brabant, du 7 juillet et du 10 août 
suivants; 

Vu le décret impérial du 23 juin 1806 et l'article 76 de la loi com
munale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, % 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. L'acte prémentionné de constitution de rente viagère est 
approuve. 

Art. 2. Il sera statué ultérieurement, s'il y a lieu, sur l'acceptation, 
par la fabrique de l'église d'Opwyck, de la fondation des anniversaires 
dont il s'agit. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, •' 
VICTOR TESCH. 

ENREGISTREMENT. — DROITS DUS. — INTÉRÊTS MORATOIRES. 

Bruxelles, le 3 septembre 1859. 

A ÎIJ.V. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines. 

Il semblait résulter de l'un des motifs de l'arrêt de la cour de cassation 
de Belgique, du 12 novembre 1838, communiqué par la circulaire du 

38* 
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24 du même mois, n" 169, que, dans la pensée delà cour, l'administra
tion de l'enregistrement ne pouvait, par la contrainte ou la signification 
de la demande en payement des droits qui lui sont dus, demander en 
outre les intérêts moratoires dessommesquien font l'objet. Adoptant cette 
opinion, l'administration, par sa circulaire, n° 169, rappelée ci-dessus, 
et plus tard par la finale de celle du 21 novembre 1856, n° 549, avait 
donné des instructions d'après lesquelles les intérêts moratoires ne de
vaient être demandés que dans des conclusions à faire signifier en cas 
d'instance engagée par l'opposition du contribuable à la contrainte dé
cernée contre lui. 

La cour de cassation, saisie directement de la question, a décidé, par 
arrêt du 8 avril 1859, que ces intérêts peuvent être valablement de
mandés par la contrainte et qu'ils doivent, dans ce cas, être adjugés à 
compter du jour de sa signification. 

Cette solution est ainsi motivée : 
« Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de l'art. 1153 

« du Code civil, en ce que le jugement attaqué accorde à l'administra-
« tion les intérêts de la somme réclamée à dater de la signification de 
« la contrainte et non de la demande ; 

« Attendu que la loi a établi une procédure spéciale pour le recou-
« vrement des perceptions à faire par la régie de l'enregistrement ; 

« Attendu que le premier acte de poursuite à porter par l'adminis-
« (ration, aux termes de l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an vu, est la 
« contrainte signifiée ; que cette contrainte renferme virtuellement une 
« demande et met le redevable en demeure ; que cela est d'autant plus 
« vrai, que si celui-ci ne forme point opposition, la contrainte, visée par 
« le juge de paix, devient, entre les mains de la régie, un titre exécu-
« toire ayant force de jugement ; 

« Attendu, au surplus, que le législateur lui-même, au dernier para-
« graphe de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire, qualifie la contrainte de 
« demande aux fins de suspendre la prescription ; 

& Attendu qu'il suit de là qu'en adjugeant à la régie les intérêts mora-
« toires à dater de la signification de la contrainte, signification, qui en 
« comprenait la demande, le jugement attaqué, loin de contrevenir à 
« l'art. 1158 du Code civil, en a fait, au contraire, une juste applica-
« tion ; 

n Par ces motifs, etc. » 

D'après cette doctrine, on aura soin, à l'avenir, de demander, dans 
tout exploit de signification de contrainte, les intérêts des droits qui en 
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ieront l'objet, de quelque nature qu'ils soient, à compter du jour de 
cette signification. 

Le Ministre des finances, 
FRERfl-ORBAN. 

FRISONS. — DIRECTEURS, MÉDECINS ET AUTRES FONCTIONNAIRES ET EM
PLOYÉS DES PRISONS. — DÉFENSE DE CORRESPONDRE , AU SUJET DES 
DÉTENUS , AvEC DES PERSONNES PRIVÉES. 

2» Div. 1er JJ. 1re S. N ° 6/80. B. — Bruxelles, le 7 septembre 1859 

A 913/. les Gouverneurs. 

J'ai résolu négativement la question de savoir si les directeurs, mé
decins et autres fonctionnaires, et employés des prisons peuvent corres
pondre, au sujet des détenus, avec des personnes privées et adresser à 
celles-ci des renseignements ou des rapports relatifs aux divers services. 
Ces fonctionnaires, en effet, ne doivent compte qu'au Gouvernement de 
ce qui se passe dans l'établissement à l'administration duquel ils con
courent. 

Aussi, je vous engage, M. le Gouverneur, à tenir la main à ce que la 
décision dont il s'agit soit suivie scrupuleusement. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PALAIS DE JUSTICE. — BRUXELLES. CONSTRUCTION ('). 

8 septembre 1859. — L o i qui accorde un crédit pour la part de 

(') Annales parlementaires. Chambre des représentants. Scssidh extraordi
naire de 1859. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 20 juil
let 1859, p. 51 et 53. — Rapport sur le § 1 e r , art. I e ' du projet de loi, p. 156. 
— Discussion. Séance du 16 août, p. 119; du 17 août, p. 128; du 18 août, 
p. 141; du 19 août, p. 161, du 20 août, p. 182. — Adoption du § l ° r p . 187.— 
Rapport sur les §§ 2 à 21 de l'art. 1er e t les art. 2 à 6, p. 189 et p. 226. — Dis
cussion. Séance du 25 août, p. 237; du 26 août, p. 254; du 27 août, p. 269. — 
Adoption. Séance du 30 août, p. 298. — Se'nat. Session extraordinaire de 1859. 
Rapport. Séance du 2 septembre, p. 50, et séance du 6 septembre, p. 67.—Dis
cussion générale de la partie du projet, relative aux fortifications d'Anvers. 
Séance du 5 septembre, p. 25. — Discussion du § 1 ° ' . Séance du 6 septembre, 
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l'État dans les frais de construction d'un nouveau palais de justice à 
Bruxelles ('). 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — LOCAL. — TRANSFERT (2). 

8 septembre 1859. — Loi qui accorde un crédit pour le transfert 
du ministère de la justice, dans l'hôtel de la rue de la Loi (3). 

HYGIÈNE PUBLIQUE. — CIMETIÈRES. DÉPLACEMENT. 

liruxelles, le 13 septembre 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

Mon déparlement a été plusieurs fois consulté sur le point de savoir 
si l'autorité supérieure a le droit d'ordonner, pour cause d'insalubrité, le 
déplacement de cimetières situés dans les communes rurales. 

En ce qui concerne les villes et les bourgs, la question ne peut laisser 
de doute, elle est explicitement résolue, dans un sens affirmatif, par l'ar
ticle 2 du décret du 23 prairial an xn, qui exige môme que les terrains 
consacrés aux inhumations soient toujours établis hors de l'enceinte 
desdits bourgs et villes. 

Mais ce décret étant inapplicable aux communes rurales, on s'est dc-

p. 31. — Adoption de l'art. 1 e r , p. 49. — Discussion générale des §§ 2 à 19 et 
des articles 2 à 6, p. 49. Séance du 7 septembre, p 53. — Adoption, p. 63. 

(•) Moniteur, 1839, h" 235. 
(2) Annales parlementaires. Chambre des représentants. Session extraordi

naire de 1859. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 20 juil
let 1839, p. SI et 53. — Rapport sur le § 1 e r , art. I e r du projet de loi, p. 136. 
— Discussion. Séance du 16 août, p. 119; du 17 août, p. 128; du 18 août, 
p. 141 ; du 19 août, p. 161; du 20 août, p. 182. ^-Adoption du § le' , p. 187. 
— Rapport sur les § § 2 à 2 l ' de l'art. 1er c t l e s art:'2 à 6, p. 189 et p. 226. —' 
Discussion. Séance du 25 août, p. 257; du 26 août, p. 254; du 27 août, p. 269. 
— Adoption. Séance du 50 août, p. 298. — Sénat. Session extraordinaire 
de 1859. ' Rapport. Séance du 2 sept., p. 30 et séance du 6 sept., p. 67; — 
— Discussion générale delà partie du projet, relative aux fortifications d'An
vers. Séance du 5 septembre, p. 25. — Discussion du § 1 e r . Séance du 6 sep
tembre, p. 51. — Adoption de l'art. 1er, p, 4.9. -^Discussion générale des §§ 
2 à 19 et des art. 2 à 6, p. 49. Séance du 7 septembre, p. 55.—Adoption, p. 65. 

(5) Moniteur, 1859, n» 253. 
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mandé s'il existe, dans la législation, des dispositions qui permettent à 
l'autorité supérieure de décréter le transfert des cimetières qui en dé
pendent , et dont les conditions hygiéniques compromettraient la santé 
des habitants. 

Un examen attentif de la question m'a convaincu, M. le Gouverneur, 
que ce point ne pourrait être sérieusement contesté. 

La salubrité publique n'est pas d'intérêt exclusivement local. 
Les exhalaisons méphitiques qui ont leur origine dans une commune 

peuvent se répandre dans les communes voisines, et les maladies qu'elles 
engendrent, se propager dans le pays. Il faut donc que l'autorité supé
rieure , dans l'intérêt général, puisse prévenir le mal ou en arrêter le 
développement, et disposer, à cet effet, d'un pouvoir suffisant pour 
vaincre, le cas échéant, des résistances locales. 

La compétence du gouvernement et de l'administration provinciale, 
en matière de salubrité, résulte des lois du 22 décembre 4789 et 
du 46-'24 août 1790. 

Celle du 22 décembre 1789, section 3, article 2, n° 9, stipule que les 
administrations des départements sont chargées, sous l'autorité du Roi, 
comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du 
royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de 
celles qui sont relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la 
tranquillité publiques. 

La loi du 16-24 août 1790, titre xi, énumérant, dans son article 33, 
les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps muni
cipaux, y comprend, au § 3, le soin de prévenir, par des précautions 
convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours né
cessaires , les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, 
les épidémies et les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux der
niers cas, l'autorité des administrations du département et du dis
trict. 

De ces dispositions résulte le principe consacré, du reste, par plu
sieurs arrêts de la Cour de cassation, qu'il appartient au pouvoir supé
rieur de contrôler l'exécution des mesures de salubrité publique confiées 
à la vigilance du corps communal. 

Ce principe n'a été abrogé par aucune loi postérieure ; il se trouve 
même rappelé et confirmé par l'article 131, numéro 11, de la loi com
munale du 30 mars 1836, qui considère comme obligatoires, pour les 
communes, les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité 
locales, combiné avec l'art. 133 de la même loi, qui donne à l'autorité 
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supérieure des moyens de coercition vis-à-vis des conseils communaux 
qui chercheraient à éluder le payement des dépenses obligatoires que la 
loi met à leur charge, en refusant l'allocation en tout ou en partie. 

En résumé donc, j'estime M, le Gouverneur, qu'en matière de salu
brité publique, sauf les cas exceptionnels où le législateur aurait donné 
aux administrations communales un droit exclusif de compétence, l'au
torité supérieure peut obliger celles-ci à se conformer à ses prescriptions, 
d'où il résulte que cette autorité a le droit d'ordonner, dans l'intérêt de 
l'hygiène, le déplacement d'un cimetière dans une commune rurale. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de porter le contenu de la présente 
circulaire à la connaissance de la députation permanente et des admi
nistrations communales de votre province. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

TRISONS. SERVICE ÉCONOMIQUE. — ADJUDICATIONS. — FRISONS MISES 

EN RÉGIE (') 

Bruxelles, le 21 septembre 1839.. 

Clauses et conditions auxquelles sera adjugée la fourniture des objets 
nécessaires aux détenus, dans les prisons mises en régie, pour l'exer
cice 1860 (2). 

TRISONS. — ADJUDICATIONS• —PRISONS NON MISES EN RÉGIE (5). 

Bruxelles, le 21 septembre 1859. 

Clauses et conditions sous lesquelles on fera procéder à l'adjudication 
des fournitures pour la nourriture, l'entretien, le chauffage et l'éclairage 
des détenus, dans les maisons d'arrêt où la régie n'est pas introduite, et 
de la nourriture et du couchage des détenus, dans les maisons de pas

s a g e ( 4 ) . 
* 

(») Moniteur, 1859, n" 268. 
(2) Voir le cahier des charges du 9 septembre 1858. 
(S) Moniteur, 1859, n» 268. 
(') Voir le cahier des charges du 9 septembre 1858. 
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CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLE. —ÉRECTION ('). 

23 septembre 1859. — Arrêté royal porlant que la section de Mar-
behaut. à Rulles, formera la circonscription d'une chapelle de ce nom, 
ressortissant à la succursale de Rulles. 

GRANDE VOIRIE. — CHEMINS DE FER. — INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS 
DE POLICE QUI LES CONCERNENT —COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX. 

5 e Dir. 2e B. Q, ne 1686. — Bruxelles, le 28 septembre 1859. 

A MM. les Procureurs généraux. 

Il est de jurisprudence que les chemins de fer font partie intégrante 
de la grande voirie, et que toutes les infractions aux dispositions de po
lice qui les concernent, sont de la compétence des juges de paix, confor
mément à l'art. 1 e r, n ° 3 , de la loi du 1er mai 1849. 

Par une conséquence juridique, les tribunaux correctionnels pronon
cent en dernier ressort, et les parties ne sont point recevables à se pour
voir devant la Cour d'appel, qui est sans juridiction en cette matière 
(arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 29 mars 1858. Pasic, 
4858-1859). 

Comme il importe que ces principes reçoivent une application uni
forme, vous voudrez bien désormais vous pourvoir, en temps utile, 
devantlaCour de cassation, contre les arrêts qui décideraient le pointde 
droit dont il s'agit, autrement qu'elle ne l'a décidé, et prescrire à MM. les 
procureurs du Roi de votre ressort de déférer, directement à la censure 
de la Cour suprême, les jugements des tribunaux correctionnels en ma
tière de contraventions aux règlements sur la police des chemins de fer. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH.. 

ALIÉNÉS. — ALIÉNÉS FURIEUX OU DANGEREUX. — DEVOIRS DES ADMINISTRA
TIONS COMMUNALES. —RAPPEL DES DISPOSITIONS SUR LA MATIÈRE (2). 

1'° Dir. 2° B. Ne 225/2 — Bruxelles, le 29 septembre 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

Mon attention a été appelée sur un fait qui s'est renouvelé plusieurs 

(«) Moniteur, 1859, n° 272. (2) ïb. 1859, n° 275. 
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fois et qui pourrait avoir des conséquences très-graves, si des mesures 
n'étaient prises pour y mettre un terme. 

Certaines administrations, en vue d'exonérer la caisse communale des 
frais d'entretien de leurs aliénés, laissent divaguer ces malheureux, 
alors même qu'ils sont furieux ou dangereux, jusqu'à ce qu'ils com
mettent un délit. Elles les font alors arrêter et conduire en prison, es
pérant ainsi qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 juin 1850, les 
frais de leur entretien retomberont à la charge du trésor public. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de vouloir bien rappeler aux admi
nistrations communales de votre province les dispositions de l'article 95 
de la loi communale et de l'article 7 de la loi précitée, et de veiller à ce 
qu'elles s'y conforment exactement. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

CULTE CATHOLIQUE. VICARIAT. —CRÉATION ('). 

2 octobre 1859. — Arrêté royal portant qu'un traitement de 500 fr. 
est attaché à la place de premier vicaire de l'église de Curegbem, à A n -
derlecht. 

FONDATIONS. — COMITÉ CONSULTATIF POUR LES AFFAIRES DES FONDATIONS. ^ 
SECRÉTAIRE. — NOMINATION (*). 

2 octobre 1859. — Arrêté royal qui nomme secrétaire du comité 
consultatif pour les affaires des fondations, le sieur Hachez, sous-chef 
de bureau au Ministère de la justice, en remplacement du sieur Van He-
ren, décédé. 

CULTE CATHOLIQUE —SUCCURSALE, — ÉRECTION (5). 

2 octobre 1859. —Arrêté royal portant que la partie des territoires de 
Laeken et de Molenbeek-Saint-Jean, figurée au plan visé par M. le Mi
nistre de la justice et annexé à l'arrêté, formera la circonscription d'une 
succursale. 

(') Moniteur, 1859. n° 284. (2) Ib, 1859, i .° 284. (5) Ib. 1859, n" 284. 
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FRANCHISES ET CONTRE-SEINGS. — ASSIMILATION DES DIRECTEURS DES MAISONS 
D'ARRÊT A CEUX DES MAISONS DE SÛRETÉ ('). 

2e Div. 1er B. N' 6,83 B. — Bruxelles, le 21 octobre 1839. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous informer que M. le Ministre des travaux publics 
vient de transmettre à MM. les directeurs des postes l'ordre spécial du 
12 octobre écoulé, annexé à la présente, d'après lequel les directeurs 
des maisons d'arrêt sont assimilés provisoirement à leurs collègues des 
maisons de sûreté civiles et militaires, en ce qui concerne la franchise, 
de port accordée à ces derniers par le règlement du 30 octobre 1854 
(Moniteur, 1834, n° 356). 

Je vous prie, M. le Gouverneur, d'eu donner avis aux fonctionnaires 
de votre province que la chose intéresse. 

Le Ministre de Injustice, 
VICTOR TESCH. 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PDBLICS. 

5 e DIRECTION. — FRANCHISES ET CONTRE-SEINGS. 

Ordre spécial. 

Un arrêté royal du 10 mars 1857 a changé la qualification de « gar
diens en chef des maisons d'arrêt » en celle de « directeurs des maisons 
d'arrêt. » 

Par suite, lesdits gardiens seront assimilés aux directeurs des maisons 
de sûreté civiles et militaires, en ce qui concerne la franchise de port, at
tribuée à ces derniers, par le règlement du 30 octobre 1854, page 74. 

En conséquence, les agents des postes modifieront ledit règlement 
comme suit : 

1° Au tableau n° 3, page 84, 1 r c colonne, biffer l'article 4, gardiens en 
chef des maisons d'arrêt; 

2° A la page 74, 1 r e colonne, à l'article : Directeurs des maisons de 
sûreté civiles et militaires, ajouter ces mots : et directeurs des maisons 
d'arrêt; 

(1) moniteur, 1839, u° 296. 
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3° Inscrire littéralement les mots ci-après : Directeurs des maisons 
d'arrêt, — S. B. — royaume : 

a, au tableau n° 3, en regard de la 10° ligne, 2 e colonne, de la p. 63; 
b, en regard de la 30e ligne, 23 colonne, de la page 117; 
c, en regard de la 21" ligne, 2 e colonne, de la page 143 ; 
4° Enfin, substituer la qualification de directeurs dés maisons d'arrêt, 

à celle de gardiens en chef desdites maisons, au tableau n" 3, pages 13, 
14, 19,74, 75, 105, 148 et 153. 

Le Directeur général, 
12 octobre 1859. MASUI. 

PRISONS- — JEUNES DÉLINQUANTS. — TRANSLATION DANS LA MAISON DE 
SÛRETÉ O U D ' A R R Ê T D U CHEF-LIEU DE LEUR ARRONDISSEMENT RESPECTIF. 

2e Div. 1er p,. Ire Sect. N° 3/178 B. — Bruxelles, le 26 octobre 1839. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je vous prie de vouloir informer les Commissions administratives et 
les directeurs des maisons de sûreté ou d'arrêt de votre province que, 
par application de ma circulaire du 3 mai 1858,2e Dtv. 1 e r B. N°2220, T . , 
les jeunes délinquants transférés des prisons d'Alost et de Saint-Hubert 
pourront être dirigés, à la veille de leur mise en liberté, sur la maison 
de sûreté ou d'arrêt du chef-lieu de leur arrondissement respectif. 

Cette mesure est également étendue aux jeunes délinquants qui seront 
transférés, à l'avenir, de l'établissement de Saint-Hubert dans les prisons 
secondaires. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE. TARIFS ET COMPTE FAIT. INOBSERVATION 
DE CERTAINES DISPOSITIONS ('). 

4e Div. 1er B. N » 6150. — Bruxelles, le 20 octobre 1839. 

A MM. les Présidents des cours et tribunaux juges de paix, juges d'instruc
tion et officiers du ministère public près les cours et tribunaux. 

Les modifications qui ont été apportées, par l'arrêté royal du 18 juin 

(') Moniteur, 1859, ne 502. 
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18o3, aux anciens tarifs des frais de justice criminelle, et le compte fait 
des indemnités dues aux témoins, publié en 1853, ont facilité de beau
coup la taxe des frais urgents. 

Les exagérations dans les taxes, autrefois si fréquentes, ont considé
rablement diminué. Toutefois des rôles de restitution doivent encore 
être formulés trop souvent, à défaut par les magistrats, que l'article 118 
du tarif charge de la taxe, de tenir compte de certaines dispositions du 
tarif, sur lesquelles je crois nécessaire d'appeler leur attention spéciale, 
et aussi celle de MM. les greffiers qui seraient chargés, sous la dictée des 
magistrats, de formuler les taxes. 

Les art. 31 et 32 du tarif accordent aux témoins, qui n'ont pas droit 
à des frais de voyage ou de séjour, une indemnité de comparution d'un 
franc par jour, à moins qu'ils ne jouissent d'un traitement à charge de 
l'Etat, de la province ou de la commune. 

L'expérience a prouvé que, pour prévenir tout abus dans cette matière, 
il est indispensable que la qualité ou la profession du témoin soit indi
quée dans le corps de l'avis, de la citation ou de la taxe. Je prie donc 
les magistrats de veiller à ce qu'il en soit ainsi. 

L'art. 80 accorde une indemnité de comparution de 50 centimes aux 
gardes champêtres ou forestiers, aux agents de la force publique et de 
la police locale, lorsqu'ils sont appelés en justice pour être entendus 
comme témoins, hors de leur résidence, à une distance qui n'excède pas 
5 kilomètres, et cependant, dans cette occurence, c'est en général l'in
demnité de comparution de 1 fr. qui est allouée, bien qu'elle soit for
mellement refusée par l'art. 32. 

En ce qui concerne les médecins et autres gens de l'art appelés en 
justice, il est nécessaire d'indiquer, le cas échéant, dans les taxes qui 
leur sont délivrées, conformément à l'art. 27, que les personnes désignées 
dans cet article ont été appelées, soit devant le juge d'instruction, soit 
aux débals, à raison de leur art ou profession, de leurs déclarations, 
visites ou rapports faits antérieurement. 

L'art. 84, concernant les frais de séjour des jurés, donne lieu à de 
nombreux rôles de restitution. Voici comment cet article doit être appli
qué r Si le juré est retenu jusqu'au deuxième jour, par exemple, s'il siège 
le 10 et part le 11, il a droit à une indemnité de séjour. S'il est retenu 
jusqu'au troisième jour, par exemple, s'il siège le 10 et part le 12, il 
touchera l'indemnité pour deux jours de séjour et ainsi de suite. 

Lorsque le témoin ou le juré se trouve obligé, eu égard à la distance 
où il doit se rendre, de se mettre en voyage la veille, pour être présent 
le lendemain, en temps utile, à l'ouverture de l'audience, il peut lui être 
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alloué, de ce chef, une indemnité pour un jour de séjour, mais alors men
tion expresse doit en être faite dans le libellé de la taxe. 

Le mémoire dont parle l'art. 135 n'est pas toujours appuyé des pièces 
justificatives. H convient aussi qu'une note détaillée du coût des hono
raires payés à l'huissier y soit annexée. 

11 est essentiel d'indiquer, dans la taxe, non-seulement la commune 
habitée par le témoin, mais aussi le canton dont elle fait partie. 

Il convient également que les taxes contiennent la mention qu'elles 
ont été délivrées aux parties sur leur demande. 

Je désire au surplus que l'on suive pour le libellé des taxes en général 
le modèle qui a été déposé dans les Cours et Tribunaux. 

Le Ministre de a justice, 
VlCTOR TESCH-. 

CULTE CATHOLIQUE. VICARIAT. — CRÉATION (*), 

28 octobre 1859. — Arrêté royal qui attache un traitement de 500 fr. 
à la place de 4" vicaire de l'église de Notre-Dame de la Chapelle, à 
Bruxelles. 

HOSPICES CIvILS. — LEGS. — FONDATION D'UN HOSPICE.—• DESSERTE PAR DES 

SOEURS DE CHARITÉ. CHAPELAIN ATTACHÉ A L'iIOSPILE ( 3 ) , 

Lacken, le 3 novembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , • 

A TOUS PRÉSENTS ET A vEKIR, S A L U T . 

Vu l'expédition du testament reçu par le notaire Van Acker, de rési-
.] X - 1 1. i • ' ....... . i , , . - .- - - - - i t 

ucuvc a - a a n u , ie * juin 1 0 0 0 , par îequei ia uame Aoe-iuane-uoietie-
Ghislaine de Potter, épouse du sieur Alphonse Borluut, propriétaire à 
Gand, lègue au bureau de bienfaisance de Nazareth, son château de 
Scheldeveld, ainsi que les fermes, les terres, les prairies, lés bois, les 
maisons, les sapinières, les avenues, les jardins, les pépinières, en un 
mot, toutes ses propriétés situées dans les communes de Nazareth, 
Vurste et Seeverghem, aux conditions suivantes : 

1° De convertir ledit château en hospice pour l'entretien, à perpétuité, 

(') Moniteur, 1859, n° 503. (2) Ib. 1859, u° 512. 
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de six vieillards et de six vieilles femmes du hameau dit Pinte de la 
commune de Nazareth, et de faire desservir le même hospice par des re
ligieuses ou sœurs de charité, et de plus de faire desservir la commu
nauté par un prêtre ou chapelain qui sera attaché à l'établissement et y 
célébrera les offices divins, 

Et 2° d'affecter aux besoins exclusifs dudit établissement et de son 
personnel tous les fruits et les revenus des biens légués; 

Ledit legs n'aura effet qu'à compter du jour du décès dudit sieur Bor-
luut, époux de la testatrice; 

Vu la délibération, en date du 13 août 1859, par laquelle la commis
sion administrative des hospices civils de Nazareth demande l'autorisa
tion d'accepter cette libéralité; 

Vu les avis du conseil communal de celle localité et de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 13 août et 
du 10 septembre derniers ; 

Vu les extraits de la matrice cadastrale concernant les biens légués 
comprenant ensemble 81 hectares, 68 ares, 30 ceutiares, et d'un revenu 
imposable de 3,872 fr. 18 c. 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil, les lois du 16 vendémiaire 
et du 7 frimaire an v, et l'art. 76-3° et paragraphes derniers de la loi 
communale; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La commission administrative des hospices civils de 

Nazareth est autorisée à accepter le legs prémentionné. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

• VICTOR TESCH-

CULTE CATHOLIQUE. — SUCCURSALE. — ÉRECTION (') 

5 novembre 4859. — Arrêté royal portant que la partie du territoire 
de la commune de Nalinnes, figurée au plan visé par le Ministre de la. 
Justice et annexé à l'arrêté, formera la circonscription d'une église suc
cursale, sous la dénomination des Hayes, selon le liséré vert, établi sur le 
plan. 

(') Sloniteur, 1859, n» 512. 
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CULTE CATHOLIQUE, — SUCCURSALE. —ÉRECTION (*) 

5 novembre 1859. —A r r ê t é royal portant que la partie du territoire 
de la commune des Deux-Acren, figurée au plan visé par le Ministre de 
la Justice et annexé à l'arrêté, formera la circonscription d'une église, 
succursale, sous la dénomination de Bois-d'Acren. 

DOMICILE DE SECOURS. — FRAIS OCCASIONNÉS PAR UN INDIGENT. — DEMANDE 
DE RÉDUCTION. — PAYEMENT SOUS RÉSERVES. — NON RECEVABILITÉ DE LA 
DEMANDE DE RÉDUCTION. 

N° 23,194. — Laeken, le 8 novembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.VLUT. 

Vu les avis des Députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et du Hainaut, sur la contestation qui s'est élevée entre les 
communes d'Ecaussines-d'Enghien (province de Hainaut) et de Vieux-
Heverlé (province de Brabant), au sujet du montant des frais d'entretien 
d'Isolé Jérôme; 

Attendu que la commune de Vieux-Heverlé se reconnaît domicile de 
secours de cet indigent: mais demande une réduction de l'état des frais, 
qui lui a été présenté ; 

Considérant que la commune de Vieux-Heverlé a déjà remboursé à 
celle d'Ecaussines-d'Enghien, et sans faire des réserves, les frais dont il 
s'agit; que, d'ailleurs, le montant desdils frais a été justifié; 

Vu les art. 20 et 21 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La demande de réduction de l'état des frais d'entre

tien d'Isolé Jérôme, formée par la commune de Vieux-Heverlé, est dé
clarée non fondée. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

(*) Moniteur, 1839, n° 312. 
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A L I É N É S . — É T A B L I S S E M E N T D ' A L I E N É E S A L E D E . — C O N S T R U C T I O N ( ' ) . 

12 novembre 1839. — Arrêté royal qui autorise la dame Ludovine 
Peeters, en qualité de directrice de l'établissement des femmes aliénées à 
Lede, à faire exécuter audit établissement les travaux de construction et 
d'appropriation reconnus nécessaires, et à faire construire quatre cellules 
d'isolement, conformément aux plans ci-annexés, visés par Notre Mi
nistre de la justice, sauf à tenir compte de la modification faite par la 
commission permanente d'inspection au plan des cellules d'isolement. 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — E N F A N T N A T U R E L N É D'UNE B E L G E . — R E C O N N A I S 

S A N C E P A R U N P È R E É T R A N G E R . — N A T I O N A L I T É . — E N F A N T N A T U R E L N É 

D'UNE É T R A N G È R E E N B E L G I Q U E . — N A I S S A N C E F O R T U I T E D A N S U N E C O M 

M U N E 

Ne 23,111. — Laekcn,le 12 novembre 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

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 les avis des Députations permanentes des conseils provinciaux de 
Brabant et d'Anvers, sur la contestation qui s'est élevée entre la ville 
d'Anvers et la commune de Bierbeek, au sujet du domicile de secours de 
Jeanne-Jacqueline Schellings,qui a séjourné à l'hospice de la maternité à 
Louvain, depuis le 14 juin 1856 jusqu'au 21 août suivant, et de sa fille, 
Isabelle Schellings, laquelle a été recueillie à l'hospice des enfants trouvés 
et abandonnés de la même ville, le 17 août 1836; 

Attendu que Jeanne-Jacqueline Schellings, née hors mariage, à An
vers, le 4 septembre 1835, est étrangère du chef de son père, qui l'a re
connue; qu'aux termes de l'art. 10 de la loi du 18 février 1845, elle a 
donc pour domicile de secours, jusqu'à l'époque de son option de patrie, 
la ville d'Anvers où elle est née; et qu'elle n'a perdu l'option de patrie 
qu'à la date du 5 septembre 1857 ; 

Attendu que sa fille Isabelle est née hors mariage, à Louvain, le 
31 juillet 1856; qu'elle suit, comme enfant naturelle mineure, la condi
tion de sa mère; qu'elle doit donc avoir la ville d'Anvers pour domicile 
de secours jusqu'au 5 septembre 1857 exclusivement; 

Attendu qu'à la date du 5 septembre 1857, Jeanne-Jacqueline Schel-

(') J/o;.iti<u.-,1859, no 320. 
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lings n'a plus eu en Belgique de domicile de secours ; que sa fille mineure 
n'a pu en réclamer un qu'en vertu de l'art. 10 précité ; 

Attendu qu'aux ternies de l'art. 10, l'individu, né en Belgique d'un 
étranger, a pour domicile de secours, jusqu'à l'époque de son option de 
patrie, la commune sur le territoire de laquelle habitait sa mère au mo
ment de sa naissance, s'il est enfant naturel non reconnu ; 

Attendu qu'au moment de la naissance de sa fille Isabelle, à Louvain, 
Jeanne-Jacqueline Schellings habitait la commune de Bierbeek, et ne se 
trouvait que fortuitement en ladite ville ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 t r. La ville d'Anvers était le domicile de secours de Jeanne-

Jacqueline Schellings, à la date du 14 juin 1856, et n'a cessé de l'être 
pour elle et sa fille mineure Isabelle, qu'à la date du 5 septembre 1857; 

Art. 2. La commune de Bierbeek était le domicile de secours d'Isabelle 
Schellings, à la date du 5 septembre 1857; 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — HABITATION. — DURÉE. — COMPILATION. 

N° 25,199. — Laekcn, le 12 novembre 1S59. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S-ALUT. 

Vu les avis des Députations permanentes des Conseils provinciaux de 
Namur et du Hainaut, sur la contestation qui s'est élevée entre les com
munes d'Estinnes-au-Mont (Hainaut) et de Franchimont (Namur), au 
sujet du domicile de secours de François Fourmois, qui est entré, le 
17 juin 1856, au dépôt de mendicité de Mons; 

Attendu que cet indigent est né à Estinnes-au-Mont, le 21 juin 1781, 
et qu'il n'est pas établi qu'il ait acquis, pendant sa minorité, du chef de 
ses parents, un nouveau domicile de secours; 

Attendu que la commune d'Eslinnes-au-Mont prétend que Fourmois 
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a acquis, depuis sa majorité, sous l'empire de la loi du 28 novembre 
1818, un nouveau domicile de secours sur le territoire de la commune 
de Franchimont ; 

Attendu qu'il est établi que l'indigent s'est fixé à Franchimont, dans 
le courant de la journée du 1 e r mai 1833, et qu'il a quitté cette com
mune le 30 avril 1839, à 4 heures du matin ; que, partant, la durée de 
l'habitation du sieur Fourmois, dans la commune de Franchimont, n'a 
pas été de quatre années ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février .845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La commune d'Estinnes-au-Mont était le domicile de 

secours de François Fourmois, à la date du 17 juin 1856. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre delà justice, 

VICTOR TESCH. 

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLE. — ÉRECTION (*). 

12 novembre 1859.—Arrêté royal portant que la commune de Houx 
formera la circonscription d'une chapelle de ce nom, ressortissant à la 
succursale d'Vvoir. 

D O M I C I L E DE SECOURS.—INDIGENT B L E S S É S U R L E T E R R I T O I R E D E S A C O M M U N E . 

T R A N S P O R T A L ' H O P I T A L D'UNE C O M M U N E V O I S I N E . — F R A I S Y O C C A 

S I O N N É S — R E M B O U R S E M E N T O B L I G A T O I R E P O U R LE D O M I C I L E DE S E C O U R S . 

N« 25,237. — Laeken, le 15 novembre 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 
A T O U S P R É S E N T S ET A V E N I R , S A L U T . 

Vu les avis des Députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et de Flandre orientale, sur la contestation qui s'est élevée 

(') Moniteur, 1859, n° 520. 
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entre la ville d'Anvers et la commune de Zwyndrecht, au sujet des frais 
de traitement que Joseph Heindrickx a occasionnés aux hospices d'An
vers, depuis le 16 juin 1838 jusqu'au 17 juillet de la même année; 

Attendu que la commune de Zwyndrecht, qui se reconnaît domicile 
de secours de cet indigent, conteste le remboursement des frais qu'il a 
occasionnés; qu'elle se fonde, à cet égard, sur ce qu'il a été blessé sur 
son propre territoire et que, dès lors, il n'aurait pas dû être transporté 
à Anvers, mais à l'hôpital de la commune; 

Considérant que l'administration des hospices d'Anvers est étrangère 
au transport de cet indigent à Anvers; et que, du moment où il se trou
vait à la porte de l'hôpital de cette ville, dans la nécessité urgente d'être 
secouru, il devait y être recueilli, conformément à l'art. 42 de la loi du 
48 février 1845; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le refus de la commune de Zwyndrecht de rembourser 
les frais d'entretien que Joseph Heyndrickx a occasionnés aux hospices 
de la ville d'Anvers, depuis le 16 juin 1858 jusqu'au 17 juillet de la 
même année, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TEscn. 

DOMICILE DE SECOURS. DÉPÔT DE MENDICITÉ. — RECLUS MIS A LA DISPO
SITION DU GOUVERNEMENT. — AVERTISSEMENTS OBLIGATOIRES POUR LES 
DÉPOTS-

N° 18,369. — Laeken, le 13 novembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.VLUT. 

Vu le recours de la commune de Schooten, en date du 6 août 1833, 
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial d'An
vers, en date du 13 juillet 1835, qui déclare non fondé le refus de la 
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dite commune de rembourser, au dépôt de mendicité de la Cambre et à 
celui de Hoogstraeten, les frais d'entretien que Marie-Thérèse Hen-
dryckx et ses deux enfants, David et Alexandre-Joseph, ont occasionnés 
à ces deux établissements ; 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et du Brabant sur cette contestation entre la commune de 
Schooten et les dépôts de mendicité de la Cambre et de Hoogstraeten; 

Attendu que l'arrêté susmentionné décide une contestation qui s'est 
élevée entre une commune et des établissements publics, qui ne sont 
point situés dans la même province; 

Attendu que la commune de Schooten se reconnaît le domicile de 
secours de Marie-Thérèse Hendryckx et de ses deux enfants, David et 
Alexandre-Joseph ; mais qu'elle décline le remboursement des frais de 
leur entretien, en vertu de l'art. 15 de la loi du 18 février 18i5, parce 
que les établissements précités ne lui ont pas donné les avertissements 
prescrits de la manière et dans les délais déterminés par l'art. 1 4 de la 
loi du 18 février 1845 ; 

Attendu que la commune de Schooten n'a effectivement reçu avis de 
l'admission de Marie-Thérèse Hendryckx et de son enfant, David, au 
dépôt de mendicité de la Cambre, que par lettre du commissaire d'arron
dissement, à Anvers, datée du 15 décembre 1854, tandis que l'admis
sion de ces indigents remontait au 28 novembre précédent; 

Mais attendu que les indigents Hendryckx, dont il s'agit, ne sont pas 
entrés au dépôt par application du § 2 de la loi du 3 avril 1848 ; qu'ils 
ont été mis à la disposition du gouvernement, en vertu du § 1 e r de la 
même disposition ; 

Attendu qu'aux termes du § 3 du même article, les articles 14, 15, 
16 et 17 de la loi du 18 février 1815 ne sont applicables qu'aux reclus 
dont il s'agit au § 2 de l'art. 1 °T ; 

Attendu qu'en ce qui concerne les reclus qui sont mis à la disposition 
du gouvernement, l'avis de leur admission n'aurait pas le but essentiel 
que le législateur a voulu atteindre, en le prescrivant, lorsqu'il s'agit des 
reclus volontaires, qu'en effet l'administration communale n'aurait pas 
le droit d'exiger le renvoi des reclus condamnés ; 

Vu l'art 20 de la loi du 18 février 18 i5 ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 e r. L'arrêté susmentionné de la députation permanente du 

conseil provincial d'Anvers, en date du 13 juillet 1855, est annulé. 
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Art. 2. La commune de Schooten était le domicile de secours de 
Marie-Thérèse Hendryckx et de son fils David, à la date du 20 no
vembre 1854 . date de leur admission au dépôt de mendicité de la 
Cambre. 

Elle était encore le domicile de secours des indigents susmentionnés 
à la date du 16 décembre 1854, date de leur transfert au dépôt de men
dicité de Hoogstraeten, et celui d'Alexandre-Joseph Hendryckx, à la 
date du 28 janvier 1845. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Lé Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

BUREAUX DE BIENFAISANCE ET FABRIQUES D'ÉGLISE. BIENS LÉGUÉS A UN 
BUREAU DE BIENFAISANCE. APPLICATION DES REVENUS A L'INSTRUCTION 
DES FILLES PAUVRES DE LA COMMUNE. — DÉSIGNATION DE CES FILLES. — 
COMPÉTENCE RESPECTIVE DU BUREAU DE BIENFAISANCE ET DE LA COMMUNE. 
•— BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE ('). 

Laeken, le 13 novembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.VLUT. 

Vu l'expédition du testament, reçu par le notaire Henri, de résidence 
à Izel, le 8 juillet 1847, par laquelle la demoiselle Catherine Nicolas, 
propriétaire à Limes, lègue aux pauvres de la commune des Bulles, tous 
les biens immeubles qu'elle possède sur le territoire de cette commune et 
qui sont portés au cadastre de la manière suivante 

Ensemble d'une contenance de 72 ares, 40 centiares, et d'un revenu 
imposable de 18 francs, 92 centimes, à la condition que le revenu de cas 
biens soit appliqué à l'instruction des filles les plus pauvres de cette 
commune, et qui seront désignées par le bourgmestre et le desservant de 
l'église de cette localité ; 

Vu également l'expédition d'un autre testament reçu par le notaire 
Foncin, de résidence à Virton, le 16 mars 1849, par lequel la même 

(') Moniteur, 1839, i.e321. 
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testatrice lègue au bureau de bienfaisance de Gérouville une partie de 
biens, consistant en terres et prairies, situées en cette dernière localité et 
portées au cadastre comme il suit 

Ensemble d'une contenance de 92 ares, 91 centiares, et d'un revenu 
imposable de 25 francs 44 centimes, à la charge, par ce bureau, de fonder 
à perpétuité, en l'église de Gérouville, quatre messes basses à célébrer 
le vendredi des quatre temps, et d'appliquer le surplus du revenu des
dits biens à l'instruction des filles pauvres de ladite localité; 

Vu enfin l'expédition d'un autre testament, reçu par ledit uotaire 
Foncin, le même jour, par lequel la même testatrice lègue à l'église de 
Limes, à Gérouville, diverses parties de biens situées en cette dernière 
commune et portées au cadastre de la manière suivante 

Ensemble d'une contenance de 2 hectares, 7a ares, 50 centiares, et 
d'un revenu imposable de 36 francs 20 centimes, le tout à la charge, par 
ladite fabrique, de faire célébrer, dans l'église de Limes, quarante messes 
basses, par année, le vendredi, pour la testatrice et ses parents, après 
les avoir annoncées au prône le dimanche qui précédera leur célébration; 
la disposante ajoute que, pour rétribution et honoraire de ces messes, 
elle veut que la fabrique laisse au euré célébrant la jouissance des biens 
ci-dessus mentionnés affectés à cette fondation ; et dans le cas où la dis
position qui précède ne serait pas approuvée par les autorités compé
tentes, ou cesserait de recevoir son exécution, elle ordonne que le revenu 
de ces biens soit consacré à l'instruction des enfants pauvres de Limes ; 

Vu les délibérations relatives à ces libéralités, prises 1° le 17 octobre 
1855, par le bureau de bienfaisance des Bulles, 2° le 19 août de la même 
année, par celui de Gérouville, 3° le 13 mai 1855, par le bureau des 
marguilliers de l'église de cette dernière commune, et 4° le 20 du même 
mois, par celui de l'église de Limes; 

Vu les avis du conseil communal de Gérouville, du 16 avril 1856, du 
18 juillet 1855 et du 16 janvier 1859; ceux de M. l'évêque du diocèse 
de Namur, du 6 et du 12 juin 1855, et ceux de la députation perma
nente du conseil provincial du Luxembourg, du 28 octobre 1856 el du 
34 août 1859 ; 

Vu la déclaration, en date du 20 mai 1855, par laquelle le desservant 
de l'église de Limes renonce, pour lui et ses successeurs, à la jouissance 
des biens qui sont légués à la fabrique de cette église, pourvu que celle-
ci fasse exonérer lesdits services religieux ; 

Vu la requête, en date du 27 juin 1855, par laquelle les héritiers de 
la testatrice réclament contre les dispositions qui précèdent ; 

40 
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En ce qui concerne la réclamation des héritiers : 
Considérant que les réclamants, parents au 3° et au 4° degrés, n'ont 

point prouvé soit qu'ils fussent dans l'indigence, soit qu'il existe un motif 
quelconque de réduire les libéralités faites par la disposante; 

En ce qui concerne les biens légués pour l'instruction des enfants 
pauvres des Bulles et de Gérouville; 

Considérant que la compétence respective de la commune et du bureau 
de bienfaisance se détermine, en cette matière, par la destination de 1J 
libéralité ; qu'ainsi, lorsqu'une dotation est nominativement laissée audit 
bureau, dans le but de le dégrever de la charge de contribuer à l'écolage 
des enfants pauvres (art. 3 de la loi du 23 septembre 1842), le bureau 
a capacité exclusive pour la recueillir ; 

Considérant que les legs prémentionnés ont pour but de procurer 
l'instruction gratuite aux filles indigentes de ces communes, et que, par 
suite, la propriété et la régie des biens légués doivent être laissées à ces 
bureaux de bienfaisance, sous la condition d'en mettre les revenus à la 
disposition des administrations communales, conformément à la loi 
précitée ; 

En ce qui concerne la désignation des filles pauvres de la commune 
des Bulles, qui est réservée au bourgmestre et au desservant de l'église 
de cette localité : 

Considérant que l'art. 5 de ladite loi donne le droit au conseil com
munal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, de fixer, tous les 
ans, le nombre d'enfants indigents qui doivent recevoir l'instruction gra-
truite, et que la clause qui précède, étant contraire à la disposition de cet 
article, doit être réputée non écrite, conformément à l'art. 900 du Code 
civil; 

En ce qui concerne la jouissance des biens légués à la fabrique de 
l'église de Limes, laquelle est laissée au desservant de cette église : 

Considérant que l'art. 74 delà loi du 18 germinal an x porte que les 
immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins 
attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possé
dés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions ; 

Considérant que ladite clause, étant contraire à l'art. 74 prérappelo, 
doit être réputée non écrite ; que le legs fait au profit de l'église de 
Limes, avec charges pieuses, doit donc être considéré comme pur et 
simple; 

Vu les art. 900,910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décem
bre 1809 el 76 3° et §§ derniers de la loi communale, ainsi que la loi du 
23 septembre 1842 sur l'enseignement primaire; 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. La réclamation des héritiers de la demoiselle Catherine 
Nicolas, contre les dispositions testamentaires de celles-ci, n'est pas 
accueillie. 

Art. 2. Le bureau de bienfaisance de Bulles est autorisé à accepter 
les immeubles légués, parledit testament du 8 juillet 1847, à la condition 
d'en appliquer le revenu à l'instruction des filles les plus pauvres de 
cette commune, en se conformant à la loi du 23 septembre 1842. 

Art. 3. Le bureau de bienfaisance de Gérouville est autorisé à accep
ter les immeubles qui sont iegues, par le testament prerappeïe du -ï 6 mars 
18.9, à la charge de remettre annuellement et à perpétuité, à la fabrique 
de l'église de Gérouville, les sommes nécessaires pour l'exonération des 
quatre messes fondées par la testatrice,et d'appliquer le surplus du re
venu desdils biens à l'instruction des filles pauvres de la localité, en se 
conformant à la loi du 23 septembre 1842. 

Art. 4. La fabrique de l'église de Gérouville est autorisée à accepter 
les sommes qui devront lui être remises, par le bureau de bienfaisance, 
pour la célébration desdits services religieux. 

Art. 5. La fabrique de l'église de Limes est autorisée à accepter les 
immeubles qui lui sont légués, par la testatrice, à la charge de faire exo
nérer les messes qui grèvent cette libéralité. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH. 

PRISONS. — MAISON PÉNITENTIAIRE CELLULAIRE ET MAISON D'ARRÊT A 

LOUVAIN. — COMMISSION D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE. — N O 

MINATION ('). 

15 novembre 1859. — Arrêté royal qui institue une commission de 
11 membres, y compris les membres de droit, chargée de l'inspection et 
de la surveillance de la maison pénitentiaire cellulaire et de la maison 
d'arrêt à Louvain. 

{') Moniteur, 1859, n° 322. 
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CULTE CATHOLIQUE. — VICARIAT. CRÉATION ('). 

15 novembre 1839. — Arrêté royal qui attache un traitement de 
500 francs à la place de deuxième vicaire de l'église de Lanaeken. 

DOMICILE DE SECOURS. ABSENCES MOMENTANÉES. — OUVRIER. 

N° 33.250. — Laeken, le 17 novembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.VLUT 

Vu le recours de la commune d'Audeghien, en date du 14 sep
tembre 1859, contre l'arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial du Hainaut, du 26 août de la même année, qui déclare cette 
commune domicile de secours de Louis Leulier, à la date du 23 no
vembre 1858; 

Attendu que la commune d'Audeghien, où Louis Leulier est né le 
4 juillet 1795, prétend que cet indigent a acquis un nouveau domicile 
de secours à Beaudour, sous l'empire delà loi du 28 novembre 1818; 

Attendu que cet indigent a déclaré, au directeur du dépôt de mendi
cité de Mons, qu'il a quitté la commune d'Audeghien en 1833, date de 
son départ pour la France ; qu'en 1838, il est revenu en Belgique où il 
a habité la commune de Beaudour ; et que, depuis lors, s'il a quitté cette 
commune, ce n'a été que pour se livrer au travail de sa profession, 
dans les communes environnantes, et qu'il revenait régulièrement à Bau-
dour ; 

Attendu qu'il se trouvait encore en cette commune en décembre 1856; 
qu'il a été, en effet, recensé, à cette date, en vertu de l'arrêté royal du 
4 4 juillet de ladite année ; qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été 
procédé, le 6 mars dernier, qu'il s'y trouvait en 1845, 1846, 1847, 
4848 et 1849, et que s'il a fait, depuis lors, une absence qui a duré en
viron deux ans, il avait habité cette commune pendant plus de onze 
années consécutives; qu'ainsi, la déclaration, faite par l'indigent au di
recteur du dépôt, a été confirmée; 

Attendu que l'enquête particulière à laquelle il a été procédé, 
le 15 juin de la même année, n'a pas infirmé le fait ci-dessus men
tionné, acquis à la première enquête, et que les certificats, produits 

(') Moniteur, 1859, n° 522, 
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avant et depuis, ne peuvent être pris en considération pour détruire des 
témoignages régulièrement recueillis; que, d'.ailleurs, ils laissent sub
sister le fait du séjour de Louis Leulier, à Beaudour, avant 1849 et de
puis celle époque ; 

Vu l'art 20 de la loi du 18 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art, 1 e r. L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial 
du Hainaut, en date du 26 août 1859, est annulé. 

Art. 2. La commune de Beaudour était le domicile de secours de 
Louis Leulier, à la date du 23 novembre 1858. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH 

CONTRAINTE PAR CORPS. — AMENDES. — PAYEMENT. — DÉLAI POUR L'EF
FECTUER. — RENONCIATION AU BÉNÉFICE DU DÉLAI. AMENDE AVEC 
EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.—EXTRAIT DU JUGEMENT OU DE L'ARRÊT, 
A DÉLIVRER AU CONDAMNÉ (*). 

3= Dir. 1er B. Litt. L. Ne 1946 —Bruxelles, le 18 novembre 1839. 

A 91.31. les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi 
près les tribunaux de première instance, et les greffiers des mêmes cours et 
tribunaux. 

En vertu des instructions émanées du département des finances, 
le 30 mars dernier, sur l'exécution de la loi du 21 du même mois, rela
tive à la contrainte par corps, qui vous ont été communiquées, par ma 
circulaire du 6 août suivant, il a été accordé aux condamnés à l'amende 
un délai de deux mois pour en effectuer le payement. 

La question m'a été soumise de savoir si ces instructions s'opposent 
à ce que les condamnés à l'amende subissent volontairement l'empri-

t1) Moniteur, 1859, n° 527. 
40* 
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sonnemenl subsidiaire, avant l'expiration de ce délai et avant la signifi
cation du commandement. 

La négative est évidente, car rien ne peut faire obstacle à ce que les 
condamnés renoncent au bénéfice du délai qui leur a été accordé, à une 
mesure qui a été prise uniquement en leur faveur; mais, dans ce cas, il 
importe que le fait soit immédiatement porté, par le ministère public, à 
la connaissance du receveur de l'enregistrement et des domaines, chargé 
du recouvrement de l'amende, afin que cet agent s'abstienne de procé
der, pour ce qui concerne cette amende , à la signification du comman
dement de payer qui doit avoir lieu à l'expiration de la huitaine de 
l'avertissement, pour faire courir le délai de deux mois dont il s'agit. 

Une autre question qui m'a été adressée est celle de savoir si, dans le 
cas de condamnation à l'amende, avec emprisonnement subsidiaire 
destiné à remplacer l'amende, il y a lieu à la remise, de la part du gref
fier, de deux extraits ou bien d'un seul extrait du jugement ou de 
l'arrêt. 

Je pense que la délivrance du deuxième extrait n'est pas autorisée 
dans l'éventualité d'une simple condamnation à l'amende avec empri
sonnement subsidiaire. 

L'article 40 de l'arrêté royal du 18 juin 1853 prévoit, à la vérité, la 
remise de deux extraits, lorsqu'il s'agit d'une condamnation simultanée à 
l'emprisonnement et à l'amende, à l'effet de servir, l'un, au ministère 
public, pour l'exécution de la peine corporelle, l'autre , à l'administra
tion de l'enregistrement, pour le recouvrement de l'amende, mais ce cas 
est bien différent de l'hypothèse dont il s'agit. 

Aussi a-t-il été résolu, par le département des finances, de prescrire 
aux receveurs de l'enregistrement et des domaines de joindre à leurs 
états mensuels, qu'ils doivent adresser aux parquets, les extraits des ju
gements ou arrêts concernant les individus portés sur ces états et con
damnés à une simple amende avec emprisonnement subsidiaire; ces ex
traits serviront à l'effet de faire écrouer les condamnés; mais, comme ces 
documents sont indispensables à l'administration de l'enregistrement et 
des domaines, il importe de les renvoyer, avec le double de l'état d û 
ment émargé, immédiatement après que l'emprisonnement aura été 
effectué. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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DOMICILE DE SECOURS. — MINEUR. — HABITATION DANS LA COMMUNE. — 
DOMICILE RÉEL DU TUTEUR. — IMPOSSIBILITÉ POUR LE MINEUR D'AC-
QUÉRIR UN NOUVEAU DOMICILE DE SECOURS, AUTREMENT QUE PAR L'EFFET 
DE L'HABITATION DE SES PARENTS. 

N° 25,212. —Laeken, le 25 novembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

VU les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Liège et de Limbourg, sur la contestation qui s'est élevée entre des 
communes situées dans la province de Liège et le dépôt de mendicité de 
Reckheim, lequel poursuit contre elles le remboursement des frais 
d'entretien, que lui a occasionnés Pierre Dans, à partir du 18 oc
tobre 1856 ; 

Attendu que cet indigent est né à Anvers, le 23 janvier 1829; mais 
qu'il a acquis, pendant sa minorité, du chef de ses parents, un nouveau 
domicile de secours, à Hognoul, conformément à l'article 3 de la loi du 
28 novembre 1818 et à l'article 23 de la loi du 18 février 1845 ; 

Attendu que la commune de Hognoul avoue qu'à la mort de ses pa
rents Pierre Dans a habité Oreye, chez son tuteur, et qu'il y habitait en
core en 1850, date de sa majorité ; qu'elle se fonde sur la durée de ce sé
jour pour prétendre qu'il y a acquis, pendant sa minorité, un domicile 
de secours qui a remplacé celui que ses parents lui avaient acquis à 
Hognoul ; 

Attendu que le mineur ne peut acquérir un nouveau domicile de 
secours, par l'effet de l'habitation, que du chef de ses parents ; 

Attendu qu'il n'est pas établi que l'indigent ait habité, depuis sa ma
jorité, une commune quelconque du Royaume, pendant huit années 
consécutives; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Hognoul était le domicile de secours 

de Pierre Dans, à la date du 18 octobre 1856. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Par le Uoi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH 
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DOMICILE DE SECOURS. RÉSIDENCE DANS UNE COMMUNE EN QUALITÉ D'HÔTE 
RETOUR. — SERVICE MILITAIRE. — ABSENCE MOMENTANÉE. 

N° 23,280. — Laek.cn, le 23 novembre 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la commune d'Overyssche, en date du 18 oc
tobre 1859, contre l'arrêté de la députation permanente du conseil pro
vincial du Brabant, en date du 1 4 septembre de la même année, qui 
déclare que ladite commune était le domicile de secours de Jean-Joseph 
Vandévelde, à la date du 21 juin 1858; 

Attendu que Jean-Joseph Vandévelde, né à Hal, le 9 mai 1823, a ac
quis, pendant sa minorité, du chef de ses parents, domicile à Over-
yssche; 

Attendu que la commune d'Overyssche prétend qu'elle a été rem
placée, comme domicile de secours, par la ville de Bruxelles, où l'indi
gent, selon elle, avait habité pendant huit années consécutives, à la date 
du 21 juin 1858; 

Attendu qu'il est établi que Jean-Joseph Vandévelde, s'est fixé à 
Bruxelles vers la fin de l'année 1844 ; que ce fait résulte notamment de 
la déclaration de A. -L . Blanpain et de l'enquête, du 28 mars 1859 , où 
cet indigent a été entendu ; 

Attendu qu'il fut nommé surnuméraire dans les bureaux de l'admi
nistration des hospices de Bruxelles, par arrêté du 13 mai 1845; qu'il 
se fit. inscrire sur les registres de population de cette ville, le 5 jan
vier 1847; que, depuis lors, il a constamment figuré sur le registre des 
habitants; qu'à l'époque où il entra au service militaire, le 9 mai 1833, 
c'était encore à Bruxelles qu'il résidait; et qu'à l'expiration de son 
temps de service, 27 juin 1857, il revint encore à Bruxelles, qu'il ne 
quitta que pour entrer au dépôt de mendicité de la Cambre,, le 21 juin 
1858; 

Attendu que la ville de Bruxelles prétend que l'indigent a habité 
Overyssche pendant l'été de 1852, et que, dès-lors, son retour à 
Bruxelles, la même année, a constitué une habitation nouvelle; 

Attendu qu'il résulte du certificat de l'indigent, sur lequel la ville de 
Bruxelles appuie cette prétention, qu'il est allé à Overyssche chez un 
parent, en qualité d'hôte; 

Que pareille résidence est essentiellement provisoire dans le fait et 
l'intention ; qu'elle n'a pas tardé à être suivie du retour de l'indigent à 

http://Laek.cn
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Bruxelles, OUI il continuait à figurer sur le registre de population de 
cette ville, et où il n'avait cessé de résider depuis la Gn de 1844; 

Attendu que, d'après la déclaration du sieur Coosemans, chez lequel 
l'indigent a reçu l'hospitalité, celui-ci n'est venu à Overyssche que de 
temps en temps, en 1852 ; 

Que cette déclaration est confirmée par l'enquête à laquelle il a été 
procédé le 28 mars 1839 ; 

Que, par conséquent, il reste établi que Jean-Joseph Yandevelde a 
habité Bruxelles pendant plus de huit années consécutives, depuis la 
fin de 1844jusqu'au 9 mai 1853; 

V „ l'art 90 rlo la \n\ An 1 R fevrior \ SAS -

' — " " ' ' • —- — " — ' ~ ------ • ' ' 7 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1"T. L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial 

du Brabant, en date du 14 septembre 1859, qui déclare Overyssche do
micile de secours de Jean-Joseph Vandevelde, est annulé. 

Art. 2 La ville de Bruxelles était le domicile de secours de Jean-
Joseph Vandevelde, à la date du 21 juin 1858. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi.- LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCII. 

PENSIONS. PRÉvÔTS MILITAIRES. — ÉMOLUMENTS COMPTANT POUR LA 
PENSION ('). 

Laeken, le 25 novembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

À TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'article 37 de la loi générale sur les pensions civiles, du 21 juil-
' let 1844 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1". Le taux moyen, pour lequel les émoluments des prévôts raili-

(l) Moniteur, 1839, n° 535. 
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taires attachés aux auditoriats provinciaux entreront dans la liquidation 
de leurs pensions et des pensions de leurs veuves et enfants âgés de 
moins de 18 ans, est fixé à quarante-trois francs. 

Art. 2. Le même taux de quarante-trois francs (fr. 43) servira pour 
la fixation des retenues à opérer, à raison des émoluments, sur les trai
tements dos prévôts militaires, au profit de la caisse des veuves et orphe
lins de l'ordre judiciaire. 

Art. 3. Les dispositions qui précèdent seront applicables et exécutées 
à partir du 1'-'r janvier 1860. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre delà justice, 

VICTOR TESCH. • 

.PRISONS. — MILITAIRES DÉTENUS PRÉVENTIVEMENT. — RENSEIGNEMENTS A 
FOURNIR AUX CHEFS DE CORPS. — ÉTAT. — MODÈLE ('). 

2» Div. 1er R.. jre Scct. N° 5/176 B. — Bruxelles, le 2 décembre 1839. 

A MM. les Gouverneurs, 

Il n'existe ni disposition réglementaire, ni instruction spéciale, prescri
vant aux directeurs des maisons de sûreté et d'arrêt de fournir les ren
seignements qui leur sont demandés, par les chefs de corps, sur les mili
taires détenus préventivement. En vue de combler cette lacune, j'ai 
décidé, de commun accord avec M. le Ministre de la guerre, qu'à l'avenir 
les directeurs des établissements dont il s'agit, transmettraient, le cas 
échéant, aux chefs des corps intéressés, un état dressé d'après le modèle 
ci-joint. 

Veuillez, Monsieur le Gouverneur, donner des ordres en conséquence 
de ce qui précède. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH, 

(') Moniteur, 1839, n" 558, 
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Etat nominatif des militaires appartenant au . . e régiment de . . . . 
écroués à la maison de sûreté ou d'arrêt de 

Nom; 
Prénoms ; 
Lieu ( , 

Date i naissance; 
Agent ayant opéré l'arrestation ; 

P.Ule ( de l'arrestation ; 
Lieu j 
Cause de l'arrestation. 

DÉPÔTS DE MENDICITÉ. — SORTIE. — RECLUS INFIRMES. — PRÉCAUTIONS A 

PRENDRE POUR LES RECONDUIRE AU LIEU DE LEUR DOMICILE DE SECOURS. 

2e Dir. 2' B. N« 45,225, Z. — Bruxelles, le 8 décembre 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

Il arrive parfois que des reclus infirmes sont extraits des dépôts de 
mendicité pour être reconduits au lieu de leur domicile de secours, et 
l'on m'a signalé des cas où ces malheureux étaient confiés aux gardiens 
des voitures cellulaires du chemin de fer, dans un tel état de prostration 
qu'ils ne pouvaient faire un pas et que l'on devait les porter d'une voi
ture à l'autre. 

Le transport de ces infirmes peut, à la rigueur, s'effectuer par la voie 
ordinaire, lorsqu'ils doivent être déposés dans une localité où une voi
ture cellulaire se trouve à la station, pour recevoir les prisonniers qui ar
rivent par chemin de fer; mais, dans le cas contraire, l'humanité exige 
qu'il soit pris des précautions préalables. 

Je crois, en conséquence, devoir vous prier, M. le Gouverneur, de 
vouloir bien donner les instructions nécessaires pour que les reclus in
firmes ou hors d'état de marcher ne soient extraits du dépôt de mendi
cité de votre province qu'après avoir pris, avec l'autorité du lieu de leur 
destination, toutes les mesures propres à assurer leur transport d'une 
manière convenable. 

L'Administrateur, 

NAP. VERI1EÏEN. 
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DOMICILE DE SECOURS. — DOMICILE D'ORIGINE. — DÉFAUT DE PREUVE OU DE 
DEMANDE DE PROUVER QUE L'iNDIGENT A ACQUIS UN AUTRE DOMICILE DE 
SECOURS. 

N° 23,274. — Laeken, le 11 décembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des Députations permanentes des conseils provinciaux de 
Liège et de Limbourg, sur la contestation qui a pour objet le rembour
sement des frais que Jean-François Soxlet, qui est entré au dépôt de 
mendicité deReckheim, le 18 avril 1839, a occasionnés à cet établisse
ment; 

Attendu que Jean-François Soxlet est né à Charneux, le 13 juin 1799 ; 

Attendu que la commune où l'indigent est né, est remplacée, comme 
domicile de secours, par celle où il a habité pendant le laps de temps 
déterminé par la loi ; mais que la commune de Charneux n'a établi ni 
demandé à établir qu'elle a été remplacée comme domicile de secours ; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1843 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Charneux (province de Liège) était le 
domicile de secours de Jean-François Soxlet, à la date du 18 avril 1839. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCU 
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PRISONS. — MAISON PÉNITENTIAIRE CELLULAIRE A LOUvAffl. —RÈGLEMENT (*)« 

2« Dir. 1er B. N« 6,78 B. — Laeken, le 16 décembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BEIGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les articles 33 et 74 de l'arrêté organique sur les prisons, en date 
du 4 novembre 1821 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le règlement provisoire ci-annexé de la maison pé
nitentiaire cellulaire de Louvain, est approuvé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi ; 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

(') Rapport au Roi. — J'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de 
Votre Majesté un projet d'arrêté tendant à approuver le règlement provisoire 
de la maison pénitentiaire cellulaire à Louvain, en exécution des articles 35 
et 74 de l'arrêté organique sur les prisons, en date du 4 novembre 1821. 

La commission chargée de la révision du Code pénal, a reconnu que la 
rigueur de la détention subie dans les prisons cellulaires, permettait d'abréger 
la durée de celle-ci ; aussi le nouveau Code pénal contiendra-t-il, à cet effet, des 
dispositions particulières. En attendant la publication de ce Code, Votre Ma
jesté daignera dans sa clémence procéder par voie de grâce, soit collective, soit 
individuelle, à l'égard des condamnés qui seront admis à la maison péniten
tiaire de Louvain. 

Bruxelles, le 12 décembre 1859. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

41 
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RÈGLEMENT DE LA MAISON PÉMTENTIAIRE CELLULAIRE 

A L O U V A I N . 

CHAPITRE PREMIER. 

DESTWÂTIoN. 

A R T . 1er. La maison pénitentiaire cellulaire est destinée à recevoir les con
damnés à plus d'un an de captivité, sans distinction de peines (travaux forcés 
réclusion, brouette, emprisonnement, détention), à l'exception des condamnés à 
perpétuité, sauf dans le cas de commutation préalable. 

A B T . 2. Les condamnés, pour être admis, doivent réunir les conditions sui
vantes : 

1 ° Présenter des chances d'amendement ; 
2° Jouir d'une bonne santé et de l'intégrité des facultés morales et intellec

tuelles; 
3° Être âgés de plus de 16 ans et de moins de 50 ans. 
A R T . 3. Les condamnés âgés de plus de 50 ans ne peuvent être admis à subir 

leur peine à la maison pénitentiaire cellulaire que sur leur demande motivée. 
A R T . 4. L'admission est proposée par les procureurs généraux près les cours 

d'appel et par l'auditeur général militaire, qui joignent à leurs propositions les 
renseignements destinés à établir l'aptitude des condamnés à être soumis au ré
gime cellulaire continu, et notamment les suivants : 

1° Les nom et prénoms ; 
2° Les lieux de naissance et de domicile; 
3» L'âge; 
4° L'état civil ; 
5° La condition ou la profession antérieure à la condamnation ; 
6° La langue parlée (française, flamande, les deux langues); 
7° La moralité et la conduite avant la condamnation ; 
8° L'étal de santé; 
9° La nature de l'offense qui a déterminé la condamnation et les circon

stances aggravantes ou atténuantes qui l'ont accompagnée ; 
10° La nature et la durée de la peine ; 
11° Le tribunal ou la cour qui l'a prononcée, ainsi que la date du jugement 

ou de l'arrêt ; 
12° Les condamnations subies antérieurement. 
A R T , 5. Les mêmes propositions peuvent êlre faites, sur l'avis des direc

teurs, par les commissions des maisons centrales, en ce qui concerne les con
damnés qui ont été transférés préalablement dans ces établissements. 
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Ces propositions doivent être accompagnées, indépendamment des reiiseir 
gnements mentionnés à l'art. 4, des indications suivantes : 

1° Métier exercé dans la prison ; 
2° Conduite pendant la captivité (résumé du registre de comptabilité mo

rale); 
5° Degré d'instruction scolaire (en distinguant les flamands et les wallons : 

ne sachant ni lire ni écrire; sachant lire, ou lire et écrire imparfaitement; sa
chant bien lire, écrire et calculer) ; 

4° Degré d'instruction religieuse (ignorant, instruit d'une manière insuffi
sante, bien instruit); 

5° Date du commencement de la peine; 
6° Grâces ou réductions de peines obtenues pendant la captivité; 
7° Date de l'expiration de la peine. 
ABT. 6. Le Ministre de la justice statue sur les demandes et propositions 

faites conformément aux articles qui précèdent. 

CHAPITRE II. 

A D H I N I S T B A T I O N . 

A B T . 7. L'administration de la maison pénitentiaire se compose : 
1° D'une direction divisée en deux branches, sous les dénominations de ser

vice disciplinaire et économique et de service des travaux; 
2° D'une commission chargée de l'inspection et de la surveillance de l'éta

blissement. 

CHAPITRE 111. 

commission D'insvEcnon. 

Section I. — Composition. 

ABT. 8. La commission est composée de onze membres, y compris le procu
reur du Itoi et le bourgmestre de la ville, qui en font partie de droit. Les neuf 
autres membres sont nommés par le Roi. 

Sa présidence est conférée au gouverneur de la province. 
ABT. 9. La commission, chargée également de l'inspection et delà surveil

lance de la maison d'arrêt de la même ville, porte le titre de commission d'in
spection et de surveillance des prisons, à Louvain. 

Ses fonctions sont gratuites. 
ABT. 10. Elle s'assemble tous les quinze jours dans le local qui lui est assi

gné à la maison pénitentiaire. 
En l'absence du gouverneur, elle est présidée par l'un de ses membres nommé 

par le Roi en qualité de vice-président. 
41* 
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En l'absence du vice-président, la présidence est exercée par l'un des mem
bres désigné par ses collègues. 

A B T . 11. La commission est renouvelée par tiers tous les deux ans. La pre
mière et la deuxième sorties seront déterminées par un tirage au sort. 

Les sorties suivantes seront réglées par l'ordre d'ancienneté des membres des 
trois séries. 

Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau ; les membres ap
pelés en remplacement d'autres, dans l'intervalle des sorties régulières, achèvent 
le temps de leurs prédécesseurs. 

A B T . 12. Il est adjoint à la commission un secrétaire nommé par arrêté 
royal. 

Son traitement est fixé conformément à l'article 41 du règlement concernant 
le personnel des fonctionnaires et employés des prisons, en date du 10 mars 1857. 

Le secrétaire assiste à toute les séances de la commission et des sous com
missions. 11 est chargé des écritures, de la garde et de la conservation des ar
chives. 

A B T . 13. La commission nomme dans son sein un trésorier, ou délègue ces 
fonctions au secrétaire en vertu d'une autorisation spéciale du Ministre de la 
justice. 

Les attributions du trésorier sont réglées par une instruction spéciale de 
l'administration supérieure. 

Section II. — Attributions. 

ABT. 14. La surveillance de la commission embrasse les diverses branches 
de service. 

Elle se divise à cet effet en trois sections respectivement chargées des objets 
suivants : 

Première section. — Personnel des employés, police, mesures de sûreté, ré
gime cellulaire, visites et correspondance des détenus, instruction, bibliothèque, 
exercice du culte, comptabilité morale, punitions et récompenses, propositions 
de grâces ; . 

Deuxième section. — Alimentation, habillement, coucher, buanderie, chauf
fage, éclairage, propreté, hygiène, service sanitaire, mobilier et bâtiments ; 

Troisième section. — Travaux, gratifications, masses de réserve, entreprises 
et fournitures diverses, comptabilité générale. 

Le nombre des membres de chaque section est fixé selon l'importance des 
attributions qui leur sont respectivement confiées. 

ABT. 15. Pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, la commission 
correspond avec l'administration supérieure par l'intermédiaire du gouverneur 
de la province et avec l'élablissement par l'intermédiaire du directeur. 

A R T . 16. Trois des membres, à tour de rôle, sont spécialement chargés, 
pendant la durée d'un mois, de l'inspection de la maison pénitentiaire. 



1 6 d é c e m b r e 1850. 487 

Le v i c e - p r é s i d e n t visite aussi plusieurs fois celle ci dans le courant de 

l ' a n n é e . 

A B T . 17. Les commissaires de mois inspectent l ' é t a b l i s s e m e n t aussi souvent 

que possible, et au moins une fois par semaine. 

Ils examinent dans celte inspection les d i f f é r e n t e s branches de service, et se 

font rendre compte de tout ce qui s'y rapporte. 

Ils visitent les d é t e n u s dans les cellules, p a r t i c u l i è r e m e n t ceux qui leur sont 

s i g n a l é s par le directeur et les autres fonctionnaires de la maison. 

lis r e ç o i v e n t les r é c l a m a t i o n s , y font droit au besoin de concert avec le d i 

recteur; en cas de d é s a c c o r d avec celui-ci ils en r é l ê r e n t à la commission. 

A l'expiration du mois, ils rendent compte à la commission du r é s u l t a t de 

leur inspection, 

• A B T . 18. La commission transmet à l'administration s u p é r i e u r e tous les 

renseignements et documents qui lui sont d e m a n d é s relativement à la situa-

lion et an r é g i m e de la maison, ainsi que ses vues, propositions et demandes 

concernant les a m é l i o r a t i o n s à y Introduire. 

A R I . 19. Elle dresse la liste des d é t e n u s q u i , par leur bonne conduite sou

tenue on par d'autres motifs j u g é s valables, lui paraissent pouvoir ê t r e recom

m a n d é s à la c l é m e n c e royale. 

Ses propositions à cet é g a r d sont a c c o m p a g n é e s de l'extrait du compte m o 

ral de chaque d é t e n u r e c o m m a n d é , et de l'avis du directeur. 

A R T . 20. En cas d'urgence, la commission peut prendre telles mesures que 

les circonstances exigent, sauf à en donner i m m é d i a t e m e n t connaissance à l'ad

ministration s u p é r i e u r e . 

ART. 21. La commission adresse au Ministre de la just ice , au commence

ment de chaque a n n é e , et au plus tard avant le l ° r avr i l , en m ê m e temps que 

les rapports particuliers du directeur, de l ' a u m ô n i e r principal , de l'instituteur 

principal et du m é d e c i n en chef, prescrits par le p r é s e n t r è g l e m e n t , un rapport 

g é n é r a l sur la situation de la maison p é n i t e n t i a i r e pendant l'exercice écoulé, et 

sur les changements et a m é l i o r a t i o n s à y apporter. 

La formule de ce rapport et des renseignements statistiques à y annexer, est 

a r r ê t é e par l'administration s u p é r i e u r e . 

CHAPITRE IV. 

DIRECTION. 

Section I. — Composition du personnel des fonctionnaires et employés. 

A R T . 22. — Le personnel des fonctionnaires et e m p l o y é s de la maison p é n i 

tentiaire cellulaire est c o m p o s é comme i l suit : 

Un directeur; 

Un directeur adjoint; 

Un a u m ô n i e r principal et trois a u m ô n i e r s adjoints; 



488 16 dé c e m br e 1859. 

Un instituteur principal et un instituteur adjoint; 
Un médecin-chirurgien en chef et un médecin-chirurgien adjoint; 
Un premier et un deuxième commis attachés au service disciplinaire et éco

nomique ; 
Un premier et un deuxième commis attachés au service des travaux ; 
Deux magasiniers respectivement préposés à l'un et à l'autre service; 
Quatre contre-maîtres ou surveillants des travaux; 
Un gardien chef; 
Un nombre de gardiens de première et de deuxième classe, ou de surveil

lants, proportionné aux besoins des divers services, et chargés spécialement de 
la garde et de la surveillance des détenus, de l'infirmerie, du ménage, de la cui
sine, de la boulangerie, de la buanderie, etc. 

Ce personnel pourra cire augmenté ou réduit selon les circonstances el les 
besoins, en vertu d'une décision motivée du Ministre de la justice. 

Section II. — Dispositions générales. 

A R T . 23. — Le directeur, le directeur adjoint et les gardiens sont tenus de 
porter constamment l'uniforme, ou du moins la petite tenue, dans l'exercice de 
leurs fonctions. Les gardiens doivent le porter même à l'extérieur de l'établisse -
men t. 

Les contre-maîtres, les surveillants des travaux et les magasiniers peuvent 
être temporairement dispensés par le directeur de porter l'uniforme, lorsqu'ils 
se livrent à des occupations qui exigent un costume spécial. (Art. 58 du règle
ment du 10 mars 1857.) 

A R T . 24. Les employés ne peuvent avoir avec les détenus d'autres rapports 
que ceux qui sont commandés par la nature même de leurs fonctions. Ils s'abs
tiennent strictement de leur donner des nouvelles du dehors, à moins de l'au
torisation expressedu directeur,et de leur promettre ou de leur faire espérer des 
grâces ou des réductions de peines. 

A R T . 25. Nul employé ne peut, sous peine de suspension ou de destitution 
suivant la gravité du cas : 

1° Exercer aucune profession ou faire aucun commerce, soit par lui-même, 
soit sous le nom de sa femme ou par toute antre personne interposée, ni remplir 
aucun emploi ou fonction au dehors de l'établissement, sans une autorisation 
spéciale du Ministre; 

2° S'associer à quelque titre, ou sous quelque dénomination que ce puisse 
être, directement ou indirectement, à des entreprises ou livraisons concernant 
le service de la maison : 

5° Faire servir à son usage particulier, sans l'autorisation expresse de ses 
supérieurs, aucun objet appartenant à rétablissement; 

4° Employer des détenus pour son service particulier, qu'avec l'autorisation 
du directeur et moyennant le payement d'une gratification déterminée en rai
son de l'emploi ; 
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5° Accepter d'un détenu,de ses parents, amis ou autres personnes, ou faire en 
leur nom, des dons ou promesses, sous quelque prétexte que ce soit ; 

6° Acheter ou vendre, prêter ou emprunter quoi que ce soit aux détenus; 
7° Se charger, sans le consentement du directeur, d'aucune commission pour 

les détenus; 
8" Exporter aucun effet appartenant aux détenus, sans un permis du direc

teur, dont il est fait mention dans le registre à ce destiné; 
9° Introduire aucun objet destiné aux détenus, servir d'intermédiaire entre 

eeux-ci et des personnes du dehors, entretenir en leur faveur des correspon
dances, communiquer des renseignements administratifs, ou délivrer des attes
tations quelconques, sans l'autorisation du directeur. 

A R T . 26. Peut également être suspendu ou révoqué tout emplové qui, par 
suite de délégation, saisies-arrêts ou réclamations de créanciers, doit être con
sidéré comme étant en demeure ou hors d'état d'acquitter ses dettes. (Art. 60 
du règlementdu 10 mars 1837.— Instruction pour les gardiens des prisons du 
21 décembre 1836.) 

ART. 27. Il est interdit aux personnes composant les familles et attachées 
âu ménage des employés, de pénétrer dans l'intérieur de la prison proprement 
dite, et de circuler aux ahords des préaux ou dans l'enceinte du mur de ronde. 

A R T . 28. Les familles des employés, autres que celles du directeur et du di -
recteur adjoint, ne peuvent être logées dans la maison sans une autorisation ex
presse et motivée du Ministre de la justice. 

A R T . 29. Nulle autre personne ne peut y passer la nuit sans la permission du 
directeur. 

A R T . 30. Les employés dont les familles sont logées au dehors, ne peuvent 
recevoir dans leur chambre leur femme, leurs enfants, parents ou autres per
sonnes, sans l'autorisation du directeur, qui ne l'accordera qu'en cas de néces
sité bien démontrée. 

A R T . 31. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les employés ne peuvent ad
mettre des détenus dans leur logement. 

A R T . 32. On observera pour tout ce qui concerne les absences, les congés et 
remplacements, les dispositions du chapitre VIII, art. 61 à 67, du règlement du 
10 mars 1857 (>). 

(1) C H A P . VIII. — Conge'set absences. — Remplacements. — A B T . 61. Nul employé ne 
peut s'absenter sans une autorisation préalable du directeur si l'absence ne doit durer que 
48 heures; de la commission administrative ou de surveillance ou, dans l'intervalle de 
ses séances et s'il y a urgence, de son vice-président, si elle n'est que de R jours ; du gou
verneur de la province si elle ne dépasse pas 10 jours ; et sans un congé du Ministre, si 
l'absence doit être de plus de 10 jours. 

Les demandes de congé doivent être faites par l' intermédiaire du directeur qui, en les 
transmettant, émet son avis motivé. 

Tous congés accordés par les directeurs, les commissions ou leurs vice-présidents , et 
les gouverneurs, sont portés à la connaissance du Ministre par la voie hiérarchique. 

A R T . d'i. Sauf le cas de maladie dûment constaté, les congés de plus de 15 jours no 
•ont accordés qu'avec suspension du traitement. 

A R T . 63. Si un fonctionnaire ou employé s'absente sans autorisation ou dépasse 1» 
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AnT. 53. Les gardiens, les infirmiers et les autres fonctionnaires et e m p l o y é s 
luges dans la maison, qui ouf obtenu la permission de sortir, doivent toujours 
ê t r e r e n t r é s à l'heure de la c l ô l u r e de la porte principale, à moins d'une per
mission s p é c i a l e du directeur. 

ART- 54. Après la c l ô t u r e de la porte principale, aucun e m p l o y é , à l'excep
tion du directeur e l des personnes qui l'accompagnent, ne peut sortir de réta
blissement. 

ART. 35. Les e m p l o y é s l o g é s à l ' ex tér i eur ne peuvent entrer avant l'heure 
f ixée pour l'ouverture, le m a l i n , ni sortir avant celle fixée pour la fermeture des 
bureaux ou la cessation des travaux, si ce n'est avec l'autorisation ou sur l'ordre 
du directeur. 

A R T . 30. Le portier tient un registre sur lequel il constate les heures d'en
t r é e et de sortie des e m p l o y é s . 

Ce registre est r e p r é s e n t é c h a q i î e jour au directeur. 

ART. 57. Les fonctionnaires et e m p l o y é s et leur famille, sont t i a i l é s par le 
m é d e c i n c h a r g é du service de r é t a b l i s s e m e n t , et r e ç o i v e n t aux frais de l ' admi 
nistration les i i . é d i c a m c i . t s qu'il prescrit. 

A R T . 58. Les gardiens et les infirmiers peuvent, en cas de maladie, ê t r e 

terme (le son congé, il est privé de traitement pendant le temps que son absence a duré 
ou a été prolongée indûment, sans préjudice d'autres peines disciplinaires, s'il y a lieu. 

A R T . 61. Indépendamment des absences par congé, les gardiens, les surveillants et les 
surveillantes peuvent être autorisés par le directeur à sortir périodiquement et à tour de 
rôle. Ces sorties doivent toutefois être l imitées et réparties de manière à ne pas nuire aux 
divers services de l'établissement. 

A R T . G5. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur d'une maison centrale, il est 
remplacé, dans l'exercice de ses fonctions, par le directeur adjoint. 

Dans les établissements où il y a deux directeurs adjoints, le directeur désigne celui 
d'entre eux qui doit le remplacer, sauf à en donner Avis à la commission. 

Dans le n.fime cas, et lorsque l'absence ou l 'empêchement ne dépasse pas 48 heures, le 
directeur d'une maison de sûreté ou d'arrêt ou d'une maison centrale ou pénitentiaire où 
il n'existe pas de directeur adjoint, est remplacé par l 'employé que désigne la com
mission. 

Dans tous les autres cas, le remplaçant de l'employé absent ou empêché est, s'il y a 
lieu, désigné par l'autorité ou le fonctionnaire investi, aux termes de l'art. Gl, du droit 
d'accorder le congé , sauf à en donner connaissance au Ministre. 

A R T . 66. Lorsque le médecin obtient la permission de s'absenter ou est empêché par 
un motif quelconque de rfcmplir ses fonctions, il se fait remplacer par le médecin adjoint, 
o u , à défaut de celui-ci, par un de ses collègues de la localité, sauf à en donner i m m é 
diatement avis à l'inspecteur général du service de santé et au directeur qui en informe 
la commission. Si l'absence ou l ' empêchement se prolonge au-delà de 15 jours, l ' in
specteur général du service de santé, dûment averti, propose au Ministre de la justice de 
confier l'entretien du service à tel médecin qu'il lui dés igne. 

Le remplacement éven:uel du médecin adjoint est réglé de la m ê m e manière. 
A R T . 67. Sans préjudice des dispositions générales des art. 61, 62 et 63, en cas d'ab-

seuce, de maladie ou d'empêchement quelconque de l'aumônier, et à défaut d'un a u m ô 
nier adjoint, il se fait remplacer par un autre ecclésiastique et en informe le directeur qui 
en donne avis à la commission. 

Si l 'empêchement se prolonge au-delà d'un mois, l'autorité ecclésiastique supérieure, 
soumet à l'admission du Ministre de la justice le prêtre désigné par elle pour remplacer 
. 'aumônier. 
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t r a i t é s dans l ' é t a b l i s s e m e n t . Ils sont p l a c é s , autant que possible, dans des lo

caux s p é c i a l e m e n t a p p r o p r i é s à cet effet, et r e ç o i v e n t dans ce cas les vivres a t 

t r i b u é s aux d é t e n u s malades. 

ART. 39. Tout acte r é p r é h e n s i b l e , tout manquement à leurs devoirs de la 

part des fonctionnaires et e m p l o y é s de r é t a b l i s s e m e n t , sont passibles des peines 

c o n u n i n é e s au ebap. X , art . 72 à 78, du r è g l e m e n t du 10 mars 1837 (*). 

Section 111 —Conférences. — Bibliothèque. 

ART, 40. Le directeur r é u n i t aussi souvent qu'il le juge utile, et au moins une 

fuis par semaine, sous sa p r é s i d e n c e , le directeur adjoint, l ' a u m ô n i e r principal , 

le m é d e c i n en chef, l'instituteur principal et le gardien chef, à l'effet de se com

muniquer r é c i p r o q u e m e n t les observations qu'ils ont pu l'aire dans l'exercice de 

leurs fonctions, et de se concerter sur les mesures propres à moraliser les d é 

tenus et à effectuer leur amendement. 

Les autres e m p l o y é s peuvent, sur l'ordre du directeur, ê t r e a p p e l é s à ces con

f é r e n c e s , auxquelles assistent aussi, autant que faire se peut, les commissaires 

de mois. 

(I) C H A P . x. — Peines disciplinaires. — A R T . 72. Les peines disciplinaires à appliquer 
aux fonctionnaires et employés des prisons suivant la gravité des faits, sont : 

1° L'avertissement simple ; 
2" L a réprimande; 
3" La privation de tout ou partie du traitement; 
i" Le déplacement sans indemnité; 
5" L a suspension ; 
6» Le retrait des médailles,, des chevrons et suppléments de traitement pour les gar

diens; 
7n La mutation d'emploi ou le renvoi d'une classe ou d'un rang supérieur à une classe 

ou à un raug inférieur, avec ou sans conservation du litre attaché aux fonctions pr i 
mitives ; 

R» L a révocation. 
La révocation emporte la perte de la médaille d'honneur qui a pu avoir été accordée à 

l 'employé révoqué. 
Les gardiens peuvent, en outre, être punis: 
o. Par l'obligation de faire les services les plus pénibles , en dehors du tour de rôle , 

pendant un temps qui ne peut dépasser H jours; 
b. Par la consigne ou défense de sortir de l'établissement pendant un mois au plus: 
c. Par la mise aux arrêts, pendant il jours au plus, dans une chambre séparée. 
A R T . 73. La privation de tout ou partie du traitement est prononcée pour un terme qui 

ne peut excéder deux mois. 
La suspension entraîne l'interdiction d'exercer les fonctions et la privation du traite

ment; elle est prononcée pour un terme qui ne peut excéder G mois. 
Le montant des retenues est imputé sur les étals mensuels de traitement et appliqué, 

s'il y a lieu, à indemniser l 'employé ou les employés chargés subsidiairement du service 
de l 'employé puni. 

A R T . 7Î. Lorsqu'il s'agit du directeur d'une prison, les peines comminées aux N « 1 et 2 
de l'art. 72 sont prononcées par le gouverneur sur la proposition ou l'avis de la commis
sion administrative ou de surveillance de rétabl i s sement . 

Dans tout autre cas, les peines disciplinaires coinminécs ac i N°" 1, 2, cl aux lilt. a, 4 
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AUT. 41. Les observations faites et les décisions prises dans les conférences, 
sont mentionnées dans un procès-verbal et portées dans un registre qui est com
muniqué à la commission dans sa plus prochaine séance. 

ART. 42. 11 est établi dans la maison une bibliothèque composée des meilleurs 
ouvrages sur les prisons, et de tous autres ouvrages que l'administration supé-
rieurejuge à propos d'y envoyer. 

Cette bibliothèque est mise à la disposition des membres de la commission et 
des employés. 

Sa conservation est confiée au directeur. 

Seclion IV. — Attributions du directeur. 

ART. 43. Le directeur est le chef de l'établissement; son action s'étend sur 
toutes les parties du service. Tous les employés indistinctement lui sont subor
donnés et lui doivent obéissance. 

A R T . 44. Le directeur est personnellement responsable de la sécurité de la 
maison pénitentiaire et de l'exécution des règlements généraux et particuliers, 
ainsi que des instructions que peut lui donner l'administration supérieure. 

Il veille à la tenue des registres d'écrou prescrits parle Code d'instruction cri-

et e du même article peuvent être infligées soit par le directeur qui en fait mention dans 
son rapport journalier et en informe spécialement la commission, soit directement par la 
commission sur la proposition ou l'avis du directeur. 

Les mêmes peines peuvent aussi être infligées directement par le Ministre de la justice. 
A R T . 75. Les peinescomminées aux N" 3 à 8 de l'art. 72 sont prononcées par arrêté du 

Ministre sur la proposition ou l'avis des commissions et des gouverneurs, sauf la révo
cation ou le changement d'emploi des fonctionnaires et employés nommés par le Roi, 
lequel n'est prononcé que par arrêté royal. 

Néanmoins, en cas de faute grave et d'urgence reconnue, les gouverneurs peuvent sus
pendre provisoirement les employés coupables jusqu'à décision du Ministre. 

A R T . 76. Nulle peine ne peut être prononcée sans que l'employé inculpé n'ait été préa
lablement entendu. 

A R T . 77. La réprimande, la consigne ou la mise aux arrêts des gardiens, la privation 
de traitement, la suspension, le déplacement à litre de peine, le retrait des médailles, che
vrons et suppléments de traitement, la mutation d'emploi sont mentionnés sur l'état de 
service. 

Le Ministre peut, si l'employé le mérite par sa conduite postérieure, après avoir entendu 
la commission administrative et le chef d'établissement, ordonner que les mentions de» 
peines encourues soient rayées dudit état en indiquant les motifs de la radiation. 

A R T . 78. En ce qui concerne spécialement leur qualité de surveillants, les membres des 
congrégations religieuses attachés au service des prisons sont soumis aux mêmes règles do 
discipline et de subordination que les gardiens. 

Toutefois, le droit de les punir appartient à leursupérieur dans l'établissement, la com
mission pouvant de son côlé proposer à l'administration supérieure leur suspension avec 
privation de tout ou partie de leur traitement, ou leur renvoi. 

La commission el le directeur ont, en outre, le droit, en cas de manquement grave aux 
devoirs qui leur sont imposés, de les consigner dans leur logement. 

La commission ou le diiecteur fait rapport de toulc interdiction ou consigne prononcée 
par lui au gouverneur qui prend à cet égard telle décision qu'il juge nécessaire. 
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ntinelle, de la comptabilité relative aux diverses branches de service, de la 
correspondance, et généralement de toutes les écritures de rétablissement. 

Il dirige et surveille la police, la discipline et les opérations des services éco
nomique et des travaux, et visite à celte fin, aussi fréquemment que possible, 
toutes les divisions de la maison. 

II veille à l'exécution des contrats et cahiers des chargê  pour les diverses 
fournitures. 

11 répartit le service entre les gardiens et les autres employés, conformément 
aux prescriptions du règlement el selon les besoins. 

11 détermine le classement des prisonniers, et désigne les parties de la mai
son et les cellules qu'ils doivent respeclivenienl occuper. 

Il désigne les détenus à employer aux diverses industries et aux dit erses 
branches du service domestique. 

Il procède à l'examen de la correspondance des détenus à l'entrée et à la 
sortie. 

Il vérifie si les emplovés sont à leur besogne et à leur poste, et il signale 
à la commission ceux qui montrent du mauvais vouloir ou de la négligence 
dans l'accomplissement de leurs devoirs. 

Il veille à ce que les employés, qui y sont obligés par le règlement, soient 
toujours revêtus de leur uniforme dans l'exercice de leurs fonctions, et il passe 
en revue, tous les trimestres au moins, l'uniforme, l'armement et le caserne
ment des gardiens. 

11 constate la nécessité des réparations aux bâtiments et au mobilier, les 
signale à la commission, et lui fait connaître les changements et les améliora
tions qu'il juge nécessaires. 

11 transmet à l'administration supérieure, par l'intermédiaire du gouverneur 
de la province, les étals de mouvement, de consommation et de besoins, et gé
néralement tous les documents et les renseignements qui lui sont demandés. Il 
communique à la commission toutes les informations dont elle peut avoir 
besoin pour l'exercice de ses fonctions. 

An-r. 43. Le directeur fait tenir, sous sa surveillance spéciale, par le pre 
miercommis du service intérieur, un registre par compte ouvert de l'argent et 
des bijoux déposés par les détenus soit à leur entrée, soit dans le cours de leur 
captivité. 

11 veille à ce que les effets qui leur appartiennent et qui lui paraissent sus
ceptibles d'être conservés, soient mis en magasin après avoir été préalable
ment lavés ou nettoyés, mis en paquets et étiquetés. 

A R T , 46. 11 est chargé du dépôt et du maniement des fonds et valeurs qui 
lui sont confiés, et qui sont déposés dans une caisse à deux serrures dont il a 
une clef, ainsi que le directeur adjoint. 

Il fait, à la (in de chaque mois, assisté du directeur adjoint, la vérification 
de la caisse, et s'assure si elle est conforme à la balance du livre de caisse tenu 
par ce dernier fonctionnaire. 

42 
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ART. 47. Il visite, le plus fréquemment possible, les détenus dans les cellules, 
écoute leurs réclamations, les éclaire de ses conseils, fortifie leurs bonnes 
résolutions, et prend d'ailleurs toutes les mesures nécessaires pour que le ré
gime de la séparation ne dévie pas de son but et porte des fruits salutaires. 

AnT. 48. Le directeur dresse une table analytique et rnisonnéc des circu
laires et des instructions émanant de l'administration supérieure, et tient un 
registre des ordres et des instructions qu'il donne lui-même en vertu de ses 
pouvoirs. 

A B T . 49. Il tient un journal dans lequel il fait mention de tous les événe
ments de quelqu'importance qui ont lieu dans rétablissement, et des observa
tions que peuvent lui suggérer les diverses branches de service. 

ART. 30. Le registre et le journal mentionnés ci-dessus, sont représentés à 
la commission et aux fonctionnaires supérieurs de l'administration des prisons, 
chaque fois qu'ils en font la demande. 

ART. 51. Indépendamment des conférences mentionnées à l'art. 40, le di
recteur fixe l'heure à laquelle chaque jour les employés se rendent à son cabinet, 
ou dans tel autre local désigné à cet effet, pour lui faire rapport et recevoir ses 
instructions. 

ART. 52. Il réunit spécialement tous les mois les gardiens pour leur rap
peler leurs devoirs, leur donner ses instructions, et s'assurer s'ils connaissent 
parfaitement les règlements qu'ils sont chargés d'appliquer. 

ART. 53. Le directeur fait parvenir chaque jour à l'administration supé
rieure, nu président de la commission et aux commissaires de mois, un bulletin 
indiquant le nombre des détenus présents, les mutations et les événements sur
venus dans rétablissement, ainsi que les punitions infligées avec l'indication 
sommaire des fautes commises. 

A R T . 54. Il dresse, le 15 de chaque mois, d'après le modèle prescrit, une 
liste générale de tous les détenus à libérer le mois suivant, et la transmet à 
l'auditeur général, au procureur général ou au procureur du Roi du siège de 
la cour ou du tribunal qui a porté l'arrêt ou le jugement de condamnation, 
pour qu'elle soit par lui visée. 

ART. 53. Au commencement de chaque trimestre, il remet à la commis
sion : 

1° Un état numérique du mouvement de la population el de l'état sanitaire 
des détenus, pendant le trimestre écoulé ; 

2° Un état de situation des ateliers, du nombre des détenus employés aux 
diverses branches d'industrie et des objets confectionnés pendant le même in
tervalle. 

Ces états, certifiés par le directeur, sont transmis par la commission à l'ad
ministration supérieure, avec ses observations s'il y a lieu. 

A R T . 56. Le directeur adresse annuellement à la commission, au plus lard 
ayant le 1 e r mars, un rapport détaillé sur chacune des branches de service, sur 
la conduite, le travail et l'instruction des détenus, sur le personnel des eni-
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ployés de rétablissement, sur l'action et les résultats du régime cellulaire, et 
sur les changements et améliorations dont il croit devoir recommander l'intro
duction. 

11 lui communique, en outre, les renseignements dont elle a besoin pour la 
rédaction du rapport mentionné à l'art. 21 du présent règlement. 

Section V. — Attributions du directeur adjoint. 

A R T . 57. Le directeur adjoint est chargé, sous les ordres du directeur, du 
contrôle de la police et des différentes branches du service économique, de la 
direction et de la surveillance des opérations et des ateliers du service des 
travaux. 

II remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement, et suit scru
puleusement les instructions qu'il peut lui donner. 

A R T . 58. l i a la surveillance directe des employés attachés aux divers ser
vices, et s'assure qu'ils s'acquittent des devoirs qui leur sont imposés. 

II assigne, conformément aux instructions du directeur, le poste ou la be
sogne que chacun d'eux doit occuper ou remplir. 

Il veille à ce que les salles, les cellules, les magasins et tous les locaux soient 
tenus dans le plus grand ordre el dans un état de parfaite propreté. 

Il doit parcourir successivement les diverses parties de la maison, et s'assu
rer que l'ordre y règne, que la discipline y est maintenue, que l'activité 
nécessaire est imprimée aux travaux, et que le service est fait avec exac
titude. 

Il visite les détenus dans les cellules, vérifie si rien n'y fait défaut, si chaque 
chose est à sa place, et prend ou prescrit instantanément les mesures urgentes, 
sauf à en référer au directeur. 

11 dresse tous les mois, les états des objets nécessaires soit au service disci
plinaire et économique, soit au service des travaux. 

Il surveille la réception des objets livrés aux magasins, et a soin que les 
approvisionnements soient suffisants pour les besoins du service. 

Il a la surveillance des approvisionnements et denrées, des matières pre
mières, îles objets fabriqués et confectionnés qui sont dans les magasins. 

Il s'assure de la régularité de la remise des objets parles magasiniers aux 
employés chargés des différentes branches de service, et de ces derniers aux ma
gasiniers, à la sortie de la manutention ou des ateliers. 

Il signale au directeur les réparations à faire soit aux bâtiments, soit au 
mobilier, aux ustensiles, outils, etc. 

Il vérifie toutes les pièces de comptabilité des deux services et en constate 
l'exactitude en y apposant son visa, avant de les soumettre à l'examen et à la 
signature du directeur. 

11 reçoit, à la fin de la journée, après l'heure de la clôture, les rapports que 
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doivent lui faire les gardiens, les infirmiers, les contre maîtres et les surveil
lants des travaux. 

Il rend compte au rapport journalier du directeur de la marche des deux 
services et de la manière dont les employés se sont acquittés de leurs devoirs. 

A R T . 59. Le directeur adjoint ne peut s'absenter de l'établissement sans en 
avertir le directeur. Il s'entend avec celui-ci pour les heures desortie, de ma
nière à ce que l'un ou l'autre soit toujours sur les lieux. 

Section V I . — Comptabilité, gestion, adjudications. 

A R T . 60. La comptabilité du service disciplinaire et économique et celle du 
service des travaux sont tenues en partie double, suivant les instructions spé
ciales de l'administration supérieure. 

A R T . 61. Les livres et écritures ci-après désignés, sont tenus par les pre
miers commis, aidés du personnel des services précités : 

A. Le mémorial général ; 
B. Le facturier d'achat ; 
C Le facturier de vente; 
D. Le livre de dépouillement du mémorial ; 
E. Le journal ; 
F . Les grands livres ; 
G. Le compte général des opérations annuelles; 
H . Toutes les écritures qui se rattachent à ces registres. 
ART . 62. Les écritures des écrous, des libérations, des transfèrements 

provisoires ou définitifs, des décès, etc., dont la tenue est confiée au deuxième 
commis du service économique, sont effectuées sous la direction et la surveil
lance du premier commis du même service. 

A R T . 63. Les écritures relatives à la comptabilité des gratifications accor
dées aux détenus, ainsi que les comptes-courants de leur masse de réserve, sont 
tenus par le deuxième commis du service des travaux, sous la surveillance du 
premier commis du même service. 

A R T . 64. Les livres ci-après désignés sont également tenus sous la surveil
lance et la responsabilité du premier commis du service des travaux : 

1° Le livre contrôle de la caisse de sortie, qui est dressé d'après les listes 
mensuelles et qui sert à vérifier les comptes-courants et à s'assurer qu'il ne s'y 
est glissé aucune erreur ; 

2° Le livre ou l'état semestriel indiquant le montant de la masse de sortie 
des détenus, et 

3" Les livrets des détenus, arrêtés d'après les registres des comptes-cou • 
ranls, et acquittés^ après paiement, par les détenus au moment de leur mise 
en liberté. 

A R T . 63. La direction delà comptabilité et la surveillance des bureaux sont 
exercés respectivement par les premiers commis attachés à chaque service, 



16 d é c e m b r e 1850. 497 

lesquels sont responsables de l'exécution des instructions administratives à cet 
égard, et sont en outre chargés de la garde, de la classification et de la con
servation des archives. 

ART. 66. Les magasins sont placés respectivement sous la responsabilité des 
magasiniers du service économique et du service des travaux, qui doivent veil
ler à la conservation des objets qui s'y trouvent déposés. 

ART. 67. La réception des fournitures diverses est faite parles magasiniers, 
qui ont soin que toutes les marchandises reçues soient conformes aux condi
tions prescrites par le cahier des charges, et en vérifient particulièrement le 
poids ou la mesure et la qualité. 

ART, 68. A chaque livraison de fournitures, le directeur, le directeur 
adjoint et les autres employés désignés par le règlement uu le cahier des 
charges pour concourir aux réceptions, assistent les magasiniers dans ladite 
opération, et signent avec eux le procès verbal d'acceptation ou de rejet, qui 
est transmis directement à l'administration supérieure à l'appui des factures. 

ART, 69. Nulle livraison des magasins ne peut être effectuée par les maga
siniers que sur un bon signé du directeur, et contre reçu signé par l'employé du 
service auquel les objets sont remis. Ces bons et reçus sont soigneusement con
servés par les magasiniers pour la justification de leurs écritures. 

ART. 70. Le magasinier du service intérieur tient le compte des effets dé
posés par les détenus à leur entrée, ainsi que les comptes des effets d'habille
ment et de coucher qui leur sont délivrés pendant leur détention. 

ART, 71. La comptabilité des magasins, la rédaction des cahiers des charges, 
les conditions des adjudications et des achats, le règlement et la vérification 
des comptes des fournisseurs, etc., font l'objet d'instructions spéciales, émanées 
de l'administration supérieure. 

CHAPITRE V. 

SERVICE DE SÛRETÉ ET DE SURVEILLANCE. 

Section 1. —Exécution. 

ART. 72. Tontes les mesures concernant la sûreté de l'établissement, la sur
veillance et la garde des détenus sont exécutées sur les ordres du directeur et 
sous la surveillance spéciale du directeur adjoint. 

Section II. — Devoirs du gardien chef {adjudant). 

ART. 73. Le gardien chef est placé sous les ordres immédiats du directeur 
adjoint, et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement pour tout ce qui 
concerne la police et la discipline. 

ART. 74. Il est particulièrement chargé du commandement et de la direc-
4 2 * 
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tion des gardiens, et de la surveillance de leur armement, de leur habillement 
et de leur casernement. 

11 surveille l'exécution des mesures d'ordre, de propreté, de discipline, etc., 
el la marche généraledes diverses branches du service domestique. 

11 inspecte les objets mobiliers et les bâtiments, s'assure de leur état de con
servation, et signale au besoin les réparations à effectuer. 

11 prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents et les 
causes d'incendie, et visite minutieusement à cet effet les différents locaux où 
se trouventdes conduits, des cheminées, calorifères, fourneaux, etc. 

Il veille à la sûreté de l'établissement, et fait dans ce but des rondes jour
nalières à l'intérieur et à l'extérieur pour s'assurer de la manière dont les 
gardiens et les autres agents préposés à la garde des détenus s'acquittent de 
leur service. 

11 visite fréquemment les détenus dans leur cellule, et veille à ce que les 
vérifications de présence soient faites exactement par les gardiens chargés de 
ce soin. 

11 préside aux distributions de vivres, au service de la cantine, el dirige les 
mouvements des détenus pendant le passage d'un lieu à un autre, les prome
nades, les visites, les réunions à la chapelle et à l'école, etc. 

Il rend journellement compte au directeur adjoint de la marche généraledes 
divers services et des faits particuliers qui ont fixé son attention, et se pré
sente aux mêmes fins au rapport du directeur. 

Section III. — Devoirs des gardiens de première classe, chefs de section. 

ART. 75. Les gardiens de première classe chefs de seclion, sont placés sous 
les ordres immédiats du gardien chef, auquel ils doivent une entière sou
mission. 

Airr. 70. Ils sont spécialement préposés à la surveillance des détenus et 
aux diverses branches du service économique el hygiénique de la maison. 

Leurs fonctions, à cet égard, leur sont respectivement assignées par le direc
teur ou, d'après les instructions de celui-ci j par le directeur adjoint. 

Ils sont responsables de la stricte exécution des consignes, dirigent les gar
diens placés sons leurs ordres, et font rapport des négligences de service qui 
pourraient être commises par ces derniers. 

Ils. veillent constamment sur la conduite des détenus, reçoivent leurs récla
mations, pourvoient à leurs besoins, signalent au médecin les détenus mala
des, président aux soins qu'il convient de leur donner, et maintiennent stric
tement l'ordre, la discipline et la propreté dans les quartiers et les locaux dont 
la surveillance leur est spécialement confiée. 

Us constatent la présence des détenus dans les cellules au moment du lever 
et du coucher et à l'heure des repas. 

Ils visitent minutieusement, et au moins une fois par joar, les portes, les 
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grilles, les corridors, les cellules et les autres locaux, les foyers, ainsi que tous 
les détails de la ventilation et du chaulfage, des sièges d'aisances, de la distri
bution d'eau, de l'éclairage, etc.. et s'assurent qu'il n'existe aucune cause de 
nature à compromettre la sûreté et la salubrité de l'établissement. 

Ils veillent à ce que les détenus aient une mise et une contenance décentes, 
qu'ils tiennent en état de propreté et d'arrangement leur chevelure et les par-
lies du corps qui sont découvertes, de même que leur linge et leurs vêlements, 
à ce que leur couchette soit repliée et arrangée avec soin, et leur cellule balayée 
et en bon ordre. 

Ils président aux distributions du linge et d'autres effets, s'assurent de leur 
état de propreté et de conservation, et envoient soit au lessivage, soit au ravau
dage, les objets qui doivent être blanchis ou repaies. 

Ils secondent le gardien chef lors des distributions de vivres, dans le service 
de la cantine, et lors des mouvements des détenus pour se rendre aux préaux, à 
la chapelle, à l'école,aux parloirs, etc. 

Ils sont chargés delà conservation des objets mobiliers et des bâtiments de 
leur quartier, ils signalent les réparations à effectuer, et inventorient, au 
moins une fois par mois, le mobilier. 

Ils portent immédiatement à la connaissance du gardien chef tous les faits 
qui surviennent dans l'un ou l'autre service, el qui leur paraissent nécessiter sa 
présence. 

lis rendent compte au directeur, à son rapport journalier, de tous les faits 
survenus la veille, et lui adressent les demandes que réclament les besoins du 
service de leur section. 

Section IV. — Devoirs des gardiens de deuxième classe. 

ABT. 77. Les gardiens de deuxième classe sont placés sous les ordres immé
diats du gardien chef et des gardiens de première classe , auxquels ils doivent 
obéissance et entière soumission. 

lis sont chargés de tous les détails des divers services qui leur sont respecti
vement assignés par le directeur, le directeur adjoint, le gardien chef et les 
gardiens de première classe. 

Aivr. 78. En ce qui concerne particulièrement la surveillance des détenus, 
ils veillent à ce que leur cellule soit tenue constamment en bon ordre et en état 
de propreté. 

Ils leur enseignent l'usage et le maniement des divers appareils mis à leur 
disposition. 

Ils veillent à ce qu'ils ne puissent se reconnaître, ni communiquer entre eux 
de quelque manière que ce soit. 

Us les dirigent et les accompagnent, lors du passage d'un lieu à un autre, et 
les surveillent attentivement aux préaux, à la chapelle, à l'école, etc. 

Us sont chargés delà distribution des aliments et des autres objets à l'usage 
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des détenus et transmettent, s'il y a lieu, les demandes faites par ceux ci aux 
employés qu'elles concernent-

Us doivent suivre avec exactitude et célérité les ordres qui leur sont donnés, 
ou les recommandations qui leur sont faites par les contre-maîtres et autres 
agents des travaux, pendant la durée du travail. 

Ils constatent les désordres, les contraventions au règlement, les dégâts et 
généralement tous les actes nuisibles, et les portent sans délai à la connais
sance de leurs chefs immédiats. 

lisse rendent immédiatement, la nuit comme le jour, à l'appel des détenu?, 
et prennent, en cas de maladie ou d'accident, les mesures que réclame l'urgence, 
saufà en référer immédiatement au gardien de première classe chef de section, 
ou au gardien chef. 

Us portent une attention particulière et incessante à tout ce qui se rapporte 
à la sûreté, à la salubrité et à l'hygiène. 

Ils n'ouvrent les portes confiées à leur garde qu'après avoir reconnu la per
sonne qui se présente. 

Us s'assurent, pendant les rondes de nuit, dans les corridors et autres lo
caux, de la fermelure des portes, des fenêtres, etc.; ilsconstalent la présence des 
détenus dans les cellules, et entrent au besoin dans celles-ci lorsque les con
damnés exigent par quelque circonstance particulière, une surveillance spé
ciale. 

A B I , 79. Les gardiens de deuxième classe chargés de participer à la direc
tion de l'apprentissage et du travail des détenus, reçoivent, à cet effet, les in
structions des contre-maîtres ou surveillans préposés aux ateliers, sans que 
cette participation les dispense de l'accomplissement de leurs autres devoirs. 

Section V. — Devoirs du portier. 

ART. 80 Le gardien désigné pour remplir les fonctions de portier, est chargé 
de la garde de la porle extérieure de la maison pénitentiaire. Il ne peut, sous 
aucun prétexte, quitter son poste sans avoir été préalablement remplacé. 

ART. 81. Le gardien portier doit se bien pénétrer de l'importance de ses de
voirs pour l'ordre et la sûreté de l'établissement, afin de les accomplir avec 
exactitude et intelligence. 

Il prévient par une surveillance active et incessante toute tentative d'éva
sion,et en arrête au besoin l'exécution par la force et la résistance. 

11 interdit l'accès de la maison à toute personne non revêtue du caractère 
officiel de visiteur, non munie d'un permis délivré par l'autorité compétente, 
ou qui ne peut justifier du motif de sa visite. 

11 ne permet la sortie de l'établissement aux gardiens et aux employés de ser
vice, que sur l'autorisation du directeur. 

11 ne laisse sortir des condamnés que sur l'exhibition d'une feuille de mise en 
liberté régulièrement délivrée. 



1 6 décembre 1 8 5 9 . 501 

11 visite soigneusement, soit à l'entrée, soit à la sortie, tout véhicule, colis, 
panier, etc., et s'assure avec soin de ce qu'il contient. 

Il interdit l'exportation et l'importation de tout objet qui n'est pas accom
pagné d'un permis du directeur. 

Il peut suspendre, en cas de suspicion fondée, les entrées elles sorties autori
sées soit des objets, soit des personnes, sauf à en référer sans retard au direc
teur. 

Il inscrit sur un registre, jour par jour, sans blanc ni lacune, tous les objets 
entrés ou sortis pendant la journée. 

Il mentionne également, sur des livres spéciaux, les personnes qui se pré
sentent pour visiter l'établissement ou des condamnés. 

11 tient le registre d'entrée et de sortie des employés, prescrit à l'art. 56, et 
le remet au bureau du directeur un quart d'heure après l'heure fixée pour 
l'entrée. 

11 observe dans ses relations de service et envers les personnes qui se présen
tent à l'établissement, les règles des convenances et de la politesse. 

11 se conforme scrupuleusement aux ordres qui lui sont donnés pour l'ouver
ture et la fermeture des portes. 

Il rend exactement compte au directeur de l'emploi delà journée delà veille, 
et des circonstances qui ont fixé plus particulièrement son attention. 

Section VI. — Devoirs des gardiens et des surveillants chargé d'un service 
spécial. 

ART. 82. Le directeur désigne les gardiens chargés respectivement du 
service et de la surveillance de l'alimentation, de la dépense, de la boulan
gerie et de la paneterie, des calorifères, de la buanderie, des pompes, des réser
voirs, des bains, de la vidange, de l'éclairage, de la propreté et de l'hygiène. 
Ces diverses attributions, ainsi que celles du gardien commissionnaire et du 
gardien barbier, font l'objet d'instructions spéciales, données par le directeur, 
et qui sont inscrites au livre d'ordres mentionné à l'art. 48. 

A HT. 83. Les attributions et les devoirs des infirmiers sont spécifiés à la 
section 2 du chap. VIII du présent règlement. 

Section VII. — Dispositions communes à tous les gardiens. 

AriT. 84. Les gardiens ne peuvent quitter sous aucun prétexte les postes 
qui leur sont respectivement assignés, à moins qu'ils n'en soient relevés par 
leurs chefs immédiats ou par le directeur. 

ART. 85. Ils veillent strictement, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution 
des règlements, des consignes et des instructions. 
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Ils doivent traiter les détenus avec humanité et justice, sans familiarité, 
mais avec les égards que commande leur position. 

Ils observent particulièrement les détenus placés sous leur surveillance, in
terrogent avec soin leurs dispositions morales et leur état physique; ils signalent 
à l'attention de leurs chefs immédiats les symptômes favorables ou défavora
bles, les actes louables ou blâmables, et portent immédiatement à leur connais
sance les irrégularités, les négligences, les transgressions et les infractions de 
toute nature qu'ils ont pour mission de prévenir ou de constater. 

Toute espèce de voie de fait leur est expressément interdite, à l'exception de 
la contrainte indispensable pour faire rentrer dans l'ordre les prisonniers récal
citrants. 

Lorsqu'un détenu résiste à leurs injonctions, les menace ou se porte envers 
eux à des violences, ils doivent appeler à leur aide les autres gardiens pour le 
réduire par le nombre à l'impuissance. L'usage des armes est strictement su
bordonné au cas de légitime défense ou de danger imminent. 

Ils empêchent que les détenus occupés à une besogne quelconque hors des 
cellules, ne s'éloignent de l'endroit qui leur est assigné et qu'ils ne communi
quent soit entre eux, soit avec d'autres personnes. 

Ils s'abstiennent de faire usage du tabac, sous quelque forme que ce soit, 
pendant les heures de service. 

Il leur est interdit d'introduire dans l'établissement des liqueurs spiri-
tueuses; l'introduction de tous autres objets, aliments ou boissons à leur 
usage, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du directeur. 

Ils sont responsables des dégradations aux bâtiments, au mobilier, et des au
tres dégâts de toute nature, commis par les détenus, qu'ils n'ont pas prévenus, 
arrêtés ou empêchés par défaut de surveillance, ou qu'ils n'ont pas signalés sur 
le champ à leurs chefs immédiats. 

Ils doivent, sans relard, avertir le directeur adjoint, ainsi que le directeur, 
de toute tentative d'évasion ou de suicide, de tout commencement d'incendie, 
et de tout accident grave, et prendre, suivant les circonstances, les mesures que 
dicte la prudence. 

Dans leurs relations de service, ils doivent apporter la bienveillance et les 
égards que commande une bonne éducation, s'abstenir de toute brusquerie et 
de toute parole inconvenante, se prêter mutuellement aide et assistance dans 
toutes les occasions, et se montrer également polis et respectueux envers leurs 
supérieurs, les ministres du culte, et généralement envers toutes les personnes 
qui visitent l'établissement. 

Ils suivront, au surplus, scrupuleusement les recommandations qui leur sont 
faites dans l'instruction spéciale du 21 décembre 1856, dont un exemplaire sera 
remis à chacun d'eux en même temps qu'un exemplaire du présent règle
ment. 

Ils rendent compte, au rapport du soir (art. 58, § 12), de leur service de la 
journée et signalent les faits qui ont particulièrement fixé leur attention. 
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ART. 86. Les gardiens doivent faire venir leur nourriture préparée dn de
hors ; il leur est assigné une salle pour prendre leur repas et recevoir la visite 
des membres de leur famille, munis d'une autorisation du directeur. 

Section VIII, — Mesures de sûreté. 

ABT. 87. L'ouverture de la maison pénitentiaire a lieu à 5 heures du matin 
pendant la période dn 1er avril au 30 septembre, et à 6 heures pendant celle du 
l ° r octobre au 31 mars. La clôture se fait invariablement à 10 heures du soir 
on toutes saisons. 

ABT. 88. Immédiatement après l'heure fixée pour la clôture, les clefs de la 
porte principale sont remises au directeur par le portier, qui vier.t les reprendre 
le matin immédiatement avant l'heure fixée pour l'ouverture. 

ABT. 89. Le directeur donne les instructions nécessaires pour la fermeture 
des autres portes de service, et confie le dépôt des clefs de ces portes soit au di
recteur adjoint, soit au gardien chef, soit au chef de la garde de nuit, selon la 
nature des locaux. 

ART. 90. L'organisation du service spécial de la police de jour et de nuit, 
est réglée par le directeur. Il désigne chaque jour les gardiens chargés du ser
vice de nuit, el leur fait faire, aux heures qu'il fixe, des rondes dans les corri
dors, les préaux, les abords du mur extérieur et les autres lieux où il est pru
dent d'exercer une surveillance particulière. 

Pour vérifier l'exactitude des gardiens chargés de ces visites, indépendam
ment de la surveillance qu'il est appelé à exercer personnellement à cet égard, 
il emploie tel mode de contrôle qu'il juge convenable ou que peut lui prescrire 
l'administration supérieure. 

ART. 91. Un certain nombre de gardiens sont logés dans les quartiers à proxi
mité des cellules, afin que leur surveillance puisse s'étendre sur les détenus la 
nuit comme le jour. 

Celte surveillance doit être telle, qu'elle soit toujours présente et active, et 
que nul détenu, dans quelque lieu qu'il se trouve, ne puisse s'y soustraire. 

ART. 92. A des intervalles indéterminés, il est fait, sur l'ordre du directeur 
et sous la surveillance du directeur adjoint, une visite générale des cellules et 
des divers locaux, ainsi que des personnes des détenus, dans le but de s'assurer 
s'ils n'ont pas en leur possession des objets interdits ou des instruments suscep
tibles de favoriser de mauvais desseins. 

ART. 93. Les vêtements des détenus réputés dangereux, ainsi que les ou
tils, ustensiles et instruments dont il pourrait être fait mauvais usage, sont re
tirés chaque soir des cellules pour être restitués le lendemain matin. 

ART. 94. En cas de violence ou de rébellion, le détenu qui s'en rend coupable 
peut être revêtu de la ceinture de force, avec ou sans menottes, el être placé 
dans une cellule de sûreté, sauf à en donner immédiatement connaissance au 
directeur, 



504 Î O décembre 1859. 

Le placement dans une cellule à l'écart peut également être prescrit par le 
directeur chaque fois qu'un détenu trouble par ses cris ou autrement le repos 
de l'établissement. 

ABT. 9~i. Le directeur constate les crimes ou délits commis par les détenus. 
Les procès-verbaux qu'il dresse à cet effet, sont transmis au procureur du roi; 
copie en est envoyée à l'administration supérieure et à la commission, et avis en 
est donné aux commissaires de mois. 

ABT. 96. En cas d'incendie, de suicide ou d'événement grave de nature à 
compromettre la sûreté de l'établissement et la garde des condamnés, le direc
teur en donne immédiatement avis à la commission, aux commissaires de mois 
et à l'administration supérieure, et il prend, d'autorité el d'urgence, toutes les 
mesures que réclament les circonstances. Le procès-verbal qu'il est tenu de 
dresser dans ce cas doit relater minutieusement les circonstances qui ont accom
pagné l'accident ou l'événement, et indiquer, autant que possible, les causes qui 
l'ont amené et les moyens à mettre en œuvre pour en prévenir le retour. 

ABT. 97. Le directeur peut en tout temps requérir l'assistance de la force 
armée, en vertu de l'arrêté du 29 juin 1851. 

Si l'administration supérieure juge nécessaire d'instilucr un service mili
taire permanent à la maison pénitentiaire, l'ordre de ce service est déterminé 
par le directeur, d'accord avec le commandant d'armes de la place. 

CHAPITRE VI. 

SERVICE ET RÉCIME DISCIPLinAIRES. 

Section I. — Entrée des condamnés. 

ART. 98. Le condamné, à son entrée, est conduit au greffe où l'on prend son 
signalement et on l'inscrit sur le registre de la maison. 

ART. 99. Après son inscription le détenu passe dans l'une des cellules 
affectées aux arrivants. S'il est reconnu en bon état de santé on lui fait prendre 
un bain de propreté, après lequel il est revêtu du costume de la prison. 

Le directeur désigne la cellule qu'il doit occuper dans les quartiers. 
ART. 100. Le détenu entrant est visité par le médecin dans le plus bref 

délai, le jour même de son admission, ou au plus tard le lendemain. 
S'il est malade, il est immédiatement transféré à l'infirmerie cellulaire, ou 

mis en traitement dans sa celiule lorsque le médecin le juge à propos. 
ART. 101. Le lendemain de son entrée, le détenu est interrogé par le direc

teur, l'aumônier, l'instituteur et le médecin qui lui fout les recommandations 
et lui donnent les conseils qu'ils croient utiles. 

Le-résultat de cet interrogatoire est inscrit au compte moral mentionné à 
l'art. 199 du présent règlement. 

ART. 102. Immédiatement après sa mise en cellule, le directeur adjoint ou 
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le gardien chef donne au détenu les instructions nécessaires pour l'arrange
ment de sa cellule et l'emploi et le maniement des divers appareils qui s'y 
trouvent; s'il ne sait pas lire, il lui est fait lecture des dispositions réglemen
taires relatives à la discipline et aux devoirs des détenus. 

ART. 103. Pendant les premiers jours qui suivent son entrée, le détenu peut 
être laissé à ses réflexions jusqu'à ce qu'il demande du travail et des livres. 
Durant cette période préparatoire, il est l'objet des soins attentifs du directeur 
et des autres fonctionnaires et employés qui multiplient leurs visites et s'atta
chent à étudier'ses dispositions. 

ART. 104. Les vêtements, l'argent, les bijoux et les autres objets dont les 
condamnés sont porteurs à leur entrée, sont mis en dépôt, renvoyés à leur fa
mille ou vendus à leur prolit, suivant l'option des propriétaires. 

En cas de vente, le produit en est versé à leur masse de réserve. 
Les vêlements et les objets sans valeur, ou qui sont trop malpropres ou en 

trop mauvais état pour être conservés, sont détruits sur l'ordre du directeur. 

Section II. — Classement. 

ART. 105. La maison pénitentiaire est divisée en six ailes, entre lesquelles 
sont réparties les 600 cellules affectées aux condamnés, indépendamment des 
cellules spécialement destinées aux arrivants, aux malades et à l'exercice de 
certains métiers. 

ART. 106. Le classement des détenus est double : matériel et moral. 
Le classement matériel est déterminé par la nature et la diversité des tra

vaux, de manière à grouper et à rapprocher, autant que possible, les détenus 
employés aux mêmes industries ou à des industries similaires, et à faciliter 
ainsi leur apprentissage et leur direction. 

Le classement moral correspond à divers éléments susceptibles d'influer sur 
la position des détenus pendant leur captivité : 

o. Nature et durée de la peine; 
b. Degré d'instruction ; 
c. Conduite en prison. 
Des signes particuliers servent à distinguer les condamnés selon la classe 

dans laquelle ils sont rangés. 
ART. 107. Chaque détenu porte d'une manière visible, à la boutonnière, une 

plaque ou un médaillon, sur lequel est inscrit le numéro de sa cellule. Ce mé
daillon est suspendu au-dessus de la stalle qu'il occupe pendant les exercices 
scolaires et religieux. 

ART. 108. Les détenus sont soumis à un régime plus ou moins rigoureux à 
raison des peines auxquelles ils ont été condamnés. Les aggravations ou les 
adoucissements portent particulièrement : 

1° Sur la quotité des gratifications attribuées au travail ; 
2° Sur la mesure de la participation à la faveur de la cantine ; 

45 
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3° Sur le nombre et l'intervalle des visites et des correspondances avec l'ex
térieur. 

ART, 109. Pour éviter les inconvénients de la contiguïté et prévenir aussi 
efficacement que possible toute relation entre les détenus, ceux-ci peuvent être 
changés de cellules et, par suite, de préaux et de stalles à la chapelle et à 
l'école, lorsque le directeur le juge nécessaire. 

ART. 110. A l'effet de faciliter l'organisation des divers services, les six ailes 
de la prison sont divisées en quatre quartiers qui ont chacun leurs préposés 
spéciaux et constituent des sections distinctes et séparées, rattachées néanmoins 
à un centre commun de direction. 

L'ordre de cette distribution, ainsi que les règles du classement et la déter
mination des signes distinclifs mentionnés à l'art. 106, sont arrêtés par l'ad
ministration supérieure sur la proposition ou l'avis du dirccleur.ct de la com
mission d'inspection. 

Section 111. — Emploi et division de la journée. 

ART. 111. Le temps des détenus est successivement occupé par le travail, la 
fréquentation de l'école, les exercices religieux, les promenades et l'exercice en 
plein air, la lecture, l'étude et la rédaction des devoirs de classe, les commu
nications avec les fonctionnaires et employés et les visites du dehors, la cor
respondance, les repas, les soins hygiéniques et de propreté, la prière et le 
repos. 

La durée du travail quotidien doit être au moins de 10 heures, et celle du 
repos ne peut pas dépasser 8 heures, sauf, exceptionnellement, pendant 
l'hiver. 

ART. 112. L'après-midi du samedi est consacré aux mesures d'ordre et 
d'hygiène, et notamment : 

1° A la distribution du linge propre ; 
2° Au changement des literies, à l'arrangement des cellules et aux soins de 

propreté ; 
5" A l'exercice des devoirs religieux, tels que la confession, etc. ; 
4° A la rédaction des devoirs d'école, et à la lecture. 
ART. 113. Le dimanche, le lever a lieu une heure plus tard que les jours 

ouvrables. Le temps affecté pendant la semaine au travail, est réparti entre 
les exercices religieux, l'instruction scolaire, les conférences morales, les lec
tures et la promenade. 

ART. 114. La division de la journée, l'ordre et la succession des exercices, 
l'emploi de l'après-midi du samedi et des heures du dimanche sont réglés 
d'après un tableau dressé par le directeur et soumis, avec l'avis de la commis
sion, à l'approbation du Ministre de la justice. 

ART. 115. Le directeur peut avancer ou retarder l'heure du lever et du cou
cher, eu égard aux circonstances. 
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Section IV — Discipline el devoirs des de'tenus. 

ART. 116. Les détenus soumis au régime cellulaire ne peuvent ni se voir ni 
communiquer entre eux, sous quelque prétexte que ce soit. 

Le directeur a recours à cet effet à tels moyens qu'il juge convenables, et 
veille notamment à ce qu'au dehors des cellules les détenus portent le capu
chon destiné à les empêcher de se reconnaître. 

Ce capuchon ne peut être enlevé que lorsque les détenus ont atteint les 
préaux, les stalles de la chapelle et de l'école, et les autres lieux où ils sont 
soustraits aux regards de leurs compagnons de captivité. 

AiîT. 117. Il est défendu aux employés de confier aux détenus aucune clef, et 
de les charger d'aucune besogne susceptible de porter atteinte au principe de la 
séparation individuelle. 

ART. 118. Les détenus désignés pour faire un service ou exécuter des tra
vaux quelconques hors des cellules, se conforment strictement aux ordres qu'on 
leur donne, et évitent soigneusement toute relation avec les autres détenus 
chargés à proximité d'un service ou de travaux analogues. 

ART. 119. En règle générale, les détenus ne peuvent être employés aux ser
vices ou aux travaux mentionnés à l'article qui précède, avant d'avoir subi le 
tiers de leur peine, ou une année au moins, si elle est de longue durée. 

Dans tous les cas, ils subissent les trois derniers mois de leur peine en cel
lule. 

Le directeur peut, pour des raisons particulières, déroger aux conditions 
posées ci-dessus, sauf à en faire rapport à la commission. 

ART. 120. Les détenus employés au service domestique ne peuvent jamais 
stationner dans les corridors, les galeries, les escaliers, ele, pendant les marches 
des autres détenus. 

ART. 121. Tous les exercices et les mouvements des détenus, le lever et le 
coucher, les repas, le travail, le départ pour la chapelle ou l'école, les prome
nades, etc., sont annoncés parle son de la cloche intérieure. Au premier signal 
de celle-ci, les détenus se tiennent prêts à exécuter les mouvements et à accom
plir les devoirs qui leur sont prescrits. 

ART. 122. Pour se rendre à la chapelle, à l'école et aux préaux, les détenus 
marchent sur une seule file, à cinq ou six pas de distance les uns des autres. Le 
mouvement de la marche doit être régulier et accéléré autant que possible. 

Dans ces divers mouvements on évite de faire passer les détenus devant les 
cellules ouvertes. A cet effet, ceux de l'extrémité de la section sortent les pre
miers et successivement. Pour le retour en cellule, on observe l'ordre inverse, 
de manière que les derniers sortis rentrent les premiers. 

ART. 123. Au signal de la cloche pour le lever, les détenus doivent s'habiller, 
se laver les mains et le visage, se peigner les cheveux, brosser leurs vêtements, 
plier leurs literies, relever el boucler leur hamac, et mettre leur cellule eu 
ordre. 
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Au signal pour le coucher, ils arrangent leur couchette, se déshabillent et se 
couchent. 

ART. 124. Chaque détenu est chargé d'entretenir sa cellule et tous les ap
pareils et objets qui s'y trouvent, dans un état constant de propreté. 

On met, à cet effet, à sa disposition les ustensiles et les articles nécessaires 
pour le nettoyage. 

ART. 125. La propreté la plus scrupuleuse est aussi exigée pour la per
sonne et les vêtements qui doivent être portés en bon ordre et avec dé
cence. 

Les cheveux doivent être tenus courts; les favoris, les moustaches, ete., 
sont interdits. Les détenus sont rasés deux fois par semaine. 

ART. 126. Les détenus doivent obéir sans observation ni murmure aux em
ployés préposés à leur surveillance, et exécuter tout ce qu'ils leur prescrivent 
pour le maintien de l'ordre et l'exécution des règlements. 

ART. 127. Ils doivent se bien pénétrer de leur position dans la maison pé
nitentiaire, de la nécessité d'éviter les punitions, de mériter par leur bonne 
conduite la bienveillance des employés, et de prouver à l'administration leur 
gratitude pour le traitement dont ils sont l'objet. 

ART. 128. Dans leurs relations avec leurs supérieurs et avec les personnes 
qui les visitent, ils doivent se montrer polis, respectueux et reconnais
sants. 

ART. 129. Us doivent se livrer sans interruption aux occupations qui leur 
sont assignées, et ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser d'accomplir la 
tâche qui leur est prescrite. 

Ils apportent au travail toute l'activité dont ils sont capables, et cherchent 
par leur application à se créer une ressource pour améliorer leur position 
présente, assurer leur position à venir et éloigner toute crainte sur leur retour 
dans la société. 

ART. 130. A l'école, ils s'occupent avec assiduité de leurs devoirs, ils sont 
attentifs aux leçons, et considèrent l'instruction qui leur est donnée, comme 
un moyen de s'amender et de les diriger pour leur conduite future. 

ART. 131. Ils assistent aux exercices du culte et aux instructions reli
gieuses avec une contenance décente et avec recueillement. 

ART. 152. Us veillent soigneusement à la conservation de leurs effets d'ha
billement et de coucher et des autres objets mis à leur disposition 

ART. 155. Les détenus peuvent appeler les employés préposés à leur sur
veillance, en se servant de la sonnette placée à cet effet dans chaque cellule. 
Ils n'useront cependant de cette faculté qu'avec la plus grande réserve, et seu
lement dans le cas de nécessité absolue. 

ART. 154. Lorsqu'un délenu se sent indisposé ou malade, il en prévient le 
gardien de service qui en donne immédiatement avis au médecin. 

ART. 153. A moins d'une autorisation spéciale du directeur ou de la com-
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mission, les détenus ne peuvent rien recevoir de l'extérieur; ils ne peuvent 
avoir en leur possession que des objets délivrés avec l'assentiment du di
recteur. 

ART. 136. Ils ne peuvent écrire ni recevoir des lettres sans la permission du 
directeur. 

ART. 137. 11 leur est strictement défendu de souiller ou dégrader les murs 
et les meubles, de boucher les ventilateurs, de laisser couler les robinets, d'ob
struer les sièges d'aisances, de se coucher pendant la journée, de se servir des 
gamelles autrement que pour manger, et de rien faire, en un mot. qui puisse 
être contraire à la bonne tenue et à la propreté de la prison et du mo
bilier. 

ART. 138. Les détenus qui, par méchanceté ou négligence, détruisent ou 
détériorent les effets d'habillement, de coucher ou d'ameublement, les livres, 
les outils, instruments et matières premières mis à leur disposition, et com
mettent quelque dégât que ce soit, sont tenus de payer la valeur du dommage 
causé sur le produit des gratifications qu'ils peuvent avoir méritées. 

En cas d'absence ou d'insuffisance de celles-ci, la commission, sur le rapport 
du directeur, détermine la peine qui doit tenir lieu de réparation. 

ART. 139, Les chants, les cris et tous bruits quelconques, sont strictement 
défendus; il en est de même de tous signaux ou expédients à l'aide desquels 
un détenu essaierait de se mettre eu communication avec d'autres prison
niers. 

ART. 140. Aucun détenu ne peut avoir à sa disposition des rasoirs, cou
teaux, canifs ou autres instruments dont il serait possible de faire mauvais 
usage, à moins d'une autorisation spéciale du directeur. 

ART. 141. Les détenus peuvent en tout temps demander la visite du di
recteur, du directeur adjoint, de l'aumônier ou de l'un des commissaires de 
mois, et les gardiens de service sont tenus de transmettre immédiatement cette 
demande à qui de droit. 

ART. 142. Us peuvent aussi adresser en tout temps leurs plaintes ou récla
mations au directeur, à la commission, aux commissaires de mois et aux au
torités supérieures. 

A cet clfet il est placé à l'entrée de chaque section de préaux une boîte fer
mée à clef, où les détenus, en se rendant à la promenade, peuvent déposer les 
lettres destinées aux fonctionnaires et aux autorités. 

La clef des boîtes est remise aux commissaires de mois qui vérifient leur 
contenu lors de chacune de leurs visites et transmettent immédiatement les 
lettres à leur adresse. 

ART. 143. Les détenus qui font des réclamations non fondées, ou ceux qui 
les renouvellent sans motifs légitimes, s'exposent à être punis. 

ART. 144. 11 leur est interdit d'adresser ou de faire adresser des requêtes eu 
grâce sans l'intermédiaire de la commission. 

ART. 145. Un extrait, dans les deux langues, française et flamande, des dis-
43* 
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positions du présent règlement qui concernent spécialement le régime, la dis
cipline et les devoirs des détenus, est affiché dans les cellules, ainsi que la 
liste nominative des membres de la commission, l'inventaire des objets mobi
liers garnissant la cellule et le tarif des objets débités à la cantine. 

ART. 146. L'un des dimanches de chaque mois, le directeur ou, à son dé
faut, le directeur adjoint, fait aux détenus assemblés dans les stalles de la cha
pelle une instruction concernant les devoirs qu'ils ont à remplir, et leur 
adresse les conseils et les exhortations qu'il croit utiles pour les ramener et les 
maintenir dans la bonne voie. 

Section V. — Exercice, promenades. 

ART. 147. Les détenus sont conduits alternativement aux préaux, sous la 
surveillance des gardiens préposés à leurs sections ou quartiers respectifs. La 
durée des promenades est fixée selon les saisons, de manière que chaque détenu 
ait, autant que possible, une sortie d'une heure par jour. 

Les promenades peuvent être prolongées lorsque le temps le permet. 
Le médecin signale au directeur les détenus auxquels, pour des motifs de 

santé et exceptionnellement, une prolongation de promenade serait néces
saire. 

ART, 148. Les gardiens veillent à ce que les détenus valides marchent dans 
les préaux d'un pas accéléré et se livrent aux exercices gyninastiques qui peu
vent être prescrits dans l'intérêt de l'hygiène. 

ART, 149. Lorsque le mauvais temps interdit l'accès des préaux, le direc
teur peut, selon les circonstances, soit accorder aux détenus un repos dans les 
cellules, équivalant à la durée des promenades, soit les réunir dans les stalles de 
la chapelle où il leur est fait des lectures ou des instructions. 

ART. 150. Indépendamment des promenades, les condamnés valides, et gé
néralement tous les détenus qui en manifestent le désir ou auxquels cet exer
cice est ordonné parle médecin, vont alternativement travailler aux pompes, 
selon les besoins. 

ART. 151. Le directeur consulte aussi les exigences de la santé, et prend 
l'avis du médecin, pour désigner les détenus qui doivent être employés aux tra
vaux de la cuisine, de la boulangerie, de la buanderie, de la culture, du service 
domestique et de propreté, etc. 

Section VI. — Travail, instruction, lectures, exercices religieux. 

ART. 152. Les dispositions relatives au travail, à l'enseignement, aux lec
tures, aux instructions et aux exercices religieux, sont énumérées aux chapi
tres IX et X, qui traitent respectivement de ces divers objets. 

Section VII. — Visites. 

ART. 153. Les détenus sont visités journellement par les gardiens préposés 
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à leur surveillance et par les contre-maîtres et les autres agents chargés de l'ap
prentissage et de la direction des travaux. 

Ils reçoivent alternativement la visite du directeur, du directeur adjoint, 
des aumôniers, des médecins, des instituteurs, du gardien chef, des membres 
de la commission et des commissaires de mois. 

Le directeur s'assure que le nombre des visites mentionnées au paragraphe 
qui précède, s'élève au moins à trois par semaine pour chaque détenu, et que 
leur durée soit suffisante pour atteindre le but utile que l'on doit se pro
poser. 

ART. 134. Indépendamment des communications mentionnées à l'article 
précédent, les détenus sont mis en relation aussi fréquente que possible avec les 
visiteurs ollicieux autorisés à cet clïct soit par l'administration supérieure, soit 
par la commission. 

ART. 133. Les détenus peuvent aussi recevoir la visite de leurs parents, 
père, mère, épouse, enfants, frères, sœurs, oncles, tantes, et de leurs tuteurs ou 
curateurs, sur la production d'un certificat délivré par l'autorité locale de leur 
résidence, constatant leur identité. 

Toutes autres visites ne sont permises que sur un ordre écrit de l'adminis
tration supérieure, du gouverneur de la province, du vice-président ou de l'un 
des membres de la commission spécialement délégué à cet effet. 

ART. 136. A moins d'une autorisation spéciale et motivée délivrée par le fonc
tionnaire compétent, les visites mentionnées à l'article précédent sont limitées 
à une visite : 

Par quinzaine, pour les condamnes à l'emprisonnement où à la simple dé
tention ; 

Par mois, pour les condamnés à la réclusion ou à la brouette; 
Toutes les six semaines pour les condamnés aux travaux forcés. 
ART. 157. Des visites extraordinaires peuvent être autorisées à titre de récom

pense, aux termes du n° 2° de l'art. 187, 
ART. 138. Les détenus atteints de maladies graves, ou obligés de garder le 

lit, peuvent, sans même qu'ils en aient manifesté le désir, recevoir des visites 
sur un ordre signé par le directeur, qui prend au préalable l'avis du mé
decin. 

ART. 159. La visite des détenus en punition est interdite. 
ART. 160. Les jours et heures et la durée des visites sont fixés par le direc

teur, qui peut néanmoins y déroger dans des cas particuliers. 
ART. 161. Les visites ont lieu aux parloirs, en présence d'un gardien, à 

moins que le directeur ou le fonctionnaire qui a délivré le permis, n'ait auto
risé exceptionnellement la visite dans un autre local, à l'exception de la cel
lule, où le visiteur n'est admis qu'en cas de maladie grave qui ne permet pas 
au détenu de se lever. 

Toutefois cette autorisation ne peut être accordée, dans des circonstances 
rares, qu'aux conjoints et ascendants ou descendants au premier degré. 
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ART. 162. Les visiteurs ne sont introduits aux parloirs que successivement, 
de manière à ne pas nuire à l'ordre par la simultanéité des entrevues, et 
à maintenir la séparation qui doit exister entre les visiteurs comme entre 
les détenus. 

ART, 163. La durée des visites peut être limitée en raison du nombre el de la 
succession des visiteurs. 

ART. 164. Toute communication avec les détenus est interdite aux repris de 
justice, aux filles publiques et aux individus tenant des maisons de débauche, 
à moins d'une autorisation spéciale délivrée par l'administration supérieure. 

ART. 163. Le portier et le directeur veillent avec soin, chacun en ce qui le 
concerne, à ce que les personnes qui se présentent pour visiter les prisonniers 
soient bien celles qui sont désignées dans les certificats et les permissions. 

A cet effet, tout visiteur remet son certificat ou sa permission au portier, ou, 
en cas de doute, au directeur, et, en sa présence, appose au revers sa signature, 
à moins qu'il ne sache pas écrire ou que son identité ne soit pas douteuse. 

ART. 166. Si le directeur découvre quelque intelligence coupable ou dange
reuse entre un détenu et une personne du dehors, il doit faire expulser le visi
teur et lui refuser à l'avenir l'entrée de la maison. Il peut, en outre, proposer à 
la commission de priver le détenu qui se trouve dans le cas prévu par le présent 
article, de la faculté de recevoir des visites pendant un temps plus ou moins 
long. 

ART. 167. Les visiteurs ne peuvent introduire dans la maison ni boissons ni 
comestibles; l'introduction d'autres objets est subordonnée à l'autorisation du 
directeur. On doit aussi s'assurer qu'ils n'introduisent ni substances, ni instru
ments dangereux. 

En cas de soupçons à cet égard, les visiteurs peuvent être soumis à une re
cherche corporelle avant leur admission dans l'établissement. 

ART. 168. Tout visiteur qui contrevient aux dispositions des articles qui pré
cèdent, est sur le champ expulsé de la maison ; s'il a préparé ou facilité l'éva
sion d'un détenu, il est mis incontinent à la disposition du procureur du Roi. 
(Art. 258 et suiv. Code pénal.) 

ART. 169. Nul, si ce n'est les membres de la commission, les magistrats et 
les fonctionnaires de l'administration supérieure dans l'exercice de leurs fonc
tions n'est admis dans l'intérieur de l'établissement sans l'autorisation de l'ad
ministration supérieure, du gouverneur de la province, ou du vice-président de 
la commission. 

Néanmoins, en cas d'urgence, le directeur est autorisé à admettre, sous sa 
responsabilité, les visiteurs, sauf à en faire mention au registre des visites. 

Cette faculté est strictement limitée aux personnes qui en raison de leur po
sition, des fonctions qu'elles exercent ou des études dont elles s'occupent, portent 
intérêt à la question des prisons. 

ART. 170. Les visiteurs sont accompagnés par le directeur, le directeur ad-
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joint ou l'un des gardiens. Ils ne peuvent pénétrer dans les cellules et se mettre 
en communication avec les détenus sans une autorisation spéciale. 

ABT. 171. Il est strictement défendu aux employés de rien recevoir des visi
teurs. 

ABT. 172. L'entrée de l'établissement peut être refusée, pour des motifs 
graves, aux personnes munies de permission, et elles peuvent même être expul
sées si elles ne tiennent pas une conduite convenable. 

Dans l'un et dans l'autre cas, le directeur mentionne la cause du refus ou 
de l'expulsion sur son journal, et il en informe l'autorité qui a délivré le permis 
de visite. 

AKT. 173. Un registre déposé dans les bureaux de l'administration, est des
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servations que leur aura suggérées leur visite. 

Copie de ce registre est envoyée à l'administration supérieure à la fin de 
chaque année. 

Section VIII. — Correspondance. 

ABT. 174. A moins d'une autorisation spéciale du directeur en cas d'ur
gence, et sauf le cas de récompense mentionné au n° 2° de l'art. 187, les dé
tenus ne peuvent écrire ou recevoir qu'une lettre : 

Parquinzaine, lorsqu'ils sont condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou 
à la détention ; 

Tous les mois, lorsqu'ils sont condamnés à la réclusion ou à la brouette; 
Tous les deux mois, lorsqu'ils sont condamnés aux travaux forcés. 
ART. 173. Les lettres écrites par les détenus ou qui leur sont adressées, à 

l'exception des réclamations dont il est parlé à l'art. 142, sont soumises préa
lablement à leur envoi ou à leur remise, au visa du directeur. 

ABT. 176. Les lettres dont le directeur n'a pas cru pouvoir autoriser la re
mise ou l'expédition, sont envoyées à la commission qui décide ce qu'il faut en 
faire. 

En tous cas, les parties de lettres adressées aux détenus qui seraient de na
ture à leur donner l'espoir de quelque grâce, sont soigneusement bifiées. 

ABT. 177. Nulle lettre non affranchie adressée à un détenu, ne peut être 
reçue, à moins qu'il ne consente à en payer la taxe avant qu'elle soit ouverte, 
quand même sont contenu ne permettrait pas qu'elle lui fût remise. 

Section IX. — Gratifications, masse de réserve, caisse de secours. 

ABT. 178. Les détenus reçoivent, à titre de gratifications, pour le travail, 
les sommes allouées par les tarifs selon la nature de la peine à laquelle ils ont 
été condamnés. 

ABT. 179. Les gratifications accordées mensuellement sont divisées en deux 
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parts : l'une est laissée à la disposition des détenus pour se procurer quelques 
adoucissements pendant leur captivité; l'autre forme leur masse de réserve, et 
sert à leur acheter des vêtements, à subvenir à leurs frais de route jusqu'au lieu 
de leur résidence, et à leur assurer les moyens de pourvoir à leur existence dans 
les premiers temps de leur libération. 

ART, 180. La masse de réserve se compose, en outre, de l'argent déposé par 
le détenu à son entrée, du produit de la vente de ses effets, et de toute somme 
qui peut lui parvenir pendant sa détention. 

Il est pourvu au placement de ce pécule de la manière la plus sûre et la 
plus avantageuse, par les soins ou selon les instructions de la commission. 

11 en est tenu un compte spécial, qui est soumis annuellement à l'adminis
tration supérieure avec les comptes généraux de l'établissement. 

ART. 181. Le détenu peut, dans certains cas, être autorisé par la commis
sion à disposer d'une partie des fonds de sa masse de réserve pendant sa dé
tention. 

Cette autorisation, toutefois, ne peut lui être donnée qu'autant que le surplus 
de la masse puisse suffire aux frais de son habillement et à ses premiers besoins 
lors de sa libération. 

ART. 182. Chaque détenu reçoit un livret dont le modèle est arrêté par 
l'administration supérieure, sur lequel est inscrit le montant de ses gratifica
tions et de ses dépenses mensuelles, ainsi que le relevé du compte courant de sa 
masse de réserve. 

ART, 183. Le livret et le compte courant de la masse de chaque détenu sont 
arrêtés annuellement sous le contrôle du directeur adjoint qui les vise après 
vérification. 

ART. 184. La masse ou le pécule des détenus décédés, déduction faite des 
frais de justice et des amendes auxquels ils ont été condamnés, est versé dans la 
caisse de l'Etat, s'il n'a pas été réclamé parles héritiers endéaus les deux années 
qui ont suivi le décès. 

ART. 185. Il est formé une caisse de secours pour les détenus qui, à leur 
sortie, n'auraient pas de moyens de subsistance, et qui n'auraient pu, par des 
causes indépendantes de leur volonté, accumuler une somme suffisante pour 
satisfaire à leurs premiers besoins. 

Les moyens de doter cette caisse sont arrêtés par l'administration supérieure. 
L'emploi de celte dotation est réglé par le directeur, d'accord avec la com
mission. 

ART. 186. Le compte des recettes et des dépenses de la caisse de secours est 
transmis annuellement, avec le compte général, à l'administralion supé
rieure. 

Section X. — Récompenses, propositions de grâce. 

ART. 187. Les récompenses décernées à la bonne conduite, à l'application, 



16 décembre 1859. 

au zèle et aux progrès dans le travail et à l'école, aux actes méritoires quels 
qu'ils soient, sont les suivantes : 

1° Admission à des emplois de confiance, au service domestique, à certains 
travaux exceptionnels; 

2° Extension de la faveur des visites et delà correspondance; 
3° Autorisation de faire usage de tabac à priser ou à fumer, sauf à limiter 

l'usage de ce dernier au temps de la promenade dans les préaux; 
4° Octroi de certaines distractions et de certains adoucissements; don de 

livres, d'estampes, d'outils, d'objets utiles, etc. ; 
5° Augmentation du taux des gratifications, conformément aux règlements; 
6° Propositions de grâce et de réduction de peine. 
ART. 188. Les récompenses mentionnées aux n 0 8 1, 2, 3 et 4 de l'article qui 

précède peuvent être accordées par le directeur. 
La récompense mentionnée au n° 3 du même article, est prononcée par la 

commission sur la proposition ou l'avis du directeur. 
ART, 189. Les propositions de grâce ou de réduction de peine, sont adressées 

par la commission au Ministre de la justice. 
Sauf dans des circonstances particulières et exceptionnelles, elles ne peuvent 

avoir lieu qu'en faveur des condamnés qui ont subi au moins le tiers de leur 
peine, qui ont eu une bonne conduite et donné des preuves d'un repentir sin
cère et de la ferme volonté de s'amender. 

Les propositions doivent être accompagnées de l'avis motivé du directeur. 

Seclion XI. — Punitions. 

ART. 190. Toute désobéissance, tout acte d'indiscipline ou d'insubordination, 
toute infraction au règlement, est puni suivant les circonstances et la gravité 
de la faute. 

ART. 191. Les punitions sont les suivantes : 
lo Privation du travail, de la lecture, des gratifications, de la cantine, des 

visites, de la correspondance et des autres faveurs accordées en vertu du présent 
règlement; 

2° Mise au pain el à l'eau ; 
5° Réclusion dans une cellule spéciale ou dans une cellule obscure, avec ou 

sans la mise au pain et à l'eau ; 
4° Retrait des récompenses qui ont pu être accordées aux termes de l'ar

ticle 187. 
ART. 192. Les détenus en cellule de punition, ont un lit de camp ou briche 

en bois, avec ou sans paille, au lieu de la couchette ordinaire, à moins que le 
directeur, sur l'avis du médecin, n'en décide autrement. 

ART. 195. Lorsque la mise au pain el à l'eau est prononcée pour plus de 
trois jours, il est accordé, de jour à autre, le régime alimentaire ordinaire au 
détenu en punition. 



510 • 6 dé c e m b r e 1 8 5 9 . 

Le détenu mis au pain et à l'eau peut recevoir une demi ration de pain en 
sus de la ration ordinaire, si le directeur juge, d'après l'avis du médecin, que 
la réduction de nourriture serait de nature à porter atteinte à sa santé. 

ART. 194. Les détenus en cellule de punition sont visités chaque jour par le 
directeur adjoint ou le gardien chef, le médecin et l'un des aumôniers, et par 
les commissaires de mois lors de chacune de leurs visites. 

ART. 193. La punition est suspendue si le détenu est ou devient malade. 
Elle reprend son cours après sa parfaite guérison. 

ART, 196. Les punitions peuvent être infligées soit séparément, soit cumu-
lativement. 

Elles sont prononcées par le directeur après avoir entendu le détenu in
culpé, et sauf les restrictions suivantes. 

ART. 197. Lorsque la faute est de nature à entraîner une punition sévère et 
une réclusion dans la cellule spéciale ou obscure de plus de quatorze jours, le 
directeur en fait rapport à la commission, ou en cas d'urgence, au vice-pré
sident, qui peut prolonger la réclusion jusqu'à un mois, et détermine en même 
temps le régime auquel le détenu doit y être soumis. 

ART. 198. La commission décide aussi, sur le rapport du directeur, s'il y a 
lieu de prononcer la réduction ou la suppression des gratifications, et de pro
voquer le retrait, en tout ou en partie, des réductions de peine accordées aux 
termes du n° 6 de l'art. 187. 

Elle adresse, dans ce dernier cas, ses propositions à l'administration supé
rieure, en observant la formalité mentionnée à l'art. 189, § 5, du présent rè
glement. 

Section XII. — Comptabilité et statistique morales. 

ART. 199. Il est ouvert à chaque condamné un compte moral, dans la forme 
prescrite par l'administration supérieure. 

Ce compte comprend les renseignements transmis par les chefs des parquets 
et les autorités locales, le résultat de l'interrogatoire et de l'examen que l'on 
fait subir au condamné lors de son entrée, ainsi que toutes les autres informa
tions recueillies sur ses antécédents et sur sa position. 

ART. 200. A la suite de ces renseignements, et à partir du premier jour de 
l'entrée du condamné dans l'établissement, on inscrit à son compte, sous de 
titres distincts, les notes relatives à sa conduite, ses actes méritoires, les ré
compenses qu'il a obtenues, les fautes qu'il a commises et les punitions qui lui 
ont été infligées. 

ART. 201. Les inscriptions au compte moral n'ont lieu qu'après examen des 
notes inscrites sur les registres particuliers ou carnets que doivent tenir le di
recteur, le directeur adjoint, les instituteurs et les autres employés qui sont 
le mieux à même d'étudier le caractère et de constater la conduite et les progrès 
des détenus. 
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ART. 202. Indépendamment de la mention qui en est faite au compte mo
ral de chaque détenu, les récompenses et les punitions sont inscrites sur un re
gistre particulier avec les motifs qui les ont fait prononcer. 

Ce registre est présenté à la commission lors de chacune de ses séances et 
aux délégués de l'administration supérieure lors de chacune de leurs visites. 

II est consulté, de même que le compte moral, chaque fois qu'il s'agit d'ac
corder une faveur ou récompense, d'infliger une punition, ou de recommander 
un condamné à la clémence royale. 

ABT. 203. Un résumé des comptes moraux, dressé selon la formule pres
crite, est adressé annuellement à l'administration supérieure, en même temps 
que le rapport mentionné à l'art. 21 du présent règlement. 

Section XIII.—Renvoi de certains condamnes dans d'autres prisons, et mesures 
à prendre à l'égard des détenus atteints d'aliénation mentale. 

ART. 204. Les condamnés pour lesquels la prolongation du régime cellulaire 
serait reconnue inutile ou nuisible, ou qui ne seraient plus dans les conditions 
énoncées à l'art 2 du présent règlement pour l'admission à la maison péniten
tiaire seront transférés dans d'autres prisons, en vertu d'une décision du Mi
nistre de la justice. 

Cette décision sera prise sur la proposition ou l'avis de la commission et du 
directeur de la maison pénitentiaire, et après avoir consulté le médecin eu 
chef chaque fois que le transfèreinent aura lieu pour cause de santé. 

Le illiuislre décidera en même temps si, par suite de ce déplacement, il y a 
lieu de provoquer le reirait, en toutou en partie, des réductions de peine ac
cordées en vue de l'application au condamné du régime cellulaire. 

ART. 203. Tout gardien ou employé qui remarquerait chez un détenu des 
signes ou symptômes quelconques d'aberration, d'hallucination, d'affaiblisse
ment d'esprit ou d'aliénation mentale, est tenu d'en faire rapport sur le champ 
au directeur qui en avertit le médecin en chef et prend telles mesures qu'il juge 
nécessaire. 

Le détenu doit être soumis, par suite, à une surveillance spéciale et vigilante 
et à un régime particulier selon les prescriptions du médecin. 

ART, 206. En cas d'aliénation mentale dûment constatée, sur le rapport du 
médecin, l'avis du directeur et de la commission de la maison pénitentiaire, et 
sur la réquisition de l'officier,du ministère public compétent (art. 12, § 2, de 
la loi du 12 juin 1850), le malade est transféré sans délai à l'établissement 
désigné par l'administration supérieure pour le placement des prisonniers 
aliénés. 

Section XIV. — Transfèrement, mise en liberté et décès. 

ART. £07. Les détenus transférés restent en possession des effets d'habillé— 
nient qui sont à leur usage, lorsqu'ils doivent rentrer dans la prison peu de 

44 
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temps après leur translation; s'ils ne doivent plus revenir, ces effets sont rem
placés par des vêlements mis au rebut. 

Un bordereau des effets est remis, en double expédition, aux agents chargés 
d'opérer les translations ordonnées, et l'établissement sur lequel les détenus 
sont dirigés, renvoie l'une des dites expéditions dûment revêtue d'un accusé de 
réception. 

ART. 208. Le détenu transféré reçoit une double ration de pain s'il quitte la 
maison le matin. Cette ration sera réduite d'un quart à raison de chaque repas 
auquel il pourra participer dans la prison vers laquelle il sera dirigé. 

ART. 209. Une liste conforme an modèle prescrit, esl dressée au commence
ment de chaque exercice par l'employé chargé (les écritures de I'écrou, et sert à 
y mentionner les détenus dont la peine expire pendant l'année,, avec l'indication 
du jour de leur élargissement. 

Cette liste, après vérification du directeur adjoint el approbation du direc
teur, est déposée au greffe pour servir à la mise en liberté des détenus. 

ART. 210. On suit pour la mise en liberté des détenus placés sous la surveil
lance de la police, les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1858 et l'in
struction spéciale du i o r mars 1859. 

ART. 211. Lorsqu'un détenu obtient une remise de peine, le directeur 
dresse immédiatement l'ordre de mise en liberté et le fait revêtir du visa du 
bourgmestre de la ville, de manière à retarder le moins possible la sortie du 
libéré. 

Si le condamné gracié est étranger, il en informe sur-le-champ l'adminis
trateur de la sûreté publique et retient le condamné à sa disposition. 

ART. 212. Tout détenu dont le terme de libération approche doit, s'il est 
placé sous la surveillance de la police, déclarer au directeur le lieu où il se 
propose de fixer sa résidence. 

Le directeur le guide dans ce choix et l'instruit des conséquences de son sé
jour dans les lieux où il lui est interdit de paraître (article 4 de la loi du 31 dé-r 
cembre 1856). 

ART. 215. En cas de refus de déclaration, le directeur désigne d'office, pour 
lieu de sa résidence, le dernier domicile du condamné, et, si cette localité lui 
est interdite par la mise sous la surveillance de la police, il eu est référé au par
quet, qui indique l'endroit jugé le plus convenable aux intérêts du libéré et de 
la société. 

ART. 214. La désignation d'office de la résidence, dans le cas de l'art. 215 
qui précède, ne peut avoir lieu s'il s'agit de libérés non renvoyés sous la sur
veillance spéciale de la police. On doit, dans cette hypothèse, se borner à provo -
quer une simple déclaration sans caractère obligatoire. 

ART. 215. Quelques jours avant sa libération, le détenu est visité plus fré
quemment par le directeur, le directeur adjoint, l'aumônier et les instituteurs, 
qui s'efforcent de fortifier les bonnes résolutions qu'il peut avoir formées et lui 
donnent des conseils pour sa conduite future. 
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Il reçoit aussi la visite des membres ou des délégués du comité ou de l'asso
ciation de patronage institué pour venir en aide aux condamnés libérés. 

Il est enfin soumis à un examen destiné à constater les résultats de la déten
tion,et dont le résume estinscrit à son compte moral. 

ART. 216. Le costume de l'établissement est ôté au détenu sortant et on lui 
remet les effets qui lui appartiennent. Si ces effets ont été détruits ou vendus 
pour son compte, on lui procure les vêtements jugés nécessaires. Le prix en est 
imputé sur le montant de sa masse et est porté sur son livret. 

Anr. 217. Le décompte de la masse de réserve des détenus sortants est opéré 
sur leur livret préalablement arrêté par le deuxième commis chargé de cette 
partie de la comptabilité, et vérifié et visé par le directeur adjoint. 

Ce décompte a lieu au moment de la mise en liberté des détenus, et est signé 
par eux et par le directeur pour servir de pièce comptable. 

Si les détenus ne savent pas signer, ils apposent une croix en présence de deux 
employés étrangers à cette comptabilité, lesquels signent en qualité de té
moins. 

ART. 218. Lorsque le pécule du détenu ne suffit pas pour payer le prix des 
effets d'habillement qui lui sont fournis, la valeur ou l'excédant peut être im
puté sur la caisse de secours. 

ABT. 219. Si, après l'achat de l'habillement, il ne reste plus au détenu une 
somme suffisante pour se rendre à sa destination, le directeur avise aux 
moyens de compléter ses ressources à l'aide du fonds de secours. 

ABT- 220. Le jour de sa mise en liberté il est remis au détenu, sur ce qui 
lui revient, la somme nécessaire pour ses frais de route; le surplus est envoyé 
dans le plus bref délai et sans frais, par la poste ou par la voie administrative, 
au bourgmestre de la commune ou au président du comité de patronage du 
canton de sa résidence. 

ART. 221. Si le libéré est étranger à la Belgique et si l'autorisation d'y ré
sider lui est refusée, le reliquat de sa masse de sortie, déduction faite de la 
somme qui lui est allouée pour faire son voyage, est confié aux gendarmes de 
l'escorte, qui lui en font remise à la frontière en présence de l'autorité lo
cale. 

ABT. 222. Les belges libérés qui manifestent l'intention de quitter le 
royaume reçoivent la somme jugée nécessaire pour le trajet jusqu'à la fron
tière; le surplus de leur masse est envoyé au bourgmestre de la commune fron
tière vers laquelle ils sont dirigés au moyen d'une feuille de roule: à leur ar
rivée à la destination indiquée dans cette dernière pièce, il leur est fait remise 
du solde qui leur revient ainsi que du passe-port à l'étranger ou de la feuille de 
route qui doit être expédiée à l'avance. 

ART. 223. L'acte de mise en liberté délivré par le directeur, est visé par le 
bourgmestre de la ville de Louvain, et sert de feuille de roule au détenu libéré 
dont l'élargissement a lieu, autant que possible, le matin. 

AHT. 224. Au besoin, le directeur peut prendre telles mesures qu'il juge 
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convenables pour faire parvenir, le plus proniptemeril et le plus sûrement pos
sible, les détenus libérés à leur destination. 

L'arrêté royal du 28 avril 1838 sur le transforment préalable des libérés 
dans les prisons secondaires, n'est pas applicable à la maison pénitentiaire de 
Louvain. 

AHT. 22a. Lorsque plusieurs détenus doivent être libérés le même jour, le 
directeur prend les mesures nécessaires pour empêcher leur réunion. 11 les fait 
partir, en tous cas, à des heures différentes en coïncidence avec les départs du 
chemin de fer. 

ABT. 226. Tout détenu, avant son transfèrement ou sa libération, est soumis 
à la visite du médecin, qui doit avoir lieu le jour même, ou au moins la veille 
de son départ. 

Si le détenu à transférer ou à libérer est malade, son départ peut être différé 
jusqu'à sa guérison ou jusqu'à ce qu'il puisse être transporté sans danger, à 
moins qu'en cas délibération il ne s'y refuse formellement. 

ABT. 227. Le directeur prévient immédiatement l'officier du ministère 
p ihlic compétent du retard apporté au transfèrement ou à l'élargissement, et 
de la cause de ce retard. 

ABT. 228. Si, de l'avis du médecin, le prisonnier à libérer, quoique malade, 
est transportablc, il sera immédiatement dirigé sur l'hôpital civil le plus 
voisin. (Art. 12 de la loi sur le domicile de secours.) Avis en sera donné à qui de 
droit, comme il est prescrit à l'article précédent. 

ART. 220. Chaque condamné libéré qui, pendant sa détention, a eu une 
bonne conduite reçoit, à sa sortie de l'établissement, un certificat du directeur, 
qui est annexé à sa feuille de mise en liberté. 

ART. 230. En cas de décès, la déclaration en est faite à l'officier de l'élat-
civil par le directeur, en conformité des articles 80 et 84 du Code civil. 

ABT. 231. L'inhumation n'a lieu qu'après les délais et les formalités or
donnés par l'article 77 du Code civil. 

ABT. 232. L'inhumation se fait dans le cimetière de la commune; les frais 
en sont avancés par l'administration, sauf remboursement sur la masse du 
décédé ou. à défaut de celle-ci, par l'administration communale du lieu du do
micile de secours. 

ART. 235. Le décès d'un détenu est annoncé, par l'intermédiaire du gou
verneur de la province, au bourgmestre du domicile du défunt avec invitation 
de le faire connaître à sa famille. 

ART. 254. Si le détenu est étranger, avis de son décès est donné à l'admi
nistration supérieure. 

ART. 235. Le directeur donne aussi connaissance, s'il y a lieu, au receveur 
de l'enregistrement, du montant de la masse de réserve du détenu décédé, afin 
qu'il puisse prélever sur cette masse les amendes et frais de justice. 

ART, 256. Les héritiers ou ayants-droit du défunt, après avoir été dûment 
reconnus et sur l'exhibition d'un acte de notoriété, sont mis en possession de la 



1 6 décembre 1 8 5 0 . 321 

masse de réserve et des objets délaissés par le prisonnier, après retenue des 
frais de l'inhumation, des amendes, des frais de justice et autres, et moyen
nant de se présenter endéans les deux ans. Ce terme écoulé, les objels d'habil
lement et autres sont vendus publiquement : le produit en est versé à la caisse 
de consignation de l'Etat, ainsi que l'excédent de la masse de réserve. 

CHAPITRE Vil . 

RÉGIME É C O n o a i Q U E ET SERVICE DO-BESTIQl'E. 
Section I. — Nourriture des détenus valides. 

ART. 237. Chaque détenu valide reçoit journellement, le malin, le midi et 
le seir, les rations de vivres déterminées au tarif arrêté par l'administration 
supérieure. 

ART. 238. La distribution des aliments a lieu dans les cellules, aux heures 
fixées pour les repas dans le tableau mentionné à l'article 114. Cette distribu
tion est faite par les gardiens préposés à la surveillance de chaque quartier ou 
section, sous la direction du gardien de première classe, chef de section, et le 
contrôle du gardien chef. 

ART. 259. Les excédants de ration laissés par certains détenus, peuvent, 
avec l'autorisation du directeur, être distribués à ceux qui réclameraient un 
supplément de nourriture. 

Section II. — Cantine. 

ART. 240. L'administration supérieure, sur la proposition de la commis
sion et l'avis du directeur, arrête la liste des objets qui peuvent être débités 
par la cantine aux détenus: ces objets sont limités à ceux de nature à com
pléter l'alimentation et à satisfaire à d'autres besoins. 

ART. 241. Les approvisionnements de la cantine se font par la dépense, et 
le tarif des prix des articles qui y sont débités, arrêté tous les ans par la 
commission sur la proposition du directeur, est soumis à l'approbation de 
l'administration supérieure. 

ART. 242. Le directeur fixe les jours et les heures pour les demandes et 
pour les distributions des divers objets autorisés, eu égard aux diverses caté
gories de condamnés. 

Le tableau fixant ces jours et ces heures, et indiquant en outre le prix des 
objels dont l'achat est autorisé, est affiché dans les deux langues, dans chaque 
cellule. 

ART. 245. Aux jours et aux heures fixés, l'un des préposés à la surveillance 
dans chaque quartier, fait le tour des cellules pour inscrire les objets dont les 
détenus peuvent faire la demande. 

Les listes dressées à cet eflet sont remises au magasinier du service écono-
44* 
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inique, qui transmet, s'il y a lieu, les objets demandés, contre récépissé, au 
gardien chef qui en fait opérer la distribution. 

ART. 244. La comptabilité spéciale delà cantine fait l'objet d'une instruc
tion arrêtée par l'administration supérieure sur la proposition du directeur et 
l'avis de la commission. 

Le montant des articles fournis mensuellement par la cantine à chaque dé
tenu est porté au livret de celui-ci aux termes de l'art. 182. 

Section III. — Habillement, coucher, mobilier des cellules. 

ABT. 245. Chaque détenu, à son entrée dans la maison, reçoit un trousseau 
dont la composition est arrêtée par l'administration supérieure. 

AKT. 246. Le directeur peut, sur l'avis du médecin en chef et pour raisons 
de santé, permettre aux détenus l'emploi de vêtements supplémentaires qui ne 
changent rien au costume pénal, à condition d'en payer le prix sur leurs gra
tifications. 

ART. 247. La durée assignée au trousseau d'habillement est portée aux li
vrets des détenus, qui sont obligés de payer les détériorations subies par leur 
faute, ou les pièces de rechange fournies pendant le laps de temps fixé pour 
cette durée. 

ART. 248. Chaque cellule est pourvue d'un hamac garni d'un matelas, un 
traversin, une paire de draps de lit et une ou deux couvertures selon la saison, 
ainsi que des autres meubles et objets indispensables aux besoins des détenus, 
spécifiés dans la liste arrêtée par l'administration supérieure. 

Le numéro déclassement de chaque détenu et la date en chiffres de la mise 
en service, sont marqués sur tous les objets servant à son usage. 

ART. 249. Le magasinier tient un registre du mouvement du magasin d'ha
billement et d'effets de coucher. Ce registre est clos et arrêté chaque trimestre 
par le directeur adjoint et l'extrait en est transmis à l'Administration cen
trale. 

A l'extrait du deuxième trimestre, le directeur joint un état des effets de 
coucher et d'habillement nécessaires pour le service des détenus et l'approvi
sionnement régulier du magasin pendant l'année suivante. 

ART. 250. Aucun objet ne peut être mis hors de service que sur la désigna
tion du directeur, qui en rend compte à la commission à la fin de chaque tri
mestre. 

Les effets qui ne peuvent plus servir ni être utilisés pour le raccommodage 
d'autres effets, sont vendus. La commission fait à cet égard chaque année une 
proposition à l'administration supérieure. 

Section IV. — Buanderie, lingerie. 

ART. 251. L'ordre du blanchissage des effets d'habillement et de coucher à 



16 décembre 1859. 523 

l'usage des détenus, est établi de manière que la remise de ces effets puisse tou
jours s'opérer avec régularité aux époques Axées. 

ART. 252. Le blanchissage et la réparation des vêtements et des literies 
sont confiés aux détenus sous la surveillance spéciale de l'un des gardiens, qui 
est aussi chargé de la lingerie de l'établissement. 

ART. 233. Les linges appartenant à l'infirmerie et les ctTets ayant servi aux 
détenus atteints de la maladie psorique ou de toute autre maladie contagieuse, 
sont lavés séparément, désinfectés au besoin et rangés à part dans le ma
gasin. 

AnT. 254. Le gardien préposé au service veille à ce que le blanchissage et 
les réparations aient lieu d'une manière convenable, lavés et à ce que le linge 
et les objets ne soient remis au magasin et aux détenus une parfaitement secs 
et en bon état. 

ART. 255 Après le blanchissage, il fait le recensement el l'examen de ces 
objets, et remet un rapport au directeur adjoint, dans lequel il indique : 

1° Le nombre des objets de diverses espèces dont la réparation est nécessaire; 
2° Les effets hors de service qui peuvent être employés à cette réparation ; 
5" Le nombre des objets délivrés à renouveler; 
Et 4° Le nombre d'objets de chaque espèce, jugés nécessaires pour remplacer 

les effets mis hors de service. 
ART, 256. Les quantités d'ingrédients destinées à la buanderie, sont déter

minées par le directeur et délivrées, sur bons signés par lui, par le magasi
nier du service économique au gardien préposé à la buanderie. 

Ce dernier est responsable des pertes, soustractions et détériorations notables 
des effets d'habillement et de coucher, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pu 
prévenir ou empêcher les accidents. 

Section V. — Chauffage, éclairage. 

ART. 257. Les cellules et les autres locaux affectés aux détenus sont chauffés 
au moyen de calorifères dont l'action est combinée avec celle de la ventilation. 

Le directeur détermine, après avoir pris l'avis du médecin en chef, les épo
ques où les calorifères et les poêles disposés dans les diverses parties de l'établis
sement, seront allumés et éteints. 

ART. 238. Les cellules, et généralement tonte la maison, sont éclairées au 
gaz, en toutes saisons, depuis la chute du jour jusqu'à l'heure du coucher. 
L'éclairage est limité pendant la nuit au strict nécessaire, de manière à conci
lier les exigences de la sûreté de rétablissement avec celles de l'économie. 

ART. 259. Chaque année, le directeur dresse un état indiquant le nombre et 
la distribution des becs de gaz, des foyers el des autres appareils d'éclairage et 
de chauffage, ainsi que l'évaluation approximative des quantités de gaz, 
d'huile, de houille et de bois nécessaires aux approvisionnements. Cet état est 
transmis à l'administration supérieure avec l'avis de la commission. 
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Section. VI. — Nettoiement et entretien des locaux et du mobilier. — Service 
de propreté. — Mesures d'hygiène. 

ART. 260. L'ordre du service domestique et de propreté est déterminé par le 
directeur qui désigne les détenus qui en sont chargés. Son organisation n lieu 
de manière à maintenir strictement pour les détenus servants la règle de la sé
paration individuelle. 

ART. 261. Les galeries, les corridors, les escaliers et généralement tous les 
locaux occupés par les détenus et les employés, doivent être balayés tous les 
jours. Le nettoyage spécial des cellules est confié aux détenus qui les habitent. 

On évite soigneusement de laver aux grandes eaux les planchers, qui sont 
cirés de préférence chaque fois qu'on en reconnaît la possibilité. 

Les divers locaux sont pourvus de nattes ou paillassons en nombre suffisant. 
ABT, 262. Les gardiens et les employés en général sont responsables de la 

propreté des locaux dont la surveillance leur est confiée, ou qui se rattachent au 
service dont ils sont chargés. 

ABT. 265. Les portes ou guichets et les fenêtres des locaux non occupés doi
vent rester ouverts pendant le jour, si cette précaution peut se concilier d'ail
leurs avec l'état de l'atmosphère, les exigences de la discipline et la sûreté de la 
maison. 

ART. 264. Les gardiens veillent avec un soin particulier à tout ci qui con
cerne la ventilation, le chauffage et l'éclairage des cellules cl des locaux com
muns. la distribution d'eau, les sièges d'aisances et les éviers, la sonnerie inté
rieure, les élévateurs et les chariots, etc. ; ils signalent immédiatement au di
recteur adjoint les accidents survenus aux divers appareils et les réparations 
qu'il y aurait à y faire. 

ART. 263. Lorsque la température extérieure n'est pas trop rigoureuse, ils 
veillent à ce que les détenus laissent ouvertes la fenêtre de leur cellule et la 
valve qui y est disposée pour l'introduction directe de l'air frais du dehors. 

ART. 266. L'intérieur des cellules est blanchi annuellement au printemps, 
et celui des galeries et des autres locaux aussi souvent qu'on en reconnaît la né
cessite. Le badigeonnage, ainsi que la peinture des boiseries, des ferrures et des 
plinthes, sont renouvelés partiellement dans l'année en cas de besoin, et de 
manière à faire disparaître immédiatement toute tache el toute souillure. 

Le badigeonnage et la peinture sont exécutés, autant que possible, par les dé
tenus. 

ART. 267. Les cheminées sont nettoyées au moins deux fois par an, et aussi 
souvent d'ailleurs que le directeur le juge nécessaire. 

ART. 268. Les eaux ménagères sont vidées au furet à mesure de leur produc
tion, et l'on veille à leur prompt écoulement. 

Les fumiers et les résidus de toute nature sont enlevés le plus tôt possible. 
ART. 260. Les chaudières, marmites et autres ustensiles servant à préparer 

les aliments doivent être l'objet de la surveillance particulière du directeur 
adjoint, qui est chargé de s'assurer fréquemment par lui-même s'ils sont pro-
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prernent tenus et si le» objets qui en sont susceptibles sont étainés convena
blement. 

AIIT. 270. Les vêtements et les effets de coucher des détenus doivent être 
constamment en rapport avec les saisons ; le directeur se règle d'après le degré 
de température, pour augmenter ou diminuer le nombre des couvertures, et 
donner ou retirer les habillements d'hiver. 

ABT. 271. Indépendamment des autres soins de propreté personnelle pres
crits-par le présent règlement, notamment à l'art. 125, on fournit tous les 
quinze jours en été et tous les mois en hiver, à chaque détenu, un baquet pour 
se laver les pieds et une partie du corps. 

Tous les deux mois en hiver et tous les mois en été, il est tenu de se rendre 
au bain. 

ABT. 272. A défaut d'un o-nrrlipn nui niiisscêlre charo-é du rasade des déte-
nus, la commission, sur la proposition ou l'avis du directeur, conclut avec un 
barbier de la ville un arrangement qui est soumis à l'approbation de l'admi
nistration supérieure. Le barbier est aussi chargé de la coupe des cheveux. 

Ses rapports avec les détenus sont subordonnés aux conditions d'ordre et de 
surveillance que prescrit le directeur. 

ABT. 275. Les literies sont exposées à l'air le plus souvent possible. Les ma
telas et les traversins sont lavés et rebattus au moins une fois par an, et chaque 
fois d'ailleurs que l'exige le soin de la propreté et de la salubrité. 

Le renouvellement des draps de lit a lieu tous les mois, et celui du linge de 
corps tous les huit jours. 

ART. 274. Les effets en magasin, et spécialement les objets en laine, doivent 
être aérés et battus aussi souvent que possible, et particulièrement au commen
cement et à la fin de l'été. Le magasinier du service économique est responsable 
de l'exécution de cette prescription. 

ART. 275. Le médecin en chef et le médecin adjoint inspectent, au moins 
une fois tous les quinze jours, l'établissement dans toutes ses parties, afin de 
s'assurer si toutes les mesures et les précautions prescrites dans l'intérêt de 
l'hygiène et de la salubrité, sont observées. 

A la suite de celte inspection, ils adressent au directeur telles propositions 
qu'ils jugent convenables. 

Chaque fois qu'ils en sont requis par le directeur, ils vérifient, de concert 
avec lui, la nature des denrées susceptibles de falsification ou de détérioration. 

ART. 276. Il est fait au commencement de chaque trimestre une revue gé
nérale de propreté et d'hygiène, par le directeur accompagné du directeur 
adjoint, du gardien chef el des médecins. Rapport en est lait à la commission 
qui peut, si elle le croit utile, déléguer un ou plusieurs de ses membres pour 
assister à la revue. 

Section VII. — Constructions, entrelien et réparations des bâtiments et du 
mobilier, inventaire. 

ABT. 277. Aucune construction nouvelle, aucun travail d'entretien ou de ré-
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pnralion des bâtiments, ne peut être effectué, sans avoir au préalable obtenu 
l'autorisation de l'administration supérieure. 

II ne peut être dérogé à cette disposition que dans le cas où la sûreté de l'éta
blissement l'exige, et sauf à en donner immédiatement connaissance à l'admi
nistration supérieure. 

ART, 278. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, l'architecte 
chargé par le Ministre de la justice du service des bâtiments de la maison pé
nitentiaire, visite celle-ci, pour constater, de concert avec la commission et le 
directeur, l'état des bâtiments et du mobilier, et proposer, s'il y a lieu, les 
réparations, les changements el les améliorations qu'il conviendrait d'y ap
porter. 

Les plans et devis des travaux reconnus nécessaires, après avoir été revêtus 
du visa de la commission, sont transmis au Ministre de la justice par l'inter
médiaire du gouverneur de la province. 

ART. 279. En cas d'urgence, et pour ce qui concerne les travaux ordinaires 
d'entretien et de réparation et l'acquisition ou la confection d'objets mobiliers, 
la commission, d'accord avec le directeur, fait dresser les soumissions ou les 
devis nécessaires, qui sont soumis à l'approbation du Ministre. 

ART. 280. La commission et le directeur, reçoivent avis des travaux et des 
acquisitions autorisés, et veillent, de concert avec l'architecte ou son délégué, 
à la stricte exécution des cahiers des charges ou des soumissions. 

ART. 281. Les travaux d'entretien et de réparation et la confection des 
meubles sont, autant que possible, exécutés par les détenus, et l'on n'emploie 
aucun ouvrier libre dans l'établissement sans nécessité absolue. 

ART. 282. Il est tenu, sous la surveillance du directeur adjoint, des re
gistres des objets mobiliers destinés au service intérieur, ainsi que du mobilier, 
des outils, ustensiles, machines, etc., du service des travaux. 

Ces registres comprennent, outre les achats nouveaux, les réparations qui 
sont faites au mobilier, aux ustensiles, etc., pendant le cours de chaque année. 

ART. 283. L'inventaire du mobilier, y compris les ustensiles, outils, etc., de 
chaque service, est recensé et arrêté tous les ans. 

Tous les quatre ans, il est procédé à l'estimation détaillée de ce mobilier et 
de sa valeur, par catégories de services et d'industries. 

Cet inventaire quatricnnal est dressé d'après les indications des registres à ce 
destinés. 

CHAPITRE VIII. 

SERVICE SANITAIRE. INFIRMERIE. 

Section I, — Attributions et devoirs des médecins. 

ART. 284. Le service sanitaire de la maison pénitentiaire est confié à un 
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médecin chirurgien en chef et à un médecin-chirurgien adjoint, sous la surveil
lance spéciale de l'inspecteur général du service de santé de l'armée. 

ABT. 285. Les médecins se rendent chaque jour à l'établissement, à l'heure 
convenue avec le directeur, pour la visite des malades el des détenus entrants et 
sortants. 

Us s'y rendent aussi chaque fois qu'ils sont appelés par le directeur. 
Le service est réparti entre eux selon les divisions des quartiers et les besoins 

de l'établissement. 
ABT. 286. Le médecin en chef règle tout ce qui est relatif au traitement des 

malades, el décide s'ils peuvent être soignés dans leurs cellules ou s'ils doivent 
être transférés dans les cellules d'infirmerie. 

11 participe aux conférences mentionnées à l'art. 40, fait les visites, les véri
fications et les revues prescrites aux art. 275 et 276, et prèle son concours au 
directeur et à la commission chaque fois qu'il en est requis. 

Il assiste avec le directeur et le médecin adjoint à la réception des médica
ments fournis par la pharmacie centrale, s'assure s'ils sont de bonne qualité, et 
signe avec eux les procès-verbaux de réception ou de rejet. 

ART. 287. Lorsqu'une maladie contagieuse ou épidémique se manifeste dans 
l'établissement, le médecin en chef prend d'urgence, d'accord avec le directeur, 
les mesures nécessaires pour isoler les malades atteints et empêcher le mal de 
se propager. 

11 en informe immédiatement l'inspecteur général du service de santé: le 
directeur, de son côté, en fait.sans délai rapport à la commission et au gou
verneur de la province. 

ABT. 288. Le médecin en chef transmet chaque jour au directeur un élat du 
nombre des malades en traitement, en y joignant l'indication des détenus entrés 
à l'infirmerie et de ceux qui en sont sortis. 

11 lient, d'après le modèle prescrit, un journal dans lequel il inscrit chaque 
malade : il y indique l'état de sa santé au moment de son entrée en prison; la 
nature de sa maladie; la cause connue ou présumée de celle ci: la durée du 
traitement, sa nature et sa terminaison. 

Il transmet, à la fin de chaque trimestre, à l'inspecteur général du service 
de santé, et dans la forme à prescrire par lui, un état détaillé des maladies trai
tées pendant cet intervalle. 

En cas de maladie remarquable, il y joint un rapport contenant l'histoire de 
la maladie, et son résultat nécroscopique, si elle est suivie de décès. 

Il adresse annuellement à la commission, par l'intermédiaire du directeur, 
un rapport sur l'état sanitaire de rétablissement, sur les résultats du service 
médical, et sur les améliorations qu'il conviendrait d'introduire au point de vue 
de l'hygiène, de la salubrité et du régime cellulaire en général. 

ART. 289. Le médecin adjoint assiste le médecin en chef et le remplace au 
besoin. 

Il est chargé de toutes les parties du service que le médecin en chef juge con
venable de lui confier, 
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Le médecin en chef prend, à cet égard, l'avis préalable de l'inspecteur géné
ral du service de santé. 

Section II. — Devoirs des infirmiers. 

ART. 29J. Les infirmiers sont chargés, sous les ordres des médecins, des 
soins à donner aux détenus malades placés dans les cellules d'infirmerie et traités 
dans les cellules ordinaires. 

La direction spéciale de leur service est attribuée à l'un deux qui porte le 
titre d'infirmier chef. 

ART. 291. L'infirmier chef rend journellement compte au directeur et au 
médecin en chef de la situation de l'infirmerie. II assiste les médecins dans la 
tenue des écritures de l'infirmerie et le service de la pharmacie. 

ART. 292. Les etTcts d'habillement et de coucher el. les autres objels destinés 
à l'usage des malades, sont délivrés, sur bons signés du directeur, par le ma
gasinier du service économique, à l'infirmier chef qui en donne récépissé. 

Les articles d'alimentation de l'infirmerie sont distribués à la dépense gé
nérale. 

ART. 293. Toutes les demandes, soit pour les réparations à effectuer, soit 
pour le renouvellement d'objets mis hors de service, sont adressées par l'infir
mier chef et remises au directeur. 

AnT. 294. L'infirmier chef tient un registre particulier de tous les meubles 
et effets appartenant à l'infirmerie, et est personnellement responsable des ob
jets qui pourraient s'égarer, se perdre ou se détériorer par sa faute ou sa négli
gence. 

ART. 295. Les infirmiers doivent se trouver à leur poste respectif, depuis 
l'heure dû lever jusqu'à celle du coucher. Us ne peuvent le quitter sans être re
levés par un de leurs collègues. 

Us sont tenus d'observer et de maintenir strictement les règlements et les 
instructions qui peuvent leur être donnés. 

Ils peuvent au besoin réclamer l'assistance des gardiens en ce qui concerne 
les malades traités dans les quartiers. 

ART. 296. Les infirmiers accompagnent les médecins dans leurs visites aux 
malades, et tiennent note des prescriptions'alimentaires et des entrées et des 
sorties des malades. 

ART. 297. Ils exécutent les ordres et les instructions des médecins en ce qui 
concerne l'administration des remèdes, certains pansements, etc. 

ART. 298. Ils assistent et surveillent les malades lorsqu'ils sont au bain, et 
leur rendent d'ailleurs tous les soins que réclame leur état. 

Les autres travaux d'écurage, de nettoiement, de lavage des vases, etc., se 
font par les détenus chargés du service domestique, sans qu'ils puissent jamais 
communiquer a\ec les malades. 

ART. 299. Les infirmiers rendent compte aux médecins de l'effet des re-
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rncdes, ainsi que des changements survenus dans l'état des malades pendant 
l'intervalle des visites. 

ART. 300. Ils font, aux heures fixées, la distribution des aliments aux ma
lades, selon les prescriptions du relevé des visites. 

ART. 501. Nuls aliments ni boissons autres que ceux qui sont prescrits par le 
médecin, ne peuvent être introduits dans les cellules et les chambres occupées 
par les malades. 

ART. 502. Les infirmiers règlent la température des cellules ou des chambres 
des malades en ouvrant ou fermant les ventilateurs ou les fenêtres , selon les 
besoins: ils veillent à ce que les vêlements et les literies soient propres et te
nus en bon état, à ce que les murs, le plancher et le mobilier soient nettoyés 
fréquemment. 

Dans tous les détails de ce service, ils se confui'inciil bcrupuleuseuieiii aux 
règles d'hygiène prescrites par les médecins. 

ART. 305. Les infirmiers entretiennent en état de propreté les malades qui 
n'ont pas la force de le faire. Ils ont à leur disposition le linge destiné au ser
vice de l'infirmerie; ils en fout la distribution scion les circonstances et aux 
époques fixées. 

ART. 504. En envoyant le linge à la buanderie, l'infirmier chef y joint une 
note en double, dont l'une lui est restituée après avoir été signée pour sa dé
charge. 

11 veille à ce que l'on mette à part et à ce que l'on envoie séparément le linge 
qui a servi aux détenus atteints d'une maladie épidémique ou contagieuse. 

11 tient une liste exacte des linges et autres objets destinés aux pansements. 
et veille à leur conservation. 

ART. 505. La surveillance de la cuisine, ainsi que la préparation des aliments 
de l'infirmerie, sont confiées à l'un des infirmiers qui est chargé en même 
temps du service de la dépense ; il tient la main à ce qu'il ne s'opère aucune 
soustraction, et il veille à ce que les portions soient faites et pesées conformé
ment aux prescriptions du relevé des visites. 

ART. 506. L'infirmier chef règle le service de veille des détenus gravement 
malades, et prend d'ailleurs toutes les mesures nécessaires pour qu'ils soient en
vironnés de tous les soins exigés par leur position. 

ART. 507. En cas d'absence ou d'empêchement de l'infirmier chef, le direc 
leur désigne l'infirmier chargé de le remplacer dans ses fonctions. 

Seclion III. — Service de l'infirmerie. — Mesures d'ordre. 

ART. 308. — Les détenus malades sont, selon la nature de leur indisposition 
ou d'autres exigences, traités dans leur cellule ou placés dans les cellules spé
ciales de l'infirmerie, d'après les ordres du médecin en chef. 

ART. 509. Chaque cellule d'infirmerie est garnie du mobilier spécifié par 
l'administration supérieure. 

45 
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ART. 510. Au-dessus du lit de chaque malade est suspendue une planchette 
servant à l'inscription du numéro du détenu et du régime alimentaire qui lui 
est prescrit. 

Les portes des cellules des malades traités dans les quartiers, portent un signe 
à déterminer parle directeur. 

ART. 511. Lorsque le médecin le juge nécessaire, il est assigné au malade un 
trousseau spécial dont la composition est déterminée par l'administration supé
rieure. Dans ce cas, les vêtements ordinaires du détenu, après avoir été nettoyés, 
sont mis en dépôt pour lui être restitués après sa guérison. 

ART. 312. Les fournitures, les vêtements et le linge des malades, sont lavés 
et renouvelés aussi souvent, que le médecin le juge utile. 

Les matelas et les traversins en laine sont, en tons cas, réparés et rebattus 
chaque année, et les paillasses regarnies chaque fois que le médecin en l'ait la 
demande. 

ART: 513. Toute préparation pharmaceutique porte le numéro de classe
ment du malade, ainsi que la mention de l'usage interne ou externe. 

ART. 314. Les articles nécessaires à la préparation des médicaments et à 
l'exercice de la chirurgie, qui ne peuvent être livrés par la pharmacie centrale, 
sont fournis par l'administration, sur les bons du médecin en chef. 

ART. 515. Dans le cas où il y aurait insuffisance de médicaments, ou si l'on 
était obligé d'en employer qui ne fissent point partie de l'approvisionnement, 
ils seront requis d'urgence à ia pharmacie de l'hôpital militaire à Louvain. 

ART. 316. Les infirmiers sont chargés de faire connaître la discipline de l'in
firmerie, aux malades; ceux ci sont tenus de l'observer strictement. 

ART. 317. Les médecins signalent au directeur les détenus qui auraient 
feint ou prétexté une maladie ou une indisposition. 

ART. 518. Les détenus malades ou convalescents sont visites journellement 
par l'un des aumôniers. 

ART. 319. Ils ne peuvent se rendre au préau, au parloir ou à la chapelle 
qu'avec l'autorisation du médecin traitant. 

ART. 520. Le mode d'alimentation des malades et des convalescents est dé
terminé par le règlement particulier relatif à cet objet. 

Les médecins observent au surplus, pour tout ce qui concerne les médica
ments, la nourriture et les boissons qu'ils prescrivent aux malades et aux con
valescents, la simplicité et l'économie, sans priver cependant les détenus de ce 
dont ils ont besoin. 

ART. 321. Le régime des malades ne peut être prescrit qu'aux détenus en 
traitement : toute distribution exceptionnelle des vivres de l'infirmerie aux dé
tenus dans les quartiers ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision de la 
commission, sur la proposition ou l'avis du médecin en chef ou du directeur. 

ART. 322. Les prisonniers uniquement affectés de maladies cutanées, telles 
que dartres, gale, teigne, etc., ne reçoivent que la nourriture des détenus 
valides. 
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ART. 523. Aucune opération grave, sauf le cas d'urgence bien constaté, ne 
peut être faite par les médecins, sans avoir au préalable prévenu l'inspecteur 
général du service de santé ; celui-ci peut prescrire telles mesures de précaution 
qu'il juge nécessaires. 

A défaut du consenlemcnt du malade à une amputation, et si elle était de 
nature à ne pouvoir être différée sans danger, rins|iecteur général du service de 
santé, dûment averti par le médecin en chef, se rendra immédiatement sur les 
lieux, ou y enverra un délégué pour se concerter avec le médecin sur la décision 
à prendre dans l'hypothèse posée. 

ART. 324. Les détenus traités dans les cellules d'infirmerie sont, après leur 
guérison et sur l'ordre du médecin en chef, remis au gardien chef qui leur fait 
revêtir leur costume ordinaire et les conduit dans les quartiers auxquels ils ap
partiennent respectivement. 

ART. 323. Lorsqu'un détenu malade se trouve en danger de mort, le médecin 
traitant en informe sans délai l'aumônier et le directeur; en cas de décès, il en 
donne avis au directeur. 

ART. 526. En l'absence du médecin, et en cas de danger imminent, l'infir
mier de service réclame de son chef l'assistance de l'aumônier, sauf à en donner 
immédiatement avisa l'infirmier chef et au directeur. 

ART. 527. Les infirmiers se joignent à l'aumônier pour assister le mourant 
et rendre au mort les derniers devoirs. 

ART. 328. Le dépôt à la salle des morts ne peut avoir lieu qu'après que l'un 
des médccirisa constaté le décès. 

ART. 329. Le corps du détenu décédé est enveloppé d'un linceul en toile 
commune et déposé dans un cercueil par les soins des infirmiers. 

ART. 350. L'autopsie ne peut avoir lieu, le cas échéant, qu'après l'accomplis
sement des formalités prescrites pour l'inhumation. Les résultats en sont con
signés dans les rapports périodiques adressés à l'inspecteur général du service 
de santé. 

Les pièces analomiques et pathologiques qui présentent de l'importance pour 
l'art, doivent être conservées par le médecin en chef. 

ART. 531. Les effets de coucher des détenus décédés sont immédiatement en
levés pour être lavés et nettoyés, à moins que le médecin en chef n'en ait or
donné la destruction. 

CHAPITRE IX. 

RÉGIME MORAL ET RELIGIEUX. 

Section I. — Exercice du culte. — Enseignement religieux. — Attributions 
et devoirs des aumôniers. 

ART. 332. Les anmôniers doivent se trouver à la maison pénitentiaire aux 
heures fixées pour les divers services et exercices auxquels ils sont préposés. 
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En cas d'absence ou d'empêchement on appliquera la disposition de l'art. (>7 
du règlement du 10 mars 1857. 

ART. 535. Le service religieux est réparti entre les aumôniers selon ta divi
sion des quartiers elles besoins de la maison. L'ordre de cette répartition est ré
glé par l'aumônier principal, sons l'approbation du directeur. 

ART. 554. Les aumôniers président aux exercices du culte et à l'enseignement, de 
la religion; ils visitent les détenus dans leurs cellules, leur donnent desconseils 
et des consolations, les engagent à réciter leurs prières matin et soir, avant et 
après les repas, età accomplir consciencieusement leurs autresdevoirsreligieux; 
ils dirigent leurs lectures pieuses, écoutent leur confession, et remplissent au
près d'eux tous les devoirs de leur ministère. 

ART. 335. Les détenus sont tenus d'assister aux exercices du culte et aux in
structions, à moins de dispense en cas de maladie. 

ART. 336. La messe, les vêpres et le salut, sont célébrés les dimanches et 
fêles dans la chapelle de l'établissement. 

ART. 537. Les mêmes jours et, dans la semaine, au jour et aux heures fixés 
dans le tableau mentionné à l'art. 114, il est fait aux détenus, réunis par sec
tions à la chapelle, une instruction morale ou religieuse. 

ART. 358. Les instructions ont lieu alternativement dans les langues fran
çaise et flamande, à moins que le directeur ne juge préférable et possible de réu
nir séparément à cet effet les détenus qui ne comprennent que l'une ou l'autre 
des deux langues. 

ART. 559. TOUS les jours de la semaine, à l'heure convenue entre le direc
teur et l'aumônier principal, l'un des aumôniers dit une messe basse à laquelle 
assistent les infirmiers et les détenus convalescents. 

ART. 340. Les détenus sont conduits à la chapelle et reconduits à leurs cel
lules par les employés respectivement préposés à leur surveillance, qui s'atta
chent à prévenir toute communication entre eux pendant le trajet et les 
exercices. 

Les mêmes précautions sont employées lorsque les détenus se rendent à la 
chapelle pour la confession et l'instruction scolaire. 

ART. 341. Indépendamment des instructions générales mentionnées à 
l'art. 357, les aumôniers donnent à la chapelle ou dans les cellules un en
seignement spécial aux détenus qui ignorent les vérités essentielles de la 
religion. 

ART. 342. Chaque année, pendant la semaine de pàques ou à toute autre 
époque à déterminer, il y a une retraite spirituelle dont l'ordre et les exercices 
sont arrêtés de commun accord par l'aumônier principal et le directeur. 

Pour faciliter cette retraite, il peut être fait appel à des ecclésiastiques étran
gers à l'établissement, qui peuvent être aussi invités et autorisés à participer à 
la visite des détenus dans les cellules. L'autorisation nécessaire à cet effet est 
accordée par la commission. 

L'état des dépenses que pourraient entraîner les retraites , est soumis préa
lablement à l'approbation de l'administration supérieure. 
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A R i . 345. Les samedis, pendant l'a près-dîner, les veilles des grandes fêtes, 
ainsi que tous les jours de la quinzaine de pâques, aux heures à régler de com
mun accord avec le directeur de rétablissement, les aumôniers se rendent à la 
chapelle pour entendre la confession des détenus. 

ART. 344. En cas de maladie grave, qui met le détenu en danger de mort, 
l'aumônier principal ou l'un de ses assistants, sur l'information du médecin ou 
des infirmiers, se rend immédiatement près du malade pour lui administrer 
les secours de la religion. 

ART. 345. Lors de chaque décès, il est célébré une messe suivie du miserere 
el du de profundis. 

ART. 346. Le service de sacristain est fait par un des infirmiefê. 
ABT. S*!?. Les livres de prières et les chapelets à l'usage des détûi.as, sont 

délivrés par le directeur à l'aumônier principal qui en donne un reçu. 
L'aumônier transmet au directeur la liste des détenus auxquels ces objets de 

piété ont été remis. 
ART. 548. Les livres de piété et ceux qui traitent de sujets religieux, doivent 

être approuvés par l'autorité ecclésiastique et admis par l'administration 
supérieure. 

ART. 549. Indépendamment de l'examen que l'aumônier principal fait subir 
aux détenus entrants et sortants pour constater leur degré d'instruction reli
gieuse (art. 101 et 215), il transmet au directeur, dans le courant du mois 
de janvier de chaque année, pour l'exercice écoulé, les annotations à inscrire 
aux comptes moraux sur l'état religieux des détenus. 

Ces indications consistent à mentionner, pour chaque détenu, s'il est igno
rant, instruit d'une manière insufiisante ou bien instruit, et si ses dispositions 
sont bonnes, passables ou mauvaises. 

ART. 350. L'aumônier printipal communique, s'il y a lieu, au directeur les 
observations que peuvent lui suggérer les visites périodiques des aumôniers 
aux détenus. 

ART. 331. Il se concerte, pour tout ce qui concerne le service religieux, avec 
le directeur, et soumet à cet égard, par l'intermédiaire de celui-ci, telles pro
positions qu'il juge convenables à la commission. 

ART. 552. L'aumônier principal adresse annuellement à la commission, par 
l'intermédiaire du directeur, un rapport sur la situation religieuse et morale 
de la maison, sur les résultats du régime cellulaire au point de vue de l'amen
dement des détenus, et sur les améliorations qu'il conviendrait d'introduire 
dans la sphère soumise à sa direction (art. 21). 

Section II.—Instruction scolaire. — Attributions et devoirs des 
instituteurs. 

ART. 555. L'instruction scolaire est confiée à un instituteur principal et à 
un instituteur adjoint, et répartie entré eux selcn la division des classes et les 

45* 
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besoins. L'ordre de celte répartition est réglé par le directeur, les instituteurs 
-entendus. 

ART. 354. L'instruction est donnée simultanément aux détenus réunis 
dans les compartiments de la chapelle, d'après la méthode approuvée par 
l'administration supérieure. 

ABT. 355. L'enseignement comprend : 
1° La religion qui est enseignée par les aumôniers ou sous leur direction 

immédiate ; 
2° La morale ; 
3° La lecture; 
4° L'écriture; 
5° L'arithmétique; 
6° Des notions élémentaires de grammaire, d'histoire et de géographie, par

ticulièrement d'histoire et de géographie de la Belgique; 
7° Les éléments de géométrie et le dessin linéaire dans leurs rapports avec 

les métiers et les arts utiles, et les autres connaissances qui peuvent être jugées 
d'une utilité pratique. 

L'enseignement doit avoir surtout pour but et pour effet de développer les 
facultés intellectuelles des élèves, d'étendre et de compléter leurs connaissances 
techniques, de leur inculquer des règles de bonne conduite, et de diriger leurs 
lectures de manière à ce qu'elles portent des fruits utiles. 

ART. 356. La fréquentation de l'école est obligatoire pour tous les détenus 
à moins d'une dispense motivée, accordée par le directeur. 

ABT. 357. L'exclusion de l'école pour un temps plus ou moins long, peut 
être prononcée par le directeur, qui décide en même temps si elle doit être ac
compagnée d'une punition spéciale. 

ABT. 358. Le tableau des dispenses et des exclusions est communiqué cha
que trimestre à la commission, avec l'indication des motifs qui les ont pro
voquées. 

ABT. 359. Les détenus admis à l'école sont divisés en deux sections : fran
çaise et flamande. 

Chacune de ces sections se compose de trois classes : inférieure, moyenne et 
su périeure. 

La première classe comprend les détenus sans instruction aucune, et ceux 
qui ne savent que lire imparfaitement ; 

La deuxième, ceux qui savent lire, écrire et calculer imparfaitement ; 
Ella troisième, ceux qui savent lire, écrire et calculer. 
ABT. 560. Les leçons ont lieu tous les jours à l'exception du samedi. Leur 

durée est d'une heure. 
ABT. 561. Indépendamment des classes ordinaires, il est institué une classe 

spéciale où sont admis les détenus qui possèdent une instruction supé
rieure. . 

Cette classe a lieu trois fois par semaine, aux jours et aux heures spécifiés 
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de commun accord par le directeur et l'instituteur principal, qui arrêtent 
aussi sa durée et le programme des leçons. 

ART. 362. L'instituteur peut exclure de la classe et faire reconduire à sa 
cellule le détenu qui ne se comporterait pas d'une manière convenable, sauf à 
en faire rapport sans délai au directeur, auquel il propose également les puni
tions à infliger et les récompenses à accorder. 

ART. 365. Les classes commencent et finissent par une prière récitée par 
l'instituteur, après laquelle il vérifie, par l'inspection de leurs numéros respec
tifs, la présence des élèves inscrits. S'il en est dont l'absence n'est pas justifiée, 
il en fait rapport au directeur. 

ART. 364. Dans l'intervalle des leçons, les instituteurs visitent dans leur 
cellule les détenus que quelque circonstance particulière signale à leur atten
tion, ou qui leur sont désignés par le directeur. Us surveillent en même temps 
la rédaction des devoirs. 

ART. 365. Il est fait tous les six mois, ou plus souvent s'il est jugé néces
saire, un examen pour constater les progrès accomplis par les détenus dans 
chaque classe. A la suite de cet examen, on décide de leur passage d'une classe 
inférieure à une classe supérieure. 

L'examen est confié à une commission composée d'un membre de la com
mission qui remplit les fonctions de président, du directeur, du directeur 
adjoint, de l'un des aumôniers et de l'instituteur principal. En l'absence du 
membre délégué, elle est présidée par ledirecteur. 

ART. 566. Le degré d'instruction des élèves à leur entrée et à leur sortie de 
l'école est consigné dans un registre spécial tenu par l'un des instituteurs. 

Sont mentionnés au même registre la conduite, l'aptitude, le zèle, l'appli
cation et les progrès de chaque élève, les décisions prises en conformité des 
art. 556 et 557, ainsi que les résultats des examens prescrits à l'art. 365. 

Le résumé de ces notes, après approbation du directeur, est sommairement 
transcrit, au commencement de chaque année, aux comptes moraux des dé
tenus. 

ART. 367. L'instituteur principal peut, avec l'autorisation du directeur, 
donner au moment de la libération, à chaque détenu qui s'est distingué par 
sa bonne conduite et son application, un exemplaire de l'un des ouvrages qui 
ont servi à son instruction. 

ART. 308. Indépendamment de la direction de l'école, les instituteurs sont 
chargés de la tenue des comptes moraux des détenus, qui doivent être toujours 
au courant. 

ART. 569. L'instituteur principal adresse au directeur les demandes et les 
propositions dans l'intérêt de l'enseignement, ainsi que les renseignements re
latifs à l'instruction des détenus. 

ART. 570. 11 transmet chaque année à la commission, par l'intermédiaire 
du directeur, un rapport général sur la situation de l'école, les progrès des 
élèves, et les changements et les améliorations qu'il jugerait utiles de proposer 
dans l'intérêt de l'enseignement. 
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Section 111. — Bibliothèque circulante. — Lectures. 

i n . 371. 11 est établi dans la maison une bibliothèque circulante dont les 
ouvrages, approuvés par l'administration supérieure, sont mis à la disposition 
des détenus d'après leur degré d'intelligence et leurs dispositions morales. 

ART. 372. La garde et l'entretien de cette bibliothèque sont confiés à l'insti
tuteur principal qui est chargé de la distribution des livres. 

Il inscrit sur un registre à ce destiné, les numéros et la section des détenus 
auxquels les livres sont remis, les titres ou les numéros des ouvrages, la date du 
prêt et celle de la restitution. 

ART. 373. Les détenus auxquels des ouvrages ont été confiés, doivent les con
server avec soin. 

Le directeur, sur le rapport du bibliothécaire, détermine la peine à infliger 
au détenu qui a détérioré ou égaré un ouvrage prêté. 

ART. 574. 11 est fait, aux jours et aux heures à déterminer par la commis
sion, sur la proposition ou l'avis du directeur, des lectures à haute voix, accom
pagnées d'instructions familières, aux détenus qui ne peuvent profiter des lec
tures individuelles. Ces lectures ont lieu à la chapelle par l'un des aumôniers, 
l'un des instituteurs, ou tout autre employé ou personne désigné ou autorisé à 
cet effet par le directeur. Elles peuvent être étendues à la généralité de la po
pulation, chaque fois qu'à cause du mauvais temps ou d'autres circonstances 
les promenades au préau sont suspendues (art. 149). 

Le choix ou le sujet des lectures, est déterminé par le directeur, qui se con
certe à cet égard avec l'aumônier principal et l'instituteur principal. 

CHAPITRE X. 

SERVICE DES TRAVAUX. 

Section I. — Nature des travaux. 

ART. 375. La nature et l'ordre des travaux sont arrêtés par l'administration 
supérieure qui, si elle le juge utile, conclut des conventions pour l'introduction 
dans la maison de certaines industries pour compte d'entrepreneurs particu
liers. Ces travaux et ces industries doivent réunir essentiellement les conditions 
suivantes : 

1° Pouvoir être exécutés par un homme seul, sans le concours continuel ou 
fréquent d'une autre personne; 

2° Etre d'un apprentissage aussi facile et aussi court que possible ; 
5° Etre exempts de toute cause d'insalubrité; 
4° Ne pas être purement mécaniques, et exercer, autant que possible, l'intel

ligence tout en mettant en action les forces musculaires; 
5" Etre aussi productifs que possible pour l'administration; 
6° Fournir aux détenus, après leur mise en liberté, les moyens de subvenir à 

L'tir subsistance et à celle de leur famille. 
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Dans le choix et la répartition des occupations, on consulte les forces et l'ap
titude des prisonniers, et, autant que faire se peut, leurs goûts et les profes
sions qu'ils ont exercées avant leur captivité. 

ART. 376. Les détenus sont aussi chargés, en règle générale, de la confection 
el de l'entretien des objets à leur usage; 

De la confection et de la réparation des meubles, outils, ustensiles, etc. ; 
Des travaux d'entretien et de réparation des bâtiments ; 
De la culture des terrains et jardins annexés à la maison ; 
Des soins du service domestique, pour autant qu'ils ne soient pas deiiature 

à les mettre en communicalion avec leurs co-détenus; 
De la tenue de certaines écritures désignées par le directeur. 
ART. 377. Nulle occupation nouvelle, nuls travaux extraordinaires ne peu

vent être introduits dana lu maison sans l'autorisation préalable de l'administra
tion supérieure, à laquelle la commission et le directeur adressent à cet égard 
telles propositions qu'ils jugent convenables. 

Section II. — Attributions et devoirs des contre-maîtres, des surveillants et des 
autres agents des travaux. 

ART, 578. Les contremaîtres et les surveillants des travaux sont charges, 
sous la direction supérieure et le contrôle du directeur adjoint, de la direction 
et de la surveillance des ateliers, d'après un ordre de service arrêté par le di
recteur. 

ART. 379. Ils sont secondés dans cette tâche par les gardiens désignés par le 
directeur, et qui sont spécialement chargés de l'apprentissage des détenus. 

ART. 380. Les agents ou surveillants des entrepreneurs particuliers doivent 
être agréés par la commission sur l'avis du directeur, et sont soumis à ce titre 
à toutes les obligations imposées aux employés. 

ART. 381. Les contre-maîtres et les surveillants assistent le directeur et le 
directeur adjoint dans tout ce qui a rapport aux réceptions des matières pre
mières, à la fabrication et à la conservation des objets, ainsi que dans tout ce 
qui est relatif aux distributions, réparations et renouvellement d'outils, mé
tiers, etc. 

ART. 382. Ils signent, conjointement avec le directeur, le directeur adjoint 
et le magasinier, les procès verbaux de réception ou d'expédition des objets reçus 
ou délivrés par le service des travaux; ils distribuent l'ouvrage et l'examinent 
avant la remise au magasin; ils veillent à ce que les matières premières, les 
outils, ustensiles, etc., ne soient pas détériorés par les détenus, et ils sont res
ponsables de toute perte ou détérioration, s'il y a de leur faute. 

ART. 383. Ils reçoivent et délivrent aux magasins, sur reçus, les matières 
premières ainsi que les objets fabriqués et confectionnés. 

ART. 384. Us tiennent les livres et écritures suivantes : 
1° Un livre où sont renseignés, jour par jour, les détails d'exécution des tra

vaux qui leur sont confiés ; 
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2" Un état pour chaque branche de fabrication indiquant la nature el la 
quantité des objets délivrés à chaque détenu, la dale de la remise, ainsi que de 
la rentrée des objets achevés ; 

5° Les listes des outils délivrés aux détenus et des réparations opérées pour 
leur compte ; 

Et iù les livrets de travail des détenus placés sous leur surveillance. 
En outre, ils dressent mensuellement les états de travail pour servir à la for

mation des listes de gratifications méritées par chaque<létenu. 
ART. 585. Les estimations et les devis des ouvrages à entreprendre ou à exé

cuter sonl faits et dressés par le directeur adjoint avec le conconrs des contre-
- maîtres et surveillants, et soumis à l'examen du directeur qui les transmet à 
l'administration supérieure. , 

Section 111. — Ordre des travaux. 

ART. 586. L'ordre des travaux est déterminé par les besoins des diverses 
branches de fabrication et en raison des ouvrages autorisés et commandés, et 
fait l'objet d'instructions spéciales du directeur. 

ART. 387. Le directeur adjoint tient un registre ou carnet où il inscrit tous 
les renseignements concernant l'aptitude professionnelle des détenus; il y men
tionne les métiers exercés par eux avant leur condamnation, ceux qu'ils exercent 
pendant leur détention, ainsi que leur application au travail, leur zèle, leurs pro
grès, ou leur paresse et leur ignorance. 

Le résumé de ces renseignements, après approbation du directeur, est som
mairement transcrit, au commencement de chaque année, aux comptes moraux 
des détenus. 

ART. 388. Les métiers ou occupations auxquels les détenus doivent être em
ployés, sont assignés par le directeur adjoint d'accord avec les contre-maîtres 
et les surveillants, et après l'approbation du directeur. 

ART. 589. Le directeur peut déterminer une tâche de travail pour les déte
nus. La rémunération accordée de ce chef n'est méritée que quand le minimum 
de tâche est atteint. Dans le cas contraire, il peut être opéré une retenue équi
valente au déficit de travail constaté. 

ART. 390. La tarification des gratifications accordées aux détenus est géné
ralement déterminée d'après une unité de poids, de mesure ou de quantité, et 
exceptionnellement à la journée; elle est arrêtée par l'administration supé
rieure. 

Dans des cas accidentelŝ  cette tarification est fixée sur les propositions du 
directeur, approuvées par la commission et sanctionnées par l'administration 
supérieure. 

ART. 391. Un compte de gratifications est ouvert à chaque détenu d'après 
le modèle arrêté, et tenu au courant sous la surveillance du directeur adjoint. 
Celui-ci vérifie et vise les clôtures de compte opérées par le deuxième commis 
du service des travaux, à chaque semestre, libération ou décès. 
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Le compte mentionné ci-de3sus renseigne, indépendamment de la partie des 
gratifications versées à la masse de réserve, toutes les autres sommes qui sont 
à la disposition de chaque détenu, ainsi que celles qui seraient dues par lui au 
moment de son règlement de compte. 

AnT. 392. Les petits outils dont l'achat est mis à la charge des détenus dans 
des vues de bon emploi de leur part et de sage économie pour l'administration, 
sont déterminés par celle-ci. 

ABT. 593. Le coût de ces outils est établi d'après leurs prix moyens de re
vient de l'exercice précédent, et peut être augmenté jusqu'à concurrence de 
10 p. c, afin d'obtenir des chiffres ronds pour faciliter les opérations de la comp
tabilité. 

En ce qui concerne l'entretien et la réparation desdits outils, qui sont effec
tués par le service des travaux dans i'intérêt des détenus, leur coût est calculé 
d'après le prix de revient du travail exécuté, augmenté de 10 p. c. 

ART. 594. Le taux des retenues à l'aire pour insuffisance de tâche, mauvaise 
fabrication ou confection, dégât de matières premières, ustensiles, effets d'ha
billement et de coucher, et dommages de toute nature causés à l'administration-, 
est réglé suivant la marche prescrite aux articles qui précèdent, et doit être ap
prouvé parla commission. 

ART. 595. L'import de ces retenues est renseigné clans un livre de comptes 
particuliers, lesquels servent à l'annotation mensuelle des dettes contractées et 
des retenues faites sur les listes de {[ratifications. 

ART. 596. Le remboursement de ces dettes se prélève sur l'intégralité du 
montant des gratifications méritées par les détenus, et doit être réglé de ma
nière que le montant des dettes contractées pendant l'exercice soit balancé par 
celui des retenues faites pendant le même laps de temps. 

ART. 597. Pour les conditions du travail non réglées parles dispositions qui 
précèdent, le directeur se dirige d'après les règles d'une bonne et loyale exécu
tion et d'une sage et consciencieuse entente des intérêts du trésor, et dans le 
doute il en réfère soit à la commission, soit à l'administration supérieure. 

CHAPITRE XL 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 
ART. 598. Les arrêtés, les instructions et les règlements généraux concernant 

l'Administration des prisons, auxquels ne dérogent pas expressément les dispo
sitions du présent règlement, conservent leur autorité et servent également de 
guide à la commission, au directeur et aux autres emplovés de rétablisse
ment. 

ART. 599. Pour tous'les cas non prévus dans le présent règlement, la com
mission et le directeur prennent telles mesures que les circonstances et la pru
dence leur suggèrent, avec obligation néanmoins d'en donner immédiatement 
connaissance à l'administration supérieure. 
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PRISONS. -«— MAISON PÉNITENTIAIRE CELLULAIRE A LOUVAIN. — CONDITIONS 
DE L'ADMISSION ('). 

2">° Div. l e ' B. lre Sect. N" 3/187, B. — Bruxelles, le 16 décembre 1859. 

A MM. les Gouverneurs. 

La maison pénitentiaire cellulaire érigée à Louvain pourra être occu
pée vers la fin du mois de mars prochain. Elle est destinée à recevoir un 
certain nombre d'hommes condamnés à plus d'un an de captivité, sans 
distinction de peines, à l'exception des condamnés à perpétuité qui 
n'auraient pas obtenu préalablement une commutation. 

L'admission est subordonnée aux conditions suivantes : 1° être âgés 
de plus de 16 ans et de moins de 50 ans ; 2° jouir d'une bonne santé et 
de l'intégrité des facultés morales et intellectuelles ; et 3° présenter des 
chances d'amendement. En ce qui concerne l'âge, il peut néanmoins 
être fait une exception en faveur des condamnés âgés de plus de 50 ans, 
qui demanderaient spontanément à être placés en cellule. 

Pour former le premier noyau de l'établissement, qui contient C00 cel
lules, il sera fait choix, dans les prisons existantes, des condamnés qui, 
au 1 e r avril prochain, devant subir encore au moins une année de capti
vité, seront reconnus aptes à être utilement soumis au régime cellulaire 
continu. 

Je viens, en conséquence, vous prier, Monsieur le Gouverneur, de faire 
dresser, par les directeurs et les commissions administratives des prisons 
de votre province, une liste des condamnés qui, subissant actuellement 
leur peine dans ces établissements, se trouveraient dans les conditions 
que je viens de spécifier. 

A cette liste devront être joints, pour chaque condamné et dans au
tant de colonnes distinctes : 

1° Les nom et prénoms ; 
2° Les lieux de naissance et de domicile ; 
3° L'âge; 
4° L'état civil; 
5° La condition ou la profession antérieure à la condamnation ; 
6° La langue parlée (française, flamande, les deux langues) ; 
7° La moralité et la conduite avant la condamnation ; 
8° L'état de santé ; 

(') Moniteur, 1859, n°348. 
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9° La nature de l'offense qui a déterminé la condamnalion et les cir
constances aggravantes ou atténuantes qui l'ont accompagnée; 

40° La nature et la durée de la peine; 
11 ° Le tribunal ou la cour qui l'a prononcée, ainsi que la date du ju

gement ou de l'arrêt ; 
12° Les condamnations subies antérieurement ; 
13° Le métier exercé dans la prison; 
14° La conduite pendant la captivité (résumé du registre de comp

tabilité morale); 
15° Le degré d'instruction scolaire (en distinguant les flamands et les 

wallons) ne sachant ni lire ni écrire, sachant lire ou lire et écrire impar
faitement, sachant bien lire, écrire et calculer; 

16° Le degré d'instruction religieuse (ignorant, instruit d'une manière 
insuffisante, bien instruit) ; 

17° La date du commencement de la peine; 
18° Les réductions de peines obtenues pendant la captivité; 
19° La date de l'expiration de la peine. 

J'appelle votre attention, Monsieur le Gouverneur, et je vous prie 
d'appeler celle des directeurs et des commissions sur l'importance des 
propositions dont il s'agit et que j'attends pour les premiers jours du 
mois de janvier prochain. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH 

BUREAU DE BIENFAISANCE ET HOSPICES CIVILS. — LEGS. — RÉDUCTION AU 
PROFIT DE CERTAINS HÉRITIERS (' ). 

Lacken, le 16 décembre 1839. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'extrait du testament olographe, déposé en l'étude du notaire de 
Cocq, de résidence à Malines, en date du 1 e r juillet 1849, par lequel la 
demoiselle Jeanne-Martine Pauwelz, propriétaire en la même ville, 
lègue tous ses biens à l'hospice dit d'Oiiveten et à celui des orphelins 
de cette localité', après avoir ordonné de faire célébrer ses funérailles 
avec trentaine, comme pour ses parents, et cinq mille messes pour les 

(') Moniteur. 1839, i.» 352. 
46 
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personnes qu'elle désigne, et avoir disposé d'un immeuble en faveur du 
même notaire pour rémunération de la défense de ses intérêts, d'une 
somme de 1,000 francs, au profit d'une sœur noire, dite sœur Monique, 
pour avoir bien soigné les parents de la testatrice, et d'une autre somme 
de 8,000 francs, en faveur des enfants de la sœur et des frères de la 
clame Dewit ; 

Vu les bulletins de renseignements constatant que le legs universel 
prémentionné se compose des biens suivants -. 

Immeubles : 1 hectare, 55 ares, 68 centiares, propriétés bâties et non 
bâties, d'un revenu net de 773 francs 48 centimes; divers capitaux, 
montant ensemble à la somme de 16,826 francs 8 centimes. 

Vu les réclamations, en date du 5 et du 14 mars 1858, par lesquelles 
les sieurs Rombaut Dewit, Charles-François Dewit et les dames Anne-
Marie Van Rymenam, veuve du sieur Adolphe Leblanc, et Begge Van 
Rymenam demandent une réduction à leur profit sur les legs faits aux-
dits établissements charitables; 

Vu les délibérations, en date du 23 mars, du 15 février, du 22 mars, 
du 10 novembre et du 30 octobre 1858, par lesquelles le bureau de 
bienfaisance et la commission administrative des hospices civils de ladite 
localité, tout en demandant l'autorisation d'accepter les dispositions qui 
les concernent respectivement, consentent néanmoins à faire la remise, 
1" au sieur Rombaut Dewit, d'une somme de 3,000 francs, et 2° à la 
dame veuve Leblanc, d'une autre somme de 2,000 francs, à prélever sur 
le legs universel prémentionné ; 

Vu les avis du conseil communal de Malines et de la députation per
manente du conseil provincial d'Anvers, du 27 mars, du 3 septembre et 
du 17 décembre 1858 ; 

Vu, enfin, la déclaration, en date du 29 janvier 1859, par laquelle 
les héritiers ab intestat de la testatrice donnent leur consentement à ce 
que l'acceptation dudit legs soit autorisée, moyennant la réduction d'une 
somme nette de 5,000 francs , au profit dudit sieur Rombaut Dewit et 
de ladite veuve Leblanc, dans la proportion de 3,000 et de 2,000 francs, 
et reuoncentà toute prétention quelconque sur la somme prémentionnée 
de 5,000 francs; 

En ce qui concerne la réclamation des héritiers; 
Considérant qu'il résulte des pièces produites que la succession de la 

testatrice présente un actif de fr. 55,634 63 
et un passif de » 35,340 85 

de sorte que le boni s'élève à . . . . . . fr. 20,293 78 
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valeur qui échoit par n:.oitié aux administrations des établissements pré
nommés : 

Considérant que la plus grande partie des héritiers légaux de la tes
tatrice sont dans l'aisance et qu'il n'y a pas lieu de réduire ce legs à leur 
profit ; 

Considérant néanmoins que deux des héritiers réclamants, le sieur 
Rombaut Dewit et la veuve Leblanc , sont dans une position de fortune 
qui mérite d'être prise en considération; ' 

Vu les articles 900,910, 937 du Code civil et 76-3° et paragraphes 
derniers, de la loi cûmmunaleî 

Sur la proposition de Notre Ministre delà justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. Le bureau de bienfaisance de Malines, pour l'établissement 
dit d'Oliveten, et la commission administrative des hospices civils de 
cette localité, pour l'hospice des orphelins, sont autorisés à accepter le 
legs universel fait à ces établissements par la testatrice, le tout, sous 
bénéfice d'inventaire, à la charge d'acquitter les legs particuliers dont 
il est fait mention, et, en outre, sous déduction nette de 5,000 francs, 
libres de tous droits de succession et de frais de délivrance, pour autant 
que celte réduction profite légalement au sieur Rombaut Dewit et à la 
veuve Leblanc, prénommés. 

- Cette autorisation n'est accordée, en ce qui concerne l'hospice d'Oli
veten, que sous réserve de la régularisation ultérieure de cet établisse
ment. 

Ait. 2. Il sera statué ultérieurement, s'il y a lieu, sur la charge 
d'exonération des messes prescrites par la testatrice. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 

VlCTOR TESCU. 
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DOMICILE DE SECOURS — ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION PERMANENTE. — REM

BOURSEMENT, SOUS RÉSERVE, EN EXÉCUTION DE CET ARRÊTÉ. — APPEL. — 
RECEVABILITÉ. 

Ne 19,453. — Laeken, le 16 décembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A Tous PRÉSENTS ET A VENIR,- SALUT. 

Vu l'arrêté de la Députation permanente do conseil provincial de la 
province de Liège, en date du 12 novembre 1856, qui déclare que la 
commune de Mortroux était, à la date du 6 juillet 1854, et était encore, 
à celle du 12 novembre 1856, le lieu du domicile de secours du sieur 
Mulkens, Jean-Michel, et, par suite, des enfants abandonnés Grignard, 
qui suivent la condition de leur beau-père ; 

Vu le recours de la commune de Mortroux aux fins de faire déclarer 
la ville de Visé domicile de secours dudit Mulkens, et, subsidiairement, 
d'imposer à cette ville l'obligation de restituer la somme de 1,026 fr. 
que la commune de Mortroux lui a remboursée pour frais d'entretien 
desdits enfants Grignard, en suite de l'arrêté susmentionné de la Dépu
tation permanente, et toute autre somme qui pourrait e l fe payée de ce 
chef ; 

Attendu que la commune de Mortroux, opérant le remboursement, 
sans réserve aucune, des frais occasionnés, dans l'intervalle du 6 juillet 
1854 au 12 novembre 1856, à la ville de Visé, par l'entretien dés en
fants Grignard , a exécuté volontairement l'arrêté prémentionné dur 
12 novembre ^856 ; 

Qu'en supposant même que le recours fût encore recevable contre une 
décision à laquelle l'administration appelante aurait acquiescé, les faits 
de la nouvelle enquête,- qui a été ouverte, ne prouvent pas que Mulkens 
n'ait pas résidé à Mortroux, depuis 1840, et n'y ait pas acquis, ainsi, 
droit aux secours publics; 

En ce qui concerne d'autres avances que celles qui ont fait l'objet de 
l'arrêté dénoncé : 

Attendu que le recours soulèverait à cet égard une nouvelle contesta
tion entre des communes de la même province, sur laquelle il y a lieu de 
réserver la compétence éventuelle delà Députation; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le recours de la commune de Mortroux contre l'ar-
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rèté de la Députation permanente du conseil provincial de Liège, du 
12 novembre 1856, qui déclare que ladite commune était le domicile de 
secours du sieur Mulkens, Jean-Michel, et, par suite, des enfants aban
donnés Grignard, à la date du 12 novembre 1856, est déclaré non rece-
vable. 

• Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — AVERTISSEMENT. — DÉFAUT. — DÉPÊCHE NE 
POUVANT v SUPPLÉER. 

N° 23,175. — Laekcn, le 24 décembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Luxembourg et de Liège, sur la contestation qui s'est élevée entre les 
communes de Marchin et de Houlïalize, au sujet du remboursement des 
frais d'entretien occasionnés à la première de ces communes par 
Alphonse, Joseph-Marie Schlechter, depuis le 3 novembre 1854 jus
qu'au 25 mars 1855 ; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que cet indigent est enfant mineur ; 
qu'il est né à Houffalize de parents étrangers; que, par conséquent, cet 
enfant a pour domicile de secours, aux termes de l'art. 10 delà loi du 
18 février 1845, ladite commune de Houffalize ; 

Attendu que cette commune a affirmé, par délibération de son conseil, 
en date du 22 décembre 1858, que l'avertissement prescrit par l'art. 14 
ne lui est pas parvenu, et qu'elle n'a eu connaissance des dépenses qui 
étaient faites à sa charge que par lettre du commissaire d'arrondissement 
de Bastogne, en date du 13 novembre 1858 ; 

Attendu que, par lettre du 10 novembre 1859, l'administration com
munale de Marchin a déclaré qu'elle s'était bornée à informer le com
missaire d'arrondissement deHuy, des secours qui étaient accordés au
dit enfant Schlechter; qu'il résulte de la dépêche de ce dernier, en date 
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du 21 novembre 1854, que l'information qui lui en a été donnée est dit 
18 du même mois; mais qu'il ne résulte nullement de cette dépêche que 
ladite information fût un avertissement destiné à la commune de Houf
falize ; qu'il semble, au contraire, qu'elle ait eu uniquement pour objet 
de faire connaître à l'administration supérieure les circonstances qui 
obligeaient la commune de Marchin à donner des secours à plusieurs 
enfants abandonnés et d'éclaircir le point de savoir si les communes, où 
ces enfants sont nés, n'étaient point, de ce chef, leurs domiciles de se
cours; 

Attendu qu'il n'est pas établi que, par suite de la communication du 
dossier, la commune de HoufFalize ait eu connaissance, en février 1855, 
des secours qui étaient accordés à l'enfant Schlechter; qu'au contraire, 
la lettre du Gouverneur du Luxembourg, en date du 26 avril 1858, porte 
que son prédécesseur a fait connaître, par dépêche du 13 mars 1855, 
que la famille Schlechter (Jean-Guillaume), n'a pas de domicile de se
cours dans la province de Luxembourg; et qu'il n'en résulte nullement 
qu'il ait communiqué le dossier à la commune de Houffalize, avant de 
faire cette réponse ; 

Attendu que, dans cet état de choses puisque la commune de Houf
falize n'a pas reçu l'avertissement prescrit, la commune de Marchin qui ne 
lui en a adressé aucun directement, ne peut imputer qu'à elle-même 
le fait qui donne lieu à l'application de l'art, 15 de la loi du 18 février 
1845; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique : La commune de Marchin est déclarée déchue du droit 
de poursuivre le remboursement des frais d'entretien d'Alphonse-Joseph-
Marie Schlechter depuis le 3 novembre 1854 jusqu'au 25 mars 1855. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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DOMICILE DE SECOURS. — ABSENCE. — DÉFAUT D'ESPRIT DE RETOUR- — 

INTERRUPTION DE L'HABITATION. 

N° 23,258 — Laeken, le 24 décembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le recours de la commune de Cambron-Saint-Vincent, en date 
du 24 septembre 1859, contre l'arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial du Hainaut, en date du 3 septembre de la même an
née, qui déclare que ladite commune était le domicile de secours de 
Firmin Anciau, à la date du 14 novembre 1858, jour de l'entrée de cet 
indigent au dépôt de mendicité de Mons ; 

Attendu que Firmin Anciau est né à Cambron-Saint-Vincent, 
le 12 décembre 1807; mais que cette commune avance que l'indigent 
a habité sur le territoire de la commune de Jurbise, depuis le 2 oc
tobre 1849 jusqu'au 14 novembre 1858, sauf une absence momentanée 
de 9 ou 10 mois qu'il a faite en 1851, pour demeurer à Erbisœil; 

Attendu qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé, 
le 23 août 1859, qu'Anciau a habité Erbisœil avec sa famille, qu'il y a 
loué une habitation, et qu'il ne l'a quittée, pour retourner à Jurbise, que 
parce qu'il en a été expulsé pour défaut de paiement; qu'il résulte, en 
outre, de la déclaration du bourgmestre d'Erbant, que l'indigent, en 
quittant Jurbise, en 1851, pour s'élablir à Erbisœil, n'avait conservé à 
Jurbise aucune habitation ou passé aucun bail qui puisse faire supposer 
qu'il serait revenu dans cette dernière commune, sans la circonstance 
qui l'a obligé à quitter Erbisœil. 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le recours de la commune de Carabron-Saint-Vin-

cent contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial 
du Hainaut, en date du 3 septembre 1859, qui déclare que ladite com
mune était le domicile de secours de Firmin Anciau, à la date du 14 no
vembre 1858, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi: LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR ÏEscn . 
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DOMICILE DE SECOURS. — FEMME BELGE MARIÉE AVEC UN ÉTRANGER — 
PERTE DE LA QUALITÉ DE BELGE. — RECOUVREMENT. — ENFANTS MI
NEURS. DROIT AU SECOURS DANS LA COMMUNE. DOMICILE DE SE
COURS DE LA MÈRE. 

N° 25,282. — Laeken, le 24 décembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vules avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
la Flandre occidentale et d'Anvers, sur la contestation qui s'est élevée 
entre la ville de Bruges et la commune de Schooten , au sujet du rem
boursement des secours que le bureau de bienfaisance de Bruges a ac
cordés à Marie Verstraelen, veuve de Jean-Chrétien Strielen, le 11 fé
vrier 1859 ; 

Attendu que Marie Verstraelen, née à Schooten, le 20 novem
bre 1812, s'est mariée, le 11 août 1837, avec Jean-Chrétien Strielen; 
que celui-ci est né, le 29 avril 1812, à Schloss-Rippach (Grand-Duché 
de Weimar) ; que, par ce mariage, Marie Verstraelen, son épouse, a 
perdu la qualité de Belge ; < 

Attendu que Jean-Chrétien Strielen, entré au service militaire belge, 
le20 mars 1834, est décédé, le 15 novembre 1858, à Grossrondeste;lt 
(Saxe-Weimar), mais étant encore au service dans le pays qu'il n'avait 
quitté, avec son épouse, qu'accidentellement et pour un temps limité, 
et où il continuait à avoir son établissement principal ; 

Attendu que la commune de Schooten a reconnu , par lettre du 3 oc
tobre 1859, que Marie Verstraelen, veuve Strielen, a recouvré la qualité 
de Belge, et a repris, en ladite commune, le domicile de secours qu'elle y 
avait avant son mariage; mais que, par la même lettre, elle ne se recon
naît pas le domicile de secours des enfants issus du mariage de Marie 
Verstraelen, veuve Strielen, lesquels doivent avoir pour domicile de se
cours, selon elle, la commune où ils sont nés, conformément à l'art. 10 
de la loi du 18 février 1845 ; 

Attendu que, c'est la veuve Strielen qui a été secourue, et que si la 
quotité du secours doit nécessairement être calculée d'après les besoins 
de sa famille, celte considération n'empêche point que ces secours ne lui 
soient personnels ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de rechercher 
6i les enfants, issus du mariage de Marie Verstraelen avec ledit Strielen, 
doivent avoir pour domicile de secours, en leur qualité d'étrangers, le 
domicile de secours que détermine l'art. 10 delà loi susmentionnée. 
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Vu l'art. 20 delà loi du 18 février 1843; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La commune de Schooten était le domicile de secours 

de Marie Verstraelen, épouse Strielen, à la date du 11 février 1859. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

M I N I S T È R E D E L A J U S T I C E . — B U D G E T . E X E R C I C B 1860 ('). 

27 décembre 1859. — Loi contenant le budget du Ministère' de la 
justice, pour l'exercice 1860 (2) 

CONTRA INTE P A R C O R P S . - " • Q U E S T I O N S S O U L E V É E S A L ' O C C A S I O N D E L ' Ë X É -

CUTION D E L A L O I D U 21 M A R S 1859. — S O L U T I O N (3). 

5e Div. le' B. La L. N» 1946 D. — Bruxelles, le 28 décembre 18-39. 

A IIIHI. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous transmettre la solution de quelques questions 
qui ont surgi à l'occasion de l'exécution de la loi du 24 mars dernier, 
relative à la contrainte par corps; je vous prie d'en donner connaissance 

(') moniteur, 1859, n°563. 
(a) Annales parlementaires. — Chambre des représentants. Session de 1858-

1859. — Note préliminaire et texte. Séance du 26 février 1859, p. 785-788. 
Session de 1859-1860. — Rapport. — Séance du 24 novembre 1859, p. 106-
112 Discussion générale. Séance du 1er décembre, p, 119 127. — Discus
sion des articles. Séances des 2 décembre, p. 131-14! et 6 décembre, 253-257. 
Adoption. Séance du 6 décembre, p. 257. — Sénat. Session del859-1860. Rap
port. Séance du 21 décembre 1859, p. 15-16. — Discussion générale. Séance 
du 22 décembre, p. 25. — Discussion des articles et adoption. Séance du 
23 décembre, p. 30-37. 

(3) Moniteur, 1859, n̂  365. 
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à MM. les directeurs des diverses prisons de la province que vous adminis
trez et qu'elle concerne plus spécialement. 

La première question qui a été soulevée est celle de savoir si les direc
teurs des prisons peuvent, à l'expiration de la peine de l'emprisonne
ment, retenir d'office le condamné sous les verrous et exercer spontané
ment contre lui la contrainte par corps, du chef des frais de justice dus à 
l'Etat, ou bien s'ils doivent attendre, à cet effet, une recommandation 
spéciale et préalable. 

La solution ne peut être douteuse. 
Le recouvrement des frais de justice n'incombe pas aux directeurs des 

prisons ; il est confié à la diligence des préposés de l'administration de 
l'enregistrement. C'est à ceux-ci qu'il appartient, en effet, aux termes de 
l'art. 7 de la loi du 1 e r juin 1849, de faire les significations nécessaires 
et, à défaut de payement de la part du condamné, d'inviter l'officier du 
ministère public compétent à mettre à exécution la contrainte par corps. 

Or, lorsque le condamné se trouve en prison, la contrainte s'exerce 
par voie de recommandation ; ce n'est donc que sur le vu de cette re
commandation que les directeurs des prisons peuvent s'autoriser à retenir 
sous les verrous, du chef des frais de justice dus à l'Etat, le condamné 
dont la peine d'emprisonnement est expirée. 

Ce qui est vrai des frais de justice et de l'exercice de la contrainte 
par corps, en ce qui concerne ces frais dus à l'Etat, est également vrai 
pour ce qui regarde les amendes et l'emprisonnement subsidiaire, qui est 
destiné à les remplacer. 

En effet, le recouvrement des amendes n'incombe pas davantage aux 
directeurs des prisons ; il est de même confié à la diligence des préposés 
de l'administration de l'enregistrement. 

C'est encore à ceux-ci qu'il appartient de faire les significations néces
saires et, à défaut de payement de la part du condamné, dans le délai 
de deux mois à partir du commandement, d'en informer, par l'envoi 
d'un état, l'officier du ministère public près le siège qui a prononcé la 
condamnation, afin de mettre ce magistrat à même de requérir l'exécu-
lion de la peine corporelle devenue- obligatoire, comme cela résulte 
des § § 8 et 9 de l'instruction du ministère des finances du 30 mars de 
la présente année, communiquée aux parquets et aux greffes des cours 
el tribunaux, par circulaire de mon département, du 6 août dernier. 
(Moniteur du 12 août 1839.) 

Mais, lorsque le condamné se trouve en prison, subissant la peine 
principale, la réquisition pour l'exécution de la peine d'emprisonnement 
subsidiaire s'exercera également par voie de recommandation. Ce ne 
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sera donc encore que sur le vu de cette recommandation, émanée du 
ministère public, que les directeurs des prisons pourront s'autoriser à re
tenir sous les verrous, du chef de l'emprisonnement subsidiaire, qui 
remplace l'amende, le condamné dont la peine principale est expirée. 

De plus, il résulte de ce qui précède qu'aucune réquisition ou recom
mandation de la part du ministère public, à l'effet de faire subir l'empri
sonnement subsidiaire, destiné à remplacer l'amende, ne pourra être 
faite dans le délai utile des deux mois, accordé au condamné pour se 
libérer par le payement de l'amende. 

Rien ne s'oppose toutefois à ce que le condamné à l'amende subisse 
volontairement l'emprisonnement subsidiaire, qui ia remplace, avant 
l'expiration du délai qui lui est accordé, et même avant la signification 
du commandement, comme cela a été décidé par la circulaire de mon 
département, du 18 novembre dernier, publiée par la voie du Moniteur 
du 23 du même mois; mais, encore dans ce cas, le condamné ne doit-il 
être reçu ou retenu, dans les prisons, que moyennant l'autorisation déli
vrée par le ministère public. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH, 

CONTRAINTE PAR CORPS. — QUESTIONS SOULEVÉES A. L'OCCASION DE L'EXÉ-

CUTION DE LA LOI DU 21 MARS 1859. SOLUTION ('). 

l'e Dir. 1er tf. | , j l t . jjo 1946D; — Bruxelles, le 28 décembre 1859. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel et procureurs du Roi 
près les tribunaux de première instance. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la circulaire transcrite 
ci dessus, de ce jour, que je viens d'adresser à MM les gouverneurs des 
diverses provinces, pour être communiquée à MM. les directeurs des 
prisons, pour leur servir de guide et de direction dans l'exécution de la 
loi du 21 mars dernier sur la contrainte par corps. Vous voudrez 
bien veiller à la rigoureuse exécution des instructions qui y sont con
tenues. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCU. 

(») Moniteur, 1859, n» 565.. 



So2 2 9 - 3 1 décembre 1 8 5 9 . 

PRISONS — MAISON DE SÛRETÉ ET D'ARRÊT. — LETTRES ADRESSÉES AUX 

DÉTENUS. — T O L É R A N C E , DANS L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RÉGLE

MENTAIRES RELATIVES AU CONTRÔLE DE LA CORRESPONDANCE, ENVERS 

CERTAINS DÉTENUS. 

2° Div. l ° r B. lre s ecl. N° 688. — Bruxelles, le 29 décembre 1839. 

A MM. les Gouverneurs. 

D'après l'art. 153 du règlement général pour les maisons de sûreté et 
d'arrêt, en date du 6 novembre 1855, « les lettres adressées aux détenus 
« sont déposées au bureau du directeur, qui les fait remettre aux destina-
« taires, après s'être assuré qu'elles ne contiennent rien de nuisible ou 
« de dangereux. » 

Celte disposition n'est point contraire à l'art, 22 de la constitution 
qui,en proclamant l'inviolabilité du secret des lettres, n'a pas d'autre 
but que de garantir les particuliers contre les abus du pouvoir. Les termes 
du § 1 e r de cet article de la constitution ne me paraissent donc pas abso
lus, ainsi que semble l'indiquer d'ailleurs le § II, où il n'est parlé que des 
lit 1res confiées à la poste. 

Néanmoins, dans l'application des dispositions réglementaires relatives 
au contrôle de la correspondance des prisonniers, il faut être tolérant 
envers les détenus qui, par leur position, leurs antécédents et les motifs 
de leur détention, ne paraîtront pas susceptibles d'abuser de cette faveur. 

Tels sont notamment les détenus pour délits de presse, à l'égard des
quels les commissions administratives et les directeurs apprécieront les 
cas où il pourra y avoir lieu de s'écarter exceptionnellement de la règle 
ci-dessus mentionnée, en ayant soin toutefois de m'en donner connais
sance. 

Veuillez, Monsieur le Gouverneur, donner des ordres en conséquence 
aux autorités que la chose concerne. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PALAIS DE JUSTICE DE BRUXELLES. — RECONSTRUCTION. — COMMISSION. 

— PERSONNEL (l) . 

31 décembre 1859. — Arrêté royal qui nomme le sieur dé Rongé,-

(«) Moniteur, 1860, ne 12. 
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conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, membre delà commission insti
tuée à l'effet d'examiner les questions qui se rattachent à la reconstruc
tion du palais de justice de Bruxelles, et d'en arrêter les plans. 

DOMICILE DE SECOURS. SECOURS CLANDESTINS FOURNIS PAR LE DOMICILE DE 

SECOURS A UN INDIGENT HABITANT UNE AUTRE COMMUNE FRAUDE 

N» 25,236. — Laeken, le 31 décembre 1859. 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.ALUT. 

Vu le recours de la commune de Schooten, en date du 21 septembre 
1859, contre l'arrêté de la députation permanente du conseil de la pro
vince d'Anvers, en date du 19 août de la même année, qui déclare que 
cette commune n'avait pas cessé, à la date dudit arrêté, d'être le domicile 
de secours de Marie-Madeleine Deschulte, veuve de Pierre-Joseph 
Peeters. 

Attendu que cet arrêté est fondé sur ce que l'habitation de cette indi
gente, pendant cinq années, à partir du 30 janvier 1849, a été inopérante 
pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, et ce par applica
tion de l'art. 3 § 4 de la loi du 18 février 1845; 

Attendu que la commune de Schcoten prétend que cette disposition 
n'est pas applicable au fait qui lui est reproché, et se fonde sur ce que les 
secours qu'elle a accordés, sur le territoire de la commune de Merxem, ne 
l'ont pas été clandestinement, puisqu'elle ne les a jamais niés, et qu'en 
outre ils ont été accordés à une époque où, dit-elle, pareil usage était 
généralement suivi ; 

Attendu que les secours que la commune de Schooten a donnés à l'in
digente faisaient double emploi avec ceux que la commune de Merxem 
accordait de son côté ; que celle-ci ne fut pas informée alors par Schoo
ten que l'indigente était déjà secourue sur son territoire ; qu'au con
traire, par lettre du 15 novembre 1851, la commune de Schooten invita 
celle de Merxem, où résidait l'indigente, à ne plus accorder désormais 
aucun secours ; 

Attendu que celle lettre impliquait une demande de renvoi, ou l'opi
nion que l'indigente n'était pas dans la nécessité d'être secourue ; que les 
secours que la commune de Schooten a accordés, avant et depuis cette 
lettre, sont donc en contradiction avec la pensée que cette lettre sup-

47 
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pose, ou avec le but qu'elle implique ; qu'ils ne peuvent s'expliquer qu'en 
admettant que la commune de Schooten n'a secouru l'indigente dont il 
s'agit que pour lui rendre possible la prolongation de son séjour à 
Merxem, sans que sa résidence en cette commune fût interrompue par 
une assistance qui serait accordée par l'administration du lieu de 
l'habitation ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice , 

NOUS avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le recours de la commune de Schooten contre l'arrêté 
susmentionné de la députation permanente du conseil de la province 
d'Anvers, en date du 19 août 1859, est déclaré non fondé. 

Noire Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, 

L É O P O L D . 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice. 

VICTOR TESCH-

DOMICILE DE SECOURS. — SECOURS CLANDESTINS FOURNIS, PAR LE DOMICILE DE 
SECOURS A UN INDIGENT HABITANT UNE AUTRE COMMUNE. FRAUDE. 

N» 14,679. — Laeken, le 51 décembre 1S59. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu le recours de ia commune de Reninghe, en date du 1 e r décembre 
1850, contre l'arrêté de la Députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre occidentale, en date du 14 novembre de la même année, 
qui déclare que ladite commune, lieu de naissance de Charles-Louis Van 
Engeland, est restée, à celle dernière date, le domicile de secours de cet 
indigent; 

Attendu que la commune de Reninghe avance que Charles-Louis Van 
Engeland s'est établi à Pollincbove, le 1 e r mai 1841 ; que, n'ayant cessé 
d'y résider jusqu'au 14 novembre 1850, il y avait acquis, par huit années 
d'habitation, un nouveau domicile de secours, conformément à l'art. 3 
de la loi du 18 février 1845; 

Attendu qu'il résulte d'une lettre de l'Administration communale de 
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Reninghe, en date'du 17 avril 1846, et des pièces qui ont été produites, 
que Charles-Louis Van Engeland était secouru par cette commune, pen
dant qu'il résidait à Pollinchove, et, en même temps, que Pollinchove, 
qui ignorait ces secours, secourait le même indigent; 

Attendu que la commune de Reninghe avoue elle-même, dans son re
cours susmentionné, du \ " décembre 1850, qu'elle a secouru la famille 
Van Engeland, à partir de 1846, lorsque celle-ci est tombée dans 
l'indigence; 

Attendu que les secours, dont l'importance n'a pu être constatée, mais 
que la commune Hei Reninehp. évalue à 30 francs, tout au plus, dans son 
recours, et qu'elle a réduit, dans l'état qu'elle a fourni, en 1831, à la 
somme de francs 20, 50 centimes, constituait un double emploi, de nature 
à déterminer l'indigent à continuer son séjour sur le territoire de la 
commune de Pollinchove ; que la commune de Reninghe n'ignorait pas 
ce double emploi; que, cependant, si elle n'avait été guidée que par le 
désir d'augmenter des secours qu'elle jugeait insuffisants, il lui eût suffi 
d'en informer la commune de la résidence, ou d'adresser à celle-ci les 
sommes qu'elle voulait suppléer ; 

Que, par conséquent, il y a lieu de considérer ces secours supplémen
taires comme tombant sous l'application de l'art. 3 § 4, de la loi du 
18 février 1845; et, par suite, de considérer la résidence de Charles 
Louis Van Engeland, à Pollinchove, depuis 1846 jusqu'au 14 novembre 
1850, comme non utile à l'acquisition d'un nouveau domicile de secours ; 

Vu l'art, 20 de la loi du 18 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique : Le recours de la commune de Reninghe contre l'arrêté 
de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre-occi
dentale, en date du 14 novembre 1850, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VlCTOR TESCH. 
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DOMICILE DE SECOURS. — SECOURS. — DÉFALCATION. — MODE. 

N° 23,193. — Laeken, le 51 décembre 1859. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et de la Flandre-occidentale, sur la contestation qui s'est élevée 
entre la ville de Bruxelles et la commune de Deerlyk, laquelle prétend 
que Jean-Baptiste Kindt avait acquis, à Bruxelles, à la date du 3 mai 
1833, un nouveau domicile de secours; 

Attendu que cet indigent s'est établi à Bruxelles, le 2 septembre 1846, 
après avoir habité la commune de Saint-Josse-ten-noode, depuis le 16 
mai de la même année ; 

Attendu que si la durée du séjour de l'indigent, à Bruxelles, depuis le 
2 septembre 1846 jusqu'au 2 septembre 1854, n'eût pas été interrom
pue, il aurait acquis en cette ville, à celle dernière date, un nouveau 
domicile de secours ; 

Attendu qu'entre la date du 2 septembre 1846 et celle du 2 septembre 
1854, Jean-Baptiste Kindt a été entretenu parles hospices de Bruxelles, 
pendant 46 jours; et qu'il a reçu, en secours à domicile, une somme de 
131 francs 50 centimes, équivalant à 123 jours d'interruption, ensem
ble 169 jours; 

Attendu que ces 169 jours d'interruption reporteraient l'acquisition 
du domicile de secours de J.-B. Kindt, à la date du 18 février 1855, s'il 
n'avait pas encore reçu d'autres secours entre la date du 2 septembre 
1854, inclus, et celle du 18 février 1855, exclusivement; 

Attendu qu'entre la date du 2 septembre 1854 et celle du 18 février 
1855, J.-B. Kindt a encore reçu, en secours à domicile, une somme de 
15 francs, équivalant à 14 jours d'interruption ; 

Attendu que ces 14 jours d'interruption reporteraient l'acquisition du 
domicile de secours, à la date du 4 mars 1835, si, entre la date du 18 
février et celle du 4 mars, il n'avait encore été secouru; 

Attendu, en effet, qu'entre la date du 18 février 1855 et celle du 4mars 
de la même année, J . -B. Kindt a reçu, en secours à domicile, la somme 
de 3 francs, qui, équivalant à 3 jours d'interruption, reporte l'acquisition 
du domicile de secours de cet indigent à Bruxelles à la date du 7 mars 1855; 

Attendu, enfin, qu'entre la date du 4 mars et celle du 7 du même 
mois, J. -B. Kindt n'a plus été secouru ; 
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Vu l'art 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commune de Deerlyck était le domicile de secours 
de J.-B. Kindt, à la date du 7 mars 1855 ; 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

MASSE D'HABILLEMENT ET D'ÉQUIPEMENT DES GARDIENS DES PRISONS. — 

RÈGLEMENT. 

Bruxelles, le 51 décembre 1859. 

Le Ministre de la justice, 

Vu l'article 57 de l'arrêté royal du 10 mars 1857, qui détermine la 
composition de l'habillement, de l'équipement et de l'armement des gar
diens des prisons ; 

Voulant assurer l'exécution de cette disposition et soumettre aux rè
gles d'imputation prescrites par la loi sur la comptabilité de l'Etat, la 
liquidation des dépenses relatives à l'habillement des gardiens ; 

Arrête : 

CHAPITRE PREMIER. 

TE.NUE DE SERVICE. 

ART. 1er. L e s objets qui composent l'habillement, l'équipement et l'arme • 
ment sont énumérés ci-après : 

A. Habillement. 

Un képi de drap marengo; 
Une tunique de drap marengo ; 
Une capote dite burnous, en gros drap noir ; 
Deux pantalons de drap marengo ; 
Deux pantalons de coutil; 

47* 
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Deux cols en lasting noir; 
Trois chemises en toile blanche ; 
Deux caleçons en dimite ou en tricot ; 
Trois paires de chaussettes de laine ; 
Deux paires de bottines. 

B. Equipement. 

Un ceinturon avec plaque et agrafe; 
Une cartouchière. 

C Armement 

Un sabre. 

AnT. 2. Les objets prémentionnés sont fournis par l'administration des pr i 
sons à des prix fixes qui ne peuvent dépasser les prix de revient de 1 0 p. c. au 
plus. 

A B T . 5. Les réparations des objets précités sont à la charge exclusive de ces 
employés, et les frais qui en résultent ne peuvent figurer dans les comptes de la 
masse. 

A R T . 4. La tenue obligatoire de service comprend, indépendamment des 
objets d'équipement et d'armement, les effets suivants : 

1° Le képi; 
2" Le col ; 
5° La tunique ; 
4° Le pantalon de drap ; 
5° Les bottines. 

Ces cllèts sont seuls fournis aux gardiens à leur entrée en fonctions, à moins 
qu'ils n'en demandent d'autres contre paiement au comptant. 

A B T . 5. Il est défendu d'apporter aucune modification à ces objets ou d'en 
disposer d'une manière quelconque. 

ABT, 6. Les objets d'habillement, d'équipement et d'armement doivent être 
reproduits toutes les fois que l'ordre en est donné par le directeur. 

A R T , 7. Au besoin, le directeur ordonne d'office le renouvellement extraor
dinaire ou le complément des effets ou objets qui manquent ou qui sont en mau
vais état. 

ART. 8. La tenue de jour, prescrite par le directeur, est de rigueur en ser
vice et hors de service. 

CHAPITRE II. 

§ 1. PABTICIPATIOn A LA MASSE. 

. A B T . 9. La participation à la masse d'habillement est obligatoire pour les 
gardiens de tous les grades. 
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ART. 10, Une allocation annuelle de cent francs est accordée à chaque gar
dien pour subvenir à l'achat et au renouvellement de ses objets d'habillement, 
d'équipement et d'armement. 

ART. 11. Cette allocation prend cours à partir du 1 e r du mois qui suit celui 
de l'entrée en fonctions. 

ART. 12. En cas de démission, de révocation ou de décès, cette allocation est 
comptée pour le mois entier pendant lequel la démission, la révocation ou le 
décès a eu lieu. 

§ 2. MASSE D'HABILLEMENT. 

ART. iû. La masse d habillement est fui'i.îée ; 
1 ° De l'allocation mentionnée à l'article 10, des retenues à opérer, des ver

sements volontaires et de la valeur des effets exceptionnellement repris par 
suite d'insuffisance de réserve ou d'autres ressources; 

2 ° Des bonis non réclamés, des réserves acquises à la niasse, des amendes 
encourues et des bénéfices éventuels ; 

5° De l'intérêt des fonds placés dont le taux de répartition entre les divers 
participants est fixé chaque année. 

ART. 14. L'allocation de masse se liquide annuellement sur l'état collectif, 
modèle n° 1. 

ART. 13. Afin de prévenir toute éventualité de perte pour le Trésor, il sera 

formé à la masse d'habillement une réserve permanente dont le taux est fixé à 
cent francs pour chaque gardien. 

ART. 16. Une retenue de 10 p. c. sera opérée dans ce but, sur les traitements 
mensuels de tous les gardiens, jusqu'à concurrence delà somme de cent francs 
(fr. 100). 

A R T . 17. Les gardiens démissionnes avant deux années de service révolues, 
sont déchus de tout droit au remboursement de leur réserve de masse. 

La même déchéance a lieu à l'égard des gardiens destitués et de ceux qui 
quittent l'administration sans avoir préalablement obtenu leur démission, 
quelle que soit d'ailleurs la durée de leurs services. 

Les réserves de masse non susceptibles d'être restituées profilent à la masse. 
ART. 18. En cas de démission, de révocation, de décès, etc., l'armement et 

l'équipement du gardien peuvent être conservés pour être remis à son succes
seur, moyennant le prix d'estimation à régler par le conseil. 

Le montant de l'estimation est porté aux comptes respectifs des gardiens. 
ART. 19. Le débit du gardien décédé, démissionné ou révoqué est prélevé 

d'office sur les sommes qui pourraient lui êlrc dues à quelque titre que ce soit, 
et s'il y a insuffisance, ses effets d'habillement sont repris sur expertise du 
conseil. 

ART. 20. Le conseil est responsable, jusqu'à entier remboursement, des va
leurs que représentent les objels et effets repris. 
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AHT. 21. Les retenues à opérer en vertu de l'article 16 sont prélevées d'olTice 
parle directeur, sur les traitements mensuels des gardiens. 

ABT. 22. La masse d'habillement ne peut présenter de découvert que dans 
les cas prévus par les articles 4 et 7. 

Toute dette provenant de l'application de ces articles, dûment constatée irré
couvrable, peut néanmoins être liquidée sur l'import des receltes accidentelles, 
telles que masses non restituées, amendes, bénéfices, etc. 

ART. 23. Tout boni dépassant le taux de la réserve prescrite est remboursé à 
l'intéressé à la fin de l'exercice, lorsqu'il en fait la demande. 

ART. 24. L'inscription des mouvements de recette et de dépense a lieu au 
compte-courant et au livret des gardiens, par les soins des directeurs qui consta
tent immédiatement lesdites opérations. (Modèles n° 2 et 3.) 

La même marche est suivie pour les paiements volontaire, opérés à l'effet de 
couvrir le débit de la masse de réserve. 

ART. 25. Le livret dont chaque gardien est porteur indique ses nom, pré
noms, qualité et domicile, son signalement et l'énumération des effets et objets 
dont il doit être pourvu ; on y inscrit par ordre de date, d'une part, les objets 
délivrés et, d'autre part, les retenues, remboursements, etc., effectués. 

ART, 26. Le gardien qui ne peut représenter son livret ou qui le représente 
dans un état peu convenable, reçoit un autre exemplaire, et subit de ce chef, une 
retenue de 50 centimes qui est opérée au profit de la masse. 

ART. 27. Les comptes courants et les livrets sont arrêtés à l'expiration de 
chaque trimestre; ils doivent exactement représenter, par doit et avoir le 
compte de l'intéressé et sont revêtus des signatures du directeur et du gar
dien. 

A la fin de chaque trimestre, le directeur transmet au Ministre un résumé 
des comptes courants. (Modèle n° 4). 

ABT. 28. Le gardien appelé dans une autre prison doit, avant de quitter son 
poste pour se rendre à sa nouvelle destination, remettre sou livret au directeur. 

ART. 29. Le directeur s'assure que tontes les retenues, etc., opérées et les 
distributions faites, sont inscrites.au livret, et, après l'avoir arrêté et signé, il 
le remet au gardien. 

Un extrait du compte courant du gardien, ainsi que le montant de sa réserve 
de masse, est envoyé au directeur de la prison où il est entré. 

CHAPITRE III. 

CONFECTION ET FOURNITURE DESDITS OBJETS. 

ART. 30. La confection et la fourniture des objets de l'espèce sont faites par 
le service des travaux de l'une ou l'autre des maisons centrales à désigner par le 
Ministre, et sont effectuées en observant les formalités prescrites pour les opé
rations ordinaires usitées dans ces établissements. 

http://inscrites.au
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ABT. 31. Les demandes d'objets se font sur des bordereaux trimestriels, 
dressés par les directeurs pour le personnel placé sous leurs ordres. (Mo
dèle n» 5.) 

En dehors des demandes trimestrielles, il n'est délivré d'effets, etc., qu'en 
cas d'admissions nouvelles ou d'urgence dûment constatée. 

ART. 32. Ces bordereaux sont directement adressés à la direction des tra
vaux de l'établissement chargé d'effectuer ces fournitures, da.ns les cinq pre
miers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre pour les besoins 
des trimestres suivants. 

ART. 33. Les borderaux indiquent les mesures des elTcts prises par les con
tre maîtres de l'établissement ou parle tailleur et le chapelier de la localité 
désignés à cette fin. 

Il peut être alloué à titre d'indemnité, au tailleur, 50 centimes à un franc, et 
au chapelier, 25 à 50 centimes par mesure. 

ART. 34. Ces frais de confection sont pavés par la direction de l'établisse
ment chargé d'effectuer les fournitures. 

ART. 35. Si ce mode de confection présentait des difficultés d'exécution pour 
certains établissements, il pourra être fait exception à cette règle pour la 
tunique. 

Dans ce cas tous les articles nécessaires pour la confection d'nne tunique se
ront adressés à l'établissement qui en aura fait la demande en même temps 
que la somme fixe de fr. 2-50 pour main-d'œuvre. 

Tous autres frais tombent à la charge des intéressés. 
ART. 56. Les objets régulièrement demandés sont expédiés franco à desti

nation, accompagnés de trois expéditions du procès-verbal d'envoi et de la fac
ture de vente, indiquant leur nombre, leur qualité et leur valeur. 

ART. 37. Après réception, les directeurs apposent leur visa sur deux des expé
ditions du procès-verbal et de la facture prémentionnés et les adressent comme 
pièces comptables de décharge, à la direction qui a effectué cette fourniture. 

CHAPITRE IV. 

§ 1er, CONSEIL DE GESTION. 

ART. 38. Le conseil de gestion de la masse d'habillement est composé comme 
il suit : 

A. Dans les maisons centrales. 

Du directeur, président, d'un directeur-adjoint, du premier commis du ser
vice économique, du chef-gardien et d'un gardien de première classe. 

B. Dans les. maisons de détention préventive. 

Du directeur, président, du commis aux écritures et d'un gardien. 
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ART. 39. Ce conseil se réunit dans la première quinzaine du premier mois de 
chaque trimestre, et sur convocation du président, aussi souvent que le service 
l'exige. 

AnT. 40. Les opérations du conseil ne sont valables que pour autant que trois 
membres au moins soient présents pour les maisons centrales, et deux membres 
pour les maisons secondaires. 

Procès-verbal est tenu de ses délibérations. 
ART. 41. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 
Les voles sont recueillis en commençant par le membre le moins élevé eu 

grade et ainsi de suite en remontant l'échelle des grades. 
En cas de parité de voix, le président décide. 
ART. 42. Le conseil de gestion statue de plein droit et sous sa responsabilité, 

sur toutes les affaires pour lesquelles l'intervention du Ministre n'est pas expres
sément réservée. 

ART. 43. Aucun paiement n'est effectué que sur la production de quatre 
expéditions de procès-verbal de réception et de la facture dûment acquittée. 

ART, 44. 11 correspond directement avec l'établissement chargé de ces four
nitures, pour tout ce qui concerne les opérations de la masse. 

AnT. 45. Les procès-verbaux de ses séances sont signés par tous les membres 
présents, la correspondance et toutes les autres pièces comptables par le pré
sident et le secrétaire du conseil. 

ART. 46. Le président et le secrétaire sont solidairement responsables de 
toutes les irrégularités ou erreurs résultant delà correspondance qu'ils signent 
et des paiements qu'ils effectuent. 

§ 2. CAISSE. 

ART. 47. Le conseil reçoit les fonds des masses et les dépose dans une caisse 
à plusieurs serrures dont une des clefs reste en main du président et les autres, 
sont mises à la disposition des membres à désigner par le conseil. 

ART. 48. Il pourvoit au placement de l'encaisse s'il y a lieu, verse au Trésor» 
pour compte de la maison centrale chargée des fournitures, le montant inté
gral des effets reçus et en transmet la quittance de versement au directeur de 
l'établissement susmentionné. 

ART. 49. Dans le courant du mois de janvier, il adresse au Ministre un 
compte, en double expédition, de toutes les opérations de l'exercice précédent. 
(Modèle n° 6.) 

ART. 50. L'une des expéditions de ce compte, revêtue du visa approbatif, est 
délivrée au conseil et l'autre reste en dépôt au département de la justice. 

§ 3. DD SECRÉTAIRE. 

ART. 51. Les fonctions de secrétaire oit remplies : 
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Dam les maisons centrales, par le premier commis du service économique: 
et dans les maisons de délention préventive par le commis aux écritures. 

ART. 52. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances et lient les écri
tures de la comptabilité du conseil. 

§ A., ÉCRITURES ET COMPTABILITÉ. 

ART. 55. Le conseil précité tient les registres el livres ci-après émimérés : 
1 ° Un registre servant à l'inscription des procès-verbaux des séances : 
2° Un reiristre de correspondance : 
5° Un livre des receltes et dépenses. (.Modèle n° Obis.) 
ART. 54. Ce livre de caisse est arrêté par trimestre et clos à la fin de chaque 

exercice, par le conseil qui vérifie et constate la réalité des encaisses, tant en 
numéraire qu'en autres valeurs. 

Ces opérations forment la base du compte-rendu à présenter au Ministre. 
Les arrêtés, règlements et instructions actuellement en vigueur, concernant 

l'habillement, l'équipement et l'armement des gardiens qui dérogent au pré
sent règlement sont abrogés. 

YICTOB TESCH. 

ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS. NOUVEAU REGISTRE MÉDICAL 

ALIÉNÉS QUI DOIVENT Y FIGURER 

1 » Div. 2E B. No 22,168. — Bruxelles, le 5 janvier 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

On me soumet la question de savoir, s'il y a lieu, de porter sur le 
nouveau registre médical, qui devra être tenu, à partir du 1 e r de ce mois, 
tous les aliénés qui existaient à cette époque dans les établissements du 
Royaume, ou s'il faut n'y inscrire que les aliénés qui y seront admis à 
partir de cette date. 

Les mêmes motifs d'ordre et la régularité existent pour que tous ces 
aliénés existant déjà au 1 e r janvier, soient inscrits dans le nouveau re
gistre comme ceux qui arriveront à celte époque ou après, je vous prie, 
M. le Gouverneur, de vouloir bien donner des instructions en consé
quence aux chefs des établissements d'aliénés de votre province. 

Le ministre de la justice, • 
VICTOR TESCH. 
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PRISONS- —JEUNES DELINQUANTS A LIBÉRER TRANSFERT DANS LA MAISON 

DE SIÎRETÉ OU D'ARRÊT , DU CHEF-LIEU DE LEUR ARRONDISSEMENT RES

PECTIF. 

2e Div. 1" B. 1'° Sect. N° 3/17b'. B. — Bruxelles, le 6 janvier 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

La circulaire du 26 octobre dernier, même émargement que la pré
sente, applique à une catégorie de jeunes délinquants à libérer, les me
sures prescrites par circulaire du 3 mai 1858, 2 e direction, 1 e r bureau, 
N° 2220 T . Il convient aussi d'étendre indistinctement ces mesures à 
tous les jeunes détenus qui, à la veille d'être mis en liberté, subissent 
leur peine dans les prisons secondaires. 

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien autoriser les commis
sions administratives et les directeurs de ces établissements, à faire 
transférer, au besoin, et en suivant la même marche, ces prisonniers 
dans la maison de sûreté ou d'arrêt du chef-lieu de leur arrondissement 
respectif. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. DINANT. RÈGLEMENT D'ORDRE 

DU SERVICE. — APPROBATION ('). 

Ardenne, le 19 janvier 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le règlement d'ordre du service pour le tribunal de première 
instance de Dinant, délibéré en assemblée générale du 10 novem
bre 1858 ; 

Vu en ce qui concerne le service des huissiers, l'homologation des 
art 46 à 62 inclusivement dudit règlement donnée par la Cour d'appel 
de Liège, dans son assemblée générale du 4 août 1859; 

Vu l'art. 46, § 2 de la loi du 27 ventôse an vin; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le règlement d'ordre du service pour le tribunal de 

(') Moniteur, 1860, n° 53. 
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première instance de Dinant, tel qu'il est annexé au présent arrêté, est 
approuvé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH 

r è g l e m e n t d u t r i b u n a l de p r e m i è r e Instan ce d e l ' a r r o n d i s s e m e n t 
d C S l n û i i i ( - ) . 

Le tribunal de première instance de l'arrondissement de Dinant, 
Considérant que la création d'une seconde chambre, réclame des mo

difications à son règlement actuellement en vigueur ; 
Arrête les dispositions suivantes pour assurer l'exécution des lois et 

décrets sur la procédure et l'administration de la justice : 

CHAPITRE I". 

DE LA TENUE DES AUDIENCES. 

Art. 1 e r. Le tribunal, divisé en deux chambres, donnera par semaine, 
six audiences, dont quatre civiles et deux correctionnelles. 

Art. 2. La première chambre siégera les jeudi, vendredi et samedi 
et s'occupera exclusivement d'affaires civiles ; 

La seconde chambre tiendra audience correctionnelle les mardi et 
mercredi.-

Elle s'occupera, le lundi : 
A. Des affaires de commerce ; 
B. Des affaires civiles qui lui seront distribuées par le président. 
Toutes les affaires indiquées sous les lettres A et B seront jugées les 

lundis : elles pourront cependant être traitées le mardi et le mercredi, si 
les affaires correctionnelles n'étaient pas suffisantes pour occuper les 
audiences de ces jours. 

Art. 3. La durée des audiences sera au moins de trois heures.-Elles 
s'ouvriront à neuf heures à partir du 15 avril au 15 octobre et à neuf 
heures et demie du 15 octobre au 15 avril. 

Art. 4. Le président tiendra les audiences de référés tous les jeudis 

(') Moniteur, 1860, n°29. 
48 
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à trois heures de relevée, et, au besoin, tel autre jour qu'il lui plaira de 
fixer. 

Art. 5. Dans la première quinzaine de juillet, les audiences des vaca
tions seront fixées par le tribunal réuni en assemblée générale, en la 
chambre du conseil. 

Art. 6. Les avocats et avoués seront seuls admis dans l'enceinte qui 
leur est réservée, sauf les autorisations particulières à accorder par le 
président. 

Art. 7. Ils ne pourront prendre la parole que revêtus du costume 
prescrit par l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an xi et l'article 35 du dé
cret du 14 décembre 1810. 

Us resteront assis et observeront le silence; ils ne se tiendront debout 
que pendant leurs plaidoiries, la lecture de leurs conclusions et l'instruc
tion dès affaires dont ils seront chargés. 

Art. 8. Le juge d'instruction fera, chaque semaine, les rapports dont 
il est chargé par le Code d'instruction criminelle, à la chambre à la
quelle il sera attaché , le premier jour d'audience tenue par cette 
chambre. 

Art. 9. Chaque année il sera fait un roulement des juges et juges 
suppléants d'une chambre à l'autre, conformément à l'art. 50 du décret 
du 30 mars 1808 et à l'art. 7 du décret du 18 août 1810. 

CHAPITRE II. 

DES RÔLES. 

Art. 10. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté et 
parafé par le président, sur lequel seront inscrites, dans l'.ordre de leur 
présentation, toutes les causes civiles et de commerce. (Art, 4 de la loi 
du 21 ventôse an vu.) 

Les demandes soumises au tribunal par simple requête y seront éga
lement inscrites, mais à titre de renseignement. (Voir la décision de 
l'administration de l'enregistrement du 24 décembre 1846.) 

Art. 11. Les avoués seront tenus de faire cette inscription, la veille 
au plus tard du jour où l'on se présentera. (Article 55 du décret du 
30 mars 1808.) 

Art. 12. 11 n'y aura qu'une seule série de N°", sans distinction 
d'année. 

Art. 13. Chaque inscription au rôle général contiendra les noms des 
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parties, ceux des avoués, l'objet de la demande, la mention si la cause 
est sommaire ou ordinaire. 

Le résultat des décisions sera inscrit à côté de chaque affaire, au fur 
et à mesure qu'elles interviendront. 

Indépendamment du rôle général, il sera tenu au greffe, sous la di
rection du président, un registre pour les affaires civiles et un autre 
pour les affaires commerciales, lesquels contiendront tous les renseigne
ments nécessaires à la statistique. (Voir la circulaire de M. le Ministre 
de la justice, du 13 août 1845, 3° division, N° 57.) 

Art. 14. Chaque cause conservera tant sur le rôle d'affiches que sur 
celui des causes fixées pour chaque audience, le numéro qui lui aura été 
donné au rôle général. 

Art. 15. Il sera fait, dans la première quinzaine du mois de mars et 
au commencement du mois d'août de chaque année, un appel général 
de toutes les causes portées au rôle général. 

Celles terminées par transaction ou autrement ou dont le tribunal se 
trouverait définitivement dessaisi et celles dans lesquelles les avoués ue 
se présenteront pas ou refuseront, sans motif valable, fixation du jour 
pour plaider, seront retirées du rôle et batonnées. 

Art. 16. Il sera tenu au greffe un rôle particulier sur lequel seront 
inscrites, dans l'ordre de leur présentation et du numéro du rôle géné
ral, toutes les affaires relatives aux droits d'enregistrement, de timbre, 
d'hypothèque, de greffe et, en général, des affaires relatives aux contri
butions qui s'instruisent par simples mémoires respectivement si
gnifiés. 

Ce rôle indiquera les noms des parties, l'objet de la demande et énon
cera, par leur date, toutes les productions qui seront faites par les par
ties. Les pièces, avant leur présentation, seront cotées, formées en 
liasse, accompagnées d'un inventaire et d'une feuille d'enveloppe indi
quant les noms des parties. 
• Le greffier y ajoutera le numéro de la cause. 

Art. 17. Les causes mentionnées en l'article précédent seront por
tées directement et appelées à la première audience civile qui suivra le 
jour de l'échéance de l'assignation donnée conformément à l'art. 64 de 
la loi du 22 frimaire an vu. 

Le greffier mentionnera, au rôle général, la date et la nature de 
toutes les dispositions prises dans chacune de ces causes, conformément 
à ce qui est prescrit par l'art. 13 pour les autres affaires. 

Art. 18. Les parties civiles qui auront fait citer directement les pré
venus et les personnes civilement responsables devant le tribunal, s ié-
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géant en matière correctionnelle, seront tenues de communiquer au 
procureur du roi leur citation et les pièces dont elles font usage, un 
jour au moins avant l'appel de la cause qui sera portée au rôle, à la-di
ligence du procureur du roi. (Conséquence des art. 56 el 83 du décret 
du 30 mars 1808.) 

Art. 19. A la diligence du greffier, il sera tenu un rôle spécial de 
toutes les causes>correctionnelles et des appels des jugements de simple 
police. (Art. 56 du décret du 30 mars 1808.) 

Ce rôle contiendra les noms et demeures des prévenus, la mention 
s'ils sont ou ne sont pas détenus, l'objet de la prévention, le nombre de 
témoins à entendre et l'indication des pièces servant à conviction. 

Des extraits de ce rôle seront formés pour toutes les causes qui seront 
fixées à chacune des audiences.- . -

CHAPITRE III. 

DE L'APPEL ET DE L'INSTRUCTION DES CAUSES. 

Art. 20. Toutes assignations en matière civile seront données- à la 
première chambrequi prononcera les défauts sur les conclusions signées 
de l'avoué qui les requerra et déposées sur le bureau, en se conformant 
à l'art. 32 ci-après. Les causes seront distribuées parle président, en 
conformité du décret du 30 mars 1808. 

Cette disposition n'est pas applicable aux affaires commerciales, les
quelles seront portées directement à l'audience du lundi de la seconde 
chambre. . ' . . ' • : 

Le greffier, mentionnera la distribution dans la colonne à ce destinée 
et il conservera, en liasse et par ordre de dale, les extraits du rôle géné
ral qui la constateront. . 

Art. 21. 11 sera extrait pour chaque chambre, sur le rôle général, 
un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées' ou ren
voyées. . . . 

Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il con
cerne. 

Art, 22. Il sera fait, dans l'ordre des causes du rôle particulier delà 
chambre et par lessoins'de celui qui la présidera, des affiches contenant 
au moins, vingt causes. 

Chacune de ces affiches sera exposée dans la salle d'audience et au 
greffe, huit jours au moins avant que les causes soient appelées.. (Art. .67 
du décret du 30 mars 1808.) 
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Art. 23. Un certain nombre des causes affichées seront, à chaque 
chambre, appelées le premier jour d'audience de chaque semaine qui 
suit celle de l'exposition de l'affiche. 

Art. 24. En cas de non comparution des deux avoués à cet appel, 
la cause sera retirée du rôle et l'avoué du demandeur sera responsable 
envers sa partie de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. 

Si un seul des avoués se présente, il sera tenu de requérir juge
ment. 

Si les deux avoués sont présents, ils seront tenus de poser les qua
lités et de prendre des conclusions; il leur sera indiqué un jour pour 
plaider. 

S'il y a des obstacles à ce que les avoués ou défenseurs, ou l'un d'eux 
se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-le-champ l'obser
vation et, si le tribunal la trouve fondée, il leur sera indiqué un autre 
jour. (Art. 69 du décret du 30 mars 1808.) 

Art. 25. Les avoués seront tenus, dans les affaires portées aux affi
ches, de signifier leurs conclusions trois jours au moins avant de se pré
sentera l'audience, soit pour plaider, soit pour poser les qualités. (Ar
ticle 70 du décret du 30 mars 1808.) 

Si l'un des avoués seulement ayant fait la signification dont il vient 
d'être parlé, a requis la mise au rôle, avant que l'avoué de la partie ad
verse ait rempli cette formalité, il sera tenu, si celui-ci fait défaut, de 
prendre jugement ou de souffrir la radiation de la cause. Il supportera , 
dans ce dernier cas, tous les frais frustraloires qu'il aura ainsi occasion
nés, sans préjudice aux dommages-intérêts envers sa partie. 

Art. 26. La cause qui, par suite du défaut de diligence du deman
deur ou de son avoué, se trouvera encore aux affiches six semaines après 
le jour où elle pouvait être appelée d'après son rang, en sera biffée par 
jugement aux frais dudit demandeur ou de son avoué. 

Art. 27. Si. au jour indiqué, aucun avoué ne se présente ou si celui 
qui se présente refuse de prendre jugement, la cause sera retirée du 
rôle, sans que l'on puisse accorder aucune remise, si ce n'est pour cause 
légitime, auquel ras il sera indiqué un autre jour. 

Une cause retirée du rôle pour les motifs ci-dessus énoncés ne pourra 
y être rétablie que sur le vu de l'expédition du jugement de radiation 
dont le coût demeurera à la charge personnelle des avoués, qui seront 
en outre tenus de tous dommages-intérêts et auxquels il pourra encore 
être fait des injonctions, suivant les circonstances (Art 29 et 73 du dé
cret du 30 mars 1808.) 

48* 
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Art 28. Toute cause qui, sans excuse légitime, ne sera pas plaidée 
au jour fixé, sera rayée du rôle et ne pourra recouvrer son rang. 

Il sera rigoureusement tenu la main à l'exécution des art. 29 et 73 du 
décret du 30 mars 1808. 

Art. 29. L'avoué de l'une des parties qui, sans motif fondé dont le 
tribunal sera juge, pour défaut de s'être conformé en temps utile aux 
lois, décrets et règlements, aura placé l'autre partie dans la nécessité de 
demander un délai , supportera toujours personnellement les frais de 
l'audience et du jugement qui accordera la remise. 

Pour mieux assurer l'exécution de cette disposition, la cause ne 
pourra être rappelée à l'audience que sur la représentation d'une expé
dition en forme de ce jugement. 

. Art. 30 Lorsque l'avocat.chargé de l'affaire et saisi des pièces ne 
pourra, pour cause de maladie on pour tout autre motif légitime, se pré
senter au jour où elle devra être plaidée, il devra eu instruire le prési-? 
dent par écrit, avant l'audience et renvoyer les pièces à l'avoué; en ce 
cas, la cause sera plaidée par l'avoué ou remise au plus prochain jour. 
(Art. 6 du décret du 2 juillet 1812.) 

Art. 31. Hors ces cas, lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des 
pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause, et que par sa faute, 
elle aura été retirée du rôle et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il 
pourra être condamné personnellement aux frais de la remise et aux 
dommages-intérêts du retard envers sa partie, s'il y a lieu. (Art. 8 du 
même décret.) 

Art. 32. Dans toutes les causes, les avoués, avant d'être admis à 
plaider contradictoirement, remettront au greffier de service de l'au
dience, après en avoir donné lecture, leurs conclusions motivées et si
gnées d'eux. (Art. 73 et 33 du décret du 30 mars.) 

Ces conclusions indiqueront, savoir : 
1° Le numéro de la cause au rôle général, et la chambre devant la

quelle elles sont prises ; 
2° La date de l'audience à laquelle elles ont été prises ; 
3° Les noms, prénoms, professions et domiciles de toutes les parties 

en cause ; 
4° Le nom de l'avoué ou du fondé de pouvoir représentant chaque 

partie; 
5° La date de l'enregistrement et des droits perçus sur tous actes 

mentionnés; 
6° La réduction des monnaies, mesures et poids anciens, en mon

naies, mesures et poids décimaux. 
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Ces conclusions seront visées par le président et classées, par année, 
suivant l'ordre des numéros. 

Les qualités qui seront présentées par l'avoué pour obtenir l'expé
dition du jugement devront contenir exactement les indications ci-
dessus. 

•Art. 33. Lorsque les avoués changeront les conclusions par eux dé
posées ou qu'ils prendront sur le bureau des conclusions nouvelles, ils 
seront tenus d'en remettre également les copies, signées d'eux, au gref
fier qui les portera sur les feuilles d'audience. (Art. 33 du décret 
du 30 mars 1808.) 

Art. 34. Dans toutes les causes où il y aura lieu de communiquer 
au ministère publie, les avoués :seront tenus de faire cette communica
tion avant l'audience où la cause devra être appelée et même,- dans les 
causes contradictoires, de communiquer trois jours avant celui indiqué 
pour la plaidoirie. 

Ces communications se feront au parquet, dans la demi-heure qui 
précède ou qui suit l'audience. (Art. 83 du décret du 30 mars 1808.) 

Art. 35. Si cette communication n'a pas été faite dans le délai pres
crit par l'article précédent, l'avoué qui aurait dù communiquer sera, sur 
la réquisition du ministère public, condamné personnellement, envers 
l'avoué de l'autre partie, aux frais de la remise de la cause, occa
sionnée par le défaut de communication. (Art. 83 et 102 du décret 
du 30 mars 1808.) 

Art. 36. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment 
éclaircie, le président devra faire cesser les plaidoiries. (Art. 34 du dé
cret du 30 mars 1808.) 

Art. 37. Immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, 
formées en liasse, seront remises au greffier de service à l'audience ; elles 
seront cotées et accompagnées d'un inventaire : ce qui sera également 
observé dans le cas où il y aura lieu de communiquer au ministère 
public. 

Art. 38. Les avoués ne pourront, sous aucun prétexte, et conformé
ment au Code de procédure civile, se constituer à l'audience que dans 
les causes pour lesquelles il y a assignation à bref délai. 

Art. 39. Les dépens, dans les causes sommaires, devront être liqui
dés par le jugement; les avoués se rappelleront qu'ils sont tenus de 
fournir au grelle leur état dans les vingt-quatre heures de la prononcia
tion. (Art. 3 du décret du 16 février 1807.) 

Art. 40. Les affaires ramenées par opposition à des jugements par 
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défaut ou après instruction ordonnée, conserveront le rang qu'elles 
avaient au rôle des affaires à poser qualités ou à plaider. 

Art. 41. Tous les six mois, il sera fait dans les deux chambres un 
appel général des causes qui leur seront respectivement soumises et lors 
duquel les avoués devront rendre compte de l'état de la procédure et 
faire connaître les devoirs qui auront été remplis dans les ordres dont 
ils seraient chargés. 

Art. 42. Dans cet appel, seront comprises toutes les causes dans les
quelles seraient intervenus des jugements par défaut attaquables par la 
voie d'opposition. 

Les avoués feront connaître les causes qui, par suite de ces jugements, 
sont terminées, soit par acquiescement, soit par .exécution volontaire 
ou forcée, ou bien s'il a été formé opposition. . , ' • • - . • /• 

Art. 43. L'appel général sera annoncé au moins huit jours d'avance 
par le président à l'audience. 

Les affaires terminées par transaction ou autrement et celles pour les
quelles les avoués ne se présenteront pas seront rayées du rôle. 

Art. 44. L'avant-veille au plus tard du jour fixé pour une descente 
sur les lieux, une enquête, un interrogatoire sur faits et articles ou tout 
autre devoir semblable, l'expédition du jugement qui l'aura ordonné, 
ainsi que les pièces de la procédure, seront remises'au juge-commis
saire par l'avoué poursuivant. 

Art. 45. Aussitôt qu'ils seront connus par les jugements ou les or
donnances des juges-commissaires, les jours fixés pour l'accomplisse
ment des devoirs mentionnés à l'art. 44 seront indiqués sur un tableau 
à ce spécialement destiné et constamment affiché au greffe. 

CHAPITRE IV. 

DES HUISSIERS. 

Art. 46. Dans la première semaine après vacations, le tribunal dési
gnera les huissiers nécessaires à son service intérieur, lesquels devront 
résider à Dinant. 

Le nombre de ces huissiers est fixé à quatre. 

En cas d'insuffisance, il y sera pourvu sur le pied de l'article 20 du 
décret du 14 juin 1813. 

Art. 47. Deux de ces huissiers, à commencer par les premiers ins
crits au tableau, seront de service pendant une semaine entière; à l'ex-
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piralion de ce terme, les deux autres les remplaceront et ainsi alternati
vement. 

Art. 48. Un de ces huissiers sera de service aux audiences, aux as
semblées générales et particulières, ainsi qu'aux enquêtes et autres com
missions. Le second sera à la disposition du juge d'instruction et du 
procureur du roi. 

Art. 49. Ils se rendront au palais de justice, à huit heures et demie 
du matin. Celui qui fera le service des audiences, assemblées, etc., ne 
pourra se retirer qu'après la levée de la séance et après avoir demandé 
les ordres du magistrat qui préside ; l'autre pourra se retirer à une heure 
après midi, pour se représenter à trois heures, et y demeurer jusqu'à 
six heures du.soir, sauf les.circonstances où les besoins du service-l'exi
geraient autrement; il devra, en tous cas, prendre les ordres du juge 
d'instruction et du procureur du roi. 

Art. 50. Arrivés au palais de justice, les huissiers qui ne. seront pas 
pour le moment employés se tiendront régulièrement dans la chambre 
qui leur est destinée, à l'effet d'y recevoir les actes d'avoué à avoué et 
les ordres du président et du juge d'instruction ou du procureur da 
roi. • . 

Art. 51. En cas d'empêchement forcé, un huissier de service peut se 
faire remplacer par un autre, moyennant l'ordre ou le consentement du 
président ou du magistrat qui tient l'audience. 

Art. 52. Les huissiers de service maintiennent la police sous les 
ordres du magistrat qu'ils assistent, et exécutent tout ce qui leur est 
prescrit par celui-ci. 

Art. 53. Pendant l'audience, les huissiers audîenciers, revêtus de 
leur costume, occupent en-dessous du bureau du tribunal, les sièges 
qui leur sont destinés; ils ne s'y livrent à aucun travail et sont attentifs 
à faire observer dans l'auditoire le silence et le respect dus à la justice ; 
ils empêchent l'introduction dans l'enceinte réservée des personnes qui 
ne peuvent y être admises et se conforment à ce qui leur est prescrit 
par le président, pour la police de l'audience et pour le" service de la 
chambre. : 

Art. 54. L'huissier de service fait l'appel des causes sur un extrait 
du rôle pris par lui au greffe avant l'audience. 

Art. 55. Avant l'ouverture de l'audience correctionnelle, l'huissier 
de service, à cette audience, vérifiera s'il existe des pièces de conviction 
relatives aux causes qui doivent y être appelées. 

Il veillera à leur transport immédiat et à leur mise en ordre dans l'au
ditoire. 
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Art. 56. Le président désignera ceux des huissiers qui accompagne
ront le tribunal lorsqu'il sortira en corps. 

Art. 57. Dans les cas d'audience, assemblées, enquêtes, etc., simul
tanées, les huissiers de service se le partageront. En cas de difficulté, il 
y sera pourvu par le président. 

Art. 58. Les huissiers de service empêchent aussi qu'on ne s'intro
duise sans ordre ou autorisation dans les salles, chambres ou cabinets 
destinés aux membres du tribunal, 

Art. 59. Les huissiers de service seront vêtus décemment en noir, et 
en manteau de la même couleur, tel qu'il leur est prescrit de porter dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Art 60. Les huissiers se conformeront strictement, pour la régula
rité de leurs significations et des pièces qui les accompagnent, à l'ar
ticle l o r du décret du 29 août 1813. 

Art, 61. Il leur est enjoint de faire, dans le délai prescrit par l'ar
ticle 657 du Code de procédure civile, la consignation des deniers dont 
ils se trouveront dépositaires par suite de saisie. 

Art. 62. La réquisition à l'effet d'une distribution de deniers par 
contribution énoncera la dateet le lieu de la consignation faite par l'huis
sier saisissant. (Art. 657 et 658 du Code de procédure civile.) 

CHAPITRE V. 

DU GREFFE, 

Art, 63. Le greffe sera régulièrement ouvert tous les jours, à l'excep
tion des jours fériés, depuis 8 heures du matin jusqu'à 4 heures de re
levée, pendant les mois d'avril à octobre inclus et depuis 9 heures du 
matin jusqu'à 5 heures de relevée pendant les mois de novembre à mars 
inclus. (Art. 90 du décret du 30 mars 1808.) 

Art. 64. Le greffier conservera avec soin les collections des lois et 
autres ouvrages à l'usage du tribunal; il veillera à.la garde des pièces 
qui lui sont confiées et de tous les papiers du greffe. Tout déplacement 
de ces objets lui est interdit. (Art. 93 du décret du 30 mars 1808.) 

Art. 65. En mentionnant dans les articles qui précèdent, les dispo
sitions contenues dans les lois, décrets et règlements en vigueur, le tri
bunal a seulement entendu en rappeler la ponctuelle exécution. 

Art. 66. Dispositions transitoires. 
A dater de ce jour, le présent règlement sera mis à exécution, en at

tendant l'approbation de l'autorité compétente. 
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Fait et délibéré en la chambre du conseil, à Dinant, le 10 novem
bre 1838, où étaient présent MM. Henry, président, officier de l'ordre 
de Léopold; Lekeu, vice-président, chevalier du même ordre; G. Henri, 
Develette, Parez et Gilman, juges; Fuss, procureur du roi et Balleux, 
greffier. 

(Signé) : J. Henry, Lekeu, Henri, Develette, Parez 
Gilman, Balleux. 

Pour expédition conforme : 
Le greffier du tribunal, 

BALLEUX. 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 1860. 
Le Ministre de la justice , 

VlCTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — MINEUR. — HABITATION DE LA MÈRE APRÈS LA 

MAJORITÉ. 

N» 23,306. — Ardenne, le 19 janvier 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Liège.et de Limbourg, sur la contestation qui s'est élevée entre les com
munes de Goë, Hognoul, Villers-l'Évêque, d'une part, et le dépôt de 
mendicité de Reckheim, de l'autre part, lequel poursuit le rembourse
ment des avances qu'il a faites pour l'entretien d'Àndré-Joseph Dresse, 
à partir du 2 mai 1859 ; 

Attendu qu'André-Joseph Dresse, né hors mariage, le 18 février1835, 
a atteint sa majorité le 18 février 1856; que, pendant sa minorité, du 
15 février 1840 au 7 août 1848, la mère a habité la commune de 
Hognoul et qu'elle y a, par conséquent acquis, pour elle et son fils mi
neur, un nouveau domicile de secours ; 

Attendu que la mère de l'indigent a contracté mariage, le7 août 1848, 
à Villers-l'Évêque, et que depuis lors elle n'a cessé d'habiter cette 
commune; mais que son fils ayant atteint sa majorité, le 18 fé
vrier 1856, la durée de cette habitation avant la majorité n'a pas été de 
huit années; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 18 février 1845, 
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le mineur devenu majeur conserve le domicile de secours que ses pa
rents lui ont acquis, conformément à l'art. 3, pendant sa minorité; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février. 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. — La commune de Hognoul était le domicile de se

cours d'André-Joseph Dresse, à là date du 2'mars 1859. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : . 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

CAISSE DES CONSIGNATIONS. FONDS VERSÉS POUR LE COMPTE D'ENFANTS 

MINEURS. RESTITUTION. — MODE ('). 

. 3 ° Div. l ° r B . Litt- L . , _ N ° 1960 A . — Bruxelles, le 27 janvier 1860. 

A JUM. les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi 
près les tribunaux de première instance et les juges de paix. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance une décision émanée du 
département des finances, telle qu'elle est transcrite ci-après, relative au 
mode.de restitution de fonds versés, pour le'cômpté d'enfants mineurs, 
à la caisse des consignations, par application de la' loi du 16 décem
bre 1851 concernant \é régime hypothécaire ' . ' ' "' 

Le Ministre de la justice-, " ' '' 
VICTOR TESCH. • 

• Le Ministre des finances, 

Vu la dépêche, en date du 8 décembre dernier, n° 1960 A, 3 e divi
sion, 1 e r bureau, par laquelle le déparlement de la justice transmet à 
celui des finances, avec demande d'instructions, une réclamation du juge 
de paix du canton de Hamme (Flandre orientale), relative à des diffi
cultés d'exécution des art. 55 et 57 de la loi dui 16 décembre 1851, en 
ce qui concerne le mode de restitution de fonds versés, pour le compte 
d'enfants mineurs, à la caisse des consignations, par application des 

C) Monitetir, 1860, ne 29. 
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dispositions de cette loi, portant révision du régime hypothécaire ; 
difficultés consistant dans l'obligation où se trouvent les ayants droit de 
produire, lors du retrait des fonds, un acte notarié de libération, un 
tel acte paraissant nécessaire dans l'opinion de plusieurs conservateurs 
d'hypothèques, pour établir la parfaite libération de la caisse des con
signations ; 

Vu l'avis du conseil d'État, du 1 e r mai 1810, approuvé par l'empereur 
le 10 du même mois; l'art. 1341 du Code civil, les arrêtés royaux du 
22 décembre 1819 et du 2 novembre 1848; 

Considérant qu'aucune disposition législative n'exige, pour pouvoir 
effectuer le retrait des fonds déposés à la caisse des consignations, un 
acte public de libération ou de décharge ; que l'avis du conseil d'Etat du 
1 e r mai 1810 ne prescrit la production d'un acte notarié que lorsqu'il 
existe des tiers opposants ou autres ayaqt des prétentions à faire valoir 
sur ces fonds; qu'hormis ce cas, tout dépend des circonstances et de 
la nature des consignations ; 

Considérant que l'arrêté royal du 2 novembre 1848 admet, art. 17, 
l'acte de décharge sous seing-privé, lorsque à raison, soit de la qualité 
ou de la position des parties, soit du peu d'importance de l'affaire, il n'y 
a pas d'inconvénients à craindre ; que dans tous les cas le préposé de la 
caisse doit se contenter du récépissé délivré par lui à l'occasion du ver
sement, revêtu de la décharge de l'ayant droit; 

Considérant que l'acte notarié n'est de rigueur que pour les créances 
excédant cent cinquante francs ; lorsque les parties ne savent pas 
écrire ; 

Faisant application des principes sus-énoncés aux restitutions des 
consignations de fonds de mineurs; 

Le directeur de l'administration de la caisse d'amortissement, des 
dépôts et consignations entendu, 

Décide : 

Les restitutions de sommes déposées pour cause de minorité des 
ayants droit se feront contre remise de la reconnaissance du dépôt, 
revêtue de la décharge. 

Lorsque la restitution ne sera que partielle, l'agent de la caisse se 
fera reproduire sa reconnaissance pour y annoter le payement effectué; 
il la remettra ensuite aux parties contre quittance, sous seing privé de 
la somme payée. 

Dans l'un comme dans l'autre cas, la signature pour acquit sera léga
lisée par l'administration communale du domicile des ayants droit. 

49 



578 2 8 j a n v i e r 1860. 

Sont exceptées les quittances de sommes supérieures à cent cin
quante francs, si les parties prenantes ne savent écrire, un acte notarié 
de libération étant nécessaire dans ce cas. 

Expédition de la présente sera transmise à MM. les conservateurs des 
hypothèques du royaume, pour information et direction. 

Il en sera donné communication à M. le Ministre de la justice. 

Bruxelles, le 10 janvier 1860. 
Le Ministre des finances, 

FRÈRE-ORBAN. 

Inutile de faire remarquer que la dispense d'un acte authentique 
de libération n'existe qu'à la condition de justifier de la majorité de 
l'ayant droit, au moyen d'une expédition authentique de son acte de 
naissance. 

Bruxelles, le 23 janvier 1860. 
Au nom du Ministre : 

Le directeur de l'administration de la caisse d'amortisse
ment, des dépôts et consignations, 

P. QUARRÉ. 

PRISONS- —TERMONDE. — PRISON CELLULAIRE — CONSTRUCTION. — PLAN. 

CONCOURS. — PRIME ALLOUÉE A L'AUTEUR DU PLAN ADOPTÉ (•) 

Bruxelles, le 28 janvier 1860. 

Le Ministre de la justice, 
Vu l'arrêté royal du 5 août 1859, instituant un concours entre les 

architectes belges, pour la construction d'une prison cellulaire à Ter-
monde; 

Vu les procès-verbaux des séances du jury, desquels il résulte : 
1° qu'aucun projet ne répond d'une manière complète aux conditions 
imposées par le programme ; 2° que le chiffre assez élevé du devis joint 
au plan numéro 5 , portant pour inscription : Bruxelles, ce 20 no
vembre 4 859, est le principal motif qui n'ait pas permis de décerner la 
palme à l'auteur de ce projet, reconnu le meilleur ; 

Arrête : 

Art. 1E R. La prime dont la quotité est fixée par l'art. 4 de l'arrêté 
royal du 5 août 1859, n'est pas accordée. 

(') Moniteur, 1860, n° 52. 



3 0 j a n v i e r 1800. 379 

Art. 2. Une prime de 3,500 fr. est allouée à l'auteur du projet 
numéro 5, à la condition que cet architecte apportera à ses plans, 
métré et devis estimatif, si le gouvernement l'exige, les modifications 
reconnues nécessaires pour mettre le projet en rapport avec les exigences 
du programme, et ce, moyennant une nouvelle indemnité, égale à la 
différence qu'il y aura entre 3,500 francs et le centième du prix d'ad
judication. 

Cette prime et cette indemnité seront comprises dans le montant des 
honoraires de l'architecte, si l'administration lui confie la direction des 
travaux. 

VICTOR TESCH. 

ÉTAT-CIvIL. — INVITATION DE PROCÉDER A LA PUBLICATION DE MARIAGE. — 

DISPENSE DU DROIT DE TIMBRE (')• 

û» Div. 2e B. Litt. E . C , N° 161. —Bruxelles, le 30janvier 1860. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel, les gouverneurs des 
provinces, les Procureurs du roi et officiers de l'état civil. 

Dans plusieurs arrondissements, les officiers de l'état civil exigent 
que les invitations qui leur sont adressées par leurs collègues, pour les 
prier de procéder à des publications de mariage, soient écrites sur 
timbre. 

Je suis d'accord avec mon collègue, M. le Ministre des finances, pour 
considérer ces écrits comme des actes d'administration intérieure, qui 
sont exceptés du droit et de la formalité du timbre par l'art. 16 de la loi 
du 13 brumaire an vu. 

En conséquence, MM. les officiers de l'état civil sont autorisés à 
se servir désormais de papier libre, pour faire les invitations dont il 
s'agit. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR T E s c n . 

(») Moniteur, 1860, no 32. 
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HOSPICES CIVILS. — DONATION. — FONDATION DE LITS. — ADMISSIBILITÉ. 

RÈGLEMENT DE L'HOSPICE. NÉCESSITÉ DE SON OBSERVATION ('). 

Laeken, le 31 janvier 1860. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition de l'acte passé devant le notaire Demonceau, de rési
dence à Hervé, le 26 octobre 1859, par lequel le sieur Louis Joseph 
Gouvy, prêtre, demeurant à Hodimont, fait donation à l'hospice de 
Sainte-Elisabeth, établi pour les vieillards dans la ville de Hervé, 1 ° d'une 
créance à terme de fr. 4,933-70, produisant intérêt à 5 p. c , échéant 
le 27 juillet, due par Jean Joseph Wegnez, Louis Debra et ses enfants à 
Verviers, et dûment hypothéquée, et 2° d'une somme de fr. 1,066-30, 
qui sera versée dans la caisse dudit établissement, le jour de l'accepta
tion de la présente donation, sous réserve pour le donateur de l'usufruit 
de ladite créance et à la charge par l'administration de cet hospice, à 
compter de la cessation de cet usufruit, d'y recevoir si le cas échel, un 
pauvre parent du donateur, quels que soient les lieux de sa naissance et 
de son domicile, mais réunissant d'ailleurs toutes les autres conditions 
d'admissibilité selon les règlements de l'établissement ; 

Vu ta délibération, en date du 14 novembre 1859, par laquelle la 
commission administrative des hospices civils de Hervé demande l'auto
risation d'accepter la donation dont il s'agit ; 

Vu les avis du conseil communal de ladite ville et de la députation 
permanente du conseil provincial de Liège, du 21 novembre dernier et 
du 9 janvier courant ; 

Vu les art. 910, 937 du Code civil el 76-3° et §§ derniers de la loi 
communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La commission administrative des hospices civils de 

Hervé est autorisée à accepter la donation prémentionnée aux conditions 
qui précèdent. 

Notre Ministre de lajustice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de lajustice, 
VICTOR TESCH. 

(') Moniteur, 1860, n° 34. 
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MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. — EXERCICE ILLÉGAL. — RÉPRESSION. 

Bruxelles, le 9 février 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

Il résulte des rapports officiels que j'ai reçus à mon département, 
que dans un grand nombre de localités, les dispositions de la loi du 
10 juin 1850, qui défend l'exercice de la médecine vétérinaire aux per
sonnes qui ne sont pas pourvues d'un diplôme de médecin ou de maré
chal-vétérinaire, sont mal exécutés. Quelques administrations commu
nales, notamment, semblent tolérer les;infractions à la loi, commises par 
des personnes notoirement connues comme se livrant, sans titre, à 
l'exercice de la médecine vétérinaire. 

Cet état de choses qui est très-nuisible à l'agriculture ne peut être 
permis plus longtemps et il importe que des mesures soient prises pour y 
mettre un terme. Je vous prie en conséquence, M. le gouverneur, de 
vouloir bien rappeler aux bourgmestres de votre province les dispositions 
de la loi du 10 juin 1850 et les inviter à ne négliger aucune occasion de 
réprimer l'empirisme. 

Veuillez faire la même recommandation aux agents administratifs et 
de la police judiciaire de votre province. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

PRISONS — COMMISSIONS ADMINISTRATIVES. — RENOUVELLEMENT ('). 

11 février 1860. —A r r ê t é royal qui renouvelle, partiellement, le 
personnel des commissions administratives_des prisons et du comité 
d'inspection et de surveillance du pénitentiaire de St-Hubert. 

DÉPOTS DE MENDICITÉ. — RECLUS LIBÉRÉS , TRANSFÉRÉS A LEUR RÉSIDENCE, 

DÉTENTION DANS UNE PRISON INTERMÉDIAIRE. — ILLÉGALITÉ. 

2» Div. 1er B. 1« S., Ne 3/205 B. — Bruxelles, le 11 février 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

Il arrive qu'à leur sortie des dépôts de mendicité pour être dirigés sur 
le lieu de leur domicile de secours, des reclus, atteints de maladies, sont 

(') Moniteur, 1860, n° 47. 
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détenus pour ce motif dans une prison intermédiaire jusqu'à ce qu'il 
soit possible de les conduire à leur destination. 

Celte détention est contraire à la loi et en vue de la prévenir, vous 
voudrez bien désormais, 1° ne prescrire le transfèrement dont il s'agit, 
sans faire annexera l'ordre de conduite, un certificat du médecin consta
tant que le reclus est transporlable ; 2° dans l'hypothèse où ce dernier, 
en voie de translation tomberait malade en route, enjoindre aux gen
darmes à qui il est confié de le faire traiter par l'intermédiaire de 
l'administration locale à l'hôpital où à l'hospice le plus voisin, en ayant 
soin, dans tous les cas, de faire donner par la même administration les 
avertissements exigés par l'art. 14 de la loi du 18 février 1845, pour 
que les frais d'entretien de l'indigent soient supportés par la commune 
domicile de secours. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH, 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. — EXERCICE ILLÉGAL. — RÉPRESSION. 

3e Div. 2e B., ne 1725. — Bruxelles, le 14 février 1860. 

A MM. les Procureurs généraux. 

En vous communiquant la nouvelle circulaire, ci-jointe en copie, de 
M. le Ministre de l'intérieur, tendant à faire réprimer plus activement les 
infractions à la loi du 11 juin 1850 sur l'exercice de la médecine vété
rinaire, je ne puis., que renouveler d'une manière plus pressante les 
instructions contenues dans les circulaires de mes prédécesseurs, en date 
des 15 juin 1853 et 8 août 1857. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. REMBOURSEMENT. — ALIÉNÉS NON INDIGENTS. — 

POURSUITES EN RECOUVREMENT. 

N° 19,290. — Laeken, le 13 février ÎSJO. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et d'Anvers, sur la contestation qui s'est élevée entre les corn 
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munes de Saint-Josse-ten-Noode et de Puers, au sujet du rembourse
ment des frais d'entretien de Léocadie-Virginie-Françoise Vandevelde, 
qui a été colloquée à la maison de santé du sieur Denayer Dupont, à 
Evere, par arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune 
de Saint-Josse-ten-Noode, en date du 13 octobre 4854 ; 

Attendu que ta commune de Puers, qui se reconnaît domicile de se
cours de cette indigente, refuse le remboursement des frais d'entretien 
susmentionnés, en se fondant sur ce que, aux termes de l'article 27 de 
la loi du 18 juin 1850, l'entretien des aliénés non indigents est à la 
charge des personnes placées, et que ladite Léocadie Vandevelde se 
trouvant, suivant elle, dans cette catégorie, il incombait à ta commune 
de S3int-Josse-ten-Noode de poursuivre le recouvrement de ses avances, 
conformément à cette disposition ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 18 février 1845 , 
tout indigent, en cas de nécessité, doit être secouru par la commune oui 
il se trouve; qu'aux termes de l'article 13, § 2, de la même loi, le rem
boursement ne pourra être refusé sous le prétexte que l'individu n'était 
pas indigent, sauf le recours que pourra exercer contre celui-ci la com
mune qui aura effectué le remboursement ; 

Attendu que l'article 27 de la loi du 18 juin 1850, a pour but d'assu
rer ce recours, non-seulement contre les personnes placées, mais encore 
contre celles à qui il peut être demandé des aliments, aux termes des ar
ticles 205 et suivants du Code civil; que, par conséquent, cette disposi
tion, loin de modifier le principe de l'article 13, § 2 , de la loi du 18 fé
vrier 1845, n'a au contraire, pour but que d'investir la commune 
domicile de secours, d'un droit de recours plus étendu ; 

Attendu qu'il n'est pas établi que la commune de Saint-Josse-ten-
Noode, ait fait, sans nécessité, les avances dont elle poursuit le rem
boursement; qu'au contraire, il résulte d'une lettre de l'administration 
communale de Puers, qu'elle reconnaissait elle-même cette nécessité, 
puisqu'elle se réservait de poursuivre contre le père de l'indigente, le 
remboursement des frais d'entretien de celle-ci, ajoutant qu'elle avait 
déjà dû procéder ainsi ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre delà justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le refus de la commune de Puers, de rembourser à la 

commune de Saint-Josse-ten-Noode , les frais d'entretien de Léocadie-
Virginie-Françoise Vandevelde, à la maison de santé du sieur Denayer 
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Dupont, à Evere, où cette indigente a été colloquée, en vertu de l'arrêté 
du 13 octobre 1854, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre rie la justice, 
VICTOR TESCH 

D O M I C I L E DE S E C O U R S . — H A B I T A T I O N . — I N D I G E N T S E C O U R U D I R E C T E M E N T 

S U R L E T E R R I T O I R E D ' U N E AUTRE C O M M U N E . — F R A U D E . — P R E U V E . 

N° 19,527. — Laeken, le 15 février 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A T O U S P R É S E N T S ET A V E N I R , S A L U T . 

Vole recours de la commune d'OostmalIe contre l'arrêté delà députa
tion permanente du conseil de la province d'Anvers, en date du 
21 octobre 1856 , qui déclare que ladite commune était le domicile de 
secours d'Adrienne Vandenheuvel, veuve de Jean De Beukelaer, au 
mois de novembre 1 8 5 1 , et n'avait pas cessé de l'être à la date du 
21 novembre 1856; 

Attendu qu'il est établi qu'à la date de son décès, le 14 juillet 1829, 
Jean de Beukelaer avait conservé, à Westmalle, son domicile de se
cours ; 

Attendu qu'à cette date, l'aîné des enfants de De Beukelaer n'avait 
pas encore atteint sa septième année, le second sa cinquième, et que le, 
plus jeune était à peine âgé de 2 ans ; qu'il est en outre établi, que leur 
mère était incapable de pourvoir à ses besoins personnels ; que néan
moins, ce fut dans ces conditions qu'elle quitta Westmalle, au décès de 
son mari et alla se fixer à Oostmalle où elle a habité jusqu'en 1851 ; 

Attendu que la commune de Westmalle a affirmé qu'elle n'avait ni en
tretenu, ni secouru celte indigente sur le territoire de la commune 
d'OostmalIe; que par suite, le séjour de cette femme avait été volontaire; 
que, par conséquent, elle y avait acquis, pour elle et ses enfants mi
neurs, un nouveau domicile de secours ; 

Attendu que des pièces officielles déposées dans les bureaux de la pro
vince ont constaté que le bureau de bienfaisance de Westmalle avait se-
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couru Adrienne Vandenheuvel, veuve de De Beukelaer, tant dans sa 
personne que dans celle de ses enfants, sur le territoire de la commune 
d'OostmalIe, jusqu'en 4841 ; 

Attendu que la commune de Westmalle argumente du silence des comp
tes de son bureau de bienfaisance postérieurement à 1841, en ce qui 
concerne la veuve De Beukelaer, pour soutenir que cette indigente avait 
cessé d'être secourue; mais qu'il est établi que ce silence est dû à ce que, 
à partir de cette date, le bureau de bienfaisance de Westmalle avait 
cessé d'indiquer les noms des indigents qu'il secourait. 

Que d'ailleurs aucune amélioration ne se fit, ni alors, ni depuis, dans 
la condition de l'indigente ; qu'elle continua même à demeurer chez la 
personne où elle avait été secourue et que l'on ne peut admettre ni que 
la commune ait cessé de le faire, puisque les mêmes besoins existaient, 
ni que la personnechez laquelle l'indigente était secourue ait pris sur elle 
une charge dont elle devait être indemnisée ; 

Attendu que sous l'empire de la loi du 28 novembre 1818 , le séjour 
de la veuve De Beukelaer à Oostmalle, n'a pas réuni les conditions re
quises, pour constituer une habitation utile à l'acquisition d'un nouveau 
domicile de secours; que, sous l'empire de la loi du 18 février 1845, les 
secours accordés par le bureau de bienfaisance de "Westmalle constituent 
une manœuvre frauduleuse que proscrit la disposition de l'article 3, § 4, 
de cette loi ; 

Vu l'art. 20 delà loi du 18 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice ; 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. L'arrêté de la députation permanente du conseil de la pro
vince d'Anvers, en date du 21 novembre 1856, est annulé. 

Art. 2. La commune de Westmalle était le domicile de secours 
d'Adrienne Vandenheuvel, veuve de Jean De Beukelaer au mois de no
vembre 4851, et n'avait pas cessé de l'être à la date du 21 novem
bre 1856. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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PRISONS. — DIRECTEURS ET EMPLOYÉS. — EMPLOI , POUR LEUR SERVICE 

PARTICULIER , DE DÉTENUS, GARDIENS , COMMISSIONNAIRES OU SURVEIL

LANTS. — DÉFENSE. 

2eDiv . 1er B. lre S., No 3 Lia. B.— Bruxelles, le 17 février 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

Les circulaires des24janvier 1840 (recueil,page314) et 5avril1845 
(recueil, page 399) défendent aux employés des prisons d'occuper des 
détenus comme domestiques et n'admettent d'exception à cette règle que 
dans des cas expressément prévus et sous des conditions spécialement 
déterminées. Les directeurs desdits établissements ne peuvent non plus, 
aux termes de la circulaire du 10 novembre 1856 (recueil, page 518), 
disposer pour leur service personnel soit des gardiens, soit des commis
sionnaires ou des surveillants. Ayant remarqué que ces diverses dispo
sitions étaient parfois perdues de vue, je vous prie, M. le gouverneur, 
de vouloir donner des ordres pour qu'elles soient exactement suivies à 
l'avenir dans les prisons de votre province. 

Le Minisire de lajustice, 
VICTOR TESCH. 

LOTERIES. — OPÉRATION ALÉATOIRE EXCITANT LA PASSION DU GAIN. — 

REFUS D'AUTORISATION (') 

Laeken , le 18 février 48G0-

Vu la requête, en daté du 21 octobre 1859, par laquelle les membres 
du conseil de fabrique de la paroisse de Cureghem-lez-Bruxelles, com
mune d'Anderlecht, sollicitent l'autorisation d'organiser sur les bases ci-
après une loterie-tombola dont le produit serait affecté à la construc
tion d'une église paroissiale : 

10 L'opération consisterait dans l'émission de cent mille billets au 
• moins, à un franc le billet, donnant droit de participer au tirage par la 

(l) Moniteur, 1860, n° 55. 
Rapport au Roi. — J'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre 

Majesté un projet d'arrêté royal tendant à refuser, par les motifs y indi
qués, l'autorisation d'une loterie dont l'organisation serait vicieuse el de na
ture à exciter la passion du gain. Déjà, il a plu à Votre Majesté de refuser, par 
des motifs analogues, l'établissement de loteries semblables jadis projetées à 
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voie du sort d'un nombre encore indéterminé d'objets d'orfèvrerie et de 
bijouterie, d'une valeur de vingt mille francs, à prélever sur le produit 
et dontle lot principal aurait une valeur de deux mille francs; 

2° Le bureau administratif serait établi à Cureghem, mais les objets 
offerts en primes seraient exposés, avec le sceau de la fabrique et l'in
dication de leur prix, chez un bijoutier à Bruxelles, jusqu'au moment du 
tirage qui n'aurait lieu que dans un an au moins ; 

Vu les avis des collèges des bourgmestres et échevins d'Anderlecht et 
de Bruxelles, ainsi que le rapport du gouverneur du Brabant relatant 
l'avis de la députation permanente, en date des 2 décembre 1859, 17 et 
31 janvier 1860 ; 

Considérant que si la loi du 31 décembre 1851 permet d'autoriser 
exceptionnellement des loteries destinées à des actes de piété ou de bien
faisance, à l'encouragement de l'industrie ou des arts ou à tout autre but 
d'utilité publique, il ne faut cependant pas que ce but puisse être pour
suivi par des moyens en opposition directe avec les intentions du légis
lateur qui a voulu prohiber les opérations hasardeuses excitant la pas
sion du gain ; 

Considérant que si l'opération dont on sollicite l'autorisation dans 
l'espèce a pour but final de faciliter la construction d'une église, elle est 
néanmoins combinée de manière que les preneurs de billets agiraient 
moins par un sentiment de piété ou par le désir de contribuer à une 
œuvre utile que par l'appât du gain considérable qui leur serait offert 
par la voie du sort, tous les objets offerts en primes étant d'une valeur 
intrinsèque suffisante pour être immédiatement réalisables en es
pèces ; 

Considérant, d'ailleurs, que le collège des bourgmestre et échevins de 
la ville de Bruxelles, résolu à prévenir le retour des abus qui sont ré
sultés des loteries analogues, se prononce contre l'exposition dans la 
capitale des objets de la loterie dont il s'agit ; 

Considérant, d'un autre côté, que les loteries n'ayant qu'un but d'u
tilité locale ou provinciale, doivent autant que possible être restreintes à 
la commune ou à la province qu'elles intéressent, et que les loteries 

Arlon et à Schaerbeek ; mais comme de nouveaux abus ont été signalés, il con
vient d'en prévenir le retour et de rappeler, une nouvelle fois, les principes qui 
doivent guider les particuliers et les administrations en cette matière. 

Bruxelles, le 16 février 1860. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCE. 
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s'étendant à tout le royaume doivent en général être réservées pour des 
circonstances calamiteuses ou exceptionnelles ; 

Revu Nos deux arrêtés royaux, en date du 29 mars 1852 (Moni
teur, 1852, n°* 93 et 95), refusant l'organisation de loteries analogues à 
Arlon et à Schaerbeek; 

Vu les lois des 9 vendémiaire et 5 frimaire an vi, l'article 410 du 
Code pénal, l'arrété-loi du 13 octobre 1830 et la loi du 31 décem
bre 1851; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons . 
Article unique. Il n'y a pas lieu d'autoriser les membres du conseil de 

fabrique de la paroisse de Cureghem à organiser une loterie sur les bases 
ci-dessus déterminées. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi: 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION INDÉPENDANTE DES ÉTABLISSEMENTS 

D'UTILITÉ PUBLIQUE RECONNUS. — COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA LÉGIS

LATURE. — REFUS D'AUTORISATION ( J). 

Laeken, le 18 février 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES RELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T 

Vu le testament reçu par le notaire Poncelet, de résidence à Saint-
Léger, le 1e' août 1840, par lequel le sieur Henri Joseph Hautus, en son 
vivant desservant à Mussy-la-Ville, dispose comme suit : 

a . . . 9° Je destine le restant de tout ce que je laisserai lors de mon 
décès pour l'instruction de mes plus proches parents, soit mâles, soit 
femelles, pour en former des bourses à perpétuité. 

o Je nomme, pour gérer et administrer cette dernière disposition, 
trois membres : le premier sera le bourgmestre, le second le curé ou ce
lui qui eh fera les fonctions dans la commune de Mussy, et le troisième 

(!) Moniteur, 1860, n<> 54. 
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M. le curé du chef-lieu de canton, les priant d'en vouloir prendre la 
peine et la distribution avec la plus grande équité. 

Vu la requête des administrateurs désignés, en date du 22 no
vembre 1858 ; 

Considérant que, sous l'empire des lois actuelles, il n'appartient pas 
au gouvernement d'autoriser des fondations indépendantes des établis
sements d'utilité publique reconnus, et que la création de personnes ci
viles ou morales ne peut être que l'œuvre de la législature ; 

Vu les avis de la députation permanente du conseil provincial du 
Luxembourg, en date du 9 février 1 8 5 9 , et du comité consultatif, insti
tué auprès du département de la justice, pour les affaires de fondations, 
en date du 4 8 mai et du 10 août 1 8 5 9 ; 

Vu l'art. 910 du Code civil ; 

Sur la proposition de nos Ministres de la justice et de l'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La fondation débourses d'instruction, projetée parle 
sieur Henri Joseph Hautus, n'est pas autorisée. 

Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exé
cution du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

CLERGÉ, — LIQUIDATION DES TRAITEMENTS. — RETARD. — MESURES POUR 

PRÉVENIR TOUT RETARD A L'AVENIR. 

lre Dir. 1er fiur. N ° 10,097 — Bruxelles, le 18 février 1860. 

A MM. les Gouverneurs et Evêques. 

La liquidation des traitements du clergé, pour le 4 ° trimestre 1 8 5 9 , a 
subi un retard inaccoutumé par suite de circonstances indépendantes de 
ma volonté, qui, je l'espère, ne se reproduiront pas. 

Il est désirable et même nécessaire que MM. les Chefs diocésains et 
MM. les gouverneurs contribuent le plus possible avec le gouvernement, 
à abréger les délais. 

30 
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A cette fin, je saisis cette occasion pour vous prier de vouloir bien 
prescrire : 

(A MM. les gouverneurs.) de faire parvenir toujours dans le délai fixé 
par les circulaires, c'est à dire, depuis la réception des états de mutations 
à envoyer par les chefs diocésains jusqu'au 15 du 3° mois de chaque 
trimestre au plus tard, les états de traitement en triple ou double ex
pédition selon les instructions et confectionnés avec la plus rigoureuse 
exactitude. 

J'écris en date de ce jour à MM. les évoques diocésains pour qu'ils vous 
fassent toujours parvenir les états de mutations, le plus tôt possible avant 
le 5 du 3° mois de chaque trimestre. 

(A MM. les évêques.) de faire parvenir toujours dans le délai fixé par 
les circulaires, c'est à dire, du 1 " au 5 du 3 e mois de chaque trimestre, 
au gouverneur de la province et à moi, les états de mutations du tri
mestre. 

J'écris, sous la date de ce jour, aux gouverneurs des provinces pour 
qu'ils s'empressent à la réception de vos états des mutations, de m'en-
voyer les états de traitement le plus promptement possible et toujours 
avant le 15 du 3° mois de chaque trimestre. 

Le Ministre de lajustice, 
VICTOR TESCH. 

BIENFAISANCE. — HOSPICE DE SAINTE-MARIE DELL'ANIMA, A ROME. — 

RÉORGANISATION. — AvIS ( 1). 

AVIS. 
Bruxelles, le 20 février 1860. 

Le Ministre de la justice porte à la connaissance des intéressés que la 
fondation de l'hospice établi à Rome sous le nom de Sainte-Marie dell' 
Anima vient d'être réorganisée. 

Cette fondation, créée vers 1184, a pour objet de favoriser l'exercice 
du culte et l'instruction religieuse des pèlerins et autres sujets de race 
teutonique se trouvant à Rome, et de procurer des secours à ceux d'entre 
eux qui seraient dans le besoin. Elle profite encore aujourd'hui à tous les 
individus d'origine germanique sans distinction de nationalités particu
lières. 

L'administration est composée de huit membres choisis parmi les na-

(>) Moniteur, 1860, n» 51. 
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tionaux des pays appelés à la jouissance de la fondation. L'un de ces 
membres doit être Belge ou Hollandais. 

Deux pensions annuelles de cent trente écus sont allouées à deux 
ecclésiastiques, un Belge et un Hollandais, pour leur permettre de sé
journer à Rome pendant quelque temps. 

Ces bénéfices sont conférés sur la présentation des évêques respectifs 
de ces pays. 

Le Ministre de lajustice. 
VICTOR TESCH. 

NOTARIAT. — CHAMBRE DE DISCIPLINE. — ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES. 

AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES (*). 

24 février 1860. — Arrêté royal portant qu'à dater du 1 e r mai 1860, 
la chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de Bruxelles, 
sera composée de douze membres et que le nombre de huit membres 
sera nécessaire à la validité des délibérations. 

DOMICILE DE SECOURS. — ALIÉNATION MENTALE. — SERVICE MILITAIRE. 

N° 23,176. — Laeken, le 24 février 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et de la Flandre occidentale sur la contestation qui s'est élevée 
entre la ville d'Anvers et la commune de Beernem, au sujet des frais de 
traitement occasionnés par Ferdinand Vandevoorde qui est entré à 
l'hospice des aliénés à Anvers, le 20 juillet 1855; 

Attendu que cet indigent est né à Beernem, le 28 janvier 1835, et 
que cette commune, qui se reconnaît son domicile de secours, fonde son 
refus de rembourser les frais d'entretien qu'il a occasionnés, sur ce qu'il 
a été atteint d'aliénation mentale pendant qu'il était au service ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 13 delà loi du 18 février 1845, si la 
commune où des secours provisoires sont accordés, n'est pas le domi
cile de secours de l'indigent, le recouvrement des frais pourra être 

(') Moniteur, 1860, n° 37. 
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poursuivi contre la commune domicile de secours et obtenu, conformé-
mentaux articles suivants de la même loi; 

Attendu que les formalités prescrites par ces articles ont été remplies; 
que, par conséquent, le refus de la commune de Beernem, de rembourser 
à la ville d'Anvers, les frais d'entretien de Ferdinand Vandevoorde, 
n'est pas fondé ; , 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. — Le refus de la commune de Beernem, de rem
bourser à la ville d'Anvers les frais d'entretien que Ferdinand Vande
voorde a occasionnés aux hospices de cette ville, depuis le 20 juil
let 1855, est déclaré non fondé-

Nôtre Ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD-
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — HABITATION. — INTERRUPTION. — SECOURS 

DISTRIBUÉS A CERTAINES ÉPOQUES DÉTERMINÉES. 

2383 — Laeken, le 24 février 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu le recours de la ville d'Ostende, en date du 21 octobre 1859, 
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre occidentale, en date du 11 août 1859, qui déclare que ladite 
ville était le domicile de secours de Nicolas Bouillaire, à la date du 
•1" avril 1858; 

Attendu qu'il est établi que cet indigent, né à Bruges, le 3 avril 1776, 
s'est établi à Ostende, le 20 octobre 1846, et qu'il a continué d'y résider 
jusqu'au 1 e r avril 1858; que la durée de son séjour en cette ville, à la 
date du 1 e r avril 1858, était donc de plus de onze années consécu
tives ; 

Attendu que cet indigent a reçu en secours à domicile , pendant la 
durée de ce séjour, une somme de 600 fr. 27 c; que cette somme, ré-
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duite en journées d'entretien, conformément au principe consacré dans 
notre arrêté du 19 mars 1858. (Moniteur, du 21 mars 1858, n° 83), 
équivaut à un an, neuf mois et deux jours d'interruption; que, par 
conséquent, Nicolas Bouillaire avait habité la ville d'Oslende pendant 
huit années consécutives à la date du 1 e r avril 1858; 

Attendu que la nécessité de ces secours a été reconnue par le bureau 
de bienfaisance d'Ostende, qui les a distribués et par la ville de Bruges 
qui les lui a remboursés et que la circonstance qu'ils ont été distribués à 
certaines époques déterminées n'est pas de nature à les faire considérer 
comme une pension qui assimilerait l'indigent secouru, à celui qui est 
entretenu dans un hospice; que pareille prétention assimilerait l'entre
tien complet d'un indigent, à son entretien partiel, et donnerait lieu à 
des abus que notre arrêté précité a eu pour but de prévenir, en appli
quant l'article 3, § 2, de la loi du 18 février 4845, conformément à 
l'esprit de cette disposition ; 

Vu l'article 20 de la loi du 4 8 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de lajustice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. — Le recours de la ville d'Ostende contre l'arrêté de 
la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occiden
tale, qui déclare que la ville d'Ostende était le domicile de secours de 
Nicolas Bouillaire, à la date du 4" avril 4858, est déclaré non fondé. 

Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de lajustice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS. — MAISONS CENTRALES. CONFECTION D'OBJETS MOBILIERS ET 

AUTRES POUR COMPTE DES EMPLOYÉS. ABUS ('). 

2e Dir. 1er B. 2» Se", N° 2,455, T. — Bruxelles, le 1er i n a r s 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

Je suis informé que la faveur dont jouissent les employés des prisons 

(') Moniteur, 1800, n" 06 
50* 
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centrales, en vertu de là circulaire du 19 octobre 1855, n° 1,996,— T., 
de faire confectionner pour leur compte, dans ces établissements, des 
objets mobiliers et autres, donne lieu à des abus. 

Je vous prie en conséquence, Monsieur le gouverneur, de faire savoir 
aux commissions administratives et aux directeurs des maisons centrales, 
que la circulaire précitée est abrogée. 

Le Ministre de lajustiee, 
VICTOR TESCH. 

HOSPICES CIVILS. — DONATION. — FONDATION DE LITS. — ADMISSIBILITÉ. 

DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE L'HOSPICE SAINTE-ELISABETH A HERVE. 

Laeken, le 3 mars 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Brun, de résidence à 
Andenne, le 20 octobre 1859, par lequel les sieurs Toussaint François 
Joseph Bonvoisin, desservant de l'église de Héron, et Thomas Gérard 
Bon voisin, desservant de l'église de Namèche, font donation, à l'hospice 
Sainte-Elisabeth, institué à Hervé , pour l'entretien des vieillards des 
deux sexes, savoir : Le sieur Toussaint François Joseph Bonvoisin, 
d'une somme de 5,000 francs et le sieur Thomas Gérard Bonvoisin, 
d'une somme de 10,000 francs, représentées par quinze obligations de 
mille francs chacune, de rentes belges à 4 1/2 p. c , au cours du jour 
du versement et plus un supplément en numéraire pour parfaire lesdites 
sommes, sous réserve d'usufruit sur chacune de ces sommes au profit 
respectif des donateurs, et ensuite à la condition qu'il sera fondé à per
pétuité trois lits, ou places de pensionnaires au dit hospice, savoir : Un 
en faveur des parents pauvres du premier donateur, et deux en faveur 
des parents pauvres du second, de sorte que, lorsque l'un de ces parents 
en fera la demande, il soit admis immédiatement à l'hospice, si la place 
fondée n'est pas occupée par un autre parent et cela, quand bien même 
il ne réunirait pas les conditions requises par les règlements de l'établis
sement ; à défaut de parents des donateurs, l'admission se reportera de 
préférence sur les personnes pauvres, habitant la rue Delvaux, là où les 
donateurs sont nés; et lorsqu'il n'en existera pas, la commission de 
l'hospice disposera, à son gré, des lits vacants ; 

Vu les délibérations, en date du 11 novembre et du 2 décembre 1859, 
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par lesquelles la commission administrative des hospices civils de Hervé 
demande l'autorisation d'accepter la donation prémentionnée ; 

Vu les avis du conseil communal de Hervé et de la députation per
manente du conseil provincial de Liège, du 21 novembre 1859 et du 
11 janvier 1860; 

Vu les art. 910, 937 du Code civil et76-3e et paragraphes derniers de 
la loi communale, 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commission administrative des hospices civils de 
Hervé est autorisée à accepter la donation qui précède, aux conditions 
sus-énoncées. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre delà justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS. MASSE D'HABILLEMENT ET D'ÉQUIPEMENT DES GARDIENS. — 

RÈGLEMENT. — FOURNITURE PAR LA MAISON DE FORCE DE GAND. — 

CONSEIL DE GESTION. — DIRECTEUR ADJOINT ET PLUS ANCIEN GARDIEN. 

2e D. 1" B. lre Sect. N°364, D. — Bruxelles, le 3 mars 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous adresser des exemplaires du règlement, en date 
du 31 décembre 1859, pour la masse d'habillement et d'équipement des 
gardiens des prisons. 

Je vous prie de vouloir bien en faire la répartition et d'inviter les 
directeurs par l'entremise des commissions administratives, à mettre 
immédiatement ce règlement à exécution, les opérations devant prendre 
cours à partir du 1 e r janvier dernier. 

En même temps vous voudrez bien, Monsieur le gouverneur faire 
savoir à ces fonctionnaires : 

1» Que M. l'inspecteur des prisons est chargé d'examiner, de concert 
avec les conseils de gestion, les sabres et les objets d'équipement actuel-
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lement en usage qui appartiennent à l'administration, et de me soumettre 
des propositions pour la cession gratuite ou contre payement de ces 
objets, suivant l'état dans lequel ils se trouvent; 

2° Que l'allocation dont il est parlé à l'art. 10 du règlement doit être 
liquidée à la fin de chaque exercice ; 

3° Que la totalité des besoins existant à la masse d'habillement des 
gardiens au 1 e r janvier 1860, doit être liquidée immédiatement et im
putée sur le budjetde 1859, ces sommes serviront à former la masse de 
réserve permanente de 100 francs que chacun de ces employés doit 
avoir à sa,masse, conformément à l'art. 15 du règlement; 

4° Que la direction des travaux de la maison de force de Gand, sera 
seule chargée, à l'avenir, de la fourniture de tous les objets d'habillement, 
d'équipement et d'armement dont les gardiens doivent être pourvus ; 

5° Que dans les prisons où il y a deux directeurs adjoints, c'est celui 
du service domestique qui doit faire partie du conseil de gestion, quant 
au gardien appelé à siéger dans le conseil, ce doit être le plus ancien en 
grade. 

Le Ministre de la justice. 
V l C T O R TESCH. 

PRISONS. — APPROBATION DU RÈGLEMENT DE LA MAISON DE SURETE 

DE NAMUR. 

Bruxelles, le 6 mars 1860. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE , 

Vu l'article 344 du règlement général du 6 novembre 1855, prescri
vant un règlement particulier pour chaque maison de sûreté ou d'arrêt; 

Sur la proposition de l'administrateur des prisons et de la sûreté 
publique ; 

Arrête : 

Le règlement ci-annexé de la maison de sûreté de Namur, est ap
prouvé. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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RÈGLEMENT DE L A MAISON DE SURETE DE NAMUR. 

ART. I e r . Le personnel de la maison de sûreté de Namur, est composé comme 
il suit : 

Un directeur, t 

Un aumônier, 
Un instituteur, 
Dn commis aux écritures, 
Un gardien de l r o classe, 
Deux gardiens de 2° classe, 
Deux surveillantes, 
Dn commissionnaire-barbier. 
ART. 2. Le service médical et hygiénique est confié aux médecins attachés à 

la maison pénitentiaire des femmes. 
AnT. 3. L'action religieuse de l'aumônier ne peut s'étendre que sur ceux des 

détenus qui appartiennent au culte catholique. 
ART. 4. Au lever des prisonniers, les employés préposés à leur garde, visi • 

tent les chambres à coucher : ils s'assurent si tout y est conlorme, et ne 
laissent sortir les détenus que pour autant que tout y soit en ordre. 

ART. 5. Ces employés, à l'heure du coucher des détenus, procèdent eux-
mêmes à la clôture des portes et s'assurent si tout est en règle dans chaque local. 

ART. 6. Ils exercent une police continuelle et sévère dans tous les locaux où 
se trouvent les détenus. 

ART. 7. A l'heure du déjeûner et des deux repas, ils veillent avec attention 
à ce que les prisonniers les prennent en commun dans leurs chauffoirs respec
tifs ou dans les chambres qui leur sont assignées. 

ART. 8. Ils veillent également à ce que les sorties des chambres pour aller 
prendre l'air aux préaux, soient observées par les détenus et se fassent aux 
heures prescrites par le règlement. 

ART, 9. Us exercent la plus grande surveillance pour que le» détenus ne 
fument que pendant les heures de récréation et seulement dans les préaux. 

ART. 10. Us ne perdent pas de vue que toute action indécente, tout blas
phème, toute parole obscène, injurieuse ou malveillante, sont strictement 
défendus aux détenus. 

ART. 11. Us rendent compte au directeur, sans le moindre retard, de toutes 
les infractions de la part des détenus, à la discipline et au bon ordre de la 
maison, 

ART. 12. Nulle punition ne peut être infligée aux détenus par un autre 
employé que le directeur. 

ART. 13. Le directeur porte à la connaissance de la commission, les puni-
lions qu'il a cru devoir infliger aux détenus. 
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ART. 14. Si le directeur prenait à l'égard d'un employé une mesure dont 
cet employé croirait avoir droit de se plaindre, celui-ci est autorisé à en référer 
à la commission, sans cependant que l'exécution de la mesure ordonnée puisse 
être suspendue, si ce n'est dans les cas graves et exceptionnels. 

ART. 15. Les préposés à la garde des détenus, prennent un soin particulier 
de l'entretien, de la propreté, de la ventilation de tous les locaux occupés par 
les prisonniers ; — ils font balayer et nettoyer ces locaux par les détenus em
ployés au service domestique. 

ART. 16. A moins de nécessité absolue, les détenus ne sont employés au 
service de la prison, que pour les locaux de la catégorie à laquelle ils appar
tiennent. 

ART. 17. Les infirmeries font l'objet d'une surveillance spéciale de la part 
des gardiens et des surveillantes pour leurs quartiers respectifs. 

ART. 18. Ces employés surveillent surtout la conduite des détenus préposés 
au service des malades. 

Si ces détenus n'étaient pas de bonnes mœurs, s'ils étaient malpropres ou 
négligents à s'acquitter de leur besogne, durs ou grossiers envers les malades, 
s'ils cherchaient à s'approprier quelque chose qui appartint aux malades, 
même du consentement de ceux-ci ; eu un mot s'ils ne répondaient pas à la 
confiance que l'on doit avoir en eux, les gardiens ou les surveillantes en aver
tissent immédiatement le directeur, pour qu'ils soient punis suivant les cir
constances et, s'il y a lieu, remplacés par d'autres détenus. 

ART. 19. Les surveillantes ne peuvent être tenues de faire des commissions 
au dehors pour le service de la prison. 

Si le directeur a à se plaindre des surveillantes, il doit s'adresser à la com
mission, conformément à l'article 50 du règlement général, pour qu'il soit pris 
telle mesure que de besoin. 

ART, 20. Les employés, outre la conduite empreinte d'humanité et de justice 
qui leur est prescrite par rapport aux détenus, se doivent réciproquement des 
égards d'honnêteté et de bienséance. 

ART. 21. Le service des gardiens est réglé par le directeur. 
ART. 22. L'un de ces préposés exerce les fonctions de portier. 
ART. 25. Celui-ci visite minutieusement tous les objets introduits et se 

conforme aux instructions générales pour les visites à faire aux détenus. 
ART. 24. Les deux autres gardiens sont chargés, pendant le jour, l'un de la 

surveillance du quartier des détenus civils, et l'autre de la surveillance du 
quartier des prisonniers militaires. 

ART. 25. Les gardiens visitent les détenus entrants et sortants et ils assistent 
aux diverses distributions. 

ART. 26. L'un des gardiens peut être chargé de la recette et de la dépense 
des magasins d'objets d'entretien et de vivres. 

ART. 27. Pendant la nuit, la surveillance est exercée par les gardiens qui 
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couchent dans les chambres ayant vue sur les dortoirs.—En outre les gardiens 
lont, à tour de rôle, des rondes de nuit, aux heures indiquées par le directeur. 

ART. 28. Le commissionnaire-barbier se rend à l'établissement, chaque jour 
à huit heures du matin. — Il se conforme aux ordres du directeur pour le res
tant de la journée. 

ART. 29. Les surveillantes remplissent, en ce qui concerne le quartier des 
femmes, les mêmes devoirs que ceux que les gardiens ont à remplir pour les 
quartiers des hommes. 

ART. 30. Elles ont suus leur surveillance le service de la buanderie et celui 
de la cuisine; elles sont chargées, en outre, des travaux spéciaux de ménage et 
de raccommodage des objets de lingerie. 

ART. 31. Le rapportjournalier dont il est fait mention à l'art. 18 du règle
ment général, est envoyé à la commission et au commissaire du mois. 

ART. 32. Les dimanches et jours de fête, le commis aux écritures se rend à la 
prison, si le directeur l'exige. 

ART. 33- Ses heures de bureau pendant la semaine, sont de neuf heures du 
matin à midi, et de deux à cinq heures de relevée, à moins que, suivant les né
cessités et les circonstances, il n'en soit autrement décidé par le directeur. 

ART. 54. Le directeur peut, selon les circonstances et sous sa responsabilité, 
être autorisé parla commission à admettre, dans le bureau de l'établissement, 
un écrivain détenu. — Cet écrivain ne reçoit de l'administration ni gratifi
cation, ni salaire ; — il ne sera chargé, dans aucun cas, des écritures qui con
cernent l'écrou. 

ART. 55. Le commis aux écritures et les autres employés peuvent, suivant 
les besoins et sur l'autorisation de la commission, être distraits de leur besogne 
habituelle et être employés à un service quelconque de l'établissement. 

ART. 56. La commission doit connaître de toutes les fautes des employés et 
des manquements à leurs devoirs. 

ART. 57. En cas de maladie, tous les employés logés ou non logés dans la 
prison, ainsi que leurs femmes et enfants, sont traités par les médecins de 
l'établissement, et reçoivent gratuitement les médicaments que leur état 
exige. 

ART. 58. Ne sont logés dans l'établissement que le directeur, les gardiens et 
les surveillantes. 

Le directeur seul y loge avec sa famille. 
ART. 39. Le droit de laisser sortir les employés pendant le jour, appartient 

au directeur. 
ART. 40. Les absences et les congés des employés sont subordonnés aux con

ditions posées dans le règlement général concernant le personnel des fonction
naires et employés des prisons. 

ART. 41. En cas d'absence, le directeur est remplacé par un employé à 
désigner par l'autorité qui a donné le congé. 
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ABT. 42. En cas de maladie, la commission désigne jjrovisoi rement le rem
plaçant du directeur, sauf à en référer immédiatement à l'administration supé
rieure. 

ART. 45. Le classement des détenus, d'après les divers locaux dont dispose 
l'administration, est établi de la manière suivante : 

1° Les prévenus et condamnés civils, les incarcérés pour amendes et frais de 
justice; 

2° Les accusés et condamnés criminels ; 
5° Les prévenus et condamnés militaires non gradés; 
4° Les sous-officiers et caporaux ; 
5° Les jeunes délinquants ; 
6° Les détenus admis à la pistole ; 
7° Les détenus pour dettes; 
8° Les femmes de toutes catégories ; 
9° Les prostituées ou tenant des maisons de prostitution ; 
10 Les détenues admises à la pistole et les détenues pour dettes. 

ABT. 44. Des chambres sont affectées pour recevoir les détenus mis au se
cret et ceux qui, pour des circonstances particulières, doivent être isolés des 
autres détenus. 

ABT. 45. La division de la journée des détenus est déterminée de la manière 
suivante : 

EMPLOI DES DIMANCHES EC GRANDES FÊTES. 

Période d'été. 

Lever, appel et prières du matin 6 
Déjeûner 6 1/2 
Messe 7 
Récréation 7 5/4 
Instruction-catéchisme 9 
Récréation, lecture des devoirs des détenus, inspection de 

propreté 9 1/2 
Dîner 11 
Récréation et cantine H 1/2 
Lectures religieuses, morales et historiques 2 
Récréation 2 1/2 
Salut et sermon 3 
Récréation 4 
Souper 5 
Récréation et cantine 5 1/2 
Prières du soir 7 3/4 
Coucher 8 
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Période d'hiver. 

Lever, appel et prières du matin 6 1/2 
Messe 7 
Déjeûner 7 3/4 
Récréation 8 1/4 
Instruction-catéchisme 9 
Récréation, lecture des devoirs des détenus, in spection de 

propreté 9 1/2 
Dîner H 
Récréation et cantine 11 1/2 
Lectures religieuses, morales et historiques 2 
Récréation 2 1/2 
Salut et sermon 3 
Souper 4 
Récréation el cantine 4 1/2 
Prières du soir S 5/4 
Coucher 6 

JOURS OUVRABLES. 

ÉTÉ. HIVER. 
Lever, appel et prières du matin 6 » 6 5/4 
Déjeûner 6 1/2 7 1/4 
Travail 7 » 7 5/4 
Dîner 11 .» 11 n 
Récréation-cantine 11 1/2 11 1/2 
Travail 12 » 12 » 

Souper 5 » 4 » 
Récréation-cantine 5 1/2 4 1/2 
Prières du soir 7 3/4 5 1/4 
Coucher 8 .. 6 » 
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ART. 46. Le travail, pendant la période d'hiver, peut être repris dans les 
ateliers, après les prières du soir, et se prolonger jusqu'à huit heures, si cela 
est jugé nécessaire. 

ART. 47. Tous les jeudis et jours de fête non chômés, les détenus de la com
munion catholique sont réunis à la chapelle pour y entendre une instruction 
religieuse précédée d'un salut. 

ART. 48. Cet office a lieu, pendant toute l'année à trois heures. 
ART. 49. Les détenus exemptés du travail ainsi que de l'école, restent pen

dant les heures fixées pour les ateliers et pour les classes, sous la surveillance 
des gardiens, dans leurs chaufibirs respectifs. 

ART. 50. Les gardiens de même que les surveillantes, assistent aux repas 
des détenus. 

51 
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ART. 51. Les prières, ainsi que des lectures historiques et morales, v sont 
faites à haute voix. 

ART. 52. Les prières du matin et du soir, sont dites en présence des gardiens 
et des surveillantes. 

ART. 55. L'instruction religieuse est donnée sous la direction de l'aumônier. 

ART. 54. 11 y aura chaque année une retraite spirituelle pour les détenus de 
la religion catholique, vers le temps pascal. 

Cette retraite aura une durée de trois à quatre jours, et l'ordre en sera réglé 
par la commission, sur le rapport du directeur et de l'aumônier. 

L'aumônier est aulorisé à se faire assister, pour la retraite, par d'autres ecclé
siastiques de la localité. 

ART. 55. Le travail cesse le samedi à trois heures et demie en hiver et à 
quatre heures en été. — Le reste de la journée est employé aux mesures de 
propreté, etc. 

ART. 56. Les jours, les heures et la durée des visites aux détenus, sont fixés 
comme il suit : 

Le dimanche et le jeudi de chaque semaine de neuf heures du matin à midi, 
et d'une à trois heures de relevée. — Elles ne peuvent se prolonger au-delà 
d'une demi-heure pour chaque visiteur. 

ART. 57. Les visites sont généralement restreintes aux parents, époux, frères, 
sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces des détenus. 

Il ne peut être dérogé à cette disposition qu'en cas de motifs extraordi
naires. 

ART. 58. Les avocats sont admis à visiter les détenus de neuf heures du 
matin à quatre heures de relevée, en hiver, et jusqu'à sept heures en été. 

ART. 59. Conformément à l'article 187 du règlement général, les détenus 
pour dettes sont autorisés à recevoir des visites chaque jour de la semaine. 

ART. 60. Des boîtes aux réclamations sont placées dans les principaux quar
tiers de la maison. 

ART. 61. Les enfants en bas-âge sont admis dans la prison, avec leur père 
ou mére, lorsqu'iLsera constaté qu'ils ne peuvent se passer de leurs soins. 

ART. 62. L'équivalent des rations de nourriture à délivrer à ces enfants, aux 
termes de l'art. 80 du règlement général, consiste en pain blanc, en lait, en 
bouillie à la farine, en bouillon. 

ART. 63. Ces enfants, s'il est nécessaire, seront habillés, pendant leur séjour 
dans la prison, des vêtements appartenant à l'administration. 

ART. 64. Les vêtements seront changés et lavés aussi souvent que le récla
mera l'intérêt de la propreté et de la santé des enfants. 

ART. 65. On leur affectera, autant qu'il sera possible de le faire, une cou
chette séparée. 

ART. 66. Les femmes détenues, accompagnées d'enfants en bas-âge. seront 
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logées avec eux, à moins d'empêchement, dans les chambres attenant à l'in
firmerie. 

ABT. 67. Les détenus pour dettes qui ne subviennent pas en tout ou en 
partie à leur entretien, peuvent obtenir : 

Le coucher ordinaire de la prison, au prix de 10 centimes par jour ; 
Le séjour de la pistole, comme les autres détenus, en chambre commune, au 

prix de 23 centimes ; 
Une chambre particulière à 30 centimes; 
Les vivres de la prison au prix coûtant. 
ABT. 68 Les enfants incarcérés par autorité paternelle sont particulière 

ment recommandés, selon leur sexe, aux soins du directeur ou des surveillantes. 
— Ces enfants sont isolés, autant que possible, des autres enfants. 

ART. 69. Aucun travail, aucune industrie ne peuvent être exercés dans la 
prison, sans l'autorisation préalable de la commission. 

ART. 70. Une surveillance sévère est exercée sur les détenus pendant le tra
vail. — Le silence doit être strictement observé dans les ateliers. 

ART. 71. Une indemnité s'élevant aux 5 dixièmes du salaire des ouvriers 
détenus, est prélevée sur ce salaire au profit du directeur, pour tout ouvrage 
qui, par les soins de ce fonctionnaire, aura été introduit et confectionné dans 
les ateliers de la prison. Sur ces 3/10°" le directeur abandonnera un 10E aux 
gardiens et aux surveillantes qui seront plus particulièrement chargés de la 
surveillance des travailleurs. 

ART. 72. Le produit du travail des détenus, autorisés par la commission à 
exercer leur métier dans la prison, leur est acquis intégralement, si ce travail 
ne leur est pas procuré par le directeur. 

ART. 75. Les détenus employés aux travaux domestiques, conformément à 
la circulaire ministérielle du 29 août 1848, ne reçoivent aucune rétribution. 

ART. 74. Sont rétribués toutefois les détenus maçons, menuisiers et autres, 
chargés de travaux d'entretien du mobilier ou des bâtiments. 

Leur salaire journalier est fixé à raison de 16 centimes pour les ouvriers de 
première classe, et de 11 centimes pour les ouvriers manœuvres. 

ART. 7D. Les détenus sont classés dans la chapelle de la manière suivante : 
A gauche, aux premières places, vers l'autel, les enfants ; 
Derrière les enfants, les détenus militaires ; 
A droite, vers l'autel, les prévenus et condamnés civils ; derrière eux, les 

détenus criminels, puis les pistoliers, et enfin les détenus pour dettes. — Les 
femmes occupent lejubé. 

ART. 76. Les détenus se rendent à la chapelle dans l'ordre suivant : 
1° Les jeunes délinquants ; 
2° Les soldats ; 
5° Les sous-officiers et caporaux ; 
4° Les prévenus et condamnés civils; 
5° Les condamnés et accusés criminels; 
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6° Les pisloliers ; 
7° Les détenus pour dettes; 
8° Les femmes de toutes catégories ; 
9° Les femmes prostituées , etc. 
Après le service de la chapelle, le départ se fait dans l'ordre inverse. 
ART. 77. Une place convenable est mise à la disposition des détenus d'un 

autre culte que le culte catholique, pour leur servir d'oratoire. 
ART. 78. Toute rencontre entre les détenus des deux sexes doit être évitée 

en toutes circonstances. 
ART. 79. La garde de la bibliothèque des hommes est confiée à l'institu

teur; celle des femmes aux surveillantes. 
ART. 80. L'instruction est donnée aux hommes par l'instituteur et aux 

femmes par les surveillantes. 
ART. 81. L'école a lieu tous les jours ouvrables, d'une à deux heures de 

relevée. 
ART. 82. Les leçons comprennent habituellement la lecture, l'écriture, et le 

calcul. 
ART. 83. Sont exemptés de l'école : 
1° Les individus âgés de 40 ans, à moins qu'ils ne demandent à y être 

admis; 
2° Les condamnés à moins de 15 jours d'emprisonnement ; 
5° Les individus admis à la pistole et les détenus pour dettes; 
4° Les sous -officiers et caporaux ; 

5° Les détenus qui, par leur travail, sont empêchés d'y assister. 

A R ^ 84. Les lectures doivent être variées. 
ART. 85. Les comestibles et autres objets apportés du dehors par les parents 

des détenus, sont reçus depuis dix heures et demie jusqu'à midi. 
ART. 86. La faveur de recevoir des objets du dehors, est rigoureusement 

interdite aux condamnées prostituées et à tous les condamnés dont la conduite 
est notoirement mauvaise. 

ABT. 87. Les détenus employés au service domestique de la prison, se lèvent 
s'il est nécessaire, avant l'heure fixée pour le lever général des détenus. 

ART. 88. Le nombre de ces détenus est limité d'après les besoins du service. 
ART. 89. La cantine n'est pas mise en adjudication. 
ART. 90. Elle est desservie par un homme libre désigné par la commission. 
ART. 91. Le cantinier ne peut se faire remplacer que par une personne 

agréée par la commission. 
ART. 92. Il fait chaque jour deux tournées dans la prison, aux heures indi

quées au tableau de la division de la journée des détenus. 
ART. 93. Le cantinier ne peut vendre aux détenus d'autres objets que ceux 

autorisés et indiqués dans le tarif arrêté par la commission. 
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ART. 94. Ce tarif est révisé par le directeur et la commission à la 6n de 
chaque semestre. 

ART. 95. A l'arrivée du cantinier, les préposés à la garde des détenus, ras
semblent ceux qui désirent recevoir des aliments, boissons et autres objets dont 
le débit est autorisé, et les conduisent près de l'observatoire dans lequel le can -
tinicr se trouve pour faire sa distribution. 

ART. 96. La vente se fait en présence des préposés. 
ART. 97. Il est strictement défendu au cantinier de dépasser les prix indi

qués dans le tarif. 
ART. 98. Toute contravention aux articles 95 et 97, peut motiver le renvoi 

immédiat du cantinier. 
ART. 99. 11 est défendu aux détenus admis à la pislole de faire eux-mêmes 

leur cuisine. — Les aliments doivent leur être apportés tout préparés du 
dehors. 

ART. 100. La paille du coucher des détenus est renouvelée quatre fois par 
année, au commencement de chaque trimestre. — Ce renouvellement se fait 
à raison de 10 kilog. par paillasse. 

ART. 101. Les toiles des paillasses et des traversins sont envoyées au lavage 
à chaque renouvellement. 

ART. 102. Les résidus sans usage pour le service de la prison, sont vendus 
par l'intermédiaire de l'administration des domaines, au profit de l'Etat. 

ART. 103. La pistole du quartier des hommes se compose de trois chambres 
dont deux peuvent servir de chambres particulières. 

Celle du quartier des femmes consiste en une seule chambre commune. 

ART. 104. Les femmes prostituées et les détenus qui tiennent des maisons 
de débauche ou dont la conduite est notoirement dépravée, ne peuvent être ad
mis à la pistole. 

ART. 105. La rétribution à payer pour l'éclairage fourni aux détenus admis 
à la pistole ou autres, est fixée à raison de 3 centimes par heure. 

ART. 106. Les poêles et calorifères sont allumés et éteints dans les chauf-
foirs et les autres locaux, suivant les nécessités et les saisons. 

ART. 107. L'heure où les détenus passent une revue de propreté, en présence 
du directeur, est fixée par le tableau de l'emploi des dimanches et jours de 
fêtes. 

ART. 108. La visite journalière des médecins est fixée à neuf heures du 
malin, pendant toute l'année. 

ART. 109. Les détenus à mettre en liberté, appartenant à d'autres provinces 
qne la province de Namur, peuvent, s'ils le désirent et s'il y a possibilité, être 
dirigés sur leurs foyers, au moyen de la voiture cellulaire du chemin de fer. 

ART. 110. Les transports des détenus dans l'intérieur de la ville, ne se font 
qu'au moyen de la voitur: cellulaire de la prison. 

31* 
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Les détenus des deux sexes ne peuvent être réunis dans cette voiture qu'à 
condition qu'un des préposés à leur garde, s'y enferme avec eux. 

ART. 111. Il sera créé une bourse de secours pour les détenus qui, s'étant 
rendus recommandables, seraient dépourvus de tout moyen de subsistance au 
moment de leur libération. 

ART, 112. Une garde militaire composée en temps ordinaire d'un sergent, 
<l'un caporal et de neuf soldats, est attachée au service de la prison. — Elle 
place habituellement trois factionnaires, savoir : 

Pendant le jour, un dans I'avant-cour et deux dans le chemin de ronde. 
Pendant la nuit, un dans l'intérieur de la prison et deux dans le chemin de 

ronde. 
Ce poste militaire peut être renforcé suivant les circonstances. 
ART. 113. Le règlement général sur les maisons de sûreté et d'arrêt, ap

prouvé par l'arrêté royal du 6 novembre 1833, est rendu applicable à la mai
son de sûreté de Namur, sauf les exceptions établies par le présent règlement 
d'ordre intérieur. 

Vu et approuvé pour être annexé à notre arrêté du 6 mars 1860, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS. — SUPPRESSION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'ANCIENNE 

MAISON DE DÉTENTION MILITAIRE D'ALOST ('). 

8 mars 1860. —A r r ê t é royal qui supprime la commission adminis
trative de l'ancienne maison de détention militaire à Alost. 

DOMICILE DE SECOURS. — REMBOURSEMENT. — PROSTITUÉES. — PREUVE. 

N» 23,209. — Laeken, le 8 mars 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Brabant et de Liège sur la contestation qui s'est élevée entre la ville de 
Bruxelles et la commune de Horion-Hozémont, au sujet du rembourse
ment des frais de traitement de Marie-Ida-Josephe B . . . , à l'hôpital 
Saint-Pierre à Bruxelles, depuis le 20 septembre 1857 jusqu'au 15 jan
vier 1858; 

Attendu que la commune de Horion-Hozémont refuse de rembourser 

(*) Moniteur, 1860, u° 76. 
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les frais de traitement de cette indigente (dont elle se reconnaît cepen
dant le domicile de secours), en se fondant sur ce qu'ils rentrent dans la 
catégorie des dépenses qui sont l'objet des articles 96 et 131, n° 11, de 
la loi du 30 mars 1836 ; 

Attendu qu'il résulte des pièces produites que Marie-Ida-Josephe 
B . . . . n'appartient pas à la catégorie des personnes dont il s'agit à 
l'art. 96 susmentionné ; et que les hospices de Bruxelles l'ont secourue 
dans le cas et de la manière prévue par les art. 12 et suivants de la loi 
du 18 février 1848; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. — Le refus de la commune de Horion-Hozémont, de 
rembourser les frais de traitement de Marie-Ida-Josephe B . . . , , à 
l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, depuis le 20 septembre 1857 jus
qu'au 15 janvier 1858, est déclaré non fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

FABRIQUE D'ÉGLISE. — DONATION AVEC DESTINATION D'ÉCOLE DOMINICALE. 

NULLITÉ DE LA CLAUSE ('). 

Laeken, le 19 mars 18G0. 

LÉOPOLD, Roi DES RELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.ALUT. 

Vu l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Lemmens. de rési
dence à Gand, le 7 septembre 1859, par lequel le sieur Jean-Baptiste 
Bracq, chanoine honoraire de l'église cathédrale de Saint-Bavon en la 
même ville, fait donation à la fabrique de l'église de Sainte-Anne, en 
ladite localité, 1° d'une maison avec ses dépendances, située à Gand, 
rue des Violettes, n° 45, et 2° d'un bâtiment avec une petite cour, située 

(') Moniteur, 18G0, n° 83. 
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derrière la maison prémentionnée, ayant son issue principale dans la 
rue dite Passage Van den Bruggen, ledit bâtiment servant actuellement 
d'école dominicale; ces immeubles sont portés au plan cadastral sous la 
section D, n 0 ' 2181a, 2182c, 2182d et 2l88p, pour une contenance 
globale de 6 ares 49 centiares et un révenu imposable de fr. 12-73 pour 
les propriétés non bâties et 366 fr. pour les propriétés bâties ; le tout à la 
charge par ladite fabrique, A de faire célébrer une messe chaque di
manche, dans ladite église, à commencer du dimanche qui suivra l'accep
tation de ladite donation pour finir le dernier dimanche de l'an 1900; 
et B de conserver au bâtiment coté n° 2 ci-dessus, sa destination ac
tuelle d'école dominicale à l'effet d'y donner, ou faire donner par le 
clergé de la paroisse l'instruction religieuse aux enfants qui s'y réunis
sent le dimanche ; 

Vu la délibération, en date du 30 septembre 1859, par laquelle le 
conseil de fabrique de l'église donataire demande l'autorisation d'accepter 
la libéralité dont il s'agit; 

Vu les avis du conseil communal de Gand, de M. l'évêque diocésain et 
de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orien
tale, du 26 novembre, du 21 et du 24 décembre 1859 ; 

Vu enfin la lettre, en date du 7 février 1860, par laquelle le donateur 
consent à ce que l'on considère comme nulle la clause qui oblige ladite 
fabrique à conserver à l'immeuble mentionné au n° 2, sa destination 
actuelle à l'effet d'y faire donner par le clergé de la paroisse l'instruction 
religieuse aux enfants qui s'y réunissent le dimanche; 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 et 60 du décret du 30 d é 
cembre 1809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La fabrique de l'église de Sainte-Anne, à Gand, est 
autorisée à accepter les immeubles prémentionnés, à la charge de faire 
exonérer les messes prescrites par le donateur. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 

Le ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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LANGUE FLAMANDE. — USAGE DE CETTE LANGUE DANS LA CORRESPONDANCE 

ADMINISTRATIVE. RECOMMANDATIONS. 

Bruxelles, le 23 mars 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

Dans le courant de l'année dernière, vous m'avez adressé différents 
renseignements en ce qui concerne la langue employée dans les corres
pondances administratives avec les communes et les particuliers, ainsi 
que sur la marche suivie pour la publication des avis adressés au public, 
en vertu de dispositions législatives ou administratives. 

Votre rapport a été reproduit en son entier dans la réponse faite par 
le gouvernement aux observations delà commission chargée d'examiner 
les dispositions à prendre dans l'intérêt de la littérature flamande. 

Il résulte de vos renseignements que, dans votre province, les rela
tions du public avec les différentes autorités sont entourées de toutes les 

•facilités désirables, sous le rapport de l'emploi de la langue. 

C'est là, M. le Gouverneur, un point dont l'importance a été exacte
ment appréciée par vous. Rien ne doit être négligé de ce qui peut être 
fait, sans nuire à une organisation régulière et à la bonne expédition des 
affaires, pour mettre les citoyens qui font usage de préférence de la lan
gue flamande, en mesure de s'éclairer sur leurs droits, leurs intérêts ou 
leurs obligations, et de faire valoir leurs réclamations. Afin que la vo
lonté du gouvernement ne puisse être mise en doute à cet égard et que 
l'on s'y conforme strictement dans le fait, je vous prie, M. le Gouver
neur, d'appeler sur cet objet, l'attention particulière des administrations 
de votre province et des différentes autorités qui ressortissent à votre 
administration, en les invitant à agir en toute occasion, dans le sens des 
intentions exprimées par le gouvernement, dans la conclusion du rap
port présenté aux chambres législatives, le 23 mars de l'année der
nière. 

Veuillez, M. le Gouverneur, m'accuser réception de la présente cir
culaire et rae tenir au courant de la suite qui y aura été donnée. 

Le Ministre de l'intérieur, 

C H ROGIER. 
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PRISONS. — SITUATION. — RAPPORTS ANNUELS. — ENVOI A I.'ADMINISTRA

TION CENTRALE. — ÉPOQUE. 

2eDiv. 1" B. 1reSect. N° 239. C. — Bruxelles, le 24 mars 1860. 

A MM. les Gouverneurs, 

Depuis quelques années la plupart des rapports annuels sur la situa
tion des prisons du royaume ne parviennent à l'administration centrale 
que vers le mois de juillet. Quelques uns même sont envoyés plus tard 
encore ; c'est à dire à une époque où les observations qu'ils contiennent 
ont perdu toute leur actualité. 

Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien rappeler aux commis
sions administratives des prisons de votre province, la circulaire du 
17 juillet 1845, prescrivant l'envoi de ces documents, avant le 1 e r avril. 

^ Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

C U L T E C A T H O L I Q U E . — S U C C U R S A L E . — É R E C T I O N ( » ) . 

26 mars 1860. —A r r ê t é royal portant que la commune de Thy-le-
Baudhuin formera la circonscription d'une succursale de ce nom, la
quelle remplacera la chapelle de cette commune. 

C U L T E C A T H O L I Q U E . — C H A P E L L E . — É R E C T I O N ( A ) . 

27 mars 1860. — Arrêté royal portant que la section de Sohier 
(Luxembourg) formera la circonscription d'une chapelle de ce nom, res
sortissant à la succursale de Lomprez. 

P A L A I S D E J U S T I C E . — B R U X E L L E S . — C O N S T R U C T I O N . C O N C O U R S (5). 

Laeken, le 27 mars 1860. 

LEOPOLD, 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 . 

Art. 1 e r. Un concours est ouvert pour la construction d'un palais de 

(«) Moniteur, 1860, n° 88. (*) Ib. 1860. n° 89. (3) lb. 1860, ne 90. 
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justice, à élever à Bruxelles, conformément au programme annexé au 
présent arrêté. 

Les architectes étrangers sont admis à y prendre part comme les 
Belges. 

Art. 2. On ne demande aux concurrents que des avant-projets, sans 
métrés, devis ni détails d'exécution. 

Ils pourront y joindre des notes explicatives. 

Art. 3. Les plans devront être remis au Ministère de la justice, 4 e di
vision, avant le 1" août 1860 , et ne seront revêtus d'aucune signature. 
Ils porteront seulement une marque ou épigraphe reproduite dans une 
lettre scellée et signée par l'auteur du projet. 

Le cachet de celte lettre ne sera rompu qu'après le jugement du 
concours. 

Le concurrent qui se sera fait connaître sera exclu du concours. 

Art. 4. Le Ministre de la justice déterminera ultérieurement la ma-
nièie dont il sera procédé à l'examen des plans et au jugement du 
concours. 

Art. 5. Il sera décerné des prix aux trois projets qui auront été re
connus les meilleurs comme ceux qui répondront aux conditions du 
programme. 

Le premier prix consistera en une somme de 10,000 francs, le 
second en une somme de 6,000 francs, le troisième en une somme de 
3,000 francs. 

Art. 6. Les projets couronnés demeureront la propriété du gouver
nement qui se réserve le droit d'en faire tel usage ou d'en tirer tel parti 
qu'il jugera convenable, soit en tout, soit en partie. 

Les contre-projets et leurs annexes seront restitués à leurs auteurs, 
qui pourront les réclamer dans les trois mois après le jugement du 
concours. 

Notre Ministre de ld justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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EXPROPRIATION FORCÉE. — TRANSCRIPTION DE LA QUITTANCE ET DES PIÈCES 

JUSTIFICATIVES A LA SUITE DE L'EXPÉDITION DE L'ACTE D'ADJUDICATION. 

5" Div. 1" B. Litt. L. N» 30A. — Bruxelles, le 28 mars 1860. 

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel et procureurs du roi 
près les tribunaux de première instance. 

L'art. 50 de la loi du 15 août 1854, sur l'expropriation forcée, ne 
reçoit point partout une exécution uniforme ; cet article dispose que a le 
procès-verbal d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à charge 
par lui de rapporter au notaire la quittance des frais, etc. Cette quit
tance et les pièces justificatives demeureront annexées à la minute de 
l'acte d'adjudication et seront copiées à la suite de cet acte. » 

Cette disposilion, qui reproduit à peu près textuellement celle de 
l'art. 715 du Code de procédure civile, doit recevoir la même inter
prétation. 

Or, l'art. 715 du Code de procédure civile a toujours été entendu en 
ce sens que la transcription des pièces justificatives ne devait se faire 
que sur les expéditions et non pas sur la minute de l'acte d'adjudication. 

Il en résulte que d'après l'art. 50 de la loi du 15 août 1854, il faut 
transcrire la quittance et les pièces justificatives à la suite de l'expédition 
de l'acte d'adjudication, et non point sur la minute de l'acte d'adjudica
tion, à laquelle ces pièces demeurent annexées. 

Vous voudrez bien, messieurs, à l'effet d'assurer l'uniformité dans 
l'exécution de l'art. 50 de la loi du 15 août 1854, appeler sur ce point 
l'attention de MM. les notaires du ressort des juridictions près lesquelles 
vous exercez vos fonctions. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

FONCTIONNAIRES. — CAUTIONNEMENTS. — CRÉANCIERS. OPPOSITION AU 

REMBOURSEMENT DES CAUTIONNEMENTS. — SIGNIFICATION DES ACTES 

D'OPPOSITION. — SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE. 

3e D . 1er B . Litt. L. N ° 1,943/299. — Bruxelles, le 28 mars 1860. 

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du roi 
près les tribunaux de première instance et les greffiers des tribunaux de 
première instance et de commerce. 

Aux termes des lois des 25 nivôse-5 pluviôse et 6-16 ventôse an xm, 
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les créanciers des fonctionnaires et agents assujettis à fournir caution en 
numéraire, sont admis à faire signifier les actes d'opposition au rem
boursement des cautionnements, soit directement à l'administration de 
la caisse d'amortissement, des dépôts et consignations, soit aux greffes 
des tribunaux de première instance ou de commerce, selon le cas, dans 
le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions. 

Le gouvernement désire introduire dans ce service toutes les simplifi
cations compatibles avec la bonne et prompte expédition des affaires et 
épargner aux parties, autant que possible, les frais de production de 
pièces, je prie donc MM. les greffiers des tribunaux de première instance 
et de commerce, de transmettre dans les vingt-quatre heures à M. le 
ministre des finances, — service de la caisse des dépôts et consignations, 
— les significations faites au greffe des actes de saisies-arrêts ou opposi
tions au remboursement des cautionnements d'agents comptables. 

MM. les procureurs généraux voudront bien veiller à la stricte exécu
tion de la présente circulaire. 

Le Ministre de lajustice, 
VICTOR TESCH. 

BUREAU DE BIENFAISANCE. — MEMBRE. RECEVEUR. — NOMINATION EN 

DEHORS DES PROPOSITIONS DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCIIEvlNS ET 

DU BUREAU DE BIENFAISANCE. — ANNULATION ('). 

Laeken, le 31 mars 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , S A L U T . 

Vu l'arrêté du gouverneur de la Flandre orientale, en date du 16 fé
vrier 1860, portant suspension d'une délibération, en date du 31 jan
vier précédent, par laquelle le conseil communal de Somergem a nommé 
le sieur Loontjens (Henri), aux fonctions : 1° de membre du bureau de 
bienfaisance de ladite commune, en dehors des propositions du collège 
des bourgmestre el échevins et avant que le bureau de bienfaisance, 
convoqué à cette fin, eût présenté la liste double de candidats; 2° de re
ceveur du même bureau; 

Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial en date 
du 18 février suivant, maintenant ladite suspension ; 

Vu le rapport du gouverneur, en date du 2 mars courant, dont il 

(') Moniteur, 1800, n" 94. 
52 
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résulte que son arrêté de suspension a été notifié au conseil communal 
deSomergem, le 25 février dernier; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 84, n° 2, de la loi communale, 
les membres du bureau de bienfaisance et des hospices civils doivent être 
nommés sur deux listes doubles de candidats, présentées, l'une par 
l'administration de ces établissements, l'autre par le collège des bourg
mestre el échevins ; 

Considérant que, d'après les lois des 16 vendémiaire et 7 frimaire 
an v, art. 3 et 5, combinés avec les arrêtés royaux des 21 décembre1816, 
7 décembre 1822 et 13 janvier 1825, les receveurs des bureaux de bien
faisance et des hospices civils doivent, sous telle approbation que de 
droit, être nommés par les commissions administratives, hors de leur 
sein; 

Vu les art. 86 et 87 de la loi communale du 30 mars 1836; 

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La délibération susmentionnée du conseil communal 
de Somergem, en date du 31 janvier 1860, est annulée. 

Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations 
dudit conseil, en marge de la délibération annulée. 

Nos Ministre de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice. 

VICTOR TESCH. 

Le Ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICARIAT. CRÉATION ('). 

31 mars 1860. —Arrêté royal qui alloue un traitement de 500 fr. à 
chacune des places de premier et de deuxième vicaires à l'église succursale 
de Saint-Roch, au faubourg de Laeken-lez-Bruxelles. 

(*) moniteur, 1860, n° 102. 
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HOSPICES CIVILS — LEGS. — FONDATION DE LITS. — PRÉSENTATION PAR LE 

CONSEIL COMMUNAL ('). 

Laeken, le 3 avril 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Eyben, de résidence à Liège, 
du testament olographe, en date du 29 octobre 18S7, par lequel le sieur 
Jean Hubert Delexhy, notaire en la même ville, lègue aux hospices civils 
de cette localité, une somme de 12,500 fr., pour la création de deux 
lits dans leurs établissements destinés à la vieillesse, l'un en faveur des 
pauvres de la commune de Saint-George (canton de Bodegnée), l'autre 
en faveur des pauvres de la commune de Momalle (canton de Hollogne-
aux-Pierres) ; ces indigents, de l'un ou de l'autre sexe, devront être âgés 
de soixante ans au moins et seront admis par la commission des hos
pices, sur la présentation qui lui en sera faite par le conseil communal ; 
les parents pauvres du testateur devront toujours avoir la préférence 
quoique n'étant pas domiciliés dans ces communes, pourvu qu'ils justi
fient de l'âge requis ; 

Vu la délibération, en date du 28 décembre 1859, par laquelle la 
commission administrative des hospices civils de Liège demande l'auto
risation d'accepter le legs prémentionné; 

Vu les avis du conseil communal et de la députation permanente du 
conseil provincial de Liège, du 27 janvier et du 15 février 1860 ; « 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil, 6 de la loi du 16 messidor 
an vu, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale et 24 de la 
loi du 18 février 1845, l'arrêté du 16 fructidor an xi et la loi du 
3 juin 1859, modifiant l'art. 84, n° 2, de la loi communale ; 

Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 16 messidor an vu, 
la commission administrative des hospices civils est exclusivement 
chargée de l'admission et du renvoi des indigents, et qu'il n'y a qu'une 
seule exception à cette règle, en faveur des fondateurs de lits el de leurs 
représentants, lorsque la fondation a été faite conformément à l'arrêté 
du 46 fructidor an xi; 

Considérant, par suite, qu'il n'y a pas lieu de sanctionner le droit de 

{<) /Voniteiu-, 1860, n° 96. 
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présentation attribué dans l'espèce par le testateur, aux conseils commu
naux de Saint-George et de Momalle; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. La commission administrative des hospices civils de 

Liège est autorisée à accepter ledit capital de 42,500 fr., à la condition 
de recevoir dans ses établissements destinés à la vieillesse, les indigents 
de la catégorie désignée par le testateur. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi: 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

BUREAU DE BIENFAISANCE ET FABRIQUE D'ÉGLISE. LEGS. — ADMINISTRA

TEUR SPÉCIAL ('). 

Laeken, le 5 avril 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition du testament reçu par le notaire Pair, de résidence à 
Meix-devanl-Virton, le 21 août 1857, par lequel le sieur Noël Roussel 
l'aîné, propriétaire en la même commune, lègue au bureau de bienfai
sance de ladite localité, la nue propriété de tous ses immeubles, sous 
réserve d'usufruit en faveur du dernier vivant des sieurs Pierre Louis 
Fourniret, son neveu, et Pierre Louis Fourniret, fils de sa nièce Anne 
Marie, lesquels sont chargés de faire célébrer annuellement huit messes 
chantées avec exposition du Saint-Sacrement, et après la réunion de 
l'usufruit à la nue propriété de ces biens, à la charge par ledit bureau de 
bienfaisance de faire continuer l'exonération de ces messes, et en outre 
de faire donner, dans les écoles primaires de Meix-devant-Virton, aux 
enfants pauvres des deux sexes, l'éducation et l'instruction nécessaires ; 
ces enfants seront désignés et choisis par le curé, le bourgmestre et 
l'instituteur de cette commune ; lesdits enfants seront confiés à l'institu
teur ou à l'institutrice, chargés d'enseigner chaque sexe ; les frais d'in-

(') Moniteur, 1860, n° 96. 
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struction et d'éducation seront couverts à l'aide des revenus des biens 
légués, déduction faite des autres charges prémentionnées; les livres 
nécessaires seront fournis gratuitement à ces enfants; dans le cas où la 
nomination d'administrateurs spéciaux qui précède, pourrait porter 
atteinte à l'une ou l'autre de ses dispositions, il veut que celles-ci soient 
exécutées régulièrement et aux termes des lois en vigueur au jour de 
son décès; toutefois il désire que l'on respecte le choix d'administra
teurs spéciaux qu'il a fait; 

Vu les délibérations, en date du 5 octobre, du premier dimanche 
d'avril et du 18 décembre 1859, par lesquelles le bureau de bienfaisance 
et le bureau des marguilliers de l'église de Meix-devant-Virton deman
dent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les 
concernent; 

Vu les avis du conseil communal de cette localité, de M. l'évêque du 
diocèse de Namur et de la députation permanente du conseil provin
cial du Luxembourg, du 27 novembre 1859, du 30 janvier 1860, do 
20 avril 1859 et du 7 mars dernier; 

Vu le bulletin de renseignements constatant que le legs fait audit 
bureau de bienfaisance comprend les immeubles suivants con
tenant, ensemble 27 hectares, 78 ares, 28 centiares. 

En ce qui concerne la clause conférant au curé, au bourgmeitre et à 
l'instituteur, le droit de désigner les enfants pauvres qui devront rece
voir l'éducation et l'instruction comme il est dit ci-dessus : 

Considérant que, aux termes de l'art. 900 du Code civil, cette clause 
doit être réputée non écrite, comme étant contraire, d'une part, à 
l'art. 5 de la loi du 23 septembre 1842, qui charge le conseil communal, 
après avoir entendu le bureau de bienfaisance, de fixer, tous les ans, le 
nombre d'enfants indigents qui recevront l'instruction gratuite; et, 
d'autre part, à l'art. 84, n° 2 de la loi communale, interprété par la loi 
du 3 juin 1859, qui n'autorise pas l'établissement d'administrateurs 
spéciaux pour des cas tels que celui qui est prévu par le testateur; 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décem
bre 1809 et 76-3° et §§ derniers de la loi communale; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté-et arrêtons : 

Art. 1 e r. Le bureau de bienfaisance de Meix-devant-Virton est auto
risé à accepter le legs prémentionné, à la charge, à compter de son 
entrée en jouissance de remettre à la fabrique de l'église de cette com-

52* 



618 4 - 1 8 a v r i l 1 8 6 0 . 

mune les sommes nécessaires pour l'exonération des services religieux 
fondés par le testateur, et d'employer le reste du revenu de ces biens à 
l'éducation et à l'instruction des enfants pauvres, sous réserve des droits 
de la commune quant à l'admission de ces enfants dans les écoles pri
maires communales. 

Art. 2. La fabrique de l'église de Meix-devant-Virton est autorisée à 
accepter les sommes nécessaires pour l'exonération desdils services 
religieux, qui devront lui être remises, d'abord, par lesdits sieurs 
Pierre Louis Fourniret, neveu du testateur, et Pierre Louis Fourniret, 
fils de sa nièce Anne Marie, durant leur usufruit, et ensuite, par le 
bureau de bienfaisance de cette localité. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLE. — ÉRECTION ('). 

4 avril 1860. — Arrêté royal portant que le hameau de Devant-Ie-
Bois, formera la circonscription d'une chapelle de ce nom, ressortissant 
à la succursale de Mettet. 

FONDATION DE BOURSES D'ÉTUDES — RÉTABLISSEMENT (2). 

Bruxelles, le 18 avril 1860. 

Le Ministre de la justice, 

Vu la copie du testament, en date du 20 avril 17S8, par lequel le 
sieur Jean François Grégoire, curé de l'église de Thorembais-les-Bé
guines, ordonne : que l'argent comptant qu'il laissera disponible et celui 
qui proviendra de la vente de ses meubles, soient convertis en rentes, 
et que ces rentes et le produit de ses immeubles soient employés à fonder 
quelques bourses d'études, en faveur des descendants de ses père et 
mère, Hubert Grégoire et Anne Maximilienne Maurage et de préférence 
pour les plus proches ; que cependant, parmi les parents au même degré, 

{') Moniteur, 1860, n» 96. (*) Ib. 1860. n° 113. 
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le plus pauvre soit préféré s'il présente un certificat de vertu majeure et 
de capacité ; qu'il ait même la préférence sur les parents d'un degré plus 
rapproché s'ils ont par eux mêmes ou par leurs parents les moyens de 
pourvoir aux frais de leurs études ; qu'à défaut de ces parents, les élèves 
nés et baptisés à Thorembais-les-Béguines soient appelés à ces bourses ; 
mais que s'il se présente ensuite des parents, les étrangers soient tenus 
de leur abandonner lesdites bourses moyennant un avertissement préa
lable de six mois; que ces bourses soient fondées, pour l'étude de la 
philosophie et de la théologie pendant six années; que les parents du 
fondateur puissent, toutefois, aussi étudier le droit et la médecine, si les 
collaleurs le jugent convenable, et ce, pendant trois ans; que s'il arrivait 
qu'un des parents, personne de bonne vie et mœurs, tombât dans le 
besoin sans qu'il y eût faute de sa part, les collateurs puissent l'assister 
et soulager; que les fonctions d'administrateurs-collateurs de cette fon
dation de bourses appartiennent aux trois plus proches parents du testa
teur, jugés capables et dignes par les cinq plus proches descendants de 
son père, et surtout, à ceux qui auront le caractère de prêtre séculier; 
qu'en cas de difficulté entre les collaleurs, le curé de Thorembais-les-
Béguines leur soit adjoint, pour le cas à décider; que les collateurs nom
ment un receveur qui leur rendra un compte annuel de sa gestion ; 

Vule rapport du gouverneurdela province de Hainaut, du 16 avril 1858, 
duquel il résulte que cette fondation ancienne a échappé, jusqu'à pré
sent, au contrôle de l'autorité; 

Vu également l'avis du comité consultatif pour les afFaires de fonda
tions, du 22 mai, et l'avis de la députation permanente du conseil pro
vincial du Hainaut, du 19juin suivant; 

Vu les arrêtés royaux du 26 décembre 1818 et du 2 décembre 1843, 

Arrête : 

Art. 1 e r. La fondation de bourses d'études, créée par ledit sieur Jean 
François Grégoire, est rétablie. Son siège est fixé à Gosselies. 

Art. 2. Sont reconnus en qualité d'administrateurs-collateurs de cette 
fondation, à titre de parents et sauf les droits des tiers, les sieurs Adrien 
Joseph Grégoire, curé, à Saint-Amand; Anselme Grégoire, officier pen
sionné, à Eugis, et François Xavier Grégoire, négociant, à Jodoigne. 

Ils nommeront un receveur de la fondation. 
Art. 3. Le juge de paix du canton de Gosselies est nommé proviseur 

de ladite fondation. 
VICTOR TESCH. 
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ÉCOLES DE RÉFORMÉ. — COLONS SORTANTS. — SÉJOUR DANS LES PRISONS 

SECONDAIRES. — ACQUITTÉS OU CONDAMNÉS. — REMBOURSEMENT. 

2e Dir. 1er (j. 1rc S. N ° 258. C — Bruxelles, le 19 avril 1860. 

A M 91. les Gouverneurs. 

Parmi les colons sortant de l'école de réforme de Ruysselede, il en est 
qui à cause de l'élbignement de leur destination sont obligés pendant 
leur voyage de séjourner dans les prisons secondaires. 

Je vous prie de vouloir bien inviter les directeurs de ceux de ces 
établissements qui sont situés dans votre province à me faire savoir s'ils 
ont reçu de ces jeunes gens, pendant l'année 1859, et à m'indiquer le 
nombre et le chiffre des journées d'entretien en distinguant les enfants 
acquittés aux termes de l'art. 66 du Code pénal et entretenus par 
l'État, de ceux qui étaient retenus à charge du lieu de leur domicile de 
secours. 

lime serait agréable aussi, Monsieur le gouverneur, de savoir si les 
directeurs ont toujours soin d'établir cette distinction et s'ils prennent 
les mesures nécessaires pour que l'administration soit remboursée des 
frais que lui occasionnent les enfants de la 2 e catégorie. 

Le Ministre de la justice. 
VICTOR TESCH. 

C O M M U N E O U BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS AU PROFIT DE L'INSTRUCTION 

PRIMAIRE ET DES PAUVRES. ADMINISTRATEUR SPÉCIAL (M. 

Laeken,.Ie 19 avril 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Navez, de résidence à Mons, 
du testament olographe, en date du 28 août 1857, par lequel la demoi
selle Babut Dumares a légué : 

« A l'école de l'église, protestante de Dour la somme de cinq mille 
francs, pour être administrée par le pasteur de ladite église; 

« Aux pauvres de Belgique, la somme de cinq cents francs, pour être 
administrée par le pasteur de Dour. » 

(') Moniteur, 1860. n° 112. 
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Vu les délibérations du bureau de bienfaisance de Dour, du -20 avril 
1859, et du conseil communal, du 7 mai suivant; 

Vu les avis de la députation permanente du conseil de la province de 
Hainaut, du 9 juillet 1859; 

Considérant que le premier des ces legs, concernant l'instruction pri
maire, ne peut être accepté qu'au nom de la commune; que le second, 
par sa faible importance, doit être regardé comme intéressant plus par
ticulièrement les pauvres de Dour, lieu de la dernière résidence de la 
testatrice ; 

Considérant que la clause qui attribue l'administration de ces deux 
legs au pasteur de Dour, doit être réputée non écrite, comme étant con
traire aux lois réglant l'organisation des établissements publics de bien
faisance et de l'instruction primaire; 

Que, cependant, l'administration communale conservera la faculté 
d'attribuer les revenus du premier legs à l'école désignée, pour autant 
qu'elle réunisse les conditions exigées par la loi du 23 septembre 1842, 
et que le bureau de bienfaisance restera libre de faire distribuer, sous 
son contrôle, par le pasteur de Dour, le produit du second legs; 

Vu les art. 537, 900, 910 et 937 du Code civil, 76-3° et §§ derniers 
delà loi communale, et la loi du 3 juin 1859; 

Sur la prqposition de Nos Ministres de la justice et ô*e l'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1o r. Le conseil communal de Dour est autorisé à accepter le legs 

précité de 5,000 fr. 
Art. 2. Le bureau de bienfaisance de Dour est autorisé à accepter le 

legs de 500 fr. 
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution 

du présent arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TF.SCU. 
Le Jlinistre de l'intérieur, 

CH. ROGIER. 

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLE. — ÉRECTION ('). 

19 avril 1860. — Arrêté royal portant que la commune de Bailla 

(«) Hlonùcur, 1860, n° 112. 
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mont formera la circonscription d'une chapelle de ce nom, ressortissant 
à la succursale d'Oizy. 

DOMICILE DE SECOURS. — E N F A N T NATUREL. — IDENTITÉ. 

N° 23,348. — Laeken, le 19 avril 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Namur et du Hainaut sur la contestation qui s'est élevée entre la ville 
de Namur, d'une part, et les communes d'Erpent et de Fleurus, d'autre 
part, au sujet du domicile de secours d'un enfant qui a été recueilli par 
les hospices de Namur, le 23 septembre 1850, et inscrit au registre ma
tricule de l'établissement des enfants trouvés et abandonnés sous les 
nom et prénom de Rymer (Remacle) ; 

Attendu que la commune d'Erpent reconnaît qu'il y avait identité 
entre ledit Rymer (Remacle) et l'enfant qui, le 23 septembre 1850, à 
11- heures du matin, avait été inscrit sur le registre aux actes de nais
sance de la ville*de Namur, SOUS les nom et prénom de Jpseph Dayen, 
comme né le 22 du même mois, rue de la Croix, n° 671, et fils naturel de 
Marie-Thérèse Dayen, journalière, domiciliée à Erpent; et qu'il y avait 
identité entre ladite Marie-Thérèse Dayen et la fille Dahin, qui avait à 
Erpent son domicile de secours ; 

Attendu que la commune d'Erpent a remboursé aux hospices de 
Namur les frais d'entretien de Rymer (Remacle), depuis lè 23 sep
tembre 1850 jusqu'au 29 avril 1857 ; mais qu'elle refuse de rembourser 
ceux qui ont été occasionnés à partir de cette dernière date, en se fon
dant sur ce que la fille Dahin, du chef de laquelle elle s'est reconnue 
domicile de secours de Rymer (Remacle), s'est mariée, à cette époque, 
avec Félix - François Marcq , lequel a son domicile de secours à 
Fleurus ; 

. Attendu qu'il est établi qu'avant son mariage, l'épouse Marcq prenait 
à Namur les prénoms de Marie-Thérèse; qu'elle prenait à Fleurus, les 
mêmes prénoms ; que c'est à l'époque de son mariage seulement qu'elle 
a déclaré se nommer Antoinette-Thérèse Dahin, et non Marie-Thérèse 
Dahin; que, par conséquent, l'épouse Marcq n'est autre que la fille 
Dahin, du chef de laquelle la commune d'Erpent s'est reconnue domicile 
de secours de Rymer (Remacle) ; 
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Attendu que les pièces qui ont été produites établissent que Rymer 
(Remacle) n'est autre que Joseph Dayen, fils de Marie-Thérèse Dayen ; et 
que Marie-Thérèse Dayen n'est autre que la fille Dahin, qui est devenue 
depuis, l'épouse Marcq ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1843 ; 
Sur la proposition de notre Ministre de la justice. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. — La commune de Fleurus était le domicile de se
cours de Rymer (Remacle), à la date du 29 avril 1857. 

Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — HABITATION. — DOUANIER. — ABSENCE MOMEN

TANÉE. SECOURS. DURÉE DE L'INTERRUPTION. 

N» 25,296. — Laeken, le 19 avril 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux 
d'Anvers et de la Flandre occidentale, sur la contestation qui s'est élevée 
entre la ville d'Anvers et la commune de Knocke, au sujet du domicile 
de secours d'Anastasie Noë, fille mineure de Josse, laquelle a été secou
rue par les hospices d'Anvers, à l'hôpital Sainte-Elisabeth; 

1° Depuis le 30 août 1853 jusqu'au 31 janvier 1854, soit 154 jours ; 

2° Depuis le 15 avril 1854 jusqu'au 3 octobre de la même année, 
soit 171 jours ; 

3° Depuis le 7 décembre 4854 jusqu'au 15 mai 1855, soit 159 jours ; 
4° Depuis le 13 juin 1855 jusqu'au 27 novembre de la même année, 

soit 167 jours; 
5° Depuis le 15 février 1856 jusqu'au 1 e r juillet de la même année, 

scit 1 36 jours; 
Attendu que la commune de Knocke reconnaît que Josse Noë, père 
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de cette enfant mineure, a acquis sur son territoire, conformément à 
l'article 3 de la loi du 28 novembre 1818, un domicile de secours, par 
quatre années d'habitation, qui ont pris cours le 12 février 1835; que, 
néanmoins, cette commune refuse de rembourser la totalité des frais 
d'entretien qui résultent des divers séjours susmentionnés d'Anastasie 
Noë, prétendant que le père de cette fille, encore mineure, a acquis, à 
Anvers, conformément à l'article 4 de la loi du 18 février 1845, un 
nouveau domicile de secours par huit années d'habitation qui ont pris 
cours le 28 novembre 1846 ; 

Attendu qu'il est établi que Josse Noë a été désigné pour le poste 
d'Anvers, en qualité de sous-brigadier dans les douanes, dès le 1 e r sep
tembre 1845; qu'il s'y est fixé, avec sa famille, dès le 28novembre 1846; 

Qu'il est encore établi que cet homme n'a cessé d'habiter la ville 
d'Anvers jusqu'aujourd'hui, sauf que, le 1 e r juillet 1853, il a été détaché 
pour le poste d'Achterbroek, pendant quelque temps, après quoi, ayant 
été mis à la retraite, le 1 e r mars 1854, c'est à Anvers qu'il est revenu 
aussitôt, pour ne plus le quitter ; que, pendant son séjour à Achter-
broek, Josse Noë n'a cessé de figurer comme habitant sur le registre de 
population d'Anvers, d'exercer en celte ville ses droits et d'y remplir 
ses obligations, comme habitant; que sa famille a continué d'y résider 
en attendant (jue les circonstances qui le tenaient éloigné, lui permissent 
de revenir au milieu d'elle ; 

Considérant qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 48 février 1845, et 
qu'il a été formellement entendu, dans la discussion de cet article, en 
séance du 28 octobre 1854, que l'habitation d'un douanier, pendant le 
temps requis par la loi, est utile à l'acquisition d'un domicile de se
cours ; 

Considérant que l'habitation requise par l'article 3 se constitue par le 
fait et l'intention; que le chef de famille qui ne quitte la commune qu'il 
habite, avec sa femme et ses enfants, que pour leur procurer de quoi 
vivre, et qui revient au milieu d'eux, quand les circonstances qui le 
tenaient éloigné viennent à cesser, conserve, avec sa famille, un même 
foyer, et, par suite, ne modifie pas les éléments constitutifs de l'habita
tion commune dont il s'éloigne dans ces conditions; 

Que tel a été le caractère de l'habitation, à Anvers, de Josse Noë 
pendant son séjour à Achterbrock ; que, par conséquent, on doit consi
dérer comme une absence momentanée du lieu qu'il habitait avec sa 
famille, le temps qu'il a passé dans cette localité ; 

Attendu que Josse Noë, qui a habité la ville d'Anvers, à partir du 
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28 novembre 1846, n'avait point été secouru par la charité pu
blique, pendant son séjour en cette ville, il y aurait acquis un nouveau 
domicile de secours, par huit années d'habitation, à la date du 28 no
vembre 4854 ; 

Attendu qu'antérieurement au 28 novembre 1834, Anastasie Noë a 
séjourné à l'hôpital Sainte-Elisabeth ; 

4° Depuis le 30 août 1853 154jours, 
2° Depuis le 15 avril 1854 171 id. 

Total. . . . 325 jours; 

Que ce temps d'interruption postpose la date de l'acquisition du 
domicile de secours de Josse Noë du 28 novembre 1854, au 18 oc
tobre 1855; 

Attendu que dans l'intervalle du 28 novembre 1854 au 18 oc
tobre 1855, la même indigente a séjourné à l'hôpital ; 

4° Depuis le 7 décembre 1854 4 59 jours, 
Depuis le 43 juin 4855 167 id. 

Total. . .• . 326 jours; 

Que ce temps d'interruption postpose la date de l'acquisition du 
domicile de secours de Josse Noë du 18 octobre 1855, au 8 sep
tembre 1856 ; 

Attendu que dansl'intervalle du 18 octobre 1855au 8 septembre 1856, 
la même indigente a séjourné à l'hôpital depuis le 15 février 1856*pen
dant 436 jours; 

Que ce temps d'interruption postpose l'acquisition du domicile de 
secours de son père du 8 septembre 1856 au 22 janvier 1857 ; 

Attendu que dans l'intervalle du 8 septembre 1856 au 22 jan
vier 1857, Anastasie Noë n'a pas séjourné de nouveau à l'hôpital ; qu'elle 
n'est retombée à la charge de la charité publique que le 20 juin 1857; 
époque où son père avait acquis déjà, à Anvers, tant pour lui que pour 
elle, un nouveau domicile de secours, par huit années d'habitation 
utile; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 4845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté el arrêtons : 

Article unique. — La ville d'Anvers était le domicile de secours 
d'Anastasie Noë, à la date du 22 janvier 4857. 

53 
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Parle Roi: 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

POLICE MARITIME. — CRIMES, DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS A BORD 

DES NAVIRES. RECHERCHE. CONFLIT ENTRE LE COMMISSARIAT MA

RITIME ET LA POLICE LOCALE. — RÈGLES DE COMPÉTENCE. 

3e D. 2e B. N» 1,395. — Bruxelles, le 25 avril 1860. 

A MM. les Procureurs généraux. 

La loi du 23 septembre 1842, en chargeant spécialement les commis
saires maritimes du soin de rechercher les crimes, délits et contraven
tions commis à bord des navires, n'a point entendu abolir ni restreindre 
la compétence que possédaient déjà à cet égard les autres agents de po
lice judiciaire : c'est ce qu'exprime clairement, pour ces agents en gé
néral, l'art. 1 e r, en rangeant parmi les attributions des commissaires 
maritimes : 

a 8° La recherche de tous crimes délits et contraventions commis à 
« bord des navires, sans préjudice du concours des autres agents, confor
ts, mément aux lois existantes. » 

Et c'est ce qui ressort ultérieurement, pour les agents de la police 
locale, de l'art. 3, portant : 

« Les autorités locales restent chargées de la police des bassins et ca-
« naux, et des bâtiments qui s'y trouvent... » 

Il peut donc y avoir aux cas prévus par le n° 8° précité, concours de 
compétence entre le commissariat maritime et la police locale : cette 
dernière police est en effet compétente dès que les bâtiments se trouvent 
dans les limites de la commune ; tandis que le commissaire maritime 
peut agir non-seulement dans ces mêmes limites, mais encore dans tout 
le royaume (art. 2). 

Cette compétence éventuelle de deux polices ne doit cependant pas 
être une cause de conflits, pas plus que la concurrence que l'art. 23 du 
Code d'instruction criminelle établit entre tous les officiers de police 
judiciaire, et c'est à tort qu'il a surgi, sous ce rapport, à Anvers, des 
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conflits négatifs d'attribution : l'inaction réciproque du commissariat 
maritime et de la police locale est en opposition directe avec l'esprit de 
la loi de 1842, qui a eu pour but non d'affaiblir mais de renforcer la po
lice de la navigation maritime. 

D'un autre côté, comme il importe d'éviter les conflits qu'entraînerait 
l'action simultanée des deux polices, l'initiative doit, autant que pos
sible, se régler d'après leur mission essentielle. 

Vous voudrez bien, monsieur le Procureur général, prescrire aux 
agents sous vos ordres, les règles de conduite ci-après, également ap
prouvées par mon collègue M. le Ministre des affaires étrangères : 

1° L'initiative de l'instruction el de la poursuite de tout crime, délit 
ou contravention commis à bord d'un navire, soit en rade, soit dans les 
bassins, appartient plus spécialement au commissaire maritime. 

Les désertions ainsi que la recherche et l'arrestation des matelots fu
gitifs rentrent dans cette première catégorie. 

2° L'initiative de l'instruction et de la poursuite de tout crime, délit 
ou contravention commis à terre par les gens d'équipage, est confiée plus 
particulièrement à la police locale; 

3» Le commissaire maritime ou ses agents, lorsqu'ils ont pris l'initia
tive d'une instruction commencée à raison d'un délit commis à bord, 
sont compétents pour faire ensuite à terre toutes les perquisitions, non-
seulement dans la commune mais encore dans tout le royaume ; 

4° La police locale est compétente comme la police maritime pour 
arrêter tout déserteur ou réfractaire de la marine belge, de même que 
pour arrêter un déserteur de la marine étrangère sur la réquisition du 
consul de la nation à laquelle le navire étranger appartient; 

S° Chaque fois que la police locale aura connaissance, soit par dénon
ciation, soit par la rumeur publique, qu'un crime ou délit aura été 
commis à bord d'un navire, dans la rade ou dans les bassins, elle devra, 
si l'initiative n'a déjà été prise par le commissaire maritime, requérir 
celui-ci ou ses agents de lui prêter, s'il y a lieu, son concours, afin 
d'opérer une descente de justice sur le navire où le méfait sera 
signalé. Ce concours sera, la plupart du temps, indispensable, parce 
que la police locale ne possède pas d'embarcation qui lui permette 
de se rendre à bord ; qu'elle ne eonnalt pas, comme les agents de la 
police maritime, les détails de la construction qui permet si facilement 
aux inculpés de se soustraire aux recherches de ceux qui ne sont pas 
initiés à l'architecture navale. En outre, la police ne connaissant ni 
les mœurs, ni le langage, ni les idiomes si variés des matelots, ne sau-
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rait, comme le commissaire maritime, déjouer le concert qui s'établit 
souvent entre les marins et même avec le capitaine pour sauver un ma
telot poursuivi. Il faut aussi parfois faire manœuvrer le navire, afin de 
l'isoler et d'empêcher l'évasion du prévenu, et les agents maritimes 
sont encore le mieux en état de faire exécuter cette manœuvre. 

Quelque désirable que soit en toutes ces circonstances le concours de 
la police maritime, la police locale devrait, si ce concours était impos
sible et qu'il y eût urgence, se transporter immédiatement à bord et en
tamer de suite l'instruction de la manière la plus complète possible, sans 
pouvoir jamais se prévaloir du refus de la police maritime de lui prêter 
assistance. 

6° Réciproquement, il est enjoint aux agents de la police locale de 
prêter toujours leur concours au commissaire maritime pour toute per
quisition à opérer à terre, soit pour retrouver le corps du délit, soit pour 
arrêter un malfaiteur ou un déserteur. Ici, en effet, c'est la police locale 
qui connaît le mieux toutes les circonstances qui peuvent aider la jus
tice dans ses recherches ; 

7° Le commissaire maritime étant, en sa qualité d'officier de police 
judiciaire, placé sous la surveillance du Procureur du Roi (art, 2 de la 
loi), doit, comme les agents de la police locale, en tout temps, déférer 
aux ordres qu'il reçoit, en cette qualité, de ce magistrat, soit pour la 
signification à bord des mandats de comparution ou autrement. Toute
fois, le parquet devra veiller à ce que le commissaire maritime ne soit, 
sans nécessité, distrait de ses occupations habituelles; 

8° Au cas imprévu de nouveaux conflits, il en sera immédiatement 
référé au Procureur du Roi, qui pourra statuer provisoirement, sauf à 
en référer, au besoin, au Procureur général. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICARIAT. — CRÉATION ('). 

26 avril 1860. —A r r ê t é royal portant qu'un traitement de 500 francs 
est attaché à la place de premier vicaire de l'église de Monceau-sur-
Sambre. 

(») Moniteur, 1860,. n» 119. 
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SOURDS-MUETS, — ÉTABLISSEMENT DE MAESEïCK. ADMISSION D'UN 

ALIÉNÉ (•). 

26 avril 1860. — Arrêté royal qui autorise la directrice de l'établis
sement des sourds-muets et des aveugles, à Maeseyck, à admettre, 
dans un quartier spécial de cet établissement, une personne atteinte 
d'aliénation mentale. 

BUREAU DE BIENFAISANCE ET FABRIQUE D'ÉGLISE. — LEGS. — RÉDUCTION. — 

LÉGATAIRE UNIVERSEL. — JOUISSANCE ('). 

Laeken, le 26 avril 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition du testament reçu par le notaire Moxhon, de rési
dence à Liège, le 3 mars 1857, par lequel le sieur Clément-Joseph Wa-
thour, ancien avoué en la même ville, lègue : 

4° A la fabrique de l'église de Saint-Servais, en ladite localité, une 
rente annuelle et perpétuelle de 160 francs, au capital de 4,000 francs, 
à la charge de faire célébrer à perpétuité quatre messes chantées par 
année, aux époques, pour les personnes, à l'honoraire et de la manière 
indiqués dans l'acte, plus deux messes basses aux jours de ces messes 
chantées ; 

2° A la même fabrique, une somme de 2,000 francs, pour l'indem
niser des frais de construction de la chapelle des fonts baptismaux; 

3° Au bureau de bienfaisance de Liège : a) une somme de 6,000 fr , 
à la charge de distribuer annuellement aux pauvres de ladite église de 
Saint-Servais, une somme de 240 fr., et b) une autre somme de 2,400 
francs, dont 2,000 seront distribués aux quarante familles les plus né
cessiteuses de ladite église de Saint-Servais et qui seront désignées par 
le comité de secours de cette paroisse, avec le concours du curé, son 
président, et quant aux 400 francs de reste, ils profileront aux autres 
pauvres de la ville ; 

Enfin 4° aux pauvres de la même paroisse de Saint-Servais, une 
somme de 500 francs ; 

Vu les délibérations, en date du 20 et du 31 juillet 1859, par les-

(•) Moniteur, 1860, n" 119. 
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quelles le bureau de bienfaisance et le bureau des marguilliers de l'église 
de Saint-Servais demandent respectivement l'autorisation d'accepter les 
dispositions qui les concernent ; 

Vu les avis du conseil communal, de M. l'évêque diocésain et de la 
députation permanente du conseil proviucial de Liège du 19, du 31 août 
1859 et du 23 février 1860; 

Vu la requête, en date du 7 décembre 1859, par laquelle la dame 
veuve Boudet, se disant parente du testateur, réclame contre les legs 
prémentionnés : 

Considérant que la pétitionnaire n'a pas prouvé sa parenté avec le 
disposant, et que, d'ailleurs, toute réduction, qui pourrait être opérée 
sur lesdits legs, profiterait au légataire universel institué par le testa
teur, et nullement aux héritiers légaux de celui-ci ; 

Considérant au surplus qu'aucune circonstance n'est de nature à faire 
déroger aux volontés du disposant ; 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décem
bre 1809, 76-3° et §§ derniers, 84 n° 2 de la loi communale et la loi du 
3 juin 1859 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 ° r . La réclamation de ladite dame Boudet n'est pas accueillie. 

Art. 2. Le bureau de bienfaisance de Liège est autorisé à accepter les 
legs mentionnés sous les n°» 3° et 4° ci-dessus, à la charge d'exécuter 
les clauses légales qui y sont apposées. 

Art. 3. La fabrique de l'église de Saint-Servais à Liège est autorisée à 
accepter les legs rappelés sous les n°" 1° et 2°, à la condition d'en faire 
l'emploi prescrit par le testateur. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent ar
rêté. 

LÉOPOLD, 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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F A B R I Q U E D ' É G L I S E . — B U R E A U D E B I E N F A I S A N C E E T H O S P I C E S C I V I L S . — 

L E G S . — C O N F R É R I E . — - A C C E P T A T I O N . C O M P É T E N C E ( ' ) . 

Laeken, le 26 avril 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A T O U S P R É S E N T S ET A V E N I R , S A L U T . 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Lambin, de résidence à Ypres, 
du testament olographe, en date du 23 mai 1851, par lequel la dame 
Marie-Jeanne-Joséphine Yanacker, épouse du sieur Martin-Jacques Le-
noir, propriétaire en la même ville, ordonne de faire célébrer, dans 
l'église où ses funérailles ont eu lieu, durant trois semaines, deux messes 
chaque jour et sans délai deux cents messes à l'honoraire de 1 fr. et demi, 
pour le repos de son âme, et en outre lègue, sous réserve d'usufruit 
viager en faveur de son mari prénommé, au bureau de bienfaisance 
d'Ypres, la somme de 4,000 francs; à la confrérie de Sainte-Barbe, 
dans l'église de Saint-Martin en la même ville, la somme de 500 francs, 
et à l'église de Saint-Pierre une somme égale, enfin une somme de 
800 fr. à celle de Saint-Jacques; 

Vu également l'expédition d'un autre testament, en date du 11 juin 
1852, par lequel la même disposante lègue à l'administration des hos
pices civils d'Ypres, la somme de 21,500 fr. à la charge d'entretenir à 
son intention dans les établissements desdits hospices et selon les règle
ments de ceux-ci : 1° un vieillard dans l'établissement de Nazareth, 
libre du paiement d'entrée ; 2° une femme ou une fille, âgée de 60 ans 
au plus, dans l'hospice la Belle; 3° un garçon dans l'école des orphelins; 
4° une fille dans l'école des orphelines, 5° une femme ou une fille, âgée 
de 60 ou de 70 ans au plus, dans l'hospice de Saint-Jean, et 6° une 
veuve dans la fondation du Saint-Esprit, et aussi à la charge de faire 
jouir un vieillard d'une prébende dite de Vlieger ; cette somme de 
21,500 fr. sera payable dans les six mois du décès du mari de la tes
tatrice; la collation de ces places sera faite le plus tôt possible après l'ac
quittement dudit legs et elle aura lieu à perpétuité parles administra
teurs desdits hospices ; cependant la testatrice désire, sans en faire une 
condition, que, pour la première fois, ces places soient conférées sur la 
présentation de ses légataires universels; 

Vu enfin l'expédition d'un troisième testament, en date du 15 fé
vrier 1854, par lequel la même fondatrice lègue à la confrérie de Saint-

(') Moniteur, 1860, n° 119. 
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Roch dans l'église de Saint-Jacques à Ypres, une somme de 500 francs, 
sous la réserve d'usufruit en faveur de son mari ; 

Vu les délibérations, en date du 14 août, du 21 février, du 20, du 
6 mars, du 20 février, du 4 mars et du 20 février 1859, par lesquelles 
le bureau des marguilliers de l'église de Rrielen, le bureau de bienfai
sance d'Ypres, le bureau des marguilliers de l'église de Saint-Martin, 
celui de l'église de Saint-Pierre, celui de l'église de Saint-Jacques, la 
commission administrative des hospices civils demandent respective
ment l'autorisation d'accepter les» dispositions qui les concernent ; 

Vu les explications données, le 35 février 1860, parla commission 
desdils hospices au sujet des lits k fonder au moyen du legs de la testa
trice; 

Vu les avis des conseils communaux, de M. l'évêque diocésain et de 
la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occiden
tale, du 17 août, du 2 avril, du 35 novembre 1859 et du 7 janvier 1860; 

Vu la déclaration, en date du 29 mars 1860, par laquelle les léga
taires universels de la testatrice renoncent au droit que le testament leur 
accorde, de faire la première présentation des indigents qui occuperont 
les lits fondés par leur auteur; 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil, 361-1° et 59 du décret du 
30 décembre 1809 et 76-3" et paragraphes derniers de la loi communale; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 e r. La fabrique de l'église de Brielen est autorisée à accepter 

les sommes nécessaires pour l'exonération des messes dont la testatrice 
a ordonné la célébration dans l'église où ses funérailles ont eu lieu. 

Art. 2. Les fabriques des églises de Saint-Martin, de Saint Pierre et 
de Saint-Jacques, à Ypres, sont respectivement autorisées à accepter les 
legs particuliers faits au profit des fabriques de ces églises par la testa
trice. 

Art. 3. Le bureau de bienfaisance d'Ypres est autorisé à accepter le 
legs de 1,000 fr. qui lui est fait par la disposante. 

Art. 4. La commission administrative des hospices civils de la même 
localité est autorisée à accepter le capital de 21,500 francs, prérappelé, 
à la condition d'exécuter les clauses légales qui le grèvent. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 
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CHBMINS DE FER. — AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE.' — COUPONS DE 

SERVICE. — PRÉSENTATION AU BUREAU DE DÉPART. 

Sec.-gén., 1er B. N° 221. — Bruxelles, le 3 mai 1860. 

A MM. l'Administrateur de la sûreté publique et colonel commandant 

la gendarmerie. 

J'ai l'honneur de vous communiquer les instructions suivantes du Mi
nistre des travaux publics, en vous priant dé prendre les mesures néces
saires pour en assurer l'exécution. 

« Les agents de la force publique, avec ou sans uniforme, et les gar-
« diens au retour sont admis gratuitement dans les voitures des convois 
« de l'Etat sur la présentation d'un réquisitoire du modèle de l'adminis-
« tration de la sûreté publique. 

« En ce qui concerne les sous-officiers et soldats du corps de la gen-
« darmerie, le réquisitoire peut être signé par le commandant du déta-
« chement quel que soit son grade. 

« Le réquisitoire tient lieu de coupon, mais il suffit que les gardes-
« convoi omettent de les recueillir pour faire disparaître toute trace du 
« transport. 

« L'administration du chemin de fer de l'Etat se trouve donc dans 
« l'impossibilité de garantir l'exactitude des décomptes mensuels avec 
« les compagnies de Tournay à Jurbise et de Dendre-et-Waes pour les 
« transports dont il s'agit. 

« Afin d'obvier à cet inconvénient, tous les réquisitoires indistincte-
« ment, devront à l'avenir être présentés au bureau du départ qui en 
« tiendra note et y apposera un timbre. » 

Pour le Ministre de la justice, 
Le secrétaire général, 

PuTZEYS. 

CULTE CATHOLIQUE. — VICARIAT. — CRÉATION ('). 

9 mai 1860. —Arrêté royal qui attache un traitement de 500 francs 
à la place de 3° vicaire de l'église de Borgerhout. 

(l) Moniteur, 1860, n» 133. 
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ÉCOLES. — F O N D A T I O N D'UNE É C O L E D O M I N I C A L E . — D O T A T I O N . — 

A D M I N I S T R A T I O N S P É C I A L E ( 4 ) . 

Laeken, le 9 mai 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS P R É S E N T S ET A V E N I R , S A L U T . 

Vu l'acte reçu par le notaire Adrien-Louis de Traur, à Nivelles, le 
20 mai 1784, par lequel Marie-Félicité-Philippine comtesse Vandernoot, 
dame de Nivelles et abbesse du chapitre de Sainte-Gertrude, a établi en 
ladite ville, conjointement avec le magistrat et avec les curés des pa
roisses, une école primaire publique, dite dominicale, pour tous les en
fants tant de la ville que des faubourgs ; 

Vu l'octroi de l'empereur Joseph II, en date du 29 novembre 1784 ; 
Vu l'acte reçu par les notaires de Traur, père et fils, à Nivelles, 

le 28 avril 1785, par lequel la dame Vandernoot prénommée a fait 
donation à l'école susdite d'une rente annuelle de quarante florins de 
change, à l'effet d'y faire enseigner le catéchisme par un prêtre, les di
manches et les fêtes ; 

Vu la déclaration des biens et revenus de cette école, faite par les ad
ministrateurs et par la dame susdite, le 16 mai 1787 ; 

Vu l'arrêté royal du 21 août 1843, qui a rendu applicables au même 
établissement les arrêtés royaux du 26 décembre 1818 et du 2 décem
bre 1823, en nommant administrateurs le bourgmestre et le curé pri
maire de Nivelles ; 

Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 1843, qui désigne le com
missaire de l'arrondissement de Nivelles, en qualité de proviseur de la 
fondation ; 

Vu les observations et les propositions respectives desdits adminis
trateurs de l'école ; 

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Bra
bant, en date du 9 juillet 1859, et celui du comité consultatif pour les 
affaires de fondations, du 1Û août suivant ; 

Vu la loi du 23 septembre 1842 sur l'instruction primaire ; 
Considérant qu'il résulte des actes constitutifs visés ci-dessus que 

l'établissement dont il s'agit a eu dès son origine, le caractère d'une 
école publique communale, et que dès lors il n'a pu être soustrait à 

(<) Moniteur, 1860, n° 136. 
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l'application de la loi et des règlements qui régissent l'instruction pri
maire ; 

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1". L'école dite dominicale, fondée à Nivelles le 20 mai 1784, 

est et demeurera soumise aux dispositions de la loi du 23 septem
bre 1842, sur l'instruction primaire. En conséquence, l'administration 
en est déférée à l'autorité communale de Nivelles. 

Art. 2. L'administration de la ville de Nivelles est autorisée à se faire 
mettre en possession des biens et revenus formant la dotation de l'école 
prémentionnée. 

Art. 3. Notre arrêté du 21 août 1843, et l'arrêté ministériel du 20 sep
tembre suivant, rappelés ci-dessus, sont rapportés. 

Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice , 
VICTOR TESCH 

Le ministre de l'intérieur, 
C H . ROGIER. 

FAILLITES. — CURATEURS. — VERSEMENTS A LA CAISSE DES CONSIGNATIONS 

DES FONDS REÇUS PAR EUX POUR LE COMPTE DES FAILLITES. — STRICTE 

OBSERVATION DE LA LOI ('). 

Sec.-gén., 2e B. N° 516. — Bruxelles, le 11 mai 1860. 

A il31. les présidents des tribunaux de commerce et des tribunaux de première 

instance qui en remplissent les fonctions. 

Il paraît résulter du rapport adressé le 29 mars dernier, au Ministre 
des finances par la commission instituée pour surveiller la caisse des 
dépôts et consignations, que, nonobstant les instructions contenues 
dans ma circulaire du 10 juin 1858, des curateurs aux faillites ne rem
plissent pas les obligations qui leur sont imposées par l'art. 479 de la 
loi du 18 avril 1851, en ce qui concerne les versements à faire à la 

(') Moniteur, 1860, n° 133. 
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caisse des consignations des fonds reçus par eux pour le compte des 
faillites. 

La commission signale cet état des choses en faisant observer que 
cette situation ne peut que s'aggraver et qu'il importe d'insister de nou
veau près des autorités que la chose concerne. 

J'ai, en conséquence, l'honneur, M. le président, de vous prier de 
prendre toutes les mesures pour assurer la stricte exécution de la loi, el 
à cet effet, de vous faire rendre compte de la manière dont il a été dis
posé de tous les fonds reçus par les curateurs aux faillites dont il n'a pas 
encore été fait distribution aux créanciers intéressés. 

Veuillez, M. le président, me donner connaissance du résultat de vos 
informations. 

Le Ministre de la justice. 
VlCTOR TESCH. 

ALIÉNÉS. — HOSPICES CIVILS. — ADMISSION D'ALIÉNÉS. — AUTORISATION (')• 

14 mai 1860. — A r r ê t é royal qui autorise la commission administra
tive des hospices civils de Sleydinge à admettre dans l'hospice de cette 
commune, les aliénés paisibles appartenant à cette localité. 

FABRIQUE D'ÉGLISE ET ADMINISTRATION DES HOSPICES E T SECOURS DE 

BRUXELLES. LEGS. RÉDUCTION CONDITIONNELLE AU PROFIT DE DEUX 

HÉRITIERS DÉTERMINÉS (*). 

Laeken, le 22 mai 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Vergote, de résidence à 
Bruxelles, du testament olographe, en date du 20 mars 1843, par lequel 
le sieur Joseph Michel, prêtre en la même ville, laisse une somme de 
15,000 francs, pour la fondation de deux anniversaires et de 300 messes 
basses, annuellement et à perpétuité, et ordonne de distribuer, une fois 
seulement, 2,000 pains aux pauvres de sa paroisse, cette distribution 
devant être faite par les maîtres des pauvres ; 

(•) Moniteur, 1860. n° 137. (*) 1b. n° 145. 
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Vu la réclamation contre ces libéralités, formée, le 21 janvier 1859, 
par Marie et Joseph Sacré, héritiers du testateur du côté maternel ; 

Vu les délibérations, en date du 14 mars, du 2 août, du 17 avril et 
du 16 août 1859, par lesquelles le bureau des marguilliers, le conseil 
de fabrique de l'église des SS. Michel et Gudule et le conseil général 
d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles deman
dent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les 
concernent, sauf qu'en présence du chiffre de 8,933 francs qui forme 
l'actif de la succession, ledit legs de 15,000 francs sera réduit à 8,645 
francs, et la somme de 500 francs (nécessaire pour l'achat de 2,000 
pains à 25 centimes) sera réduite à 288 francs ; 

Vu les avis de M. l'archevêque du diocèse de Malines, du conseil 
communal de Bruxelles et de la députation permanente du conseil 
provincial du Brabant, du 21 mai, du 25 juin, du 27 et du 31 août sui
vants ; 

Considérant qu'il y a lieu d'avoir égard à la réclamation de Marie et 
de Joseph Sacré, vu leur position nécessiteuse; 

Vu les art. 910, 937 du Code civil, 29 et 59 du décret du 30 décem
bre 1809 et 76-3° et §§ derniers de la loi communale. 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. La fabrique de l'église des SS. Michel et Gudule à Bruxelles 
est autorisée à accepter le legs fait par ledit sieur Michel et réduit au 
chiffre préindiqué, sous déduction encore d'une somme de 2,000 francs, 
pour autant que celle-ci profite aux deux seuls héritiers réclamants. 

Art. 2. Le conseil général d'administration des hospices et secours de 
la ville de Bruxelbs'est autorisé à accepter le legs réduit comme il est 
dit, pour distribution de pains. 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice , 

VICTOR TESCH 
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NATIONALITÉ. PERSONNES NÉES EN BELGIQUE DE PARENTS ÉTRANGERS. 

IGNORANCE DES FORMALITÉS A REMPLIR POUR RÉCLAMER LA QUALITÉ DE 

BELGE. — AVIS A DONNER AUX INTÉRESSÉS ('). 

1-e D. 2° B. N» 21,138 Bruxelles, le 23 mai 1860. 

A MM. les Gouverneurs, 

Peu de personnes, nées en Belgique de parents étrangers, connaissent 
la disposition de l'art. 9 du Code civil, et les communes sont intéressées 
à ne point la leur faire connaître. 

Il en résulte que beaucoup d'individus, se croyant Belges par droit de 
naissance, ne réclament pas cette qualité conformément à la disposition 
précitée, et restent ainsi soumis, contrairement à leurs vœux et à leurs 
intérêts, aux lois concernant les étrangers. 

-D'un autre côté, le gouvernement a le devoir et l'obligation de prendre 
toutes les mesures propres à limiter, autant que possible, le chiffre porté 
au budget de l'État pour l'entretien des indigents étrangers, et dont la 
progression, depuis quelques années, a été très-forte et très-rapide, car, 
de onze mille six cent trente francs qu'il était pour l'exercice de-1833, il 
s'élève aujourd'hui a plus de deux cent mille francs. 

Je vous prie donc, M. le gouverneur, de vouloir bien vous faire ren
seigner exactement sur tous ceux auxquels l'art. 9 du Code civil est 
applicable, et de leur faire savoir, en temps utile directement et par 
tous les moyens administratifs, et, notamment, par la voie du Mémorial 
de votre province, les formalités qu'ils ont à remplir pour réclamer la 
qualité de Belges. 

Le Ministre de la justice. 
VICTOR TESCH. 

CULTE CATHOLIQUE. SUCCURSALE. ÉRECTION (>)• 

24 mai 1860. — A r r ê t é royal portant que le hameau de Bost, à 
Hougaerde, formera la circonscription d'une nouvelle succursale du nom 
de Bost. 

( i ) Moniteur, 1860, n° 147. 
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PALAIS DE JUSTICE, CHARLEROI. CESSION DE TERRAIN FAITE A LA 

PROVINCE DE IIAINAUT PAR LA VILLE DE CHARLEROI ('). 

24 mai 1860. — Arrêté royal qui approuve les délibérations du con
seil provincial du Hainaut, du 13 juillet 1859, et de l'administration 
communale de Charleroi, du 21 septembre 1859, relatives à la cession 
réciproque du palais de justice de Charleroi et de divers bâtiments et 
terrains formant des dépendances du palais et de l'ancienne maison 
d'arrêt. 

PRISONS. — MAISON PÉNITENTIAIRE CELLULAIRE DE LOUVAIN. SERVICE 

DES TRAVAUX. TANTIÈMES DES EMPLOYÉS (*). 

29 mai 1860. — Arrêté royal qui rend applicables au personnel des 
agents préposés au service industriel de la maison pénitentiaire cellu
laire de Louvain, les dispositions de l'arrêté royal du 29 novembre 1844, 
déterminant les tantièmes alloués aux directeur et contre-maîtres de 
l'ancienne maison de détention militaire d'AIost. 

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. TERMONDE. — DEUXIÈME JUGE 

D'INSTRUCTION ( 3 ). 

30 mai 1860. — Arrêté royal qui établit un second juge d'instruction 
près le tribunal de l r c instance de Termonde. 

PRISONS. — PETITES DÉPENSES. — AVANCES DE FONDS 

2° Div. 1er B. Sect. N 0 244 C — Bruxelles, le 50 mai 1860. 

A MM. les gouverneurs. 

Les directeurs de quelques prisons du royaume demandent qu'il leur 
soit fait des avances de fonds pour pourvoir aux petites dépenses qui 
ne font pas l'objet d'adjudications ou de soumissions préalablement 
approuvées. 

Afin de généraliser celte mesure, je vous prie, Monsieur le gouverneur, 

(•) Moniteur, 1800, n" loi. (*) lb. 1800, n° 154. (3) lb. 1860, n* 132. 
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de vouloir bien inviter les directeurs, de ceux de ces établissements qui 
sont situés dans votre province, 5 me faire connaître immédiatement, le 
montant probable de ces dépenses, d'ici à la fin de l'année, en les divi
sant en trois catégories correspondant aux trois art. 44, 45 et 50 du 
budget, sur lesquels elles doivent être imputées. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

BIENFAISANCE. INDIGENTS ÉTRANGERS. ÉTATS DE FRAIS D'ENTRETIEN. 

RENSEIGNEMENTS. 

1-e D. 2e B. N» 23,427. — Bruxelles, le 31 mai 1860. 

A Mil. les gouverneurs. 

La cour des comptes refusant de liquider les états de frais qui n'indi
quent pas, conformément à la circulaire de mon prédécesseur, en date 
du 15 avril 1857 (Recueil, p. 643), soit l'origine de l'indigent étranger 
et le lieu de sa naissance, soit la circonstance par laquelle un Belge a 
perdu sa nationalité, je vous prie de vouloir bien veiller à ce que, désor
mais, cette formalité, si simple, soit toujours exactement remplie, afin 
que les liquidations ne souffrent pas de retards. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH, 

DOMICILE DE SECOURS. MINEUR. HABITATION DES PARENTS SOUS 

L'EMPIRE DE LA LOI DU 24 VENDÉMIAIRE AN II. 

N° 23,212. — Laeken, le 31 mai 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Limbourg et de Liège sur la contestation qui s'est élevée entre les com
munes de Feneur et de Dalhem et le dépôt de mendicité de Reckheim, 
au sujet du domicile de secours de Mathieu Bika, qui est entré dans cet 
établissement, le 15 décembre 1856; 

Attendu que Mathieu Bika, né à Feneur, le 25 février 1797, a atteint 
sa majorité le 25 février 1818, sous l'empire de la loi du 24 vendémiaire 
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an II, titre V ; qu'il a donc eu, à sa majorité, pour domicile de secours, 
la commune deFeneur. bien que ses parents aient résidé à Dalhem, pen
dant sa minorité, le temps requis pour y acquérir un nouveau domicile 
de secours; 

Attendu qu'il n'est pas établi que, depuis sa majorité, il ait acquis un 
nouveau domicile de secours soit sous l'empire de la loi du 28 no
vembre 1818, soit sous celui de la loi du 18 février 4843 ; qu'il résulte, 
au contraire, de la déclaration qu'il a faite, le 47 mars 1859, qu'ayant 
atteint sa majorité, il a quitté la commune de Dalhem, el a habité 
diverses communes sans avoir séjourné sur leur territoire le temps requis 
par les lois précitées pour y acquérir un nouveau domicile de secours ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 4 8 février 1845 ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. — La commune de Feneur était le domicile de se

cours de Mathieu Bika, à la date du 4 5 décembre 1856. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCII. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. — BRUXELLES. — HUISSIERS. —AUGMENTATION ('). 

10 juin 1860. — Arrêté royal qui porte à trois le nombre des huis
siers attachés au tribunal de commerce de Bruxelles. 

BIENFAISANCE. ASSOCIATION DES JEUNES ÉCONOMES. — TOURNAT. — 

LEGS. — DISTRIBUTION DE SOUPES ( 2). 

Londres, le 10 juin 1860. 

L É O P O L D , Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , S A L L T . 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Simon, de résidence à Tournai. 

(«) Moniteur, 1860, n«- 163 164. (*) lb. 1860, n° 165. 
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du testament olographe, en date du 9 novembre 1859, par lequel la 
demoiselle Valérie Crombez, propriétaire en la même ville, ordonne que 
ses dix obligations de la ville de Bruxelles, d'une valeur nominale de 
mille francs chacune, et portant les numéros 1243, 1485, 4577, 5870, 
2811,, 10311, 11352,11353. 11357 et 1)620, plus ses sept obligations 
du chemin de fer de Namur à Liège, d'une valeur nominale de 300 francs 
chacune et portant les n°» 1625, 1626, 1627, 1712, 41425, 41426 et 
42536, et en outre une obligation de l'emprunt belge, n" 11034 d'une 
valeur nominale de 1,000 francs, soient remises à la présidente de l'as
sociation des jeunes économes pour le revenu en être employé à donner 
de la soupe aux enfants pauvres qui fréquentent les salles d'asile de la 
ville de Tournai, tant celles qui sont tenues par des religieuses que celles 
qui le sont par des laïques; 

Vu la délibération, en date du 3 février 1860, par laquelle le bureau 
de bienfaisance de Tournai, demande l'autorisation d'accepter celte libé
ralité, pour en affecter le revenu à augmenter les distributions de soupe 
qu'il fait annuellement aux jeunes enfants qui fréquentent les asiles 
ériges par lui; 

Vu les avis du conseil communal de la même ville et de la députation 
permanente du conseil provincial du Hainaut, du 18 février et du 
23 mars derniers; 

Vu les art. 910, 937 du Code civil, 76, 3° et §§ derniers et 84, 2° de 
la loi communale et de la loi du 3 juin 1859 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le bureau de bienfaisance de Tournai est autorisé à 
accepter le legs prémentionné. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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FABRIQUE D'ÉGLISE. CHAPELLE. DONATION ANCIENNE. ENVOI EN 

POSSESSION. ÉRECTION D'UNE ANNEXE ('). 

Londres, le 10 juin 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition de l'acte passé devant le notaire Schelfhaut, de rési
dence à Wemmel, le 5 mai 1858, par lequel le sieur Eugène Thienpont, 
domicilié à Hal, administrateur des biens du prince Maximilien Charles 
de la Tour et Taxis, de Buchau et de Kratoszyn, propriétaire, demeurant 
à Ratisbonne (Bavière), agissant en sa qualité de mandataire de celui-ci, 
expose : 

1° Que le 20 novembre 1698, par acte passé devant le notaire Dnlieu, 
à Bruxelles, la dame Anne Louise Philippine de Verreycken, comtesse 
de Boussu, princesse de Chimay et du Saint-Empire, marquise de la 
Verre et de Flcssinghen, comtesse de Beaumont, baronne d'Impden et 
Wolverthem, a donné à la chapelle de la sainte Vierge alors nouvelle
ment érigée dans le bois de Wolverthem, le fonds sur lequel celte cha
pelle est construite, avec un terrain contigu d'une largeur d'environ 
3 mètres 25 centimètres alentour ; 

2° Qu'à la même date, par un deuxième acte, ladite dame a donné à 
ladite chapelle, pour son entretien, une rente perpétuelle do fr. 90-70 
par an sur les terres et les recettes d'Impden et de Wolverthem ; 

3° Que, par un troisième acte du même jour, cette dame a fondé dans 
la même chapelle un bénéfice doté d'une rente annuelle el perpétuelle 
de fr. 544-21 sur les mêmes biens, à la charge par le prêtre bénéficier 
de célébrer cinq messes par semaine et de chanter le salut, les samedis 
les fêtes de la Vierge, en outre d'entendre les confessions des pèlerins et 
d'autres ; 

4° Que, par ces deux derniers actes, la fondatrice avait ordonné que 
ses successeurs ne pourraient dégrever les terres d'Impden et de Wol
verthem des deux rentes prémenlionnées qu'en y substituant un autre 
fonds suffisant; 

5° Que le prince de la Tour et Taxis, ayant voulu perpétuer ladite 
fondation lorsqu'il vendit le château d'Impden, le 1 o r septembre 1835, 
réserva, sur le prix de vente, une rente de fr. 723-62, au capital de 

(') Moniteur, 1860, n° 163. 
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20,000 fr., qui est actuellement payée par le chevalier Pangaerl d'Op-
dorp, et qui n'est pas remboursable avant le 1 e r septembre 1865; 

6° Qu'enfin pour assurer l'existence de celte fondation, en confiant 
celle-ci à la régie et à la surveillance d'une administration compétente, 
ledit sieur Thienpont, au nom du prince de la Tour el Taxis, remet la 
régie de la fondation au conseil de fabrique de l'église de Wolverthem 
sur le territoire de laquelle est située cette chapelle, et autorise le che
valier Pangaert d'Opdorp à payer annuellement à la fabrique prénommée 
la rente de fr. 725-62 au capital de 20,000 fr., montant de ladite fonda
tion, en le déchargeant de son obligation envers leutit prince; 

Cette remise, qui implique une donation d'une rente de fr. 90-70, 
au capital de 2,500 fr.; est faite à la charge que le conseil de fabrique 
remplisse exactement les conditions de la fondation, en payant tou
jours fr. 544-22 au prêtre qui sera chargé de la desservir, sous l'agréa-
tion de M. l'archevêque de Malines, et en employant le surplus du revenu 
ainsi que les offrandes, à l'entretien de la chapelle et à la célébration 
du culte; le dit conseil devra en outre rendre compte à l'autorité dio
césaine et faire remploi du capital de la fondation, s'il vient à être rem
boursé ; 

Vu la délibération, en date du 30 mai 1858, par laquelle le conseil 
de fabrique de l'église de Wolverthem accepte cetle remise et cette dona
tion sous les conditions prémentionnées ; 

Vu les avis de M. l'archevêque du diocèse de Malines, du conseil com
munal de Wolverthem et de la députation permanente du conseil pro
vincial du Brabant, du 10, du 24 juin et du 29 juillet 4858; ainsi que 
celui de noire Ministre des finances, du 6 janvier 1860, 2 e division, 
2 e bureau, n» 2265/7764; 

Vu les arrêtés du 7 thermidor an xi et du 28 frimaire an xn, la déci
sion du 30 ventôse an xn, l'avis du conseil d'État, du 21 frimaire an xiv, 
celui du 23 décembre 1806, approuvé le 25 janvier suivant et l'arrêté 
du 19 août 1817; les art, 900, 910, 937 du Code civil, 59 et autres du 
décret du 30 décembre 1809, 76-3° et §§ derniers de la loi commu
nale; les art. 11, 12 et 13 du décret du 30 septembre 1807 et l'avis du 
conseil d'Etat du 7 décembre 1810, approuvé le 14 du même mois; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. Le conseil de fabrique de l'église primaire de Wolverlhera 
est envoyé en possession définitive de la chapelle prémenlionnée, 
du terrain qui l'entoure, des objets servant au culte, ainsi que des 
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renies qui servaient à l'entretien de l'église et à la dotation du prêtre 
chargé d'y célébrer les offices religieux, fondés par ladite dame Ver-
reycken. 

Art. 2. La fabrique de l'église de Wolverthem est autorisée à accepter 
la rente de fr. 725-62, au capital de 20,000, résultant de l'acte du 
5 mai 1858, en remplacement des anciennes rentes, et comprenant une 
donation nouvelle de rente de fr. 90-70, au capital de 2,500 fr., qui 
est faite par le prince de la Tour et Taxis, à la condition d'exécuter les 
volontés du donateur. 

Art. 3. L'église de la sainte Vierge prémentionnée est érigée en an
nexe, ressortissant à l'église de Wolverthem. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLU. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

TESTAMENTS OLOGRAPHES. ACTES DE DÉPÔT. ENREGISTREMENT. 

Bruxelles, le 12 juin 1860. 

A. MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines. 

J'ai l'honneur de vous adresser quelques instructions rendues néces
saires par les difficultés qui se sont élevées au sujet des formalités 
relatives au dépôt des testaments olographes chez les notaires , après le 
décès du testateur. 

§ \ " . La première question qui se présente est celle de savoir si le 
notaire doit dresser acte de dépôt lorsque le testament lui est remis di
rectement par le président du tribunal et que cette remise est constatée 
dans l'ordonnance rendue parce magistrat en exécution de l'article 1007 
du Code civil. 

Les jugements les plus récents des tribunaux français l'ont résolue 
affirmativement (Compiègne, 8 mars 1855; Dax, 27 février 1857) ; mais 
d'autres tribunaux y avaient donné une solution contraire (Blanc (Indre), 
8 mars 1353; Seine, 26 mai 1853; Lyon, 6 juin 1855), et la cour de 
cassation n'a pas eu encore à se prononcer. 

D'un autre côté, en Belgique, l'administration ayant continué à suivre 
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une décision du Grand-juge ministre de la justice du 9 septembre 1812, 
portant que l'acte notarié du dépôt n'est pas nécessaire, la question n'a 
pas dû être portée devant la justice, et la différence des opinions n'a 
fait que se traduire dans la pratique. Or, aucun inconvénient n'étant 
résulté jusqu'à présent de cet état de choses, j'ai résolu, de concert avec 
M. le Ministre de la justice et dans les limites de la question qui nous 
occupe, de maintenir la règle de la décision du 9 septembre 1812, 
c'est-à-dire de ne faire exercer aucune poursuite par application de 
l'article 43 de la loi du 22 frimaire an vu contre les notaires qui, dans 
l'hypothèse donnée, s'abstiendront de dresser acte de dépôt. 

§ II. Cette hypothèse ne se rapporte qu'au cas où la remise du testa
ment, faite directement au notaire, est constatée par l'ordonnance. Si 
cette dernière condition n'existe pas, rien ne prouve le dépôt. « Le 
« président, dit l'art. 1007 du Code civil, dressera procès-verbal de la 
« présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordon-
« nera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis, n 

Si l'ordonnance se restreint dans ces termes, il est clair que le dépôt 
reste à constater par le notaire; l'art. 43 de la loi du 22 frimaire an vu 
lui en fait une obligation, et la raison de l'en dispenser n'existe plus du 
moment que le dépôt n'est qu'ordonné,' sans que la réalisation en soit 
certifiée dans l'ordonnance. 

§111. Le notaire doit, à plus forte raison encore, dresser acte de 
dépôt, lorsque le testament et l'ordonnance lui sont remis par le greffier 
ou par tout autre intermédiaire. 

§ IV. Dans chacune des deux dernières hypothèses — comme aussi 
dans celle du § 4e r, si le notaire croit devoir rédiger un acte — l'acte de 
dépôt doit être dressé le jour même de la remise du testament entre les 
mains du notaire, soit par le président du tribunal, soit par le greffier ou 
par toute autre personne. 

Si, dans l'hypothèse du § 1 e r, le notaire s'abstient de dresser acte de 
dépôt, l'inscription du testament au répertoire, avec mention de l'or
donnance, doit être faite à la date de l'ordonnance, comme étant celle de 
la remise entre les mains du notaire. 

Qu'il y ait, ou non, acte de dépôt, l'inscription au répertoire peut se 
faire en un seul article. 

§ V . Le testament doit-il être soumis à l'enregistrement avant que le 
notaire le reçoive en dépôt? 

Cette question a été résolue négativement par l'instruction générale 
du 24 novembre 1807, n° 359, pour les cas où le dépôt est fait par le 
président ou en vertu de son ordonnance, et cette solution doit être 
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suivie. La loi du 22 frimaire an vu ne renferme, il est vrai, aucune 
exception à ce sujet, mais cette loi a été portée sous un régime que le 
Code est venu modifier, et l'exception est née de la situation créée par la 
législation civile. Le notaire auquel, avant le régime du Code, on pré
sentait un testament pour être déposé au rang de ses minutes, pouvait 
exiger d'abord qu'on le soumît à l'enregistrement. Sous l'empire du 
Code civil le testament est remis par le président du tribunal ou en vertu 
de son ordonnance, sans intervention légale d'un particulier. Je dis 
intervention légale parce que, comme le porte une lettre de M. le Mi
nistre de la justice, du 12 août 1846, n° 2010, à laquelle il serait dési
rable qu'on se conformât, le testament, lorsqu'il n'est pas remis par le 
président au notaire, devrait être retiré du greffe par celui-ci personnel
lement. Or, dès que l'intervention du particulier n'est pas dans les 
prévisions dn législateur, et que la réception du dépôt par le notaire est 
judiciairement forcée, il est contraire à l'un des principes de la loi de 
frimaire de lui imposer le payement des droits d'enregistrement. L'in
struction générale n°3o9 ajoute qu'il est indispensable, pour la sûreté des 
recouvrements, que les notaires remettent au receveur de l'enregistre
ment, dans les dix jours qui suivent l'échéance du terme de trois mois 
du décès des testateurs, des extraits des testaments : mais cette exigence 
ne saurait se justifier devant la loi, et n'est, d'ailleurs, pas plus néces
saire pour le recouvrement de l'impôt que lorsqu'il s'agit de testaments 
déposés par le testateur ou reçus par le notaire. 

Quant au délai de trois mois, accordé pour l'enregistrement du testa
ment, il prend cours, pour le testament olographe déposé après le décès 
du testateur, non pas à la date de ce décès , mais à celle du dépôt. Il 
faut, en effet, deux conditions, suivant l'art. 21 de la loi du 22 frimaire 
an vu, pour que les trois mois commencent à courir, savoir : 1° que le 
testament (olographe) soit déposé chez un notaire, et 2° que le testateur 
soit décédé. 

Cette seconde condition ne suffit donc pas à elle seule, et ce n'est que 
lorsque la première vient s'y réunir que le testament entre dans les 
termes de l'article cité. 

Les notaires n'étant pas obligés de faire enregistrer les testaments dans 
les cas qui nous occupent, ni d'en payer les droits, c'est aux héritiers, 
légataires et donataires, à leurs tuteurs et curateurs, et aux exécuteurs 
testamentaires, que ces devoirs incombent, conformément à l'art. 29, 
dernier alinéa, de la loi du 22 frimaire an vu. 

Le Ministre des Finances, 
FRÈRE-ORBAN. 
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F O N C T I O N N A I R E S . — C A U T I O N N E M E N T S D E S C O M P T A B L E S . R E M B O U R S E M E N T S . 

C E R T I F I C A T C O N S T A T A N T I . ' A B S E N C E D E S A I S I E - A R R Ê T O U D ' O P P O S I T I O N . 

Bruxelles, le 14 juin 1860. 

A MM. les Directeurs de l'enregistrement el des domaines. 

La loi du 2o nivôse an xm et celle du 6 ventôse de la même année, 
autorisent les créanciers des fonctionnaires et agents assujettis à l'obliga
tion du cautionnement en numéraire, à faire notifier les actes d'opposi
tion au remboursement de ces cautionnements, soit directement à !a 
caisse d'amortissement, des dépôts et consignations, soit aux grelTes des 
tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions. 

Cet état de choses nécessite, à l'époque du remboursement des cau
tionnements, la justification d'un acte émanant du greffe du tribunal, 
constatant qu'il n'existe point de saisie-arrêt ou opposition. Je me suis 
concerté avec M. le Ministre de la justice, afin d'épargner aux comptables 
ou à leurs hériters les frais d'un tel acte, et de prévenir les retards que 
l'obligation de le produire apporte souvent à la restitution des caution
nements. 

Par circulaire en date du 28 mars 1860 [Moniteur, n° 92), ce haut 
fonctionnaire a chargé les greffiers des tribunaux de première instance 
de transmettre, dans les 24 heures, au département des Finances (ad
ministration de la caisse d'amortissement, des dépôts et consignations)-
les significations faites au greffe, des actes de saisie-arrêt ou opposition 
ayant ces cautionnements pour objet. 

En suite de cette mesure, la production du certificat susmentionné 
devient sans utilité. 

Je vous prie, M. le directeur, de porter cette disposition à la con
naissance des fonctionnaires et employés placés sous votre direction. 

Le Ministre des finances, 
FRÈRE-ORBAN. 

S U C C E S S I O N S . L I G N E D I R E C T E . I M P Ô T . I M M E U B L E S . I M M E U B L E S 

P A R D E S T I N A T I O N . 

Bruxelles, le 13 juin 1800 

A Mil. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines. 

En établissant un impôt sur la valeur des immeubles et des créances 
hypothécaires recueillis dans des successions échues en ligne directe, 
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l'art. 2 de la loi du 17 décembre 1831 ne s'explique pas sur la portée du 
mot immeubles. 

En prenant l'article isolément, sans rechercher la pensée du législa
teur, on serait amené, par une interprétation rigoureuse, à repousser 
toute distinction entre les diverses catégories d'immeubles dont s'occu
pent les art. 517 et suivants du Code civil. Mais en combinant les 
articles 1 et 2 de la loi de 1851 avec l'article 3, qui a organisé le prin
cipe proclamé parles deux premiers, on doit reconnaître que le législa
teur n'a eu en vue que les immeubles figurant au cadastre ou qui sont 
susceptibles d'y être portés. 

Or, en ce qui concerne les propriétés bâties, l'évaluation cadastrale se 
restreint, en général, au sol, aux constructions el aux objets adhérents 
au fonds ou qui y sont attachés à perpétuelle demeure. 

11 en résulte que les héritiers, soit qu'ils emploient le multiplicateur 
du revenu des propriétés bâties, soit qu'ils renoncent à en faire usage, 
pour donner la valeur vénale selon leur propre appréciation, ne doivent 
en aucun cas tenir compte d'objets qui, meubles par leur nature, n'ont 
pas été matériellement immobilisés ou attachés à des immeubles à per
pétuelle demeure-

Si, en général, les objets mobiliers dont il vient d'être parlé sont 
aussi exclus des ventes publiques d'immeubles dont les prix fournissent 
le rapport moyen prévu par l'article 3 de la loi de 1851, il n'en est pas 
de même des arbres, fruits et récoltes non mobilisés au moment de l'ou
verture de la succession, et cette raison se joint à la nature particulière 
des derniers objets pour écarter tout doute sur leur assujettissement à 
l'impôt. Il ne serait donc pas permis aux héritiers d'en faire abstraction 
lorsque, ne voulant pas faire emploi du multiplicateur, ils déclarent la 
valeur vénale conformément à l'article 11 de la loi du 27 dé
cembre 1817. 

Je VOUS prie, M. le Directeur, de prendre la présente pour règle. 
Le Ministre des finances, 

FRÊRE-ORBAN. 

ÉTAT-CIVIL. —INVITATION DE'PROCÉDER A LA PUBLICATION DE MARIAGE. — 

TIMBRE. — REMBOURSEMENT. 

3e Div. 2e B. Lilt. E. C N" 161. — Bruxelles, le 15 juin 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

Par ma ciiculaire du 30 janvier dernier (Moniteur, n" 32), je vous ai 
55 
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fait connaître que les invitations de publications de mariage que s'adres
sent mutuellement les officiers de l'état civil doivent être considérées 
comme des actes d'administration intérieure, exemptés du droit et de la 
formalité du timbre. 

La question ayant été soulevée si les communes qui possèdent des 
formules imprimées et timbrées, autrefois destinées à ces invitations, 
pouvaient obtenir le remboursement des frais de timbre, mon collègue, 
M. le Ministre des finances, vient de décider que les communes intéres
sées pourront obtenir en échange, au bureau du receveur de chaque chef-
lieu de province, l'application du timbre extraordinaire sur des papiers 
blancs dont elles auraient besoin pour d'autres usages , et ce à con
currence du montant des droits de timbre perçus sur les formules dont 
il s'agit. 

Vous voudrez bien, M. le gouverneur, porter cette décision à la con
naissance des administrations communales (*) . 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

CULTE CATHOLIQUE. SUCCURSALE. ÉRECTION (2). 

25 juin 1860. — Arrêté royal portant que la partie du territoire de 
la commune d'Ixelles, indiquée au plan annexé à l'arrêté, formera la 
circonscription d'une succursale, sous la dénomination de Boondael, en 
remplacement de la chapelle de ce nom. 

TESTAMENTS OLOGRAPHES. ACTES DE DÉPÔT. FORMALITÉS (S). 

3= I)iv. 2» B. Litt. O. N° 157.—Bruxelles, le 28 juin 1860. 

A MM. les présidents, les procureurs du roi el les greffiers des tribunaux de 
première instance, les juges de paix et les notaires. 

J'ai l'honneur de fixer votre attention sur les instructions contenues 
dans la circulaire ci-après, concertée entre le département des finances 
et le mien : ces instructions combinées avec celles déjà précédemment 
données par la circulaire de l'un de mes prédécesseurs, en date du 
12 août 1846 (Recueil des circulaires du département de la justice. 

(') Moniteur, 1860, n° 169. — (*) Ib. 1860. n» 181. — (s) Ib. 1860, n" 182. 
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3 e série, t. III, p. 397 et Moniteur, 1846, n" 286), indiquent clairement 
la marche à suivre pour opérer le dépôt régulier des testaments ologra
phes, dans les différents cas qui peuvent se présenter ('). 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TEsen 

FABRIQUE D'ÉGLISE ET BUREAU. DE BIENFAISANCE. LEGS. .— FRAIS FUNÉ

RAIRES.— RÉCEPTION DES INVITÉS. 

Londres, le 28 juin 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , S.ALUT 

Vu l'expédition du testament, reçu par le notaire Coppens, de rési
dence à Grammont, le 29 mai 1839, par lequel le sieur François Vandcr 
Mynsbrugghe, cultivateur à Overboulaere > lègue au bureau de bienfai
sance de cette commune, l'usufruit du tiers de sa succession et à la fa
brique de l'église de la même localité, l'usufruit des deux autres tiers, le 
tout pendant la minorité de son neveu, Pierre François Vander Myns
brugghe, et sans devoir fournir caution, et à la charge par ladite fabri
que, de payer les frais de ses funérailles , comme il le prescrit, et d'em
ployer un tiers du produit de cet usufruit, à l'exonération de messes et 
de services pour le repos de son âme ; 

Vu également l'expédition des codiciles, en date du 7, du 10 et 
du 4 8 juin suivant, reçu par le même notaire, par lesquels le testateur 
ordonne de distribuer, lors de ses funérailles, cinq hectolitres de froment, 
convertis en pains aux pauvres de la commune, de faire eélébrer un en
terrement de première classe et une trentaine, et de faire une réception 
convenable aux personnes qui assisteront à son service ;• les dépenses 
seront couvertes par l'argent comptant qui sera trouvé à la maison mor
tuaire ; il prescrit aussi de mettre en location publique les immeubles 
qu'il laissera et de vendre publiquement ses effets mobiliers, sauf ses vê
tements; enfin, dérogeant aux dispositions qui précèdent, il ordonne 
d'employer en bonnes œuvres l'argent qui sera trouvé dans sa maison et 
de couvrir les dépenses de ses funérailles, de la distribution de pains et 
de la réception susdite, au moyen de la vente de son mobilier. 

Vu les délibérations, en date du 31 août 1859, par lesquelles le bu-

(•) Voir la circulaire du département des finances, à la date du 12 juin 1860. 
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reau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance intéressés 
demandent respectivement l'autorisation d'accepter les libéralités qui les 
concernent : 

Vu les avis du conseil communal d'Overboulaere, de M, l'évêque du 
diocèse de Gand et de la députation permanente du conseil provincial de 
la Flandre orientale, du 9 septembre 1859, du 2 et du 19 mai der
nier ; 

Vu les articles 940, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décem
bre 1809 76-3° et §§ derniers de la loi communale; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Art. 1 c r. La fabrique de l'église d'Overboulaere est autorisée à ac

cepter le legs mentionné aux conditions qui précèdent. 
Art. 2. Le bureau de bienfaisance de ladite commune est autorisé à 

accepter les libéralités qui le concernent dans les dispositions testamen
taires prérappelées. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH 

CODE DE COMMERCE. — RÉVISION. — COMMISSION. — NOMINATION DE DEUX 

MEMBRES ('). 

2 juillet 1860. — Arrêté royal qui nomme MM. De Pouhon, ancien 
membre de la Chambre des représentants, et Bischoffsheim, directeur de 
la bauque nationale, membres de la commission chargée de préparer la 
révision des deux premiers livres du Code de commerce. 

PRISONS. SERVICE MÉDICAL. LISTE DES MÉDICAMENTS A TRANSMETTRE 

A L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DU SERVICE DE SANTÉ DE L'ARMÉE ( 2). 

2« Div. l»r B. 1" S. N" 228 A. —Bruxelles, le 2 juillet 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

La circulaire du 27 décembre 1845, 2 e Div. 1 e r Bureau, n° 11273 

(») Moniteur, 1860, n° 186. (s) 1b. 1860, n» 188. 
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(Recueil, page '63.2) a été perdue de vue par un grand nombre de direc
teurs des prisons du royaume. 11 y a lieu de rappeler à ces fonctionnaires 
qu'ils doivent transmettre directement à M. l'inspecteur général du 
service de santé de l'armée, après les avoir revêtues de leur visa, les 
listes de réquisition des médicaments nécessaires aux établissements 
"Confiés à leurs soins. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCU. 

.BIENFAISANCE. — HOSPICES CIVILS. LEGS — FONDATION , PAR UN PART1-

TICULTER , POUR DES VIEILLARDS NON INDIGENTS. 

Laeken, le 3 juillet .1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Eggermont, de résidence à 
'Gand, du testament mystique, en date du 9 avril 1859, par lequel, le 
sieur Ferdinand Lousbergs, fabricant en la même ville, lègue la somme 
de 400,000 francs, pour servir de premier fonds à l'établissement d'un 
hospice de vieillards, destiné, en principe, à recueillir les vieux ouvriers 
des fabriques de ladite localité; 

Considérant qu'il résulte de cette affectation que le testateur a voulu 
contribuer à l'érection, non d'une simple maison de retraite pour les 
vieux ouvriers pouvant vivre de leurs épargnes, mais d'un hospice de 
vieillards, c'est-à-dire d'un refuge destiné en principe à fournir gra
tuitement le logement et la subsistance à d'anciens ouvriers sans res
sources ou pauvres des fabriques de la ville de Gand; 

Considérant que les hospices civils de Gand représentent seuls toutes 
les catégories de pauvres de cette ville pour les secours gratuits et per
manents à donner dans des établissements publics de charité; 

Considérant d'ailleurs que toute autre interprétation serait en oppo
sition, non-seulement avec les intentions licites du testateur, mais 
encore avec la loi qui ne reconnaît point la faculté pour les particuliers 
de fonder des'hospices publics pour des vieillards non indigents; 

Vu la délibération, en date du 27 avril 1860,.par laquelle la commis
sion administrative des hospices civils de Gand demande l'autorisation' 
<l'accepter ce legs ; 

Vu les avis du conseil communal de ladite ville et de la députatioai 
5** 
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permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 9 et du 
26 mai dernier ; 

Vu les art. 910, 937 du Code civil, 76-3° et §§ derniers de la loi com
munale et la loi du 16 vendémiaire an v; 

Sur la proposition de notre Ministre de lajustice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commission administrative des hospices civils de 
Gand est autorisée à accepter le legs prémentionné. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH 

ENREGISTREMENT. — VENTES PUBLUQUES DE MARCHANDISES. — SUPPRESSION 

DE DROITS ('). 

5 juillet 1860. — Loi qui autorise la suppression du droit d'enregis
trement sur les ventes de marchandises réputées telles dans le com
merce (2). 

BIENFAISANCE. INDIGENTS ÉTRANGERS. ÉTATS DE FRAIS D'ENTRETIEN. 

RENSEIGNEMENTS. 

lre Div. 2e B. No 23,427. — Bruxelles, le 6 juillet 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

Comme suite à ma circulaire du 31 mai dernier, émargée comme la 
présente, j'ai l'honneur de vous faire remarquer que les états de frais, 
concernant des indigents auxquels des secours provisoires ont été ac
cordés pour la première l'ois, ou à une époque déjà plus ou moins 

(*) Annales parlementaires. — Session de 1859-1860. — Chambre des Repré
sentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 2 février 1860, 
p. 657-658. — Annexes, p. 680-683. — Rapport, Séance du 15 mars, p. 922-
925. — Discussion et adoption. Séance du 27 mars, p. 1004-1008. — Sénat. 
Rapport. Séance du 26 juin 1860, p. 177-178. — Séance du 29 juin, p. 176.— 
Discussion des articles et adoption. Séance du 30 juin, p. 179. 

(*) Moniteur, 1860, n» 206. , 
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éloignée, doivent contenir lous les renseignements exigés par la circu
laire de mon prédécesseur, en date du 15 avril 1857 (Recueil, page 634); 
mais que ceux de ces états qui font suite à d'autres états trimestriels 
relatifs aux mêmes personnes, ou qui se succèdent à de courts inter
valles ne doivent mentionner , quand ils concernent des indigents 
étrangers par leur origine au royaume de Belgique, que le lieu de la nais
sance, outre les noms et prénoms, et quand ils concernent des Belges qui 
ont perdu leur nationalité, la circonstance par laquelle ils ont encouru 
cette déchéance; mais, dans l'un et l'autre cas, il y a lieu d'indiquer, dans 
la colonne d'observations, l'état trimestriel précédemment liquidé, qui 
contient tous les autres renseignements, afin que la Cour des comptes 
puisse y recourir au besoin. 

Le Ministre delà justice. 
VICTOR TESCH. 

DONS ET LEGS. — LEGS EN FAVEUR D'ÉCOLES PRIMAIRES PARTICULIÈRES. — 

ÉDUCATION ET INSTRUCTION DÉS ENFANTS NÉCESSITEUX ( !) 

Londres, le 7 juillet 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition du testament reçu par le notaire Bossuyt, de rési
dence à Meulebeke, le 14 février 1856, par lequel le sieur Auguste 
Loncke, propriétaire en .la même commune, ordonne que, pendant 
vingt-cinq années, il sjoit célébré, dans l'église de cette localité, un anni
versaire solennel, avec distribution aux pauvres de dix hectolitres de 
seigle, convertis en pains, et que, chaque semaine, dans l'année de son 
décès, il y soit célébré une messe chantée, avec distribution aux pauvres 
de huit hectolitres de seigle, convertis en pains, après chacune des 
messes; il lègue aux pauvres de Meulebeke une somme de 5,000 fr.; à la 
fabrique de l'église de Marialoop, en la même commune, un capital de 
1,000 fr. ; enfin, à l'école dite Veldschcol, et à celle dite Panderschool. 
toutes deux à Meulebeke, à chacune la somme de 1,000 fr., à remettre 
aux administrateurs de ces écoles pour être employée à l'éducation et à 
l'instruction des enfants nécessiteux. 

Vu les délibérations des marguilliers de l'église de Meulebeke et de 
celle de Marialoop, du bureau de bienfaisance et du conseil communal 

(«) Moniteur, 1800, n° 192. 
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de Meulebeke, en'date du 6 juillet, du 6 et du 12 avril 1856, par les
quelles 'ces administrations demandent l'autorisation d'accepter les 
libéralités qui les concernent respectivement; 

Vu les avis du conseil communal de cette commune, de M. l'évêque 
du diocèse de Bruges el de la députation permanente du conseil provin
cial de la Flandre occidentale, du 7 juillet, du 23 avril, du 1 Sseptembre 
et du 25 du même mois ; 

Vu les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 dé
cembre 1809, 76-3° et §§ derniers de la loi communale et la loi du 
23 septembre 1842, sur l'enseignement primaire. 

Sur la proposition de Nos Ministres de Pintérieur et de la justice., 

Nous avons arrêté'et arrêtons : 

Art. 1 e r. La fabrique de l'église de Meulebeke est autorisée à accepter 
les sommes nécessaires pour l'exonération des 25 anniversaires solennels 
et des messes hebdomadaires pendant une année, comme le testateur 
Ta prescrit. 

Art. 2. La fabrique de l'église de Marialoop, à Meulebeke, est autorisée 
à accepter le capital de 1,000 fr. prémentionné. 

Art. 3. Le bureau de bienfaisance de Meulebeke est autorisé à accep
ter : 1° les sommes nécessaires pour distribuer dix hectolitres de seigle 
aux pauvres, à la suite de chacun des vingt-cinq anniversaires précités 
et pour distribuer huit hectolitres de seigle aux pauvres, à la suite de 
chacune des messes hebdomadaires à célébrer dans l'année; et 2° le 
capital de 5,000 francs qui est légué aux pauvres de cette commune. 

Art. 4. La commune de Meulebeke est autorisée à accepter les deux 
capitaux de 1,000 francs légués aux écoles dites Veldschool et Pander-
school, à la condition d'affecter les produits de ces capitaux à l'instruc
tion primaire des enfants pauvres, et exclusivement au profit de ceux 
qui fréquentent les écoles dites Veldschool et Panderschool, aussi long
temps que celles-ci seront rattachées à la commune, conformément aux 
lois sur la matière. 

Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécutioa 
du présent arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de l'intérieur, 
C E . ROGIKR. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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HYGIÈNE PUBLIQUE. HOSPICES. VENTILATION. CHAUFFAGE. 

INSTRUCTIONS. 

lre Div. 2e B. No 27143. — Bruxelles le 11 juillet 1860. 

A MM. les Gouverneurs, 

Le conseil supérieur d'hygiène publique vient de publier une instruc
tion sommaire pour la ventilation et le chauffage des hospices, hôpitaux, 
écoles, etc. 

Cette publication pouvant être consultée avec fruit par les fonction
naires de votre province, appelés à examiner les plans de construction ou 
de reconstruction d'hôpitaux ou d'hospices civils, j'ai l'honneur d'en 
mettre, ci-joint plusieurs exemplaires à votre disposition, en vous priant, 
de vouloir bien en envoyer un exemplaire à chacun de MM. les commis
saires d'arrondissement, de l'architecte provincial ou des architectes 
voyers de votre ressort et de conserver le reste pour la députation per
manente et le service de la division du gouvernement provincial qui 
traite les affaires'des hôpitaux et hospices. 

Le Ministre de lajustice, 
VICTOR TESCH 

CULTE CATHOLIQUE. SUCCURSALE. — ÉRECTION ('). 

4 3 juillet 1860. — Arrêté royal portant que la partie du territoire de 
la ville d'Anvers, indiquée au plan visé par le Ministre de lajustice et 
annexé à l'arrêté, formera la circonscription d'une succursale. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — BUDGET. — EXERCICE 1 861 (2). 

13 juillet 1860. — Loi contenant le budget du ministère de lajustice, 
pour l'exercice 1861 (3). 

(t) Moniteur, 1800, n» 197. 
(a) Annales parlementaires. — Session de 18.59-1860. — Chambre des re

présentants. Note préliminaire et texte du projet de budget. Séance du 
27 mars 1860, p. 1233-1238. — Rapport. Séance du 22 mai, p. 1330. — Dis
cussion et adoption. Séance du 25 mai, p. 1512-1519. — Sénat. Rapport. 
Séance du 22 juin 1860, p. 145. — Discussion générale. Séance du 25 juin, 
p. 142. — Discussion des articles. Séances des 28 juin, p. 165-175; 29 juin, 
p. 175-176. — Adoption. Séance du 29 juin, p. 176. 

("') Moniteur 1860, n" 198-199. 
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. BUDGET. CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE ('). 

13 juillet 1860 . — Loi qui alloue un crédit supplémentaire d'un mil
lion de francs au département de la justice, à titre d'avance pour l'exer
cice courant, destiné à poursuivre, dans les prisons le travail pour 
l'exportation (2). 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. BUDGET. CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRRE. 

EXERCICES 1859 ET 1860 ( 5). 

13 juillet 1860 . — Loi qui alloue des crédits supplémentaires, s'éle-
vant ensemble à fr. 7 5 , 0 0 0 , aux budgets du département de la justice, 
pour les exercices 1859 et 1 8 6 0 , destinés à couvrir l'insuffisance de 
divers chapitres (4). 

PALAIS DE JUSTICE. — BRUXELLES. — PLANS. — CONCOURS. — PROROGATION 

DE DEUX MOIS ( s ) . 

18 juillet 1860 . — Arrêté roya' porta it qw le terme fixé par l'art. 3 
de l'arrêté royal du 2 7 mars 1860 , <:: v t >:o concours pour la pro
duction de plans de construction d'.ï, p lais lo justice à Bruxelles, est 
prorogé de deux mois et fixé, pour toU d é ; ; . i , au 1 e r octobre 1860 . 

(*) annales parlementaires. — Session de 1859-1860.— Chambre des re
présentatifs. Exposé des motifs ni; texso du projei de loi.Séauce du 30 mai 1860. 
p. 1578-1579. — Rapport. Rt'-.ic- 8 juin, p. 1540. — Discussion et adop
tion. Séance du 22 juin, p. 1C2S—• ~év«t. Rapport. Séance du 3 juillet 1860, 
p. 218. — Discussion généraîj. Sii.iica ûu 4 juiilel, p. 201. — Discussion des 
articles et adoption, Séance du 5 juillet, p. £ 3 1 . 

(«) Moniteur 1860, n°» 198-199. 
(5) annales parlementaires. —- Session de 18j9 l.v ;0. — Chambre des re

présentants. Exposé des motifs et texte du p.'oj ù ~.o\. Séance du 24 mai î860, 
p. 1483.—Rapport. Séance du 21 juin, ç. 1349.— Discussion et adoption. 
Séance du 26 juin, p. 1640-1641. — Sénat. Rapport du 3 juillet 1860, p. 218. 

— Discussion générale. Séance du 4 juillet, p. 201. — Discussion des articles 
et adoption. Séance du 5 juillet, p. 230-231. 

(*) Moniteur 1860, n" 198 199. 
(S) Moniteur, 1860, n° 201. — Rapport au Roi. — J'ai l'honneur de sou

mettre à l'approbation de Votre Majcrté un projet d'arrêté par lequel une 
prolongation de deux mois est accorda pour la présentation de plans de con
struction d'un nouveau palais de justice à Bruxelles. 

D'après les renseignements qui me sont parvenus il paraît effectivement 
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ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS. — COMMISSION PERMANENTE 

D'INSPECTION. PERSONNEL. NOMINATION ('). 

4 août 1860. — Arrêté royal portant que le sieur Vermeulen (Au
guste), docteur en médecine, médecin-adjoint des hospices d'aliénés de 
Gand, est nommé membre de la commission permanente d'inspection 
des établissements d'aliénés du royaume, en remplacement du sieur 
Guislain (Joseph), décédé. 

FABRIQUE D'ÉGLISE. — LEGS CHARGES DE SERVICES RELIGIEUX. — OFFRES 

DU LÉGATAIRE UNIVERSEL. — REFUS. 

Laeken, le 4 août 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition du testament, reçu par le notaire Poncelet, de rési-
sidence à Florenville, le 13 mars 1859, par lequel le sieur Louis Etienne, 
propriétaire en la même commune, fait les dispositions suivantes : 

1° Il fonde, dans l'église de cette localité, annuellement et à perpé
tuité, six messes chantées pour les personnes qu'il désigne ; et, à cet effet, 
il lègue à la fabrique de l'église prémentionnée les immeubles indiqués 
au cadastre comme suit : d'une contenance de 3 hectares, 89 ares, 
30 centiares, et d'un revenu imposable de 86 francs 67 centimes ; 

Il ordonne, toutefois, que la somme qui excédera la partie du revenu 
desdits biens, nécessaire à l'acquit des messes chantées, fondées par lui, 
soit employée à faire célébrer des messes basses ou à d'autres œuvres 
pieuses, laissées à la discrétion de la fabrique; 

Et 2° il dispose d'une somme de 900 francs pour l'acquittement des 
droits de succession et, s'il y a du surplus, il veut qu'on le remette à la 
fabrique de l'église de Florenville, soit pour faire célébrer des messes 
basses, soit pour fonder un autre anniversaire; 

Vu la délibération, en date du 17 août 1859, par laquelle le bureau 

que c'était trop exiger des artistes, que de me leur accorder que quatre mois 
pour la production de plans d'une aussi grande importance que ceux d'un 
palais monumental. 

J'ai la confiance que Votre Majesté accueillera la prorogation proposée. 
Le Ministre de lajustice, 

VICTOR TESCH. 
(') Moniteur. 1860, n» 220. 
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des marguilliers de ladite église demande l'autorisation d'accepter ces 
legs; 

Vu les avis de M. l'évêque du diocèse de Namur, du conseil commu
nal de Florenville et de la députation permanente du conseil provincial 
du Luxembourg, du 20 août 1859, du 3 mars et du 2 juillet 1860 ; 

Vu la requête, en date du 7 juin dernier, par laquelle la dame.Louise 
Etienne, épouse du sieur Jacques-Joseph Rolin, parente au quatrième 
degré du testateur, demande à pouvoir jouir desdits immeubles, sauf à 
faire exonérer les services religieux prémentionnés", 

Considérant que la réclamante est loin de se trouver dans le besoin 
et qu'elle est instituée légataire universelle du testateur; 

Vu les articles 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décem
bre 1809 et 76-3° et §§ derniers de la loi communale ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. La réclamation de ladite dame Etienne, épouse Rolin, n'est 
pas accueillie. 

Art. 2. La fabrique de l'église de Florenville est autorisée à accep'.er 
les legs prémentionnés, aux conditions qui y sont apposées. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH, 

ÉCOLES DE RÉFORME. SÉJOUR DES JEUNES COLONS DANS LES MAISONS DE 

SÛRETÉ ET D'ARRÊT. FRAIS REMBOURSEMENT PAR LES COMMUNES 

DOMICILES DE SECOURS. 

.1'° Div. 2' B. 1« S. N° 238 C. — Bruxelles, le 8 août 18G0. 

A MM. les Gouverneurs. 

Avant d'exiger des communes le remboursement de's frais qu'occa
sionne dans les maisons de sûreté et d'arrêt, le séjour passager des 
jeunes colons qui se vendent aux écoles de réforme ou qui en sortent el 
dont les dépenses d'entretien sont à la charge du lieu de leur domicile 
de secours, je désire compléter les documents fournis< en exécution de 
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ma circulaire du 19 avril dernier, portant le même numéro que la pré
sente. 

Vous voudrez donc bien, monsieur le gouverneur, inviter les direc
teurs des prisons secondaires de votre province à me faire parvenir, 
pour le 15 janvier prochain, le tableau nominatif et par catégorie, des 
jeunes gens dont il s'agit, qui auront séjourné dans ces établissements 
pendant l'année 1860, en ayant soin d'indiquer le nombre el le prix 
des journées d'entretien. 

J'inviterai le directeur des écoles de réforme à mentionner désormais 
sur les feuilles de route des 'colons libérés, la catégorie à laquelle ils 
appartiennent. C'est à lui aussi que ses collègues des maisons de sûreté 
et d'arrêt devront demander les renseignements nécessaires pour com
pléter le tableau mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les sept pre
miers mois de l'année. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENTS. — AMÉLIORATIONS. — RAPPORT DE LA 

COMMISSION PERMANENTE D'INSPECTION. 

Ire Div. 2° B. N» 22.533. — Bruxelles, le 11 août 1860. 

A NUI. les Gouverneurs. 

La commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés 
vient d'appeler mon attention sur la nécessité d'introduire dans ces 
asiles une réforme quant aux détails intérieurs, à l'ameublement, aux 
moyens de distraction et qui laissent généralement encore à désirer, et 
elle rappelle, à cette occasion, le travail statistique qui a été publié, 
en 4853, par M. le docteur Guislain et dont j'ai l'honneur de vous trans
mettre des exemplaires, par lettre du 26 novembre dernier, l r 0 division, 
2 e bureau, n» 15,792. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une copie du rapport de 
cette commission et de vous prier, monsieur le gouverneur, de le com
muniquer aux directeurs des établissements d'aliénés de votre pro
vince ainsi qu'aux comités d'inspection des établissements d'aliénés, 
afin qu'ils tiennent la main à ce que les améliorations réclamées soient 
successivement introduites dans tous les asiles du pays. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

50 
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Monsieur le Ministre , 

l'eu noire très-regretté collègue M. le docteur Guislain, a publié en 1858, un 
travail statistique sur les établissements d'aliénés à Gand. 

Ce travail qui est le fruit de longues et consciencieuses observations prati
ques, a été reproduit par plusieurs des principales revues psychologiques de 
l'étranger. II a été transmis à tous les asiles d'aliénés du pays, qui auraient pu 
y puiser d'importants enseignements. 

Mais, soit qu'à l'époque où il a paru les établissements ne fussent pas encore 
en mesure de profiter des conseils de notre collègue, soit que, depuis les direc
teurs de ces institutions aient perdu de vue J'ouvrage dont il s'agit, toujours 
est-il qu'en général, elles sont loin de présenter l'aspect qu'elles offriraient, si 
elles étaient dirigées dans la voie tracée par le docteur Guislain. 

Nous avons signalé dans nos rapports annuels les améliorations que les éta
blissements d'aliénés réclament encore; et, tout en nous référantaux observa
tions qu'ils contiennent, nous croyons devoir insister plus particulièrement 
pour qu'une réforme y soit introduite, sans retard, en ce qui concerne les dé
tails intérieurs, l'ameublement, les moyens de distraction, etc., parce que, 
sous ce rapport, ils iaissent généralement à désirer; que cette réforme ne doit 
pas occasionner une grande dépense et qu'elle ne peut manquer de réagir très-
lavorablement sur le moral des malades. 

Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ici les observations de M. le 
docteur Guislain. sur l'utilité des promenades, des jeux, etc., etc., sur l'impor
tance du vestiaire, tout en faisant cependant nos réserves en ce qui concerne les 
quantités de vêtements qu'il réclame pour chaque aliéné. 

« Promenades, jeux, récréations de toute espèce. 

n Dans un établissement bien organisé, il faut que les distractions soient 
régulièrement ordonnées, que les chefs sachent les créer, les varier et les adap-
teraux diverses situations, en se guidant toujours d'après les préceptes de l'art : 
il faut éviter la monotonie et l'affaissement, comme aussi le tumulte, l'agita
tion et le bruit. Des heures doivent être consacrées à des parties de chant, de 
musique instrumentale, à des exercices littéraires ; un autre temps doit être 
employé à des travaux. L'oreille doit être agréablement frappée par les sons du 
piano, du violon, de la llute, par une chansonnette, par des chants exécutés en 
commun. Les yeux doivent être recréés par des malades jouant aux cartes, au 
domino, au billard, d'autres doivent s'occuper du dessin, se livrer à la lecture ; 
on doit varier à l'infini les impressions. 11 faut de la verdure partout, dans les 
cours, des Ileurs en pots, en hiver, dans les salles, sur l'appui des fenêtres ; de? 
oiseaux en cage, en volière ; beaucoup d'oiseaux, des poules, des faisans, des 
paons à portée des malades, des chiens, des chats, des vaches. 11 faut des ate
liers de chai pciiteiie, de menuiserie ; il en faut pour la confection des vêle
ments, des chaussures ; il faut que les femmes s'occupent de la fabrication des 
dentelles, des travaux de couture, de broderies, de la confection de fleurs arti-
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ficielles : il faut des ateliers de tissage pour les hommes, des travaux de jardi
nage, des travaux champêtres, des travaux de ferme. 

u Mais, il importe aussi que les malades se promènent au grand air, qu'on 
organise des fêtes, des recréations de toute espèce, toujours en prenant les pré
cautions nécessaires. L'intérieur d'une maison d'aliénés doit avoir un air de 
fête. Pour cela on invoque une foule de riens, mis en pratique par une intelli
gence supérieure. Si les chefs ont le génie de la création, ils parviendront à ce 
résultat; mais s'ils ont l'esprit stérile tout s'alfaissera et tout restera muet. 
J'attache un très-grand prix aux bonnes dispositions d'un local ordonné d'après 
les règles de l'art; mais, comme je l'ai déjà dit. j'attache une extrême impor
tance à la bonne organisation intérieure du service, qui peut largement com
penser les mauvaises dispositions d'un bâtiment qui ne répond pas à sa desti
nation. Tous les avantages ne consistent pas dans l'ornement des murs, dans le 
luxe de l'ameublement, dans retendue du terrain, la force d'action réside 
principalement dans la vie que fait mouvoir ce grand appareil qui doit agir sur 
les malades. C'est ainsi qu'on s'explique combien est importante la considéra
tion du personnel qui fait fonctionner cette machine, animée par des hommes 
intelligents et instruits. 

« Le service intérieur d'un établissement d'aliénés se rattache toujours aux 
qualités morales et physiques de ceux qui sont appelés à sa direction ; indépen
damment des devoirs qui incombent aux médecins, comme praticiens, ils ont h 
régler aussi toutes les influences qui agissent sur les malades. A eux la mission 
de créer: aux autres, celle de diriger, de surveiller. Malheureusement c'est là le 
point qui laisse d'ordinaire le plus à désirer dans les hospices qu'une sérieuse 
réforme n'a point encore modifiés. C'est là qu'on rencontre la monotonie, ra
battement parmi les malades, les marches, les contre-marches machinales, les 
gestes fantastiques, la négligence dans le costume, l'indécence, les propos in
considérés. Les chefs, toujours les chefs, ceux-là disposent du sort, du salut des 
malheureux confiés à leurs soins. 

« Les tableaux que je donne plus loin, comprennent les diverses distractions 
•auxquelIes"nous soumettons nos aliénés. 

« Vestiaire. 

« On ne saurait méconnaître l'importance que présente l'inventairedu ves
tiaire; il peut conduire aux notions les plus utiles. C'est par le chilfre des 
litiges et des habillements qu'on peut juger du degré de valeur qu'on attache à 
plusieurs points de l'hygiène corporelle et du bon esprit de ménage qui 
règne dans rétablissement. S'il importe de bien nourrir l'aliéné, d'établir 
convenablement la ventilation, il n'est pas moins indispensable de soigner la 
propieté corporelle. A cette occasion, je me plais à citer les paroles d'un 
homme très-compétent. M. Henaudin, directeur de l'asile de Marcville, qui, 
dans son rapport sur cet asile dit : l'insuffisance est toujours dispendieuse eu 
même temps, qu'elle est souvent une cause d'insalubrité; quand, ajoute-t-il, il 
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v a insuffisance, on lave mal, on ne repasse pas. et le renouvellement est plus 
Ira veux. 

« Entre toutes les considérations relatives au vestiaire, celle qui mérite 
avant tout l'attention, c'est le chiffre des chemises dont se compose le trous
seau du malade et, sous ce rapport, nos établissements, celui des femmes sur
tout, ne laissent rien à désirer. Chaque aliéné y trouve à sa disposition plus 
de six chemises. 11 lui faut pour l'hiver un nombre suffisant de camisoles. 
On doit en exiger trois pour chaque aliéné ; si le nombre des camisoles est in
suffisant on pèche contre la propreté et on met le malade dans le cas de con
tracter des maladies qui peuvent le conduire au tombeau. N'oublions pas que 
la mortalité est plus grande dans les asiles publics Dans bien des établisse
ments, on méconnaît cette règle d'hvgiène, en exposant le malade à l'action du 
froid, surtout si l'agitation à laquelle il se livre, met son corps en sueur. 

« Il faut que les bas soient en nombre suffisant et préservent les aliénés, du 
froid en hiver. A chaque malade il faut trois paires de bas de coton et deux 
paires de bas de laine. 

« Beaucoup de malades doivent porter des chaussettes ; il faut qu'il eu soit 
fourni suffisamment. 11 en est de même des souliers; chaque aliéné en aura an 
moins deux paires. Chez nos hommes aliénés, le magasin en contient plus de 
six cents; c'est environ trois paires pour chaque malade, et même plus, car un 
certain nombre de gâteux et ceux qui travaillent portent des sabots. 

« Puis viennent les mouchoirs de poche, qui peuvent s'élever à plus de six 
pour chaque malade. 

« Pour le costume des hommes, on exige deux pantalons d'hiver en laine et 
trois pantalons d'été en coutil. Il faut deux vestes de laine et trois vestes d'été, 
deux gilets de laine et deux gilets de coutil, trois bonnets de nuit. 

« En outre, un certain nombre de paletots pour ceux qui font des promena
des au dehors, pour les malades les plus recommandables, habitués à porter ce 
vêlement. On demande aussi pour chaque aliéné deux casquettes et pour quel
ques-uns des chapeaux. Chaque malade aura trois cravates; notre établissement 
en possède cinq cents. 

« Pour les femmes, il faudra deux robes en laine, trois jupons d'hiver, trois 
robes d'été en cotonnade, trois jupons d'été, deux jaquettes, deux fichus en 
laine et cinq fichus en colon ; de plus six bonnets, trois de jour et trois de nuit, 
ainsi qu'un certain nombre de tabliers, de plus enfin une collection de niante-
lets et de petits détails de la toilette. » 

« On exige pour les deux sexes une certaine quantité de peignoirs, une quan
tité suffisante de serviettes doivent être employées dans les salles de bains. 

« Dans quelques uns de nos réfectoires on a recours à du linge de table. 
« Cet ordre de considérations présente une importance majeure, au moment 

actuel où le Gouvernement, depuis la nouvelle loi sur le régime des aliénés, a 
mission d'introduire dans nos établissements, un régime en rapport avec les 
exigences de l'hygiène et les besoins administratifs. •> 

Dans les établissements d'aliénés des Pays-Bas, on a parfaitement compris 
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l'importance de ces détails. Aussi se trouvent-ils dans un état d'organisation 
qu'il serait bien désirable que nos établissements pussent promptemcnt at
teindre. 

On ne voit pas là comme dans la plupart des asiles belges, Pameublenient 
d'une salle de réunion se composer exclusivement d'une table et de quelques 
bancs grossiers. 

Tout y respire, au contraire, un air de bien être qui impressionne favorable
ment le visiteur et, à plus forte raison, le malheureux qui v e=t renfermé. Les 
tables et les bancs sont peints très proprement; des petites tables et des chaises 
sont placées çà et là pour ceux qui désirent jouer aux cartes, aux dominos, aux 
dames, etc. Les murs sont ornés de gravures, de cartes géographiques, de devi
ses nationales.etc. En un mot. rien n'y est négligé pour distraire agréablement le 
malade. 

Nous n'ignorons pas, M. le Ministre, que les observations qui précèdent sont 
considérées comme puériles par beaucoup de personnes; mais, comme l'a dit, 
notre savant collègue. « Ce n'est pas à eeux-là que nous nous adressons, mais 
aux hommes qui savent apprécier la partie difficile du service intérieur, des 
établissements d'aliénés. » 

La commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés du 
royaume. 

E . DUCPETIABX, SAUVEUR. 

V. OUDART, secrétaire. 

JUGES D'INSTRUCTION, — DISTRIBUTEURS DES AFFAIRES. — CHOIX DU 

MINISTÈRE PUBLIC. 

5e Div. 1er B. N" 128 O. — Bruxelles, le 25 août 1860. 

A MM. les Procureurs généraux. 

Èn leur qualité d'officiers de police judiciaire, les juges d'instruction 
sont placés sous la surveillance du procureur général (art 57, 279 Code 
d'inst. crim.); mais cette surveillance n'implique pas le droit pour le 
ministère public de régler l'exercice des fonctions des juges d'instruc
tion. 

Lorsque le législateur a nettement séparé les droits de requérir et de 
poursuivre du droit d'instruire, il n'a pu abandonner au parquet la 
faculté de choisir arbitrairement celui des juges d'instruction qu'il lui 
plairait. Il a voulu donner aux inculpés une garantie sérieuse qu'il im
porte de maintenir intacte. 

Le règlement du tribunal de première instance de Bruxelles,approuvé 
le 15 janvier 1857 [Moniteur du 22), a prévu cette question et l'a résolu 
d'une manière satisfaisante. Son article 4 charge les juges d'instruction 
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et subsidiairement le président du tribunal de la distribution des 
affaires. 

Il est à désirer que les principes de ce règlement soient adoptés d'une 
manière générale. 

Veuillez donc, je vous prie, monsieur le procureur général, appeler 
sur le règlement dont il s'agit l'attention des autres tribunaux de votre 
ressort qui ont plus d'un juge d'instruction, en les engageant à prendre 
des dispositions analogues. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS. GARDIENS. — CHEVRONS. — OBTENTION. — CONDITIONS ('). 

2e j)iv. 1er p. \ , e s. ï\° 501 D. — Bruxelles, le 29 août 1800. 

A MM. les Gouverneurs. 

Dans leurs propositions, concernant les chevrons à accorder aux gar
diens des prisons, la plupart des commissions et des directeurs ont fait 
figurer indistinctement tous ceux de ces employés qui avaient le nombre 
d'années de service exigé, tandis qu'aux termes de l'article 70 du règle
ment du 10 mars 1857, les chevrons ne sont destinés qu'aux gardiens 
qui, outre cette première et, à la vérité essentielle condition, se font re
marquer par une conduite irréprochable, par leur zèle el leur intelli
gence. 

Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien communiquer cette 
observation à qui de droit et me faire parvenir, le plus tôt possible de 
nouvelles propositions, basées cette fois sur la lettre et l'esprit du règle
ment susdit. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

ALIÉNÉS. —ÉTABLISSEMENTS. CERTIFICAT MÉDICAL. — MENTIONS ('). 

l r ' Div. 2e R. n ° 23304. — Bruxelles, le 29 août 1800. 

A MM. les Gouverneurs. 

Aux termes de l'art. 8 de la loi du 18 juin 1850, le certificat médical 

(*) Moniteur, 1860, n° 244. 
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à produire, lors de l'admission d'un aliéné dans un établissement spé
cial, doit constaler l'état mental de cet aliéné el indiquer les particula
rités de la maladie. 

D'autre part, l'art. 39 du règlement, approuvé par arrêté royal du 
1 e r mai 1851, prescritde mentionner, autant que possible, dans le cer
tificat, l'époque de l'invasion de la mnladie, sa nature, sa durée et ses 
caractères essentiels, si l'aliéné a été soumis à un traitement et généra
lement toutes les circonstances propres à faire apprécier l'état du ma
lade. 

Ces prescriptions sont généralement perdues de vue et beaucoup de 
médecins, en délivrant des certificats de l'espèce, se bornent à déclarer 
que la personne est atteinte d'aliénation mentale, sans faire connaître 
les détails qui sont cependant indispensables aux médecins des établis
sements pour pouvoir, dès le principe, ordonner un traitement appro
prié à l'étal du malade. 

La commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés 
vient d'appeler de nouveau mon attention sur ce point et je vous prie. 
M. le gouverneur, de vouloir bien rappeler aux administrations commu
nales ma circulaire du 29 août 1859, qui les invite à veiller attentive
ment à ce que les dispositions de la loi sur la matière soient exactement 
observées 

Le Ministre de lu justice, 
VlCTOR TESCH. 

ORDONNANCES COLLECTIVES. ÉTATS. FORMAT. UNIFORMITÉ. 

f'e div. le ' 15. N° 10,573. — Bruxelles, le 15 septembre iSGO. 

A Him. les Gouverneurs. 

M. le Ministre des finances, désirerait voir introduire un même 
format (le propatria) pour tous les états à l'appui des ordonnances col
lectives. Il fait remarquer que le papier de grande dimension dont il est 
souvent fait usage, est une source de difficultés dans le maniement de 
ces états, chez les agents du trésor, à sou Département et à la Cour des 
comptes. 

11 s'agirait, M. le Gouverneur, d'employer le nouveau format aussitôt 
que les imprimés actuels auront été épuisés. Je désire, M. le Gouver
neur, savoir si ce projet donne lieu à quelqu'observalion de votre part, 
concernant les cultes, et savoir, notamment, vers quelle époque les im
primés actuels auront été épuisés. Avant d'en faire faire alors d'autres, 
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il y aura lieu de vous concerter avec le gouvernement afin que la marche 
qui sera suivie, soit uniforme dans toutes les provinces. 

En ce qui concerne les traitements du clergé inférieur, ils doivent 
être établis par arrondissement et dans l'ordre alphabétique des com
munes en classant sous la commune, ses différentes églises aussi par 
ordre alphabétique : 1° pour les curés de première classe; 2° les curés 
de 2° classe; 3° les desservants; 4° les chapelains; 5° les vicaires; 6J les 
titulaires à titre provisoire, et les vicaires ditscoadjuteurs. 

Le Ministre de lajustice, 
VICTOR TESCH 

PRISONS. — FOURNITURES DIVERSES. FACTURES. 

2e Div. 1"' B. 1" Sect. N» 234. C — Bruxelles, le 13 septembre 1860 . 

Â iVJl. les Gouverneurs. 

Afin de simplifier les écritures et de rendre moins nombreuses les de
mandes de paiement adressées par mon Département à la Cour des 
comptes, les adjudicataires de la fourniture du riz, du gruau, de la chi
corée et de l'huile aux prisons du royaume ont été autorisés depuis quel
ques années, à dresser deux ou trois fois par an, une facture unique 
comprenant les livraisons faites par eux à ces divers établissements. Il 
en est résulté des inconvénients au point de vue de la tenue régulière des 
registres de comptabilité. 

Je vous prie, en conséquence, M. le Gouverneur, d'inviter les direc
teurs des prisons de votre province, à faire dresser par les fournisseurs 
dont il s'agit, une facture spéciale pour chacune des livraisons et à me 
la transmettre, en temps opportun, avec les déclarations des autres en
trepreneurs. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCII. 

HONTS-DE-PIÈTÊ. VERVIERS. RÈGLEMENT. MODIFICATIONS («)' 

1 4 septembre 1860. — Arrêté royal qui modifie les articles 9 et 11 
du règlement organique du mont-de-piété de Verviers, approuvé par 
arrêté royal du 14 juin 1834. 

(«) Moniteur, 1860. n° 200. 
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PRISONS. — PERMIS DE VISITE. — RÉSERVE. 

2 ° Div. 1er B. lre Secl. N° 6/111. B. - Bruxelles, le 15 septembre 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

L'article 139 du règlement général pour les maisons de sûreté et d'ar
rêt, du 6 novembre1855, vous attribue, ainsi qu'aux vice-présidents des 
commissions administratives, le droit de délivrer des permis de visiter 
ces établissements. Ce droit paraît avoir été étendu jusqu'à faire ad
mettre dans certaines prisons des visiteurs qui, la plupart, n'ont d'autre 
but que de satisfaire une oiseuse curiosité. Cet état de choses peut pré
senter des inconvénients, et je vous prie , en conséquence , M. le Gou
verneur, de vouloir bien faire en sorte que les permis de visite ne 
soient délivrés en vertu de l'article précité, qu'avec beaucoup de ré
serve. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TF.SCH. 

DOMICILE DE SECOURS. — REMBOURSEMENT. — RÉPÉTITION DE SECOURS 

REMBOURSÉS PAR ERREUR. 

N° 25,400. — Laeken, le 15 septembre 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT 

Vu le recours de la commune de Burght, en date du 6 avril 1860, 
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la 
Flandre orientale, en date du 10 décembre 1859, qui déclare que ladite 
commune, lieu de naissance de Jean-François Verstraeten, n'avait pas 
cessé d'être le domicile de secours de cet indigent, à la date du 
24 mars 1858; 

Attendu que la commune de Burght a remboursé à celle de Calloo, 
les secours que cette dernière a accordés, antérieurement au 24 mars 
1858; qu'elle poursuit la répétition des sommes qu'elle a payées à cet 
effet, prétendant que ce paiement a eu lieu par erreur ; 

Considérant que ces sommes ont été payées, d'un commun accord 
entreies deux communes, sur l'interprétation à donner à l'art. 3 de la 
loi du 28 novembre 1818, et aux mots : « Secours à domicile » de 
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l'article 3, § 2 , delà loi du 18 février 1845: que. dès lors, le paiement 
ayant été fait en connaissance de cause, il ne peut y avoir lieu à une 
action en répétition du chef de paiement indu ; 

Attendu que la commune de Calloo prétend que la commune de 
Burght était encore le domicile de secours dudit Jean-François Ver
straelen, à la date du 24 mars 1855; que, par conséquent, celte com
mune doit lui rembourser le montant des secours distribués à cet 
indigent depuis le 24 mars jusqu'au 29 avril de la même année; 

Attendu que la commune de Calloo se fonde sur ce que, bien que cet 
indigent se soit fixé sur son territoire dès le 12 février 1834 et qu'il y ait 
demeuré jusqu'aujourd'hui, il y a reçu des secours publics depuis 1836 
jusqu'en 1854 compris, que la commune de Burght a régulièrement 
remboursés ; sur ce que son habitation, sous l'empire de la loi du 28 no
vembre 1818, a été inopérante; 

Attendu que, si même il était admis que l'habitation de l'indigent 
Verstraeten, à Calloo, sous l'empire de la loi du 28 novembre 1818 ait 
«té inopérante, il n'en resterait pas moins établi, qu'à la date du 
24 mars 1858, il avait habité utilement celle commune pendant plus de 
13 années consécutives, sous l'empire de la loi du 18 février 1845; qu'il 
est bien vrai qu'il a reçu pendant la durée de ce séjour, des secours à 
domicile montant à la somme defr. 724-46 c. ; mais que le montant de 
ces secours ne suffit même pas pour causer une interruption d'habitation 
utile de trois années ; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1 e r. L'arrêté susmentionné de la députation permanente du con
seil provincial de la Flandre orientale, est annulé. 

Art. 2. La commune de Calloo était le domicile de secours de Jean-
François Verstraelen, à la date du 24 mars 1858. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice ; 
VICTOR TESCH. 
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DOMICILE DE SECOURS. HABITATION. DOMESTIQUE. ABSENCES. 

N° 23.400. — Laeken, le 13 septembre 1800. 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Liège et de Limbourg sur la contestation qui s'est élevée entre la com
mune de Momalle et celle de Jcsseren, au sujet du domicile de secours de 
Chrétien Louwagie, dont cette dernière commune a secouru la famille, 
depuis le 1" février 1853 jusqu'au 31 octobre suivant; 

Attendu que la commune de Jesseren prétend avoir été remplacée, 
comme domicile de secours, par celle de Momalle où l'indigent susmen
tionné a habité, en qualité de domestique à gages, pendant huit années 
consécutives, sous l'empire de la loi du 18 février 1845 ; 

Attendu qu'il n'est pas contesté , ni que la femme et les enfants de 
l'indigent aient continué d'habiter la commune de Jesseren, ni que l'in
digent vécut avec sa famille d'une vie commune, et revint au milieu 
d'elle quand les exigences de son service à Momalle le lui permettaient; 

Considérant que l'habitation requise par l'article 3 de la loi du 18 fé
vrier 1845, se constitue par le fait et l'intention que, par conséquent, le 
chef de famille, qui ne quitte la commune, où il laisse sa femme et ses 
enfants , que pour faire face aux charges de sa famille, et qui revient au 
milieu d'elle quand les exigences de son travail, comme journalier ou 
domestique à gages, ne l'en empêchent point, témoigne de sa volonté de 
ne pas habiter ailleurs qu'où se trouve sa famille, et conserve, avec 
elles, par celte vie commune, un même foyer, une seule et même habi
tation. 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrélé et arrêtons : 

Article unique. — La commune de Jesseren était le domicile de se
cours de Chrétien Louwagie, à la date du 1 e r février 1859. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi . 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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PRISONS. ENTRETIEN ET NOURRITURE DES DÉTENUS.— ADJUDICATION. — 

CAHIER DES CHARGES ('). 

Bruxelles, le 20 septembre 1860. 

Le Ministre de la justice, 

Vu l'article 21 de la loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de 
l'État; 

Vu l'arrêté royal du 1 o novembre 1849 ; 

Arrête : 

Art. 1 e r. Les adjudications pour la fourniture des objels nécessaires 
à la nourriture et à l'entretien des détenus clans les prisons mises en 
régie, et pour l'entreprise des journées d'entretien des détenus dans les 
prisons non soumises à la régie, et dans les maisons de passage, auront 
lieu, pour l'exercice 1861, du 3 au 11 novembre prochain, conformé
ment au tableau ci-dessous. 

Art. 2. Les adjudications seront annoncées au moins 15 jours 
d'avance, par affiches, et auront lieu aux clauses et conditions des 
cahiers des charges, arrêtés par le ministre de lajustice. 

Art. 3. Cinq jours au plus tard après l'ouverture des soumissions, 
les procès-verbaux seront adressés avec rapports, par les gouverneurs, 
à l'administration centrale pour approbation, s'il y a lieu. 

VICTOR TESCH. 

PRISONS. — MAISON DE SÛRETÉ DE BRUXELLES. CRÉATION D'UNE PLACE 

DE MAGASINIER DÉPENSIER. 

21 septembre 1860. — Arrêté royal qui crée une place de magasi
nier-dépensier à la maison de sûreté de Bruxelles. 

PALAIS DE JUSTICE A BRUXELLES. — CONSTRUCTION. — CONCOURS . — NOMI

NATION DES MEMBRES DU JURY. 

Bruxelles, le 21 septembre 1860. 

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1860, qui institue un concours pour la 

M) Moniteur, 1860, n° 270. 
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construction d'un palais de justice à Bruxelles, et notamment l'art. 4, 
ainsi conçu : 

Arrête : 

Art. 1 e r. Un jury spécial est chargé de l'examen des plans envoyés 
au concours, et il en appréciera le mérite conformément au programme 
publié à la suite de l'arrêté du 27 mars 1860. 

Art. 2. Sont nommés membres du jury : 
MM. Leclercq, procureur général à la cour de cassation ; 

Dewandre, conseiller à la même cour ; 
de Page, premier président de la cour d'appel de Bruxelles ; 
de Bavay, procureur général à la même cour ; 
de Rongé, conseiller id. ; 

de Longé, président du tribunal de première instance à Bruxel
les ; 

Annemans, membre de la députation permanente du conseil 
provincial du Brabant ; 

Fontainas, conseiller provincial et échevin remplissant les fonc
tions de bourgmestre à Bruxelles ; 

Demeure, conseiller communal à Bruxelles, tous membres de 
l'ancienne commission dite du palais de justice ; 

Noël, directeur général du corps des ponts et chaussées ; 
Wellens, ingénieur en chef id.; 
Demanet, colonel du génie à Bruxelles; (') 
Roelandt, architecte, membre de la commission royale des mo

numents ; 
De Man, id. ; 
Balat, architecte à Bruxelles ; 
Partoes, architecte, membre de la commission royale des mo

numents ; 
Poelaert, architecte à Bruxelles. 
Meyers, lieutenant-colonel du génie et directeur au ministère de 

la guerre ; 

M. Leclercq remplira les fonctions de président et M. De Rongé 
celles de secrétaire du jury ; à leur défaut le jury choisira dans son sein 
un président et un secrétaire. 

Art. 3. Le jury ne pourra délibérer si douze membres au moins ne 
sont présents à la séance. 

(') Nommés par arrêté du 19 octobre 1861. 
57 
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Les propositions relatives aux primes seront votées à la majorité 
absolue des voix des membres présents. 

Art. 4. Si le jury est d'avis que les projets présentés ne répondent . 
pas aux conditions du programme et qu'en conséquence il n'y a pas lieu 
de décerner les primes fixées à l'art. 5 de l'arrêté royal du 27 mars 
dernier, il pourra proposer des encouragements pécuniaires. 

Art. 5. Le jugement dû concours ne recevra son exécution que pour 
autant qu'il aura été approuvé par arrêté royal. 

Le Minisire de la justice, 
VICTOR TESCH 

BIENFAISANCE- — INDIGENTS ÉTRANGERS. — ÉTATS DE FRAIS D'ENTRETIEN-

MODE -D'ÉTABLIR L'EXTRANÉITÉ. 

1 '° Div. 2e B. Ne 23,679. — Bruxelles, le 22 septembre 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

Aux termes des instructions sur la matière, il suffit, pour établir l'ex-
tranéité d'un indigent, secouru provisoirement par les administrations 
charitables, de la copie de son acte de naissance, de son acte de ma
riage, de son livret, de son passeport, de son congé de milice, ou de 
toute autre pièce établissant sa nationalité; mais, outre que cette copie 
doit être littérale et complète, elle doit revêtir une forme authentique, 
c'est-à-dire, être déclarée sincère et véritable par l'autorité compétente. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de vouloir bien tenir la main à l'exé
cution de cette mesure. 

Le Ministre de lajustice, 

VICTOR TESCH. 

PRISONS MISES EN RÉGIE. — SERVICE ÉCONOMIQUE. — ADJUDICATION. — 

CAHIER DES CHARGES ('). 

Bruxelles, le 24 septembre 1860. 

A d j u d i c a t i o n s p o u r l ' e n t r c t i c u et l a n o u r r i t u r e des détenus. 
E x e r c i c e 1861. 

Clauses et conditions auxquelles sera adjugée la fourniture des articles 
•divers spécifiés dans le présent cahier des charges. 

Art. 1 e r. Les fournitures qui feront l'objet des adjudications peu-

(') Moniteur, 18C0, n°270. 
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vent comprendre, selon les différentes prisons, les articles suivants : 
Froment, seigle, pains de froment non bluté, de froment bluté, de 

seigle et deméteil , riz, gruau d'orge, pommes de terre, pois secs, verts 
ou jaunes, légumes verts, oignons, viande de vache, de veau et hachée, 
beurre, sel, poivre, charbon de terre, cook, bois à brûler, fagots, balais, 
oeufs, huile de colza épurée, vinaigre de bière, lait doux et lait battu, 
levure de bière, levure sèche de genièvre, chicorée, chandelles, jus de 
réglisse, savon, sel de soude, paille de seigle, bière, vin et autres objets 
destinés à être distribués dans les infirmeries ou débités comme alimen
tation complémentaire, brosses, peignes, fournitures de bureau, zostère, 
cordes, etc. 

Art. 2. Les fournitures mises en adjudication pour la maison . . . . 
: . . . . consistent dans les lots suivants : 

N«» 

DES LOTS. 
NATURE DES OBJETS. QUAnTlTÉ. PRIX. MONTANT. 

Art. 3. Tous ces articles devront avoir les qualités, stipulées ci-des
sous : 

Le froment doit peser au minimum kilogrammes l'hectolitre, être 
de bonne qualité, sec, sans mauvais goût ni odeur, bien nettoyé, sans 
mélange et provenir des récoltes des années antérieures à celle pendant 
laquelle la fourniture aura lieu. 

Le seigle doit avoir toutes les qualités exigées pour le froment, et doit 
peser au minimum . . . . kilogrammes l'hectolitre. 

Les grains seront adjugés par hectolitre ayant les poids en nature pré
mentionnés, et leur réception en sera faite, à raison de ces poids, pour 
déterminer le nombre d'hectolitres à payer, afin de tenir compte, à l'en
trepreneur, des grains d'un poids supérieur en nature qui sont fixés par 
le cahier des charges. 

Les soumissions devront indiquer l'origine indigène ou étrangère du 
froment et du seigle que lés entrepreneurs se proposent de fournir. 

Le mesurage des graines se fera par transvasement, au moyen d'un 
sac, afin que l'on puisse apprécier leur qualité. 
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Le pain de seigle pour ration, le pain de froment pour la soupe el le 
pain de méteil seront faits de farines non blutées, ils ne pourront con
tenir une plus grande quantité de son que celui du grain même dont est 
provenue la farine. 

Le pain de froment pour l'infirmerie sera bluté à raison de 20 p. c. 
Les farines ne peuvent être mélangées d'aucune farine étrangère. 

Tout pain de seigle ou de froment ne pourra avoir moins de 12 heures 
ni plus de 48 heures de cuisson. 

Le pain devra être bien cuit, bien levé, et surtout ne pas être hu
mide. 

Le riz devra être de bonne qualité, bien nettoyé, non suranné ni ava
rié, sans mauvaise odeur et conforme à l'échantillon fourni par l'admi
nistration. 

Le gruau d'orge doit être de bonne qualité, sans mélange ni mau
vaise odeur, bien mondé et conforme à l'échantillon fourni par l'admi
nistration. 

Les pommes de terre devront être de bonne qualité, propres à l'ali
mentation de l'homme ; celles qui passeraient à travers la claie dont les 
ouvertures auront trois centimètres de côté seront refusées. 

Les pois secs seront verts ou jaunes, non mêlés, ni rongés des vers, 
parfaitement propres, provenant de la dernière récolte et conformes à. 
l'échantillon annexe à la soumission de l'entrepreneur. Le prix demandé 
pour chaque espèce sera indiqué dans la soumission. Le choix appar
tiendra à l'administration. 

Les légumes verts sont les choux de toute espèce, les carottes, les 
poireaux, les céleris, les laitues, l'oseille, les épinards, le cerfeuil et le 
persil. 

Quelle que soit l'espèce, ils devront être frais, de bonne qualité et dé
pouillés de verdure inutile, sans sable ni terre, et sans racines. 

Les choux devront être fournis dépouillés de feuilles inutiles et sans 
%e. . . ^ 

Les carottes seront de bonne qualité, de grosseur moyenne et dépouil
lées de verdure. 

Les différentes espèces de légumes seront fournies selon les saisons et 
d'après un arrangement entre le directeur et l'entrepreneur. Ce dernier 
sera tenu de fournir ces objets chaque fois qu'il en sera requis par le di
recteur, et pour les quantités fixées par celui-ci. 

Les oignons seront sains et de la meilleure qualité. 

La viande de vache sera, à chaque livraison, l'objet d'un examen mi-
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nulieux de la part du chef de l'établissement, qui s'assurera si les condi
tions prescrites dans le paragraphe suivant sont bien remplies. 

La viande de vache devra provenir de bêtes saines, récemment tuées 
et pesant au moins 200 kilogrammes pendues au crochet; elle devra être 
parfaitement fraîche, suffisamment grasse et de bon poids; les viandes 
saignantes, remplies de nerfs, ou provenant de la tête seront refusées, 
ainsi que le pis, le suif et les os dont la viande aurait été enlevée en tout
ou en partie. 

Le directeur aura la faculté de faire fournir par quart, demi-bête, ou 
même bête entière, le cas échéant. 

La viande de veau pour les malades, devra avoir les qualités détermi
nées ci-dessus pour la viande de vache et provenir de veaux nés depuis 
au moins trente jours. 

Le directeur pourra toujours exiger que la fourniture s'effectue en un 
seul morceau. 

Le beurre devra être de bonne qualité, non falsifié, bien travaillé, bien 
lavé et convenablement salé, sans que la proportion du sel puisse dépas
ser 10 pour cent. 

Le sel devra être livré sec, bien raffiné, non égrugé, et purgé de toute 
matière hétérogène. 

Le poivre devra être de bonne qualité, sans mélange, lourd, non 
avarié, en graines et conforme à l'échantillon fourni par l'adminis
tration. 

Le vinaigre doit être de bière, pur, non corrompu, et avoir une force 
de 1,40 à 1,50 degrés. Son acidité ne doit rien avoir d'acre ni de brû
lant. Il doit être naturel, sans mélange, de vinaigre de bois et ne con
tenir aucun acide étranger à l'acide acétique. 

L'huile doit provenir du colza, être épurée et claire, et présenter, 
quand on la verse doucement, un filet fin et délié qui caractérise sa 
bonne qualité. 

Le savon noir doit être ferme, pur et frais, fabriqué uniquement avec 
de l'huile de navette ou de lin, sans mélange d'autres matières grasses 
ni de colophane. Il sera livré dans des tonnelets. 

Le sel de soude doit être pur, de fabrication indigène et marquer 
80 degrés à l'alcalimètre, 

La paille devra être propre, sèche, non échauffée, bien conservée, 
d'une longueur de 166 centimètres environ et provenir de la dernière 
récolte. 

Elle devra être livrée par bottes de 5 kilogrammes convenablement 
liées. 

57* 
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Les charbons gros et menus seront livrés en quantités arrêtées pour 
chaque espèce. 

Le charbon gros se composera de gailletteries pures, dont les mor
ceaux ne pourront être de moins de 8 centimètres, sans obligation d'en 
comprendre de plus gros, et ne pourra contenir, après chargement et 
déchargement, au delà de 10 p. c. de morceaux de grosseur inférieure 
à la dimension prescrite. 

Le charbon menu ne comprendra que des graines fines, telles qu'elles 
sont extraites de la mine. 

Ces charbons seront secs, de première qualité et dégagés de toute 
partie schisteuse, pierreuse el ferrugineuse, de provenance et d'espèce 
indiquées. 

Si ces combustibles étaient mouillés ou humides, ils seront rejetés, à 
moins qu'il ne soit reconnu qu'il n'y a ni fraude ni mauvaise intention 
de la part de l'entrepreneur. 

Dans ce cas, on constatera la différence de poids, ainsi que la déduc
tion à effectuer de ce chef, pour bonification dont il sera fait mention 
au procès-verbal de réception. 

Pour la constatation de la grosseur des charbons gros, il sera fait 
usage, au besoin, d'un crible à ouvertures carrées de 8 centimètres de 
côté, et tous les morceaux reconnus d'une dimension inférieure à celle 
qui est prescrite seront.pris en recette comme menus charbons, après 
déduction de la tolérance accordée ci-dessus. 

Les bois et les fagots seront secs, de bonne qualité el fournis par mètre 
cube, suivant échantillon.à délivrer par les directeurs, selon les loca
lités. .... 

Les fagots devront être bien liés et bien conditionnés, non fourrés de 
feuillages ni de racines. . ,. 

La bière doit être livrée dans des tonnes contrôlées, être de bonne 
qualité et de l'une des deux espèces connues sous les noms de bière 
brune et de bière blanche ; elle ne pourra avoir aucun mauvais goût. 

La levure de bière doit être fraîche et livrée tous les deux jours ; la 
veille de chaque fourniture, on fera connaître à l'entrepreneur la quan
tité nécessaire. , 

Le lait doux doit être pur et frais, sans mélange d'eau, et, en outre; 
avoir été passé au tamis. . . . 

Sa bonne qualité sera constatée à l'aide du lacto^densimèlre. 
Le lait battu doit être frais, et ne pas contenir plus d'eau que la 

quantité qu'on a dû nécessairement y ajouter pour obtenir le beurre. 
Les œufs doivent être bons et d'une grosseur ordinaire. 
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Les balais devront être faits de bouleau seulement, non fourrés de 
feuillages, secs, bien liés et en tout conformes à l'échantillon déposé. 

Les brosses seront confectionnées avec de bonnes soies, sans mélange 
de matières étrangères et bien travaillées. Les soies des brosses à blan
chir devront avoir au moins 12 centimètres de longueur. 

Les peignes seront bien achevés et de bonne qualité. 
Les fournitures de bureau devront avoir les qualités voulues pour être 

réputées loyales et marchandes. Les papiers seront bien scellés et pro
viendront des fabriques du pays. 

Le zostère doit provenir de Blainville (département de la Manche, 
France), être propre, sec, élastique, à longues tiges et dépourvu de 
toutes racines ou matières étrangères. 

Tous ces articles, et ceux qui ne sont pas mentionnés d'une manière 
spéciale, devront être de première qualité et satisfaire à tous les moyens de 
vérification auxquels ils pourraient être soumis par la direction. 

CONDITIONS GÉNÉRALES. 

MODE D'ADJUDICATION. 

Art. 4. Les adjudications auront lieu par soumissions cachetées, sans 
rabais ni enchères. 

Art. 5. Les soumissions sprbnt écrites sur des modèles imprimés, 
signés par les soumissionnaires et leurs cautions. 

Ces modèles seront fournis parl'administration ; les soumissionnaires, 
avant de les remplir et de les déposer, devront les faire revêtir de la 
formalité du timbre. 

Art. 6. Toutes les soumissions entachées de l'une ou de l'autre des 
irrégularités suivantes peuvent être annulées: 

1° Si elles renferment d'autres conditions que celles qui sont fixées 
dans le cahier des charges; 

2° Si elles ne sont pas écrites sur des modèles fournis par l'adminis
tration ; si elles ne sont pas revêtues de la formalité du timbre et signées 
par les soumissionnaires et leurs cautions ; . 

3° Si elles indiquent des quantités d'objets différentes de celles qui 
sont demandées, ou si elles ne les comprennent pas toutes ; 

4" Si les prix sont manifestement surchargés ou raturés. 
Art, 7. Ces soumissions énonceront : 
1 0 Les quantités approximatives des objets à livrer, telles qu'elles sont 

indiquées en tête du cahier des charges et dans les affiches; 
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2° Le prix en francs el centimes, sans fractions, en toutes lettres el 
en chiffres, sans ratures ni surcharges, d'après les poids, les mesures, ou 
quantités déterminées pour la livraison, à l'article 21 ci-après; 

3° Le prix total offert pour chaque objet compris dans un même lot ; 
4° La somme totale des prix offerts pour le lot entier. 
Art. 8. Les entrepreneurs devront être des personnes solvables et 

patentées, et jouissant, ainsi que les cautions, d'un certain crédit. 
Si les soumissionnaires et les cautions ne sont pas domiciliés dans 

l'endroit où se trouve la prison, ils devront y faire élection de domicile, 
pour tous les actes relatifs à l'adjudication. 

Les cautions devront fournir des certificats de solvabilité, délivrés par 
l'administration du lieu de leur domicile. 

Art. 9. Chaque lot sera soumissionné séparément, et la suscription de 
l'enveloppe dans laquelle sera renfermée la soumission portera l'indica
tion et le numéro du lot. 

Les échantillons à fournir par les entrepreneurs, en conformité de 
l'article 3 du présent cahier des charges, seront renfermés dans de petites 
fioles, scellées de manière à présenter un caractère d'identité incon
testable. 

Art. 10. Les soumissions seront reçues dans une boite fermée à 
clef, laquelle sera placée pendant cinq jours, depuis heures 
du matin jusqu'à dans le lieu déterminé par le gou
verneur ou son délégué, et où les soumissionnaires auront accès depuis 
le jusqu'à à midi précis. 

Après cette heure, aucuihe soumission ne sera admise, et la boîte sera 
déposée par le gouverneur ou son délégué dans une. armoire dont il 
gardera la clef. 

Art. 11. Le lendemain ; , à heures d au 
local de , comme il est indiqué par les affi
ches et annonces, le gouverneur ou son délégué procédera publiquement 
à l'ouverture et au dépouillement des soumissions ; il les revêtira de son 
visa et proclamera, séance tenante, le résultat de chaque soumission. 

Il sera fait mention- au procès-verbal- du nombre des soumissions 
reçues pour chaque lot et du prix total qu'elles indiquent. 

Le directeur de la pHson sera présent à l'adjudication. 
Art. 12 Le gouverneur fera connaître ultérieurement les adjudica

taires que le Ministre de la justice se réserve de désigner parmi les 
divers soumissionnaires, sans rendre compte des motifs de sa préfé
rence. ' . ' • ' ' 

Art, 13. L'entrepreneur et ses cautions seront solidairement respon-
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sables de la bonne et loyale exécution de l'entreprise. Les cautions soli
daires renoncent, par le fait de leur souscription, au bénéfice de divi
sion et de discussion. (Art. 2022, C C.) 

Art. 14. Toute soumission déposée emporte obligation de la part du 
soumissionnaire et des cautions. 

De son côté, le Ministre s'engage à prendre sa décision dans le délai 
d'un mois après l'ouverture des soumissions. 

Art. 15. Les quantités à fournir pendant l'année n'étant qu'approxi
matives, les adjudicataires n'auront droit à aucune indemnité, si ces 
quantités subissaient, à raison des circonstances, une réduction ou une 
majoration d'un tiers. 

Les directeurs ne sont pas obligés de limiter leurs commandes aux 
quantités strictement nécessaires jusqu'à la lin de l'exercice ; ils peuvent 
faire fournir pour les approvisionnements des deux premiers mois de 
l'année suivante. 

Art. 16. Il est défendu aux adjudicataires de céder leur marché en 
tout ou en partie, sans autorisation spéciale du Ministre. 

Art. 47. Les frais de timbre du contrat, des procès-verbaux, et d'en
registrement au droit fixe (loi du 4 juin 1855), seront à la charge 
des entrepreneurs, et calculés au prorata des fournitures qui leur seront 
adjugées. 

Art. 18. Conformément à l'article qui précède, l'entrepreneur adju
dicataire devra consigner, entre les mains du secrétaire de la commis
sion administrative, le montant des frais d'enregistrement et de timbre, 
sous peine de pouvoir être déclaré déchu de son entreprise par l'ad
ministration. 

EXÉCUTION DU CONTRAT. 

Art. 19. Tous les articles ci-dessus désignés devront être conformes 
aux stipulations du contrat et être rendus franco, dans les magasins de 
l'établissement, dans le délai des 10 jours qui suivront la date de l'invi
tation de fourniture, sous peine d'une amende de 5 p. c. pour chaque 
jour de retard, sur la valeur des articles demandés. 

Le délai de 10 jours n'est pas applicable à la fourniture des viandes 
diverses, des légumes verts, du lait, de la levure de bière, et de tous 
autres petits articles, lesquels devront être fournis au jour fixé par la 
commande. 

Si, lors de leur livraison, certains objets n'avaient pas les qualités 
requises, l'entrepreneur serait tenu d'en fournir immédiatement d'autres 
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de qualité satisfaisante, et, s'il restait en défaut, l'achat en sera fait pour 
son compte, conformément à ce qui est prescrit par l'article 2o ci-après, 
et, en outre, il serait passible de l'amende de b p. c , ci dessus men
tionnée, pour chaque jour de retard. 

Art. 20. Pour constater la date des commandes qui devra être indi
quée exactement dans le registre de la direction, le directeur pourra, 
lorsqu'il le jugera convenable, charger à la poste et aux frais des entre
preneurs, les lettres qui leur seront adressées. 

Art. 21. Les livraisons auront lieu d'après les poids, mesures et quan
tités ci-après indiqués : 

Le froment et le seigle par hectolitre, d'après le mode indiqué à l'ar
ticle 3, § 4; le pain, le gruau d'orge, le riz, les pommes de terre, les 
pois, les légumes, les oignons, les viandes, le beurre, le sel, le poivre, le 
savon, le sel de soude, la paille, le charbon de terre, le cook, la levure 
sèche, l'huile à brûler, par kilogramme; le vinaigre, la bière, la levure 
de bière, le lait doux et le lait battu par litre ; le bois à brûler et les 
fagots par mètre cube; les œufs et les balais, par dizaine; les brosses, 
les peignes et les fournitures de bureau et lés cordes, d'après les quan
tités nécessaires à la prison. 

MODE DE RÉCEPTION. 

Art. 22. Les fournitures'devront être accompagnées du billet d'invi
tation, livrées libres de tous frais et emihagasinées par l'entrepreneur, 
dans la prison indiquée, aux heures et lieux qui lui seront désignés. 

Toutes les dépenses pour transport, impositions quelconques mises 
ou à mettre, sont et demeureront à charge de l'entrepreneur. 

Art. 23. Les fournitures devront se faire à l'établissement, dans la 
matinée, aussi bien pendant l'hiver que pendant l'été ; par conséquent, 
toute livraison que l'entrepreneur voudrait faire après midi pourra être 
refusée. 

En ce qui concerne le charbon de terre à livrer aux grandes prisons, 
les bateliers ou charretiers devront remettre au directeur de laprison, 
avant le déchargement des bateaux ou chariots, une déclaration datée 
et signée de l'adjudicataire et du bourgmestre de la localité où est située 
la houillère, contenant : 

1° Le nom de l'exploitation ; 
2° Celui du batelier ou charretier ; 
3° Le numéro de la batelée ou de la charretée ; 
4° L'indication de la prison à laquelle les charbons sont destinés. 
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Les fournitures présentées seront vérifiées et expertisées, reçues ou , 
rejetées endéans les quatre jours de leur arrivée, à moins de cir
constances exceptionnelles, dans les maisons centrales, par le direc
teur, assisté du directeur-adjoint, magasinier et agents spéciaux, et 
dans les prisons secondaires par le directeur, assisté du commis aux 
écritures. 

Art. 24. Les entrepreneurs devront se procurer, à leurs frais et 
dépens, les magasins nécessaires pour les objets à fournir, et n'auront 
pas le droit de les déposer ou emmagasiner dans la prison. 

Art. 25. Si l'entrepreneur reste en défaut, ou s'il présente des den
rées défectueuses qui ne seraient pas reçues, la direction achètera les 
quantités que l'entrepreneur aura été invité à fournir, conformément à 
l'article 19, et en dressera procès-verbal, sans devoir en référer préala
blement à d'autres autorités. 

Les fournitures faites par suite de marchés seront mandatées au pro
fit de la personne chez laquelle la direction se sera pourvue. 

Dans le cas oui le prix d'achat de denrées quelconques dépasserait le 
prix de l'adjudication, l'entrepreneur en supportera l'excédant, ainsi que 
les frais auxquels les marchés d'urgence pourraient donner lieu, sans 
jamais pouvoir profiter du bénéfice qui pourrait résulter du cas con
traire. 

L'entrepreneur ne pourra recevoir aucun mandat de liquidation, avant 
d'avoir payé cet excédant, ainsi que le montant des amendes et des 
frais résultant des procès-verbaux dressés à sa charge, conformément au 
paragraphe précédent. 

Aucune nouvelle, facture ne sera soumise à la liquidation, sans une 
déclaration du directeur constatant que l'entrepreneur a payé cet excé
dant et ces amendes. . 

Art. 26. Les factures des fournitures seront dressées à la fin de 
chaque mois dans les bureaux de la direction. 

11 ne sera perçu aucune rétribution de ce chef. 
Les imprimés étant fournis par l'administration, l'entrepreneur n'aura 

à payer que le coût du timbre. 
La liquidation aura lieu, autant que possible, dans le délai de trois 

mois; toutefois l'administration ne sera tenue à provoquer la liquidation des 
factures, qu'après l'adoption du budget du département de la justice, et 
dans les limites de ce budget. 

Art. 27. Il est strictement défendu à tout entrepreneur ou à ses 
agents de donner quoi que ce soit, à titre de cadeau ou de gratification, 
aux employés ou aux détenus. 
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•> Art. 28. Toute infraction à cette défense sera punie d'une amende de 
100 francs au profit de la caisse de secours des détenus, et pourra don
ner lieu, indépendamment des poursuites judiciaires, à l'exclusion de 
toute participation, aux adjudications futures. 

Art. 29. Finalement, toute contestation entre la direction et l'entre
preneur, concernant l'interprétation des conditions du présent contrat, 
sera soumise à la commission administrative qui décidera. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS NON MISES EN RÉGIE. ENTRETIEN. ADJUDICATION. CAHIER 

DES CHARGES. 

Bruxelles, le 24 septembre 1860. 

Cahier des charges, clauses et conditions sous lesquelles le gouver
neur de la province de ou son 'délégué, fera pro
céder le en 

à l'adjudication des fournitures pour la nourriture, l'entretien, le chauffage 

et l'éclairage des détenus dans les maisons d'arrêt de 
où la régie n'est pas introduite, et de la nourriture et du cou

chage des détenus dans les maisons de passage de 

MAISON DE 

Art. Ie*. L'adjudication aura lieu publiquement par voie de soumis
sions cachetées, sans rabais ni enchères, pardevant M. le gouverneur de 
la province de ou son délégué. 

Art. 2. La fourniture commencera de plein droit le 
Art. 3. Les soumissions seront écrites sur papier timbré et signées 

par le soumissionnaire et ses cautions. 
Art. 4. Le Ministre se réserve la faculté de désigner parmi les divers 

soumissionnaires l'adjudicataire définitif, sans rendre compte des motifs 
de sa préférence. 

Art. o. Toute soumission admise emporte obligation de la part du 
soumissionnaire et de ses cautions. 

De son côté, le Ministre s'engage à prendre sa décision dans le délai 
d'un mois après l'ouverture des soumissions. 

Les frais de timbre et d'enregistrement seront seuls à la charge de 
l'adjudicataire. 
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Art. 6. L'entrepreneur sera payé dans les trois mois qui suivront le 
jour de la remise des déclarations et pièces justificatives des fournitures. 

Toutefois, l'administration ne sera tenue à provoquer la liquidation 
des factures qu'après l'adoption du budget du département de la justice 
et dans les limites de ce budget. 

Art. 7. Tout détenu transféré recevra le matin la ration de pain d'un 
jour en totalité, et il sera compté de ce chef une demi-journée à l'en
trepreneur. 

S'il ne part qu'après le repas de midi, il sera compris à l'état nomi
natif pour trois quarts de journée, et s'il ne part que le soir, il y sera 
porté pour la journée entière. 

Les mêmes proportions seront observées en raison du séjour qu'il 
pourra faire, pendant le trajet, dans les prisons où il aura été provisoi
rement déposé-

De même, la journée du détenu ne sera portée à l'état nominatif des 
distributions dans la prison, lieu de sa destination, qu'en raison de 
l'heure de son arrivée et de sa participation aux repas du midi et 
du soir. 

L'entrepreneur fournira les imprimés nécessaires à la formation 
des états nominatifs, qui seront délivrés en double expédition par le 
directeur de chaque prison et certifié, pour les villes de 

, par la commission 
administrative des prisons; pour les autres villes ou communes, par 
le bourgmestre. 

Art. 8. La ration journalière des prisonniers sera, pendant toute 
l'année, de : 

62 décagrammes 5 grammes ou cinq huitièmes de kilogramme de 
pain de seigle non bluté; 

75 décagrammes ou trois quarts de kilogramme de pommes de terre 
avec assaisonnement (ratatouille) ; 

Un litre et six décilitres de soupe. 
Les détenus recevront en outre, tous les jours, une boisson chaude. 

Le tout sera d'une bonne qualité et bien préparé. 
La viande entrant dans la composition de la soupe A devra prove

nir de bêtes saines, être parfaitement fraîche, suffisamment grasse, et 
de bon poids ; les viandes saignantes, celles remplies de nerfs ou pro
venant de la tête seront refusées, ainsi que le pis, le suif et les os dont 
la viande aurait été enlevée en tout ou en partie. 

Art. 9. Les pommes de terre assaisonnées (ratatouille) consisteront 
pour cent personnes, en : 

58 
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Kilogrammes. D é c a g r a m m e s . 

Pommes de terre, . . . . 75 00 
Beurre 0 50 
Oignons 1 00 
Sel 1 00 
Poivre 0 03 

Litres. Décilitres. 
Vinaigre 1 00 

Art. 10. La soupe sera de plusieurs espèces, savoir : par semaine 
2 fois à la viande ; 2 fois aux- légumes ; 3 fois au gruau d'orge. 

Art. 11. Chacune des soupes susmentionnées sera composée des 
substances suivantes pour cent personnes. 

A. 'Soupe à la viande. 

Kilogrammes. Décagrammes-
Viande. 10 00 
Légumes 5 00 
Pommes de terre 20 00 
Pain de froment non bluté. . 7 00 
Riz. . . . . . . . . 7 00 
Sel 1 50 
Poivre 0 03 

B Soupe aux légumes. 

Beurre 1 50 
Pain de froment non bluté. . 7 00 
Pommes de terré 20 00 
Riz 7 00 
Légumes. . . . . . . . 10 00 
Sel 1 50 
Poivre 0 03 

C. Soupe au gruau d'orge. 

' Beurre: . . . . . . . 1 50 
Pain de froment non bluté. . 1 0 00 
Pommes de terre 10 00 
Gruau d'orge. . . . . . 7 00 
Légumes 5 00 
Sel 1 50 
Poivre. . ! 0 03 
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Art. 12. On entend par légumes les choux, carottes, navets, épinards, 
poireaux, céleris, laitues, oseille, cerfeuil, persil. 

Art. 13. La boisson chaude se composera des substances suivantes, 
pour une personne : 

Litres. Décilitres. 
Eau bouillie 0 45 
Lait doux . 0 05 
Chicorée • . 0 kilogr. 01 décag. 

Art. 44. La boisson chaude et le pain seront distribués le matin à la 
sortie des dortoirs. 

La portion de pommes de terre à heures et la soupe 
à heures. 

Art. 15. En cas de manque de pommes de terre, dûment constaté, 
on les remplacera dans les soupes par du gruau d'orge ou par du riz, 
dans la proportion d'un kilogramme pour cinq kilogrammes cinquante 
décagrammes de pommes de terre. Dans ce cas, les pommes de terre 
assaisonnées (ratatouille) seront remplacées, soit par la soupe aux 
légumes B, soit par la soupe au gruau C, dûment modifiée. 

Art. 16. L'entrepreneur sera de plus chargé de fournir : 

A Les aliments et la boisson propres aux détenus malades, tels qu'ils 
seront prescrits par les médecins et chirurgiens, à l'exception des médi
caments et liniments; 

B. Les objets nécessaires à la préparation et à la distribution de la 
nourriture ainsi que euillers, fourchettes et gamelles; 

C. La paille pour le coucher des détenus, consistant en une botte du 
poids de 4 kilogrammes 51 décagrammes, à renouveler tous les quinze 
jours à chaque détenu. La paille sera de seigle ou de méteil, bien sèche, 
non chauffée et provenant de la dernière récolte. 

D. Le chauffage et l'éclairage consistant pour les maisons d'arrêt 
de 

kilogrammes de charbon de terre. 
kilogrammes de chandelles. 
litres d'huile de quinquet. 
fagotins ou cotrets pour allumer le feu. 

E. Les objets et ustensiles nécessaires pour entretenir la propreté, tels 
que balais, baquets, seaux et torchons. 

F. Le lavage au savon, tous les huit jours, de la chemise, du col, du 
mouchoir et des bas de chaque détenu, et tous les trois mois, des vestes 
et. des pantalons de toile. 
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Le linge et les habillements de tous les prisonniers entrants seront 
lavés sur-le-champ. 

Les hamacs seront lavés tous les ans, les paillasses, traversins et cou
vertures tous les six mois, et les draps de lit tous les mois. 

Dans les objets de coucher ci-dessus indiqués, on comprend ceux qui 
sont à l'usage des employés et qui appartiennent à l'État. 

Cr. Rasage des prisonniers deux fois par semaine. 

Art. 17 . Les fournitures auront lieu sur les bons du directeur, visés 
par la commission administrative ou le bourgmestre. 

Le pain ne pourra être donné aux détenus moins de 12 ni plus de 
48 heures après sa cuisson. — La soupe et généralement toutes les 
fournitures seront rebutées, si elles ne sont pas de bonne qualité, ou si 
elles ne possèdent pas les qualités et poids requis, et l'entrepreneur 
devra immédiatement pourvoir à leur remplacement. 

Dans le cas oui l'entrepreneur resterait en défaut d'effectuer de suite 
tout ou partie des fournitures, il y serait suppléé d'office et à ses frais, 
risques et périls, par l'autorité chargée de la surveillance des prisons, 
sauf recours au gouverneur de la province. 

Art. 18 . Les adjudications se feront 1 ° pour chaque maison d'arrêt 
ou de passage; 2 ° pour toutes les maisons d'arrêt et maisons de passage 
de chaque arrondissement; 3 ° pour toutes les maisons d'arrêt et de pas
sage de toute la province au gré des entrepreneurs. La préférence sera 
accordée à l'adjudication et aux adjudications les plus avantageuses au 
trésor, sauf toutefois la réserve faite à l'art. 4 ci-dessus. 

Le Ministre de Injustice, 
VICTOR TESCH. 

'SIMPLE POLICE. JUGEMENTS PAR DÉFAUT. COMMUNICATION AVANT LA 

SIGNIFICATION (*). 

5e Dir. 1er B. N» 4,181. — Bruxelles, le 27 septembre 1860. 

A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'ensuite d'une dépêche de M. le 
Ministre de la justice, en date du 14 septembre courant, n° 1 9 8 / 7 8 , 

4 e division, les dispositions du § 2 , alinéa 2 , de la circulaire du 

(') Moniteur, 18(10, n ° 2 8 l . 
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30 mars 1859, n° 596, sont rendues applicables aux extraits des juge
ments PAR DÉFAUT des tribunaux de simple police, que les officiers du 
ministère public, près ces tribunaux, trouveront convenable de commu
niquer aux receveurs avant de faire procéder à la signification. 

11 est recommaudé aux receveurs de mettre le plus grand empresse
ment possible dans l'envoi des avertissements aux débiteurs, et dans 
l'information des payements ou le renvoi des extraits de jugements 
qu'ils auront à faire aux officiers précités, en exécution desdites dispo
sitions 

Il est entendu qu'il n'est nullement dérogé aux instructions qui font 
l'objet de ma dépêche du 14 janvier dernier, n° 4,181, 3 e division, 
1 e r bureau, affaires générales, et d'après lesquelles les jugements de 
simple police doivent être compris, cumulativement avec les jugements 
correctionnels, dans les étals de non-payements à transmettre aux pro
cureurs du roi, en exécution du § 9 de la circulaire n° 596. 

Au nom du Ministre: 
Le directeur général, 

VAN CAILLIE. 

GREFFE. — REMISE PROPORTIONNELLE DES GREFFIERS. 

Bruxelles, le 27 septembre 1860. 

A Mil. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines. 

Depuis la fusion, opérée par l'art, 5 de la loi du 5 juillet 1860, des 
additionnels avec le principal de quelques article5! du tarif des droits 
d'enregistrement et de greffe, j'ai été consulté sur la manière de liquider 
la remise de 10 pour cent due aux greffiers, aux termes de l'article 19 
de la loi du 21 ventôse an VII, sur le principal des droits de mise au 
rôle, de rédaction et de transcription. 

Déjà il a été admis en principe, par la circulaire du 26 juillet 1860, 
n° 618, que chaque réduction ou augmentation de droit introduite par 
l'article 5 de la loi du même mois, porte sur le principal et sur les addi
tionnels proportionnellement. Or, ici, le mode de liquidation le plus 
simple est celui qu'indique ce principe môme et qui consiste à décom
poser la somme des droits de façon à en dégager le principal des addi
tionnels, comme dans l'exemple suivant : 

Le total des droits perçus pendant le mois étant, par supposition, 
de 1,287 francs, on dira : 

53* 
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Si 1.30 (représentant l'unité en principal et additionnels) donnent 

1,287 francs, combien donnera 1 (représentant l'unité en principal seu
lement) ? 

Par cette opération, qui ne conduit à d'autre calcul qu'à la division 
de 1287 par 1.30, on obtient pour résultat 990, soit 990 francs, somme 
sur laquelle doivent se prendre les 10 pour cent de remise allouée au 
greffier. 

Une autre difficulté s'est présentée. On a prétendu que les vingt cen
times alloués aux greffiers par l'article 20 de la loi du 21 ventôse an VII 
pour chaque rôle d'expédition délivré aux agents du gouvernement, 
devaient leur être payés indépendamment des éventualités du recouvre
ment sur les parties. 

Cette prétention a toujours été condamnée par les instructions rela
tives à cet objet, dont la première remonte au 20 vendémiaire an VIII. 
Elle est, en effet, contraire à la pensée que renferme la disposition de 
l'article 20 de la loi de ventôse, suivant laquelle les agents de l'Etat ne 
sont tenus de ce chef à aucune avance. La question, soulevée encore 
en 1853, a été examinée alors par les départements de la justice et des 
finances, et résolue, de commun accord, dans le sens des instructions. 

La remise de vingt centimes ne doit donc être payée aux greffiers que 
lorsqu'elle a été recouvrée sur les parties, et elle cesse de leur être due 
si l'insolvabilité des débiteurs en empêche le recouvrement ou que, 
d'après l'issue de la procédure, l'Etat n'ait pas d'action pour en obtenir 
le payement. 

Le Ministre des finances, 

FRÈRE-ORBAN. 

PRISONS ADJUDICATIONS GÉNÉRALES POUR LA FOURNITURE DES OBJETS 

NÉCESSAIRES A LA NOURRITURE ET A L'ENTRETIEN DES DÉTENUS PENDANT 

L'ANNÉE 1861. —É P O Q U E — R A P P E L DES INSTRUCTIONS PRÉCÉDENTES. 

— ANNONCE AU MONITEUR. 

2° Div. 1er B. 1 « sect. n° 242. — Bruxelles, le 5 octobre 1860. 

A HJiU, les Gouverneurs. 

Par arrêté du 20 septembre dernier, dont une copie est ci-jointe, j'ai 
fixé l'époque à laquelle auront lieu les adjudications générales pour la 
fourniture des objets nécessaires à la nourriture et à l'entretien des dé
tenus dans les prisons du royaume, pendant l'année 1861. 
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Le riz, le gruau, la chicorée et l'huile sont les seuls articles qui ne 
doivent pas être compris dans ces adjudications. 

Le froment, le seigle et les pommes de terre destinés à la maison de 
correction de Saint-Bernard et à la maison de sûreté d'Anvers, pour
ront faire l'objet d'adjudications partielles el successives, comme cela 
se pratique déjà aujourd'hui. 

Vous voudrez bien, pour le surplus, M. le Gouverneur, vous en rap
porter aux instructions contenues dans ma dépêche du 25 sep
tembre 1858, et faire en sorte que je puisse insérer chaque annonce au 
Moniteur, quinze jours, au moins, avant celui de l'adjudication. 

Vous trouverez ci-annexés des modèles de soumission et des exem
plaires des cahiers des charges. 

Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

TRIBUNAUX DE COMMERCE — NAMUR. RÈGLEMENT D'ORDRE DU SERVICE. 

APPROBATION. 

Laeken, le 6 octobre 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu le règlement d'ordre du service pour le tribunal de commerce de 
Namur délibéré en assemblée générale du 29 mars dernier ; 

Vu, en ce qui concerne le service des huissiers, l'homologation du 
chap VII dudit règlement donnée par la cour d'appel de Liège, dans 
son assemblée générale du 28 avril suivant, après suppression d'une 
disposition de l'art. 29 et de la disposition de l'art. 32 ; 

Vu l'art. 35 de la loi des 6-27 mars 1791, publié par l'arrêté des 
représentants du peuple du 2 frimaire an iv, ainsi que l'article 16, § 2, 
de la loi du 27 ventôse an vni ; 

Sur la proposition de notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le règlement d'ordre du service pour le tribunal de 

commerce de Namur, tel qu'il est annexé au présent arrêté, est approuvé. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
Par le Roi: LÉOPOLD. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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I tèg l e m e n t du tribunal de c o m m e r c e s éan t à î Camur , a r r ê t é en 
a s s e m b l é e g é n é r a l e du 29 murs 1 8 6 0 , approuvé p a r a r r ê t é roya l 
du 6 octobre 1 8 0 ® . 

CHAPITRE PREMIER. 

DES AUDIENCES ET DU ROULEMENT DE SERVICE. 

Art. 1 e r. Le tribunal siège le jeudi et le vendredi de chaque semaine. 
Art. 2. Les auJiences commencent à neuf heures précises et finissent 

à une heure. 
Art. 3. Les audiences du jeudi sont consacrées aux enquêtes ordon

nées par le tribunal et aux affaires de faillite, sauf fixation différente par 
le tribunal. 

Les audiences du vendredi sont consacrées aux affaires ordinaires. 
Art 4. Deux juges suppléants assistent aux audiences pour le service 

de la chambre de conciliation. 
Art. 5. Si les besoins du service l'exigent, le tribunal pourra fixer 

des audiences extraordinaires. 
Art. 6. Toute personne qui se présentera à l'audience en qualité de 

fondé de pouvoirs de l'une des parties, se conformera strictement aux 
dispositions de l'art. 627 du Gode de commerce et fera viser, sans frais, 
sa procuration par le greffier. 

Art. 7. Les avocats et défenseurs reconnus comme tels, seront seuls 
admis au parquet réservé au barreau; les parties n'y seront admises 
que sur l'appel de la cause, sauf les autorisations particulières à accorder 
par le président. 

Art. 8. Les personnes admises au parquet resteront assises et obser
veront le silence; elles ne se tiendront debout que pendant leurs plai
doiries , la lecture de leurs conclusions et l'instruction de l'affaire dont 
elles sont chargées. 

Art. 9. L'huissier de service veillera avec soin à l'observation des 
dispositions prescrites par les art. 88 et suivants du Code de procédure 
civile et spécialement à ce que l'auditoire observe le silence le plus 
absolu et à ce que personne ne s'écarte des convenances et du respect dû 
à lajustice. 

Art. 10. Chaque année, après les élections des membres du tribunal, 
il sera fait en assemblée générale un roulement de service. -

CHA PITRE IL 

DES RÉUNIONS EN CHAMBRE DU CONSEIL. 

Art. 11. Les réunions en chambre du conseil pour délibérer dans les 
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causes plaidées ont lieu au moins une fois par semaine au jour à fixer 
par le tribunal siégeant. 

Art. 12. Les membres du tribunal en exercice doivent se trouver 
réunis, en chambre du conseil, une demi-heure avant l'ouverture des 
audiences. 

CHAPITRE III. 

DU ROLE ET DE L'iNSCRIPTlON DES CAUSES. 

Art. 13. Il sera tenu au greffe un rôle général, coté et parafé par le 
président, sur lequel toutes les causes seront inscrites dans l'ordre de 
leur présentation 

Il n'y aura qu'une seule série de numéros sans distinction d'année. 
Art. 14. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront tenus de faire 

opérer les mises au rôle une demi-heure au moins avant celle de l'au
dience pour laquelle il y a citation à comparaître. Ce délai écoulé, aucune 
inscription ne sera reçue, sauf l'autorisation spéciale du président. 

CHAPITRE IV. 

DES JUGES COMMISSAIRES AUX FAILLITES. 

Art. 15. Le juge nommé commissaire dans une faillite est seul, et à 
l'exclusion de tous autres, qualifié à y faire tous les actes de son minis
tère; en cas d'empêchement, il doit être remplacé momentanément ou 
définitivement par un jugement prononcé à l'audience. 

Art. 16. Le juge commissaire concourt au jugement des affaires dans 
lesquelles il a fait rapport. 

Art. 17. Les curateurs aux faillites remettent aux juges commissaires, 
avant le jour de l'audience, les indications et documents suffisants pour 
la rédaction des rapports. 

Lors de la réunion fixée pour l'admission des créances, les mêmes 
curateurs devront joindre au dossier de chacune de ces créances toutes 
les pièces justificatives de celles-ci, ainsi que de la qualification des 
parties. 

CHAPITRE V . 

DES CONCLUSIONS ET DES PLAIDOIRIES. 

Art. 18. En cas de non comparution des deux parties, lors de l'appel 
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des causes, l'affaire sera retirée du rôle et ne pourra y être rétablie que 
sur nouvelle citation. 

Art. 19. L'élection de domicile devra se faire conformément à l'ar
ticle 422 du Gode de procédure civile. 

Art. 20. Les affaires seront plaidées immédiatement après qu'elles 
auront été appelées, et il y sera statué après les plaidoiries ou à l'au
dience suivante. 

Toutefois des remises pourront être accordées parle tribunal lorsque 
l'instruction l'exigera, mais il ne sera fait usage de cette faculté qu'avec 
la plus grande réserve. 

Art, 21. Les parties représentées par les avocats ou défenseurs de
vront, à l'appui de leurs demandes et défenses, remettre des conclusions 
qui seront visées à l'audience même par le président et resteront dépo
sées au greffe. 

Les parties qui comparaîtront et développeront leurs moyens en per
sonne pourront être dispensées de ce dépôt. 

Art 22. Les mandataires des parties doivent relater, dans leurs con
clusions, leurs divers chefs de demande sans pouvoir se borner à se 
référer à celles reprises dans l'exploit introductif d'instance ou à d'autres 
actes de la procédure. 

Si la valeur de l'objet mobilier est indéterminée, le demandeur devra 
la déterminer par ses conclusions, à peine de voir rayer la cause du rôle 
et d'être condamné aux dépens (art, 15 de la loi du 25 mars 1841). 

Art. 23. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment 
éclaircie, le président pourra clore les débats. (Art. 34 du décret du 
30 mars 1808). 

Art. 24. Immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès 
formées en liasse seront remises au président; elles seront cotées et 
accompagnées d'un inventaire. 

CHAPITRE VI. 

DU GREFFIER. 

Art. 25. Le greffe est tenu dans un local du tribunal. 11 est ouvert 
tous les jours, à part les jours fériés, de huit heures du matin à midi. 

Art. 26. La rédaction des qualités des jugements interlocutoires et 
définitifs, soitcontradictoirement, soit par défaut, est confiée au greffier, 
sous le contrôle du président qui les parafe avant qu'elles puissent être 
expédiées. 
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Elles seront soumises à son visa dans les vingt-quatre heures de la 
prononciation des jugements auxquels elles s'appliqueront. 

Les expéditions des jugements seront délivrées aux parties dans les 
trois jours au plus tard de la demande qu'elles en auront faite. 

Art. 27. Le greffier devra se rendre en chambre du conseil les jours 
d'audience dès huit heures et demie du matin. 

Art. 28. Le greffier est soumis à toutes les prescriptions qui régis
sent les devoirs de sa profession et notamment à celles édictées par 
l'arrêté royal du 31 décembre 1835, auxquelles il devra scrupuleuse
ment se conformer. 

Toute infraction aux dispositions des art. 3 et 4 de cet arrêté sera 
immédiatement dénoncée à qui de droit pour l'application des peines 
qu'elles comminent. 

CHAPITRE VII. 

DES HUISSIERS. 

Art. 29. Le nombre des huissiers-audienciers attachés au service du 
tribunal de commerce et fixé à deux ; ils seront choisis parmi les huis
siers du tribunal de l'arrondissement. 

Il est sévèrement défendu à l'huissier de service de s'absenter pen
dant la durée des audiences. 

Art. 30. Ils ne pourront se retirer qu'après avoir pris les ordres du 
président ou de celui des juges près duquel ils sont de service. 

Art. 31. Ils seront tenus de pourvoir au remplacement decelui d'entre 
eux qui se trouveraient légitimement empêché. 

Art. 32. Chaque année un roulementfait par le président déterminera 
ces divers services par mois. 

Art. 33. Ils portent le costume prescrit par le règlement pour les 
huissiers des tribunaux civils. 

Art. 34. Les huissiers de service se trouveront au tribunal trente mi
nutes avant l'heure fixée pour l'ouverture des audiences. 

Art. 35. Ils disposeront convenablement la salle pour la tenue de 
l'audience. 

Art. 36. Ils veilleront particulièrement à ce qu'avant comme pendant 
l'audience, personne ne vienne occuper l'estrade exclusivement des
tinée au siège du tribunal et que personne autre que les avocats et les 
défenseurs reconnus et admis comme, tels ne franchissent le parquet 
réservé au barreau. 
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Art. 37. Us veilleront à la stricte exécution des dispositions prescrites 
par l'art. 9 du règlement. , 

Art. 38. Us se conformeront pour la régularité de leurs significations 
aux dispositions de l'art. 1 e r du décret du 29 août 1813, sous peine de 
répression en cas de contravention. 

Délibéré et arrêté en assemblée générale le 29 mars 1860. 

Le président, 
A. BUÏDÉNS-COLLIGNON. 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1860. 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH. 

SAISIE DE LETTRES. POUVOIR DU JUGE D'INSTRUCTION ÉTENDU A 

L'AUDITEUR GÉNÉRAL ET AUX AUDITEURS MILITAIRES ('). 

Bruxelles le 9 octobre 1860. 

Les pouvoirs attribués aux juges d'instruction pour la saisie des 
lettres confiées à la poste, sont étendus à l'auditeur général et aux au
diteurs près les conseils de guerre. 

En conséquence, les agents des postes devront obtempérer à toute 
réquisition de saisie émanant de ces magistrats, moyennant qu'elle satis
fasse aux conditions posées par les circulaires du 26 janvier 1842 et 
du 10 juillet 1847 (Résumé, 1 e r volume, pages 48 et 205). 

Le directeur général , 
MASUI. 

DOMICILE DE SECOURS. — NATIONALITÉ. MARIAGE. — DOMICILE DE 

SECOURS DE LA FEMME DU MARI DÉCÉDÉ SANS DOMICILE DE SECOURS. 

Ne 19,593. — Lackcn, le 15 octobre 1850. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 

(') Moniteur, 1860, n° 286. 
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la Flandre occidentale et du Limbourg sur la contestation qui s'est 
élevée entre les communes de Maeseyck, et de Looz, au sujet du domi
cile de secours de Thérèse Stassard, veuve de Jean-Mathieu Reulens, 
que le bureau Je bienfaisance delà ville d'Ostende a secourue, pendant 
le 2 e semestre de l'exercice 1834 ; 

Attendu que Jean-Mathieu Reulens, époux de cette indigente, né dans 
la partie cédée du Limbourg, le 10 juillet 18i3, a conservé la qualité de 
Belge, mais n'avait point acquis de domicile de secours dans le royaume, 
à la date de son décès, arrivé le 3 septembre 4834 ; que, par consé
quent, il n'y a pas lieu d'appliquer à sa veuve, l'article 6, § 3, de la loi 
du 18 février 1845; 

Attendu qu'il faut dès lors attribuer à ladite Thérèse Stassard, veuve 
de Jean-Mathieu Reulens, un domicile de secours personnel; que, par 
conséquent, par application du principe de l'article 5 de la loi précitée, 
elle doit reprendre son dernier domicile de secours ; 

Attendu que cette indigente, née à Maeseyck, le 4 juillet 1823, était 
encore mineure quand elle s'est mariée, le 4 septembre 1841 ; mais qu'à 
la date du 16 mars 1840, son père avait habité la commune de Looz, en 
qualité de gendarme, pendant 9 années consécutives environ; 

Qu'avant 1840, le gendarme ne contractait point d'engagement; que, 
par conséquent, sa résidence était volontaire et utile à l'acquisition d'un 
domicile de secours, au même titre que celle des officiers ; 

Que Thérèse Stassard a donc acquis, du chef de son père, pendant sa 
minorité, un nouveau domicile de secours, que le mineur devenu ma
jeur conserve, et qu'elle a repris au décès de son mari ; 

Vu l'article 20 de la loi du 18 février 1845; 
Sur la proposition de Notre Ministre delà justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. — La commune de Looz était le domicile de secours 
de Thérèse Stassard, veuve de Jean-Mathieu Reulens, à la date du 4 sep
tembre 1854. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice , 

VICTOR TESCH. 

59 
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PRISONS. — MAISON CELLULAIRE DE LOUVAIN. — ADMISSION. — CONDITIONS. 

2» Dir. l»r B. l'e Sect. N° 5/281 B. — Bruxelles, le 15 octobre 1860. 

A MM. les Procureurs généraux, près les cours d'appel, l'auditeur général, 
près la haute cour militaire, les Procureurs du roi, les auditeurs militaires 
et les Gouverneurs des provinces. 

En portant à votre connaissance que l'occupation de la maison péni
tentiaire cellulaire , à Louvain, vient d'avoir lieu conformément à ma 
circulaire du 12 décembre 1859 (Moniteur, n° 348), j'ai l'honneur de 
vous communiquer, pour information et direction, l'extrait suivant du 
chapitre I e r du règlement particulier, approuvé par arrêté royal du 
16 décembre 4859, concernant la destination de cet établissement : 

« Art. 1 e r. La maison pénitentiaire cellulaire est destinée à recevoir 
les condamnés à plus d'un an de captivité, sans distinction de peines 
(travaux forcés, réclusion, brouette, emprisonnement, détention), à 
l'exception des condamnés à perpétuité, sauf dans le cas de commutation 
préalable. 

« Art. 2. Les condamnés, pour être admis, doivent réunir les con
ditions suivantes : 

« 1 ° Présenter des chances d'amendement ; 
« 2° Jouir d'une bonne santé et de l'intégrité des facultés morales et 

intellectuelles ; 
« 3° Etre âgés de plus de 16 ans et de moins de 50 ans. 
« Art. 3. Les condamnés âgés de plus de 50 ans ne peuvent être 

admis à subir leur peine à la maison pénitentiaire cellulaire que sur 
leur demande motivée. 

a Art. 4. L'admission est proposée par les procureurs généraux 
près les cours d'appel et par l'auditeur général militaire , qui joignent à 
leurs propositions les renseignements destinés à établir l'aptitude des 
condamnés à être soumis au régime cellulaire continu et notamment les 
suivants : 

« 4 » Les nom et prénoms ; 
« 2° Les lieux de naissance et de domicile; 
« 3° L'âge; 
« 4° L'état civil; 
». 5° La condition ou la profession antérieure à la condamnation ; 
« 6° La langue parlée (française, flamande, les deux langues) ; 
« 7° La moralité et la conduite avant la condamnation; 
« 8° L'état de santé, 
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« 9° La nature de l'offense qui a déterminé la condamnation el les 
circonstances aggravantes ou atténuantes qui l'ont accompagnée; 

« 10° La nature et la durée de la peine; 
« 11° Le tribunal ou la cour qui l'a prononcée, ainsi que la date du 

jugement ou de l'arrêt; 
« 12° Les condamnations subies antérieurement. t 

« Art. o° Les mêmes propositions peuvent être faites sur l'avis des 
directeurs, par les commissions centrales, en ce qui concerne les con
damnés qui ontété transférés préalablement dans ces établissements. Ces 
propositions doivent être accompagnées, indépendamment des rensei
gnements mentionnés à l'article 4, des indications suivantes : 

« 1° Métier exercé dans la prison; 
K 2° Conduite pendant la captivité (résumé du registre de comptabi

lité morale); 
« 3° Degré d'instruction scolaire (en distinguant les Flamands et les 

Wallons : ne sachant ni lire ni écrire; sachant lire, ou lire et écrire im
parfaitement; sachant bien lire, écrire et calculer); 

« 4° Degré d'instruction religieuse (ignorant, instruit d'une manière 
insuffisante, bien instruit) ; 

<x 5° Date du commencement de la peine ; 
« 6° Grâces ou réductions de peines obtenues pendant la captivité ; 
« 7° Date de l'expiration de la peine. 
o Art. 6. Le Ministre de la justice statue sur les demandes et pro

positions faites conformément aux articles qui précèdent. » 
Je vous prie, messieurs, chacun en ce qui vous concerne, de veiller, 

le cas échéant, à l'exécution des dispositions réglementaires prémen
tionnées. 11 se trouve encore à la maison pénitentiaire de Louvain 250 
cellules disponibles qui seront occupées au fur et à mesure des propo
sitions que vous pourrez m'adresser. 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH 

PRISONS. CONDAMNÉS MILITAIRES. — JEUNES DÉLINQUANTS. — ENVOI 

AUX MAISONS PÉNITENTIAIRES DE LOUVAIN ET SAINT-il UBERT. 

2e Dir. 1er |{. 1,. s e c t . N° 3/282 15.-Bruxelles, le 18 octobre 1800. 

A JIM. l'auditeur général près la haute Cour militaire, les Procureurs-jéné-
ruux, près les Cours d'appel et les Gouverneurs des provinces. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la mesure provisoirement 
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adoptée par l'alinéa 2 de ma circulaire du 16 juillet 1859 (Moniteur, 
N° 202), de renfermer dans la maison île sûreté ou d'arrêt du lieu de 
leur condamnation tous militaires condamnés à la détention et jeunes 
délinquants auxquels on a appliqué l'article 67 du Code pénal, ne re
cevra désormais son exécution qu'à l'égard de ceux à qui une autre 
prison ne serait#point affectée en conformité des dispositions suivantes : 

1° Les condamnés à plus d'un an de détention seront, conformément 
au règlement de la maison pénitentiaire, à Louvain, approuvé par ar
rêté royal du 16 décembre 1859, dirigés sur cet établissement lorsqu'ils 
réuniront d'ailleurs les conditions spécifiées à l'article dudit règlement ; 

2° Les jeunes délinquants condamnés, âgés de moins de 16 ans ac
complis, pourront, après avoir séjourné trois à six mois dans une prison 
cellulaire de l'arrondissement ou de la province la plus rapprochée, être 
transférés à la maison pénitentiaire de Saint-Hubert; 

3° Les jeunes délinquants condamnés, âgés de plus de 16 ans, subi
ront leur peine à la maison pénitentiaire de Louvain. Toutefois, ceux qui 
seraient âgés de 16 ans, sans avoir accompli leur dix-huitième année 
pourront, exceptionnellement et sur la proposition du Ministère public, 
être envoyés à la maison pénitentiaire de Saint-Hubert. 

Veuillez, MM., chacun en ce qui vous'concerne, donner des instruc
tions en conséquence à MM. les auditeurs militaires et procureurs du roi 
et informer de ce qui précède les commissions administratives des pri
sons. 

Le Ministre de lajustice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS. — VENTE DES OBJETS MIS HORS D'USAGE. — RÈGLEMENT. 

2 » Div. 1er B . lre g e c t . N° 238 C — Bruxelles, le 31 octobre 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le règlement arrêté de 
commun accord par les départements des finances et de la justice, con
cernant la vente des objets mis hors d'usage dans les prisons du 
royaume. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de vouloir bien le communiquer, pour 
exécution, aux commissions administratives et aux directeurs de ceux 
de ces établissements qui sont situés dans votre province. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 
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1° Les receveurs des domaines sont autorisés à accepter la remise des 
matériaux et de tous les autres objets hors de service, qui leur sera faite 
par les directeurs des prisons, d'après un état visé par l'inspecteur des 
prisons ; 

2° Ils dresseront, de concert avec le fonctionnaire ou employé qui ef
fectuera la remise, un procès-verbal de celte opération, t[ui indiquera 
la valeur minimum des objets à vendre, ainsi que les conditions que 
l'administration des prisons jugera devoir être imposées aux acheteurs, 
dans l'intérêt du service qui lui est confié ; 

3° Ils feront immédiatement article au sommier des droits corporels 
des objets dont ils auront accepté la remise; 

4° Ils procéderont sans retard et, au besoin, d'urgence, à la vente de 
ces objels par voie d'adjudication publique ou de fil main à la main, sur 
soumissions, en ayant soin de stipuler les conditions indiquées au pro
cès-verbal de remise; 

b° Ils ue pourront toutefois céder, de la main à la main, les objels 
dont la valeur totale dépasse cent francs, sans en avoir obtenu l'autori
sation de leur directeur ; 

6° Les ventes consenties par adjudication publique ou sur soumis
sions, seront définitives, lorsque le prix obtenu sera supérieur ou égal au 
montant de l'évaluation indiquée au procès-verbal de remise; 

7° Dans le cas où le prix serait inférieur à cette évaluation, le procès-
verbal d'adjudication ou la soumission sera soumise au directeur des do
maines, qui l'approuvera ou I'improuvera sans en référer à l'adminis
tration, après avoir consulté l'inspecteur des prisons ; 

8° Le receveur délivrera au directeur de la prison, qui aura fait la re
mise des objets, une expédition du procès-verbal de la vente ; 

Les adjudicataires devront remettre au directeur, contre reçu, la quit
tance, délivrée par le receveur, du payement de la partie du prix cor
respondant aux quantités enlevées ou à enlever; 

9° Des états détaillés des objets dont il s'agit, fournis à la fin de 
chaque trimestre au département des finances par celui de la justice, 
seront communiqués aux directeurs des domaines, qui les renverront à 
l'administration après les avoir fait émarger par les receveurs compé
tents, du numéro de la consignation au sommier à ce destiné. 

59* 
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DOMICILE DE SECOURS- — MAJORITÉ SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 

24 VENDÉMIAIRE AN II. 

N° 25.565. — Laekcn, le 2 novembre 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de 
Liège et de Limbourg sur la contestation qui s'est élevée entre la com
mune de Thimister et la ville de Verviers, au sujet du domicile de 
secours de Jean-Antoine Ernst, qui est entré au dépôt de mendicité de 
Reckheim, le 27 mai 1859; 

Attendu que cet i n d i g e n t , né à Thimister, le 6 mai 1795, a atteint sa 
majorité sous l'empire delà loi du 24 vendémiaire an II, le 6 mai 1816, 
et que cette commune est, par conséquent, le lieu de son domicile de 
secours, à moins qu'il ne soit établi qu'il a acquis ailleurs, depuis sa 
majorité, un autre domicile de secours; 

Attendu que la commune de Thimister prétend que l'indigent a acquis 
à Verviers, depuis sa majorité, sous l'empire de la loi du 24 vendémiaire 
an II, un nouveau domicile de secours; qu'elle s'appuie, à cet effet, sur 
une déclaration d e parents de l'indigent, d'où il résulte qu'il aurait 
habité la ville de Verviers pendant deux ans, mais qu'il l'aurait quittée 
en 1816, pour se rendre en Italie; 

Attendu qu'il résulte de l'instruction que l'indigent s'est rendu en 
Italie en 1817; que son habitation utile n'a pu commencer que le 
6 mai 1816; que la date de son arrivée et de son départ de Verviers 
n'ont pu être déterminés de manière à établir la durée de son séjour en 
ladite ville; que l'indigent, lui-même, déclare n'y avoir demeuré qu'un 
an et en fixe la date tantôt à sa minorité, tantôt à l'année qui a suivi 
celle de sa majorité (1817); qu'enfin il résulte des renseignements, qui 
ont été recueillis à Verviers, qu'il est entré comme tisserand dans un 
établissement industriel de celle ville le 11 juin 1817 et en est sorti le 
18 août suivant ; 

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. — La commune de Thimister était le domicile de se
cours de Jean-Antoine Ernst, à la date du 27 mai 1859. 
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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, 
VICTOR TESCH. 

HOSPICES CIVILS. — DONATION. — STIPULATION DE RENTE VIAGÈRE 

ÉVENTUELLE AU PROFIT DU DONATEUR. 

Laeken, le 12 novembre 1860. 

LÉOPOLD, Rôi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET À. VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Capelle , de rési
dence à Watou, le 21 juin 1860, par lequel le sieur Pierre-Jean Messian, 
ancien cultivateur en la même commune, cède à la commission adminis
trative des hospices civils de cette localité, tout son avoir, consistant en 
quelques meubles, une vache, des récoltes sur pied et quelque peu d'ar
gent monnayé, ayant une valeur globale de 1,000 francs, à la condition 
d'être reçu dans l'hospice des vieillards et d'y être entretenu toute sa vie 
comme les meilleurs pensionnaires, tant en santé qu'en maladie ; s'il ne 
pouvait s'habituer au régime de cet établissement, il aurait droit à une 
rente annuelle et viagère de 100 francs ; 

Vu la délibération, en date du 12 août dernier, par laquelle la corn-" 
mission administrative prénommée demande l'autorisation de conclure 
la convention qui précède ; 

Vu les avis du conseil communal de Watou et de la députation perma
nente du conseil provincial de la Flandre occidentale, des 16 août et 19 
octobre suivants : 

Vu les articles 910, 937 du Code civil, 5 du décret du 23 juin 1806 
76°-3° et paragraphes derniers de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de lajustice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. La commission administrative des hospices civils de 
Watou est autorisée à accepter l'avoir d udit sieur Messian, sous la cha rge 
prémentionnée. 



704 1 2 nove m b r e 1860. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH 

DOMICILE DE SECOURS• — HABITATION. — SECOURS ACCORDÉS DIRECTEMENT 

SUR LE TERRITOIRE D'UNE AUTRE COMMUNE ET. — INTERRUPTION. 

N» 25,094. — Laeken, le 12 novembre 1S60. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu lerecours de la commune de Bonheyden, en date du 24 mai 1858, 
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil de la province 
d'Anvers, en date du 19 mars de la même année, qui déclare que ladite 
commune était le domicile de secours de Pierre Vankerckhoven, à la 
date du 1 e r janvier 1856 ; 

Attendu que cet indigent est né à Bonheyden, le 9 septembre 1811 ; 
que cette commune prétend avoir été remplacée, comme domicile de 
secours, par la ville de Malines, où le dit Pierre Vankerckhoven s'est 
établi depuis le mois de mars 1847; 

Attendu qu'il est constant que la commune de Bonheyden a secouru 
cet indigent sur le territoire de la ville de Malines, depuis cette dernière 
date jusqu'au 21 février 1855 ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 18 février 1845, 
tout indigent, en cas de nécessité, doit être secouru parla commune où 
il se trouve ; que, d'un autre côté, lorsque la commune domicile de se
cours d'un indigent qui se trouve sur le territoire d'une autre commune 
veut le secourir directement, elle le peut, en demandant le renvoi de cet 
indigent sur son territoire, ou en lui faisant passer des secours par l'in
termédiaire de l'administration de la bienfaisance du lieu ; 

Que dans cet état de la législation, une commune domicile de secours 
qui agit autrement pour secourir un de ses indigents sur le territoire 
d'une autre commune, et invite la commune de la résidence à ne pas 
le secourir en se réservant à elle seule ce droit, manifeste son intention 
d'entretenir cet indigent sur le territoire d'une autre commune ; 
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Attendu que, dans ce cas, l'habitation de l'indigent entretenu parla 
commune domicile de secours sur le territoire d'une autre commune 
ne peut être considérée comme volontaire, surtout si , comme dans la 
cause actuelle, des secours lui ont été accordés dès les premiers jours de 
son habitation ; 

Qu'il est bien vrai que, par lettre du 28 août 1847, la commune de 
Bouheyden fit connaître à la ville de Malines, qu'elle pourvoyait aux 
besoins de Pierre Vankerckhoven ; mais que c'était pour inviter celte 
ville à cesser les secours qu'elle accordait à cet indigent; 

Que, d'ailleurs, cette information laisse subsister ce fait, qu'à la date 
susmentionnée du 28aoiit 1847, il y avait environ six mois que la com
mune de Bonheyden secourait Pierre Vankerckhoven, à l'insu de la ville 
de Malines ; 

Vu les art. 3 et 20 de la loi du 18 février 1845; 

Sur la proposition de Notre Ministre de lajustice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. — Le recours de la commune de Bonheyden, en date 

du 28 mai 1858, contre l'arrêté de la députation du conseil de la pro
vince d'Anvers, en date du 19 mars de la même année, est déclaré non 
fondé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la'justice, 
VICTOR TESCH. 

FABRIQUE D'ÉGLISE ET BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS. — REJET D'UNE 

RÉCLAMATION. 

Laeken, le 13 novembre 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOCS PRÉSENTS ET A VENIR, S-ALUT. 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Goutlier, de résidence à Braine-
l'AUeud, du testament mystique, en date du 12 mai 1858, par lequel la 
demoiselle Marie-Françoise Mouchet, propriétaire à Waterloo, lègue : 
1° à la fabrique de l'église de cette dernière commune, une maison et 
ses dépendances, située audit lieu, section A, n° s 613, 612,515,512 
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et 480 du plan cadastral, d'une contenance globale de 1 hectare 34 ares 
et d'un revenu imposable de 486 francs, pour la propriété bâtie, et de 
118 fr. 64 c. pour les parcelles non bâties, à la charge de faire célébrer 
annuellement deux obits solennels pour son père et pour sa mère; 2° à la 
même fabrique, une parcelle de terrain, située au même lieu, section A, 
n" 480, d'une contenance de 97 ares 30 centiares et d'un revenu impo
sable de 77 fr. 84 c , à la charge d'entretenir la chapelle qui y existe 
et de faire célébrer annuellement cinq messes chantées, pour elle et 
pour son frère et pour ses sœurs, décédés à Waterloo, et, 3° aux pau
vres de ladite commune, une autre parcelle située à Mont-Saint-Jean, 
sous la même commune, section C, n° 214, d'une contenance de 1 hec
tare 59 ares 60 centiares et d'un revenu imposable de 121 fr. 83 c; 

Vu la requête, en date du 3 mai 1860, par laquelle le sieur Eugène 
Recloux, journalier à Nivelles, réclame contre les dispositions qui pré
cèdent ; 

Vu les délibérations, en date du 22 janvier et du 13 février précé
dents, par lesquelles le bureau des marguillers de l'église et le bureau 
de bienfaisance de Waterloo demandent respectivement l'autorisation 
d'accepter les legs qui les concernent ; et celles des mêmes administra
tions au sujet de ladite réclamation, en date du 13 et du 17 mai 
suivant; / 

Vu les avis du conseil communal de Waterloo, de M l'archevêque 
du diocèse de Malines et de la députation permanente du conseil provin
cial du Brabant, du 1 e r mars et du 20 mai, du 15 février, du 1" sep
tembre et du 2 juillet derniers, ainsi que le rapport du gouverneur de 
la même province, du 26 octobre suivant ; 

Vu, enfin, le procès-verbal d'expertise constatant que les frais de 
l'entretien ordinaire de ladite chapelle s'élèveront à- vingt francs 
par an ; 

En ce qui concerne la réclamation prémentionnée : 
Considérant que la testatrice a institué des légataires universels, et que 

la réduction qui serait éventuellement faite sur lesdits legs, profiterait 
à ceux-ci et non au réclamant; 

Considérant, d'ailleurs, qu'en présence de l'importance considérable 
de la succession, les legs dont il s'agit ne sont point excessifs, et qu'il 
n'existe au surplus aucun motif pour déroger aux volontés de la tes
tatrice ; 

Vu les art 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décem
bre 1809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale : 
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art, 1er L a réclamation dudit sieur Recloux n'est pas accueillie. 

Art. 2. La fabrique de l'église de Waterloo est autorisée à accepter les 
legs qui lui sont faits sous les n°* 1° et 2° ci-dessus avec les charges 
qui les grèvent. 

Art. 3. Le bureau de bienfaisance de la même commune est autorisé 
à accepter le legs qui est fait sous le n° 3 aux pauvres de cette localité-

Nôtre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 

Le Ministre delà justice, 
VICTOR TESCH. 

ALIÉNÉS. — COMITÉS D'INSPECTION. RENOUVELLEMENT. 

l'e Div. 2e B. N° 22,087.— Bruxelles, le 14 novembre 1860. 

A M.1T. les Gouverneurs. 

Aux termes de l'art. 62 du règlement général et organique, approuvé 
par arrêté royal du 1 e r mai 1851, les comités d'inspection et de sur
veillance des établissements d'aliénés, doivent être renouvelés, par moi
tié, tous les deux ans. 

La première nomination a eu lieu par arrêté royal du 21 décem
bre 1652, et les renouvellements se sont successivement opérés en vertu 
des arrêtés royaux du 9 octobre 1855, 17 février 1857 et 27 avril 1859 
il s'en suit qu'il y a lieu de procéder à la nomination de la moitié des 
membres, dont le mandat expirera le 21 décembre prochain. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, de vouloir bien me faire parvenir, à 
cet effet, les propositions de la députation permanente du conseil de 
votre province, le plutôt possible. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR T/Escn. 
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I N D I G E N T S . É T A B L I S S E M E N T S 1) 'ALIÉNÉS. — T A U X D E 

L A J O U R N É E D ' E N T R E T I E N . 

Ire Div. 2 e B. N° 22,586. — Bruxelles, le 15 novembre 1860. 

A MM. les Gouverneurs. 

Le prix de la journée d'entretien des indigents placés dans les établis
sements d'aliénés et des individus qui y sont placés par l'autorité pu
blique, est fixé, chaque année, par un arrêté royal ; les députations per
manentes me soumettent, à cet effet, dans le courant du mois d'octobre, 
un projet de tarif pour chacun des établissements situés dans leurs pro
vinces respectives, en y joignant tous les renseignements propres à jus
tifier leurs propositions. 

Jusqu'ici ces propositions, pour l'année 1861, en ce qui concerne 
votre province, ne me sont pas parvenues et je désire que la députation 
permanente du conseil provincial ne tarde pas à me les adresser. 

Il importe que ces propositions fassent, de la part de ce collège, l'objet 
d'un examen très-attentif. Si, d'une part, il convient de fixer le prix de 
la journée d'entretien au chiffre rigoureusement nécessaire pour couvrir 
les frais d'entretien des aliénés, afin de ménager les ressources des com
munes domiciles de secours, il convient aussi de tenir compte des be
soins de ces infortunés et d'arrêter ce prix à un taux suffisamment ré
munérateur pour que les établissements puissent satisfaire à tous ces 
besoins et organiser le service médical, qui laisse encore beaucoup à d é 
sirer, sur un pied en rapport avec l'importance qu'il doit avoir dans des 
institutions de celte nature. 

Je vous prie, M. le Gouverneur, d'appeler l'attention spéciale de la 
députation permanente sur les considérations qui précèdent. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

D O M I C I L E D E S E C O U R S . — A V E R T I S S E M E N T . D É L A I . N É G L I G E N C E . 

N ° 23,279. — Laeken, le 16 novembre 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELCES, 

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 . 

V U les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du 
Brabant et d'Anvers sur la contestation qui s'est élevée entre la ville de 
Wavre et la commune de Veerle, au sujet des frais occasionnés par 
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Dymphne Decrock alix hospices de Wavre, depuis le 6 novembre 1836 
jusqu'au 12 octobre 1857 : 

Attendu que la commune de Veerle se reconnaît domicile de secours 
de cette indigente, mais refuse le remboursement des frais de cet entre
tien, en se fondant sur ce que la ville de Wavre n'a donné l'avertisse
ment prescrit par l'article 14, que par lettre du 10 octobre 1857; 

Attendu que la ville de Wavre n'a pu connaître le nom de cette indi
gente qu'à cette dernière date, malgré les diligences qu'elle a faites 
pour le découvrir dès le jour de l'admission à l'hôpital ; que la commune 
de. Veerle soutient, il est vrai, que d'autres moyens que ceux qui ont été 
employés pour la découverte du domicile de secours de ladite Dymphne 
Decrock auraient dû l'être, mais que leur efficacité ne pouvait être 
soupçonnée alors et est loin d'être établie aujourd'hui ; qu'en n'ayant 
pas recours à ces moyens, la ville de Wavre n'a donc commis, par ce 
fait, aucune négligence qui permette de lui imputer le retard qu'a subi 
l'envoi.de l'avertissement prescrit par l'article 14 ; 
. • Vu l'art.. 20 de la loi du 4 8 février 1845 ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. — La commune de Veerle est déclarée non fondée à 

refuser le remboursement des frais d'entretien de Dymphne Decrock, à 
l'hôpital de Wavre, où cette indigente a été trailée, depuis le 6 no
vembre 1856 jusqu'au 12 octobre 1857; 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
-arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice , 

VICTOR TESCH. 

BUREAU DE BIENFAISANCE. — DONATION. DISTRIBUTION SPÉCIALE. 

Laeken, le 16 novembre 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu l'expédition de l'acte passé devant le notaire Pastur, de résidence 
à Jodoigne, le 27 mars 1860, par lequel la demoiselle Marie-Josèphe 
Mathieu, propriétaire à Waterloo, voulant se conformer au désir mani-

00 
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Testé par son frère, le sieur Jean-Joseph Mathieu, desservant de l'église 
de Lathuy, fait donation, au profit des pauvres de cette dernière com
mune, d'une somme de 6,133 fr. 10 c., dont les intérêts seront annuelle
ment distribués aux pauvres de la même localité, sauf une somme de 
80 francs, à prélever sur ces intérêts et à remettre au prêtre qui desser
vira l'église de Lathuy, alin que celui-ci l'emploie en vêtements à dis
tribuer par lui aux enfants pauvres, fréquentant les écoles de la même 
commune. 

Vu la délibération, en date du 8 mai suivant, par laquelle le bureau 
de bienfaisance de Lathuy demande l'autorisation d'accepter cette do
nation ; 

Vu les avis du conseil communal de cette localité et de la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant, du 8 et du 30 mai 
derniers; 

Vu la lettre, en date du 27 septembre suivant, par laquelle la dona
trice consent à réputer non écrite la charge imposée audit bureau de 
remettre la somme de 80 francs au prêtre qui desservira l'église de 
Lathuy dans le but prémèntionné ; 

Vu les articles 900, 910, 937 du Code civil et 76 3° et paragraphes-
derniers de la loi communale ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la. justice, 
Nous avons arrêté et arrêtons : . . , 

Article unique. Le bureau de bienfaisance de Lathuy est autorisé 
à accepter la donation ci-dessus mentionnée. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Par le Roi : LÉOPOLD. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH. 

PASSEPORTS. — AVIS. — SUPPRESSION DE LA VÉRIFICATION AUX FRON

TIÈRES PRUSSIENNES ('). 

Bruxelles, le 18 novembre 1860. 

Plusieurs journaux ont affirmé récemment que la Prusse avait sup
primé la formalité des passeports. 

" (»} Moniteur, 1860, n» 323. 
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L'on doit nécessairement inférer de cette assertion que les voyageurs 
n'ont pas besoin de se munir d'un passeport pour se rendre en Prusse. 
C'est là une erreur contre laquelle il importe de prévenir le public. 

La vérification des passeports a seulement été supprimée aux frontières 
par le gouvernement prussien ; mais il n'a nullement été dérogé, dans 
ce pays, à la législation sur les passeports. Les voyageurs doivent donc 
être munis d'un titre de voyage en règle, pour circuler en Prusse. 

La production de ce titre peut même être exigée exceptionnellement 
à la frontière; et, à l'intérieur, tous les voyageurs étrangers doivent, 
dans les 24 heures de leur arrivée, donner l'indication de leurs papiers 
dont la vérification se fait ensuite., si l'autorité le juge utile. 

Le Ministre de la justice. 

VICTOR TESCH. 

jDOMK.ILF. DE SECOURS. — HABITATION AU MOMENT DE LA NAISSANCE DE 

L'ENFANT. — REMPLAÇANT. — ABSENCE MOMENTANÉE. 

N° ,25.569. — Laeken, le 22 novembre 1860-

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu le recours de la ville d'Anvers, en date du 24 février 1860, contre 
Tarrêté de la députation permanente du conseil de la province d'An
vers, en date du 30 janvier 1837, qui déclare que ladite ville était le 
domicile de secours de Joseph-Balthasar Rigats, à la date du 6 juil
let H 853; 

Attendu que cet indigent, né à Lierre, le 16 septembre 1831, a at
teint sa majorité le 16 septembre 1852; qu'il n'est pas établi qu'il ait 
acquis, du chef de ses parents, pendant sa minorité, le domicile de 
•secoursque conserve le mineur émancipé ou devenu majeur; que, depuis 
•sa majoritéjusqu'à la date des secours susmentionnés, il ne s'est écoulé 
.qu'environ une année; que, par conséquent, son domicile de secours 
doit être fixé d'après les bases de l'art 1 " de la loi du 18 février 1845 ; 

Attendu qu'en vertu de la disposition de cet article le domicile de 
«ecours d'un enfant légitime est'fixé dans le lieu qu'habitait le père au 
moment do la naissance de cet enfant ; qu'il s'agit donc de rechercher 
quel était le lieu d'habitation du père dudit Joseph Balthasar, h la datn 
susmentionnée du 16 septembre 1831 ; 
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Attendu qu'en mai 1831, François-Joseph Rigats, père de l'indigent 
secouru, fut incorporé dans l'armée belge, en qualité de remplaçant 
qu'il prit cet engagement afin de pourvoir aux besoins de sa famille qui 
toucha par cinquièmes, et annuellement, une part du prix dudit engage
ment ; que, par conséquent, François-Joseph Rigats ne s'éloigne du lieu 
où sa femme résidait ou résiderait, de son consentement, que tempo
rairement et aussi longtemps que l'exigeraient les nécessités du service ; 

Attendu qu'aucune des parties ne conteste et que l'arrêté de la dépu
tation permanente du conseil de la province d'Anvers, dont appel, 
reconnaît que François-Joseph Rigats conserva son habitation au foyer 
conjugal, et qu'il n'y a dissentiment que sur le point de savoir où il doit 
être fixé ; 

Attendu que la ville de Lierre le fixe à Anvers, en se fondant sur ce 
que François-Joseph Rigats habitait Anvers depuis longtemps quand il 
a été incorporé ; sur ce qu'il a toujours été considéré, jusqu'à la date de 
son décès, comme domicilié à Anvers, et que, si son épouse a quitté 
cette ville en 1831, le séjour qu'elle a eu dans une autre commune a été 
un séjour accidentel, qui ne peut être considéré comme ayant remplacé 
celui que les époux Rigats avaient à Anvers ; 

Attendu qu'il est établi que, le 30 juin 1831, Jeanne Verstraelen, 
épouse de François-Joseph Rigats, se fit rayer du registre de population 
de la ville d'Anvers, et se fit inscrire sur le registre de population de la 
ville de Lierre, où elle se fixa ; que, le 16 septembre 1831, elle y accou
cha de Joseph-Balthasar Rigats; que l'acte de naissance porte que ladite 
Jeanne Verstraeten, épouse Rigats, demeurait â Lierre; 

Attendu qu'il résulte des pièces de l'instruction que l'habitation de 
l'épouse Rigats, à Lierre, était celle des époux Rigats; que, notamment, 
le 6 février 1834, François-Joseph Rigats, étant en garnison à Mons, 
demanda et obtint la permission de se rendre à Lierre ; et que s'il est 
entré à l'hôpital de cette ville, c'est parce qu'il est devenu malade pen
dant son congé ; 

Que ce fut donc à Lierre qu'il eût avec sa femme une habitation 
commune dont il n'était tenu éloigné que par les nécessités de son 
service, service dans lequel il était entré afin de pourvoir aux besoins de 
sa famille ; 

Considérant que l'habitation au moment de la naissance de l'enfant 
n'a pas besoin d'être utile pour l'acquisition d'un nouveau domicile de 
secours, conformément aux articles 3 et 4 de la loi précitée ; que l'habi
tation dont il s'agit à l'article 1 e r est celle que l'on oppose à un passage 
fortuit, que, par conséquent, bien que la durée de l'habitation du mili-
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taire en service ne puisse être comptée pour former le terme de huit 
années nécessaire à l'acquisition d'un nouveau-domicfle de secours, elle 
peut néanmoins constituer le fait qui sert à déterminer le lieu où le do
micile de secours de naissance doit être fixé ; ' 

Vu l'art. 20 delà loi du 18 février 1845 ; < 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons': 
Art. 1 e r. L'arrêté de la députation permanente du conseil de la pro

vince d'Anvers, qui déclare que la ville d'Anvers est le lieu du domicile 
de secours de Joseph-Balthasar Rigats est annulé. 

Art. 2. La ville de Lierre était le domicile de secours de Joseph Bal
thasar Rigats, à la date du 6 juillet 1853. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH 

BUREAU DE BIENFAISANCE. LEGS. — R E F U S D'AUTORISATION, A LA DEMANDE 

DU BUREAU LÉGATAIRE. 

Laeken, le 22 novembre 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES , 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition du testament, reçu par le notaire Minot, de résidence 
à Jodoigne, le 9 juillet 1859, par lequel la dame Alexandrine Fleusy, 
épouse du sieur Louis Lelotip, aubergiste en la même commune, insti
tue pour ses légataires universels, les pauvres de ladite localité, sous 
réserve de ses biens meubles et de l'usufruit de ses immeubles qu'elle 
lègue à son mari ; 

Vu la requête, en date du 27 juiltet 4 860 , par laquelle les héritiers 
légaux de la testatrice réclament contre ledit legs universel; 

Vu la délibération, en date du 12 octobre suivant, par laquelle le bu
reau de bienfaisance de Jodoigne demande de ne pas accepter cette libé
ralité; 

Vu les avie, dans le même sens, du conseil communal do cette loca-
00* 
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lité et de la députation permanente du conseil.provincial .du Brabant, 
du 11 août et du.24 octobre derniers; .' 

Considérant-que les héritiers-légaux de.la'testatrice sont dans une po
sition nécessiteuse, et que la)succession-immobilière de celle-ci n'est 
évaluée qu'à la somme de 3,750'francs;- •". • !. 1 

Considérant, d'ailleurs," que là-situation financière du.bureau de bien
faisance n'exige pas impérieusement, cet accroissement de. dotation ; 

Vu les articles 910, 937 du Code civil et 76-3° et paragraphes der
niers de la loi communale'; • : • • • • ' . ' 

Sur la proposition dé'Nôtre'Ministre ilé la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 
Article unique. Le bureau de bienfaisance de Jodqigne n'est pas au

torisé à accepter le legs universel dont il s'agit. 
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESOI 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. RÈGLEMENT (') 

Laeken, le 10 décembre 1860. 

LÉOPOLD, ROI DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu le règlement d'ordre du service pour le tribunal de commerce de 
Bruxelles, délibéré en assemblée générale du 20 février dernier; . 

Vu, en ce qui concerne le service des huissiers, l'homologation du 
chapitre VIII dudit règlement, donnée par la cour d'appel de Bruxelles, 
dans son assemblée générale du 30 juillet suivant; 

Vu l'art. 35 de la loi des 6-27 mars 4791, publié par l'arrêté des 
représentants du peuple du 2 frimaire an iv, ainsi que l'article 16, § 2, 
de la loi du 27 ventôse an vin ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le règlement d'ordre du service pour le tribunal do 

(') Moniteur, 1800, n» 530. 
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commerce de Bruxelles," tel qu'il est annexé au présent arrêté est ap
prouvé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH. 

.Règ lemen t du tribunal de c o m m e r c e séan t ii B r u x e l l e s . 

Arrêté en assemblée générale le 20 février 1860, approuvé par arrêté 
royal dû 10 décembre 1860. 

CHAPITRE PREMIER, 

DES AUDIENCES ET DU ROULEMENT DE SERVICE. 

Art. 1 e r. Le tribunal siège, les lundi, jeudi et vendredi de chaque 
semaine. 

Art. 2. Les audiences commencent à une heure précise et finissent 
à quatre heures trente minutes. 

Art. 3. Les audiences du lundi et du jeudi sont consacrées aux 
affaires ordinaires; celles du vendredi aux enquêtes et aux débats en 
matière de faillite, en alternant de semaine en semaine. 

Art. 4. Les deux premières sont présidées par le président du tribu
nal ; la troisième, par le plus ancien juge en exercice. 

Art. 5. Un juge suppléant assiste aux audiences du lundi et du jeudi 
et aux audiences d'enquête; il fait le service de la chambre de conci
liation. 

Art. 6. Indépendamment de ces audiences, le tribunal tient, le mer
credi de chaque semaine, des séances pour les assemblées en matière de 
faillite ; elles commencent à une heure et sont présidées par le juge-
commissaire. 

Art. 7. Du 15 août au 15 octobre, l'audience du lundi est sup
primée. 

Art. 8. Si les besoins du service l'exigent, le tribunal peut fixer des 
audiences extraordinaires. 

Art. 9. Toute personne qui se présentera à l'audience en qualité de 
fondé de pouvoirs de l'une des parties se conformera strictement aux 
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dispositions de l'art. 627 du Code de commerce et fera viser sa procu
ration par le greffier. 

Art. 10. Les avocats et défenseurs reconnus comme tels seront seuls 
admis au parquet réservé au barreau ; les parties n'y seront admises que 
sur l'appel de la cause, sauf les autorisations particulières à accorder par 
le président. 

Art. 11. Les personnes admises au parquet resteront assises et obser
veront le silence ; elles ne se tiendront debout que pendant leurs plai
doiries , la lecture de leurs conclusions et l'instruction de l'affaire dont 
elles sont chargées. 

Art. 12. Les huissiers de service veilleront avec soin à l'observation 
des dispositions prescrites par les articles 88 et suivants du Code de 
procédure civile et spécialement à ce que l'auditoire observe le silence 
le plus absolu et à ce que personne ne s'écarte des convenances et du 
respect dû à la justice. 

Art. 13. Chaque année, au mois de mai, après les élections des 
membres du tribunal, il sera fait, en assemblée générale, un roulement 
de service. 

Art. 14. Le service d'audience sera de trois mois pour chaque juge et 
suppléant. 

Art. 15. Un juge suppléant sera désigné par trimestre, en qualité de 
•commissaires aux faillites. 

CHAPITRE IL, 

DES RÉUNIONS EN CHAMBRE DU CONSEIL. 

Art. 16. Les réunions en chambre du conseil pour délibérer dans les 
causes plaidées ont lieu une fois par semaine, au jour à fixer par le tri
bunal siégeant. 

Art. 17, Les membres du tribunal en exercice doivent se trouver 
réunis en chambre du conseil une demi-heure avant l'ouverture des 
audiences. 

CHAPITRE III. 

DU ROLÏ. ET DE L'INSTRUCTION DES CAUSES. 

Art. 18. Il sera tenu au greffe un rôle général, coté et parafé par le 
président, sur lequel toutes les causes seront inscrites dans l'ordre de 
leur présentation. 

Il n'y aura qu'une seule série de numéros sans distinction d'année. 
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Art. 19. Les parties ou leurs représentants seront tenus de faire 
cette présentation une heure au moins avant celle de l'audience pour 
laquelle il y a citation à comparaître; ce délai écoulé, aucune inscription 
ne sera reçue, sauf l'autorisation spéciale du président. 

CHAPITRE IV. 

DES JUGES-COMMISSAIRES AUX FAILLITES. 

Art 20. Le juge nommé commissaire dans une faillite est seul, 
et à l'exclusion de tous autres, qualifié à y faire tous les actes de son 
ministère. 

En cas d'empêchement, il doit être remplacé momentanément ou 
définitivement par jugement prononcé à l'audience. 

Art. 21. Le juge commis aux faillites conformément à l'art. 15 doit, 
pendant son trimestre d'exercice, se rendre en chambre du conseil aux 
jours d'audiences des lundi et jeudi, à 12 heures 30 minutes, pour 
l'éventualité d'une déclaration de faillite, ou se tenir à la disposition du 
tribunal aux mêmes jours de une à deux heures-

Art. 22. Les divers rapports à faire par les mêmes juges auront lieu 
les mêmes jours et à la même heure. 

Us concourent aux jugements des affaires dans lesquelles ils font rap
port. 

Art. 23. Les curateurs aux faillites remettent aux juges-commis
saires, avant le jour de l'audience, les indications et documents suffi
sants pour les rapports. 

Lors des admissions des créances réclamées par conclusions à l'au
dience , ils joindront à leurs dossiers les pièces justificatives de la de
mande et de la qualification des parties. 

CHAPITRE V. 

DES LIVRES DE COMMERCE-

Art. 24. Les livres de commerce, dont la tenue est ordonnée par la 
loi, seront cotés, parafés et visés par un des juges à tour de rôle et par 
séries de dix registres dans l'ordre fixé chaque année en assemblée 
générale. 

Art. 25. Les juges en exercice ne seront pas chargés de ce travail. 

Art. 26. Les livres doivent être préalablement remis au greffe. 
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CHAPITRE VI. 

DES CONCLUSIONS ET DES PLAIDOIRIES. 

Art. 27. En f.as de non comparution des deux parties, lors de l'appel 
des causes, l'affaire sera retirée du rôle et ne pourra y être rétablie que 
sur nouvelle citation. 

Si l'une des deux parties ne comparaît pas, il sera donné défaut. 
Art. 28. L'élection de domicile, prescrite par l'art. 422 du Code de 

procédure civile, doit se faire soit par acte signifié, 6oit par déclaration 
sur timbre et enregistrée jointe au plumitif de l'audience ou par acte reçu 
au greffe. 

Art. 29. Lorsque les parties ou l'une d'elles demanderont pour 
motif légitime remise de la cause à une autre audience, cette remise sera 
accordée. 

Art. 30. Il ne pourra être obtenu plus de cinq remises; si la cause 
n'était pas plaidée à celle dernière séance, elle sera biffée du rôle, sauf 
disposition exceptionnelle du président. 

Art. 31. Dans toutes les causes, les parties ou leurs fondés de pou
voirs, avant d'être admis à plaider, remettront au greffier de service à 
l'audience leur procuration et leurs conclusions motivées et signées ; 
elles resteront annexées à la feuille d'audience. 

Art. 32. Si ces conclusions n'avaient pu être préparées ou devaient 
être modifiées par suite des débals, l'affaire sera continuée à une autre 
audience pour la lecture des conclusions et la remise des pièces. 

Art. 33. Ce dépôt et cette lecture devront avoir lieu au jour fixé 
sans remise ultérieure. 

Si l'une des parties faisait défaut, il seFa statué sur les pièces des 
parties présentes. 

Eu cas d'absence de toutes les parties, la cause sera biffée du rôle par 
jugement aux frais de la partie demanderesse. 

Art. 34. Les parties doivent relater dans leurs conclusions leurs 
divers chefs de demande, sans pouvoir se borner à se référer à celles 
reprises dans l'exploit introductif d'instance ou à d'autres actes de la 
procédure. 

Elles seront tenues de transcrire littéralement dans leurs conclusions 
les conventions verbales sur lesquelles elles appuient leurs moyens ou 
demandes. 

Si la valeur de l'objet mobilier est indéterminée, le demandeur devra 
la déterminer par ses conclusions, à peine de voir rayer la cause du 
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rôle et d'être cohdamné aux dépens. (Art. 15 de la loi du 25 mars 
1841). 

Art. 35. Les avocats et conseils des parties devront se communiquer 
leurs conclusions avant les plaidoiries de manière à simplifier la discus-* 
sion et circonscrire le débat à l'audience sur les points litigieux 

Art. 36. Les parties , leurs avocats ou leure fondés de pouvoirs 
s'abstiendront de tous discours inutiles et superflus et de toutes injures 
ou personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs. 

Ils n'avanceront aucun jfait grave contre l'honneur et la réputation 
des parties à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et qu'ils n'eu 
aient charge expresse et par écrit de leurs clbnts. (Art. 37 du décret du 
14 décembre 1810). 

Art. 37. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment 
éclaircie, le président fera cesser les plaidoiries. (Art. 34 du décret du 
30 mars 1808.) 

Art. 38. Immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, 
formées en liasse, seront remises aa greffierde service ; elles seront cotées 
et accompagnées d'un inventaire. 

Art. 39. Le dossier sera refusé s'il ne se trouve pas dans ces condi-
lions, et il sera fait droit sur les pièces de la partie adverse et les con
clusions des parties. 

CHAPITRE VII. 

DES ENQUÊTES. 

Art. 40. Les enquêtes auront lieu le vendredi, de quinzaine en 
quinzaine (art. 3.) 

Art. 41. Il y sera procédé au jour fixé par le jugement et à tour de 
rôle. 

Art. 42. Il ne sera accordé aucune remise, sauf le cas de nécessité 
justifiée dont le président de l'audience sera juge. 

Art. 43. Toute demande de prorogation sera décidée par jugement. 
L'expédition en sera reproduite au procès. 

CHAPITRE VIII. 

DÉS HUISSIERS. 

Art. 44. Le nombre des huissiers attachés au service du tribunal est 
fixé à trois. 

Art. 45. Deux d'entre eux font le service des audiences des lundi et 
jeudi; le troisième fait celui des enquêtes, des débats en matière de 
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faillites ainsi que des séances du mercredi pour les assemblées des 
créanciers et des audiences extraordinaires. 

Art. 46. L'un des huissiers sera mensuellement chargé des diverses 
significations ordonnées par jugement ou par le tribunal. 

Art. 47. Chaque année un roulement, fait par le président, déter
minera ces divers services par mois. 

Art-, 48. Sauf le cas de maladie constaté, l'absence des huissiers de 
service, pendant toute la durée des audiences, et séances auxquelles ils 
sont appelés, est strictement interdite. 

Art. .49. Ils ne pourront se retirer qu'après avoir pris les ordres du 
président ou de celui des juges près duquel ils sont de service. 

Art. 50. Ils seront tenus de pourvoir au remplacement de celui 
d'entre eux qui se trouverait légitimement empêché. 

Art. 51. Ils portent le costume prescrit par le règlement pour les 
huissiers des tribunaux civils. 

Art. 52. Le président désignera ceux des huissiers qui accompagne
ront le tribunal lorsqu'il sortira en corps ou en députation. 

Art. 53. Les huissiers de service se trouveront au tribunal trente 
minutes avant l'heure fixée pour l'ouverture des audiences. 

Art. 54. Ils disposeront convenablement la salle pour la tenue de 
l'audience. 

Art. 55. Ils veilleront particulièrement à ce qu'avant comme pen
dant l'audience personne ne'vienne occuper l'estrade exclusivement 
destinée au siège du tribunal et que personne autre que les avocats et 
les défenseurs reconnus el admis comme tels ne franchisse le parquet 
réservé au barreau 

Art. 56. Us veilleront avec soin à la stricte observation des disposi
tions prescrites par l'art. 12 du présent règlement. 

Art. 57. L'un d'eux prend le dossier pour les jugements par défaut 
et vérifie provisoirement si les parties sont présentes en personne ou 
représentées par porteurs de procuration régulière. 

Art. 58. Les huissiers se conformeront strictement, pour la régula
rité de leurs significations, aux dispositions de l'art. 1 e r du décret du 
29 août 1813, sous peine de répression en cas de contravention. 

Délibéré et arrêté en assemblée générale le 20 février 1860. 
Le greffier, Le président, 
VANDIEVOET. FORTAMPS. 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1860. 
Le Ministre de la justice, 

VICTOR TESCH.. 
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PRISONS. — PRODUITS DIVERS DU SERVICE ÉCONOMIQUE. RECOUVREMENTS. 

ORDONNANCES DE PAVEMENT. 

2' Div. 1er R. |rc S. „ o 53 A . — Bruxelles, le 12 décembre 18G0. 

7'1M. les Gouverneurs. 

Afin de justifier vis-à-vis de la cour des comptes du recouvrement 
intégral des produits divers du service économique des prisons, je vous 
prie de vouloir bien m'adresser à l'avenir les ordonnances de paiement 
délivrées en acquit de l'abonnement contracté par les provinces avec 
l'Etat pour l'entretien ordinaire des bâtiments et du mobilier des mai
sons de sûreté et d'arrêt. Je transmettrai ensuite ces pièces à mon'col-
lègue du département des finances. 

Le Ministre de la justice, 
VlCTOR TESCH-

PRISONS. — MAISONS DE PASSAGE. — FRAIS D'ENTRETIEN DES MILITAIRES 

PUNIS DISCIPLINAIREMENT. — ÉTATS. 

2e Div. 1er B. Ire S. n e 238 G . — Bruxelles, le 12 décembre 1860. 

MM. les Gouverneurs. 

Par circulaire du 3 décembre 1845 et du 5 novembre 1847, deux de 
mes prédécesseurs ont prescrit l'envoi au déparlement de la justice 
d'états trimestriels indiquant les militaires dirigés vers les compagnies 
de discipline et qui séjournent dans les maisons de passage. 

Ces instructions semblent avoir été généialement perduesde vue. 
Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien les rappeler aux agents 
que la chose concerne et de tenir la main à ce qu'elles soient régulière
ment observées à partir du 1 e r janvier prochain. 

• Le Ministre de la justice, 
VidoR TESCH. 

GRANDE VOIRIE. — POLICE. — SUPPRESSION DES OUVRAGES. — PÉNALITÉ 

FACULTATIVE. — JURISPRUDENCE. — DOMAINE PUBLIC 

5e Div. 2e B. n" 1784 Q. — Bruxelles, le 17 décembre 1860. 

MM. les Procureurs-Généraux près les cours d'appel. 

L'article 10 de la loi du 1 e r février 1844, sur la police de là grande 
61 
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voierie, porte qu'outre la pénalité, le tribunal prononcera, s'il y a lieu, la 
réparation de la contravention. La cour de cassation a constamment 
interprété les mots : s'il y a lieu, en ce sens que si les tribunaux ont la 
faculté d'ordonner ou de ne pas ordonner, suivant les circonstances de 
la cause, la suppression des ouvrages illégalement exécutés sur la pro
priété privée, il n'en est pas de môme lorsque ces ouvrages empiètent 
sur le domaine public; que, dans ce dernier cas, il n'est jamais permis 
au juge de ne pas prescrire la démolition, la suppression des construc
tions ou des ouvrages. 

Arrêts-cassation : 21 octobre 1833, 3 octobre 1856, 21 septembre 
1860. 

En matière de voirie vicinale, la cour de cassation décide que l'ar
ticle 33 de la loi du 10 avril 1841 doit être entendu en ce sens que le 
juge est tenu d'ordonner la destruction des ouvrages, dès qu'il y a con
travention à un plan ou à un règlement vicinal, qu'il ne lui est loisible 
de s'en abstenir que lorsqu'il y a simple absence d'autorisation. 

Comme il importe que cette jurisprudence s'établisse d'une manière 
uniforme, les officiers du ministère public voudront bien se pourvoir, le 
cas échéant, contre les décisions qui y dérogeraient. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS. PÉNITENTIAIRE DE SAINT-HUBERT. ENCOMBREMENT 

ADMISSION DES JEUNES DÉLINQUANTS ACQUITTÉS ('). 

2« Div. le' R. lre s . n » 5/298 B. — Bruxelles, le 17 décembre 1860. 

3131. les Procureurs Généraux près les cours d'appel. 

Mes circulaires des 4 juin 1859 (Moniteur, n° 158) et 18 octobre 1860, 
(Moniteur, n° 294) autorisent la translation à la maison pénitentiaire 
de Saint-Hubert des jeunes délinquants soumis à l'éducation correction
nelle en vertu de l'article 66 du Code pénal et des condamnés âgés de 
moins de 16 ans qui ont séjourné trois à six mois dans une prison cellu
laire. 

Un certain nombre d'enfants appartenant à la catégorie de ceux qui 

(') 3tomteur, 1860, n° 554. 
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font l'objet de la première de ces circulaires continue néanmoins à 
demeurer dans les prisons secondaires.? 

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien, chacun en ce qui vous 
concerne, prendre des mesures pour qu'ils soient à l'avenir immédiate
ment dirigés sur l'établissement susdit. 

Il importe aussi que les jeunes condamnés dont il s'agit ne restent 
point dans les maisons de sûreté ou d'arrêt cellulaires au delà du temps 
fixé à cet effet en vue de les préparer, par une sorte d'épreuve, aux 
bienfaits de l'institution de la maison pénitentiaire de Saint-Hubert. 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

CULTE CATHOLIQUE. — CHAPELLE. ÉRECTION. — TRAITEMENT BU 

CHAPELAIN (!). 

17 décembre 1860. — Arrêté royal qui érige l'église de Daussaulx en 
chapelle ressortissant à la succursale de Friset, et attache à ladite cha
pelle un traitement de cinq cents francs, à partir du 1 e r janvier 1861. 

SUREAU DE BIENFAISANCE. — CON'NEXITÉ DE LEGS ATTRIBUANT COMPÉTENCE 

KKV GOUVERNEMENT. 

Bruxelles, le 17 décembre 1800. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Jamar, de résidence à Beyne, 
du testament olographe, en date du 1" avril 1857, par lequel le sieur 
Florent-Marie- Augustin -Joseph de Thiriart de Mutihageri lègue 
3,000 francs aux pauvres de la commune de Montzen ; 

Vu la délibération, en date du 30 juin 1860, par laquelle le bureau 
de bienfaisance de cette commune demande l'autorisation d'accepter ledit 
legs ; 

Vu les avis du conseil'communal de la même localité et de la dépu
tation permanente du conseil provincial de Liège, du 22 août et du 
10 octobre suivants ; 

(') Moniteur, 1860\ n° 534. 
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Considérant que, par le même testament, leditsieurThiriart a légué une 
autre somme de 3,000 francs au bureau de bienfaisance de Henri-Cha
pelle, et que cette libéralité, autorisée par la députation permanente du 
conseil provincial de Liège, est connexe au legs fait aux pauvres de 
Montzen et attribue, par conséquent, compétence au gouvernement, 
conformément à l'art. 76-3° de la loi communale ; 

Vu les art. 910, 937 du Code civil et 76-3° et paragraphes derniers 
de ladite loi ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le bureau de bienfaisance de Montzen est autorisé à 
accepter le legs prémentionné. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre delà justice, 
VICTOR TESCH. 

PRISONS — PÉNITENTIAIRE DE LOUVAIN- — CONDAMNÉS A LA BROUETTE. 

ADMISSION. — CONDITIONS. 

2« Div. le- B. 1'° S. n» 5/291 B. — Bruxelles, le 18 décembre 1860. 

A MM. l'Auditeur général près la haute-cour militaire, lés Auditeurs 
militaires et Gouverneurs. 

Aux termes des circulaires des 15 et 18 octobre dernier (Moniteur, 
n° 294), les condamnés à la brouette et à la détention notamment peu
vent être admis à la maison pénitentiaire cellulaire, à Louvain, s'ils 
réunissent certaines conditions déterminées à l'art. 2 des dispositions 
réglementaires mentionnées dans la première de ces circulaires. Il me 
paraît utile de faire à l'avenir une application plus large de cet article et 
d'envoyer à l'établissement susdit tout militaire condamné pour déser
tion et complot de désertion à Jeux suivi d'exécution avec ou sans vente 
d'effets, à l'égard desquels celte application peut être faite sans incon
vénient. 

Je vous prie, en conséquence de vouloir bien, m'adresser le cas 

e 
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échéant, une proposition spéciale à cet effet et accompagnée des ren
seignements indiqués aux articles 4 et 5 des dispositions réglementaires 
prérappelées. 

Le Ministre de la justice. 
VICTOR TESCH. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TERMONDE. — RÈGLEMENT D'ORDRE 

DU SERVICE POUR LES JUGES D'INSTRUCTION ('). 

Laeken, le 19 décembre 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T . 

Vu le règlement d'ordre du service pour les juges d'instruction du 
tribunal de première instance séant à Termonde, délibéré en assemblée 
générale du 29 octobre dernier ; 

Vu l'article 16, § 2, de la loi du 27 ventôse an vm et l'article 38 de 
la loi du 20 avril 1810; 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le règlement d'ordre du service pour les juges d'in
struction du tribunal de première instance séant à Termonde, tel qu'il 
est annexé au présent arrêté, est approuvé. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice. 
VICTOR TESCH 

E x t r a i t d u r e g i s t r e a u x d é l i b é r a t i o n s d u t r i b u n a l de p r e m i è r e 
Ins t anc e s é a n t a T e r m o n d e . 

Assemblée générale du 29 octobre 1860. 

Présents : MM. Dommer, président, 

{') Moniteur, 1860, n° 560. 
61* 
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Présents: MM. Mulkens, vice-président, 
Haeck, juge, 
Roels, juge, 
Schellekens, juge, 
Janssens, juge d'instruction, 
De Pauw, juge d'instruction, 
Blornme, procureur du roi, 
Bouwens, greffier. 

Le tribunal de première instance séant à Termonde ; 
Voulant déterminer l'ordre de service de Messieurs les juges d'in

struction ; 
Vu l'article 16 de la loi du 17 ventôse an vin et l'article 38 de la loi 

du 20 avril 1810; 
M. le procureur du roi entendu, 

Arrête : 

Art. 1 e r. L'un des deux juges d'instruction attachés au tribunal se 
trouve tous les jours, excepté les jours de fêtes légales, dans son cabi
net au palais de justice de 9 heures du matin à 1 heure. 

Art. 2. Le service du cabinet se fait à tour de rôle. Le juge d'instruc
tion le moins ancien y siège pendant la première semaine, le plus ancien 
pendant la deuxième semaine. Le service est continué sur ce pied. 

Art. 3. A moins que M. le président n'en fasse une autre distribution, 
chaque juge d'instruction se charge des affaires qui sont envoyées à 
l'instruction pendant la semaine qui se trouve de service. 

Néanmoins le juge d'instruction de service pourra transmettre à son 
collègue une ou plusieurs des affaires qui lui auront été envoyées, 
pourvu toutefois que ce dernier consente à s'en charger ou que ces 
affaires se rattachent à d'autres en cours d'instruction ou déjà instruites 
par lui. 

Art. 4. En cas de flagrant délit, chacun des deux juges d'instruction 
peut être requis par le ministère public. 

Le juge qui a failles premiers devoirs continue l'instruction, à moins 
que le président ne l'attribue à l'autre juge. 

Art. o. Les jours de fêles légales, le service est fait par l'un des juges 
'd'instruction, à tour de rôle, d'après un règlement qui sera arrêté au 
commencement de chaque année judiciaire, par les juges d'instruction 
ou, au besoin, parle président. 

Art. 6. Les tableaux de service des cabinets d'instruction sont affichée 
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au parquet, au greffe, ainsi que dans l'antichambre des cabinets d'in
struction. 

Art. 7. Lorsque le service du cabinet ou de l'instruction le permet, 
les juges d'instruction siègent aux audiences. 

Après une discussion, à laquelle chacun des membres du tribunal 
prend part, chacune de ces dispositions est adoptée à l'unanimité. 

Signé : C. DOMMER et BOUWENS. 

Pour extrait conforme, 
Délivré au ministère public, 

Le greffier, 
BOUWENS. 

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 4 860. 
Le ministre de lu justice, 

VICTOR TESCH. 

PRISONS. — PÉNITENTIAIRE DE SAINT HUBERT. — ADMISSION DES JEUNES 

DÉLINQUANTS ACQUITTÉS. 

2° Div. 1er B. 1 '° S. n' 5/298 B. — Bruxelles, le21 décembre 1860. 

A HliV. les Gouverneurs et Procureurs du roi. 

Je vous prie de vouloir vous conformer, en ce qui vous concerne, aux 
instructions contenues dans ma circulaire du 17 de ce mois (Moniteur, 
n° 3oi, page 5765). 

Le Ministre delà justice, 
VICTOR TESCH. 

FIXATION DU PRIX DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL DANS LES DIVERSES PROVINCES 

POUR 1861, POUR SERVIR A L'APPLICATION DE L'ART. 4, TITRE II, DE LA 

LOI DU 28 SEPTEMBRE- 6 OCTOBRE 1791 , ET DE L'ART. 3, § 3, DE LA LOI 

DU 18 FÉVRIER 1845. 

Bruxelles, le 22 décembre 1360. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Sur le rapport de Notre Ministre de l'intérieur, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

A R T . 1". Le tableau ci-annexé récapitulatif des arrêtés pris en exé-
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cution de l'art. 4, titre II, de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, 
par les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la fixa
tion du prix de la journée de travail pendant l'année 1861, sera inséré 
au Moniteur-

ART. 3. Notre Ministre de l'intérieur est chargé dé l'exécution du 
présent arrêté. 

Donné à Laeken, le 22 décembre 1860. 
LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de l'intérieur, 

C H . ROGIER. 

Tableau récapitulatif des arrêtés pris en exécution de l'art. 4, titre II. 
de la loi du 28 septembre- 6 octobre 1795, par les députations perma
nentes des conseils provinciaux, pour la fixation du prix de la journée 
de travail en 1860. 

PROVINCES. 
DATE DE L'ARRÊTÉ 

DE L A DÉPU TAT I 0 !» 
PERMANENTE. 

PRIX 

DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL. 

r Anvers 

Lierre, Turnbout et les 
, communes rurales. 

Bruxelles et Louvain. . 

Les autres villes et com
munes 

Toute la province . 

fr. 1 50 

Anvers. •. 16 novembre 1860. 

r Anvers 

Lierre, Turnbout et les 
, communes rurales. 

Bruxelles et Louvain. . 

Les autres villes et com
munes 

Toute la province . 

1 25 

r Anvers 

Lierre, Turnbout et les 
, communes rurales. 

Bruxelles et Louvain. . 

Les autres villes et com
munes 

Toute la province . 

» 1 00 

r Anvers 

Lierre, Turnbout et les 
, communes rurales. 

Bruxelles et Louvain. . 

Les autres villes et com
munes 

Toute la province . 

» 1 25 
Brabant . 21 septembre 1860. 

r Anvers 

Lierre, Turnbout et les 
, communes rurales. 

Bruxelles et Louvain. . 

Les autres villes et com
munes 

Toute la province . 

» 0 75 

Flandre occid. 27 août 1860 . . 

r Anvers 

Lierre, Turnbout et les 
, communes rurales. 

Bruxelles et Louvain. . 

Les autres villes et com
munes 

Toute la province . » 1 10 

Flandre orient. 27 octobre 1800. . 

To
ut

e 
la

 p
ro

vi
nc

e. /Pour les ouvriers a-
dultes employés aux 

| travaux agricoles . 

jPour les femmes. 

» 

» 

1 20 

0 85 

To
ut

e 
la

 p
ro

vi
nc

e. 

Pour les e nfa n Is de 12 
» à 15 ans. . 0 40 
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PROVINCES. 
D A T E D E L ' A B B E T É 

D E L A D É P U T Â T ion 

P E B B A N E N T E . 

PRIX 

D E LA JOUnnÉE D E T R A V A I L . 

Hainaut . 5 octobre 1860. . Toute la province. . . fr. 1 23 

Liège . 21 novembre 1860. ld. id. . . » 1 00 

Linibourg. 19 octobre 1860. . ld. id. . . . . . 0 80 

Luxembourg. 5 septembre 1860 Id. id. . . « 1 23 

f Namur > 1 50 
Namur. 2 août 1860 . . | Les autres villes et com

munes » 1 25 

Vu et approuvé le présent tableau pour être annexé à notre arrêté 
de ce jour. 

LÉOPOLD. 

Par le Roi : 
Le Ministre de l'intérieur, 

C H . ROGIER. 

Nous ferons suivre le tableau général indiquant le taux de la journée 
de travail dans toutes les provinces du royaume, depuis 1836 jus-
qu'inclus 1860, dressé par. les soins du Departement.de l'intérieur, 
dans le but de faciliter aux députations permanentes des conseils pro
vinciaux, l'application de l'art. 3. § 3, de la loi du 18 février 1845, 
relative au domicile de secours des indigents. 

http://Departement.de
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VILLES 
PROVINCES. 1836 1857 1838 1839 v«40 1841 1842 1843 

E T CoSBHVIVeS. 
1 

VILLES 
PROVINCES. 1836 1857 1838 1839 v«40 1841 1842 1843 

E T CoSBHVIVeS. 

Anvers. 

Brabant . 

Flandre occid. 

Flandre orient. 

Hainaut . 

Liège . 

Limbourg. 

Luxembourg . 

Namur. . 

t Anvers 

1 Malincs 

| Lierre et Turnbout. . 

Communes rurales. . 

Bruxelles et Louvain. 

Les autres villes et 
communes . 

Toute la province. 

Id. id. . . 

Id. id. . . 

Id. id. 

Id. id. 

Id. id. 

Les autres villes et 
communes . 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr 

1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 l 50 1 50 1 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 

1 » 1 » 1 M 1 » 1 » 1 » 1 II 1 » 1 

80 » 80 .. 80 » 80 » 80 « 80 » 80 » 80 1 

1 )) 1 » 1 » 1 « 1 » 1 n i » 1 » 1 

» 60 .» 60 » 60 » 75 » 60 » 60 » 70 » 70 ,> 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1(J l 10 1 10 1 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

1 » 1 » 1 ' » 1 •> 1 » 1 » 1 » 1 « 1 

1 » 1 u 1 » 1 'i 1 H 1 » 1 » 1 ii 1 

1 •> 1 « i. 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 » 

» 75 » 75 .i 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 

1 il 1 ' u' I "il 1' « 1 u 1 » 1 >i 1 il 1 

» 80 » 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 o 80 » 

Anvers. 

Brabant . 

Flandre occid. 

Flandre orient. 

Hainaut . 

Liège . 

Limbourg. 

Luxembourg . 

Namur. . 

t Anvers 

1 Malincs 

| Lierre et Turnbout. . 

Communes rurales. . 

Bruxelles et Louvain. 

Les autres villes et 
communes . 

Toute la province. 

Id. id. . . 

Id. id. . . 

Id. id. 

Id. id. 

Id. id. 

Les autres villes et 
communes . 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr 

1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 l 50 1 50 1 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 

1 » 1 » 1 M 1 » 1 » 1 » 1 II 1 » 1 

80 » 80 .. 80 » 80 » 80 « 80 » 80 » 80 1 

1 )) 1 » 1 » 1 « 1 » 1 n i » 1 » 1 

» 60 .» 60 » 60 » 75 » 60 » 60 » 70 » 70 ,> 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1(J l 10 1 10 1 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

1 » 1 » 1 ' » 1 •> 1 » 1 » 1 » 1 « 1 

1 » 1 u 1 » 1 'i 1 H 1 » 1 » 1 ii 1 

1 •> 1 « i. 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 » 

» 75 » 75 .i 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 

1 il 1 ' u' I "il 1' « 1 u 1 » 1 >i 1 il 1 

» 80 » 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 o 80 » 

Anvers. 

Brabant . 

Flandre occid. 

Flandre orient. 

Hainaut . 

Liège . 

Limbourg. 

Luxembourg . 

Namur. . 

t Anvers 

1 Malincs 

| Lierre et Turnbout. . 

Communes rurales. . 

Bruxelles et Louvain. 

Les autres villes et 
communes . 

Toute la province. 

Id. id. . . 

Id. id. . . 

Id. id. 

Id. id. 

Id. id. 

Les autres villes et 
communes . 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr 

1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 l 50 1 50 1 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 

1 » 1 » 1 M 1 » 1 » 1 » 1 II 1 » 1 

80 » 80 .. 80 » 80 » 80 « 80 » 80 » 80 1 

1 )) 1 » 1 » 1 « 1 » 1 n i » 1 » 1 

» 60 .» 60 » 60 » 75 » 60 » 60 » 70 » 70 ,> 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1(J l 10 1 10 1 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

1 » 1 » 1 ' » 1 •> 1 » 1 » 1 » 1 « 1 

1 » 1 u 1 » 1 'i 1 H 1 » 1 » 1 ii 1 

1 •> 1 « i. 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 » 

» 75 » 75 .i 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 

1 il 1 ' u' I "il 1' « 1 u 1 » 1 >i 1 il 1 

» 80 » 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 o 80 » 

Anvers. 

Brabant . 

Flandre occid. 

Flandre orient. 

Hainaut . 

Liège . 

Limbourg. 

Luxembourg . 

Namur. . 

t Anvers 

1 Malincs 

| Lierre et Turnbout. . 

Communes rurales. . 

Bruxelles et Louvain. 

Les autres villes et 
communes . 

Toute la province. 

Id. id. . . 

Id. id. . . 

Id. id. 

Id. id. 

Id. id. 

Les autres villes et 
communes . 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr 

1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 l 50 1 50 1 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 

1 » 1 » 1 M 1 » 1 » 1 » 1 II 1 » 1 

80 » 80 .. 80 » 80 » 80 « 80 » 80 » 80 1 

1 )) 1 » 1 » 1 « 1 » 1 n i » 1 » 1 

» 60 .» 60 » 60 » 75 » 60 » 60 » 70 » 70 ,> 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1(J l 10 1 10 1 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

1 » 1 » 1 ' » 1 •> 1 » 1 » 1 » 1 « 1 

1 » 1 u 1 » 1 'i 1 H 1 » 1 » 1 ii 1 

1 •> 1 « i. 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 » 

» 75 » 75 .i 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 

1 il 1 ' u' I "il 1' « 1 u 1 » 1 >i 1 il 1 

» 80 » 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 o 80 » 

Anvers. 

Brabant . 

Flandre occid. 

Flandre orient. 

Hainaut . 

Liège . 

Limbourg. 

Luxembourg . 

Namur. . 

t Anvers 

1 Malincs 

| Lierre et Turnbout. . 

Communes rurales. . 

Bruxelles et Louvain. 

Les autres villes et 
communes . 

Toute la province. 

Id. id. . . 

Id. id. . . 

Id. id. 

Id. id. 

Id. id. 

Les autres villes et 
communes . 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr 

1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 l 50 1 50 1 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 

1 » 1 » 1 M 1 » 1 » 1 » 1 II 1 » 1 

80 » 80 .. 80 » 80 » 80 « 80 » 80 » 80 1 

1 )) 1 » 1 » 1 « 1 » 1 n i » 1 » 1 

» 60 .» 60 » 60 » 75 » 60 » 60 » 70 » 70 ,> 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1(J l 10 1 10 1 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

1 » 1 » 1 ' » 1 •> 1 » 1 » 1 » 1 « 1 

1 » 1 u 1 » 1 'i 1 H 1 » 1 » 1 ii 1 

1 •> 1 « i. 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 » 

» 75 » 75 .i 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 

1 il 1 ' u' I "il 1' « 1 u 1 » 1 >i 1 il 1 

» 80 » 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 o 80 » 

Anvers. 

Brabant . 

Flandre occid. 

Flandre orient. 

Hainaut . 

Liège . 

Limbourg. 

Luxembourg . 

Namur. . 

t Anvers 

1 Malincs 

| Lierre et Turnbout. . 

Communes rurales. . 

Bruxelles et Louvain. 

Les autres villes et 
communes . 

Toute la province. 

Id. id. . . 

Id. id. . . 

Id. id. 

Id. id. 

Id. id. 

Les autres villes et 
communes . 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr 

1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 l 50 1 50 1 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 

1 » 1 » 1 M 1 » 1 » 1 » 1 II 1 » 1 

80 » 80 .. 80 » 80 » 80 « 80 » 80 » 80 1 

1 )) 1 » 1 » 1 « 1 » 1 n i » 1 » 1 

» 60 .» 60 » 60 » 75 » 60 » 60 » 70 » 70 ,> 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1(J l 10 1 10 1 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

1 » 1 » 1 ' » 1 •> 1 » 1 » 1 » 1 « 1 

1 » 1 u 1 » 1 'i 1 H 1 » 1 » 1 ii 1 

1 •> 1 « i. 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 » 

» 75 » 75 .i 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 

1 il 1 ' u' I "il 1' « 1 u 1 » 1 >i 1 il 1 

» 80 » 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 o 80 » 

Anvers. 

Brabant . 

Flandre occid. 

Flandre orient. 

Hainaut . 

Liège . 

Limbourg. 

Luxembourg . 

Namur. . 

t Anvers 

1 Malincs 

| Lierre et Turnbout. . 

Communes rurales. . 

Bruxelles et Louvain. 

Les autres villes et 
communes . 

Toute la province. 

Id. id. . . 

Id. id. . . 

Id. id. 

Id. id. 

Id. id. 

Les autres villes et 
communes . 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr 

1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 l 50 1 50 1 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 

1 » 1 » 1 M 1 » 1 » 1 » 1 II 1 » 1 

80 » 80 .. 80 » 80 » 80 « 80 » 80 » 80 1 

1 )) 1 » 1 » 1 « 1 » 1 n i » 1 » 1 

» 60 .» 60 » 60 » 75 » 60 » 60 » 70 » 70 ,> 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1(J l 10 1 10 1 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

1 » 1 » 1 ' » 1 •> 1 » 1 » 1 » 1 « 1 

1 » 1 u 1 » 1 'i 1 H 1 » 1 » 1 ii 1 

1 •> 1 « i. 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 » 

» 75 » 75 .i 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 

1 il 1 ' u' I "il 1' « 1 u 1 » 1 >i 1 il 1 

» 80 » 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 o 80 » 

Anvers. 

Brabant . 

Flandre occid. 

Flandre orient. 

Hainaut . 

Liège . 

Limbourg. 

Luxembourg . 

Namur. . 

t Anvers 

1 Malincs 

| Lierre et Turnbout. . 

Communes rurales. . 

Bruxelles et Louvain. 

Les autres villes et 
communes . 

Toute la province. 

Id. id. . . 

Id. id. . . 

Id. id. 

Id. id. 

Id. id. 

Les autres villes et 
communes . 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr 

1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 l 50 1 50 1 

1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 

1 » 1 » 1 M 1 » 1 » 1 » 1 II 1 » 1 

80 » 80 .. 80 » 80 » 80 « 80 » 80 » 80 1 

1 )) 1 » 1 » 1 « 1 » 1 n i » 1 » 1 

» 60 .» 60 » 60 » 75 » 60 » 60 » 70 » 70 ,> 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1(J l 10 1 10 1 

1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

1 » 1 » 1 ' » 1 •> 1 » 1 » 1 » 1 « 1 

1 » 1 u 1 » 1 'i 1 H 1 » 1 » 1 ii 1 

1 •> 1 « i. 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 » 

» 75 » 75 .i 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 75 » 

1 il 1 ' u' I "il 1' « 1 u 1 » 1 >i 1 il 1 

» 80 » 80 » 80 » 80 » 80 •> 80 » 80 o 80 » 

Anvers. 

Brabant . 

Flandre occid. 

Flandre orient. 

Hainaut . 

Liège . 

Limbourg. 

Luxembourg . 

Namur. . 

t Anvers 

1 Malincs 

| Lierre et Turnbout. . 

Communes rurales. . 

Bruxelles et Louvain. 

Les autres villes et 
communes . 
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CULTE CATHOLIQUE. SUCCURSALE ÉRECTION. — TRAITEMENT DU 

DESSERVANT (*). 

27 décembre 1860. —'Arrêté royal portant que la section de Saint-
Remy, commune de Bleid, formera la circonscription d'une succursale, 
du nom de Sainl-Remy , en .remplacement de la. chapelle de celte 
section. 

Le traitement de cinq cents francs à cette chapelle est porté au taux 
de 787 fr. 50 c , traitement de desservant, à partir du 1 e r janvier 1861. 

CULTE CATHOLIQUE. — CRÉATION D'UNE PLACE DE VICAIRE. — ANVERS ('). 

27 décembre 1860. — Arrêté royal qui attache un traitement de 
cinq cents francs à la place de premier vicaire de l'église érigée en suc
cursale dans la cinquième section d'Anvers. 

HOSPICES «VILS. BUREAU DE BIENFAISANCE ET FABRIQUE D'ÉGLISE. — 

LEGS. TRANSACTION SUR UN USUFRUIT ÉVENTUEL. 

Lacken, le 27 décembre 1860. 

LÉOPOLD, Roi DES BELGES, 

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT. 

Vu l'expédition délivrée par le notaire Dufaux , de résidence à Cour-
trai, du testament olographe, en date du 23 mars 1859, par lequel la 
dame Françoise Tiberghien, épouse du sieur Jean-Louis Six, proprié
taire à Mouscron, institue pour ses légataires universels Alice et Louis 
Tiberghien, enfants de son frère Louis Tiberghien et de la dame Antoi
nette Copée, sous réserve d'usufruit en faveur de son époux pré
nommé, Jean-Louis Six, en ordonnant au surplus que si à la mort de 
son dit époux, le père et la mère de ses légataires universels ou l'un d'eux 
existent encore, cet usufruit sera dévolu pour un tiers à l'église, pour 
un autre tiers à l'hospice et pour le dernier tiers au bureau de bienfai
sance et durera jusqu'au décès des prénommés Louis Tiberghien et 
Antoinette Copée ; 

(') Moniteur, 1800,.n° 503. . . . 
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V u les délibérations , en date du 3 décembre 1859 et d u 5 jan
vier 1860,- par lesquelles le bureau de bienfaisance, la commiss i on 

administrative des hospices civils et le conseil de fabrique de l'église de 
Mouscron demandent l'autorisation de transiger su r cet usufruit éventuel, 
en cédant ce droit auxdits époux Tiberghien-Copée, moyennant une 
somme nette de 500 francs payable par eux à chaque établissement et à 
la condition qu'ils acquittent les droits de succession à résulter dud i t 

legs, ainsi que tous autres frais à en provenir ; 
Vu les avis du conseil communal de Mouscron, de M. l'évêque du 

diocèse de Bruges et de la députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre occidentale, du 3 décembre, du 5 et du 31 janvier et du 
5 avril derniers ; 

Vu enfin le rapport de ce de rn ie r collège, en date du 8 décembre sui
vant , faisant connaître que les époux Tiberghien-Copée portent à 
mille francs la somme à remettre à chacun de ces établissements pour la 
cession du droit d'usufruit dont il s'agit ; 

V u les articles 910, 937 et 2045 du Code civil, 59 du décret du 
30 décembre 1809 et 96-3° et §§ derniers de la loi communale, 

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article unique. Le bureau de bienfaisance, la commission adminis
trative des hospices civils et la fabrique de l'église de Mouscron, sont 
autorisés à accepter ledit usufruit éventuel, et à transiger avec les époux 
Tiberghien-Copée, au sujet de ce droit, moyennant une somme de 
1,000 francs pour chacun d 'eux, plus les droits, les frais, comme il est 
dit ci-dessus. 

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de la justice, 
VICTOR TESCH. 

FIN DU VOLUME. 
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D E S M A T I È R E S . 
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ACTES PASSÉS A L'ÉTRANGER. Voy. HYPOTHÈQUE. 

ACTES SOUS SEING-PRIVÉ. Voy. EnREGisTREnu-nr. 

ADJUDICATIONS. Voy. ExpRopaiATions FOBCÉES. PRISONS. 

ADMINISTRATEURS. Voy. BiENFAisAncE. ALIÉNÉS. Dons E T LEGS. FoNDATions. 

AFFICHES. Voy. T I M B B E . 

AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE. Voy. C H E M » DE F B B . 

AGENTS DIPLOMATIQUES. 
Consuls. Attributions des consuls en matière notariale, dans les pays hors 

de chrétienté. (Loi 29 mai 1858.) 
Renseignements demandés aux agents diplomatiques concernant l'état civil, 

les actes de juridiction, les actes notariés, et réclamations de toute nature 
par des particuliers. — Intermédiaire du département des affaires étran
gères. — Renseignements commerciaux à demander directement aux con
suls. (Cire. 25 mars 1858.) 

ALIÉNÉS. 
Administrateurs provisoires. Peuvent être astreints à fournir une hypo

thèque. (Cire. 16 août 1859.) 
Admission. Voy. Autorisation. Certificat médical. Pensionnaires non aliénés. 
Aliénés furieux ou dangereux. Devoirs des administrations communales-

Rappel des dispositions sur la matière. (Cire 29 septembre 1859.) 
Amélioration. Voy. Régime. 
Ameublement. Voy. Régime. 
Autorisation. Hospice des hommes alién/Ss à Diest réservé aux aliénés pen

sionnaires. (A. 23 janvier 1858.) — Augmentation de la population 
d'aliénés à Tirlemont. (A. 19 février 1859.) — Établissement d'aliénés 
de Sainte-Anne lei-Courtrai. Fixation du nombre d'aliénés. (A. 3 août 
1859.) — Admission d'un aliéné à l'établissement des sourds-muets à 
Maeseyck. (A. 26 avril 1860.) — Admission d'aliénés, à l'hospice de. Slcy-
dinge. (A. 14 mai 1860.) — Voy. Constructions. Maintien. Pensionnaires 
non aliénés. 
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ALIÉNÉS. (Suite.) 
Certificat médical. Mentions qu'il doit contenir. Bulletin confidentiel qui 

doit y être annexé. (Cire. 24 août 1859.) — Renseignements sur le carac
tère de la maladie. (Cire 29 août 1860.) 

Commission permanente. Nomination d'un membre. (A. 4 août 1860.) 
Comités d'inspection. Renouvellement des membres. (Cire. 14 novembre 

1860.) 
Construction. Travaux de construction à l'établissement de Lede. (A. 12 no

vembre 1859.) — Voy. Infirmerie. 
Détenus. Transfert à l'hospice Saint-Dominique , à Bruges. Passage à 

Bruxelles. Admission temporaire à l'hôpital Saint-Jean de cette ville. 
(Cire. 27 mars 1858.) 

Distraction. Voy. Régime. 
Etablissements mixtes. Voy. Pensionnaires non aliénés. 
Frais d'entretien. Tarif du prix de la journée d'entretien. Taux rémunéra

teur pour permettre de satisfaire à tous les besoins et d'organiser le service 
médical. (Cire. 15 novembre 1860.) 

Gheel. Voy. Infirmerie. 
Hospices. Admission d'aliénés. Vov. Autorisation. 
Hypothèque. Voy. Administrateurs provisoires. 
Infirmerie. Construction'd'une infirmerie à Gheel. (A. 19 novembre 1858. 

— Id. Subside. (A. 31 décembre 1858.) 
Inspection. Voy. Pensionnaires non aliénés. . 
Maintien de l'établissement d'aliénés à Ninove. (A. 3 mai .,1858.) — Id. à 

Saint-Trond. (A. 27 août 1859.) —Id. à Uccle. (A. 18 juillet 1859.) 
Pensionnaires non aliénés. Inscription dans un registre spécial. Ils seront 

soumis à la surveillance ordinaire des autorités. A l'avenir les établisse
ments mixtes renfermant des aliénés et des pensionnaires ne seront plus 
autorisés. (Cire. 25. janvier 1859.) 

Population. Voy. Admission. Comités d'inspection. Statistique. 
Rapport des commisions d'inspection, envoi. Voy. Statistique. 
Recensement. Envoi de bulletins. Aliénés retenus dans leurs familles. 

Aliénés placés dans un établissement dans le pays, à l'étranger. (Cire. 
4 mai 1858.)—Voy. Statistique. 

Régime. Rapport de la commission permanente d'inspection sur les réformes 
et améliorations à introduire quant aux détails intérieurs, à l'ameuble
ment et aux distractions. (Cire 11 août 1860.) 

Registre médical. Uniformité. Impression. Prix. (Cire. 22 février 1859.) — 
Tenue d'un registre médical dans les établissements d'aliénés. Formule. 
(Cire. 9 juillet 1859.) — Nouveau registre médical. Aliénés qui doivent y 
figurer. (Cire. 3 janvier 1860.) 
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ALIÉNÉS. (Suite.) 
Renseignements. Bulletin. Voy. Statistique. 
Service médical. Voy. Frais d'entretien. 
Statistique. Renseignements concernant les malades. Modèle de bulletins. 

(Cire. 18 juillet 1859.) —État de la population des aliénés. Rapport des 
comités d'inspection. Retard de l'envoi. Modèle de tableaux. ( Cire. 
15janvier 1839.) —Voy. Recensement. 

Tarif. Voy. Frais d'entretien. 
Transfert. Voy. Dét'nus. 

Voy. DOMICILE DE SECOURS. 

AMENDE. Voy. COSTRAINTE. DOMICILE DE SECOURS. RESPONSABILITÉ CIVILE. 

ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES. 
Commission. Nomination de deux membres. (A. 25 février 1858.) 

ARCHITECTES. Voy. PRISOSS. 

ARCHIVES DES ANCIENNES COURS FÉODALES. 
Dépôt. Réunion au dépôt central du royaume. (A. 15 décembre 1858.) 

ASSAINISSEMENT. Voy. EXPROPRIATION. 

ASSURANCE. Voy. CULTE CATHOLIQUE. 

AUBERGISTES. Voy. POLICE. 

AUDITEURS MILITAIRES. Voy. SAISIE DE L E T T R E S . 

AVOUÉS. Voy. TRIBUNAUX D E PREMIÈRE ISSTAKCE. 

13. 

BIENFAISANCE. 
Administrateurs des établissements de bienfaisance. Nouvelle rédaction d 

l'article 84 de la loi communale. (Loi du 5 juin 1859.) 
Bureaux de bienfaisance. Membre. Receveur. Nomination en dehors d 

propositions du collège des bourgmestres et échevins et du bureau d 
bienfaisance. Annulation. (A. 51 mars 1860.) 

Capitaux disponibles, placement. Voy. ÉTABLISSEMENTS TUBLICS. 

Cession de biens. Cession par le gouvernement, de propriétés, au bureau de 
bienfaisance de Lillo. (Loi du 8 juillet 1858.) 

Chauffage. Voy. Hospices, construction. 
Classes laborieuses. Voy. Habitations d'ouvriers. 
Droit des pauvres. Voy. CIMETIÈRES , concessions. 
Ecoles de pauvres. Voy. FONDATIONS. 

Enfants abandonnés. Obligations des hospices d'après le décret du 19 jan
vier 1811, combiné avec l'article 12 de la loi du 18 février 1845. (A. 
27 septembre 1858.) 

02» 
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BIENFAISANCE. (Suite.) 

Fondations à l'étranger. Hospice de Sainte-Marie dell'anima à Rome. Réor
ganisation. (A. 20 février 1860.) — Voy. Dons ET LEGS. FOSDATIOXS. 

Frais d'entretien. Voy. ALIÉNÉS. DOMICILE DE SECOURS. 

Habitations d'ouvriers. Société anonyme pour la construction de ces habita 
tions. (Cire. 29 août 1859.) 

Hospices. Administration. Commission d'hospices. Présentation des candi
dats. Convocation et réunion irrégulière du conseil communal. Annula
tion des délibérations. (A. 13 mars 1858.) — Commissions administratives. 
Rapport avec les communes. Règlement d'ordre intérieur. Approbation. 
(Cire. 9 février 1859.) — Observation des statuts annexés à l'acte de fon
dation. Règlement. (A. 4 janvier 1859.) — Voy. ALIÉNÉS. DONS E T LEGS. 

Hospices. Construction. Ventilation. Chauffage. Hygiène. Instructions. (Cire. 
11 juillet 1860.) 

BOURSES. Voy. CULTE PROTESTANT. FONDATIONS. 

BREVETS D'INVENTION. 
Titres. Nullité et déchéance. Liste à transmettre au département de l'inté

rieur. Information au département de la justice. (Cire. 14 juillet 1858.) 

BUDGETS. Voy. MINISTÈRE DE LA JUSTICE. 

C . 

CAISSE DES CONSIGNATIONS. 
Dépôt des fonds appartenant aux faillites. (Cire. 10 juin 1858. — Id. Rap

pel à l'observation de la loi. (Cire. 11 mai 1860.) 
Remboursement. Fonds versés à la caisse des consignations pour le compte 

d'enfants mineurs. Mode de restitution. (Cire. 27 janvier 1860.) 

CAISSE DES VEUVES. 

Prévôts militaires. Emoluments. (A. 25 novembre 1859.) 

Retenues. Inexécution des art. 16 et 85 des statuts. (Cire. 3 juin 1859.) 

Statuts. Modifications. Veuves sans enfants.Conservation de la moitié de la 
pension. (A. 17 mars 1858.) 

CAUTIONNEMENT. Voy. FONCTIONNAIRES. 

CHEMINS DE FER. 

Parcours gratuit. Gendarmes, agents de la force publique. Coupons de ser
vice. Présentation au bureau de départ. (Cire. 5 mai 1860.) 

Police. Contraventions de la compétence des juges de paix. (Cire. 28 septem
bre 1859.) 
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CIMETIÈRES. 

Concessions. Conditions. Droit des pauvres et des hôpitaux. Exécution du 
décret du 23 Prairial an XII. État des renseignements à transmettre. 
Modèle. (Cire. 29 juin 1858.) — Compétence. Donations ou fondations 
faites pour obtenir les concessions. (Cire 24 juillet 1858.) 

Déplacement» Conditions. (Cire. 13 septembre 1859.) 

CODE DE COMMERCE. 

Révision. Commission chargée de préparer la révision des deux premiers li
vres de ce code. Fusion des deux sections. Nominations. (A. 19 janv. 1859). 
— Nomination de deux membres de la commission. (A. 2 juillet 1860.) 

CODE PÉNAL. 

Escroquerie. Interprétation de l'article 405 du Code Pénal. (Loi du 8 juillet 
1858) 

•Offenses. Contre la personne des souverains étrangers. Révision du Ie livre 
du Code Pénal. (Loi 12 mars 1858.) — Crimes et délits qui portent atteinte 
aux relations internationales. Caractère politique. Poursuites. Référé du 
parquet au ministère de lajustice. (Cire. 13 mars 1858.) 

Révision. Nomination d'un membre de la commission de révision du Code 
pénal. (A. 25'février 1858.) 

COMMISSAIRES DE POLICE. 

Costume. Arrêté qui détermine le costume de ces fonctionnnaires. (A. 7 fé
vrier 1859.) 

COMMISSIONS. Voy. Anciennes LOIS. CODB D E COHMERCB. CODE p é n A L . FONDATIONS. 

COMPÉTENCE. Voy. Cnennn D E peu, police. CIMETIÈRE, concessions. DOMICILE 

DE SECOURS. Dons ET LEGS. FONDATIONS , écoles. POLICE , marine. 

COMPTABILITÉ. 

Soumissions. Modification aux articles 162 et 163 de l'arrêté royal du 15 no
vembre 1849. (A. 20 novembre 1858.) — Voy. CULTE CATHOLIQUE, ordon
nances collectices. PRISONS. 

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. Voy. Dons E T LEGS. 

CONSULS Voy. AGENTS DIPLOMATIQUES. 

CONTRAINTE PAR CORPS. 

Amende. Payement, délai de deux mois. État des amendes non payées. (Cire. 
6 mars 1859.) — Renonciation au bénéfice du délai. (Cire. 18 novem
bre 1859.) — Voy. Directeurs des prisons. Ministère public. 

Directeurs des prisons, ne peuvent requérir d'office la contrainte ni l'em
prisonnement subsidiaire pour le recouvrement de l'amende ou des frai» 
de justice. (Cire. 28 décembre 1859.) 
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CONTRAINTE PAR CORPS. (Suite.) 
Emprisonnement subsidiaire. Mode de procéder. Frais à charge du départe

ment de la justice. (Cire. 30 mars 1839.) Voy. Amende. Directeurs des 
prisons. Ministère public. 

Extrait des jugements à délivrer par les greffiers, le procureur du roi, ou les 
agents forestiers. (Cire. 50 mars 1859.) — Extraits en double. (Cire. 18 
novembre 1859.) — Mention de l'âge des condamnés. (Cire 6 août 1859.) 

Frais de justice. Mode et durée de la contrainte. Prescription. (Cire. 30 mars 
1859. ) — Voy. Emprisonnement subsidiaire. Ministère public. 

Intérêts moratoires, peuvent être réclamés par voie de contrainte. (Cire 
5 septembre 1859.) 

Loi sur la contrainte par corps. (Loi, 21 mars 1859.) 
Ministère public. Communication aux parquets des instructions du ministère 

des finances. (Cire 6 août 1859.) — Délai pour faire les réquisitions ou 
recommandations, pour l'exercice de la contrainte ou de l'emprisonnement 
subsidiaire. (Cire 28 décembre 1859.) 

Restitution et dommage. Mode et durée de la contrainte. (Cire 30 mars 1859 ) 
Voy. RESPONSABILITÉ CIVILE. 

CORRESPONDANCE. Voy. Pinsons. SAISIE D E L E T T R E S . 

COSTUME. Voy. COMISSAIRES DE POLICE. PRISON , Uniforme. 
COURS D'APPEL. 

Conseillers. Présentation aux places vacantes de conseiller. Modification à 
l'article 37 de la loi du 4 août 1832. (Loi. 26 juin 1858.) 

Greffe. Augmentation du nombre des commis greffiers, surnuméraires près 
la Cour d'appel de Bruxelles. (A. 18 mars 1858.) 

Règlement d'ordre du service de la Cour d'appel de Liège. (A. 31 mai 1858.) 
— Id. Modification. (A. 23 août 1859.) 

CREDITS. Voy. MINISTÈRE ne LA JUSTICE. 

CULTE CATHOLIQUE. 
Annexe. Erection en annexe d'une ancienne chappelle fondée. (A. 10 juin 

1860. ) 
Assurance. Voy. Edifices du culte. 
Aumôniers militaires. Absences. Information à donner à l'état-major de la 

place. (Cire 26 mars 1859.) 
Capitaux disponibles. Placement. Voy. ÉTABLISSEBENTS PUBLICS, 

C/tapelle. Erection à Bodange. (A. 4 octobre 1858.) — Id. à Sohier. Section 
Fays-Famenne (A. 24 mai 1859.) — Id. à Houville. (A. 26 mai 1859.)— 
Id. à Rulles. (A. 23 septembre 1859.) — Id. à Houx. (A. 12 novembre 
1859.) — Id. à Sohier. (A. 27 mars 1860.) — Id. à Devant le Bois. (A. 
4 avril 1860.) — Id. à Oiiy. (A. 19 avril 1860.) — Id. à Daussouli. (A. 
17 décembre 1860 . 
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CULTE CATHOLIQUE. (Suite.) 

Chapelle. Suppression de la chappelle de Brook. (A. 19 mai 1858.) — Id. 
de la chapelle de Trouquoy. (A. 51 décembre 1858.) — Voy. Annexe. 

Construction. Réparation d'églises. Subsides. Envoi des états de réparti
tion des crédits provinciaux de 1858. (Cire. 16 janvier 1858.) — Eglise de 
Laeken. Crédit. (Loi du 5 juin 1859.) — Voy. Edifices. 

Ecoles dominicales. Voy. FONDATIONS. 

Edifices du culte. Assurance contre l'incendie. Mode. Demande d'avis. (Cire. 
16 septembre 1858.) — Etablissement de paratonnerres. (Cire 12 août 
18S9.) 

Fabriques d'église. Renouvellement de la petite moitié des membres. Déci
sions sur des difficultés qui ont fait l'objet de référés. (Cire. 15 mars 1858.) 
Concours des chefs diocésains. (Cire. 15 mars 1858.) 

Laeken. Église. Voy. Construction. 

Ordonnances collectives. Format uniforme. (Cire 13 septembre 1860.) 
Ornementation des églises. OEuvrcs d'art. Subsides du gouvernement. Con

ditions. Choix des artistes. Tableaux faisant partie des Collections du 
musée de l'état. Impossibilité d'en donner aux églises. (Cire 11 mars 
1839 ) 

Paratonnerres. Voy. Edifices du culte. 

Secours. Aux anciens religieux et religieuses et ecclésiastiques. Renseigne
ment sur leur position. Information à donner des décès. (Cire. 5 janvier 
1858. ) —Etat des ecclésiastiques et anciens religieux ou religieuses ayant 
obtenu des secours. Renseignements à fournir sur leur position actuelle. 
Décès. (Cire 3 janvier 1859.) 

Subsides. Voy. Construction. Ornementation. 

Succursales. Erection à Manage. (A. 15 mars 1858.) — Id. à Kerkhoven. 
(A. 19 mai 1858.)—Id. à Calmpthoutschen-Hoek. (A. 29 décembre 1858.) 
— Id. à Trouquoy. (A. 31 décembre 1858.)— Id. à Jemelle. (A. 4 février 
1859. ) —Id. à Warmifontainc. (A. 3 mars 1859.) — Id. à Isnes. (A. 
14 mars 1859.) — Id. à Solières. (A. 23 mai 1859.) — Id. à Jenneville. 
(A. 18 juin 1859.) — Id. à Suarlée. (A. 18 juin 1859.) — Id. à Laeken, 
Molenbeek-Saint-Jean. (A. 2 octobre 1859.)— Id. aux Deux-Acren. 
(A. 5 novembre 1859.) — Id. à Hayes. (Nalinnes) (A. 5 novembre 1859.) 
— Id à Thy le Baudhuin. (A. 26 mars 1860.) — Id. à Bost. (A. 24 mai 
1860. ) — Id. à Boondael. (A. 25 juin 1860.) — Id. à Anvers. (A. 13 juil
let 1860.) — Id. à Saint-Rcmy, commune de Bleid. (A. 27 décembre 
1860.) 

Traitements. Liquidation. Retard pour le4m o semestre de 1859.Mesures pour 
prévenir tout retard à l'avenir. (Cire 18 février 1860.) — Voy. Ordon
nances collectives. 
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CULTE CATHOLIQUE. (Suite.) 

Vicaires. Création de nouvelles places. Eglise du Val-Saint-Lambert, à 
Seraing. (A. 8 octobre 1858.). — Id. Eglise d'Assent, à Caggevinne-
Assent. — Id. Eglise d'AIveringhem. — Id. Église de Maldeghem. — 
Id. Église de Jemmapes. (A. 31 décembre 1858.) — Id. Église de Boom. 
(A. 29 janvier 1859.) — Id. Église Sainte-Catherine, à Bruxelles. (A. 
22 mars 1859.) — Id. Église de Cureghem, à Anderlecht. (A. 2 octobre 
1859.) — Id. Église de Notre-Dame de la Chapelle, à Bruxelles. (A. 
28 octobre 1859.) — Id. Église de Lanaekcn. (A. 15 novembre 1859.) — 
Id. Église de Saint-Roch, à Laeken, lez-Bruxelles. (A. 31 mars 1860.) — 
Id. Monceau-sur-Sambrc. (A. 26 avril 1860.) — Id. Borghenhout. (A. 
9 mai 1860.) — Id: Anvers, succursale delà cinquième section. (A. 27 dé
cembre 1860.) 

Vicaires. Suppression de places. Église de Fauvillers. (A. 4 octobre 1858.) 
— Id. Eglise de Saint-Rémacle à Verviers. (A. 8 octobre 1858.) 

CULTE ISRAÉLITE. 

Traitement du ministre officiant. Arlon. Augmentation de traitement. 
(A. 29 décembre 1858.) 

CULTE PROTESTANT. 

Bourses dues aux pasteurs du culte protestant, du chef de leurs enfants. 
Montant. Déclaration. Époque. (Cire. 6 décembre 1858.) 

Pasteur. Dour. Création d'une place de deuxième pasteur. (A. 8 avril 1858.) 

Traitement. Dour. Augmentation du traitement du coadjuteur. (A. 8 avril 
1858.) 

BD. 

DELITS. Voy. CHEMIN DE F E B . FUTAILLES. MÉDECINE VÉTÊBINAIBB. RESPONSABILITÉ 

CIVILE. VOIRIE. 

DÉPOTS DE MENDICITÉ. 

Reclus libérés, atteints de maladie. Précautions à prendre pour les reconduire 
au lieu de leur domicile de secours. (Cire. 8 décembre 1859.) — Déten
tion dans une prison intermédiaire. (Cire. H février 1860.) — Voy. Do-
« I C I L E DE SECOURS. 

DÉTENUS. Voy. PRISONS. 

DÉTENTION PRÉVENTIVE. Application de la loi du 18 février 1852. Défaut 
d'uniformité. Demande de renseignements concernant les règles suivies dans 
les tribunaux. (Cire. 9 septembre 1858.) — Voy. PRISONS. 



des mat iè res. 743 

DOMICILE DE SECOURS. 
INSTRUCTIONS. 

Indigents étrangers. Etat de frais. Renseignements concernant l'origine et 
le lieu de naissance des indigents étrangers. (Cire. 31 mai 1860.) — 
Etats relatifs aux mêmes personnes ou qui se succèdent à de courts in
tervalles. (Cire. 6 juillet 1860.) Manière d'établir l'extranéité. (Cire. 
22 septembre 1860.) 

Journée de travail. Voy. Tarif. 

Secours à domicile. Durée de l'interruption. Mode de supputation. Insertion 
dans les mémoriaux administratifs de l'arrêté royal du 19 mars 1838 et 
du rapport au roi, (Cire. 1 e r juin 1838.) — Voy. Habitation, interrup
tion. 

Tarifàu prix de la journée de travail pour 1860. (A. 4 janvier 1859.) — 
Id. pour 1861, suivi du tableau général de 1836 à 1860. (A. 22 dé
cembre 1860.) 

JURISPRUDENCE. 

Absence. Absences longues et constantes ne font pas perdre le domicile d'o
rigine. (A. 19 mars 1858.) — Absence sans esprit de retour. (A. 19 mars 
1858. ) — Id. (A. 3 mai 1858.) — Caractère de l'absence dans le sens de 
la loi. (A. 7 décembre 1858.) Voy. Enfants naturels. 

Absences momentanées. Absences nécessitées par la profession d'ouvrier. Ha
bitation non interrompue. (A. 19 novembre 1858.) — Id. (A. 29 août 1859.) 
— Id. (A.'17 novembre 1859.) —Résidence dans une commune en qualité 
d'hôte. (A. 25 novembre 1859.) — Douanier. (A. 19 avril 1860.) — Do
mestique à gages ; habitation distincte de la famille. Conservation du 
domicile. (A. 15 septembre 1860.) — Id. (A. 12 novembre 1860.) 

Aliénés. Voy. Remboursement. 

Avertissement. Défaut d'avertissement. Déchéance. (A. 2 février 1858.) — 
Individus placés dans un dépôt de mendicité par une commune autre que 
celle du domicile de secours. Défaut d'avertissement. Déchéance. (A. 26 fé
vrier 1858.) — Avertissement tardif. (A. 8 avril 1858.) — Avertissement. 
Réception tardive. (A. 30 juillet 1858.)— Avertissement tardif. Négli
gence. Preuve. (A. 14 septembre 1858.) — Date de l'avertissement. Retard 
de la réponse. Négligence. (A. 30 octobre 1858.) — Nécessité de l'avis au 
gouverneur. Réception tardive. (A. 27 décembre 1858.) — Désignation 
insuffisante de l'individu secouru. Déchéance. (A. 19 février 1859.) — La 
déchéance encourue par le défaut d'avertissement au domicile de secours 
se couvre par le payement volontaire fait par ce dernier. (A. 15 mars 
1859. ) — Recherches que la commune était à même de faire. (A. 15 avril 
1859.) — Recherches faites en temps utile qui n'ont pu aboutir. (A. 
25 juin 1859.) — Avertissement tardif. Négligence. Déchéance. (A. 
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DOMICILE DE SECOURS. (Suite.) 
23 juin 1859.) — Désignation insuffisante de l'individu secouru. Dé
chéance. Identité. (A. 18 juillet 1859.) — Dépôts de mendicité. Reclus 
mis à la disposition du gouvernement. Avertissement obligatoire pour les 
dépôts. (A. 13 novembre 1859.) — Défaut d'avertissement. Dépèche n'v 
pouvant suppléer. (A. 24 décembre 1859.) — Ignorance. Tardiveté excu
sable. (A. 16 novembre 1860.) 

Chose jugée. Frais sur lesquels il a été précédemment statué. (A. 19 février 
1859.) 

Compétence. Questions d'état. (A. 19 mars 1858.) — Différend au sujet d'un 
indigent entré dans un dépôt de mendicité d'une province autre que celle 
de la commune domicile de secours. (A. 25 juin 1859.) — Voy. Enfant 

» trouvé. Secours, nécessité. 

Contributions. Défaut de payement d'une taxe locale. Insolvabilité. (A. 
19 février 1859.) 

Demande de renvoi dans la commune domicile de secours. Continuation des 
secours malgré l'invitation de les cesser. (A. 8 avril 1858.) — Admission 
à la maternité dans une commune qui n'a pas connaissance de la demande 
de renvoi. (A. 14 juin 1858.)—Impossibilité de retourner immédiate
ment vu l'indigence de la famille. (A. 12 juillet 1858.) —Demande de 
renvoi. Absence de preuve. (A. 30 juillet 1858. Charlier.)—Impossibilité 
d'y satisfaire. Continuation des secours. (A. 30 juillet 1858. Roover.) 
— Demande de renvoi. Cessation des secours. Nouveaux besoins d'assis
tance. (A. 14 septembre 1858.) — Id. (27 septembre 1858.) — Dési
gnation de l'indigent. Identité. (A. 18 juillet 1859.) — Observations sur 
la demande. Retrait. (A. 3 août 1859.) 

Dépôt de mendicité. Voy. Avertissement. Compétence. 

Domicile de secours d origine. Habitation des parents au moment de la nais
sance. Père militaire n'ayant pas d'autre habitation que celle de sa garni
son. (A. 20 juillet 1858 ) — Père militaire ayant un domicile de secours 
ailleurs. (A. 27 décembre 1858.) — Remplaçant militaire. Continuation 
de l'habitation au lieu de la résidence de la famille. (A. 22 novem
bre 1860.) 

ld. Conservation du domicile d'origine à la suite d'absences longues et 
constantes. (A. 19 mars 1858. Louette.) — Conservation jusqu'à l'âge de 
21 ans, sous l'empire de la loi du 24 vendémiaire an IL Dans le doute le 
domicile d'origine doit être maintenu. (A. 5 août 1858.) — Naissance sur 
le territoire d'une paroisse dont il a été formé trois communes. Impos
sibilité de déterminer dans laquelle des trois est né l'indigent. (A. 29 sep
tembre 1858.) — Conservation, alors que les parents n'ont pas acquis 
d'autre domicile de secours, pendant la minorité de l'enfant. (A. 25 
juin 1859.) 
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DOMICILE DE SECOURS. (Suite.) 

Domicile de secours d'origine. Changement du domicile d'origine. Refus de 
faire procéder à une enquête. (A. 4 janvier 1839.) — Contestation sans 
preuve ni demande de prouver que l'indigent a acquis un autre domicile 
de secours. (A. 11 décembre 1839.) — Preuves insuffisantes du change
ment. (A. 2 novembre 1860.) 

Enfants naturels. Absence du père qui a reconnu l'enfant. (A. 7 décembre 
1838.) — Reconnaissance. Domicile de secours des enfants naturels sous 
la loi du 28 novembre 1818. (A. 29 mars 1839.) — Identité. (A. 19 avril 
1860.) — Voy. Nationalté 

Enfants exposes. Identité. (A. 14 septembre 1858.) 

Enfants délaisses à la maternité. Obligation des hospices d'après le décret 
du 19 janvier 1811, combiné avec l'art. 12 de la loi du 18 février 1845. 
(A. 2 juillet 1858.) — Id. (A. 27 septembre 1858.) 

Enfants trouvés. Question d'état. Voy. Compétence. 

Enquête. Voy. Domicile, de secours d'origine. Changement. 

Etrangers. Enfant né d'étrangers en Belgique. Défaut d'habitation de ces 
derniers dans le royaume. (A. 14janvier 1858.) —Enfant né d'uneétran-
gèreen Belgique. Naissance fortuite dans une commune. (A. 4 juin 1859.) 
Id. (A. 12 novembre 1859.) — Enfants nés d'une mère Belge, mariée à 
un étranger et qui après le décès de celui-ci a récupéré sa nationalité. 
(A. 25 janvier 1858.) — Secours personnels à la mère. (A. 24 décembre 
1859.) — Voy. DOMICILE DE SECOURS. Instructions. Indigents étrangers. 
Nationalité. 

Frais d'entretien. Allocation portée d'office par la députation permanente 
au budget d'une commune domicile de secours. Délibération du conseil 
communal faisant défense au receveur d'exécuter cette décision. Annula
tion. (A. 10 juin 1858.) — Voy. Indigents étrangers. 

Habitation des parents au moment de la naissance. Voy. Domicile de secours 
d'origine. 

Habitation pour l'acquisition d'un domicile de secours. Séjour dans un éta
blissement de charité privée. (A. 19 mars 1858, Lemaire.) — Séjour d'un 
indigent à la colonie de bienfaisance de Wortel. (A. 27 mars 1858.) — 
Habitation sur le territoire d'une fraction de commune. Erection de cette 
fraction en commune. (A. 3 mai 1858.) — Détention dans les écoles de 
réforme en vertu d'un jugement de simple police. (A. 26 juin 1858.) — 

l Déclaration dans l'acte de naissance d'un enfant, du lieu d'habitation des 
parents. Non inscription dans les registres de population de cette localité 
ou défaut de registre. (A. 12 juillet 1858.) — Militaire. Habitation com
mencée sous la loi du 24 vendémiaire, an II, et continuée sous celle du 
28 novembre 1858. Jonction. (A. 5 août 1858.) — Militaire. Habitation. 

65 
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DOMICILE DE SECOURS. (Suite.) 

(A. 20 juillet 1858.) — Id. (A. 27 décembre 18S8.) — Effet utile de 
l'habitation postérieure à la défense de secourir. (A. 27 septembre 1858.) 
— Durée supposée de l'habitation. Mariage sans publications. (A. 7 dé
cembre 1858.) •— Infirmier militaire. Habitation non utile. (A. 18 dé
cembre 1858.) — Habitation. Durée; compulation. (A. 12 novembre 
1859.) — Voy. Mineurs. 

Habitation. Interruption. Assistance de la femme. Jurisprudence, loi de 1818. 
(A. 2 février 1858.) — Secours à domicile; durée de l'interruption, mode 
de computation. Rapport au Roi. (A. 19 mars 1858.) Voy. DOMICILE DE 

SECOURS, instructions. — Secours à domicile. Interruption de l'habitation. 
La détention dans les écoles de réforme en vertu d'un jugement ne peut 
être assimilée à un secours donné par la charité publique. (A. 26 juin 
1858.) — Secours à domicile. Défalcation. Mode. Séjour de la femme et 
des enfants dans un hospice. (A. 12 juillet 1858.) — Secours à domicile. 
Effets sous la loi de 1818. Interruption insuffisante. (A. 29 septembre 
1858.) — Indigent secouru sous la loi de 1818. Effet des secours. Défal
cation. (A. 19 février 1859.) — Interruption de l'habitation utile du 
père par suite des secours accordés au fils mineur. (A. 15 mars 1859.) 
— Secours. Interruption de l'habitation. (A. 3 août 1859.) — Secours. 
Défalcation. Mode. (A. 31 décembre 1839.) — Secours distribués à cer
taines époques déterminées. (A. 24 février 1860.) — Durée de l'inter
ruption. (A. 19 avril 1860.) —Voy. Secours alloués- directement. 

Instructions. Voy. DOMICILE DE SECOURS, instructions. 

Mineurs. Domicile de secours de l'enfant mineur étranger dont la mère a 
récupéré la qualité de Belge. (A. 23 janvier 1858.) — Sous l'empire de la 
loi de vendémiaire an II, les parents ne pouvaient acquérir, même par 
une habitation utile pour eux-mêmes, un nouveau domicile de secours 
pour leurs enfants mineurs. (A. 5 août 1858.) — Effet de l'acquisition 
d'un nouveau domicile de secours, par les parents, sur le domicile de se
cours de majorité des enfants, sous l'empire de la loi du 28 novembre 
1818 et de la loi du 18 lévrier 1845. (A. 29 mars 1859.) — Habitation 
du mineur dans la commune lieu du domicile réel du tuteur. Impos
sibilité pour le mineur d'acquérir un nouveau domicile de secours, au
trement que par l'effet de l'habitation de ses parents. (A. 25 novem
bre 1859.)— Habitation delà mère après la majorité. (A. 19janvier 
1860.) —Habitation des parents sous la loi du 24 vendémiaire an II. 
(A. 31 mai 1860.) — Majorité sous l'empire de la loi du 24 vendémiaire 
an II. (A. 2 novembre 1860.) 

Naissance fortuite. Lieu de l'habitation de la mère au moment de la nais
sance. (A. 12 lévrier 1858.) — Id. Accouchement pendant une absence, 
retour à l'ancienne résidence. (A. 4 juin 1859.) 
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DO-MICILE DE SECOURS (Suite.) 
Nationalité. Réintégration dans la qualité de Belge. ElTels sur le domicile 

de secours du mineur. (A. 23 janvier 1838.)— Enfant né en Belgique 
de parents Hollandais, sous l'empire de la loi fondamentale du 24 août 
1813. Séparation des provinces Belges et Hollandaises. Conservation pour 
l'enfant, du domicile de secours acquis par ses parents avant 1850. (A. 
10 août 1859.) — Enfant naturel né d'une mère Belge, reconnu par un 
père étranger. (A. 12 novembre 1839.) — La femme Belge mariée avec 
un étranger reprend le domicile de secours qu'elle avait avant son ma
riage. (A. 24 décembre 1839.) 

Nécessité. Voy. Secours, nécessité. 

Prostituées. Preuve. (A. 8 mars 1860.) 

Remboursement. Payement par erreur. Répétition non admise. (A. 2 lé
vrier 1858.) — Remboursement des frais d'entretien. Consentement con
ditionnel de la commune. (A. 2 juillet 1858.) — Reconnaissance du do
micile de secours par le fait du remboursement des secours avancés. (A. 
29 septembre 1858.) — Réclamation tardive. (A. 19 février 1869.) — 
Payement volontaire. Non répétition. (A. 15 mars 1859.) — Payement 
l'ait en connaissance de cause. Action en répétition. Non recevabilité. 
^A. 19 février 1859.) — Id. (A. 4 juin 1859.) — Payement sous réserves. 
Non recevabilité de la demande en réduction. (A- 8 novembre 1859.) — 
Indigent blessé sur le territoire de sa commune. Transfert à l'hôpital 
d'une commune voisine. Frais y occasionnés. Remboursement obliga
toire pour le domicile de secours. (A. 13 novembre 1859.) — Rembourse
ment sous réserves, en exécution d'un arrêté de la députation perma
nente. Appel. Recevabilité. (A. 16 décembre 1859.) — Aliénés non 
indigents. Poursuite en remboursement. Recours éventuel contre les per
sonnes placées ou ceux qui leur doivent des aliments. (A. 15 février 
1860.) — Indigents atteints d'aliénation mentale au service militaire. 
Obligation de la commune domicile de secours. (A. 24 février 1860.) — 
Répétition de secours remboursés par erreur. (A. 15 septembre 1860.) 

Secours à domicile. Voy. Habitation. Interruption. Instructions. 

Secours alloués directement. Habitation déclarée sans effet. (A. 2 juil
let 1858.) — Id. (A. 5 août 1858.) — Secours clandestins. Fraude. (A. 
8 avril 1858.) — Loyers et secours clandestins. (A. 19 février 1859.) — 
Id. (A. 51 décembre 1859.) — Id. (A. 51 décembre 1859.) — Preuve des 
secours fournis. (A. 15 février 1860.) — Secours fournis directement par 
le domicile de secours. (A. 12 novembre 1860.) 

Secours. Nécessité. Indigent valide. Preuve de la nécessité des secours 
comme condition de remboursement. (A. 8 avril 1858.) — Contestation 
sur la nécessité des secours distribués. Décision. (A. 27 septembre 1858)— 
Nécessité. (A. 14 juin 1858.) — Compétence exclusive du bureau de bien-
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DOMICILE DE SECOURS. (Suite.) 

faisance pour juger du mode de secours, impérieuse nécessité. (A. 27 sep • 
tembre 1838.) 

Taxe. Secours exagérés. (A. 26 juin 1838. ) — Réclamation exagérée 
(A. 12 juillet 1838.)— Secours distribués à profusion à une prétendue 
indigente. (A. 30 juillet 1838.) — Demande de réduction des frais. 
(A. 8 novembre 185ti.) 

Veuve. Mariage. Domicile de secours de la veuve conservé en l'absence d'un 
domicile particulier du mari. (A. 13 octobre 1860.) 

DONS ET LEGS. 
Acceptation. Legs. Refus à la demande du bureau de bienfaisance légataire. 

(A. 22 novembre 1860.) 

Administrateurs spéciaux. Hospices. Commission administrative spéciale. 
lA. 27 septembre 18S8.) — Application de la libéralité sous la surveil
lance du curé. (A. 14 juin 1858.) •— Administrateurs spéciaux. Consente 
ment des hospices. (A. 17 novembre 1858.) — Commission spéciale nom
mée par l'évêque pour la gestion des biens légués. (A. 27 avril 1859.) 
— Désignation par le bourgmestre des enfants qui doivent recevoir 
l'instruction. (A. 3 avril 1860.) — Administration confiée au pasteur de 
l'Église protestante. (A. 19 avril 1860.) — Voy. Collateurs. Distribu
teurs. Hospices. BlENFAISAnCE. 

Association des jeunes économes. Tournay. Distribution de soupes aux 
enfants pauvres des salles d'asiles, tenues soit par des religieuses soit par 
des laïques. (A. 10 juin 1860.) 

» Autorisation. Voy. Acceptation. 

Bénéfice ecclésiastique. Jouissance des biens légués laissée au curé. (A. 13 no
vembre 1859.) 

Chapelle. Fabrique d'église envoyée en possession d'une donation faite an
ciennement à une chapelle. (A. 10 juin 1860.) 

Clause de nullité: Legs au bureau de bienfaisance pour le cas où la léga
taire instituée ne se marierait pas. (A. 29 août 1859.) — Condition sous 
peine de nullité de la libéralité. (A. 27 avril 1859.) 

Clauses spéciales. Legs à charge d'employer les revenus à des vêtements pour 
les enfants qui font leur première communion. (A. 22 février 1858.) — 
Fait dont il n'y a pas lieu de perpétuer le souvenir. (A. 20 janvier 1859.) 
— Voy. Habitation. Rentes viagères. Services religieux. Usufruit. 

Collateurs spéciaux. Voy. Fondations de lit. 

Compétence. Legs aux pauvres. Service religieux. Compétence des bureaux 
de bienfaisance et des fabriques d'église. (A. 8 mai 1858.) — Connexité. 
Compétence du gouvernement. (A. 17 décembre 1860.) 
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DONS ET LEGS. (Suite.) 

Congrégation non reconnue. Donation d'une maison destinée à une congré
gation non reconnue. (A. 18 décembre 1838.) 

Distributeurs spéciaux. Distribution d'aumônes aux pauvres assistant aux 
offices, par le curé de la paroisse. (A. 2 juillet 1838.) — Aumônes à dis
tribuer d'après une liste fournie par le curé de la paroisse. (A. 12 juil
let 1858.) — Aumônes à distribuer par le curé de la paroisse et la société 
de Saint-Vincent de Paul. (A. 12 juillet 1838.) — Legs d'habillements. 
Distribution attribuée au légataire. Contrôle du curé. (A. 20 juillet 1858.) 
— Legs de comniestibles. Habillements. Distribution attribuée à l'exécu
teur testamentaire. (A. 29 septembre 1858.) — Legs. Distributions de 
pains, houille, en cartes de la Société philantropique de Bruxelles, aux 
pauvres, par les exécuteurs testamentaires. (A. 15 octobre 1858.) — Legs 
d'argenterie. Distribution aux pauvres du produit de la vente, par l'exé
cuteur testamentaire. (A. 29 décembre 1858.) — Legs. Distributeur spé
cial. (A. 4 janvier 1859.) — Legs. Distribution d'une somme d'argent. Par
ticuliers à consulter. (A. 29 mars 1859.) — Distribution par le curé aux 
enfants pauvres fréquentant les écoles de la commune. (16 novembre 1860-) 
Vov. Administrateurs. FONDATIONS, écoles. 

Enfants de la ile communion. Voy. Clauses spéciales. 

Etablissements privés. Voy. Association. 

Fondation d'Hospices. Legs d'une somme d'argent à employer par les exécu
teurs testamentaires à l'érection d'un hôpital, et à l'achat de fonds pour le 
servi«e de l'établissement. Autorisation à demander par les hospices. (A. 
22 octobre 1858.) — Observation des statuts annexés à l'acte de fonda
tion. (A. 18 août 1858. A. 4 janvier 1859.) — Desserte par les sœurs de 
la charité. Chapelain attaché à l'hospice. (A. 5 novembre 1859.) — Fonda
tion par un particulier d'un hospice pour les vieux ouvriers non indigents. 
(A. 5 juillet 1860.) 

Fondation de lits. Collateur spécial. (A. 20 juillet, 29 septembre 1858.) — 
insuffisance. (A. 20 janvier 1859.) — Admission d'un parent sans distinc
tion de domicile, réunissant d'ailleurs les autres conditions d'admissibi
lité. (A. 31 janvier 18G0.) — Admission d'un parent, quand même il ne 
réunirait pas le conditions requises par le règlement. (A. 5 mars 18G0.) — 
Présentation parle conseil communal. (A. 5 avril 1860.)— Id. par le lé
gataire universel. (A. 26 avril 1860.) 

Habitation. Legs à charge de construire un local pour le logement des frères 
et des orphelins. Interprétation des intentions du testateur. (A. 27 avril 
1859.)— Donation. Maison donnée à une fabrique d'Eglise pour servir 
d'habitation au vicaire moyennant un loyer. (A. 25 avril 1859.) 

Hospices. Voy. Fondation. 
05* 
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DONS ET LEGS. (Suite.) 
Rédaction. Réclamations des héritiers. Rejet. (A. 22 octobre 1858.) — Con

sentement de l'administration des hospices. (A. 19 février 1859.) — Au 
profit de certains héritiers. (A. 16 décembre 1859.) — Id. (A. 26 avril 
1800.) — Réduction conditionnelle au profit de deux héritiers détermi
nés. (A. 22 mai 1860.) Demande de jouir des immeubles légués, sauf à 
faire exonérer les services religieux. (A. 4 août 1860.) — Réclamation d'un 
héritier indigent. Rejet. (A. 13 décembre 1800.) — Voy. Acceptation. 

Rente viagère. Constitution d'une rente viagère au profit d'un individu qui a 
versé un capital dans la caisse des hospices. (A. 3 septembre 1859.) — 
Stipulation de rente viagère éventuelle en faveur du donateur. (A. 12 no
vembre 1800.) 

Salles d'asile. Voy. Association. 

Services religieux. Legs. Anniversaire à célébrer durant la vie du légataire, 
sans désignation expresse de l'église. (A. 22 mars 1859.)—Yoy. Réduction. 

Transaction. Voy. Usufruit. 

Usufruit. Legs d'un usufruit éventuel. Transaction moyennant une somme 
fixe. (A. 27 décembre 1860.) 

Voy. CIMETIÈRE, concessions. En'REGiSTREHiEnT. FONDATIONS. 

B î . 

ECOLES. Voy. FONDATIONS. 

ÉCOLES DENTELLIÈRES. Voy. PATENTES. 

ÉCOLES DE RÉFORME. 
Colons sortants. Séjour dans les prisons secondaires. Distinction des enfants 

acquittés en vertu de l'art. 66 du Code pénal. Frais. Remboursement par 
les communes, domiciles de secours. (Cire. 19 avril 1860.) —Id. Rensei
gnements complémentaires. (Cire. 8 août 1860.) Voy. DÉPÔTS DE MENDICITÉ. 

Frais d'entretien. Relard dans le payement par les communes. Mesures à 
prendre. (Cire. 14 mars 1859.) 

Translation directe, vers les établissements deRuysselede et de Beernem, des 
enfants des deux sexes, condamnés pour mendicité ou vagabondage. (Cire 
16 janvier 1858.) 

EFFETS de commerce. Voy. TIMBRE. 

EMPLOYÉS DE L'ÉTAT. Voy. FONCTIONNAIRES. 

EMPRISONNEMENT subsidiaire. Voy. CONTRAINTE PAR CORPS. RESPONSABILITÉ 

CIVILE. 

ENFANTS dont les parents sont incarcérés. Voy. PRISONS. 

ENFANTS mineurs. Voy. MINEURS. 
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ENFANTS trouvés ou abandonnés. Voy. BIENFAISANCE. DOMICILE D E SECOUHS. 

ENREGISTREMENT. 

Droits. Questions diverses. — Donations ou vente de l'usufruit au profit du 
nu-propriétaire. —Locations publiques d'immeubles. Frais. Charges. — 
Vente d'immeubles et de meubles. Frais payables par le vendeur. Evalua
tion. Déduction. — Donations entre-vifs faites entre époux pendant le 
mariage. Révocabilité. Condition suspensive. Délai. — Actes judiciaires. 
— Procès-verbal de prestation de serment. — Curateur à la faillite. — 
Actes sous signatures privées. Partie 'requérante. Mention. (Cire. 2 avril 
1838.) Voy. GREFFIERS. HYPOTBÈQUES. SUCCESSIONS, droits. TESTAMENTS. 

Vente publique de marchandises. Exemption de droits. (Loi du S juil
let 1860.) 

ESCROQUERIE. Voy. CODE PÉNAL. 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. 

Capitaux disponibles. Placement en fonds de l'État. Mesures adoptées à cet 
effet. (Cire. 7 juillet 18S8.)— Autorisation. Marche à suivre. Simplifica
tion. (Cire. 2 septembre 1858.) 

ÉTAT CIVIL. Voy. AGENTS DIPLOMATIQUES. TIMBRE. 

ÉTRANGERS. 

Expulsion. Prorogation de la loi au Ie* mars 1861. (Loi du 28 février 1858.) 

Indigènat. Personnes nées en Belgique de parents étrangers. Ignorance des 
formalités à remplir pour réclamer l'indigènat. Avis à donner aux inté
ressés. (Cire. 23 mai 1860.) — Voy. DOMICILE DE SECOURS. PASSEPORTS. 

Renseignements. Envoi à l'administrateur de la sûreté publique d'un bulle
tin de renseignements sur chaque étranger. (Cire. 28 janvier 1858.) — 
Etranger venant se fixer dans le royaume. Ouvriers, religieux, professeurs, 
élèves. Bulletin à transmettre à l'administration de la sûreté publique 
(Cire. 27 avril 1859.) 

EXPROPRIATION FORCÉE. 

Adjudication. Présence du juge de paix assisté de son greffier. (Cire. 27 jan
vier 1859.)— Registre des adjudications. Abrogation de l'article 51 du 
Code de procédure civile. (Cire. 27 juillet 1858.)— Voy. TIMORÉ. 

Assainissement. Expropriation pour assainissement des quartiers insalubres. 
(Loi du 1" juillet 1858.) 

EXPULSION. Voy. ÉTRANGERS. 

EXTRADITIONS. 

Convention avec la Hollande. Autorités judiciaires des deux pays. Informa
tion directe des arrestations (Cire. 1 e r mars 1858.) 
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F . 

FABRIQUE D'ÉGLISE. Voy. CULTE CATHOLIQUE. 

FAILLITES. Voy. CAISSE DES CONSIGNATIONS. ENREGISTREMENT. 

FONCTIONNAIRES. 
Cautionnements. Créanciers. Opposition au remboursement des cautionne

ments. Signification des actes d'opposition. Simplification delà procédure. 
(Cire. 28 mars 1860.) — Remboursement. Certificat, constatant l'absence 
de saisie arrêt ou d'opposition. (Cire. 14 juin 1860 ) 

Serment. Obligation de prêter serment. Droit d'enregistrement. État nomi
natif des prestations de serment. (Cire. 12 août 1859.) 

Voy. PRISONS. 

FONDATIONS. BOURSES. ÉCOLES. 

Administration spéciale. Voy. Séminaire. 

Bourses d'étude. Jouissance abusive. Durée des cours. (Cire. 6 septembre 
1838.) —1 Collation indue. Arrêté rapporté. (A, 24 décembre 1858.) — 
Fondation indépendante des établissements d'utilité publique reconnus. 
Compétence exclusive de la législature. Refus d'autorisation. (A. 18 fé
vrier 1860.) — Rétablissement de bourses. (A. 18 avril 1860.) Voy. 
Séminaire. CULTE PROTESTANT. 

Comité consultatif. Nomination d'un membre. (A. 12 juillet 1858.)— Se
crétaire. Nomination. (A. 2 octobre 1859.) 

Ecoles dominicales. Maison léguée pour servir en partie de local pour en
seigner le catéchisme. (A. 30 juillet 1859 ) — Administration déférée à la 
commune. (A. 9 mai 1SG0.) —• Don d'un immeuble avec charge d'y con
server l'école dominicale. (A. 19 mars 1860.) 

Ecoles primaires. Direction de l'école confiée à des religieuses. (A. 27 août \ 
1859.) — Instruction des filles pauvres. Désignation. Compétence res
pective du bureau de bienfaisance et de la commune. (A; 13 novembre 
1859.)— Désignation, par le curé, le bourgmestre, des enfants pauvres 
qui recevront l'instruction. (A. 5 avril 1860.) — Legs eu faveur d'écoles 
primaires privées. Éducation et instruction des enfants nécessiteux. (A. 
7 juillet 1860.) —Distribution par le curé aux enfants pauvres fréquen
tant l'école de la commune. (A. 16 novembre 1860.) 

Logement des frères. Voy. Dons ET LEGS , habitation. 

Séminaire. Fondation d'une bourse d'étude avec une administration spé
ciale. Attribution au séminaire. (A. 27 avril 1859.) — Liquidation des 
bourses de séminaire. Époque de l'envoi des états de payement et des pro
positions pour conférer les bourses. (Cire. 9 juillet 1858.) 

Voy. BIENFAISANCE. DONS E T LEGS. 
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FRAIS DE JUSTICE. 
Tarif et compte fait. Inobservation de certaines dispositions. (Cire 26 octo

bre 1859.) — Voy. ConTRAin'TE PAR CORPS. 

FRAIS D'ENTRETIEN. Voy. ALIÉNÉS. DOMICILE D E SECOURS. ÉCOLES D E R É 

FORME. 

FRANCHISE DE PORT. 
Dépêches administratives. Expéditions isolées. Emballage. Exceptions à l'ar

ticle 9 de l'arrêté du 30 octobre 1854. (Cire 3 juin 1859.) 
Voy. PRISONS. 

FUTAILLES. 
Délits contraventions. Exécution de la loi sur la matière. Poursuites. (Cire 

30 avril 1859.) 

G . 

GENDARMERIE. 
Inspection annuelle. Rapports entre les procureurs du roi et l'officier général 

inspecteur. (Cire 11 mars 1859.) — Voy. CHEMIN DE FER , parcours. 

GRACES accordées à l'occasion de la délivrance de S. A. R. et I. Madame la 
duchesse de Brabant. Arrêté royal du 19 mars 1858. Exécution immédiate. 
(Cire 22 mars 1858.) 

GREFFIERS. 
Droit de greffe. Remise proportionnelle des greffiers. Rôles d'expéditions. 

(Cire 27 septembre 1860.) 
Voy. COURS D'APPEL. CONTRAINTE PAR CORPS, extraits. TRIBUNAUX DE PREMIÈRE 

INSTANCE. 

• I . 

HOSPICES. Voy. BIENFAISANCE. 

HUISSIERS. Voy. TRIBUNAUX DE COMMERCE. TBIBUNAUX DE l r 8
 INSTANCE. 

HYGIENE PUBLIQUE. Voy. BIENFAISANCE, chauffage. CIMETIÈRES, déplacement. 
EXPBOPBIATION , assainissement. . . . 

HYPOTHÈQUES. 
Actes passés à Vétranger, contenant stipulation d'hypothèque sur des biens 

situés en Belgique. Visa du président du tribunal de première instance. 
Marche à suivre pour l'obtenir. (Cire 16 février 1859.) — Enregistrement 
et timbre. (Cire. 19 avril 1859.) Voy. ALIÉNÉS. 

I . 

INDIGÉNAT. Voy. NATIONALITÉ. 
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INDIGENTS ÉTRANGERS. Voy. DOMICILE DE SECOURS. 

INTÉRÊTS moratoires- Voy. C o n T R A W T E . 

INVENTAIRE. Voy. MOBILIER DE L ' É T A T . PRisons. 

Jf. 

JOURNÉE DE TRAVAIL. Tarif. Voy. DOMICILE DE SECOURS , tarif. 

JUGEMENTS. Voy. CONTRAINTE. POIDS ET MESURES, extraits. TRIBUNAUX DE SIMPLE 

POLICE. 

!.. 

LANGUE FLAMANDE. Usage de cet idiome dans la correspondance adminis
trative. Recommandation. (Cire. 23 mars 1860.) 

LETTRES. Voy. CORRESPONDANCE. 

LIVRETS. Voy. PASSEPORTS. 

LOI COMMUNALE. Voy. BIENFAISANCE, administrateurs. 

LOCATIONS PUBLIQUES. Voy. ENREGISTREMENT. 

LOTERIES. 
Annonces de lo ter ies étrangères. Poursuites pour annonces illégales de lote 

ries étrangères. Liste des emprunts étrangers remboursables avec primes, 
dont la cote officielle a été autorisée en Belgique. (Cire 23 m a r s 1858.) 

Autorisation. Refus. Loterie constituant une opération hasardeuse excitant 
la passion du gain. (A. 18 février 1860.) 

M . 

MARINE. Voy. POLICE. 

MARCHANDISES. Vente. Voy. ENREGISTREMENT. 

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. Exercice illégal. Répression. (Cire 9 février 
1860.) — Id. Rappel. (Cire 14 février 1860.) 

MINEURS. Voy. CAISSE DES CONSIGNATIONS. DOMICILE D E SECOURS. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. 

Budget. Année 1858. (Loi 6 mars 1858.) — Année 1859. (Loi du 8 juil
let 1858.) — Année 1860. (Loi. 27 décembre 1859.) — Année 1861. (Loi. 
13 juillet 1860.) 

Crédit pour couvrir l'insuffisance de plusieurs chapitres d u budget. (Loi. 
6 mars 1858, 3 juin 1859, 13 juillet 1860.) — Id. destiné à poursuivre 
dans les prisons, le travail d'exportation. (Loi. 21 avril, 8 juillet 1858, 
3 juin 1859, 13 juillet 1860.) 
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MINISTERE DE LA JUSTICE. (Suite.) 
Hôtel. Construction rue de la Loi. Crédit. (Loi 8 septembre 1859.) 

Personnel. Nomination. Directeur. Chefs de division à titre personnel. (A. 
15 janvier 1858.) — Secrétaire général. (A. 8 mai 1858.) 

MINISTÈRE PUBLIC Voy. CODE PÉNAL , offenses. CONTRAINTE. SAISIE DE L E T 

TRES. TRIBUNAUX D E l r e INSTANCE. 

MOBILIER DE L'ÉTAT. 
inventaire à dresser en triple expédition. (A. 26 mars 1858.) 

MONITEUR. 
Instructions générales. Transmission par la voie du Moniteur aux autorités 

du département de lajustice. (Cire. 4 novembre 1858.) 

MOXTS-DE-PIÉTÉ. 
Règlements. Modifications au règlement du Mont-de-Piété de Saint-Trond. 

(A. 27 mars 1858.) — Id. au règlement organique du Mont-de-Piété de 
Vcrviers. (A. 14 septembre 1860.) 

X . 

NATIONALITÉ. Voy. DOMICILE DE SECOURS. ÉTRANGERS. 

NEUTRALITÉ. 
Armements en course. Poursuites. (Cire. 10 mai 1859.) 

NOTAIRES. 
Actes notariés. Voy. AGENTS DIPLOMATIQUES, consuls, renseignements. 
Chambre de discipline. Arrondissement de Bruxelles. Augmentation du nom

bre des membres. (A. 24 février 1860.) 
3Iinutes. Notaire empêché remplacé par un autre, Conservation par ce der

nier de la minute de l'acte. (Cire. 2 juillet 1858.) 
Transfert de llermalle sous Huy à Comblain au Pont. (A. 12 mars 1858.) 

— Id. de Saint-Ghislain à Dour. (A. 12 mars 1858.) — Id. de Rulles à 
Etallc. (A. 25 juin 1859.) — Id. deLessines à Biévène. (A. 3 juillet 1859.) 

O. 

OFFENSES aux souverains étrangers, ou portant atteinte aux relations inter
nationales. Voy. CODE PÉNAL. 

ORDON'NANCFS collectives. Voy. COMPTABILITÉ. 

ORDRE JUDICIAIRE. Voy. COMPÉTENCE. COURS D'APPEL. MINISTÈRE TUBLIC. SAISIE 

DE L E T T R E S . TRIBUNAUX DE COMMERCE. T R I B U N A U . V DE PREMIÈRE INSTANCE. TlUBUNAUX 

DE SIMPLE POLICE. 
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OUVRIERS. Voy. RIENFAISANCE , habitations. ETRANGERS. PASSEPORTS. 

P . 

PALAIS DE JUSTICE. 

Construction. Bruxelles. Crédit. (Loi du 8 Septembre 1859.) — Commis
sion. Personnel. (A. 31 décembre 1859.) — Concours. (A. 27 mars 1860.) 
— Prorogation de deux mois. (A. 18 juillet 1860.) — Jury du Concours. 
Membres. (A. 21 septembre 1860.) 

Terrain. Palais de justice de Charleroi. Cession de terrain faite à la province 
de Hainaut parla ville de Charleroi. (A. 24 mai 1860.) 

PARATONNERRES. Voy. CUITE CATHOLIQUE. 

PASSE-PORTS. 
Etrangers. Ayant perdu leur nationalité d'origine établis en Belgique. 

Transport pour la France. (Cire. 25 août 1858.) 

Livrets. Entrée en France d'ouvriers belges. Nécessité d'un livret. Appel par 
un patron français. (Cire. 9 juin 1858.)—Ouvriers moissonneurs. Visa. 
(Cire. 15 juin 1858.)—Indications que doit contenir le visa. (Cire. 26 juin 
1858.)—Nécessité d'un livret visé par le bourgmestre. Visa d'un agent 
diplomatique ou consulaire lorsque les ouvriers se rendent à Paris. (Cire. 
1er mars 1859.) 

Signature. Passe- port délivré par les autorités Belges. Nécessité de la signa
ture de l'intéressé. (Cire. 5 février 1858.) 

Suppression. A la frontière de Prusse. Vérification à l'intérieur du pays. 
(Avis. 18 novembre 1860.) 

PATENTES. 
Ecoles dentellières. Exemption du droit de patente. (Cire. 25 octobre 1858.) 

POIDS ET MESURES. 
Extraits des jugements. Envoi au département de l'intérieur, limité aux déci

sions en appel, sur des questions de droit. (Cire. 30 avril 1858.) 

POLICE. 
Aubergistes. Registre à tenirpar les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs 

de maisons. Extrait à transmettre à l'administration de la sûreté publi
que. (Cire. 23 janvier 1858) 

Marine. Crimes et délits commis à bord des navires. Recherches. Conflits 
entre le commissariat maritime et la police locale. Règles de compétence. 
(Cire. 25 avril 1860.) 

Voy. CHEMIN DE F E R . VOIRIE. 

PREVOTS MILITAIRES. Voy. CAISSE DES V E U V E S . 
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PRISONS. 
Abonnement. Voy. Comptabilité. 
Adjudications. Cahier des Charges. Entretien et nourriture des détenus. 

Année 1839. (A. 9 septembre 1838.) — Fixation du jour pour les adjudi
cations. (A. 12 septembre 1858.) — Cahier des Charges pour l'annéel860. 
(A. 21 septembre 1859.) — Adjudication pour l'année 1861. (A. 20 sep
tembre 1860.)—Cahier des Charges. (A. 24 septemb. 1860.)—Adjudica
tions générales pour l'année 1861. Fixation de l'époque. Rappel de la dépè
che du 25 septembre 1858. Annonce au Moniteur. (Cire. 3 octobre 1860.) 

Alimentation. Pommes de terre. Cherté. Impossibilité pour les entrepreneurs 
de satisfaire à leur contrat. Substitution du rii aux pommes de terre. 
(Cire. 26 juillet 1858.) — Soupe aux pois remplacée par la soupe à la 
viande. (A. 18 décembre 1858.) — Id. Instructions. (Cire. 23 décembre 
1858.) — Denrées alimentaires. Délivrance aux gardiens, employés subal
ternes, à prix de revient. (Cire. 27 décembre 1858.) 

Alost. Voy. Maison de détention militaire. Commission administrative. 

Anvers. Voy. Règlements. Encombrement. 
Architectes. Fixation du taux des honoraires à payer respectivement aux ar

chitectes, pour la construction d'une prison cellulaire à Gand. (A. 29 dé
cembre 1858.) 

Armement des gardiens. Sabres et ceinturons. (Cire 11 mars 1858.) — Pis
tolets. Achat de poudre el de balles. (Cire 9 avril 1859.) 

Bruges. Voy. Echangede terrains. 
Bruxelles. Voy. Régime économique. Personnel. 

Classification et translation des condamnés. Maisons centrales. Commissions 
administratives. Autorisation de faire transférer, dans les prisons des ar
rondissements judiciaires, les détenus condamnés criminellement, à la 
veille d'être libérés. Proposition des directeurs. (A. 28 avril 1858.) —Mai
sons centrales. Condamnés à la veille d'être libérés. Translation dans les 
prisons d'arrondissement. Mise en liberté. Feuilles de route. Modèles. 
(Cire 3 mai 1858.)— Pénitentiaire de Saint-Hubert. Places disponibles. 
Envoi de jeunes délinquants acquittés en vertu de l'art. G6 du Code 
pénal. (Cire 5 mai 1858.) — Jeunes délinquants âgés de moins de 
vingt ans. Détention à la maison d'arrêt de Turnhout. Transfert à la mai
son cellulaire d'Anvers. (Cire 16juillet 1858.) —Prisons cellulaires. Cel
lules disponibles. Autorisation de les faire occuper par certains condamnés 
à plus d'un an d'emprisonnement. (Cire 50 juillet 1858.) — Envoi au 
pénitentiaire de Saint-Hubert des jeunes délinquants acquittés. (Cire 
4 juin 1859.) — Translation à la maison de réclusion de Vilvorde des 
militaires condamnés à la brouette. (A. 9 juillet 1859.) — Militaires 
condamnés à la détention et jeunes délinquants. Prison dans laquelle ils 
doivent subir leur peine. (Cire 16 juillet 1859.) — Translation à la 
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maison de Saint-Bernard des condamnés correctionnellement, en récidive 
et n'ayant pas subi antérieurement une peine criminelle. (Cire. 16 juil
let 1839.) — Translation des jeunes délinquants dans la maison de 
sûreté ou d'arrêt du chef-lieu de leur arrondissement respectif. (Cire. 
26 octobre 1839.) Transfert des jeunes délinquants à libérer, dans la 
maison de sûreté ou d'arrêt, du chef-lieu de leur arrondissement res
pectif. (Cire 6 janvier 1860.) — Pénitentiaire à Louvain. Conditions 
d'admission. Cellules disponibles. (Cire. 13 octobre 18G0.) — Pénitentiaire 
de Louvain et de Saint-Hubert. Militaires condamnés à la détention. 
Jeunes délinquants ayant agi avec discernement. (Cire. 18 octobre, 17 dé
cembre, 18 décembre 1860.) — Voy. Encombrement. 

Commissions administratives. Maison pénitentiaire à Louvain. Commission 
d'inspection et de surveillance, nomination. (A. 15 novembre 1859.) — 
Renouvellement des commissions administratives des prisons. (A. 11 fé
vrier 1860.) — Maison de détention à Alost. Suppression de la com
mission administrative. (A. 8 mars 1860.) 

Comptabilité. Petites dépenses. Avances de fonds. (Cire. 30 Mai 1860.) — 
Envoi des ordonnances de paiement en acquit de l'abonnement contracté 
par les provinces avec l'Etat pour l'entretien ordinaire des bâtiments. 
(Cire 12 décembre 1860.) 

Concours. Voy. Personnel. 
Condamnés. Voy. Classification. Encombrement. Masse de sortie. 
Constructions. Nomination d'un inspecteur des constructions. (A. 16 juin 

1859.) — Termonde. Prison cellulaire. Construction. Plan. Concours. 
Prime allouée à l'auteur du plan adopté. (A. 28 janvier 1860.) 

Contrainte par corps. Amende. Frais de justice. Exercice de la contrainte 
d'oflice par les directeurs des prisons. Recommandation. (Cire 28 décem
bre 1859.) 

Correspondance. Directeurs, médecins et autres fonctionnaires et employés 
des prisons. Défense de correspondre au sujet des détenus avec des per
sonnes privées. (Cire 7 septembre 1859.) — Maison de sûreté et d'arrêt. 
Lettres adressées aux détenus. Tolérance dans l'application des disposi
tions réglementaires relatives au contrôle de la correspondance, envers 
certains détenus. (Cire 29 décembre 1859.) — Voy. Franchise de port. 

Couchage. Voy. Régime économique. 

Crédits pour le travail dans les prisons. (Loi. 21 avril, 8 juillet 1858, 
3 juin 1859, 13 juillet 1860.) 

Denrées alimentaires. Voy. Alimentation. 

Dépenses. Voy. Comptabilité. 

Détention préventive. Vov. Militaires. 
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PRISONS. (Suite.) 
Détenus. Voy. Correspondance. Personnel. ALIÉNÉS. 

Directeurs. Voy. Personnel. Franchise de port. Contrainte. Correspondance. 

Echange de terrain. Loi autorisant l'échange d'un terrain de l'Etat contre 
un terrain de la ville de Bruges. (Loi du 1er mars 1839.) 

Employés Voy. Personnel. 
Encombrement. Maison de correction de Saint- Bernard. Cessation de l'en

combrement qui y existait. Transfert à cette maison des condamnés à 
moins d'une année. (Cire. 30 mars 1838.) — Maison de sûreté cellulaire 
d'Anvers. Suspension du transfert des jeunes délinquants à cette prison. 
Envoi à la maison de sûreté cellulaire de Liège. (Cire 6 janvier 18S9. 
16 juillet 1839.) 

Enfants dont les parents sont incarcérés. Réunion des circulaires relatives 
à cet objet, en une instruction. (Cire. 24 juin 1838.) 

Entrepreneurs. Voy. Alimentation. 
Examens. Concours. Voy. Personnel. 
Fonctionnaires. Voy. Personnel. 
Fournitures. Factures. (Cire. 13 septembre 1860.) — Voy. Adjudications. 

Service des travaux. 

Franchise de port. Correspondance entre les directeurs des maisons centrales 
et les directeurs des maisons civiles et militaires. (Cire. 12 avril 1838.) — 
Id. les directeurs des maisons d'arrêt. (Cire. 21 octobre 1839.) 

Gand. Voy. Architectes. Masse d'habillement. 
Gardiens. Manière dont ces employés remplissent leurs fonctions. Bulletin 

sur chacun de ces employés, à transmettre au département de la justice. 
(Cire. 9 juin 1838.)—Emploi de gardiens chefs (adjudants.) Concours. 
Programme de l'examen. (Cire. 8 juin 1859.) — Chevrons. Obtention. 
Condition. (Cire. 29 août 1860.)—Voy. Alimentation. Armement. Masse 
d'habillement. Personnel. 

Hasselt. Voy. Règlement. 

Inventaire. Voy. Service des travaux. 

Lettres. Voy. Correspondance. 

Liège. Voy. Encombrement. 

Louvain. Voy. Commissions administratives. Classification. Règlement. Tan
tièmes. 

Maisons de détention militaire à Alost. Suppression. (A. 9 juillet 1859.) 

Masse d'habillement des gardiens. Règlement. (A. 31 décembre 1859.) — 
Fourniture par la maison de force de Gand. Conseil de gestion. Directeur 
adjoint et plus ancien gardien. (Cire. 3 mars 18G0.) 
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Masses de sortie. Condamnés ayant changé de prison. (Cire. 12 avril 1838.) 

Médicaments. Voy. Service médical. 

Militaires détenus préventivement. Renseignements à fournir aux chefs de 
corps. Etat. Modèle. (A. 2 décembre 1859.) 

Namur. Voy. Règlement. 

Objets hors d'usage. Vente. Règlement. (Cire. 31 octobre 1860.) 

Permis de visite. Distribution. Réserve. (Cire. 13 septembre 1860.) 

Personnel. Maisons centrales. Place de gardien chef. Examen. Programme 
(Cire 17 mars 1838.). —Employés. Obligation de porter l'uniforme. Au
torisation de le laisser confectionner dans les ateliers des prijons au prix 
de revient. (Cire. 28 mai 1838.) — Directeurs et employés. Emploi pour 
leur service particulier de détenus gardiens. Commissionnaires ou sur
veillants. Défense. (Cire 17 février 1860.) — Confection d'objets mobi
liers et autres pour compte des employés. Abus. (Cire. 1er mars 1860.) 
— Bruxelles. Création d'une place de magasinier dépensier. (A. 21 sep
tembre 1860.) Voy. Alimentation. Armement. Correspondance. Gardiens. 
Tantièmes. Franchise. 

Pommes de terre. Voy. Alimentation. 

Rapports annuels. Situation. Envoi à l'administration centrale, époque. 
(Cire 24 mars 1860.) 

Reclus libérés des dépôts de mendicité. Séjour dans les prisons intermé
diaires. Voy. DÉPÔTS DE MENDICITÉ. 

Régime économique et service domestique. Matelats et traversins en paille de 
seigle et en zostère. Confection à la maison de sûreté de Bruxelles. Adop
tion pour le couchage des détenus. (Cire. 24 novembre 1858.) — Voy. 
Adjudications. 

Règlements. Maison de sûreté civile et militaire à Anvers. (Cire 17 no
vembre 1858.) — Id. Prison cellulaire à Hasselt. (A. 28 décembre 1858.) 
— Id. Prison cellulaire de Louvain. (A. et Cire 16 décembre 1859.) — 
Id. Maison de sûreté de Namur. (A. G mars 1860.) Voy. Masse d'habille
ment. Objets hors d'usage. 

Saint-Bernard. Voy. Encombrement. Classification. 

Saint Hubert. Voy. Classification. 

Service des travaux. Délivrance des biRets d'entrée des fournitures. Irrégula
rité. (Cire 10 septembre 1858.) — Maisons centrales. Inventaire trop 
élevé. Inconvénients. Préjudice pour le trésor. Intervention plus directe 
de l'administration supérieure dans toutes les mesures tendant à l'appro
visionnement des magasins. (Cire 11 septembre 1858.) — Voy. Crédits. 



des matières. 761 

PRISONS. (Suite.) 
'Service médical. Liste des médicaments à 'transmettre à l'inspecteur général 

du service de santé de l'armée. (Cire. 2 juillet 1860.) 
Services particuliers. Voy. Personnel. 
Soupes. Voy. Alimentation. 
Tantièmes. Louvain. Fixation. (A. 29 mai 1860.) 
Termonde. Voy. Construction. 
Terrain. Voy. Echange. 
Translation. Voy. Classification. 
Turnhout. Voy. Classification. 
Uniforme. Voy. Armement. Personnel. 
Vente. Voy. Objets hors d'usage. 

Vilvorde. Voy. Classification. 

PRUD'HOMMES. 
Conseils de Prud'hommes. Loi organique. (Loi. 7 février 1859.)—Mise en 

vigueur partielle de cette loi. (A. 24 Février 1859.). 

PUBLICATIONS de mariage. Voy. TIMBDE. 

m. 

RECENSEMENT. Voy. ALIÉNÉS. 

RESPONSARILITÉ CIVILE. 
Amende. Le condamné civilement responsable n'est pas passible de l'amende 

aussi longtemps que le délinquant n'a pas subi l'emprisonnement subsi
diaire. (Cire. 15 avril 1858.) 

Condamnations pécuniaires en matière de délits forestiers, de chasse, de 
falsifications de denrées alimentaires, d'irrigation et de recensements géné
raux. (Cire. 15 avril 1858 ; 30 mars 1859.) 

Contrainte par corps, à l'égard de la personne condamnée comme civilement 
responsable du chef de l'amende, des restitutions, dommages intérêts, et des 
frais. (Cire. 15 avril 1858 ; 30 mars 1859.) 

Délits. Voy. Condamnation. 
Emprisonnement subsidiaire, ne s'applique pas au condamné civilement res

ponsable. (Cire. 15 avril 1858 ; 30 mars 1859.) 
Voy. CONTRAINTE. 

S . 

SAISIE D E LETTRES. 

Pouvoir du juge d'instruction étendu à l'auditeur général et aux auditeurs 
militaires. (Cire 9 octobre 1860.) 
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SAISIES REELLES du Hainaut. Restitution faite par l'Autriche. Répartition 
des sommes mises à la disposition du gouvernement. (A. 7 juin 18S9.) 

SALLES D'ASILE. Voy. Dons ET LEGS. 

SEMINAIRES. Traitements des professeurs, liquidation. (Cire. 9 juillet 1858. 
Voy. FONDATIONS. 

SERMENT. Procès-verbal. Voy. ENREGISTREMENT, droits. FONCTIONNAIRES. 

SOCIÉTÉS ANONYMES. Voy. BIENFAISANCE, habitations. 

SOUMISSIONS. Voy. COMPTABILITÉ. 

STATISTIQUE. Voy. ALIÉNÉS. POIDS E T MESURES. TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 

SUCCESSION. 
Droits. Questions diverses. Succession. Dettes. Enfants mineurs. Jouissance 

légale des père et mère. Charges. Frais funéraires et de dernière maladie. 
(Cire. 2 avril 1858.)—Défaut de déclaration ou omission de biens. Mode 
d'établir les droits. Exécution de l'art. 18 de la loi sur les successions. 
(Cire. 25 août 1859.) — Succession en ligne directe. Immeubles par des
tination. (Cire. 15 juin 1860.) 

TESTAMENTS OLOGRAPHES. 
Actes de dépôt. Enregistrement. (Cire. 12 juin 1860.) — Formalités 

(Cire. 28juin 1860.) 
TIMBRE. 

Droits. Questions diverses. — Effets de commerce; timbre adhésif. — 
Affiches sur papier non timbré. (Cire. 2 avril 1858.) Voy. HYPOTHÈQUES. 

Expropriation forcée. Transcription de la quittance et des pièces justifica
tives à la suite de l'expédition de l'acte d'adjudication. (Cire. 28 mars 
1860.) 

Publication de mariage. Lettre d'invitation de procéder à la publication. 
Dispense du timbre. (Cire. 30 janvier 1860.) — Id. Remboursement. 
(Cire. 15 juin 1860.) 

TRAITEMENTS. Voy. CULTE CATHOLIQUE. CULTE PROTESTANT. CULTE ISRAÉLITE. 

SÉMINAIRES. 

TRIRUNAUX DE COMMERCE. 
Création. Alost. Création d'un tribunal de commerce. (Loi. 26 juin 1858.) 
Circonscription. Alost. Saint-Nicolas. Fixation. (A. 2 octobre 1858.) 
Huissiers. Bruxelles. Nombre. (A. 10 juin 1860.) 
Règlement. Approbation du règlement d'ordre du service du tribunal de 

commerce de Namur. (A. Cire. 6 octobre 1860.)—Id. Bruxelles. (A. 10 dé
cembre 1860.) 
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TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. 

Avoués. Places d'avoués. Envoi des rapports des présidents des tribunaux de 
première instance, immédiatement après la présentation des candidats. 
(Cire 17 avril 1838.) 

Greffiers. Anvers. Augmentation du nombre des commis-greffiers effectifs. 
(A. 28 avril 1838.) — Id. Dinant. (A. 18 novembre 1838.) — id. Char
leroi. (A. 2 octobre 1838.) — Id. Liège. (A. 2 octobre 1838.) — Id. Lou
vain. (A. 4 décembre 1838.) — Louvain. Fixation du nombre des com
mis greffiers. (A. 5 janvier 1839.) 

Huissiers. Envoi des rapports de présentation pour les places vacantes. (Cire 
17 avrill839.)—Le nombre des huissiers près le tribunal de première 
instance de Rruxelles est fixé à trente-deux. (A. 1er mai 1838.) 

Juges d?instruction. Voy. Ministère •public. Règlement. 

Ministère public. Attributions en ce qui concerne la distribution des affaires 
aux juges d'instruction. (Cire 23 août 1860.) 

Personnel. Tournai. Charleroi. Prorogation du terme fixé pour la suppres
sion des places créées près de ces tribunaux par la loi du 25 mai 1838. 
(Loi. 21 avril 1838.) — Augmentation du personnel des tribunaux de pre
mière instance de Namur et d'Anvers. (Loi 7 mars 1838.) id. Bruxelles. 
Louvain. Charleroi. Termonde. Liège et Dinant. (Loi. 26 mai 1838.) — 
Anvers. Institution d'un second juge d'instruction. (A. 22 avril 1858.) 
Id. Louvain. (A. 4 décembre 1858.) Id. Termonde. (A. 50 mai 1860.) 

Règlement. Approbation du règlement d'ordre du service du tribunal de 
première instance de Bruxelles. (A. 51 juillet 1858.) Id. Charleroi. (A. 
19 janvier 1859.) — Id. Termonde. (A. 5 juillet 1859.) — Id. Dinant. 
(A. 19 janvier 1860.) — Id. Termonde. Service des juges d'instruction. 
(A. 19 décembre 1860.) 

M. Modification. Louvain. (A. 29 novembre 1858.) 

TRIRUNAUX DE SIMPLE POLICE. 

Juges de paix. Voy. CHEMINS DE F E R , police. 

Jugements par défaut. Communication avant la signification. (Cire 27 sep
tembre 1860.) 

Statistique. Appels de simple police, interjetés par le ministère public et par 
les parties condamnées. (Cire 12 mai 1858.) 

V . 

VENTES. Voy. ENREGISTREMENT. PRISONS. 

VEUVES. Voy. CAISSE DES V E U V E S . DOMICILE DE SECOURS. 
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VOIRIE. 
Contraventions. Routes construites moyennant concession de péage. Contra 

ventions. Amendes. Attribution partielle. (Cire. 28 juillet 1838.) 

Police. Suppression d'ouvrages illégalement exécutés. Distinction entre 1 
domaine privé et le domaine public. (Cire. 17 décembre 1860.) 

Voirie vicinale. (Cire. 17 décembre 1860.) 

Voy. CnEMin DE F E R . 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE. 


