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CULTE

CATHOLIQUE.

—

ÉRECTION

D'UNE

DESSERVANT

SÉRIE.

SUCCURSALE.

—

TRAITEMENT

DE

(').

31 décembre 1860. — Arrêté royal qui érige la chapelle de Geer en
succursale, comprenant le territoire de la commune.
Le traitement de 500 francs, attaché ù cette é g l i s e , est porté au taux
de celui de desservant (fr. 787-50), à partir du 1 " janvier 1861.

CULTE

CATHOLIQUE.

—

ÉRECTION"

D'UNE

DESSERVANT

SUCCURSALE.

—

TRAITEMENT

DE

(').

31 décembre 1860. — Arrêté royal qui érige la chapelle de V i v y en
succursale, comprenant le territoire de la commune.
Le traitement de 500 francs, attaché à cette église est porté au taux
de celui de desservant (fr. 787-50), à partir du 1 janvier 1861.
e r

(») Moniteur, 1801, n» 9.
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CULTE

CATHOLIQUE.

ÉRECTION

D'UNE

DESSERVANT

SUCCURSALE.

TRAITEMENT D E

(').

31 décembre 4860. — Arrêté royal qui érige la chapelle de Hemptinne en succursale, dont la circonscription comprend tout le territoire
de la commune de ce nom.
Le traitement de 500 francs, attaché à cette chapelle est porté au taux
de 787 francs 30 centimes, traitement de desservant, à partir du
1 " janvier 1861.

CULTE

CATHOLIQUE.

ÉRECTION

D'UNE

SUCCURSALE. •

DESSERVANT

TRAITEMENT

DE

(').

31 décembre 1860. — A r r ê t é royal portant que la chapelle de Mean,
commune de Maffe, est érigée en succursale.
Sa circonscription comprendra les hameaux de Méan, de Bassines,
de Gros-Chênes, de Grand-Esclaye et de Petit-Esclave.
Le traitement de 500 francs, attaché à cette église est porté au taux
de 787 francs 50 centimes, traitement de desservant, à partir du
1 janvier 1861.
e r

DOMICILE

DE

SECOURS.

—

SECOURS

INTERRUPTION.

A

DOMICILE.

—

HABITATION.

—

SUPPUTATION.

K° 25,450. — Laeken, le & janvier 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u le recours de la commune de Westerloo, en date du 31 mai 1860,
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil de la province
d'Anvers, en date du 11 mai de l a m ê m e année, qui déclare ladite
commune domicile de secours de Michel Vanden Eynde, à la date du
4

O R

janvier 1857;
Attendu qu'il est établi que cet indigent s'est fixé à Westerloo, dès le
7 janvier 1846, et a continué d'y résider jusqu'à la date de son décès,
qui a eu lieu le 11 novembre 1859; que, par conséquent, si son habita(l) Moniteur, 1(61 , n« 9.
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lion utile n'avait point été interrompue, i l y aurait acquis un nouveau
domicile de secours, à la date du 7 janvier 1854 ;
Attendu que depuis 4846 jusqu'au 1 janvier 1854 exclusivement, i l
a reçu en secours à domicile la somme de fr. 298 08 c , laquelle évaluée
en journées d'entretien sur la base du taux de la journée de travail
donne pour temps d'interruption 232 jours ;
er

Attendu que ce temps d'interruption recule la date de l'acquisition
du domicile de secours de cet indigent à Westerloo, au 26 avril 1854;
Attendu qu'en admettant que les secours qui ont été accordés en 1854,
et qui s'élèvent à la somme de fr. 420 77 c , aient été accordés dans
l'intervalle du 1 au 7 janvier de ladite année, celte somme réduite én
journées d'entretien n'équivaudrait qu'à 94 jours, et reporterait la date
de l'acquisition au 28 novembre de la même a n n é e ; qu'ainsi la commune de Westerloo n'est pas fondée à poursuivre le remboursement des
secours qu'elle a accordés, à partir du 1 janvier 1 8 5 7 ;
er

e r

V u 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. —
l'arrêté susmentionné
4860, est déclaré non
Notre Ministre de
arrêté.

Le recours de la commune de Westerloo, contre
de la députation permanente, en date du 11 mai
fondé.
la justice est chargé de l'exécution du présent
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

DE

TESCH.

SECOURS.

CONSERVATION

DANS LES REGISTRES
TION

—

DÉCLARATION

D E CHANGEMENT

D ' U N ÉTABLISSEMENT
DE POPULATION

N O N INTERROMPUE.

—

COMMERCIAL.
D'UNE

ABSENCES

A

TOUS

Roi

PRÉSENTS

D E DOMICILE.
NON

AUTRE LOCALITÉ.

—

INSCRIPTION
—

HABITA-

MOMENTANÉES.

N° 23,295
LÉOPOLD,

—

Laeken, le i, janvier 1861.

DES BELGES,
ET

A

VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de

4

0

janvier

18S1.

Liège, de Hainaut et de Limbourg sur la contestation qui s'est élevée
entre le dépôt de mendicité de Reckheim, la ville de Verviers, province
de Liège et la commune de Rumes (Hainaut) au sujet du domicile de
secours de Mathieu Bonnet, entré audit établissement le 4 avril 1859;
Attendu que cet indigent, n é à Rumes, le 2 février 1808, a habité la
ville de Verviers depuis le 25 mai 1850 jusqu'au 31 juillet 1858, où i l
a exercé la profession de cabaretier sans interruption, pendant toute la
durée de son séjour en cette ville , ainsi qu'il résulte des rôles du droit
de patente, pendant lesdites a n n é e s ;
Attendu que la ville de Verviers prétend que cette habitation a été
interrompue par deux séjours qu'il a faits à Rumes, chacun de 20 ou 21
jours après s'être muni d'une déclaration de changement de domicile
pour celte commune;
Attendu que, bien que muni d'un changement de domicile, i l ne se
faisait point inscrire à Rumes, mais qu'au contraire, i l retournait à
Verviers où i l conservait son établissement commercial et où sa femme
continuait de résider;
Attendu qu'il résulte des pièces de l'instruction que Mathieu Bonnet
avait le plus grand intérêt h se munir d'un passeport pour l'intérieur du
pays;
V u l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ;
Sur la proposition de Notre Ministre d e l à justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. — La ville de Verviers était le domicile de secours de
Mathieu Bonnet, à la date du 4 avril 1859.
Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

MINISTÈRE

DE

TESCH.

LA. J U S T I C E . —

CRÉDIT

LAEKEN

COMPLÉMENTAIRE

ÉGLISE

DE

(')

9 janvier 1861. — L o i qui met à la disposition du Ministère de la jus(*) Annales parlementaires.—Session de 1858-1859. — Chambre des re-

Î O - S I Janvier

1861.

5

tice un crédit complémentaire de 50,000 francs, pour continuer la
construction de l'église monumentale de Laeken.

PRISONS.

TRANSLATION

LOUVAIN.

DES

CONDAMNÉS

CONDITIONS.

A L A MAISON

AUTORISATION

CELLULAIRE

D E

(').

2° Div. 1 « B. 1" S. N» 3/322. B . — Bruxelles, le 10 janvier 1861.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel et auditeur général.
I l résulte de l'article 6 des dispositions réglementaires dont extrait
vous a été communiqué par ma circulaire du 15 octobre 1860 [Moniteur,
n° 294), que tout envoi de condamnés à la maison pénitentiaire cellulaire
à Louvain, est subordonné à mon autorisation. Cependant on a déjà
transféré plusieurs détenus dans cet établissement, sans y avoir été autorisé. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien rappeler la disposition
dont il's'agit à M M . les procureurs d u roi et auditeurs militaires, en les
invitant à l'observer exactement à l'avenir.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

HABITANTS

DES

CONSERVATION

PARTIES

CÉDÉES

D U

LIMBOURG

DE L A QUALITÉ DE BELGE. —

e

3° Div. 5 B. N° 189

ET

DU

TESCH.

LUXEMBOURG.

DÉCLARATION.

—

DÉLAI.

Bruxelles, le 21 janvier 1861.

A MM. les Gouverneurs.
Ayant été consulté par un de vos collègues sur le point de savoir quand
présentants. Présentation du projet de l o i . Séance du 5 février d 859, p. 685687.—Premier rapport. Séance du 12 mai 1859, p. 1170. — Session de
1859-1860. — Second rapport. Séance du 23 mai 1860, p. 1450-1454. — Session de 1860-1861. — Discussion. Séances des 20 novembre 1860, p. 11-20;
21 novembre, p. 21-28 et 22 novembre, p. 39-44. — Adoption. Séance du
22novembre, p . 4 i . Sénat. Session.de 1860-1 SOI. Rapport. Séance du 17décembre 1860, p. 101. — Discussion générale. Séance du 19 décembre , p. 64.
— Discussion de l'article unique. Séance du 20 décembre, p. 65-69. Adoption.
Séance du 20 décembre, p. 69. — Moniteur, 18C1, n° 11. (Voy. Moniteur,
1859, n" 150.)
(*) Moniteur, 1861, no 12.
1*
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la loi du 4 juin 1839, relative aux Limbourgeois et aux Luxembourgeois, cessera ses effets, j ' a i eu l'honneur de l u i répondre que le délai
prescrit par l'art. 1 , § 2, i n fine, de la loi précitée, qui pour les i n d i vidus nés dans une des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg,
soit avant, soit le jour même de l'échange des ratifications des traités
du 19 avril 1839, expirera le 8 j u i n 1861, devra être prolongé de trois
cents jours, à compter de cette dernière date, afin de permettre de recevoir les déclarations des personnes qui, bien que nées dans les trois
cents jours depuis le 8 juin 1839, de père ou mère qui n'auraient pas
conservé la qualité de Belge, désireraient jouir du bénéfice de la loi p r é citée, en le faisant remonter au jour de leur conception.
er

J'ai cru devoir, M . le Gouverneur, vous communiquer cette réponse,
afin que la loi de 1839 reçoive une exécution uniforme dans toutes les
provinces du royaume.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

D E SECOURS.

—

SECOURS

DOMICILE D E SECOURS. —

CLANDESTINS

TESCII.

FOURNIS P A R L A

HABITATION N O N UTILE.

COMMUNE

DÉFALCATION.

N° 23,545. — Ardenne, le 24 janvier 1 8 6 1 .
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

BELGES,

A VENIR,

SALUT.

V u le recours de la commune de Leest, du 5 janvier 1860, contre
l'arrêté de la députalion permanente du conseil de la province d'Anvers,
en date du 19 août 1859, qui déclare que le séjour de Jacques Verschuer e n à M a l i n e s , depuis le mois d'octobre 1845jusqu'au mois de mars 1855,
a été inopérant pour l'acquisition, en cette v i l l e , d'un nouveau domicile de secours ;
Attendu que cet arrêté est fondé sur ce que la commune de Leest a
secouru cet indigent pendant la durée de son séjour à Malines, depuis
1845jusqu'en 1855, à l'insu de l'administration de cette ville; que,
dans l'état actuel de la législation, une commune domicile de secours ne
peut assister directement et en secret un de ses indigents, habitant une
autre commune, que dans le but d'y déterminer ou d'y prolonger son
séjour, et de faire par là reporter sur celle-ci la charge d'un entretien q u i
ne lui incombe point;
Qu'en effet aux termes de l'article 12, tout indigent, en cas de n é c e s -

S4 j a n v i e r

«SOI.

site doit être secouru par la commune où i l se trouve ; que, néanmoins,
la commune domicile de secours peut secourir elle-même un de ses indigents habitant une autre commune par l'intermédiaire des administrations de bienfaisance de celle-ci, l'inviter à en accorder ou à les
augmenter; que, par conséquent, la commune du domicile de secours,
en secourant un de ses indigents habitant une autre commune, à l'insu
de celle-ci, pose un acte qui ne s'explique n i par la nécessité de secourir
l'indigent, n i par des motifs de justice et d'humanité ;
Attendu que la commune de Leest repousse cette induction en se fondant : 1° Sur ce que, si ces secours n'ont point été déclarés à la ville de
Malines, leur distribution n'a été accompagnée d'aucune circonstance
qui indique la pensée de lui en dérober la connaissance;
2° Sur ce que Jacques Verschueren travaillait à Malines, où i l gagnait
deux francs par jour, motif qui explique son établissement en cette ville
et exclut l'idée que d'aussi modiques secours que ceux qu'il a reçus
chaque année aient pu y déterminer ou y prolonger son séjour;
3° Sur ce qu'il résulte de la déclaration de l'indigent qu'il ne s'est
adressé à la commune de Leest, pour obtenir des secours, q u ' a p r è s en
avoir sollicité du bureau de bienfaisance de Malines qui l'aurait invité à
s'adresser à la commune de son domicile de secours;
Considérant, que la commune de Leest, après avoir secouru la famille
Verschueren, depuis 1845 jusqu'en 1855, écrivit à la ville de Malines,
par lettre du 24 avril 1 8 5 6 , pour décliner sa qualité de domicile de
secours de cet indigent, en niant le fait qu'elle reconnaît aujourd'hui, et
ce dans les termes suivants :
« Après plusieurs recherches, nous avons découvert que le n o m m é
Jacques Verschueren, qui fait l'objet du bulletin de renseignements,
joint à votre lettre du 15 mars 1855,a quitté notre commune le 20 octobre 1845, pour aller se fixer à Malines; que, depuis, i l n'a jamais
reçu de secours de notre bureau de bienfaisance et que, parlant, nous
ne pouvons reconnaître notre commune comme son domicile de secours. »
Considérant que la circonstance que l'indigent Verschueren trouvait
à Malines un travail bien rétribué peut être le motif pour lequel i l quittait la commune de Leest pour aller travailler en cette ville, mais qu'il
n'en résulte point que les secours qu'il a reçus de la commune de Leest
dans ces circonstances ne l'aient pas déterminé à s'établir avec sa famille
à Malines ou à y prolonger son séjour, à la différence des autres ouvriers
qui quittent leur famille pour travailler dans une autre commune et
reviennent chez eux à la fin de la semaine;
i
a
«
«
«
«

» 4 Janvier

8

«SOI,

V u l'article 3 § 4, 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. — Le recours de la commune de Leest (province
d'Anvers) contre l'arrêté susmentionné de la députation permanente du
conseil provincial, en date du 19 août 1859, est déclaré non fondé.
Notre Alinistre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Uoi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

DE

TESCH.

SECOURS-

—

ACQUISITION

L ' E M P I R E D E L A L O I D U 24
AVEC

ESPRIT

DOMICILE
LANDE

DE RETOUR.

D E SECOURS

ET DE L A

D ' U N DOMICILE

VENDÉMIAIRE A N II.

DE

CONSERVATION DE L A QUALITÉ

ACQUIS

ANTÉRIEUREMENT

SECOURS

SÉJOUR E N P A Y S

SOUS

ÉTRANGER

DE BELGE.

A L A RÉUNION

DE L A

HOL-

BELGIQUE.

N» 17,901. — Ardenne, le 2 4 janvier 1861.
LÉOPOLD, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u le recours de la ville d'Anvers contre l'arrêté de la députation
permanente du conseil provincial d'Anvers, en date du 24 janvier 1857,
qui déclare ladite ville non fondée à réclamer d'une commune quelconque le remboursement des frais d'entretien qu'Antoine Schippers a
occasionnés aux hospices d'Anvers, où i l a été recueilli le 16 mai 1855;
Attendu que cet arrêté est fondé sur ce que cet indigent, ayant s é j o u r n é pendant de longues années à l'étranger, a perdu sa qualité de
Belge;
Attendu que l'établissement en pays étranger n'entraine la perte de
la qualité de Belge que s'il est fait sans esprit de retour; qu'il ne résulte
d'aucune circonstance que le séjour d'Antoine Schippers en Hollande
ait eu ce c a r a c t è r e ; qu'au contraire, l'intention de cet indigent, est
établie par le fait entièrement spontané de sa rentrée dans le royaume ;
Attendu que ledit Schippers, n é à Santvliet, le 31 août 1771, a atteint

S4
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sa majorité le 31 août 1792, q u ' é t a n t encore mineur, i l a habité, avec sa
famille, la commune de Stabroeck, qu'il n'a quittée qu'en 1794, après
un séjour de deux années environ, à compter de sa majorité ;
Qu'en quittant la commune de Stabroeck, i l est allé en Hollande, et
que, jusqu'aujourd'hui, i l n'a pas acquis en Belgique un nouveau domicile de secours;
Considérant qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 24 vendémiaire
an II, celui qui, antérieurement à ladite l o i , avait séjourné, en dernier
lieu, un an dans une commune du royaume, y avait acquis son domicile de secours ;
Que, par conséquent, cet indigent a eu Stabroeck pour domicile de
secours, sous l'empire de la loi du 24 vendémiaire an II, et a continué
de l'y conserver ;
Considérant qu'il est bien vrai que, sous l'empire de la loi du 21 n o vembre 1818, cet indigent a acquis en Hollande, pendant la réunion des
deux royaumes, un nouveau domicile de secours ; mais que ce domicile
par ie fait de notre séparation de la Hollande a été acquis à l'étranger,
que, par suite, i l y a lieu de faire application du principe de l'art. S de
la loi du 18 février 184b qui, sans distinguer si le Belge a ou n'a pas
acquis à l'étranger un domicile de secours, statue que celui qui rentre
en Belgique, après avoir habité à l'étranger, reprend le domicile de secours qu'il avait au moment de son départ, s'il n'a point perdu où s'il
recouvre la qualité de Belge;
V u l'art. 3 § 20 de la loi du 18 février 1 8 4 5 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Article 1 . L'arrêté susmentionné de la députation permanente du
conseil provincial d'Anvers, du 24 janvier 1857, est annulé.
Article 2. L a commune de Stabroeck était le domicile de secours
d'Antoine Schippers à la date du 16 mai 1855.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCII
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DOMICILE D E SECOURS.
CONTESTATION

—

ENTRE

MÊME PROVINCE.

—

DÉPUTATION
DES

«SOI.

PERMANENTE.

COMMUNES

—

INCOMPÉTENCE.

QUI N''APPARTIENNENT

PAS

A

—
L A

DÉCISION P A R LE- R O I .

No 23,294. — Ardenne, le 24 janvier 1 8 6 1 .
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
la Flandre occidentale et de Hainaut sur la contestation qui s'est élevée
entre les communes d'Avelghem, d'Ooteghem et de Quaremont, au sujet
du domicile de secours de Rosalie V a n Schamelhout que le bureau de
bienfaisance de cette dernière commune a secourue, à partir du 6 février 1832 jusqu'au 6 février 1853 ;
V u l'arrêté de la députa lion permanente du conseil provincial de l a
Flandre occidentale, en date du 6 janvier 1859, qui décide que la commune d'Avelghem était, à ,1a date du 6 février 1 8 5 2 , le domicile de
secours de Constantin Van Schamelhout et, par suite, celui de sa fille
mineure Rosalie ;
V u le recours de l a commune d'Avelghem, en date du 17 novembre 1 8 5 9 ;
Attendu que les différends, en matière de domicile desecours, doivent
être décidés par le R o i , lorsque la contestation s'élève entre des communes ou des institutions de bienfaisance qui n'appartiennent pas à la même
province; que, par conséquent, la députation permanente du conseil
provincial de la Flandre occidentale n'était point compétente pour statuer
sur la poursuite en remboursement exercée par le bureau de bienfaisance
de Quaremont contre les communes s u s m e n t i o n n é e s ;
A u fond, attendu que la commune d'Avelghem reconnait que Constantin V a n Schamelhout a habité la dite commune depuis 1822 jusqu'en
1836 ; que, par conséquent, i l y a acquis, pour lui et sa fille mineure, un
nouveau domicile de secours ;
Attendu que cette commune décline sa qualité de domicile de secours
en se fondant sur ce qu'elle a été remplacée par la commune d'Ooteghem où cet indigent aurait habité depuis le 25 novembre 1836 jusqu'au 26 décembre 1840 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de l'instruction que cet indigent a
quitté V» commune d'Ooteghem le 2 novembre 1840, pour se rendre à
A u w e g Y c m , où i l a été inscrit le 26 décembre de la m ê m e a n n é e ; que,
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par conséquent, i l n'a pas habité la commune d'Ooteghem pendant quatre
années consécutives ;
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 :
A r t . I . L'arrêté susmentionné de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date du 6 janvier 1859 est
annulé.
e r

A r t . 2 . La commune d'Avelghem était le domicile de secours de
Constantin V a n Schamelhout, et, par suite de sa fille mineure, Rosalie, à
la date du 6 février 1852.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

TESCH-

D E SECOURS.

CONTESTATION
NENT

TAS A

—

ENTRE

L A

DÉPUTATION

MÊME

PROVINCE.

PAYS ÉTRANGER AVEC ESPRIT
DE

PERMANENTE.

DES INSTITUTIONS

—DÉCISION

DE RETOUR.

—

OU COMMUNES

INCOMPÉTENCE.
QUI

PAR LE ROI.

—

«'APPARTIENSÉJOUR

E N

CONSERVATION DE LA QUALITÉ

BELGE.

N° 23,250. — Ardenne, le 24 janvier 1 8 6 1 .
LÉOPOLD,
A

TOUS

Roi

PRÉSENTS

DES BELGES ,
ET

A

VENIR ,

SALUT.

V u l'avis de la députation permanente du conseil de la province de
Hainaut, sur la contestation qui s'est élevée en matière de domicile de
secours, entre l'hospice des aliénés à Mons, et la commune de Vogencé
(province de Namur) au sujet du domicile de secours de François Metens
qui a été colloque au dit hospice, le 11 juin 1859;
V u l'arrêté de la députation permanente du conseil de la province de
Namur, en date du 18 avril 1860, qui statuant sur cette contestation a
déclaré que l'indigent dont i l s'agit n'a droit aux secours publics ni à
Vogencé ni dans aucune autre commune de cette province qui aurait été
poursuivie en remboursement;
Attendu qu'aux termes de l'article 20 n° 3 de la loi du 18 février 1845,
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les différends en matière de domicile de secours, entre des communes ou
des institutions de bienfaisance n'appartenant pas à une même province, doivent être décidés par le R o i , sur l'avis des députations permanentes des provinces où les communes ou les institutions de bienfaisance sont situées ;
Que, par conséquent, la députation permanente du conseil provincial
de Namur, en statuant sur la présentecontestation, est sortie de ses attributions; mais que néanmoins cet arrêté peut être considéré comme avis;
V u le recours formé contre cet arrêté par l'établissement i n t é ressé ;
Attendu que François Metens, né à Vogencé, le 29 mars 1785, a été
colloque à la maison d'aliénés à Mons, le 11 juin 1859 ;
Qu'il n'est pas établi qu'à cette date i l ait acquis, soit du chef de ses
parents, pendant sa minorité, soit par lui-même, depuis sa majorité, un
nouveau domicile de secours; que, par conséquent, i l avait conservé à
cette date le domicile de secours de naissance;
Attendu qu'il n'est pas établi que ses parents habitaient une autre
commune au moment où i l est n é , que, par conséquent, son domicile de
secours de naissance était à Vogencé au moment de son entrée à l'établissement susmentionné ;
Attendu que la commune de Vogencé allègue qu'il s'est établi à l'étranger sans esprit de retour; mais que cette allégation n'est confirmée
par aucun fait qui ait accompagné ou suivi son séjour à l'étranger et
qu'elle est, au contraire, combattue par le fait même de la présence en
Belgique de l'indigent secouru ;
V u l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 et les articles 1, 26 et suivants de la loi du 18 juin 1850 ;
Sur la proposition de notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Art.. 1 . L'arrêté de la députation permanente du conseil de la province de Namur, en date du 18 avril 1860, est a n n u l é .
A r t . 2. La commune de Vogencé était le domicile de secours de
François Metens, à la date du 11 janvier 1859 ;
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH
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1'= Div. l « B. N° 7777. — Bruxelles, le 24 janvier 1861.
r

/t MM. les Gouverneurs.
Les plans destinés à servir de base aux adjudications publiques doivent être timbrés, conformément à la loi du 13 brumaire an v u .
Pour ne pas occasionner une double et parfois, une triple dépense aux
administrations qui soumettent à la commission royale des monuments
des projets que celle-ci ne croit pas pouvoir adopter, et dont, par suite,
l'exécution n'a pas lieu, la marche suivante est admise :
L a commission royale des monuments donnera son visa à tout plan
non timbré qu'elle approuve, pourvu qu'il ne soit pas revêtu de la signature de l'auteur. C'est seulement après ce visa et avant que l'architecte puisse y apposer son nom, que le plan sera soumis au timbre
extraordinaire.
Toutefois, M . le Gouverneur, comme la commission royale des monuments doit toujours connaître les auteurs des projets, parce qu'il lui i m porte de pouvoir apprécier leur aptitude et le degré de confiance qui leur
est d û pour l'exécution, vous voudrez bien indiquer leurs noms dans les
lettres d'envoi.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

FONDATION

D E BOURSES.

BLISSEMENT

DES

BIENFAISANCE

ATELIERS

BOURSIERS.

D'APPRENTISSAGE.

LEGS.

INSTITUTION

TESCH.

DOTS
DU

D'ÉTA-

BUREAU

D E
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Ardenne, le 24 janvier 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition, délivrée par le notaire Henry, de résidence à Tournay, du testament olographe, en date du 25 septembre 1858, par lequel
(•) Moniteur, 1861, n» 29. — (2) y . 1861, n» 26.
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le sieur Augustin Hubert, procureur du roi près le tribunal de première
instance de ladite ville, failles dispositions suivantes :
1° Il lègue à la fabrique de l'église de Saint-Brice en la même localité,
Une parcelle de terrain, située à Havinnes, section C , n° 714 du cadastre, d'une contenance d'un hectare 45 ares 70 centiares et d'un revenu
imposable de 82 fr. 30 cent., sous réserve d'usufruit en faveur de son
épouse, et, après le décès de celle-ci, à la charge par la fabrique de faire
célébrer, durant 150 ans, un obit solennel et douze messes basses, aux
époques et de la manière qu'il détermine :
2» Il lègue à l'église et aux pauvres de Rumillies une ferme composée
de deux bâtiments et de divers terrains, située à Cordes, section A ,
n 7 , 8, 12, 13, 9, 10 et 11 du cadastre, d'une contenance globale de
86 ares 80 centiares et d'un revenu imposable de 30 francs pour la partie
batte et de 63 fr. 20 cent, pour la partie non bâtie, ainsi qu'une parcelle
de terrain, située à Arc-Ainières, section A , n° 497«, d'une contenance
de 2 hectares 84 ares et d'un revenu imposable de 130 fr. 64 cent. ; le
tout sous réserve d'usufruit en faveur de sa dite épouse, et ensuite à l a
charge, par la fabrique de l'église légataire, de faire célébrer, pendant
1-50 ans, Un obit de première classe et douze messes basses pour lui'et
son épouse, et de faire recommander ceux-ci, chaque dimanche, à la
messe paroissiale ; enfin de faire exonérer, pendant 50 années, un obit
pour la famille du testateur et celle de son épouse; ce qui restera alors à
la fabrique sur la moitié du revenu dudit legs servira aux frais de la
première communion des enfants ; ce legs est fait, en outre, à la charge
par le bureau de bienfaisance légataire de faire distribuer à domicile à u n
certain nombre de familles pauvres, d'une bonne conduite, religieuse et
morale, jusqu'à épuisement de la moitié du revenu, de la houille, des
chemises et des couvertures de lit, ainsi que l'indique le testament; le
m ê m e legs est aussi fait à la condition qu'une pierre sépulcrale soit placée, aux frais d'un des légataires du testateur, à la mémoire de ce dernier
et de son épouse, contre la muraille extérieure et sous la fenêtre de la
sacristie de ladite église de Rumillies ;
o s

3° Il lègue- auxdiles églises de Saint-Brice et de Rumillies la somme
nécessaire pour payer les droits de succession des legs qui leur sont faits
aux n ° précédents, somme qui ne sera exigible qu'au décès de l'épouse
du testateur, et qui, dans l'entre-lemps, sera placée dans une caisse d ' é pargnes, avecjouissance des i n t é r ê t s p a r l'épouse prénommée ;
s

:

6

E t 4 i l institue le bureau de bienfaisance de Tournay légàtaire'à titre
universel pour un tiers de ses biens, qui resteront après les legs particuliers qu'il a faits par son testament, sous.réserve d'usufruit en faveur de
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son épouse, et à la condition que ledit bureau , après avoir déduit les
frais d'administration des biens légués, emploie le revenu de cette dotation en bourses d'apprentissage de métiers dans lesquels les apprentis
gagnent le moins vite, mais qui, plus tard, sont productifs, et leur permettent de passer, avec peu ou point de capitaux, de la condition d'ouvrier à celle de maître, telles que les professions de cordonniers, tailleurs,
serruriers, couvreurs, peintres en bâtiment et autres semblables, qui
d'ailleurs ne s'exercent pas dans des ateliers où travaillent beaucoup
d'ouvriers des deux sexes, qui sent ainsi exposés à des dangers plus
grands de démoralisation ;
Ces bourses seront conférées d'après les bases suivantes :
a. Les boursiers devront en principe être ûgés de douze ans accomplis ;
b. Les bourses seront conférées pour quatre ans, aux taux progressifs
de 50, de 75, de 100 et de 125 francs chaque année, plus 75 francs pour
l'uniforme de chaque boursier ;
c. Il sera créé sept bourses, montant ensemble en moyenne, par année, à la somme de 743 fr. 75 cent. ; le surplus, du revenu de la dotation
sera mis en réserve à la caisse d'épargnes, chaque a n n é e , pour être,
après huit ans, partagé entre les boursiers réunissant les conditions
prescrites par le testateur et pour leur permettre de s'établir comme
maîtres ;
E t d le bureau de bienfaisance sera collateur tant des bourses que des
dots d'établissement dont i l s'agit, en se conformant aux règles tracées
par le fondateur ;
Vu les délibérations, en aaie uu ijuamcme dimanche d'août 1860,
du 3 avril 1859, du 9 mai 1860 et du 30 décembre 1859, par lesquelles
le bureau des marguilliers des églises de Saint-Brice à Tournay et de
Rumillies et les bureaux de bienfaisance de Rumillies et de Tournay demandent respectivement l'autorisation d'accepter les legs qui leur sont
faits par le testateur ;
V u les avis des conseils communaux desdites localités, de M . l'évêque
diocésain et de la députation permanente du conseil provincial du H a i naut, du 25 février, du 4 juin, du 21 janvier, du 25 septembre et du 26
octobre derniers ;
V u les articles 910, 937 du Code civil, 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 :
or

A r t . 1 . L a fabrique de l'église de Saint-Brice, à Tournay, est autori-
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sée à accepter, a, le terrain qui lui est légué au n° 1 ci-dessus, aux conditions sus-énoncées, et 6 la somme nécessaire pour le payement des
droits de succession dus de ce chef.
A r t . 2. L a fabrique de l'église et le bureau de bienfaisance de R u m i l lies sont autorisés à accepter la ferme et le terrain mentionnés au n° 2°,
aux conditions qui sont apposées à ces legs.
Le placement de la pierre sépulcrale contre la muraille extérieure de
l'église de Rumillies, est autorisé, selon la volonté du testateur.
La fabrique de ladite église est aussi autorisée à accepter la somme
nécessaire au payement des droits de succession pour le legs fait en sa
faveur.
A r t . 3. Le bureau de bienfaisance de Tournay est autorisé à accepter
le tiers des biens du testateur, déduction faite des legs particuliers faits
par son acte de dernière volonté, sous réserve d'usufruit, comme i l est
dit ci-dessus et à la charge d'employer le revenu desdits biens en bourses d'apprentissage de métiers et en dots d'établissement des boursiers,
conformément aux.volontés du fondateur.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

PRISONS.

TESCH.

P É N I T E N T I A I R E D E I.0UVA1N.

ADMISSION.

CONDITIONS

(').

2° Div. 1 « B . 1" Sect. No 5/538. B . — Bruxelles, le 51 janvier 1861.
A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel, l'Auditeur général,
les Procureurs du roi, les Auditeurs militaires et les Gouverneurs.
Je vous prie de vouloir bien dorénavant ajouter aux renseignements
qui, d'après mes circulaires des 15 octobre, 18 octobre et 18 d é c e m bre 1860 (Moniteur, pages 4891 et 5803), doivent accompagner toutes
demandes et propositions d'admission de condamnés à la maison p é n i tentiaire cellulaire à Louvain, un certificat du médecin de la prison
(') Moniteur, 1861, n° 55.
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constatant que ceux-ci jouissent d'une bonne santé et de l'intégrité des
facultés mentales.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
PONDANCE DIRECTE
RENSEIGNEMENTS

—

AGENTS A L'ÉTRANGER. —

AVEC LES PARTICULIERS. —

COMMERCIAUX. —

TESCH.

EXCEPTION

DÉFENSE.

—

CORRES-

FORMALITÉS.

('').

AVIS.

51 janvier 1 8 6 1 .
Le gouvernement a d o n n é l'ordre à ses agents à l'étranger de ne pas
correspondre directement avec les particuliers et de refuser toute lettre
non affranchie jusqu'à destination.
Les personnes qui désirent obtenir, par l'intermédiaire de ces agents,
soit des actes de l'état civil, des actes judiciaires, des actes notariés, des
actes administratifs et tous autres documents officiels (actes de naissance,
de mariage, de décès, extraits de jugements, de testaments, états de
service, certificats de milice, etc.); soit des renseignements concernant
toute espèce d'affaires civiles en pays étrangers, telles, par exemple,
qu'ouvertures de successions, doivent s'adresser par requête timbrée à
M . le Ministre des affaires étrangères à Bruxelles, en fournissant toutes
les indications nécessaires.
Les communications ont lieu sans autres frais que ceux d u timbre de
la requête, sauf remboursement, le cas échéant, des avances pour frais
d'expéditions ou taxes légales.
Quant aux simples renseignements commerciaux touchant l'état des
marchés, la nature des affaires, le choix des produits et autres indications
analogues, on peut les demander directement aux consuls par lettres affranchies.

(») moniteur, 1861, n° 31.
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—
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FOURNITURE

D'HABILLEMENT

PAR L A MAISON

ET

D'ÉQUIPEMENT

D E FORCE DE GAND.

DES

GARDIENS.

—

AUGMENTATION DE

PRIX.

2' B i v . 1" B . 1"= Secl. N°250. C. — Bruxelles, le \ " févrierl861.
A MM. les Gouverneurs.
Je vous prie d'informer les commissions administratives des prisons
de votre province, que le directeur de la maison de force de Gand est
autorisé à fournir aux gardiens qui en feront la demande, et moyennant
une augmentation de prix, des caleçons en flanelle rouge, au lieu des
caleçons en dimitte, que ces employés reçoivent à-compte sur leur
masse d'habillement.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

MINISTÈRE

DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES.

CHANCELLERIE.

LÉGALISATIONS.

TARIF

LÉOPOLD, R o i
TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

DROITS D E

(').

Laeken,le 1

A

TESCH.

er

février 1861.

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u notre arrêté en date du 23 mai 1854 ;
Considérant qu'au ministère des affaires étrangères à Paris, les légalisations demandées par des Belges sont soumises à une taxe uniforme
d'un franc (fr. 1 ) ;
Considérant qu'il y a lieu de soumettre à la m ê m e taxe les légalisations
données par le département des affaires étrangères dans l'intérêt de s u jets français ;
V u la l o i du 28 juillet 1849, qui autorise le gouvernement à régler par
arrêtés royaux les droits de chancellerie à percevoir pour les légalisations
de pièces accordées à des étrangers ;
Sur la proposition de Notre Ministre des affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Art. 1 . Les légalisations demandées au département des
(«) Moniteur, 1861, n° 35.

affaires
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étrangères, dans l'intérêt de sujets français, sont soumises à une taxe
uniforme d'un franc (fr. 1).
A r t 2. L'exemption du droit est admise pour les individus i n d i gents et pour les légalisations demandées d'office par le gouvernement
français.
A r t . 3. Notre Ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre des affaires étrangères,
Baron

CULTE

DE

VRIÈRE.

CATHOLIQUE.

CHAPELLE.

—

TRAITEMENT

ÉRECTION.

CHAPELAIN,

(*).

Laeken, le 2 février 1861.
LEOPOLD, Roi
A

DES BELGES,

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u la requête, en date du 5 janvier 1859, par laquelle des habitants
deDeiffelt, section de la commune de Beho, sollicitent l'érection en chapelle de l'église de ce hameau ;
V u la délibération, en date du 15 février 1859, du conseil de fabrique
de l'église d'Ourthe, succursale à laquelle ressortit, sous le rapport du
culte, la section de Deiffelt;'
V u les délibérations, en date du 17 février, du 9 avril et du 14 mai
1859, du conseil communal de Beho ;
• V u les avis de M . l'évêque du diocèse de Namur, en date du 16 mars
1859 et du 6 novembre 1860, de la députation permanente du conseil
provincial du Luxembourg, en date du 18 j u i n 1859, et de M . le gouverneur de la m ê m e province, en date du 18 juin 1859 et du 24 décembre 1860;
V u le décret du 30 septembre 1807, l'avis du conseil d'Etat, du 7 d é cembre 1810, approuvé le 14 du même mois, les articles 38, 39, 96 et
97 du décret du 30 décembre 1809, l'article 117 de la Constitution et la
loi du 9 janvier 1837;
(') Moniteur, 1861, n° 56.
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Sur la .proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1
L'église de Deiflelt, commune de Beho, est érigée en chapelle, ressortissant à la succursale d'Ourthe.
Sa circonscription comprend tout le territoire de la section de Deiflelt,
indiqué au plan ci-annexé, visé par Notre Ministre de la justice.
A r t . 2. Le traitement de cinq cent francs est attaché à cette chapelle,
à partir du 1 " mars 1861.
A r t . 3. Le chapelain usera, pour le service du culte, de ladite
église, ainsi que de tous les vases, meubles, linges et ornements qui s'y
trouvent.
E n cas d'insuffisance des ressources de la chapelle, i l sera pourvu par
le conseil communal de Beho, selon qu'il s'y est engagé par sa délibération d u 14 mai 1859, à l'entretien desdits objets mobiliers, aux r é p a r a tions de l'église, le cas échéant, et aux autres frais du culte, y compris le
logement du chapelain.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

DE

TESCH.

SECOURS.

—

TERRITOIRE

SECOURS D'ORIGINE. —

CÉDÉ.

;—

EFFETS QUANT

REPRISE

D U DOMICILE

DE

A U X ENFANTS.

N° 25,743. — Lacken, le 2 février 1861.
LÉOPOLD, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Limbourg ,et de Liège, sur la contestation qui s'est élevée entre la ville de
Huy et la commune de Curange, au sujet du domicile de secours de
Félix H a v e n , qui a été recueilli par les hospices de la dite ville, depuis
le 26 mars 1858 jusqu'au 19 avril suivant;
Attendu que cet indigent, n é à Amstenraedt (Limbourg cédé), le 30
janvier 1838, a atteint sa majorité le 30 janvier 1859; qu'il s'agit, par
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conséquent, de rechercher son domicile de secours de minorité pendant
la durée de son séjour à l'hôpital de H u y ;
Attendu que son père, Henri Haven, n é à Curange,le 29 janvier 1796,
n'a pas acquis, dans le royaume, un nouveau domicile de secours; qu'il
est bien vrai qu'il a habité la commune d'Amstenraedt, depuis 1830 jusqu'en 1838, et qu'à cette époque, cette commune faisait partie du territoire belge;
Mais que, par le traité du 19 avril 1839, elle a été détachée d u
royaume, et que, par suite le domicile de secours que le dit Haven y a
acquis, est un domicile de secours acquis à l ' é t r a n g e r :
• Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 18 février 1845,
celui qui rentre en Belgique, après avoir habité à l'étranger, reprend le
domicile de secours qu'il avait au moment de son d é p a r t , lorsqu'il n'a
point perdu ou qu'il recouvre la qualité de belge;
V u 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. L a commune de Curange était le domicile de secours
de Félix Haven, à la date du 26 mars 1858, et l'était encore à celle
du 19 avril de la même année.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du p r é s e n t
arrêté.
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice ,
VICTOR

DOMICILE DE

TESCH-

SECOURS.

AVERTISSEMENT..

RÉCEPTION T A R D I V E D E L ' A V I S .
QUI

V O I E HIÉRARCHIQUE.

RETARI) I M P U T A B L E

A L A COMMUNE

N ' A PAS CORRESPONDU DIRECTEMENT AVEC CELLE DU DOMICILE DE

SECOURS D E I . ' l N D I G E N T S E C O U R U .

N° 25,432/25,531
LÉOPOLD, R o i

Laeken, le 2 février 1861.

DES BELGES,

A TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Limbourg et de Liège sur la contestation qui s'est élevée entre la ville
de Liège et la commune de Goyer (province de Limbourg), au sujet du
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remboursement des frais d'entretien de Jongmans (Herman), qui a été
traité à l'hôpital de Bavière, en }a dite ville, depuis le 12 avril 1856 j u s qu'au 18 juin suivant;
Attendu que la commune de Goyer, lieu de naissance de cet indigent
et qui s'en reconnaît le domicile de secours, refuse de rembourser les
frais qu'il a occasionnés depuis le 12 avril jusqu'au 1 mai, date de la
réception de l'avertissement qui lui a été donné de l'entrée de l'indigent
à l'hôpital de Bavière ;
e r

Attendu que la commission administrative des hospices civils de Liège
a adressé cet avertissement par la voie hiérarchique, au lieu de l'adresser directement à la commune intéressée, que, par suite, cet avertissement bien qu'envoyé dans le délai prescrit, est arrivé tardivement ;
o r

Considérant qu'il résulte de la disposition du § 1 de l'art. 14 de
la loi du 18 février 1 8 4 5 , que l'avertissement doit être donné directement de commune à commune, et non par l'intermédiaire des gouverneurs ;
Considérant que l'avertissement direct a été prescrit dans. l'intérêt
m ê m e de la commune débitrice, afin qu'informée le pluslôt possible
qu'une dette courait à sa charge, elle pût prendre immédiatement les
mesures auxquelles la loi l'autorise pour sauve garder ses légitimes i n térêts ;
Considérant que pour produire ses effets, l'avertissement prescrit par
l'article 14 susmentionné doit aux termes de l'article 15 de la m ê m e l o i ,
être adressé non-seulement dans les délais prescrits, mais encore de l a
manière déterminée par la l o i , que, par conséquent, le refus de la commune de Goyer de rembourser les frais d'entretien, antérieurs à la date
du jour où elle a reçu l'avertissement, est justifié;
V u 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
frais d'entretien que
Bavière, depuis le 12
est déclaré fondé.
Notre Ministre de
arrêté.

refus de la commune de Goyer, de rembourser les
Jongmans (Herman) a occasionnés à l'hôpital de
avril 1856 jusqu'au 1 " mai suivant exclusivement,
la justice est chargé de l'exécution du présent

Par le R o i :
Le.Ministre île la justice,
VICTOR

TESCH.

LÉOPOLD.

S
DOMICILE D E SECOURS. —
DOMICILE
GIQUE.

SANS PERTE
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NAISSANCE A L'ÉTRANGER. —

D E SECOURS
INDIGÉNAT

février 4 8 6 3 »

E N HOLLANDE ,
CONFÉRÉ

AVANT

PARENTS AYANT

ACQUIS

L A SÉPARATION DE L A

P A R L A LOI FONDAMENTALE A

BEL-

L'ÉTRANGER

D E SA NATIONALITÉ.

N° 25,104. — Laeken, !c 2 février 1861.
LÉOPOLD, R o i D E S
A

TOUS

PRÉSENTS

BELGES,

ET A VENIR,

SALUT.

V u le recours de la commune de Santvliet contre l'arrêté de la d é p u t a tion permanente du conseil de la province d'Anvers, en date du 23 d é cembre 1859, qui déclare que Jean François De Beukelaer avait la dite
commune pour domicile de secours, à la date de son entrée au dépôt de
mendicité de Hoogstraeten, le 10 avril 1 8 5 8 ;
Attendu que cet indigent estné à T e r n e u z e n (Hollande), le 25 mai 1816,
de parents belges, et qu'il n'est pas établi qu'il ait acquis en Belgique,
pendant sa minorité du chef de ses parents, ou par l u i - m ê m e , depuis sa
majorité, un nouveau domicile de secours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 18 février 1845,
« l'individu né d'un belge, à l'étranger, a pour domicile de secours, selon les
« distinctions établies à l'art. H de la même loi, la commune qu'/iabitait
« son père ou sa mère au moment de leur départ; »
Attendu qu'il est établi que le père de cet indigent habitait la c o m mune de Santvliet au moment de son départ pour la Hollande;
Attendu que la commune de Santvliet p r é t e n d que l'indigent a acquis
en Hollande un nouveau domicile de secours; mais qu'en admettant qu'il
soit vrai qu'il en ait acquis un dans ce pays, même pendant notre r é u nion à ce royaume, cette circonstance ne peut avoir pour effet de d é grever les communes belges de leurs obligations comme domicile de
secours, quand leurs indigents rentrent en Belgique sans avoir perdu ou
après avoir recouvré la qualité de belge ;
Qu'il est bien vrai que la commune de Santvliet prétend encore que
par le fait de sa naissance en Hollande, de parents qui y étaient domiciliés, Jean François De Beukelaer a acquis la qualité de hollandais, c o n formément à l'article 2 de la loi fondamentale du 24 août 181 5, et que,
par suite, i l n'a jamais eu la qualité de belge; mais que la loi fondamentale a eu pour but, en Hollande comme en Belgique de conférer, à l'enfant n é sur le sol de parents y domiciliés, le bénéfice de l'indigénat, et
nullement de lui infliger la perle de la qualité .de belge ou de hollandais,

février

9

«SOI.

s'il naissait dans ces conditions sur un territoire autre que celui de la patrie de ses parents ;
Attendu qu'aux termes de l'article 10 du Code civil, l'enfant n é de
parents belges à l'étranger est belge ;
V u 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 Santvliet contre l'arrêté
susmentionné de la députation permanente du conseil de la province
d'Anvers, en date du 23 décembre 1859, est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

FONDATION D E BOURSES.

CHANGEMENT D'ORGANISATION

(').

Laeken , le 2 février 1861.
L É O P O L D ,
A

TOUS

PRÉSENTS

Roi
ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

V u la délibération du 6 juillet 1860, par laquelle les collateurs de l a
fondation créée par les exécutaires testamentaires de Jacques Laurent,
à Tournay, proposent d'introduire certains changements dans l'organisation de cette fondation :
V u l'acte constitutif en date du 10 septembre 1604 ;
V u l'article 6 de l'arrêté royal de 26 décembre 1818 ;
Revu les arrêtés ministériels du 5 février 1819 et du 9 septembre 1841;
V u les
Tournay;
proviseur
vincial du

avis de la commission administrative des hospices civils de
du collège des bourgmestre et échevins de la même ville,
de la fondation ; de la députation permanente du conseil proHainaut et du comité consultatif pour les affaires de fondation,

(i) Slonitcur, 1861, n» 58.
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en date respectivement du 31 juillet, du 3 août, du 12 septembre et du
12 novembre 1860 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
cr

A r t . 1 . Les bourses de la fondation créée par les exécuteurs testamentaires de Jacques Laurent, pour l'étude des humanités seront conférées, à l'avenir, dans les limites indiquées par l'acte constitutif, aux e n fants de c h œ u r de la cathédrale de Tournay, comme représentant les
anciens primeliers de cette église, en accordant la préférence à ceux qui
appartiennent à la famille dudit Jacques Laurent.
A r t . 2. Les boursiers pourront faire leurs études dans les différents
petits séminaires, collèges et athénées du royaume.
A r t . 3. Le présent arrêté sera transcrit au greffe du conseil provincial du Hainaut, dans le registre tenu en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 26 décembre 4818.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR.

CONGRÉGATIONS.

D'UNE

RENTE

TESCH

—

ENSEIGNEMENT

DES

JEUNES

FILLES.

—

CONSTITUTION

PERPÉTUELLE A U PROFIT DES RELIGIEUSES INSTITUTRICES

,

( ).

Lacken, le 7 février 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition d'un acte passé devant le notaire Colette, de résidence à Bertrix, le 19 mai 1859, par lequel le sieur Antoine Protin, curé
à Chantenelle (province de Luxembourg), fait donation à la commune de
Bertrix d'une somme de 9,879 fr. 10 c. ;
Attendu que par l'acte de donation le donateur avait stipulé que l ' i n térêt de cette somme serait affecté à perpétuité au payement du traite('} Moniteur, 1861, n» 10.
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ment de religieuses, dont la mission serait de donner l'instruction aux
jeunes filles de Bertrix ;
V u la déclaration délivrée le 5 novembre dernier, par laquelle le sieur
Protin a consenti à remplacer les conditions de sa donation par l'expression du vœu de voir la commune nommer des religieuses pour l'enseignement des filles ;
V u la délibération du conseil communal de Bertrix, du 12 juin 1859,
tendante à obtenir l'autorisation d'accepter la libéralité dont i l s'agit ;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial:
V u les art. 910, et 937 du Code civil, l'art. 76, n° 3 de la loi communale et la loi du 23 septembre 1842 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Le conseil communal de Bertrix est autorisé à accepter l a
donation de 9,879 fr. 10 cent, faite à la commune par le sieur Protin,
sous la condition que l'enseignement en vue duquel la libéralité
est faite sera soumis à toutes les prescriptions de la loi du 23 septembre 1842.
A r t . 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du p r é sent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
CH.

FRANCHISE

ROGIER.

DE FORT.

ORDRE DE LÉOPOLD.

MÉDAILLES DÉCERNÉES

DÉCORATION

P A R L E GOUVERNEMENT.

COMMÉMORATIVE.

INSIGNES

(').

e

5 Dir. Franchises et contre-seings. — Le 15 février 1861.
O R D R E SPÉCIAL.
Ensuite d'une décision ministérielle et par extension aux dispositions
de l'art, 5 de l'arrêté royal réglementaire sur les franchises et contreseings des autorités et fonctionnaires publics, du 30 octobre 4854, seront
provisoirement considérés comme objets de service susceptibles de c i r (1) Moniteur, 18Cl,n»40.
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culer en exemption de port, par la poste, sous les conditions et dans les
limites déterminées aux tableaux annexés audit arrêté, savoir :
Les bijoux de l'ordre Léopold et de la décoration commémorative
de 25 ans de service militaire, ainsi que les médailles décernées par le
gouvernement.
Ces objets devront être soumis au chargement d'office, enfermés dans
une boîte de carton mise sous enveloppe cachetée, et porter en tête de la
suscription ces mots : Contient une décoration ou une médaille.
Pour le Directeur général,
Le Directeur délégué,
FASSIAUX.

CULTE

CATIIOLIQUE.

CHAPELLE.
CHAPELAIN

ÉRECTION.

TRAITEMENT

DU

(').

Bruxelles, le 16 février 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u la requête, en date du 10 décembre 1859, par laquelle le conseil
de fabrique de l'église de Boisschot (province d'Anvers) demande qu'un
traitement de cinq cents francs soit attaché à l'église de Pypelheyde,
éloignée d'environ sept kilomètres de celle de Boisschot et qui a été
construite aux frais du desservant, le sieur Steyls (François-Joseph), sur
le terrain donné, à cet effet, par le sieur Dellafaille de Leverghem ( A l phonse) et ta dame Dellafaille de Leverghem (Françoise), épouse d u
sieur Geelhand (Clément) ;
V u les délibérations du conseil communal de Boisschot, en date du
6 février et du 7 mars 1860 ;
V u les avis de M . le cardinal-archevêque de Malines, en date du
5 janvier et du 5 juin 1860 ;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers,
en date du 8 j u i n 1860 et les rapports de M . le Gouverneur de cette
province, en date du 48 janvier, du 20 mars, du 14 juin 4860 et d u
22 janvier 1861;
V u le décret du 30 septembre 1807, l'avis du conseil d'Etat du 7 d é cembre 1810, approuvé le 14 du m ê m e mois, les articles 38, 39, 96 et
(«) Moniteur, 1361, n" 50.
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97 du décret du 30 décembre 1809, l'article 117 de la Constitution et
la loi du 9 janvier 1837;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1 . L'église du hameau de Pypelheyde est érigée en chapelle,
ressortissant à la succursale de Boisschot. Sa circonscription, qui comprend le territoire, section D de la matrice cadastrale de Boisschot, i n diqué par une teinte rose au plan ci-annexé, visé par Notre dit Ministre,
est limité, au nord, par la route de Lierre à Aerschot ; à l'est et au sud,
par les communes de Beggynendyck et de Bael (province de Brabant),
et à l'ouest, par la commune de Heyst-op-den-Berg (province d ' A n vers).
er

A r t . 2 . Le traitement de cinq cents francs est attaché à cette chapelle, à partir du 1 mars 186 I.
A r t . 3. Le chapelain usera, pour le service du culte, de ladite
église, ainsi que de tous les vases, meubles, linges et ornements qui s'y
trouvent.
E n cas d'insuffisance des ressources de la chapelle, i l sera pourvu
par le conseil communal de Boisschot, selon qu'il s'y est engagé, à
l'entretien desdits objets mobiliers, aux réparations de l'église, le cas
échéant et aux autres frais du culte, y compris le logement du chapelain.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution d u présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i ,
Le Ministre de la justice ,
er

VICTOR

TESCH.

CULTE CATHOLIQUE.

VICARIATS.

CRÉATION

(»)

16 février 1861.—-Arrêté royal qui attache, à partir du 1 " mars 1861,
un traitement de cinq cents francs :
t" A la place de deuxième vicaire de l'église de Bouchout (province
d'Anvers) ;
2° A la place de premier vicaire de l'église de Nieuwmoer, commune
de Calmplhout (province d'Anvers) ;
(') Moniteur, 1861, n° 50.
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E t 3° A la place de premier vicaire de l'église de Doorseelendries,
commune d'Evergem (province de la Fandre orientale).

GREFFIERS.

LEUR

ORDONNANCES

ASSISTANCE.

SUR REQUÊTE

OU

SUR RÉFÉRÉ

— O B L I G A T I O N D E DRESSER

RENDUES

ACTE D E DÉPÔT

SANS

(').

Bruxelles, le 22 février 1861.
A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines.
J'ai eu à examiner la question de savoir, si lorsque les ordonnances
sur requête ou sur référé rendues sans l'assistance du greffier sont e n suite déposées entre les mains de ce fonctionnaire, i l est obligé de dresser acte de ce dépôt.
L a solution de cette question dépendait de celle de savoir si ces o r donnances ont le caractère de minutes du greffe. Le d é p a r t e ment de l a
justice, que j ' a i consulté à ce sujet, s'étant prononcé négativement, i l
s'ensuit que la remise entre les mains du greffier, d'une ordonnance de
l'espèce rendue sans sa participation, est un dépôt proprement dit dont
i l doit être dressé acte sous peine d'une amende de vingt francs par a p plication de l'art. 43 de la l o i du 22 frimaire an v u et de l'art. 1 de l a
loi du 6 juin 1850.
ER

Je vous prie, M . le Directeur, de faire donner connaissance de l a
présente instruction à tous les greffiers qu'elle intéresse. O n ne relèvera
aucune contravention antérieure à cette notification.
Le Ministre des finances.
FRÊRE-ORBAN.

COMMISSION

ROYALE

DES MONUMENTS. —

INVENTAIRE

D'ART ET D'ANTIQUITÉ.

PLAN

GÉNÉRAL

DES

OBJETS

2

( ).

Laeken, le 25 février 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS PRÉSENTS

DES

BELGES,

ET A VENIR,

SALUT

:

Revu Notre arrêté du 31 mai,1860, qui institue des membres correspondants de la commission royale des monuments ;
(!) Moniteur, 1861, n» 72. — (*) Id. 1861, n» 55.
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Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . U n inventaire général-des objets d'art et d'antiquité, appartenant à des établissements publics, et dont la conservation intéresse
l'histoire de l'art et l'archéologie nationale, sera dressé par les soins de
la commission royale des monuments et de ses membres correspondants.
L a commission royale des monuments rédigera le plan de cet inventaire, qui sera soumis à l'approbation de Notre Ministre de l ' i n térieur.
A r t . 2 . Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
CH.

ROGIER.

ALIÉNÉS.

—

C0LL0CATI0N

D'ÉTRANGERS.

FORMALITÉS

(').

Dir. 2° B . P. N° 1555. — Bruxelles, le 25 février 1861.
A MM. les Gouverneurs.
A u x termes de l'article 128 de la Constitution : « Tout étranger qui
se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée
aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la l o i . »
L a loi du 18 juin 1850, sur le régime des aliénés, n'ayant établi aucune exception, i l s'ensuit que les étrangers ne peuvent, en Belgique,
être arrêtés n i colloques, pour motifs d'aliénation mentale, que dans
les cas et selon les formes déterminés par cette l o i , pour les Belges
comme pour les étrangers.
Aucune difficulté ne se présente à cet égard, lorsque l'étranger r é side en Belgique ; dans ce cas, toutes les formalités prescrites peuvent
être facilement accomplies ; m a i s , lorsqu'il s'agit de la collocation
d ' é t r a n g e r s ne résidant point dans le p a y s , qui ne font qu'y passer ou
que leurs familles désirent faire traiter dans nos établissements, i l y a
4

( ) Moniteur, 1861, n. 59.
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certaines formalités dont l'accomplissement littéral est matériellement
impossible.
A i n s i l'article 10 de la loi porte notamment : a Dans les vingt-quatre
heures de l'admission d'un aliéné, le chef de l'établissement en donnera
avis par écrit :
1°
2°
3°
4°
b°

A u gouverneur de l a province;
A u procureur du roi de l'arrondissement ;
A u juge de paix du canton ;
A u bourgmestre de la commune ;
A u comité de surveillance de l'établissement. »

Aucune difficulté ne se présente pour l'accomplissement de ces formalités, l'information ne devant, en tout cas, être donnée qu'aux autorités du ressort de l'établissement; mais l'article ajoute : « Pareil avis
sera donné dans le même délai au procureur du roi de l'arrondissement
du domicile ou de la résidence habituelle de l'aliéné, et ce magistrat en
informera l'autorité locale, qui en donnera immédiatement connaissance
aux personnes chez lesquelles l'aliéné avait son habitation, chaque fois
que l'ordre ou la demande de séquestration sera émané de l'une des autorités ou des personnes mentionnées aux numéros 2, 3, 5 et 6 de l'article 7. »
Or, pour les étrangers n o n - r é s i d a n t en Belgique, i l est impossible de
donner avis au procureur du roi de l'arrondissement de leur domicile
ou de leur résidence; d'un autre côté, les parents, ou l'habitation é t r a n gère m ê m e , peuvent être momentanément inconnus.
Cependant, comme i l convient de se conformer à toutes les prescriptions de la loi dans les limites du possible, et pour éviter toute s é q u e s tration arbitraire en Belgique de personnes étrangères au pays, je me
suis concerté avec mes collègues, M M . les Ministres de l'intérieur et des
affaires étrangères, sur l'adoption de la mesure suivante :
Dans les vingt-quatre heures de l'avis qu'il recevra de la collocation
d'un étranger quelconque, résidant ou n o n - r é s i d a n t , le gouverneur de
la province en informera le département de la justice par un bulletin
conforme au modèle ci-joint, lequel sera transmis, immédiatement
après sa réception, au département des affaires étrangères, pour être
communiqué au ministre résidant de la nation à laquelle l'étranger appartiendra, aux fins de le mettre à m ê m e d'en informer son gouvernement ou les familles intéressées.
Le Minisire de la justice,
VICTOR

TESCH.

3Iodèle de l'avis que les gouverneurs doivent donner au Ministre de la justice, aux /îns d'être transmis aux Ministres
étrangers résidants,

de la collocation de leurs nationaux pour cause d'aliénation mentale.
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ENCOMBREMENT. —

MAISON D E

RÉCLUSION D E V I L V O R D E . — T R A N S L A T I O N ( l ) .

25 février 4861. — Arrêté royal qui autorise le Ministre de Injustice,
pour cause d'encombrement de la maison de force de Gand, à faire
transférer de cet établissement dans la maison de réclusion à Vdvorde,
un certain nombre de détenus pris parmi les condamnés aux travaux
forcés à temps.

COMMISSION

ROYALE

DES MONUMENTS.

RELATIONS

AVEC

MEMBRES CORRESPONDANTS.

LE GOUVERNEMENT.

Bruxelles, le26 février 4861.
A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous transmettre une expédition d'un arrêté r o y a l ,
en date du 41 février 1864, portant nomination de membres correspondants de la commission royale des monuments.
. Je vous prie de communiquer cet arrêté à chacun des membres correspondants qui habitent votre province.
L a mission qui leur est déférée est spécialement déterminée par l'article 2 de l'arrêté organique du 34 mai 1860, qui a fait l'objet de ma
circulaire du 11 juin suivant. Veuillez leur communiquer également
cette disposition.
Les relations des membres correspondants avec le Gouvernement et
la commission centrale devront avoir lieu par votre i n t e r m é d i a i r e , afin
que vous soyez informé d'objets intéressant votre province.
Je compte sur votre sollicitude pour la prompte transmission de cette
correspondance.
er

D'après l'article 1 de l'arrêté organique, i l doit y avoir une réunion
trimestrielle des membres correspondants à Bruxelles.
J'aurai l'honneur de vous adresser ultérieurement des instructions
spéciales à cet égard.
Le Ministre de l'intérieur,
CH.

(') Moniteur. 1861, n» 07.

ROGIER.
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SERVICE

ÉCONOMIQUE.

1"
—

mars 1 8 6 t .
COMPTABILITÉ.

—

ÉCLAIRAGE

ET

CHAUFFAGE.

2« Dir. I" B . 2= Sect. N» 2582, T . — Bruxelles, le 26 février 186t.
A M. le Gouverneur, à Namur.
11 résulte d'un avis de M . l'inspecteur des prisons, que la maison
pénitentiaire de Namur est la seule maison centrale où les frais d'éclairage et de chauffage des ateliers sont entièrement à la charge du service
économique.
Cette marche étant irrationnelle, en ce sens que chaque service doit
supporter les dépenses qui lui incombent, je vous prie, M . le gouverneur, de bien vouloir inviter le directeur, par l'entremise de la commission administrative, à porter ces frais, à partir du 1 janvier, de l'exercice courant, à charge du service industriel.
Le Ministre de la justice,
e r

VICTOR

PP.ISOXS.

— F O U R N I T U R E S .

—

LIQUIDATION

PROCÈS-VERBAUX

TESCH.

D:: RÉCEPTION.

DES DÉCLARATIONS.

—

ENVOI.

RETARD.

e

2 Div. l e ' B . 1™ Sect. N» 234. C. — Bruxelles, le l ' r mars 1851.
A MM. les Gouverneurs.
Le sieur D . P . . . . , entrepreneur de la fourniture d'huile aux
prisons du royaume, se plaint des retards qu'éprouve la liquidation des
sommes qui lui sont dues pour livraisons effectuées pendant le 4 t r i mestre de l'année dernière. Je vous prie d'inviter les directeurs de ceux
de ces établissements qui sont situés dans votre province, à me transmettre de suite, les déclarations leur restant à faire liquider de ce
chef.
e

Vous voudrez bien, en m ê m e temps, M . le Gouverneur, informer ces
fonctionnaires, qu'ils sont dispensés de m'envoyer les p r o cès- v er b au x
de réception des fournitures mises en adjudication g é n é r a l e , pour
compte du service intérieur, telles que le r i z , l'huile, la chicorée et le
gruau. Les entrepreneurs de la livraison de ces denrées, doivent dresser
pour chacune des prisons auxquelles ils fournissent, une déclaration
distincte, à me transmettre avec celles des autres livraisons de l'établis-
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s è m e n t , revêtue des visa de la commission administrative et du d i recteur.
Le Ministre de la justice.
VICTOR

PASSE-PORTS.

DÉLIVRANCE

P A R L E S AUTORITÉS
CONDITIONS

RUSSES.

TESCH.

—

VALIDITÉ.

(').

5 mars 1861.
AVIS.
Nous croyons utile do donner de la publicité aux dispositions s u i vantes, relatives à la validité de certains passe-ports russes :
Les passe-ports délivrés à des é t r a n g e r s , pour leur sortie de la R u s sie, par les autorités russes ne donnent droit à la rentrée des titulaires
dans l'empire que pendant un an, à partir de la date de l a délivrance du
passe-port. Passé ce terme, ce document ne peut servir de pièce justificative de l'identité du porteur, ni autoriser celui-ci à réclamer le c o n cours ou la protection des agents diplomatiques ou consulaires de la
Russie.

NOTARIAT.

RÉSIDENCE.

TRANSFERT

2

( ).

7 mars 1861. — Arrêté royal portant que la résidence du sieur H a non, notaire à Thuillies, est transférée à Thuin, chef-lieu du canton.

PRISONS.

LIVRES ET REGISTRES.

DE RÉCLUSION D E VILVORDE.

RELIURE.
ENVOI.

—

CONFECTION
AUTORISATION

A L A MAISON

PRÉALABLE.

2° D i v . , l « B . , l « Sect. N»252. C. — Bruxelles, le "mars 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Je vous prie d'informer les commissions administratives et les directeurs des prisons de votre province, que les livres et les registres des(i) Moniteur. 1861, n" 64. — (2) Id. 1861, n° 67.
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tinés à ces établissements seront, à l'avenir, reliés dans les ateliers de
la maison de réclusion de Vilvorde, où ils ne pourront être envoyés,
néanmoins, sans l'autorisation préalable émanée de mon département.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

BOURSES

D'ÉTUDES.

D'UTILITÉ
LATURE.

FONDATION

PUBLIQUE RECONNUS.

INDÉPENDANTE

DES

TESCH.

ÉTABLISSEMENTS

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE L A LÉGIS-

REFUS D'AUTORISATION

(').

Laeken, le 9 mars 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

DES

TOUS PRÉSENTS ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition, délivrée par le notaire V a n Ham, résidant à SaintTrond, du testament olographe, en date du 1 avril 1841 , par lequel
le sieur Joseph-Guillaume Stasseyns, propriétaire en la même ville, a
fait, entre autres, la disposition suivante :
er

« J'affecte la propriété de ma fortune à des bourses au profit d ' é t u diants de ma plus proche famille, ou, si personne ne peut plus établir
sa p a r e n t é , au profit d'étudiants pauvres de Saint-Trond, qui é t u d i e ront dans des écoles légales, collèges, séminaires ou u n i v e r s i t é s . . .
« Je nomme en qualité de collateur le plus ancien notaire de SaintTrond; qui sera exécuteur du présent testament, receveur et chargé des
payements, à condition de rendre compte aux autres collateurs à n o m mer moyennant cinq pour cent comme salaire ; 2°deuxième collateur, le
très-révérend doyen de St.-Trond ; 3° troisième collateur, un des cinq
membres les plus proches de ma famille masculine, à nommer par
eux, etc. »
V u la requête, en date du 31 mai 1858 , par laquelle les sieurs Delgeur, notaire, et Gartuyvels, curé-doyen à Saint-Trond, sollicitent, en
leur qualité de collateurs désignés, l'autorisation d'accepter la fondation
de bourses d'études ci-dessus mentionnée ;
V u les avis du collège des bourgmestre et échevins de la ville de
Saint-Trond, en date du 6 juillet 1858; de la députation permanente
du conseil provincial du Limbourg, en date du 24 septembre de la même
année ; du comité consultatif pour les affaires de fondations, en date des

(») !Uoniteur,m\, n" 71.
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9 février, 25 mai et 30 novembre 1859, et de Nos Ministres des finances
et de l'intérieur, en date du 3 août 1860 et du 14 janvier 1861 ;
V u l'art. 910 du Code civil ;
Considérant que, sous l'empire des lois actuelles, i l n'appartient pas
au gouvernement d'autoriser des fondations indépendantes des établissements d'utilité publique existants, èt que la création de personnes
morales ne peut être que l'œuvre de la législature;
Considérant, d'autre part, que les termes larges et généraux dont s'est
servi le sieur Stasseyns, dans son testament, ne permettent pas de regarder la disposition dont i l s'agit, comme faite au profit d'une ou de
plusieurs administrations publiques déterminées ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation formée par les sieurs Delgeur et Cartuyvels prénommés, dans
leur requête du 31 mai 1858.
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 R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

Le Ministre de l'intérieur,
Cn.

BIENFAISANCE.

ROGIER.

—

HOSPICES.

TATION DES CANDIDATS.

—

—

LATION D E L A DÉLIBÉRATION

COMMISSION

ADMINISTRATIVE.

—

ABSENCE DES MEMBRES D U COLLÈGE. —

PRÉSENANNU-

(').

Laeken, le 9 mars 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES BELGES

ET A VENIR,

,
SALUT.

V u la délibération du collège échevinal de Lessines, en date du
28 décembre 1860, relative à la présentation de deux candidats pour

(«) jlTonilear,mi, n" 69.

4

38

ft mars

«SGI.

la nomination d'un membre de l a commission administrative des hospices civils de cette ville ;
V u la délibération du conseil communal de Lessines, en date du 31
du même mois, portant nomination de ce membre ;
V u l'arrêté du gouverneur de la province de Hainaut, en date du
2 février 1861, qui suspend l'exécution de ces deux délibérations, et
l'arrêté du même jour, de l a députation permanente du conseil de cette
province, qui maintient cette suspension, par les motifs suivants, quant
à la première délibération :
« Attendu qu'aux termes de l'article 89 de l a loi communale, le c o l lège des bourgmestre et échevins ne peut délibérer, si plus de la moitié
de ses membres n'est présente ; que les résolutions sont prises à la m a jorité des voix, et qu'en cas de partage, le collège remet l'affaire à une
autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil,
d'après l'ordre d'inscription au tableau ;
« Attendu qu'en se trouvant seul à la réunion du 28 décembre 1860,
l'échevin B . . . , aurait dû s'abstenir, et qu'en ne le faisant pas et en appelant un membre du conseil communal pour former la liste de p r é sentation de candidats, i l a contrevenu à l'article 89 de la loi précitée,
ce qui entraîne la nullité radicale de cette présentation ; qu'il résulte,
d'ailleurs, de la lettre (du bourgmestre) du 5 janvier 1861, que si l'échevin L
, était, empêché, par indisposition, d'assister à la séance, le
bourgmestre ne l'était pas, et qu'il eût suffi de l'appeler pour qu'il se
rendit à ladite séance ; d'où i l suit que l'article 107 de ladite loi a été
faussement interprété et que, de ce chef encore, la délibération relative à la liste dont i l s'agit est entachée de nullité; »
Quant à la deuxième délibération :
« Attendu que le conseil communal de Lessines, était composé de
onze membres à la date du 31 décembre, et que, par suite, pour qu'il
p û t valablement délibérer, i l fallait la présence de six membres au
moins ;
« Attendu que cinq membres seulement étaient présents à la séance
du 31 décembre ; que, par conséquent, la délibération qui a été prise,
est radicalement nulle, aux termes de l'article 64 de la loi communale ; »
Considérant que ces motifs de suspension, qui ont été communiqués
au conseil communal de Lessines, dans la séance du 4 février, sont de
nature à déterminer l'annulation ;
V u les articles 64, 65, 84, n° 2 ; 86, 87, 89 et 107 de la loi communale;
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Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t 1 . L a délibération du collège échevinal de Lessines, en date
du 28 décembre 1860, et celle du conseil communal de la même ville,
en date du 31 décembre suivant, ci-dessus visées, sont annulées.
A r t . 2. Mention de cette double annulation sera faite dans les r e gistres aux délibérations de l'autorité communale de Lessines, en marge
des délibérations annulées.
A r t . 3. Nos Ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés de
l'exécution du présent a r r ê t é .
LÉOPOLD.
Par le R o i .Le Ministre de l'intérieur,
CH.

ROGIER.

Le Ministre de la justice,
VICTOR

GREFFIERS.
LEUR

—

,

TESCH.

ORDONNANCES

ASSISTANCE

SUR REQUÊTE

OU

SUR RÉFÉRÉ

OBLIGATION DE DRESSER

RENDUES

SANS

ACTE D E DÉPÔT.

5» Dir. 2° B . K° 1603, Q. — Bruxelles, le 11 mars 1861.
A MM. les Présidents et Greffiers des tribunaux de première instance.
J'ai l'honneur de vous communiquer les instructions ci-jointes, que
M . le Ministre des finances vient d'adresser sous la date du 22 février
dernier
à M M . les directeurs de l'enregistrement et des domaines sur
la question de savoir : S i les ordonnances sur requête ou sur référé,
rendues sans l'assistance du greffier, ont le caractère de minutes du
greffe, et sur les obligations éventuelles des greffiers.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

ALIÉNÉS. —

ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS.

—

DUFFEL. —

TESCH.

POPULATION

4 3 mars 1861. — Arrêté royal qui autorise la direction de l'hospice
(') Voir ces instructions ci-dessus à leur date dans le Recueil.
(*) Moniteur, 1861, n» 74.
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ISOl.

des aliénés à Duffel, à porter à cinquante le nombre des pensionnaires
dans cet établissement.

FABRIQUE D'ÉGLISE.
D'UNE

ASSOCIATION

DATION

D'UNE

BIENFAISANCE.

LEGS.

INSTITUTION

NON RECONNUE.

REFUS

D'AUTORISATION.

MAISON

D E TRAVAIL

ET

D'INSTRUCTION.

A U

PROFIT
FON-

COMPÉTENCE

RESPECTIVE D U BUREAU DE BIENFAISANCE ET DE L A COMMUNE

Laekcn, le 15 mars 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition du testament, reçu par le notaire Voisin, de r é s i dence à Verviers, le 12 juillet 1855, par lequel le sieur Jean-Simon
Nicolay, propriétaire en la môme ville, lègue au bureau de bienfaisance
d'Aubel, 1" la moitié qui l u i appartient dans une ferme située en l a
même commune, dite le grand et le petit Tisman, et, 2 ° la moitié d'un
capital de douze mille francs, dû par le sieur Léonard Zegel, sauf deux
années d'intérêt à échoir après le décès du testateur, à la charge par
ledit bureau a) de faire célébrer, à la mort du disposant, des obsèques
de première classe et deux cents messes basses pour l u i , sa sœur et ses
parents, b) de payer à qui de droit, pour l'institution de la Propagation
de la foi, la somme de 4,000 fr. et c) de payer à l a dame Lambert Gillet,
ou à ses enfants, la somme de 1,000 fr., le testateur ajoutant que si,
parmi les legs qu'il a faits, i l s'en trouve qui soient au profit d'incapables
de succéder légalement, ces legs seront considérés comme nuls et non
avenus; et les biens qui en font l'objet appartiendront à ses héritiers
universels institués, qui sont l'hospice des orphelins et des vieilles gens
d'Eupen, celui des pauvres malades de la même commune et la maison
établie à E u p e n , appartenant à l'institution de Saint-Vincent-de-PauI,
chacun pour un tiers ; si toutefois cette dernière institution est incapable
de succéder légalement, sa part accroîtra aux deux autres établissements
qui seront ainsi institués pour moitié chacun;
V u également l'expédition d'un second testament reçu par le même
notaire, le 31 juillet 1856, par lequel le m ê m e disposant ajoute aux
charges qu'il a imposées audit bureau de bienfaisance d'Aubel, celle
d'établir une institution de travail et d'instruction pour les pauvres en(») Moniteur, 1861, ii° 74.
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fants, sous la direction d'une corporation religieuse, si la loi le permet;
sinon, sous toute autre direction légale ;
V u la requête, en date du 28 j u i n 1858, par laquelle les sieurs JeanFrançois Gillet et consorts, parents du testateur, tout en respectant l a
volonté de celui-ci, quant aux legs faits à des établissements capables de
recevoir, demandent, notamment, que le bureau de bienfaisance d ' A u bel ne soit autorisé à accepter les legs prémentionnés qu'à la charge de
remettre aux héritiers légaux l a somme de 4,000 fr., qui est laissée à
l'œuvre de la Propagation de la foi, laquelle est incapable, devant l a
loi, d'être légataire ;
V u les délibérations, en date du 17 juin, du 29 juillet et du 14 octobre 1858 ; par lesquelles le bureau de bienfaisance d'Aubel demande
l'autorisation d'accepter les legs prémentionnés ;
V u les diverses pièces de l'instruction d'où i l résulte que la ferme dite
le grand et le petit Tisman, à Aubel, consiste en deux maisons, deux j a r dins, deux vergers et cinq prés, repris au plan cadastral, sect.B, n 6 6 0 ,
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668a, 669a, 670 et 671 o d'une contenance de 11 hectares 15 ares 60 centiares et d'un revenu imposable de
414 fr. pour les propriétés bâties et de 970 fr. 63 c. pour les propriétés
non bâties, que cette ferme est grevée d'un capital de 3,638 fr. 95 c , à
l'intérêt de 4 p. c. ; que la moitié de ladite ferme, léguée au bureau de
bienfaisance, déduction faite de la moitié dudit capital, présente une
valeur nette de 17,161 fr. 55 c., sauf à en déduire les sommes n é c e s saires pour l'exonération des charges pieuses et pour le payement du
legs fait à la dame veuve Lambert Gillet, s'élevantà 1,000 francs;
o s

V u la délibération, en date du 24 février 1859, par laquelle le b u reau des marguilliers de l'église d'Aubel demande l'autorisation d'accepter les sommes nécessaires pour faire exonérer les charges pieuses
dont i l s'agit ;
V u les avis du conseil communal d'Aubel, de M . l'évêque du diocèse
de Liège et de l a députation permanente du conseil provincial, du
28 juin, du 16 août, du 4 octobre 1858, du 4 avril, du 2 juillet, d u
49 janvier et du 12 juillet 1859 ;
E n ce qui concerne le legs de 4,000 fr. fait pour l'institution de l a
Propagation de la foi, et la demande des héritiers du testateur de pouvoir le recueillir ;
Considérant que ladite institution ne jouit pas de la personnalité civile
en Belgique, et qu'ainsi le legs qui est fait à son profit est caduc (Code
c i v i l , art. 910 et 1043);
4*
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E n ce qui concerne la capacité légale du bureau de bienfaisance pour
établir une institution de travail et d?instruction ;
Considérant que le service avantagé, en tant que le testateur a voulu
assurer l'apprentissage d'un métier aux enfants pauvres de la commune
d'Aubel, rentre dans- les. attributions du bureau de bienfaisance, sous
réserve, des droits de la commune en. ce. qui concerne la direction et.
la' surveillance de l'enseignement primaire,, conformément, à. l a loi du23, septembre 1842;
Considérant aussi qu'il n'appartient pas aux particuliers d'imposer
aux administrations des bureaux de bienfaisance ou aux communes
l'obligation d'abandonner la direction de leurs établissements à des tiers,
et que partant la clause du testament, qui tend à conférer la direction,
de la maison de travail dont i l s'agit, à une congrégation religieuse, doit
être réputée non écrite;
V u la. loi du 7 frimaire an v , les art. 537, 9 0 0 , 910, 937 du Code
civil, 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers, et 84-2° dernier alinéa de la loi
communale, la loi du 23 septembre 1842 et celle du 3 juin 1859;
V u également Notre arrêté du 7' août 1850, 1 division, 2° bureau,
n°13978;
re

Sur. la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e r

A r t . 1 . Le conseil communal et le bureau dë bienfaisance de la
commune d'Aubel sont autorisés à accepter les libéralités ci-dessus qui
sont faites par le sieur Jean-Simon Nicolay, pour l'institution d'une
école de travail et d'instruction pour les pauvres, à là condition de remplir les charges légales insérées dans les testaments du disposant, en
date du 12 juillet 1855 et du 31 juillet 1856, et notamment de remettre
à la fabrique de l'église d'Aubel les sommes nécessaires pour l'exonération des services religieux prescrits par le testateur.
A r t . 2> L a fabrique dé l'église d'Aubel est autorisée à accepter les
sommes qui. devrontlui être remises^ selon l'art. 1 , pour l'exonération
des services religieux prémentionnés.
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
çr

Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR-TESCH.

Le.Ministre de. l'intérieur,
CH.

ROGIER.

LÉOPOLD.

18 mars 1801.
ALIÉNÉS. —

CERTIFICAT

MÉDICAL. —
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MENTIONS.

TION D E SUBSIDES P A R L'ÉTAT.

—

ENTRETIEN. —

DEMANDE

ALLOCA-

D'AVIS.

1" D., 2" B . , N» 22.374. — Bruxelles, le 18 mars 1861.
A MM. les Gouverneurs.
e

J'ai l'honneur de vous adresser, des exemplaires du 6 rapport sur la
situation des établissements d'aliénés du royaume, pendant l ' a n née 1859.
Je vous prie, M . le Gouverneur, d'appeler l'attention des autorités
que la chose concerne sur les observations contenues dans ce document
et de me faire connaître la suite qui y sera d o n n é e .
Nonobstant mes pressantes recommandations, les prescriptions de
l'article 39 du règlement général et organique, quiindique les renseignements que le certificat médical doit, autant que possible, contenir, ne
sont, en g é n é r a l , pas observées et de nombreuses réclamations m'ont
été adressées contre le laconisme de ces sortes de certificats.
Gomme i l importe queles renseignements donnés sur les aliénés dans
les établissements soient aussi explicites que possible, je vous prie d'appeler, par la voie du Mémorial administratif, l'attention des administrations communales sur ce point et de les prier d'inviter les médecins de
leur localité à se conformer à la disposition précitée.
Le conseil provincial de la Flandre occidentale, appréciant l'importance du service médical dans les établissements d'aliénés, a porté à son
budget une allocation destinée « à subsidier les hospices d'aliénés dont
i les directeurs feront des sacrifices en établissant un traitement m é d i « oal, convenablement organisé, pour les aliénés indigents. »
Je crois devoir appeler votre attention et celle de la députation permanente du conseil de votre province, sur cette mesure utile qu'il conviendrait de voir adopter dans toutes les provinces.
La commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés
propose de porter au budget de l'État une allocation destinée à venir en
aide aux communes dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir
les frais d'entretien dé leurs aliénés indigents dans les établissements
d'aliénés.
Je désire, M . le Gouverneur, connaître votre avis et celui de la députation permanente sur cette proposition, et je vous prie de vouloir bien
me le faire parvenir, le plus tôt possible, accompagné d'un état i n d i quant le montant des subsides accordés annuellement sur les fonds
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provinciaux, pour frais d'entretien d'aliénés à des communes de votre
province.
Je vous prie, également, M . le Gouverneur, de vouloir bien remercier
les comités d'inspection pour le zèle qu'ils continuent à apporter dans
l'accomplissement de leur mission d'humanité.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

MOBILIER FOURNI

PAR L'ÉTAT. —

TESCH.

INVENTAIRE.

4<>Div., 1" B . , N° 5073. — Bruxelles, le 21 mars 1861.
A MM. les Procureurs généraux de la cour de cassation et des cours d'appel.
L'article 47 de la loi du 4 5 mai 4846 sur la comptabilité publique, est
ainsi conçu :
a Le mobilier fourni par l'Etat est inventorié. Les inventaires sont
« déposés aux archives du ministère des finances, de la cour des comptes
« et aux secrétariats des ministères ou des administrations que la chose
a concerne.
a Les inventaires doivent être récolés à la fin de chaque année et à
« chaque mutation de fonctionnaires responsables, par des agents de
a l'administration des domaines et en présence d'un commissaire d é « signé par le gouvernement. »
E n reproduisant l'article qui précède dans son dernier cahier d'observations sur les comptes de 1857 et 4858, la cour des comptes fait
remarquer que les inventaires lui font défaut pour bon nombre d'établissements.
Je viens donc vous prier, M . le procureur général, de faire dresser,
en triple expédition, un inventaire du mobilier qui garnit chacun des
locaux affectés au service de la cour, en procédant par local.
S'il existe un catalogue général pour les livres, i l suffira d'en fournir
trois exemplaires sans qu'il soit nécessaire de signaler les locaux où ils
sont placés.
Les inventaires devront être certifiés véritables par M . le greffier de
la cour et revêtus M . le procureur général, de votre visa.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

8 9 mars
CATHÉDRALE.

LEGS.

LOCATION

CHANOINE.

iSGi.

D ' U N IMMEUBLE

DISTRIBUTEUR

A

PRIX

RÉDUIT

A U N

SPÉCIAL.

Lacken, le 27 mars 1861.
LÉOPOLD, R o i D E S
A

TOUS

BELGES ,

PRÉSENTS ET A VENIR ,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Slavon, de résidence
à Malines, le 17 octobre 1860, par lequel les sieurs Augustin Genneré,
doyen du chapitre métropolitain deSaint-Rombaut, et Jean-Joseph-Ghislain Raguet, chantre du m ê m e chapitre et secrétaire de l'archevêché de
Malines, font donation à la fabrique d'e l'église métropolitaine de SaintRombaut en la même ville, d'une maison, avec ses dépendances, située
en ladite localité, à la Melane, n" 1, et portée au cadastre, section A ,
n° 800a, pour une contenance de 10 ares 74 centiares et un revenu i m posable de 342 francs pour la partie bâtie et 10 francs 20 cent, pour la
parcelle non bâtie, sous réserve d'usufruit à leur profit, et après le décès
du survivant d'entre eux, à la condition que la fabrique conserve le
tiers du revenu net de cette maison, et en remette les deux autres tiers
au doyen du chapitre pour la célébration d'un anniversaire de seconde
classe pour chacun des donateurs et de trente messes basses à leur i n tention, ainsi que pour l'office du c h œ u r ; si un chanoine désirait
prendre en location ladite maison, la fabrique devrait lui accorder la
préférence, quand même i l offrirait un prix inférieur d'un sixième à celui
que payerait un autre locataire; et si la maison restait sans être louée,
la fabrique devrait remettre audit doyen la somme de 130 francs pour
les services religieux prérappelés de l'année courante, sauf à retenir
cette somme sur celle à remettre l'année suivante ;
V u également l'expédition d'un autre acte passé devant le même notaire, le même jour, par lequel lesdits sieurs Augustin Genneré et JeanJoseph-Ghislaiu Baguet, ce dernieragissant tant en son nom que comme
fondé de pouvoirs du sieur Charles-Alexandre-Joseph Baguet, propriétaire à Ecaussines-Lalaing, font donation à la fabrique de ladite église,
d'une maison avec ses dépendances, située en la même ville, ruelle Sans
fin, n° 4, et portée au cadastre sous la section A , n° 793a, pour une
contenance de 6 ares 38 centiares, et un revenu imposable de 315 fr:,
pour la propriété bâtie et de 6 fr. 6 c. pour la parcelle non bâtie, sous
réserve d'usufruit à leur profit, et après le décès du survivant d'entre
eux, à la condition que la fabrique conserve le tiers du revenu net de
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cette maison et remette les deux autres tiers au doyen du chapitre pour
être employés comme il suit :
Quarante francs seront remis au chantre du chapitre, pour être d i s tribués en encouragement aux enfants de c h œ u r du jubé, avec les revenus de la fondation qui leur est spécialement attribuée, et le restant servira pour faire célébrer, au c h œ u r , deux anniversaires de seconde
classe pour les personnes mentionnées dans l'acte, plus une messe basse
chaque mois pour les morts; enfin, pour l'office du chœur. S i un chanoine désirait prendre en location ladite maison, la fabrique devrait l u i
accorder la préférence quand même i l offrirait un prix inférieur d'un
sixième à celui que payerait un autre locataire; et si la maison restait
sans être louée, la fabrique devrait remettre audit doyen la somme de
100 francs pour les services religieux ci-dessus fondés de l'année
courante, sauf à retenir cette somme sur celle à remettre l'année suivante;
V u enfin, l'expédition d'un dernier acte, passé devant le même n o taire, le 12 novembre dernier, par lequel lesdils sieurs Augustin Genn e r é et Jean-Joseph-Ghislain Baguet, considérant que l'acte , mentionné
ci-dessus en second lieu, par lequel ils ont fait donation, conjointement
avec le sieur Charles-Alexandre-Joseph Baguet, de ladite maison, située
à Malines, ruelle Sans fin, n° 4, ne peut plus sortir ses effets par suite de
la mort de ce dernier, avant l'acceptation de cette libéralité, et considérant que par suite de ce décès et en vertu de leurs actes d'acquisition et
de commande, ils sont devenus seuls propriétaires d e l à maison p r é r a p p e l é e , font, de nouveau et en leur nom seulement, à ladite fabrique,
donation de la même maison aux conditions énoncées dans ledit acte,
qu'ils veulent maintenir dans leur entier;
V u les délibérations, en date du 24 octobre et du 16 novembre 1860,
par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église métropolitaine de
Malines demande l'autorisation d'accepter ces donations ;
V u les avis de M . l'archevêque diocésain, du conseil communal de
Malines et des députations permanentes des conseils provinciaux d ' A n vers et du Brabant, du 27 octobre, du 16, du 17, d u 23 novembre et
du 19 décembre suivants ;
V u la lettre, en date du 18 mars dernier, par laquelle lesdits sieurs
Genneré et Baguet déclarent que leur intention n'a pas été d'apposer
aux dispositions qui précèdent, des conditions contraires aux lois, n i de
regarder comme conditions essentielles les clauses de ces libéralités relatives :
0

4 A l a location à un chanoine de la maison située à la Melanet, n° 1 ,
moyennant un prix réduit ;
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2° A l'institution du chantre du chapitre, comme distributeur spécial
du revenu de 40 fr., à distribuer aux enfants de chœur ;
Et 3° A l'obligation pour la fabrique de remettre au doyen du chapitre
la quotité indiquée des revenus des biens donnes ;
E n conséquence, ils consentent à ce que ces clauses soient réputées
non écrites et non avenues;
V u les articles 900, 910, 937 du Code c i v i l , 59 et M 3 du décret du
30 décembre 1809, le décret du 6 novembre 1813 et l'article 7 6 - 3 ° et
paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. M . l'archevêque du diocèse de Malines est a u t o r i s é e
accepter, pour l'église métropolitaine p r é n o m m é e , les immeubles p r é mentionnés, à la condition d'accomplir les charges légales imposées par
les donateurs.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TISCH

CULTE CATHOLIQUE.

—

VICARIAT.

—

CRÉATION

(*).

e r

27 mars 1 8 6 1 . — A r r ê t é royal qui attache, à partir du 1 avril 1861,
un traitement de cinq cents francs à la place de premier vicaire de l'église de Beaume, commune de Saint-Vaast (province de Hainaut).

COMMISSION

ROYALE

DES MONUMENTS. —

FRAIS D E ROUTE E T D E SÉJOUR DES

MEMBRES CORRESPONDANTS

(-).

Laeken, le 28 mars 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

BELGES,

ET A VENIR,

SALUT

:

V u Notre arrêté du 31 mai 1860, portant institution de membres
correspondants de l a commission royale des monuments :
s

(i) Woniteur, 1861, n° 90. — ( ) Id. 1861, no 89.
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Voulant régler les frais de roule et de séjour de ces membres;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur.
Nous avons arrêté et arrêtons :
C1

A r t . 1 . Les indemnités de frais de roule et de séjour des membres
correspondants de la commission royale des arts et des monuments,
seront calculés d'après la quatrième classe de Notre arrêté du 31 octobre 1854, relatif aux frais de route et de séjour des fonctionnaires et
employés du ministère de l'intérieur.
A r t . 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
CH.

ROGIER.

ÉTRANGERS.

EXTRADITION.

L O I (').

er

28 mars 1861. — Loi qui proroge , jusqu'au 1 mars 1864, la loi du
22 septembre 1835, concernant les étrangers, telle qu'elle a été modifiée
par celle du 25 décembre 1841.

CONSEIL

D E PRUD'HOMMES.

INSTITUTION A BRUXELLES

2

( ).

30 mars 1861. — Loi qui établit à Bruxelles, un conseil de p r u d hommes, dont le ressort s'étendra à cette ville.
(') Annales parlementaires. — Session de 1860-1861. — Chambre des représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi, p. 246. — Rapport,
p, 382. — Discussion et adoption. Séance du 13 janvier 1861, p. 341-345. —
Sénat. Rapport. Séance du 21 mars p. 150.— Discussion générale. Séance du
22 mars, p. 122-124. — Adoption. Séance du 25 mars, p. 133-157. — Moniteur, 1861, n" 89.
( ) Annales parlementaires. — Session de 1860-1861. — Chamb*re des représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi, p. 130. Rapport, p. 87.3.
Discussion et adoption. Séance du 2 février 1861, p. 489. — Sénat. Rapport,
p. 116. — Discussion générale, p. 113. — Adoption, p. 121-122. — Moniteur, 1861, n* 95.
2
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RENOUVELLEMENTDES MEMBRES.

—

INSTRUCTIONS

i ' ° D i v . , 1 « B . , K° 9,725. — Bruxelles,le 50 mars 1861.
A MM. les Gouverneurs.
E n exécution de l'article 7 du décret du 30 décembre 1809 et de l'article 1 de l'arrêté royal du 12 mars 1849, le renouvellement d e l à
grande moitié des conseils des fabriques d'églises doit avoir lieu le premier dimanche d'avril prochain.
e r

e r

Vous voudrez bien m'adresser, avant le 1 juillet suivant, u n rapport
sur les résultats de cette opération et me signaler : 1" les fabriques qui
ne seraient pas encore régulièrement organisées en indiquant les causes
du retard ; 2° celles qui avaient dû être renouvelées intégralement, et,
3° celles dont le nombre de fabriciens aurait dû. être soit augmenté, soit
diminué, d'après la population.
Les instructions de mon département en dates du 4 décembre 1848,
du 17 février et du 14 mars 1849 et du 13, du 22 et du 23 mars 1850,
vous mettent à m ê m e d'éclairer les administrations intéressées.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

FABRIQUES D'ÉGLISES.
PLACEMENT

TESCH.

PLACEMENT D E CAPITAUX E N FONDS
D E CAPITAUX E N FONDS ÉTRANGERS

D E L'ÉTAT.

(').

Iro Div. 1 « B . N° 9,25i. — Bruxelles, le l<* avril 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Je vous prie de vouloir bien rappeler aux administrations des fabriques d'églises de votre province les diverses instructions contenues dans
les circulaires des 14 octobre 1847 et 2 septembre 1858 [Recueil, 1847,
p . 101, et 1858, p. 159), concernant le placement obligatoire de leurs
capitaux disponibles en fonds sur l'Etat.
Vous voudrez bien aussi leur rappeler spécialement' la défense que
leur fait la loi du 21 août 1816, maintenue par l'article 25 de celle d u
(') Moniteur, 1861, n" 91-92.
5

10-05

50

avril

«SOI.

31 mai 1824, de placer des capitaux en fonds ou emprunts étrangers,
en faisant ressortir que les membres resteraient personnellement responsables des conséquences que pourrait entraîner l'infraction à cette
défense.
Le Ministre de la justice ,
VICTOR

CONSEILS

DE PRUD'HOMMES. — L O I

DU 7

FÉVRIER

PARTIELLE

1859.

—

TESCH.

MISE E N VIGUEUR

(').

Laeken, le 10 avril 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

V u l'article 93 de la loi du 7 février 1859, organique des conseils d è
prud'hommes ;
Revu l'arrêté royal du même mois, déclarant obligatoires , à partir du
4 " mars 1859, les articles 1 à 32 et l'article 94 de la dite loi ;
Considérant qu'il y a lieu de rendre la loi exécutoire dans toutes ses
dispositions.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Les articles 33 à 93 inclus de la loi du 7 février 1859, seront déclarés obligatoires, à partir du 1 mai 1861.
A r t . 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
p r é s e n t arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
e r

CH.

ÉDIFICES

ROGIER.

RELIGIEUX.

—

DÉGRADATIONS.

D'ÉGLISES.

—

—

NÉGLIGENCE

DES

FABRIQUES

INSTRUCTIONS.

l'o Div. 1" B . No 10,636. — Bruxelles, le 15 avril 1861.
A M. le Cardinal-Archevêque et MM. les Evêques.
J'ai l'honneur de vous communiquer un rapport que vient de m'a(') Moniteur, 1861, n° 172.

15
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dresser la commission royale des monuments et la lettre que j'écris à
M M . les Gouverneurs provinciaux, au sujet des dégradations que laissent subsister des fabriques d'églises aux édifices à l'entretien desquels
elles sont tenues de veiller.
Je vous prie, M . l'évêque, de vouloir bien charger M M . les doyens de
vous faire connaître les fabriques d'églises qui, lors de leur visite décennale annuelle n'auront pas rempli les obligations que leur impose le
décret du 30 décembre 1809.
Agréez, M . l'évêque, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

(Voir ci-après la circulaire aux Gouverneurs et le rapport mentionné
ci-dessus de la commission des monuments.

1" Div. 1 « B . n<> 10,656. — Bruxelles, le 15 avril 1861.
A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous communiquer une lettre que vient de m'adresser la commission royale des monuments et qui mérite toute votre
attention.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien inviter M M . les commissaires d'arrondissement et les architectes provinciaux à vous faire
connaître tous les abus dont on se plaint et qu'ils pourront constater
lors de leurs tournées annuelles.
Les provinces et l'État, qui contribuent, pour des sommes considérables, à la restauration des édifices du culte, ne peuvent tolérer que,
par leur négligence coupable, les fabriques d'église et les administrations
communales augmentent encore les charges qui pèsent, de ce chef, sur
le trésor public.
Je désire, M . le Gouverneur, être informé de l a suite que recevra la
présente.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

A M. le Ministre de la justice.
M . le Ministre,
L'article 41 du décret du 30 décembre 4809, porte : « Les marguil-

52
a
«
«
«

15

avril 1 8 8 1 .

liers et surtout le trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes les
réparations soient bien et promptement faites. Us auront soin de v i siter les bâtiments avec des gens de l'art au commencement d u p r i n temps et de l'automne.

« Us pourvoiront sur-le-champ et par économie, aux réparations
« locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indiquée en
« l'article 12 et sans préjudice toutefois, des dépenses réglées pour le
« culte. »
L'expérience de chaque jour nous prouve que cette disposition, si
sage, est pour ainsi dire tombée en désuétude.
C'est là un abus grave sur lequel, M . le Ministre, nous croyons devoir
appeler votre attention.
Pour le cas où vous jugeriez convenable de formuler une circulaire à
cet égard, i l serait peut être, opportun, M . le Ministre, de faire des
recommandations quant aux points suivants :
L'infiltration des eaux pluviales exerce sur les constructions une
influence funeste. Il faut donc prendre toutes les mesures possibles pour
la combattre dès le principe et empêcher ses effets aussi désastreux que
progressifs. On ne peut, dans ce but, négliger les moindres défauts dans
les toitures, cheneaux, terrasses, corniches, pierres de recouvrement,
réservoirs, conduits de décharges, etc.
11 importe aussi d'éloigner l'humidité du pied des édifices et d ' e m p ê cher l'eau de pénétrer par les portes, les fenêtres, les abat-vents, etc.
Les murs extérieurs doivent être rejointoyés dès que cela devient
nécessaire, attendu qu'il est presque impossible d'assécher une m a ç o n nerie salpêtrée par l'humidité.
Les végétations parasites contribuent à la ruine des édifices ; i l faut
les arracher complètement et fermer avec soin, les fissures parfois profondes, qu'elles ont formées.
Tout ce qui contribue à relier entre elles les diverses parties des
églises, des tours et des flèches (la charpente, le chevillage, les tirants,
les chaînes, les voûtes, etc.), mérite aussi un examen tout spécial.
Dans les greniers, sur les voûtes, sur les planches des tours ou des
flèches, se trouvent fréquemment des dépôts de vieux matériaux ou de
meubles hors d'usage. Ces dépôts ne peuvent être tolérés, car ils constituent une surcharge nuisible et peuvent en cas de sinistre fournir un
aliment à l'incendie.
Souvent aussi, nous avons r e m a r q u é , M . le Ministre, la négligence
mise à entretenir ou à établir l'accès des combles des édifices. Il est
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d'une importance incontestable de tenir les escaliers en bon état et
d'établir des passages qui permettent d'atteindre, sans difficultés, les
tours, les clochers et l'extrados des voûtes.
A diverses reprises nous avons eu l'honneur de vous exposer, M . l&
Ministre, les abus sans nombre que les habitants des constructions a c colées aux églises commettent au détriment de ces édifices. Il est d u
devoir des marguilliers de s'opposer autant que possible à ces abus. Les
ressources financières permettent rarement l'achat de semblables c o n structions dans le but de les démolir ; mais les fabriques font un acte de
bonne administration en opérant les acquisitions à titre de placement de
capitaux et de façon à se ménager sur les locataires un contrôle actif
et permanent.
Des événements qui datent de quelques jours démontrent une fois de
plus la nécessité d'établir des paratonnerres sur les églises. L a circulaire
ministérielle du 12 août 4859, donne à cet égard, des instructions auxquelles les administrations locales ne pourraient assez promplement se
conformer.
Veuillez agréer, M . le Ministre, l'assurance de notre considération.
Le vice-président,
SCYS.
Le secrétaire,
JULES

HOSPICES
—

DUGMOLLE.

CIVILS. —

FONDATION

LEGS.

—

DE LITS.

VOEU D U FONDATEUR

TRANSACTION.
DESSERTE

—

FONDATION

PAR DES

SOEURS

D ' U N HOSPICE.'

D E CHARITÉ.

— •

('}.

Lacken, le 46 avril 1 8 6 1 .
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u la convention , conclue entre la commission administrative des
hospices civils de Gand et les sieurs et les dames Charles de Hemptinne,
Joseph de Hemptinne, Jules de Hemptinne, Louise de Hemptinne, épouse
du sieur Jean Casier et Joséphine de Hemptinne, veuve du sieur Henri de
Hemptinne, agissant comme héritiers et légataires universels de feu l a
sieur Ferdinand Lousbergs, leur oncle, à l'intervention de la première
(«) Moniteur, 1 8 6 1 , n» 1 0 8 .
5*
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chambre civile du tribunal de Gand, en la chambre du conseil, le 5 j a n vier 1861, par laquelle convention les parties ont terminé transactionnellement le procès, pendant entre elles, au sujet du testament du sieur
Lousbergs, de la manière suivante :
1° Les héritiers dudit sieur Lousbergs consentent à délivrer à ladite
commission des hospices, 1 le legs de 400,000 francs fait au profit de
celle-ci, en en payant les intérêts à 3 p. c. l'an, depuis le décès du testateur, jusqu'à l'achèvement de l'hospice dont i l sera parlé ci-après, et
2° la parcelle de terrain, sis à la Pêcherie, à Gand, acquis par leur auteur
par acte du 6 mai 1859, passé devant les notaires Lammens et Eggermont,
en la même ville ;
u

2° L a commission des hospices civils élèvera, sur ledit terrain, un
hospice destiné à recueillir non-seulement les vieux ouvriers, mais e n core les .ouvriers mutilés ou estropiés, sans distinction d'âge principalement des fabriques cotonnières de ladite ville, pourvu que leur infirmité
ait été contractée pendant et à l'occasion de leur emploi dans ces fabriques; cet hospice devra coûter 125,000 fr. au moins et 150,000 fr. au
plus, non compris le mobilier ; le sieur Charles de Hemptinne, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, recevra communication des plans et des
comptes de la construction ;
3° Les bâtiments seront, construits de manière qu'ils soient facilement
susceptibles d'extension, à l'aide de nouvelles libéralités ayant le m ê m e
but;
Les nouvelles constructions pourront recevoir les noms de leurs fondateurs ;
4° Ce qui restera de la somme de 400,000 fr., et des intérêts, après
déduction du coût des bâtiments, servira à la fondation par ladite commission, d'un nombre de lits proportionné à la rente, selon les bases
suivies en cette matière ;
5» Les mêmes héritiers et leurs représentants auront le droit de p r é senter les sujets pour occuper seize lits de la fondation. I l est bien e x pressément entendu que ce droit de présentation pourra comprendre
soit de vieux ouvriers, soit des ouvriers mutilés ou estropiés de tout
âge, quels que soient leur nationalité ou leur domicile, soit enfin des
ouvriers des communes voisines de Gand, qui auraient été employés dans
la fabrication cotonnière tant du sieur Ferdinand Lousbergs que de ses
héritiers ;
6° L a commission prénommée s'engage en principe à ne pas exclure
de l'hospice soit de vieux ouvriers, soit des ouvriers victimes d'accidents,
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à raison de leur nationalité étrangère, ou de leur domicile de secours
dans des communes autres que celle de Gand ;
7° Lesdits héritiers du sieur Lousbergs payeront les sommes nécessaires à la construction de l'hospice à mesure de l'exécution des travaux;
et le surplus destiné à la fondation des lits, sera payé par cinquième
d'année fn année, h compter d'un an après l'achèvement des constructions. Ce capital portera intérêt à 4 p. c. l ' a n ;
8° Ces héritiers expriment le voeu que cet hospice soit desservi par des
religieux et des religieuses hospitaliers, comme le sont les autres hospices de la ville de Gand ; néanmoins ils n'entendent aucunement lier à cet
égard l'administration des hospices;
9° Les frais de l'instance seront compensés entre les parties;
V u les avis du conseil communal de Gand et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 23 février et d u
2 mars 1861 ;
V u l'article 2045 du Code civil, l'arrêté du 16 fructidor an x i , l'article 76, n° 1 et § pénultième de la loi du 30 mars1836,°et la loi du 18 février 1845 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a transaction dont i l s'agit est approuvée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

BIENFAISANCE. —

TESCH.

SOCIÉTÉ D E MÉDECINE. —
DE

PRIX

GAND.

—

LEGS. —

DISTRIBUTION

(').

Laeken, le 25 avril 1 8 6 1 .
LÉOPOLD, R o i
À

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition, délivrée par le notaire de Backere, de résidence à
Gand, du testament olographe, en date du 22 février 1857, par lequel le
(») Moniteur, 1 8 6 1 , n» 118.
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sieur Joseph Guislain, médecin et professeur en la même ville, fait les
dispositions suivantes :
0

1 Il lègue à la commission administrative des hospices civils de ladite
localité, la somme de 50,000 fr., pour en employer le revenu au patronage des aliénés de celle ville ;
2° Il lègue à la société de médecine de la m ê m e localité, une somme
de cinq cents francs, à fournir tous les cinq ans, avec obligation de l a
part de cette société de mettre au concours, tous les cinq ans, une question de médecine pratique ; en cas de dissolution de cette société, le fonds
qui aura servi à faire la susdite somme de cinq cents francs, deviendra
la propriété de la commission administrative des hospices de l a m ê m e
ville ;
3° I l lègue auxdits hospices sa bibliothèque, tous ses livres et ses
manuscrits, à la condition qu'ils soient placés et conservés dans une des
salles du nouvel établissement d'hommes aliénés, au faubourg de la porte
de Bruges, à Gand, et qu'une commission de trois membres , dont fera
partie le médecin en chef dudit établissement, sera chargée de la direction de la bibliothèque et du contrôle des livres ; enfin, que cette commission consacrera annuellement une somme de cent francs à des reliures
et à l'achat de nouveaux livres ;
4° I l lègue à l'administration des hospices de là m ê m e ville tous ses
tableaux, gravures, lithographies, dessins, médailles, sculptures, statuettes, pour être placés dans une des salles du nouvel établissementsusdit; i l en excepte son buste en marbre, don de ses élèves, q u ' i l lègue
à l'administration communale deGand, pour ê t r e placé dans la bibliothèque universitaire de ladite ville ;
Enfin, 5° i l ordonne que tous les ans, à son intention, i l soit célébré
une messe solennelle dans chacun des hospices d'aliénés de Gand, à l a quelle assisteront les habitants respectifs de ces établissements, et dont
lesfrais seront supportés par la commission désdits hospices;
V u les délibérations, en date du 27 avril et du 11 août 1860, par lesquelles la commission administrative des hospices civils et le conseil
communal de Gand demandent respectivement l'autorisation d'accepter
les dispositions qui les concernent;
V u les avis du conseil communal de cette ville et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 2 juin 1860
et du i 2 janvier dernier ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil et 76-3» et paragraphes derniers de la loi communale ;
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Sur la proposition de nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Art. 1 . L a commission administrative des hospices civils de Gand
est autorisée à accepter les legs qui lui sont faits par le professeur Guislain, sous les n ° 1", 3° et 4° prémentionnés, à la condition d'exécuter
les charges légales qui les grèvent et de faire exonérer les services r e l i gieux prescrits au n° 5° ci-dessus.
5

Art. 2 . L a ville de Gand est autorisée à accepter le buste en marbre du
testateur.
A r t . 3. Il sera statué ultérieurement sur le legs fait au n" 2 en faveur
de la société de médecine de Gand.
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

LÉOPOLD.
•

TESCH

Le Ministre de l'Intérieur,
CH.

DOMICILE

DE

ROGIER.

SECOURS.

HABITATION.

INTERRUPTION. —

FOURNIS P A R L A CnARITÉ PUBLIQUE. — D A T E . —

SECOL'KS

DÉFAUT D E C O N S T A -

T A T I O N I M P U T A B L E A L A C O M M U N E QUI A E N T R E T E N U L ' i N D I G E N T .

N° 28,269. — Laekcn, le 26 avril 1861.
LÉOPOLD, Roi
A

DES BELGES,

T O U S PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Namur et de Liège, sur la contestation qui s'est élevée entre les communes de Seraing, de Liège et de Florennes, au sujet du domicile de
secours de Barbe Sterpenick, veuve de Hubert André-Joseph Labaye,
que le bureau de bienfaisance de Seraing a secourue en 1853, 4854,
1855, 1856, 1857, 1858, 1859 et jusqu'au 1 " juillet 1860;
Attendu qu'il n'est pas établi que, Hu b e rt - An d r é- Jo sep h Labaye, n é
à Florennes, le 13 avril 1819, et décédé à Seraing, le 13 a o û t 4 850, ait
acquis, du chef de ses parents, pendant sa minorité, ou par l u i - m ê m e ,
depuis sa majorité, un nouveau domicile de secours; qu'il avait donc
pour domicile de secours, à la date de son d é c è s , la commune de F l o rennes, conformément à l'article 7 de la loi du 4 8 février 4 845 ;
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Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la même l o i , la veuve
conserve pour elle et pour ses enfants mineurs, le domicile de secours
qu'avait son mari ; que, néanmoins, elle peut acquérir un nouveau domicile de secours pour elle et ses enfants mineurs à partir du décès de
son mari ;
Attendu que si Barbe Sterpenick n'était point tombée à la charge de
la charité publique, à partir du décès de son mari, arrivé le 13 août
1850, elle aurait acquis un nouveau domicile de secours à Seraing, à
la date du 13 août 1858;
Attendu qu'antérieurement au 43 août 1 8 5 8 , elle a r e ç u , en secours
à domicile, la somme de fr. 222-50, laquelle réduite en jours d'habitation non utile équivaut à une interruption de 260 jours;
Attendu que ces 260 jours d'habitation non utile pendant la période
des huit premières années , reportent l'acquisition du domicile de secours du 13 août 1858 au 30 avril 4859 ;
Attendu qu'à partir du 13 août 4858 et antérieurement au 30 avril
4859, elle a reçu, en secours à domicile, une somme de fr. 46-50, dans
laquelle sont compris les secours qui auraient été accordés a n t é r i e u r e ment au 43 août 1858 , et qui n'ont pu être imputés à cette date, faute
par la commune de Seraing d'avoir constaté la date du jour de leur distribution ;
Attendu que la dite somme de fr. 46-50, équivaut à 55 jours d'habitation non utile et reporte l'acquisition d u domicile de secours du
30 avril 4 859 au 24 juin 1 8 5 9 ;
Attendu que, faute par la commune de Seraing, d'avoir établi la date
du jour de la distribution des secours, i l n'est point constaté que d'autres secours aient été distribués à partir du 30 avril 4859 et a n t é r i e u r e ment au 24 juin de la même a n n é e ; que par conséquent, ce temps
d'habitation doit être considéré comme utile ;
V u 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 :
A r t . unique. La commune de Seraing a remplacé celle de Florennes,
comme domicile de secours de Barbe Sterpenick, veuve de HubertAndré-Joseph Labye, à la date du 24 juin 4859.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution d u présent
arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

LÉOPOLD.

«-3
CONSEIL

D E

PRUD'HOMMES.

CONSEILS,

TÉMOINS

—

mai 4 8 8 1 .
MEMBRES,

ET EXPERTS.

—

50

GREFFIERS

DROITS

ET

HUISSIERS

ET ÉMOLUMENTS

DES

(').

2 mai 4861. — A r r ê t é royal portant règlement des frais de d é p l a cement de membres des conseils des prud'hommes, et fixant les émoluments des greffiers.

CONSEILS

DE

PRUD'HOMMES.

COMPTABILITÉ,. BUDGET,
INDEMNITÉS

COMPTES

ET

2

( ).

3 mai 1 8 6 1 . — A r r ê t é royal portant règlement des fonds alloués
par les communes, aux conseils de prud'hommes, ainsi que l'ordre de
comptabilité à suivre par ces conseils.

FABRIQUE

D'ÉGLISE

ET BUREAU

D E BIENFAISANCE.

TRATEUR

—

LEGS.

—

ADMINIS-

3

SPÉCIAL

( ).

Laeken, le 5 mai 1861.
L É O P O L D , Roi D E S B B L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS

ET A VENIR,

SALUT

:

V u l'expédition des testaments, en date du 3 et du 4 octobre 1853,
reçus par le notaire Croukhants, de résidence à Courtrai, par lesquels
la demoiselle Reine-Françoise V a n Tieghem, négociante en la même
ville, affecte à l'usage d'hospices pour l'entretien des vieillards des deux
sexes de la commune de Vichte (Flandre occidentale) sous les soins et
l'administration de son légataire universel, de ses successeurs et de sa
famille, les immeubles suivants : .
sans préjudice de la clause éventuelle au profit du sieur Frédéric Descheemacker ;
Ladite demoiselle V a n Tieghem ordonne, en outre, de faire célébrer,
pendant dix années après sa mort, vers le 20 octobre , un anniversaire
solennel dans l'église de Vichte pour elle et les personnes qu'elle d é signe;
V u les délibérations, en date du 6 octobre 1855 et du 23 septembre 1856, par lesquelles la commission administrative des hospices civils
(i) Moniteur, 1861, n» 128. — (2) l d . 1861, n° 128. — (3) Id. 1861, n" 125.
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et le bureau des marguilliers de Vichte demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis du conseil communal de Vichte, de M . l'évêque de Bruges
et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, du 6 octobre 1855, du 30 septembre 1856, du 26 novembre
et du 22 décembre 1 860 ;
V u les articles 900, 910, 937 du Code c i v i l , 59 du décret du 30 d é cembre 1809, et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, le
décret du 31 juillet 1806 et la loi du 3 juin 1859 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a commission administrative des hospices civils de Vichte
est autorisée à accepter les immeubles prémentionnés, à la charge de les
affecter àl'usage îl'hospices pour l'entretien des vieillards des deux sexes
de la commune, avec faculté pour elle d'admettre, sur le pied du décret
du 31 juillet 1806, l'intervention du légataire parent de la testatrice, le
sieur Charles Vlieghe et de ses successeurs.
A r t . 2. La fabrique de l'église de Vichte est autorisée à accepter les
sommes nécessaires à l'exonération des anniversaires prescrits par la
testatrice.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

FRAIS D E JUSTICE.

LA

INDEMNITÉS

SIGNATURE.

A U X TÉMOINS.

TAXES.

OBLIGATION D U JUGE

MENTION

DE

TAXATEUR.

Bruxelles, le 6 mai 1861.
A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Des doutes se sont élevés sur la question de savoir par qui doit être
faite la mention dont i l est parlé à l'article 4 2 5 , troisième aliénéa, de
l'arrêté royal du 4 8 juin 4 853.

S mai 1881.
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Cette mention, tenant lieu d'acquit, ne peut évidemment être écrite
par les receveurs.
Il résulte de l'article 118, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, que ce
sont les magistrats taxateurs qui doivent faire connaître dans les taxes
si les parties intéressées savent signer.
Lorsque la mention n'aura pas eu lieu et que les parties prenantes
déclareront ne savoir signer, les receveurs ne pourront payer les m é moires et les taxes qu'en suivant la marche tracée par le § 70 de la
circulaire n° 401.
Pour le Ministre :
Le Secrétaire général,
QUOILIN.

FRAIS DE JUSTICE.

INDEMNITÉS A U X TÉMOINS.

TAXES.

MENTION DE

L A DEMANDE ET D E L A SIGNATURE ( ' ) .

Bruxelles, le 8 mai 180'1.
A MM. les Procureurs-généraux près les cours d'appel, les premiers Présidents des cours d'appel, les Présidents des tribunaux de première instmnce,
les Juges d'instruction, les Juges de paix, l'Auditeur général près la cour
militaire et les Auditeurs militaires.
D'après l'article 118 du règlement du 18 juin 1853, concernant les
frais de justice, les taxes pour indemnités délivrées aux témoins appelés
en justice, doivent porter la mention qu'elles ont été demandées et faire
connaître si les témoins savent signer.
L'accomplissement de cette formalité, prescrite déjà sous l'empire du
décret du 18 juin 1811, est important et c'est aux magistrats chargés
de délivrer les taxes, qu'il appartient de veiller à ce que cette formalité
soit ponctuellement observée. C'est là le moyen de prévenir que des
taxes soient i n d û m e n t perçues ou perçues par d'autres que les ayants
droit. Cependant, l'examen des frais de justice a donné lieu de remarquer que les prescriptions de l'art. 118 ne sont pas partout exactement
observées, et que beaucoup de taxes délivrées à des négociants, à des
industriels, et à d'autres personnes qui notoirement doivent savoir s i gner, portent la mention « le témoin a déclaré ne savoir signer. »
(») Moniteur, 1861, n« 129G
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Je viens donc attirer sur ce point toute l'attention de M M . les juges
taxateurs.
M . le Ministre des finances a, de son côté, donné des instructions aux
receveurs de l'enregistrement, pour qu'ils refusent à l'avenir le payement de toute taxe qui ne serait pas conforme à l'article 118 précité.
Le Ministre de la justice,
*

VICTOR TESCH.

ÉCOLES D E RÉFORME. —

ENFANTS. —

SÛRETÉ ET D ' A R R Ê T .

SÉJOUR DANS LES MAISONS D E

F R A I S . — REMBOURSEMENT.

2" Div. 1" B. 1 " Sccl. N» 247 C. — Bruxelles, le 10 mai 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Comme suite à mes circulaires des 19 avril et 8 août 1860, deuxième
division, n ° 238, C , je vous prie d'inviter les directeurs des maisons de
sûreté et d'arrêt de votre province, à faire rembourser les dépenses
qu'ont occasionnées depuis le 1 ° janvier dernier, et qu'occasionneront
à l'avenir dans ces établissements, les enfants des deux sexes, venant
des écoles de réforme ou s'y rendant et dont les frais d'entretien ne sont
pas à charge de l'Etat.
r

Les sommes reçues de ce chef devront être versées au trésor public
et les récépissés m'en être régulièrement transmis avec ceux des produits divers.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

COUR D ' A P P E L . — G A N D . —

AUGMENTATION D U PERSONNEL ( ' ) .

40 mai 1861. — L o i qui porte le personnel de la cour d'appel de
Gand, à quinze membres , savoir :
U n premier président, un président de chambre et treize conseillers (*).
(') Moniteur, 186!, n°> 150-151.
( ) Annules parlementaires. (Session de 1860-1861). — Chambre des représentants. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 17 janvier 1861, p. 582-585. — Rapport. Séance du 9mars, p. 862-864. — Discus2
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CONSEILS D E PRUD'HOMMES. — L O I . — MISE EN EXÉCUTION P A R T I E L L E .
PROCÉDURE. — PERSONNEL. —
TION.

PRESTATION DE SERMENT.

—

CONDAMNA-

F R A I S DE JUSTICE.

Bruxelles, le 10 mai 1861.
A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines.
U n arrêté royal du 24 février 4859 , a déclaré obligatoires, à partir
du 1 mars suivant, les articles 4 à 32 et 94 de la loi du 7 février 4859,
organique des conseils de prud'hommes ; par u n second arrêté, en date
du 10 avril 4861, les autres articles de cette loi ont été rendus obligatoires à partir du 1 mai 1861.
or

er

L a connaissance de cette loi étant nécessaire pour les agents de l ' a d ministration, j ' a i l'honneur de vous en communiquer le texte.
O n observera avec soin que les exemptions prévues par l'article 83
ne concernent que les actes, jugements et autres pièces relatifs aux
poursuites ou actions devant les conseils de prud'hommes exclusivement:
dès que les parties se présentent en appel, l'article 83 cesse d'être applicable.
A u surplus, les conseils de prud'hommes se trouvant, à l'égard du
tribunal de commerce dans la position qu'occupe la justice de paix relativement au tribunal de première instance, i l faut appliquer à cette j u r i diction les dispositions des lois des 13 brumaire et 22 frimaire an v u ,
concernant les justices de paix, en les combinant avec l'article 83 p r é cité. A i n s i , les délais fixés par l'article 20 d e l à loi du 22 frimaire an v u ,
doivent être observés pour la présentation à la formalité des citations,
des jugements enregistrables s.ur minute et des certificats délivrés par
les greffiers.
De plus, l'huissier et le greffier des conseils de prud'hommes sont
tenus de se conformer aux prescriptions des articles 49 et suivants de
cette l o i , relatifs à la tenue des répertoires.
Enfin, i l résulte de cette assimilation que les prestations de serment
des greffiers tombent sous la disposition de l'art. 6 8 , § 3, n° 3, de la l o i
du 22 frimaire, et que, d'autre part, les membres des conseils de p r u d ' sion et adoption. Séance du 18 avril, p. 1140-1149. —Se'nat. Rapport. Séance
du 2 mai 1861, p. 208-209. — Discussion générale. Séance du 5 mai, p. 205206. — Discussion des articles et adoption. Séance du 4 mai, p. 212.
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hommes étant de véritables magistrats, leurs prestations de serment sont
exemptes des formalités du timbre et de l'enregistrement.
Les receveurs veilleront à ce que les greffiers leur remettent les extraits des jugements portant condamnation à l'une des amendes comminées par les art. 42 et 57.
Vous trouverez également ci-joint l'arrêté royal du 2 mai 1861, r é glant les frais de justice devant les conseils de prud'hommes ; i l est à observer que ces frais sont payés par le receveur communal du siège de
l'institution.
Le Ministre des finances,
FRÊRE-ORBAN.

PRISONS

CELLULAIRES.

DÉTENUS.

—

CHAUSSONS

OU

LISIÈRES-

2" Div. 1 « B. 2° Sect. n» 250 C. — Bruxelles, le 15 mai 1861.
A MM. les Gouverneurs.
L'usage, dans les prisons cellulaires, de sabots et de souliers garnis
de clous, a le double inconvénient d'occasionner beaucoup de bruit et
de dégrader très-vite l'enduit qui recouvre le pavement de chaque c e l lule, c'est pourquoi j ' a i résolu de leur substituer pour l'intérieur des
chaussons en lisières munis d'une forte semelle.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien demander la quantité
de ces nouvelles chaussures nécessaires aux maisons cellulaires de votre
province.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

POLICE JUDICIAIRE.

OFFICIERS AUXILIAIRES.

OBLIGATOIRE.

DÉLITS.

TESCH.

CONSTATATION

TRANSMISSION DES P R O C È S - V E R B A U X .

5« Div. 2« B . P . N° 513. —Bruxelles, le 14 mai 1861.
A MM. les

Procureurs-généraux.

Il résulte des articles 29 et 53 du Code d'instruction criminelle, que
la loi n'abandonne pas aux officiers de police judiciaire auxiliaires, le
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soin d'apprécier s'ils doivent constater u n délit dont ils acquièrent la
connaissance et en transmettre les procès-verbaux, etc., aux procureurs
du roi. Il faut que cette constatation et cette transmission aient toujours
lieu. A u ministère public seul, i l appartient d'examiner l a suite à donner
aux actes dont il s'agit, et si à cause du peu d'importance des faits, i l
convient de renoncer à la poursuite d'office, conformément aux instructions ministérielles des 24 février 4824 et 46 novembre 1837.
Ces règles n'ont pas, à ce qu'il semble, été observées dans toutes les
localités; i l est arrivé, m'assure-t-on, que des procès-verbaux n'ont pas
été transmis aux parquets, alors que les délinquants avaient désintéressé
les parties lésées, soit en leur payant directement une indemnité, soit
en donnant, avec le consentement des parties lésées, une gratification
aux gardes verbalisants.
Je vous prie de vouloir bien rechercher, si des faits de ce genre se
sont produits dans votre ressort et me faire connaître le résultat de vos
investigations.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

PRISONS S E C O N D A I R 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 E T D I R E C T E U R S .
ATTRIBUTIONS.

CAS IMPRÉVUS.

SUSPENSION D E L ' E M P R I S O N N E M E N T .

2" Div. 1 « B . 1">S. N° 3/391 B . — Bruxelles, le 15 mai 1861.
A MM. les Gouverneurs.
D'après l'article 346 du règlement général du 6 novembre 1855, les
commissions administratives et les directeurs des prisons secondaires
peuvent prendre, pour tous les cas non p r é v u s , telles mesures que les
circonstances et la prudence leur suggèrent, avec obligation néanmoins
de m'en donner immédiatement connaissance par votre intermédiaire.
La question s'étant élevée, s'il appartient, entre autres, aux commissions administratives de suspendre, en vertu de l'article précité, l ' e x é cution de la peine d'emprisonnement, je n'hésite pas à répondre n é g a tivement. E n effet, l'exercice de la faculté accordée, dans l'espèce, à ces
collèges, ne peut s'étendre au-delà de leurs attributions; les mesures
auxquelles i l est fait allusion devant se rapporter toujours à l'administration ou à la direction de chaque établissement, i l est évident q u ' à ce
6*
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titre, elles ne sauraient jamais avoir pour objet la mise en liberté, provisoire ou définitive, d'un condamné.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien appeler sur ce point
l'attention des autorités que la présente circulaire concerne.
Le Ministre «le la justice,
VICTOR TESCH.

PRISONS

—

ÉTATS PÉRIODIQUES. —

MENTION DES RÈGLEMENTS ET

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES (*).

2° Div. 1 « B . 2« Sect. N° 2,596 T . — Bruxelles, lé 17 mai 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Je vous prie de vouloir bien inviter, par l'entremise des commissions
administratives, à faire mention, à l'avenir, sur tous états à fournir p é riodiquement , des articles du règlement ou de la date des dispositions
administratives prescrivant l'envoi de ces pièces.
Cette mesure, toute d'ordre et de régularité, aura encore pour effet de
familiariser davantage le personnel des employés avec les instructions
et les règlements qui régissent l'administration.
Le Ministre de lajustice.
VICTOR TESCH.

MONT-DE-PIÉTÉ.

2

ANVERS. — RÉDUCTION DU T A U X DES INTÉRÊTS ( ) .

17 mai 1861. — Arrêté royal qui approuve la délibération du conseil
communal d ' A n v e r s , en date du 5 avril 1861, portant qu'il y a lieu de
r é d u i r e , à partir du 1 janvier 1862, les taux des intérêts à payer au
montrde-piété de cette ville, savoir :
,
e r

A - 1 2 p.. c. pour les gages de deux à deux cents francs;
A .10

C;. pour ceux de 201 à 500 francs ; .

E t à 9 p. c. pour ceux de plus de 500 francs.
(«) Moniteur, 1861, n». 157. — (*) Id. 1861, n° 139.
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CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE DES SOEDRS NOIRES D E BRUGES-OSTENDE.
STATUTS. — APPROBATION ( ' ) .

Laeken. le 47 mai 1861.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS ET A T E N I R , S A L U T .

V u les statuts des religieuses sœurs noires de Bruges-Ostende, en date
du 4 " août 1860, soumis par les dames de cette congrégation, pour être
approuvés ;
V u les avis des conseils communaux de Bruges et d'Ostend'e, de
M . L'évêque de Bruges et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, du 20 octobre, du 10 décembre 4860,
du 12 janvier et du 45 mars 4861 ;
V u la lettre, en date du 24 avril suivant, par laquelle la dame s u p é rieure, de cette congrégation déclare que l'article 7 desdits statuts laisse
intacts les articles 9 et 40 du décret du 48 février 1 8 0 9 ;
V u le décret du 18 février 1'809 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Les statuts de la congrégation hospitalière des s œ u r s
noires de Bruges-Ostende, annexés au p r é s e n t , sont approuvés. Ils
remplacent ceux qui ont été approuvés par notre arrêté d u 20 février 1856.
Le nombre des maisons de cette congrégation est fixé à deux : La
maison-mère, établie à Bruges, et une maison succursale à Ostende.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

STATUTS DES RELIGIEUSES SOEURS-NOIRES D E BRUGES-OSTENDE.

Art. 4

L'association a pour objet, de mener une vie pieuse et r e l i -

(1) Moniteur. 1861, n» 145.
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gieuse, et de porter aux pauvres des soins, des secours et des remèdes à
domicile.
A r t . 2. L'association est régie par une supérieure, Belge, élue pour
trois ans, choisie parmi les soeurs et par elles, au scrutin, à la pluralité
des voix.
L a supérieure sortante peut être réélue.
Les actes et procès-verbaux d'élection, signés par la mère et les s œ u r s
présentes à l'élection, seront immédiatement adressés au Ministre, par
l'intermédiaire du gouverneur, et à l'évêque diocésain.
A r t . 3. L a supérieure distribue les offices de l'association et reçoit
les novices nécessaires, dans les limites du nombre fixé. Elles doivent
être jugées capables d'accomplir les œuvres de charité, objet de l'association.
A r t . 4. Le noviciat dure deux ans. Après ce terme, les novices peuvent être admises ou refusées, à la majorité des voix des s œ u r s . S i elles
sont admises , elles s'engagent selon leur âge, pour u n ou cinq ans, par
des vœux d'obéissance à la s u p é r i e u r e , et de chasteté, qu'elles sont
obligées de garder tant qu'elles restent dans l'association.
Les novices actuelles comptent
sœurs.

le temps déjà

écoulé parmi les

A r t . 5. Le nombre des sœurs, y compris les novices, est fixé, en
rapport avec les besoins, au maximum de cinquante, savoir : Trentecinq pour la maison-mère, à Bruges, et quinze pour l'annexe, à O s tende.
Dans le cas où ce nombre devrait être augmenté ou d i m i n u é , sans
préjudice alors pour les sœurs ou les novices déjà r e ç u e s , selon le n o m bre fixé déjà précédemment, i l sera statué par S. M . le R o i , après avoir
entendu la supérieure.
A r t . 6. S i , contre toute attente, une des novices ou des sœurs le
méritait pour sa conduite, elle pourra être r e n v o y é e , sur la proposition
de la supérieure, à la pluralité des voix des s œ u r s .
Néanmoins, s'il s'agit d'une sœur, le renvoi, pour être irrévocable,
devra ne pas être contesté dans la quinzaine par l'évêque diocésain, a u quel i l devra être notifié immédiatement.
A r t . 7. La sœur renvoyée ou celle qui quitte volontairement l'association recevra, sans pouvoir élever aucune prétention quelconque, des
vêtements et une somme de vingt francs.
A r t . 8. L a supérieure fera connaître annuellement aux s œ u r s le
compte des dépenses, et en adressera, sans retard, un des doubles, par
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l'intermédiaire du gouverneur, au Ministre, conformément à l'article 15
du décret du 18 février 1809.
A r t . 9. L'association est soumise, pour le spirituel, à l'évéque diocésain.
A r t . 10. Quant au civil et au temporel, l'association est, comme
toute autre congrégation de ce genre, soumise de droit aux lois, à
Sa Majesté et à son gouvernement.
Fait à Bruges, le 1" août 1860.
Les sœurs composant l'association :
{Signé): Antoinette Loonjens, s u p é r i e u r e ; sœur Rose Calleeuw;
s œ u r Marie Acke ; sœur Louise Vrielynck ; sœur Ursule Vande Voorde;
sœur Sabine Martte ; sœur Joséphine Berten ; sœur Angéline V a n d e n berghe ; sœur Jeannette Versluys ; sœur Elisabeth Walluys ; sœur Ignace
Vanhaesenbroek ; sœur Anne Braet; sœur Barbe Sonneville; sœur
Bernarde Vanhalemeesche ; sœur Monique V i n c k e ; sœur Colette Baert;
s œ u r Catherine Dekene; sœur Augustine Eeckout; sœur Thérèse de
Breuke; sœur Alphonse V e y s ; sœur Mathilde Lambrette; sœur Vincent
Verstraete; sœur Cécile Viaene; s œ u r Philippine de Teuninck; s œ u r
Apolonia Monbalieu; sœur Marie-Josèphe De Gandt; sœur Philomène
Lieviouw; sœur Xavier Lambrette; s œ u r Constance Gaataert; sœur
Ligori Dieryckx; s œ u r Stéphanie Bonduelle; sœur Madeleine H u y gebaert.
V u pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 1861, n° 10,404.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

ADMINISTRATION

TESCH.

CENTRALE.

INSPECTEUR GÉNÉRAL

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

DES

PRISONS

ET

RETRAITE (*).

21 mai 1861. — Arrêté royal qui accepte la démission de ses fonctions d'inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance, donnée par M . Ducpétiaux.
M . Ducpétiaux est admis à faire valoir ses droits à la pension et
(,«) Moniteur, 1861 , n» 150.
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autorisé à porter le titre d'inspecteur général honoraire des prisons et
établissements de bienfaisance.

NOTAIRES.

RECEVEURS D E L'ENREGISTREMENT.

D'IRRÉGULARITÉS.

ACTES ENTACHÉS

OBLIGATION DE L E S SIGNALER.

CONSÉQUENCES

QU'ELLES PEUVENT E N T R A Î N E R .

, 3» Div. 2° B. L i t t . Q. n» 1143. — Bruxelles, le 2ô.mai 18G1.
A MM. les Procureurs-généraux près les cours d'appel, les Juges de paix
et les Notaires.
Il y a quelques années, l'administration supérieure s'étant convaincue
que plusieurs notaires prêtaient leur ministère pour passer des actes
entachés d'une nullité radicale, a cru, dans l'intérêt des particuliers,
devoir établir un contrôle sévère sur tous les actes notariés.
D'après les instructions existantes, résumées notamment dans l a c i r culaire ci-annexée de M . le Ministre des finances, du 25 août 1857 (>),
les receveurs de l'enregistrement doivent, à l'occasion de la perception
des droits, signaler toutes les irrégularités qu'ils découvrent : copies ou
extraits des actes irréguliers sont, le cas échéant, transmis au d é p a r t e ment de la justice, et les parquets sont chargés de provoquer, au besoin,
des poursuites disciplinaires ou d'avertir les notaires en défaut.
Comme récemment encore, plusieurs irrégularités ont été signalées,
je crois devoir appeler l'attention des notaires sur les conséquences que
ces irrégularités pourraient entraîner pour e u x - m ê m e s .
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

CULTE CATHOLIQUE. —

FONDATIONS. —

MESSES. —

C A P I T A L MINIMUM

1 « Div. 1" B. N» 10729. — Bruxelles, le 27 mai 1861.
A MM. les chefs diocésains.
Les tarifs des obligations n'ont fixé en général que l'honoraire qui
(') Voir cette circulaire insérée à sa date au Recueil.
(«) Moniteur, 1861, n» 152.
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doit être remis au p r ê t r e , qui célèbre les services religieux, et aux serviteurs de l'église qui sont employés à ces services. Cependant, pour
que la fabrique de l'église ne souffre aucun préjudice en acceptant ces
fondations, i l semble nécessaire que le fondateur ajoute à la somme fixée
par le tarif, celle qui est exigée pour les frais d'autel et pour la régie du
bien affecté à la fondation.
E n tenant compte de cette exigence, je vous prie, Messieurs, de vouloir
bien me faire connaître quel capital minimum vous jugez indispensable
pour assurer la fondation soit d'une messe basse, soit d'une messe
chantée. Je désire, autant que possible, arriver à une jurisprudence
uniforme à cet égard.
Agréez, Messieurs, l'assurance de ma haute considération.
Le Ministre de la justice,
V I C T O R TESCII.

FONDATIONS.

BOURSES D'ÉTUDES.

TAUX

NOMBRE.

CHANGEMENTS.

APPROBATION.

Ire Div. 2" B. n" 527 — Bruxelles, le 50 mai 1861.
Aux députations permanentes des conseils provinciaux.
J'ai r e m a r q u é que les administrateurs-collateurs de certaines fondations confèrent des bourses d'études en plus grand nombre ou à des
taux plus élevés que ne le portent les actes de fondation, les arrêtés de
rétablissement des fondations, ou les arrêtés postérieurs, qui ont réglé
le nombre et le taux de ces bourses.
Je désire, Messieurs, qu'il soit mis un terme à cet abus, qui entraîne
souvent des inconvénients. Le nombre et le taux des bourses ne peuvent varier au gré des administrateurs, et chaque fois qu'un changement devient nécessaire à cet égard, ces derniers sont tenus de prendre
une délibération expresse, qui doit être approuvée par le Ministre de
la justice, après avoir été soumise à l'avis des proviseurs et de la d é p u tation permanente du conseil provincial.
Je vous prie donc, messieurs, d'inviter tous les administrateurs à vous
faire connaître, en ce qui concerne les fondations confiées à leurs soins :
4° Le nombre et le taux des bourses régulièrement constituées, soit
parles arrêtés de rétablissement, soit par les autres dispositions royales
ou ministérielles dont ces fondations ont été l'objet ;
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2° Le nombre et le taux des bourses qui sont conférées, en fait, i n d é p e n d a m m e n t des premières.
Quant à la seconde catégorie, vous voudrez bien, Messieurs, donner
des instructions aux administrateurs, pour qu'ils se conforment-à la
marche légale tracée ci-dessus, en leur recommandant d'indiquer dans
leurs délibérations, la somme des revenus et des charges ordinaires de
chaque fondation.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

MINISTÈRE DE L A JUSTICE.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES.

EXERCICES

1860 ET 1861 (1).
11 juin 1861. — Loi qui accorde des crédits supplémentaires aux
budgets du ministère de la justice des exercices 1860 et 1861 ( ).
2

MINISTÈRE DE L A JUSTICE.

CRÉDIT PROVISOIRE. — ENQUÊTE SUR L A
3

BIENFAISANCE ( ) .

11 j u i n 1861. — L o i qui accorde au département de la justice, sur
l'exercice 1861., un crédit provisoire de 20,000 francs, destiné à pourvoir aux dépenses nécessitées par le complément de l'enquête sur la
bienfaisance, instituée par le gouvernement (*).
(') Moniteur, 1861, n» 167.
( ) Annales parlementaires.—Session de 1860-1861. — Chambre des Représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 25 mars
1861, p. 1068-1069. — Rapport, Séance du 1" mai, p. 1432-U55. — Discussion et adoption. Séance du 14 mai, p. 1622-1623. — Sénat. Rapport. Séance
du 22 mai 1861, p. 240. — Discussion générale. Séance du 23 mai p. 229.
— Discussion des articles et adoption. Séance du 24 mai, p. 249.
(5) Moniteur, 1861, n°167.
( ) Annales parlementaires.— Session de 1860-1861. — Chambre des représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 30 avril
1861, p. 1329. — Rapport. Séance du 15 mai, p. 1795. — Discussion et
adoption. Séance du 18 mai, p. 1G85. — Sénat. Rapport. Séance du 22 mai
1861, p. 238. — Discussion générale. Séance du 25 mai, p. 229. — Discussion des articles et adoption. Séance du 24 mai, p. 250-255.
2

4
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CONSEIL DE PRUD'HOMMES. —

OSTENDE. —
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RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.

APPROBATION ( ' ) .

12 juin 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre i n térieur du conseil de prud'hommes d'Ostende.

DOMICILE D E SECOURS. — ÉTRANGERS. — EXTRANÉITÉ. — PIÈCES PROBANTES.
—

REMBOURSEMENT (*).

I" Div. 2» B . n» 23,679 — Bruxelles, le 13 juin 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Les communes et les administrations charitables, doivent prouver,
quand elles demandent à l'Etat le remboursement de secours accordés à
des individus signalés comme étrangers, soit l'extranéité des indigents
secourus, soit l'impossibilité dans laquelle elles se sont vues d'établir cette
extranéité, ou de découvrir le lieu du domicile de secours.
V u le grand nombre de demandes de remboursement de frais de cette
nature, qui me parviennent sans être accompagnées des pièces probantes prescrites par les instructions" émanées de mon département, et,
pour épargner à mes bureaux de nombreuses écritures, qu'il serait pos->
sible de prévenir, si l'on se conformait toujours à ces instructions, je
vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien informer les administrations intéressées, que je leur renverrai désormais, par simple apostille,
tous les bulletins de renseignements et lettres d'avis auxquels ces pièces
ne seront pas jointes.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

(') Moniteur, 1861, n» 170. — ( ) Id. 1861. n» 167.
2
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ÉTAT-CIVIL.
TIMBRE.
—

TABLES DÉCENNALES.

INDEMNITÉ DES GREFFIERS.

ENVOI A U X GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX.

PART DE L ' É T A T ET DE L A P R O V I N C E . —

IRRÉGULARITÉS.

CRÉDITS.

Bruxelles, le 13 juin 18G1.
A MM. les Gouverneurs.
Le Moniteur belge du 5 de ce mois, N ° 1 5 1 , publie deux lois concernant les tables décennales des actes de l'état civil.
L'une de ces lois, en date du 2 juin, modifiant le décret du 20 juillet
1807, supprime l'expédition de ces tables destinées aux gouvernements
provinciaux. Cette mesure était depuis longtemps réclamée, afin que
l'indemnité accordée aux greffiers des tribunaux de première instance
fût en rapport avec le travail qui leur est imposé. L a commission de
l'état-civil près le ministère de la justice, consultée sur cette question,
a, après avoir mûrement délibéré sur les considérations contenues dans
les rapports des gouverneurs de province, émis un avis favorable qui a
été partagé par M . le Ministre de ce département.
L'autre loi, portant également la date du 2 juin, alloue une somme de
38,000 francs pour payer la part incombant à l'Etat, dans les frais de
confection de la septième table des actes de l'état-civil. Dans la section
centrale chargée de l'examen de cette l o i , des membres ayant exprimé
le vœu de voir supprimer le timbre des trois expéditions des tables,
cette question a été, de commun accord avec le gouvernement, soumise
au vote des chambres, qui ont adopté.
Mais, bien que cette suppression constitue une dérogation au décret
de 1807, elle n'a pas été décrétée dans la l o i , le Ministre des finances
ayant déclaré que cela n'était pas nécessaire et donné l'assurance que
le timbre ne serait plus exigé pour les tables de l'état-civil. (Séance dé
la.chambre des représentants, du 16 mai 1861).
L'époque étant venue de s'occuper de la confection des tables d é c e n nales pour la période de 1851 à 1860, je crois, M . le gouverneur, qu'il
sera utile de faire connaître ces dispositions législatives à M M . les greffiers, qui, de leur côté, auront à prendre quelques mesures en conséquence. A i n s i , pour ce qui regarde le format du papier libre à employer
à l'avenir, i l va sans dire que, pour conserver aux tables l'uniformité
nécessaire, i l est indispensable de continuer à faire usage du même format et de papier de même qualité que le timbre de dimension de
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ï r . 4-20. Vous voudrez bien faire, à cet égard, les recommandations les
plus expresses.
A u surplus, les instructions données précédemment à M M . les greffiers pour la confection du travail dont ils sont c h a r g é s , sont maintenues; i l n'y a pas lieu de les modifier, et je vous prie de vouloir bien
rappeler à ces fonctionnaires les circulaires des 16 janvier 4841, 31 d é cembre 4844 et 3 janvier 1852, qui contiennent ces instructions. E n
même temps, vous voudrez bien leur faire connaître la solution que
vient de donner M . le Ministre de la justice à la question de savoir, s'il
faut payer deux centimes l'article qui forme deux lignes et qui renferme
deux noms dans les tables décennales.
La négative lui a semblé avoir été admise dès le principe, par la circulaire ministérielle du 10 août 1 8 1 3 , qui n'exige qu'une seule ligne
pour un acte de mariage et dispose que cette ligne ne doit se payer
qu'un centime, autrement le nom de chaque époux serait payé deux
fois.
C'est ainsi que l'article 6 du décret de 1807, a é l é a p p l i q u é , d è s 1 8 1 3 ,
par l'instruction précitée, qui a été confirmée par la circulaire du
31 décembre 1844.
S i , de votre côté, M . le Gouverneur, vous avez pu découvrir dans les
dernières tables des défectuosités ou des irrégularités, l'occasion vous
paraîtra sans doute favorable pour les signaler à M M . les greffiers.
Abordant maintenant la partie financière, je crois devoir vous informer que, pour parvenir à fixer, d'une manière approximative les frais
qu'occasionnera pour chaque province, la confection de la septième
table, j'ai fait dresser, d'après les éléments d'appréciation puisés dans
les documents slatistiques, un relevé des actes de l'état-civil dont vous
trouverez ci-joint une copie.
L a moitié des frais de confection de ces tables, calculés aux taux fixés
par l'article 6 du décret de 4807, constitue une dépense obligatoire à
la charge de votre province, conformément à l'article 69, N° 12, de la
loi provinciale.
Bien qu'il ne soit pas présumable que les comptes définitifs des greffiers dépassent la somme à laquelle la dépense totale a été évaluée, i l a
paru néanmoins nécessaire, aGn de pouvoir faire face à des cas imprévus et d'éviter l'inconvénient d'une seconde demande de crédit, d'augmenter, dans une certaine proportion, le chiffre approximatif de la
dépense.
C'est ainsi que la part de l'Etat, évaluée à fr. 33,447, a été portée à
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38,000, c'est-à-dire, qu'une somme de fr. 4,553 y a été ajoutée, comme
supplément, pour les cas éventuels.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de saisir le conseil provincial, lors
de sa prochaine session, d'une demande de crédit spécial à voter an
budget, afin qu'il soit pourvu à la part de la dépense afférente à votre
province, du chef de la confection de la septième table décennale,
Le Ministre de l'intérieur,
CH.

ROGIER.

PRISONS. — GARDIENS. — SECOND ET QUATRIÈME CHEVRON. —

SUPPLÉMENT

DE TRAITEMENT ( ' ) .

16 juin 1861. — Arrêté royal dérogeant aux paragraphes 3 et 5 de
l'article 70 du règlement du 10 mars 1857, et fixant, respectivement à
72 francs et à 144 francs par an, les suppléments de traitement attachés aux second et quatrième chevrons qui peuvent être décernés aux
gardiens des prisons.

MARINE.

DÉCLARATIONS RELATIVES A L'ARRESTATION
DÉSERTEURS.

DES MARINS

2

BELGIQUE ET P A Y S - B A S ( ) .

Bruxelles, le 17 juin 1861.
Le soussigné, Ministre des affaires étrangères de S. M . le R o i des
Belges, au nom du gouvernement belge, déclare ce qui suit :
Les consuls généraux, les consuls et les vice-consuls de S. M . le R o i
des Pays-Bas pourront faire arrêter et renvoyer à bord les marins qui
auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des porls de la
Belgique.
A cet effet, ils s'adresseront, par é c r i t , aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment
certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient
partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise leur
sera accordée.
I l leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits
(«) Moniteur, 1861, n° 178. — (*) Id. 1861 , n° 176.
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déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt
du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que le
renvoi à bord ait eu lieu.
Ladite détention ne pourra se prolonger au delà du départ du navire, n i , en aucun cas, excéder le délai de deux mois.
Passé ce délai, les déserteurs seront remis en liberté et ne pourront
plus être arrêtés pour la même cause.
Il est entendu que les marins, sujets de la Belgique, seront exceptés
de la présente disposition.
Si le déserteur avait commis quelque délit en Belgique, son renvoi
serait différé jusqu'à ce que le tribunal compétent eût rendu son jugement et que ce jugement eût reçu son exécution.
La présente déclaration, à charge de réciprocité de la part du gouvernement de S. M . le R o i des Pays-Bas, sortira ses effets le dixième
jour à partir de sa publication et jusqu'à notification contraire.
Fait à Bruxelles, le 47 j u i n 1861.
A . DE VlUÈRE.

Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de
S . M . le R o i des Pays-Bas, d'après les ordres de son gouvernement,
déclare ce qui suit :
Les consuls généraux, les consuls et les vice-consuls de S. M . le Roi
des Belges pourront faire arrêter et renvoyer à bord les marins qui a u raient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports du royaume
des Pays-Bas.
A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment
certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient
partie dudit équipage. Sur celte demande, ainsi justifiée, la remise leur
sera accordée.
Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits
déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt
du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que le
renvoi à bord ait eu lieu.
Ladite détention ne pourra se prolonger au delà d û départ du navire,
ni, en aucun cas, excéder le délai de deux mois.
Passé ce délai, les déserteurs seront remis en liberté et ne pourront
plus être arrêtés pour la même cause.
7»
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11 est entendu que les marins, sujets des Pays-Bas, seront exceptés
de la présente disposition.
S i le déserteur avait commis quelque délit dans les Pays-Bas, son
renvoi serait différé jusqu'à ce que le tribunal compétent eût rendu son
jugement et que ce jugement eût reçu son exécution.
La présente déclaration, à charge de réciprocité de la part du gouvernement de S. M . le Roi des Belges, sortira ses effets le dixième jour
à partir de sa publication et jusqu'à notification contraire.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1861.
L.

ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENTS SANS AUTORISATION.

GERICKE.

POURSUITE {*).

1" Div. 2" B. n» 22,090. — Bruxelles, le 17 juin 1861
A MM. les Gouverneurs.
A u x termes de l'article 1 " de la loi du 18 juin 1850, nul ne peut o u vrir ni diriger un établissement destiné aux a l i é n é s , sans une autorisation du gouvernement, et d'après l'article 2, toute maison où l'aliéné est
traité, même seul, par une personne qui n'a avec l u i aucun lien de par e n t é ou d'alliance, ou qui n'a pas la qualité de tuteur, de curateur
ou d'administrateur provisoire, est considéré comme établissement
d'aliénés.
Bien que ces dispositions aient été rappelées à différentes reprises,
j ' a i lieu de croire qu'elles ne sont pas généralement observées, et que,
dans beaucoup de localités, des aliénés sont placés, soit dans des é t a blissements publics ou privés, soit chez des particuliers, qui ne se trouvent pas dans les conditions voulues par la loi pour les recevoir.
Déjà des condamnations judiciaires ont été prononcées pour infraction à ces dispositions mais comme i l importe que la loi reçoive partout
son exécution et que des aliénés ne soient pas séquestrés à l'insu de
l'autorité, qui ne peut ainsi s'assurer de quelle manière ils sont traités,
je vais appeler l'attention des chefs des parquets sur ce point et les i n viter à poursuivre rigoureusement toute contravention aux dispositions
rappelées ci-dessus.
Je vous prie, M . le gouverneur, d'informer les administrations com(') Moniteur, 1861, n°170.
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munales de votre province de ce qui précède, et de les inviter à donner
la publicité nécessaire à la présente circulaire.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

GREFFE.

ACTES

TESCH.

D ' A P P E L E N MATIÈRE CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE
POLICE.

ENREGISTREMENT.

Bruxelles, le 18 juin 1861.
A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines.
J'ai eu à examiner la question de savoir si les déclarations d'appel des
jugements correctionnels ou de simple police, faites par les condamnés,
doivent être portées au répertoire dont la tenue est prescrite aux greffiers par l'article 49 de la loi d u 22 frimaire an v u , et enregistrées dans
les vingt jours, suivant l'article 20.
Ces déclarations d'appel sont, comme actes innommés, assujetties au
droit fixe d'un franc (aujourd'hui 2.20) par l'article 68, § 1 , n° 5 1 , de
cette l o i ; mais comme le troisième alinéa de l'article 7 ne les comprend
pas parmi les actes à enregistrer sur la minute, l'enregistrement n'en est
obligatoire, aux termes du quatrième alinéa, que pour autant qu'il en
soit délivré expédition.
er

Par une conséquence ultérieure, les déclarations d'appel dont i l s'agit
ne doivent pas, suivant l'article 4 9 , être inscrites au répertoire du
greffier.
Pour le Ministre empêché :
Le Secrétaire général,
QUOILIN.

CULTE CATHOLIQUE. —

SUCCURSALE. —

ÉRECTION (<).

22 juin 1861. — Arrêté royal portant que la partie du territoire de la
ville d'Ostende, figurée au plan visé par le Ministre de la justice et annexé à l'arrêté, formera la circonscription d'une église succursale, érigée
sous le titre de Hazegras.
(«) Moniteur, 1861, n<> 177.
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SUCCURSALE

ÉRECTION

(').

22 juin 1861. — A r r ê t é royal portant que la chapelle de Marlilly,
commune de Straimont, est érigée en succursale, en conservant la même
circonscription.

BIENFAISANCE.

—

HOSPICES CIVILS.

—

DROIT DE PRÉSENTATION

FONDATION

DE LITS.

PAR LE DONATEUR

•

—

RÉSERVE D U

(').

Londres, le 22 juin 1 8 6 1 .

LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S .
A

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR , SALUT

:

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Vander Smissen,
de résidence à Hasselt, le 23 avril 1861, par lequel la dame A n n e - J o s é phine Vander Smissen, veuve du sieur Jean Prys, docteur en médecine
et propriétaire en la même ville, fait donation à l'établissement des
vieillards des hospices civils de ladite localité:
1° D'un jardin, situé en la même ville, sect. G , n° 21 9 L , d'une contenance de 31 ares 20 centiares et d'un revenu imposable de 28 fr. 8 c. ;
Et 2", d'un capital de 5,226 fr. 34 c. ;
A la charge, par l'administration des hospices: a, de créer dans
l'établissement des vieillards deux nouveaux lits qui porteront le nom
de la donatrice et de feu sa sœur Catherine-Pauline Vander Smissen,
et b de faire célébrer dans l'oratoire de l'hospice, à perpétuité, quatre
messes basses annuellement par les personnes et aux époques indiquées
dans l'acte; pour l'acquit de cette dernière charge, la donatrice ajoute
à sa libéralité un capital de 300 francs; la fondatrice se réserve le droit
de présenter les indigents qui occuperont ces lit. ; après sa mort, ses
plus plus proches parents seront préférés pour en j o u i r ;
V u la lettre, en date du 24 mai suivant, par laquelle la donatrice
déclare non avenue la réserve du droit de présentation faite dans ledit
acte et renonce à se prévaloir de cette clause;
V u la délibération, en date du 25 avril dernier, par laquelle la commission administrative des hospices civils donataires demande l'autorisation d'accepter cette libéralité;
V u les avis du conseil communal de Hasselt et de la députation permanente du conseil provincial du Limbourg, du 1 et du 7 mai suivant;
er

(•) Moniteur, 1861, n» 177.
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V u les art. 900, 910, 937 du Code civil et 7 6 - 3 et paragraphes
derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a commission administrative des hospices civils de
Hasselt est autorisée à accepter la donation prémentionnée, à la charge
de créer deux lits dans l'hospice des vieillards, d'y admettre par préférence les plus proches parents de la fondatrice et de faire exonérer les
messes prescrites par celle-ci.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice.
VICTOR T E S C H .

DÉPÔT DE MENDICITÉ DE L A CAMBRE.

DIRECTEUR. — TRAITEMENT ( ' ) .

22 juin 1861. — Arrêté royal portant, qu'à partir du 1 juin 1861,
le traitement du sieur Gerber (Victor), directeur du dépôt de mendicité
de la Cambre, sera porté de quatre mille à quatre mille cinq cents francs,
chiffre maximum.
er

CONSEIL DE PRUD'HOMMES.

YPRES.

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.

APPROBATION

(2).

22 juin 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre i n térieur du conseil de prud'hommes d'Ypres.

PASSE-PORTS.
MODES.

VOYAGEURS FRANÇAIS.
TOLÉRANCE..

L I E R S . — VOYAGEURS. —

IDENTITÉ.

CONSTATATION

RÉCIPROCITÉ INTERNATIONALE.

INSCRIPTION. —

ÉTRANGERS. —

HÔTE-

ARRIVÉE

AVIS OBLIGATOIRE.

2= Div. 2« B. No 163,175. — Bruxelles, le 25 juin 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Les étrangers qui voyagent ou séjournent en Belgique sont tenus de
(<) Moniteur, 1861, n» 177. -

(*) Id. 1861, n* 181.
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se légitimer et de constater leur identité. Pendant longtemps, le seul
moyen admis à cette fin, a été la production d'un passeport dûment visé;
mais afin de faciliter les relations de voisinage, le Gouvernement est
entré, i l y a plusieurs années déjà, dans une voie de tolérance que les
circonstances semblent permettre d'étendre.
Les habitants des déparlements français limitrophes de la Belgique
sont admis depuis près de 20 ans à se rendre dans la province belge l a
plus voisine, en justifiant de leur identité au moyen d'une pièce quelconque ou même sans papiers, s'ils sont suffisamment connus. Les
belges résidant dans une province limitrophe de la France jouissent de
la même faveur dans ce dernier pays. Les mêmes facilités ont été accordées, peu de temps après, avec réciprocité pour nos nationaux, aux habitants de la province r h é n a n e de Prusse et ensuite aux sujets du
royaume des Pays-Bas.
La formalité du visa a successivement cessé d'être exigée pour les
voyageurs appartenant aux nations chez lesquelles les belges étaient dispensés eux-mêmes de produire un passeport visé.
Enfin, par ma circulaire du 28 mai dernier, j'ai eu l'honneur de vous
faire savoir, que les anglais, les suédois et les Norwégiens étaient admis
dans notre pays, en suppléant, au besoin, à la formalité des passeports
par la production de toute autre pièce établissant suffisamment l ' i n d i v i dualité ou l'identité du porteur. Quant aux belges, ils peuvent se rendre
en Angleterre, en Suède et en Norwège sans être astreints à fournir a u cune pièce.
Aujourd'hui, M . le Gouverneur, je viens vous informer qu'ensuite
d'une entente avec le Gouvernement français, les mêmes facilités sont
accordées réciproquement aux nationaux des deux pays.
A i n s i les voyageurs français sont désormais admis à circuler et à s é journer en Belgique, en produisant à défaut de passeport, un simple document destiné à constater leur identité et leur nationalité. Ce document,
dispensé de toute espèce de visa pourra être indifféremment, soit un passeport à l'intérieur, soit un certificat d'identité délivré par le maire ou
une autre autorité administrative du lieu de la résidence du porteur, et
contenant le signalement de celui-ci, soit un permis de chasse, soit un
livret d'ouvriers. Cette énumération n'a point un caractère limitatif et
n'exclut point la preuve de l'identité au moyen de toute autre pièce justificative.
Les belges jouiront, en France, du même traitement et le Moniteur
fera connaître incessamment la date à laquelle le Gouvernement impérial
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aura donné des instructions dans le môme sens aux fonctionnaires que la
chose concerne.
Il importe de remarquer que tous les étrangers indistinctement doivent, comme par le passé, se faire inscrire soit sur les registres des
hôtels, auberges ou maisons de logement, soit au tableau de population.
M M . les bourgmestres doivent également continuer à m'adresser régulièrement, jour par jour, les bulletins renseignant tous les étrangers qui
arrivent dans leurs communes.
E n se montrant très tolérant en matière de passeports, le Gouvernement a eu notamment en vue de favoriser les opérations commerciales
en facilitant les voyages internationaux ; mais cette tolérance ne doit
point avoir pour résultat d'affaiblir ou d'annihiler l'action de la police
judiciaire et de la police administrative. Les autorités locales tiendront
donc la main à ce que l'inscription des étrangers et la vérification de"
leur identité se fassent avec le plus grand soin ; mais elles voudront bien
apporter, dans cette vérification, toute l'urbanité et toute la tolérance
possibles, afin que les voyageurs, qui sont en règle, n'en éprouvent ni
gêne, ni entraves.
Je vous prie de vouloir bien, M . le Gouverneur, donner, sans aucun
retard, connaissance de la présente circulaire aux autorités communales
de votre province, en les invitant à s'y conformer, et me faire connaître
la date de son insertion au Mémorial administratif.
L'Administrateur,
NAP.

PRISONS. —

POMMES D E T E R R E . —

CnERTÉ. —

VERUEVEN.

SUBSTITUTION

D U RIZ A U X

POMMES DE TERRE.

2« Div. 1 « B. i"> S. n» 242 C. — Bruxelles, le 26 juin 1861.
A MHS. les Gouverneurs.
Je vous prie d'informer les commissions administratives des prisons
de votre province que pour ceux de ces établissements où i l serait devenu
impossible d'avoir des pommes de terre de bonne qualité, en attendant
la prochaine récolte, j'autorise le remplacement de ces tubercules par du
riz, dans le régime alimentaire des détenus, jusqu'au 15 juillet prochain;
et ce, d'après la proportion fixée par l'article 4 de l'arrêté royal du 4juillet 4846.

u
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Le riz sera livré par les entrepreneurs de la fourniture des pommes
de terre; ils recevront le prix d'adjudication de 100 kilogrammes de
celles-ci pour 30 kilogrammes de riz.
Le Ministre de la justice,
V I C T O R TESCH

PRISONS.

DÉPLACEMENT DES EMPLOYÉS. — DÉMISSION

RÉVOCATION.

2» Div. 1 « B . 2= S. n ' 2/410 T. — Bruxelles, le 20 juin 1861.
A MM. les Gouverneurs.
e T

r e

La circulaire du 30 janvier 1854, 2° D i v . , 1 B . , 1 S., n° 37 D, a eu
pour objet de mettre un terme aux nombreux déplacements des gardiens
qui, généralement étaient provoqués par les Directeurs des prisons pour
se débarrasser de mauvais employés.
Comme les mêmes tendances semblent se reporter aujourd'hui sur les
commis aux écritures et sur d'autres agents de l'administration , je d é sire, M . le Gouverneur, que les dispositions de la circulaire prérappelée
soient étendues au personnel en général.
Je remarque que lorsqu'un employé est jugé inapte dans une maison
centrale, on sollicite assez fréquemment son passage dans une maison
secondaire, absolument comme si la présence d'agents intelligents y était
moins nécessaire. C'est là une erreur. 11 n'y a dans la plupart de ces é t a blissements qu'un seul commis. Cet employé est non-seulement chargé de
la tenue d e l à majeure partie des écritures et des écrous, si variés pour les
différentes catégories des d é t e n u s , mais encore dans certaines circonstances i l est appelé à remplacer le chef de l'établissement.
Dans ces conditions le choix de l'administration doit porter sur des
employés qui offrent des garanties complètes sous le rapport de la conduite et des capacités.
S i , malgré les précautions prises, les agents appelés au service des
prisons ne répondent pas par leur conduite ou leur aptitude à l'attente
de l'administration, le devoir des commissions administratives et des
directeurs consiste non à demander le déplacement de ces agents, mesure
qui n'a d'autre but que de reporter ailleurs un mal auquel on n'a su remédier, mais à provoquer leur démission ou leur révocation suivant la
gravité des cas.
Veuillez, je vous prie, M . le Gouverneur, porter la présente circulaire
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à la connaissance des directeurs et des commissions administratives des
prisons de votre province.
Le Ministre delà justice,
VICTOR

ALIÉNÉS. — É T A B L I S S E M E N T S SANS AUTORISATION. —

TESCH.

POURSUITES («).

1" Div. 2° B.n°2-2696. — Bruxelles, le 28 juin 1861.
A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel.
L a loi du 18 juin 1850 exige une autorisation du gouvernement pour
ouvrir ou diriger un établissement d'aliénés (art. 1 ) et considère comme
tel, toute maison où l'aliéné est traité, même seul, par une personne qui
n'a avec l u i aucun lien de parenté ou d'alliance ou qui n'a pas la qualité
de tuteur, de curateur, ou d'administrateur (art. 2).
er

Il importe d'autant plus d'assurer l'exécution de ces dispositions que
la commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés m'a
signalé, à différentes reprises, la nécessité de surveiller, d'une manière
spéciale, les petits établissements, parce que là où i l n'existe qu'un ou
deux malades, les soins nécessaires laissent souvent beaucoup à désirer,
et c'est ce que des faits récents ont encore démontré.
Je viens d'inviter M M . les gouverneurs provinciaux à rappeler de nouveau aux administrations communales les dispositions précitées de la loi,
en les informant que toute contravention à ces dispositions sera rigoureusement poursuivie, et je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien donner desinstructions en conséquence aux officiers du ministère
public de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

NEUTRALITÉ

—

ARMEMENTS E N COURSE. —

4

RÉPRESSION ( ) .

e

3 Div. 1" B. n- 5008. L . — Bruxelles, le 28 juin 1861.
A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel et les Procureurs du
roi près les tribunaux de première instance.
Comme suite aux circulaires de mon département des 29 avril 1854
(«) Moniteur, 1861, n° 181.
8
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et 10 mai 1859, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'avis inséré
au Moniteur belge du 25 de ce mois, n° 176, p. 2973, 2" colonne, par les
soins du déparlement 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 de la neutralité.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

La Belgique a adhéré aux principes posés dans la déclaration du c o n grès de Paris du 1 6 a v r i l 1856. Cette adhésion a été publiée, conjointement avec la déclaration, dans le Moniteur belge du 8 juin 1856.
Le commerce est informé que des instructions ont été adressées à ce
sujet aux autorités judiciaires, maritimes et militaires, pour les prévenir
que les corsaires portant pavillon quelconque, ou munis de commissions
ou de lettres de marque quelconques, seuls ou avec les bâtiments qu'ils
auraient capturés, ne seront admis dans nos ports qu'en cas de dangers
imminents de mer. Ces autorités sont, en conséquence, chargées de surveiller les corsaires et leurs prises, et de leur faire reprendre la mer le
plus tôt possible.
Il a été prescrit aux mêmes autorités de ne reconnaître de valeur légale à aucune commission ou lettre de marqué quelconque.
Toute personne soumise aux lois du royaume qui ferait des armements
en course ou qui y prendrait part, s'exposerait donc, d'un côté, à être
traitée comme pirate à l'étranger et, de l'autre, à être poursuivie devant
les tribunaux belges suivant toute la rigueur des lois.

PRISONS. —

MAISONS

DE PASSAGE. —

D'ENTRETIEN.

DÉTENUS MILITAIRES. —

FRAIS,

ÉTATS NÉGATIFS.

2e D m 1 « B . 1" Sec. C. n» 247. — Bruxelles, le29juin 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Afin de ne point multiplier inutilement les écritures, je vous prie de
vouloir bien faire savoir, dans votre province, aux administrations des
communes possédant une maison de passage, que les états dont l'envoi
trimestriel a été prescrit par ma circulaire du 12 décembre dernier,
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m° 238, T , doivent être fournis alors seulement, que des militaires ont
séjourné dans ces prisons; dans le cas contraire, i l n'y a pas lieu d'envoyer à mon département des états négatifs.
Le Ministre de la justice ,
VICTOR

CONSEILS D E P R U D ' H O M M E S . — PROCÉDURE. — DROITS. —

TESCH.

ENREGISTREMENT.

TIMBRE EN A P P E L . — RÉPERTOIRE DES H U I S S I E R S . — A M E N D E . — EXTRAITS
DES JUGEMENTS.

Bruxelles, le 29 juin 1861.
A MM. les Gouverneurs.
L'article 83 de la loi du 7 février 1859, organique des conseils de
prud'hommes, indique les actes .et autres pièces relatifs aux poursuites
ou actions devant les conseils de prud'hommes, qui sont exemptés des
formalités et droits de-timbre et des droits d'enregistrement.
Il importe de faire remarquer aux conseils établis dans votre province, que ces exemptions ne concernent que les actes relatifs aux
poursuites ou actions devant les conseils de prud'hommes exclusivement, c'est-à-dire, que du moment que les parties se présentent en appel, l'article 83 cesse d'être applicable.
Les conseils des prud'hommes se trouvant, à l'égard du tribunal de
commerce, dans la position qu'occupe la justice de paix relativement
au tribunal de première instance, i l faut appliquer à cette juridiction les
dispositions des lois des 13 brumaire et 22 frimaire an v u , concernant
les justices de paix, en les combinant avec l'article 83 précité. A i n s i les
délais fixés par l'article 20 de la loi du 22 frimaire an v n , doivent être
observés pour la présentation à la formalité, des citations, des jugements
enregistrables sur minute et des certificats délivrés par les greffiers.
De plus, l'huissier et le greffier sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 49 et suivants de cette loi, relatifs à la tenue des
répertoires.
E n f i n , les greffiers doivent avoir soin de remettre, endéans les trois
jours, au receveur de l'enregistrement, les extraits des jugements portant condamnation à l'une des amendes comminées par les articles 42
et 37 de la loi.
Le Ministre de l'intérieur,
CH.

ROGIER.
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TIMBRE

ADHÉSIF.

EFFETS

D E C O M M E R C E ÉTRANGERS.

P L U S I E U R S T I M B R E S COMBINÉS.

EMPLOI

DE

ILLÉGALITÉ ( l ) .

7 juillet 1861.
AVIS.
Le Ministre des finances a eu à examiner si la loi du 14 août 1 8 3 7
qui a introduit le timbre adhésif pour les effets négociables venant de
l'étranger, permet l'emploi de plusieurs timbres combinés pour un seul
effet. Il a été reconnu que, pour rester dans la légalité, i l faut faire usaged'un seul timbre, annulé dans la forme prescrite par la l o i .
r

MONT-DE-PIÉTÉ. —

MALINES. —

EMPRUNTS. —

T A U X D E L'iNTÊRÊT

2

( ).

or

8 juillet 1861. — Arrêté royal portant qu'à partir du 1 j a n v i e r 1 8 6 2
l'intérêt à percevoir des emprunteurs sans distinction du montant des
prêts est fixé à dix pour cent au m o n t - d e - p i é t é de Malines (province
d'Anvers).

CONSEIL D E P R U D ' H O M M E S . — A U D E N A R D E . — R È G L E M E N T D ' O R D R E INTÉRIEUR.
—

APPROBATION.

9 juillet 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes d'Audenarde ( ).
3

CONSEIL D E P R U D ' H O M M E S . —

VERVIERS. —RÈGLEMENT D'ORDRE

INTÉRIEUR.

APPROBATION.

9 juillet 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordreintérieur du conseil de prud'hommes de Verviers ( ).
5

(>) Moniteur, 1861, n°188. — ( 2 ) Id. 1861, n° 191.
( ) Moniteur, 1861, n° 194.
s
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PALAIS DE JUSTICE. — B R U X E L L E S . — CONCOURS

— P L A N S ET PROJETS

(•).

Laeken, le 12juillet 1861.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u notre arrêté du 27 mars 1860 par lequel un concours a été ouvert
pour la construction d'un palais de justice à Bruxelles ;
V u le rapport du jury institué pour le jugement du concours et duquel
i l conste qu'aucun des projets envoyés au concours ne répond aux c o n ditions du programme; qu'en conséquence i l n'y a pas lieu de décerner
les prix institués par Notre dit arrêté ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Conformément aux propositions du jury du concours ouvert
pour la construction d'un palais de justice à Bruxelles, les sommes c i après fixées sont accordées, à titre d'indemnité, aux artistes qui ont
envoyé au concours les plans et projets qui ont figuré sous les n u méros 11, 14 et 2 ) , dans les salons du palais des bèaux-arts lors de
l'exposition publique qui a eu lieu en janvier et février derniers,
savoir :
A l'auteur du projet exposé sous le n° 11, portant pour devise ; Thu
was soll, kom was woll, une somme de deux mille cinq cents francs
(fr. 2,500);
A l'auteur du projet exposé sous le n° 14, portant pour devise : Themidi et urbi. une somme de quinze cents francs (fr. 1,500) ;
A l'auteur du projet exposé sous le n° 21, portant pour devise : Sic
vos non vobis, une somme de quinze cents francs (fr. 1,500).
A r t . 2- Les sommes allouées à l'article précédent et s'élevant ensemble à cinq mille cinq cents francs (fr. 5,500) seront imputées sur le
crédit spécial ouvert pour la construction d'un palais de justice à
Bruxelles.
A r t . 3. Notre Ministre de la justice désignera l'architecte qui sera
chargé du plan et des devis du palais de justice à construire ; i l réglera,
par une convention spéciale, tout ce qui concernera celte construction,
ainsi que les honoraires qui seront alloués à l'architecte.
(') Moniteur, 1861, n° 195.
8'
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH-

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. —

EECLOO. —

R È G L E M E N T D'ORDRE INTÉRIEUR.

— APPROBATION.

13 juillet 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes d'Eecloo (').

NOTARIAT.

—

CANTON DE C H I M A Y . —

NOMBRE DES NOTAIRES

—

2

RÉDUCTION ( ) .

16 juillet 1861. — A r r ê t é royal qui réduit à trois le nombre des notaires du canton de Chimay.

ALIÉNÉS. —

ÉTABLISSEMENTS. —

TRAITEMENT P A R DES MÉDECINS P A R T I C U -

L I E R S . — INSCRIPTION A U REGISTRE M É D I C A L .

1"> Div. 2<> B. N» 22,533

Bruxelles, le 18 juillet 1861.

A MM. les Gouverneurs.
Des médecins, non attachés aux établissements d'aliénés, sont parfois
appelés, par les familles adonner leurs soins à des malades placés par
elles dans ces institutions et, à cette occasion, on m'a soumis la question
de savoir si, dans ce cas, c'est le médecin de l'établissement ou le m é d e cin étranger qui doit consigner sur le registre médical les observations
prescrites par la loi et les règlements sur la matière.
A u x termes des articles 3 (n° 4), 8 et 11 combinés, de la loi du
48 juin 1850, c'est le médecin de l'établissement qui est responsable du
(») Moniteur, 1801, n° 211. — (*) Moniteur, 4861, no 198.
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traitement des malades ; c'est lui qui doit indiquer sur les registres ses
observations, les changements survenus dans l'état des aliénés, faire la
déclaration de guérison, lorsqu'il y a lieu : en un mot, c'est lui qui
doit remplir toutes les formalités prescrites par la l o i .
Mais ces dispositions soulèvent une autre question : c'est celle de s a voir si tout médecin peut être appelé de l'extérieur pour donner des
soins à un aliéné séquestré dans un établissement et, en cas d'affirmative, si ce médecin ne doit pas être agréé préalablement par la d é putation permanente, conformément à l'article 3 (n° 4), de la loi p r é citée.
La loi ne prévoit pas le cas de l'intervention de médecins particuliers ;
elle se borne à régler la position des médecins des établissements. Elle
abandonne donc à la prudence de l'administration le soin de concilier
la règle générale avec les exceptions que peut rendre parfois utiles l ' i n térêt des malades. Il peut se présenter, en effet, des cas où i l convient
délaisser à la famille le soin de faire traiter l'aliéné par un homme de l'art
qui possède sa confiance, mais cette faculté ne peut être absolue et elle
doit être subordonnée à des formalités qui tout en sauvegardant l'intérêt de l'aliéné, concilie les convenances de l a famille, avec la responsabilité des médecins et celle du directeur de l'établissement.
Deux cas peuvent se présenter :
Les familles qui auront placé l'aliéné dans un établissement, peuvent
manifester le désir de le voir traiter simultanément par le médecin attaché à la maison et par le médecin qu'elle a désigné, ou elles demanderont qu'il soit traité exclusivement par ce dernier.
Dans le premier cas l'assentiment du directeur suffit, puisque le
médecin de l'établissement conserve la responsabilité, qu'il reste chargé
de consignerses observations sur le registre médical, etc. Dans le second,
cet assentiment ne suffit pas. L e médecin étranger prend vis-à-vis du
malade qui l u i est confié, la place du médecin de l'établissement; i l doit
donc assumer la responsabilité qui incomberait à celui-ci et, par conséquent, être agréé parla dépulation permanente, conformément à l'art. 3,
n» 4 de la loi du 18 juin 4850.
Je vous prie M . le Gouverneur, de vouloir bien communiquer ce qui
précède à la dépulation permanente du conseil de votre province et des
directeurs des établissements d'aliénés de votre province.
Le Ministre delà justice,
VICTOR TESCH.
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DISTRIBUTION A DE VIEUX OUVRIERS QUI NE

PEUVENT P L U S GAGNER L E U R SUBSISTANCE ( l ) .

Laeken, le 22 juillet 1861.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R , S A L U T .

V u l'expédition, délivrée par le notaire Hauzeur, de résidence à
Épraves, du testament olographe, en date du 25 juillet 1857, par lequel
le sieur Edmond d'Hoffschmidt, propriétaire à Resteigne, charge son
légataire universel, lesieur Arthur d'Hoffschmidt, de remettre une somme
de 100,000 francs au bureau de bienfaisance de cette dernière commune ; les trois quarts des intérêts de ce capital devront être distribués
aux vieux ouvriers qui ne peuvent plus gagner leur subsistance ;
V u la délibération, en date du 2 juin 1861, par laquelle ledit bureau
de bienfaisance demande l'autorisation d'accepter ce legs ;
V u les avis du conseil communal de Resteigne et de la députation
permanente du conseil provincial de Namur, du 2 et du 27 du même
mois ;
V u les art. 910, 937 du Code civil et 7 6 - 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 Resteigne est autorisé à
accepter le legs ci-dessus mentionné.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

CULTE ET BIENFAISANCE.

LEGS.

—

INSTITUTION

RELIGIEUSE ÉTRANGÈRE N O N RECONNUE. —
FONDATION D ' U N E ÉCOLE DE F I L L E S . —

D ' U N E CONGRÉGATION

ADMINISTRATEUR SPÉCIAL.

—

CAPACITÉ DE L A COMMUNE

Laeken, le 26 juillet 1861.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

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

V u l'expédition, délivrée par le notaire Hubert, de résidence à Bau2

(«) Moniteur, 1861, n» 205. — ( ) Id, 1361, n° 209.
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dour, du testament olographe, en date du o janvier 1854, par lequel la
demoiselle Joséphine Lelouchier, propriétaire en la même commune, fait
les dispositions suivantes :
1° Elle lègue à la dame supérieure générale de la congrégation de la
Sainte-Union, établie à Douai, une maison avec terrain, sise à Tertrelez-Baudour, occupée par les dames de cette congrégation , à la charge
de tenir à perpétuité une école de filles et d'instruire gratuitement les
orphelines pauvres du Tertre, plus une rente annuelle et perpétuelle de
200 fr., au capital de 4,000 fr. garantie par h y p o t h è q u e ; — pour le
cas où ladite dame supérieure n'accepterait pas, ou ne pourrait pas accepter ces deux legs, elle ordonne que ces legs soient la propriété du
sieur Jean-François Dumonceau, à qui elle les donne à la même fin ;
2° Elle lègue à la fabrique de l'église de Tertre-lez-Baudour, une
rente annuelle et perpétuelle de 200 fr. au capital de 4,000 fr., aussi
garantie par hypothèque, â la charge de faire célébrer, annuellement et
à perpétuité, à la rétribution, aux époques et pour les personnes qu'elle
indique, vingt-cinq messes basses; une messe solennelle, le jour de
Saint-Joseph; un obit avec salut, à l'anniversaire de son décès; deux
messes solennelles avec saluts pendant l'octave du Saint-Sacrement et
deux messes chantées durant l'octave de l'Immaculée Conception, et
d'employer, chaque année, vingt francs à aider quelques filles pauvres,
admises à la première communion, à acheter leurs habillements ; le
surplus servira à fournir le pain, le vin et le luminaire pour la messe;
3° Elle ordonne que son linge de corps soit distribué aux pauvres par
les soins du curé de la paroisse dans la circonscription de laquelle elle
sera décédée ;
V u les délibérations en date du 22 avril 1860, du 19 janvier et du
27 avril 1861, par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église du
Tertre-lez-Baudour, le conseil communal de Baudour et le bureau de
bienfaisance de ladite commune demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis du conseil communal de l a même localité, de M . l'évêque
du diocèse de Tournay et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, du 26 avril, du 9 mai 1860, du 28 avril 1861, du
19juillet 1860 et du 15juin dernier;
E n ce qui concerne le legs mentionné sous le n° 1°.
Considérant que les biens légués à la supérieure de la congrégation de
la Sainte-Union, à Douai, et subsidiairement au sieur J . - F . Dumonceau,
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rie peuvent être recueillis, ni au nom de ladite congrégation qui n'a
pas d'existence civile en Belgique, ni par le sieur Dumonceau, qui est
une personne interposée, et qui est substitué pour faire parvenir cette
libéralité à une association incapable ;
Mais considérant que ces biens sont affectés à l'instruction primaire
des filles, et que la commune est en principe exclusivement compétente
pour établir des écoles primaires, et ainsi, pour recevoir des dotations
destinées à cette fin ;
E n ce qui concerne la distribution par le curé des effets mentionnés
sous le n° 3.
Considérant que l'intervention de tiers en cette matière n'est pas
obligatoire pour le bureau de bienfaisance ;
V u les art. 9 0 0 , 910, 937 du Code c i v i l , 59 du décret du 30 d é cembre 1809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
Sur la proposition de nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . La commune de Baudour est autorisée à accepter les legs
repris sous le n° 4°, à la charge de les affecter à l'instruction des filles
du Tertre, désignées par la testatrice.
Art. 2. La fabrique de l'église du. Tertre est autorisée à accepter le legs
n° 2°, à la charge de faire célébrer lesdits services religieux et de remettre au bureau de bienfaisance une somme annuelle de 20 fr.
A r t . 3. Le bureau de bienfaisance de Baudour est autorisé à accepter :
o) la somme de 20 fr., qui devra lui être remise par la fabrique de
l'église du Tertre pour être distribuée à quelques jeunes filles pauvres
admises à la première communion et b) le linge de corps de la testatrice.
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent a r r ê t é .
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

Le Ministre de l'intérieur ,
CH.

ROGIER.

« »
TRIBUNAL

DE PREMIÈRE
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RÈGLEMENT D'ORDRE D U SERVICE

D'INSTRUCTION.

—

(').

Laeken. le 29 juillet 1801.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS

PRÉSENTS

ÏT

A

VENIR,

SALUT.

V u le règlement d'ordre du service pour les juges d'instruclion du
tribunal de première instance, séant à Liège, délibéré en assemblée g é nérale du 3 juin dernier ;
V u l'art. 16, § 2, de la loi du 27 ventôse an v i n et l'art. 38 de la loi
du 20 avril 1840 ;
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 ' i n struction du tribunal de première instance, séant à 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 Minisire de la justice,
VICTOR TESCH.

Extrait du registre aux affaires intérieures du tribunal civil de première
instance séant à Liège, chef-lieu du premier arrondissement de la province du même nom.
Le tribunal de première instance séant à Liège, voulant d é t e r m i n e r
l'ordre du service de M M . les juges d'instruction et le mode de d i s t r i b u tion des affaires ;
V u l'art. 46 de la loi du 27 ventôse an v m et l'art. 38 de la loi du
20 avril 4810 ;
(') Moniteur, 1861, n» 218.
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V u la dépêche de M . le procureur g é n é r a l , en date du 29 août dernier, n° 36560 ;
Le procureur du roi entendu ;
Etablit le règlement qui suit :
er

A r t . 1 . Les deux juges d'instruction attachés au tribunal de Liège se
trouvent tous les jours, excepté les jours de fête légale, dans leur cabinet,
au palais de justice, à dix heures du matin ', l'un d'eux y restera jusqu'à
trois heures de relevée ; ce service se fera alternativement par chacun
d'eux, de semaine en semaine.
Art. 2. L a liste du service sera affichée au parquet, au greffe, ainsi
que dans l'antichambre des juges d'instruction.
A r t . 3. Tous les jours, les deux juges d'instruction se distribuent
entre eux les affaires qui leur sont transmises. E n cas de difficulté ou
si le procureur du roi le requiert, la distribution est faite par le p r é sident.
A r t . 4. E n cas de flagrant délit, chaque juge d'instruction peut être
requis par le ministère public. Le juge qui a fait les premiers devoirs
continue l'instruction, à moins que le président ne distribue l'affaire à
un autre juge.
A r t . 5. I l sera, dans la distribution, pris égard à l'importance p r é sumée des affaires. On ne perdra pas non plus de vue que la bonne
administration de la justice exige, d'une part, que les affaires de même
nature soient, autant que possible, confiées au même juge, d'autre part,
qu'une affaire qui se rattache à une autre déjà instruite ou en cours d ' i n struction, soit distribuée au juge qui se trouve saisi de celle-ciA r t . 6. E n cas de nécessité, le président mande les deux juges d ' i n struction, pour les charger de la partie du service qu'il désigne.
A r t . 7. Les jours de fête légale, le service est fait par un seul juge
d'instruction. Il en sera de même pendant les vacances, quand des affaires
urgentes ne réclameront pas la présence des deux juges.
A r t . 8. Le tableau du service arrêté chaque année judiciaire par
M M . les juges d'instruction et au besoin par le président, est communiqué au procureur du roi et affiché au greffe, ainsi que dans l'antichambre
des cabinets d'instruction.
A r t . 9. A la fin de chaque mois, les commis-greffiers adressent au p r é sident un état de situation du cabinet auquel ils sont attachés.
M . le procureur du roi entendu, le projet est adopté à l'unanimité par
l'assemblée et elle ordonne qu'une copie de la présente délibération
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sera adressée à M . le procureur du roi, pour êlre fait par lui ce qu'il
appartiendra.
Ainsi fait et arrêté en la salle des délibérés de la première chambre
du tribunal civil de première instance séant à Liège, le 3 juin 1861.
Le greffier,

Le président,

(Signé) C H E F N E U X .

(Signé) F . K E P P E N N E .

Pour copie conforme, adressée à M . le procureur du roi :
Le greffier du tribunal c i v i l ,
(Signé) C H E F N E U X .

V u pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juillet 1861.
Le Minisire de la justice,
VICTOR

TESCH.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. — TERMONDE. — RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.
APPROBATION ( ' ) .

29 juillet 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil des prud'homme de Termonde.

2

COMMISSION DES M O N U M E N T S . — P R E M I È R E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ( )

Bruxelles, le 29 juillet 1861.
Les Ministres de l'intérieur et de la justice,
er

V u l'art. 1 de l'arrêté royal du 31 mai 1860, ainsi conçu :
« Il y a tous les ans, à Bruxelles, une réunion générale de la commission royale des monuments et de ses membres correspondants. »
Arrêtent :
er

Art. 1 . La première assemblée générale des membres effectifs et
correspondants de la commission royale des monuments aura lieu à
Bruxelles, le 25 septembre prochain. Les membres se réuniront la veille
eu séance préparatoire.
Indépendamment des questions qui seront soumises à l'assemblée et
(i) Moniteur, 1861, N° 218. — (2) Id. 1861, n° 212.
9
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des vœux qui pourront être exprimés et discutés , des rapports seront
présentés sur l'état des monuments et des objets d'art dans chaque province.
Art. 2. Des places seront réservées dans l'auditoire aux membres de
l'Académie royale de Belgique et des sociétés savantes.
CH.

ROGIER.

VICTOR TESCH.

BIENFAISANCE. — FONDATION D ' U N HOSPICE SPÉCIAL. — REMISE D U COMPTE
AU FONDATEUR ET APRÈS SON DÉCÈS A U N DES PLUS PROCHES PARENTS (')•

Beverloo, le 1" août 1861.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte passé devant les notaires Chapelle et G r é goire, de résidence à Huy, le 2 mai 1861, par lequel les sieurs Charles
et Léopold Godin, fabricants de papier, en la même ville, font aux hospices civils de ladite localité, donation chacun jusqu'à concurrence de
moitié, d'un capital de 50,000 fr., qu'ils s'engagent à verser à la caisse
desdits hospices le jour de l a passation de l'acte d'acceptation, aux clauses et conditions suivantes :
1° La somme donnée servira à former une fondation perpétuelle, qui
portera le nom des fondateurs, et qui sera exclusivement destinée à
l'entretien d'orphelins ou d'enfants abandonnés, du sexe masculin, appartenant à la ville de Huy, et choisis de préférence parmi les ouvriers
papetiers ;
2° Le fonds dotal sera placé par la commission administrative de la
manière la plus avantageuse, le revenu annuel sera seul employé à atteindre le but de la fondation;
Néanmoins ce revenu ne devra pas forcément être dépensé chaque
année ;
3° Les sommes non-employées serviront à former une caisse de r é serve, destinée à suppléer dans des besoins extraordinaires à l'insuffisance des ressources annuelles. Lorsque la réserve sera égale à une année
(') Moniteur, 1861, n" 216.
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de revenu, l'excédant sera capitalisé et réuni au fonds dotal, dont i l ne
pourra plus être distrait ;
4" L a gestion de la fondation appartient tout entière à la commission
administrative des hospices. Les donateurs ne se réservent aucun droit à
cet égard ;
Ils se bornent à déclarer que, en créant la présente fondation, leur
intention formelle est non-seulement de pourvoir à l'entretien d'orphelins ou d'enfants abandonnés, mais encore et surtout, de donner à ces
enfants une instruction religieuse, morale et professionnelle, appropriée
à leur position de manière à en faire des citoyens laborieux et honnêtes ;
5o Chaque année, la commission fera dresser un rapport indiquant
les noms et prénoms des enfants élevés aux frais de la fondation, avec
une note succincte sur chacun d'eux;
Ce rapport sera transmis, ainsi que le compte des recettes et dépenses
à chacun des fondateurs, et après leur décès, à un de leurs plus proches
parents;
6° La comptabilité de la fondation sera toujours distincte de celle des
hospices et de celle des fondations particulières ;
Il sera en outre tenu un registre spécial, dans lequel seront transcrits :
1 ° Tous les actes concernant la fondation et les délibérations de la
commission administrative qui l'intéressent directement;
2° Le compte des recettes et dépenses de chaque année ;
3° Le rapport prescrit par l'article p r é c é d e n t ;
V u la délibération, en date du 10 mai dernier, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Huy demande l'autorisation
d'accepter cette donation ;
V u les avis du conseil communal de cette ville et de la dépulation
permanente du conseil provincial de Liège, du 18 mai et du 12 juin
suivants ;
V u les art. 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. L a commission administrative des hospices civils de
Huy est autorisée à accepter la donation dont il s'agit.
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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.

DOMICILE

DE

SECOURS.

—

ÉTRANGER. —

NAISSANCE E N

BELGIQUE. - —

HABITATION OCCASIONNELLE DES PARENTS AU MOMENT D E L A NAISSANCE.

N° 28,603. — Beverloo, le 1« août 1861.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

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

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Namur et d'Anvers, sur la contestation qui s'est élevée entre la ville de
Namur et la commune de Berchem, au sujet du domicile de secours de
Véronique Sterckx, née hors mariage, à Namur, le 19 octobre 1858,
d'une é t r a n g è r e ;
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 18 février 1845, l'enfant né hors mariage, en Belgique, d'une étrangère, a pour domicile de
secours la commune qu'habitait sa mère au moment de sa naissance ; que,
par habitation au moment de la naissance, le législateur a entendu parler
de l'habitation habituelle et non de l'habitation occasionnelle ou i n c i dente au moment de la naissance;
Attendu qu'à son arrivée dans le pays, le 29 septembre 1856, Gerardine Sterckx s'est fixée à Berchem ; qu'après avoir habité successivement
Anvers et Hoboken pendant une partie de l'année 1857, elle est retourné
à Berchem ; qu'au moment de son arrestation, à Anvers, le 8 mars 1858,
le jour même qu'elle s'y réfugiait, après avoir commis un vol à W y n e ghem, où elle était resté un jour à peine, elle était munie d'une déclaration de changement de résidence, délivrée par la commune de Berchem, sous la date du 12 février 1858; que, dans l'intervalle, i l ne s'était
écoulé que 23 jours, temps pendant lequel elle n'avait eu nulle part une
nouvelle habitation ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'au moment où Véronique
Sterckx est née dans la maison pénitentiaire à Namur, l'habitation de sa
mère était à Berchem ;
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Revu notre arrêté du 10 mars 4855 ;
V u 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. L a commune de Berchem était le domicile de secours
de Véronique Sterckx, à la date du 19 octobre 1858.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

BIENFAISANCE. —

TESCH.

LEGS POUR L'ENTRETIEN D'INDIGENTS DANS U N HOSPICE,

AU BUREAU D E BIENFAISANCE.

DÉVOLUTION

FAIT

A U X HOSPICES

Beverloo, le 1" août 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

BELGES,

ET A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition, délivrée par le notaire Eggermont, de résidence à
Gand, du testament olographe, en date du 11 juin 4 8 5 8 , par lequel la
dame Ferdinande V a n Tieghem, veuve du sieur Léonard-Antoine Huyttens, propriétaire à Destelbergen, fait, entre autres, les dispositions suivantes :
4° Elle lègue au bureau de bienfaisance de cette dernière commune,
deux rentes perpétuelles de 800 francs chacune, remboursables par un
capital de 40,000 francs, et hypothéquées sur les immeubles qu'elle
indique ;
2° Elle charge l'administration de l'hospice de Destelbergen, de faire
célébrer, tous les quinze jours, dans l'oratoire de cette institution, pour
son époux, une messe basse, dont les frais seront prélevés sur les revenus dudit hospice ;
3° Elle lègue au bureau de bienfaisance de la même commune, une
somme de 5,000 francs, à la charge d'en employer l'intérêt à faire célébrer un anniversaire solennel, le 6 novembre , pour les paroissiens de
(i) Moniteur, 1861, n»216.
9*
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ladite localité décédés dans l'année, et à distribuer du pain aux pauvres
de la même commune, pour 40 francs chaque fois, aux quatre époques
qu'elle indique, soit pour 160 francs par an;
4° Elle charge le sieur Georges V a n Tieghem, du chef d'un legs
qu'elle lui laisse, de faire célébrer, à perpétuité, un anniversaire solennel dans l'église de Gentbrugge, suivi d'une distribution de deux hectolitres de froment, converti en pain, aux pauvres de ladite localité,
pour la personne et à l'époque indiquées dans l'acte;
V u , en outre, l'expédition, délivrée parle même notaire, d'un codicille, en date du 10 octobre 1858, par lequel la même testatrice r é voque le legs d'une des rentes de 800 francs, qu'elle a fait au profit du
bureau de bienfaisance de Destelbergen ;
V u les délibérations du bureau de bienfaisance, de la commission administrative des hospices civils, du bureau des raarguilliers de l'église
de Destelbergen. et du bureau des marguilliers de l'église et du bureau
de bienfaisance de Gentbrugge, en date des 28 février, 10 mars, 18 mai
1859, 20 et 26 mars, 5 juillet 1860 , et 19 mars 1861 , concernant les
libéralités qui précèdent ;
V u les avis des conseils communaux de Destelbergen et de Gentbrugge, de M . l'évêque du diocèse de Gand et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 21 mai 1859,
du 3 avril, du 26 mai et du 7 juillet 1860 , du 15 juin, du 1 j u i l let 1859, et d u 6 juillet 1860, du 16 juillet 1859 et du 25 mai 1861;
er

E n ce qui concerne la rente annuelle de 800 francs léguée au bureau
de bienfaisance de Destelbergen ;
Considérant qu'il résulte des délibérations des administrations du b u reau de bienfaisance et des hospices civils de Destelbergen, qu'il est de
notoriété publique que ladite rente doit, d'après l'intention de la testatrice, être employée à l'entretien des indigents admis dans l'hospice de
cette commune et qu'il y a lieu par suite, de l'avis unanime des administrations consultées, de substituer dans l'acceptation de ce legs, les
hospices civils au bureau de bienfaisance ;
V u les articles 900, 910, 937 du Code c i v i l , 59 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 :
or

A r t . 1 . L a commission administrative des hospices civils de Destelbergen est autorisée à accepler la rente annuelle de 800 francs, indiquée ci-dessus au n° 1» à la charge d'en employer le montant à l'entre-
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tien des indigents admis dans lesdits hospices et aussi à la charge de
faire célébrer, dans l'oratoire de cette institution, une messe basse, tous
les quinze jours.
ù

A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de Destelbergen est autorisé à accepter le capital de 5,000 francs, qui lui est légué ci-dessus (n° 3°), à la
condition de faire les distributions de pain aux pauvres et de remettre à
la fabrique de l'église de cette commune, la somme nécessaire pour
l'exonération de l'anniversaire prescrit par la testatrice.
A r t . 3. La fabrique de l'église de Destelbergen est autorisée à accepter la^somme annuelle qui devra lui être remise par le bureau de bienfaisance pour la célébration dudit anniversaire.
A r t . 4. L a fabrique de l'église de Gentbrugge est autorisée à accepter
les sommes qui devront lui être remises par le sieur Georges V a n Tieghem , pour faire célébrer l'anniversaire indiqué sous le n ° 4° c i dessus.
A r t . 5. Le bureau de bienfaisance de la même commune est autorisé
à accepter les sommes qui devront lui être remises par le sieur Georges
V a n Tieghem prénommé, pour faire la distribution de pain dont i l est
chargé.
Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

BIENFAISANCE. — DONATION. — SOURDS-MUETS ET AVEUGLES. — INSTITUTION
DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE LIÈGE.

CAPACITÉ D U CONSEIL P R O V I N -

CIAL (»).

Laeken, le 6 août 1861.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S.ALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire ^Delbouille, de rési(») Moniteur, 1861, n" 220.
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dence à Liège, le 6 juillet 1861, par lequel le sieur Bemard-AntoineLambert Grisard, propriétaire, en ladite ville, fait donation à la province
de Liège, d'un capital de 3,000 fr., à la charge par la province d'employer, à perpétuité, le revenu de ce capital à l'entretien et à l'instruction des sourds-muets et des aveugles indigents dans l'institut provincial
établi dans ladite ville ;
V u la résolution du conseil provincial de Liège, du 13 juillet suivant,
concernant cette libéralité ;
V u les articles 900, 940, 937 du Code civil et 65 de la l o i provinciale ;
Considérant que l'institut provincial de Liège ne jouit pas de la personnalité civile, et qu'il ne peut, par suite, recevoir une dotation même
par l'intermédiaire de la province, qu'en conséquence on ne peut admettre comme obligatoire la clause de la donation prémeutionnée qui désigne l'institut provincial de ladite ville, comme l'établissement dans lequel
les sourds-muets et les aveugles devront recevoir l'entretien et l'instruction ;
Considérant, toutefois, que l'autorité provinciale est compétente pour
recueillir des libéralités en faveur des sourds-muets et des aveugles i n digents, vu que, aux termes de l'article 1 3 1 - 1 7 ° de la loi communale, les
provinces sont appelées à fournir des subsides pour l'entretien et l'éducation de ces indigents ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le conseil provincial de Liège est autorisé à accepter
la donation de 3,000 fr. p r é m e n t i o n n é e , à la condition d'en employer
le revenu à l'entretien et à l'instruction des sourds-muets et d'aveugles
indigents de la province de ce nom.
0

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

TESCH.

Le Ministre de l'Intérieur,
C H . ROGIER.

» - H
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RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR (>).

7 août 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre i n térieur du conseil de prud'hommes d'Anvers.

GREFFE. —

ACTES D ' A P P E L EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE ET DE S.IHPLE
POLICE

RÉPERTOIRE. —

2

ENREGISTREMENT ( ) .

5° Div. 2« B. litt. O- N° 154. — Bruxelles, le 9 août 1861.
A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel, les Procureurs du roi,
. les Greffiers des tribunaux de première instance et de simple police.
Le département des finances par la circulaire du 18 juin dernier (s),
a décidé négativement la question de savoir: si les déclarations d'appel
de jugements correctionnels et de simple police, faites par les condamnés, doivent être portées au répertoire dont la tenue est prescrite
aux greffiers par l'article 49 de la loi du 22 frimaire an v n et être enregistrées dans les vingt jours.
Cette décision complète les instructions contenues dans la circulaire
du département de la justice en date du 23 novembre 1844, (Recueil,
3 S., t. III, p. 316) concernant la réception et la transmission des actes
d'appel en matière correctionnelle, instructions également applicables
aux actes d'appel des jugements de simple police, depuis que l'art. 5 de
la loi du 1 " mai 1849 a disposé que ces derniers appels doivent être i n terjetés dans la même forme.
Le Ministre de la justice,
e

VICTOR TESCH

CULTE PROTESTANT.

BRUXELLES.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE. — TRAITEMENT
4

DU TROISIÈME PASTEUR ( ) .

11 août 1861. — Arrêté royal qui porte de 1,500 à 2,000 fr. le chiffre
du traitement attaché à la place de troisième pasteur de l'église consistoriale protestante évangélique de Bruxelles (section
flamande-hollandaise.)
(») Moniteur, 1861, n» 222. — (3) Id. 1861, n» 223.
( ) Voir cette circulaire à sa date. — (•*) Moniteur, 1861, n° 223.
3
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COMITÉ D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE.
NOMINATION D ' U N MEMBRE ( ' ) .

11 août 1861. — Arrêté royal qui nomme membre du comité d 'i n spection et de surveillance des écoles de réforme le sieur Duopétiaux
(Edouard), inspecteur général honoraire des prisons et des établissements
de bienfaisance

2

CONSEIL D E PRUD'HOMMES. — BRUGES. — RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR ( ) ,

11 août 1 8 6 1 . — A r r ê t é royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes de Bruges.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. — T H I E L T . — RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR. —
3

APPROBATION ( ) .

11 août 1861. — Arrêté royal-qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes de Thielt.

ALIÉNÉS. — REGISTRES MÉDICAUX. —

TENUE D ' U N SEUL REGISTRE (•*).

Ire Div. 2« B. Ko22729. — Bruxelles,le 14 août 1861.
A MM. les Gouverneurs.
A u x termes de l'art. 11 de la loi du 18 juin 1850, les médecins des
établissements d'aliénés sont tenus de visiter journellement les aliénés
pendant les cinq premiers jours de leur admission et de consigner, sur
un registre à ce destiné, les observations qu'ils ont faites et les jugements
qu'ils ont portés sur l'état des malades. Ils doivent consigner ultérieurement sur le même registre, au moins tous les mois, les changements
survenus dans l'état mental de chaque malade. D'un autre côté, l'art. 10
du règlement général et organique prescrit aux médecins de tenir un
registre séparé pour les aliénés de chaque sexe, indiquant, outre les
(•) Moniteur, 1861, n» 226. — ( ) l d . 1861, n»» 228-229.
(3) Moniteur, 1861, n« 228-229. — (*) l d . 1861, n» 230.
2
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nom, prénoms, lieu île naissance, l'état civil, la profession, l'époque à
laquelle l'aliénation s'est déclarée, la cause de la maladie, son caractère,
si l'aliénation est ou non permanente, si l'aliéné est atteint d'une autre
affection ou accident, la nature du traitement employé et ses résultats.
Cependant, la commission permanente d'inspection des établissements
d'aliénés du royaume m'a fait connaître que les registres ne sont pas
tenus d'une manière uniforme dans les différents établissements ; dans
les uns, i l se trouve deux registres distincts; dans d'autres, on se borne à
consigner sur un seul et même registre les renseignements exigés par l'article 11 de la loi et par l'article 10 du règlement général et organique.
Or, c'est dans ce dernier sens que ces dispositions doivent être interprétées et exécutées, car l'art. 10 du règlement organique ne fait q u ' é numérer et compléter les renseignements que réclame l'art. 11 de la
loi, et il est d'autant moins nécessaire de tenir deux registres distincts,
que les indications contenues dans l'un ne peuvent être en quelque
sorte que la reproduction de celles qui sont renfermées dans l'autre. Ce
serait donc un travail inutile qu'on imposerait aux médecins.
Je vous prie, M . le gouverneur, d'informer M M . les directeurs des
établissements d'aliénés de votre province de ce qui précède.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

FRANCHISE DE PORT. —

COMMISSION ADMINISTRATIVE DES PRISONS.

—

MASSES DES COMDAMNÉS. — AUTORISATION RAPPORTÉE ( ' ) .

2« Div. 1" B. ire Sect. N° 6/148 B . — Bruxelles, le 27 août 1801.
A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous informer que M . le Ministre des travaux publics vient de rapporter l'autorisation dont i l est fait mention dans ma
circulaire du 12 avril 1858 (Recueil, page 73), en accordant provisoirement aux présidents des commissions administratives des prisons, la
faculté de se transmettre, en franchise de port, par la poste, sous enveloppes fermées dûment contresignées, des lettres renfermant-les fonds
provenant de masses de condamnés transférés d'une prison à l'autre.
Vous voudrez bien, M , le gouverneur, répartir entre les commissions
(<) Moniteur, IWi, n° 249.
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administratives des prisons de votre province, les exemplaires ci-joints,
de l'ordre spécial contenant cette décision.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. —

MOUSCRON. —

INTÉRIEUR

RÈGLEMENT D'ORDRE

(')•

2 7 août 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil de prud'hommes de Mouscron.

CONSEIL D E PRUD'HOMMES. —

TOURNAY. —

INTÉRIEUR

RÈGLEMENT D'ORDRE

2

( )

27 août 1861. — A r r ê t é royal qui approuve le règlement d'ordre i n térieur du conseil de prud'hommes de Tournay.

BIENFAISANCE. — LEGS.

INSTITUTION D ' U N E ÉCOLE DÉPENDANT DU BUREAU

DE BIENFAISANCE. —

RÉSERVE CONCERNANT L A DIRECTION PAR L A C O M -

MUNE (S).
ER

VViesbaden, le 1 septembre 1 8 0 1 .
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T ,

V u l'expédition du testament, reçu par le notaire Croukhants, de
résidence à Courtrai, le 9 février 1860, par lequel la demoiselle Rosalie
Rosseeuw, propriétaire en la même ville, fait les dispositions suivantes :
1° Elle ordonne de distribuer aux pauvres de la partie extérieure de
Courtrai, cinq cents pains, au prix de 36 centimes chacun;
2 ° Elle veut qu'on célèbre deux eents messes à l'honoraire de 2 fr.
chacune, pour le repos de son âme ;
(») Moniteur, 1861, n° 2 4 4 . — (*) l d . 1 8 6 1 , n« 2 4 5 .
( ) Moniteur, 1861, n» 2 4 8 .
3
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3" Elle lègue un capital de 1,000 francs à l'église de Notre-Dame en
la même ville ;
4° Elle laisse aux pauvres de l'inférieur de ladite ville un capital de
4,000 francs;
5° Elle lègue un capital de 1,000 fr. à l'école dite: Ecole Verrue,
dans la partie extérieure de la même localité;
V u les délibérations, en date du 14 décembre, du 7 août, du 5 septembre et du 25 octobre 1860, par lesquelles les bureaux de bienfaisance intra et extra-muros de Courtrai et le bureau des marguilliers de
l'église de Notre-Dame en la même ville, demandent respectivement
l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent;
V u les avis du conseil communal de cette ville, de M . l'évêque du
diocèse de Bruges et de la députation permanente du conseil provincial
de la Flandre occidentale, du 5 septembre, du 5 octobre, du 14 novembre 1860, du 13 mars, du 2 avril et du 25 mai 1861 ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 d é cembre 1809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que la loi du 23 septembre 1842 ;
Revu Notre arrêté du 20 mai 1835, qui a autorisé le bureau de bienfaisance extra-muros de Courtray à accepter la donation qui lui était
offerte par la demoiselle Thérèse Verrue, â la charge de fonder une
école en faveur des enfants pauvres du sexe féminin de la partie rurale
du territoire de cette ville et de satisfaire aux conditions de ladite libéralité ;
Considérant que l'école dont i l s'agit est établie conformément à Notre
arrêté prémentionné, qu'elle forme une dépendance du bureau de bienfaisance extra-muros de la même ville, et que le legs de 1,000 fr. fait à
cette école doit, par suite, être réputé dévolu audit bureau;
Considérant, d'ailleurs, que ce legs fait, sans aucune affectation
spéciale, doit être présumé avoir été destiné par la testatrice aux
frais d'instruction des enfants pauvres secourus par le bureau de bienfaisance ;
Considérant toutefois qu'aux termes de la loi du 23 septembre 1842,
le service de l'instruction primaire, en ce qui concerne la direction et la
surveillance de l'enseignement, est attribué à la commune, et qu'il y a
lieu, en autorisant le bureau de bienfaisance prénommé à accepter ledit
legs, de faire des réserves en cequi concerne la direction, la surveillance
et la réorganisation éventuelle de ladite école ;
10

1"
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Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Le bureau de bienfaisance extra-muros de Courtrai est a u torisé à accepter :
o) L a somme nécessaire pour faire la distribution de cinq cents
pains, du prix de 36 centimes, aux pauvres de la partie extérieure de
cette ville ;
6) Le capital de 1,000 francs légué à l'école Verrue, sous réserve des
droits de la commune, en ce qui concerne la direction et la surveillance
de l'enseignement, conformément à la loi du 23 septembre 1842, et en
outre sous réserve de la régularisation ultérieure de ladite école.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance intra-muros de Courtrai est autorisé à accepter le capital de 1,000 francs légué aux pauvres de l'intérieur
de cette ville.
A r t . 3. La fabrique de l'église de Notre-Dame à Courtrai est autorisée
à accepter a) les sommes nécessaires pour la célébration des deux cents
messes prescrites par la testatrice et 6) le capital de 1,000 francs légué
par celle-ci à ladite église.
Nos Ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution
d u présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
CH

,

ROGIER.

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE DE SECOURS. —

HONORAIRES D U MÉDECIN DES PAUVRES EN DEHORS

D E SON TRAITEMENT. —

REMBOURSEMENT.

Pi» 28,295. — Wiesbaden, le 1 « septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u le recours de la commune de Brasschaet, en date du 22 février 1861, contre l'arrêté de la dépulation permanente du conseil de la
province, en date du 16 novembre 1860, recours fondé sur ce que ce
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collège a défalqué de l'état des frais occasionnés à cette commune par
l'indigente Françoise V a n Haezendonck, à la charge de la commune de
Moll, les honoraires du médecin des pauvres de Brasschaet, qui a donné
à cette femme des soins dont la rémunération n'est pas comprise dans le
traitement qu'il reçoit en ladite qualité ;
Considérant que les soins médicaux, lorsque, par exception, ils ont
dû, comme dans le présent cas, être payés à part et en dehors du traitement affecté au médecin des pauvres doivent, j u s q u ' à ce qu'il y soit
autrement pourvu, entrer en ligne de compte pour le remboursement
éventuel des avances ;
Vulesarticles 42, 43 et 21 de la loi du 48 février 4 8 4 5 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 4 " . L'arrêté susmentionné de la députation permanente du
conseil provincial d'Anvers, en date du 46 novembre 4860, est annulé.
Art. 2. L'état des secours provisoires distribués par la commune de
Brasschaet reste fixé à la somme de 226 francs 44 centimes.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE D E SECOURS. — COMPÉTENCE.

CONTESTATION ENTRE DES É T A B L I S -

SEMENTS D E BIENFAISANCE A P P A R T E N A N T A DES PROVINCES DIFFÉRENTES. —
ARRÊT DE L A DÉPUTATION PERMANENTE.

ANNULATION. — E N F A N T SANS

DOMICILE DE SECOURS CONNU, ASSIMILÉ A U N ENFANT T R O U V É .

N° 28,326. — Wiesbaden, le 1 " septembre 1861.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u la contestation qui s'est élevée entre la ville de Nivelles et les
dépôts de mendicité de la Cambre et de Mons , qui poursuivent le remboursement des frais d'entretien que leur a occasionnés Jacob Debesel le,

1
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qui est enlré au dépôt de mendicité de la Cambre, le 29 janvier 1861,
cl au dépôt de mendicité de Mons, le 23 février de la même année;
V u l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du
Brabant, en date du 21 avril 1861, portant que les frais d'entretien de
Jacob Debeselle, au dépôt de mendicité de la Cambre et au dépôt do
mendicité de Mons, seront supportés par la ville de Nivelles;
V u le recours de la ville de Nivelles, en date du 8 mai 1861 ;
Attendu qu'aux ternies de l'article 20, N° 3, de la loi du 18 février 1845, les différends en matière du domicile de secours, entre des
communes ou des institutions de bienfaisance n'appartenant pas à une
même province sont décidés par le R o i , sur l'avis des députations permanentes des provinces où les communes ou les institutions de bienfaisance sont situées ;
Que, par conséquent, la députation permanente du conseil de la province de Brabant, en statuant sur les poursuites en remboursement
exercées par les dépôts de mendicité de la Cambre et de Mons, institutions de bienfaisance situées dans différentes provinces, a excédé les
limites de sa c o m p é t e n c e , et qu'il y a lieu, en,statuant sur la p r é sente contestation d'assimiler son arrêté susmentionné du 21 avril 1861,
à l'avis prescrit par la disposition précitée de l'article 20 de la dite
loi;
V u l'avis de la dépulation permanente du conseil de la province de
Hainaut, en date du 19 juillet 1861 ;
Attendu que Jacob Debeselle, enfant âgé d'environ 9 ans, est né de
parents inconnus, que son lieu de naissance n'a pu être découvert, qu'il
a été trouvé se livrant au va^abondase sur le territoire de la ville de
Nivelles ; qu'il doit donc être assimilé à un enfant trouvé, conformément
à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1834 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée du 18 février 1845, les enfants trouvés, nés de père et mère inconnus et ceux
qui leur sont assimilés par la loi ont pour domicile de secours la commune sur le territoire de laquelle ils ont été exposés ou abandonnés.
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 :
er

A r t . 1 . L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Brabant, en date du 21 avril 1861, est annulé.

I
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2 . L a ville de Nivelles était le domicile de secours de Jacob

De-

beselle, à la date du 29 janvier 1861, et i l l'était encore à celle du
23 février de la môme a n n é e .
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

DOMICILE D E SECOURS. — CHOSE JUGÉE. — EXÉCUTION VOLONTAIRE.

N» 28,043. — Wiesbaden, 1 « septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u le recours de la ville d'Anvers, en date du 27 décembre 1860,
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil de la province
d'Anvers, en date du 7 décembre 1855, qui déclare ladite ville non
fondée à refuser le remboursement de la somme de 1,928 francs 76 centimes, montant des frais d'entretien que Pierre Mathieu Lorriper a
occasionnés, de 1845 à 1854, à la commune de Borgerhout;
Attendu que Pierre Mathieu Lorriper est n é à Anvers, le 2 septembre 1812, et qu'il n'est pas établi qu'il ait acquis, du chef de ses p a rents, pendant sa m i n o r i t é , un nouveau domicile de secours , par une
habitation d'une durée de quatre ou de huit années consécutives, en
vertu de la loi du 28 novembre 1818 ou de celle du 18 février 1845 ;
Attendu que la ville d'Anvers établit que la somme susmentionnée de
1,928 francs 76 centimes comprend :
1° Une somme de 1,834 francs 60 centimes, montant des frais que
la commune de Borgerhout a avancés pour l'entretien à Gheel dudit
Lorriper, depuis le 7 novembre 1845 jusqu'au 1

e r

juillet 1855;

2° Une somme de 94 francs 16 centimes, montant des frais que cette
commune a remboursé à la ville d'Anvers pour l'entretien du même
indigent, depuis le 14 juillet jusqu'au 7 novembre 1845 ;
Que

la ville d'Anvers se borne à refuser le remboursement de 1,834

francs 60 centimes, en p r é t e n d a n t que la commune de Borgerhout a exécuté volontairementj l'arrêté de la députation permanente du conseil de
10*
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la province d'Anvers, en date du 7 novembre 1845, qui déclare cette
commune domicile de secours de Pierre Mathieu Lorriper ;
Attendu que l'arrêté susmentionné de la députation permanente du
conseil de la province d'Anvers, en date du 7 novembre 1845, qui a
déclaré Borgerhout domicile de secours de Pierre Mathieu Lorriper,
ayant fait l'objet, de la part de cette dernière commune, d'un recours,
en date du 25 juin 1853, a été annulé par Notre arrêté du 6 septembre
1854 qui, ne tenant aucun compte des faits d'exécution, p r é t e n d u e ment volontaire, posés depuis l'arrêté susmentionné du 7 novembre 1 8 4 5 , et dont argumente actuellement la ville d'Anvers, a mis à
la charge de cette ville les frais d'entretien que l'arrêté, qu'il annulait
avait mis à la charge de Borgerhout;
Qu'il n'y a donc pas lieu dans l'affaire actuelle de tenir compte de
faits qui ont dû être opposés et appréciés dans une cause définitivement
jugée;
Attendu que la ville d'Anvers motive encore son refus sur ce que les
frais d'entretien, que Pierre Mathieu Lorriper a occasionnés depuis le
12 décembre 4845, date du transfert de cet indigent à Gheel, n'ont
point fait l'objet de l'avertissement prescrit par l'article 14 de la loi du
18 février 4845 ;
Considérant que Pierre Mathieu Lorriper, a été transféré des hospices
d'Anvers à l'établissement de Gheel, sur la prière que l a commune de
Borgerhout en avait faite à la ville d'Anvers, mais du consentement
de cette ville qui. ainsi, a coopéré à ce transfert, de l'ignorance duquel
elle excipe en invoquant l'article 14 de la loi susmentionnée ;
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 recours de la ville d'Anvers, contre l'arrêté de la
députation permanente du conseil de la province d'Anvers, en date du
7 décembre 1855, est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre rie la justice,
VICTOR

TESCH.

ALIÉNÉS. —
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ÉTABLISSEMENT. —

MALINES. —

ISSf.

m

NOMBRE. —

AUTORISATION

(').

1 " septembre 1861. — Arrêté royal qui autorise le sieur Guillaume
Vandenboyenas, à Malines, à porter à trente le nombre des aliénés pensionnaires de l'établissement qu'il dirige en cette ville.

BOURSES D'ÉTUDES.

—

FONDATION

STAPLETON. —

TAUX DES BOURSES

2

( ).

3 septembre 1861. — Arrêté du Ministre de la justice portant :
1° Que les revenus disponibles de la fondation de Stapleton (Thomas),
dont le siège est à Louvain (province de Brabant), seront répartis en
quatre bourses de 546 fr. 13 centimes chacune, chiffre qui sera porté à
550 fr., aussitôt que la situation financière de la fondation le permettra.
Néanmoins , cette disposition ne sera applicable que lorsque, par suite
de l'achèvement de leurs études ou autrement, les boursiers actuels seront réduits au nombre de quatre.
2° Qu'en attendant cette dernière é p o q u e , M M . les collateurs et le
receveur sont autorisés à distribuer, annuellement, entre les boursiers,
par parts égales, tout le revenu net de la fondation.

BIENFAISANCE.
DONNÉS.

—

FONDATEUR

—

DONATION.

COMPTABILITÉ
3

( ).

•

—
ET

FONDATION

A U PROFIT

COSTUME DES ENFANTS

D'ENFANTS
DÉTERMINÉS

ABANPARLE

'

Laekcn, le 9 septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte passé devint le notaire Chapelle, de résidence à H u y , le 13 mai 1861, par lequel le sieur Toussaint Parnajon,
propriétaire et négociant en la même v i l l e , fait donation aux hospices
civils de ladite localité des créances et des rentes ci-après désignées :
Ces rentes et ces créances forment un total de 30,178 francs 39 centimes ;
Elles serviront à former une fondation particulière qui portera le
nom du donateur et qui sera exclusivement destinée à l'entretien d'or(i) Moniteur, 1861, n" 248. — (2) l d . 1861, n» 250.
(3) Moniteur, 1861, n" 254.
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phelins ou d'enfants a b a n d o n n é s , de sexe masculin, appartenant à la
ville de H u y et choisis, de préférence, parmi les ouvriers tanneurs ; le
donateur se réserve le droit de les présenter;
Il ordonne en outre que lorsque la réserve des sommes non employées
audit usage sera égale à une année de revenus, l'excédant sera capitalisé
et réuni au capital de la fondation, dont i l ne pourra plus être distrait ;
que la comptabilité de la fondation sera toujours distincte de celle des
hospices et de celle des fondations particulières ; et que la commission
des hospices, d'accord avec le fondateur, déterminera un signe distinctif
dans le costume des enfants admis aux frais de la présente fondation,
afin de les distinguer de ceux qui sont admis aux frais des autres fondations ;
V u la délibération en date du15 mai dernier, par laquelle la commission administrative des hospices, civils de Huy demande l'autorisation
d'accepter cette donation ;
V u les avis du conseil communal de ladite ville et de la députation
permanente du conseil provincial de Liège, du 18 mai et du 12 juin
suivants, ainsi que le rapport du 5 juillet, par lequel le gouverneur de
cette province fait connaître que le revenu de ladite libéralité suffit pour
l'entretien de cinq orphelins et que c'est ce nombre que le donateur se
réserve de présenter, en faisant observer que, le nombre d'ouvriers
tanneurs étant très-restreint à H u y , le donateur ne sera jamais dans le
cas d'user de toute la plénitude de son droit.
V u la lettre, en date du 21 août dernier, par laquelle le sieur Parnajon déclare que les clauses qui précèdent, relatives à la comptabilité de
la fondation et au costume des enfants admis, ne sont que l'expression
d'un simple désir, sans être obligatoires pour la commission des hospices;
V u les art. 910, 937 du Code civil, 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de
la loi communale et l'arrêté du 16 fructidor an x i ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a commission administrative des hospices civils de
Huy est autorisée à accepter ladite donation aux conditions qui y sont
apposées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

LÉOPOLD.

1© septembre 1 S 0 I .
HOSPICES. — CONSTRUCTIONS. — E X P R O P R I A T I O N . — D É C L A R A T I O N " D'UTILITÉ
PUBLIQUE (•}.

Laeken, le 10 septembre 1861
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T

V u la délibération, en date du 17 juin 1861, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Malines demande l'autorisation,
4° d'acquérir, à l'amiable, et au besoin d'exproprier pour cause d'utilité
publique, une partie de j a r d i n , située à Malines, d'une contenance
de 1 are 80 centiares, à prendre dans une parcelle figurant à la matrice
cadastrale sous la section C, n? 7 1 9 , pour une contenance totale de
3 ares 96 centiares, d'un revenu imposable de 9 fr. 7 c , et 2° d'acquérir ladite parcelle en entier, si le propriétaire le désire ;
Considérant que cette acquisition est nécessaire pour l'exécution des
plans des nouveaux hospices des vieilles femmes et des couples mariés,
dont la construction a.été autorisée par Notre arrêté du 20 mai 1861, et
qu'ainsi elle est d'utili.té publique ;
V u les avis du conseil communal et de la députation permanente du
conseil provincial d'Anvers, respectivement datés du 29juin et du 31 j u i l let 1861 ;
V u la loi du 8 mars 1810, la loi du 1 7 a v r i l 1835, et l'art. 76 d e l à
loi du 34 mars 1836 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Il y a utilité publique à construire, sur l'emplacement d é signé par la commission administrative des hospices de Malines, deux
refuges, l'un pour les vieilles femmes, l'autre pour des couples mariés.
A r t . 2. La commission administrative des hospices civils de Malines est
autorisée à acquérir, à cette fin, de gré à gré, et au besoin à exproprier
pour cause d'utilité publique, en tout ou en partie, la parcelle de jardin
désignée ci-dessus.
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, 1861, n" 256.
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DOMICILE DE SECOURS. — R E M B O U R S E M E N T .
GENTS.

ACTE DE FONDATION.

D ' V SATISFAIRE.

NON INDIGENCE.

ENTRETIEN GRATUIT DES I N D I -

DEMANDE DE RENVOI.

IMPOSSIBILITÉ

EXCEPTION REJETÉE.

N° 23,446. —Laeken, le 10septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R , S A L U T .

V u les avis des dépùtations permanentes des conseils provinciaux de
la Flandre orientale et de la Flandre occidentale au sujet du remboursement des frais d'entretien qu'Egide V a n Huile a occasionnés à l'hôpital
de laBiloque, à Gand, où i l a été admis, le 19 décembre 1856 jusqu'au
5 février 1857, le 15 avril 1857 jusqu'au 28 mai de la même année,
et le 12 février 1858 jusqu'au 9 avril ;
Attendu que la commune de Zellebeke, domicile de secours de cet i n digent, refuse de rembourser ces frais, en se fondant sur ce que :
1° L'hôpital de la Biloque, où l'indigent a été recueilli, doit secourir
gratuitement', aux termes de l'acte de fondation, les personnes nées à
Gand;
2° Une demande de renvoi ayant été adressée à la ville de Gand,
conformément à l'art. 16 de la loi du 18 février 1845, l'indigent ne pouvait plus être reçu à l'hospice, postérieurement à cette demande;
3° Egide V a n Huile est abusivement qualifié d'indigent ;
Considérant que la commune de Zillebeke n'ayant point fourni la
preuve de l'existence, en fait, des dispositions qu'elle invoque, i l est i m possible d'apprécier, en droit, l'influence qu'elles pourraient avoir sur le
litige;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'Egide V a n Huile eût pu être
transporté sans danger à Zillebeke, aux époques de ses diverses e n t r é e s
à l'hôpital, ou pendant qu'il y séjournait ;
Considérant, d'un autre côté, qu'aux termes de l'article 13, § 2 de la
loi du 18 février 1845, le remboursement ne peut être refusé sous le
prétexte que l'individu n'était pas indigent ;
V u les articles 13, 20 et 23 de la dite loi du 18 février 1845 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. La commune de Zillebeke, domicile de secours
d'Egide V a n Huile, est déclarée non fondée à refuser le remboursement

IO septembre
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des frais d'entretien que cet indigent a occasionnés aux hospices de Gand,
en 4856, 1857 et 4858.
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. — C O N T E S T A T I O N ENTRE DES COMMUNES ET L E COMITÉ
PERMANENT D'INSPECTION ET DE SURVEILLANCE DES ALIÉNÉS DE GHEEL. —
COMPÉTENCE.

N» 2 8 , 8 2 4 . — Laeken, le 1 0 septembre 1 8 6 1 .
LÉOPOLD, R O I D E S BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

V u l'arrêté du collège échevinal de Braibant (province de Namur), en
date du 43 juin 1860, qui ordonne la collocation à Gheel d'Antoine T r i plot, atteint d'aliénation mentale ;
V u les poursuites en remboursement que le comité permanent d'inspection et de surveillance des aliénés, à Gheel (province d'Anvers), a
exercées, du chef des frais d'entretien que cet individu a occasionnés,
contre les communes de Sovet et d'Achène, situées dans la province de
Namur;
V u le refus de ces communes de se reconnaître débitrices des dits
frais;
V u l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de N a mur, en date du 31 juillet 1861, qui déclare que la commune d'Achène
était le domicile de secours d'Antoine Triplot, à l a date du 14 juin 1860,
et par suite condamne la dite commune à rembourser à celle de Gheel
les frais d'entretien que cet indigent a occasionnés à partir du 14 juin
1860;
Attendu que le différend que décide cet arrêté, intéresse, d'une part,
les communes d'Achène et de Sovet, parties défenderesses, situées dans
la province de Namur, et, de l'autre, la commune de Gheel, partie demanderesse, située dans la province d'Anvers;
Qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 18 février 4845, les diffè-
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rends en matière de domicile de secours seront décidés, entre des communes
ou des institutions de bienfaisance n'appartenant pas à une même province
par le Roi, sur Vavis des députations permanentes des provinces où les communes ou les institutions de bienfaisance sont situées;
Que, par conséquent, la députation permanente du conseil de la province de Namur, en statuant sur ce différend, au lieu de donner son avis,
comme le prescrit la loi, a excédé les limites de sa compétence:
V u l'arrêté, en date du 31 juillet 1861, par lequel le gouverneur de la
province de Namur a pris son recours contre la décision susmentionnée
de la députation permanente du conseil de sa province ;
V u l'art. 125 de la loi du 30 avril 1836 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L'arrêté de la députation permanente du conseil de la province de Namur, en date du 31 juillet 1861, qui déclare la commune d'Achène, le domicile de secours d'Antoine Triplot, à la date
du 4 4 juin 1860, est annulé.
Art. 2. Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations de. Ja députation permanente du conseil de la province de
Namur , en marge de l'arrêté annulé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

PRISONS SECONDAIRES. —

LÉOPOLD.

.

T R A V A I L DANS CES ÉTABLISSEMENTS. —

DE RENSEIGNEMENTS.

BULLETIN

MODÈLE.

2= Div. 1 « B. 2° S. N» 2000. — Bruxelles, le 13 septembre 1861.
A 1)131. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous prier de faire remplir, par chacun des directeurs des prisons secondaires de votre province, et me transmettre
ensuite, un état dressé d'après le modèle ci-joint.
Cette pièce est destinée à me faire connaître le degré d'importance du
travail dans ces établissements.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

Maison de sûreté ou d'arrêt à

Moyenne
w
ta
a
es

INDICATION

"a

o

DES T R A V A U X

EXÉCUTÉS.

Nombre

Taux

de détenus

des

employés.

gratifications.

de la
gratification
par homme
et
par jour.

1° Service industriel."

2° Service domestique.

OBSERVATIONS.
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CULTE PROTESTANT ÉVANGÉLIQUE.

ÉGLISE D E M A R I A - H O O R E B E K E . — SERVICE

INTÉRIMAIRE. • — F R A I S

REMBOURSEMENT (<).

Laeken. le 17 septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u la requête par laquelle le consistoire de l'église protestante é v a n gélique de Maria-Hoorebeke demande le remboursement d'une somme
de 529 fr. 10 cent., montant des frais de visites pastorales, déboursés
par le consulent L . - H . - W . Koster-Henke, pendant la vacance de la place
de pasteur de ladite église, du 3 juin au 16 décembre 1860, avant l ' i n stallation du pasteur G . - J . Blom ;
Considérant que le service de l'église prénommée n'a pas été fait par
un seul pasteur durant la vacance de ladite place, et qu'ainsi i l n'y a pas
eu, dans le présent cas, un intérimaire auquel le traitement du titulaire
soit dû, conformément aux arrêtés royaux du 16 avril 1816 (art. 6) et
du 2 novembre 1818 (art. 2) ;
Mais considérant que le service a été rempli par plusieurs pasteurs,
qui ont été rémunérés, à la décharge du consistoire, par le consulent
L . - H . - W . Koster-Henke;
Considérant, par suite, que ledit consistoire doit rembourser à ce dernier la dépense qu'il a faite pour le service dont i l s'agit ;
Considérant enfin qu'il y a lieu d'allouer à ce consistoire une somme
suffisante pour opérer ledit remboursement, et de l'imputer sur le crédit
<jui reste disponible, par suite de la vacance de la place de pasteur de
cette église ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Une somme de 529 fr.- 1 0 . , imputable sur l'article 3 1 ,
chapitre VIII, du budget du département de !a justice, exercice 1861,
est allouée au consistoire de l'église protestante évangélique de MariaHoorebeke pour le mettre à même de rembourser les dépenses faites,
comme i l est dit ci-dessus, par le consulent L . - H . - W . Koster-Henke.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCU.

(i) Moniteur, 1861, n" 264.

LÉOPOLD.
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DONATION. —

INTERDICTION D'ALIÉNER L E S BIENS

DONNÉS

(').

Laeken, le 17septembre 1861.
LÉOPOLD,
A

Roi

DES B E L G E S ,

TOCS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Hanon, de résidence à Thuillies, le 10 septembre 1860, par lequel le sieur CharlesAugustin Pouillon, prêtre, demeurant à Leuze, fait donation à la
fabrique de l'église de Thuillies, d'une parcelle de terrain, située à
Leernes, d'une contenance, d'après l'acte, de 81 ares, 68 centiares, et,
d'après le cadastre, de 86 ares 80 centiares, sect. A , n» 48 et d'un revenu imposable de 39 fr. 93 c , sous réserve d'usufruit à son profit et à
la charge par ladite fabrique de faire célébrer, annuellement et à perpétuité, une messe anniversaire, un obit pour le donateur et quatre autres
obits pour les personnes qu'il désigne ; enfin, vingt-trois messes basses,
et de le faire recommander au prône â perpétuité ; s'il n'y avait pas de
vicaire dans la paroisse , l'honoraire qui lui est alloué, sera employé à
faire célébrer une messe basse; en cas d'augmentation des revenus de
la parcelle prérappelée, le nombre des messes basses devra être plus
considérable, le donateur interdit à la fabrique d'échanger, de vendre
ou de céder de quelque manière que ce soit, ladite parcelle de terrain,
et en cas d'expropriation pour utilité publique, d'une partie de ce terrain, l a somme provenant de la vente, si elle est minime, sera convertie
en honoraires de messes basses; si celte somme est au contraire considérable, la fabrique devra l'appliquer en achat de propriété foncière
située en la commune de Thuillies ;
V u la délibération, en date du 27 décembre 1860, par laquelle le bureau des marguilliers de l'église de Thuillies demande l'autorisation
d'accepter cette donation ;
V u les avis de M . l'évêque du diocèse de Tournay, du conseil communal de Thuillies et de la députation permanente du conseil provincial du
Hainaut, du 1 mars, du 17 mai et du 29 juin suivant ;
er

V u la déclaration, en date du 12 août dernier, par laquelle le donateur consent à ce que l'on répute non écrite, aux termes de l'art. 900
du Code civil, les clauses de ladite donation qui interdisent l'aliénation
{') Moniteur, 1861, n» 264.
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volonlaire et le remploi, après expropriation forcée, du prix de vente
en autres biens qu'en immeubles situés à Thuillies ; voulant toutefois
qu'en cas d'aliénation de l'immeuble en question, le remploi du prix de
vente se fasse de la manière la plus avantageuse possible, afin d'assurer
à perpétuité la dotation de ladite fondation pieuse ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code c i v i l , 59 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. L a fabrique de l'église de Thuillies est autorisée à accepter ladite donation à la condition de faire exonérer les charges r e l i gieuses qui y sont apposées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE D E SECOURS. —

A V E R T I S S E M E N T . — NOM M A L O R T H O G R A P H I É .

DÉSIGNATION S U F F I S A N T E .

N° 2 8 , 7 9 1 . — Laeken, le 1 7 septembre 1 8 6 1 .
LÉOPOLD, R o i DES

BELGES,

A TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R , S A L U T .

V u les avis des députations permanentes des conseils des provinces
de Brabant et de Limbourg sur une contestation qui s'est élevée entre la
ville de Diest et la commune de Haelen, au sujet du remboursement des
frais d'entretien que Jean-Baptiste Schaers a occasionnés à l'hôpital de
Diest, où i l est entré le 1 5 octobre 1860 ;
Attendu que la commune de Haelen, lieu de naissance de cet indigent,
refuse de rembourser ces frais et se fonde sur ce que le nom de l ' i n d i gent ayant été mal orthographié dans la lettre d'avis qui lui a été adressée,
conformément à l'art. 14 de la l o i du 18 février 1845, elle a dû croire
qu'il s'y agissait d'un indigent étranger à la commune ;
Considérant que le nom de l'indigent a é t é , en effet, mal orthographié
dans la lettre d'avis que la ville de Diest a adressée à la commune de
Haelen, sous la date du 25 octobre 1860, mais que celte circonstance
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n'empêchait point que l'indigent fût suffisamment désigné pour qu'il n'y
eût pas à se méprendre ;
Qu'en effet, ses prénoms, et celui de son père, le prénom et le nom
de famille de sa mère et jusqu'à la section de la commune où i l est n é ,
sont exactement désignés dans ladite lettre d'avis du 25 octobre ;
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 Haelen (province du L i m bourg) de rembourser à la ville de Diest les frais d'entretien que
J . -B. Schaers a occasionnés aux hospices de cette ville 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

PRISONS.

—

TESCH.

ADJUDICATIONS.

—

E X E R C I C E 1862.

—

CAHIER DES CHARGES

19 septembre 1861. — Cahier des Charges de l'adjudication pour
l'entretien et la nourriture des détenus pendant l'exercice 1862 (').

PRISONS.

—

MAISON

CIVILE

MAGASINIER

ET

MILITAIRE. —

DÉPENSIER.

—

BRUXELLES. —

PLACE DE

TRAITEMENT.

Lacken, le 21 septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS PRÉSENTS

DES

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

Considérant que le service des magasins à la maison de sûreté civile
(*) Moniteur, 1861 , n" 267. — Les Cahiers des Charges insérés au Recueil
sous la date du 24 septembre 1860 ont été maintenus, sans modifications,
sauf le paragraphe ci-après inséré à la suite de l'art. 19 :
« Les amendes stipulées aux l et 3° §§ du présent article ne seront appliquées que dans le cas où le service aura été compromis, ce qui sera constaté
par un procès-verbal circonstancié. »
B

r

11*
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et militaire de Bruxelles a acquis, eu égard au chiffre élevé de sa population une importance qui ne permet pas de l'assimiler au service des
autres prisons de la même catégorie ;
Sur la proposition de notre Ministre de la justice-,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Par dérogation à l'art. 8 du règlement sur le personnel des fonctionnaires et employés des prisons, en date du 10 mars 1857, i l est créé une
place de magasinier-dépensier dans ladite p r i s o n , au traitement de
1,400 fr.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

BIENFAISANCE.

DONATION.

ÉCOLE DES P A U V R E S .

AGRANDISSEMENT.

—

PLANS E T DIRECTION D U D O N A T E U R ,

i
Laeken, le 24 septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

DES B E L G E S ,

T O U S PRÉSENTS E T A V E N I R , S A L U T .

V u l'expédition de l'acte passé devant le notaire Doudan, de résidence
à Wynkel-Saint-Eloi, le 2 juin 1860, par lequel le sieur Fidèle Morel,
desservant de l'église de cette commune, fait donation au bureau de
bienfaisance de la même localité, d'un capital de 8,500 francs, à la condition qu'il en fasse faire emploi par le donateur pour agrandir, d'une
manière convenable et suivant un plan que celui-ci présentera à l'autorité compétente, les bâtiments de l'établissement n o m m é l'école des
pauvres, situé en ladite commune et appartenant au bureau de bienfaisance; les nouvelles constructions serviront aux besoins de l'établissement, et deuxehambres seront occupées par le sieur Léon V a n Lanckere,
sa vie durant ; enfin les droits et les frais de l'acte seront à la charge du
bureau de bienfaisance ;
V u la lettre en date du 3 juillet 1861, par laquelle le donateur consent à réputer non écrite la clause qui impose au bureau de bienfaisance
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l'obligation de mettre à sa disposition le capital donné pour être affecté
à l'agrandissement dont i l s'agit;
V u la délibération, en date du 3 juin 1860, par laquelle le bureau
de bienfaisance p r é n o m m é demande l'autorisation d'accepter cette donation ;
V u les avis du conseil communal de Wynkel-Saint-Eloi et de la d é putation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale,
du 3 juin 1860 et du 10 août 1861 ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil et 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers d e l à loi communale;
Sur la proposition de notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le bureau de bienfaisance de Wynkel-Saint-Eloi est
autorisé à accepter le capital p r é r a p p e l é , à la condition de l'affecter à
l'agrandissement de l'établissement dit l'école des pauvres, et d'accorder
la jouissance de deux chambres dans ce bâtiment au sieur Léon V a n
Lanckere, sa vie durant; enfin de supporter les droits et les frais de cette
libéralité.
Il sera statué ultérieurement sur l'autorisation pour ledit bureau de
bienfaisance de faire agrandir ledit établissement, conformément au d é cret du 10 brumaire an xiv.
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 D E SECOURS. —

H A B I T A T I O N NON U T I L E .

NAVIGUANT DANS UN C A N A L . —

SÉJOUR SUR UN B A T E A U

SIÈGE D E L A SOCIÉTÉ. — STATIONNEMENT.

N» 25,555.— Laeken, le 24 septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

DES

BELGES,

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

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et du Hainaut sur la contestation qui s'est élevée entre les
villes d'Anvers, de Lierre et de Charleroi, au sujet du domicile de se-
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cours de Bernard-Henri Leys, dont trois enfants mineurs, François,
Edouard et Philippe, ont été recueillis par les hospices d'Anvers, les
deux premiers, le 23 décembre 1854, et le troisième le 3 avril 1855 ;
Attendu que Bernard-Henri Leys, décédé à Anvers, le 13 mai 1849,
y est n é , le 8 novembre 1808 ;
Attendu que cet indigent n'a pas acquis du chef de ses parents, pendant sa minorité , un nouveau domicile de secours; mais que la ville
prétend qu'il a acquis, par lui-même depuis sa majorité, un nouveau
domicile de secours, à Charleroi, parce que, pendant les dix années
antérieures à 1843, d a servi en qualité de batelier, la Société C. Wautelet, F. Rucloux et P. Lambert, ayant son siège en ladite ville;
Attendu que la ville d'Anvers a reconnu que, pendant ces dix années,
Bernard-Henri Leys n'a eu, lui et sa famille, d'autre demeure que le
bateau qu'il conduisait et qui n'avait
lier dans le

aucun point de stationnement

régu-

royaume;

Considérant que, conformément à la loi du 19 novembre 1842, ce
bateau, sans point de stationnement régulier dans le royaume, était
administrativement rattaché à Charleroi, résidence des propriétaires;
que, par conséquent, s'il s'agissait de rechercher une habitation fictive,
on devrait la fixer au lieu où ce bateau était administrativement rattaché, plutôt qu'à celui où le déchargement s'opérait ; mais qu'il s'agit de
déterminer non pas une habitation fictive, mais une habitation
réelle;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Bernard-Henri Leys
n'avait, en dehors du bateau sur lequel i l naviguait aucune habitation
en Belgique susceptible d'être déterminée ;
Attendu qu'il n'est pas établi qu'il ait acquis, à Lierre, où i l s'est fait
inscrire au registre des habitants en 1841, un nouveau domicile de secours, par quatre années d'habitation;
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. La ville d'Anvers était le domicile de secours de
François, d'Edouard et de Philippe Leys, à la date du décès de leur père,
Bernard-Henri, le 13 mai 1849.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

LÉOPOLD.
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DOMICILE D E SECOURS. — D E M A N D E D E R E N V O I . — R E F U S D E L ' i N D I G E N T D ' Y
S A T I S F A I R E . — N O U V E A U X BESOINS D ' A S S I S T A N C E . — R E M B O U R S E M E N T .

N° 23,530. — Laeken, le 24 septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A

VENIR,

S.iLUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et de Namur, sur la contestation qui s'est élevée entre les villes
de Lierre et de Namur, au sujet du remboursement des frais d'entretien
que Philippe Govaerts et sa famille ont occasionnés aux hospices et au
bureau de bienfaisance de Lierre;
Attendu que la ville de Namur refuse de rembourser les frais d'entretien que Philippe Govaerts a occasionnés aux hospices de Lierre, à
partir du 1 " octobre 1857, et ceux que son épouse leur a occasionnés,
à partir du 30 juillet 1858 jusqu'au 7 août 1859 ;
Qu'elle refuse aussi de rembourser sur les secours à domicile, qui ont
été distribués à cette famille indigente pendant le semestre de 1858
et pendant le premier de 1859 ;
Attendu que la ville de Namur fonde le refus sur ce qu'elle a dem a n d é le renvoi de cet indigent, dans le courant de l'année 1856, et
que la ville de Lierre, nonobstant cette demande, a continué d'accorder
des secours, en 1857 et en 1858 ;
Attendu que les pièces de l'instruction établissent, qu'après avoir
reçu la demande de renvoi susmentionnée, la ville de Lierre invita P h i lippe Govaerts à se rendre à Namur, lieu de son domicile de secours,
qu'il s'y est refusé, et que, quelque temps après, lui et son épouse
étaient tombés malades, ils durent être recueillis à l'hôpital SainteElisabeth ;
Attendu que les quelques secours à domicile qui leur ont été accordés, leur ont été distribués dans ces circonstances, soit pendant le séjour
à l'hôpital de l'un d'eux, soit quelques jours avant leur admission;
Considérant que la demande de renvoi ne peut empêcher la commune
de la résidence d'accorder des secours provisoires, remboursables quand
l'indigent qui s'est refusé à retourner au lieu de son domicile de secours
nonobstant l'invitation qui a été faite, vient à se trouver ensuite dans
les conditions telles que le renvoi devrait être différé;
Considérant qu'après la demande de renvoi de 1856, la ville de
Lierre n'a secouru Philippe Govaerts et sa famille qu'en 1857, en 1858
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et en 1859, lorsque cet indigent, ou l'un des membres de sa famille, se
trouvait dans ces nouvelles conditions;
Que la ville de Namur fût régulièrement informée de chacun de ces
secours; qu'elle ne renouvelât point sa demande de renvoi, et remboursa même, le 25 octobre 1858, des .secours qui avaient été accordés
en 1857;
Que dès-lors, la ville de Lierre, où Philippe Govaerts était en voie
d'acquérir un nouveau domicile de secours, dût supposer que la ville de
Namur, n'entendait plus exiger le renvoi de cet indigent;
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 ville de Namur de rembourser les frais
d'entretien que Philippe Govaerts et son épouse ont occasionnés à la
ville de Lierre, en 1857, 1858 et 1859, est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est
arrêté.

chargé de l'exécution du présent
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

TESCH.

D E SECOURS- —

HABITATION. —

INTERRUPTION.

—

SECOURS

NON

REMBOURSÉS , OU FOURNIS A L ' U N DES MEMBRES D E L A F A M I L L E P E N D A N T
L E SÉJOUR D E L ' A U T R E A L ' H O S P I C E E T AU D É P Ô T D E MENDICITÉ.

PRÉCI-

SION D E L A D A T E DE L A DISTRIBUTION.

N° 18,718. — Laeken, le 24 septembre 1861.
LÉOPOLD, R o i

DES B E L G E S ,

A T O U S PRÉSENTS E T A YENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Brabant et d'Anvers, sur la contestation qui s'est élevée entre les villes
de Bruxelles et d'Anvers, au sujet du domicile de secours de Guillaume
Sneyers ;
Attendu que, d'une part la ville de Bruxelles prétend que Guillaume
Sneyers, s'est fixé sur son territoire le 24 novembre 1846 ;
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Qu'à cause des secours qu'il a reçus de la charité publique, pendant
la durée de son séjour en ladite ville, i l n'y a acquis domicile de secours
qu'à la date du 24 mars 1857;
Attendu que, d'autre part, la ville d'Anvers prétend, que Guillaume
Sneyers s'est fixé à Bruxelles, le 14 novembre 1846 , et non le 24 dudit
mois;
Qu'elle prétend, en outre, que, dans le calcul du temps d'interruption, résultant des secours qui ont été accordés à cet indigent et à sa
famille, la ville de Bruxelles n'est pas en droit de comprendre la durée
du séjour, dans les dépôts de mendicité, de Sneyers, fils, enfant m i neur, dont les frais d'entretien dans ces établissements sont restés à la
charge de ladite ville, faute d'en avoir réclamé le remboursement, conformément à la loi ;
Que, par suite, le domicile de secours de Sneyers, p è r e , à Bruxelles,
doit être fixé à la date du 14 janvier 1855 ;
Attendu que, la ville d'Anvers, lieu de naissance de cet indigent, n'a
point établi qu'il se soit fixé à Bruxelles, avant le 24 novembre 1846 ;
Attendu que si Guillaume Sneyers, qui s'est établi à Bruxelles, le
24 novembre 1846, n'était point tombé à la charge de la charité publique, i l eût acquis en cette ville, par un séjour de huit années consécutives, un nouveau domicile de secours, à la date du 24 novembre 1854;
Mais attendu qu'à partir du 24 novembre 1854, cet indigent a été
secouru personnellement ou dans le chef des membres de sa famille,
tantôt par le bureau de bienfaisance, tantôt par les hospices, tantôt dans
les dépôts de mendicité;
V u l'état des frais d'entretien soumis par le conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles ;
Considérant qu'il y a lieu de retrancher de cet état, les secours à domicile qui ont été accordés à Guillaume Sneyers ou aux membres de sa
famille, pendant que lui-même ou l'un des siens était en traitement
dans un hospice ou dans un dépôt de mendicité, et ceux dont la date de
la distribution n'est pas indiquée avec la précision nécessaire pour qu'il
soit établi qu'ils n'ont pas été accordés dans les mêmes conditions que
les premiers ;
Considérant que, si plusieurs membres d'une même famille sont secourus simultanément dans un hospice ou dans un dépôt de mendicité,
l'interruption doit être calculée d'après la durée du séjour de celui seulement qui a été secouru pendant le plus de temps ;
Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1S45;
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Sur la proposition de notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. La ville de Bruxelles avait remplacé la ville d'Anvers,
comme domicile de secours de Guillaume Sneyers, à la date du 22 j a n vier 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.

PRISONS. — COMMISSION ADMINISTRATIVE. — PROPOSITIONS D E GRACES OU D E
RÉDUCTIONS D E PEINES. — OBSERVATIONS.

2' Div. 1" B. N° 54,130. B. — Bruxelles, le 4 octobre 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Je vous prie de vouloir bien inviter la commission administrative des
maisons de sûreté ou d'arrêt cellulaire de votre province à se conformer, aussi souvent que possible, à la circulaire du 21 juin 1855 (recueil,
page 65) et aux dispositions des règlements particuliers qui permettent à
ces collèges de m'adresser, après avoir pris l'avis des directeurs et aumôniers, des propositions de grâces ou de réductions de peine en faveur
des détenus qui se distinguent par leur bonne conduite, ou qui, par
suite de circonstances particulières, paraissent dignes d'être recomm a n d é s à la clémence royale.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

CONSEIL D E PRUD'HOMMES. —
INTÉRIEUR.

TESCH.

C O U R T R A I . — R È G L E M E N T D'ORDRE
APPROBATION

(').

4 octobre 1861. — A r r ê t é royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes de Courtrai.
(') Moniteur, 1861, n» 283.
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RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.

APPROBATION

—

(').

4 octobre 4861. .— Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes de Renaix.

FABRIQUE D'ÉGLISE E T BUREAU DE BIENFAISANCE.

LEGS. — DÉCORATIONS. —

ADMINISTRATEUR SPÉCIAL

2

( ).

Laeken, le 5 octobre 1861.
LÉOPOLD,
A

Roi

DES BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition délivrée parle notaire Du Reulx, de résidence à Tournay, du testament olographe, en date du 23 avril 1831, enregistré
le 21 février 1833, par lequel le sieur René-Albert-Joseph de Cazier,
propriétaire à Rumillies, fait les dispositions suivantes :
1° Il ordonne de fixera l'ostensoir de l'église de cette dernière commune, ses trois croix de l'ordre du Christ et ses deux croix de l'ordre
de Saint-Etienne de Hongrie ;
2° Il lègue à l'église de la même commune, les terrains qu'il possède à
Melle, d'une contenance, d'après le cadastre de 10 hectares 53 ares 40
centiares, et d'un revenu imposable de 673 fr. 62 cent., immeubles portés à la matrice cadastrale, section A , n°* 3, 4, 20, 2 1 , 216is, 24 et 25,
pour servir à l'entretien de l'église, de ses bâtiments, de ses meubles et
de ses décorations, à la charge d'un obit avec vêpres des morts, à perpétuité, tous les lundis de chaque mois, dont les honoraires seront payés
sur le produit de ces biens à raison de 200 francs par année ; le desservant fera la recette de ces biens, et en rendra compte à M . l'évêque de
Tournay;
3° I l laisse aux pauvres de Rumillies u n ancien château, des terres
labourables et des prairies, situés à Helchin, repris au plan cadastral,
section B , n ° M 9 4 , 473, 485, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 495
et 491, d'une contenance globale de 6 hectares 7 ares 30 centiares et
d'un revenu imposable de 102 fr. pour la propriété bâtie, et de 809 fr.
93 cent, pour les parcelles non bâties ;
(*) Moniteur, 1861, n" 282. ~ ( 2 ) l d . 4861, n ° 2 8 1 .
12
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V u les délibérations, en date du 11 mars, du 26 juillet et du 3 mars 1861
par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance de Rumillies demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis du conseil communal de cette localité, de M . l'évêque du
diocèse de Tournay et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, du 6, du 12 mars, du 30 juillet, du 9 avril, du 3 et
du 23 août suivants ;
r

E n ce qui concerne la clause qui charge le desservant de l'église de
Rumillies de faire la recette des biens légués ;
Considérant qu'elle est contraire à l'art. 25 du décret du 30 d é c e m bre 1809 et qu'elle doit être réputée non écrite, aux termes de l'article 900 du Code civil ;
V u les articles 900, 910, 937 dudit Code, 59 du décret précité
et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale ;
Sur la proposition de notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a fabrique de l'église de Rumillies est autorisée à accepter
les cinq croix destinées à orner l'ostensoir de cette église et, en outre, les
immeubles légués à ladite église, à la condition d'en employer les revenus
selon la volonté du testateur.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de la même commune est autorisé
à accepter les immeubles qui lui sont laissés par ledit testament.
Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
P a r le R o i :
Le Ministre de la justice.
VICTOR TESCH.

PRISONS. — MAISONS CENTRALES. — É T A T DES FOURNITURES.

ENVOI.

—

PRESCRIPTIONS.

2" Div. 1" B . ] « Sect. N° 2,590 T. — Bruxelles, le 15 octobre 1861.
A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir inviter les directeurs des

tO

octobre

ts'Cl.

maisons centrales à me transmettre, à l'avenir, immédiatement après
J'envoi des comptes généraux et, dans tous les cas, avant le 1 août de
chaque exercice, les états des fournitures mentionnées au crédit du
compte-général des opérations du service des travaux de l'exercice écoulé
etdont la liquidation n'aurait pas encore eu lieu.
e r

Ces états devront être établis, sans confusion d'imputation, par article et conformément aux allocations du budget de l'exerciee auquel ces
fournitures se rapportent.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

C U L T E E T BIENFAISANCE. —
—

LEGS. —

TESCH.

INSTITUTION D ' U N A T E L I E R D E C H A R I T É .

CAPACITÉ D E L A COMMUNE

L

( ).

Laeken , le 16 octobre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition du testament, reçu par le notaire Buysse, de résidence
à Sleydinge, le 29 mai 1844, par lequel le sieur Charles-Liévin-Didace
Tysebaert, propriétaire en la même commune, lègue au bureau de bienfaisance de ladite localité un capital de 4,000 fr., dont la moitié sera employée à l'atelier de charité, et l'autre moitié sera distribuée aux pauvres
à domicile;
V u l'expédition du testament, reçu par le notaire V a n Acker, de r é sidence à G a n d , le 13 mai 4 851, par lequel la dame Jeanne Haeck,
veuve dudit sieur Tysebaert, fait les dispositions suivantes : 1° E l l e ordonne de faire célébrer, pendant seize ans, dans l'église de Sleydinge,
un anniversaire, suivi d'une distribution aux pauvres d'un hectolitre de
seigle, converti en pain, et dans l'année de son décès, cinquante messes
chantées, suivies d'une semblable distribution de pain aux pauvres;
2° elle veut que ses vêtements et son linge soient distribués aux indigents
par les maîtres des pauvres de ladite commune ; et 3° elle lègue à l'atelier de charité du même lieu un capital de 500 fr., et au bureau de bienfaisance une somme égale ;
V u enfin l'expédition d'un autre testament, reçu par ledit notaire
V a n Acker, le 16 juin 1858, par lequel la môme testatrice lègue aux
1

i ) Moniteur, 1861, n» 291.
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maîtres des pauvres de Sleydinge, ses meubles et ustensiles de m é n a g e ,
ainsi que ses literies, qui seront vendus publiquement et dont le produit
sera distribué aux indigents:
V u les délibérations, en date du 31 décembre, du 1 a novembre 1860,
du 4 mai et du 28 avril 1861, par lesquelles le conseil communal, le
bureau de bienfaisance et le conseil de fabrique de l'église de Sleydinge demandent respectivement l'autorisation d'accepter ces dispositions ;
V u la requête, en date du 10 avril dernier, par laquelle la dame F r a n çoise Haeck, épouse du sieur François De Maertelaere, sœur de la testatrice, réclame contre les dispositions qui précèdent;
V u les avis du conseil communal de Sleydinge, de M . l'évêque de
Gand et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre
orientale, du 31 décembre 1860, du 6 mai, du 11 j u i n et du 3 août
derniers ;
E n ce qui concerne la réclamation prémentionnée :
Considérant qu'il n'existe aucun motif pour opérer la réduction demandée;
E n ce qui concerne les legs faits à l'atelier de charité prénommé :
Considérant que cet établissement est essentiellement communal, et
que la commune est seule compétente pour accepter les libéralités qui lui
sont faites ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 d é c e m bre 1809 et 96-30 et §§ derniers de la loi communale ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
cr

A r t . 1 . L a réclamation prémentionnée n'est pas accueillie.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de Sleydinge est autorisé à accepter (a) la moitié du capital de 1,000 fr., qui l u i est légué par le sieur
Charles-Liévin-Didace Tysebaert, et qui doit être distribuée aux pauvres
à domicile ; b) la somme de 500 fr. qui lui est léguée par la dame Jeanne
Haeck, veuve dudit sieur Tysebaert ; c) les sommes nécessaires pour
faire aux pauvres les distributions de pains prescrites par la même testatrice et d) les linges, les vêtements et le produit de la vente des meubles, des ustensiles de ménage et des literies de celle-ci.
A r t . 3. La commune de Sleydinge est autorisée à accepter a) la moitié du capital de 1 ,000 francs destiné à l'atelier de charité de cette
commune et qui est légué par ledit sieur Tysebaert, et b) la somme

16

octobre

1861.

de 500 francs léguée au même établissement par ladite dame Haeck,
veuve Tysebaert.
A r t . 4. La fabrique de l'église de Sleydinge est autorisée à accepter
les sommes nécessaires pour l'exonération des services religieux ordonnés par la testatrice.
Nos Ministres d e l à justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution
du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice.
VICTOR TESCH.

Le Ministre de l'intérieur,
CH.

BIENFAISANCE.

ROGIER.

LEGS. —

RÉCLAMATIONS DES PARENTS NON HÉRITIERS.
REJET

—

(').

Laeken, le 16 octobre 1861.
LÉOPOLD,

R o i DÉS B E L G E S ,

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

V u l'expédition du testament, reçu par le notaire Blomme, de r é s i dence à Lovendegem, le 5 janvier 1853, par lequel la demoiselle C a roline-Thérèse Balslé, propriétaire èn la même commune, institue pour
son légataire universel le bureau de bienfaisance de cette localité, à la
condition de faire célébrer :
4° Ses funérailles, suivies d'une distribution de deux hectolitres de
seigles convertis en pains ;
2° Cent messes chantées pour elle, ses parents et ses sœurs ;
3° Deux cents messes basses aux mêmes intentions, à l'honoraire de
1 fr. 50 pour le célébrant ;
4° Vingt messes chantées pour le sieur Jacques Heusdens ,
E t 5° à perpétuité, deux anniversaires c h a n t é s , suivis, pendant les
dix premières années, d'une distribution d'un hectolitre de seigle converti en pains pour chaque anniversaire ;
V u le bulletin de renseignements, constatant que la succession de la
(I) Moniteur, 1SG1, n ° 2 9 1 .
1-2*
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testatrice comprend, 1° deux maisons avec des terrains, situés en la
même commune, d'une contenance globale de 39 ares 10 centiares,
section B , n°» 890, 891 bis, 894, 887 à 889 et 893, d'un revenu imposable de 90 fr. pour les propriétés bâties et de 34 fr. 05 c. pour les
parcelles non bâties ; 2° une créance de 2,000 fr. et 3° un mobilier évalué
approximativement à 550 fr.; et que les dettes s'élèventà une somme de
1,438 fr. ;
V u les requêtes, en date du 11 avril et du 6 mai derniers, par lesquelles François Ondereet, Pierre Sierens et consorts réclament contre
les dispositions qui précèdent;
V u les délibérations, en date du 20 et du 21 février, du 9 et du
15 juin 1861, par lesquelles le bureau de bienfaisance et le bureau des
marguilliers de l'église de Lovendegem demandent respectivement l ' a u torisation d'accepter les dispositions qui les concernent;
V u les avis du conseil communal c'e cette localité, de M . l'évêque du
diocèse de Gand et de la députation permanente du conseil provincial
de la Flandre orientale, du 23 février, du 20 et du 30 mars, du 16 et du
27 juillet suivant;
E n ce qui concerne les réclamations prérappelées :
Considérant que le sieur Ondereet est dans l'aisance et que les
sieurs Sierens et consorts n'ont pas établi leur parenté avec la testatrice ;
Considérant d'ailleurs qu'aucun motif ne justifierait une dérogation
au testament dont il s'agit;
Considérant enfin que si le sieur Ondereet offre d'abandonner à
d'autres parents de la testatrice, qui ne sont pas héritiers légaux de cellec i , la quotité qui serait réduite à son profit, cette offre n'est pas acceptable, les libéralités de l'espèce ne pouvant être réduites qu'en faveur des
héritiers légaux et non pas en faveur des parents de ceux-ci ;
V u les art. 910, 937 du Code civil, 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 :
A r t . 1". Les réclamations prémentionnées ne sont pas accueillies.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de Lovendegem est autorisé à accepter le legs universel prémentionné, à la charge de remettre à la
fabrique de l'église de cette commune les sommes nécessaires pour
l'exonération des services religieux prescrits par la testatrice, et de faire
les distributions de pains ordonnées par celle-ci.

1G-S3 octobre ISO S.

139

Art. 3. La fabrique de l'église deLovendegem estautorisée à accepter
les sommes qui devront lui être remises par le bureau de bienfaisance
de cette commune pour l'exonération des services religieux prescrits par
la disposante.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice.
VICTOR

TESCH

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. — ST-NICOLAS. —
APPROBATION

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.
(').

16 octobre 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes de Saint-Nicolas.

CONSEIL D E PRUD'HOMMES. —

LOKEREN.

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.

APPROBATION

(2).

16 octobre 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes de Lokeren.

MONUMENTS HISTORIQUES. — O B J E T S D'ART E T D'ANTIQUITÉ. — CONSERVATION.
—

LIMBOURG. — R È G L E M E N T PROVINCIAL. —

APPROBATION

3

( ).

Laeken, le 25 octobre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS PRÉSENTS

DES B E L G E S ,

E T A VENIR,

SALUT.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Le règlement adopté par le conseil provincial du L i m (l) Moniteur, 1861, n° 294. — (*) Id. 1861, n» 295.
( ) Moniteur, 1861, n°51?.
3
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bourg pour assurer la conservation des monuments historiques et des
objets d'art et d'antiquités, appartenant aux administrations publiques,
églises, etc., tel qu'il est ci-annexé, est approuvé.
A r t . 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
CH.

nèglement

ROGIER.

pour

l a sûreté, l a garde et l a conservation des

monu-

m e n t s historiques et objets d'art existant d a n s l e L i m b o u r g .

Le conseil provincial du Limbourg,
Considérant qu'il est de l'intérêt de la bonne administration de la
province que les autorités communales concourent avec la section provinciale des correspondants de la commission royale des monuments, à
la sûreté, à la garde et à la conservation des monuments historiques et
des objets d'art qui n'appartiennent n i à des associations, ni à des particuliers ;
Arrête :
er

A r t . 1 . Tous les monuments historiques et objets d'art de quelque
nature qu'ils soient, qui se trouvent dans des églises, maisons communales, établissements de charité et autres établissements publics, et qui
n'appartiennent n i à des sociétés particulières, n i à des individus, sont
mis sous la surveillance de la députation permanente du conseil provincial.
A r t . 2. L a députation permanente, pour tous les objets prévus au
présent règlement, est chargée de s'entendre avec la section provinciale
des membres correspondants de la commission royale des monuments,
dont elle peut toujours demander l'avis ; elle facilitera les relations entre
cette section et les administrations locales.
A r t . 3. Dans toutes les villes et communes où cela sera jugé praticable, le collège des bourgmestre et échevins procédera sur-le-champ à
la nomination d'une commission composée d'artistes ou d'amateurs
ayant les connaissances requises pour porter un jugement sur les matières d'art. Ces nominations seront communiquées aussitôt à la d é putation permanente.
A r t . 4. Les commissions locales étant nommées et installées, feront
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immédiatement la recherche des monuments et objets d'art qui, ayant
une valeur réelle et n'appartenant ni à des sociétés particulières, ni à
des individus, se trouvent dans des églises, des établissements de charité, ou autres établissements publics; elles en feront ensuite une notice
historique qui comprendra toutes les particularités qui peuvent y avoir
rapport et seraient de quelque intérêt. Des copies de ces notices seront
transmises à l'autorité locale et à la députation permanente qui les communiquera à la section provinciale de la commission royale des monuments, pour être déposées dans les archives de celle-ci à la disposition
de la députation.
A r t . 5. Tous les objets compris dans semblable notice seront placés
sous la surveillance de l'administration communale, et les administrateurs ou chefs des établissements où ils se trouvent et sont conservés,
en seront rendus responsables et devront informer sur-le-champ l'autorité communale de toute soustraction ou dégradation desdits objets.
A r t . 6. Les commissions locales seront tenues de p r o c é d e r , tous les
ans, à une inspection des objets confiés à leur surveillance ; elles dresseront procès-verbal de cette opération, et le procès-verbal dans lequel
seront consignées les observations qu'elles auraient été dans le cas de
faire, sera transmis à l'administration communale.
Si les obssrvations des commissions locales étaient de nature à donner
lieu à quelques mesures à prendre par l'administration communale dans
l'intérêt de la conservation desdils objets , cette administration les portera sur-le-champ à la connaissance de la députation permanente, qui
lui transmettra telle autorisation que de droit.
Dans tous les cas, les administrations communales devront adresser
immédiatement à la députation permanente un rapport sur les inspections auxquelles i l aurait été procédé.
A r t . 7. Dans les communes où i l serait difficile ou impossible de former de semblables commissions, les commissaires d'arrondissement
seront tenus, lors de leurs tournées ordinaires, de s'assurer jusqu'à quel
point les dispositions du présent règlement peuvent leur être applicables; ils en référeront ensuite à la députation permanente, qui prendra
telles mesures que les circonstances pourraient exiger.
A r t . 8. Aucun des objets d'art indiqués ci-dessus ne pourra être d é placé sans que l'administration communale en ait été préalablement
informée ; elle n'y donnera son consentement qu'après s'être assurée
que ce déplacement n'apportera aucun préjudice ni à l'objet, ni à l'art;
dans tous les cas, la commission sera consultée avant tout.
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A r t . 9. On ne pourra s'occuper n i de la restauration, n i même du
nettoiement d'aucun des objets dont i l s'agit, sans le consentement de la
dépulation permanente qui devra approuver le choix de l'artiste ou des
artistes qui exécuteront ou dirigeront les ouvrages à faire.
A r t . 10. Aucun des objets d'art ou des monuments historiques qui
se trouvent dans des établissements publics et qui sont compris dans la
catégorie de ceux dont i l est fait mention ci-dessus, ne pourra être
aliéné n i vendu par ceux à qui la conservation en est confiée , sans une
autorisation spéciale et préalable de l'autorité compétente.
Fait et arrêté en séance, à Hasselt, le 9 juillet 4861.
Le président,
J . JAMIRÉ.

Par le conseil :
Le greffier provi ncial,
J.

BOVY.

CONSEIL D E PRUD'HOMMES. —

DOUR. —

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.

—

APPROBATION (').

24 octobre 1861. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes de Dour.

PRISONS.

NETTOYAGE. —

2« Div. l«r B. l

r

e

E M P L O I DES COUVERTURES HORS D ' I I S A G E .

Sect. N " 230. C. — Bruxelles, le 23 octobre 1861.

A MM. les Gouverneurs.
L'emploi des vieilles couvertures de laine et d'étoupe pour le nettoyage
des dalles, planchers, etc., dans les prisons du royaume, présente cet
inconvénient qu'il est impossible à l'administration supérieure de vérifier
s'il n ' y a pas de détournements de ce chef ; car pour apprécier si le nombre de pièces découpées est en rapport avec celui des couvertures mises
au rebut , elle devrait connaître le degré d'usure de chacune de
celles-ci.
D'un autre côté, les couvertures de laine, hors d'usage, ont encore
une certaine valeur et i l y a peut-être plus d'avantage à les vendre qu'à
(t) Moniteur, 18C1, n" 502.
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leur donner la destination prescrite par la circulaire du 9 décem-.
bre!844.
Je vous prie en conséquence, M . le gouverneur, de faire savoir aux
commissions administratives des prisons de votre province que cette
circulaire cessera de recevoir son exécution à partir du 1 janvier
prochain.
e r

Le Ministre delà justice,
VICTOR

PRISONS.

P R O C È S - V E R B A U X D'ADJUDICATION.
DES D É T E N U S .

TESCU.

NOURRITURE E T E N T R E T I E N

PRIX DES O B J E T S .

TABLEAU.

9e Div. i" B . 1 « Sect. N» 242. C. — Bruxelles, le 2S octobre 1801
A MM. les Gouverneurs.
Plusieurs directeurs des prisons ont cessé, depuis quelques années, de
joindre aux procès-verbaux d'adjudication des objets nécessaires à la
nourriture et à l'entretien des détenus, des tableaux indiquant les prix
de ces mêmes objets, pendant les trois années antérieures. Je vous prie,
M . le gouverneur, de tenir la main à ce que cette formalité soit remplie
lors des prochaines adjudications générales, pour ceux de ces établissements qui sont situés dans votre province.
Pour le Ministre de la justice,
Le secrétaire général.
J. PUTZEYS

CODE D E COMMERCE.

COMMISSION D E RÉVISION.

—

NOMINATION D ' L ' N

MEMBRE.

25octobre!86t. — Arrêté royal qui nomme le sieur de Cuyper, c o n seiller à la cour de cassation, membre de la commission chargée de p r é parer la révision des deux premiers livres du code de commerce, en
remplacement de M . le baron de Fierlant, décédé.
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DONATION.

CONCESSION D ' U N E

PERPÉTUITÉ

TRIBUNE A

(').

Laeken, le 25 octobre 1861.
LÉOPOLD, R o i

DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Rarbier, de résidence à Mettet, le 22 mars 1861, par lequel le sieur Amour de Bruges,
propriétaire à Sart-Euslache, fait donation à cette dernière commune ,
1 ° d ' u n terrain destiné à l'établissement d'un nouveau cimetière, en l a dite localité, d'une contenance de 10 ares, à prendre dans un terrain
d'une superficie de dix hectares vingt-huit ares septante centiares,
sect. A , n° 397 du plan cadastral et d'un revenu imposable de 312 fr.
72 c , ledit cimetière défoncé, drainé, clos et o r n é d'un calvaire, comme
il est dit dans l'acte, et, 2°, d'un capital de 10,000 pour la construction
d'une église conformément au plan arrêté par le conseil communal et
approuvé par Nous ; cette donation est faite à la condition que M . De
Bruges pourra faire édifier, à ses frais, une tribune contigûe à l'église,
dont lui et sa famille auront la jouissance à perpétuité, et, quand i l le
jugera convenable, un caveau de sépulture pour sa famille dans ledit
cimetière, comme i l l'indique dans l'acte ; en considération de ce caveau
dont la concession lui sera accordée, M . De Bruges s'engage à verser
150 fr. dans la caisse du bureau d§ bienfaisance de Sart-Eustache ; les
frais de la présente donation seront supportés, par moitié, par M . De
Bruges et par ladite commune;
V u les délibérations, en date du 18 avril et du 14 août 1861, par
lesquelles le conseil communal de Sart-Eustache et le bureau de bienfaisance de ladite commune demandent respectivement l'autorisation
d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u la lettre par laquelle M . De Bruges déclare renoncer à la condition
formelle posée par lui d'obtenir la concession de la tribune, qu'il s'engage à faire construire, et remplace cette condition formelle par l'expression d'un désir d'obtenir cette concession ;
V u les avis du conseil communal de cette localité et de la députation
permanente du conseil provincial de Namur, du 29 août, du 4 juillet et
du 3 octobre dernier et le rapport de la commission médicale provinciale du 2 octobre 1860 ;
(') <ÎJWeur,1801, n»510.
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V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 76-3» et §§ derniers de là
loi communale, le décret du 3 prairial an XII et celui du 30 décembre
1809, art. 72, ainsi que l'arrêté royal du 16 août 1824 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Le conseil communal de Sart-Eustache est autorisé à accepter, 1°, la donation du cimetière prémentionué, et 2°, le capital de
10,000 fr., qui est destiné à la construction de l'église de cette commune.
A r t . 2. La construction de la tribune prémentionnée est autorisée. Il
sera statué ultérieurement sur sa concession.
A r t . 3. La concession de sépulture sollicitée par le donateur pour sa
famille, dans le cimetière dont i l s'agit, est accordée.
Le bureau de bienfaisance de Sart-Eustache est autorisé à accepter la
somme de 130 francs, qui lui est donnée par M . De Bruges comme
charge de la concession de ladite sépulture.
Nos Ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Le Ministre de l'intérieur,
Cn.

ROGIER.

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

PRISONS. — C O N D A M N É S MILITAIRES. —

MISE E N LIBERTÉ.

COMMANDANT D U DÉPÔT D U CORPS

AVIS A U

(').

2» Div. l e ' B . iro S., N» 5/459 B. — Bruxelles, le 28 octobre 1861.
A M,II. les Gouverneurs.
A u x termes des circulaires des 12 février et 1 7 j u i n , § 2, 1839 (Recueil, pages 233 et 268), lorsqu'un militaire, condamné à une peine
n'entraînant pas la déchéance, touche au terme de sa détention, il est
nécessaire d'en prévenir le commandant du dépôt du corps auquel ce mi0

(«) Moniteur, 1861, II 504.
15

8 novembre

146

aSOI.

litaire appartenait avant sa condamnation. Informé que celte disposition
est fréquemment perdue de vue, je vous prie de vouloir bien la rappeler
aux directeurs des prisons de votre province en leur recommandant de
faire connaître aux commandants des dépôts ou aux chefs des corps, au
moins 24 heures à l'avance, le jour de la mise en liberté des militaires
dont la peine est expirée ou les motifs qui s'opposent à leur sortie de
prison, s'ils devaient y être retenus.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

BIENFAISANCE. —

CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE. —

FONDATION D'UNE P L A C E

D E SOEUR (').

Laeken, Je 8 novembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition du testament, reçu par le notaire Jeanmart, de résidence à Namur, le 24 juillet 1861, par lequel la demoiselle Pauline
Botte, propriétaire en la même ville, lègue :
1° A l'établissement des sœurs de la charité, en ladite localité, une
somme de 7,S00 fr., pour la fondation d'une place de sœur de cette
institution ;
2° A la fabrique de l'église de Saint-Loup, en la même ville, une
somme de 300 francs, pour l'exonération d'un anniversaire, à célébrer
à perpétuité dans ladite église, pour elle et ses parents;
V u la requête, en date du 2 août suivant, par laquelle la dame s u p é rieure de la congrégation hospitalière desdites sœurs de la charité demande l'autorisation d'accepter la somme de 7,800 francs prémentionnée, et la délibération, en date du 25 juillet précédent, par laquelle le
bureau des marguilliers de ladite église de Saint-Loup demande l'autorisation d'accepter le legs de 300 francs prémentiouné ;
V u les avis du conseil communal, de M . l'évêque diocésain et de l a
députation permanente du conseil provincial de Namur, du 7, du
26 août, du 30 septembre et du 10 octobre derniers;
V u les art. 910, 937 du Code civil, 12, 13 et 14 du décret du 18 fé{') Moniteur, 1861, n» 314.
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vrier 1809, 59 du décret du 30 décembre suivant 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 dame supérieure de la congrégation hospitalière des
sœurs de charité de Namur est autorisée à accepter, pour ladite congrégation, le legs de 7,800 francs dont i l s'agit.
A r t . 2. La fabrique de l'église de Saint-Loup, en la même ville, est
autorisée à accepter la somme de 300 francs, à la condition de faire
exonérer la charge pieuse fondée par la testatrice.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
.arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE D E SECOURS.

GARDE D U GÉNIE.

HABITATION U T I L E .

N° 25.305. — Laekcn, le 8 novembre 1 8 6 1 .
LÉOPOLD, R o i

DES B E L G E S ,

A T O U S PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

V u les avis de la députation permanente des conseils provinciaux de
Liège et du Limbourg, sur la contestation qui s'est élevée entre la commune de Bourg-Léopold et les villes de Liège et de H u y , au sujet du
domicile de secours de Marie-Héloïse Hansotte, veuve de Jean-Englebert
Geraads, qui a été admise à l'hôpital de cette dernière ville le 8 août
1859;
Attendu que Jean-Englebert Geraads, n é à Limse (duché de L i m bourg), le 11 mars 1811, mais resté Belge par suite de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 4 juin 1839, est décédé à
Bourg-Léopold, le 11 octobre 1857, après avoir habite cette commune
depuis le 1 juillet 1849;
er

Attendu que la commune de Bourg-Léopold prétend que ledit Geraads n'a pas habité utilement, parce qu'à l'époque de son habitation
en cette commune, i l servait en qualité de garde du génie, et que,
(comme tel, i l était assimilé au sous-offieier en service actif;

U8
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Considérant qu'en sa qualité de garde du génie Jean-Englebert G e raads avait obtenu le rang militaire, conformément à l'arrêté royal du
1 juillet 1823 ; mais qu'il n'était point astreint et n'a point, en effet,
contracté d'engagement, que, plus tard, en vertu de l'arrêté royal du
•16 avril 1854, les gardes du génie ont été assimilés aux employés
civils ;
e r

Que, par conséquent, suus l'empire de ces arrêtés, Geraads a habité
utilement la commune de Bourg-Léopold depuis le 1 " juillet 1849 jusqu'au 11 octobre 1857;
Attendu que sa veuve n'a point acquis, depuis lors, un nouveau domicile de secours ;
V u l'art. 20 d e l à loi du 18 février 1 8 4 5 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a commune de Bourg-Léopold était le domicile de
secours de Marie-Héloïse Hansotte, veuve Geraads, à la date du 8 août
1859;
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

B I E N F A I S A N C E . — C U L T E . — D O N A T I O N F A I T E CONJOINTEMENT A L A F A B R I Q U E
D'ÉGLISE E T A U X P A U V R E S .

Laeken, le 8 novembre 1861.
LÉOPOLD,

Roi

DES B E L G E S ,

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

V u l'expédition délivrée par le notaire Verbelen, de résidence à Puers,
du testament mystique, en date du 15 octobre 1860, par lequel la dame
Elisabeth Struyf, veuve du sieur Jean-François de Wachter, propriétaire en la même commune, lègue conjointement à la fabrique de
l'église de cette localité et aux pauvres de ladite commune, une parcelle
de terrain, située audit lieu, section B , n° 344 du plan cadastral, d'une
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contenance d'un hectare 11 ares 20 centiares et d'un revenu imposable
de 74 fr. 51 c , à la charge de faire célébrer, chacun pour la moitié,
annuellement et à perpétuité, dans ladite église, deux anniversaires
chantés pour elle et pour son mari, et douze messes chantées en l'honneur du saint Cœur de Jésus ;
V u les délibérations, en date du I e r et du 2 septembre 1861, par
lesquelles le bureau des marguilliers et le bureau de bienfaisance de
ladite commune demandent respectivement l'autorisation d'accepter les
dispositions qui les concernent ;
V u les avis du conseil comunal de Puers, de M . l'archevêque du
diocèse de Malines et de la députation permanente du conseil provincial
d'Anvers, du 11, du 23 septembre et du 18 octobre derniers ;
V u les art. 910, 937 du code c i v i l , 59 du décret du 30 décembre 1809
et 7 6 - 3 ° et §§ derniers de l a loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a fabrique de l'église et le bureau de bienfaisance
de Puers sont autorisés à accepter le legs qui leur est fait conjointement
par la testatrice, à la condition de supporter chacun pour moitié les
charges pieuses mentionnées ci-dessus. Ledit bureau de bienfaisance
devra remettre, à celte fin, à ladite fabrique, la moitié des frais des services religieux dont i l 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

PRISONS. —

TESCH

MAISONS CENTRALES.
ET RENOUVELLEMENT.

VOITURES C E L L U L A I R E S .
É T A T SPÉCIAL.

RÉPARATION

ENVOI.

2° Div. 1" B. 2° Sect. N° 2,590. T. — Bruxelles,- le M novembre 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Les frais d'entretien, de réparation ou de renouvellement des voitures
cellulaires pour le service des travaux des maisons centrales, devront, à
13*
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l'avenir, faire l'objet d'un état spécial à comprendre, le cns échéant,
parmi ceux dont l'envoi est prescrit par ma circulaire du 15 octobre
dernier, même émargement que la présente.
E n conséquence, il sera inutile d'adresser de ce chef des factures à
l'administration de la sûreté publique.
Veuillez, M . le Gouverneur, donner connaissance de ce qui précède
aux directeurs des maisons centrales.
l.e Ministre de la justice,
VICTOR TESCIÎ.

HOSPICES CIVILS.

—

FONDATION

DONATION.

CLAUSE

SPÉCIALE

—

RÉSERVE

D'USUFRUIT.

(').

Laeken, le 12 novembre 1861.
LÉOPOLD,
A

TOUS

Roi

PRÉSENTS

DES
ET A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Chapelle, de résidence à H u y , le 15 octobre 1861, par lequel la dame Solange-EugénieCharlolte Parnajon, propriétaire, et le sieur Jacques-Alexis Godin,
fabricant de papier, son époux , stipulant avec elle et personnellement
pour tels droits et intérêts qu'il peut avoir, tous deux demeurant ii
Fleury, commune de Marchin, font donation aux hospices civils de
Huy:
1° Des bâtiments qu'ils ont fait construire à leurs frais dans le jardin
des hospices, pour être affectés au logement et à l'habitation des orphelines et des enfants abandonnés du sexe féminin, qui seront admis dans
la fondation particulière, instituée par actes passés devant ledit notaire,
le 23 juillet 1857 et le 20 mars 1858 ;
2° Des objets mobiliers, nécessaires au service de cet hospice, à concurrence d'un nombre de cinquante enfants, nombre maximum que les
donateurs s'obligent à entretenir à leurs frais, pendant leur v i e , objets
dont l'état estimatif et détaillé est inséré dans l'acte ;
3° Madame Godin, avec l'assentiment de son mari, qui se joint à elle,
pour tels droits, soit d'usufruit sur la succession de celle-ci, en vertu
de leur contrat de mariage, soit de copropriété, en ce qui concerne les
biens de la communauté, fait donation auxdits hospices de tous les biens
(') Moniteur. 1861, n» 318.
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qu'elle n recueillis dans la succession de son père, M . Toussaint Parnajon , ou de leur équivalent pour quelques-uns seulement, et désignés
ci-après :
Lesdits immeubles, rentes, créances et capitaux s'élevant à une valeur capitale de 317,641 francs 50 centimes, et produisant un revenu
annuel de 13,374 francs 25 centimes.
La donation dont i l s'agii est faite sous les mêmes clauses et conditions que celles que M'"° Godin a faite aux hospices, par acte passé devant le notaire p r é n o m m é , le 23 juillet 1857, modifié par un autre, le
20 mars 1858, telle qu'elle a été acceptée par la commission desdits
hospices, en suite de Notre arrête du 7 mai de ladite a n n é e , par acte du
20 du même mois, sauf néanmoins les modifications et les additions
suivantes :
a) Le nombre des lits destinés à des orphelines ou à des enfants abandonnés du sexe féminin appartenant à la paroisse de la Belle-Maison, à
Marchin, est fixé à cinq ; et les autres lits, en tel nombre que les revenus de la fondation le permettront, seront exclusivement occupés par
des orphelines ou des enfants abandonnés du sexe féminin appartenant
à la ville de H u y ;
6) Les orphelines et lesdits enfants abandonnés ne quitteront, en
général, l'établissement qu'à l'âge de vingt et un ans , sauf le droit de la
commission des hospices de retarder ou d'avancer l'époque de leur
sortie;
c) La même commission fera chanter annuellement et à perpétuité,
dans l'oratoire des hospices, quatre grand'messes, de la manière, poulies personnes et aux époques menlionnées dans l'acte ;
d) Les deux cents actions nominatives de la société John Cocker i l l , à Seraing, données en nantissement aux hospices, par l'acte du
20 mai 1858, garantiront à la fois l'exécution des engagements contractés par ledit acte, et celle de l'engagement contracté par M
Godin
dans le présent acte, en ce qui concerne le capital de 100,000 fr., compris dans la présente donation ;
l n o

c) La donatrice et son mari s'obligent, pendant leur vie, comme le
survivant d'entre eux, à porter au moins à cinquante, le nombre des
orphelins et des enfants abandonnés qui seront entretenus aux frais de
la fondation. Les frais de cet entretien seront couverts d'abord par les
dividendes de 200actions de Cockerill qui y sont déjà affectés par l'acte
du 20 mai 1858, ensuite par les revenus des biens présentement donnés,
dont les hospices auront la jouissance immédiate; en cas d'insuffisance;
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la donatrice et son mari s'obligent à y suppléer indéfiniment et non
plus dans les limites de la somme annuelle de 5,000 francs, fixées par
l'art. 18 de l'acte du 20 mai 1858;
f) Le capital de 100,000 francs, qui complète la donation, sera remis aux hospices, ainsi que M Godin en prend l'engagement pour ses
héritiers, dans les trois ans après son décès, soit en inscriptions do
rentes belges 4 1/2 p. c. au cours du jour de la remise, soit en actions
industrielles ou de chemin de fer, garanties par le gouvernement belge,
au même cours, et ce, au choix de la^commission des hospices ; mais s i ,
après ce terme de trois ans, M Godin est encore en vie, les intérêts et
les dividendes continueront à lui appartenir ;
m o

m o

g) M
Godin et son mari se réservent, pendant la durée de leur
usufruit, d'exploiter à leur profit, les arbres de haute futaie, qui peuvent
exister sur les immeubles d o n n é s , mais les arbres existants, au décès
du dernier vivant d'entre eux appartiendront aux hospices sans indemnité;
m

o

h) Les titres et les bordereaux d'hypothèque des rentes et des c r é a n ces, dont les époux Godin se sont réservé l'usufruit, seront remis à la
commission des hospices; en cas de remboursement pendant la vie des
usufruitiers, les capitaux seront versés dans la caisse des hospices , qui
devront les remployer avec hypothèque et en payer l'intérêt à 4 p. c.
auxdits usufruitiers ;
i) Les frais de cette libéralité seront supportés par les époux Godin ;
V u la délibération, en date du 16 octobre dernier, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Huy, demande l'autori^
sation d'accepter ladite donation ;
V u les avis du conseil communal de cette ville et de la députation
permanente du conseil provincial de Liège, du 18 et du 25 du même
mois ;
Revu Notre arrêté du 7 mai 1858 ;
V u les articles 910, 937 du Code civil, l'arrêté du 16 fructidor an x i
et l'art. 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 hospees civils de
Huy est autorisée à accepter la donation prémenlionnée sous les charges
et conditions qui y sont apposées par les donateurs.
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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

ENREGISTREMENT

PARTAGE.

DROIT F I X E .

RECONNAISSANCE D ' U N

DROIT SPÉCIAL A U P R O F I T D ' U N DES C O P A R T A G E A N T S .

DROIT P R O P O R -

TIONNEL.

Bruxelles, le 16 novembre 1861.
A MM. les Directeurs de Venregistrement et des domaines.
Le droit fixe d'enregistrement établi pour les partages embrasse toutes
les opérations inhérentes à la formation des lots, toutes les dispositions
qui se rattachent naturellement à la répartition des biens communs;
mais i l n'exclut pas la perception du droit proportionnel pour des engagements tarifés à ce droit selon leur nature, lorsque l'acte de partage
leur sert de titre et qu'ils ne sont constatés par aucun acte antérieur
enregistré. C'est ainsi que, la masse indivise comprenant une créance à
charge de l'un des coparlageants, i l y a ouverture au droit d'un p. c.
à litre d'obligation de somme, s i , au lieu de recevoir la créance dans
son lot ou d'en remettre le montant à la masse, le débiteur reste engagé
envers un autre copartageant, dans le lot duquel la créance est placée.
Le même droit est exigible lorsqu'il s'agit d'une somme donnée par
l'auteur de la succession qui n'est pas rapportée, de manière à exclure
tout engagement pour l'avenir. Le lotissement complet de celui qui doit
le rapport et la nécessité corrélative de parfaire les parts de ses copartageants, engendrent, à titre onéreux, une promesse de payer, une v é ritable obligation de somme dans le sens de l'art. 69, § 3, n° 3, de la
loi du 22 frimaire an v u . Cette obligation sort du cercle des opérations
prévues par le code c i v i l ; ce n'est pas dans les art. 843 et suivants de
ce code, pris isolément, que le copartageant constitué créancier trouve
la preuve écrite de son action; c'est dans l'acte d é p a r t a g e , et à défaut
d'être couverte par la perception établie sur un acte antérieur, à raison
de la même somme, la promesse de payer doit, selon le texte et l'eprit
de la loi du 22 frimaire, subir le droit d'un p. c.
E n modifiant dans ce sens le § 4 3 do la circulaire du 10 février 1852,
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n° 450, je crois utile, Monsieur le Directeur, d'appeler votre attention
sur le cas où une somme a été donnée par deux époux dont le survivant
intervient au partage de la succession de son conjoint. L a moitié donnée
par le survivant ne doit actuellement faire l'objet d'aucun rapport; et la
donation de cette moitié, s'il n'en existe pas d'acte antérieur, trouve
dans les énonciations de l'acte de partage et le concours des deux parties, un titre à raison duquel le droit proportionnel de donation est
exigible.
Je vous prie de communiquer la présente aux employés placés sous
vos ordres.
Pour le Ministre des finances :
Le Secrétaire général,
QUOIXIN.

DÉPÔTS D E MENDICITÉ. —

POPULATION. —

TABLEAU. —

ENVOI.

1 « Div. 2° B. N» 21,294. — Bruxelles, le 19 novembre 1861.
A MM. les Directeurs des dépôts de mendicité.
Je vous prie de me faire parvenir, dans les 10 jours, au plus tard,
un état conforme au modèle ci-joint, de la population du dépôt de mend i c i t é , à la date du 1 novembre 1861.
er

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

MODÈLE.
1°

POPULATION D U DÉPÔT A L A D A T E D U 1

Hommes
Femmes
Garçons.

.

.

.

Filles

Total.

.

.

.

.

er

NOVEMBRE

1861.
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2°

POPULATION D'APRÈS

L ' A G E DES RECLUS

HOMMES.

De
»

1 à

7 ans

FEMMES.

GARÇONS.

FILLES.

.

7 à 15

»

.. 15 à 21

»

.

•

.

.> 21 à 50

»

.

•

•

« 30 à 40

»

40 à 50

»

» 50 à 60

»

60 à 70

»

>. 70 à 80

»

D
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. . .

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

•

Total.

3"

NOMBRE DE RECLUS VALIDES ET INVALIDES.

BOMBES.

Valides.
Invalide^

Total.

,

FEMMES.

GAHÇOKS.

FILLES.

1»
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PROFESSION DES RECLUS A U MOMENT D E L E U R E N T R É E A U DÉPÔT.

PROFESSION.

Journaliers, terrassiers
Tisserands, ouvriers en tapis , laines, etc.
Jardiniers

.

.

.

.

.

Cordonniers
Colporteurs .

.

.

.

.

.

.

.

Ajusteurs, mécaniciens, serruriers, etc.

.

.

.

. . . . . .

Peintres, teinturiers, etc
Ouvriers de fabrique
Typographes, imprimeurs, etc
Barbiers, coiffeurs, etc
Bateliers
Charpentiers, menuisiers, etc., etc
Maçons, blanchisseurs, etc
Selliers, carrossiers, charrons
Garçons de ferme, domestiques, servantes
Opticiens, géomètres
Boulangers, pâtissiers, etc
Ecrivains
Tourneurs en bois, ébénistes, etc
Imprimeurs de coton
Divers.

.

Sans profession

*

Lavandières, repasseuses, etc.

. . . .

.

.

Total.

.

.

.

Tailleuses
Dentellières, etc.
Tricoteuses, gantières, etc
Lingères, brodeuses, etc. .

.

.

.

.
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CONSTRUCTION D'UNE ÉGLISE. —

157
CAPACITÉ

D E L A COMMUNE (•).

Laokcn, le 19 ::ovemlire !861.
LÉOPOLD,
A

Roi

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition délivrée par le notaire Piérard, de résidence à Gilly,
du testament olographe, en date du 24 juillet 1858, par lequel le sieur
Nicolas Decoux, médecin en la même commune, charge son légataire
universel de compter une somme de 6,000 fr. pour l'église de Hayes, si
elle vient à être érigée dans leur quartier;
V u également l'expédition délivrée par le même notaire, du testament
authentique, en date du 24 janvier 1861, par lequel le sieur Jacques
Cornil, propriétaire en la même localité, lègue à l'église de Hayes, actuellement projetée, une somme de 40,000 francs, y compris le montant
de sa souscription antérieure ;
V u la délibération, en date du 9 février dernier, par laquelle ie
conseil communal de Gilly demande l'autorisation d'accepter lesdits
legs;
V u les avis de la députation permanente du conseil provincial du
Hainaut, du 23 août et de M . l'évêque du diocèse de Tournay, du
12 septembre et le rapport du collège des bourgmestre et échevins de
G i l l y , du 23 du même mois ;
Considérant qu'aux termes de l'art. 75 de la loi du 30 mars 1836, le
conseil de la commune règle tout ce qui est d'intérêt communal et que,
par conséquent, i l a capacité tant pour faire construire une église dans
une section de la localité que pour accepter les libéralités destinées à
cette construction ;
Considérant que la commune de Gilly se propose de faire bâtir une
église dans la section des Hayes et qu'il importe qu'elle profite des dispositions testamentaires prémentionnées;
V u les art. 910, 937 du Code civil, 75 et 7 6 - 3 ° et §§ derniers de la
loi communale, et l'arrêté royal du 16 août 4824;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le conseil communal de Gilly est autorisé à accepter
(,«) Moniteur, 1861, no 327.
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les legs de 6,000 et de 4 0,000 francs, qui sont faits par lesdits siears
Decoux et Cornil, en faveur de la construction d'une église aux Hayes,
en la môme commune.
Il sera statué ultérieurement sur l'autorisation de construire cette
église, aux termes de l'arrêté royal du 4 6 30Ût 1824.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du

présent

arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

DOMICILE D E SECOURS.
MAJORITÉ.

MINEUR LÉGITIMÉ P A R MARIAGE SUBSÉQUENT..
DOMICILE D E SECOURS D'ORIGINE.

N" 23,104. —Laeken, le 19 novembre 1861..

LÉOPOLD, Roi
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u la contestation qui s'est élevée entre la ville de Bruges et la c o m mission administrative des hospices civils de Tirlemont, relativement
aux frais d'entretien de Walter De Rouet, dont cette administration r é clame le remboursement ;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial du B r a bant, et les pièces à l'appui dont i l résulte, 1° que Walter De Rouet,
enfant naturel de Marie-Catherine Baus est n é , le 21 janvier 1836, à
Corbeet-Loo, province de Brabant, lieu qu'habitait et où était d o m i ciliée sa mère, au moment de sa naissance; 2° que le 20 mars 4831
cette dernière a contracté mariage avec le n o m m é F r a n ç o i s - L a u r e n t Joseph De Rouet, lequel a reconnu et légitimé cet enfant naturel, alors
âgé d'environ quinze ans; 3° que François-Laurent-Joseph De Rouet
avait, à l'époque de son mariage, pour domicile de secours, la ville de
Bruges, et que cette ville a reconnu; 4° que, pendant la minorité de
Walter De Rouet, ni sa mère, avant son mariage, n i son père, pendant
le mariage, n'ont acquis un nouveau domicile de secours, conformément soit à l'article 3 de la loi du 28 novembre 4 84 8, soit à l'article 3
de la loi du 48 février 4 8 4 5 ;
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V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre occidentale, en date du 10 septembre 1861, concluant à faire
décider que la commune de Corbeet-Loo était, à la date du 21 j a n vier 1857, le domicile de secours de 'Walter De Rouet;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 18 février 1845 le
domicile de secours du mineur émancipé ou devenu majeur est d é terminé, conformément à l'article 1 , à moins que ses parents n'aient,
pendant sa minorité, acquis un domicile, conformément à l'art. 3 ;
, r

Attendu que les parents de Walter De Rouet n'ont pas acquis, pendant sa minorité, u n domicile de secours, conformément à l'article 3
précité ;
Attendu qu'en supposant même que l'enfant légitimé d û t être considéré comme s'il avait suivi dès le moment de sa naissance, la condition
de son père, encore ne pourrait-on assigner à Walter De Rouet pour
domicile de secours de majorité une autre commune que celle de sa
naissance, parce que ce n'est que dans le cas où la naissance a eu lieu
fortuitement dans une commune d'une personne qui n'y habitait point,
que l'enfant légitime a pour domicile de secours de majorité la commune
qu'habitait son p è r e ;
Attendu que la naissance de Walter De Rouet, à Corbeet-Loo, n'a
pas été fortuite, puisqu'il conste des pièces de l'instruction que sa mère
habitait cette commune et qu'elle y était m ê m e domiciliée,
au moment
de sa naissance;
Mais considérant que Walter De Rouet n'a atteint sa majorité que le
21 janvier 1857, qu'il a été secouru par l'administration des hospices
de Tirlemont, depuis le 10 janvier jusqu'au 12 mai 1857, et qu'ainsi des
seeours lui ont été fournis quand i l était encore mineur, pendant le terme
de onze jours ;
Considérant que ces frais d'entretien doivent être supportés par la
commune ou Walter de Rouet a eu, pendant la minorité, son domicile
de secours d'attribution, et que cette commune est la ville de Bruges ;
er

V u les art. 1 , 3, 6, 7 et 14 de la loi du 18 février 1 8 4 5 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Article 1 . Le domicile de secours de majorité de Walter De Rouet est
•la commune de Corbeet-Loo, lieu de sa naissance.
A r t . 2. La ville de Bruges, qui était le domicile de secours d'attribu-
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tion pendant la minorité dudit Walter De Rouet, est tenue de rembourser
aux hospices civils de Tirlemont, la somme de fr. 13-86, pour frais
d'entretien de cet indigent du 10 au 21 janvier 1857.
Art. 3. L'administration des hospices civils de Tirlemont est n o n recevablé, pour le surplus, dans sa réclamation.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

- •

TESCH.

C U L T E CATHOLIQUE. —

CHAPELLE

—

ÉRECTION

(').

20 novembre 1861. — Arrêté royal portant que l'église de Manaihant, construite sur le territoire de Petit-Rechain, est érigée en chapelle
ressortissant à la succursale des Bruyères, à Battice.
Sa circonscription comprendra la section de Manaihant, qui s'étend
sous les communes de Battice et de Petit-Rechain.
1

e r

Le traitement de 500 francs est attaché à ladite chapelle, à partir du
décembre 1861.

FONDATIONS. —

COMITÉ C O N S U L T A T I F . —

NOMINATION D'UN MEMBRE ( 2 ) .

22 novembre 1861. — Arrêté royal qui nomme le sieur de Rongé,
conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, membre du comité consultatif
pour les affaires de fondations institué près le département de la justice,
en remplacement du sieur Lefebvre, conseiller à la cour de cassation,
décédé.
(') Moniteur, 1861, n» 327. — ( ) ld 1861, n" 528.
4
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FONDATION DESPAItS. —

DES B O U R S E S .

NOMBRE

ET

TAUX

RÈGLEMENT (*).

Laeken, le 22 novembre 1861.
LÉOPOLD, R o i

DES B E L G E S ,

A T O U S PRÉSENTS E T A V E N I R , S . V L U T .

V u les délibérations, en dates des 3 novembre 1 8 6 0 , 26 janvier et
16 février 1861, par lesquelles les administrateurs-collateurs de la fondation de bourses d'études, créées par le chanoine Despars et dont le
siège est à Tournay, proposent de modifier le nombre et le taux des
bourses de cette fondation ;
V u les avis du proviseur de ladite fondation, en date du 23 novembre 1860 et du 30 janvier 1861 ; de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 16 août 1861, et du comité
consultatif pour les affaires de fondations, en date du 26 octobre s u i vant;
V u les dispositions du fondateur; l'arrêté ministériel du 15 mai 1820,
qui a rétabli ladite fondation, et les arrêtés royaux du 26 décembre 1848 et du 2 décembre 1823;
Revu notre arrêté du 14 mai 1860;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e r

A r t . 1 . Les bourses de la fondation Despars , destinées à l'étude de
la philosophie, de la théologie, du droit et de la m é d e c i n e , sont fixées
au nombre de cinq et au taux de cinq cents francs chacune.
A r t . 2. Les' bourses affectées à l'étude des humanités restent fixées
au nombre de six et au taux de trois cents francs. N é a n m o i n s , ce taux
sera subdivisé en bourses de cent francs, lorsque la collation aura lieu
au profit d'élèves externes habitant chez leurs parents.
Art. 3. Le présent règlement est porté sans préjudice des collations
actuellement en voie d'exécution, pour l'année scolaire 1861-1862.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCII.

(I) Moniteur, 1861, u» 528.

LÉOPOLD.
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BUREAU DE BIENFAISANCE E T FABRIQUE D'ÉGLISE.
SPÉCIAL. —

LEGS. —

DISTRIBUTEUR

RÉCLAMATION DES HÉRITIERS.

Lackcn, le2S novembre 1861.
LÉOPOLD, Roi DES

BELGES,

A TOUS FRÉSENTS E T A V E N I R , S A L U T .

V u l'expédition du testament reçu par le notaire Février, de r é s i dence à Sombrcffc, le 5 juillet 1850, par lequel la dame Marie-Thérèse
Vanregemeuter, veuve du sieur Jean-Jacques Coyette, négociante à
Wavre, lègue :
1° A l'hôpital de W a v r e , une maison avec ses d é p e n d a n c e s , située
en ladite ville, au Sablon, section M , n" 9386 et 9396, du plan cadastra], d'une contenance de 5 ares 30 centiares et d'un revenu imposable
de 87 fr. pour les propriétés bâties et de 4 fr. 82 c. pour les parcelles
non bâties, à la charge de faire célébrer annuellement deux obits dans
l'église de celte localité;
s

2° A l'église de Basse-Wavre, une parcelle de terrain, située en la
m ê m e ville, au fond deGodru, section J, n° 62c, d'une contenance de 10
ares 50 centiares et d'un revenu imposable de 6 fr. 20 c , à la charge
de faire aussi célébrer annuellement deux obits dans l'église de BasseW a v r e prénommée ;
Et 3° aux pauvres de Wavre, une somme de 1,500 fr. qui devra être
distribuée par les frères de la testatrice ;
V u également l'expédition, délivrée par ledit notaire, d'un testament
olographe, en date du 11 septembre 1857, par lequel la même disposante charge ses héritiers de faire dire deux cents messes pour elle et
pour son époux, et de donner 200 francs aux pauvres de W a v r e ;
V u les délibérations, en date du 9 octobre, du 5 décembre 1858, du
28 janvier 1859 et du 11 septembre 1861, par lesquelles la commission
administrative des hospices civils, le bureau des marguilliers de l'église
et le bureau de bienfaisance de Wavre et le bureau des marguilliers de
l'église de Basse-Wavre, demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis du conseil communal de Wavre , de M . l'archevêque du
diocèse de Malines et d e l à députation permanente du conseil provincial
du Brabant, du 29 janvier, du 15 mars 1859, du 30 décembre 1858 et
du 6 avril 1859, du 27 septembre, du 7 et du 16 octobre 1861 ;
V u la requête, en date du 10 juin 1859, par laquelle le sieur Joseph
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Vanregemeuter, frère de la testatrice, demande de recueillir la parcelle
du terrain léguée à l'église de Basse-Wavre ;
Considérant que la testatrice a institué des légataires universels, et
que les réductions qui seraient éventuellement faites sur les legs particuliers faits par elle, profiteraient auxdits légataires et non au r é clamant ;
Considérant d'ailleurs qu'aucun motif ne permet ici une dérogation
aux intentions de la testatrice ;
E n ce qui concerne la charge de deux obits grevant le legs fait à l'église de Basse-Wavre sous le n° 2° ci-dessus;
Considérant que M . l'archevêque du diocèse de Malines, vu le peu
de valeur et le très-modique produit du terrain légué, a réduit ladite
charge à un obit annuel, conformément à ,1'art. 29 du décret du 30 d é cembre 1809 ;
E t en ce qui concerne la clause qui appelle les frères de la testatrice à
distribuer les 1,500 fr., légués aux pauvres de Wavre au n° 3 qui p r é cède ;
Considérant que cette clause doit être réputée non écrite en droit,
mais qu'en fait le bureau de bienfaisance conservera la faculté de
faire faire, sous son contrôle, les distributions par les intermédiaires désignés ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 29 et 59 du d é c r e t d u 30 d é cembre 1809 et 76-3° et § derniers de la loi communale, ainsi que la loi
du 3 juin 1 8 5 9 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . La réclamation du sieur Joseph Vanregemeuter n'est pas accueillie.
A r t . 2 La commission administrative des hospices civils de Wavre
est autorisée à accepter l'immeuble légué ci-dessus n° 1" à l'hôpital de
celte ville, â la charge de remettre annuellement et à perpétuité à la fabrique de l'église de la même ville les sommes nécessaires pour l'exonération des deux obits fondés par la testatrice.
A r t . 3. La fabrique de l'église de W a v r e est autorisée a accepter les
sommes qui devront lui être remises par ladite commission des hospices
pour l'exonération des obits prémentionnés.
Art. 4. La fabrique de l'église de Basse-Wavre est autorisée à accepter
l'immeuble qui lui est légué sous le n° 2°, à la charge de faire exonérer
annuellement un obit pour la testatrice.
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A r t . o. Le bureau de bienfaisance de Wavre est autorisé à accepter :
o) la somme de 1,500 fr. et b) celle de 200 fr., léguées aux pauvres de
cette ville.
A r t . 6. Il sera statué ultérieurement, s'il y a lieu, sur la disposition
par laquelle les héritiers de la testatrice sont chargés de faire célébrer
deux cents messes pour celle-ci et son époux.
Notre Ministre de la justice est

chargé de l'exécution du présent

arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE D E SECOURS. —
QUENT. —

MINEURS.

E F F E T RÉTROACTIF.

LÉGITIMATION
ENFANT

PAR MARIAGE S U B S É -

ABANDONNÉ. —

RECOURS A U X

PARENTS.

N » 23,816. — Laeken, le 2 2 novembre 1 8 6 1 .
LÉOPOLD, R o i
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Hainaut et d'Anvers, sur la contestation qui s'est élevée entre la ville
d'Anvers et celle de Tournay, au sujet du domicile de secours des quatre
enfants naturels mineurs, Joséphine, Julie, Guillaume et DésiréeMarie Geysen, que les hospices de Tournay ont recueillis, le 1 février 1859;
er

Attendu que la mère de ces enfants, Jeanne et Marie Geysen, née à
Anvers, le 19 janvier 1829, a atteint sa majorité le 19 janvier 1850,
sans avoir acquis, pendant sa minorité du chef de ces parents un n o u veau domicile de secours ;
Attendu que la ville d'Anvers, prétend, en vain, que la légitimation
de Jeanne-Marie Geysen lors du mariage de son père à Venloo doit avoir
pour conséquence de la faire considérer comme légalement née à cette
époque, d'où i l suivrait que c'est le lieu d'habitation du p è r e lors de son
mariage qui serait légalement le lieu de naissance de cette femme, que la
ville de Venloo étant située à l'étranger, i l y aurait lieu de recourir à la
commune de Moll, lieu de naissance du père Geysen, mais que ce soute-
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neoienl vrai pour des individus qui, par suite de leur légitimation, ont
acquis la qualité de belge, ne peut, en aucune façon, être admise, lorsqu'il s'agit d'individus dont, comme Marie Geysen, la nationalité ne
peut être contestée ;
Attendu que les dispositions de la loi civile dont argumente en sens
contraire, la ville d'Anvers, n'exercent aucune influence sur l'application d'une loi essentiellement administrative, comme l'est la loi du
1 février 1845;
er

Attendu que, pour le cas où il serait décidé que le domicile de secours
de majurité de Jeanne-Marie Geysen doit être fixé à Anvers, cette ville
prétend encore avoir été remplacée conformément à l'article 3 de la loi
du 18 février 1845, par la ville de Tournay où l'indigent aurait habité
pendant huit années consécutives, à partir du 19 janvier 1850 ; mais
qu'il est établi que cette femme s'est fait rayer du registre des habitants
de Tournay, le 20 février 1854, qu'elle s'est fait inscrire à Bruxelles,
le 25 du même mois, et qu'elle s'y est établie dans des conditions qui
prouvent son intention d'habiter cette ville;
er

Que, par conséquent, à la date du 1 février 1859, jour où ses quatre
enfants ont été accueillis par les hospices de Tournay, elle n'avait pas
habité celte localité pendant huit années consécutives;
Attendu que pour le cas où i l serait décidé que Jeanne-Marie Geysen
a conservé son domicile de secours à Anvers, cette ville prétend enfin
que les hospices de Tournay n'étaient point en droit de recueillir ces
quatre enfants, parce que les hospices de Tournay savaient ou pouvaient
savoir, dès l'origine où se trouvait la mère, que, dès lors, ils pouvaient
recourir à elle, et que par suite ses enfants ne pouvaient être rangés
dans la catégorie des enfants abandonnés; vu qu'aux termes du décret
du 19 janvier 1811, les enfants abandonnes sont ceux qui nés de père
et mère inconnus et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à
leur décharge, en sont délaissés, sans qu'on sache ce que les père et
mère sont devenus ou sans qu'on puisse recourir à eux (art. 5 ) ;
e

Mais attendu que la loi du 30 juillet 1834 met à la charge des hospices
et des bureaux de bienfaisance du lieu du domicile de secours, sous p r é judice du concours des communes, les frais d'entretien des enfants
abandonnés nés de parents connus ; que, par conséquent, les quatre enfants dont i l s'agit, bien que leur mère soit connue, rentrent dans la
catégorie des enfants qui, dans la prévision de la loi, peuvent se trouver
clans la nécessité d'être élevés par la charité publique, qu'il est bien vrai
que les hospices de Tournay ont pu matériellement, à une certaine date,
recourir à la mère, mais que par les mots recourir aux parents, la loi
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entend parler d'un recours qui puisse avoir pour effet de faire cesser la
nécessité d'entretenir l'enfant, qu'ainsi entendue, la disposition de
l'article 5 du décret du 19 janvier 1811 est en harmonie avec la loi
du 18 février 1 8 4 5 ; .
Attendu, enfin, que l'instruction n'établit point ni que Jeanne Geysen
ait abandonné ses enfants dans des conditions qui permissent de ne pas
les recueillir, ni que ces conditions aient cessé; qu'il en résulte, au contraire, que cette femme est tombéedans un état de misère qui ne permet
pas de recourir à elle ;
V u les art. 1, 7 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 d'Anvers était le domicile de secours de m i norité des indigents prénommés à la date du 1 février 1859;
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du p r é s e n t
arrêté.
er

LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

Tîscn.

D E SECOURS.
CONTINUANT

—

ABSENCES

A HABITER

MOMENTANÉES.

L A MAISON

—

LA FEMME

PATERNELLE.

N° 23,494. — Laeken, le 22 novembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

DES

BELGES ,

PRÉSENTS ET A VENIR ,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Limbourg et de Liège sur la contestation qui s'est élevée entre les communes d'Otrange et de Thys au sujet du domicile de secours d'Otho
Melon, qui a été admis à l'hôpital de Bavière à Liège, le 12 avril 1859 ;
Attendu que cet indigent, n é à Thys le 24 août 1819, s'est fixé à
Otrange, le 3 décembre 1843, après avoir contracté mariage avec Jeanne
G e r m a y ; que quatre enfants issus de ce mariage, en 1844, 1846, 1850
et 1854, sont nés en cette commune, et que leurs actes de naissances
portent que leurs parents y étaient domiciliés ; que ceux-ci ont été recensés en cette commune, en 1846 et 1856;
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Attendu que la commune d'Otrange allègue qu'après son mariage
l'indigent habitait

Thys

ou partout

ailleurs

où son

travail

l'appellait,

tandis que son épouse continuait d'habiter la maison paternelle, à
Otrange ;
Considérant qu'il résulte de cette allégation que l'indigent ne s'éloignait du foyer conjugal que pour se procurer, à lui et à sa famille, des
moyens d'existence; que, par conséquent ses séjours dans diverses
communes où il pouvait se procurer du travail ne peuvent être assimilés qu'à des absences momentanées du foyer conjugal ;
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. La commune d'Otrange (province de Limbourg), était
le domicile de secours de Otho Melon, à la date du 12 avril 1859.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE

DE

SECOURS.

HABITATION.

COI.LOCATION DANS U N HOSPICE. —
FAMILLE. —

INTERRUPTION. —

FRAIS

ALIÉNÉS.

D ' E N T R E T I E N PAYÉS

PAR

LA

SÉJOUR FORCÉ.

N° 28,555. — Laeken. le 22 novembre 1861.
LÉOPOLD, R o i

DES B E L G E S ,

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

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Brabant et de la Flandre orientale sur la contestation qui s'est élevée
entre les villes de Bruxelles et de Saint-Nicolas, au sujet du domicile de
secours de Corneille Heerwegh, qui a été colloque à la maison de santé
de Saint-Jérôme à Saint-Nicolas, par arrêté du collège échevinal de cette
dernière ville, en date du 26 mars 1860 ;
Attendu qu'il est établi que cet indigent né à Kemseke, le 5 décembre 1805, avait acquis à Bruxelles un nouveau domicile de secours, con-
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fonnémont à Part. 3 de la loi du 28 novembre 1818, quand i l s'est établi
à Saint-Nicolas, le 16 mars 1832 ;
Attendu qu'il a habité la ville de Saint-Nicolas depuis celteépoque jusqu'au 26 mars 1860, date du jour où il a été colloque, par conséquent
pendant huit ans et dix jours;
Attendu que, dans cet intervalle, Corneille Heerweg a s é j o u r n é ,
pendant quarante-neuf jours au môme établissement où i l a été colloque
par arrêté du même collège, en date du 13 juillet 1855 ;
Qu'en conséquence la ville de Saint-Nicolas prétend défalquer ces
quarante-neuf jours du séjour de huit ans et dix jours que cet indigent a
fait sur son territoire où par suite, i l n'aurait pas acquis un nouveau domicile de secours à la date du 6 mars 18t50, tondis que la ville de
Bruxelles, se fondant sur ce que les frais occasionnés par cet aliéné à
l'hospice Saint-Jérôme en 1855, ont été remboursés par la famille i!e
l'indigent, prétend que ces quarante-neuf jours ne peuvent être défalqués ;
Considérant que la question de savoir s'il y a lieu de faire cette distinction a été soulevée à la chambre des représentants et résolue négativement à l'art. 3 § 2 qui a été modifié à cet effet par l'adoption d'un
amendement que la section centrale a proposé dans son rapport et qu'elle
y a justifié dans les termes suivants :
«
«
«
«
«
«

« La section centrale pense que l'exception qui fait l'objet de la dis position de ce § doit être étendue, non-seulement aux aliénés, placés
clans la commune de Gheel, mais encore aux aliénés et malades places par leurs communes ou leurs parents dans des maisons de santé.
Dans tous les cas, l'exception est justifiée par la circonstance du séjour
forcé. Elle croit que le but serait atteint en rédigeant le § comme
suit :

o N'est point compté, comme temps d'habitation pour conquérir un
« nouveau domicile de secours, la durée du séjour forcé sur le territoire
« d'une commune des sous-officiers et soldats au service actif des détt« nus et des individus

admis ou placés

dans des établissements

de

bienfai-

« sance, des maisons de santé. »

Considérant que l'exception introduite au § 2 de l'article 3 est fondée,
ainsi que le porte l'exposé des motifs de la loi, sur ce que l'habitation
continue ne doit opérer

mutation

de domicile de secours que lorsqu'elle

est

volontaire; que par conséquent il n'y a pas lieu de distinguer entre les
cas où les frais de traitement de l'aliéné colloque sont remboursés par la
famille et celui où ils le sont par la bienfaisance publique;
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V u les art. 20 et 3 § 2 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 domicde de secours de
Corneille Heerwegh à la date du 26 mars 1860.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,

LÉOPOLD.

VICTOR TESCH.

CORPS ENSEIGNANT.

CONDAMNATIONS. —

E T 1861.

STATISTIQUE.

ANNÉES

1860

T A B L E A U SUPPLÉMENTAIRE.

2° Div. 2= B l"> sect. n° 982. — Bruxelles, le 26 novembre 1861.
A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel.
Les états dont l'envoi est prescrit par la circulaire du 25 août 1850,
(non insérée au Recueil), sont destinés à comprendre les condamnations prononcées non seulement contre les personnes faisant partie du
corps de l'enseignement public, mais encore contre celles qui s'occupent d'une branche ou à un titre quelconque de l'enseignement privé.
M . le Ministre de l'intérieur me fait remarquer que les renseignements
qu'il a reçus en exécution des instructions qui paraissent ne pas avoir
été entendues dans un sens aussi général, offient des lacunes quant à la
seconde catégorie de personnes, et qu'on a notamment négligé de mentionner dans les états quelques condamnations prononcées contre des
frères de la doctrine chrétienne.
Je vous prie en conséquence, M . le procureur général, de faire dresser après vérification des renseignements fournis pour l'année 4860
et 1 septembre 1861, et de me faire parvenir pour ces deux années,
un tableau supplémentaire des condamnations prononcées à l'égard
d'instituteurs précepteurs, surveillants institutrices, maîtresses, sousmaîtresses ou autres s'adonnant à l'enseignement privé
er

On aura soin de comprendre les deux catégories dans les états qui
seront transmis ultérieurement à mon département.
Le Ministre de la justice,
V I C T O R TEsen.
15
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CULTE CATHOLIQUE.

SUCCURSALE. —

ÉRECTION ( ' ] .

26 novembre 1861. — Arrêté royal portant que la chapelle de SaintBrice, à Aulnois, province de Hainaut, est érigée en succursale.
Sa circonscription comprendra le territoire de la dite commune.
Le traitement de787 fr. 50 cent, est attaché àcette succursale, à partir
du 1 décembre 1861.
e r

CULTE CATHOLIQUE.

CHAPELLE.

ÉRECTION

(')

26 novembre 4861. — Arrêté royal portant que l'église de Brume, à
Fosse, province de Liégj, est érigée en chapelle, ressortissant à la succursale de Fosse.
Sa circonscription comprendra la section de Brume et le hameau des
Trois-Ponls.
Le traitement de 500 francs est attaché à cette chapelle, à partir
du 1" décembre 1864.

C U L T E CATHOLIQUE- —

CHAPELLE. —

ÉRECTION ( l )

26 novembre 4864. — Arrêté royal portant que l'église de Gommery,
à Bleid, province de Luxembourg, est érigée en chapelle, ressortissant à
la succursale de Bleid.
Sa circonscription comprendra le territoire de la section de Gommery.
Le traitementde 500 fr. est attaché àla dite chapelle, à partirdu 4 " d é cembre 4 864.

CULTE

CATHOLIQUE,

C H A P E L L E . — ÉRECTION ( ' )

26 novembre 4861. — Arrêté royal portant que l'église de Mergny, à.
Paliseul, province de Luxembourg, est érigée en chapelle, ressortissant
à la succursale de Carlsbourg.
Sa circonscription comprendra le territoire de la section de Mergny.
l

( ) Moniteur, 4861, n» 553.
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Le traitement de 500 fr. est attaché à la dite chapelle, à partir du 1 " d é cembre 1861.

CULTE CATHOLIQUE. —

VICAIRES. —

CRÉATION D E N O U V E L L E S P L A C E S

(l).

26 novembre 1861. — Arrêté royal portant qu'à partir du 1 d é cembre 1861, un traitement de 500 fr. est attaché à chacune des places
de vicaire ci-dessous désignées :
e r

4° Première place de vicaire de l'église succursale de Hazegras, à Ostende;
2° Seconde place de vicaire de l'église succursale d'Overmeire (Flandre orientale) ;
3° Première place de vicaire de l'église succursale de Moerbeke-lezGrammont (même province).

F A B R I Q U E D ' É G L I S E , B U R E A U D E BIENFAISANCE E T HOSPICES CIVILS. —
INSTITUTION D E CONFRÉRIES

LEGS.

RELIGIEUSES.

Ardenne, le 26 novembre 1861.
LÉOPOLD,
A

Roi

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition, délivrée par le notaire Bogaerts, de résidence à A n vers, du testament olographe , en date du 29 mai 1 8 5 9 , par lequel le
sieur Pierre-Joseph Vischers, curé de l'église de S a i n t - A n d r é , en la
même ville, lègue ;
1° A la fabrique de ladite église, un capital de 4,000 francs à la
charge d'en employer le revenu à faire célébrer, chaque mois, deux
messes basses pour lui et ses parents, à l'honoraire et de la manière
qu'il indique; en outre, un second capital de 600 francs, dont 50 francs
au profit de la chapelle du Saint-Sacrement; 50 francs au profit de celle
de Notre-Dame ; 50 francs au profit de l'autel de la Sainte-Croix ;
50 francs au profit de l'autel de Sainte-Anne; 40 francs pour la c o n frérie de la Sainte-Trinité ; 40 francs pour la confrérie du Saint-Sacrement; 40 francs pour la confrérie ayant pour mission d'administrer le
(*) Moniteur, 1861, n° 535.
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Saint-Sacrement tous les quatorze jours (brooderschap der viertiendaegsche-beregting) ; 40 francs pour la confrérie de la Doctrine c h r é tienne; 40 francs pour celles de Fidèles-Trépassés ; 40 francs pour celle
des X X X V I saints ; 40 francs pour celle de Notre-Dame du Secours et
de la Victoire; 40 francs pour celle de Notre-Dame de la Paix ; 40 francs
pour la société de Notre-Dame au pèlerinage de Montaigu, et 40 francs
pour celle des personnes bienfaisantes en l'honneur de Notre-Dame de
l'Immaculée Conception, durant le mois de mai, toutes établies dans
ladite église de S a i n t - A n d r é .
2° A la fabrique prénommée de ladite église ses effets de prêtre, excepté ceux qu'il donne à son confesseur, plus son v i n blanc ;
3° A u bureau de bienfaisance "de la même ville, une somme de cinq
cents francs, à l'effet de faire une distribution extraordinaire de pains
aux cents pauvres d e l à paroisse de S a i n t - A n d r é ;
Et 4° A u x hospices civils de celte localité, a) au profit de l'hôpital
de Sainte-Elisabeth, une somme de 150 francs, ses vins rouges et ses
vins du R h i n , à la condition qu'ils fassent célébrer une messe pour le
repos de son â m e , b) au profit de l'hospice des enfants trouvés, une
somme de 150 francs, c) au profit de l'hospice des g a r ç o n s , une même
somme de 150 francs, et d) au profit de l'hospice des orphelines, une
autre somme de 150 francs à la charge que, dans chaque établissement,
une messe soit célébrée pour le repos de son âme ;
V u les délibérations, en date du 5, du 7 et du 9 juillet 1861, par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église d e S t - A n d r é , à Anvers le bureau de bienfaisance et la commission administrative des hospices civils de
cette localité demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis du conseil communal de ladite v i l l e , de M . l'archevêque
du diocèse de Malines, et de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, d u 2 6 j u i l l e t , du 10 août, du 30juillet et du 23 août,
derniers;
V u les articles 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809 et 7 6 - 3 ° et §§ derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a fabrique de l'église de Saint-André, à Anvers, est autorisée à accepter les capitaux de 4,000 francs et de 600 francs mentionnés sous le n ° 1°, et les objets mentionnés sous le n" 2", ci-dessus.
L'autorisation d'accepter ledit capital de 600 francs n'est toutefois
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accordée que sous la réserve que l'emploi des diverses sommes léguées
au profit des confréries et des sociétés religieuses indiquées dans le testament comme dépendantes de l'église de S a i n t - A n d r é , soit réglé de
commun accord avec le conseil de fabrique, et justifié dans le budget et
le compte.
Art. 2. Le bureau de bienfaisance de la même ville est autorisé à
accepter le capital de 500 francs légué soùs le n* 3°.
Art. 3. L a commission administrative des hospices civils de ladite
localité est autorisée à accepter les sommes mentionnées sous le
n° 4°.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice ,
VICTOR

FABRIQUE

TESCH.

D'ÉGLISE.

—

DONATION.
DU

—

MAISON DESTINÉE

DESSERVANT

A U LOGEMENT

(<).

Ardenne, le 26 novembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS PRÉSENTS

DES B E L G E S ,

ET A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Collette , de r é s i dence à Bossut-Gottechain, le 14 juillet 1861, par lequel le sieur JeanFrançois Haccour, desservant de l'église de Dion-le-Val, fait donation à
la fabrique de l'église de cette dernière commune, d'une maison avec ses
d é p e n d a n c e s , située à Doiceau, commune de Grez-Doiceau, d'une c o n tenance, d'après l'acte, d'environ quatre ares, à prendre dans une parcelle de 23 ares 50 centiares, section E , n° 179d du plan cadastral, à la
charge de la faire servir de presbytère pour le prêtre qui sera attaché à
l'église de Doiceau, et sous certaines autres conditions énoncées dans
l'acte ;
V u la lettre, en date du 23 octobre suivant, par laquelle ledit sieur
Haccour se désiste des conditions contenues dans cet acte et consent à ce
<i) Moniteur, 1861, n» 333.
15*
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que la donation de la maison et du terrain dont i l s'agit soit considérée
comme pure et simple;
V u la délibération, en date du 21 juillet dernier, par laquelle le b u reau des marguilliers de l'église de Dion-le-Yal demande l'autorisation
d'accepter cette libéralité ;
V u les avis du conseil de cette commune, de M . l'archevêque du diocèse de Malines et de la députation permanente du conseil provincial du
Brabant, du 1 août, du 5 et du 11 septembre suivants;
er

V u les articles 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 d é cembre 4809 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 de Dion-le-Val est autorisée à
accepter la donation prémenlionnée.
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.

ÉDIFICES RELIGIEUX

ASSURANCES.

l'°Div., 4 " B . , N» 9/270. — Bruxelles, le 2 décembre 1861.
A MM. les Gouverneurs.
Le conseil de fabrique d'une église de Brabant ayant réclamé, de la
compagnie qui avait assuré cet édifice, une indemnité pour les dégâts
que la foudre y avait occasionnés, une fin de non recevoir lui fut opposée.
Cette société fonda son refus sur ce que les risques d'incendie et non
les ravages que peut exercer le fluide électrique sans mettre le feu sont
seuls garantis par ses contrats. Par suite de cette lacune, la commune,
la province et l'État ont d û pourvoir à la dépense de restauration de
l'église dont i l s'agit, laquelle manquait des ressources nécessaires à cet
effet.
Afin d'éviter le retour de pareil fait, j ' a i pris des informations afin de
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savoir si les autres compagnies d'assurances garantissent d'une manière
plus large les administrations publiques ou les personnes qui recourent
à elles.
Il résulte, M . le gouverneur, des renseignements que je viens de recevoir :
1° Que la compagnie de Bruxelles, établie montagne du Parc, n" 2 ,
en celte ville, assure sans augmentation de prime contre les risques de la
foudre dans le cas même ou une construction a été non incendiée mais
simplement renversée;
2° Que la compagnie des Propriétaires-Réunis, qui a son siège rue du
Marquis, n" 2, à Bruxelles, assure contre les mêmes éventualités, mais
avec une augmentation de prime de 10 p. c.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien porter ce qui précède
à la connaissance des fabriques d'églises, des administrations charitables
et des conseils communaux de votre province, par la voie du Mémorial
administratif.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

FABRIQUE D'ÉGLISE.
TIÈRE. —

DONATION. ^— T E R R A I N DESTINÉ A SERVIR D E C I M E E N T R E T I E N A C H A R G E DES HÉRITIERS (').

Ardenne, le 4 décembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u les expéditions des actes ci-après analysés, passés devant le notaire Steverlynck, à Dixmude, et par lesquels le sieur Cassiers (PierreJean), sénateur, fait diverses donations :
A . Du 10 mars 18o8, contenant donation à la fabrique de l'église
succursale de Houthulst, sous les communes de Clercken et de Zarren :
1° D'une maison nouvellement construite, mesurant en superficie,
avec le jardin est les dépendances, 39 ares 20 centiares; 2° d'un terrain
d'une contenance de 12 ares 80 centiares; 3° d'un terrain d'une contenance de 18 ares 88 centiares; le tout situé à Clerken, faisant partie du
n° 16a de la section D du cadastre, à charge pour la fabrique : [a.) de
(')

Moniteur, 4861. n» 54-i.

176

4 décembre

IS6I.

faire servir à perpétuité la maison et le jardin y attenant à l'usage du
desservant attaché au service du culte catholique de ladite église ; (b) de
faire construire sur le terrain mentionné sous le n° 2, une église conformément au plan soumis ; (c) de faire servir à perpétuité le terrain, mentionné sous le n" 3, de cimetière pour la sépulture des personnes décédées
dans l'agglomération formant la section de Houthulst, en se conformant,
quant à la police, aux lois et règlements sur la matière ;
Pour défrayer la fabrique de l'église de Houthulst, ainsi que les communes de Clercken et de Zarren de tous frais et charges qui pourraient
leur incomber par suite de la construction de l'église, le donateur s'engage, par le même acte, à y contribuer personnellement jusqu'à concurrence des 4 sixièmes, évalués, d'après le devis estimatif à 46,666 fr. 66 c.,
et à fournir dans la même proportion la somme qui serait nécessaire au
parachèvement;
Pour mettre la fabrique de l'église de Houthulst à même de supporter
toutes les charges qui lui sont imposées par les lois, décrets et règlements, et notamment pour faire face aux frais du culte, à l'indemnité
ordinaire du desservant en sus de son traitement de l'État et aux réparations de toute nature de l'église, du presbytère et du cimetière, sans que
les communes ou les habitants soient exposés à supporter quelque charge
de ce chef, le sieur Cassiers constitue en outre, au profit de ladite fabrique, une rente annuelle de 1,300 francs, laquelle ne pourra être r a chetée qu'après l'expiration de trente années, à compter du jour de
l'acceptation et que moyennant un capital de 52,000 francs, le donateur
s'obligeant à payer cette rente à la fabrique à partir du jour de l'acceptation, pour autant que les besoins exigeront le payement d'une somme
de 1,300 fr. et pour les cas où les besoins du culte n'iraient pas jusqu'à
cette somme, par suite d'autres revenus de la fabrique, le donateur, h é ritier ou ayant cause, ne serviraient que la somme nécessaire pour combler le déficit annuel desdits frais, lequel déficit devra être constaté par
le compte annuel et pour les besoins réels;
A la sûreté du service exact de laquelle rente le donateur affecte spécialement en hypothèque différents bois décrits dans ledit acte et formant
un bloc de 45 hectares 99 ares 79 centiares ;
Le donateur se réservant, par le même acte, la propriété d'une chapelle
pour lui.et sa famille, dans l'une des deux places latérales au chœur, du
côté gauche, avec vue sur la chaire de Vérité d'un côté et sur le maître
autel de l'autre;
2° D'un acte du 22 mars 1858, contenant donation au profit de la
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même fabrique de l'église de Houthulst : (a) d'un terrain supplémentaire
de 14 ares 12 centiares pour l'agrandissement du cimetière; (6) d'un
t î r r a i n supplémentaire de 5 ares 20 centiares pour la construction de l'église ; (c) d'une augmentation éventuelle de la rente de 1,300 à 1,500 fr.
avec une augmentation équivalente de la garantie hypothécaire et ajoutant que : si par suite des besoins du culte un vicaire devait être attaché
à la succursale de Houthulst, i l serait payé, quant aux frais qui tomberaient à charge de la commune, sur la rente dont il s'agit, sans que j a mais les communes ou les habitants aient de charges de ce chef;
3° D'un acte, en date du 26 juillet 1861, portant : A , révocation pure
et simple de la donation des terrains destinés à servir de cimetière, en
tant qu'elle était faite à la fabrique de Houthulst, et transfert de la même
donation au profit de la commune de Clercken, à charge de se conformer
aux conditions imposées par les deux actes p r é c é d e n t s ; B , que dans le
devis estimatif de 70,000 fr. pour la construction de l'église, la province
n'a consenti à intervenir au maximum que pour une somme de 1 1,500 fr.,
payable en plusieurs termes, sous la condition que si la dépense réelle
n'atteignait pas ce chiffre, le subside de la province serait proportionnellement diminué ; que le subside pour la construction du presbytère a
été fixé dans le même sens à un maximum de 993 fr. 5 cent., et que le
département de la justice n'aurait «rien à fournir outre le subside pour
l'église et le presbytère; G, quant à ce qui concerne l'ameublement à
perpétuelle demeure de l'église de Houthulst, tels que confessionnaux,
autels, j u b é , banc de communion, ainsi que l'ameublement de la sacristie
et les objets nécessaires à l'exercice du culte, le donateur déclare se
charger de l'acquisition personnellement, et sur ses propres fonds et sans
que n i l'Etat, la province, les communes, ni même la fabrique de l'église
aient à intervenir de ce chef, lesquels objets seront acquis par lui selon
la convenance et les besoins des lieux ; D, que le gouvernement de la
province intervenant dans les frais de construction de l'église par des
subsides et ne pouvant par suite se réserver la propriété de la chapelle,
conformément au § 1 de l'art. 72 du décret du 30 décembre 1809, le
donateur désire obtenir la concession de la même tribune, conformément
au § 2 du même article ; E , qu'il a entendu par charges, quant à la rente,
toutes celles généralement quelconques qui pourraient être occasionnées
à la fabrique; sauf toutefois celles causées par incendie ; de sorte que si
dans la suite la fabrique se trouvait dans l'obligation de faire des d é p e n ses extraordinaires qui excéderaient considérablement ses ressources et
revenus et obligée, pour les couvrir, de recourir à la voie de l'emprunt,
la rente entière de 1,500 fr. devrait immédiatement et annuellement
or
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être servie jusqu'au payement intégral desdiles dépenses et devrait même
être affectée en garantie de l'emprunt à faire et à son amortissement;
F, que le donateur maintient dans leur ensemble les deux actes p r é c é dents, en tant qu'ils n'ont pas été modifiés, en ajoutant qu'il est entendu
que si la succursale de Houthulst venait à être érigée en commune, les
biens par lui donnés suivraient celle-ci dans la personne de qui de
droit;
V u la délibération en date du 12 mars 1858, approuvée par le conseil
communal de Clercken, le 3 septembre suivant, par laquelle le conseil de
fabrique de l'église succursale de Houthulst demande l'autorisation d'accepter les donations faites par l'acte du 10 mars précédent ;
V u la délibération en date du 4 août 1761, approuvée par le conseil
communal de Zarren, le 9 août suivant, par laquelle le m ê m e conseil de
fabrique demande l'autorisation d'accepter lesdiles donations telles
qu'elles sont expliquées et modifiées par les actes du 22 mars 1858 et
26 juillet 1861;
V u la délibération, en date du 27 novembre 1861, par laquelle le b u reau des marguilliers confirme, pour autant que de besoin, les délibérations du conseil de fabrique de l'église dé* Houthulst;
V u la délibération, en date du 6 septembre 1861, par laquelle le conseil communal de Clercken demande l'autorisation de pouvoir accepter
le terrain de 33 ares destiné au cimetière sous les réserves entre autres :
que le cimetière ne pourra être changé ni cédé sans le consentement de
la commune; que le donateur le fasse clore et que les dépenses qui r é sulteraient de l'établissement de cimetière restent toujours à charge du
donateur ou de ses héritiers ;
V u les avis du chef diocésain en date des 6 mai 1858, 24 février 1859
et 20 avril 1861 ;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre occidentale, en date du 25 octobre 1861 ;
E n ce qui concerne les réserves précitées faites par le conseil communal de Clercken :
Considérant que la première réserve est de droit, les biens des communes ne pouvant en général être échangés ni cédés sans le consentement du conseil communal ;
Considérant qu'il sera satisfait à la seconde réserve, le donateur s'étant
engagé, par lettre du 13 octobre 1861, de clore le terrain destiné au c i metière;
Considérant que la dernière réserve est inadmissible, la commune qui
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devrait, au besoin, fournir elle-même le cimetière ne pouvant convenablemeut exiger que le donateur ou ses représentants restent à perpétuité
chargés de la dépense d'entretien, qui incombera d'ailleurs, dans l'état
actuel de la législation, en premier lieu, à la fabrique, qui jouira par
contre du produit spontané du cimetière (décret du 30 décembre 1809,
art. 36 et 36, n° 4);
V u les décrets du 23 prairial an x n et du 30 décembre 1809, ainsi
que l'art 76 n° 3 et paragraphe pénultième de la loi du 30 mars 1836 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . La fabrique de l'église succursale de Houthulst, sous les
communes de Clerken et de Zarren, est autorisée a accepter les donations entre-vifs faites eu sa faveur par le sieur Gassiers (Pierre-Jean),
sénateur : 1° d'une maison avec dépendances pour servir de presbytère;
2° d'un terrain de 18 ares pour servir d'emplacement à l'église ; 3" de la
somme de 46,666 francs 66 cent, pour les frais de construction de cette
église, formant les 4/6"* du devis estimatif, ainsi que toute autre somme
supplémentaire, dans la même proportion, pour le cas où la dépense de
construction dépasserait ce devis; 4° la rente de 1,500 fr.; 5° les objets
d'ameublement à perpétuelle demeure de l'église, tels que confessionnaux, autels, jubé, banc de communion ainsi que l'ameublement de la
sacristie et les objets nécessaires à l'exercice du culte, le tout aux clauses
et conditions déterminées dans les actes précités.
Art. 2. L a commune de Clercken est autorisé, sauf rejet de là réserve
en ce qui concerne la dépense d'entretien, à accepter le terrain de
33 ares, donné par ledit sieur Cassiers pour être affecté au cimetière de
la paroisse de Houthulst.
A r t . 3. Notre Minisire de la justice statuera ultérieurement sur la c o n cession de la tribune.
Nos Ministres dê l'intérieur et de la justice sout chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCU.
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PRISONS.

ANVERS- —
DE TERRAIN

iS*il.

ueceiiifcre

MAISON C E L L U L A I R E .
—

CONSTRUCTION.

D É C L A R A T I O N D'UTILITÉ PUBLIQUE

EMPRISE

(').

Ardeniie, le o décembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

DES B E L G E S ,

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

V u le plan visé par l'administration du cadastre, à Anvers, et i n d i quant l'emprise à pratiquer sur un terrain situé en ladite ville, rue SaintRoch, n" 47 ;
Considérant que le prolongement régulier du chemin de ronde de la
prison cellulaire, longeant ladite rue, rend indispensable l'emprise de la
parcelle de terrain dont i l s'agit ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 , Il y a utilité publique d'emprendre la parcelle de terrain
indiquée par une teinte jaune au plan visé, le <I5 septembre 1861, par
l'inspecteur du cadastre, à Anvers, et faisant partie de la propriété renseignée dans l a matrice cadastrale de la commune d'Anvers, sous le n u méro 2233 de la section A .
A r t . 2. Ladite parcelle de terrain sera, au besoin, expropriée pour
cause d'utilité publique.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE, -r- SOEURS D E CHARITÉ A N A M U R . —

LEGS.

Laeken, le 1 0 décembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES B E L G E S ,

E T A VENIR,

SALUT,

V u l'expédition de l'acte passé, le 4 octobre 1861, devant le notaire
{*) Moniteur, imi,

W 548.
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Richard, de résidence à Namur, par lequel la dame Joséphine de S é v e r i n , veuve du sieur Benoît-Joseph Bequet, propriétaire en la même ville,
fait donation à l a congrégation hospitalière des sœurs de la charité en
ladite localité, d'un capital de 16,000 francs pour la fondation de deux
places de sœurs de cette association ;
V u la requête, en date du 9 octobre dernier, par laquelle la dame
supérieure de ladite congrégation demande l'autorisation d'accepter ce
capital ;
V u les avis du conseil communal, de M . l'évêque diocésain et de la
députation permanente du conseil provincial de Namur, du 6, du 15 et
du 21 novembre suivant;
V u les art. 910, 937 du code c i v i l , 12, 13 et 14 du décret du 18 février 1809;
Sur la proposition de Notre Ministre de l a justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a dame supérieure de la congrégation hospitalière
des sœurs de l a charité, à Namur, est autorisée à accepter, pour ladite
congrégation, l a donation prémentionnée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

CONGRÉGATION HOSPITALIÈRE. —

PLACES D E SOEURS D E CHARITÉ A NAMUR.
—

LEGS.

Laeken, le 10 décembre 1861.
LEOPOLD, Roi
A

DES B E L G E S ,

T O U S PRÉSENTS E T A VENIR S A L U T ,

V u l'expédition délivrée par le notaire Anciaux,
mur, du testament olographe, en date du 23 juin
demoiselle Marie-Joséphine Derhet, propriétaire en
4° un capital de 16,000 francs pour la fondation

de résidence à N a 1855, par lequel la
la même ville, lègue:
de deux places de
16

ÎO
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sœurs de charité de ladite localité ; 2" une somme suffisante pour fonder six anniversaires dans sa paroisse pour elle, pour son père, sa m è r e
et ses trois sœurs ; et 3° ordonne que le jour de son service on distribuera quatre cents pains d'un franc;
V u la requête, en date du 10 août 1860, par laquelle la dame s u p é rieure de la congrégation hospitalière des sœurs de la charité demande
l'autorisation d'accepter le capital de 16,000 francs prémentionné, et les
délibérations, en date du 23 novembre et du 15 décembre suivants, par
lesquelles le bureau de bienfaisance et le bureau des marguilliers de
l'église de Saint-Nicolas, en ladite ville, sollicitent l'autorisation de recueillir les dispositions contenues sous les n * 2° et 3° ci-dessus ;
0

V u les avis du conseil communal, de M . l'évêque diocésain et de la
députation permanente du conseil provincial de Namur, du 20 décembre 1860, du 15 et du 21 novembre 1861 ;
V u les art. 910, 937 du Code civil, 12, 13 et 14 du décret du 18 février 1809, 59 du décret du 30 décembre suivant et 76-3° et §§ derniers
de la loi communale ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a dame supérieure de la congrégation hospitalière des
sœurs de la charité, à Namur, est autorisée à accepter, pour ladite congrégation, le legs de 16,000 fr. dont i l s'agit.
A r t . 2. L a fabrique de l'église de Saint-Nicolas, en ladite ville, est
autorisée à accepter la somme annuellement nécessaire pour l'exonération des six anniversaires fondés par la testatrice.
A r t . 3. Le bureau de bienfaisance de Namur est autorisé à accepter
la somme nécessaire pour faire la distribution de pains prescrite par l a dite demoiselle Derhet.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent ar^
rêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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FONDS

PUBLICS.

—

I N T E R P R É T A T I O N DES MOTS :

DANS L A SEMAINE D U DÉCÈS.

Bruxelles, le 10 décembre 1861.
A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Aux termes de l'art. 11, littera D, d e l à loi du 27 décembre 1817, la
valeur des effets publics, des actions et des intérêts, est réglée d'après
le prix courant publié par ordre du Gouvernement dans la semaine du
décès. E n exécution de l'arrêté royal du 29 décembre IS43, ce prix-courant est publié le mardi de chaque semaine par le Moniteur officiel.
Des difficultés s'étant élevées au sujet de l'interprétation des mots :
dans la semaine du décès, j ' a i l'honneur de vous communiquer la solution
que j ' y ai donnée.
Le mot semaine correspond à deux ordres d'idées : i l est employé
d'abord pour indiquer une division du temps qui comporte une suite
de sept jours, à commencer par le dimanche jusqu'au samedi inclusivement. Il signifie ensuite un espace de sept jours, à compter de quelque
jour de la semaine que ce soit, comme dans l'art. 17 de la loi du 18 d é cembre 1851.
E n s'en tenant au premier sens, on applique le prix-courant publié le
mardi, aux déclarations de successions ouvertes depuis le dimanche p r é cédent jusqu'au samedi suivant. E n adoptant, au contraire, la seconde
signification du mot semaine, on compte un espace de sept jours après la
date du décès pour s'arrêter au prix-courant publié dans cet intervalle,
de sorte que le prix-courant inséré au Moniteur du mardi s'appliquerait
aux successions ouvertes depuis le mardi précédent, compris jusqu'au
lundi inclusivement.
Ce dernier système sauvegarde mieux que le premier, le principe g é néral établi en matière d'évaluations par l'art. 11 de la loi de 1817, qui
a toujours eu en vue la valeur du jour du décès. Le prix-courant élant le
résumé des opérations de la Bourse pendant la période de sept jours
allant du dimanche au samedi, i l ne peut être appliqué qu'à des faits
contemporains de ceux qui ont servi à l'établir.
Je vous prie, en conséquence, de prescrire aux employés que la chose
concerne de prendre ce système pour règle.
A u nom du Ministre :
Le Directeur général,
VERGAERT.
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DOMICILE D E SECOURS. — MALADIES NON SYPHILITIQUES. — REMBOURSEMENT
OBLIGATOIRE.

N» 29.003. — Bruxelles, le 12 décembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

DES BELGES,

T O U S PRÉSENTS E T A VENIR,

S.iLUT :

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et de Limbourg sur la contestation qui s'est élevée entre la
ville d'Anvers et la commune de Beverloo, au sujet du remboursement
des frais d'entretien que Caroline S . . . . a occasionnés à l'hôpital
civil, à Anvers, où elle a été admise, le 3 juillet 1861, pour y être traitée
d'une fièvre paludienne;
Attendu que la commune de Beverloo, qui se reconnaît le domicile de
secours de cette fille, refuse le remboursement des frais de traitement
qui ont été occasionnés, et se fonde sur ce que cette fille se livrait notoirement à la débauche;
Attendu qu'elle n'est jamais entrée à l'hôpital pour affections que la
débauche rend dangereuses pour la santé publique ; que, par conséquent,
son admission dans cet établissement ne peut être assimilé à une mesure
de police et de salubrité locales ;
V u 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 Beverloo (province de
Limbourg) de rembourser les frais d'entretien que Caroline S . . . . a
occasionnés à l'hôpital civil d'Anvers, 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.

FONDATIONS.

COMITÉ C O N S U L T A T I F . —

NOMINATION D U PRÉSIDENT ( ' ) .

4 8 décembre 1861. — Arrêté royal qui nomme président du comité
(') Moniteur, 1861, n" 354.
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consultatif pour les affaires de fondations, institué près le département
de la justice, le sieur Paquet, conseiller à la cour de cassation et membre
de ce comité depuis le 17 janvier 1846.

ALIÉNÉS.

—

HOSPICE D E MENIN.

—

POPULATION

(').

24 décembre 1861. — Arrêté royal qui autorise la commission administrative des hospices civils de Menin à porter à 95 aliénées, 85 pensionnaires et 10 indigentes, la population de cet établissement.

DOMICILE
RENVOI.

DE

SECOURS. —

ADMISSION

IMPOSSIBILITÉ

D ' Ï

DANS

U N HOSPICE.

SATISFAIRE.

—

CERTIFICAT

DEMANDE
D U

W.

MÉDECIN

DÉLIVRÉ POSTÉRIEUREMENT A U REFUS D E REMBOURSEMENT.

N» 23,875. — Laeken, le 24 décembre 1861.
LÉOPOLD, R o i D E S
A

BELGES,

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , SALUT

:

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et de Limbourg sur la contestation qui s'est élevée entre la ville
d'Anvers et la commune de Stockheim, au sujet du remboursement des
frais d'entretien que, la veuve Bockenlardeur a occasionnés aux hospices
et au bureau de bienfaisance de la dite ville;
Attendu que cette indigente a été admise à l'hôpital Sainte-Elisabeth :
1° Depuis le 9 février 1856 jusqu'au 27 du dit mois;
2° Depuis le 13 juillet 1858 jusqu'au 26 du dit mois ;
3° Depuis le 20 juillet 4859 jusqu'au 23 du dit mois;
4° Depuis le 27 octobre 1859 jusqu'au 2 novembre de la
année;

même
e

Qu'elle a été secourue par le bureau de bienfaisance, pendant le 2 semestre 1858 et pendant les 1 " et 2 semestre de 1859 ;
E n ce qui concerne les frais occasionnés à l'hôpital Sainte-Elisabeth :
e

Attendu que la commune de Stockheim refuse de les rembourser, en
(i) Moniteur, 1861, n» 562.
16*
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se fondant sur ce que, par lettre du 24 février 1856, elle écrivit à la ville
d'Anvers que, vu sa situation financière, elle pouvait entretenir cette
indigente â l'hôpital; qu'il y avait donc lieu ou de rendre la malade à sa
famille à Anvers, ou de la renvoyer à Stockheim;
Attendu que le renvoi peut n'avoir pas lieu si l'indigent est admis ou
doit être traité dans un hospice ou institut spécial qui n'existerait pas
dans la commune où l'indigent a son domicile de secours ; que, d'un
autre côté, la ville d'Anvers a remis la malade, à sa sortie de l'hôpital, à
la famille à laquelle la commune de Stockheim désirait qu'elle fut
remise.
En ce qui concerne les secours à domicile :
Attendu que la commune de Stockheim a demandé le renvoi de l ' i n digente par lettres du 4 et du 28 juin 1 858 ; que le renvoi demandé
n'ayant pas eu lieu et les secours ayant continués, elle refuse, pour ce
motif, de les rembourser ;
Attendu qu'en présence des motifs de ce refus, la ville d'Anvers a fait
constater l'impossibilité de transporter l'indigente à Stockheim ;
Qu'un certificat de deux médecins atteste que l a décrépitude avancée
de la veuve Bocken ne lui permit pas même de quitter son lit ;
Attendu que cet état de décrépitude est encore établi par la nécessité
où les hospices d'Anvers ont été de la recevoir en 4858 et en 1859; qu'il
est bien vrai que le certificat susmentionné est daté du 5 février 1850,
comme le fait remarquer la commune de Stockheim, mais que, délivré
pour justifier les secours dont le remboursement était refusé, i l s'applique,
tant par cette circonstance que par les motifs qu'il contient, aux secours
qui ont été délivrés jusqu'à cette date et même depuis;
V u l'art. 20 de la loi du 13 février 1845 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le refus de la commune de Stockheim, de rembourser
à la ville d'Anvers les frais d'entretien susmentionnés aux hospices et au
bureau de bienfaisance de la ville d'Anvers, est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i ,
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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Laeken, le 24 décembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES BELGES

ET

A

VENIR,

,
SALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Dupret, de résidence
à Tournai, le 3 décembre 1860, par lequel le sieur Désiré Robert de W a delincourt, propriétaire à Ressaix, la demoiselle Pauline Robert de
Wadelincourt, propriétaire à Tournai, la dame Caroline Robert de W a delincourt, épouse du sieur Désiré de Garcia de la Vega, propriétaire à
Flostoy, et la dame Louis-Ghislaine de Rasse, veuve du sieur NicolasLouis-Auguste Robert de Wadelincourt, les trois premiers agissant
comme propriétaires et la dernière comme usufruitière font donation à
la fabrique de l'église de Wadelincourt: 1° d'un hectare 36 ares 90 centiares de terrain, situés à Thumaide, sect. B , n 31, 61, 111, 226, 284,
372, 392 du plan cadastral et d'un revenu imposable de 114 fr. 72 c.,
et 2° de 62 ares 10 centiares de terrain, situés à Basècles, sect. C, n ° 7 4 8
du cadastre, et d'un revenu imposable de 31 fr. 67., à la charge :
o s

A. De faire célébrer par le sieur Dursens, deux obits sans vigiles, six
obits ordinaires et six obits avec vigiles à trois leçons, laudes etDies,
auxquels derniers six obits, vigiles et laudes les pauvres de Wadelincourt seront invités à assister;
B. De faire chanter deux messes annuellement, aux époques indiquées
dans l'acte; de faire donner la bénédiction du Saint-Sacrement, le d i manche après la messe, et de continuer, le jeudi, le service de la messe
du Saint-Sacrement;
C. De distribuer, par l'entremise de M . le curé, une somme de
18 fr. aux pauvres, assistant aux six obits avec vigiles et laudes p r é r a p pelés ;
Et D. De remettre annuellement une somme de 25 fr. 50 c. au clercchantre, pour entretenir l'église avec soin et propreté ;
V u la déclaration, en date du 12 novembre 1861, par laquelle les donateurs consentent à ce que l'intervention du curé dans la distribution
dont i l s'agit sous la lettre C, ne soit pas obligatoire et que le bureau de
bienfaisance accepte ledit revenu de 18 francs pour le distribuer aux pauvres désignés dans l'acte ;
(') Moniteur, 1861, n=562.
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V u les délibérations, en date du 10 février et du 14 mars derniers, par
lesquelles le bureau des marguilliers et le bureau de bienfaisance de
Wadelincourt demandent respectivement l'autorisation d'accepter les
dispositions qui les concernent;
V u les avis du conseil communal de cette localité, de M . l'évêque du
diocèse de Tournay et de la députation'permanente du conseil provincial
du Hainaut, du 13 février, du 16 mars, du 19 avril, du 25 du même
mois, et le rapport du gouverneur de cette province, du 24 décembre
suivant;
V u les art. 900, 910, 937 du code civil, 59 du décret du 30 décembre
1809 et 76-3° et paragraphes derniers 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 :
e r

Art. 1 . La fabrique de l'église de Wadelincourt est autorisée à accepter les immeubles prémentionnés, à la charge de faire exonérer lesdits services religieux et de remettre annuellement au clerc-chantre et
au bureau de bienfaisance les sommes indiquées dans l'acte.
Art. 2 . Le bureau de bienfaisance de Wadelincourt est autorisé à accepter la somme annuelle qui devra lui être remise par la fabrique de
l'église, pour faire aux pauvres la distribution prescrite par les donateurs.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

PRISONS.

—

TESCH
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—

DIRECTEURS.

—

PLACES.

—

CONCOURS.

2o Div. 1" B. 1" S. N°276 D. — Bruxelles, le 27 décembre 1861.
A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous informer qu'un concours pour les places de
directeurs des maisons d'arrêt cellulaire sera ouvert prochainement entre
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les gardiens et les autres employés des prisons, qui seraient disposés à
solliciter ces fonctions.
L'examen embrassera tout ce qui se rattache à la direction des prisons
dont i l s'agit et notamment les points suivants :
1° Les arrêtés, instructions et règlements concernant les prisons et
spécialement les maisons de sûreté et d'arrêt ;
2° Le régime et la discipline des maisons de sûreté et d'arrêt érigées
d'après le système de séparation ;
3° La tenue des écritures et la comptabilité spéciale des maisons de
sûreté et d'arrêt ; registre d'écrou en général et spécialement concernant
les détenus pour dettes; comptabilité du service domestique, nourriture,
habillement, coucher, statistique annuelle.
Veuillez, M le gouverneur, faire part de ce qui précède aux intéressés, par l'entremise des commissions administratives et des directeurs,
et m'adresser, pour la fin du mois de janvier prochain, la liste des e m ployés qui désireraient concourir.
A cette liste devront être jointes toutes les pièces, états de service et
certificats susceptibles de faire connaître et apprécier les titres des candidats, ainsi que l'avis de la commission et du directeur, sur le degré
d'aptitude, le zèle et les qualités spéciales de chaque postulant.
Lorsque la liste des candidats sera définitivement arrêtée, j'aurai l'honneur, M . le gouverneur, de vous faire parvenir pour chacun d'eux, un
exemplaire du règlement général pour les maisons de sûreté et d'arrêt
ainsi que du règlement d'une prison cellulaire.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

MINISTÈRE

DE

LA. JUSTICE.

200,000
30 décembre 1861. —

BUDGET

DE

FRANCS

(').

1862.

—

TESCH.

CRÉDIT

DE

L o i qui alloue un crédit de 2,000,000 francs

(') Annales parlementaires. — Session de 1861-1862. — Chambre des représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 20 décembre 1861, p. 568 — Rapport, discussion et adoption. Séance des 21 décembre, p. 567. — Sénat. Rapport. Séance du 27 décembre 1861, p. 32. —
Discussion, vote d'urgence et adoption. Séance du 28 décembre, p. 28-50. —
Moniteur, 1862, n» 1.
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nu département de la justice, à valoir sur les budgets des dépenses
de 1862.

MINISTÈRE

D E I.A JUSTICE.

EMPLOYÉS.

GRATIFICATIONS

(').

Osborne, le 31 décembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES BELGES

ET A

VENIR ,

,
SALUT.

V u l'article 6 de l'arrêté royal organique de l'administration centrale
du département de la justice, en date du 21 novembre 1846 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1". Notre Ministre de la justice est autorisé à comprendre dans
la répartition à faire des fonds disponibles sur les traitements de l ' a d ministration centrale pendant l'année 4861, les employés jouissant d'un
traitement de 2000 à moins de 3000 francs.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

(*) Rapport au roi. — Aux termes de l'art. 6 de l'arrêté organique du département de la justice en date du 21 novembre 1846, les fonds disponibles
à la fin de Tannée sur les traitements de l'administration centrale, peuvent
être répartis entre les employés ayant un traitement inférieur à 2000 francs
ainsi qu'aux gens de service.
Comme il n'a pas élé pourvu au remplacement de plusieurs fonctionnaires,
dont les places sont restées vacantes en 1861, le cbilTre des fonds disponibles
s'est exceptionnellement élevé à la somme de fr. 13,590 65.
J'ai l'honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté un projet d'arrêLé ayant pour but d'étendre, pour cette année, le bénéfice de la disposition
dont il s'agit aux employés de l'administration centrale, jouissant d'un traite
ment de moins de 3000 francs.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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D E TRAVAIL DANS LES DIVERSES
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A

LOI
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DU

loi

L'APPLICATION

4794

PROVINCES

4, T I T R E II
L ' A R T . 3, § 3, D E

DE L'ART.

ET

DE

DE

LA

LA LOI

Osborne, le 51 décembre 1801.
L É O P O L D , Roi D E S B E L G E S ,
A

TOUS

PRÉSENTS

ET A VENIR,

SALUT

:

S O T le rapport de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Art. 4 . Le tableau c i - a n n e x é , récapitulatif des arrêtés pris en e x é cution de l'art. 4, titre II, de la loi des 28 septembre- 6 octobre 4791,
par les députations permanentes des conseils provinciaux pour la fixation du prix de la journée de travail pendant l'année 4 862, sera inséré
au Moniteur

(').

A r t . 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

Tableau

VANDENPEEREBOOM.

récapitulatif

des arrêtés

pris en exécution

de l'article

de la loi des 28 septembre- 6 octobre 4794 , par
nentes des conseils provinciaux,
de travail

pour

4, titre

les députations

la fixation du prix

de la

journée

en 4 862.
DATE

PROVINCES.

de l'arrêté
de
la députation
permanente.

PRIX
DE

L.1

«Ol'ICtÉE

DE

TRAVAIL.

FR. C.

Anvers.

.

25 oct. 1861.

Malines
Lierre, Turnhout et les communes

(») Moniteur, 1862, n» 15.

II,

perma-

1 25

192
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DATE

PROVINCES.

de l'arrêté
de
la députation
permanente.

PRIX
DE

LA JOIRNÉE

DE

TRAVAIL.

FR.

Bruxelles et Louvain
Brabant. .

Flandre occid.

.

.

.

C.

. 1 25

18 sept. 1861. 1 Les autres villes et les communes

M o c t . 1861.
(Pour les ouvriers adultes
I employés aux travaux
la
\
IPour les femmes. . . » 85
province.!
[Pour les enfants de 12 à

Hainaut .

13 sept. 1861.

Liège .

23 oct. 1861.

Limbourg.

13déc. 1861.

Luxembourg .

21 août 1861.
Namur

Namur.

.

16 août 1861.

1 50

Les autres villes et les communes

V u et approuvé le présent tableau pour être annexé à notre arrêté
de ce jour.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM
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31 décembre 4861. — Loi qui alloue au département de la justice un
crédit supplémentaire de 136,000 francs concernant diverses dépenses
du matériel, du Moniteur et des prisons ( ).
2

CULTE CATHOLIQUE.

—

COADJUTEUR.

•— TRAITEMENT

2

( ).

Osborne, le 31 décembre 1861.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u la lettre, en date du 30 novembre 1861, par laquelle M . l'évêque
du diocèse de Gand fait connaître qu'il a nommé un coadjuteur pour le
desservant de Beirvelde, et demande que l'Etat accorde le traitement de
500 francs à ce vicaire temporaire ;
V u le rapport de M . le gouverneur de la province de Flandre orientale, en date du 28 décembre 1861, et les pièces qui y sont annexées,
d'où i l résulte que la succursale de Beirvelde, dont la circonscription
s'étend sur le territoire des communes de Destelbergen, Lokeren, Laerne
et Calcken, a une population de 2,707 âmes et ne possède qu'un
vicaire ;
Considérant que le sieur de Boeck (Pierre-Jean), desservant de Beirvelde, né le 14 septembre 1797, est atteint d'infirmités qui l'empêchent
de remplir toutes ses fonctions sacerdotales et que sa position de fortune
ne lui permet pas de rémunérer les services d'un coadjuteur;
Considérant, d'autre part, que ni les revenus de la fabrique de l'église
de Beirvelde, ni les ressources communales ne sont suffisants pour faire
face à cette dépense ;
V u le décret du 17 novembre 1841 ;
(*) Annales parlementaires.— Session de 1861-1862. — Chambre des représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 30 novembre
1861, p. 144.— Rapport. Séance du 19 décembre, p. 368. — Discussion et
adoption. Séance du 21 décembre, p. 366.— Sénat. Rapport. Séance du 27 décembre 1861, p. 55-34.— Discussion des articles et adoption. Séance du 28 décembre, p. 30-51.
(*) Moniteur, 1862, n" 25.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . U n traitement de 500 francs est attaché, à partir du 1 " j a n vier 1862, à la place de coadjuteur du desservant de Beirvelde.
A r t . 2 . Ce traitement cessera d'être payé lorsque le sieur de Boeckv
n'occupera plus lesdites fonctions.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

ENREGISTREMENT.

TESCH.

—

ACTES D'AVOUÉ.
SIGNATURE

—
DES

DÉSISTEMENT.

—

DÉCLARATION.

PARTIES.

Bruxelles, le 4janvier 1862.
A MM. les directeurs de VEnregistrement et des Domaines.
Dans l'application de la loi de l'enregistrement aux actes prévus par
les art. 215, 216 et 402 du Code de procédure civile, on prendra pour
règle, à l'avenir, l'instruction qui va suivre.
L a déclaration ou le désistement à signifier d'avoué à avoué suivant
les art. 216 et 402 doit, aux termes de ces dispositions, être signé de la
partie.
S i la partie fait et signe séparément sa déclaration ou son désistement, que l'avoué y appose ensuite l'acte de son ministère, se formulant
ordinairement par les mots : Soit signifié, etc., et qu'enfin l'huissier en
opère la signification, l'acte signé de la partie est, par sa nature, un acte
sous seing privé, assujetti, comme tel, à l'enregistrement au droit de
fr. 2-20, avant qu'on puisse faire un acte en conséquence. L'avoué et
l'huissier, en l'ahsence de cette formalité préalable, contreviendraient
donc à l'art. 42 de la loi du 22 frimaire an v u et seraient responsables
du droit devenu exigible sur cet acte.
Ce cas ne doit pas être confondu avec celui où l'acte d'avoué, fait en
vertu d'un acte sous signature privée non enregistré, est l'unique objet
•de la signilication, sans que l'huissier puisse être réputé agir en consé-
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quence de l'acte sous seing privé. L'avoué seul, alors, contrevient à la
l o i , comme dans l'espèce de l'arrêt de la cour de cassation, du 8 août
1809 ( S I R E T , 1810,1, 252).
S i , au lieu de procéder ainsi qu'il est dit ci-dessus pour l'application
des art. 216 et 402 du C . de proc. civ., on rédige en un seul contexte l a
déclaration de la partie et la réquisition de l'avoué, i l n'y a plus, de l a
part de celui-ci, n i contravention ni responsabilité, mais la déclaration
de la partie subsiste à l'état de disposition particulière, ayant son existence propre, indépendante de l'acte de l'avoué, sujette, par conséquent,
au droit de fr. 2-20 et susceptible d'enregistrement avant que l'huissier
puisse en faire la signification.
E n ce qui touche la déclaration prévue par l'art. 215 du Code de procédure civile, la loi n'exige pas qu'elle soit signée de celui qui veut
s'inscrire en faux ; i l suffit qu'elle soit consignée dans l'acte de l'avoué,
et, dans ce cas, aucun droit ne peut être dû, autre que celui auquel sont
soumises, par l'art. 15 de la loi du 27 ventôse an i x , les significations
d'avoué à avoué. ,
Mais si la partie intervient pour signer la déclaration, c'est elle-même,
alors, qui en est l'organe avant tout autre. I l y a, dans ce cas, déclaration sous signature de la partie, sous signature privée tout autant que
dans les cas prévus par les art. 216 et 402, et la règle doit donc être la
même. L'administration n'a pas à rechercher, en effet, pour appliquer
le droit à un acte, si cet acte est nécessaire aux yeux de la loi civile ;
c'est assez qu'il existe dans les conditions voulues par la loi de l'impôt.
L a présente instruction sera portée à la connaissance des avoués et
des huissiers que la chose concerne.
Le Ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

CULTE CATHOLIQUE.

—

ÉDIFICES RELIGIEUX. —

ASSURANCES.

1" Div., 1" B.,N° 9270. — Bruxelles, le 9 janvier 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Comme suite à ma circulaire, du 2 décembre 4861, j ' a i l'honneur de
vous informer qu'en séance du 21 dudit mois, le conseil d'administration de la Compagnie belge d'Assurances Générales, dont les bureaux
sont établis rue de la Fiancée, n° 24, à Bruxelles, a décidé de garantir,
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sans augmentation de prime, contre les risques de la foudre, dans le cas
même où une construction a été non incendiée mais simplement renversée.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien donner avis de ce qui
précède, par la voie du Mémorial,
aux administrations publiques de
votre province.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

BIENFAISANTE.

—

HOSPICES.

—

FONDATION D E LITS. —

AU RÈGLEMENT

TESCH

CLAUSE

DÉROGATOIRE

(').

Osbome, le 10 janvier 1862.
LÉOPOLD,
A

TOUS

Roi

PRÉSENTS

DES
ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Demonceau, de r é sidence à Hervé, le 23 février 1861, par lequel le sieur Louis-Joseph
Gouvy, prêtre à Hodimont, fait donation à l'hospice des vieillards de
cette dernière localité, d'une créance de 13,432 fr., due par le sieur
Florent Gouvy, productive d'intérêts à 5 p. c , et garantie par h y p o t h è que, sous réserve desdits intérêts au profit du donateur pendant sa vie,
et après son décès, à la charge, par l'administration de cet hospice, d'y
fonder deux lits pour des vieillards des deux sexes, avec préférence
pour Marguerite Houf, pour Louis Houf, pour la femme et les enfants de
celui-ci, enfin pour les parents du donateur, quels que soient le lieu de
leur naissance et leur domicile, et aussi à la charge que les indigents non
malades du même hospice assistent annuellement à deux messes qui sont
fondées dans l'église de cette localité;
V u la délibération, en date du 13 mars dernier, par laquelle la commission administrative des hospices civils prénommés demande l'autorisation d'accepter cette donation ;
V u les avis du conseil communal de Hodimont et de la députation
permanente du conseil provincial de Liège , du 27 mars et du 1 mai
suivants;
er

V i i l a délibération, en date du 21 novembre dernier, par laquelle le
donateur modifie la clause qui précède, quant à la préférence à donner à
(«) Moniteur, 18C2, n« H .
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diverses personnes, en ce sens qu'il borne cette préférence à Marguerite
et à Louis Houf et à ses parents pauvres, qui réuniront d'ailleurs toutes
les conditions d'admissibilité établies dans les règlements dudit hospice,
sauf le lieu d e l à naissance et du domicile, et substitue à la clause relative à l'assistance des vieillards aux messes fondées, la charge pour les
vieilles gens dudit hôpital, en bonne santé et appartenant au culte c a tholique, accompagnés d'une soeur de l'établissement, d'assister à ces
messes ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil et 76-3°, §§ derniers de la l o i
communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a commission administrative des hospices civils de
Hodimont est autorisée à accepter la donation faite par ledit sieur Gouvy,
aux conditions légales imposées par le donateur.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

ALIÉNÉS.

TESCH.

—ÉTABLISSEMENT

DE STROP-LEZ-GAND.

— P O P U L A T I O N

(*).

10 janvier 1862. — Arrêté royal qui autorise le sieur B . De Decker,
chanoine à Gand, à porter de soixante et dix à quatre-vingt-dix pensionnaires la population de l'établissement du Strop-lez-Gand.

MONUMENTS

PUBLICS.

—

OEUVRES D'ART.

—

CONSERVATION.

N» 5740J309G. — Bruxelles, le 20janvier 1862.
A 31SI, les Gouverneurs.
Les précautions que la conservation des tableaux exige sont simples
l

( ) Moniteur, 1862, n° 14.
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et d'une.exécution facile. L'expérience prouve qu'un grand nombre .d'administrations publiques les lignorent ou les perdent de .vue.
Souvent, en effet, la commission des monuments est appelée à constater le déplorable état dans lequel se trouvent des œuvres importantes,
soit à défaut de soins, soit-par suite de mesures inintelligentes.
A ma demande, celte commission a résumé les points qui doivent être
spécialement signalés à des administrations communales des conseils des
hospices et des bureaux de marguilliers :
1° L'humidité est pour les productions du pinceau l'un des agents
les plus actifs de destruction : elle difforme les panneaux ou consomme
la toile et fait éclater la peinture par écailles. U faut toujours que l'air
circule derrière l'étendue entière d'un tableau. Une légère charpente en
bois peut être utilement établie pour préserver une œuvre de grande
valeur des inconvénients que présente la proximité d'un mur souvent
humide et quelquefois complètement salpêtre.
2° L'action du soleil est funeste et rapide. Les ravages qu'il cause
sont profonds et parfois irréparables.
Des réclamations fréquentes se sont élevées contre l'habitude de placer des rideaux devant les tableaux. On peut, jusqu'à un certain point,
obtenir un résultat équivalent en plaçant des stores aux fenêtres par lesquelles le soleil pénètre ou en couvrant le vitrage d'une couleur blanchâtre ou mate.
3° Autant que possible, il faut éloigner les cierges des tableaux.
L a fumée grasse de ces cierges forme, avec la poussière et l'humidité,
une matière gluante qui ternit bientôt l'éclat de la couleur.
Le voisinage des cierges donne naissance à d'autres accidents et l'on
pourrait citer des tableaux qui ont été troués par les éteignoirs ou
endommagés par la chute de gouttes de cire brûlante.
4° La poussière et les traces d'humidité doivent être enlevées à de
fréquentes reprises et avec une délicatesse infinie. On doit, pour cette
opération, employer du linge fin hors d'usage ou des morceaux de vieux
foulard.
II faut éviter surtout l'application d'une huile quelconque destinée à
rendre aux tableaux un éclat m o m e n t a n é . Cette huile s'imbibe dans la
couleur, dans la toile ou dans le panneau, et i l devient impossible d'empêcher l'ouvrage de pousser chaque jour davantage au noir. L'huile employée dans ces conditions exerce sur la toile une influence d é s a s treuse.
I l ne faut permettre qu'aux hommes de l'art de laver et de nettoyer
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les tableaux. L'opération du nettoyage est celle qui d é t r u i t le plus d'ouvrages ; elle est, sans contredit, très-dangereuse. Les uns se croient
assez éclairés pour la tenter et sacrifient des chefs-d'œuvre ; d'autres se
vantent de posséder des secrets et leur travail -a le même résultat
funeste.
' L'emploi du savon a toujours des conséquences fâcheuses et doit être
invariablement proscrit.
5°
assez
ment
toute

Le choix du vernis est une question sérieuse. On ne peut se mettre
en garde contre les compositions employées depuis le renchérisseconsidérable de la gomme-mastic. U n mauvais vernis fait gercer
la superficie d'un tableau, et parfois le perd pour toujours.

Le vernis doit, en général, être rafraîchi au bout de dix ans environ,
afin d'empêcher la chancissure et le dessèchement de la couleur qui p r é cède la production des écailles.
Un tableau qui n'est pas protégé par le vernis se couvre de poussière,
que l'humidité de l'air y fixe ensuite et fait pénétrer dans:tous les pores,
de manière à modifier le ton général et à augmenter les chances de
destruction. Le vernis ne peut être appliqué que par des hommes compétents.
Je viens d'indiquer, M . le 'Gouverneur, quels sont les soins, pour
ainsi dire journaliers, que les tableaux anciens réclament.
I l serait difficile de dire quels sont les travaux de restauration qu'il
importe d'exécuter dans tous les cas particuliers qui peuvent se
présenter.
La commission royale des monuments s'empressera toujours de donner, de concert avec M M . les Commissaires de l'Académie royale de
Belgique, les conseils qui lui seront demandés au sujet des questions d é licates qui se rattachent à la conservation des objets d'art.
Dans tous les cas, même dans ceux qui paraissent les plus simples, les
administrations doivent user de la plus grande circonspection dans le
choix des artistes auxquels les travaux de restauration sont confiés.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien porter le contenu de
cette circulaire à la connaissance des administrations que son objet i n t é resse. Elles apprécieront facilement l'importance des conseils qui leur
sont donnés, et combien elles engageraient leur responsabilité en s'abstenant de s'y conformer exactement.
Le Ministre de l'intérieur,
Air.

VANDBNPEERBBOOB.
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CONSEIL D E P R U D ' H O M M E S .
LOI

RENAIX. —

RESSORT.

—

(')•

21 janvier 1862. — L o i qui étend le ressort du conseil de prud'hom2

mes de Renais ( ).

DOMICILE DE SECOURS. —

DOMESTIQUE.—HABITATION.

—INTERRUPTION

5

( ).

N° 29191. — Laeken, le 51 janvier 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES
ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Limbourg, de Liège et de Namur, sur la contestation qui s'est élevée
entre les villes de Namur, de Liège et le dépôt de mendicité de Reckheim, qui poursuit le remboursement des frais d'entretien que Dieudonnée Hoyoux lui a occasionnés, à partir du 16 juillet 1860;
Attendu que la ville de Namur, domicile de secours de cette indigente,
prétend avoir été remplacée, en cette qualité, par la ville de Liège, où ladite Dieudonnée Hoyoux aurait habité depuis 1851, pendant huit années
consécutives ;
Attendu qu'il est vrai que cette indigente a habité la ville de Liège
depuis 1851 ; mais qu'il est établi qu'en 1853 cette habitation a été
interrompue par le séjour qu'elle a fait à Spa, où elle s'est engagée
comme domestique à gages, chez un habitant de cette ville ;
Attendu qu'il n'est pas établi qu'elle ait, depuis lors, acquis un nouveau domicile de secours, par mariage ou autrement;
V u l'art. 20 de la loi du 18 février 1845 ;
Sur la proposition de Notre Ministre et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. — La ville de Namur était le domicile de secours de
Dieudonnée Hoyoux, à la date du 16 juillet 1860.
(') Annales parlementaires. — Session de 1861-1862. — Chambre des représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. — Séance du 27 novembre
1861, p. 229-230. — Rapport. Séance du 7 décembre, p. 230. — Discussion
et adoption. Séance du 17 décembre, p. 507-308. — Sénat. Rapport. Séance
du 27 décembre 1861, p. 54. — Discussion d'urgence et adoption. Séance du
28 décembre, p. 31. — ( ) Moniteur, 1862, n» 30.
(3) Moniteur, 1862, n» 25.
2
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SOI

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TRIBUNAUX

DE
DU

TESCH.

PREMIÈRE

SERVICE.

—

INSTANCE. —

TERMONDE.

MODIFICATIONS.

—

—

RÈGLEMENT

APPROBATION

D'ORDRE

(*).

Osborne, 31 janvier 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

DES BELGES ,

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u le règlement d'ordre du servies pour le tribunal de première i n stance de Termonde, délibéré en assemblée générale du 16 décembre
1858 et approuvé par Notre arrêté du 3 juillet 1859 ;
V u la délibération prise en assemblée générale, le 23 décembre dernier, par laquelle le tribunal propose de consacrer à l'examen des causes
civiles une partie de l'audience du samedi, et à l'examen des affaires
correctionnelles une quatrième audience, par modification à l'art. 1 " de
ce règlement ;
V u l'art. 16, § 2, de la loi du 27 ventôse an v i n ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a délibération du tribunal de première instance de
Termonde, prise en assemblée générale du 23 décembre 1861 et telle
qu'elle est annexée au présent arrêté, est approuvée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de !a justice,
VICTOR

TESCH

(») Moniteur, 1862, n° 39.
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EXTRAIT

D U REGISTRE

A U XDÉLIBÉRATIONS

INSTANCE

Assemblée

SÉANT

générale

A

D U TRIBUNAL

DE

PREMIÈRE

TERMONDE.

du 23 décembre

4861.

Présents : M M . Dommer, président ; Mulkens, vice-président ; Haeck,
Roels et Schellekens, juges ; Janssens et De Hondt, juges d'instruction;
Blomme, procureur du roi ; Bouwens, greffier ;
Le tribunal,
Attendu que pour pouvoir juger le grand nombre d'affaires civiles qui
se présentent au rôle, il convient de consacrer à l'examen de ces causes
une partie de l'audience du samedi qui n'est pas entièrement absorbée
par les affaires commerciales ;
Que l'examen des affaires correctionnelles réclame aussi une quatrième audience,
Arrête :
er

L'art. 1 du règlement de ce tribunal, en date du 46 décembre 1858,
est modifié comme suit :
c r

« A r t . 4 . Le tribunal est divisé en deux chambres ; l a première,
habituellement présidée par le président, siège chaque semaine les
jeudi, vendredi et samedi, à dix heures du matin, en matière civile. Ce
dernier jour sera également consacré aux affaires commerciales, lesquelles seront traitées au commencement de l'audience.
« L a seconde chambre siège les lundi, mardi, mercredi et jeudi de
chaque semaine, à 9 heures du matin, et connaît des affaires correctionnelles et de l'appel des jugements de simple police. »
Cette résolution, ayant été prise à l'unanimité des membres présents,
sera soumise à la sanction royale.
De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal, q u i a été signé par
M . le président et par le greffier.
(Signés) C.

DOMMER

et

BOUWENS.

Pour expédition conforme :
Le greffier,
BOUWENS.

V u pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 1862.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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CONSEIL D E PRUD'HOMMES.
APPROBATION

—

ALOST.

—

RÈGLEMENT.

—

(').

31 janvier 1862. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes d'AIost.

TRIBUNAUX

D E PREMIÈRE

INSTANCE. —
EFFECTIFS.

CHARLEROI. —
NOMBRE

COMMIS

GREFFIERS

2

( ).

31 janvier 1 8 6 2 . — A r r ê t é royal qui porte à cinq le nombre des commis greffiers effectifs attachés au tribunal de première instance de Charleroi.

BUREAUX D E BIENFAISANCE ET FABRIQUES
RECONNUE.

—

D'ÉGLISE.

INCAPACITÉ

—

LEGS. —

ÉGLISE N O N

5

( ).

Osborne, le 51 janvier 1862.
LÉOPOLD, R o i D E S
A

TOUS

BELGES,

PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT

V u les expéditions, délivrées par le notaire Dusart, de résidence à
Liège, des testaments olographes, en date du 1 1 , du 15, du 29 et du
31 mai 1849, du 9 et du 22 juin 1853 et du 30 mars 18b6, par lesquels
la dame Marie-Thérèse-Barbe d'Othée de Limont, veuve du sieur H y a cinthe de Macors, propriétaire en ladite ville, fait les legs suivants :
1° A u x pauvres de Haneffe, cinq rentes d'épeautre, évaluées à environ 9,051 fr. 66 c. et à un revenu de 336 fr. 6 c , dont le produit
devra être distribué aux malades, aux infirmes et aux vieillards i n d i gents ;
2° A u x pauvres de Borlez, deux rentes d'épeautre, évaluées à un
capital de 5,027 fr. 70 c. et un revenu de 170 fr. 33 c. ;
3° A u x pauvres de Limont, treize rentes, dont onze en épeautre et
deux en argent, évaluées à un capital de 31,111 fr. 11 c. et à un revenu
de 1,190 fr. 18 c , dont une somme annuelle de 250 fr. devra être dis(«) Moniteur, 1862, n- 40. — (*) Id. 1862, n» 53. — (') Id. 1862, n° 56.
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tribiiée aux malades et aux infirmes indigents, et le reste, aux vingt ménages les plus nécessiteux ;
4° A u x pauvres de Celles, trois rentes en épeautre, évaluées à un
capital de 4,425 fr. 51 c. ;
5° A la fabrique de l'église de Haneffe, une parcelle de terrain, située
en ladite commune, section B , n° 88 du plan cadastral, d'une contenance de 17 ares 30 centiares et d'un revenu imposable de 9 fr. 86 c ,
à la charge de faire célébrer annuellement quinze messes de Requiem
de la manière qu'elle indique ;
6° A la fabrique de l'église de Borlez, quatre rentes d'épeautre,
évaluées à un capital de 4,012 fr. 65 c. et à un revenu de 304 fr. 10 c ,
à la charge de faire célébrer, dans ladite église, dix-huit messes de
Requiem annuellement, de la manière qu'elle d é t e r m i n e ; et à la m ê m e
fabrique, pour l'église d'Aineffe, neuf rentes évaluées à un capital de
4,572 fr. 91 c. et à un revenu de 248 fr. 62 c , à la charge de faire
célébrer, dans ladite église d'Aineffe, une messe chantée et vingt messes
basses de la manière qu'elle indique,' et d'employer le reste du revenu à
l'entretien de cette église, à l'achat d'ornements et à la célébration de
messes dans la même église; si celle-ci venait à être reconnue légalement,
la présente dotation lui appartiendra ;
7° A la fabrique de l'église de Limont, 1° trois rentes en argent,
d'un capital global de 1,904 fr. 56 c. et d'un revenu de 86 fr. 49 c , à
la charge de faire célébrer un anniversaire chanté et dix messes basses
de Requiem, de la manière qu'elle indique; en outre, 2" une rente de
50 fr., rachetable seulement par un capital de 2,500 fr., à la charge
par ladite église de pourvoir à l'entretien du monument funèbre érigé
dans le cimetière de cette localité sur un terrain concédé à la testatrice,
et, le cas échéant, de le faire restaurer ou reconstruire, comme il est dit
dans l'acte; enfin 3° une rente annuelle de 25 fr. rachetable seulement
au taux de 2 p. c , à titre de rémunération pour les soins qu'elle devra
prendre pour la conservation de ce monument; la testatrice autorise la
fabrique à prendre inscription hypothécaire sur les immeubles qu'elle
indique, pour garantie des trois rentes prémentionnées;
8° A la fabrique de l'église de Celles, 1 ° une rente d'épeautre, évaluée
à u n capital de 2,619 fr. 12 c. et à un revenu de 97 fr. 25 c , 2° une
autre évaluée à un capital de 502 fr. 87 c. et à u n revenu de 18 fr. 67 c.
et 3° une rente en argent de 35 fr. 55 c , au capital de 711 fr., à la
charge de faire célébrer 25 messes de Requiem aux époques indiquées
dans l'acte ;
E t 9° aux pauvres d'Aineffe, quatre rentes en argent, d'un capital
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global de 4 ,762 fr. 60 c. et d'un revenu de 88 fr. 13 c. libres des droits
de succession ;
V u les délibérations par lesquelles les bureaux de bienfaisance de
Haueffe (16 mai 1861), de Borlez (49 juin), de Limont (9 mai), de Celles
(21 avril) et d'Aineffe (24 juin), ainsi que les bureaux des marguilliers
des églises de Haneffe (7 avril), de Borlez (2 juin), de Limont (2 mai) et
de Celles (5 mai suivants), demandent respectivement l'autorisation
d'accepter les dispositions qui leur sont faites;
V u les avis des conseils communaux de ces localités, de Mgr. l'évêque
du diocèse de Liège et de la députation permanente du conseil provincial, du 46 mai, du 46 juin, du 12 mai, du 21 avril, du 24 juin, du
9 avril, du 46 juin, du 42 mai, du 5 mai, du 13 mai, du 11 novembre,
du 23 mai, du 10 août et du 4 décembre derniers.
En ce qui concerne le legs fait en faveur de l'église d'Aineffe :
Considérant que cette église n'a pas d'existence légale, et qu'ainsi elle
est incapable de recevoir une dotation;
Considérant par suite qu'on ne peut imposer à la fabrique de Borlez
la charge d'affecter à l'église d'Aineffe les neuf rentes léguées à celle-ci
par la testatrice, sans faire servir ladite fabrique de personne interposée
pour transmettre une libéralité à un incapable et contrevenir ainsi à
l'art. 911 du Code civil ;
Considérant, au surplus, que la disposition faite au profit de l'église
d'Aineffe étant caduque, le legs profite à la fabrique de l'église de Borlez,
à laquelle cette libéralité est naturellement dévolue;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 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 a r r ê t o n s :
er

Art. 1 . Le bureau de bienfaisance de Haneffe est autorisé à accepter
les rentes qui sont léguées aux pauvres de cette commune sous le n° 4°
ci-dessus.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de Borlez est autorisé à accepter les
deux rentes laissées aux pauvres de ladite localité sous l e n ° 2 ° .
A r t . 3. Le bureau de bienfaisance de Limont est autorisé à accepter
les rentes léguées aux pauvres de la même commune sous le n° 3°.
A r t . 4. Le bureau de bienfaisance de Celles est autorisé à accepter
les rentes léguées aux pauvres de cette localité sous le n° 4°.
A r t . 5. Le bureau de bienfaisance d'Aineffe est autorisé à accepter
les rentes léguées aux pauvres de la même commune sous le n° 9°.
18
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A r t . 6. L a fabrique de l'église de Haneffe est autorisée à accepter
l'immeuble qui lui est légué sous le n° 5°, sous la charge pieuse qui
grève ce legs.
A r t . 7. L a fabrique de l'église de Borlez est autorisée à accepter les
legs qui sont faits sous le n° 6° par la testatrice, tant en faveur de ladite
église que de l'église d'Aineffe, à la condition d'exonérer les services
religieux y indiqués.
A r t . 8. L a fabrique de l'église de Limont est autorisée à accepter les
legs qui l u i sont laits sous le n" 7°, à la condition d'exécuter les volontés
de la testatrice.
A r t . 9. L a fabrique de l'église de Celles est autorisée à accepter les
rentes qui lui sont léguées sous le n° 8°, à la charge de faire célébrer les
services religieux qui y sont indiqués.
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.

—

ÉDIFICES

RELIGIEUX.

—

ASSURANCES.

1™ Div., 1" B., Ko 9270. — Bruxelles, le 6 février 1862.
A MM. les Gouverneurs.
L a direction de la compagnie d'assurance la Belgique, qui a son siège
à Bruxelles, rue Royale, n° 118, vient de m'écrire qu'elle garantit
contre tous les risques mentionnés dans mes circulaires du 2 décembre
1861 et du 9 janvier 1862, au taux de 50 centimes par mille, sans aucune
augmentation.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien communiquer cette
information aux administrations publiques de votre province, par la
.voie du Mémorial.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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CULTE CATHOLIQUE.

—

COADJUTEURS.

TRAITEMENT.

i" Div., 1" B . , N - 7012. — Bruxelles, le 8 février 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Le Moniteur du 25 janvier 4862 publie un arrêté royal du 31 d é cembre dernier, qui indique les conditions, que le gouvernement croit
nécessaires, pour accorder le traitement de 500 fr. au coadjuteur d'un
c u r é ou d'un desservant, qui a déjà un ou plusieurs vicaires.
Je vous prie donc, M . le Gouverneur, de ne porter sur les états de
traitement du clergé que les coadjuteurs près des curés ou desservants
qui n'ont aucun vicaire et ceux dont la position a été régularisée par
arrêté royal, comme cela vient d'avoir lieu à Beirvelde.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

NOTARIAT.

—

NOTAIRES

INSTRUMENTANTS.

TESCH.

— M A N D A T A I R E S . —

DÉFENSE

(').

3 Div., 2= B . , 0 . No 168. — Bruxelles, le 8 février 1862.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel et procureurs du roi
près les tribunaux de première instance.
Il est de jurisprudence constante aujourd'hui que le notaire ne peut
figurer comme mandataire dans les actes qu'il est appelé à recevoir.
S ' i l est chargé d'une administration de biens, i l doit, pour les actes qui
la concernent, ou bien recourir au ministère d'un de ses collègues, ou
bien renoncer à son mandat.
Mais i l semble que dans la pratique cette renonciation, lorsqu'elle a
lieu, n'offre pas toujours un caractère sérieux : Il arrive parfois qu'un
autre mandataire est désigné, mais qu'il n'en a que le titre, et n'est
qu'un intermédiaire fictif, une personne interposée. E n réalité, le notaire
conserve la gestion des biens et, ce nonobstant, passe lui-même les actes
qui y sont relatifs.
J'appelle sur ces m a n œ u v r e s toute votre attention; i l est certain que
le notaire manque à ses devoirs non-seulement lorsque, dans l'acte
dressé par l u i , i l prend ouvertement le titre de mandataire de l'une des
(«) Moniteur, 1862, n" 43.
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parties, mais aussi lorsqu'il y figure, en cette qualité, par personne
interposée.
Il importe, dans l'intérêt même du notariat, que les faits dont i l s'agit
ne se renouvellent plus, et s'ils se produisaient encore, vous voudriez
bien exercer des poursuites contre les officiers publics qui y auraient
participé.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

ART

D E GUÉRIR. —

EXERCICE.

—

FRONTIÈRES. —

TESCH.

TOLÉRANCE.

5" Div., 2» B., N " 2029. — Bruxelles, le U février 1802.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Des raisons d'humanité et de bienveillance réciproque ont toujours
fait tolérer dans les localités situées .près des frontières l'exercice des
diverses branches de l'art de guérir, par des médecins, chirurgiens et
accoucheurs régulièrement diplômés dans le pays.voisin.
Cette tolérance est justifiée par les rapports fréquents de ces localités
avec des localités étrangères très-rapprochées, par les avantages et parfois par la nécessité de soins médicaux plus prompts que ceux que L'on
pourrait trouver dans l'intérieur du pays.
L'ordre public n'est pas intéressé à la répression de faits se produisant
dans ces circonstances. Le vœu principal de la loi est que le service m é . dical soit fait par des personnes qui aient justifié de leurs capacités et
. que les populations ne soient pas exploitées par des empiriques qui sont
pour elles un véritable danger.

;

Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien adresser des
instructions dans ce sens aux procureurs'du roi des arrondissements
voisins des frontières et les engager à maintenir la tolérance qui jusqu'à
p r é s e n t a été exempte d'inconvénients. S i quelques cas d'abus se p r é sentaient, vous voudriez bien en référer à mon déparlement.
Le gouvernement français a exprimé l'intention de continuer, de son
côté, à en agir de même à l'égard des médecins belges qui exerceraient
dans les localités françaises limitrophes, et j ' a i lieu de penser que les
autres gouvernements voisins usent de la même tolérance.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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INSTITUTION

SERVICES RELIGIEUX.

—

D ' C N BUREAU

CAPACITÉ

PUBLIC PRÉPOSÉ A U SERVICE AVANTAGÉ

DE

D E

L'ÉTABLIS-

(').

Laeken, le 15 février 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

BELGES,

A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition, délivrée par le notaire Fraeys, de résidence à Mousoron, du testament olographe, en date du 16 juillet 1839, par lequel la
dame Louise Ghequière, veuve du sieur Louis Dessausages, propriétaire
en la même commune, lègue au bureau de bienfaisance de ladite localité, pour l'entretien des vieillards des deux sexes et des orphelins, trois
maisons ét 1 hectare 13 ares 12 centiares de terrain, d'après l'acte, et
d'après le cadastre, 1 hectare 11 ares 70 centiares, sect. B , n 69a,
70a, 706, 70c, 71 et 72a, et d'un revenu imposable de 36 fr. pour la
propriété bâtie et de 60 fr. 1 cent., pour les parcelles non bâties, à la
charge : 1 ° de respecter le droit d'usage et d'habitation légué au sieur
Kuypere, pour la maison et le terrain qu'il occupe, et de payer les i m pôts auxquels ces biens sont soumis ; 2° de faire célébrer, chaque année,
à perpétuité, quatre messes solennelles et quatre messes chantées pour
les personnes qu'elle désigne, et 3° de faire recommander au prône les
mêmes personnes;
0 8

V u les délibérations, en date du 6 septembre et du 16 décembre
1861, par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église et la commission administrative des hospices civils de Mouscron demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ; '
V u les avis du conseil communal de cette localité, de M . l'évêque du
diocèse de Bruges et de la députation permanente du conseil provincial
d e l à Fiance occidentale, du 6 septembre, du 16 décembre, du 21 n o vembre 1861 et du 13 janvier 1862 ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 39 du décret du 30 d é c e m bre 4809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale et les
lois du 16 vendémiaire an v et du 16 messidor an v u ;
Considérant que la destination d'une libéralité emporte institution en
faveur de l'établissement public préposé au service avantagé, et qu'ainsi
i l y a lieu d'attribuer le legs prémentionné aux hospices civils et à l a fabrique de l'église de Mouscron, chacun pour la part qui les concerne;
(') Moniteur, 1862, n" id.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a commission administrative des hospices civils de Mouscron est autorisée à accepter le legs prérappelé pour en affecter le revenu
à l'entretien des vieillards et des orphelins, à la condition de respecter
ledit droit d'usage et d'habitation en faveur du sieur K u y p e r e , et à la
charge de remettre, à perpétuité, les sommes nécessaires à la fabrique
de l'église pour exécuter les volontés pieuses de la testatrice.
A r t . 2. L a fabrique de l'église de Mouscron est autorisée à accepter
les sommes qui devront l u i être remises par la commission desdits hospices, pour l'exonération des huit messes solennelles et pour la recommandation au p r ô n e , comme i l est prescrit par le testament.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.

Par le R o i :
Le Ministre rie la justice,
VICTOR

A L I É N É S . —

TESCH.

ÉTABLISSEMENT

D E FROIDMONT • —

COMMISSION ADMINISTRATIVE
SEIL COMMUNAL.

—

SPÉCIALE

—

ADMINISTRATION.

SUPPRESSION

DÉLIBÉRATION ANNULÉE

—

PAR LE CON-

(').,

Laeken, le 15 février 1862.
LÉOPOLD,
A

TOUS

Roi

PRÉSENTS

DES BELGES,
ET A

TENIR,

SALUT.

V u l'arrêté motivé de suspension pris par le gouverneur de la province du Hainaut, le 10 janvier 1862, contre l'exécution de la délibération, en date du 26 décembre précédent, par laquelle le conseil communal
deFroidmont a, sur la présentation, par le collège des bourgmestre et
échevins, d'une liste de candidats, procédé à la nomination d'une commission administrative de l'établissement d'aliénés existant dans celte
commune sous le nom d'hospice de Saint-Charles ; ledit arrêté de suspension maintenu par décision de la députation permanente prise le
m ê m e jour, ayant été communiqué au conseil communal intéressé, dans
sa séance du 17 janvier suivant;
(i) Moniteur, 1862, n"47.
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V u le recours en annulation, formé par le gouverneur contre ladite
délibération du conseil communal de Froidmont ;
Attendu que l'établissement dont i l s'agit a été, depuis son origine,
considéré comme une institution d'intérêt public principalement destinée au traitement des aliénés en général, non-seulement de la localité
ou de la province, mais du pays tout entier ;
Attendu que c'est à titre d'une institution d'intérêt général que le pouvoir central en a successivement réglé le mode d'administration et de
contrôle, tant sous l'ancien régime que sous les régimes qui ont s u i v i ;
Attendu que l'organisation de cet établissement de l'État a été, en dernier lieu, fixée par un règlement approuvé par Notre arrêté royal du
20 mai 1845, et que son maintien a été ultérieurement régularisé par
Notre arrêté royal du 12 mars 1855, pris en exécution de la loi du
8 j u i n 1850 sur le régime des aliénés ;
Attendu que, d'après le règlement précité, l'établissement d'aliénés
de Froidmont, placé sous la haute tutelle du gouvernement, se trouve
administré par une commission de cinq membres ;
Attendu qu'il n'appartient point à l'administration communale de
Froidmont de remplacer cette commission spéciale par une commission
locale et de vouloir changer ainsi cet établissement d'intérêt général en
un hospice d'un intérêt simplement communal ;
Attendu que, sous ce double rapport, le conseil communal est sorti de,
ses attributions et a posé un acte qui blesse l'intérêt général ;
V u les articles 86 et 87 de la loi du 30 mars 1836, ainsi que la loi
du 8 juin 1850;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a délibération précitée du conseil communal de la
commune de Froidmont, en date du 26 décembre 1861, est annulée.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibéralions, en marge de celle annulée.
Nos Ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution
du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENFEEREBOOM.

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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BOURSES D ' É T U D E S . — FONDATION

BAUDRY-BUTERNE.—

RÉORGANISATION^).

Laeken, le 15 février 1862.
LÉOPOLD,
A

TOUS

ROI

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u la délibération, en date du 30 octobre 1861, par laquelle les administrateurs-collateurs de la fondation de bourses d'études de B a u d r y Buterne demandent qu'il ne soit conféré, sur les revenus de cette fondation, qu'une seule bourse de 150 francs, aussi longtemps que ces revenus
ne seront pas sensiblement augmentés ;
V u l e s avis favorables de M M . les proviseurs d e l à fondation, en date
du 30 décembre 1861 et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 9 janvier 1862;
V u les arrêtés royaux, du 26 décembre 1818 et du 2 décembre 1823;
Considérant que les bourses de la fondation dont i l s'agit sont créées
pour l'étude de la philosophie et que les revenus ne montent qu'à la
somme de 210 francs 19'centimes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. La délibération prémentionnée des administrateurscollateurs est approuvée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

DE

TESCH.

SECOURS.

—

SECOURS

A

DOMICILE.

—

HABITATION.

2

INTERRUPTION

( ).

N° 28066. — Laeken, le 15 février 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES BELGES ,
A

VENIR,

SALUT.

V u le recours de la commune d'Oolen, en date du 16 septembre 1861,
(») Moniteur, 1862, n» 50. — {*) Id. 1862, n« 49.
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contre l'arrêté de la députation permanente, en date du 26 avril de la
même année, qui déclare que ladite commune était le domicile de secours
de Jean-François Vandepoel, à la date du 20 juillet 1860 ;
Attendu que cette commune fonde son recours sur ce que l'arrêté susmentionné calcule le temps d'interruption résultant des secours à domicile, en prenant pour base le taux de la journée de travail à l'époque où
ces secours ont été distribués ;
Attendu que le secours à domicile ne peut compter comme un jour
d'interruption que s'il équivaut à une journée d'entretien complète;.et
que, dans le système contraire, i l suffirait d'une somme quelconque pour
produire cet effet ;
Revu Notre arrêté du 19 mars 1858 (Moniteur du 21 mars-de la
même année) ;
V u l'art. 20 de la loi du 18 février 1 8 1 5 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. — Le recours de la commune d'Oolen, contre l'arrêté
susmentionné de la députation permanente du conseil de la province
d'Anvers, en.date du 26 avril 1861, est .déclaré, non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

CONSEIL

TESCH.

DE P R U D ' n O M M E S . —

GAND.

RÈGLEMENT.

—

APPROBATION

(')•

17 février 1862. — Arrêté royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes de Gand.
(>) Moniteur, 1862, n" 65.
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TRIBUNAUX D E COMMERCE. —

4 868.

février

ANVERS.

RÈGLEMENT.

—

APPROBATION

(').

Laeken, le 18 février 1862.
LÉOPOLD,
A

TOUS

ROI DES

PRÉSENTS

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

V u le règlement d'ordre du service pour le tribunal de commerce
d'Anvers, délibéré en assemblée générale du 27 janvier dernier;
V u , 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 5 du présent mois;
V u l'art. 35 d e l à loi des 6-27 mars 1791 publié par l'arrêté des r e p r é sentants du peuple du 2 frimaire an i v , ainsi que l'art. 16, § 2, de la
loi du 27 ventôse an v i n ;
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 d'Anvers, tel qu'il est annexé au présent a r r ê t é , est a p prouvé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

TRIBUNAL D E COMMERCE D ' A N V E R S .
Règlement

d'ordre du

service, délibéré en
*S

janvier

CHAPITRE
DES

assemblée générale

du

* 8 6 « .

PREMIER.

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

e r

A r t . 1 . L e tribunal siège le mardi et le vendredi de chaque semaine,
savoir le mardi de 4 à 8 heures 30 minutes et le vendredi de 6 à
9 heures du soir.
(') Moniteur, 1862, n» 54.
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A r t . 2. Les audiences du mardi sont consacrées aux affaires ordinaires et celles du vendredi aux enquêtes ordonnées par la justice et
aux causes urgentes y renvoyées par le tribunal.
A r t . 3. Indépendamment de ces audiences régulières, pourront être
accordées des audiences spéciales pour les affaires urgentes ou arriérées
et pour vider les délibérés.
A r t . 4. Chaque première audience du mois sera présidée par le p r é sident du tribunal, et les autres par le plus ancienjuge en exercice.
A r t . 5. U n des juges suppléants en exercice sera désigné par le p r é sident pour le service de la chambre de conciliation.
A r t . 6. 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 p r é s i d e n t .
A r t . 7. Les personnes admises au parquet resteront assises et observeront le silence ; elles se tiendront debout à la barre pendant leurs
plaidoiries, la lecture de leurs conclusions et l'instruction de l'affaire dont
elles sont chargées ou quand elles s'adresseront au tribunal.
A r t . 8. Les huissiers de service veilleront avec soin à l'observation
des dispositions édictées 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.
A r t . 9. Chaque année, après la nomination des nouveaux membres
du tribunal, i l sera fait, en assemblée générale, un roulement de service.
A r t . 10. Le service d'audience et celui à faire chaque jour non férié
pour la réception tant des rapports de mer que des serments d'experts
d'arrimage et autres sera de trois mois pour chaque juge et suppléant.
A r t . 41. Chaque jour non férié, le président, ou en cas d'empêchement le plus ancien juge en exercice, recevra au greffe les diverses
requêtes lui présentées de midi à une heure, et à la même heure i l sera
p r o c é d é , par un des juges ou suppléants en exercice, à la réception
des rapports de mer et des serments d'experts spécialement commis par
justice.
A r t . 12. Les juges-commissaires aux faillites seront désignés parmi
les juges et suppléants, par les jugements déclaratifs de faillite.
Ils seront mis à même par les curateurs de faire, au prescrit de l a
loi, leur rapport à l'audience du tribunal sur les contestations y portées,
et ce au moins vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'audience.
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C H A P I T R E II.
DES RÉUNIONS E N CHAMBRE D U CONSEIL.

A r t . 13. Les réunions en chambre du conseil pour délibérer dans les
causes plaidées, ont lieu aux jour et heure à fixer par le président ou le
juge faisant fonctions de président qui a siégé dans ces causes.
A r t . 14. Les membres du tribunal en exercice doivent se trouver
réunis en chambre du conseil quinze minutes avant l'heure fixée pour
l'ouverture de l'audience publique.
C H A P I T R E III.
DU RÔLE E T D E L'INSCRIPTION DES CAUSES.

A r t . 15. I l sera tenu au greffe un rôle général, coté et parafé par le
président ou le plus ancien juge en service, sur lequel toutes les causes
seront inscrites dans l'ordre de leur présentation.
A r t . 16. Les parties ou leurs représentants seront tenus de faire au
greffe la présentation et le dépôt de l'exploit d'ajournement ou d'avenir
une heure au moins avant celle de l'audience fixée. Ce délai écoulé,
aucune inscription ne sera plus reçue, sauf l'autorisation spéciale du
président.
CHAPITRE IV.
DES CONCLUSIONS E T DES PLAIDOIRIES.

A r t . 17. E n cas de non-comparution des parties lors de l'appel des
causes, l'affaire sera retirée du rôle et ne pourra y être rétablie que sur
nouvelle citation.
A r t . 18. L'élection de domicile prescrite par l'art. 422 du Code de
procédure civile doit se faire soit par acte signifié , soit par déclaration
actée au plumitif.
A r t . 19. Lorsque les parties ou l'une d'elles demanderont, pour motif
légitime, remise de la cause à une autre audience, cette remise pourra
être accordée.
A r t . 20. Il ne sera pas obtenu plus de cinq remises; si la cause n'est
pas plaidée après la cinquième remise, elle sera biffée du rôle, sauf disposition exceptionnelle du président, d'après les circonstances.
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A r t . 2 1 . Drns toutes les causes, les parties ou leurs représentants
remettront sur le bureau, lors d e l à clôture des débats, leurs conclusions
motivées, datées, signées sur timbre, pour être visées et parafées par le
p r é s i d e n t , à moins que celles-ci n'aient déjà été visées et parafées par
la partie adverse, ainsi qu'il est dit à l'art. 2 5 .
Ces conclusions resteront déposées au greffe, à l'appui de la feuille
d'audience.
A r t . 22. Tout écrit de conclusions non conforme à ces prescriptions
sera rejeté, et i l n'y pourra être suppléé que par déclaration verbale,
dont acte aura été expressément demandé et octroyé sur le plumitif
d'audience.
A r t . 2 3 . Les parties sont tenues de relater dans leurs conclusions
les divers chefs de demande sans pouvoir se borner à se référer à
celles reprises en l'exploit introductif d'instance ou à d'autres actes de
procédure.
A r t . 24. S i 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 c o n d a m n é aux dépens. (Art. 15 de l a loi du
25 mars 1841.)
A r t . 25. Toutes conclusions non actées au plumitif et tous documents
dont l'une des parties entend faire usage, seront communiqués à l'avance
à la partie adverse qui les visera et parafera sous peine de rejet et sauf
ce qui est réglé à l'art. 2 1 , au sujet des conclusions à parafer séance
tenante sur le bureau.
A r t . 26. N é a n m o i n s , en matière de faillite, de lettres de change, de
billets à ordre et dans les affaires maritimes urgentes, comme aussi dans
les autres causes d'extrême urgence, le tribunal jugera s'il échoit de
dispenser de ces communications préalables.
A r t . 27. Les parties ou leurs représentants n'auront la parole que
sur l'autorisation du président et ils s'abstiendront de tous discours
superflus et de toutes personnalités offensantes.
Ils n'avanceront aucun fait grave contre l'honneur et la réputation
d'aulrui, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et qu'ils n'en
aient charge expresse et par écrit de leurs clients. (Art. 37 du décret
du 4 4 décembre 1810.)
A r t . 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.)
A r t . 29. Après la clôture des d é b a t s , les parties remettront sur le
19
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bureau,' s i n o n - e t à - m o i n s crue' le- président ri'eir ordonne autrement,
déposeront au greffé, au plus tard- lé'leridémain' avant'midi, toutes lès'
pièces-dù-procès f ô r m é é s e n l i a s s e ; cotées-et accompagnées d'un-invëiîtaire suivant l e u r o r d r ë dé date; sinon elles seront refusées*.'
-

1

Il pourra y être joint une note d'audience
dés parties;

conformé'aux'conclusions

I l ne sera pris aucun égard aux allégations et dénégations insérées
dans des notes' d'audience-non conformes aux-conclusions prises ou
expressément actées à l'audience.
-

A* défaut de' remisé dés pièces par l'une dés parties dans ledit "délai et
dans la forme prescrite, i l sera disposé sur celles de la partie adverse et
sur les-conclusions déposées ou actées-au plumitif.
S i aucune des parties n'a remis dé'pièces, i l sera disposé uniquement'
sur lé vu d é l'exploit d'assignation et'desdites conclusions!
S i aucunes conclusions n'ont été déposées, i l sera dit qu'il n'échoit
pas dé juger.
CHAPITRE V .
DES LIVRES DE

1

COMMERCÉ:

A r t . 30. Les livres dé commerce dont là ténue est ordonnée par là
loi seront c o t é s , parafés et visés par un dés juges à tour de - rôle et'par"
série de six registres dans l'ordre fixé chaque année en assemblée
générale.'
A r t . 3 1 . Les juges en exercice ne seront pas chargés de ce travail.
A r t . 32. Les livres doivent être préalablement remis au greffe.

CHAPITRE V I .
DES

ENQUÊTES.

A r t . , 3 3 : i L e s enquêtes;auront lieu, le'yendredi'de: chaque s e m a ï n e j à : •
moins qu'un autre jour n'ait été spécialement fixé. (
A r t . ;3i'.; Ihneïsera:accordé;aucune:-remise,-,saufdecas de nécessité
justifiée; dbntde tribunalsera juge;-..
A r t . 3 5 . Toute demande de prorogation sera (décidée par'jugementdont l'expédition sera reproduite au procès'/

1
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CHAPITRE VII.
DU

GREFFE.

-Art. 36. -.Le greffe sera ouvert .tous les-jours non fériés, depuis
5 (heures, du .matin jusqu'à 4 heures de relevée.
A r t . 37. U n registre sera destiné à l'inscription de toutes.demandes
d'expédition, d'extraits ou copies authentiques de jugements et autres
actes y déposés dans le cas où i l échoit.
Ce registre mentionnera les noms et qualités des réclamants, la d é signation des jugements et autres actes dont i l s'agit; la date de l a
demande, celle de la mise à l'enregistrement des documents délivrés et
.enfin celle de la levée de ceux-ci par les réclamants.
A r t . 38. Le greffier tiendra en outre les divers livres et tableaux dont
la tenue est ordonnée par l u i .
CHAPITRE

VIII.

DES HUISSIERS.

A r t . 39. Deux des huissiers audienciers du tribunal sont tenus d'assister à chaque audience dans l'ordre du roulement fait par le président
pour chaque mois de l'année.
A r t . 40. L ' u n des huissiers de service sera mensuellement chargé de
toutes significations ordonnées par huissiers commis.
A r t . 41. Sauf le cas de maladie constatée, l'absence des huissiers de
service pendant toute la durée des audiences auxquelles ils sont appelés
est strictement interdite.
A r t . 42. Tout huissier audiencier légitimement empêché est tenu de
pourvoir à son remplacement.
A r t 43. Les huissiers audienciers en service porteront le costume
prescrit par le règlement pour les huissiers des tribunaux civils.
A r t . 44. Ils se trouveront dans l'auditoire du tribunal trente minutes
avant l'heure fixée pour l'ouverture des audiences.
A r t . 45. Ils disposeront convenablement la salle pour la tenue de
l'audience.
A r t . 46. Ils veilleront particulièrement à ce qu'avant comme pendant
l'audience, personne ne vienne occuper l'estrade destinée au siège
du tribunal et à ce que les personnes autres que les avocats et d é f e n -
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seurs reconnus et admis comme tels ne franchissent le parquet réservé
au barreau.
A r t . 47. Ils veilleront avec soin à la stricte observation des dispositions prescrites par l'art. 8 du présent règlement.
A r t . 48. L ' u n d'eux procédera spécialement à l'appel des causes, à la
réception et transmission des pièces à viser et parafer, ainsi que des
dossiers, tandis que l'autre se tiendra à la barre pour y maintenir le
silence et le meilleur ordre.
A r t . 49. Les huissiers se conformeront strictement pour la régularité
de leurs significations aux dispositions de l'art. 1 du décret du 29 août
4813, sous peine de répression en cas de contravention.
e r

A r t . SO. Les règlements précédents d u tribunal de commerce d ' A n vers cesseront d'être en vigueur à dater du jour où le présent, revêtu de
la sanction royale, aura été lu en audience publique de ce siège et affiché
dans l'auditoire.
A r t . 51. Les président et greffier sont chargés de soumettre le présent
règlement à l'approbation de S. M . le R o i .
Délibéré en assemblée générale du tribunal le 27 janvier 1862.
Le président du tribunal de commerce,séant à Anvers,
CATEAUX- W A T T E L .

Le greffier,
CONARD.

V u pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 1862.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

VICES REDHIBITOIRES.

—

DÉSIGNATION.
DÉLAI

—

TESCH.

ACTION REDHIBITOIRE.

—

(').

Laeken, le 18 février 1862.
LÉOPOLD,
A

TOUS

Roi

PRÉSENTS

DES
ET A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u la loi du 28 janvier.1850, sur les vices rédhibitoires dans les ventes
(') Moniteur, 1862, n° 37. — Rapport au Roi. — Des réclamations se sont
élevées au sujet des dispositions de la loi du 28 janvier 1850 et de l'arrêté
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et échanges d'animaux domestiques et notamment les art. 4, 2 et 4,
§ 1
ainsi conçus :
« A r t . 4 " . Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls o u verture à l'action résultant de l'art. 4644 du Code civil, dans les ventes
ou échanges de chevaux, ânes, mulets et autres animaux domestiques
appartenant à l'espèce ovine, bovine ou porcine, les maladies ou défauts
qui seront désignés par le gouvernement, avec les restrictions et conditions qu'il jugera convenables.
« A r t . 2. Le gouvernement déterminera aussi le délai dans lequel
l'action sera intentée, à peine de déchéance.
« Ce délai n'excédera pas trente jours, non compris le jour fixé pour
la,livraison.
« A r t . 4. Dans le délai qui sera fixé] conformément à l'art. 2 pour
intenter l'action, l'acheteur sera tenu, à peine de déchéance, de provoquer la nomination d'experts chargés de vérifier l'existence du vice
rédhibitoire et de dresser procès-verbal de leur vérification, etc. »
royal du 29 du même mois, sur les vices rédhibitoires dans les ventes et
échanges d'animaux domestiques.
Lé gouvernement a ouvert une enquête pour s'assurer du fondement de ces
plaintes. Après avoir entendu les intéressés, i l a pris l'avis de la magistrature
et chargé des hommes compétents de formuler des conclusions définitives.
Il est résulté de cette étude qu'il n'est pas besoin de modifier la loi même
et qu'on peut trouver dans ses dispositions tout ce qui est nécessaire pour garantir, d'une manière satisfaisante, les divers intérêts engagés dans le commerce des animaux domestiques.
Les critiques, en cette matière, ont, dû reste, été souvent le résultat de
fausses interprétations de la loi, et nous avons pensé que des instructions administratives suffiraient, dans beaucoup de cas, pour mettre un terme aux abus
qui ont été signalés. Mais s'il a été reconnu que la loi du 28 janvier 1850-ne
devait pas subir, pourle moment, de modifications, i l n'en est pas de même de
l'arrêté royal du 29 du même mois, qui prescrit certaines dispositions dont
l'exécution a été abandonnée au gouvernement.
Ainsi, de l'avis des personnes les plus compétentes, i l convient, pour assurer
à la loi toute son efficacité, de n'admettre, comme donnant lieu à la rédhibition, que les défauts ou les maladies dont l'existence peut être réellement
latente pendant quelques jours, et d'écarter tous ceux qui ne sont pas dans ce
cas.
Partant de ce principe, nous avons l'honneur de proposer à Votre Majesté
un projet d'arrêté où cessent de figurer comme vices rédhibitoires de l'espèce
chevaline le tic sans usure des dents et avec éructation, la boiteric intermittente
pour cause de vieux mal et toute claudication déguisée par la ferrure.
Pour l'espèce bovine, le vice indiqué dans l'arrêté de 1850, sous la dénomina19*
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Revu l'arrêté royal, en date du 29 janvier 1850, pris en exécution de
ladite loi ;
Considérant que l'expérience a d é m o n t r é qu'il convient de modifier
plusieurs des dispositions dudit arrêté ;
Sur l a proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1
Sont réputés vices rédhibitoires dans la vente ou l'échange
des animaux domestiques, les maladies et les défauts suivants :
Pour le cheval, l'âne et le mulet :
L a morve, le farcin , si l'animal n'a pas été mis en contact, depuis la
livraison, avec des animaux atteints de ces maladies.
L a fluxion périodique des yeux, les maladies anciennes de poitrine ou
tion de suites de la non-délivrance, etc., a donné lieu à de fausses interprétations, et i l convient de supprimer le mot suites qui a amené les difficultés dont
on s'est plaint.
Il a été reconnu utile de compléter les vices de cette espèce, en y introduisant la maladie désignée sous le nom de diarrhée chronique.
A l'art. 2, nous proposons d'augmenter de cinq jours les délais fixés pour
intenter l'action rédhibitoire, L a brièveté des délais accordés antérieurement
avait donné lieu à de nombreuses réclamations auxquelles i l a paru juste de
faire droit.
D'autres changements de peu d'importance ont encore été introduits dans la
rédaction du nouveau projet d'arrêté; notamment nous avons pensé qu'il i m portait de ne plus appliquer la loi sur les vices rédhibitoires aux chevaux vieux,
et usés, dont la valeur est trop peu considérable.
L'arrêté, tel que nous avons l'honneur de le soumettre à l'approbation de
Votre Majesté, comporte des modifications qui amélioreront notablement le
régime établi par la loi du 28 janvier 1850.
Des instructions adressées aux intéressés et aux juges contribueront, du
reste, à faciliter l'exécution de la loi, en éclaircissant divers points qui ont été,
jusqu'à présent, envisagés d'une manière différente dans plusieurs localités du
pays (>).
Bruxelles, le 13 février 1862.
Le Ministre de l'intérieur;
A I P . VAHDEHPEEREBOOB.

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCB.

(') Moniteur, 1862, n° 54.
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vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, si la
valeur de l'animal vendu ou échangé s'élève à plus de 150 francs.
Pour l'espèce bovine ;
La phthisie pulmonaire ou pommelière ;
L a pleuropneumonie exsudative, si l'animal n'a pas été mis en c o n tact, depuis la livraison, avec des animaux atteints de cette maladie;
L a diarrhée chronique,
La non-délivrance, le renversement du vagin ou de l'utérus, le part
n'ayant pas eu lieu chez l'acheteur.
Pour l'espèce ovine :
La clavelée, si l'animal n'a pas été mis en contact, depuis la livraison,
avec des animaux atteints de cette maladie.
Cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraînera la r é d h i b i tion de tous ceux du troupeau qui portent la marque du vendeur.
A r t . 2. Le délai pour intenter l'action en rédhibition sera, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours pour le cas de fluxion
périodique dès yeux, de vingt-cinq jours pour le cas de morve, de farcin
et de pleuropneumonie exsudative, et de quatorze jours pour les autres
cas.
A r t . 3. Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas aux conventions particulières entre vendeur et acheteur, soit relativement aux
vices rédhibitoires mêmes, soit relativement au mode, au temps et au
lieu de l'expertise.
Les parties peuvent même stipuler que l'expertise aura toujours lieu
dans le pays.
A r t . 4. L'arrêté royal du 29 janvier 1850 est rapporté.
A r t . 5. Nos Ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés, c h a cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH

» •

224
VICES

REB.HIBrTpiRES. —

février

àjpfiffr

*se*.

BOY^L

DU 1,&

FÉVJUER 4 8.6^.

—

I N T E R P R É T A T I O N . — INSTRUCTION.

A MM. les Gouverneurs.
Bruxelles, le 20 février 1862.
J'ai l'honneur de vous adresser une expédition de l'arrêté royal d u
18 février 1862, qui, en rapportant celui du 29 janvier 1850, introduit
diverses modifications dans le régime établi, en matière de vices r é d h i bitoires, dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques.
Après avoir fait étudier avec soin toutes les questions que soulève
cette matière importante, le Gouvernement n'a pas cru qu'il, y eût lieu
de modifier la loi même du 28 janvier 1850, et' i l , l u i a semblé qu'on
pouvait trouver dans les dispositions de celle-ci toutes les garanties dont
le commerce des animaux domestiques pouvait avoir besoin.
Une objection principale a été produite contre la législation actuelle.
On a prétendu que la loi du 28 janvier tendait avant tout à donner
des garanties à l'acheteur contre le vendeur et qu'elle négligeait, au contraire , de couvrir le vendeur contre les manoeuvres frauduleuses de
l'acheteur.
On a invoqué des faits pour justifier cette assertion.
On a dit entre autres que des acheteurs peu scrupuleux^ après avoir
conduit, l'animal acquis par eux loin du domicile des vendeurs, soit e n .
Belgique, soit à l'étranger, les menaçaient, sans motifs plausibles, d'une
action rédhibitoire, ou la leur intentaient réellement.
On a ajouté que les vendeurs, effrayés des frais et des embarras.d'un,
procès entamé contre, e u x , loin de .leur domicile, consentaient le. plus
souventà faire une forte réduction de prix,, but uniqueque lesmarcrjands
cherchaient à atteindre.
(

Il est possible que.ces abus se soient produits- Mais i l est évident
qu'on peut y remédier sans modifier les dispositions de la loi. E n effet,
s'il est vrai de dire qu'en l'absence de toute stipulation contraire, l'expertise destinée à constater l'existence du vice rédhibitoire doit n é c e s sairement se faire au lieu où se trouve l'animal, que ce soit en Belgique
ou à l'étranger, i l ne faut pas perdre de vue qu'il appartient au vendeur
de modifier cet état de choses, lorsqu'il (juge utile de le fajre.; ainsi, rien
ne s'oppose à ce qu'il stipule avec l'acheteur qu'en cas de contestation,
l'expertise se fera dans le lieu qu'il trouvera le plus convenable d'indiquer ; i l peut m ê m e vendre sans aucune garantie. C'est dans le but
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d'attirer l'attention des intéressés sur cette faculté, qu'on a introduit
l'art. 3 dans l'arrêté royal du 18 février 1862.
O n ne saurait modifier la position respective des parties, telle qu'elle
résulte de la loi et prescrire, par exemple, que l'expertise se fera toujours au domicile du vendeur, sans léser les intérêts de l'acheteur et sans
compromettre dès lors les relations commerciales si importantes du pays
avec l'étranger. Tout ce qu'on peut faire, en ce sens, pour faciliter l'application de la loi dans l'intérêt de tout le monde, c'est de prolonger les
délais dans lesquels l'action en rédhibition devra être intentée.
Il y a été pourvu par l'art. 2 du nouvel arrêté qui augmente de cinq
jours tous les délais fixés précédemment, à l'exception toutefois de celui
qui concerne la fluxion périodique des y e u x , déjà porté au maximum
admis par le § 2 de l'art. 2 de la loi du 28 janvier 1850.
Ces délais ainsi étendus paraissent devoir suffire dans tous les cas
qui peuvent se présenter, non-seulement pour remplir les formalités de
la p r o c é d u r e , mais encore pour permettre aux parties de s'entendre à
l'amiable.
Quant aux vices mêmes qui doivent être considérés comme pouvant
donner lieu à la rédhibition, i l a paru, en conformité de l'avis des personnes les plus compétentes, qu'il convenait de modifier, à certains
égards, l'énumération qu'en fait l'art. 1 de l'arrêté royal du 29 janvier.
e r

Pour assurer à la loi toute son efficacité, i l faut, en effet, n'admettre
comme rédhibitoires que les défauts ou les maladies dont l'existence peut
être réellement latente pendant quelques jours, et élaguer tous ceux qui
ne sont pas dans celte condition.
, C'est par suite de cette considération 'que le Gouvernement a cru devoir retrancher de la liste des vices rédhibitoires énumérés à l'art. 1 "
de l'arrêté royal du 25 janvier 1850 les défauts suivants :
Le tic sans usure des dents et avec éructation,

vice assez rare, de peu

de gravité, qui ne peut guère échapper aux investigations d'un acheteur
expérimenté, tandis qu'en raison de sa désignation inexacte, bien que
consacrée par l'usage, i l p r ê t e à des interprétations, à des chicanes
qui sont embarrassantes pour le juge.
La

boiterie intermittente

pour

cause

de vieux

mal, défaut qui peut

donner lieu à de nombreuses contestations et provoquer des abus et des
fraudes, d'aulant plus que les hommes de l'art ne sont pas même d'accord sur les cas dans lesquels la loi peut être appliquée.
Pour les mêmes motifs , on a supprimé également le vice désigné
sous la dénomination de toute autre claudication

déguisée par la ferrure.

SO
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Quant à l'espèce bovine, quelques chMgem.ents ont aussi paru n é c e s saires :
Le .vice inscrit dans l'arrêté d u 2 9 janvier sous le,nom de suites.de la
;

iion-délivrance,

le part\ri'ayantpas

euliey

chez l'acheteur,

a dpnnélieu à

de nombreuses objections.
Les termes dont se sert -l'arrêté sont trop vagues et prêtent à de
fausses interprétations : pour les uns, le fait de la présence de l ' a r r i è r e faix dans l'utéçus est rédhibitoire ; pour les autres, ce n'est pas ce fait,
mais seulement les suites de la non-délivrance qui sont admises comme
pouvant justifier la rédhibition; pour d'autres enfin, i l faut le fait et les
suites.
Enfin, l'on a donné au mot suites des proportions telles qu'on l'a appliqué à toutes sortes de cas qui ont d o n n é lieu à des abus. Le fait
de la non-délivrance, c'est-à-dire de la présence de l'arrière-faix dans
l'utérus, doit ê.trje considéré comme rédhibitoire ; la personne qui vend,
une vache non délivrée ne l'ignore pas, et en déclarant que la délivrance
a eu lieu, elle commet un acte de fraude.
E n supprimant.le.mot cuites et en .disant : .la non-çjilivrqnce,
le part
n'ayant.pas
eu lieu chez l'acheteur,
la définition sera plus claire et ne
donnera plus lieu à des interprétations erronées.
Cette nQuv.elle.désignation,,en levant .tous .les doutes, satisfera acheteur et vendeur ; car si l a présence de l'arri,ère-faix ou d'une partie
seulement de ce corps dans la matrice est constatée, l'acheteur pourra,
quand même i l n'en résulterait actuellement aucune conséquence f â cheuse, demander la résiliation du marché ou exiger une prolongation
de délai de garantie, pour le cas où apparaîtraient les accidents qu'il
pourrait redouter.
11 est à remarquer que le séjour d'une partie des enveloppes fœtales
dans la matrice n'est pas moins dangereux que celui de la masse entière
de ce corps; la présence d'une portion de l'arrière-faix dans l'utérus
doit donc suffire pour entraîner la rédhibition. Il est évident, du reste,
que la garantie doit cesser pour le cas où le délivre est apparent.
Dans le nouvel arrêté, le Gouvernement a compris, parmi les vices
qui donnent lieu à rédhibition dans l'espèce bovine, la maladie cpnnue
sous la dénomination de diarrhée chronique. Cette affection consiste dans
un dévoiement .chronique et |incurable, symptôme d'anciennes maladies
constitutionnelles ; elle épuise les animaux et se termine constamment
par la mort, après u n temps plus ou mqins long. .Cette maladie présente
dans sa marche des intermittences qui favorisent la .fraude; après.avoir
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acheté à v i l prix' dés béstiatix a f f é c t é s W ce mal,-des individus peu
scrupuleux s'attachent à lé masquer momentanément ail moyen d'un'
régime sec et de quelques potions astringentes et les revendent ensuite, •
e'ri'cherchant'à justifier, par quelque motif plus ou moins plausible,'
l'état de maigreur-dans'lequel se'trouve toujours l'animal. Cette main'oeuvré se pratiqué surtout à l'égard dés petits cultivateurs, dont i l
importé d'autant plus de protéger la' bonne foi, que ces fraudés peuvent
entraîner leur ruiné.
Enfin, une dernière modification a été introduite en ce qui concerne'
l'espèce porcine; elle consiste dans la suppression dé la ladrerie du
pbrc.
Lés hommes d é l'art sont d'accord sur l a difficulté qu'il y a dé connaître ce vice'sur l'animal vivant et admettent qu'en général,*cè n'est'
guère qu'après l'abatagë qu'on parvient à le constater.
O n a voulu ranger parmi les vices rédhibitoires bien d'autres maladies ou'défauts qu'il n'y a pas lieu d'y admettre, soit parce qu'ils'ne
constituent pomt'des'vices'cachés et de naturejà provoquer la'rédhibition,
soit parce que ces vices donneraient lieu à des contestations telles, qu'il
vaut miéux'supprimèr complètement'la garantie eh pareille matière.
L'art. 3 de l'arrêté dtr29 janvier comprériait une disposition spéciale "
qui excluait de lagarantie'les: animaux qui, depuis la livraison, avaient^
été en contact avec des'animaux atteints de' certaines maladies' coh'tàgieuses ; le Gouvernement a pensé qu'il était préférable de supprimer
cet article, en'repbrtant là réserve'qu'il comporté, en'regard de chacune
des maladies-qui sont' énoncées ?! Parti 1 et auxquelles elle s'applique.
1

1

e r

Des procès,' dont les'frais'-sorit tôûjdurs assez 'élevés', sont quelquefois^
eûtamés'-à'l'occasion"dé' la vèht/é de chevaux' vieux oii usés dont'là'
valeur est de très-peu d'importance. Il a paru qu'il convenait d é n é
plus'appli'qùer' la loi s u r l e s vices rédhibitoir'es' à celte'catégorie'd'ahïmaùx,' à l'exception'toutefois'de ceux qui sont atteints' d é ' m o r v e ou d é "
farcin .'
1

1

1

1

e r

:>

A c e t effet,- il:'a été iritroduit'à' l'art. 1 ' une disposition spéciale' qui
prononce'cette exclusion.'
Les dispositions'dela lôi'du 28 janvier' 185Ô7 ainsi qûè'-oeflèS de Pàr-i'
rêté'royal qui' a été pris à' l'effét'd'eri alsdrer'l'exécutio'ri, ' o n t ' é t é " e n
général' appréciées et appliquées d'une' mariiér'è'umfo'rmÔ 'dânk 'tout le"
pays.
:

1

Cependant
signalées.

quelques exception^ d'interprétation
1

1

e r r o n é e ont été

C'est ainsi que des juges de paix ont refusé à tort de répondre des
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requêtes qui leur avaient été présentées, aux fins de nomination d'experts
chargés de vérifier l'existence d'un vice rédhibitoire, par des habitants
qui avaient acheté des animaux à l'étranger et les avaient importés en
Belgique, sous le prétexte que les magistrats du pays ne pouvaient
prêter leur concours à l'exécution d'une loi étrangère.
Il est à remarquer que, dans ce cas, le juge de paix agit en vertu
d'une sorte de délégation émanée de l'autorité étrangère et admise par
le droit des gens et que , tout en y déférant, le magistrat procède conformément aux prescriptions des lois du pays où les formalités doivent
être accomplies, selon le principe : locus régit actum.
C'est à tort encore que d'autres juges de paix, méconnaissant dans le
chef du juge étranger le pouvoir de nommer des experts chargés de
vérifier l'existence d'un vice rédhibitoire dans le cas de vente d'un
animal exporté à l'étranger, ont exigé que cet animal fût ramené en
Belgique.
Cette prétention ne se justifie pas en présence des raisons indiquées
ci-dessus et fondées sur l'utilité et la convenance réciproques reconnues
par le droit des gens; i l faut dès lors nécessairement admettre que la
requête aux fins de nomination d'experts peut être présentée au juge
de paix étranger du lieu où l'animal se trouve, et que ce magistrat est
compétent pour y répondre, bien que, dans tous les cas, i l soit loisible
à l'acheteur de ramener l'animal en Belgique et de soumettre sa requête
au juge de paix belge.
Dans le cas d'augmentation du délai d'un jour par cinq myriamètres
de distance, prévue par l'art. 3 de la loi du 28 janvier 1850, des doutes
semblent s'être élevés sur le point de savoir si le bénéfice de l'augmentation est acquis seulement alors que la distance de cinq myriamètres
est complète.
Il est évident, ainsi que cela a été reconnu dans la discussion de la
l o i , que l'acheteur pourra ajouter au délai ordinaire autant de jours
qu'il y aura de fois cinq myriamètres qui séparent sort domicile de celui
du vendeur. Il en résulte que la législature n'a pris en considération
que la distance entière des cinq myriamètres et a refusé dès lors toute
augmentation de délai â raison d'une distance moindre.
Pour les cas d'urgence, on s'est d e m a n d é si le juge de paix peut r é pondre en sa demeure, sans l'assistance du greffier, aux requêtes qui l u i
sont présentées aux fins de nomination d'experts.
L'art. 1040 du Code de procédure civile décide formellement l'affirmative ; rien ne doit donc s'opposer à ce que ce magistrat use , le cas
échéant, du pouvoir qui l u i est accordé par la l o i .
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Il est désirable de voir, autant que possible, réduire les frais souvent
trop élevés des procès en rédhibition. Ainsi, bien que la loi autorise la
nomination de trois experts , dans la plupart des cas, on pourrait s'en
référer à un seul. Il importe donc que le juge ne recoure que rarement
et, dans des cas exceptionnels, à l'extrême limite posée par la loi. D'un
autre côté, i l veillera à ce que les experts n'augmentent pas inutilement
les vacations et procèdent avec la plus grande célérité possible, de manière qu'ils puissent, en règle générale, terminer leur examen et remettre
leur rapport en une seule séance.
On a demandé si un maréchal vétérinaire pouvait, en présence des
termes de l'art. 32 d e l à loi du 11 juin 4850, sur l'exercice de la médecine vétérinaire, être choisi comme expert.
Il est à remarquer que cette loi ne reconnaît pas aux maréchaux v é t é rinaires le même caractère qu'aux médecins vétérinaires, qu'elle leur
interdit même de traiter les animaux atteints de maladie contagieuse.
E n présence du texte de l'art. 32 de la loi, i l est donc préférable de
choisir des médecins vétérinaires et de ne s'écarter de cette règle que
dans les cas de nécessité et de grande urgence.
U n doute a été émis sur la question de savoir si le juge pouvait ordonner une contre-expertise ou bien si la première expertise devait être
considérée comme définitive
Ce doute n'est [pas fondé. Il est évident que si le juge chargé de prononcer définitivement dans l'affaire ne se croyait pas suffisamment
éclairé, i l pourrait ordonner une nouvelle expertise, conformément au
droit commun consacré par l'art. 322 du Code de procédure civile.
Dans certaines localités, on a prétendu que les tribunaux de commerce
étaient seuls compétents pour juger les procès en matière de vices rédhibitoires. C'est une erreur qu'il importe de relever. Les juges de paix et
les tribunaux de première instance sont, en règle générale, appelés à
connaître de ces sortes d'affaires dans les limites de leur compétence
déterminée par la l o i .
E n effet, dans cette matière, les contestations revêtent ordinairement
un caractère purement civil.
Les tribunaux consulaires ne pourraient en connaître que lorsqu'elles
seraient relatives à des affaires de nature commerciale.
On ne peut, à cet é g a r d , que se référer aux principes généraux en
matière de compétence.
L a nomenclature des vices rédhibitoires, les délais accordés pour
intenter l'action ont été l'objet de nombreuses objections.
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L'on a demandé que la loi fût appliquée à une foule de maladies q u i
sont plus ou moins cachées ou difficiles à constater.
La loi de 1850 a eu pour but principal de restreindre le nombre desprocès que faisait naître l'application de l'art. 1 641 du Code civil ; au
lieu d'étendre la nomenclature des cas rédhibitoires, i l fallait, au c o n traire, chercher à la restreindre, et c'est ce que le Gouvernement a fait,
dans des limites raisonnables.
L'on n'a en effet maintenu comme rédhibitoires que les vices qui
doivent réellement conserver ce caractère, aux termes de l'art. 1641 du.
Code civil. •
Telles sont d'abord la fluxion périodique, la morve et le farcin.
Il faut toutefois remarquer que dans ces deux dernières maladies, leGouvernement a entendu comprendre les types aigu et chronique,
comme les diverses variétés de forme que la morve et le farcin peuvent
revêtir.
L a dénomination

de maladies anciennes de poitrine

ou vieilles

courba-

turcs a été également conservée, bien qu'elle ait soulevé de nombreuses
réclamations, qu'elle ait é t é trouvée insuffisante, imparfaite et qu'elle ait
donné lieu à des doutes et à de fausses interprétations. Sans entrer à ce
sujet dans des détails scientifiques, nous ferons remarquer qu'il faut
entendre par maladies de poitrine les altérations de l'organe pulmonaire
comprenant son parenchyme propre, les tuyaux bronchiques et les
plèvres, à l'exclusion des autres organes contenus dans la cavité thoracique.
Néanmoins , si les termes maladies anciennes de poitrine pouvaient
laisser un doute, les mots vieilles courbatures, qui en sont les synonymes
et auxquels ils sont liés par la particule ou, devraient le dissiper e n t i è r e ment. L'expression vieilles courbatures est celle par laquelle les anciens
hippiâtres désignaient les maladies du poumon, y compris celles des
bronches et des plèvres ; on ne peut donc conserver de doute à cet
é°:ard.
L'immobilité,
lapousse, le cornage chronique, bien qu'ayant donné lieu
à quelques objections, ont été maintenus au nombre des vices rédhibitoires, parce qu'ils constituent des défauts graves dont l'existence
diminue beaucoup la valeur de l'animal qui en est affecté; tous les
moyens suggérés par la ruse sont souvent employés pour les cacher à
l'acheteur et i l importe de garantir celui-ci contre de pareilles fraudes.
E n ce qui concerne l'espèce bovine, le nouvel arrêté maintient sans
modification la phthisie pulmonaire ou pommelière, et la pleuropneumonic exsuda tive.
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Une lacune qui existait précédemment a été comblée pour la pleuropneumonie , c'est-à-dire que le vendeur sera dispensé de la garantie,
dans le cas où l'animal aura été mis, depuis la livraison, en contact avec
des animaux atteints de cette maladie.
Aucun changement n'a été introduit dans les termes du vice indiqué
sous la dénomination

de renversement

n'ayant pas eu lieu chez

du vagin ou de l'utérus,

le part

l'acheteur.

Les réclamations nombreuses auxquelles ce défaut a donné lieu
exigent quelques explications.
On en a demandé la radiation, sous prétexte que cette affection
est insignifiante et que l'acheteur peut aisément en soupçonner l'existence.
On a ajouté que l'apparition en peut être provoquée par des causes
indépendantes du vendeur, telles que les marches forcées, un mauvais
régime et des manœuvres frauduleuses ; on a prétendu enfin que ce vice
est difficile à constater, qu'il donne lieu à des procès, et que les termes
dans lesquels i l est énoncé sont très-vagues.
Ces objections peuvent être fondées à certains égards.
Néanmoins si l'on considère que celte affection est fort commune,
qu'elle diminue tellement la valeur de la bête qui en est atteinte, que
l'acheteur ne l'eût point acquise, ou en eût donné un prix moindre s'il
l'avait connue, on comprendra que le gouvernement ne pouvait pas se
dispenser de la maintenir parmi les vices qui donnent lieu à l'action
rédhibitoire.
Bien que les termes dans lesquels renonciation en est faite soient
suffisamment clairs et précis, ils ont donné lieu à de fausses i n t e r p r é t a tions qu'il est désirable d'écarter pour l'avenir.
A i n s i , les uns ont inféré de cette condition : le part n'ayant pas eu
lieu chez l'acheteur, que pour que le renversement du vagin ou de l'utérus
fût rédhibitoire, ce part devait avoir eu lieu chez le vendeur. Cette
interprétation est inadmissible puisqu'il résulte de la manière la plus
évidente de l'art. 1 de l'arrêté royal que la rédhibition est justifiée,
dès que le mal qui en a provoqué la demande n'est pas la suite d'une
parturition accomplie chez l'acheteur.
e r

D'autres, à force de torturer le texte, se sont laissé égarer par l'idée
que, pour être rédhibitoire, ce vice devait être consécutif à u n part
récent.
L'accolade qui, dans le texte de l'arrêté royal, lie ce vice au p r é c é dent, pour le soumettre à une condition commune de rédhibition, est
sans doute la cause de cette erreur ; le part récent étant la cause indis-

21 février

252

ISO'J.

pensable du premier, on en a conclu à tort qu'il en devait être de même
pour le second.
Beaucoup de vétérinaires ont été amenés, en outre, à ce raisonnement, par ce fait que le renversement du vagin est uni au renversement
de l'utérus, ce qui, comme ils l'ont entendu, ne saurait se produire que
dans les premiers temps qui suivent la parturition.
E n y réfléchissant bien, ils auraient cependant reconnu que le renversement de l'utérus et du vagin n'est pas toujours une conséquence de
la parturition, que des bêtes qui n'ont pas m ê m e été pleines peuvent
présenter ce mal. La loi l'a généralisé, elle n'a pas entendu spécifier de
cause, n i établir des catégories. L'erreur dans laquelle ces vétérinaires
sont tombés se justifie d'autant moins que, si l'on pouvait tirer du texte
une pareille conséquence, le propriétaire d'une vache affectée de ce vice
n'aurait qu'à la faire mettre en état de gestation, pour se soustraire à
l'action de la l o i .
L'examen attentif de la disposition dont i l s'agit démontre que le renversement

de l'utérus

et du vagin

doit être considéré

comme

rédhibitoire

dans tous les cas, que la femelle soit génisse ou vache, pleine ou non,
ait vêlé depuis longtemps ou depuis peu, du moment que le vêlage

qu'elle
n'a pas

eu lieu chez l'acheteur; si le part a eu lieu chez celui-ci, i l est évident
que les suites doivent lui être imputables.
Vous voudrez bien, M . le Gouverneur, communiquer la présente circulaire et l'arrêté royal du 18 février 1862, à toutes les autorités et aux
corps administratifs que cette matière concerne, et notamment aux
commissions provinciales d'agriculture, aux sociétés et comices agricoles
et aux médecins vétérinaires.
Le Ministre de l'intérieur,
A L P .

BIENFAISANCE.

—

FONDATION

D E

INSTITUT D E SOURDS-MUETS —

LITS.

LEGS. —

VANDENPEEREBOOM.

DOTATION

INSUFFISANTE.

DÉVOLUTION A L A COMMUNE

—

(>).

Laeken, le 24 février 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

DES

BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition délivrée par le notaire Vanderlinden, de résidence à
(') Moniteur, 1862, n» 57.
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Bruxelles, du testament olographe, en date du 2 août 4858, par lequel
la demoiselle Emma-Jeanne Pauwels, propriétaire en la m ê m e ville,
lègue : 4° à la société de Philanthropie, un capital de 10,000 fr.; 2° à
l'hospice de Sainte-Gertrude, un capital de 1,000 fr.; 3° à celui des U r sulines, un autre de 1,000 fr.; 4° aux pauvres de la paroisse de sa demeure, un autre de 1,000 fr.; 5° pour fonder des lits dans des hospices
au choix de son héritière, un autre de 1,000 fr.; 6° à l'institut des
sourds-muets et des aveugles de ladite ville, un capital de 2,000 fr.;
enfin 7" pour faire distribuer aux pauvres de sa paroisse mille pains, u n
dernier capital de 500 francs ;
V u les délibérations, en date du 26 novembre et du 7 décembre 1861,
par lesquelles le conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles et le conseil communal de cette ville demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les
concernent ; savoir : le premier, les legs faits en faveur des indigents ;
et le second, le legs fait à l'institut des sourds-muets et des aveugles
prémentionné ;
V u les avis du conseil communal de la même ville et de la députation
permanente du conseil provincial du Brabant, du 7 et du 31 décembre
dernier ;
E n ce qui concerne le legs de 1,000 fr. pour fonder des lits dans des
hospices :
Considérant que cette dotation est évidemment insuffisante pour fonder même un seul lit ;
Considérant toutefois que la volonté de la testatrice peut être entendue en ce sens que le revenu dudit capital doive être employé à l'entretien d'indigents admis dans les hospices, vu que celle-ci ne réserve pas à
ses héritiers le droit de désigner les indigents, et ne fixe pas davantage
le nombre de lits qui profiteront des intérêts de ladite somme ;
Considérant, au surplus, que, comme la testatrice n'entend pas fonder
ces lits à perpétuité, i l pourra être fait usage du capital lui-même pour
l'entretien temporaire d'indigents, aussi longtemps que cette somme ne
sera pas épuisée ;
V u les art. 900, 940, 937 du Code civil et 76-3» et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 4 " . Le conseil général d'administration des hospices et secours
de la ville" de Bruxelles est autorisé à accepter les legs indiqués sous les
20*
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n°* 1 ° , 2 ° , 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus, laissés aux indigents de cette
ville.
A r t . 2. Le conseil communal de Bruxelles est autorisé à accepter le
legs de 2,000 fr. laissé audit institut sous le n° 6°.
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution
du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
A L P .

VANDENPEEREBOOM ,

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

CULTE CATHOLIQUE.

—

SUCCURSALE.

—

ÉRECTION

(').

Laeken, le 25 février 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u la délibération, en date du 15 août 1860, par laquelle le conseil
communal de Fairon-Comblain demande que la chapelle de Fairon soit
érigée en succursale ;
V u les avis de M . l'évêque diocésain et de la députation permanente
du conseil provincial de Liège, du 13 et du 26 j u i n 1861 ;
V u le plan de la circonscription de la succursale demandée et l'approbation du conseil communal prénommé, du conseil de fabrique de
l'église de Comblain, de M . l'évêque et d e l à députation permanente, en
date du 11 décembre, du 24 décembre et du 8 janvier derniers;
V u les art. 60, 61 et 62 de la loi du 18 germinal an x, les décrets du
30 septembre 1807 et du 30 décembre 1809, l'art. 147 de la Constitution et Notre arrêté du 12 mars 1849 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e r

A r t . 4 . L a chapelle de Fairon, sous la commune de Fairon-Comblain, est érigée en succursale.
(*) Moniteur, 1862, n° 72.
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Sa circonscription comprend le territoire des hameaux de Fairon, du
Champ-des-Oiseaux, de Là-les-Monts, de Bloquay et de Sparmont, sous
Fairon-Comblain, et de Houp-le-Loup, sous Ouffet, en suivant la ligne
rouge du plan annexé au présent arrêté, laquelle sépare : 4 la succursale de Comblain de celle de Fairon, aux points marqués A , B , C, D , E ,
F , G , H , I, K ; 2° cette dernière succursale, des communes de Comblainau-Pont, d'Anthisne, d'Ouffet, de Hamoir et de Xhoris, et 3° la même
succursale, de celle d'Ouffet, à l'axe du chemin conduisant de Sparmont
à Hamoir.
0

A r t . 2. Le traitement de 500 francs attaché à l'église de Fairon est
porté au taux de 787 fr. 50 cent., à compter du 1 " mars 1862.
A r t . 3. U n conseil de fabrique sera immédiatement établi près de
la nouvelle succursale, conformément à l'art. 6 du décret du 30 décembre 1809.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

CULTE

TESCH.

CATHOLIQUE.

—

ÉDIFICES

P É R I O D E D E 1830

MONUMENTAUX.

A U 1"

JANVIER

—

RESTAURATION.
—

1862.

—

ÉTAT.

i « Div., 4«' B., n» 10864. — Bruxelles, le 28 février 1862.
A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous adresser la formule d'un état que je vous
prie de faire remplir, pour m'être transmis avant le 4 " avril prochain.
Les renseignements que je réclame devront être de la plus rigoureuse
exactitude, et je désire, M . le Gouverneur, que vous vouliez bien les
contrôler avec u n soin tout particulier.
Le travail dont i l s'agit s'applique tant aux monuments dont la restauration est terminée qu'à ceux auxquels on travaille aujourd'hui.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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PALAIS

D E JUSTICE.

— B R U X E L L E S .

—CONSTRUCTION

(').

Laeken, le 28 février 1862.

LÉOPOLD,

A

TOUS

Roi

PRÉSENTS

DES BELGES,

ET

A

VENIR,

SALUT.

V u le plan du périmètre, tracé par l'architecte Poelaert, indiquant les
propriétés à emprendre pour l'emplacement et les abords du palais de
justice à construire à Bruxelles, dans le nouveau quartier à ouvrir entre
la rue aux Laines et celle des Minimes ;
Considérant que la construction d'un palais de justice à Bruxelles est
urgente et que l'emplacement figuré au plan annexé au présent arrêté,
visé-par Notre Ministre de la justice, en date du 6 décembre 1861, est
le plus convenable ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . I l y a utilité publique à construire un palais de justice à
Bruxelles, dans le quartier le plus rapproché possible de l'ancien palais
tombant de vétusté.
A r t . 2. Toutes les propriétés nécessaires à l'établissement et à la
construction du palais et des rues et places qui doivent l'isoler, lesquelles
propriétés sont indiquées au périmètre tracé sur le plan ci-annexé, seront, à défaut de cession à l'amiable, emprises et occupées, conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du
arrêté.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH

(Moniteur, 1862, n« 91.)

présent
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N É D ' U N MILITAIRE.

PARENTS A U MOMENT

D E L A NAISSANCE

—

HABITATION DES

(').

N° 29229. — Laeken, le 5 mars 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et de Namur, sur la contestation qui s'est élevée entre les villes
de Namur et d'Anvers, au sujet du domicile de secours de CharlesVictor Fontaine, qui a été secouru par le bureau de bienfaisance de la
ville d'Anvers, à partir du mois de décembre 1860 ;
Attendu qu'il n'est pas établi que cet indigent, n é à Namur, le
26 mars 1837, ait acquis, soit du chef de ses parents, pendant sa minorité, soit de son propre chef à partir de sa majorité, un nouveau domicile de secours ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de
domicile de secours du mineur émancipé
miné conformément à l'art. 1 , à moins
dant sa minorité , acquis u n domicile
l'art. 3 ;
or

la l o i du 18 février 1845, le
ou devenu majeur est déterque ses parents n'aient, pende secours, conformément à

Attendu que la ville de Namur décline sa qualité de domicile de secours et se fonde sur ce que, au moment où Charles-Victor Fontaine est
né en ladite ville, son père y était militaire en garnison ; d'où elle c o n clut que cette habitation n'étant pas utile à l'acquisition d'un nouveau
domicile de secours, la naissance de cet indigent y a été fortuite ;
Attendu que Charles-Victor Fontaine est né à la résidence de ses parents; que, par conséquent, sa naissance à Namur n'est pas fortuite;
qu'il y a donc lieu d'appliquer le § 1 " de l'art. 1 ;
er

V u les articles 1", 3, 7 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. — L a ville de Namur était le domicile de secours de
Charles-Victor Fontaine 5 la date de sa majorité, le 26 mars 1858, et
n'avait pas cessé de Pêtre à la date des secours dont la ville d'Anvers
poursuit le remboursement.
(<) Moniteur, 1862, n" 66.
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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.

CULTE ET BIENFAISANCE.
—

INSTITUTION

LEGS

E N FAVEUR

D ' U N SÉMINAIRE.

—

D E L'INSTRUCTION

REFUS D'AUTORISATION

PRIMAIRE.
(').

Laeken, le 5 mars 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition, délivrée par le notaire Lambin, de résidence à Ypres,
du testament olographe, en date du 12 mars 1857, par lequel le sieur
Benoît-Emmanuel Van der Moere, desservant de l'église de Bixschote,
lègue :
1° A la fabrique de cette église : a) un capital de 10,000 fr. pour la
construction d'un clocher; 6) un capital de 12,000 fr., dont le revenu
devra servir à faire célébrer à perpétuité, hebdomadairement, une
messe solennelle, et mensuellement, une messe basse, et à couvrir les
frais de recommandation au prône, dite Jaergebed ; et c) une parcelle de
terrain, située en la même localité, sect. B , n° 428 du plan cadastral,
d'une contenance de 32 ares 40 centiares, et d'un revenu imposable de
17fr. 17 cent., à la charge d'en affecter le produit à une chapelle qui
est construite sur le cimetière de la localité ;
2° A u bureau de bienfaisance de la même commune, un capital de
7,000 fr., à la charge de faire célébrer, à perpétuité, dans ladite église,
un service au jour anniversaire de la mort du testateur, de fournir les
cierges pour le catafalque et l'offrande, et de faire une distribution de
pains de froment aux pauvres ; i l ordonne, en outre, que ses chemises,
ses bas et ses souliers soient distribués aux pauvres de cette commune,
et ses autres vêtements, aux enfants qui feront leur première communion;
Et 3° au séminaire de Bruges, son couvent, situé sur la place de
J

( ) Moniteur, 1862, n" 66.
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Bixschote, voulant que le bâtiment serve toujours de local pour l'instruction des jeunes filles, que M . l'évêque eu ait la surveillance et que le
c u r é de Bixschote en soit le directeur; en outre, qu'à perpétuité dix filles
pauvres y reçoivent l'instruction gratuite ; i l lègue encore audit s é m i naire un capital de 10,000 fr., dont le revenu servira à l'entretien des
religieuses dudit couvent;
V u les délibérations, en date du 31 mai et du 2 juillet 1859, par
lesquelles le bureau de bienfaisance et le bureau des marguilliers de
l'église de Bixschote demandent respectivement l'autorisation d'accepter
les dispositions qui les concernent ;
V u les lettres de M . l'évêque du diocèse de Bruges, du 19 juillet 1859
et du 4 février 1860 et la délibération du conseil communal de B i x schote, du 6 avril suivant, concernant les legs mentionnés sous le n° 3°
ci-dessus ;
V u les avis dudit conseil communal, de M . l'évêque diocésain et de la
députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale,
du 31 mai, du 2 juillet 1859, du 5 septembre 1860, du 15 et du 28 novembre 1861;
E n ce qui concerne l a chapelle construite sur le cimetière de B i x schote :
Considérant qu'elle peut être envisagée comme une dépendance de
l'église construite aussi sur ledit cimetière, et que la fabrique de l'église
peut en conséquence recueillir la dotation léguée ci-dessus pour son entretien ;
e

E n ce qui concerne le legs fait au séminaire de Bruges, sous le n° 3 :
Considérant que le séminaire n'a point capacité pour accepter une
libéralité faite en faveur de l'instruction primaire de la commune de
Bixschote ;
Considérant, d'ailleurs, que le conseil communal de cette localité, appelé à délibérer sur l'acceptation dudit legs, refuse de le recueillir ;
Considérant, enfin, que des réclamations ont été présentées par des
tiers au sujet de la propriété de ce legs ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur l a proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1 L a fabrique de l'église de Bixschote est autorisée à accepter :
1° les capitaux et la parcelle de terrain, mentionnés sous le n° 1° c i 21
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•dessus, à la condition d'exécuter les charges imposées par le testateur;
et 2° les sommes qui devront l u i être remises par le bureau de bienfaisance de cette commune pour l'exonération de l'anniversaire créé par le
fondateur.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de Bixschote est autorisé à accepter : 1° le capital de 7,000 fr. prémentionné, à la condition de remettre à perpétuité à la fabrique de l'église les sommes nécessaires pour
la célébration des services religieux tels qu'ils sont prescrits dans le testament, et 2° les vêtements du testateur, pour être distribués aux pauvres, selon les volontés de celui-ci.
A r t . 3. L'acceptation du legs fait au séminaire de Bruges par le sieur
V a n der Moere, sous le n ° 3°, n'est pas autorisée.
Le conseil communal de Bixschote est autorisé à ne pas accepter ce
legs, en tant que cette libéralité rentre dans les attributions de la commune.
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution
d u présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

Le Ministre de l'intérieur,
A L P .

VANDENPEEREBOOM.

MINISTÈRE D E L A JUSTICE.

—

BUDGET. —

EXERCICE

1862

(*).

17 mars 1 8 6 2 . • — Loi contenant le budget du ministère de la justice
pour l'exercice 1862
(«) Annales parlementaires, — Chambre des représentants. — Session de
1860-1861. Note préliminaire et texte du projet de budget. Séance du 5 mars
1861, p. 1002-1005. — Session de 1861-1862. Rapport. Séance du 29 novembre 1861, p. 225-229. —Discussion générale. Séance du 14 janvier 1862,
p . 418-419. — Discussion des articles. Séances des 14 janvier, p. 420-427,
15 janvier, p. 429-440, et 16 janvier, p. 441-442. — Adoption. Séance du
16 janvier, p. 442. — Sénat. Session de 1861-1862. — Rapport. Séance du
10 mars 1862, p. 56. — Discussion générale. Séance du 12 mars, p. 59-73. —
Discussion des articles et adoption. Séance du 14 mars, p. 75-85.
(*) Moniteur, 1862, n° 79.
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ANCIENNES

PEINTURES

MURALES.

N» 5739/10950. — Bruxelles, le 17 mars 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Des peintures] murales sont parfois découvertes dans le cours des
travaux de restauration qui s'exécutent à des monuments. Les œuvres
de ce genre offrent un sérieux intérêt pour l'archéologie. I l importe, p a r
conséquent, d'en assurer la conservation, avec tout le soin possible. Ledéfaut de précautions et le zèle d'hommes inexpérimentés sont é g a l e ment à craindre.
L'enlèvement, au moyen d'instruments contondants ou tranchants,
de papier collé ou d'eau chaude, d e l à chaux qui recouvre les peintures,
présente notamment de graves inconvénients.
De semblables travaux exigent des artistes spéciaux. Il faut s'assurer,
d'abord, de la nature des procédés que les maîtres ont employés, du
degré de solidité et de l'épaisseur de la couleur; de l'importance et de la
qualité de la couche d'enduit sur laquelle elle est appliquée ; des modifications que le temps a fait subir à cet enduit, de l'état de conservation
des murs, etc., etc.
Le résultat d'un tel examen doit exercer une influence notable sur l a
manière d'enlever le badigeon. — Je crois devoir signaler à votre attention particulière, M . le Gouverneur, les mesures qu'il serait sage de
prendre dans l'intérêt de la conservation o u , de la restauration d'anciennes peintures murales :
4° Avant d'entamer la restauration des murs badigeonnés d'un édifice
ancien, l'architecte vérifiera si les couches de chaux ne cachent pas des
peintures murales;
2° E n cas de découverte de semblables peintures, les travaux seront
suspendus et l'administration supérieure sera immédiatement p r é venue ;
3° On attendra, pour enlever le badigeon recouvrant ces peintures, que
l'administration supérieure ait fait connaître son avis sur la marche à
suivre. Cette opération se fera par des artistes dont le choix aura été '
soumis à la commission royale des monuments;
4° Les peintures étant mises à découvert, les administrations locales
prendront, de concert avec l'architecte, les dispositions nécessaires pour
les préserver de l'action de l'air, de l'humidité, de la poussière, des corps
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gras et adopteront les autres mesures conseillées par les peintres restaurateurs.
Les recommandations qui précèdent s'appliquent non-seulement aux
peintures représentant des sujets ou des figures, mais aussi aux arabesques et autres ornements, qui ont souvent une valeur réelle au point de
vue de l'art ou de l'archéologie.
Veuillez, M . le Gouverneur, faire insérer cette circulaire dans le
Mémorial de votre province et en communiquer le contenu aux conseils
de fabrique.
Le Ministre de l'Intérieur,
ALP.

CULTE PROTESTANT. —
AU

PROFIT

MUNE

DE

LEGS. —

VANDENPEEREBOOM.

INSTITUTION D ' U N CONSISTOIRE

L'INSTRUCTION

PRIMAIRE.

DÉVOLUTION

ÉVANGÉLIQUE
A

L A

COM-

(»).

Laeken, le 49 mars 1S62.
LÉOPOLD, R o i
A

DES

BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.
m 0

V u l'extrait du testament olographe fait par M veuve Schumacher,
le 1 août 1856, portant que le consistoire évangélique, rue du Musée,
à Bruxelles, est constitué légataire de cent titres d'actions de capital
primitif, séparé de la réserve, de la Société Générale pour favoriser l ' i n dustrie nationale, de cinq cents florins des Pays-Bas chacune, dans
l'éventualité où la demoiselle E m i l i e - A n n e Russelle, à qui le legs est
fait en première ligne, viendrait à décéder sans être mariée, ou ayant
contracté mariage, sans laisser de son union un ou plusieurs enfants ;
e r

V u la délibération du conseil communal de Bruxelles, du 20 d é cembre 1856, tendante à obtenir l'autorisation d'accepter le legs é v e n tuel;
Attendu que, d'après la volonté de la testatrice, le legs fait éventuellement au consistoire évangélique doit être consacré au maintien des
établissements d'instruction qui en dépendent ;
Considérant que les établissements auxquels s'applique le legs é v e n tuel dont i l s'agit, ont pour objet l'instruction primaire ;
( 1 ) Moniteur, 1802, n» 81.
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Considérant qu'aux termes de la loi du 48 germinal an X , art. 20, et
du règlement général du 7janvier 1817, les consistoires protestants sont
incapables de recueillir des libéralités faites au profit de l'instruction p r i maire, cette matière étant étrangère à l'objet de leur institution légale et
à leur capacité comme personne civile ;
Considérant qu'aux termes de la loi du 23 septembre 1842, l'enseignement primaire doit être donné sous la direction et la surveillance de
l'administration communale ;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial;
V u l'avis de Notre Ministre de la justice, du 26 mars 1860 ;
V u l'art. 910 du Code civil, l'art. 76, n° 3, de la loi du 30 mars 1836
et la loi du 3 juin 1859;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Le conseil communal de Bruxelles est autorisé â accepter le
legs éventuel de feu la dame veuve Schumacher, sous la condition de
conserver à ce legs la destination voulue par la testatrice dans les limites
établies par la loi du 23 septembre 1842.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

HOSPICES.

VANDENPEEREBOOM.

—
D'UN

NAMUR.

—

COMMISSION

MEMBRE.

ADMINISTRATIVE.

IRRÉGULARITÉ.

—

ANNULATION

NOMINATION
(').

Laeten, le 20 mars 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS PRÉSENTS

DES BELGES,

ET A VENIR,

SALUT.

V u la délibération du conseil communal de Namur, en date du
27 décembre dernier, portant nomination du sieur Bouché aux fonctions de membre de la commission des hospices, laquelle délibération
est parvenue au gouvernement provincial le 7 janvier ;
V u l'arrêté du Gouverneur de la province, du 6 février, suspendant
l'exécution de cette délibération ;
{») Moniteur, 1862, n° 82.
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V u la décision de l a députation permanente du conseil provincial,
du même jour, maintenant la suspension ;
V u le procès-verbal de la séance dudit conseil communal, du 41 février, dans laquelle i l a reçu communication des motifs de la suspension;
Attendu que de la combinaison des art. 65 et 66 de la loi communale i l résulte que les nominations aux emplois dont la collation
appartient au conseil communal doivent se faire à la majorité absolue
des membres présents;
Attendu que dix-sept membres ayant été présents à la séance du
27 décembre, la majorité absolue était de neuf ;
Que pour la nomination dont i l s'agissait, les voix se sont réparties
de la manière suivante :
M . Bouché, 7 voix;
M . Cambrelin, 6 voix;
Billets blancs, 4 ;
Attendu qu'aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, la
proclamation de M . Bouché en qualité de membre de la commission des
hospices est contraire à la loi communale ;
V u les art. 86 et 87 de cette l o i ;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a délibération susmentionnée du conseil communal de
Namur est annulée.
A r t . 2. Mention de celte disposition sera faite dans le registre aux
délibérations de la commune, en marge de la délibération annulée.
A r t . 3. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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CONSTRUCTION. — COMMUNICATION DES P L A N S A L A

COMMISSION R O Y A L E DES MONUMENTS. —

COPIE. — RAPPORT AU G O U V E R -

NEMENT. — ANNEXES.

i » Div., 1 « B . , n" 3904. — Bruxelles, le 27 mars 1862.
A MM. les Gouverneurs.

Il est d'usage de renvoyer aux administrations communales les plans
des travaux à exécuter aux édifices du culte, aux hospices et aux autres
établissements publics, ressortissant au ministère de la justice, lorsque
ces plans sont revêtus du visa de la commission royale des monuments
et de l'approbation de Sa Majesté ; ils sont ensuite confiés aux architectes
et parfois même aux entrepreneurs. Cette marche donne lieu à de graves
inconvénients : c'est ainsi que l'on a constaté tantôt que des projets
entiers ont été perdus et t a n t ô t q u e l'on a fait disparaître les changements
introduits à ces plans, par ladite commission.

1

er

Pour éviter le retour de semblables abus, j ' a i décidé qu'à partir du
avril prochain, la marche suivante sera observée.

Lorsque la commission royale des monuments avec laquelle vous
correspondez directement ( Circulaire du 11 janvier 1 8 4 9 , recueil,
3 série, 1847-1849, page 238) vous aura renvoyé un plan revêtu de
son approbation, vous voudrez bien en faire faire immédiatement une
copie qui comprendra, le cas échéant, toutes les modifications qui y
auront été introduites par celle commission. L'architecte auteur du plan
devra être chargé de ce travail. S ' i l y a lieu de le rémunérer pour cette
besogne, le chiffre du devis sera augmenté en conséquence.
e

Les instructions que renferme la circulaire du 24 janvier 1861 (Moniteur, n° 26) ne s'appliqueront qu'à cette copie seulement : ainsi, le
projet visé par la commission royale des monuments pourra porter le
nom de son auteur et ne devra pas être soumis au timbre.
Le plan original et la copie seront annexés au rapport que vous m'adresserez. Après l'octroi de l'autorisation requise par le décret du
40 brumaire an xiv et l'arrêté du 16 août 4824, ce plan sera, par les
soins de mon département, déposé dans les archives de ladite commission, tandis que la copie, signée par moi, sera transmise, avec l'arrêté,
à l'administration impétrante.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien veiller à l'exécution
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ponctuelle des instructions qui p r é c è d e n t ; car je ne donnerai suite
qu'aux affaires où elles auront été observées.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

VICES REDHIBITOIRES. —

ARRÊTÉ R O Y A L D U 18 FÉVRIER 4862. —

PRÉTATION.

INTER-

INSTRUCTIONS ( ' ) .

3= Div., 1er B., N° 1383. — Bruxelles, le 28 mars 1862.
A MM. 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 d'appeler votre attention sur la circulaire du 20 février
dernier, annexée à la présente, queM. le ministre de l'intérieur a adressée
à M M . les gouverneurs, pour l'exécution de l'arrêté royal du 18 du
m ê m e mois, sur les vices rédhibitoires, en matière de vente ou d'échange
d'animaux domestiques ( ).
2

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES. —

FONDATION BEAUCHANT.

3

RÉORGANISATION ( ) .

Laeken, le 29 mars 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u la délibération, en date du 12 décembre 1861, par laquelle les
administrateurs-collateurs de la fondation de bourses d'études, créée
par Jean Beauchant, proposent de fixer le nombre et le taux de ces
bourses ;
V u les avis des proviseurs de cette fondation, de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut et du comité consultatif pour
les affaires de fondations, du 19, du 30 décembre et du 4 février
suivants ;
c r

2

(*) Moniteur, 1862, n° 89. — ( ) Voir la circulaire à sa date.
( ) Moniteur, 4862, no 91.
5
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V u l'art. 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1 Il ne sera conféré à l'avenir, sur les revenus de la fondation
de Jean Beauchant, qu'une seule bourse au taux de 200 fr.
A r t . 2 . Ces revenus pourront toutefois former deux bourses de 100 fr.,
lorsque les pourvus feront leurs humanités et seront externes habitant
chez leurs parents.
e r

A r t . 3. L'art. 1 ne sera applicable que quand un des deux boursiers
actuels aura cessé de jouir de la bourse de 64 fr. dont i l est pourvu.
Jusqu'à cette époque, le taux des bourses conférées restera fixé à 64 fr.
Noire Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE D E SECOURS.

—• ENFANTS

MOMENT D E L ANAISSANCE.
CONDITION

MINEURS. —

HABITATION D E L A MERE A U

NAISSANCE FORTUITE. —

POSSESSION D'ÊTAT.

(•).

K° 10940. — Laeken, le 29 mars 1862.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Brabant et d'Anvers, sur la contestation qui s'est élevée entre la ville de
Louvain, les communes de Kessel, de Relhy, de Gierle et les dépôts de
mendicité de la Cambre et d'Hoogstraeten, au sujet du domicile de secours de Jean-Baptiste Tordoor et de Jean Varenbergh, frères utérins,
qui sont entrés, le dernier d'abord, au dépôt de la Cambre, le 15 j u i l let 1856, ensuite au dépôt de mendicité d'Hoogstraeten, le 13 novembre 1 8 5 7 ; le premier, au dépôt de mendicité de la Cambre, le
25 août 1 8 5 7 ;
(') Moniteur, 1862, n» 91.
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Attendu que les frais d'entretien qu'ils ont occasionnés antérieurement à ces dates ont été remboursés par la ville de Louvain, qui a e x é cuté volontairement Notre arrêté du 14 août 1846 ; et que, par c o n s é quent, en tout état de cause, cette ville ne peut être admise à en
poursuivre la répétition ;
Attendu que Jean-Baptiste Tordoor, né à Kessel, le 24 mai 1826, a
été déclaré à l'état civil comme issu du mariage de Jean-Népomucène
Tordoor avec Jeanne-Catherine Varenbergh ; qu'il a été inscrit dans les
registres de la milice nationale sous le nom de Tordoor, et qu'il a été
constamment désigné sous ce nom ;
Que la commune de Kessel induit de ces circonstances qu'il jouit
d'une possession d'état conforme à son acte de naissance; que, par conséquent, sa qualité d'enfant légitime de Jean-Népomucène ne peut l u i
être contestée ;
Attendu que la ville de Louvain conteste l'existence de ce mariage,
et la qualité d'enfant légitime dans la personne de Jean-Baptiste
Tordoor ;
Attendu que la possession d'état d'enfant légitime ne peut résulter
que d'une réunion suffisante de faits qui indiquent, d'un côté, un rapport de filiation entre l'enfant et le p è r e ; de l'autre, u n rapport de
p a r e n t é entre l'enfant et la famille du père ;
Que rien n'établit que Jean-Népomucène Tordoor, le prétendu père de
Jean-Baptiste, ait jamais traité celui-ci comme son fils, ou bien ait j a mais pourvu à son entretien d'une manière quelconque ; qu'il est, au
contraire, établi que le sort de cet homme est incertain depuis 1818 ;
Qu'enfin aucun fait quelconque n'indique un rapport de parenté
entre Jean-Baptiste Tordoor et la famille de Jean-Népomucène Tordoor ;
Que c'est donc à tort que la commune de Kessel invoque ici l'art. 322
du Code civil, pour défendre à la ville de Louvain de contester à JeanBaptiste Tordoor la qualité d'enfant légitime ;
Attendu que la commune de Kessel invoque encore la circonstance
que Jean-Népomucène Tordoor et Jeanne-Catherine Varenbergh ont vécu
publiquement comme mari et femme et qu'ils sont tous deux décédés ;
Attendu que le décès de Jean-Népomucène Tordoor n'est pas établi ;
qu'aucune pièce de l'instruction n'établit non plus que J e a n - N é p o m u cène Tordoor et Jeanne-Catherine Varenberg aient vécu publiquement
comme mari et femme; que, d'ailleurs, la commune de Kessel ne. peut
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invoquer ici l'art. 197 du même Code, puisque Jean-Baptiste Tordoor
n'a pas joui de la possession d'état d'enfant légitime ;
Attendu que Jean Varenbergh, n é à Rethy, le 13 mars 1830, n'a pas
été inscrit à l'état civil ; mais que son état d'enfant de Jeanne-Catherine
Varenbergh n'est pas contesté ;
Attendu qu'aux dates susmentionnées du 15 juillet 1856, d u 13 novembre 1857 et du 25 août 1857, ces indigents avaient atteint leur
majorité ;
Qu'il n'est pas établi qu'ils eussent acquis à ces dates, depuis celle
de leur majorité, un nouveau domicile de secours ; que, par conséquent,
ils ont droit à ,1'assistance publique dans le lieu de leur naissance, à
moins qu'il ne soit établi que leur m è re a acquis, pour elle et pour eux,
pendant leur minorité, un nouveau domicile de secours, conformément
à l'art. 3 de la loi du 28 novembre 1818, ou à l'art. 3 de la loi du 18 février 1845 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de l'instruction que Jeanne-Catherine
Varenbergh, chanteuse ambulante, avait sa résidence habituelle à
Gierle, où elle était parfaitement connue, et où elle avait sa famille ;
Qu'il est établi qu'elle habitait cette commune, notamment en 1830,
époque où son fils, Jean Varenberg, dit Provots, naquit fortuitement à
Rethy; que ce fait résulte des déclarations faites au baptême dudit
enfant, et des renseignements précis et détaillés qui ont été fournis par
la commune de Rethy ;
Qu'elle n'a point quitté celle commune depuis lors jusqu'en 1836,
comme cela résulte de sa déclaration, à la maison d'arrêt de Turnhout,
où elle est décédée, en 1838 ;
Qu'elle a.donc acquis à Gierle, pour elle et ses enfants mineurs , par
quatre années d'habitation, un nouveau domicile de secours, conformément à l'art. 3 de la loi du 28 novembre 1818 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. — L a commune de Gierle (province d'Anvers) était
le domicile de secours de Jean Varenbergh, aux dates du 15 juillet 1856
et du 13 novembre 1857; et celui de Jean-Baptiste Tordoor, à la date
du 25 août 1857.
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre delà justice,
VICTOR TESCH.

PASSE-PORTS. —

FRANCE. —

OUVRIERS BELGES. — NÉCESSITÉ D ' U N L I V R E T .

2e Dir., 2" B., No 682 B . — Bruxelles, le l" avril 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Par ma circulaire du 16 juin 1859, j ' a i rappelé aux administrations
communales les formalités que doivent remplir les ouvriers belges qui se
rendent en France.
Les facilités accordées "en matière de passe-ports ne modifient point les
mesures adoptées précédemment en ce qui concerne les ouvriers. Ils
doivent, comme par le passé, être munis d'un livret, car sans ce titre ils
ne pourraient, aux termes d'une loi française de 1854, être reçus dans
aucun établissement industriel. E n outre, s'ils ne sont plus forcés pour
franchir la frontière, de produire la preuve qu'ils ont des ressources
suffisantes ou du travail assuré, ils demeurent néanmoins exposés aux
mesures administratives ou judiciaires que pourrait motiver leur état de
vagabondage dans l'intérieur de l'Empire.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien donner connaissance
des dispositions qui précèdent à M M . les bourgmestres de votre province
et les inviter à en prévenir les intéressés.
L'administrateur de la sûreté publique et des prisons,
NAP.

CONSEIL D E PRUD'HOMMES. —

AMENDES E T F R A I S .

VERHEYEN.

RECOUVREMENT»

—

COMPTABILITÉ.

Bruxelles, le 5 avril 1862.
A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines.
U n arrêté royal, en date du 25 octobre dernier, charge l'administration de l'enregistrement du recouvrement des amendes et frais résultant
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des condamnations prononcées par les conseils de prud'hommes, en
vertu de la loi du 7 février 1859 (circulaire n° 629).
L'art. 1 " de cet arrêté, adoptant le principe développé dans la c i r c u laire du 4 4 juillet 4851, n ° 424, attribue au Trésor les amendes s u p é rieures à quinze francs, et à la commune du domicile du condamné, celles
inférieures ou égales à ce chiffre.
L'art. 2 porte : « Les arrêts comminés par l'art. 43 de la loi se« ront subis dans un local spécial, soit à l'hôtel de ville, soit dans
« tout autre bâtiment convenable de la commune, siège du conseil de
« prud'hommes.
« Une expédition du jugement, certifiée par le greffier du conseil, sera
« adressée au bourgmestre du domicile du condamné, pour qu'il en
t assure l'exécution. »
D'autre part, i l résulte de l'examen auquel je me suis livré, concurremment avec M . le Ministre de la Justice, que l'amende prononcée par
l'art. 57 de la loi doit être subsidiairement remplacée par la peine d'emprisonnement, comme tombant sous la règle générale de l'art. 41 de la
loi du 21 mars 1859 (cire. n° 596).
Pour l'application de ces dispositions, j'ai arrêté les mesures suivantes,
auxquelles les employés voudront bien se conformer :
§ 1. Ensuite de la remise faite par le greffier, de l'extrait des sentences rendues en vertu des articles 42 et 43 de la loi, le receveur de l'enregistrement invite, par avertissement, les débiteurs à se libérer. A
défaut de payement de l'amende dans les quinze jours qui suivent cet
avis, il donne connaissance du fait au bourgmestre du domicile des c o n damnés, afin que ce magistrat puisse leur faire subir la peine subsidiaire
des arrêts.
§ 2. Les condamnés sont invités à se rendre volontairement aux a r rêts. Mais l'intervention d'agents de la police locale, que nécessiterait
leur refus d'obtempérer à cette invitation, ne peut leur occasionner a u cuns frais.
§ 3. L'amende comminée par l'article 57 de la loi est recouvrée par
les mêmes voies que celles prononcées par les tribunaux ordinaires ;
elle est portée, s'il y a lieu, sur le relevé à adresser au procureur du
roi, conformément au § 9 de la circulaire du 30 mars 4 859, n" 596.
§ 4. Les moyens employés par l'administration pour obtenir le
payement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle
et de simple police, sont applicables au recouvrement des frais résultant de toute condamnation prononcée en vertu des articles 42, 43 et 57
précités.
22
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§ 5. S i l'insolvabilité des condamnés est constatée, les articles ouverts
au sommier, du chef des condamnations prononcées contre eux, sont
a n n u l é s sous les mêmes conditions que ceux relatifs à toute autre matière
pénale.
§ 6. Les amendes perçues sont renseignées au journal n° 18 ; elles y
prennent place, si elles dépassent quinze francs, dans la colonne comprenant les amendes de condamnation et dommages-intérêts attribués
en totalité au Trésor, et si elles sont inférieures ou égales à ce chiffre,
dans la colonne relative aux amendes et dommages-intérêts attribués en
totalité à des tiers.
§ 7. Pour les amendes revenant aux communes, les comptables
suivent la marche tracée par le § 15 de la circulaire n° 337.
§ 8. Les recouvrements opérés sur les frais sont également renseignés au journal n° 48. Il y est ouvert une colonne intitulée : Conseils de
prud'hommes. — Frais de justice, dans le cadre des recettes non soumises
aux frais de régie.
§ 9. A la fin de chaque trimestre, les receveurs forment un état s p é cial (modèle n° 3, circulaire n° 437) des sommes qu'ils ont perçues à
titre de frais et ils en versent le montant entre les mains du receveur de
la commune qui en a fait l'avance, contre quittance à délivrer sur un
imprimé n° 4.
§ 4 0. De même qu'au journal n° 4 8, i l est ouvert au journal n° 4 9
une

colonne intitulée : Conseils de prud'hommes.

— Frais

de justice,

dans

le cadre des payements imputables sur les recettes non soumises aux frais,
de sa régie ( ) .
Le Ministre des finances,
l

FRÈRE-ORBAN.

FRANCHISE D E PORT. — DIRECTEURS DES PRISONS. — MASSE DES
CONDAMNÉS.

2 e D i v . , 4 " B u r . , l'°Sect., N " 0/148 B

Bruxelles, le 9 avril 1862.

A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous informer que M . le Ministre des travaux p u blics vient de remettre provisoirement en vigueur la disposition sup(*) Il va de soi que les états n° 5 des sommes perçues à titre de frais doivent
être relevés et additionnés séparément sur le bordereau n° 11. (Circulaire
n° 437, § 96, et circulaire n° 464, page 47. Ministère des Finances.)
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primée à la colonne d'observations de l'ordre spécial du 27 juillet
4861, joint à ma circulaire du 27 août suivant, émargée comme l a
présente,, et qui accordait aux directeurs des prisons la faculté d'échanger en franchise de port par la poste, sous enveloppes fermées, des
correspondances contenant des fonds provenant de masses de c o n d a m n é s transférés d'une prison à l'autre.
II sera désormais facultatif aux commissions administratives de recourir à l'intermédiaire des directeurs pour la transmission de ces masses,
ou de se les transmettre conformément à ma circulaire précitée.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
ORDRE SPÉCIAL

1 « avril 1862.
Ensuite d'une décision ministérielle, est provisoirement remise en
vigueur la disposition supprimée par l'ordre spécial du 27 juillet 1864,
qui accordait aux directeurs des maisons de sûreté civile et militaire et
aux directeurs des maisons pénitentiaires dites prisons centrales, l a
faculté d'échanger en franchise de port par la poste, sous enveloppes
fermées, des correspondances contenant des fonds provenant des masses
appartenant à des condamnés qui ont changé de prison.
Mention de cette décision sera faite en regard des articles y relatifs,
pages 74 et 75 aux tableaux annexés au règlement du 30 octobre 1854,
R . n° 346, pour être observées.
Le Directeur général,
FASSIAUX.

BUREAUX D E BIENFAISANCE. —

BOORSHEIM. —

NOMINATION D ' U N MEMBRE

EN DEHORS DES PROPOSITIONS D U COLLÈGE DES BOURGMESTRE E T É C H E VINS ET D U BUREAU

DE BIENFAISANCE. —

IRRÉGULARITÉ DES LISTES

DOUBLES. — A N N U L A T I O N (*).

Laeken, le 10 avril 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R , S A L U T .

V u la délibération du conseil communal de Boorsheim, en date
<<) Moniteur, 1861, n" 103.
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du 13 février 1862, nommant le sieur Henri Leenders membre du bureau
de bienfaisance de cette commune, en remplacement du sieur Dewitte,
membre sortant ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 84 de la loi du 30 mars 1836, la n o mination des membres des administrations des hospices et des bureaux
de bienfaisance doit avoir lieu sur deux listes doubles de candidats
présentées, l'une par l'administration de ces établissements, l'autre par
l e collège des bourgmestre et échevins ;
Qu'au mépris de cette disposition, le conseil communal de Boorsheim,
par sa délibération susmentionnée du 13 février, a n o m m é le sieur Henri
Leenders, qui ne figurait sur aucune des listes dressées en vertu de cette
disposition;
V u l'arrêté de Notre gouverneur de la province de Limbourg, en date
du 6 mars 1862, suspendant celte délibération, par le motif énoncé c i dessus, et signalant, en outre, l'irrégularité des listes doubles de candidats, qui contiennent la présentation du sieur Roox, allié au degré
prohibé avec le sieur Pierre Leenders , membre du bureau de bienfaisance ;
V u l'arrêté de la députation permanente du conseil de la p r o vince de Limbourg, en date du 7 du même mois, maintenant la suspension ;
Attendu que les motifs de cette suspension ont été communiqués au
conseil communal de Boorsheim ;
V u les articles 5 1 , 84 et 86 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. L a délibération du conseil communal de Boorsheim,
e n date du 13 février 1862, nommant le sieur Henri Leenders membre
du bureau de bienfaisance de cette commune, est a n n u l é e .
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations,
e n marge de la délibération annulée.
Nos Ministres d e l à justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution
du présent a r r ê t é .
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice.
VICTOR

TESCH.

Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.
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PRISONS. — EFPETS MILITAIRES. — CONFECTION. — MARQUE.

Bruxelles, le 12 avril 1862.
A MM, les Gouverneurs
J'ai résolu, d'accord avec M . le Ministre de la guerre, de faire apposer
une marque sur les effets militaires confectionnés dans les maisons
centrales, afin que l'on puisse, en cas de réclamation, reconnaître l ' é tablissement où la confection a eu lieu. Cette marque consistera dans
l'initiale de la prison, savoir :
G
V
L
B

pour
pour
pour
pour

l a maison de force de G a n d ,
la maison de réclusion de Vilvorde,
la maison pénitentiaire de Louvain,
la maison de correction de Saint-Bernard,

tracée à l'aiguille, en points dits de chaînette, sur la doublure du collet,
des vestes, capotes, tuniques et habits, et à la ceinture des pantalons.
Pour les chaussures l'initiale sera estampillée sur la semelle extérieure
contre le talon.
E n conséquence j ' a i l'honneur de vous prier, Monsieur le Gouverneur, d'inviter les directeurs des maisons centrales de votre province à
tenir la main à l'exécution de cette mesure.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH,-

TRIBUNAUX D E PREMIERE I N S T A N C E . — C H A R L E R O I . — J U G E S
—

D'INSTRUCTION.

RÈGLEMENT D'ORDRE DU SERVICE

Laeken, le 14 avril 1862.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

V u le règlement d'ordre du service pour les juges d'instruction du
tribunal de première instance séant à Charleroi, délibéré en assemblée
générale du 24 mars dernier ;
(') Moniteur, 18G2, n" 109.
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V u l'art. 16, § 2 de la loi du 27 ventôse an v m et l'art. 38 de la l o i
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 ' i n struction du tribunal de première instance.séant à Charleroi, tel qu'il est
annexé au présent arrêté, est approuvé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution d u . présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.-

Extrait d u registre aux délibérations d u tribunal de première
Instance de C h a r l e r o i .

Assemblée

générale

du 24 mars

1862.

Présents :
M M . Libioulle, président; Gillieaux, vice-président; A l l a r d , Hardenpont, Cornil, Motte, Niffle, Aulit, Anciaux, juges; Rouvez, substitut du
procureur du roi ; Considérant, greffier ;
Le tribunal de première instance séant à Charleroi, voulant d é t e r m i ner l'ordre du service de M M . les juges d'instruction;
V u l'art. 16 de la loi du 27 ventôse an v m et l'article 38 de la loi
du 20 avril 1810;
M . le procureur du roi entendu,
Arrête :
er

A r t . 1 . Les deux juges d'instruction sont attachés à la j,troisième
chambre.
A r t . 2. L ' u n des deux juges d'instruction se trouve tous les jours,
excepté les jours de fêtes légales, dans son cabinet, au palais de justice,
de 9 heures du matin à une heure de relevée.
A r t . 3. Le service du cabinet se fait à tour de rôle.
Le juge d'instruction le moins ancien y siège pendant la première
quinzaine, le plus ancien pendant la deuxième quinzaine.
Le service est continué sur ce pied.
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Art. 4. A moins que M . le président n'eu fasse une autre distribution,
chaque juge d'instruction se charge des affaires qui sont envoyées à l ' i n struction pendant la quinzaine où i l 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. 5. E n cas de flagrant délit, chacun des deux juges d'instruction
peut être requis par le ministère public.
Le juge qui a fait les premiers devoirs continue l'instruction, à moins
que M . le président ne l'attribue à l'autre juge.
Art. 6 . Les tableaux de service des cabinets d'instruction sont affichés au parquet, au greffe, ainsi que dans l'antichambre des cabinets
d'instruction.
Art. 7. Lorsque le service du cabinet ou de l'instruction le permet,
les juges d'instruction siègent aux audiences de la chambre à laquelle ils
appartiennent.
Le tribunal décide qu'une expédition de cette délibération sera adressée à M . le Ministre de l a Justice pour être soumise à la sanction de Sa
Majesté.
Fait en séance, date que dessus.
(Signé) L I B I O U L L E , président, CONSIDÉRANT, greffier.
Pour expédition conforme :
CONSIDÉRANT, greffier.
V u pour être annexé à l'arrêté royal du 1 4 avril 1 8 6 2 .
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

PRISONS. — DÉTENUS. — GRATIFICATIONS. — AVANCES D E FONDS. —
SUPPRESSION.

2= Div., 1" B., 2= sect. No 2520 T. — Bruxelles, le 15 avril 1862.
A MM. les Gouverneurs.
D'accord avec la Cour des comptes, j ' a i résolu de supprimer provisoirement, à partir du 1 janvier de l'exercice courant, les avances de
fonds, pour le payement des gratifications méritées par les détenus.
Les états que vous m'adressez mensuellement, de ce chef, devront, à
e r
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l'avenir, comme toutes les autres pièces de dépense, être soumis aux
formalités ordinaires et seront liquidés, au moyen d'ordonnances de
payement trimestrielles, au nom de la commission administrative.
E n attendant ces liquidations et pour assurer le service d'une manière
régulière, ce collège aura soin de fixer la somme à tenir disponible dans
la caisse du Trésorier. Cette somme devra être prélevée sur la masse
de réserve dès détenus.
Veuillez, M . le Gouverneur, donner connaissance de ce qui précède
aux commissions administratives et aux directeurs des maisons centrales de votre province.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

T R I B U N A U X D E COMMERCE. —

TOURNAI. —

TESCH.

RÈGLEMENT D'ORDRE DE

SERVICE ( ' ) .

Laeken, le 15 avril 1862.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET fi. VENIR,

SALUT.

V u le règlement d'ordre du service pour le tribunal de commerce de
Tournai, délibéré en assemblée générale du 25 février dernier ;
V u , en ce qui concerne le service des huissiers, l'homologation du
chapitre V I I I dudit règlement donnée par la cour d'appel de Bruxelles,
dans son assemblée générale du 5 du présent mois ;
V u l'art. 35 de la loi des 6-27 mars 1791, publié par l'arrêté des
représentants du peuple du 2 frimaire an v i , ainsi que l'art. 16, § 2 de
la loi du 27 ventôse an v i n ;
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 Tournai, 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 :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

(») Moniteur, 1862, n<» 111-112.

LÉOPOLD.
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de commerce de l'arrondissement

de

Tournai.

Règlement d'ordre de service, délibéré en assemblée générale
du 25 février 1862.
CHAPITRE PREMIER.
D E S AUDIENCES E T D U R O U L E M E N T D E SERVICE.

A r t . 1". Le tribunal siège les mercredi et vendredi de chaque semaine.
A r t . 2 . Les audiences commencent à dix heures précises et finissent
à douze heures trente minutes.
A r t . 3. Les audiences sont présidées par le président du tribunal, ou
en son absence par un juge, le plus ancien en exercice.
A r t . 4. Plusieurs juges ou suppléants assistent aux audiences et font
au besoin le service de la chambre de conciliation.
A r t . 5. Indépendamment de ces audiences, le tribunal tient des
séances pour les assemblées en matière de faillites ; elles ont lieu le mardi
et commencent à dix heures.
Elles sont présidées par le juge-commissaire ; avis préalable en est
d o n n é aux intéressés.
A r t . 6. S i les'besoins du service l'exigent, le président peut fixer des
audiences extraordinaires ; avis en est donné par écrit aux juges et aux
parties qui doivent y être entendues.
A r t . 7. Toute personne qui se présente à l'audience en qualité de
fondé de pouvoirs de l'une des parties, se conforme strictement aux
dispositions de l'art. 627 du Code de commerce ; elle fait viser sa procuration par le greffier.
A r t . 8. Les avocats et défenseurs, reconnus comme tels, sont seuls
admis au parquet réservé au barreau ; les parties n'y sont admises que
sur l'appel de leur cause, sauf les autorisations particulières à accorder
p a r l e président ou le juge qui le remplace.
A r t . 9. Les personnes admises au parquet restent assises et observent
le silence ; elles ne se tiennent debout que pendant leurs plaidoiries, la
lecture de leurs conclusions et l'instruction de l'affaire dont elles sont
chargées.
A r t . 10. L'huissier de service veille avec soin à l'observation des
dispositions prescrites par les articles 88 et suivants du Code de p r o c é -
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dure 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 d u respect dû à la justice.
A r t . 11. U n tableau, sur lequel sont inscrits tous les membres du
tribunal, par rang d'ancienneté de leur entrée en fonctions, indique le
roulement de service pour la nomination des juges-commissaires aux
faillites.
L e président n'est pas n o m m é juge-commissaire pendant son temps
d'exercice.
C H A P I T R E II.
DES RÉUNIONS E N CHAMBRE D U CONSEIL.

A r t . 12. Les réunions en chambre du conseil, pour délibérer sur les
causes plaidées, ont lieu les jours d'audience.
A r t . 13. Les membres du tribunal, appelés à siéger, doivent se trouver réunis en chambre du conseil, de manière quel'audience commence
toujours à l'heure réglementaire.
C H A P I T R E III.
D U RÔLE E T D E L'INSCRIPTION D E S CAUSES.

A r t . \ 4. Il est tenu au greffe un rôle général, coté et parafé par le
président.
Toutes les causes y sont inscrites dans l'ordre de leur présentation.
A r t . 15. Les parties ou leurs représentants sont tenus de faire cette
présentation deux heures au moins avant celle de l'audience pour l a quelle i l y a citation à comparaître.
Ce délai écoulé, aucune inscription n'est reçue, sauf l'autorisation
spéciale du président.
CHAPITRE IV.
D E S JUGES-COMMISSAIRES A U X F A I L L I T E S .

A r t . 16. Lorsque le tribunal prononce sur une déclaration de faillite,
i l choisit le juge-commissaire, conformément à l'art. 11 du préseut règlement.
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S i le juge désigné ne peut momentanément accepter, i l est fait choix
de celui qui vient immédiatement après l u i .
E n cas d'empêchement d'un juge-commissaire nommé, i l doit être
remplacé momentanément ou définitivement par un jugement, et le
tribunal suit dans ce cas les mêmes formes que pour la nomination
primitive.
A r t . 17. Les juges-commissaires aux faillites sont informés, la veille
du jour où des affaires concernant la faillite dont ils sont chargés sont
appelées devant le tribunal.
Ils assistent, dans ce cas , à l'audience et peuvent concourir aux
jugements des affaires dans lesquelles ils font rapport.
A r t . 18. Les curateurs aux faillites remettent aux juges-commissaires,
avant le jour de l'audience, les indications et documents nécessaires
pour les rapports.
Lors des admissions de créances réclamées par conclusions à l ' a u dience, ils joignent à leurs dossiers les pièces justificatives de la demande
et de la qualification des parties.
CHAPITRE V .
DES

LIVRES

D E

COMMERCE.

A r t . 19. Les livres de commerce dont la tenue est ordonnée par la
loi, sont cotés, parafés et visés par un des juges, dans l'ordre fixé par
le tableau repris à l'art. 11 du présent règlement.
A r t . 20. Les livres doivent être préalablement remis au greffe par les
commerçants à qui ils appartiennent.
A r t . 2 1 . Le sceau du tribunal est apposé près de la signature du juge
sur le premier et le dernier feuillet du livre.
CHAPITRE V I .
DES

CONCLUSIONS

ET

DES

PLAIDOIRIES.

A r t . 22. E n cas de non-comparution des deux parties, lors de l'appel
de la cause, l'affaire est retirée du rôle et ne peut y être rétablie que sur
nouvelle citation.
S i l'une des deux parties ne comparaît pas, i l est donné défaut.
A r t . 23, L'élection de domicile prescrite par l'art. 422 du Code de
p r o c é d u r e civile se fait, soit par acte signifié, soit par déclaration sur
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timbre et enregistrée, jointe au plumitif de l'audience ou par acte reçu
au greffe.
A r t . 24. Lorsque les parties, ou l'une d'elles, demandent, pour motif
légitime, remise de la cause à une autre audience, cette remise est
accordée.
Il ne peut être accordé plus de trois remises, sauf disposition exceptionnelle du président ou du juge qui le remplace à l'audience..
A r t . 2 5 . Dans toutes les causes, les parties ou leurs fondés de pouvoirs, avant d'être admis à plaider, remettent au greffier, à l'audience,
leur procuration et leurs conclusions motivées et signées ; elles restent
annexées à la feuille d'audience.
A r t . 26. S i ces conclusions n'avaient pu être préparées ou devaient
être modifiées par suite des débats, l'affaire est continuée à une autre
audience pour la lecture des conclusions et la remise des pièces.
A r t . 27. Ce dépôt et cette lecture doivent avoir lieu au jour fixé, sans
remise ultérieure.
S i l'une des parties fait défaut, i l est statué sur les pièces des parties
présentes.
E n cas d'absence de toutes les parties, la cause est biffée du rôle par
jugement, aux frais de la partie demanderesse.
A r t . 28. 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 sont tenues de transcrire littéralement dans leurs conclusions
les conventions verbales sur lesquelles elles appuient leurs moyens ou
demandes.
S i la valeur de l'objet en litige est indéterminée, le demandeur doit l a
déterminer dans ses conclusions, à peine de voir la cause r a y é e du rôle
et d'être condamné aux dépens (art. 15 de la loi du 25 mars 1841).
A r t . 29. Les avocats et conseils des parties doivent se communiquer
leurs conclusions avant les plaidoiries, de manière à simplifier la discussion et à circonscrire le débat à l'audience sur les points litigieux.
A r t . 30. Les parties, leurs avocats ou leurs fondés de pouvoirs
s'abstiennent de tous discours inutiles et superflus, et de toutes i n jures ou personnalités offensantes envers leurs adversaires ou leurs
défenseurs.
A r t . 31. Ils n'avancent aucun fait grave contre l'honneur et la
réputation des parties, à moins que la nécessité de ne la cause l'exige et
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qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients (art. 37
du décret du 14 octobre 4810).
Art. 32. Immédiatement, ou au plus tard le lendemain avant midi,
après les plaidoiries, les pièces du procès, formées en liasse, sont remises
au greffier, accompagnées d'un inventaire.
Le dossier est refusé par le greffier, s'il ne se trouve pas dans ces c o n ditions.
Il peut y être joint une note d'audience conforme aux conclusions des
parties.
A r t . 33. Lorsque les parties en personne sont appelées en chambre
du conseil devant un juge-commissaire pour compter et liquider, elles
doivent, au préalable, se communiquer les comptes sur lesquels le jugecommissaire est appelé à les entendre.
Ce dernier cote et parafe les comptes sur lesquels i l fait son rapport
aux juges de la cause, s'il n'est pas parvenu à mettre les parties d'accord
en chambre du conseil.
CHAPITRE VII.
DES ENQUÊTES.

A r t . 34. Les enquêtes ont lieu au jour fixé par le jugement.
Il n'est accordé aucune remise, sauf le cas de nécessité justifiée dont
le président de l'audience apprécie l'opportunité.
A r t . 3b. L a cause qui donne lieu à l'enquête est appelée la première
à l'audience.
A r t . 36. Toute demande de prorogation d'enquête est décidée par
jugement.
A r t . 37. L'expédition de ce jugement est reproduite au procès.
CHAPITRE VIII.
DES

HUISSIERS.

A r t . 38. Deux huissiers sont attachés au service du tribunal.
U n huissier désigné pour ce service assiste aux audiences et ne se retire qu'après avoir pris les ordres du président.
A r t . 39. Les huissiers attachés au service du tribunal sont de préférence chargés des diverses significations ordonnées par jugement.
23
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A r t . 40. E n cas d'empêchement légitime, ils sont tenus de pourvoir
à leur remplacement par un des huissiers des tribunaux civils.
A r t . 41. Le président désigne ceux des huissiers qui accompagnent
le tribunal, lorsqu'il sort en corps ou en députation.
A r t . 42. L'huissier de service se trouve dans la salle des séances avant
l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience.
A r t . 43. Il veille particulièrement à ce qu'avant comme pendant
l'audience, personne n'occupe les sièges destinés aux juges et que personne autre que les avocats et les défenseurs reconnus et admis comme
tels par le tribunal ne franchisse le parquet réservé au barreau.
A r t . 44. Il veille strictement à l'observation de l'art. 10 du présent
règlement.
A r t . 43. Les huissiers se conforment rigoureusement, pour leurs s i gnifications, aux dispositions de l'art. 1 du décret du 29 août 1813,
sous peine de répression en cas de contravention.
e r

A r t . 46. Les anciens règlements du tribunal de commerce de Tournai cesseront d'être en vigueur à dater du jour où le présent règlement,
revêtu de la sanction royale, aura été l u en audience publique de ce
siège et affiché dans l'auditoire.
A r t . 47. Les président et greffier du tribunal sont chargés de soumettre le présent règlement à l'approbation de Sa Majesté le r o i .
Délibéré et arrêté en assemblée générale du tribunal, le 25 du mois de
février 4862.
Le président,
DELEVIGNE-DUMORTIER .

Le greffier,
CHARLES

DELTE.

V u pour être annexé à l'arrêté royal du 4 5 avril 4 862.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

MONTS-DE-FIÉTÉ. — BRUXELLES. —

TESCH.

RÈGLEMENT. — MODIFICATIONS ( « ) .

47 avril 4862. — Arrêté royal approuvant la délibération du conseil
communal de Bruxelles, en date du 4 5 février 1862, tendante à soumettre à l'approbation de Sa Majesté une disposition additionnelle à l'ar(») Moniteur, 1862, n<> 109.
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ticle 18 du règlement organique du m o n t - d e - p i é t é de celle ville, ainsi
conçue :
« Les résolutions qui réduiront les intérêts seront soumises à l'avis de
la députation permanente et à l'approbation du r o i . »

FABRIQUES D'ÉGLISE ET B U R E A U X D E BIENFAISANCE.

LEGS. —

ENTRETIEN

D ' U N E C H A P E L L E PRIVÉE P A R CES ÉTABLISSEMENTS. — CLAUSE

RÉPUTÉE

N O N ÉCRITE ( ' ) .

Laeken, le 17 avril 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition du testament, reçu par les notaires E d . - J . - J . Lamme
et Jules Lammens, de résidence à Gand, le 18 septembre 1856, par l e quel le sieur Jean-Baptiste-Joseph-Guislain Vandewoestyne d'Hansbeke,
propriétaire en la même ville, lègue :
4 ° A la fabrique de l'église et au bureau de bienfaisance d'Hansbeke,
o) une ferme avec les terrains qui en dépendent, située en partie sous
Maldeghem et en partie sous Adeghem, d'une contenance globale, d'après le cadastre, de 34 hectares 47 ares 20 centiares et d'un revenu i m posable de 87 francs pour les propriétés bâties et de 1,281 fr. 17 cent,
pour les parcelles non bâties, lesdits biens portés au cadastre de Maldeghem, sect. B , n ' 575, 586, 587, 725, 726, 747, 749, 757, 767,
769, 7 7 2 , 7 9 9 bis, 812, 821, 881, 8 8 2 , 8 8 4 , 885, 887, 8 8 8 , 8 8 9 , 890,
894, 892, 893, 894, 8 9 5 , 9 1 2 , 941,1011 à 1023,1064, 4065, 4 0 7 2 à
1074, 1084 à 1088, 1090 à 1095, 1089, 827, 1688 à 1 6 9 2 ; ainsi
qu'au cadastre d'Adeghem, sect. A , n° 824, et sect. H , n° 7 ; 6) une
autre ferme avec les terrains qui en dépendent, située en partie sous
Bellem et en partie sous Somerghem, d'une contenance globale, d'après
le cadastre, de 9 hectares 42 ares 80 centiares, et d'un revenu imposable de 87 francs pour les propriétés bâties et de 645 fr. 36 cent, pour
les parcelles non bâties, lesdits biens portés au cadastre de Bellem, section B , n ° - 7 6 , 1 8 0 , 1 8 4 à 188, 444, 4 4 7 , 4 5 2 , 453, 505, 506, 511, et
à celui de Somerghem, sect. F , n ' 123 à 126; c) une parcelle de terrain,,
située à Mariakerke, sect. A , n ' 104 et 405 du plan cadastral, d une
0

0

0

(») Moniteur,

1862, n°» 111-112.
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contenance de 1 hectare 46 ares 30 centiares, et d'un revenu ^imposable
de 100 fr. 21 cent.;
A la charge par lesdites administrations : a) d'exécuter à leurs frais, à
perpétuité, les fondations suivantes : 1° un anniversaire ordinaire, suivi
d'une distribution de deux hectolitres de seigle converti en pains ; 2° un
semblable anniversaire, suivi d'une égale distribution pour les sept personnes indiquées dans le testament ; 3° une messe chantée tous les jeudis, et une distribution de deux hectolitres de pains de seigle, le premier
jeudi de chaque mois, de la manière prescrite par le testateur; 4° une
messe chantée et un salut, tous les samedis ; 5° le placement de deux
cierges allumés à l'ossuaire d'Hansbeke, le vendredi et le samedi, enfin
6° une messe chantée tous les lundis pour les fidèles trépassés;
6) D'entretenir en bon état ledit ossuaire et la chapelle de Sainte-Philomène d'Hansbeke ;
c) D'employer annuellement 200 fr. à des vêtements pour les pauvres
admis à la première communion dans ladite commune ;
E t d) de faire usage du reste du revenu pour les besoins des pauvres
de la m ê m e localité ;
2° A la fabrique de l'église et aux pauvres de Rooborst, quatre parcelles de terrain, situées en ladite localité, d'une contenance globale de
2 hectares 6 ares 20 centiares, et d'un revenu imposable de 4 27 francs
32 cent., sect. A , n ° 347, 358, 388a et 4 6 0 a , et une autre parcelle
d'une contenance de 52 ares 40 centiares, située à Baeleghem, sect. A ,
n° 419, et d'un revenu imposable de 15 fr. 19 c , à la charge de faire
célébrer quatre anniversaires, suivis chacun d'une distribution aux pauvres de deux hectolitres de seigle converti en pains, de la manière i n d i quée dans l'acte ;
s

E t 3° au bureau de bienfaisance d'Hansbeke, la propriété de son couvent et hospice avec leurs dépendances, sous réserve d'un droit emphytéotique de 99 ans, créé en faveur des cinq dames de la congrégation
hospitalière de Saint-Vincent de Paul, à Gand, désignées par le testateur;
V u les délibérations, en date du 29 décembre 1858 et du 26 mai 1859,
par lesquelles les bureaux de bienfaisance et les bureaux des marguilliers
des églises d'Hansbeke et de Rooborst demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis des conseils communaux de ces localités, de M . l'évêque
du diocèse de Gand et de la députation permanente du conseil provincial
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de la Flandre orientale, d a 30 décembre 1858, du 26 mai, du 15 j u i n ,
du 1 " et du 10 septembre 1859 ;
E n ce qui concerne l'entretien de la chapelle de Sainte-Philomène,
imposé à l a fabrique de l'église et au bureau de bienfaisance d'Hansbeke :
Considérant que ce bâtiment est la propriété privée de l'héritier d u
testateur, et que, par conséquent, l a charge de cet entretien ne peut
être imposée aux établissements publics prénommés, v u qu'il n'est l é galement possible de créer des dotations qu'en faveur des églises reconnues;
Considérant, par suite, que ladite charge doit être réputée non écrite
aux termes de l'art. 900 du Code c i v i l ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code c i v i l , 59 du décret du 30 décembre 1800 et 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la l o i communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a fabrique de l'église et le bureau de bienfaisance d'Hansbeke sont autorisés à accepter les immeubles qui leur sont légués c o n jointement sous le n° 1, à la condition d'exécuter les volontés pieuses et
charitables du testateur, sauf l a charge de l'entretien de l a chapelle de
Sainte-Philomène.
A r t . 2. L a fabrique de l'église et le bureau de bienfaisance de Rooborst sont autorisés à accepter le legs qui leur est fait conjointement
sous le n° 2, à la condition de se conformer aux intentions du testateur.
A r t . 3. I l sera 'statué ultérieurement sur la disposition mentionnée
sous le n" 3 ci-dessus.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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— PRISONS CANTONALES. —

496*.
SUPPRESSION.

—

ET PRISONS COMMUNALES. — DESTINATION

CHAMBRES SURES
(').

e

2= Div., I ' B . , 1™ Sect., N° 5/494 B. — Laeken. le 22 avril 1862.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R , S A L U T .

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1 . Les prisons dites cantonales sont supprimées.
A r t . 2. Les condamnés à l'emprisonnement de simple police subiront leur peine dans la maison de s û r e t é ou d'arrêt de l'arrondissement.
er

A r t . 3. Les chambres sûres établies dans les casernes de gendarmerie
et les prisons communales conservent la destination qui leur est assignée
par les art. 85 et 168 de la loi du 28 germinal an v i .
A r t . 4. L'art. 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1834 est r a p p o r t é .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

PASSE-PORTS. —

DANEMARK ET SUISSE. —

SUPPRESSION.

2° D., 1»' B . N° 16517 S. — Bruxelles, le 23 avril 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Comme suite à ma circulaire du 25 juin dernier, j'ai l'honneur de
vous informer que les Belges sont désormais dispensés de l'obligation
Bruxelles, le 19 avril 1862.
(') Moniteur, 1862, n° 120. Rapport au Roi. — Parmi les prisons instituées
par les art. 85 et 168 de la loi du 28 germinal an vi, et désignées sous le nom
de chambres ou dépôts de sûreté, maisons de passage, salles de police communale, maisons de police ou prisons municipales, cent vingt-six servent de prisons cantonales, et, à ce titre, sont affectées notamment à la détention des
condamnés en simple police. L'expérience a démontré les inconvénients qui
résultent de l'emprisonnement des condamnés dans les prisons de cette dernière
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d'être munis d'un passe-port tant à leur arrivée en Danemark que pour
circuler dans l'intérieurde ce pays.
Le gouvernement fédéral suisse a également décidé que tout titre de
voyage délivré par l'autorité du pays auquel appartient le porteur et
contenant le signalement de celui-ci suffit pour l'entrée en Suisse et que
l'exhibition de ce document n'est régulièrement pas demandée aux voyageurs n i à l'arrivée n i à l'intérieur du pays. Enfin aucun visa d'un agent
suisse n'est exigé.
De leur côté, les voyageurs appartenant au Danemark et à la Suisse
sont autorisés à entrer et à circuler en Belgique avec les mêmes facilités
que celles qui ont été accordées aux voyageurs originaires de la France,
de l'Angleterre, des Pays-Bas et du royaume de Suède et Norvège.
Je vous prie de vouloir bien donner connaissance de ces nouvelles dis positions aux administrations communales de votre province et de les
inviter à s'y conformer.
L'administrateur de la sûreté publique et des prisons,
NAP.

VERHEYEN.

PRISONS. — CONDAMNES A L'EMPRISONNEMENT D E SIMPLE POLICE. — ENVOI
A L A MAISON DE SÛRETÉ OU D'ARRÊT D E L'ARRONDISSEMENT ( ' ) .

2" D . , 1 " B . , 1™S. N° 5/494B. —Bruxelles, le28 avril!862
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'arrêté royal du 22 de ce
mois, qui supprime les prisons cantonales "et dispose (art. 2) que : « les
condamnés à l'emprisonnement de simple police subiront leur peine dans
la maison de sûreté ou d'arrêt de l'arrondissement. »
Veuillez assurer l'exécution dudit arrêté et donner des instructions en
catégorie, dont la plupart réclament des travaux de réparation qui conduiraient
le gouvernement à des dépenses très-élevées. D'autre part, la gendarmerie,
en raison de son service, ne peut plus se charger de la garde desdites prisons.
Dans cet état de choses, Sire, i l y a lieu de décider que les condamnés dont
i l s'agit subiront leur peine dans la maison de sûreté ou d'arrêt de l'arrondissement. Les communications sont aujourd'hui si faciles et si promptes que
l'exécution de cette mesure ne peut présenter d'inconvénients sérieux.
Tel est, Sire, l'objet de l'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la sanction
de Votre Majesté.
(') Moniteur, 1862, n° 120.

« 8 avril- S mat «SBC.

272

conséquence aux officiers du ministère public p r è s les tribunaux de s i m ple police de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

NOTARIAT. — RÉSIDENCE. — TRANSFERT ( ' ) .

28 avril 1862. — A r r ê t é royal portant que la résidence du sieur
Heinckiens, notaire àElversele, est transférée à flamme.

NOTARIAT

2

RÉSIDENCE, — TRANSFERT ( ) .

1 " mai 1862. — Arrêté royal qui transfère la résidence du sieur Debbaudt ( A . - A . ) , notaire à Sinay, à Oostwynkel et celle du sieur Vanhevelde (D.-V.), notaire à Oostwynkel, à Sinay.

BOURSES D'ÉTUDES

— F O N D A T I O N J E A N LEMIRE.

5

RÉORGANISATION ( ) .

Laeken, le 2 mai 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Considérant que la fondation de bourses d'études créée par le testament de Jean Lemire, en date du 13 janvier 1611, et rétablie par arrêté
ministériel du 22 octobre 1819, se trouve aujourd'hui sans administrateurs, n i collateurs, ni receveur légalement reconnus ;
Considérant qu'un appel a été fait, conformément aux art. 24 et 36 de
l'arrêté royal du 2 décembre 1823, aux membres de la famille du fondateur appelés par l u i à remplir lesdites fonctions, et que personne ne s'est
présenté pour faire valoir des droits ;
V u l'art. 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818, Journal
officiel, X I I I , n °

48;

Sur la proposition de notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L e bourgmestre et le premier échevin de la ville de Bruxelles,
actuellement proviseurs de la fondation prémentionnée, en sont nommés
(») Moniteur, 1862, n<> 134. — (*) Id, 1862, n° 122. — (') Id. 1862, n° 129.
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administrateurs-collaleurs, à titre provisoire, et sont remplacés, de la
même manière, dans leurs fonctions de proviseurs, par le commissaire
de l'arrondissement.
Art. 2. Ils nommeront un receveur provisoire de la fondation.
A r t . 3. Ils sont autorisés, en tant que de besoin, à revendiquer en
justice les biens, titres, revenus et toutes valeurs quelconques appartenant à ladite fondation, contre tous ceux qui les détiennent ou qui se
sont i n d û m e n t ingérés dans l'administration de ces biens ou dans les
affaires de la fondation.
A r t . 4. Ils sont autorisés également, en tant que de besoin, à retirer
de toute banque ou caisse publique qui aurait en dépôt des capitaux de
la fondation de Jean Lemire, une somme de cinq cents francs, pour
l'employer aux frais de l'action judiciaire dont i l est parlé à l'article
précédent.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Mi nistre de la justice,
VICTOR TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION AUGUSTIN B A I L L E T . — T A U X DES
BOURSES (*).

9 mai 4862. — U n arrêté du Ministre de la Justice fixe', à partir de
l'année scolaire 1862-1863 inclusivement, aux taux ci-après indiqués,
les bourses de la fondation créée par le sieur Baillet (Augustin), et dont
le siège est dans la province de Hainaut :
Les bourses d'instruction primaire à trente francs ;
Les bourses d'humanités à cent francs, pour les élèves demeurant chez
leurs parents et à deux cents francs pour les autres ;
E t les bourses de philosophie ou de théologie à trois cents francs.
Le collateur sera tenu de désigner un boursier principal qui aura le
droit de faire un cours complet d'études, ainsi qu'il est dit dans l'acte
de fondation.
L a partie seulement du revenu qui ne sera pas attribuée au boursier
principal pourra être conférée à l'appelé ou aux appelés les plus proches
(») Moniteur, 1862, n" 155.

1»

274

mol *8«2.

après l u i , lesquels y auront droit, alors m ê m e que cette partie serait i n férieure au taux assigné, par la première disposition du présent a r r ê t é ,
aux études qu'ils font.
Les collations faites à d'autres qu'au boursier principal devront être
renouvelées d'année en a n n é e .

FABRIQUES
DE

D'ÉGLISE E T BUREAUX

MESSES

CHEZ

LES R.

CLAUSE

RÉPUTÉE

P.

D E BIENFAISANCE. —
RÉCOLLETS.

N O N ÉCRITE

—

LEGS. —

ASSOCIATION

CÉLÉBRATION

N O N RECONNUE.

(*).

Laeken, le 19 mai 1862.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS

PRÉSENTS

ET A

VENIR,

SALUT.

V u l'expédition du testament, reçu par le notaire Goetsbloets, de r é s i dence à Hasselt, le 21 novembre 1861, par lequel le sieur Jacques
Borré, maître tailleur en la m ê m e ville, charge sa sœur , l a demoiselle
Marie-Anne Borré, de [remettre à la fabrique de l'église primaire de l a dite localité, un capital de 2,000 francs, à l a charge de faire célébrer,
annuellement et à perpétuité, cinquante messes chez les Récollets, et aux
pauvres de la m ê m e ville, une somme de 1,500 fr. ;
V u les délibérations en date du 2 et du 17 février 1882, par lesquelles
le bureau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance de l a dite localité demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis d u conseil communal de Hasselt, de M . l'évêque de Liège
et de la députation permanente du conseil provincial du Limbourg,
du 11 février, du 28 mars, du 22 du même mois et du 8 avril derniers ;
E n ce qui concerne la célébration de messes chez les Récollets :
Considérant que l'église des Réeolletsn'a pas d'existence légale;
V u les articles 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret d u 30 d é cembre 1809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l a justice ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
cr

A r t . 1 . L a fabrique de l'église primaire de Hasselt est autorisée à
(') Moniteur, 1862, n° 141.
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accepter le capital de 2,000 francs prémentionné, à l a charge de faire
célébrer cinquante messes annuellement.
A r t . 2 . Le bureau de bienfaisance de Hasselt est autorisé à accepter
ledit capital de 1,500 francs légué aux pauvres.
Notre Ministre de l a justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH

ENREGISTREMENT. — A P P E L INCIDENT. — AMENDE. —

CONSIGNATION.

Bruxelles, le 19 mai 1802.
A MM. les directeurs de Venregistrement et des domaines.
Il est devenu d'usage que toute partie appelant incidemment d'un jugement consigne, comme l'appelant principal, l'amende prévue par l'arrêté du 10 floréal an x i : cette pratique que l'on a rattachée à une interprétation de l'instruction générale du 1 " messidor an x n , n° 231, m'a
paru ne trouver aucune base dans la législation. E n effet, l'appel incident
était inconnu à l'époque de l'arrêté précité et i l n ' a é t é introduit que par le
Code de procédure civile. D'après l'arrêté du 27 nivôse an x , la consignation de l'amende devait se faire lors de l'enregistrement de l'acte
d'appel; l'arrêté du 10 floréal an x i a modifié cette obligation en n ' e x i geant la consignation qu'avant la sentence d'appel. Mais ces deux a r r ê tés n'ont jamais eu en vue que l'appel principal. L'appel incident n'est
assujetti à aucune règle : i l peut être formé par des conclusions prises à
l'audience, lors des plaidoiries, ou par acte d'avoué à avoué. Sous le r é gime établi par l'arrêté du 27 nivôse an x , i l eût été impossible de faire
consigner l'amende puisqu'il n'y avait pas de véritable acte d'appel à faire
enregistrer. L a modification introduite par l'arrêté de l'an x i n'a pas eu
pour effet d'étendre la portée du principe posé dans le premier et on ne
saurait par analogie appliquer à l'appel incident une législation dont la
violation entraîne des conséquences pénales.
Ces considérations ayant reçu l'adhésion de M . le Ministre de la justice, je vous prie d'inviter les fonctionnaires que l a chose concerne, à les
prendre pour règle.
Le Ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

19-SO mai 1SOS.
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ENREGISTREMENT. —

HYPOTHÈQUES. — TRANSCRIPTION. —

PROCURATIONS

ET JUGEMENTS.

Bruxelles, le 19 mai 1862.
A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines.
A la suite de difficultés qui se sont élevées au sujet des procurations
et jugements annexés aux actes que l'on soumet à la transcription hypothécaire, j ' a i résolu de laisser les conservateurs libres d'exiger, sous leur
responsabilité, la transcription de ces annexes en même temps que celle
du contrat auquel les parties déclareraient vouloir restreindre la formalité.
E n conséquence, le § 3 de la circulaire du 22 mai 1852 , n° 457, est
abrogé en ce qu'il renferme de contraire à cette résolution.
Le Ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

PRISONS. —

JEUNES DÉLINQUANTS.

ENVOI A L A MAISON PÉNITENTIAIRE

DE L O U V A I N . — AUTORISATION. — NÉCESSITÉ ( ' ) .

2" Div. 1" B . ]'<• Sect. N» 3,504 B . — Bruxelles, le 20 mai 1862.
A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel.
Ma circulaire du 15 octobre 1860 [Recueil, p. 698), en vous faisant
connaître les dispositions du chapitre I

e r

du règlement de la maison p é -

nitentiaire de Louvain, relatives à la destination de cet établissement,
n'a pu, en raison de son caractère g é n é r a l , déroger aux circulaires a n térieures concernant spécialement la classification des jeunes prisonniers. Cependant, à l'effet de concilier les règles ayant trait à cette classification avec les dispositions susdites approuvées par arrêté royal, j ' a i ,
par circulaire du 18 octobre suivant [Rec., pag. 699), déterminé,

aux

o S

n 2 et 3, les cas et les conditions d'admission de ces derniers dans les
maisons centrales de Louvain et de Saint-Hubert.
E n décidant, au n° 3, que les jeunes condamnés indistinctement, âgés
de plus de seize ans et réunissant d'ailleurs les conditions requises, subiraient leur peine au pénitentiaire de Louvain, j ' a i eu, entre autres, en
(«) Moniteur, 1862, n» 142.
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vue ceux dont mes circulaires des 16 juillet 4 858 et 6 janvier 1859 (Recueil, p. 136 et 318) prescrivent la translation aux maisons de sûreté
d'Anvers et de Liège, et que l'on continue néanmoins à envoyer dans ces
deux prisons.
Je vous prie, en conséquence, messieurs, de vouloir bien, chacun en
ce qui vous concerne, prendre des mesures pour qu'à l'avenir les jeunes
délinquants dont i l s'agit fassent, avant tout, l'objet de propositions
d'admission au pénitentiaire susdit. Comme i l m'appartient d'apprécier
et de statuer à cet égard, l'envoi des renseignements prescrit par mes
circulaires des 15 octobre 1860 et 31 janvier 1861, doit toujours avoir
lieu, peu importe d'ailleurs l'état moral et physique du c o n d a m n é .
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

CONSEILS D E PRUD'HOMMES,

LIVRETS D'OUVRIERS. —

JURISPRUDENCE.

Bruxelles, le 20 mai 1862.
A MM. les Gouverneurs.
D'après l'art. 5 de l'arrêté royal du 10 novembre 1845, relatif aux
livrets d'ouvriers, aucun fabricant, entrepreneur, chef d'atelier, maître
ou artisan, ne peut employer d'ouvrier non porteur d'un livret en
règle.
L'art. 6 dudit règlement impose à l'ouvrier l'obligation de faire i n scrire sur son livret le jour de son entrée chez son patron et de déposer
ce livret entre les mains de celui-ci.
Comme sanction de ces dispositions, l'art. 23 du même règlement dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, dans le cas prévu par
l'art. 12 de la l o i du 12 germinal an x i , toute contravention sera punie
des peines édictées par l'art. 1 de la loi du 6 mars 1818, c'est-à-dire
d'une amende de 10 à 100 florins ou d'un emprisonnement d'un à quatorze jours.
e r

Mais, par arrêt du 14 juin 1847, la cour de cassation a statué que l a
loi du 6 mars 1818 n'autorise point le gouvernement à sanctionner, par
les pénalités qu'elle établit, les dispositions de l o i en vigueur qui n'en
prononcent pas ; que l'art. 12 de la loi du 22 germinal an x i ne d é t e r minant, pour le genre d'infraction dont i l s'occupe, que la pénalité p u rement civile des dommages-intérêts et cette pénalité ou réparation du
24

278

SO m a l « S O S .

dommage é t a n t la seule sanction que le législateur ait cru devoir établir
pour réprimer les atteintes qui seraient portées aux dispositions de cet
article, i l n'a pu appartenir au pouvoir exécutif, en reproduisant la
m ê m e disposition dans l'art. 5 du règlement de 1845, d'y ajouter une
nouvelle pénalité, comme i l l'a fait pour l'art. 23.
Bien que cet arrêt de la cour suprême ne lie n i la cour elle-même, n i
les autres tribunaux, on ne peut cependant méconnaître qu'il soit de
nature à exercer une grande influence sur leurs décisions ; de sorte que
l'on se trouve aujourd'hui replacé, à certains égards, sous le régime de
la loi de germinal an x i , d'après laquelle les dommages-intérêts sont la
seule peine qui puisse être prononcée pour toute infraction en matière
de livret.
Mais l'action en dommages-intérêts que l'ancien patron peut intenter
à celui qui a reçu un ouvrier non porteur d'un livret revêtu du congé
d'acquit, est-elle de la compétence des conseils de prud'hommes? I l paraît qu'ici encore la question doit être résolue négativement. L a cour de
cassation, q u i a eu à l'examiner, a décidé, par arrêt du 28 juillet 1859,
que les conseils de prud'hommes, dont la juridiction est exceptionnelle,
ne peuvent connaître que des affaires qui leur sont expressément attribuées par la l o i ; que d'après l'art. 6 de la loi du 18 mars 1806, qui a
institué ces conseils, ils ont pour mission de terminer par la voie de la
conciliation, et, à défaut de conciliation, de juger les différends qui
s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit
entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis, et que, dès.
lors, cette l o i ne peut s'appliquer aux contestations entre fabricants, ài
raison du fait p r é v u par l'art. 12 de la loi du 22 germinal an x i , d'autant
moins que cette dernière loi est antérieure à celle qui a institué les c o n seils de prud'hommes.
Quant à la question de connexité, la cour a également jugé qu'il est
de principe que l'attribution de juridiction entre plusieurs demandes
doit être restreinte au cas où le juge est compétent, à raison de la m a tière, pour prononcer sur toutes les actions portées devant l u i ; qu'il suit
de cette considération que le conseil de prud'hommes est incompétent
pour connaître d'une contestation sur dommages-intérêts entre deux
fabricants, dont l ' u n est actionné avec l'ouvrier comme garant ou responsable envers l'autre.
Celte décision de la cour, intervenue sous l'empire de l'ancienne législation relative aux conseils de prud'hommes, peut-elle être invoquée sous
Je régime de la législation nouvelle? Cela ne saurait être douteux.
La.loi du 7 février 1859 n'a, sous le rapport de l'application des arti-
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cles 14 et 12 d e l à loi de germinal an x i , modifié en rien la compétence
des conseils de prud'hommes.
er

L'art. 1 porte que les conseils de prud'hommes sont institués dans
le but de vider par voie de conciliation, ou, à défaut de conciliation, par
voie de jugement, les différends qui s'élèvent, soit entre les chefs d'industrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers e u x - m ê m e s .
L'art. 41 dit que les conseils de prud'hommes connaissent des c o n testations, soit entre ouvriers, soit entre les chefs d'industrie et leurs
ouvriers des deux sexes, pour tout fait d'ouvrage, de travail et de salaire
concernant la branche d'industrie exercée par les justiciables.
A i n s i , ils connaissent notamment des contestations qui peuvent exister relativement aux livrets et congés d'acquit entre les chefs d'industrie
et'les ouvriers à livret; mais leur compétence ne s'étend pas aux contestations qui peuvent s'élever, relativement au même objet, entre les
chefs d'industrie.
E n résumé, i l résulte des décisions de la cour de cassation :
4 ° Que la pénalité établie par l'art. '23'de l'arrêté royal du 40 n o vembre 4845 serait illégale et inconstitutionnelle, par le motif que le
gouvernement n'a pu puiser, dans l a loi du 6 mars 4818, une sanction
pénale pour un cas où la loi de germinal a simplement introduit une
sanction civile ;
2° Que les conseils de prud'hommes seraient incompétents pour connaître des contestations entre patrons, à raison du fait prévu par l'article 42 de la loi du 22 germinal au x i ;
3° Que leur compétence ne saurait être établie à raison de la c o n nexité que présentent les demandes formées contre l'ouvrier et le patron
qui l'a reçu sans congé d'acquit.
Je le répète, bien que ces décisions de la cour suprême ne lient pas les
tribunaux inférieurs, plusieurs d'entre eux les ont adoptées comme règle
de conduite, de sorte que l'on peut considérer à beaucoup d'égards la
jurisprudence comme étant fixée dans le sens de ces décisions.
L'une des principales raisons pour lesquelles la législation sur les l i vrets d'ouvriers n'est pas observée, c'est que, comme on le voit, la loi de
l'an x i n'a donné aucune sanction pénale à l'obligation imposée à l'ouvrier de se munir du livret et à la défense portée contre le patron d'employer un ouvrier sans livret.
L a pénalité civile des dommages-intérêts a toujours été considérée
comme tout à fait inefficace, d'autant plus que les conseils de prud'hommes sont incompétents pour statuer sur les contestations de celte n a -
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ture, et que dès lors les patrons lésés, devant s'adresser aux tribunaux
de commerce, sont privés d'une justice prompte et peu coûteuse.
Il y a donc une lacune à combler aussi bien à l'égard du patron qu'en
ce q u i concerne l'ouvrier, lacune à laquelle l'article 23 du règlement de
1845 a voulu pourvoir, mais qui, pour mettre fin à toute espèce de
controverse, devra faire l'objet d'une disposition législative. I l est à
espérer que la nouvelle loi qui interviendra sur les livrets d'ouvriers
remédiera à ce défaut de la législation.
Dans l'état actuel des choses, on est autorisé à conclure que les conseils de prud'hommes peuvent se déclarer incompétents lorsqu'un patron
vient se plaindre contre un autre patron qui a r e ç u un de ses ouvriers
sans congé d'acquit et dont i l réclame des dommages-intérêts par application de l'art. 12 de la l o i de germinal an x i , et que, en attendant la r é vision de la législation sur la matière, les actions en dommages-intérêts,
pour infraction à l'art. 12 précité, doivent être portées devant les t r i bunaux de commerce.
Comme i l convient que la jurisprudence des conseils de prud'hommes
soit uniforme, je vous prie, M . le Gouverneur, de communiquer ce qui
précède aux conseils établis dans la province que vous administrez.
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.

BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION DUTRIEU (j.-B.) — RÉPARTITION
DES REVENUS DISPONIBLES (').

21 mai 1862. — Arrêté du ministre de l a justice, portant que les r e venus disponibles de la fondation de bourses, créée par le sieur Dutrieu
(Jean-Baptiste), et dont le siège est à Mons (province deHainaut), continueront, en conformité de la volonté du fondateur, à être divisés en
deux bourses, dont la première, affectée à l'étude des humanités, absorbera trois septièmes, et la seconde, destinée aux hautes sciences, quatre
septièmes desdits revenus. Néanmoins, les élèves humanistes, habitant
chez leurs parents, ne pourront recevoir qu'une demi-bourse.
(') Moniteur, 1862, n» 147.
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INEXÉCUTION D'OUVRAGES.

JURISPRUDENCE.

Bruxelles, le 23 mai 1862.
A. MM. les Gouverneurs.
U n conseil de prud'hommes m'a soumis la question de savoir s i , d'après l'art. 42 d e l à loi du 7 février 1859, les conseils ont le pouvoir de
condamner disciplinairement :
1° U n ouvrier, travaillant à domicile, qui insulterait gravement son
patron dans le bureau de la fabrique, ou un patron q u i , au même lieu,
tiendra une conduite analogue à l'égard d'un ouvrier;
2° U n ouvrier tisserand, travaillant aussi à domicile, qui, à la suite
d'une difficulté quelconque avec son patron, démonterait sa chaîne et la
rapporterait au bureau de la fabrique.
Ma réponse a été affirmative sur le premier de ces points et négative
sur le second.
L a loi ne fait aucune distinction entre l'ouvrier qui travaille à domicile et celui qui est employé dans la fabrique. I l suffit que l'acte constituant le quasi-délit ait rapport aux engagements entre le patron et
l'ouvrier. A u surplus, le bureau de la fabrique peut être considéré comme
faisant partie intégrante de l'établissement industriel, et i l est positif que
l'ouvrier qui insulte son patron, soit dans l'atelier, soit dans le bureau,
tombé, de ce chef, sous l'application de l'art. 42 de la l o i .
Le même principe s'applique au patron qui insulte son ouvrier.
Le fait d'un ouvrier tisserand, travaillant à domicile, qui, à la suite
d'une contestation avec son patron, démonte sa chaîne et la l u i rapporte,
ne peut être considéré comme un manque grave et ne peut, dès lors,
être réprimé disciplinairement.
E n agissant ainsi, l'ouvrier manque à ses engagements et cause à son
patron un préjudice dont celui-ci peut réclamer l a réparation en vertu
des articles 1149 et 1382 du Code civil. L a pénalité civile des dommages-intérêts peut, i l est vrai, dans bien des cas, être inefficace, mais la
loi ne permet pas aux conseils de prud'hommes de suppléer à l'insuffisance de cette pénalité par la mise aux arrêts.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de communiquer le contenu de la
présente circulaire aux conseils de prud'hommes de votre province.
Le Ministre de l'intérieur,
A L P . VANDENPEEREBOOM.
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B U R E A U X D E B I E N F A I S A N C E . — D O N A T I O N . — ADMINISTRATEUR SPÉCIAL ( ' ) .

Laeken, le 24 mai 1862.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SÀLUT :

V u Pexpédition de Pacte, passé devant le notaire Boschaerts, de résidence à Gand, le 17 février 1862, par lequel le sieur François-Jean V a n
Overloop, bourgmestre de la commune de Mendonck, fait donation aux
pauvres de cette localité, de quatre obligations belges de mille francs
chacune, à 4 1/2 p. c , capital qui devra être placé par les soins de son
neveu Isidore V a n Overloop, à la charge de faire des distributions aux
pauvres, comme i l est dit dans l'acte;
V u la délibération, en date du 22 du même mois, par laquelle le b u reau de bienfaisance intéressé demande l'autorisation d'accepter cette
donation ;
V u les avis du conseil communal de Mendonck et de la députation
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 22 février
et du 29 mars suivants ;
E n ce qui concerne l'intervention du sieur Isidore V a n Overloop dans
le placement du capital prémentionné :
Considérant qu'il résulte des explications fournies que le donateur n'a
pas entendu subordonner sa libéralité à l'intervention obligatoire de son
neveu, et que rien ne s'oppose à ce que le bureau de bienfaisance, au
nom de qui le placement devra avoir lieu, le laisse faire, s'il le juge à
propos, sous son agréation, son contrôle et sa responsabilité, parle mandataire désigné;
V u les art. 900, 910, 937 du Code c i v i l , 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la loi communale et la l o i du 3 juin 1859 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le bureau de bienfaisance est autorisé à accepter la
donation prémentionnée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

(!) Moniteur, 1862, n° 147.
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FABRIQUES D'ÉGLISE ET B U R E A U X D E BIENFAISANCE. — LEGS. — D I S T R I B U T E U R
SPÉCIAL

Laeken, le 24 mai 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS E T A T E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition délivrée par le notaire de Doncker, de résidence à
Bruxelles, du testament olographe, en date du 48 décembre 4861, par
lequel le sieur Gustave-Hippolyte-Benjamin Godtschalck, propriétaire en
la m,ême ville, lègue : 4 à l'hospice des vieillards de Sainte-Gertrude,
en ladite localité, un capital de 5,000 fr., et 2° une somme de 4,000 fr.,
qui devra être remise au bourgmestre de Bruxelles, pour être distribuée
aux pauvres de la ville, soit en pains, soit autrement ;
0

V u la délibération, en date du 4 avril 4 862, par laquelle le conseil
général d'administration des hospices et secours de ladite ville demande
l'autorisation d'accepter cette libéralité ;
V u les avis du conseil communal de Bruxelles et de la députation
permanente du conseil provincial du Brabant, du 12 et du 23 d u même
mois ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers, 84-2° de la loi communale et la loi du 3 juin 1859 ;
Considérant que le conseil général prénommé est le représentant
légal des indigents et q u ' i l est compétent pour recueillir les dispositions
faites en faveur de ces indigents, par quelque intermédiaire que ce
soit;
Considérant, d'ailleurs, qu'il y a lieu de réputer non écrite la clause
qui impose à l'administration légale des biens des pauvres l'obligation
de faire intervenir des tiers dans la gestion des libéralités faites à
ceux-ci ;
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 les sommes c i dessus léguées par ledit sieur Godtschalck, à la charge d'exécuter les
conditions légales imposées par le testateur.
(») Moniteur, 1862, n»147.
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mal «SOS.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

P A L A I S DE JUSTICE. — A R L O N . —

CONSTRUCTION. —

UTILITÉ PUBLIQUE (*).

24 mai 1 8 6 2 . — Arrêté royal déclarant d'utilité publique la construction d'un palais de justice à A r l o n , et autorisant la province de L u x e m bourg à procéder à l'acquisition des terrains nécessaires à son emplacement, conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.

FABRIQUES D'ÉGLISE ET B U R E A U X DE BIENFAISANCE. • — LEGS.

ENTRETIEN

DE JEUNES F I L L E S DESTINÉES A L A V I E RELIGIEUSE. — RÉCLAMATION DES
HÉRITIERS. —

REFUS D'AUTORISATION (*).

Laeken, le 24 mai 1862.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R , S A L U T .

V u l'expédition du testament reçu par le notaire Abrassart, de r é s i dence à Lennick-Saint-Martin, le 7 avril 1841, par lequel la demoiselle
Jeanne-Catherine Schandeveyl, cultivatrice à Wambeke, fait les dispositions suivantes :
1° Elle ordonne d'employer le produit de la vente de son mobilier, à
faire célébrer, dans l'église de cette dernière commune, divers services
religieux ;
2° Elle crée une fondation de cinq anniversaires, à célébrer dans la
m ê m e église, de la manière qu'elle indique, et la garantit par une hypothèque ;
E t 3° elle crée une autre fondation, ayant pour objet l'entrée de
(') Moniteur, 1862, n°147.
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jeunes filles dans un couvent, pour s'y faire religieuses ; celte fondation
est faile en faveur de jeunes filles appartenant à certaines familles, et
subsidiairement en faveur de jeunes filles pauvres de Wambeke, désignées par le curé :
V u les requêtes, en date du 8 juin 1860, du 5 et du 26 août 1861,
par lesquelles les héritiers légaux de la testatrice réclament contre la
fondation mentionnée sous le n° 3 ci-dessus ;
e r

V u les délibérations, en date du 1 juillet et du 12 septembre 1860,
par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance de Wambeke demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent;
V u les avis de Mgr. l'archevêque du diocèse de Malines, du conseil
communal de Wambeke et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, ainsi que les rapports du gouverneur de cette p r o vince, du 26 octobre, du 2 novembre, du 12 septembre 4860, du 4 avril
1861 et du 20 janvier 4862;
E n ce qui concerne la réclamation des héritiers :
Considérant qu'il résulte des pièces produites que ces héritiers sont
ou indigents, ou peu favorisés de la fortune, et qu'il y a lieu de refuser,
à leur profit,- l'autorisation demandée par le bureau de bienfaisance d'accepter la fondation mentionnée sous le n° 3 ci-dessus ;
V u les art. 910,937 du Code c i v i l , 59 du décret du 30 décembre 4 809
et 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de l a loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a fabrique de l'église de Wambeke est autorisée à accepter
0

les libéralités reprises sous les n ' 1 et 2 ci-dessus.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de Wambeke n'est pas autorisé à
accepter la fondation reprise sous le n° 3.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre delà justice,
VICTOR

TESCH-
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ENREGISTREMENT. — PERMIS D E CHANGER DE NOM D E F A M I L L E . —

DROIT.

Bruxelles, le 27 mai 1862.
A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines.
L'article 12 de la loi du 31 mai 4824 porte qu'il sera perçu un droit
d'enregistrement de 50 florins (aujourd'hui fr. 437-80, additionnels
compris), pour les permis de changer de nom de famille ou d'y ajouter
un autre nom, et que la délivrance des actes ou pièces ne pourra avoir
lieu avant que le droit d'enregistrement ait été acquitté.
Ces dispositions ont été appliquées jusqu'à ce jour en ce sens que le
droit d'enregistrement n'était exigible que contre la délivrance de l'expédition de l'arrêté d'autorisation, opérée sur la demande de l'impétrant;
mais j ' a i reconnu, d'accord avec M . le Ministre de la justice, qu'une
autre interprétation devait être adoptée.
E n statuant qu'un droit de 50 florins sera perçu pour les permis de
changer de nom de famille ou d'y ajouter un autre nom, la loi décrète
d'une m a n i è r e absolue l'exigibilité de ce droit. Elle n'impose, du reste,
ni terme n i condition, en ajoutant que la délivrance des actes ne pourra
avoir lieu avant que le droit d'enregistrement ait été acquitté. Cela ne
veut pas dire, en effet, que le droit ne sera exigible que si cette délivrance est d e m a n d é e .
Dans le silence de la loi, i l ne peut y avoir de condition à l'exigibilité
de l'impôt prononcée par elle, que celle de la perfection de l'acte sur
lequel la perception doit s'établir. Or, d'après l'article 8 de la l o i du
41 germinal an x i , cette perfection s'acquiert de plein droit et l'intéressé
est en possession du bénéfice du permis, du moment que, par l'expiration
de l'année de la publication de l'arrêté au Moniteur, cet arrêté devient,
s'il n'y a pas eu opposition ou révocation, le titre incommutable d u droit
de l'impétrant.
De ce moment donc aussi, le droit d'enregistrement est acquis à l'État.
Désormais l'expédition de l'arrêté royal destinée aux intéressés ne
sera adressée qu'alors au receveur de l'enregistrement. Elle sera accompagnée du certificat d'irrévocabilité délivré par le département de la
justice, et la mise en recouvrement de l'impôt aura lieu sans retard si
l'impétrant ne se rend pas à l'invitation qui l u i aura été faite de retirer
ces pièces dans les trente jours, contre payement du droit.
Le Ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

30-S1
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CONDAMNATIONS. — AVIS A DONNER A U X
BOURGMESTRES ( ' ) .

5» Div., 2< B., litt. O, N» 101. — Bruxelles,le 50 niai 1802.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Une circulaire de mon département, en date du 29 juin 1853 (Recueil,
p. 420), a prescrit l'envoi, aux communes intéressées, des bulletins de
condamnations prononcées par les juges de paix en matière de simple
police, mais, aux termes du paragraphe final de cette circulaire, ces
bulletins ne devaient provisoirement renseigner que les faits qualifiés
délits et dont la connaissance est attribuée aux juges de paix par l a loi
du 1 mai 1849.
e r

Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien donner des
instructions aux officiers des parquets de votre ressort, afin qu'à l'avenir les condamnations prononcées par les juges de paix en matière de
voirie vicinale soient également renseignées dans les bulletins dont i l
s'agit..
Le Ministre delà justice,
VICTOR

TESCH.

ÉDIFICES D U CULTE. — SUBSIDES. — RÉPARTITION. — A V I S .

1'° Div., le' B. No» 10864/10636. — Bruxelles, le 31 mai 1862.
A MM. les Membres des Députations permanentes des conseils provinciaux.
Le 25 avril dernier, j ' a i eu l'honneur de vous communiquer l'état que
la commission royale des monuments m'a fait parvenir et qui indique
les travaux à exécuter et les sommes à dépenser pour la restauration
d'édifices du culte de votre province.
Les subsides à accorder sur le budget de mon département seront en
rapport avec les sacrifices que s'imposeront les fabriques d'église, les
conseils communaux et les conseils provinciaux.
II est donc de leur intérêt d'affecter à ces travaux les sommes les plus
élevées possibles.
Je désire, messieurs, que vous vouliez bien me faire connaître, avant
{*) Moniteur, 1862, n° 154.
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le 1

e r

isec.

août prochain, ce qui aura été décidé, à cet égard, dans votre pro-

vince.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

T R I B U N A U X DE COMMERCE.

BRUXELLES. —JUGES-SUPPLÉANTS.

NOMBRE. —

—

AUGMENTATION ( « ) .

12 juin 1862. — A r r ê t é royal portant que le nombre des juges-suppléants au tribunal de commerce de Bruxelles est, élevé de huit à douze.

PRISONS. —

MAISON DE CORRECTION DE S A I N T - B E R N A R D . —
GRATIFICATIONS

DÉTENUS.

—

— L I Q U I D A T I O N MENSUELLE.

2e Div., 1 « B., 2» Sect., N» 2520 T . — Bruxelles, le 20 juin 1802.
A M. le Gouverneur de la province d'Anvers.
E u égard aux considérations invoquées dans votre lettre du 16 juin
courant, P . , n° 7S5, j'ai décidé que, par dérogation à ma circulaire du
15 avril dernier, 2 D i v . , 1 " B . , 2 S., n° 2520. T . , les états de gratifications de la maison de correction de Saint-Bernard seraient liquidés
tous les mois.
e

e

Veuillez, M . le gouverneur, porter cette décision à la connaissance de
la commission des prisons.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES. —

TOURNAI. —

DOTATION MOBILIAIRE.

RÉGULARISATION

—

2

( ).

Laeken, le 23 juin 1862.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u la délibération, en date d u 8 mars 1862, par laquelle le bureau de
bienfaisance de Tournai sollicite l'autorisation : 1° de faire inscrire en
fonds publics belges à quatre et demi pour cent, divisément au nom de
(') Moniteur, 1862, n" 164. — ( ) Id. 1862, n» 176.
2
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certaines fondations qu'il administre, une somme de 303,200 fr., m o n tant de capitaux appartenant à ces dernières et inscrits jusqu'à p r é s e n t ,
d'une manière générale, au nom des pauvres de Tournai ; 2° de retirer
de la caisse d'épargne de la Société Générale pour favoriser l'industrie
nationale une somme de fr. 848-02, montant de reliquats appartenant
aux mêmes fondations, mais versés également au nom général des p a u vres, sans distinction; et 3° de reverser dans la même caisse d'épargne,
au nom desdites fondations et divisément, la somme mentionnée de
fr. 848-02;
V u les tableaux insérés dans la délibération dont i l s'agit et indiquant
la part respective de chacune des fondations prérappelées dans lesdites
sommes de fr. 303,200 et fr. 848-02;
V u les avis du conseil communal de Tournai et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 19 mars et du
14 avril 1862;
V u l'art. 3 du décret impérial du 46 juillet 1810, l'art. 89 de l'arrêté
de Notre Ministre des finances, en date du 18 février 18S1, et les arrêtés
royaux du 26 décembre 1818 et du 2 décembre 1823 sur les fondations
de bourses d'études;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a délibération prémentionnée du bureau de bienfaisance de Tournai est approuvée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution d u présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

HOSPICES CIVILS ET FABRIQUES D'ÉGLISE. — L E G S . — ADMINISTRATEURS
E T DISTRIBUTEURS SPÉCIAUX (*).

Lacken, le 25 juin 1862.
LÉOPOLD,
A

Roi

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition du testament, reçu par le notaire V a n de W a t t y n , de
(>) Moniteur, 1862, n» 176.
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résidence à Selzaete, le 4 juillet 1844, par lequel le sieur Jean-Charles
Demey, ancien receveur des contributions, décédé à Wachtebeke, fait
les dispositions suivantes :
1° Il ordonne de payer à la fabrique de l'église de cette dernière c o m mune, une somme de 1,000 francs pour le consentement qu'elle accordera au placement de la pierre sépulcrale du testateur dans le mur
extérieur de l'église ;
2° Il charge la demoiselle Marie-Rosalie H e y n d r i c k x , du chef d'un
legs qu'il l u i fait, de l'exonération tous les trois mois, sa vie durant,
d'une messe chantée, avec une distribution aux pauvres de ladite c o m mune, d'un hectolitre de seigle converti en pains ;
3° I l charge les époux Parys-Heyndrickx, du chef d'un legs qu'il leur
fait, de l'exonération, pendant u n siècle, tous les trois mois, d'une
messe chantée, avec une distribution aux pauvres de celte commune,
d'un hectolitre de seigle converti en pains ; i l accorde une hypothèquepour garantie de cette fondation ;
4° I l lègue, sous réserve de l'habitation au profit des époux P a r y s Heyndrickx et de la demoiselle Marie-Rosalie Heyndrickx, sa maison
avec ses d é p e n d a n c e s , située à Wachtebeke, sect. D, numéros 1051 et
4052 du plan cadastral, à l'hospice à ériger dans cette commune, à la
condition que cet hospice ne puisse l a donner en location qu'à des
fonctionnaires c i v i l s , à des médecins, à des chirurgiens ou à des vétérinaires ;
5° I l lègue aux pauvres de Wachtebeke :
a. Une maison avec terrain et dépendances, sect. D , n°" 705-712, et
724 du cadastre de cette commune et la propriété nommée DeReepkens,
m ê m e section, n°» 54, 55, 60 à 62, 84 et 8 5 ;
6. Les terrains situés au Polder de la même commune, section C ,
n<" 58, 59, 470 à 477;
c. Ses biens situés à Overslagh et dans d'autres localités de la Z é lande;
d. Ses biens situés à Loochristy;
e. Ceux qui sont situés à Saffelaere ;
f. Ceux qui sont situés à Desteldonck ;
Les conditions de ce legs sont les suivantes :
I . L a maison avec ses d é p e n d a n c e s , désignée sous le htt. a, sera
érigée en hospice pour les deux sexes ;
I I . Les pourvus des deux sexes seront, autant que possible, âgés de
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plus de cinquante ans, nés à Wachtebeke ou y domiciliés depuis plus de
d i x ans ; la préférence sera donnée aux plus âgés et aux plus infirmes ;
LTI. Le nombre des pourvus sera proportionné aux revenus de l'établissement ;
I V . Cet établissement ne sera pas confondu avec le reste de la dotation des pauvres ; mais i l sera toujours administré par un directeur s p é cial, qui sera choisi par l'administration communale et le bureau de
bienfaisance ;
V . Le directeur sera aidé par une commission de trois membres, à
nommer par l'autorité locale ; cette commission pourra être r e n o m m é e
tous les ans ;
V I . L'administration locale nommera un receveur ;
V I I . Les indigents seront convenablement entretenus dans l'hospice
et se conformeront au règlement ;
VIII. Leur, vêtement sera uniforme autant que possible, surtout lorsqu'ils sortiront ;
I X . L a commission fera un règlement qui sera approuvé par l ' a d m i nistration locale et le bureau de bienfaisance;
X . Le directeur pourra obtenir gratuitement l a nourriture et le logement dans l'hospice ;
X I . Le directeur, les trois membres de la commission et le receveur
pourront recevoir un traitement ;
X I I . Les archives, les titres et la caisse resteront dans l'établissement.
Le receveur fera les fonctions de secrétaire ;
X I I I . Cet établissement devra remettre un capital de 500 francs aux
sieur Bénigne Parys et consorts, en considération de l a somme qu'ils
payeront éventuellement pour le placement d'une pierre sépulcrale ;
X I V . I l devra entretenir, à perpétuité, la chapelle que le testateur a
fait construire à côté de la maison destinée à être érigée en hospice, et y
faire allumer, tous les samedis, deux cierges, à moins que cela ne soit
fait par des étrangers ;
X V . Aussi longtemps que l'hospice existera, son administration fera
célébrer annuellement dans l'église de Wachtebeke, six anniversaires,
suivis chacun d'une distribution de pains, comme i l est dit dans l'acte;
X V I . Durant un siècle, elle fera célébrer, tous les jeudis, une messe
du saint-sacrement dans ladite église ;
Enfin X V I I elle devra payer aux époux Parys-Heyndrickx une rente
viagère de 300 francs, et à la demoiselle Marie-Rosalie Heyndrickx une.
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seconde rente viagère de 300 francs, à compter de l'époque fixée par le
testateur ;
V u le projet de transaction admis, d'une part, par les héritiers légaux
du testateur, et d'autre part, par lesdits époux Parys-Heyndrickx et la
demoiselle Marie-Rosalie Heyndrickx, aux termes duquel :
1° I l est mis fin au procès engagé entre eux, relativement au testament dudit sieur Demey;
2° L a succession de celui-ci, après déduction des dettes, charges,
droits de succession et frais tant de la mortuaire que du p r o c è s , sera
partagée en trois parts égales : l'une pour les héritiers légaux, l'autre
pour les époux Parys-Heyndrickx et la demoiselle Marie-Rosalie H e y n drickx, et la dernière pour les hospices civils de Wachtebeke;
3° Tous les biens de la succession seront vendus dans les formes
prescrites par la l o i du 4 2 j u i n 4 84 6 ;
4° Ne seront point compris dans cette vente : a. la maison p r é m e n tionnée sous le n° 5A, destinée à l'hospice dont i l s'agit, et b. l'autre
maison grevée d'un droit d'habitation au profit des époux Parys-Heyndrickx et de l a demoiselle Marie-Rosalie Heyndrickx, reprise sous le
n ° 4 ci-dessus, mais ces maisons, avec leurs dépendances, seront mises
dans le lot desdits hospices ; le surplus du lot de ceux-ci consistera en
espèces provenues de l'aliénation des biens de la succession et sera converti en inscription de l a rente belge à 4 4 / 2 p . c., o u placé de telle
autre façon que l'autorité compétente le prescrira, pour servir à la dotation dudit hospice ;
5° Les hospices civils prénommés resteront chargés des distributions
de pains que le testament leur impose, mais ils ne seront tenus n i de
contribuer aux frais de la pierre tumulaire du testateur, n i d'acquitter
les rentes viagères créées en faveur des époux Parys et de Marie-Rosalie
Heyndrickx;
6° Les services, les messes et les anniversaires établis par le testateur comme charges des libéralités faites aux époux Parys et à MarieRosalie Heyndrickx ainsi qu'aux hospices civils de Wachtebeke, seront
exonérés aux frais de la masse ;
L a fabrique de l'église et le bureau de bienfaisance recevront, de la
succession, un capital pour assurer les dispositions pieuses et charitables du testateur ;
7° Les legs portés aux articles x i n et x i v du testament et les frais et
honoraires afférents au procès seront à la charge de la masse ;
8° L a liquidation et le partage sur le pied de la présente transaction
seront effectués aussitôt après l a vente des biens ;
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E t 9° tous les frais et les droits de ladite convention seront aussi à l a
charge de la masse ;
V u les délibérations du bureau des marguilliers de l'église, du bureau
de bienfaisance et de la commission administrative des hospices civils
de Wachtebeke, du 17 octobre, du 2 décembre 1861, du 31 mars 1862,
du 20 octobre, du 7 décembre 1861 et du 3 mars 1862, les avis du conseil communal de cette localité, du 31 octobre, du 11 novembre, du
10 décembre et du 6 mars derniers, de M . l'évêque du diocèse de Gand,
du 14 janvier 1862, et de la députation permanente du conseil p r o v i n cial de la Flandre orientale, du 4 février et du 22 mars suivauts ;
e r

Quant au legs fait pour la création dudit hospice :
Considérant qu'il y a lieu de réputer non écrites les clauses apposées à
ce legs, qui instituent un directeur, un receveur et des administrateurs
spéciaux, celle qui exige, des indigents à admettre dans l'établissement,
dix années d'habitation dans la commune, celles qui restreignent les attributions et les droits des administrateurs légaux des hospices civils,
ainsi que celle qui défend de donner à bail la maison reprise sous le
n° 4 ci-dessus, à d'autres qu'à des fonctionnaires civils, à des chirurgiens ou à des vétérinaires ;
V u les articles 900, 910, 937 et 2045 du Code civil, les lois du
16 vendémiaire an v et du 16 messidor an v u , l'article 59 du décret d u
30 décembre 1809, les articles 7 6 - 3 ° et §§ derniers et 84 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 :
er

A r t . 1 . L a fabrique de l'église de Wachtebeke est autorisée à accepter les sommes qui devront l u i être remises par la masse héréditaire
dudit sieur Demey, pour les charges pieuses prémenlionnées, en exécution des n ' 4 °, 2°, 3° et 5° §§ X V et X V I du testament de celui-ci.
0

A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de ladite commune est autorisé à
accepter les sommes qui devront l u i être remises par l'administration
desdits hospices, pour les charges de bienfaisance susénoncées, en e x é cution des n 2", 3° et 5° § X V dudit testament.
o S

A r t . 3. L a commission administrative des hospices civils de la
m ê m e localité est autorisée à accepter transaclionnellement le tiers de la
succession du testateur, en remplacement des legs faits sous les n»' 4 et
5 du testament de celui-ci, à la condition de remplir les volontés l é gales du testateur.
,2.5*
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Elle est en outre autorisée à conclure, avec les autres parties contractantes, la transaction proposée ci-dessus, pour terminer le procès engagé
au sujet du testament dudit sieur Demey.
' Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

B U R E A U X DE BIENFAISANCE. —
FONDATION

LEGS. —

ADMINISTRATEURS SPÉCIAUX. —

D ' U N ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL ET D ' U N E

MERCIALE. —

SOCIÉTÉ

COM-

CLAUSES RÉPUTÉES N O N ÉCRITES ( ' ) .

Laeken, le 23 juin 1862.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , S A L U T .

V u l'expédition délivrée par le notaire Fléchet, de résidence à V e r viers, du testament olographe, en date d u 6 avril 1855, par lequel le
sieur Jean-Guillaume Davignon fils, ci-devant négociant en la même
ville, ordonne que le président du tribunal civil de cette localité choisisse deux personnes qui se feront remettre le montant de sa succession,
qui en resteront dépositaires et l'administreront, avec l'aide de ce magistrat, à la charge d'exécuter les clauses et les conditions suivantes :
Après avoir fait quelques dispositions particulières, avoir légué à d i verses personnes des sommes s'élevant en totalité à 67,000 fr. et avoir
o r d o n n é de distribuer, durant l ' h i v e r q u i suivra sa mort, aux pauvres de
ladite ville, du pain et du charbon pour une' valeur de 2,000 francs, i l
exprime ainsi ses volontés :
Le reste de sa fortune sera inaliénable pendant deux ans, et, pendant
cet intervalle, les deux administrateurs nommés, comme i l est dit c i dessus, créeront u n établissement pour y fabriquer des étoffes et e m ploieront son avoir net à acheter les matières premières nécessaires pour
la fabrication ; i l attribue les bénéfices qui en proviendront, déduction
faite de certaines quotités qu'il indique, aux pauvres de Verviers que le
bureau de bienfaisance aura reconnus les plus nécessiteux et les plus
distingués par leur bonne conduite;
(*) Moniteur, 1862, n»176.
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Il veut, en outre, qu'il soit établi une société pour l'achat et la vente,
à l a commission, de draps, étoffes, huiles, charbons et autres articles,
dans laquelle les pauvres seront intéressés aux mêmes conditions que
dans l a fabrique ; si cette société n'était pas constituée par actions, elle
commencerait à fonctionner au moyen d'un capital de 50,000 francs, à
prendre dans sa succession ;
Il ajoute qu'il sera facultatif à ladite société de spéculer en fonds p u blics pour former le capital des deux établissements commerciaux p r é cités;
V u l a délibération, en date du 23 janvier 4862, par laquelle le bureau
de bienfaisance de Verviers demande l'autorisation d'accepter, sous b é néfice d'inventaire, les dispositions du testateur en faveur des pauvres;
V u les avis du conseil communal de Verviers et de la députation permanente du conseil provincial de Liège, d u 7 février et du 24 avril
derniers;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale et l a l o i du 3. juin 1859;
Considérant que l'ensemble du testament permet d'envisager les pauvres de Verviers comme légataires universels du testateur, et qu'il y a
lieu d'autoriser le bureau de bienfaisance, représentant légal des i n d i gents, à accepter ce legs universel sous bénéfice d'inventaire, sauf à r é puter non écrites les clauses qui établissent des administrateurs spéciaux
et qui ordonnent la fondation de l'établissement industriel et de la société commerciale et les opérations qui en seront la conséquence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le bureau de bienfaisance de Verviers est autorisé à
accepter : 1° le capital de 2,000 fr. destiné à être distribué aux pauvres,
en pain et en charbon, et 2° le legs universel laissé aux pauvres de ladite
ville, comme i l est dit ci-dessus, sous bénéfice d'inventaire et sans obligation d'admettre lesdits administrateurs spéciaux, n i de créer les é t a blissements indiqués dans le testament.
Notre Ministre de l a justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
„
P a r le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
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LITTÉRAIRE OU A R T I S T I Q U E . — D É C I S I O N S J U D I C I A I R E S . — C O P I E .
— ENVOI A U DÉPARTEMENT D E L A JUSTICE.

3» Div. 2= B . n» 932. P. — Bruxelles, le 24 juin 1862.
A MM. les Procureurs généraux près la Cour de cassation et près les Cours
d'appel.
A la demande de M . le Ministre de l'intérieur, et comme suite à la c i r culaire du 19 janvier 1856, portant le même émargement, je vous prie
de vouloir bien me faire parvenir, pour être transmise à son D é p a r t e ment, copie de tous les jugements et arrêts qui interviendront dans
votre ressort, en matière de propriété littéraire ou artistique.
Le coût de ces expéditions sera supporté par le Département de l ' i n térieur.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

B U R E A U X D E BIENFAISANCE. — M E I X - D E V A N T - V I R T O N .

MEMBRES.

PRÉSENTATION ET NOMINATION IRRÉGULIÈRES. — A N N U L A T I O N

(').

Laeken, le 26 juin 1862.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u la délibération du consed communal de Meix-devant-Virton, en
date du 16 mars 1862, portant nomination de trois membres du bureau
de bienfaisance de ladite commune, et les présentations de candidats
faites, à cet effet, par cet établissement et le collège des bourgmestre et
échevins ;
V u l'arrêté du gouverneur de la province de Luxembourg, en date
du 8 mai 1862, qui suspend l'exécution de cette délibération, par les
motifs :
« Que le bureau de bienfaisance (qui, d'ailleurs, n'était pas régulièrement composé, puisqu'il n'était formé que de trois membres, y compris
le sieur Gillet, qui avait cessé d'en faire partie) et le collège des bourgmestre et échevins ont, l'un et l'autre, contrevenu à l'art. 84 de l a l o i
(>) Moniteur, 1862, n° 182,
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communale, en ne présentant qu'un candidat, au lieu de deux, pour
chacune des places indiquées comme vacantes ;
a Que , d'autre p a r t , le conseil communal a contrevenu à ce
même article, en nommant le sieur Nothelier en dehors des p r é s e n t a tions
»
Considérant que les motifs de cette suspension, maintenue, le m ê m e
j o u r , par arrêté de la députation permanente du conseil provincial, ont
été communiqués au conseil communal de Meix-devant-Virton, le 18 mai
suivant ;
V u les art. 84 et 86 de la loi du 30 mars 4836, et par les motifs de
l'arrêté de suspension précités ;
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 Meix-devant-Virton, en date du 16 mars 1 8 6 2 , 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 de l'exécution
du présent a r r ê t é .
LÉOPOLD.
Parle Roi:
Le Ministre delà justice,
VICTOR TESCH.

Le Ministre de l'intérieur,
A L P . VANDENPEEREBOOM.

BOURSES D'ÉTUDES. —

FONDATION LOBEZ ( F . ) . —

T A U X DES BOURSES (*).

26 juin 1862. — Arrêté du Ministre de la justice fixant au nombre de
deux et au taux annuel de 260 francs chacune les bourses de la fondation créée par le sieur Lobez (François) et dont le siège esta Boussu (province de Hainaul).
(') Moniteur, 1862, n» 185.
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MINISTÈRE DE L A JUSTICE. — C R É D I T SUPPLÉMENTAIRE. — E X E R C I C E 1861

!

( ).

27 juin 1862. — L o i ouvrant au Département de la justice un crédit
supplémentaire d'un million de francs, à titre d'avance pour l'exercice 1861.
Ce crédit sera affecté à poursuivre, dans les prisons, le travail pour
l'exportation ( ).
2

PARQUETS. —

CONDAMNÉS MILITAIRES. — D É C I S I O N S
—

JUDICIAIRES. — C O P I E .

ENVOI A U MINISTÈRE D E L A GUERRE.

3« Div. 2= B. n" 1097/2392. — Bruxelles, le 28 juin 1862.
A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel.
Les instructions contenues dans les circulaires des 26 août 1824 et 30
octobre 1843 (Recueil, 2 série, t. H , p. 560 et 3 série, t. III, p. 176)
prescrivent l'envoi au Département de la guerre d'un état mensuel des
condamnés militaires pendant le mois précédent, avec un extrait du registre matricule que les chefs de corps sont tenus de délivrer à la première demande des parquets.
e

e

Ces instructions doivent continuer à être suivies, sauf en ce qui concerne les condamnations pour contraventions de simple police à charge
d'officiers. M . le Ministre de la guerre a exprimé le désir que ces condamnations ne figurent plus sur les états mensuels et des instructions en
conséquence ont été données aux chefs de corps.
Vous voudrez bien en informer M M . les Procureurs du roi dans
votre ressort.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
2

(I) Moniteur, 1862, n°182. — ( ) Annales parlementaires. Sessionde 18611862. — Chambre des Représentants, Exposé des motifs et texte du projet de
loi. Séance du 30 novembre 1861, p. 360-361. — Rapport. Séance du 13 janvier 1862, p, 491. — Discussion et adoption. Séance du 20 mars, p. 970-971.
— Sénat. Rapport. Séance du 30 avril 1862, p. 145. — Discussion générale.
Séance du 1 mai, p. 142. — Discussion des articles et adoption. Séance du
6 mai, p. 191. — Chambre des Représentants. Rapport sur le projet de loi
amendé par le Sénat. Séance du 15 mai 1862, p. 1345. — Discussion. Séance
du 24 mai, p. 1365. — Adoption. Séance du 27 niai, p. 1370.
er
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MINISTERE D E L A JUSTICE. —
DE

PERSONNEL. —
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NOMINATION D E CHEFS

B U R E A U X (*).

29 juin 1862. — A r r ê t é royal qui nomme le sieur Hachez (Félix), souschef de bureau à l'administration centrale du département de la justice,
chef de bureau au même département.
Arrêté royal qui nomme le sieur Oudart (Charles-Victor), sous-chef
de bureau au département de la justice, chef de bureau à titre personnel.
Arrêté royal qui nomme le sieur Batardy (Louis-Joseph), commis
de première classe au département de la justice, à la place de chef de
bureau dont le cadre de l'administration des prisons audit d é p a r t e m e n t
est augmenté.

COMMISSION R O Y A L E DES MONUMENTS. —

RÈGLEMENT ( ' ) .

Laeten, le 30 juin 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u Notre arrêté du 7 janvier 1835, établissant la Commission royale
des monuments et Notre arrêté du 31 mars 1860, instituant des membres
correspondants de cette Commission ;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Art. 1 . Est approuvéle règlement ci-annexé pour l'ordre des travaux
de la Commission royale des monuments.
Art. 2. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du
présent a r r ê t é .
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.

Le Ministre de la justice,
VICTOR
l

TESCH.

( ) Moniteur, 1862, n» 198.
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Commission royale des monuments. — Règlement d'ordre.

CHAPITRE PREMIER.
DES RÉUNIONS D E L A COMMISSION.

Art. 1
L a Commission se réunit le samedi de chaque semaine.
Une seconde séance a lieu dans un bref délai, si l'ordre du jour n'a pu
être épuisé dans la réunion hebdomadaire.
E n cas d'urgence , le président fixe des réunions extraordinaires.
A r t . 2. Les bulletins de convocation, indiquant l'ordre du jour, sont
remis à domicile, au plus tard, deux fois vingt-quatre heures avant l a
séance, sauf en cas de réunion extraordinaire.
A r t . 3. Une liste de présence, destinée à recevoir la signature des
membres, est déposée sur le bureau et arrêtée par le président une d e m i heure après l'ouverture de la séance.
A r t . 4. L a -séanee commence par la lecture du procès-verbal de la
réunion précédente.
Les procès-verbaux sont transcrits dans un registre spécial, après avoir
été approuvés.
A r t . 5. Après l'adoption du procès-verbal, le secrétaire donne l e c ture de l a correspondance.
A r t . 6. I l n'est permis de s'écarter de l'ordre du jour qu'avec l'assentiment de l'assemblée et pour cause d'urgence seulement.
A r t . 7. Lès résolutions sont prises à la majorité absolue des voix. E n
cas de parité, la voix du président est iprépôndérante.
A r t . 8. L a présence de trois membres suffit pour qu'une résolution
valable puisse être prise. S i néanmoins un des membres le demande, l a
décision adoptée avec le concours de trois membres seulement doit être
soumise à la ratification de la Commission, lors de la prochaine r é u nion.
A r t . 9. Chacun des membres peut faire porter une proposition à
l'ordre du jour de la séance suivante.
Toute proposition de cette nature est remise par écrit au p r é sident.
A r t . 40. Chaque membre a le droit de faire inscrire son voté au procès-verbal.
A r t . 4 4. L a Commission examine les rapports ou notices qui l u i sont
e n v o y é s , en vue de leur insertion au Bulletin -mensuel, et elle les te-
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commande , s'il y a l i e n , à l'attention du comité directeur de ce
Bulletin.
A r t . 12. U n jeton de présence est remis à chacun des membres qui
ont signé la liste de présence. Provisoirement le taux, de ce jeton est fixé
d'après la répartition au marc le franc de la somme portée au budget de
la Commission pour cette dépense. L a répartition a lieu tous les trois
mois.
C H A P I T R E II.
DU PRÉSIDENT E T DES VICE-PRÉSIDENTS.

A r t . 13. Le président fixe l'ordre du jour, dirige les débats, les r é s u m e ,
met les questions aux voix, prononce les décisions et fait exécuter les
mesures adoptées.
Il consulte l'assemblée avant de déclarer la clôture d'une discussion.
Il signe, conjointement avec le secrétaire, les p r o c è s - v e r b a u x , les
rapports, les lettres, les instructions, etc.
A r t . 14. Le président désigne un ou plusieurs membres pour faire
l'examen préparatoire des affaires importantes; les commissaires-inspecteurs appelés à faire les enquêtes et les visites de lieux; les élèves-architectes chargés de l'exécution de plans, dessins, etc., ou d'autres travaux
pour la Commission.
Les rapporteurs désignés en vertu de la disposition qui précède sont
tenus de présenter leur travail dans la quinzaine.
A r t . 15. E n cas d'absence ou.d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents ou, à défaut de ceux-ci, par le membre le plus ancien de l'assemblée.
A r t . 16. Les deux vice-présidents sont élus par la Commission, à la
pluralité des voix et au scrutin secret.

C H A P I T R E III.
DES MEMBRES.

A r t . 17. Les membres prennent rang selon l'ordre de nomination et
d'après l'âge, s'ils ont le même rang d'ancienneté.
Art. 18. Tout membre qui, sans avoir fait valoir des excuses légi2G
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times, cesse, pendant trois mois, d'assister aux réunions, est considéré
comme démissionnaire.
A r t . 19. N u l ne peut être présent aux délibérations ni prendre part
au vote si lui-même, ses parents ou alliés au troisième degré, sont i n t é ressés dans les questions à examiner.
CHAPITRE IV.
DU SECRÉTAIRE ET D U SECRÉTARIAT.

A r t . 20. L e secrétaire rédige les procès-verbaux des séances, les
lettres, ainsi que les instructions ou les notes, et les contre-signe.
Il examine les dossiers,, avant de les soumettre à l'assemblée, e t , le
cas é c h é a n t , prend les dispositions nécessaires pour les faire c o m pléter.
A r t . 2 1 . E n soumettant une affaire à la Commission, le secrétaire en
donne un résumé verbal.
A r t . 22. Les rapports, lettres, instructions, etc., sont rédigés i m médiatement après les s é a n c e s , d'après les notes tenues par le secrétaire.
A r t . 23. Le secrétaire est dépositaire des archives et de la bibliothèque.
Il est tenu, par ses soins : un indicateur dans lequel sont inscrites les
pièces qui entrent et celles qui sortent; un index; un catalogue d e l à
bibliothèque.
A r t . 24. Le secrétaire peut , avec l'assentiment de la Commiss i o n , se faire assister, pendant la s é a n c e , par un e m p l o y é , pour
recueillir les notes destinées à la rédaction des procès-verbaux ou des
rapports.
A r t . 2 5 . Le secrétaire rédige le résumé mensuel des travaux de la
Commission destiné au Bulletin. Ce résumé est vu et approuvé par le
président.
A r t . 26. L a direction des bureaux du secrétariat appartient au secrétaire.
A r t . 27. Chaque mois, lors de la première séance, le secrétaire remet
à la Commission une liste des affaires arriérées et donne des explications
concernant les causes des retards.
A r t . 28. Les employés du secrétariat, ainsi que l'huissier messager,
sont nommés par la Commission, sous réserve de l'approbation ministérielle.
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A r t . 29. Les bureaux sont ouverts depuis 9 4/2 heures du matin
jusqu'à 3 1/2 heures de l'après-midi, sauf le dimanche et les jours
fériés.
CHAPITRE V .
DES ÉLÈVES-ARCHITECTES.

A r t . 30. Les élèves-architectes sont tenus de se mettre à la disposition de la Commission pendant la durée entière des séances et de
faire les travaux que le secrétaire leur prescrit au nom de la Commission. E n cas d'urgence, ils prêtent leur aide aux employés du secrétariat. Ils font un rapport écrit chaque fois qu'une mission leur est
confiée.
CHAPITRE VI.
DES INSPECTIONS.

A r t . 31. Les inspections se font, soit à la demande de l'administration supérieure, soit lorsque la Commission en reconnaît la n é cessité.
Le nombre des commissaires inspecteurs est fixé à trois, mais i l
peut être dépassé quand i l s'agit de questions particulièrement importantes.
A r t . 32. Les commissaires inspecteurs font un rapport écrit qu'ils
signent collectivement.
A r t . 33. Le président avertit des inspections locales les membres correspondants qui résident sur les lieux ou à proximité. Il en prévient
également l'administration communale, et le gouverneur de la province,
si la visite se fait au chef-lieu.
A r t . 34. E n l'absence du président ou de l'un des vice-présidents, la
présidence de la Commission appartient au membre le plus ancien. Cette
présidence est dévolue au gouverneur de la province, chaque fois qu'il
est présent, ou à son délégué, s'il en désigne un.
CHAPITRE VII.
DES MEMBRES CORRESPONDANTS.

A r t . 35. Les membres correspondants sont chargés de concourir aux
travaux de la Commission centrale, soit en fournissant à celle-ci les r e n -
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seignements et éclaircissements qu'elle leur demande, soit en l'assistant
dans les inspections locales, soit en usant de leur initiative pour lui soumettre des propositions ou lui communiquer des faits qui concernent
l'objet de sa mission.
A r t . 36. Les membres correspondants se réunissent tous les trois mois
au chef-lieu de la province, sous la présidence du gouverneur, pour discuter les questions d'intérêt général ou d'intérêt provincial qui leur sont
soumises. S i aucun objet n'est à l'ordre du jour, la réunion peut être
remise au trimestre suivant.
Il y a tous les ans à Bruxelles une assemblée générale de la Commission royale des monuments et de ses membres correspondants.
A r t . 37. Les membres correspondants de chaque province nomment,
parmi eux, un vice-président chargé de suppléer le gouverneur, en cas
d'absence. Ils choisissent également parmi eux un secrétaire; au besoin
un employé du gouvernement provincial peut être désigné pour le suppléer ou l'assister.
A r t . 38. Le secrétaire dresse l'état des objets à porter à l'ordre du
jour de la réunion trimestrielle. Cet ordre du jour est soumis à l'approbation du gouverneur, et envoyé aux membres correspondants, au moins
quinze jours avant celui de la réunion. Les membres qui désirent soumettre une proposition à leurs collègues peuvent la faire porter à l'ordre
du jour, en prévenant le secrétaire.
A r t 39. Les membres correspondants ne sont admis à réclamer des
frais de route et de séjour que pour des voyages qu'il font en conformité
des instructions de la Commission ou avec l'approbation écrite du gouverneur de la province.
A r t . 40. Les communications proposées par les membres correspondants pour le Bulletin sont transmises au comité chargé de sa rédaction,
par l'intermédiaire de la Commission des monuments, qui y joint ses observations, s'il y a lieu.
C H A P I T R E VIII.
DU COMITÉ MIXTE DES OBJETS D ' A R T .

A r t . 41. L a Commission d é s i g n e , au scrutin secret, trois membres qui se joignent aux trois commissaires désignés par l'Académie
royale de Belgique, pour former le comité mixte et permanent des objets
d'art.
A r t . 42. Ce comité examine les questions qui lui sont déférées par la
Commission.
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A r t . 43. L'un des vice-présidents est particulièrement chargé de d i r i ger les travaux du comité.
A r t . 44. Le secrétaire de la Commission rédige les procès-verbaux et
la correspondance du comité.
CHAPITRE IX.
D E L A BIBLIOTHEQUE.

A r t . 45. Les volumes de la bibliothèque sont inscrits au catalogue et
portent l'estampille d e l à Commission.
L'usage en est réservé exclusivement à la Commission.
A r t . 46. Les livres et autres objets sont remis aux emprunteurs contre
reçu.
11 est tenu un registre dans lequel sont indiqués les titres des ouvrages e m p r u n t é s , la date de la sortie, celle de la rentrée et l'état des
objets.
Les volumes doivent être réintégrés dans la bibliothèque, un mois
après la sortie au plus tard.
A r t . 47. L a bibliothèque est tenue au courant des publications n o u velles les plus recommandables et qui ont trait aux questions dont la
Commission est appelée à s'occuper.
CHAPITRE X .
D U BUDGET.

A r t . 48. Dans la première quinzaine du mois de janvier, le p r é s i dent soumet à la Commission un état détaillé des dépenses à faire pendant le courant de l'année, dans les limites du crédit alloué par la législature.
Cet état, après avoir été arrêté par la Commission, est soumis à l'approbation du Ministre de l'intérieur.
Il est tenu un registre spécial de comptabilité.
CHAPITRE X I .
DES T R A V A U X SOUMIS AU CONTRÔLE ET A L A HAUTE SURVEILLANCE D E L A
COMMISSION.

A r t . 49. L a Commission ne statue sur les questions relatives à la restauration des édifices publics, qu'après avoir reçu :
26»
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1° Les plans et les dessins réguliers indiquant la situation de ces
édifices ;
2° Les projets de travaux, y compris les coupes, les élévations et les
détails ;
3° Les devis estimatifs.
Toutes ces pièces doivent être certifiées par les autorités compétentes
et signées par les auteurs.
A r t . 50. L a Commission est tenue d'exiger des copies certifiées conformes de tous les dessins relatifs aux travaux de restauration placés sous sa haute surveillance. Les architectes chargés de la direction
des travaux adressent à la Commission des rapports trimestriels d é taillés.
A r t . 5 1 . Lorsque des projets de constructions nouvelles sont soumis
à son avis, la Commission ne prend de décision qu'après avoir reçu les
plans topographiques des lieux, ainsi que des dessins suffisants pour se
rendre compte, le cas échéant, des bâtiments anciens qu'il s'agit de
démolir.
A r t . 52. Chaque fois qu'il est question d'agrandir ou de compléter u n édifice, les dessins de cet édifice entier doivent être joints au
dossier.
A r t . 53. Les plans d'ensemble doivent être dressés à l'échelle d'un
centimètre par m è t r e ; les détails ne peuvent avoir moins de dix centimètres par mètre.
Dans des cas particuliers, la Commission peut exiger la production de
dessins et de profils ayant la grandeur d'exécution
A r t . 54. L a Commission convoque à ses réunions, lorsqu'elle le juge
convenable, les auteurs des projets ou les délégués des administrations
locales, pour les entendre ou leur donner les éclaircissements ou instructions nécessaires. Dans ce cas, le procès-verbal de la conférence est signé
par lesdits délégués ou artistes.
A r t . 55. 11 est interdit à la Commission de proposer des architectes pour la direction des travaux placés sous sa haute surveillance.
A r t . 56. Les plans, dessins, etc., approuvés par la Commission,sont
visés tant par le président que par le secrétaire et sont revêtus du sceau
de la Commission.
(') I l est d'usage de teinter en noir les parties à'conserver. en jaune les parties à démolir, et en rouge les parties nouvelles.
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A r t . 37. Les rapports sont communiqués au gouvernement et aux
autorités intéressées.
CHAPITRE XII.
DES

Art.

SÉANCES GÉNÉRALES.

38. Les membres effectifs et les membres correspondants se

réunissent en assemblée générale et publique au mois de septembre de
chaque année.
A r t . 59. L'assemblée est présidée conformément aux articles 44
et 4 5.
A r t . 60. Des listes de présence sont signées avant l'entrée en
séance.
A r t . 64. Le secrétaire rend compte à l'assemblée des travaux de la
Commission, depuis la dernière réunion générale.
A r t . 62. Après la lecture de ce rapport, l'assemblée s'occupe des
travaux inscrits à l'ordre du jour. Il n'est pas permis de s'écarter de cet
ordre du jour.
A r t . 63. La parole est accordée par le président, suivant l'ordre
d'inscription.
A r t . 64. N u l ne peut garder la parole pendant plus d'un quart
d'heure, n i parler plus de deux fois sur une même question, si ce n'est
en qualité de rapporteur.
Art.

6 5 . L'orateur s'adresse au président ou à l'assemblée.

Art.

66. L e président seul peut l'interrompre, soit pour le rappeler

à l'ordre, soit pour le rappeler à la question.
Art.

67. Les réclamations concernant l'ordre du jour, la priorité et le

règlement, suspendent la discussion principale.
A r t . 68. Toute motion ou proposition qu'un membre compte faire à
l'assemblée générale doit être annoncée sommairement à la Commission
au plus tard dix jours avant celui de la séance.
Art. 69. Le président rend compte, lors de l a séance préparatoire,
des communications de ce genre qui sont annoncées. L'assemblée décide
s'il y a lieu d'en autoriser la production en séance publique ou d'en
faire le renvoi préalable à un comité spécial.
A r t . 70. Les membres des comités spéciaux, mentionnés à l'article
précédent, sont désignés par le président. Ces comités forment leurs b u reaux.
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A r t . 7 1 . S i dix membres demandent la clôture des débats, le p r é s i dent la m é t a u x voix.
A r t . 72. Une réunion préparatoire non publique a lieu la veille du
jour de l'assemblée générale.
A r t . 73. Le compte rendu de l'assemblée générale est
Moniteur

et tiré à part pour être distribué aux

publié au

membres effectifs et

correspondants, ainsi qu'aux administrations provinciales et

com-

munales.
A r t . 74. Les gouverneurs de province assistent de droit aux assemblées générales â titre de présidents des comités provinciaux.

CODE DE COMMERCE. —

COMMISSION D E RÉVISION. —
MEMBRE

NOMINATION D ' U N

(').

30 juin 1862. — Arrêté royal qui nomme M . Cruysmans (Florent),
courtier d'assurances à Anvers, membre de la commission chargée de
la révision du code de commerce.

MINISTERE D E L A JUSTICE.

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. —

EXERCICE

1861.

PRISONS (*).

e r

1 juillet 1862. — L o i qui alloue un crédit supplémentaire d'un m i l lion de francs au département de la justice, à titre d'avance, pour l'exercice 1861, destiné à poursuivre, dans les prisons, le travail pour l'exportation ( ).
5

(<) Moniteur, 1802, n» 183. — ( ) l d . 1862, n» 182.
(3) annales parlementaires.— Session de 1861-1862. — Chambre des représentants, exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 30 novembre 1861, p. 560-561. —Rapport. Séance du 15 janvier 1862, p. 491. —
Discussion et adoption. Séance du 20 mars, p. 970-971 — Sénat. Rapport.
Séance du 30 avril 1862, p. 143. — Discussion générale. Séance du 1 mai,
p. 142. — Discussion des articles et adoption. Séance du 6 mai, p. 191. —
Chambre des représentants. Bapport sur le projet de loi amendé par le Sénat.
Séance du 15 mai 1862, p. 1345. — Discussion. Séance du 24 mai, p. 1565.
— Adoption. Séance du 27 mai, p. 1370.
2

er

15 jnlllet
POIDS E T MESURES. —
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ARRÊTÉ R O Y A L D U 6 OCTOBRE 1 855.

DES ARTICLES 9,

10,

11

E T 12

—

ABROGATION

(').

Laeten, le 15 juillet 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

DES B E L G E S ,

T O U S PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u la loi du 1 " octobre 1855, sur les poids et mesures ;
Revu l'arrêté royal du 6 du même mois, déterminant l'exécution de
ladite loi, et notamment les art. 9, 10, 11 et 12, ainsi conçus :
« A r t . 9. Toutes les personnes dont la profession exige l'emploi de
poids et mesures, doivent être pourvues de l'assortiment do poids ou
mesures légaux nécessaires à la profession qu'elles exercent. Les d é p u tations permanentes des conseils provinciaux dressent, pour chaque province, le tableau desdites professions, en y indiquant l'assortiment de
poids ou mesures qui concerne chacune d'elles.
« Tous les ans, au mois de juillet, les députations permanentes procèdent à la révision de ce tableau.
« A r t . 10. Les tableaux sont soumis à l'examen de Notre Ministre de
l'intérieur. Ils sont publiés par la voie du Mémorial administratif
et affichés dans toutes les communes.
« A r t . 11. L'assujetti qui se livre à plusieurs genres de commerce,
doit être pourvu de l'assortiment de poids et mesures déterminé pour
chacun d'eux, à moins que la collection exigée pour l'une des branches
de son commerce ne se trouve déjà comprise dans l'assortiment fixé
pour l'un des autres trafics qu'il exerce.
o A r t . 12. L'assujetti qui, dans une même ville, ouvre au public
plusieurs magasins, boutiques ou ateliers distincts et placés dans des
lieux différents, doit pourvoir chacun de ses magasins, boutiques ou
ateliers, de l'assortiment exigé pour sa profession. »
Considérant que l'exécution des dispositions des articles précités donnerait lieu à de graves inconvénients qu'il semble d'autant moins utile
de provoquer que la loi même, en défendant la possession ou l'usage de
poids et mesures autres que ceux établis par elle dans les lieux où se
font des transactions commerciales ou des perceptions à charge des particuliers, et en soumettant ces lieux à la visite des agents chargés de
(») Moniteur, 1862, n» 198.
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constater les infractions, permet d'assurer, d'une manière efficace, l'application de ses prescriptions ;
V u l'avis des députations permanentes des conseils provinciaux ;
Sur la proposition de Notre Minisire de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Les articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 6 octobre
1855 sont abrogés.
Art. 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
présent a r r ê t é .
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.

FABRIQUES

D'ÉGLISE,

BUREAUX D E BIENFAISANCE ET COMMUNES.

CONCESSION

PERPÉTUELLE D'UNE TRIBUNE

—DONATION-

(').

Laeken, le 4 août 1862.
LÉOPOLD, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte passé devant le notaire Goetsbloets, de r é s i dence à Hasselt, le 29 mars 1862, par lequel le comte Théodore-ÉmileDominique-Charles T'Serclaes de Wommersom, gouverneur de la province de Limbourg, demeurant à Hasselt, fait donation à la fabrique de
l'église deSaint-Quentin, à Wommersom : 1° d'un capital de 1 5,000 fr.,
et 2 ° d'une quantité de 250,000 briques, qui devront être employées à
la reconstruction de ladite église, à la charge qu'une concession p e r p é tuelle de tribune lui sera accordée dans cette église, aux conditions é n o n cées dans l'acte, et qu'une concession de sépulture lui sera accordée dans
le cimetière, sous l'obligation, pour l u i , de donner à la commune de
Wommerson une somme de 100 francs, ou une égale valeur en m a t é riaux, et au bureau de bienfaisance de cette localité une somme de
200 francs en numéraire, et aux autres conditions exprimées dans ledit
acte;
V u les délibérations en date du premier dimanche d'avril 1862 et du
12 du même mois, par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église,
(») Moniteur, 1862, n° 23S.

4, a o û t f S G 8 .

le bureau de bienfaisance et le conseil communal de Wommersom demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les
concernent ;
V u les avis dudit conseil communal, de M . l'archevêque de Malines et
de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, du 12,
du 16 avril, du 2 et du 7 mai suivants ;
V u la lettre, en date du 27 mai dernier, par laquelle le donateur consent à ce qu'on répute non avenue la clause qui exige de la fabrique
p r é n o m m é e la concession perpétuelle d'une tribune;
V u les art. 900, 910, 937 du code civil, 59 du décret du 30 décembre
1809 et 7 6 - 3 ° e t paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Art. 1 . La fabrique de l'église de Saint-Quentin, à Wommersom,
est autorisée à accepter la donation prémentionnée, à la charge d'en
employer le montant à la reconstruction de l'église.
A r t . 2. La commune et le bureau de bienfaisance de Wommersom
sont respectivement autorisés à accepter les sommes données par ledit
comte ï ' S e r c l a e s , pour la concession d'un terrain de sépulture dans le
cimetière de cette localité, comme i l est exprimé dans l'acte.
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 R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

BOURSES

VANDENPEEREBOOM.

D'ÉTUDES.

—

FONDATION

JEAN

V A N HULLE.

COLLATEURS

—

ADMINISTRATEURS

(').

Laeken, le 4 août 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES BELGES ,

ET

A

VENIR,

SALUT.

Revu l'arrêté de Notre Ministre de la justice, en date du 29 septem(«) Moniteur, 1862, n-222.
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bre 1859, qui a établi la fondation de bourses d'études créée par Jean
V a n Huile, dont le siège est à Roulers ;
V u l'appel fait aux ayants droit, à l'effet de constituer le collége.des
administrateursTCollateurs de cette fondation ;
Considérant que les actes constitutifs, en date du 20 décembre 1619,
ne confèrent les fonctions d'administraleurs-collateurs qu'à ceux qui ont
dûment joui des bourses et que personne aujourd'hui ne se trouve dans
ces conditions ;
V u l'art. 6 de l'arrêté royal du 26 d é c e m b r e 1818 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et a r r ê t o n s :
er

A r t . 1 . Jusqu'à ce qu'il se présente d'anciens boursiers pour remplir les fonctions d'administrateurs-collateurs de la fondation V a n Huile,
ces fonctions seront exercées par des parents non boursiers les plus
proches, désignés par Notre Ministre de la justice, et, à défaut de ceuxci, par les trois plus anciens membres de l'administration communale
de Roulers, en préférant le plus âgé parmi ceux qui ont le même rang
d'ancienneté.
A r t . 2. A mesure que d'anciens étudiants, ayant régulièrement joui
des bourses, réclameront les fonctions d'administrateur-collateur, les
personnes désignées clans l'art. \"- résigneront ces fonctions, dans l ' o r dre de sortie à indiquer par Notre Ministre de la justice.
x

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Minisire de la justice,
VICTOR

CULTE

TESCH.

CATHOLIQUE. —

VICARIATS. —

CRÉATION

(').

4 août 1862. — Arrêté royal portant qu'à partir du 1 " septembre
1862, un traitement de 500 francs est attaché à chacune des places de
vicaire ci-dessous désignées :
Dans la province de Brabant :
A l'église succursale de Molenbeek-Saint-Jean, quatrième place;
A l'église succursale d'Etterbeek, deuxième place.
(«) Moniteur, 1862, n« 219.
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Dans la province de Hainaut :
A l'église succursale de Courcelles, deuxième place ;
A l'église succursale de Forchies-la-Marche, première place.

CULTE CATHOLIQUE. —

VICARIAT. —

CRÉATION

(•).

4 août 1 8 6 2 . — Arrêté royal qui attache, à compter du 1 septembre
1862, un traitement de 500 francs à la place de quatrième vicaire de
l'église de Notre-Dame, au delà de la Dyle, à Malines.
er

CULTE CATHOLIQUE. —

SUCCURSALE.

ÉRECTION. — TRAITEMENT

DU DESSERVANT ( « ) .

4 août 1862. — Arrêté royal portant que l'église de Grandvoir est
érigée en succursale, qui aura pour circonscription le territoire des
sections de Grandvoir et de Fineuse, commune de Tournai (Luxembourg).
U n traitement de desservant, de 787 fr. 50 cent., est attaché à cette
succursale, à partir du 1 septembre 4 862.
e r

CULTE CATHOLIQUE. —

SUCCURSALE.

ÉRECTION. —

VICARIAT.

—

SUPPRESSION ( » ) .

4 août 1862. — Arrêté royal portant : 1 ° que l'église d'Ivoz est érigée
en succursale, qui aura pour circonscription le territoire de la section'
d'Ivoz, commune de Ramet-Ivoz (Liège); 2° qu'un traitement de desservant de 787 fr. 50 cent, est attaché à cette succursale, à partir du
1 septembre 1862 ; et 3° que la place de premier vicaire de l'église de
Ramet est supprimée.
er

CULTE CATHOLIQUE.

SUCCURSALE.
DU DESSERVANT

4 août 1862. —

ÉRECTION.

TRAITEMENT

(>).

A r r ê t é royal portant que l'église de G o m z é - A n d o u -

(') Moniteur, 1862, n« 219.
27
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mont (Liège) est érigée en succursale, et qu'à compter d u 1 " septembre 1862, u n traitement de desservant, de 787 fr. 50 ceqt., est attaché à
cette succursale.

CULTE

CATHOLIQUE. —

SUCCURSALE. —
DU

ÉRECTION.

TRAITEMENT

DESSERVANT (*).

kr août 1 862. — Arrêté r.oyal portant que l'église de Faurœulx.(Hainaut) est érigée en succursale, et q u ' à compter d u \ " . septembre 1 £ 6 2 ;
un traitement de desservant, de 787 fr. 50 cent., est attaché à celte
succursale.

CULTE CATHOLIQUE.

—

COADJUTEUR.

—

TRAITEMENT (').

I.aeken, le 4 août 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

BELGES,

ET A V E N I R ,

SALÙT.

V u la délibération, en date du 6 octobre 1861, par laquelle le conseil
de fabrique de l'église succursale de Saint-Servais, à Schaerbeek, demande un second traitement de vicaire de cette église ;
V u les avis d u conseil communal de cette localité, de M . l'archevêque du diocèse de Malines et de l a députation permanente du conseil
provincial du Brabant, d u 2 noyembre, d u 23 et du 31 décembre s u i vants;
Considérant que le desservant de cette église, en fonctions depuis
1832, ne peut plus, avec u n premier vicaire,-.desservir ladite église, ét
qu'il y a lieu de lui accorder, à cause de son g r a h d û g e , u n coadjuteur
rétribué par l'État;
V u le décret du 17 novembre 1 g . l L ; . .
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice.
Nous avons arrêté et arrêtons;:
Article unique. U n traitement de 500 fr. est attachera compter du
(») Moniteur, 1862, n» 219.
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e r

1 septembre 1862, à la place de coadjuteur du desservant de l'église de
Saint-Servais, à Schaerbeek.
Ce traitement cessera d'être p a y é lorsque le desservant actuel n'occupera plus lesdites fonctions.
Notre Ministre de l a justice est chargé de l'exécution d u présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Ee Ministre de la justice,
VICTOR

PASSE-PORTS.
LE

TESCH.

AUTRICHE.

DANEMARK. —

EXTENSION

VISA. —

SUPPRESSION.

A U X DUCHÉS

DE

CONVENTION

SCHLESWIG,

AVEC

HOLSTEIN

ET ,

LAUENBOURG.

2» Dir., 2e B., N° 163175. — Bruxelles, le 5 août 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Gomme suite à ma circulaire du 3 mai dernier, j ' a i l'honneur de vous
informer qu'une déclaration établissant lasuppression du visa des passeports pour les nationaux des deux pays vient d'être échangée entre la
Belgique et l'Autriche.
E n outre, l'accord intervenu avec le Danemark, et dont je vous ai
donné connaissance par ma circulaire du 23 avril de cette année, est
étendu aux duchés de Schleswig, de Holstein et de Lauenbourg. Les voyageurs appartenant à ces duchés seront donc admis en Belgique moyennant la production d'une pièce quelconque établissant leur identité et
leur nationalité. Nos nationaux peuvent également se rendre, dans ces
duchés et y circuler sans être munis d'un passe-port.
Je Vous prie de vouloir bien porter ces nouvelles dispositions à la c o n naissance de M M . les bourgmestres de votre province, pour votre information et direction.
L'administrateur de la sûreté publique et dés prisons,
NAP.

VERHEYEN,
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MARCHANDS AMBULANTS.

—

CONTRAVENTIONS.

—

POURSUITES.

3» Div., 2» B . , N» 1695. — Bruxelles, le 6 août 1862.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
L'un de mes prédécesseurs a décidé, par circulaire du 4 avril 1845,
que dans le cas de contraventions à la loi du 18 avril 1842, sur le droit
de patente des marchands ambulants, l'initiative des poursuites doit être
abandonnée à l'administration des finances. Cette marche doit continuer
à être suivie, et i l convient, par voie de conséquence, que les procèsverbaux dressés aux termes de l'art. 34 de la loi du 21 mai 1819, par
tous chefs d'administrations communales, fonctionnaires ou employés de
l'Etat ou des communes, soient directement transmis au directeur des
contributions et non au procureur du r o i , ainsi que cela s'est fait en
diverses occasions.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir donner des instructions, en ce sens, à tous les agents de la police judiciaire de votre ressort, lesquels veilleront à la stricte exécution de l'art. 13 de la l o i d u
18 juin 1842, avec tout le soin que comporte un objet intéressant à u n
aussi haut degré l'ordre public.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

COURS D'APPEL.
—

TRIBUNAUX D E PREMIÈRE INSTANCE. —

RECUEILS PÉRIODIQUES.

—

COLLECTIONS.

TESCH.

JUSTICES D E PAIX.
RELIURES.

4« Dir., 1 « B . , N° 7380. — Bruxelles, le 6 août 1862.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai lieu de croire que dans les cours et tribunaux on a soin de faire
relier les livres et notamment les collections du Moniteur et des Annales
parlementaires, ainsi que le Recueil des lois. Cependant, je vous prie de
bien vouloir m'informer si les publications officielles que reçoivent
M M . les juges de paix sont soigneusement reliées tous les ans, car c'est
là le seul moyen de les conserver intactes et complètes.
Veuillez me communiquer les réponses de M M . les juges de paix.
Pour le Ministre de la justice,
Le secrétaire général,
PUTZEVS.

6 - 8 août 1 8 6 * .
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TRIBUNAUX CORRECnONNÉLS E t D E SIMPLE POLICE. —
—

INVENTAIRE.

—

OBJETS CONFISQUÉS.

VENTE.

i« Div., 1 « B., N» 7923. — Bruxelles, le 6 août 1862.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
D'après les instructions émanées de mon département, vous me faites
parvenir au commencement de chaque année les inventaires des objets
confisqués par les tribunaux correctionnels et de simple police, et qui,
aux termes de la circulaire du 4 juillet 1849, 3 d i v . (Recueil des circulaires, p. 496), doivent être déposés aux greffes des tribunaux d'arrondissement, pour y être vendus par les soins de l'administration des
domaines.
Je vous prie de me faire savoir, M . le procureur général, si la vente
desdits objets, dont les inventaires sont transmis au département des
finances, a lieu régulièrement chaque année.
Pour le Ministre de la Justice,
Le secrétaire général,
e

PUTZEYS.

PASSE-PORTS.

VISA. —

SUPPRESSION (*).

AVIS.
Bruxelles, le 8 août 1862.
Le gouvernement continue à négocier avec les différents États de l ' E u rope, pour dégager les relations internationales de toute entrave, en
suppléant à la formalité des passe-ports par la production d'un document quelconque, établissant suffisamment l'identité du voyageur. Ces
négociations ne restent pas sans résultat. Une déclaration vient d'être
échangée entre notre Ministre à Vienne et M . le Ministre des affaires
étrangères d'Autriche à l'effet d'établir la suppression du visa des passeports pour les nationaux des deux pays.
E n outre, les Belges sont dispensés de se munir d'un passe-port pour
entrer et séjourner dans les duchés de Schleswig, de Holstein et de
Lauenbourg, et les voyageurs appartenant à ces duchés jouissent en
Belgique de la même facilité.
A cette occasion, nous croyons devoir appeler l'attention du public
(') Moniteur, 1862, no 220.
27*
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sur la nécessité de se munir d'un passe-port en règle et d û m e n t visé,
chaque fois que l'on veut se rendre dans un pays avec lequel aucune
convention n'a été arrêtée pour assurer la réciprocité en matière de
suppression du passe-port ou du visa.
Nous résumons ici les dispositions existantes :
0

4 Les Belges sont admis, sans passe-port et moyennant la simple
constatation de leur identité :
Dans les Pays-Bas ;
E n France ;
E n Angleterre ;
Dans le royaume de Suède et de Norvège ;
E n Danemark ;
E n Suisse ;
Dans la ville libre de Brème ;
Dans le duché de Schleswig ;
Dans celui de Holstein ;
E t dans celui de Lauenbourg.
2 ° Le visa des passe-ports n'est plus exigé des Belges qui se rendent :
E n Prusse ;
Dans le royaume d'Italie ;
E n Autriche.
Il y a donc lieu de se conformer aux anciennes prescriptions pour
voyager dans tous les autres pays quand m ê m e on ne ferait que les t r a verser, et lorsque l'on veut parcourir différents Etats chez lesquels le
système admis pour se légitimer est différent, l'on doit, pour éviter toute
difficulté, se mettre, avant de partir, à m ê m e de satisfaire aux formalités
exigées dans chacun de ces É t a t s .

EXTRADITION. —

CONVENTION

AVEC L E VALAIS

(SUISSE)

(«)

8 août 1862. — A r r ê t é royal qui accepte l'adhésion du canton de
Valais à la convention d'extradition conclue le 11/14 septembre, entre
la Belgique et dix-sept cantons de la Confédération suisse.
(>) Moniteur, 1862, n» 227.
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CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — E X E R C I C E

1862(l).

9 août 1862. — L o i qui alloue au département de la justice un crédit
supplémentaire d'un million de francs, à titre d'avance, pour l'exercice 1 8 6 2 ( 2 ) .

ENREGISTREMENT ET DOMAINES.

LOGEMENTS D'OUVRIERS. — ACQUISITION.

— EXEMPTION DE DROITS (a).

12 août 1862. — L o i qui déroge à l a législation sur les droits d'enregistrement et de transcription en faveur des acquisitions d'immeubles
affectés au logement des classes ouvrières ( ).
4

BUREAUX D E BIENFAISANCE E T FABRIQUES
DISTRIBUTEUR

D'ÉGLISE.

—

DONATION.

—

S

SPÉCIAL ( ) .

Laeken, le 46 août 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

BELGES,

E T A VENIR,

SALUT.

. V u l'expédition de l'acte passé devant le notaire Vanden Boogaerde,
de résidence à Proven, le 16 janvier 1862, par lequel l a demoiselle
(') moniteur, 1862, n°225.
( ) Annales parlementaires. Session de 1861-1862. — Chambre des représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 24 juin 1862,
p. 1763-1766
Rapport. Séance du 18 juillet, p. 1820.— Discussion et adoption. Séance du 23 juillet, p. 1889-1890
Sénat. Rapport. Séance du 29 j u i l let 1862, p. 260. — Discussion générale. Séance du 50 juillet, p. 254. — Discussion des articles et adoption. Séance du 31 juillet, p. 271.
(5) Moniteur, 1862, n° 231.
(*) Annales parlementaires. Session de 1861-1862.— Chambre des représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 13 mai 1862,
p. 1305. — Rapport. Séance du 20 juin, p. 1634. — Discussion et adoption.
Séance du 1" juillet, p. 1690. — Sénat. Rapport. Séance du 31 juillet 1862,
p. 285. — Discussion générale. Séance du l « août, p. 282. — Discussion des
articles et adoption. Séance du 2 août, p. 290.
4

r

5

( ) Moniteur, 1862, n» 231.
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Barbe-Cécile Mouchie, cultivatrice en cette commune, fait donation au
bureau de bienfaisance de cette localité, de trois parcelles de terrain,
situées' au" même lieu, section B , n°" 3b; 36 et 38 du plan cadastral,
d'une contenance globale de 96 ares 40 centiares et d'un revenu imposable de fr. 66-52, sous réserve d'usufruit en faveur de la donatrice, et'
à la charge par ledit bureau de faire célébrer une messe solennelle et
deux messes basses de la manière indiquée dans l'acte et de remettre au
desservant de l'église de Proven une somme annuelle de 50 francs, destinée principalement en faveur d'une fille de la classe indigente ou o u vrière admise à la première communion, et ce, à titre d'encouragement
ou de récompense pour devoirs et aptitude dans la doctrine c h r é tienne;
V u les délibérations, en date du 11 et du 7 mars suivant, par lesquelles le bureau de bienfaisance et le bureau des marguilliers de l'église
de Proven demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis du conseil communal de cette localité, de la députation
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale et de M . l ' é vêquê du diocèse de Bruges, du 15 mars, du 26 avril et du 30 j u i n derniers ;
V u le rapport du bourgmestre de là même commune, informant que
la donatrice réputé non écrite la clause qui charge le bureau de bienfaisance de remettre annuellement 50 francs au desservant, comme i l est
d i t ci-déssus; et la remplace par l a condition c que le bureau de bienfaisance' soit obligé d'employer annuellement, à partir dé son décès, la
somme de 50 fr. pour habiller une fille pauvre ou de l a classe ouvrière,
admise à la première communion et proposée par le curé de Proven,
comme s'étant distinguée par sa conduite, son application et ses connaissances dans la doctrine chrétienne ; »
E n ce qui concerne l'obligation par ledit bureau de se conformer à là
proposition ;du desservant :
Considérant que les bureaux de bienfaisance sont exclusivement appelés à distribuer les secours aux indigents, et qu'il y a lieu de répùter
non avenue, en tant qu'obligatoire, la clause qui fait intervenir des tiers
dans ces distributions, sauf la faculté pour lesdités administrations
d'avoir égard, sous ce rapport, aux désirs des donateurs ;
V u les articles 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 d é cembre 1809 et 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de l a loi communale et
la loi du 3 juin 1859;

1 G août 1 8 6 3 .
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e

A r t . 1 r. Le bureau de bienfaisance de Proven est autorisé à accepter
lesdits immeubles, à la charge de remettre annuellement à la fabrique
de l'église les sommes nécessaires pour la célébration des services r e l i gieux prémentionnés, et à la condition d'employer une somme annuelle
de 50 francs pour habiller une fille, comme le veut la donatrice, avec
faculté d'admettre celle qui sera proposée par le desservant de l'église.
A r t . 2. L a fabrique de ladite église est autorisée à accepter les
sommes annuellement nécessaires pour l'exonération des services religieux prémentionnés et qui devront lui être remises par le bureau de
bienfaisance, en vertu de l'article précédent.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

DOHICILB D E SECOURS. —
A

OPTION DE PATRIE.

L'ÉTRANGER.

—

DOMICILE

—

SERVICE

D'ORIGINE

MILITAIRE

(').

N» 29843. — Laeken, le 1 6 août 1 8 6 2 .
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et de Limbourg, sur la contestation qui s'est élevée entre l a
ville d'Anvers et la commune de Brée, au sujet du domicile de secours
de Martin Jurgen; qui est entré à l'hôpital Sainte-Elisabeth de ladite
ville, le 14 août 1861, et y est décédé le lendemain 15 août;
Attendu que cet indigent, n é à Brée, de parents étrangers au royaume,
le 17 novembre 1839, était encore dans le délai d'option de patrie à
l'époque de son entrée et de son décès audit hôpital ;
Que, par conséquent, aux termes de l'art. 10 de la loi du 18 février
l

( ) Moniteur, 1826, no 231.
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1845, la commune de Brée, son lieu de naissance, était son domicile'de
secours aux dates précitées des 14 et 15 août 1861 ;
• Attendu que la commune de Brée prétend que cet indigent, ayarit
servi comme militaire dans l'armée hollandaise, a, par là, fait option de
patrie ;
Attendu qu'il ne pouvait se soustraire à' i i n service obligatoire pour
l u i , dans sa patrie d'origine, ët que l'option dé patrie, q ù é l a loi permet
de faire, n'est pbint subordonnée à la condition de n'être pas entré 'au
service militaire, soit de la patrie d'origine, soit de tout autre pays;
V u l'art. 20 dé la loi du 18 février 1845;
S û r là proposition dé Notr'eMinistre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a commune de Brée était le domicile de secours de
Martin Jurgen', aux datés des 14 et 15 août 1861.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

SERMENT.

TESCH.

CANDIDATS

ABPENTÊURS

OU

DÉFENSE

(').

GÉOMÈTRES.

— M I N E U R S .

—

3» Div., 2» B , n° 1177. — Bruxelles, le 20 août 1862.
•X MM. Tés procureurs généraux près les cours d'appel.
L'arrêté r o y a l du 3t' juillet 1825 impose aux candidats diplômés q u i
veulent exercer la profession d'arpenteur ou dè géomètre, l'obligation
de prêter le serment devant le tribunal'de première instance.
J'ai ét'é informé que dans certains sièges on admet à cette prestation
des candidats non encore majeurs ou ém&iîbipés, ce qui me p a r a î t contraire aux principes.
Lé serment étant un acte'politique, ne peut être prêté que par les
(«) Moniteur, 1862, n« 239.
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majeurs ; ce n'est que dans des cas très-rares qu'il est. fait exception à
cette règle, et aucune exception n'existe pour le serment exigé des candidats arpenteurs ou géomètres.
Vous voudrez bien, eu conséquence, M. le procureur général, donner
des instructions pour que les chefs des parquets' ne présentent plus à la
prestation de serment des .candidats mineurs, fussent-ils même émancipés.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

BOURSES D'ÉTUDES. —

FONDATION GOBART. —

TESCH.

TAUX DES BOURSES (').

20 août 1862. — Arrêté du.Ministre de la justice portant que le taux
des bourses de la fondation créée par. le chanoine. de Gpbart (PierreFrançois) et dont le sjége est à Louvain (province de Brabant), est fixé,
comme suit,:
Pour, les deux bourses attribuées aux descendants de l'avocat de Gpbart (Jean-Baptiste) et de ses frères et sœurs, à la somme de 42.5 francs
par an.
Et pour les deux bourses attribuées aux descendants des sœurs du
fondateur, à la somme 375 francs par an.
• Dans Pun et l'autre cas, les élèves d'humanités,, habitant chez leurs
parents, ne pourront recevoir qu'une somme annuelle de 184 fr. 41 c.
(100 florins de Brabant).
Les bourses dont jouiront les jeunes gens pauvres d'Orbais seront
conférées aux taux déterminés par l'article précédent.

EXTRADITION. — CONVENTION AVEC L E CANTON DES GRISONS (SUISSE) (').

22 août 1862. — Arrêté royal qui accepte l'adhésion du oanton des
Grisons à la convention d'extradition conclue le H/14 septembre, entre
la Belgique et dix-sept cantons de la Confédération suisse.
(») moniteur, 1862, n» 239.
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—

août

NIVELLES. —

186*.

RÈGLEMENT; —

MODIFICATIONS

(').

Laeken, le 23 août 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS PRÉSENTS ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

V u la délibération de la commission administrative du mont-de-piété
de la ville de Nivelles, en date du 18 avril 1862, par laquelle elle propose au conseil communal de remplacer l'art. 21 du règlement organique de cet établissement par la disposition suivante :
« Le taux des intérêts à payer par les emprunteurs est fixé à 12 p. c.
Ces intérêts sont comptés jour par jour jusqu'à celui du remboursement,
sans cependant que le minimum puisse être inférieur à deux centimes,
quelles que soient l'importance du gage et la durée du dépôt. Les fractions de centimes sont au bénéfice du m o n t - d e - p i é t é .
« Lorsqu'un objet restera déposé en nantissement pendant un terme
qui excédera trois mois, la direction journalière continuera à percevoir
l'intérêt de 12 p. c , comme i l est dit ci-dessus, pour tout le-temps du
dépôt, mais elle portera en déduction du capital prêté la moitié des
intérêts perçus à dater du jour qui suivra les trois premiers mois. »
V u la délibération du conseil communal de la ville de Nivelles, en
date du 24 avril de la m ê m e année, par laquelle i l soumet cette proposition à Notre approbation ;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial.de B r a bant, en date du 4 " j u i l l e t 1862;
V u l'art. 7 de la loi du 30 avril 1848 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L'article 21 du règlement organique du mont-depiété de Nivelles est remplacé par la disposition suivante :
« Le taux des intérêts à payer par les emprunteurs est fixé à 12 p. C.
Ces intérêts sont comptés jour par jour jusqu'à celui du remboursement,
sans que le minimum puisse être inférieur à deux centimes, quelles que
soient l'importance du gage et la durée du dépôt. Les fractions de centimes sont au bénéfice du mont-de-piété.
« Lorsqu'un objet restera déposé en nantissement pendant un terme
qui excédera trois mois, la direction journalière continuera à per(') Moniteur, 1862, n» 238.
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cevoir l'intérêt de 12 p. c., comme i l est dit ci-dessus, pour tout le
temps du dépôt, mais elle portera en déduction du capital prêté la
moitié des intérêts perçus, à dater du jour qui suivra les trois premiers
mois, »
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

FABRIQUES D'ÉGLISES E T BUREAUX
NEMENT

DE BIENFAISANCE.

—

LEGS.

DES COMMUNES INSTITUÉES. — D I S T R I B U T E U R

—

FRACTION-

SPÉCIAL

(').

Laeken,le 23 août 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

V u l'expédition, délivrée par le notaire Parmentier, de résidence à
Liège, du testament mystique, en date du 3 avril 1826, par lequel la
dame Marie-Marguerite Boulanger, épouse du sieur G i l l e s - M a r t i n Alexandre Delaveux, propriétaire en la même ville, lègue :
1° Une rente annuelle de 237 fr. 3 cent. (200 florins Brabant-Liége),
pour faire célébrer deux cents messes basses dans l'église de Chênée,
pour les personnes qu'elle désigne, plus une rente de 237 fr. 3 cent,
pour les pauvres de Vaux-sous-Chèvremont ;
Et 2° une autre rente de 118 fr. 51 cent. (100 florins Brabant-Liége),
pour faire célébrer cent messes basses dans l'église de Hervé, plus une
rente de 59 fr. 26 cent. (50 florins Brabant-Liége), pour les pauvres de
la paroisse de H e r v é ;
Elle ordonne que lesdiles rentes, constituées au profit des pauvres,
soient payées aux curés de leur paroisse, pour en faire la distribution à
leur volonté;
E n ce qui concerne l'acceptation des rentes affectées aux charges
pieuses :
Considérant que l'instruction qui y est relative n'est point encore terminée;
(i) Moniteur, 1862, n° 2:8.
28
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E n ce qui concerne l'intervention des curés dans les distributions à
faire aux pauvres :
Considérant que les bureaux de bienfaisance sont exclusivement appelés à régir les dotations laissées pour secourir les pauvres à domicile,
et qu'il est contraire aux lois du 7 frimaire an v et du 3 juin 1859 d'admettre, comme obligatoire, l'intervention de tiers dans les distributions
de secours à faire aux indigents ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, de réputer non écrite, comme
contraire aux lois, la clause qui charge les curés prénommés de faire ces
distributions à leur volonté;
Enfin, relativement aux indigents appelés à recueillir la rente laissée,
en 1826, aux pauvres de la paroisse de H e r v é :
Considérant qu'à l'époque de la confection du testament et au décès
de la testatrice, la paroisse de Hervé comprenait non-seulement la ville
de Hervé, mais de plus les sections de Battice, des Bruyères et de José,
commune de Battice ;
Considérant que les bureaux de bienfaisance de Hervé et de Battice
demandent de partager par moitié la rente dont i l s'agit ;
V u les délibérations, en date du 20 février 1861, du 26 février et du
-11 mars 1859, par lesquelles les bureaux de bienfaisance de Vaux-sousChèvremont, de Hervé et de Battice demandent l'autorisation d'accepter
les dispositions qui les concernent respectivement;
V u les avis des conseils de ces communes et de la députation permanente du conseil provincial de Liège, du 27 février 1861, du 28 février, du 12 avril 1859, du 24 avril et du 30 octobre 1861;
V u les articles 900, 910, 937 du Code civil, 7 6 - 3 ° et §§ derniers de
la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Le bureau de bienfaisance de Vaux-sous-Chèvremont est
autorisé à accepter la rente de 237 fr. 3 cent, léguée aux pauvres de cette
commune.
A r t . 2. Les bureaux de bienfaisance de Hervé et de Battice sont respectivement autorisés à accepter par moitié la rente de 59 fr. 26 cent,
léguée aux pauvres de la paroisse de Hervé.
A r t . 3. I l sera statué ultérieurement sur les fondations de messes
créées par la testatrice.
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent a r rêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Mini stre de la justice ,
VICTOR

FABRIQUES
LEGS. —

TESCH.

D'ÉGLISES ,

BUREAUX

INSTITUTION

D'AUTORISATION

DE BIENFAISANCE

D'UNE ÉCOLE

DOMINICALE,

E T nOSPICES

CIVILS.

N O NADOPTÉE.

—

— R E F U S

(').

Laeken, le 25 août 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

A

BELGES,
VENIR ,

SALUT.

V u l'expédition délivrée par le notaire Massart, de résidence à B i é v è n e , du testament mystique, en date du 25 juillet 1857, par lequel la
demoiselle Marie-Josèphe Bourdeau, propriétaire à Lessines, lègue :
1° A la fabrique de l'église de Lessines, une somme de 5,000 fr., à la
charge de faire célébrer, annuellement et à perpétuité, un obit et c i n quante messes basses, de la manière qu'elle indique ;
2° A la même fabrique, un autre capital de 5,000 francs pour l'achat
d'un ornement, à la charge de faire célébrer h perpétuité une messe solennelle, de la manière qu'elle d é t e r m i n e ;
3° A u x pauvres de Lessines, une somme de 3,000 fr., à la condition
que 50 fr. soient annuellement distribués aux indigents de cette ville qui
auront assisté à l'obit p r é r a p p e l é ;
4° A l'hospice des pauvres veuves de Lessines, une somme de
6,000 francs;
5° A son exécuteur testamentaire, le sieur Théodore Lesneucq, tous
ses immeubles , à la charge de les faire vendre, d'employer une partie
du prix, qui en proviendra, à acquitter les legs particuliers contenus
dans son testament, ainsi que les droits de succession, plus une somme
de 3,500 francs qu'il est autorisé à conserver à titre de legs, et de remettre ce qui restera du prix de cette vente, à l'hospice des orphelins de
Lessines, pour augmenter le nombre des pensionnaires de quatre au
(') Moniteur, 1862, n° 239.
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moins, et à la condition, par cet hospice, de donner 300 francs annuellement à l'école dominicale et gratuite de Lessines, dirigée par l'autorité
ecclésiastique locale, à l'effet de subvenir aux frais de cet établissement;
Et 6° au même hospice des orphelins, toutes ses créances, à la charge
de payer les funérailles de la testatrice, la distribution de pains qui devait y être faite et les messes de quarantaine ;
Elle déclare, enfin, ne plus posséder de meubles meublants;
V u les requêtes, en date du 10 septembre et du 12 novembre 1861,
par lesquelles Vincent-Louis Rins, Sophie Rins, Nathalie Rins et JeanBaptiste Durieux, réclament contre les dispositions qui précèdent ;
V u les délibérations, en date du 9 août, du 1 , du 9 juillet 1861 et
du 22 février 1862, par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église,
le bureau de bienfaisance et la commission administrative des hospices
civils de Lessines demandent, respectivement, l'autorisation d'accepter
les dispositions qui les concernent ;
er

V u spécialement la délibération, en date du 17 août 1861, par l a quelle le conseil communal de Lessines demande l'autorisation d'accepter le legs fait en faveur de l'école dominicale désignée par la testatrice ;
V u les avis du conseil communal, de M . l'évêque diocésain et de la
députation permanente du conseil provincial, du 15 juillet, d u 1 1 , du
17 août 1861 et du 25 janvier 1862 ;
Quant à la réclamation des parents de la testatrice :
Considérant qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre la confection
du testament et le décès de la disposante (25 juillet 1857 — 15 mars
1861), i l y a lieu de considérer cet acte comme l'expression réfléchie de
la volonté de celle-ci ;
Considérant d'ailleurs que les réclamants ne sont parents de la testatrice qu'au septième degré, et qu'aucun motif ne justifie une dérogation
à ses intentions légalement formulées ;
E n ce qui concerne la charge imposée à l'hospice des orphelins, de
payer une somme annuelle de 300 francs à l'école dominicale p r é m e n tionnée :
Considérant que cette école est une institution purement privée, non
adoptée par la ville et qu'elle est par suite incapable de recevoir (articles 911 et 1043 du Code civil);
Considérant, en outre, que l'administration locale de Lessines n'est
pas disposée à la transformer en école communale, soumise au régime
de la loi du 23 septembre 1842 ;
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V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 d é c e m bre 1809 et 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale;
V u le bulletin de renseignements statistiques du legs fait aux hospices
civils prénommés, pour l'établissement des orphelins, constatant que les
immeubles qui doivent être vendus sont d'une contenance globale de
14 hectares 52 ares 70 centiares, bâtis et non bâtis, d'un revenu imposable de 207 fr. pour les propriétés bâties et 1,287 fr. 3 cent, pour les
parcelles non bâties, et que les créances de la testatrice s'élèvent à
26,200 fr.; que, d'un autre côté, les legs particuliers, les droits de succession et les autres charges qui doivent être prélevées sur le prix desdits immeubles s'élèvent à 65,106 fr. 99 cent.;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons a r r ê t é et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a fabrique de l'église de Lessines est autorisée à accepter
les deux capitaux de 5,000 francs mentionnés sous les n ° ' 1° et 2° c i dessus, avec les charges qui les grèvent.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de ladite ville est autorisé à accepter le capital de 3,000 francs, sous le n" 3°, sous la condition imposée
par la testatrice.
A r t . 3. L a commission administrative des hospices civils de la même
localité est autorisée à accepter : a) la somme de 6,000 fr., léguée sous
le n° 4" à l'hospice des pauvres veuves, et 6) pour l'hospice des orphelins, ce qui restera du prix des immeubles de la testatrice, déduction
faite des charges dont i l est fait mention ci-dessus, enfin les créances de
la testatrice, à la charge de supporter les frais funéraires et autres désignés dans le testament. Ladite commission des hospices profitera d'ailleurs de la somme annuelle de 300 francs, léguée à ladite école dominicale, qui ne jouit pas d'une existence civile.
A r t . 4. La commune de Lessines est autorisée à ne pas accepter ladite
somme annuelle de 300 francs, en tant qu'on pourrait considérer cette
somme comme destinée à l'enseignement primaire et comme pouvant, à
ce titre, être recueillie par la commune.
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 R o i :
Le Minisire de la justice,
VICTOR

TFSCH.

Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOH.
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TAUX
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25 août 1862. — Arrêté du Ministre de la justice qui approuve la d é libération des administrateurs-collaleurs de la fondation des bourses
d'études, créée par le sieur Thomassen (François), dont le siège est à
Ath (province du Hainaut), tendante à élever le taux de la seconde
bourse de cette fondation à la somme de 500 fr., chiffre de la première,
à partir de l'année scolaire 1862-1863 inclusivement.

PASSE-PORTS.

— N A S S A U , HAMBOURG
TURQUIE.

E T BAVIÈRE. —

VISA. —

SUPPRESSION.

MAINTIEN.

2= Dir., 2« B . , N» 165175. — Bruxelles, le 26 août 1862.
A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous informer que les voyageurs appartenant au
grand-duché de Nassau et à la ville libre de Hambourg doivent être admis
en Belgique moyennant la simple production d'une pièce quelconque
établissant suffisamment l'identité et la nationalité du porteur et sans
être soumis à la formalité du passe-port ni à celle du visa. Nos nationaux peuvent se rendre, dans les mêmes conditions, à Hambourg et dans
ledit duché.
L a formalité du visa, mais non celle des passe-ports, est, en outre,
supprimée entre la Bavière et la Belgique.
D'un autre côté, le gouvernement ottoman a fait connaître que les
étrangers ne pouvaient entrer dans les possessions de la Sublime Porte
sans être munis d'un passe-port dûment visé par un agent diplomatique
ou consulaire accrédité dans le lieu du départ.
L a présente circulaire fait suite à celle du 5 de ce mois, et je vous
prie, M . le^gouverneur, de vouloir bien la communiquer, par la voie du
Mémorial administratif,
à M M . les bourgmestres de votre province.
L'administrateur de la sûreté publique et des prisons,.
NAP.

(«) Moniteur, 1862, n» 241.
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CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. —

EXERCICE

1862(').

28 août 1862. — L o i portant que l'allocation pour travaux d'agrandissement de la maison pénitentiaire de Saint-Hubert, portée à l'art. 54,
chapitre X du budget du ministère de la justice pour 1862, fixé par la
loi du 30 décembre 1861 (Moniteur, n° 1 de 1862), est augmentée de
100,000 francs ( ).
2

PASSE-PORTS.

—

NASSAU,

HAMBOURG
TURQUIE.

—

ET BAVIÈRE. — V I S A .
MAINTIEN

—

SUPPRESSION.

3

( ).

AVIS.
Bruxelles, le 28 août 1862.
Le système adopté par le gouvernement et consistant à admettre les
voyageurs étrangers, moyennant réciprocité pour nos nationaux, sur la
simple constatation de leur identité et de leur nationalité, sans les soumettre à la formalité du passe-port et du visa, a été adopté, depuis la
publication de notre note du 5 de ce mois, par le gouvernement du
g r a n d - d u c h é de Nassau et par le sénat de la ville libre de Hambourg.
E n outre, le gouvernement du royaume de Bavière a consenti à ne
plus exiger le visa des passe-ports, et la même facilité est accordée aux
Bavarois qui se rendent en Belgique.
A cette occasion, i l importe de prémunir le public contre toute opinion qui tendrait à faire croire que les passe-ports sont supprimés d'une
manière absolue en Europe. Les règles admises précédemment en cette
matière continuent à être en vigueur dans tous les Etals avec lesquels le
gouvernement belge n'a échangé jusqu'à ce jour aucune convention dans
le but de faciliter les voyages internationaux. C'est ainsi que le ministre
ottoman des affaires étrangères vient de rappeler au gouvernement belge
(«) Moniteur, 1862, n° 242.
(2) Annales parlementaires. Session de 1861-1862. — Chambre des représentants. Exposé des niotil's et texte du projet de loi. Séance du 11 août 1862,
p. 2033. — Rapport. Séance du 12 août, p. 2037. — Discussion et adoption.
Séance du 15 août, p. 2020.— Sénat. Rapport. Séance du 20 août 1162, p. 411.
— Discussion d'urgence et adoption. Séance du 21 août, p. 418.
(') Moniteur, 1862, n<> 240
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que les autorités de la Sublime Porte, tant sur le littoral que sur les frontières de terre de l'empire, ne peuvent permettre l'entrée dans les possessions ottomanes aux voyageurs dont les passe-ports ne seraient point
revêtus du visa de l'agent diplomatique ou consulaire de Turquie accrédité dans le lieu de leur départ, et doivent les astreindre à repartir par
le m ê m e navire qui les a amenés, ou, s'ils sont arrivés par terre, les
faire reconduire à la frontière.

BUREAUX D E BIENFAISANCE.

—

LEGS. — D É F E N S E
LÉGUÉS

D'ALIÉNER

L E S BIENS

(').

Laeken, le 28 août 1862.
LÉOPOLD,
A

TOUS

Roi

PRÉSENTS

DES BELGES,
ET

A

VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Joris, de résidence à
Maçon, le 23 avril 1862, par lequel la demoiselle Hyacinthe Dupuis,
propriétaire en la même commune, fait donation au bureau de bienfaisance de Villers-la-Tour, de trois parcelles de p r é , situées à Salles, section C, n°" 252, 253 et 249, d'une contenance, d'après l'acte, d'environ
un hectare cinq ares, et d'après le cadastre, de 94 ares 30 centiares, et
d'un revenu imposable de fr. 61-29, sous réserve d'usufruit en faveur
de la donatrice et sous la charge que le bureau de bienfaisance ne pourra
jamais vendre lesdits biens ;
V u la délibération, en date du 28 mai suivant, par laquelle le bureau
de bienfaisance de Villers-la-Tour demande l'autorisation d'accepter
cette libéralité;
V u les avis du conseil communal de cette localité et de la députation
permanente du conseil provincial du Hainaut, du 28. mai et du 2 août
derniers ;
V u la déclaration, en date du 16 juillet 1862, par laquelle la donatrice consent à ce que l'on répute comme non avenue la clause qui interdit au bureau de bienfaisance la vente des biens donnés ;
V u les articles 537, 544, 900, 910, 937 du Code civil et 76-3° et p a ragraphes derniers de la loi communale ;
(•) Moniteur, 1862, n° 244.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le bureau de bienfaisance de Villers-la-Tour est a u torisé à accepter la donation prémentionnée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.

Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES. —

FONDATION FONTAINE.

—

T A U X DES BOURSES

(').

Laeken, le 23 août 1862.
L É O P O L D , Roi
A

DES BELGES,

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u la délibération, en date du 13 février 1862, par laquelle les a d m i nistrateurs-collateurs de la fondation de bourses créée par Joseph F o n taine, dont le siège est à Soignies, proposent de réduire à une seule le
nombre des bourses de cette fondation ;
V u les avis de M M . les proviseurs, du gouverneur du Hainaut et du
comité consultatif pour les affaires de fondations, en date respectivement
du 22 février, du 17 avril et du 23 mai 1862 ;
Considérant que là volonté du sieur Fontaine ne peut plus être e n t i è rement suivie, à cause de la diminution du revenu de sa fondation ;
V u l'article 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1 . Les trois bourses créées par Joseph Fontaine sont réduites
à une seule, dont le taux sera de quatre-vingt-dix francs par an, et qui
sera applicable soit aux études de garçons, soit à l'instruction ou à l'apprentissage de filles, conformément au testament du fondateur.
A r t . 2. Les jeunes filles externes dans une école primaire ne recevront
qu'une somme annuelle de trente francs, et, dans ce cas, i l pourra être
admis plusieurs boursières.
er

(«; Moniteur, 1862, n» 248.
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Art. 3. A défaut de filles, le revenu qui leur est destiné sera applicable en faveur des garçons, et réciproquement.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES.

—

FONDATION

FRANCO.. —

TAUX

DES BOURSES

(').

Laeken, le 28 août 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

V u la délibération, en date du 29 janvier 1862, par laquelle les adminislraleurs-collateursde la fondation de bourses créée par JacquesFrancq,
à Meslin-l'Évéque, en faveur de deux élèves étudiant les humanités,
proposent de fixer le taux de ces bourses;
V u les avis du proviseur de ladite fondation et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date respectivement du
8 et du 14 février 1862;
Considérant que le revenu de la fondation ne s'élève plus aujourd'hui
q u ' à la somme de 185 fr. 4 cent, et que, par suite, i l est devenu impossible, eu égard au changement des temps, d'exécuter la volonté du fondateur en ce qui concerne le nombre et le taux des bourses ;
V u l'article 6 de l'arrêté royal du 2 décembre 1818 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . 11 ne sera conféré, à l'avenir, pour la fondation prémenlionnée, qu'une seule bourse, qui absorbera tout le revenu net aussi longtemps que Notre Ministre de la justice ne jugera pas utile d'en fixer le
taux à un chiffre uniforme.
A r t . 2. L a disposition de l'article précédent n'aura d'effet qu'à partir
de la sortie de l'un des deux titulaires actuellement pourvus, et, j u s q u ' à
(«) Moniteur, 1862, n° 248.
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cette époque, ledit revenu net sera annuellement partagé entre eux par
parties égales.
A r t . 3. L'article premier sera également inapplicable à l'élève externe
habitant chez ses parents, qui ne pourra recevoir que la moitié du revenu
disponible; dans ce cas, i l pourra être admis deux boursiers.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

DOMICILE D E SECOURS. —

NAISSANCE

FORTUITE.

INCONNUE

—

HABITATION D E L A MÈRE

(').

N° 28509. — Laeken, le 28 août 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

DES BELGES,

PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
de Brabant et de Limbourg, sur la contestation qui s'est élevée entre la
ville de Hasselt et la commune de Dormael, au sujet du domicile de secours de Basile Leclercq, qui est tombé à la charge du bureau de bienfaisance de ladite ville, à partir du 1 juin 1 8 5 5 ;
er

Attendu que Basile Leclercq est né fortuitement à Dormael, le 14 juin
1821 ; qu'il n'est pas établi qu'il ait acquis, pendant sa minorité, du chef
de ses parents, ou par lui-même, depuis sa majorité, un nouveau domicile de secours ;
Attendu que, par sa lettre du 29 juillet dernier, la commune de Dormael déclare qu'il ne lui est pas possible de découvrir la commune h a bitée par la mère de l'indigent, au moment d e l à naissance;
Attendu que si le lieu de l'habitation, soit du p è r e , soit de la mère ne
peut être découvert, la commune où l'individu est n é , m ê m e fortuitement, est son domicile de secours;
Que ce principe, consacré par l'art. 1 " de la loi du 18 février 1845,
est aussi celui de l'art. 2 de la loi du 24 vendémiaire an u , et de l'article 1 de la loi du 28 novembre i 818 ;
er

(') moniteur, 1862, n° 243.
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V u l'art. 20 de la loi du 18 février 1 8 4 5 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. La commune de Dormael était le domicile de secours
de Basile Leclercq, à la date du 1

er

juin 1855.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du

présent

arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i
Le Ministre de la justice,
VICTOB

TESCH.

ALIÉNÉS. —

GAND.

HOSPICE GOISLAIN. —

POPULATION

(').

Laeken, le 9 septembre 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

DES BELGES ,

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Revu Notre arrêté, en date du 17 octobre 1853, qui a autorisé la commission administrative des hospices civils de Gand à faire construire
un hospice pour les hommes aliénés, conformément au plan qui y est
annexé;
V u la demande de la même administration tendante à pouvoir faire
exécuter quelques travaux d'appropriation à la partie des locaux de cet
établissement affectée aux jeunes aliénés :
V u l'avis du conseil communal de Gand et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale sur cette demande ;
V u la demande de la commission administrative des hospices civils,
tendante à être autorisée à fixer la population totale de l'hospice Guislain à 470 aliénés ;
V u l'avis du conseil communal et de la députation permanente du
conseil provincial de la Flandre orientale:
V u la loi du 18 juin 1850 et l'art. 30 du règlement général et organique du 1 mai 1851 sur le régime des aliénés ;
e r

(•) Moniteur, 1862, no 256.
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Sur la proposition de Notre Ministre de l a justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a commission administrative des hospices civils de
Gand est autorisée à faire exécuter les travaux dont i l s'agit, conformément au plan ci-annexé, visé par Notre Ministre d e l à justice, et à porter
à 470 le nombre des hommes aliénés qui peuvent être reçus à l'hospice
Guislain.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

BOURSES

TESCH.

D'ÉTUDES

—

FONDATION

STRATIUS.

BOURSES

—

NOMBRE

ET

TAUX

DES

(').

Laeken, le 9 septembre 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET. A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u la délibération par laquelle les administrateurs-collateurs de la
fondation de bourses d'études, créée par Jean-Baptiste Stratius, à T o u r nai, proposent de fixer le nombre et le taux desdites bourses ;
V u les avis des proviseurs de cette fondation, de M . le gouverneur de
la province de Hainaut, et du comité consultatif pour les affaires de fondation de bourses d'études, en date respectivement du 6 et du 18 mars,
du 20 juin et du 9 août 1862 ;
Considérant, d'une part, que le revenu applicable aux bourses n'a
plus la même importance qu'au temps de l'établissement de la fondation,
et d'autre part, que la famille du fondateur ne se présente plus pour
réclamer la jouissance de ses droits;
(

V u l'article 6 de l'arrêté royal du 26 décembre

1818;

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
or

A r t . 1 . Après la sortie des titulaires actuels, les bourses de la fonda(') Moniteur, 18C2, N° 256.
29
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tion de J . - B . Stratius seront réduites au nombre de quatre, au taux
de 250 francs chacune, dont deux pour les parents du fondateur,
et deux pour les autres personnes désignées dans le testament de ce
dernier.
A r t . 2. Aussi longtemps qu'il ne se présentera pas de membre de l a
famille du fondateur, toutes ces bourses pourront être conférées aux
autres appelés.
A r t . 3. Les boursiers des classes d'humanités habitant chez leurs
parents ne pourront recevoir qu'une demi-bourse, et, dans ce cas,
leur nombre pourra être augmenté jusqu'à concurrence du revenu d i s ponible.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

TESCH-

:

D E SECOURS. —

NAISSANCE

A

L'ÉTRANGER.

DES PARENTS

N" 29445
LÉOPOLD, R o i D E S
A

—

DERNIER

DOMICILE

(»).

Laeken, le 9 septembre 1862.

BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Limbourg, de Brabant et de Liège, sur la contestation qui s'est élevée
entre les villes de Diest, de Liège et de Bruxelles, au sujet du domicile
de secours de Jean-Louis Favot, qui est entré au dépôt de mendicité de
Reckheim, le 22 octobre 1800 ;
Attendu que cet indigent, n é à Paris, en 1826, doit avoir pour domicile de secours, aux termes des articles 7 et 9 de la loi du 18 février
1845, la commune qu'habitait son père, au moment de son départ pour
l'étranger, à moins qu'il n'ait acquis, pendant sa minorité, du chef de
ses parents, ou par lui-même, depuis sa majorité, un nouveau domicile
de secours;
(') Moniteur, 1862, n» 234.
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Attendu qu'il n'est pas établi qu'il ait acquis un nouveau domicile de
secours, soit pendant sa minorité, soit depuis sa majorité;
Attendu que les renseignements fournis par la sœur de l'indigent sur
le lieu de la naissance, la date et le lieu du mariage de son p è r e , ont été
trouvés conformes à la vérité, et qu'elle déclare qu'il est parti pour la
France en 1814, après avoir habité Bruxelles depuis 1812 ;
Attendu que les renseignements qu'elle a donnés, à cet égard, à la
ville de G a n d , concordent avec ceux qu'elle a adressés à son frère, pendant qu'il séjournait au dépôt, et que les nouvelles circonstances qu'elle
mentionne prouvent qu'elle a une parfaite connaissance de tout ce qui
concerne la vie de son p è r e ;
Attendu qu'il n'est pas établi que Favot, père, ait quitté l a Belgique
sans esprit de retour, en 1814, n i que, pendant son séjour en France,
i l ait posé des faits d'où l'on puisse induire qu'il a perdu l'esprit de
retour;
V u 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. L a ville de Bruxelles était le domicile de secours de
Jean-Louis Favot, à la date du 22 octobre 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.

ALIÉNÉS. — É T A B L I S S E M E N T S .

—

D'INSPECTION. —

SITUATION

E N 1860.

—

COMITÉS

INSTRUCTIONS.

i " Div., 2 Bur., No 22S96. — Bruxelles, le 10 septembre 1862.
e

A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, . . exemplaires du 7" rapport sur la situation des établissements d'aliénés du royaume pendant
l'année 1860; vous voudrez bien les répartir conformément au tableau
•ci-annexé.
Je vous prie, M . le Gouverneur, d'appeler l'attention des autorités que

1S>13
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la chose concerne et spécialement des comités d'inspection sur les observations contenues dans ce rapport et de me faire connaître la suite qui y
sera d o n n é e .
Les réformes introduites dans la plupart des établissements d'aliénés
ont apporté une grande amélioration dans ces institutions. Le rapport
précité indique les mesures à prendre pour compléter ces améliorations.
Je compte, M . le Gouverneur, sur le zèle et le dévouement des autorités auxquelles sont confiées l'inspection et la surveillance de ces
établissements pour compléter toutes les réformes voulues par la loi
du 1 8 juin 1850.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

CONSEILS

DE PRUD'HOMMES.

—

BRUXELLES.

APPROBATION

—

TESCH.

RÈGLEMENT.

—

(').

12 septembre 1 8 6 2 . — A r r ê t é royal qui approuve le règlement d'ordre
intérieur du conseil de prud'hommes de Bruxelles.

FABRIQUES

D'ÉGLISE.

—

DONATION. —

FONDATION

REFUS D'AUTORISATION

POUR

U N E MISSION.

—

2

( ).

Laeken, le 13 septembre 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

V u le recours formé le 11 août 1861, au nom du bureau des marguilliers de la fabrique de l'église de Mont (Luxembourg), par son président,
le sieur H . - J . Gilis, contre un arrêté de la députation permanente du
conseil provincial du 10 juillet précédent, qui refuse à ladite fabrique
l'autorisation d'accepter la donation offerte par la famille Gilis-DeraiteFavray, d'un capital de cinq cents francs, sous la charge, entres autres :
de faire célébrer, tous les dix ans, une mission avec le concours d'au
moins deux missionnaires ou prédicateurs, sur la présentation du curé,
(») Moniteur, 1862, N " 257. — («) Id. 1862, N°260.
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conformément à l'art. 32 du décret du 30 décembre 1809, cette mission
devant avoir pour but spécial d'honorer la sainte Vierge, sous le titre de
Notre-Dame de la Salette et servir à tous les associés de l'archiconfrérie
de Notre-Dame de la Salette, établie dans l'église paroissiale de Mont;
Considérant que si la Constitution proclame la liberté des cultes et celle
de leur libre exercice, i l n'en résulte cependant pas que les particuliers
aient la faculté illimitée de créer des fondations pour toutes les cérémonies religieuses indistinctement ;
Considérant qu'au moment où le décret du 30 décembre 1809 était
publié, son auteur venait, par un décret du 26 septembre précédent, de
défendre expressément les missions à l'intérieur; que l'on ne peut dès
lors admettre, comme le soutiennent les réclamants, que le décret
du 30 décembre ait consacré le droit de créer des fondations pour l a
célébration de ces missions; et que, si le décret du 26 septembre, d'ailleurs non publié au Bulletin des lois, se trouve virtuellement abrogé par
le principe prérappelé de la Constitution, i l n'en établit pas moins le v é ritable esprit du décret du 30 décembre 1809, en ce qui concerne
l'objet des fondations religieuses qu'il appartient au gouvernement d'autoriser ;
V u l'art. 76, n° 3, de la loi du 30 mars 1836 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l a justice,
Nous avons arrêté et arrêtons .*
Article unique. Le recours formé au nom du bureau des marguilliers
de la fabrique de l'église de Mont contre la décision déclinatoire de l a
dépulation permanente du conseil provincial du Luxembourg, en date
du 10 juillet 1861, est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOU

TESCH.

29*
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ADJUDICATIONS. — EXERCICE 1863.

— CAHIER DES CnARGES (').

19 septembre 1862. — Cahier des charges de l'adjudication pour
l'entretien et la nourriture des détenus pendant l'exercice 1863.

FABRIQUES

D'ÉGLISE.

LEGS. —
DITION

—

FONDATION

BUREAUX

D E

BIENFAISANCE

D'UNE ÉCOLE PUBLIQUE. —

D E SE CONFORMER

A

L A L O I D U 23

ET

COMMUNES.

AUTORISATION

SEPTEMBRE

A

—
CON-

2

1842

( ).

Laeken, le 24 septembre 1862.
LÉOPOLD,
A

TOUS

Roi

DES

PRÉSENTS

BELGES,

ET A YENIR ,

SALUT.

V u l'expédition délivrée par le notaire Tillieux, de résidence à Eecker e n , du testament mystique, en date du 8 septembre 1859, par lequel
le sieur Jacques V a n Wallendael, négociant et cultivateur, à Oorderen,
fait les dispositions suivantes :
4° I l lègue à l'église de cette dernière commune quatre parcelles de
terrain contiguës, situées en la même localité, section C, n 85, 86, 87
et 88 du plan cadastral, d'une contenance globale de 6 hectares 99 ares
40 centiares et d'un revenu imposable de 574 fr. 28 c , à la charge de
faire célébrer sept messes chantées, suivies chacune d'une distribution
de trente-deux pains de seigle de deux kilogrammes ;
o a

2° Il lègue pour les pauvres de Stabroek, de Cappellen, de Beiren(*) Moniteur, 1862, n° 274.— Les cahiers des charges insérés au Recueil,
sous la date du 24 septembre 1860, ont été maintenus, sauf les modifications
suivantes :
Art. 19, § 4 nouveau. « Les amendes stipulées aux premier et troisième paragraphes du présent article ne seront appliquées que dans le cas où le service aura été compromis, ce qui sera constaté par un procès-verbal circonstancié. »
Art. 23. Les paragraphes 4 et S sont supprimés et remplacés par une disposition additionnelle au paragraphe 3 :
H Cet excédant et ces frais, ainsi que les amendes encourues, seront défalqués
du montant de la prochaine facture de Ventrepreneur. »
Art. 29. Finalement, toute contestation
, sera soumise à la commission
administrative, qui n'interviendra que comme conciliatrice.
(*) Moniteur, 1862, n° 272.
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drechtet de Santvliet, à l'administration des pauvres de chacune de ces
communes, un capital de 4,000 fr., à la charge par chacune de ces administrations de faire célébrer annuellement une messe chantée, suivie
d'une distribution d'un hectolitre de seigle converti en pains ;
3° Il lègue aux pauvres de Wilmarsdonck deux parcelles de prairie,
situées en la même commune, section A , n 347 et 352, d'une contenance de 1 hectare 52 ares et d'un revenu imposable de 133 fr. 49 c , à
la charge d'un anniversaire suivi d'une distribution d'un hectolitre de
seigle converti en pains ;
0 1

4° Il laisse à la commune d'Oorderen :
a) Une maison avec ses dépendances, en y comprenant aussi le mobilier dans le sens de l'art. 534 du Code civil, plus une ferme avec ses
dépendances, formant une superficie de 86 ares 35 centiares, section C, n " 282, 283, 290 et 291 ; le domestique du testateur aura droit
viagèrement à l'usage de deux ou trois pièces de celte ferme et à la
jouissance d'un jardin de quinze ares, comme i l est dit dans l'acte;
0

6) Diverses parcelles de terre et de prairie, situées en ladite commune ;
Ce legs est fait à la charge, 1 ° que les biens mentionnés sous la lettre a),
soient affectés à une école publique où seront enseignés gratuitement la
religion, les lettres et divers métiers, à autant d'enfants pauvres que les
revenus le permettront, par des frères religieux et des p r ê t r e s ; 2° que
les propriétés indiquées sous la lettre 6), ne pourront être employées
que pour le soutien et l'amélioration de cet établissement, et 3° que
l'autorité civile et religieuse de la commune d'Oorderen, à l'intervention du bureau de bienfaisance, aura l'administration et la surveillance
de cet établissement ; le fondateur invite son exécuteur testamentaire à
ne délivrer ledit legs qu'après s'être assuré que ses volontés seront
exactement suivies, à moins pourtant qu'un arrangement ne soit proposé
sans porter préjudice audit établissement, autorisant pour ce cas son
exécuteur testamentaire à conclure cet arrangement, s'il le juge convenable ;
V u également l'expédition du testament olographe, en date du 17 octobre 1860, par lequel le même testateur, modifiant le legs faif sous
l e n " 1° de l'acte qui précède, lègue la moitié des biens qui y sont i n d i qués à l'église, et l'autre moitié aux pauvres d'Oorderen, à la condition
qu'ils jouiront par moitié des revenus et qu'ils supporteront par moitié
aussi les charges qui grèvent lesdits biens;
V u les délibérations, en date du 6, du 8 août, du 9, du 24 novembre,
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du 25'juillet, du 28 septembre, du 23 juillet, du 24 août, du 43,
du 23 octobre, du 24 juin et du 26 août 1861, par lesquelles les bureaux
des marguilliers et les bureaux de bienfaisance des communes d'Oorderen, de Stabroeck, de Cappellen, de Beirendrecht, de Santvliet et de
Wilmarsdonck demandent l'autorisation d'accepter les libéralités qui les
concernent respectivement ;
V u les lettres de l'exécuteur testamentaire dudit sieur V a n W a l lendael, en date du 26 octobre et du 20 novembre 1861 et du 7 juillet
dernier, concernant les clauses du testament, relatives à l'école p r é m e n tionnée;
V u la délibération, en date du 7 j u i n 1862, par laquelle le conseil
communal d'Oorderen demande l'autorisation de recueillir les biens r e pris sous l e n " 4°ci-dessus, aux conditions suivantes :
4° Le conseil consultera souvent et chaque fois que la chose pourra se
faire convenablement une commission composée du curé, des conseillers
communaux et des membres du bureau de bienfaisance pour les mesures
à prendre relativement à l'école ;
2° E n ce qui concerne la nomination d'instituteurs ecclésiastiques, le
conseil se conformera aux dispositions des lois en vigueur ; en fondant
une école primaire, i l se conformera à la lof du 23 septembre 1842 ; enfin
en cas de création d'une école d'enseignement moyen, i l se soumettra à
la loi du 1 « j u i n 1850;
V u les avis des conseils communaux de ces localités, de M . l'archevêque du diocèse de Malines et de la députation permanente du conseil
provincial d'Anvers, du 8, du 24 août, du 9 novembre, du 25 juillet,
du 3 septembre, du 22 octobre et du 24 juin ; du 11 septembre, du 4 octobre, du 27 et du 31 décembre 1861 et du 3 janvier 1862 ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 d é c e m bre 1809 et 7 6 - 3 ° et paragraphes 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 :
er

A r t . 1 . Les bureaux de bienfaisance et les fabriques des églises
d'Oorderen, de Stabroeck, de Cappellen, de Beirendrecht, de Santvliet
et de Wilmarsdonck sont respectivement autorisés à accepter les dispositions qui les concernent, aux conditions imposées par le testateur.
A r t . 2. L a commune d'Oorderen est autorisée à accepter les immeu-:
bles mentionnés sous le n° 4° ci-dessus, à la charge d'en affecter le revenu
à une école publique où seront enseignés gratuitement la religion, les
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lettres et divers métiers à des enfants pauvres, et de se conformer aux
deux conditions prémentionnées admises par le conseil communal et par
l'exécuteur testamentaire du sieur Van Wallendael prénommé.
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent a r r ê t é .
LÉOPOLD.
Par le R o i ,
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

Le Ministre de l'intérieur,
A L P

PRISONS.

VANDENPEEREBOOM.

MAISONS
DES

1

e r

CENTRALES D E GAND ET D E SAINT-HUBERT. —

FRÈRES

D E L A MISÉRICORDE.

octobre 1862. — Convention
directeur de VInstitut
gieux

—

entre M. le Ministre

dé Malines,

concernant

ADMISSION

RÈGLEMENT.

de la justice et M. le

Vadmission

au service des maisons centrales- de Gand

et de

des frères

reli-

Saint-Hubert.

(Règlement concernant le personnel des fonctionnaires et employés
des prisons, du 10 mars 1857.)
A r t . 1". Les frères de la miséricorde admis à faire partie du personnel des employés de la maison de force de Gand, sont exclusivement
préposés au service de l'infirmerie.
L'emploi de clerc de chapelle peut être confié à l'un d'eux.
Les attributions et les devoirs des frères sont déterminés par les règlements.
Art. 2. Le nombre et les attributions des frères employés h la maison
pénitentiaire de Saint-Hubert sont indiqués à l'alinéa onzième de l'article 4 du règlement du 10 mars 1857 (').
A r t . 3 Pour être nommés aux fonctions d'infirmier ou de surveillant,
les frèrent doivent réunir les conditions suivantes :
1 Être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus ;
2° Jouir d'une bonne santé, d'un tempérament robuste, être exempts
de toutes infirmités et de tous défauts corporels ;
0

(') Le personnel de la maison pénitentiaire des jeunes délinquants se compose, entre autres, d'un certain nombre de surveillants, dont la proportion ne
dépasse pas un sur vingt détenus, respectivement préposés à la surveillance,
aux ateliers, à l'exploitation agricole, aux écoles, à l'infirmerie, à la cuisine, à
la boulangerie, à la buanderie, à la lingerie et au magasin d'habillement.
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3° Fournir un bulletin de renseignements, dressé d'après le m o d è l e
joint à la présente convention ;
4° Savoir parler, lire et écrire les deux langues, française et flamande ;
Et 5° s'il s'agit de la maison pénitentiaire de Saint-Hubert, connaître,
autant que possible, l'un des métiers exercés dans l'établissement ou
pouvant être enseignés avec utilité aux jeunes délinquants.
Les candidats sont soumis à un examen qui sert à justifier de l'existence de ces conditions. 11 est procédé à cet examen à Malines (dans tel
local que le Ministre croit devoir indiquer) et dans l a forme qu'il détermine.
Les candidats admis reçoivent un brevet d'agréation provisoire.
A r t . 4. L a délivrance du brevet délinitif d'agréation n'aura lieu
qu'une année après l'entrée du frère en exercice dans l'établissement,
sur l'avis du directeur (et du médecin principal, s'il s'agit d'infirmiers),
ainsi que de la commission ou du comité.
A r t . 5. Lorsque, pour cause de maladie, i l y a lieu de demander le
remplacement d'un ou de plusieurs frères par un ou plusieurs autres h
la fois, la commission ou le comité s'adresse directement au directeur de
l'Institut, qui est tenu de faire droit à sa demande.
Avis de ces remplacements est donné à l'autorité supérieure.
A r t . 6. Sauf le cas stipulé à l'article précédent, le directeur susdit ne
pourra remplacer à la fois qu'un ou deux frères au plus.
Il usera de celte faculté le moins fréquemment possible et après en
avoir prévenu, sauf en cas de maladie, au moins deux jours d'avance le
directeur de la prison. Hormis les mutations de frères de prison à prison,
le départ des frères rappelés ne peut avoir lieu qu'après l'arrivée de ceux
qui doivent les remplacer.
E n cas de changement ou de décès du supérieur en exercice dans
l'établissement, le directeur de l'Institut choisit de préférence, pour le
remplacer, l'un des frères admis, s'il s'en trouve parmi eux qui réunisse
les conditions nécessaires.
Le remplacement de tout frère ne peut avoir lieu que par des sujets
ayant subi l'examen mentionné à l'art. 3 et porteurs d'un brevet provisoire d'asrréation.
A r t . 7. Les frais de route qu'occasionnera à chaque frère le voyage
pour se rendre à son poste, ainsi que ceux résultant des mutations ou
déplacements, ne tombent à charge de l'Etat que lorsque ces voyages et
mutations ont été provoqués dans l'intérêt du service.
Il en est de même au cas où ces dernières auraient pour cause soit une
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maladie, soit des infirmités survenues dans l'exercice des fonctions et
d û m e n t attestées.
A r t . 8. Les frais de voyage alloués au directeur de l'institut ou à son
délégué, pour chaque inspection semestrielle, sont calculés sur le pied
du tarif déterminé par l'arrêté royal du 15 mai 1849, par assimilation
aux fonctionnaires rangés dans la 4 classe.
e

S i les inspections étaient plus fréquentes l'octroi des frais de voyage
serait subordonné à une autorisation spéciale du Ministre.
A r t . 9. Le traitement annuel de chaque frère, de même que celui de
leur supérieur dans l'établissement, est fixé à 830 fr. pour la maison pénitentiaire de Saint-Hubert et 730 fr. pour la maison centrale de Gand.
Moyennant ce traitement, les frères sont tenus de pourvoir, outre
leur entretien, à l'acquisition de leur menu mobilier et au payement de
la contribution personnelle.
A r t . 10. Ils reçoivent de l'administration le gros mobilier nécessaire
à leur usage, à savoir : bois de lit, paillasses, traversins, rideaux, c o u vertures et draps de lit, armoires, poêles avec accessoires, tables et
chaises, d'après un état approuvé par le Ministre.
Ce mobilier est entretenu et renouvelé, au besoin, aux frais de l'Etat.
A r t . 11. Les locaux qu'ils occupent sont, à l'exception de la cuisine,
chauffés et éclairés aux frais de l'administration, qui leur fournil à cet
effet l'huile ou le gaz, en toutes saisons, et le charbon seulement du
15 octobre au 31 mars, par quantités déterminées pour chaque lampe
ou bec et pour chaque foyer.
A r t . 12. L'administration supporte les frais de maladie des frères, et,
s'ils décèdent dans l'établissement, leurs frais d'inhumation.
A r t . 13. Les frères sont libres de vivre selon l'esprit de leur institution et d'en observer la règle, sans toutefois qu'ils puissent s'en autoriser pour se dispenser, sous aucun prétexte n i dans aucun cas, de l'accomplissement intégral des services et de l'observance des règlements
intérieurs de la maison, qui doivent recevoir, avant tout, leur pleine et
entière exécution. Ils auront aussi, en se soumettant à l'autorité des r è glements, à celle du directeur et de la commission ou du comité de la
prison, chargés d'en assurer l'exécution, la pleine et entière liberté de
vivre sous l a conduite et dépendance de leur supérieur ecclésiastique,
lequel, ou son délégué, aura, à cet effet, libre accès dans les locaux qu'ils
habitent et où ils exercent leurs fonctions.
Le directeur de l'Institut ou son délégué sera aussi admis à loger dans
le quartier affecté h l'habitation des frères pendant les jours de retraite
spirituelle de ceux-ci.
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A r t . 14. N u l frère de service dans l'établissement ne peut s'absenter sans une autorisation préalable du directeur, si l'absence ne doit
durer que 48 heures ; de la commission administrative ou du comité,
ou, dans l'intervalle de ses séances et s'il y a urgence, de son vice-président, si elle n'est que de cinq jours, du gouverneur de la province si
elle ne dépasse pas dix jours, et sans un congé du Ministre si l'absence
doit être de plus de dix jours.
Les demandes de congé doivent être faites par l'intermédiaire du d i recteur, qui, en les transmettant, émet son avis motivé, après avoir e n tendu le médecin, s'il s'agit d'un frère infirmier.
A r t . 45. Sauf le cas de maladie dûment constaté, les congés d é p l u s
de quinze jours ne sont accordés qu'avec suspension du traitement.
A r t . 16. S i un frère s'absente sans autorisation, ou dépasse le terme
de son congé, i l est privé de traitement pendant le temps que son
absence a d u r é ou a été prolongée indûment, sans préjudice d'autres
peines disciplinaires, s'il y a lieu.
A r t . 17. Indépendamment des absences par congé, les frères peuvent être autorisés, par le directeur, à sortir périodiquement et à tour
de rôle. Ces sorties doivent toutefois être limitées et réparties de manière
à ne pas nuire aux divers services de l'établissement.
A r t . 18. Des mentions honorables et des encouragements pécuniaires
peuvent être accordés aux frères qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se distinguent par leur conduite exemplaire, par des services
extraordinaires ou des actes signalés de zèle, de courage et de dévouement.
A r t . 19. Les frères sont soumis aux mêmes règles de discipline et de
subordination que les gardiens de la prison.
La commission ou le comité, ou, dans l'intervalle de ses séances, son
vice-président et le directeur ont le droit, en cas de manquement grave
aux devoirs qui leur sont imposés, de les faire consigner dans leur logement.
L a commission ou le comité, ou, dans l'intervalle de ses séances, son
vice-président, peut, en outre, proposer au Ministre leur suspension
avec privation de tout ou partie de leur traitement ou leur renvoi.
Dans l'intervalle des séances de la commission ou du comité, son
vice-président ou le directeur fait rapport de toutes interdictions ou
consignes prononcées par l u i , au susdit collège qui prend à cet égard
telle décision qu'il juge nécessaire.
Le tout sans préjudice de l'exercice du droit de punir appartenant au
supérieur des frères.
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A r t . 20. A l'effet de faciliter l'instruction pratique, le Ministre se r é serve d'autoriser l'adjonction d'un certain nombre de novices aux frères
en exercice dans l'établissement, sans toutefois dépasser la proportion
d'un sur six.
Nul frère ne peut être adjoint comme novice, s'il n'a subi l'examen
prescrit à l'art. 3.
Cette adjonction ne peut donner lieu à aucun supplément de dépense
pour l'administration.
Il n'est accordé aux novices que le logement, et leur entretien reste
exclusivement à charge de l'Institut.
A r t . 21. Les novices sont astreints aux mêmes obligations que les
frères admis, et soumis, en tous points, à l'autorité des règlements.
Art. 22. L a commission ou le comité, sur l'avis du directeur, a le
droit, après avoir prévenu leur supérieur, de renvoyer â l'Institut les
novices qui manqueraient aux devoirs qui leur sout imposés ou qui
seraient considérés comme impropres au service.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 23. L e Ministre et le directeur de l'Institut se réservent le droit
de r é s i l i e r a présente convention, en se prévenant respectivement deux
mois à l'avance. De plus, i l est facultatif au premier de congédier les
frères en service dans l'un ou l'autre établissement ou d'en diminuer le
nombre, à charge toutefois d'en donner avis au directeur de l'Institut
un mois à l'avance.
Art. 24. L a convention du 19 février 1841, le règlement du 20 j a n vier 1845

(Appendice au Recueil des arrêtés,

etc.,

concernant

les

prisons,

pages 61, 134 et 135) et toutes autres dispositions de m ê m e nature
antérieures à la présente convention, sont abrogés.
Fait en double à Bruxelles, le 1

e r

octobre 1862.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

Malines, le 29 septembre 1 8 6 2 .
Le directeur de l'Institut,
V.

SCHEPPERS, SUp.
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T-RISONS.— MAISON D E CORRECTION A SAINT-HUBERT.—ADMISSION DES FRERES
DES

BONNES

OEUVRES. — R È G L E M E N T

(').

4 " octobre 1862. — Convention entre M. le Ministre de la justice et M. le
directeur de l'Institut de Renaix, concernant l'admission des frères des
bonnes-œuvres au service de la maison de correction, à Saint-Bernard.
Art. 1
Les frères des bonnes-œuvres admis à faire partie du personnel des employés de la maison de correction de Saint-Bernard sont
exclusivement préposés au service de l'infirmerie.
L'emploi de clerc de chapelle peut être confié à l'un d'eux.
Les attributions et les devoirs des frères sont déterminés par les
règlements.
A r t . 2. Pour être n o m m é s aux fonctions d'inGrmier les frères doivent
r é u n i r les conditions suivantes :
4° Ê t r e âgés de 24 ans au moins et de 35 au plus;
2° Jouir d'une bonne santé, d'un tempérament robuste, être exempts
de toutes infirmités et de tous défauts corporels;
3° Fournir un bulletin de renseignements, dressé d'après le modèle
joint à la présente convention ( ) ;
2

4° Savoir parler, lire et écrire les deux langues, française et flamande.
Les candidats sont soumis à un examen qui sert à justifier de l'existence de ces conditions. I l est procédé à cet examen soit au siège de
l'Institut, soit dans tel autre lieu désigné par le Ministre et dans la forme
qu'il détermine. Les candidats admis reçoivent un brevet d'agréation
provisoire.
A r t . 3. L a délivrance du brevet définitif d'agréation n'aura lieu
qu'une année après l'entrée du frère en exercice dans l'établissement,
sur l'avis du directeur, du médecin principal et de la commission de la
prison.
A r t . 4. Lorsque, pour cause de maladie, i l y a lieu de demander le
remplacement d'un ou de plusieurs frères par un ou par plusieurs autres
à la fois, la commission s'adresse directement au directeur de l'Institut,
qui est tenu de faire droit à sa demande. Avis de ces remplacements est
donné à l'autorité supérieure.
(') Voir le règlement concernant le personnel des fonctionnaires et employée
<les prisons, du 10 mars 1857. Recueil des circulaires, page 605.
( ) Foir le modèle de ce bulletin à la page précédente.
2
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A r t . 5. Sauf le cas stipulé à l'article précédent, le directeur susdit ne
pourra remplacer à la fois qu'un ou deux frères au plus.
Il usera de cette faculté le moins fréquemment possible et après en
avoir prévenu, sauf en cas de maladie, au moins deux jours d'avance, le
directeur de la prison.
Le départ des frères rappelés ne peut avoir lieu qu'après l'arrivée de
ceux qui doivent les remplacer.
E n cas de changement ou de décès du supérieur en exercice dans l ' é tablissement, le directeur de l'Institut choisit de préférence, pour le remplacer, l'un des frères admis, s'il s'en trouve parmi eux qui réunissent
les conditions nécessaires.
Le remplacement de tout frère ne peut avoir lieu que par des sujets
ayant subi l'examen mentionné à l'article 2, et porteurs d'un brevet
provisoire d'agréation.
A r t . 6. Les frais de route qu'occasionnera à chaque frère le voyage
pour se rendre à son poste, ainsi que ceux résultant des mutations ou
déplacements, ne tombent à charge de l'Etat que lorsque ces voyages et
mutations ont été provoqués dans l'intérêt du service.
Il en est de même au cas où ces derniers auraient pour cause soit une
maladie, soit des infirmités survenues dans l'exercice des fonctions et
d û m e n t attestées.
A r t . 7. Les frais de voyage alloués au directeur de l'Institut ou à son
délégué, pour chaque inspection semestrielle, sont calculés sur le pied
du tarif déterminé par l'arrêté royal du 15 mai 1849, par assimilation
aux fonctionnaires rangés dans la 4 classe.
e

S i les inspections étaient plus fréquentes, l'octroi des frais de voyage
serait subordonné à une autorisation spéciale du Ministre.
A r t . 8. Le traitement annuel de chaque frère, de même que celui de
leur supérieur dans l'établissement est fixé à 730 francs.
Moyennant ce traitement, les frères sont tenus de pourvoir, outre
leur entretien, à l'acquisition de leur menu mobilier et au payement de
la contribution personnelle.
A r t . 9. Ils reçoivent de l'administration le gros mobilier nécessaire à
leur usage, à savoir bois de lit, paillasses, traversins, rideaux , couvertures et draps de lit, armoires, poêles avec accessoires, tables et chaises,
d'après un état approuvé par le Ministre.
Ce mobilier est entretenu et renouvelé au besoin aux frais de
l'État.
A r t . 10. Les locaux qu'ils occupent sont, à l'exception de la cuisine,
chauffés et éclairés aux frais de l'administration, qui leur fournit à cet
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effet l'huile ou le gaz en toutes saisons, et le charbon, seulement
du 15 octobre au 31 mars, par quantités déterminées pour chaque
lampe ou bec et pour chaque foyer.
A r t . 11. L'administration supporte les frais de maladie des frères, et
s'ils décèdent dans l'établissement, leurs frais d'inhumation.
A r t . 12 Les frères sont libres de vivre selon l'esprit de leur institution et d'en observer la règle, sans toutefois qu'ils puissent s'en autoriser
pour se dispenser, sous aucun prétexte n i dans aucun cas, de l'accomplissement intégral des services et de l'observance des règlements i n t é rieurs de la maison, qui doivent recevoir, avant tout, leur pleine et
entière exécution. Ils auront aussi, en se soumettant à l'autorité des r è glements, à celle du directeur et de la commission de la prison, chargés
d'en assurer l'exécution, la pleine et entière liberté de vivre sous la c o n duite et dépendance de leur supérieur ecclésiastique, lequel ou son d é l é gué aura, à cet effet, libre accès dans les locaux affectés à leur habitation.
A r t . 13. N u l frère de service dans l'établissement ne peut s'absenter
sans une autorisation préalable du directeur, si l'absence ne doit durer
que 48 heures, d e l à commission administrative ou, dans l'intervalle de
ses séances et s'il y a urgence, de son vice-président, si elle n'est que
de 15 jours, du Gouverneur 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 d i recteur, qui, en les transmettant, émet son avis motivé, après avoir
entendu le médecin.
A r t . 14. Sauf le cas de maladie dûment constaté, les congés d é p l u s
de 15 jours ne sont accordés qu'avec suspension du traitement.
A r t . 15. S i un frère s'absente sans autorisation ou dépasse le terme
de son congé, i l 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 . 16. I n d é p e n d a m m e n t des absences par congé, les frères peuvent
être autorisés, par le directeur, à sortir périodiquement et à tour de
rôle. Ces sorties doivent, toutefois, être limitées et réparties de manière
à ne pas nuire aux divers services de l'établissement.
A r t . 17. Des mentions honorables et des encouragements pécuniaires
peuvent être accordés aux frères qui, dans l'exercice de leurs fonctions,
se distinguent par leur conduite exemplaire, par des services extraordinaires ou des actes signalés de zèle, de courage et de dévouement.
A r t . 18. Les frères sont soumis aux mêmes règles de discipline et de
subordination que les gardiens de la prison.
30*
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L a commission ou, dans l'intervalle de ses séances, son vice-président et le directeur ont le droit, en cas de manquement grave aux devoirs
qui leur sont imposés, de les faire consigner dans leur logement.
L a commission ou, dans l'intervalle de ses séances, son vice-président, peut, en outre, proposer au Ministre leur suspension avec privation de tout ou partie de leur traitement, ou leur renvoi.
Dans l'intervalle des séances de la commission, son vice-président ou
le directeur fait rapport de toutes interdictions ou consigues prononcées
par l u i , au susdit Collège, qui prend à cet égard telle décision qu'il juge
nécessaire.
Le tout, sans préjudice de l'exercice du droit de punir appartenant au
supérieur des frères.
DU

NOVICIAT.

A r t . 19. A l'effet de faciliter l'instruction publique, le Ministre se r é serve d'autoriser l'adjonction d'un certain nombre de novices aux frères
en exercice dans l'établissement, sans toutefois dépasser la proportion
d'un sur six. N u l frère ne peut être adjoint comme novice, s'il n'a subi
l'examen prescrit à l'art. 2.
Celte adjonction ne peut donner lieu à aucun supplément de dépense
pour l'administration.
Il n'est accordé aux novices que le logement, et leur entretien reste
exclusivement à charge de l'Institut.
A r t . 20. Les novices sont astreints aux mêmes obligations que les
frères admis et soumis, en tous points, à l'autorité des règlements.
A r t . 21. L a commission, sur l'avis du directeur, a le droit, après
avoir p r é v e n u leur supérieur, de renvoyer à l'Institut les novices qui
manqueraient aux devoirs qui leur sont imposés, ou qui seraient considérés comme impropres au service.
DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

A r t . 22. Le Ministre et le directeur de l'Institut se réservent le droit
de résilier la présente convention en se prévenant respectivement deux
mois à l'avance. De plus, i l est facultatif au premier de congédier les
frères en service dans l'établissement, ou d'en diminuer le nombre, à
charge toutefois d'en donner avis au directeur de l'Institut un mois à
l'avance.
A r t . 23. Le règlement du 20 janvier 1845 (figurant sous le n u méro 11190, à l'appendice au recueil des a r r ê t é s , etc.', concernant les
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prisons) et toutes autres dispositions de même nature antérieures à la
présente convention, sont abrogés.
Fait en double à Bruxelles, le 1

e r

octobre 1862.

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

Renaix, le 10 août 1862.
Le directeur de l'Institut,
L'ABBÉ

EXTRADITION.

—

CONVENTION

ENTRE

B.

L A BELGIQUE

BEYAERT.

ET

LES PAYS-BAS

(').

3 octobre 1862.
Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, ayant
jugé utile de modifier, sur certains points, conformément aux législations
respectives, les conventions conclues entre les deux pays par rapport à
l'extradition des malfaiteurs et de réunir en un seul acte international
les dispositions nouvelles et celles des conventions du 28 octobre 1843
et du 3 septembre 1855 qui restent en vigueur, ont n o m m é à cet effet
pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le roi des Belges,
Le sieur Charles Rogier, grand officier de son ordre de Léopold,
grand-croix de l'ordre de la Branche Ernestine de la maison de
Saxe, etc., etc., membre de la Chambre des représentants, son Ministre
des affaires étrangères, et
Sa Majesté le roi des Pays-Bas,
Le baron Gericke d'IIerwynen, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, etc.,
son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté
le roi des Belges ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
A r t . 1". Le gouvernement belge et le gouvernement des Pays-Bas
s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées
par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus
condamnés ou poursuivis à raison d'un des crimes ou délits ci-après
(«) Moniteur, 1862, n» 353.
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énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime ou le
délit a été commis :
1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,
viol ;

meurtre,

2° Incendie;
3° Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque,
de papier-monnaie et d'effets publics ;
4° Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie, émission,
avec connaissance, de fausse monnaie ;
5° Faux témoignage ;
6" V o l accompagné de circonstances aggravantes, escroquerie, concussion, soustraction commise par les dépositaires publics;
Il est entendu que les mots vol accompagné

de circonstances

aggra-

vantes s'appliquent à tous les vols que les législations respectives ne
considèrent pas comme vol simple, qu'ils soient du reste punis de
peines afHictives ou infamantes ou seulement de peines correctionnelles ;
7° Banqueroute frauduleuse.
La législation des Pays-Bas interdisant l'extradition des étrangers assimilés aux Néerlandais conformément à l'art. 8 du Code civil et de ceux
qui se sont établis sur le territoire du royaume et qui sont ou ont é t é
mariés à une femme néerlandaise dont ils ont un enfant ou des enfants
nés dans les Pays-Bas, le gouvernement belge, de son côté, se réserve la
faculté de ne pas consentir à l'extradition des étrangers qui seraient
placés dans une condition analogue en Belgique.
A r t . 2. Les individus condamnés ou poursuivis, qui ne sont sujets
ni de l'un n i de l'autre des deux Etats, ne seront livrés au gouvernement
qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent et qui sera informé des demandes en extradition par le gouvernement auquel celles-ci auront été adressées, ne s'opposera pas à leur
extradition.
A r t . 3. L'étranger dont l'extradition est demandée pour l'un des faits
mentionnés à l'art. I , pourra être arrêté provisoirement dans chacun
des deux pays, d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.
Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu :
e r

0

4 Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit
pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont
i l a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée ;
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2° S i la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les
lois du pays auquel l'extradition est demandée.
A r t . 5. S i l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour
un autre crime ou délit, commis contre les lois du pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il soit
acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.
S ' i l est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure
à la demande d'extradition, celle-ci sera également différée jusqu'à l a
mise en liberté.
A r t . 6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente
convention. I l est expressément stipulé que l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou
puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, n i pour aucun
fait connexe à un semblable délit, n i pour aucun des crimes ou délits
non prévus par la présente convention.
Ne sera pas réputé délit politique ou fait connexe à un semblable
délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger
ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
A r t . 7. L'extradition sera demandée parla voie diplomatique et ne sera
accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait
la demande et indiquant le crime ou le délit dont i l s'agit et la disposition pénale qui l u i est applicable.
Du côté des Pays-Bas, l'extradition pourra être accordée en outre sur
la production d'un mandat d'arrêt délivré en original ou en copie, dans
les formes et avec les indications déterminées par la stipulation p r é c é dente.
A r t . 8. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront,
si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, livrés
au moment où s'effectuera l'extradition.
A r t . 9. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à
toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de
transport et autres qui pourraient résulter de l'extradition des prévenus,
accusés ou condamnés.
A r t . 10. L a présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du
vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les
lois des deux pays.
A partir de sa mise à exécution, les conventions du 8 octobre 1843 et
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du 3 septembre 1855 cesseront d'être en vigueur et seront remplacées
par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à
six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai
de six semaines ou plus tôt si faire se peut.
E n foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention et y ont apposé leur cachet.
Fait, en double original, à Bruxelles, le troisième jour du mois d'octobre 1862.
(L.

S.)

CH.

ROGIER.
(L.

S.)

L.

L ' é c h a n g e des ratifications a eu lieu à Bruxelles,

GERICKE.

le 14 novem-

bre 1862.
Certifié par le secrétaire général du ministère
des affaires étrangères,
A.

SÉMINAIRES
—

DIOCÉSAINS

LEGS. —

D U DIOCÈSE.

, FABRIQUES

FONDATION
—

D'ÉGLISE

LAMBERMONT.

ET BUREAUX

D'UNE BOURSE. —

D E

BIENFAISANCE.

COLLATION ACCORDÉE A U CHEF

DÉVOLUTION A U BUREAU D U SÉMINAIRE

(«).

Laeken, le 3 octobre 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS PRÉSENTS

ET

DES BELGES

,

A V E N I R , SALUT.

V u l'expédition du testament reçu par le notaire Petithan, de r é s i dence à Marche, le 25 octobre 1841, par lequel l a dame A n n e Catherine Collin, veuve du sieur Jean-Joseph Renard, propriétaire, à
Soy, lègue :
1° A u séminaire diocésain de Namur, u n capital de 4,000 francs,
pour une demi-bourse à conférer par M . l'évêque de ce diocèse et le
curé du lieu où elle est décédée (Soy), en donnant toutefois la préférence au plus proche parent de la testatrice qui se destine à l'état ecclésiastique ;
2° A la fabrique de l'église d'Érezée, une somme de 200 fr., pour faire
{«) Moniteur, 1863, n° 278.
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célébrer un anniversaire chanté à perpétuité pour les personnes qu'elle
indique;
3° A celle de Soy, une même somme de 200 francs, avec la m ê m e
charge ;
4° A celle de Fronville, une somme égale de 200 francs, avec une
semblable charge ;
5° A celle du lieu où elle est décédée (Soy), une même somme
de 200 francs sous la même charge, plus une somme de 500 francs pour
la fondation de deux messes en l'honneur du Saint-Sacrement ;
6° A u x pauvres de la paroisse où elle est décédée, 400 fr. ; à ceux
d'Èrezée, 100 fr. ; à ceux de Soy, 1 00 fr. et à ceux de Fronville, 100 fr. ;
7° A u x pauvres d'Amonines, 100 francs ;
V u les délibérations, en date du 19 novembre 1861, du 14 juin 1857,
du 22 juin 1862, du 5 décembre 4861, du 15 j u i n , d u 13 juillet 1862,
du 6 décembre 1861 et du 6 avril dernier, par lesquelles le bureau d'administration du séminaire de Namur, les bureaux des marguilliers et le3
bureaux de bienfaisance intéressés demandent respectivement l'autorisation d'accepter les libéralités qui les concernent ;
V u les avis de M . l'évêque diocésain, des conseils communaux de ces
localités et des députations permanentes des conseils provinciaux de
Namur et de Luxembourg, du 47 juin 1857, du 10 février, du 14 j u i l let 1862, du 6 décembre 1864, du 14, du 17, du 20 juillet 1862,
du 6 avril, du 20, du 21 juillet dernier, du 5 décembre 1861, du 20 février et du 3 septembre 1862 ;
V u les articles 900, 910, 937 du Code civil, 59 et 113 du décret
du 30 décembre 1809, 67 de celui du 6 novembre 1813 et 7 6 - 3 ° et p a ragraphes derniers de la loi communale;
E n ce qui concerne la collation de la demi-bourse mentionnée c i dessus :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 d u décret du 6 novembre 1813, un bureau est institué pour l'administration des biens des
séminaires;
Considérant que la collation d'une bourse, faisant partie de la dotation
d'un séminaire, est un acte d'administration qui rentre dans la c o m p é tence du bureau ;
Considérant qu'aucune loi n'admet l'intervention de tiers dans la régie
des biens de ces établissements, et qu'ainsi i l y a lieu de réputer non
écrite, comme contraire aux lois, la clause qui attribue à des collateurs
spéciaux le droit de conférer la bourse dont i l s'agit;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . M . l'évêque de Namur est autorisé à accepter, pour le s é m i naire de son diocèse, le capital de 4,000 fr. prémentionné.
A r t . 2. Les fabriques des églises d'Érezée, de Soy et de Fronville sont respectivement autorisées à accepter les legs qui les concernent.
A r t . 3. Les bureaux de bienfaisance d'Érezée, de Soy, de Fronville et
d'Amonines sont respectivement autorisés à accepter les legs faits aux
pauvres de ces communes.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH

TRIBUNAUX D E PREMIÈRE INSTANCE. —
NAIRES

ET

RÉPERTOIRE.

EMPLOYÉS
—

GREFFES. —

COMMISSIONNÉS.

FORMALITÉS. — D R O I T S

—

SERMENT DES FONCTION-

TIMBRE.

OU SALAIRES

—

INSCRIPTION

DES GREFFIERS

A U
,

( ).

3' Div., 2« B., Q. N» 646. — Bruxelles, le 4 octobre 1862.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel, procureurs du roi et
greffiers près les tribunaux de première instance.
Il existe peu d'uniformité dans les greffes des tribunaux de première
instance, tant à l'égard des formalités qui accompagnent ou suivent la
prestation de serment des fonctionnaires et employés commissionnés,
qu'en ce qui concerne les perceptions auxquelles ces formalités donnent
lieu.
La solution des questions suivantes , arrêtée de commun accord avec
le département des finances, fera cesser cet état de choses.
I. Le procès-verbal de l'acte de prestation de serment peut-il être écrit
sur papier non timbré?
II. Doit-il être inscrit au répertoire des greffiers?
III. La commission des fonctionnaires et employés doit-elle être
transcrite sur un registre ? Ce registre est-il assujetti au timbre?
(1) Moniteur, 1862, n" 280.
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I V . Quelles sont les formalités de greffe à remplir lorsqu'un fonctionnaire ou employé commissionné change d'arrondissement?
V . Quels sont les droits ou salaires dus aux greffiers?
I
Le procès-verbal de prestation de serment doit être rédigé sur papier
timbré ; c'est un acte du tribunal et, comme tel, i l est assujetti au timbre
(L. 13 brumaire an v u , art. 12, 1 ° § 4).
II
Les greffiers ne peuvent se dispenser de porter à leur répertoire l'acte
de prestation de serment; ces actes sont soumis à l'enregistrement sutla minute (L. 27 ventôse an i x , art. 14), et les greffiers sont tenus
d'inscrire sur leurs répertoires tous les actes et jugements qui doivent
être enregistrés sur la minute (L. 22 frimaire an va, art. 49 3°).
III
L'article 12 2° de la loi du 22 frimaire an v u n'assujettit au timbre que
les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur la minute. L a commission dont i l s'agit étant un acte
du gouvernement, est exempte de tout enregistrement (L. 22 frimaire
an v u , art. 16 1"), et i l en résulte que la transcription de la commission
peut être faite sur un registre non timbré.
Quelques greffiers ne font pas cette transcription, et comme elle n'est
prescrite par aucune l o i , i l n'y a pas d'inconvénient à ce que cette p r a tique se généralise.

IV
L'article 39 de l'arrêté royal du 6 octobre 1 8 5 5 , disposant pour le
cas où les commis des accises, commissionnés pour la recherche des
contraventions en matière de poids et mesures, exerceraient dans deux
arrondissements, exige que l'acte de serment soit transcrit au greffe du
tribunal où l'employé n'a pas prêté serment et qu'il en soit fait mention sur la commission de l'employé.
Cette marche doit également être suivie chaque fois qu'un fonctionnaire ou e m p l o y é , déjà assermenté, est appelé à résider dans un autre
ressort, fait qui se présente assez fréquemment pour les employés des
accises : dans ce cas, ils ne sont pas tenus de prêter un nouveau serment, quant même i l y aurait changement de grade.
Les fonctionnaires et employés qui ont une première fois prêté le ser51
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ment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, ne sont astreints à un
nouveau serment que dans le cas où ils sont appelés à une autre fonction
pour laquelle une loi spéciale exige cette formalité. (Circulaire du m i nistre des finances, du 12 août 4859, N° 602.)
V

Aucun droit n'est alloué aux greffiers pour les actes dont i l s'agit.
Cependant, comme la loi ne leur fait pas supporter les frais de papier
timbré (L. 21 ventôse an v u , art. 16), ils peuvent exiger le remboursement du coût du timbre pour le procès-verbal de l'acte de prestation de
serment et pour son inscription au répertoire.
'
Quant à ce dernier chef, i l a paru équitable de fixer à dix centimes,
par inscription, l'indemnité à allouer.
Je compte, messieurs, sur votre concours pour que ces instructions
soient rigoureusement observées.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

CULTE

CATHOLIQUE. —

CLERGÉ

COLLECTIFS. —

INFÉRIEUR.

TESCH.

TRAITEMENT. —

BIENS D E CURE. —

ÉTATS

MENTION.

1™ Div., 1" B . , N° 5956. - Bruxelles, le 4 octobre 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Les états collectifs du traitement des membres du clergé inférieur
mentionnent le revenu des biens de cure dont quelques titulaires jouissent et dont le montant est déduit du traitement de ceux-ci.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de m'adresser, pour ebacune des paroisses nommées dans l'état ci-joint, un relevé de ces biens de cure avec
l'indication de leur revenu. Je désire aussi recevoir une copie des baux
des biens immeubles.
Quant aux redevances en nature, elles seront évaluées d'après les
mercuriales des cinq dernières années.
Il me sera agréable de recevoir ces renseignements dans un bref
délai.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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FONDATION IVEN.

—

TAUX

DE L A BOURSE

(').

7 octobre 1862. — Arrêté du Ministre de la justice approuvant la
délibération des adminislraleurs-collateurs de la fondation de bourses
d'études créée par le sieur Iven (Jean) et dont le siège est h H é r e n thals (province d'Anvers), tendante à fixer le (aux de la bourse unique
de cette fendation à la somme annuelle de 250 francs.

BOURSES

D'ÉTUDES. —

FONDATION

BAELLEN.

—

TAUX

DES BOURSES

(*).

7 octobre 1862. — A r r ê t é du Ministre de la justice autorisant les a d minislrateurs-collaleurs de la fondation créée par le sieur Baellen
(Hubert) et dont le siège est à Gand, à établir une bourse nouvelle.
L e taux de chacune des deux bourses d'études de cette fondation est
fixé à la somme annuelle de 350 francs.

l'RISONS.

—

OUVRAGES

DE MENUISERIE. —

BOIS. —

ACHAT.

2° Div., 1er B., N» 2701. T. — Bruxelles, le 7 octobre 1862.
A MM. les Gouverneurs.
L'expérience a prouvé que, pour obtenir des ouvrages de menuiserie
solides et bien faits, i l est indispensable d'avoir toujours en réserve une
partie de bois sec.
E n conséquence et par dérogation à ma circulaire du 41 septembre 1858, je d é s i r e , M . le Gouverneur, que l'adjudication prochaine
comprenne les quantités de bois nécessaires au service des travaux des
prisons pour les besoins de trois exercices.
P a r l a suite, les quantités à mettre annuellement en adjudication devront être calculées de manière à maintenir cet approvisionnement dans
les mêm«s conditions.
Veuillez, M . le Gouverneur, donner connaissance de ce qui p r é cède aux commissions administratives des prisons centrales de votre
province.
(«) Moniteur, 1862, r.o 284.
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FONDATION ESTRICKX.

TAUX DE LA BOURSE (').

9 octobre 1 8 6 2 . — A r r ê t é du Ministre de la justice fixant au taux
annuel de cinq cents francs la bourse à conférer, sur les revenus de la
fondation créée par le sieur Estriclix (Gaspard) et dont le siège est à
Anvers, pour l'étude de la théologie.

BOURSES D'ÉTUDES.

FONDATION DIEl'ENBEECK. — TAUX DES BOURSES ( 2 ) .

11 octobre 1862. — A r r ê t é du Ministre de la justice qui porte que,
conformément à la volonté du fondateur et à l'arrêté de rétablissement,
les revenus de la fondation créée par le sieur V a n Diepenbeeck et dont
le siège est à Anvers, ne formeront qu'une seule bourse, comprenant
l'intégralité de la recette, sauf le denier du receveur, le montant des
frais de gestion et une retenue de dix pour cent, destinée au fonds de
réserve.
Néanmoins, tout élève externe des classes d'humanités, habitant chez
ses parents, ne pourra recevoir que l a moitié du revenu disponible et,
dans ce cas, i l pourra y avoir deux boursiers, jusqu'au passage du premier dans les cours d'études supérieures.
Cet arrêté ne sera mis en vigueur qu'à l'époque de la sortie de l'un
des deux titulaires actuellement pourvus , q u i , jusqu'alors, se partageront le revenu net par parts égales.

CULTE CATHOLIQUE.

TRAITEMENT.

ÉTATS.

ENVOI.

1" Div., 1" B., N° 11097. — Bruxelles, le 15 octobre 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Le département des finances ayant exprimé le désir de recevoir les
états de traitements du clergé beaucoup plus tôt que jusqu'à présent, de
manière que la liquidation puisse en être faite à la fin du troisième
mois, ou le 1 " du mois qui suit l'échéance du trimestre, je vous prie,
M . le gouverneur, de prendre les mesures nécessaires pour que cesdits
(«) Moniteur, 1862, n»287. — (*) Id. 1862, n» 290.
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élals me soient adressés, au plus tard, le dixième jour du troisième mois
de chaque trimestre.
Le Ministre de la justice,
V I C T O R ÏEsen.

DOMICILE D E SECOURS. —

INDIGENTS ÉTRANGERS. —

RAPATRIEMENT

(').

Laeken, le 17 octobre 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

DES BELGES ,

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V U le recours de la commune de Dison, en date du 11 avril 1862,
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de
Liège, du 6 février de la même a n n é e , qui déclare ladite commune d o micile de secours de Marie-Barbe Simar, veuve Lutaster, qui a été colîoquée, par ordre du préfet du département de la Marne (France), dans
un établissement d'aliénés, à Châlons, le 18 juillet 1861 ;
Attendu que cet arrêté a pour but de déterminer la commune qui doit
réclamer le rapatriement de ladite veuve Lutaster, et qu'il impose ainsi à
la commune de Dison, déclarée domicile de secours, l'obligation de r é clamer le renvoi d'un indigent domicilié en France;
Attendu que les frais d'entretien des indigents belges secourus à
l'étranger ne constituent point des avances à rembourser par les communes belges, domiciles de secours de ces indigents; que, par conséquent, ces communes n'ont point, non plus, l'obligation de demander le
renvoi en Belgique de ces indigents, afin de les y entretenir;
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. L'arrêté susmentionné de la députation permanente
du conseil de la province de Liège, qui déclare que la commune de Dison
est le domicile de secours de Marie-Barbe Simar, veuve Lutaster, est
annulé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du p r é s e n t
arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

LÉOPOLD.

T/ESCII.

(•) Moniteur, 1862, n» 294.
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ÉTABLISSEMENT.

AUTORISATION

(•).

17 octobre 1862. — Arrêté qui autorise la dame veuve De NayerDupont à maintenir l'établissement pour les aliénés des deux-sexes qu'elle
possède A Evere.

FABRIQUES

D'ÉGLISE

ET BUREAUX D E BIENFAISANCE.
PARTICULIER

LEGS.

DISTRIBUTEUR

(').

Laeken, le 17 octobre 1862.

A

LÉOPOLD, R o i D E S

BELGES,

TOUS

VENIR,

PRÉSENTS

ET

A

S.VLUT.

V u l'expédition délivrée par le notaire Pastur, de résidence à Wavre,
du testament olographe, en date du 1 octobre 1861, par lequel la demoiselle Joséphine Walescolte, propriétaire à Rixensart, fait les dispositions suivantes :
er

1 ° E l l e lègue à la fabrique de l'église de Rixensart un capital de
3,200 fr., à la charge de faire célébrer onze messes chantées et quarantequatre messes basses, à perpétuité, pour les personnes désignées dans
l'acte, et de faire placer une croix sur la tombe de la testatrice.;
2° Elle laisse au bureau de bienfaisance de la même commune des
terrains pour une valeur de 14,000 fr., à la condition d'en employer le
revenu à l'entretien, dans une maison de santé, de deux aliénés indiqués
dans le testament ; si ces aliénés recouvraient la santé, ils auraient droit
à l'usufruit de ce legs ; après le décès de ceux-ci, le bureau de bienfaisance affectera ce revenu à l'entretien des indigents, selon la volonté de
la testatrice;
3° Elle ordonne que le reliquat de sa succession, déduction faite des
legs et des charges, soit donné aux habitants les plus pauvres de ladite
localité, par les soins du curé et de la fabrique du même lieu ;
V u les délibérations, en date du 3 mars 1862, par lesquelles le b u reau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance légataires
demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui
les concernent ;
V u les avis du conseil communal de Rixensart, de M . l'archevêque
(') Moniteur, 1862, n"> 294.
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du diocèse de Malines et de l a députation permanente du conseil provincial du Brabant, du 23 mai, du 10 et du 17 septembre derniers ;
E n ce qui concerne la distribution aux pauvres du legs coté n ° 3 c i dessus :
Considérant qu'il y a lieu de réputer non écrite, comme contraire aux
lois, la clause qui impose d'une manière obligatoire pour le bureau de
bienfaisance, l'intervention de tiers dans la distribution de secours â faire
aux indigents;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, S9 du décret du 30 d é c e m bre 1809, 7 0 - 3 ° et paragraphes derniers de la loi communale et la
loi du 3 juin 4839;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e r

Art. 1 . L a fabrique de l'église de Rixensart est autorisée à accepter
le legs de 3,200 fr. qui lui est fait par la testatrice aux conditions p r é mentionnées.
Art. 2 . Le bureau de bienfaisance de ladite commune est autorisé à
accepter les deux legs faits ci-dessus sous les n 2° et 3°.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
0 1

VICTOR

TESCH.

HOSPICES CIVILS. — B A I L

D E NEUF

ANNÉES.

CAPACITÉ DES

ADMINISTRA-

TEURS D E I.'HOSPICE D'nARSCAMP E T D E L A COMMISSION ADMINISTRATIVE
DES HOSPICES (').

Laeken, le 17 octobre 1862.
LÉOPOLD, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES BELGES,

E T A VENIR, S A L U T .

V u le recours formé le 26 septembre dernier, par le gouverneur de la
province de Namur, contre l'ordonnance, en date du 18 dudit mois,
par laquelle la députation permanente du conseil provincial de Namur a
autorisé le directeur général de l'hospice d'Harscamp à passer un n o u («) Moniteur, 4862, n° 291.
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veau bail, de neuf années, de l'hôtel d'Harscamp, tout en refusant i n d i rectement d'approuver la prorogation du bail, pour la même durée,
déjà consentie par la commission administrative des hospices civils de
Namur ;
Considérant qu'aux termes des avis du conseil d'Etat, en date des
8 brumaire et 28 pluviôse an x i , la passation des baux des biens des
hospices pour un terme n'excédant pas les neuf ans, est un acte d'administration ordinaire qui rentre dans les attributions des administrateurs légaux de ces établissements, sous la seule réserve de l'approbation
de la députation, statuant en cette matière par délégation des pouvoirs
de l'autorité supérieure;
Considérant que, d'après l'art. 20 du règlement de la fondation de
l'hospice d'Harscamp, non modifié en ce point par le décret approbatif
du 26 septembre 1811, les biens qui lui servent de dotation doivent
être régis et administrés par la commission administrative des hospices
civils de Namur, conformément aux dispositions concernant ces établissements, sauf pour ladite commission d'abandonner, sous sa surveillance, les actes d'exécution au directeur général;
V u les art. 89,116 et 125 de la loi provinciale du 30 avril 1836 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L'ordonnance précitée de l a députation permanente
du conseil provincial de Namur, en date du 18 septembre 1862, est
annulée.
Mention de cette annulation sera faite en marge de ladite ordonnance.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

CULTE

TESCH.

CATHOLIQUE.

—

VICARIAT.

CRÉATION

(').

17 octobre 1862. — A r r ê t é royal qui attache, à dater du 1 octobre
4862, un traitement de 500 francs à la place de cinquième vicaire de
l'église de Notre-Dame à Anvers.
er

(«) moniteur, 1862, n<> 297.
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JUSTICES

PAIX.

TÉMOINS. — TAXE.

569

DISTANCE.

INDICATION.

i« Div., 1" B., N° 7455 bis. — Bruxelles, le 20 octobre 1862.
A HTHI. les juges de paix.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien veiller à ce qu'à l'avenir
la distance parcourue par les témoins appelés devant vous soit exactement indiquée aux taxes qui leur seront délivrées.
Ce renseignement, indispensable pour la vérification de ces dépenses,
est prescrit par le modèle de taxes qui vous a été transmis par mon d é partement et dont je joins un nouvel exemplaire à la présente.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

DOMICILE

DE

SECOURS.

SECOURS

A

DOMICILE.

INTERRUPTION

TESCH.

HABITATION.

(').

Laeken, le 22 octobre 1862.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET

BELGES,

A VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Brabant et d'Anvers sur la contestation qui s'est élevée entre les villes
de Tirlemont et de Malines, au sujet du domicile de secours d'Anne-Marie
Van Weddingen, veuve de Van Perclc;
Attendu que cette indigente s'est fixéeà Tirlemont, le29 octobre 1849,
et qu'elle y a habité depuis lors jusqu'au 26 janvier 1861, soit pendant
11 ans 2 mois 29 jours ;
Attendu que la ville de Tirlemont ne conteste point qu'en calculant,
conformément à l'arrêté du 19 mars 1858, le temps d'interruption à
résulter des secours à domicile qui ont été distribués à cette indigente
pendant son séjour, en cette ville, elle y aurait acquis un nouveau domicile de secours, à la date du 26 janvier 1861 ;
Qu'elle prétend que les secours ayant été distribués mensuellement et
d'une manière continue, la somme soit de 10, soit de b francs, montant
desdits secours mensuels, doit être assimilée à l'entretien d'un indigent
dans un hôpital ou dans un hospice;
(') Moniteur, 1862, n" 297.
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Attendu que notre arrêté précité établit le mode de calculer le temps
d'interruption résultant des secours à domicile, sans distinguer entre
ceux qui sont hebdomadaires, mensuels, continus ou non ;
Qu'il n'y a pas lieu non plus de distinguer, puisque leur périodicité
hebdomadaire ou mensuelle n'en change ni le caractère n i la nature;
V u 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. L a ville de Tirlemont était le domicile de secours
d'Anne-Marie V a n Weddingen, veuve de V a n Perck, à la date du 26 janvier 1861.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

PRISONS. —

TESCH

ÉTAT

GÉNÉRAL

DES DÉTENUS. —

PEINES. —

DÉCISIONS.

—

INDICATION.

5° Div., 1" Bur., N° 169 L . — Bruxelles, le 29 octobre 1862.
A MM. les Directeurs des maisons pénitentiaires de Gand, Louvain, Namur,
Saint-Bernard et Vilvorde.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien adresser à mon d é p a r t e ment, avant le 15 janvier prochain, un état général des détenus de
l'établissement que vous dirigez, dont la peine expire avant le
1 mars 1863.
e r

Cet état sera conforme aux états de propositions de. grâces dont un
exemplaire est ci-annexé, sauf que les quatre dernières colonnes resteront en blanc.
Vous voudrez bien néanmoins compléter les renseignements de la
3° colonne, en indiquant si les registres le constatent, les articles de la
loi qui a été appliquée par le jugement ou l'arrêt et puis ajouter, après
la 8 , une colonne destinée à marquer le temps passé par le détenu sous
le régime de la séparation.
Le Ministre de la justice,
e

VICTOR

TESCH.
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GRACES

NATURE
DÉSIGNATION

DO CRIEE OU DO

DEGRÉ

ou révocation

DÉLIT;

Articles de la loi

DO DÉTENU;

de

SOMMAIRE
sa position sociale.

DÉJÀ OBTEXUES

PEINES.

D'INSTRUCTION.

appliquée.
grâces accordées;

des circonstances qui

Dates, motifs.

l'ont accompagné.

Condamné par
Avant
âge

la

à
lieu de naissance
dernière résidence

condamnation :

Peine

état civil

c o m m e n c é e le

profession
actuellement :
moyens d'existence

CONDUITE
après
la condamnation:
mention
des
récidives constatées
judiciairement
OU
reconnues seulement
depuis
la condamnation ;
Date et motifs
des condamnations
antérieures.

pour expirer le

CONDUITE EN PRISON
TEMPS
SOCS LE RAPPORT
passé
OBSERVATIONS.
en
de la m o r a l i t é .

du t r a v a i l .

Placé à son entrée en
prison dans la d i vision.

Métier auquel il est
employé.

Appartient actuellement à la division.

Activité. — Aptitude
au travail.

Exercice des devoirs
religieux.

Montant de la masse
de sortie.

Actes méritoires. —
Récompenses.

Ressources présumées
après la libération.

Fautes. —Reproches.
— Punitions.

CELLULE.

Les i dernières
colonnes (lui doivent
rester en blanc, contiennent :
1° l'avis du directeur
et les propositions ;
2 » de la commission;
3 ° du ministère de la
guerre ;
i" du ministère de la
justice.

3 0 octobre 1 8 6 8 .

372

DOMICILE DE SECOURS. — INDIGENTS.

RÉPARTITION DES CHARGES ENTRE

L A VILLE DE TURNUOUT ET L A COMMUNE DE V I E U X - T U R N H O U T ( ' ) .

Laeken, le 50 octobre 1862.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u la loi du 29 décembre 1838 (Moniteur, n° 364), qui sépare du
territoire de la ville deTurnhout et érige en commune distincte, sous le
nom de Vieux-Turnhout, les hameaux de Vieux-Turnhout, d'Oosthoven,
de Korsenbonck, de Rooy, de Kindschot, de Corteynen et de Schoonbroeck;
V u l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial d ' A n vers, en date du 10 août 1860, réglant, tant pour l'avenir que pour le
passé, les obligations des deux communes relativement aux frais d'entretien des indigents ayant appartenu à l'ancienne communauté;
V u le recours formé contre cet arrêté par l'administration communale de Vieux-Turnhout, le 14 novembre 1860 ;
V u les contredits de la ville de Turnhout, exposés dans la lettre au
gouverneur d e l à province, du 29 décembre 1860 ;
V u les rapports du commissaire de l'arrondissement de Turnhout et
du gouverneur de la province d'Anvers, des 13 avril et 18 juillet 1861 ;
A. Considérant qu'il s'agit d'un différend résultant du partage, à
l'égard duquel la députation permanente a, par application de l'art. 151,
§ 4, d e l à loi communale, pu statuer par voie de disposition générale,
et non de contestations déterminées, en matière de domicile de secours,
sur lesquelles i l devrait être prononcé par disposition spéciale, conformément à l'art. 20 de la loi du 18 février 184o ;
B. Considérant néanmoins que, dans le règlement des différends de
l'espèce, l'autorité compétente doit, autant que possible, se guider d'après
les principes Iégislativement consacrés pour des cas analogues et que, sous
ce rapport, i l convient, dans l'occurrence, d'appliquer le système en v i gueur sur le domicile de secours;
C. Considérant que l'arrêté précité d e l à députation, en posant comme
base des obligations réciproques de l a ville de Turnhout et de l a commune de Vieux-Turnhout le fait de l'habitation des indigents au jour
de la séparation, s'est à tort écartée du principe fondamental en cette
(') llloniteur, 1862, n» 509.
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matière, en vertu duquel ces obligations se fixent, en premier lieu, par
le fait de la naissance, fait plus impartial et qui peut, au besoin, s'établir par des preuves plus certaines ;
V u l'art. 151 de la loi du 30 mars 1836 et la loi d u 18 février 1845;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Les obligations de la ville deTurnhoutet de la commune
de Vieux-Turnhout, relativement aux frais d'entretien des indigents
ayant appartenu à l'ancienne communauté, seront réglées d'après les
bases suivantes :
a) Les indigents nés sur le territoire formant la nouvelle circonscription de la ville de Turnhout sont à la charge de cette ville ;
6) Réciproquement, les indigents nés sur le territoire des hameaux
détachés et formant la commune de Vieux-Turnhout seront à charge de
cette commune;
a) Les frais d'entretien des indigents nés dans d'autres communes et
qui avaient acquis leur domicile de secours dans l'ancienne commune
seront répartis en proportion de la population de chacune des deux
communes séparées, telle qu'elle a été fixée par l'arrêté royai du 21 j a n vier 1859 (Moniteur, n° 44) ;
c) Les frais d'entretien des enfants trouvés, et de ceux qui leur sont
assimilés par la loi, nés de père et de mère inconnus, seront à la charge
de la commune sur le territoire de laquelle ils ont été exposés; sans p r é judice de la part contributive de la province, conformément à l'art. 2 de
la l o i du 18 février 1845.
A r t . 2. L'arrêté de la dépulation permanente du conseil provincial
d'Anvers, en date du 10 août 1860, est réformé dans toutes les dispositions contraires à celles contenues dans l'article qui précède.
Nos Ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution
du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur ,
A L P . VANDENPEEREBOOM.

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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CULTE CATHOLIQUE. — COADJUTEUR.

SUPPRESSION. — V I C A R I A T .

CRÉATION ( ' ) .

Laeken, le 3 novembre 1802.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

Revu Notre arrêté, en date du 4 août 1862, par lequel u n traitement
de 500 francs est attaché à la place de coadjuteur du desservant de l'église de Saint-Servais, à Schaerbeek;
V u la délibération, en date du 5 octobre suivant, par laquelle le c o n seil de fabrique de cette église demande que ledit traitement de coadjuteur soit remplacé par un traitement de second vicaire ;
V u le rapport du gouverneur de la province du Brabant, du 17 du
m ê m e mois ;
V u le décret du 30 septembre 1807, les articles 38, 39, 96, 97 du
décret du 30 décembre 1809, 117 de la Constitution et l a loi du 9 j a n vier 1837 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Notre arrêté du 4 août dernier prémentionné est rapporté.
A compter du 1" décembre 1862, un traitement de 500 francs sera
attaché à la place de deuxième vicaire de l'église de Saint-Servais, à
Schaerbeek.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é ;
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
DOMICILE D E SECOURS.

SECOURS A DOMICILE. —

INTERRUPTION. —

HABITATION.

—

MODE DE COMPUTATION (2).

Laeken, le 6 novembre 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u le recours de la commune de Sevenecken, en date du 18 septembre 1862, contre l'arrêté de la députation permanente du conseil de l a
Flandre orientale, en date du 4 juillet 1862, qui déclare cette commune
domicile de secours de Pierre Geerls;
(>) Moniteur, 1802, n» 309. — ( ) ld. 1862, n° 512.
2
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Attendu qu'il est constaté que cet indigent, n é le 22 mai 1823, s'est
établi à Sevenecken, le 8 juillet 4846, où i l a habité pendant plus de
huit années consécutives ;
Attendu que le recours est fondé non sur ce que la députation permanente du conseil provincial n'aurait point tenu compte des secours à
domicile qui ont été fournis à cet indigent pendant ce séjour, conformément à Notre arrêté du 49 mars 4858 ; mais sur ce que le mode de
computation appliqué par cet arrêté ne peut avoir pour objet des
secours à domicile distribués à époques fixes et pendant un temps d é terminé ;
Attendu que le mode de computation, appliqué par cet a r r ê t é , a pour
but d'établir un rapport exact entre le temps d'interruption résultant
des secours à domicile et le montant de ce secours ;
Que ce rapport est indiqué naturellement par la l o i qui considère
comme totalement interrompu le séjour d'un indigent pendant qu'il est
entretenu dans un hospice ou dans un dépôt de mendicité ;
Ce qui implique, en effet, que le séjour d'un indigent qui n'est que
partiellement entretenu par des secours à domicile ne peut être assimilé
à un séjour dans l'hospice ou au dépôt ;
V u l'art. 20 d e l à loi du 48 février 4 8 4 5 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le recours susmentionné de la commune de Sevenecken est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Par le roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

LÉOPOLD.

TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES. —

FONDATION

HEYNS. —

NOMBRE ET T A U X DES

BOURSES ( ' ) .

Laeken, le 6 novembre 1862.
LÉOPOLD,
A

Roi

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u la délibération en date du 6 janvier 1862, par laquelle les administrateurs-collateurs de la fondation de bourses d'études créée par Jean
Heyns, proposent de fixer le nombre et le taux de ces bourses ;
(«) Moniteur, 4862, n» 312.
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V u l'avis du proviseur de la fondation et celui de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date respectivement d u
9 janvier et du 19 septembre 1862;
V u l'extrait de l'acte constitutif de la fondation, l'arrêté de rétablissement du 12 avril 1826, et l'article 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818 ;
Considérant que les revenus de la fondation ne suffisent plus, eu
égard aux nécessités de l'époque actuelle, pour maintenir les bourses an
nombre de quatre, fixé par le fondateur ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . ' 1 . Les bourses de la fondation prémentionnée sont réduites au
nombre de deux, au taux annuel de cent francs chacune.
'Art. 2. Le présent arrêté ne sera mis en vigueur qu'à partir de la
sortie de deux des titulaires actuels, qui ne seront pas remplacés, et,
jusqu'à cette époque, le revenu net de la fondation sera distribué aux
boursiers par parts égales.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre rie la justice,
e r

VICTOR TESCH.

INDIGENTS. —

ANNÉE 1863.

— J O U R N É E DE T R A V A I L . —

2

FIXATION ( ).

Laeken, le 7 novembre 1862.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
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 c i - a n n e x é , récapitulatif des arrêtés pris en e x é cution de l'art. 4, titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, par
les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la fixation
du prix de la journée de travail pendant l'année 1863, sera inséré au
er

Moniteur.

A r t . 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du p r é sent a r r ê t é .
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.

(») Moniteur, 1862, n» 512.
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Tableau récapitulatif des arrêtés pris en exécution de l'art, i, litre II,
de la loi des 28 septembre-^ octobre 1791, par les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la fixation du prix de la journée
de travail en 1863.
DATE
PROVINCES

de l'arrêté
de
la députation
permanente.

P R I X D E L A JOURNÉE DE T R A V A I L .

Fr,

envers
Anvers. . .

.

Malines

19 sept. 18G2.<

C.

4 50
4 25

Lierre, Turnhout et les communes
rurales

S

Brabant. .

F l . occident

8 oct. 186J

4 00

ltruxelles et Louvain

4 25

Les autres villes et les communes
rurales

0 75

Toute la province.

.

4 10

Pour les ouvriers adultes
employés aux travaux
agricoles. . . . .

1 20

[Pour les femmes .

0 85

Toute
F l . orientale. I l oct. 1862.

la

•

.

•

.

province.
[Pour les enfants de 12
à 15 ans

0 40

Hainaut. . . 19 sept. 18G2 Toute la province

125

Liège . . . . 17 sept. 1862.

Idem

1 00

Limbourg. . 19 sept. 4862. |

Idem

0 80

Luxembourg. 15 août 1802.1

Idem

1 50

Namur

1 50

Namur. . . . 17 juill. 1862. i l e autres villes et les communes
|
rurales

1 25

À

S

V u et approuvé le présent tableau pour être a n n e x é à Notre arrêté de
ce jour.
Par le Roi :
LEOPOLD.
Le Ministre de l'intérieur,
A L P . VANDENPEEREBOOM.
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BOURSES D'ÉTUDES. —

FONDATION L A U R E N T . —

AYANTS DROIT ( ' ) .

Laeken, le 8 novembre 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A T E N I R ,

SALUT.

V u la requête du 11 décembre 1861, par laquelle les collateurs de l a
fondation du chanoine Jacques Laurent, rétablie le 5 février 1819, et
dont le siège est à Tournai, proposent d'admettre de nouvelles catégories d'étudiants à. la jouissance des bourses de cette fondation;
V u les avis des administrateurs et des proviseurs de la fondation,
et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en
date respectivement du 20 février, du 7 et du 20 mars 1852 ;
V u l'article 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818;
Revu Notre arrêté du 2 février 1861 ;
Considérant que la famille de Jacques Laurent paraît être éteinte, et
que les enfants de chœur de la cathédrale de Tournai sont souvent pourvus de bourses d'autres fondations établies en leur faveur ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1 . Par dérogation à l'art. 1 de Notre arrêté du 2 février 1861,
sont appelés à la jouissance des bourses créées par les exécuteurs testamentaires de Jacques Laurent, pour l'étude des humanités, dans les
limites indiquées par l'acte de fondation et en ordre successif, les uns
à défaut des autres :
1° Les parents du fondateur, choraux de la cathédrale de Tournai ;
2° Les parents ou les choraux ;
E t 3° les habitants de Tournai.
er

e r

Art. 2. Le présent arrêté sera transcrit au greffe du conseil provincial
du Hainaut, dans le registre tenu en exécution de l'art. 9 dudit arrêté
royal du 26 novembre 1818.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH ,

(') Wonileur, 1802, n" 517.

~
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H E S S E . — F R A N C F O R T . — SUPPRESSION. — M E C K L E M B O U R G -

S C H W É R I N , MECKLEMBOURG-STRÉLITZ E T HESSE É L E C T O R A L E .

VISA.

SUPPRESSION.

2» Dir.,2» B . , n» 163175. — Bruxelles, le 11 novembre 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Comme suite à ma circulaire du 26 août dernier, j ' a i l'honneur de
vous informer que les citoyens du grand-duché de Hesse et de la ville
de Francfort sont admis à entrer et à séjourner en Belgique moyennant
la simple constatation de leur identité et de leur nationalité, sans être
astreints à produire un passe-port.
E n outre, les voyageurs appartenant aux grands-duchés de Baden,
de Mecklembourg-Schwérin, de Mecklembourg-Strélitz et à la Hesse
Electorale sont dispensés de la formalité du visa, mais le passe-port
reste obligatoire.
Une entière réciprocité est accordée aux Belges qui se rendent dans
les Etats précités.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien porter ces nouvelles
dispositions à la connaissance des administrations communales de votre
province.
L'administrateur de la sûreté publique et îles prisons,
N A P . VERHETEN.

DOMICILE

DE
AUX

SECOURS.

LIEU

DE

NAISSANCE.

REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL.

—

DÉFAUT

PRÉSOMPTIONS

D'INSCRIPTION
(«).

Laeken, le 12 novembre 1862.
L É O P O L D , Rot
A

TOUS

DES B E L G E S ,

PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

V u les avis des députalions permanentes des conseils provinciaux de
Limbourg et de Namur sur la contestation qui s'est élevée entre la c o m mune de Hamois et le dépôt de mendicité de Reckheim, au sujet du domicile de secours de François-Joseph Hostenne, qui est entré dans cet
établissement, le 16 mai 1845 ;
Attendu qu'il résulte des déclarations faites par cet indigent au directeur du dépôt de mendicité de Reckheim, qu'il est né à Hamois; que
(') Moniteur, 1862, u° 519.
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cette déclaration est confirmée par le certificat L . L . , qui porte que
François-Joseph Hoslenne est né à Hubinnes, commune de Hamois, le
29 décembre 1799; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni qu'un
autre lieu de naissance lui ait jamais été attribué, ni que celui qu'il a d é signé ait jamais été contesté;
Attendu que la commune de Hamois se borne à alléguer que l'acte de
naissance de cet indigent ne figure pas sur les registres de l'état civil de
la commune;
e

Attendu que, pour l'application de l'article 1 ' de la loi du 18 février 1845, i l suffit que le lieu de naissance de l'indigent soit établi par
des présomptions graves, précises et concordantes;
Attendu qu'il n'est pas établi que cet indigent ait acquis, soit du chef
de ses parents, pendant sa minorité, soit par lui-même, depuis sa majorité, un nouveau domicile de secours;
V u 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 Hamois était le domicile de secours
dé François-Joseph Hostenne, à la date du 16 mai 1845.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

PRISONS. —

ÉTRANGERS.

GRACES. —

MISE E N L I B E R T É . —

ENVOI D ' U N

BULLETIN.

2° Dir., 2= Bur., n» 45223 Q. — Bruxelles, le 14 novembre 1862.
A- MM. les directeur de la maison de force à Gand, de la maison de réclusion
à Vilvorde, de la maison de correction à Saint-Bernard, de la maison pénitentiaire des femmes à Namur, de la maison pénitentiaire des jeunes délinquants à Saint-Hubert, de la maison pénitentiaire cellulaire à Louvain.
L a circulaire de mon prédécesseur, en date du 27 août 1841, prescrit
de retenir à ma disposition tous les étrangers dont la mise en liberté
serait la conséquence d'un arrêté de grâce.

18-SO
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Je vous prie de vouloir bien considérer celte disposition comme non
avenue et vous borner à me transmettre pour les étrangers dont i l s'agit
un bulletin conforme au modèle prescrit en ce qui concerne les étrangers
qui doivent être libérés par expiration de peine.
L'administrateur de la sûreté publique et des prisons.
N A P . VERHEYEN.

W A R R A N T S . — INSTITUTION. — L O I ( ' ) .

18 novembre 1862. — Loi portant institution du système des w a r rants ( ).
a

P A BRIQUES D'ÉGLISE ET

BUREAUX D E BIENFAISANCE.

—

LEGS.

—

3

DISTRIBUTEUR SPÉCIAL ( ) .

Laeken, le 20 novembre 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R , S A L U T .

V u l'expédition du testament, reçu par le notaire Le B r u n , de r é s i dence à Lens, le 25 juillet 1861 , par lequel la demoiselle Charlotte
Delsaux, propriétaire en la même commune, lègue, pour une moitié, à
la fabrique de l'église de ladite localité, et pour l'autre moitié, au bureau
de bienfaisance du même lieu, le tiers indivis dans trois parcelles de
terrain, situées en cette commune, la première, sect. A , n° 237, d'une
contenance de 32 ares 50 centiares et d'un revenu imposable de
32 fr. 50 c ; la seconde, même section, n° 2 4 8 , d'une contenance de
91 ares et d'un revenu imposable de 91 fr.; la troisième, m ê m e section,
n" 277, d'une contenance de 68 ares 10 centiares et d'un revenu impoli) Annales parlementaires.— Session de 1858-1859. — Chambre des représentants. Présentation du projet du loi, exposé des motifs et texte. Séance du
3 février 185!), p. 693-705. —Session de 1800 1861. — Uapport. Séance du
29 novembre 1861, p. 9(i0-!)74. — Session de 1861 1862. — Discussion (rénérale. Séance des "26 juin 1862, p. 1647-1655 et 1661-16 2, et 27 juin, p. 16621670- — Discussion des articles. Séance du 1" juillet, p. 1685-1689. — Vote
définitif. Séance du 5 juillet, 1712-1715. — Sénat. — Session de 1861-1862.
— Rapport. Séancedu 8 août 1862, p. 538. — Session de 1862-1863. — Discussion d'urgence et adoption. Séance du 12 novembre, 1862 p. 6-8.
(*; moniteur, 1862, n» 524. — (3) l d . 1862, n« 326.
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sable de 68 fr. 10 c., à la charge, par. la fabrique, de faire célébrer à perpétuité quatre messes chantées de la manière qu'elle indique, et par le
bureau de bienfaisance, d'employer le revenu desdits biens en distributions de pains aux pauvres, sous la direction du c u r é - d o y e n de Lens et
du président dudit bureau", ces charges ne prendront naissance qu'à
compter du décès des héritiers universels de la testatrice, auxquels
l'usufruit de ces biens est laissé ;
V u les délibérations, en date du 7 février et du 7 juillet 1862, par
lesquelles le bureau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance de Lens demandent respectivement l'autorisation d'accepter les
legs qui les concernent;
V u les avis du conseil de cette commune, de M . l'évêque du diocèse
de Tournai et de la députation permanente d u conseil provincial du
Hainaut, du 14 juillet, du 7 et du 24 octobre derniers ;
E n ce qui concerne la direction des distributions de pains, attribuée
par la testatrice au curé-doyen et au président du bureau de bienfaisance de Lens ;
Considérant que le bureau de bienfaisance est par son institution
exclusivement appelé à distribuer aux pauvres les secours à domicile,
soit par l u i - m ê m e , soit par ses délégués ; et que par suite, i l y a lieu de
réputer non écrite, comme contraire aux lois, la clause qui rend obligatoire pour l u i l'intervention de tiers dans les distributions à faire aux
indigents;
V u les art. 900,910,937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809, 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la loi communale, la loi du
7 frimaire an v et celle du 3 juin 1859 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a fabrique de l'église de Lens est autorisée à accepter le
legs qui l u i est fait, aux charges qui le grèvent.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de Lens est autorisé à accepter le
legs fait ci-dessus en sa faveur, à la charge de faire des distributions de
pains aux pauvres.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH,

te
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FRAIS.

ARRÊTS. —

CONTRAINTE PAR CORPS. — INSTRUCTION.

Bruxelles, le 26 novembre 1862.
A MM. les Gouverneurs.
M . votre collègue de la Flandre occidentale a soumis à mon approbation trois questions relatives à l'exécution de la loi sur les conseils de
prud'hommes.
L a première consiste à savoir si les condamnés à l'amende et aux
frais par les conseils de prud'hommes doivent subir dans la salle d'arrêt
l'emprisonnement pour non-payement des frais, soit que cette peine ait
été ou non prononcée par le jugement.
La deuxième question est celle de savoir s'il ne serait pas désirable
que des instructions établissent, pour l'exécution de la peine subsidiaire
des arrêts, des relations de service entre le receveur de l'enregistrement et le bourgmestre chargé, aux termes de l'article 2 de l'arrêté
royal du 25 octobre 1861, d'assurer, en ce qui concerne cette peine,
l'exécution des jugements rendus par le conseil de prud'hommes.
L a troisième question est relative au point de savoir s i les pénalités
prévues par l'art. 57 de la loi du 7 février 1859 ont le caractère de
pénalité de droit commun.
V o i c i , Monsieur le Gouverneur, de quelle manière ces trois questions ont été résolues :
Premier point. — Les frais auxquels est condamnée la partie qui succombe constitue une pénalité tout à fait différente de l'amende dont fait
mention l'art. 43 de la loi sur les conseils de prud'hommes. Elle rentre
dans la catégorie des pénalités prévues par le droit commun. L ' i n d i vidu condamné aux frais ne peut donc être admis, en cas de non-payement des frais, dans la salle destinée à recevoir ceux qui y doivent
subir la peine subsidiaire des arrêts, à défaut de payement de l'amende.
Il doit être détenu et traité de la même manière que l'individu c o n d a m n é aux frais, du chef d'une condamnation ordinaire. E n effet, là où
la loi spéciale est muette, c'est le droit commun qui doit être appliqué.
Or l'art. 43 ne remplace subsidiairement par l a mise aux arrêts que
l'amende prononcée en vertu de l'art. 4 2 .
Mais, aux termes de l'art. 58 du code pénal nouveau, publié par
l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859, pour que la contrainte par corps,
du chef de non-payement des frais, comme pour toute autre pénalité,
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puisse être exercée, i l faut qu'elle ait été prononcée et que la durée
même en ait été déterminée par le jugement.
Deuxième

point.—L'utilité

de la mesure qui fait l'objet de la deuxième

question ne peut être douteuse. Une circulaire en date du 5 avril 1862,
n ° 6-50, adressée par M . le Ministre des finances à M M . les Directeurs de
l'enregistrement

et des domaines, contient un paragraphe relatif à

l'exécution de Part. 2 de l'arrêté royal, du 25 octobre 1861, qui règle le
mode de recouvrement des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées par les conseils de prud'hommes, en vertu des a r ticles 42 et 57 de la loi du 7 février 1859.
D'après cette circulaire, le receveur de l'enregistrement doit inviter,
par avertissement, les débiteurs à se libérer; à défaut de payement de
l'amende dans les quinze jours qui suivent, cet avis, i l donne cou.
naissance du fait au bourgmestre du domicile des condamnés, afin que
ce magistrat puisse leur faire subir la peine subsidiaire des arrêts.
Troisième point. —Quant au troisième point, i l importe de remarquer
que l'art. 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1861 ne fait mention que
de l'art. 43 ; ce n'est qu'en cas de non-payement de l'amende prononcée
par application de cet article, que la peine subsidiaire des arrêts doit
être subie dans des locaux spéciaux.
L'art. 43 consacre une dérogation à la législation pénale ordinaire,
dérogation qui se justifie par la raison qu'il s'agit de la répression de
faits d'une nature toute particulière.
Mais, pour ce qui regarde les articles 57 et 58, je pense, et c'est
aussi l'avis de M . le Ministre de la justice, qu'il s'y agit de faits prévus
par le droit commun, et notamment parles articles 10, 11, 88 et suivants du code de procédure civile, auxquels ont été empruntées les
dispositions précitées, et qu'en présence du silence de la l o i , i l y a lieu
de réprimer ces faits par les dispositions pénales ordinaires, telles
qu'elles sont édictées par la loi du 21 mars 1859 (art. 41) sur la contrainte par corps.
Dès lors l'exécution des jugements qui prononcent les pénalités
comminées par les articles 57 et 58 n'incombe pas aux bourgmestres,
mais aux officiers du ministère public, conformément à l'art. 46, § 2
de la loi du 20 avril 1810, portant: « Il (le ministère public) surveille
« l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; i l poursuit d'office
a cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. »
Or, i l est évident que l'exécutiou des décisions rendues par les conseils
de prud'hommes, en vertu des articles 57 et 58, intéresse l'ordre public.
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Il y a donc lieu d'agir, dans ce cas, de la manière qu'il est procédé
pour l'exécution des jugements rendus par les juges de paix auxquels
les conseils ont été assimilés en plusieurs points.
Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien communiquer
le contenu de la présente circulaire aux conseils de prud'hommes établis
dans la province que vous administrez.
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

BOURSES D'ÉTUDES.

VANDENPEEREBOOM.

FONDATION D E L'ANCIEN COLLÈGE D E BUSLEIDEN, DIT

DES TROIS L A N G U E S , A L O U V A I N . — T A U X D E L A BOURSE ( ' ) .

5 décembre 1862. — Arrêté du Ministre de la justice, qui porte qu'à
compter de l'année scolaire 1862-1863, les revenus nets des fondations
du collège de Busleiden, dit des trois langues, annexé à la ci-devant
Université de Louvain, formeront une bourse d'études de 130 fr.

INDIGENTS ÉTRANGERS. —

FRAIS D'ENTRETIEN. — ÉTATS. —

NEURS NÉS E N BELGIQUE. —

ENFANTS M I -

FEMMES BELGES DEVENUES ÉTRANGÈRES.

—

MENTION.

1" Div., 2» B . , N» 29872 L . — Bruxelles, le 10 décembre 1862.
A MM. les Gouverneurs.
Parmi les états de frais d'entretien et de secours, accordés à des indigents étrangers, que vous m'adressez à fin de liquidation au profit d'administrations charitables de votre province , i l s'en trouve souvent qui
portent la somme entière de ces secours à la charge de l'Etat, bien qu'ils
concernent en partie les enfants mineurs de ces indigents, nés dans le
pays, et ayant, conformément à l'article 4 0 de la loi du 18 février 184o ,
jusqu'à l'époque de leur option de patrie, leur domicile de secours dans
la commune.
Pour que je sois certain que l'Etat ne supporte pas de pareils frais qui
ne lui incombent point, je vous prie, M . le Gouverneur, de recommander aux administrations charitables de votre province:
1 » De ne porter sur les états de frais à liquider, que les indigents
(>) Moniteur, 1862, u» 545.
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386

11 décembre 1 8 6 * .

dont mon département aura reconnu que l'entretien est à la charge du
Trésor public ;
2° D'indiquer, toujours avec soin, dans la colonne d'observations des
états qu'elles vous enverront, les prénoms, le lieu et la date de la naissance de chacun des enfants mineurs;
3° De détailler dans ces états la nature et le montant des secours
accordés à toute la famille et de défalquer de leur total le montant de
ceux d'entre eux qui ont été donnés pour les enfants mineurs ou qui
leur ont été personnellement départis ;
4° De mentionner toujours, à côté de chaque nom d'indigent, sa nationalité, s'il est d'origine belge, la cause qui l u i a fait perdre sa qualité
de Belge. Il y a lieu, en outre, de veiller à ce que ces états renseignent
avec soin le n u m é r o et la date de la lettre émanée de mon département,
qui a reconnu que les indigents portés dans les états de frais sont à la
charge du Trésor public ;
5° D'éviter de comprendre dans les états de frais les femmes d'origine
étrangère qui ont épousé des Belges, parce qu'elles sont devenues Belges
par le fait de leur mariage ;
6° Enfin, si une femme belge a épousé un étranger et perdu ainsi sa
nationalité, elle la reprend de plein droit au décès de celui-ci, quand elle
réside en Belgique et qu'elle doit alors être à la charge de son domicile
de secours, i l est nécessaire, chaque fois qu'un établissement réclamera
de l'Etat le remboursement des secours qu'il l u i aura a c c o r d é s , de
joindre à la réclamation un certificat de vie du mari à l'époque de la collation.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de porter la présente instruction à la
connaissance des administrations charitables intéressées.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

B U R E A U X D E BIENFAISANCE. —

LEGS. —

TESCH.

DÉFENSE D E LOUER A DIVERSES

CATÉGORIES D E COMMERÇANTS ( ' ) .

Laeken, le H décembre \ 862.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR , S A L U T .

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Pâque, de résidence
{*) Moniteur, 1862, n°347.
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à Liège, le 13 mars 1862, par lequel la demoiselle Hélène-Odile Boverie,
propriétaire en la même ville, après avoir exposé que sa soeur Joséphine
Boverie, épouse Marie, a légué au bureau de bienfaisance de ladite localité, une maison, située au même lieu, rue Florimont, n° 49, section A ,
n° 7606 du plan cadastral, d'une contenance de 1 are 15 centiares et
d'un revenu imposable de 480 fr. 84 c , confirme ledit legs; et en tant
que de besoin, pour le cas où cet immeuble serait sa propriété, en fait
donation audit bureau de bienfaisance, à la charge par lui de supporter
les droits de succession dus par ladite demoiselle Boverie sur cette
maison, en suite de la revendication, ainsi que de tous les frais et les
droits dudit acte et de l'acceptation de ladite donation; et en outre
à la condition que le bureau de bienfaisance ne pourra, durant la vie
de la donatrice, louer ladite maison à u n café, cabaret ou débit de l i queurs ;
V u la déclaration, en date du 47 septembre suivant, par laquelle l a
donatrice consent à ce qu'après son décès, la défense de louer ladite
maison pour l'usage indiqué ci-dessus, soit réputée non écrite;
V u la délibération, en date du 25 mars dernier, par laquelle le b u reau de bienfaisance donataire demande l'autorisation d'accepter cette
libéralité ;
V u les avis du conseil communal de Liège et de la députation permanente du conseil de cette province, du 9 et du 28 mai suivant ;
V u les articles 900, 940, 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 autorisé à accepter la donation prémentionnée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice ,
VICTOB TESCH.

5S8

11

d é c e m b r e SSffiï.

B U R E A U X D E BIENFAISANCE.

LEGS. —

FONDATION DE BOURSES D'ÉTUDES.

RÉCLAMATION DES PARENTS.

TRANSACTION (i).

Laeken, le 11 décembre 1862.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR

SALUT.

V u l'expédition, délivrée par le notaire Henry , de résidence à Tournai, du testament olographe, en date du 1 août 1858 , par lequel le
sieur Adolphe-Bernard-Joseph De Ferrare, propriétaire en la même
ville, lègue au bureau de bienfaisance de cette localité un capital
de 30,000 fr., dont les trois quarts seront affectés à une bourse d'études
en faveur des descendants de son frère Joseph, et le dernier quart sera
employé dans l'intérêt d'une personne dont les ancêtres auront fait
partie du magistrat de Tournai avant 1790 ; i l charge en outre le bureau
de bienfaisance de l'entretien de son monument funèbre, au cimetière
du nord, et affecte à cet entretien une somme annuelle de 30 francs et
plus, si c'est nécessaire ;
er

V u la requête, en date du 20 novembre 1861, par laquelle le sieur
Joseph De Ferrare, frère du testateur, réclamé contre les dispositions
qui précèdent ;
V u la transaction conclue, le 12 août 1862, entre le réclamant et
ledit bureau de bienfaisance aux termes de laquelle celui-ci renonce
aux trois quarts du legs p r é m e n t i o n n é , retenant le dernier quart
(soit un capital de 7,500 francs) pour être employé selon l'intention du
testateur ;
V u les délibérations du bureau de bienfaisance, du conseil communal
de Tournai et de la députation permanente du conseil provincial du
Hainaut, du 14 décembre 1861, du 12. avril, du 17 mai, du 16 août et
du 3 octobre derniers ;
V u les articles 900, 910, 937 et 2045 du Code civil et 7 6 - 1 ° , 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 Tournai est autorisé :
1° à accepter un quart du legs susénoncé, et 2° à renoncer transactionnellement aux trois autres quarts, comme i l est dit ci-dessus.
(«) Moniteur, 1862, n» 347.
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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.

PRISONS. — E F F E T S MILITAIRES. —

CONFECTION.

2« Div., 1 " Bur.,'T. no 2 7 4 9 . — Bruxelles, le 1 3 décembre 1 8 6 2 .
A MM. les Gouverneurs.
La maison pénitentiaire de Louvain, ayant accepté en totalité la confection des effets nécessaires aux régiments d'infanterie, d'artillerie et du
génie en 1863, j'ai l'honneur de vous prier d'inviter par l'entremise de l a
commission administrative :
1 o Le directeur de la maison de force de Gand ,
2°
id.
id.
réclusion de V i l v o r d e ,
3°
id.
id.
correction de Saint-Bernard,
de n'accepter à l'avenir la confection d'effets de l'espèce qu'après
s'être assuré auprès de son collègue de Louvain, que celui-ci n'est pas à
même d'exécuter ce travail en temps utile.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

COMPTABILITÉ D E L'ÉTAT-

CONTRATS F O U R LES IMPRESSIONS ET RELIURES ,
DURÉE

—

LOI (').

Laeken, le 20 décembre 1862.
L É O P O L D , R O I DES BELGES ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article unique. Par dérogation au § 1 de l'art. 19 de la loi du 15 mai
or

(') Documents parlementaires. Session de 1862-1863. — Chambre des représentants. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 18 novembre 1862, p. 19. — Rapport. Séance du 25 novembre, p. 59. — Annales
33*
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1846, sur la comptabilité de l'Etat, les Ministres sont autorisés à contracter, pour un terme de cinq ans, pour la fourniture des impressions et
des reliures nécessaires à leurs départements respectifs.
Promulguons la présente l o i , ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.
LÉOPOLD.

Par le R o i :
Le Ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

V u et scellé du sceau de l'État :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

PASSE-PORTS. — SUPPRESSION. — ROYAUME D ' I T A L I E .

2= Dir., 2° B., n» 163173. — Bruxelles, le 20 décembre 1862.
A MM. les Gouverneurs.
er

J'ai l'honneur de vous informer qu'à partir du 1 janvier prochain,
tout document établissant suffisamment l'identité et la nationalité du
porteur pourra suppléer au passe-port pour les voyageurs appartenant
au royaume d'Italie qui se rendent en Belgique.
Une entière réciprocité est accordée aux Belges pour leur admission
dans le royaume d'Italie.
La présente circulaire fait suite à celle du 11 novembre dernier, et je
prie de vouloir bien en donner connaissance à M M . les bourgmestres de
votre province.
L'administrateur de la sûreté publique et des prisons,
NAP.

VERHEYEN.

parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 27 novembre 1862, p. 43.
— Sénat. Documents parlementaires. Rapport. Séance du 17 décembre 1862,
p. 3. —Annales parlementaires. Discussion générale. Séance du 18 décembre 1862, p. 19. — Discussion de l'article unique et adoption. Séance du
19 décembre, p. 29. — Moniteur, 1862, n° 357.
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CRÉDIT PROVISOIRE. — EXERCICE 1863

(»).

21 décembre 1862. — L o i qui alloue un crédit provisoire de
fr. 2,250,000 au département de la justice, à valoir sur le budget des
dépenses de l'exercice 1863

HOSPICES CIVILS. —

FONDATION DITE DES NEUF VEUVES D E L A PAROISSE DE

S A I N T E - M A D E L E I N E D E TOURNAI.
HÉRITIERS DU FONDATEUR. —
DONNÉS

HABITATION.

SURVEILLANCE DES

RETOUR ÉVENTUEL A L E U R PROFIT DES BIENS

5

( ).

Laeken, le 22 décembre 1862.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte, passé devant le notaire Thiéfry, de résidence à T o u r n a i , le 20 mai 1862 , par lequel le sieur Henri De Bettignies, propriétaire et conseiller communal de la même ville, fait donation
à l'administration des hospices civils de cette localité , pour une fondation spéciale qui portera le nom de fondation des neuf veuves de la paroisse de Sainte-Madeleine de Tournai, des biens suivants:
1° Une maison située en la même v i l l e , quai des Salines, n° 13 , et
portée au plan cadastral, sect. E , n° 157a, d'une contenance de 3 ares
79 centiares et d'un revenu imposable de 399 francs pour la parcelle
bâtie, et de 4 francs 9 c. pour la parcelle non b â t i e ;
2° Un capital de 1,000 francs ;
3° Enfin, une parcelle de 50 ares de terre labourable, à prendre
dans le terrain porté au cadastre de la commune de Taintegnies, sous la
section C , n° 1 0 3 , d'une contenance globale de 72 ares 50 centiares et
d'un revenu total imposable de 24 fr. 65 c.
L e tout aux conditions suivantes :
a. L'administration des hospices devra recevoir dans la maison qui
lui appartient en ladite ville, enclos du Béguinage, n 1 1 , 12, 13 et 14,
0 1

(') Documents parlementaires. — Session de 1862-1863. — Chambre des
représentants. — Exposé des motifs et texte du projet de loi.— Séance du 18 décembre 1862, p. 183.— Annales parlementaires.— Rapport verbal. — D i s cussion et adoption. Séance du 19 décembre 1862, p. 170. — Sénat.—Annales
parlementaires —Rapport verbal. Discussion d'urgence et adoption. Séance du
20 décembre 1862, p. 31 et 33. — ( ) Moniteur, 1862, n» 358.
I ) Moniteur, 1862, n° 358.
2

3
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neuf des plus pauvres veuves, ayant des enfants mineurs et demeurant
en ladite paroisse, chacune d'elles ayant une habitation séparée et composée de deux chambres ;
6. L a même administration leur distribuera, chaque semaine, trois
kilogrammes de pain, en blé, froment (blasé) ;
c. Les pourvues devront quitter la fondation lorsque le plus jeune de
leurs enfants aura atteint l'âge de quinze ans, ou si elles se remariaient
ou donnaient des preuves d'inconduite ;
d. Le donateur exprime le vœu que les pourvues soient choisies par
trois personnes désignées par lui ; au décès de l'un de ces collateurs, les
deux survivants remplaceront le prédécédé comme i l est dit dans l'acte ;
les collateurs seront élus parmi les fabricants, et les pourvues, parmi les
veuves d'ouvriers demeurant en ladite paroisse ; et à défaut des uns et
des autres, ils seront élus parmi les fabricants et les veuves d'ouvriers
des autres paroisses de la ville ;
e. Dans le cas où la donation serait détournée de sa destination, l'administration des hospices en remettra la valeur aux parents du donateur;
à l'effet de pouvoir exercer éventuellement ce droit, un parent du fondateur aura le droit de vérifier annuellement l'état de cette fondation;
E t f, l'administration des hospices jouira des revenus des biens donnés, à partir de l'acte d'acceptation, et l'ouverture de la fondation aura
lieu un mois plus tard ;
e r

V u la délibération, en date du 1 août dernier, par laquelle la commission administrative des hospices civils demande l'autorisation d'accepter cette libéralité ;
V u les avis du conseil communal de Tournai et de l a députation permanente du conseil provincial du Hainaut, du 16 et du 29 du même
mois ;
V u 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. La commission administrative des hospices civils
de Tournai est autorisée à accepter la donation prérappelée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOK

TESCH.
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PERSONNEL. — ADMINISTRATEUR DES CULTES

ET DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — DÉMISSION ( ' ) .

2 6 décembre 1 8 6 2 . — A r r ê t é royal portant que le sieur Dugniolle
(A. L . ) , administrateur des cultes et des établissements de bienfaisance,
est démissionné de ses fonctions, avec faculté de faire valoir ses droits à
la pension et l'autorise à porter le titre d'administrateur honoraire des
cultes et des établissements de bienfaisance.

MINISTÈRE D E L A JUSTICE.

PERSONNEL. — DIRECTEUR DES CULTES ET DES

ÉTABLISSEMENTS D E BIENFAISANCE.

NOMINATION ( ' ) .

2 6 décembre 1 8 6 2 . — A r r ê t é royal portant que le sieur Lentz (Pierre),
directeur du secrétariat général au département de la justice, est n o m m é
directeur des cultes et des établissements de bienfaisance.

MINISTÈRE D E L A JUSTICE. — ORGANISATION. —

SUPPRESSION DE L A DIVISION

DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ( ' ) .

2 6 décembre 1 8 6 2 . — A r r ê t é royal qui rapporte celui du 2 8 février
1 8 5 0 , en ce qui concerne la création d'une division du secrétariat g é néral.
Il est attaché au secrétariat général un chef de bureau dont le Ministre
de la justice déterminera les attributions.

CULTE

CATHOLIQUE. —

SUCCURSALE. —
SUPPRESSION

ÉRECTION.

—

VICARIAT.

—

A

( ).

Laeken, le 27 décembre 1862.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T :

V u la délibération, en date du 1 9 juillet 1 8 6 2 , par laquelle le conseil
communal d'Anvers demande que la section de Kiel soit séparée
l'église Saint-Laurent et érigée en succursale ;
(') moniteur, 1862, n" 562. — ( 2 ) Id. 1862, n» 564.

de
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V u la correspondance relative à cette demande, d'après laquelle la
place de deuxième vicaire de ladite église devra être supprimée lors de
l'érection de Kiel en succursale séparée ;
V u les avis de M . l'archevêque du^diocèse de Malines, de la fabrique
de l'église de Saint-Laurent et de la députation permanente du conseil
provincial d'Anvers, du 25 septembre, du 4 novembre, du 23 du m ê m e
mois et du 10 décembre derniers ;
V u les art. 60, 61 et 62 de la loi du 18 germinal an x, le décret du
30 d é c e m b r e 1 8 0 9 , Notre arrêté du 12 mars 1849, et l'article 117 d e l à
Constitution ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a place de deuxième vicaire de l'église de Saint-Laurent, à
Anvers, est supprimée, à dater du 1 janvier 1863.
er

A r t . 2. La section de Kiel est séparée de l'église prénommée et é r i gée en succursale ; celle-ci aura pour circonscription le territoire d ' A n vers, situé hors de la nouvelle enceinte des fortifications et limité par
l'axe du fossé intérieur de la place et par les communes de Berchem, de
W i l r y c k et d'Hoboken, ainsi que par l'Escaut.
U n traitement de 787 fr. 50 c. est attaché à cette succursale, à compter de la date prérappelée.
A r t . 3. U n conseil de fabrique y sera immédiatement établi, conform é m e n t à l'art. 6 du décret du 30 décembre 1809.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES. —

FONDATION GOUPILLE. —

T A U X DES BOURSES

27 décembre 1862. — Arrêté du Ministre de la justice portant que
le revenu de la fondation créée par le chanoine Goupille (Nicolas) et
dont le siège est dans la province de Hainaut, formera une bourse de
260 francs, pour les études d'humanités, de philosophie, de droit ou de
philosophie.
(') Moniteur, 1863, n» 3.
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Néanmoins, ce revenu pourra être réparti en deux demi-bourses de
1 30 francs chacune, en faveur d'élèves externes, qui font leurs humanités et dont les parenls habitent la localité où les boursiers font leurs
études.

ALIÉNÉS. —

POURSUITES.

RENVOI. ' —

COLLOCATION.

—

DÉSIGNATION

DE L'ÉTABLISSEMENT ( ' ) .

2= Div., 1" B . . N " 3/7 B. — Bruxelles, le 29 décembre 1862.
Aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'auditeur général près la
cour militaire, aux gouverneurs des provinces, aux procureurs du roi et
aux auditeurs militaires.
A u x termes de l'art. 40, § 2 du règlement organique sur le régime
des aliénés, du 1 m a i 1851 ( r j c , p. 393), mentionné au numéro V d e s
instructions générales du 24 juillet 1853 (rec, page 447), i l appartient
aux officiers du ministère public de désigner les établissements dans
lesquels doivent être colloques les aliénés renvoyés des poursuites.
Cependant, comme l'entretien de ces individus reste à charge du domicile de secours, i l convient de requérir leur placement de préférence
dans l'établissement où la commune intéressée entretient ses aliénés
indigents. A cet effet, le magistrat compétent devra se mettre en rapport
avec l'autorité communale du lieu, et ne désignera un établissement
autre que celui dont i l s'agit, qu'au cas où ce dernier ne réunirait pas
les conditions de sécurité nécessaires.
e r

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

SURVEILLANCE DE L A POLICE. —

EXÉCUTION. —

RENSEIGNEMENTS.

Secrétariat génér. 2 B., n° 540. — Bruxelles, le29 décembre 1862,
e

A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel.
L a commission de la justice du sénat m'a demandé un état faisant
connaître l'exécution qu'a reçue la loi de 1836 sur la surveillance de la
(«) Moniteur, 1863, n° 1.
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police. E l l e désirerait savoir combien de fois i l a été fait usage de cette
l o i , dans quelles circonstances et quels résultats ces mesures ont produits.
J'ai fait dresser l'état des condamnations à la surveillance prononcées
par les cours d'assises et par les tribunaux correctionnels pendant les
années 1850-à 1859, dont j ' a i l'honneur de vous adresser un extrait
pour votre ressort.
Je ferai préparer un tableau analogue de ces condamnations d'après
la nature des crimes et délits qui y ont donné lieu.
Veuillez, M . le procureur général, me mettre à même de satisfaire au
désir de la commission en ce qui concerne les résultats des mesures
prises pour l'application de ladite loi, dont l'exécution a été confiée aux
chefs des parquets des cours d'appel par l'arrêté royal du 28 novembre 1838.
Il me serait agréable de recevoir votre rapport dans un très-bref
délai.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

PRISONS. —

MENDIANTS ET VAGABONDS. —

TESCH.

FRAIS D'ENTRETIEN ( ' ) .

2= Div. 1" B. N° 3/7 B . — Bruxelles, le 31 décembre 1862.
A MM. les Gouverneurs.
J'ai résolu négativement la question de savoir si l'administration des
prisons est fondée à réclamer des communes le remboursement des
frais occasionnés par le séjour, dans ces établissements, des mendiants
ou vagabonds dont la peine est expirée et qu'on doit envoyer au dépôt
de mendicité. E n effet, le droit de se faire rembourser les secours accordés aux indigents est d'ordre exceptionnel; introduit exclusivement
en faveur de la commune et des établissements publics de bienfaisance
y existant, ce droit ne saurait être étendu au profit de l'administration
des prisons, qui n'a point reçu qualité pour fournir des secours aux
indigents, à charge de leur lieu de domicile de secours (art. 12 et suivants de la l o i du 18 février 1846).
Afin de réduire autant que possible le montant annuel des frais dont
(•) Moniteur, 1863, n" 2.
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il s'agit, il importe, M . le Gouverneur, que les directeurs des maisons
de sûreté et d'arrêt tiennent la main à ce que les individus q u i , à l'expiration de leur peine, doivent être transférés au dépôt de mendicité,
ne séjournent, dans l'intervalle, en prison que pendant le laps de
temps strictement nécessaire.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

ALIÉNÉS. —

ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS A SLEYDINGE. —
L A POPULATION

TESCH.

FIXATION DE

(').

Laeken, le 5 janvier 1865.
L É O P O L D , Roi

DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T -

Revu Notre arrêté, en date du 14 mai 1860, qui autorise la c o m mission administrative des hospices civils de Sleydinge (Flandre orientale) à admettre, dans l'hospice de cette localité, les aliénés paisibles
appartenant à cette commune, sous la condition :
4° Que deux cellules, établies conformément aux instructions, y
seront réservées pour les malades agités momentanément ;
2° Que les malades agités d'une manière permanente et à l'égard
desquels i l faudrait appliquer, avec continuité, les moyens de coercition, seront placés dans des établissements spéciaux ;
Et 3° qu'aucun aliéné, étranger à la commune, ne pourra être admis
dans ledit établissement :
V u le rapport, en date du 23 septembre 1862, par lequel la commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés du royaume
fait connaître que, pour se conformer à Notre arrêté précité, la commission administrative des hospices de Sleydinge a fait construire un
pavillon spécial, placé à proximité de l'établissement principal, qui se
compose de trois cellules pour les hommes et de quatre pour les femmes, indépendamment d'une salle de réunion pour chaque sexe et
d'une salle de surveillance qui sépare les deux quartiers ; que ces c o n structions sont établies dans de bonnes conditions ;
. V u la demande de la commission administrative des hospices de
(•) Moniteur, 1863, n» 7.
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Sleydinge, tendante à obtenir l'autorisation d'admettre, dans ledit
établissement, trois hommes et quatre femmes aliénés;
V u l'avis du conseil communal de Sleydinge, en date du 30 octobre 1862;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre orientale, en date du 22 novembre 1862;
V u la loi du 18 juin 1850 et le règlement général et organique
approuvé par Notre arrêté du 1 mai 1851 ;
e r

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. La commission administrative des hospices civils de
Sleydinge est autorisée à admettre dans l'hospice de cette localité sept
aliénés indigents: trois hommes et quatre femmes.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi
Le Ministre de la justice,
VICTOII

HOSPICES

TESCH.

CIVILS.

RÉSERVÉE

LEGS.
A U XPARENTS.

FONDATION
—

REVENU

DE

LITS.

DE L A DOTATION

PRÉSENTATION
(').

1"= Div. 2= Bur. N° 24363. — Laeken, le S janvier 1863.
LÉOPOLD,
A

TOUS

R o i DES B E L G E S ,

PRÉSENTS

ET A

VENIR,

SALUT.

V U l'expédition du testament, reçu par le notaire Lammens, de
résidence à G a n d , le 5 septembre 1861 , par lequel le sieur JeanBaptiste Leirens, propriétaire en ladite ville, lègue à l'administration
de l'hôpital de "Wetteren un capital de 8,000 fr. à remployer en fonds
publics belges, pour la fondation perpétuelle de deux lits pour des
vieillards, à conférer sur la présentation du membre le plus âgé de la
famille d'Engelbert-Ignace.Leirens, père du testateur;
V u la délibération, en date du 3 octobre 1862, par laquelle la com(<) Hhniteur, 1865, u» 7.
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mission administrative des hospices civils de Wettereh demande l'autorisation d'accepter ce legs ;
V u les avis du conseil communal de cette localité et de la députation
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 6 et du
39 novembre dernier ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code c i v i l , 7 6 - 3 ° et §§ derniers de la
loi communale, l'arrêté du 16 fructidor an x i et la loi du 3 juin 1859;
E n ce qui concerne le droit de présentation réservé par le testateur
en faveur de ses parents :
Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 1 6 messidor an v u ,
la commission administrative des hospices civils est exclusivement
chargée de l'admission et du renvoi des indigents; et que l'arrêté du
16 fructidor an x i n'a permis une dérogation à ce principe, en faveur
des fondateurs de lits et de leurs représentants, qu'à la condition que
« les fonds nécessaires à l'entretien de chaque lit produisent à l'égard
des malades cinq cents francs de revenu net, et quatre cents francs
})3ur les incurables » ;
Considérant que le legs prémentionné ne produira pas le revenu d é terminé ci-dessus, et qu'ainsi i l y a lieu de répuler non écrite, conformément à l'art. 900 du Code c i v i l , la clause dudit testament, qui réserve
la présentation des indigents à l'aîné de la famille dénommée dans cet
acte;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a commission administrative des hospices civils de
Wetteren est autorisée à accepter ledit capital de 8,000 francs pour la
fondation de deux lits pour des vieillards 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 TESCII.
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BOURSES D'ÉTUDES. —

FONDATIONS.

REVENU ET NATURE DES BIENS.

STATISTIQUE ( ' ) .

l'o Div. 2= B. N»406. — Bruxelles, le 6 janvier 1863.
A MM, les Gouverneurs.
Plusieurs membres de la législature ont exprimé le désir de c o n n a î t r e
le revenu actuel de chaque fondation d'instruction et la nature des
biensqui produisent ce revenu.
Le relevé dont i l s'agit n'ayant plus été fait depuis un certain nombre
d'années et étant d'ailleurs utile à l'administration s u p é r i e u r e , j ' a i
l'honneur de vous adresser, ci-joint, pour chacune des fondations d'instruction publique ayant leur siège dans votre province, une formule
de tableau et une formule de lettre d'envoi, destinées à procurer le
relevé complet des biens appartenant actuellement à ces fondations.
Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien envoyer i m médiatement ces lettres et ces tableaux à M M . les administrateurs des
fondations respectives, et de tenir la main à ce que le travail demandé
me parvienne sans retard.
J'ajoute un certain nombre de formules supplémentaires, pour les
fondations dont la dotation ne peut être inscrite sur une seule feuille.
Le Ministre de lajustice ,
VICTOR TESCH.

()
l

Voir aux pages suivantes le modèle des tableaux.

T A B L E A U D E S BIENS D E L A F O N D A T I O N D E
A.

SITUATION.

IMMEUBLES.

CONTENANCE.

NATURE

Montant
SOMMES
qui grèvent les biens. du revenu
déduction

D E S

D I B N S .

Commune.

Sect.

Num.

Hect.

Arcs.

Cent. Capitaux. Intérêts.

faite de
la charge.

•

ODSE1WATIOXS.
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B.

RENTES ET ORLIGATIONS,
sur particuliers ou établissements publics
(monts-de-piété, caisses d'épargne).

Capital.

REDEVANCES E

Taux

Montant

de

du

l'intérêt.

revenu.

Débiteurs.

R E N T E S , OBLIGATION

Montar
Nature de la redevance.

revenu

-

Total du revenu en rentes.

.

.

du

Revenu en nature.

.

•
ET
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FONDS P U B L I C S .

NATURE.

FONDS PDBLICS.

Désignation
Nature du titre.
de l'hypothèque, nature du bien,
Débiteurs.
Capital.
commune
(Etat, commune,
de la situation,
section,
province.)
n° du cadastre.

Tau*

Montant

de

du

l'intérêt.

revenu.

OBSERVATIONS.

H B VENU:

En immeubles.
— rentes en argent . . . .
— rentes en nature . . . .
— fonds publics.

Total du revenu
de la fondation.

Devenu en fonds publics.

.

.

O janvier
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C.

*SOS.

CHARGES D E L A F O N D A T I O N ,

outre le payement principal (bourses d'étudiants ou traitement
d'instituteurs), et outre le denier de recette et les menus frais
d'administration.

NATURE DES CHARGES.

PRISONS.

OBSERVATIONS.

JIOUTANT.

F R A I S D'ENTRETIEN DES MILITAIRES PUNIS DISCIPLINAIREMENT.

2" Div. 1" B. N " 247 C. — Bruxelles, le 9 janvier 1863.
A MM. les Gouverneurs.
Les circulaires du 3 décembre 1845 et du 5 novembre 1847 prescrivent de joindre aux déclarations trimestrielles concernant l'alimentation des d é t e n u s dans les maisons de passage, un état spécial des
militaires punis disciplinairement et dont l'entretien est une charge du
département de la guerre.
C'est par erreur que, dans bien des localités, on porte sur cet état les
déserteurs mis à la disposition de leur chef de corps ou de l'auditeur
et les soldats renvoyés devant un conseil de guerre. Les frais d'entretien de ces deux dernières catégories doivent être supportés par mon
département.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de donner les instructions nécessaires, pour que semblable confusion ne se reproduise plus.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

f O - 1 6 Janvier 1 S 0 3 .
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ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS. — P E R S O N N E L MÉDICAL.
NOMINATIONS.

—

TRAITEMENT.

1" Div. 2« B. N» 22361. — Bruxelles, le lOjanvier 1863.
A Nil, les Gouverneurs.
Aux lermes fie l'art. 3, n" 4, de la loi du 18 juin 1850, et de l'art. 11
du règlement général et organique du 1 mai 1851, la députation permanente du conseil de votre province est appelée à approuver, tous les
trois ans, le personnel des médecins attachés aux établissements d'aliénés.
er

Je désire savoir si ces dispositions reçoivent exactement leur exécution dans votre province et je vous prie, M . le Gouverneur, de m'adresser la liste des médecins des différents établissements d'aliénés de
votre province, avec l'indication de leur traitement. Il y aura lieu de
faire un envoi semblable, tous les trois ans, après le renouvellement
de l'approbation du personnel médical.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

PASSE-PORTS. —

ESPAGNE.

SUPPRESSION. —

VISA.

ESPAGNE ET

OLDENBOURG. — S U P P R E S S I O N .

2» Div. 1 « B . N» 165175. — Bruxelles, le 16 janvier 1863.
A Mil. les Gouverneurs.
Un décret de S. M . la reine d'Espagne, en date du 17 décembre
1862, dispense les voyageurs d'être munis d'un passe-port tant à l'entrée qu'à la sortie du royaume. A dater du 1 " janvier de cette a n n é e ,
les étrangers doivent seulement être porteurs, pour entrer en Espagne,
soit de certificats de domicile, soit d'une pièce quelconque propre à
établir leur identité, l'endroit d'où ils viennent et le but de leur voyage.
Les domestiques et les ouvriers sont tenus d'être munis de leurs livrets.
L'étranger peut même être admis en Espagne sans exhiber aucun
document, à la condition de se présenter devant l'autorité du lieu de
sa destination en faisant constater son identité et le but de son voyage
au moyen d'une déclaration signée par deux personnes ayant leur domicile ou leur résidence dans la même localité.
L'obligation du visa des consuls espagnols est abolie. Est également
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s u p p r i m é le droit de 8 réaux ( 2 francs), pour le visa d'entrée dans le
royaume établi par l'art. 8 5 du règlement de police de 1 8 2 4 .
De leur côté, les voyageurs espagnols jouiront désormais en Belgique
des mêmes facilités que les Français, les Anglais, les Italiens, etc.,
c'est-à-dire qu'ils pourront suppléer à la formalité du passe-port par la
production d'une pièce quelconque établissant suffisamment la nationalité et l'identité du porteur.
U n arrangement a en outre été conclu avec le gouvernement du
g r a n d - d u c h é d'Oldenbourg pour la suppression réciproque du visa des
passe-ports, mais le passe-port continue à être exigible.
Je vous prie de vouloir bien donner connaissance des dispositions
qui précèdent à M M . les bourgmestres de votre province, comme suite
à ma circulaire du 2 0 décembre 4 8 6 2 .
Je vous prie de vouloir bien donner communication de celte c i r c u laire, qui fait suite à celle du 2 0 décembre 4 8 6 2 , aux différentes b r i gades de votre arme.
L'administrateur de la sûreté publique et des prisons,
N.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

VEKUUYEN.

P I N C E M E N T DE F O N D S .

N° 6206. — Bruxelles, le 23 janvier 1865 (').
A IWIT. les Gouverneurs.
Par ma dépêche du 7 juillet 4 8 5 8 , N ° 5 2 2 9 , relative à l'intervention
de mon département, pour le placement, en rentes sur l'Etat, des fonds
disponibles des communes, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église et fondations de bourses d'étude , i l a été admis qu'il
serait procédé à l'acquisition des litres, sur leur simple demande, avec
indication d e l à somme à placer, et qu'ils ne rembourseraient les avances faites par le Trésor, pour ces acquisitions, que lors de la réception
des bordereaux qui en constatent le prix.
L'usage qui a été fait, depuis plus de quatre a n n é e s , des facilités
accordées, dans ces conditions, ayant démontré les inconvénients
qu'elles e n t r a î n e n t , j ' a i l'honneur de vous informer qu'à partir du
4 " février prochain, les communes et les établissements, dûment autorisés, qui voudront recourir à mon intervention pour le placement
de leurs fonds disponibles, devront d'abord verser ces fonds dans la
(') Voir la circulaire du 23 mars 1863.

ZA J a n v i e r

lg«3.

407

caisse de l'Etat, et nie transmettre ensuite le récépissé du versement
avec la lettre dont la formule est ci-jointe.
Afin que les placements n'éprouvent aucun retard pour cause d ' i n suffisance de fonds, i l sera nécessaire d'ajouter 2 fr. 50 c. à chaque
centaine de francs à placer, pour couvrir les prorata d'intérêts courus
au profit des vendeurs, ainsi que les frais de courtage.
Aussitôt que les achats de rentes auront été effectués, mon Département aura soin d'envoyer aux intéressés le certificat d'inscription au
grand-livre de la dette publique, accompagné du bordereau de l'agent
de change et d'un mandat sur la caisse de l'Etat, pour restitution de la
difi'érence que pourra présenter la somme versée sur le prix réel de
l'acquisition, mandat qui sera également payable chez un receveur des
contributions directes, pour éviter un trop grand déplacement à l'ayant
droit.
Pour que les versements n'excèdent pas de beaucoup le prix d'acquisition de titres, je rappellerai que le fonds 4 <l /2 p. °/„ est le seul
qui, outre les obligations de 2,000 et 1,000 francs, se subdivise en
coupures de 500, 250, 200 et 100 francs. Quant au fonds 2 1/2 p. % ,
le minimum des inscriptions nominatives est de 200 francs le capital
nominal.
S i dos communes ou établissements étaient spécialement autorisés
à acquérir des obligations à 4 1/2 p. °/o de la société du Crédit communal, mon Département se chargera également d'en faire l'achat et
d'en requérir l'inscription au grand-livre de cette société. Ces obligations sont de 1,000 et de 100 francs.
Veuillez, M . le Gouverneur, donner de la publicité aux dispositions
ci-dessus par la voie du Mémorial administratif, et y faire insérer textuellement à la suite le nouveau modèle de lettre à m'adresser par ceux
qui désirent user des facilités qui leur sont offertes pour le placement
de leurs capitaux.
Le Ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

NOTARIAT

—RESIDENCE. —TRANSFERT (').

24 janvier 1863. — Arrêté royal qui transfère la résidence du sieur
Jamoullc ( A . - B . - J . ) , notaire à Grand-Axhe, à Faime, commune de
Celles.
(') Moniteur, 1865, n<> 25.
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— FRAIS DE JUSTICE. — CONTRAINTE P A R CORPS. — LIEU DE
DÉTENTION.

2e Div. I " B. N» 5 L B . — Bruxelles, le 31 janvier 1803.
.4 MM. les Gouverneurs des provinces de la Flandre orientale, de Brabant
et d'Aneers.
J'ai résolu affirmativement la question de savoir si les détenus qui,
à l'expiration de leur peine, sont recommandés pour frais de justice
résultant de la condamnation pénale, peuvent être retenus, de ce chef,
dans la prison où ils ont subi la peine principale. E n effet, l'art. 29 de
la loi du 21 mars 1859 (Recueil des circulaires, p. 354), en parlant notamment: 1" des débiteurs, et 2° des détenus dont i l s'agit, ne fait
aucune distinction entre ces derniers et ceux qui sont emprisonnés pour
crimes, délits ou contraventions; et, d'autre part, cet article détermine
expressément la partie de la prison où l'on doit renfermer les débiteurs
civils et commerciaux. A i n s i , le législateur semble assimiler à l'exécution
d'une peine l'exécution de la contrainte par corps en matière répressive,
et, en conséquence, affecter à la détention des individus recommandés,
du chef de cette contrainte, la prison où ils ont subi les travaux forcés,
la réclusion ou l'emprisonnement.
Cependant, comme i l convient de séparer ces individus des autres
catégories de prisonniers, je vous prie, M . le Gouverneur, de me faire
savoir (Gouverneur à Bruxelles) si la maison de réclusion de Vilvorde
(Gouverneurs à Gand et à Anvers) si la maison centrale de votre p r o vince contient à cet effet des locaux convenables, et où on ne leur appliquerait que le régime de l'emprisonnement ordinaire.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

FABRIQUES D'ÉGLISES. — DONATION. — CONCESSION D ' U N E TRIBUNE. —
STIPULATION RÉPUTÉE NON ÉCRITE (*).

Jro Div. 1" B. N° 8777. — Laeken, le 2 février 1863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS

ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé devant le notaire Delfosse, de résidence
à Chaumont-Gistoux, le 17 juin 1861, par lequel le sieur Jacques(«) Moniteur, 1863, n° 36.
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Charles-Louis-Joseph de Prêt, propriétaire à A n v e r s , fait donation à la
fabrique de l'église d'Archennes : 4° d'un capital de 6,000 francs, pour
aider à la construction d'un nouveau presbytère dans cette dernière
commune, et 2° d'un autre capital de 47,000 francs , pour aider à la
construction d'une nouvelle église dans ladite localité, à remettre en six
payements égaux à mesure de l'exécution des travaux, et à la condition
que ladite église sera construite conformément au plan fourni par l'architecte Durlet et approuvé par la commission royale des monuments,
le 2 février 4 858, et qu'une tribune soit concédée dans l'église au donateur et à sa famille ;
V u la lettre, en date du 28 septembre 1862, par laquelle ledit sieur
de Prêt consent à ce que la clause prémentionnée, relative à la tribune,
soit considérée comme exprimant de sa part un simple désir de se voir
accorder une semblable concession ;
V u , en outre, l'expédition de l'acte passé devant le même notaire, le
1 1 décembre 1862, par lequel le sieur de Prêt p r é n o m m é fait donation
à la même fabrique 4° d'un capital de 40,000 francs, destiné à l'achat
d'un maître-autel et de deux petits, des stalles pour les deux côtés du
chœur, d'une chaire de vérité, de deux confessionnaux et d'un banc de
communion, et 2° d'un autre capital de 8,000 francs, pour clore de
murs le terrain de ladite église avec trois grillages, le tout comme i l est
indiqué dans l'acte ;
V u les délibérations, en date du 23 juin 4861, du 42, du 26 octobre
et du 4 4 décembre 4 8 6 2 , par lesquelles le bureau des marguilliers de
l'église d'Archennes demande l'autorisation d'accepter les libéralités
prémentionnées ;
V u les avis du conseil communal de celte localité, de M . l'archevêque
du diocèse de Malines et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, du 23 , du 28 j u i n , du 40 juillet 4864, du 4 5 , du
23 octobre, du 12novembre, du 14, du 15 et du 24 décembre 1862;
V u les art. 900, 910, 937 du Code c i v i l , 59 du décret d u 30 d é c e m bre 1 8 0 9 , 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a fabrique de l'église d'Archennes est autorisée à accepter les donations prémentionnées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Par le R o i :

LÉOPOLD.

Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.
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FABRIQUES «'ÉGLISES ET BUREAUX D E BIENFAISANCE. — L E G S . — D I S T R I B U T I O N
D E SECOURS P A R L A FABRIQUE D ' É G L I S E .

FONDATION

D E MESSES D A N S

UNE C H A P E L L E N O N RECONNUE (<).

1" Div. 2 B . N" 24535. — Bruxelles, le 4 février 1863.
e

LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S.ALUT.

V u l'expédition délivrée par le notaire Delbouille, de résidence à
Liège, du testament olographe, en date du 2 février 1853, par lequel le
sieur Bernard-Antoiue-Lambert G r i s a r t , propriétaire en la môme
v i l l e , lègue :
1° A u bureau de bienfaisance de ladite localité, un capital de
200,000 francs, dont le produit annuel sera employé à soulager les
nécessiteux ;
2° A la fabrique de l'église de Loncin, un capital de 10,000 francs,
dont le produit annuel servira, chaque hiver, à secourir les indigents et
les malades sans ressources de cette commune;
3° A la fabrique de l'église de Saint-Barthélemi, à Liège, un autre
capital de 10,000 francs, dont le produit annuel servira à perpétuité à
soulager les pauvres malades de cette paroisse;
4° A la fabrique de l'église de Stoumont, unautre capital de 10,000 fr.,
dont le produit annuel sera employé, chaque hiver, à secourir les i n d i gents et les malades sans ressources de cette commune ;
Enfin 5° à la môme fabrique, un autre capital de 6,000 francs, dont
le produit servira à couvrir les 'frais d'une messe anniversaire dans
l'église de Stoumont, à l'honoraire de 30 francs, et de soixante messes
basses dans la chapelle de Sainte-Anne , ou à défaut de celle-ci, dans
l'église prénommée ;
er

V u les requêtes, en date du 1 octobre et du 2 décembre 1 8 6 2 , par
lesquelles la dame veuve Gorin et consorts, cousins au sixième degré du
testateur, réclament contre les dispositions qui précèdent;
V u les délibérations, en date du 26 août, du 16, du 21 septembre et
du 5 octobre 1862, par lesquelles les bureaux de bienfaisance de Liège,
de Stoumont et de Loncin et le bureau des marguilliers de l'église de
Stoumont demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
E n ce qui touche la réclamation desdits pétitionnaires :
Considérant que ceux-ci ne sont pas héritiers légaux du testateur, et
(') Moniteur, 1865, N» 57.
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qu'ainsi la réduction qui pourrait être opérée sur les legs dont i l s'agit,
restant dans la succession ab intestat, ne pourrait pas leur profiter;
Quant aux legs n 2", 3° et 4° faits aux fabriques prénommées :
Considérant que ces legs sont exclusivement faits au profit des
pauvres ;
OJ

Considérant que la destination d'une libéralité faite pour un service
public emporte institution en faveur de l'établissement qui régit ce service; et que par suite i l y a lieu d'autoriser les bureaux de bienfaisance
compétents à accepter respectivement les legs numéros 2°, 3° et 4°;
E n ce qui concerne la charge imposée à la fabrique de l'église de
Stoumont, de faire célébrer dans la chapelle de Sainte-Anne les soixante
messes fondées par le testateur :
Considérant que cette chapelle n'a pas d'existence légale et que par
conséquent elle ne peut recevoir une dotation;
C o u s i d é r a n l , dès lors , qu'il y a lieu de décider que lesdites messes
devront être célébrées dans l'éslise succursale de Stoumont;
V u les rapports du collège des bourgmestre et échevins de Liège, du
24 octobre et du 7 novembre 1862, les avis des conseils communaux de
Stoumont, de Liège et de Loncin, du 18, du 1 9 , du 22 septembre et du
19 octobre, de M . l'évêque diocésain, du 22 décembre suivant, et de la
députation permanente du conseil provincial de Liège, du 1 4 janvier
dernier ;
V u les articles 900, 910, 937 et 1043 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 :
er

A r t . 1 . La réclamation des parents du testateur, ci-dessus rappelée,
n'est pas accueillie.
A r t . 2. Les bureaux de bienfaisance de Liège, de Loncin et de
Stoumont sont respectivement autorisés à accepter les legs numéros 1",
2°, 3° et 4° qui les concernent.
A r t . 3. L a fabrique de l'église de Stoumont est autorisée à accepter
le legs mentionné au n° 5 ° , à la charge de faire e x o n é r e r , dans ladite
église, les services religieux fondés par le testateur.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

LÉOPOLD.
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EXTRADITIONS. —

BELGIQUE E T H O L L A N D E . —

ARRESTATION PROVISOIRE.

—

INFORMATION.

3" Div. 3" B. N° 490. — Bruxelles, le 9 février 1803.
A !UM. les Procureurs généraux près les cours d'appel.
A la suite d'un accord survenu, en 1858. avec le gouvernement h o l landais, les autorités des deux pays ont été autorisées à s'informer r é c i proquement et directement des arrestations provisoires opérées en vue
d'extradition (circulaire du 1 mars 1858). Cette information, devenue
inutile à notre égard par suite de la nouvelle convention du 3 octobre 1862, d'après laquelle l'extradition peut nous être accordée sur la
simple production d'un mandat d'arrêt, continuera à être donnée aux
magistrats néerlandais, mais n'aura plus lieu dorénavant de la part de
ces derniers.
Veuillez, je vous p r i e , en informer M M . les procureurs du roi de
votre ressort.
e r

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE D E SECOURS. — D O M E S T I Q U E . — H A B I T A T I O N . — ESPRIT DE RETOUR.

1" Div. 2» B . No 50338. — Laeken, le 11 février 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R , S A L U T .

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Limbourg et de Liège sur une contestation qui s'est élevée entre les
communes de Hoesselt et de Russon, au sujet du domicile de secours de
Jeanne Renotte, qui a été admise à l'hôpital de B a v i è r e , à Liège, le
29 juillet 1862 ;
Attendu que cette indigente, née à Hoesselt, le 28 février 1 8 4 6 , a
pour domicile de secours, pendant sa m i n o r i t é , le domicile de secours
de son père, conformément à l'article 6 de la loi du 18 février 1845 ;
Attendu qu'il est établi que ce dernier s'est établi à Hoesselt et a habité cette commune pendant le temps requis pour y acquérir un nouveau domicile de secours ;
Mais que le séjour qu'il a fait dans une autre commune , comme do-
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mestique à gages, est considéré par ladite commune de Hoesselt comme
ayant interrompu son habitation;
Attendu que, pendant ce séjour, comme domestique à gages, sa famille continuait d'habiter la commune de Hoesselt; qu'il ne s'éloignait
d'elle que pour lui procurer des moyens d'existence, et revenait au
foyer conjugal aussi souvent que ses occupations le lui permettaient ;
qu'il n'a donc eu avec sa famille qu'une seule et même habitation à
Hoesselt ;
V u l'art. 20 de la loi du 48 février 1843 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a commune de Hoesselt était le domicile de secours
de Jeanne Renotte, à la date du 29 juillet 1862.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i ,
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION B E A U V A R L E T . — É T U D E S A L ' É T R A N G E R .

—

AUTORISATION («).

11 février 1863. — « Arrêté royal qui autorise l'élève Florimond L a deuse à conserver au collège dit de la Sapience, à Rome, et jusqu'à
l'expiration du terme ordinaire de la collation, la bourse qui lui a été
allouée sur les revenus de la fondation de Jean Beauvarlet.

ALIÉNÉS. —

ÉTABLISSEMENT D ' A L I É N É S .

ÉVERE — T O P U L A T I O N ( ' ) .

Laeken, le 41 février 1863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R , S A L U T .

Revu Notre arrêté, en date du 22 octobre 1858, qui autorise le sieur
Denaeyer-Dupont à faire agrandir l'établissement des aliénés qu'il pos(>) Nonileur, 4863, n« 43.
35«
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sède à Evere, à l'effet d'y recevoir des pensionnaires payant une modique
pension, dont le nombre devait être déterminé ultérieurement;
Revu Notre a r r ê t é , en date du 17 octobre 1862, qui a autorisé la
dame veuve Denaeyer-Dupont à maintenir ledit établissement;
V u la requête, en date du 31 octobre 1862, par laquelle la dame
veuve Denaeyer-Dupont demande l'autorisation de pouvoir recevoir
dans son établissement : 75 hommes aliénés, dont 29 pensionnaires et
46 indigents et 100 femmes, dont 45 pensionnaires et 55 indigentes, en
comprenant dans le nombre des indigents les aliénés dits petits pensionnaires, qui leur sont assimilés, sous le rapport du prix réduit de la
pension ;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial du B r a bant ;
V u le rapport de la commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés, duquel i l résulte qu'à la date du 15 décembre
dernier, celte maison renfermait :
15 hommes pensionnaires et 40 indigents;
20 femmes pensionnaires et 56 indigentes
et qu'il restait peu de places disponibles ; qu'en conséquence elle est
d'avis de fixer la population de l'établissement, dans ses conditions actuelles , à
60 hommes, dont 30 pensionnaires et 30 petits pensionnaires i n d i gents ;
80 femmes, dont 30 pensionnaires et 50 petites pensionnaires et i n digentes.V u la loi du 18 juin 1850 et l'article 27 du règlement général et organique du 1 mai 1851;
e r

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice ,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a dame veuve Denaeyer-Dupont est autorisée à recevoir dans l'établissement qu'elle possède à Evere, 60 hommes, dont 30
pensionnaires et 30 petits pensionnaires et indigents; 80 femmes, dont
30 pensionnaires et 50 petites pensionnaires et indigentes.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
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—AVERTISSEMENT
—

DÉFAUT.

—

DIRECT

DE COMMUNE A COMMUNE.

DÉCHÉANCE.

1'» Div. 2« B. N" 30060. — Laeken, le 18 février 18B3.

L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS

PRÉSENTS

ET A

VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
la Flandre orientale et d'Anvers sur une contestation qui s'est élevée
entre la commune de Houtvenne et la ville de G a n d , au sujet du remboursement d'une somme de 118 fr. 80 c', montant des frais d'entretien que Marie Marissen a occasionnés aux hospices de ladite ville, où
elle a été traitée depuis le 25 janvier 1854 jusqu'au 4 mai de la même
année ;
Attendu que la commune de Houtvenne, qui se reconnaît le domicile
de secours de cette indigente, refuse le remboursement desdits frais
d'entretien et se fonde sur ce qu'elle n'a pas reçu l'avertissement prescrit p3r l'article 14 de la loi du 18 février 1845 et sur ce que d'ailleurs
cette disposition n'a pas reçu son exécution en tant qu'elle prescrit à
la commune créancière de donner avis aux gouverneurs des provinces
où sont situées les communes présumées débitrices;
Considérant qu'en vertu de la disposition précitée, l'avertissement
doit être donné directement, de commune à commune, et non par
l'intermédiaire des gouverneurs ;
Que l'avertissement direct a été prescrit dans l'intérêt de la commune
débitrice, afin qu'informée le plus tôt possible , elle p û t prendre i m m é diatement les mesures auxquelles la loi l'autorise pour sauvegarder ses
intérêts légitimes ;
Attendu qu'il est établi que la ville de Gand n'a point envoyé directement à la commune de Houtvenne l'avertissement prescrit par l'article 14 susmentionné, ni adressé au gouverneur d'Anvers l'avis de cet
avertissement;
Qu'elle s'est bornée à adresser un avertissement à la commune de
Houtvenne, par la voie hiérarchique ;
Que par suite de la marche qu'elle a préféré suivre, cette dernière n'a
point reçu l'avertissement prescrit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi précitée, à défaut
d'avoir donné l'avertissement, non-seulement dans les délais prescrits,
mais encore de la manière déterminée par l'article 1 4 , la commune
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créancière est déchue du droit de réclamer le remboursement
avances faites antérieurement à l'envoi de l'avertissement;
V u l'art. 20 de la loi du 18 février 1 8 4 5 ;

des

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a poursuite en remboursement des frais d'entretien
que Marie Marissen a occasionnés aux hospices de Gand, où elle a été
traitée depuis le 25 janvier 1854 jusqu'au 4 mai de la même année, est
déclarée non fondée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DÉPÔTS D E MENDICITÉ ET ÉCOLES D E RÉFORME. — RUYSSELEDE ET BEERNEM.
— T R A N S L A T I O N , VERS CES ÉTABLISSEMENTS, DES ENFANTS CONDAMNÉS POUR
MENDICITÉ ET VAGABONDAGE.

SÉPARATION DES ENFANTS DÉTENUS DANS

LES DÉPÔTS D E MENDICITÉ.

Ire Div. 2= B . No 21533. — Bruxelles, le 18 février 1863.
A MM. les Gouverneurs.
Par circulaire du 16 janvier 1 8 5 8 , Recueil page 3 , n° 711/12204,
j ' a i eu l'honneur de vous informer qu'un assez grand nombre de places
se trouvaient vacantes dans les écoles de réforme; qu'il était conséquemment possible d'appliquer strictement les dispositions de la l o i du
3 avril 1 8 4 8 , relatives aux jeunes mendiants et vagabonds et qu'on
pouvait se dispenser d'en retenir un certain nombre dans les dépôts de
mendicité.
Je remarque cependant, M . le gouverneur, que ces établissements
renferment encore aujourd'hui beaucoup d'enfants, qui devraient se
trouver dans les écoles de réforme, où i l existe des places vacantes en
ce moment.
Je vous prie, en conséquence, M . le gouverneur, d'inviter le directeur du dépôt de mendicité de votre province à s'entendre avec le d i -
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recteur des écoles de réforme pour l'envoi immédiat, dans ces derniers
établissements, des enfants reclus au dépôt qui peuvent y être admis.
Je désire qu'à l'avenir, dès que des enfants seront placés dans ce d é pôt, le directeur s'enquière si des places sont vacantes dans les écoles
de réforme, et que, dans l'affirmative, i l y envoie immédiatement ces
enfants.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien, en me faisant connaître la suite qui sera donnée à la p r é s e n t e , me dire s'il existe dans le
dépôt de mendicité de votre province un quartier spécial convenable
pour les enfants de chaque sexe, destiné à les séparer des adultes , en
attendant leur envoi aux écoles de réforme.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

ÉTRANGERS. — INSCRIPTION A U T A B L E A U D E P O P U L A T I O N . — IDENTITÉ.

—

CONSTATATION.

Bruxelles, le 19 février 1863.
A MM. les Gouverneurs.
Depuis que des facilités, en' matière de passe-ports, ont été accordées
aux étrangers des pays avec lesquels un arrangement est intervenu sur
cet objet, les voyageurs de ces pays qui ne viennent en Belgique que
passagèrement, pour leurs affaires ou leur agrément, ne sont astreints à
d'autre formalité qu'à celle de leur inscription sur les registres tenus
par les hôteliers, aubergistes, etc., en conformité de l'article 475 du
Code pénal. Les papiers de légitimation, bien qu'exigibles, ne sont, en
général, pas demandés à l'appui de l'inscription.
S i cette tolérance, sans laquelle le nouveau système présenterait,
pour les voyageurs, plus d'inconvénients et d'entraves que l'ancien , est
nécessaire pour les passagers, i l n'en est pas de même pour les é t r a n gers qui viennent se fixer dans le pays.
Ces derniers, bien qu'également dispensés de produire un passe-port,
ne sont nullement affranchis de l'obligation d'être munis d'une pièce
équivalente, c'est-à-dire qui permette de constater qui ils sont.
Cependant i l résulte des renseignements qui m'ont été communiqués
par le département de la justice, que les papiers de légitimation ne sont
pas réclamés des étrangers qui viennent se fixer en Belgique ; leur i n -
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scription au tableau de population se fait sur leur simple déclaration,
sans que leur identité ait été établie. S'ils changent de demeure, ils
demandent et obtiennent un certiûcat de changement de résidence pour
opérer leur nouvelle inscription; ils acquièrent ainsi un état civil de
fait, et si la première déclaration a été fausse, i l deviendra très-difficile,
dans un temps plus ou moins éloigné, de rétablir la vérité.
Le faux état civil pourrait ainsi se perpétuer de génération en génération et amener des perturbations dans les familles.
Pour obvier à cet inconvénient, i l est nécessaire de prescrire une
stricte exécution de l'article 18 de l'arrêté royal du 18 juillet 1836 , pris
en exécution de la loi du 2 juin de la même a n n é e .
A u x termes de cet article, l'inscription des personnes venant de
l'étranger ne peut se faire qu'en suivant les prescriptions de police. A
cette époque, la pièce à produire était un passe-port; aujourd'hui les
é t r a n ge r s appartenant aux pays avec lesquels nous avons, conclu une
convention de réciprocité, peuvent suppléer au passe-port par une pièce
établissant suffisamment l'identité du porteur, c'est-à-dire par u n document authentique et avec signalement tel que le pisse-port à l'intérieur,
port d'armes de chasse, livret, certificat d'identité.
L'article! 55 du Code pénal punit d'un emprisonnementd'un à six mois
les officiers publics qui délivrent un passe-port à une personne qu'ils
ne connaissent pas personnellement, sans avoir fait attester les noms
et qualités par deux citoyens à eux connus.
Cette disposition n'est certes point applicable à la tenue des registres
de population, mais les conséquences qui peuvent résulter d'une fausse
inscription sur ces registres sont les mêmes que celles qui proviennent
d'un passe-port délivré sous un faux nom. S i la loi est si sévère pour des
officiers publics qui accordent des passe-ports à la légère, l'on doit tenir
la main à ce que l'inscription au tableau de population soit une chose
sérieuse.
J'ai donc l'honneur, M. le gouverneur, d'appeler votre attention sur
les considérations qui précèdent, et de vous prier de vouloir bien adresser aux administrations communales de votre province des instructions dans le sens de la présente circulaire. Recommandez-leur aussi
d'être très-circonspectes dans leurs rapports avec les étrangers , tout en
s'entourant de garanties suffisantes pour prévenir les fausses inscriptions.
Le Ministre de l'intérieur,
ALP

VANDENPEEREBOOM.
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BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION BECQUÉ. — T A U X DES BOURSES ( • ) .

20 février 1863. — Arrêté du Ministre de la justice qui porte que le
taux des bourses de la fondation créée par le sieur Becqué (Jean-Baptiste) , et dont le siège est à Malines, est ainsi fixé:
A 500 francs celui de la bourse réservée aux parents du fondateur,
aux enfants de chœur de l'église de Saint-Michel, à Louvain, et aux
jeunes gens d'Elixem ;
A 250 francs celui des bourses destinées aux étudiants en théologie
du séminaire de Malines.

BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION SWINNEN. — T A U X ET NOMBRE DES
2

BOURSES ( ) .

23 février 1863. — Arrêté du Ministre de la justice qui porte que,
à compter de l'année académique 4863-1864, les revenus de la fondation S w i n n e n , dont le siège est à Tessenderloo (province de Limbourg),
seront répartis en deux bourses, pour l'étude de la philosophie et de la
théologie.
Le taux de la première est fixé à 450 francs et celui de la seconde
à 100 francs. L'accroissement éventuel desdits revenus sera exclusivement affecté à cette seconde bourse, jusqu'à ce qu'elle ait atteint le taux
de 450 francs. E n conséquence, celle-ci sera conférée d'après le taux
qui aura été fixé dans la limite indiquée par la députation permanente
du conseil provincial, ensuite de l'approbation du compte de la fondation.

HOSPICES ET BUREAUX D E BIENFAISANCE.
CAISSE DE PRÉVOYANCE D E MÉDECINS.
PRÉVOYANCE D'OUVRIERS.
LES P A R E N T S .

— CONCOURS. —

FONDATION DE L I T S .

REVENU INSUFFISANT.

MÉDECINS DES P A U V R E S .
PRIX.

LEGS A U X HOSPICES POUR UNE
A U X HOSPICES POUR UNE CAISSE D E
PRÉSENTATION P A R

SECOURS A DISTRIBUER P A R LES

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES ET MÉDICALES.
S

BOURSES D'ÉTUDES ( ) .

i" Div. 2° B. Ko 24536. — Laeken, le 23 février 1865.
LÉOPOLD,
A

Roi

DES B E L G E S ,

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u les expéditions délivrées par le notaire Toussaint, de résidence à
s

(•) Moniteur, 1865, n» 56. — ( ) l d . 1863, no 60. — (») l d . 4863, n« 57.

420

*S

février

«8S.S.

Bruxelles, du testament et du codicille, en date des 25 décembre 1861
et 19 janvier 1862, par lesquels le docteur baron Louis S e u t i n , en son
vivant chirurgien en chef à l'hôpital Saint-Jean, à Bruxelles, a fait les
dispositions suivantes :
1° Je lègue tous mes livres de médecine, de chirurgie et d'accouchements à l'administration des hospices (de Bruxelles), afin de former le
noyau d'une bibliothèque pour l'hôpital Saint-Pierre ;
2° Je lègue auxdits hospices un capital de 15,000 francs, dont l'intérêt sera appliqué à la caisse de prévoyance des veuves et des orphelins,
ainsi qu'aux médecins nécessiteux et infirmes qui ont toujours tenu une
conduite honorable; voulant aussi que l'intérêt de ce capital soit appliqué aux caisses de prévoyance semblables q u i seraient érigées dans
d'autres provinces, pourvu qu'elles justifient d'une existence de deux
ans et que douze membres en fassent déjà partie ;
3" Je lègue aussi aux hospices de Bruxelles une somme de 3,000 fr.
pour la caisse de prévoyance des ouvriers de cette ville ;
4° Je lègue encore aux mêmes hospices une somme de 10,000 francs
dont les intérêts seront employés à la création d'un prix bisannuel ou
triennal à décerner par la société des sciences naturelles et médicales
dont je suis le fondateur, sur un sujet qui sera mis au concours par
cette société ;
5° Je lègue au bureau de bienfaisance de Nivelles les fonds nécessaires pour maintenir la rente perpétuelle de trois cents francs que ma
femme et moi avons établie en faveur de la pauvre école de Nivelles
(école gardienne) ;
6° Je lègue audit bureau de bienfaisance une somme nécessaire pour
la création d'une bourse de 300 francs par an en faveur d'un jeune
homme de Nivelles, pour achever ses études à l'université de Bruxelles,
soit en médecine, soit en droit. Cette faveur sera, de préférence, accordée à un descendant de ma famille ;
7° Comme souvenir à ma ville natale, je lègue à la ville de Nivelles
une somme de 6,000 francs, à l'effet de réparer la grande fontaine au
haut de la Grande-Place ;
8" Je lègue aux hospices de Bruxelles une somme de 12,000 francs
pour la création d'un lit dans les hospices des vieillards de Sainte-Gertrude, des Ursulines et des Aveugles. Les premiers pensionnaires de
ces lits seront désignés par m e s h é r i l i e r s ;
9° Je lègue auxdits hospices une somme de 40,000 fr., afin d'ériger
deux fontaines dans un style simple, en pierres bleues, l'une dans la
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cour principale de l'hôpital Saint-Pierre, l'autre dans la cour de l'hôpital Saint-Jean ;
40° Je désire que mes obsèques aient lieu avec la plus grande s i m plicité ; la différence entre leurs frais et ceux des funérailles en
rapport avec mon r a n g , sera employée en achat de houille pour les
pauvres de ma paroisse. Celte quantité de houille pourra être augmentée
de 100,000 k i l . Elle sera distribuée, pendant l'hiver qui suivra mon
décès, par les médecins des pauvres;
V u les délibérations du conseil général d'administration des hospices
et secours de la ville de Bruxelles, de la commission administrative de la
caisse des ouvriers de Bruxelles et des communes limitrophes, du b u reau de bienfaisance de la ville de Nivelles et du conseil communal de
cette localité, en date du 8, du 18 avril, du 17 mai et du 6 mars 1862 ,
concernant les dispositions prémentionnées ;
V u les avis du conseil communal de Bruxelles, de celui de Nivelles ,
et de la députation permanente du conseil provincial d u Brabant, du
18 j u i n , du 6 et du 4 6 juillet suivants ;
E u ce qui concerne le legs de 15,000 francs, mentionné sous le n° 2
ci-dessus :
Considérant que ce legs ne peut être recueilli par ladite administration
de bienfaisance qu'en tant qu'il est destiné aux médecins nécessiteux et
infirmes résidant à Bruxelles, à leurs veuves et orphelins; qu'il faut
réputer nulle la clause qui affecte une partie des revenus dudit legs à
une caisse de prévoyance des veuves et orphelins, laquelle n'a pas
d'existence légale, ainsi qu'aux [caisses de prévoyance semblables qui
seraient établies dans les provinces, lesquelles n'étaient pas créées lors
du décès du testateur;
Quant au legs repris sous le n° 3 :
Considérant que la caisse de prévoyance des ouvriers de Bruxelles,
dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal du 17 mars 1854,
jouit, en vertu de l'article 3 de la loi du 3 avril 1851, du droit de recevoir des donations ou des legs d'objets mobiliers; qu'elle est donc capable d'accepter elle-même la disposition reprise ci-dessus sub n° 3 ;
Quant à la clause du legs n° 8, qui porte que les premiers pensionnaires des lits fondés par le testateur seront désignés par ses héritiers :
Considérant que celle clause ne peut, aux termes de l'arrêté du
46 fructidor an x i , être considérée comme valable, puisque, dans l'espèce, la dotation pour créer trois lits ne s'élève qu'à 42,000 fr.;
Enfin, relativement à la clause du legs n° 40 , qui ordonne que la distribution de houille soit faite par les médecins des pauvres :
56
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Considérant que les administrations légales des biens des indigents
sont compétentes pour faire les distributions de secours, et qu'il y a
lieu de considérer comme non écrite la clause qui fait intervenir, d'une
manière obligatoire, des tiers dans ces distributions ;
V u les articles 900, 910 , 937 du Code civil , 7 6 - 3 ° et paragraphes
derniers, 84-2" de la loi communale et la loi du 3 juin 4859;
V u les articles 5 et 20 de la loi du 23 septembre 1842, 3 de la loi du
3 avril 1851 et Notre arrêté du 17 mars 1864;
Sur la proposition de Notre Ministre et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e

A r t . 1 *. Le conseil général d'administration des hospices et secours
de la ville de Bruxelles est autorisé à accepter : a) les livres mentionnés au n° 1 ci-dessus; 6) le legs de 15,000 francs destiné aux médecins
nécessiteux, aux veuves et orphelins indiqués au n° 2 ; c) le legs de
12,000 francs pour fondation de lits reprise au n" 8; d) le capital de
10,000 francs légué pour la construction des deux fontaines mentionnées
au n° 9, et c) les sommes destinées aux achats de houille à faire aux
termes du n° 10 ci-dessus.
Art. 2. La commission administrative de la caisse de prévoyance des
ouvriers de Bruxelles et des communes limitrophes est autorisée à accepter le legs de 3,000 francs, fait au profit de cette caisse.
A r t . 3. Le bureau de bienfaisance de Nivelles est autorisé à accepter
la rente de 300 francs, léguée en faveur de la pauvre école (école gardienne) de cette v i l l e , sous réserve des droits de la commune, en ce
qui concerne la direction et la surveillance de cette école.
A r t . 4. L a ville de Nivelles est autorisée à accepter le capital de
6,000 francs destiné à la réparation de la fontaine désignée par le
testateur.
A r t . 5. Il sera statué ultérieurement sur les dispositions cotées n°* 4
et 6 , relatives à la création de prix à décerner par la société des
sciences médicales et naturelles et à la fondation d'une bourse pour les
études universitaires.
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH,

Le Ministre de l'intérieur,
.

A L P . VANDENPEEREBOOM.

LÉOPOLD.

SO-S3 février
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SAXE-COBOURG

SAXE R O Y A L E ET SAXE-MEININGEN.

— BRUNSXVICI». — SUPPRESSION.

2= Div. 2 ' B. N» 1C3I73. — Bruxelles, le 20 février 1865.
A M">1. les Gouverneurs et JI. le colonel commandant la gendarmerie.
Comme suite à ma circulaire du 16 janvier dernier, j'ai l'honneur de
vous informer que les voyageurs appartenant au g r a n d - d u c h é de SaxeWeimar, ainsi qu'aux duchés d'Anhalt-Bernbourg et de Saxe-Cobourg
et Gotha sont admis en Belgique sur le même pied que les Français, les
Anglais, les Italiens etc., avec une entière réciprocité pour nos nationaux qui se rendent dans lesdits Etats.
En outre la formalité du visa des passe-ports est supprimée entre la
Belgique et la Saxe royale et les duchés de Brunswick et de SaxeMeiningen.
Pour le colonel. — Je vous prie de vouloir bien donner connaissance
do ces nouvelles mesures aux différentes brigades de votre arme, pour
leur information et direction.
Pour les Gouverneurs.
— Je vous prie de vouloir bien donner c o n naissance de ces nouvelles mesures à M M . les bourgmestres de votre
province.
L'administrateur de la sûreté publique et des prisons,
N . VERHEYEN.

PRISONS. — RÉGIME ÉCONOMIQUE. — CUISSON DU P A I N .

2» Div. 1°' B. N° 242 C. — Bruxelles, le 27 février 1865.
A W.V. les Gouverneurs.
J'ai constaté que la cuisson d'une même quantité de pain n'occasionne
pas la m ê m e dépense en combustible dans toutes les prisons centrales.
Cette différence est due en partie, il est vrai, aux divers systèmes de
fours adoptés pour ces établissements ; mais elle provient surtout, je
crois, de la nature des charbons employés. A i n s i , à la maison de réclusion d e V i l v o r d e on ne fait pns usage du menu, tandis qu'à la maison
pénitentiaire de Namur on se sert du tout-venant, et, cependant, c'est de
part et d'autre un four Filips qui doit êlre alimenté. A la maison de
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correction de Saint-Bernard, le menu entre pour une part dans le chauffage et l'on brûle uniquement de la grosse houille à la maison de force
de Gand et à la maison pénitentiaire de Louvain, bien que ces trois p r i sons possèdent des fours Rolland.
Je désire que les Directeurs cherchent à introduire dans cette branche
de service les économies dont elle semble encore susceptible Ils voudront donc bien prescrire pour la cuisson du pain l'emploi de divers
mélanges de charbon gros et menu et me faire connaître, à la fin de
l'année, les résultats de leurs essais.
Le Miuistre de la justice,
VICTOR

TESCH.

CULTE CATHOLIQUE. — DESSERVANT. — INDEMNITÉ DE LOGEMENT ( ' ) .

I" Div. 1 « B . N° 11119. — Laeken, le 28 février 1863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u la délibération, en date du 23 septembre 1862 , par laquelle le
conseil communal de Namur fixe à la somme de 400 francs l'indemnité
de logement du desservant de l'église de Notre-Dame en cette ville ;
V u l'arrêté, en date du 9 octobre suivant, par lequel la députation
permanente du conseil provincial de Namur ordonne que la caisse communale de ladite ville supportera , à titre de l'indemnité dont i l s'agit,
les dépenses suivantes : 1" 300 francs pour l'année 1860 ; 2° 350 francs
pour 1861 ; 3° 350 francs pour 1862 et 4" 600 francs pour l'avenir;
V u la délibération, en date du 24 du m ê m e mois, par laquelle ledit
conseil communal appelle au Roi de cette décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction que, pour les a n nées 1860, 1861, 1862 et 1863, l'indemnité de logement fixée par la
députation permanente n'est pas excessive ;
Considérant d'ailleurs que la fabrique de ladite église ne possède pas
de ressources pour contribuer, plus qu'elle ne l'a fait, à ladite i n demnité;
Considérant toutefois que le montant de l'indemnité peut varier suivant les circonstances; qu'en outre la part contributive de la fabrique,
pourra être plus ou moins forte selon l'accroissement ou la diminution
(•) Moniteur, 1365, n» 63.
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de ses ressources, et qu'ainsi i l n'y a pas lieu de préjuger que la charge
de la ville sera indéfiniment de 600 francs ;
V u les articles 37 et 92 du décret du 30 décembre 1839, 1 3 1 - 1 3 ° et
133 de la loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le recours formé par le conseil communal de Namur
contre ledit arrêté du 9 octobre 1862 est déclaré non fondé, en tant
que l'indemnité dont i l s'agit a été fixée pour les années 1860, 1861,
1862 et 1863.
La disposition par laquelle la députation fixe ce taux pour l'avenir et
par voie réglementaire est annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

H O N T S - D E - PIÉTÉ.

—

MONS. —

RÈGLEMENT

—

MODIFICATIONS

(').

Laeken, le 2 mars 1865.
LÉOPOLD,
A

TOUS

Roi

PRÉSENTS

DES B E L G E S ,
ET A

VENIR,

SALUT.

V u la délibération du conseil communal de la ville de Mons, en date
du 10 mai 1862, relative aux modifications à introduire dans le règlement organique du m o n t - d c - p i é t é de cette ville, par suite desquelles i l
y aurait désormais :
1° Trois classes de nantissement : la première, comprenant les gages
de 1 à 100 francs et dont l'intérêt serait fixé à 1o p. c ; la seconde,
comprenant les gages de 101 à 200 francs et dont l'intérêt serait fixé à
12 p . c ; la troisième, comprenant les gages de 201 francs et au-dessus
et dont l'intérêt serait fixé à 9 p. c. ;
2° U n bureau auxiliaire ou succursale du soir, qui serait tenu par le
priseur, dans sa maison d'habitation et dont les frais seraient à la
charge de l'établissement principal;
(') Moniteur, 1863, n" 04.
36*
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V u l'avis de la députation permanente du conseil de la province de
Hainaut, en date du 29 janvier 1863 ;
Revu Notre arrêté du 12 septembre 1851 ;
V u l'article 7 de la loi du 30 avril 1848 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Les dispositions suivantes, modifiant le règlement organique du mont-de-piélé de la ville de Mons, sont approuvées :
« A r t . 15. Il y a trois classes de nantissement :
a La première, comprenant les gages de 1 à 100 francs; la seconde ,
les gages de 101 à 200 francs, et la troisième les gages de 201 francs et
au-dessus.
« A r t . 16. Les intérêts à payer par les emprunteurs sont fixés à 15
p . c. pour la première classe; à 12 p. c. pour la seconde, et à 9 p. c.
pour la troisième classe.
a Article additionnel. Il est ouvert un bureau auxiliaire ou succursale
du soir, dont les frais sont à la charge de l'établissement principal. Ce
bureau est tenu par le priseur dans sa maison d'habitation. Cet employé
est aidé, autant que de besoin, par les autres employés du bureau p r i n cipal.
« Le bureau auxiliaire est ouvert de 5 à 10 heures du soir et de 6 à
8 heures du matin. »
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCU.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

PLACEMENT DE FONDS.

5» Uir. Rép. N° 6206. — Bruxelles, le4 mars 1865.
A. MM. les Gouverneurs.
J'ai eii'l'honneur de vous faire connaître, par ma dépêche du 23 j a n vier dernier, émargée comme la présente, les nouvelles formalités à
remplir par les communes, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques
d'église et fondations de bourses d'étude qui désirent recourir à l'inter-
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vention de mon Département pour le placement de leurs fonds disponibles en rentes sur l'Etat ou en obligations à 4 1/2 p. c. de la société
du Crédit communal.
Ces dispositions , auxquelles je vous avais prié de donner de la publicité par la voie du Mimorial administratif sont sans doute parvenues ,
depuis quelque temps déjà, à la connaissance de tous les intéressés.
Bien que l'époque de la mise à exécution du nouveau mode ait été fixée
au 1 février écoulé, i l est à remarquer qu'un grand nombre de communes et d'établissements publics continuent à m'adresser des demandes de placement d'après l'ancien système.
Jusqu'aujourd'hui mon déparlement a donné suite à ces demandes,
mais une pareille tolérance ne pouvant se prolonger, je viens vous prier,
M . le gouverneur, de porter à la connaissance des intéressés, par toutes
les voies de publicité possibles, qu'à partir du 15 de ce mois, les demandes d'achat de fonds adressées au département des finances, qui ne
seraient pas faites suivant les instructions contenues dans ma dépêche
ci-dessus rappelée du 23 janvier 1863, seront renvoyées pour que l'on
s'y conforme.
Pour le Ministre des finances,
Le Secrétaire général,
QUOILIN.

BOURSES D'ÉTUDES.

FONDATION

L A D M I R A N T DE GAIFF1ER.

RÉORGANISATION

—

(').

4rc D i . 2oB. N» 558. - Bruxelles, le 5 mars 1865.
v

Le Ministre rie la justice,
V u l'extrait de l'état de l'ex-collége de Sainte-Anne, dépendant de
l'ancienne Université de Louvain, daté du 22 janvier 1785 et constatant
que, en 1673, Jérôme Ladmirant et son épouse Jeanne de Gaiffier ont
créé deux bourses pour l'étude de la philosophie, de la théologie et du
droit, en faveur de leurs parents, ou d'élèves pauvres nés d'une famille
honorable ;
V u la requête, en date du 6 décembre 1862, par laquelle le sieur
Joseph De Hemptinne, demeurant à Gand, demande le rétablissement de
cette fondation ;
V u les avis des proviseurs des fondations de l'ex-collége de Sainte(') Moniteur, 4865, n<> 69.
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Anne, à Louvain, et de la députation permanente du conseil provincial
du Brabant, du 23 décembre 1862 et du 10 janvier 1863;
V u les arrêtés royaux du 26 décembre 1818 et du 2 décembre
1823,
Arrête :
La' fondation de bourses, créée par lesdits époux Ladmirant deGaiffier, est rétablie.
Ses revenus formeront une bourse au taux de 100 francs.
Les proviseurs des fondations dudit collège de Sainte-Anne auront la
collation de cette bourse.
VICTOR TESCH.

AMENÉS. —

COLLOCATION D'ÉTRANGERS. — B U L L E T I N DE RENSEIGNEMENTS.
— ENVOI AU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES^

1"> Div. 2 B. N» 32093. — Bruxelles, le H mars 1863
e

A MM. les Gouverneurs.
Comme suite à ma circulaire du 25 février 1861 (Moniteur, n° 39), je
vous prie de vouloir bien adresser directement le bulletin dont i l s'agit
dans le dernier § de cette circulaire au département des affaires é t r a n gères, qui vous fera parvenir directement aussi les états de renseignements concernant les Belges qui sont séquestrés dans les établissements
d'aliénés de l'étranger, soit que ces états aient pour objet d'informer de
la séquestration ou de la sortie d'aliénés , soit qu'ils aient pour but de
réclamer leur rapatriement.
Ces mesures ont été concertées entre M . le Ministre des affaires étrangères et moi, afin d'économiser les écritures et d'accélérer l'expédition
des affaires.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

MINISTÈRE D E LA JUSTICE. — CRÉDIT PROVISOIRE. — EXERCICE 1863

(').

16 mars 1863. — Loi qui alloue un nouveau crédit provisoire de
2,250,000 francs au département de la justice, à valoir sur le budget de
ce département pour l'exercice 1863.
(') Moniteur, 1863, o 78.
D
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l ' R U O N S . — SERVICE INDUSTRIEL — T R A V A I L DES DÉTENUS. — ESTIMATION.
— CAUTIONS. — SOLVABILITÉ. — RENSEIGNEMENTS.

2= Div. 1 « B. N» 2600 T . — Bruxelles, le 1 7 mars 1 8 6 3 .
A 3131. les Gouverneurs.
Sur la 18° question, relative aux prix de façon payés par les entre preneurs particuliers, soumise aux délibérations des directeurs des p r i sons, réunis à mon département, en 1861, i l a été pris la résolution s u i vante :
« L'assemblée, considérant que les industries trouvent dans les p r i « sons l'avantage d'un travail régulier et peuvent compter sur les
« livraisons à époque fixe, pense qu'avant de contracter avec eux , les
« directeurs doivent chercher à connaître les prix du commerce et les
« prendre pour base de leurs calculs. I l importe aussi qu'ils s'assurent
*.. de la solvabilité des cautions de chaque entrepreneur, a
J'ai l'honneur de vous prier, M . le gouverneur, d'inviter les commissions administratives et les directeurs des prisons centrales de votre
province à se conformer, le cas échéant, à la résolution qui précède.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

PRISONS.

SERVICE INDUSTRIEL.

TESCH.

APTITUDE DES DÉTENUS.

INSTRUCTIONS.

2» Div. 1^ B. No 2600 T. — Bruxelles, le 18 mars 1865.
A 3131. les Gouverneurs.
Dans la réunion des directeurs des prisons, qui a eu lieu n mon département, en 1854, i l avait été admis en principe d'écarter de ces é t a blissements toute industrie reconnue improductive ; de n'employer au
filage du lin que les détenus des deux sexes impropres à toute autre occupation et à ne faire d'exception à cette règle que pour les prisonniers
en punition, lesquels ne percevraient aucune gratification pour leur
travail.
Dans la réunion de 1861, l'assemblée a modifié do la manière suivante la résolution de 1854 :

18 mars

«0
4 ° D'écarter
le détenu

à sa

toute industrie

fSOS.

reconnue

improductive

ou sans utilité

pour

sortie;

2° De donner,

autant que possible,

sion d'exercer leurs forces

aux hommes de la campagne

l'occa-

musculaires.

En conséquence, j ' a i l'honneur de vous prier, M . le gouverneur, de
porter ce qui précède à la connaissance des commissions administratives
et des directeurs des maisons centrales de votre province.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

BOURSES D'ÉTUDES.

TESCII.

FONDATION DE JEAN HUBENS. — RÉTABLISSEMENT ( ' ) .

1" Div. 2" Bur. N° 386. — Bruxelles, le 18 mars 1863.
V u l'expédition du testament, en date du 28 septembre 1 8 2 6 , par
lequel le sieur Jean Hubens, curé à Moll et officiai de l'évêché de Bois-leDuc, lègue :
1° U n capital de 2,500 florins hypothéqué sur la ferme dite : Stevenshoft en la commune de Tongcrloo et un autre de 1,000 florins dû par
la même commune de Tongerloo pour la fondation d'une première
bourse ;
Et 2° un capital de3,000 florins dû par la commune d'Opglabbeek pour
la fondation d'une seconde bourse; ces bourses sont instituées pour l'étude
d e l à syntaxe, de la poésie, de la rhétorique, delà philosophie et, pendant
quatre ans, de la théologie, en faveur d'un élève de sa famille, de sa parenté ou de ses amis, y corrmris les descendants de Mathieu Ulenaers,
époux de Cécile Hubens, ceux d'Aelken Thielens et ceux de Mathieu
Viancken ; il désigne comme administrateurs-collateurs de ces bourses,
deux prêtres de sa famille, et, à défaut de prêtres, deux des plus anciens
membres et héritiers masculins de ladite famille;
V u la requête par laquelle les sieurs Smeyers, c u r é à Lanaken, et
Peetcrs, échevin à Reckheim, parents du testateur, demandent le r é t a blissement de ladite fondation ;
V u l'avis de la dépulation permanente du conseil provincial du L i m bourg, du 31 octobre 1 8 6 2 ;
(*) Moniteur, 1863, n» 83.
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V u les arrêtés royaux du 26 décembre 1818 et du 2 décembre 1823,
Arrête :
er

Art. 1 . La fondation de bourses d'étude, créée par Jean Hubens, est
rétablie. Elle sera administrée conformément au testament prémentionné.
Art. 2. Le commissaire de l'arrondissement de Tongres est institué
proviseur de cette fondation.
Par le Roi :
Le ministre île la justice,

LÉOPOLD

V I C T O R TESCII.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

PLACEMENT DE FONDS.

3« Dir. Rcp. K» 6206. — Bruxelles , le 23 mars 1863.
/i MM. les Gouverneurs.
Par mes dépêches du 7 juillet 1 8 5 8 , n" 5229 et du 23 janvier
dernier, n° 6206 , je vous ai fait connaître les formalités à remplir par
les communes, hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques d'église et
fondations de bourses d ' é t u d e , qui veulent recourir à l'intervention du
déparlement des finances pour le placement de leurs fonds disponibles ,
soit en rentes sur l ' E t a l , soit en obligations

de la société

du Crédit

com-

munal.

Depuis lors, des communes et des établissements publics, ayant à
vendre des rentes inscrites au grand-livre, ont demandé que l'intervention de l'administration des finances s'étendit à l'aliénation aussi bien
qu'à l'acquisition des rentes, afin d'éviter les frais qu'entraîne tout autre
mode de procéder.
Ayant examiné la question à ce point de vue et désirant faciliter aux
communes et aux établissements publics, aux conditions les plus é c o n o miques possibles, la réalisation qu'ils seraient dans le cas de faire de
leurs capitaux , j ' a i décidé que mon département se chargerait d o r é n a vant d'en faire opérer la vente pour leur compte, par le ministère de son
agent de change, sans autres frais que ceux de courtage.
Je vais vous indiquer la marche que les administrations des communes et des établissements publics auront à suivre pour l'exécution du
mandat dont le département des finances se chargera exclusivement
dans leur intérêt.
Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, l'administration i n téressée prendra une résolution par laquelle elle chargera le d é p a r t e -
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ment des finances de vendre à la Bourse de Bruxelles les rentes ou les
capitaux qu'elle est autorisée à aliéner. La résolution indiquera l'agence
de la Banque Nationale où les fonds à provenir de la vente seront rendus
payables et la personne ou l'autorité qui sera chargée d'acquitter le
mandat de payement. Une expédition, légalisée par l'autorité communale, et, s'il s'agit de fonds communaux, revêtue du sceau de l'administration, en sera adressée au département des finances avec les titres
d'inscriptions et les autorisations de vente.
Pour faciliter l'examen des pièces produites, i l convient que les décisions soient libellées d'une manière claire et uniforme ; je vous adresse
à cet effet un projet de rédaction à suivre par toutes les administralions qui auront à effectuer des ventes de rentes ou de capitaux.
Veuillez, M . le gouverneur, donner de la publicité aux dispositions
ci-dessus par la voie du Mémorial administratif
et par tout autre mode
que vous jugerez convenir, el y faire insérer textuellement le projet
de décision mentionné ci-dessous.
Le Minisire des finances,
FRÉRE-ORBAN.

Conseil communal de
Bureau de. bienfaisance de
Hospices civils de
Fabrique de l'église de
Etc.
Séance du

.

Présents : M M .
V u les autorisations données 5 l'effet de vendre les rentes et capitaux
inscrits sur le grand-livre de la dette publique de l'Etat ou de la société
du Crédit communal,
au nom de
DÉCIDE :

Le département des finances vendra, en notre nom, un capital
nominal du
. (à 4 1/2, 4 , 3 ou 2 1/2 p. c.
faisant partie des valeurs inscrites au profit de (la commune où l'établisment) ci-dessus mentionné.
Le produit du prix de vente sera payable à
quittance de M
Fait en séance à

sur

S4
CULTE

CATHOLIQUE.

mars
—

18S3.

SUCCURSALE.
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Laeken, le 24 mars 1865.
LÉOPOLD, R o i
A

TOUS

DES BELGES ,

PRÉSENTS ET A VENIR ,

SALUT.

V u la requête, en date du 3 avril 1862 , par laquelle des habitants de
l'ancienne colonie de Lommel demandent que la chapelle de Heuvelscheheide soit érigée en succursale ;
V u les avis du conseil communal de L o m m e l , du conseil de fabrique
de l'église de cette commune, de M . l'évêque du diocèse de Liège et de
la députation permanente du conseil provincial du Limbourg, du
25 avril, du 11 mai, du 3 septembre, du 18 octobre et du 10 novembre
suivants :
Revu Notre arrêté du 4 octobre 1852, qui érige en chapelle l'église de
Heuvelsche-heide et en fixe la circonscription ;
V u les articles 6 0 , 61 et 62 de la loi du 18 germinal an x , le décret
du 30 décembre 1809, Notre arrêté du 12 mars 1849 et l'article 117
de la Constitution ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e

A r t . 4 ' . L'église de Heuvelsche-heide, à Lommel, est érigée en succursale. Celle-ci aura pour circonscription

la partie du territoire de

Lommel, qui a formé la circonscription de la chapelle de Heuvelscheheide.
A compter du 1

er

avril 1863, un traitement de desservant (787 fr.

50 c.) est attaché à ladite succursale.
A r t . 2. U n conseil de fabrique y sera immédiatement établi, conformément à l'article 6 du décret du 30 décembre 1809.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

(1) Moniteur, 1865, n" 86.
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CULTE CATHOLIQUE. — ÉRECTION D'UNE CHAPELLE (*).

Laeken, le 24 mars 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u la r e q u ê t e , en date du 25 juillet 1857, par laquelle le desservant
de la succursale de Dion-le-Val demande que l'église de Doiceau soit
érigée en chapelle ;
V u les avis du conseil communal de Grez-Doiceau, du 12 avril 1853,
du 22 mai 1861 et du 16 janvier 1803, du conseil de fabrique de l'église
de Dion-le-Val, du 24 août 1857 et du 4 août 1861 ; du conseil c o m munal de celte localité, du 8 août 1861 et du 5 février 1863, de M . l'archevêque du diocèse de Malines, du 27 octobre 1857 et du 11 mars 1863,
et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, du
14 mai 1858, du 19 juin et du 11 septembre 1861 ;
V u le décret du 30 septembre 1807, l'avis du conseil d'État du 7 d é cembre 1810, approuvé le 14 du même mois, la loi du 9 janvier 4837
et l'article 417 d e l à Constitution ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Art. 1 . L'église de Doiceau est érigée en chapelle, ressortissant à la
succursale de D i o n - l e - V a l .
Sa circonscription comprend les sections de Doiceau, Gastuche et
Lorensart, de la commune de Grez-Doiceau, b o r n é e s , d'une part, par
les communes de Dion-le-Val, de W a v r e , d'Ottenbourg et d'Archennes,
et d'autre part, par la limite de la succursale de G r e z , tracée sur le
plan visé, le 2 mars 1861 , par l'administration communale de G r e z Doiceau et annexé au présent a r r ê t é .
Un traitement de 500 francs est attaché à cette chapelle, à compter
du 1 " avril 1863.
Art. 2. Le chapelain jouira du presbytère et du jardin attenant, et
usera, pour le service du culte, de l'église, des vases, des linges, des
meubles et des ornements qui s'y trouvent. E n cas d'insuffisance des
ressources de la chapelle, i l sera pourvu à l'entretien desdits objets , aux
réparations de l'église et du presbytère et aux autres frais du culte,
conformément audit décret du 30 septembre 1807.
(•) Moniteur. 1863, n» 86.
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE DE SECOURS- — AVERTISSEMENT.

l ' ° D i v . 2° B . N° 30657. — Bruxelles, le 50 mars 1863.
A MM. les Gouverneurs.
L'article 14 de la loi du 18 février 1845 exige que la commune, pour
obtenir le remboursement des secours provisoires qu'elle accorde à des
indigents, en cas do nécessité, en ait d o n n é avis à la commune domicile de secours, ou, s'il y a doute sur le domicile de secours, aux d i '
v- rses communes sur lesquelles porte le doute.
A u x termes de cette disposition, les gouverneurs des provinces où
sont situées les communes présumées domiciles de secours doivent être
avertis aussi, pour que, par leur intervention, l'instruction soit plus
promptement terminée.
Mais j ' a i r e m a r q u é , différentes fois, M . le gouverneur, que l'exécution de l'article 14 précité laisse à désirer. A u lieu d'adresser directement aux communes domiciles de secours présumés l'avertissement
prescrit, et d'en donner avis au gouverneur, i l arrive que des communes qui ont accordé les secours se bornent à adresser les avertissements au gouverneur, à la fois pour lui servir d'avis et pour être
transmis, par son intermédiaire, a la commune intéressée. Cette mesure
donnant lieu à des retards et à des contestations qui souvent tournent
au détriment des communes créancières , i l importe de tracer des règles
uniformes et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser, s'il y
a lieu, ce qui pourrait s'opposer à une exécution ponctuelle de l'art. 14
de la l o i . Mais avant de vous adresser, à cet égard, des instructions, et
de prendre, au besoin, les mesures qui faciliteront leur exécution, je
d é s i r e , M . le gouverneur, connaître la pratique observée par les c o m munes de votre province, et entendre vos observations.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
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PRISONS. — MAISONS DE SDRETÉ OU D ARRÊT NON CELLULAIRES.— ENVOI DE
JEUNES DÉLINQUANTS. — CONDITIONS.
2= Div. 4 " B . K ° 3 B . — Bruxelles, le 31 mars 1863.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
e r

r c

Maciculaire du 6 novembre 1861 , 2° d i v i s i o n , 1 bureau, 1 section, n ° 3/441 B. ('), n'affecte provisoirement la maison de sûreté de
Bruges qu'aux jeunes délinquants auxquels le régime cellulaire convient; les enfants qu'on ne peut soumettre à ce régime sont « enfermés,
« dit cette circulaire, dans une prison commune de l'arrondissement. »
Je suis informé que, contrairement à ces instructions, des jeunes d é l i n quants de cette dernière catégorie ont été envoyés dans l'établissement
précité, ou dirigé sur la maison pénitentiaire de Saint-Hubert.
Vous voudrez bien, M . le procureur g é n é r a l , rappeler à M M . les
procureurs du roi la circulaire dont i l s'agit, et, afin d'en assurer la
stricte exécution, inviter ces magistrats à me soumettre désormais des
propositions pour l'admission provisoire, dans la prison commune de
l'arrondissement ou, à défaut, dans une des prisons communes du ressort, d é j e u n e s délinquants q u i , en raison de leur âge ou de toute autre
cause, seraient jugés ne pouvoir supporter le régime cellulaire.
Le Ministre de la justice.
VICTOR TESCH.

*

BUREAU DE BIENFAISANCE.

LEGS. — CONDITION DE PLACER SUR
HYPOTHÈQUE

1 " Div. 2» Bur. No 2 4 5 8 7

Laeken, le 4 avril 1 8 6 3 .

LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .
V u l'expédition délivrée par le notaire P i é r a r d , de résidence à T h u i n ,
(') La circulaire du 6 novembre 1 8 6 1 , omise au Recueil, porte:
Par suite des travaux d'appropriation en voie d'exécution à là maison
pénitentiaire de Saint-Hubert, je vous prie de vouloir bien faire suspendre
toute translation de jeunes délinquants dans cet établissement. Ceux-ci devront, jusqu'à nouvel ordre, être dirigés sur la maison cellulaire de Bruges
ou enfermés dans une prison commune de l'arrondissement, suivant qu'ils seront jugés pouvoir ou non supporter le régime de l'emprisonnement cellulaire.
Le Ministre de la justice,
( ) Moniteur, 1 8 6 5 , no 9 8 .
VICTOR Ï E s e n .
2
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du testament olographe, en date du 30 mai 1857, par lequel le sieur
Gérard-Albert Martin, propriétaire en la même ville, charge deux de ses
héritiers de verser dans la caisse du bureau de bienfaisance de ladite
localité , un capital de 6,000 francs, libre de droits de succession,
à la charge de le placer avec hypothèque sur biens ruraux et d'en
distribuer le revenu aux douze indigents qui réuniront les conditions
qu'il détermine ;
V u la délibération, en date du 4 3 novembre 4862, par laquelle le
bureau de bienfaisance p r é n o m m é demande l'autorisation d'accepter
cette libéralité;
V u les avis du conseil communal de Thuin et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, du 42 décembre suivant et
du 4 3 mars dernier ;
V u les art. 537, 544, 900, 910, 937 du Code civil et 7 6 - 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 Thuin est autorisé à
accepter le capital de 6,000 francs prémentionné, à la charge d'exécuter les clauses légales imposées par le lestateur.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution
arrêté.

du présent

LÉOPOLD.
Par le R o i
Le Ministre de la justice,
VICTOR T E S C H .

ENREGISTREMENT. —

ACTES SOUMIS A L'APPROBATION

- SUCCESSION. — LEGS.

DE L'AUTORITÉ. —

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Bruxelles, le 10 avril 4863.
A MM. les directeurs de Venregistrement et des domaines.
Les actes intéressant les provinces, communes ou établissements p u blics , n'autorisent la perception d'aucun droit proportionnel avant
d'avoir reçu de l'autorité supérieure l'approbation à laquelle ils ont été
subordonnés (circulaires du 27 mai 4836 et du 31 décembre 4859,
n"' 104 et 608, § 5). Cependant, celte approbation est souvent si peu
37*
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douteuse que les intéressés, pour simplifier l'exécution de leurs obligations, n'hésiteraient pas à acquitter, lors de l'enregistrement, les droits
liquidés d'après la nature de l'acte, s'ils étaient d'ailleurs assurés d'obtenir la restitution de ce qui se trouverait avoir été indûment perçu dans
le cas imprévu d'un défaut d'approbation.
Un de M M . les gouverneurs de province m'a fait des ouvertures dans
ce sens et je ne trouve aucun inconvénient h ce que les droits proportionnels soient perçus, sur la demande des intéressés, au moment de la
présentation de l'acte à la formalité, comme si la réserve d'approbation
n'existait pas. E n conséquence, les receveurs sont autorisés à enregistrer
les actes de l'espèce aux droits; qui eussent été exigibles, abstraction
faite de la réserve d'approbation, lorsque les parties le demanderont. E n
cas de refus d'approbation, les droits seront restitués sous déduction du
droit fixe de 2 francs 20 centimes.
Il est entendu, au surplus, que si les actes pour lesquels lès droits
proportionnels sont payés conformément à ce qui précède, ont été
soumis à la formalité après les délais fixés par l'article 20 de la loi
du 22 frimaire an v u , les amendes n'en seront pas moins calculées à
la somme qui eût été exigible en suivant les règles tracées par la circulaire n° 104.
Les receveurs remarqueront que, pour les actes de l'espèce qui rentrent dans les termes de la loi du 4 juin 1855 (cire. n° 521), i l n'y pas
lieu de tenir compte de la condition suspensive dont ils sont affectés.
D'après la doctrine consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation
du 7 avril 1859 (cire, n" 600), les droits fixes, quel qu'en soit le n o m bre, sont exigibles sur l'acte au moment de l'enregistrement et ne sont
pas restituables en cas de non-approbation.
E n matière de succession, l'impôt d û sur les legs faits à des établissements publics n'est perçu q u ' a p r è s que l'autorité compétente en a permis
l'acceptation : en attendant, l e droit est liquidé â charge des héritiers
comme si le legs n'existait pas. Cependant, lorsque l'approbation ne fait
l'objet d'aucun doute dans l'esprit des héritiers, i l peut leur convenir de
la faire servir de base à la liquidation des droits, sous réserve de
faire réduire c e u x - c i en cas de refus d'autorisation. Cette marche
n'aurait non plus aucun inconvénient pour le trésor, et les receveurs
sont autorisés à la suivre sur la demande des intéressés et même à leur
faire la proposition de l'adopter, lorsqu'ils ne s'en seront pas expliqués
dans la déclaration.
Le Ministre des finances,
FRERE-ORBAN.
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DOMESTIQUE.

—

HABITATION. —

ESPRIT

DE

RETOUR.

l'« Div. 2° Bur. N " 28522. — Laeken, le 10 avril 1865.
L É O P O L D , R o i DES BELGES,
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

A

VENIR,

SALUT.

V u le recours de la commune de Waesmunster, en date du 6 février 1861, contre l'arrêté de la députation permanente du conseil p r o vincial de la Flandre orientale, en date du 15 décembre 1860, qui déclare
que celte commune était le domicile de secours de Justine Oste, à la date
du 7 septembre 1849, et l'était encore à la date dudit arrêté ;
Attendu que cette indigente, née à Waesmunster, le 27 mai 1815,
s'est fait rayer du registre des habitants de cette commune, le 18 février 1839, et s'est fait inscrire, le lendemain 19, au registre des habitants de la ville de Termonde, où sa sœur est établie.
Attendu que la ville de Termonde reconnaît que Justine Oste a résidé
sur son territoire depuis le mois de mai 1840 jusqu'au mois de juin 1844;
mais qu'elle conteste à ce séjour son caractère consécutif, et se fonde sur
ce que l'indigente est retournée chez sa mère à Waesmunster, en 1842,
au mois d'août ou de septembre, et n'est revenue à Termonde qu'au mois
de décembre ;
Attendu qu'il est établi que le retour de Justine Oste à Waesmunster,
en 1842, et les quelques mois qu'elle y passa chez sa mère, ont été motivés par les soins que réclamait la maladie dont elle fut atteinte pendant
son séjour à Termonde, où elle resta inscrite au registre des habitants,
et nullement par l'intention de quitter cette ville où elle revint, au contraire, aussitôt qu'elle fut guérie, grâce aux soins qu'elle reçut sous le
toit maternel ;
Qu'il résulte do là que son séjour à Waesmunster, en 1842, n'a point
constitué une habitation nouvelle remplaçant celle qu'elle avait à Termonde , mais une absence dont le caractère momentané est établi ;
Attendu que, sous l'empire de la loi du 28 novembre 1818, l'habitation était consécutive, nonobstant des absences momentanées ; q u ' à cet
égard, l'article 3 de la loi du 18 février 4845 n'a fait que consacrer un
principe précédemment établi par une jurisprudence constante;
Que, par conséquent, l'habitation de Justine Oste, à Termonde, depuis
le mois de mai 1840 jusqu'au mois de juin 1844, a eu une durée de
quatre années consécutives, sous l'empire de la loi du 28 novembre 1818;
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Attendu qu'il n'est pas établi qu'elle ait acquis depuis lors un nouveau
domicile de secours, soit par mariage, soit autrement ;
V u l'article 3 de la loi du 28 novembre 1818 et l'article 23 de la loi
du 48 février 184b;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
or

A r t . 4 . L'arrêté susmentionné de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale est a n n u l é .
Art. 2. La ville de Termonde était le domicile de secours de Justine
Oste, à la date du 7 septembre 1849.
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. — DOMICILE DE SECOURS PRIMITIF. — HABITATION
INCONNUE DES PARENTS AU MOMENT DE LA NAISSANCE.
4<« Div. 2° Bur. N» 20813. — Laeken, le 10 avril 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Namur, de Luxembourg, de Hainaut et de Brabant, sur une contestation
q u i s'est élevée entre les communes de Villcrs-sur-Lesse (province de
Namur) et de Nobressart (province de Luxembourg), au sujet du domicile de secours de Louis (Augustin), qui est entré au dépôt de mendicité
de la Cambre, le 5 février 4861, et a été transféré au dépôt de mendicité
de Mons, le 9 mars de la même a n n é e ;
Attendu que cet indigent, n é fortuitement à Villers-sur-Lesse ,
le 3 août 1846, n'a pas encore atteint sa majorité ;
Que dès lors, à défaut de pouvoir déterminer son domicile de secours
de minorité, on doit lui assigner, pour domicile de secours, le lieu où i l
est n é , si, toutefois, l'habitation, soit du p è r e , soit de la mère, au moment de la naissance, ne peut être découverte;
Attendu que le domicile de secours de ses parents est inconnu;
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Que l'habitation, soit du père, soit de la mère, au moment de sa naissance, dans une commune du royaume, n'a pu être d é c o u v e r t e ;
Qu'il a, par conséquent, pour domicile de secours, le lieu où i l
est né ;
V u l'art. 20 d e l à loi du 48 f é v r i e r 4 8 4 5 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. — La commune de Villers-sur-Lesse (province de
Namur) était le domicile de secours de Louis (Augustin), à la date
du 5 février 4861 et à celle du 9 mars de la même a n n é e .
Notre Ministre de la justice est chargé de' l'exécution du
arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

présent

LÉOPOLD.

DOMICILE DE SECOURS. — INDIGENT SECOURU SUR LE TERRITOIRE D'UNE
AUTRE COMMUNE. — HABITATION NON UTILE.
4™ Div. 2" Bur. N»50217. — L a e k e n , le 40 avril 4865.
L É O P O L D , R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .
V u le recours, du 43 novembre 4 862, formé par la ville d'Anvers
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial d ' A n vers du 29 août de la même année, qui déclare que ladite ville était
encore le domicile de secours de Guillaume-Joseph V a n Bosstraeten, à la
date du 4 6 février 4 858 ;
Attendu qu'il est établi que cet indigent avait son domicile de secours
à Anvers, à la date du 2 novembre 4847, époque où i l a quitté la ville
et s'est rendu à Berchem ;
Attendu que la ville d'Anvers prétend avoir été remplacée par cette
dernière commune où, suivant elle, l'indigent aurait habité utilement
pendant huit années consécutives, depuis le 2 novembre 4847 jusqu'au
46 février 4 858;
Attendu qu'avant son départ d'Anvers et depuis lors Guillaume-Joseph V a n Bosstraeten n'a pas cessé d'être dans la nécessité absolue et
^permanente d'être secouru ;
Qu'à ce titre i l recevait et a continué à recevoir , à titre permanent
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du bureau de bienfaisance d'Anvers, une pension hebdomadaire de deux
francs ;
Que dès lors i l ne peut être contesté que cet indigent n'a pu s'établir
à Berchem et continuer d'y séjourner que grâce à la pension qui lui était
allouée à Anvers et qui continua de lui être allouée par le bureau de
bienfaisance de cette ville ;
Que, cependant, l'habitation continue ne doit opérer mutation de
domicile de secours que lorsqu'elle est spontanée et volontaire ;
Que, s'il en était autrement, on verrait encore des communes placer
leurs indigents dans d'autres communes où elles les entretiendraient
plutôt que de les entretenir chez elles, puisque, à l'expiration d'un
certain temps, elles seraient affranchies de l'obligation qui leur i n combe ;
Qu'il n'est donc pas admissible qu'un indigent qui séjourne sur le
territoire d'une commune dans les conditions où Guillaume-Joseph V a n
Bosslraeten a séjourné à Berchem, puisse y avoir une habitation utile à
l'acquisition d'un nouveau domicile de secours;
Attendu que, dans un cas de cette nature, i l importe peu de savoir si
la commune domicile s'est ou non conformée aux prescriptions de la
circulaire du 14 juin 1855 (Moniteur du 15 du même mois) ;
Qu'en effet ces instructions concernant les indigents qui tombent dans
la'nécessité d'être secourus sur le territoire d'une commune où ils se
sont établis et où ils n'ont pas encore acquis un nouveau domicile de secours, et ne concernent nullement les indigents qui ne s'établissent et ne
séjournent sur le territoire d'une commune qu'au moyen des secours qui
leur sont alloués par leur domicile de secours, et qui, dès lors, sont plutôt
placés qu'établis ;
V u les articles 3 et "20 de la loi du 18 février 1845 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et a r r ê t o n s :
Article unique.—Le recours susmentionné de la ville d'Anvers contre
l'arrêté de la députation permanente du conseil de la province d'Anvers
qui déclare que ladite ville était encore le domicile de secours de
Guillaume-Joseph V a n Bosstraeten, à la date du 16 février 1858, est
déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

LÉOPOLD.
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TIMBRE. — ACTE DE DÉPÔT DES REGISTRES DE L'ÉTAT
CIVIl ( « ) .

Bruxelles, le 10 avril 1863.
A MM. les Directeurs de l'enregistrement et des domaines.
La circulaire du 29 novembre 1828, n° 453, se référant à une d é c i sion du 24 septembre 1808, rapportée dans l'instruction générale,
n° 405, a fait connaître que les actes constatant le dépôt des registres de
l'état civil aux greffes des tribunaux de première instance devaient être
visés pour timbre et enregistrés gratuitement.
Ce point a été soumis à un nouvel examen, et i l a été reconnu que le
dépôt des registres constituant une mesure d'ordre public, les actes q u i
en constatent l'exécution rentrent dans la catégorie des actes d'administration publique exemptés des formalités de l'enregistrement et du t i m bre (art. 70, § III, n ° 2 , de la loi du 22 frimaire an v u et art. 16, 1°, de
la loi du 13 brumaire de la même a n n é e ) .
E n conséquence, les instructions contenues dans les circulaires du
29 novembre 1828, n° 453, du 22 octobre '1845, n" 249, et du 31 d é cembre 1859, n° 608, § 12, cesseront d'être suivies.
Le Ministre des finances,
FRÈRE-ORBAN.

HOSPICES CIVILS — DONATION. — FONDATION DE LITS. — PRÉSENTATION
PAR DES ALLIÉS.
RÉSERVE ILLÉGALE (*).
4 " Div. 2= Bur. L\° 24382. — Laeken, le 15 avril 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
V u l'expédition de l'acte passé devant le notaire Flechet, de résidence
à Verviers, le 7 janvier 1863, par lequel la dame Anne Picard, veuve du
sieur Jean-Louis Seret, propriétaire en la m ê m e ville, fait donation aux
hospices civils de cette localité d'un capital de 16,800 francs, pour la
fondation de deux lits à l'hôpital des vieillards dudit lieu, destinés à des
indigents de l'un ou de l'autre sexe, avec droit de présentation réservé à

(«) Moniteur, 1863, n» 141. — (,*) l d . 1865, n» 107.
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certaines personnes désignées dans l'acte, à la condition toutefois que
lesdits hospices payeront à la donatrice une rente annuelle et viagère de
640 francs ;
V u la délibération, en date du 20 du même mois, par laquelle la c o m mission administrative desdits établissements demande l'autorisation
d'accepter cetlo libéralité ;
V u les avis du conseil communal de Verviers et de la députation
permanentedu conseil provincial de Liège, du 30 janvier et du 25 février
suivants ;
V u la déclaration, en date du 21 mars dernier, par laquelle la donatrice consent à ce que la clause, qui réserve le droit de présentation des
indigents aux personnes qu'elle a choisies, ne soit pas obligatoire pour
l'administration des hospices et soit réputée non écrite, conformément à
l'art. 900 du Code c i v i l ;
V u les art. 910, 937 du même Code, l'arrêté du 16 fructidor an x i et
l'art. 7 6 - 3 ° et §§ derniers de la loi communale ;
Sur la proposition de.Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. — L a commission administrative des hospices civils
de Verviers est autorisée à accepter ladite donation sous les charges légales qui y sont a pposées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par

le R o i :

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

ANCIENNES LOIS ET ORDONNANCES.
PUBLICATION. — COMMISSION- —
NOMINATION D'UN MEMBRE (*).

15 avril 1863. —

Arrêté royal qui nomme membre de la commission

royale pour la publication des anciennes

lois et ordonnances do la

Belgique, en remplacement de M . le baron de Fierlant, d é c é d é , le
sieur de L o n g é , conseiller à la cour de cassation.
(I) Moniteur, 1863, n»114.

S

mal 1S03.

445

ORDRE JUDICIAIRE. — CONSEIL PROVINCIAL DU LUXEMBOURG.

PRÉSENTA-

TION DE CANDIDATS POUR LA PLACE DE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE DE NEUFCHATEAU. — ANNULATION D'UNE PARTIE DES
OPÉRATIONS ( ' ) .
Laeken, le 5 niai 1863.
L É O P O L D , R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .
Revu Notre arrêté du 21 mars dernier, convoquant le conseil provincial du Luxembourg en session extraordinaire, à l'effet de présenter
deux candidats pour la place dé président, vacante au tribunal de première instance de Neufchâteau ;
V u le procès-verbal de la séance dudit conseil, en date du 9 avril,
d'où il résulte que, pour le choix du second candidat, 38 conseillers ont
pris part au vote ; que 1 4 bulletins blancs ayant été déposés dans l'urne
du scrutin, la majorité absolue était de 1 3 ; que M . Leblanc, procureur
du roi à Neufchâteau, a obtenu 14 voix, le reste des suffrages valables
étant disséminé sur diverses personnes;
Qu'un scrutin de ballottage ayant ensuite été ouvert, M . Katté, substitut du procureur du roi à Marche, a réuni la pluralité des voix et a été
proclamé second candidat ;
Attendu que de ce qui précède il ressort que M . Leblanc avait été v a lablement élu au premier tour de scrutin et que c'est à tort qu'on a proclamé un autre candidat à la suite d'un scrutin de ballottage qui n'aurait
pas dû être ouvert;
Attendu que ce scrutin et la proclamation qui s'en est suivie ont eu
lieu en violation de la loi et sont contraires à l'intérêt général ;
V u le recours formé a u p r è s de Nous, le 19 avril, par le gouverneur de
la province de Luxembourg, ensemble l'acte du 20 avril, constatant qu'à
cette date ledit recours a été signifié au greffier provincial, le conseil ni
la députation permanente n'étant r é u n i s ;
V u les art. 89 et 125 de la loi provinciale ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L e scrutin de ballottage qui a eu lieu dans la séance du
9 avril du conseil provincial de Luxembourg, pour la présentation d'un
second candidat à la présidence du tribunal de première instance
(>) Moniteur, 1863, n° 127.
58
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de Neufchûteau, est annulé ainsi que la présentation qui a suivi ce
scrutin.
A r t . 2 . Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du p r é sent a r r ê t é .
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
A L P . VANDENPEEREBOOM.

ENREGISTREMENT. — TIMBRE. — ACTE DE DÉPÔT DES REGISTRES DE L'ÉTAT
CIVIL (»).
e

5 Div. 5« Bur. lilt. E . C. ï\° 252. — Bruxelles, le 16 mai 1865.
A MM. les greffiers des tribunaux de•premièreinstance.
J'ai l'honneur de vous communiquer, à la suite de la présente, une
circulaire, émanée du déparlement des finances, le 10 avril dernier
n ° 673 et relative à l'enregistrement et au timbre des actes constatant le
dépôt des registres de l'état civil aux greffes des tribunaux de première
instance.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCU.

ORDRE

JUDICIAIRE.

—

TRAITEMENTS.

—

AUGMENTATION

('").

Laeken, le 19 mai 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

TOUS

PRÉSENTS

ET A

VENIR,

SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Art.

I e r . Les traitements des membres de la cour de cassation, des

cours d'appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix,
(') Moniteur, 1865, n» 141.
( ) Voir cette circulaire à sa date.
( ) Documents parlementaires. — Session de 1862-1863. — Chambre des
représentants. —Exposé des motifs et texte du projet de l o i , ainsi que les
annexes. Séance du 15 novembre 1862, p. 15-16. — Rapport. Séance du
9 décembre, p. 150-161. — Annales parlementaires. — Discussion. Séances
des 17 décembre 1862, p. 148-ISG; 18 décembre, p. 157-169; 19 décembre,
2

3
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ninsi que des greffiers des tribunaux de commerce, sont fixés conformément au tableau j l , joint à la présente l o i .
A r t . 2 . Les tribunaux de première instance sont divisés en trois classes, comme l'indique le tableau D ci-annexé.
Néanmoins, les magistrats qui passent à une classe supérieure recevront une augmentation de traitement comme s'ils appartenaient déjà à
cette classe antérieurement à la présente l o i .
A r t . 3 . L a loi du budget déterminera la quotité annuelle de l'augmentation résultant de l'art. 1 .
ER

A r t . 4 . L a fixation des traitements établis par la présente loi sera revisée p a r l a loi d'organisation judiciaire.
A r t . 5. Le gouvernement est autorisé à prendre des mesures pour
que les émoluments alloués aux juges de paix et à leurs greffiers soient
p e r ç u s , sans frais pour l'Etat, par l'intermédiaire des receveurs de l'enregistrement.
Promulguons la présente l o i , ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.
P a r le R o i :

LÉOPOLD.

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCII.

Scellé du sceau de l'Etat :
• Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
TABLEAU A . — TRAITEMENT DES MEMBRES DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
ER

§ 1 .

—

Cour de

cassation.

Premier président et procureur général .

.

.

. fr.

16,000

Présidents de chambre

13,000

Conseillers

11,230

Avocats généraux

12,000

Greffier

7,000

Commis greffier

4,500

p. 171-177; 19 décembre, p. 179-196. et 13 janvier 1863, p. 199-206. —
Vote définitif et adoption. Séance du 15 janvier, p. 219. — Sénat. — Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 4 mars 1863, p. L1I-LV. —
Rapport supplémentaire. Séance du 13 mars, p. LXX1I. — Annales parlementaires. - - Discussion générale. Séance du 9 mars 1863, p. 79. — Discussion des articles et adoption. Séance du H mars, p. 152-158. — Moniteur,
1865, n» 142.
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— Cours

d'appel.

Premier président et procureur général

11,250

Présidents de chambre et premiers avocats généraux.

8,500

Conseillers

7,500

Deuxièmes avocats généraux

8,000

Substituts des procureurs généraux

7,000

Greffiers

5,000

Commis greffiers

4,000

§ 3. — ^ T r i b u n a u x de première

Présidents et procureurs du roi .

.

.

instance.

1'° classe. 2" classe. 3° classe.
7,500 7,000
6,000

Vice-présidents
Juges d'instruction
Juges et substituts

6,500
5,500
5,000

5,500
5,000
4,500

4,500
4,000

Greffiers
Commis greffiers

3,200
3,000

3,200
2,800

3,200
2,600

§ 4. — Tribunaux

de commerce.

Greffiers

1,200
§ 5. — Justices

de

paix.

Juges de paix

3,000

Greffiers

1,500

TABLEAU B . —

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
Première

classe.

Tribunaux d'Anvers, Bruxelles, Gand, Liège.
Deuxième

classe.

Tribunaux d ' A r l o n , Bruges, Charleroi, D i n a n t , L o u v a i n , Mons,
Namur, Termonde, Tongres, Tournai et Verviers.
Troisième

classe.

Tribunaux d'Audenarde, Courtrai, Furnes, Hasselt, H u y , Malines,
Marche, Neufchateau, Nivelles, Turnhout, Ypres.
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ORDRE JUDICIAIRE. — AUDITEURS MILITAIRES. — TRAITEMENTS.
AUGMENTATION ( ' ) .
Laeken, le 49 mai 18C5.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
er

A r t . 1 . Les traitements de l'auditeur général et du substitut de l'auditeur général près lajcour militaire, ainsi que des auditeurs militaires
p r è s les conseils de guerre, sont fixés conformément au tableau joint à l a
présente l o i .
A r t . 2. L a loi du budget déterminera la quotité annuelle de l'augmener

tation résultant de l'art. 1 .
Promulguons la présente loi,ordonnonsqu'elle soit revêtue du sceau de
l'Etat, et publiée par l a voie du Moniteur.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
Scellé du sceau de l'État :
Le Ministre delà justice ,
VICTOR TESCH.

(') Documents parlementaires. — Session de 481)2-4863. — Chambre des
représentants. — Exposé des motifs et texte du projet de loi, ainsi que l'annexe. Séance du 13 novembre 4862, p. 46. — Bapport. Séance du 6 d é cembre, p. 444-449. — Annales parlementaires.-— Discussion et adoption.
Séance du 44 janvier 4863, p. 207-214. — Sénat. — Documents parlementaires. — Rapport. Séance da 9 mars 4863, p. L X X I I . — Annales parlementaires. — Discussion générale. Séance du 42 mai 1863, p. 444. — Discussion
des articles et adoption. Séance du 43 mai, p. 143. — Moniteur, 4863, n° 142
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TABLEAU DES TRAITEMENTS DE L'AUDITEUR GÉNÉRAL , DU SUBSTITUT DE
L'AUDITEUR

GÉNÉRAL PRÈS LA COUR MILITAIRE, ET DES AUDITEURS

MILITAIRES PRÈS LES CONSEILS DE GUERRE.
er

§ 1 . COUR MILITAIRE.
Auditeur général

fr.

Substitut de l'auditeur général

8,500
6,500

§ 2. — CONSEILS DE GUERRE.
Première

classe.

Auditeurs militaires d'Anvers, Bruxelles, Gand et Liège.
Seconde

6,000

classe.

Auditeurs militaires d'autres résidences

5,000

DÉPÔTS DE MENDICITÉ. — MENDIANTS ET VAGABONDS. — ENVOI D'UN
BULLETIN.
l « D i v . 2° Bur. M° 21582. — Bruxelles, le 18 mai 1863.
A MM. les Gouverneurs.
r e

e

Par circulaire du 29 juin 1850, 1 div., 2 bur.', n» 13930, l'un de
mes prédécesseurs vous a rappelé que l'art. 16 de l'arrêté royal du
15 juillet 1849 vous prescrit de me faire parvenir, dans les premiers
jours de chaque année, un état des mendiants et vagabonds reclus, dont
la libération n'a pas eu lieu pendant l'année précédente.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de veiller à ce que cet état, dressé
d'après le modèle ci-joint, me soit adressé régulièrement, en limitant les
reclus qui doivent y figurer à ceux qui sont détenus depuis au moins six
mois.
Quant à l'état que vous m'adressez trimestriellement, en exécution de
la

circulaire du 28 mars 1837, 1

r e

d i v . , n» 3 4 6 1 , vous pouvez ,

M. le Gouverneur, vous dispenser de me le faire parvenir désormais.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

N°« d'ordre.

L I E D

NOMS
et

ÉTAT

PROFES-

CIVIL.

SION.

,

AGE-

de

NOMBRE

de
L'ENTRÉE

MOTIFS.

des

DOMICILE

NAISSANCE.

P

O

N

|

1

lesquels la mise
en liberté

de
P B É I O H t .

MOTIFS

D A T E

,
du

RECIDIVES
D

.

P

Ô

T

_

n'a pas eu lieu.

SECODRS.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

mal

«SOS.

BUDGET. — EXERCICE 1863 (').

22 mai 1863. — Loi qui fixe le budget du ministère de 'la justice,
pour l'exercice 1863, à la somme de treize millions six cent trente-trois
mille trois cent soixante-dix-neuf francs (fr. 13,633,379).

CULTE CATHOLIQUE. — TRAITEMENTS. — FIXATION («).

Laeken, le 28 mai 1863.
L É O P O L D , R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u la loi d u 22 mai 1863 (Moniteur, n° 145-146), fixant le budget
du département de la justice pour l'exercice 1 8 6 3 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1 " . Le traitement des membres du clergé catholique, ci-après
désignés,, sont fixés, savoir :
Evêques

fr. 16,000

Curés de deuxième classe, âgés de 60 à 70 ans .
—

—•

—

.

.

»

1,500

de 70 ans et au-dessus. »

Desservants, âgés de moins de 60 ans
"—
— de 60 à 70 ans
—
— de 70 ans et au-dessus
Vicaires, âgés de moins de 60 ans
—
— de 60 à 70 ans
—
— de 70 ans et au-dessus

»
»
»
»
»
»

1,600
950
1,100
1,200
600
700
800

(*) Documents parlementaires. — Session de 1862-1863. — Chambre des
représentants. —Note préliminaire et texte du projet de budget, ainsi que les
annexes. Séance du 15 novembre 1862, p. 165-168. — Rapport. Séance du
3 février 1863, p. 379-398. — Annales parlementaires. — Discussion. Séances
des 4 mars 1863, p. 487-495; 5 mars, p. 495-505; 6 mars, p. 507-517;
7 mars, p. 519-531 ; 10 mars, p. 554-541 et 577; 11 mars, p. 543-553;
13 mars, p. 556-564; 14 mars, p. 565-576; 17 mars, p. 579-588; 18 mars;
p. 589-599 , et 19 mars, p. 601-608. — Adoption. Séance du 19 mars, p. 608.
— Sénat. —Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 13 mai 1863,
p. C X X V I . — Annales parlementaires. — Discussion générale. Séance du
18 mai 1863, p. 168-169. — Discussion des articles et adoption. Séance du
19 mai, p. 173-182. — Moniteur, 1863, n» 145-146.
(*) Moniteur, 1863, n» 151.

tO m a l 1 8 0 3 .

453

A r t . 2. N é a n m o i n s , pendant l'exercice 1863, les titulaires n'auront
droit qu'à la moitié de l'augmentation fixée par le présent arrêté et qui
prendra cours à partir du 1 janvier de cette année.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
e r

Par le R o i :
Le Ministre de la justice,

LÉOPOLD.

VICTOR TESCH.

ALIÉNÉS. — ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS. — REGISTRE MÉDICAL. —
OBSERVATIONS.

1"> Div. 2«B. N» 3211;. — Bruxelles, le 29 mai 1863.
A MM. les Gouverneurs,
L'article 11 de la loi du 18 juin 1850 prescrit aux médecins des
établissements d'aliénés de visiter les malades pendant chacun des cinq
premiers jours de leur admission, de consigner dans un registre spécial
leurs observations et le jugement qu'ils en ont t i r é , et d'indiquer, sur
le même registre, au moins tous les mois, les changements survenus
dans l'état mental de chaque malade.
Il résulte des rapports de la commission permanente d'inspection des
établissements d'aliénés que ces prescriptions sont loin d'être g é n é ralement observées, et que des médecins négligent de consigner sur le
registre soit le résultat des observations des cinq premiers jours, soit
leurs observations mensuelles.
Il importe cependant que cette disposition importante de la loi soit
ponctuellement exécutée dans tous les établissements d'aliénés du pays,
et les médecins ont d'autant plus d'intérêt à se mettre en règle sous ce
rapport qu'ils s'exposent, en ne le faisant pas, à être poursuivis et
c o n d a m n é s aux termes de l'art. 38 de la loi précitée. C'est, du reste,
ce qui est arrivé récemment : le médecin d'un établissement d'aliénés a
été c o n d a m n é , sur la poursuite d'office du parquet, à une amende de
100 francs, pour contravention à l'article 11 de la l o i .
Je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien appeler sur ce point
l'attention des directeurs et des médecins des asiles d'aliénés de votre
province.
Le Ministre de la justice ,
VICTOR TESCH.

30
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — BUDGET. — AUGMENTATION. —
EXERCICE 1863 (').
30 niai 1863. —

Loi qui augmente le budget du ministère de la

justice d'une somme de cent soixante-quatorze mille francs
centimes, destinée à la liquidation

vingt-cinq

et au payement de dépenses c o n -

cernant les exercices clos de 1861 et années antérieures.

INDIGENTS ÉTRANGERS. — FRATS D'ENTRETIEN. — BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS.

ENVOI DIRECT AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
1 " Div. 2« B . N» 30812. — Bruxelles, le 5 juin 1863.
A Mil. les Gouverneurs.

Je vous prie de vouloir b i e n , à la réception de la p r é s e n t e , inviter
les administrations de bienfaisance et de charité de votre province à
vous envoyer, à l'avenir, les bulletins qu'elles m'adressent directement
aujourd'hui, concernant les indigents réputés étrangers auxquels elles
viennent d'accorder des secours, de conserver ces bulletins dans vos
bureaux, jusqu'à ce que les pièces probantes dont ils doivent être
accompagnés vous soient parvenues, et de me les transmettre, ensuite,
séparément avec toutes les pièces à l'appui, à mesure que vous vous
serez assuré, par un examen attentif, que les indigents auxquels ils se
rapportent sont étrangers ou bien ont perdu la qualité de Belge.
Lorsqu'une femme
l'objet d'un bulletin,
sement intéressé un
son mari au moment

d'origine belge, mais mariée à un étranger, fera
i l y aura lieu de vous faire produire par l'établiscertificat en due forme constatant l'existence de
de la collation des secours.

L a même marche est à suivre pour les bulletins qui vous sont adressés
directement.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
(') Moniteur, 1863, n" 153. — Chambre des représentants. — Documents
parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du
28 mars 1863. p. 586-588. — Rapport. Séance du 6 mai, p. 112.— Annales
parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 15 mai 1865, p. 965966. — Sénat. — Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 19 mai
1865, p. C X X V I I - C X X V I I I . — Annales parlementaires.— Discussion générale. Séance du 20 mai 1863, p. 184. — Discussion des articles et adoption.
Séance du 21 mai, p. 187-189.
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PRUD'HOMMES. — CONSEILS DE PRUD'HOMMES. — SÉANCES.

Bruxelles, le 10 juin 1863.
A il H. les Gouverneurs.
e r

Le § 1 de l'article 34 de la loi du 7 février 1859, organique des
conseils de prud'hommes, est ainsi conçu : « Le bureau de conciliation
tient au moins une séance par semaine. »
D'autre part, l'article 40 de ladite loi porte: a Le conseil tient au
moins deux séances par mois ; en cas d'urgence, i l peut être convoqué
extraordinairement par le président, a
D'après les comptes rendus des travaux annuels des conseils de
prud'hommes et les explications qui m'ont été d o n n é e s , je remarque
que plusieurs conseils interprètent ces dispositions dans un sens c o n traire à l'intention du législateur. E n effet, il n'est pas permis de supposer que les auteurs de la loi aient voulu que le bureau de conciliation
et le conseil se réunissent lors même qu'ils n'auraient aucune affaire à
examiner ou à juger.
E n disant que le bureau de conciliation tiendra, au moins, une séance
par semaine, et que le conseil se réunira, au moins, deux fois par mois,
le législateur a voulu fixer le minimum des jours de r é u n i o n , lorsque
des affaires sont portées soit devant le bureau de conciliation, soit
devant le conseil ; i l a voulu obliger ceux-ci à se r é u n i r à un jour d é terminé afin que les justiciables obtinssent, dans un court d é l a i , la
solution de leurs contestations. Mais, du moment que le bureau de c o n ciliation ou le conseil n'est saisi d'aucune affaire, ce dont il doit être
prévenu par le greffier, chargé de citer les parties , il est tout à fait
inutile qu'il se réunisse.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de communiquer la présente c i r c u laire aux conseils de prud'hommes de votre province.
Le Ministre de l'intérieur,
A L P . VANDENPEEREBOOM.

PRISONS. — PAVEMENTS ET PLANCHERS. — ENTRETIEN.

i° Div. 1er H. i\o7i A. — Bruxelles, le 19 juin 1863.
A il31. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous transmettre, en ce qui concerne l'entretien des
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pavements et des planchers dans les prisons, la copie du compte rendu
des séances de la dernière réunion des directeurs.
Vous voudrez bien, M . le Gouverneur, communiquer cette pièce aux
commissions administratives de ceux de ces établissements qui sont
situés dans votre province, avec prière de me faire parvenir, s'il y a
lieu, des propositions pour l'application de l'encaustique et de la cire
dont la réunion a recommandé l'emploi.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES SÉANCES DE LA RÉUNION DES DIRECTEURS.

11 et 16 novembre 1861.
Une circulaire du 9 septembre 1857 a prescrit dans les prisons de
Bruxelles, de Bruges, de Courtrai, de Gand, de Charleroi et de Hasselt
l'essai d'une encaustique proposée par M . Stevens pour enduire les carreaux en terre cuite. II est permis de croire que si le résultat n'a pas
été généralement satisfaisant, c'est que l'opération a été mal faite.
L'objection principale produite contre ce siccatif est tirée du danger
que présente sa préparation. Les matières dont i l se compose peuvent,
il est vrai, prendre facilement feu et occasionner des accidents; mais
on les p r é v i e n t , en faisant cette préparation au bain-marie, chose t r è s facile dans les établissements où l'on emploie la vapeur. Il faut avoir
soin, lors de l'application, de ne point recouvrir le pavement de p e i n ture à la colle qui s'écaille bientôt et emporte l'enduit avec elle. L a
dépense peut être évaluée à un franc par cellule et doit être renouvelée,
au plus, tous les deux ans; elle fait faire l'économie des brosses i n d i s pensables pour le nettoyage à l'eau qu'il faut éviter dans les prisons
cellulaires surtout. Sans l'encaustique dont i l s'agit, les frottements
continuels des chaussons contre la surface naturelle des carreaux de
terre cuite engendrent une poussière nuisible à la santé. Malheureusement i l ne peut s'appliquer n i sur les briques, n i sur l'asphalte, ni sur
les planchers.
Pour ceux-ci on a recours, dans la maison pénitentiaire de Namur,
au cirage q u i , indépendamment de sa grande p r o p r e t é , offre aux d é tenus chargés dé l'entretenir l'occasion d'un très-bon exercice corporel.
De ce qui précède i l résulte qu'il y a lieu de prescrire: 1° l'application d'un siccatif solide dans les cellules pavées de carreaux en
terre cuite ; 2° l'emploi de la cire autant que possible pour les planchers.
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DOMICILE DE SECOURS. —DOMICILE DE SECOURS PRIMITIF DE L'ENFANT NÉ A
L'ÉTRANGER DE PARENTS BELGES.

ÉTABLISSEMENT A L'ÉTRANGER.

ESPRIT DE RETOUR.
Div. 2 ° B . N°2969o. — Laeken, le 20 juin 1865.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
la Flandre occidentale et du Hainaut, sur une contestation qui s'est
élevée entre le dépôt de mendicité de Mons et la ville de Poperinghe,
au sujet du domicile de secours de Verbiese (Charles-Louis), entré dans
cet établissement, le 27 avril 1864 ;
Attendu que cet indigent est n é à l'étranger,
5 août 1 8 1 2 ;

d'un père belge, le

Que, par conséquent, son domicile de secours doit être fixé conformément à l'article 9 de la loi du 18 février 1 8 4 5 ;
Attendu qu'aux termes de la disposition de cet article, l'individu
n é d'un Belge à l'étranger a pour domicile de secours la commune
qu'habitait son père ou sa mère, au moment de leur d é p a r t , et, dans
le cas où l'habitation, soit du père, soit de la mère, ne peut être d é couverte , le lieu de leur naissance ;
Attendu que Verbiese (Joseph-Louis), père de l'indigent, est n é à
Poperinghe, en 1762 ;
Que telle est la seule circonstance qui ait pu être établie pour prouver l'existence de la disposition précitée ;
Attendu que la ville de Poperinghe excipe en vain du long séjour à
l'étranger de Verbiese, père et fils, et des circonstances de ce séjour,
pour en déduire qu'ils ont perdu leur qualité de Belge ;
Qu'une longue absence, en effet, ne peut être assimilée à un établissement sans esprit de retour; et que des circonstances autres que celles
déterminées par la loi ne peuvent entraîner la perte de la qualité de
Belge;
Attendu qu'il n'est pas établi que Charles-Louis Verbiese ait acquis,
soit du chef de ses parents, pendant sa m i n o r i t é , soit par lui-même,
depuis sa majorité, un nouveau domicile de secours ;
Q u ' i l a donc conservé le domicile primitif qui l u i est assigné
l'article 9 p r é c i t é ;
V u les articles 20 et 9 de la loi du 18 février 4 8 4 5 ;
39
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a ville de Poperinghe était le domicile de secours
de Charles-Louis Verbiese, à la date du 27 avril 1861.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Minisire de la justice,
VICTOR TESCH.

FABRIQUES D ' Ê G I - I S E . — LEGS D'iMMEUBLES. —

JOUISSANCE RÉSERVÉE AU

DESSERVANT DE LA PAROISSE

l ' " D i v . 1" B.

(').

8841. — Laeken, le 20 juin 1863.

LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

V u l'expédition du testament reçu par le notaire Bernard, de résidence à Charleroi, le 19 octobre 4859, par lequel le sieur Nicolas
Nonnom, propriétaire à Nalinnes, lègue au bureau de bienfaisance de
cette dernière commune les terrains qu'il possédait dans la closière de
Warchisseaux et à la campagne Botte en ladite localité, et qui sont
portés au plan cadastral, section B , n ° 8 6 , 9 5 , 4 1 2 , 1 2 2 , 4 2 5 , 4 2 6 ,
7 9 a , 4 49a et 155, d'une contenance globale de 3 hectares 62 ares, et
d'un revenu imposable de 149 fr. 40 c . , à la charge d'en employer les
revenus en distributions de secours spéciaux aux malades et aux v i e i l lards pauvres;
s

V u également l'expédition délivrée par le même notaire, d'un autre
testament en la forme olographe, en date du 22 décembre 4 8 5 9 , par
lequel le même testateur lègue à la fabrique de l'église des Hayes, à
Nalinnes, une parcelle de 24 ares à prendre dans une prairie, située
en la même commune, section A , n° 2 1 6 a , d'une contenance d'un
hectare 76 ares 40 centiares et d'un revenu imposable de 433 fr. 36 c . ,
à la charge que le desservant en ait la jouissance moyennant de faire
blanchir le linge de la sacristie ;
V u enfin l'expédition d'un dernier testament reçu par le notaire
( 1 ) Moniteur, 4863, n° 247.
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De P o n t h i è r e , de résidence à Ham-sur-Heure, le 29 juin 4860, par
lequel le m ê m e disposant ordonne que le legs fait par lui aux pauvres
de Nalinnes profite entièrement aux pauvres des Hayes de Nalinnes,
notamment en cas de séparation de ces localités; et que le bureau de
bienfaisance fournisse tous les ans un habillement complet aux quatre
plus pauvres enfants de la paroisse des Hayes lorsqu'ils feront leur
première communion ;
E n ce qui concerne la jouissance, par le desservant de l'église des
Hayes, de l'immeuble légué à la fabrique de cette église :
Considérant qu'aux termes de l'art. 74 de la loi du 48 germinal
an x , les ministres du culte ne peuvent, à raison de leurs fonctions,
posséder des immeubles autres que les édifices destinés à leur logement
et les jardins attenants ; et qu'en conséquence i l y a lieu de réputer non
é c r i t e , comme contraire à la l o i , la clause qui attribue audit desservant la jouissance du terrain dont i l s'agit;
Vu-les délibérations, en date du 6 octobre, du 2 septembre 4860 et
du 5 janvier 4862 , par lesquelles le bureau de bienfaisance et le bureau
des marguilliers de l'église des Hayes à Nalinnes demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent:
V u les avis de M . l'évêque du diocèse de Tournai, du conseil communal de Nalinnes et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, du 49 septembre, du 43 octobre, du 31 décembre 4860
et du 22 mai 4863;
V u les articles 900, 940, 937 du Code c i v i l , 59 du décret du 30 d é cembre 4809, et 7 6 - 3 ° et §§ derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 4 " . Le bureau de bienfaisance de Nalinnes est autorisé à accepter les immeubles qui lui sont légués par le testateur, à la condition
d'exécuter les volontés de celui-ci.
A r t . 2. L a fabrique de l'église de Hayes à Nalinnes est autorisée à
accepter la parcelle de prairie prémentionnée.
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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I" Div. 2" B. N" 24404. — Bruxelles, le 20 juin 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition du testament reçu par le notaire Robette, de r é s i dence à Renaix, le 4 décembre 1 8 6 0 , par lequel la dame CatherineJosèphe Laigneau, veuve du sieur Prosper-Joseph Planchon, négociante
en la m ê m e v i l l e , lègue :
0

4 A la fabrique de l'église de Saint-Martin, en ladite localité, un
capital de 1,000 francs, à la charge de faire célébrer à perpétuité deux
obits de la manière qu'elle d é t e r m i n e , et de la faire recommander à
perpétuité au p r ô n e de la même église ;
2° A u bureau de bienfaisance de ladite v i l l e , un autre capital de
1,000 francs ;
3° A la commission de l'hospice des pauvres orphelines dudit lieUj
une somme de 2,000 francs, à l a condition que ces orphelines assistent
aux obits prémentionnés, et que la m ê m e commission admette de p r é férence audit établissement les parentes de la testatrice ;
E t 4° à l'hôpital civil de la m ê m e localité, sous réserve d'usufruit en
faveur de la demoiselle Catherine Vanderstichelen, une rente annuelle
et perpétuelle de 365 francs, garantie par une h y p o t h è q u e , pour la
fondation d'un lit audit hôpital, en faveur d'un pauvre malade, de p r é férence à désigner parmi les parents de la fondatrice par le c u r é de
l'église de Saint-Martin prénommée ;
V u les délibérations, en date du 4 janvier 1863, du 21 et du 23 j u i l let 1862, par lesquelles le conseil de fabrique de l'église prémentionnée,
le bureau de bienfaisance et la commission administrative des hospices
civils de la ville de Renaix demandent respectivement l'autorisation
d'accepter les dispositions qui les concernent;
V u les avis du conseil communal de R e n a i x , de M . l'évêque du
diocèse de Gand et de la députation permanente du conseil provincial
de la Flandre orientale, du 21 janvier 1863, du 30 juillet 1862, du
19 avril et du 20 mai derniers ;
E n ce qui concerne la collation du lit fondé à l'hôpital civil par la
testatrice :
(') Moniteur, 1865, n-247.
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Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 16 messidor an v u ,
les commissions administratives des hospices civils sont exclusivement
chargées de l'admission et du renvoi des indigents; et que si l'arrêté
du 16 fructidor an x i permet aux fondateurs de lits, qui laissent un
revenu net de 500 francs pour chaque malade, de réserver à leurs
héritiers le droit de présenter les indigents qui occuperont ces l i t s ,
ladite réserve ne peut être admise au profit d ' é t r a n g e r s ou de personnes
successives; qu'en conséquence i l y a lieu de réputer non écrite la
clause relative au droit de présentation réservé au curé de ladite église;
V u les articles 9 0 0 , 9 1 0 , 937 du Code c i v i l , 59 du décret du 30 d é cembre 1 8 0 9 , 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la loi communale et
la loi du 3 juin 1 8 5 9 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a fabrique de l'église de Saint-Martin, le bureau de
bienfaisance et la commission administrative des hospices civils de R e naix sont respectivement autorisés à accepter les dispositions p r é r a p pelées qui les concernent, sous les charges légales prescrites par la
testatrice.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :

LÉOPOLD.

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

ÉTRANGERS. — DUEL. — RÉPRESSION.

3° Div. 2« B . N° 1874 P . — Bruxelles, le 22 juin 1863.
A MM. les Procureurs généraux près les cours d'appel.
Des étrangers viennent souvent sur notre territoire vider leurs différends par le duel. Ce délit doit toujours être poursuivi comme toutes
les autres infractions, et je suis d'avis qu'en cas d'arrestation la mise
en liberté provisoire des inculpés devrait toujours être subordonnée à
l'obligation de fournir caution. (Loi du 4 8 février 1852, articles 2 et 9.)
Je vous prie donc de bien vouloir, le cas échéant, prescrire à M M . Ie3
Procureurs du roi de prendre des réquisitions en ce sens.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — PERSONNEL. — TRAITEMENTS.

FIXATION (»).

Laeken, le 3 juillet 1863.
L É O P O L D , R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
V u l'article 3 de l'arrêté organique du département de la justice, en
date du 21 novembre 1846;
V u Notre arrêté du 15 août 1855 ;
V u la loi du 22 mai 1 8 6 3 , qui fixe le budget du département pour
l'exercice courant ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1". Les grades et les traitements du personnel de l'administration centrale sont fixés conformément au tableau suivant :

GRADES.

TRAITEMENTS.

Francs.
10,000
Administrateur de la sûreté publique et des
10,000
8,000
7,000
Minimum. Maximum.

(') Moniteur, 1863, n<> 196.

6,000

6,500

4,200

5,000

3,000

5,800

2,300

2,800

1,800

2,200

1,200

1,700

3 juillet «ses.

Art.
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2 . Les traitements actuels des fonctionnaires et employés seront

revisés et mis en rapport avec le taux attribué à chaque grade par le
tableau qui précède.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :

LÉOPOLD.

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — PERSONNEL. — SOUS-CHEFS DE BUREAU. —
NOMBRE

3 juillet 1863. —

(').

Arrêté royal qui fixe provisoirement le nombre

des sous-chefs de bureau à 1 4 , y compris les chefs de bureau à titre
personnel, dont les grades seront supprimés au fur et à mesure des
extinctions.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — PERSONNEL. — HUISSIERS ET GENS
DE SERVICE.

TRAITEMENT.
Bruxelles, le 3 juillet 1863.

Le Ministre de la justice,
V u la l o i du 22 mai 4 8 6 3 , fixant le budget du département de la
justice pour l'exercice courant ;
V u l'art. 30 du règlement de l'administration centrale en date du
21 novembre 1846;
Sur la proposition du Secrétaire général du département,
Arrête :
er

A r t . 1 . Le traitement des huissiers et gens de service est fixé de la
manière suivante :
Minimum. Maximum.
2400
1800
. . . fr.
2000
4400
2000
1400

Nettoyeuse.

;

(') Moniteur, 1863, n» 196.

1000

1600

700
700

1200

500

700

1200
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Art.

2. Le Secrétaire général du département est chargé de l ' e x é -

cution du présent arrêté.
VICTOR TESCH.

ALIÉNÉS. — COMMISSION D'INSPECTION
1

ÉTABLISSEMENTS D ALIÉNÉS.

ET DE SURVEILLANCE DES

NOMINATION D'UN MEMBRE ( ' ) .

3 juillet 1863. — Arrêté royal qui nomme membre de la commission
permanente d'inspection et de surveillance générale des établissements
d'aliénés, le sieur Victor Oudart, chef de bureau à l'administration
centrale, en remplacement du sieur Sauveur, décédé.
Il continuera à remplir les fonctions de secrétaire de ladite commiss i o n , et sera c h a r g é , à l'administration centrale, du service d'inspection des établissements d'aliénés, en remplacement du sieur Ducpetiaux, ancien inspecteur général des prisons et des établissements de
bienfaisance.

CULTES PROTESTANT, ANGLICAN ET ISRAÉLITE.

TRAITEMENTS.

—

AUGMENTATION (*).
Laeken, le 6 juillet 1863.
L É O P O L D , R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .
V u l a loi du 22 mai 1863, fixant le budget du département de la
justice pour l'exercice 1863;
Sur l a proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art.

er

1 . Les traitements actuels du personnel des cultes protestant,

anglican et israélite, sont augmentés de vingt pour cent.
Art.

2 . Pendant l'exercice 1 8 6 3 , les titulaires ne jouiront que de

la moitié de l'augmentation allouée par le présent arrêté. Cette augmentation prendra cours à partir du 1 " janvier de cette a n n é e .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
(«) Moniteur, 1863, n« 140.

LÉOPOLD.
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CULTE CATHOLIQUE. — ÉDIFICES RELIGIEUX ET PRESBYTÈRES. — CONSTRUCTION ET RÉPARATIONS. — ENYOI DES PROJETS. — ÉPOQUE.
Ire Div. 1 « B . N° 3901. — Bruxelles, le 7 juillet 1863.
A Miïï. les Gouverneurs.
Ce n'est généralement qu'au printemps, c'est-à-dire à l'époque où les
travaux doivent commencer, que me parviennent, à fin d'approbation,
les projets de construction ou de restauration d'églises et de presbytères.
Outre les retards qui peuvent résulter du grand nombre d'affaires qui
sont adressées à la fois à mon d é p a r t e m e n t , cette marche présente de
sérieux inconvénients.
C'est ainsi qu'avant qu'il n'ait été procédé à l'adjudication publique,
prescrite par l'art. 42 du décret du 30 décembre 1809 et que le R o i ait
été mis à m ê m e d'approuver le p l a n , une partie de la bonne saison
s'est écoulée.
D'un autre côté, l'entrepreneur est toujours plus exigeant au moment
o ù , de toutes parts, l'on met la main à l ' œ u v r e , qu'à l'entrée de
l'hiver, alors qu'il a toute cette saison pour préparer les matériaux dont
il a besoin et dont à cette époque le prix est moins élevé.
Désirant donc hâter la décision de ces affaires, je vous prie, M . le
Gouverneur, d'inviter les administrations que cela concerne, à vous
faire parvenir leurs demandes assez à temps pour être à même de votre
côté de les instruire et de me les soumettre, autant

que possible,

avant

la fin de l'année.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

BUREAUX DE BIENFAISANCE. — LEGS. — FONDATION D'UN HOSPICE. —
DÉVOLUTION A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES HOSPICES CIVILS(').
1" Div. 2° B. N° 17.668. — Laeken, le 8 juillet 1863.
L E O P O L D , R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Revu Notre a r r ê t é , en date du 28 mai 1863, qui a statué sur une
partie des libéralités faites par la dame Anne-Catherine van Thienen,
(«) Moniteur, 1863, n° 193.

m
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veuve du sieur Théodore Smet, propriétaire à Duffel, suivant testament
reçu par le notaire V a n Acker, de résidence à Lierre, le 11 avril 1860;
V u l'expédition de ce testament, aux termes duquel la disposante
lègue au bureau de bienfaisance de Duffel la maison dite le Lion rouge
et la petite maison qu'elle a habitée et qui est contiguë à la première,
avec un jardin et des d é p e n d a n c e s , situées au même lieu, sur le
m a r c h é , sect. 3 , n° 166 , et portées au plan cadastral sect. D , n" 145 a
et 1 4 6 a , d'une contenance de 12 ares 55 centiares et d'un revenu
imposable de 240 francs 11 centimes, avec les meubles, détaillés dans
l'acte, qui se trouvent dans ladite habitation, aux conditions suivantes :
après sa mort, lesdites maisons [avec leurs dépendances seront appropriées et serviront à perpétuité pour un hospice de vieilles femmes et,
en tant qu'il y ait des locaux disponibles, pour un hospice d'orphelins,
de manière que ces immeubles soient affectés à perpétuité en faveur des
indigents ayant leur domicile de secours dans ladite commune; les
parents de la testatrice jusqu'au 12" d e g r é , ayant leur domicile de secours à Duffel, quel que soit leur â g e , y seront admis par préférence;
cet établissement portera le titre Gesticht Smet-Van Thienen, titre qui
sera inscrit sur une dalle de marbre fixée dans la façade; les personnes
admises dans cet établissement seront soignées, sous la direction et la
surveillance du bureau de bienfaisance, par des religieuses reconnues
par l'Etat sous le nom de Sœurs hospitalières, lesquelles seront r é m u nérées de leurs services par le bureau de bienfaisance ; le sieur Joseph
Vannooten, cousin de la testatrice, pourra, s'il le d é s i r e , être reçu
dans cet établissement après la mort de sa m è r e ;
U n anniversaire de deuxième classe, à trois p r ê t r e s , sera célébré à
perpétuité, et i l sera suivi d'une distribution d'un hectolitre septantedeux litres (deux quartiers, ancienne mesure de Brabant) de seigle
converti en pains aux pauvres de ladite commune qui assisteront à ce
service; les charges de cette fondation seront supportées par le bureau
de bienfaisance ;
V u la délibération , en date du 11 j u i n 1863, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Duffel demande l'autorisation
d'accepter ce legs ;
V u les avis du conseil communal de cette localité et de la d é p u tation permanente du conseil provincial d'Anvers, du 11 et du 19 du
m ê m e mois ;
Considérant que les établissements publics n'ont capacité légale que
pour les libéralités destinées au service public auquel ils sont préposés ;
et qu'en conséquence le bureau de bienfaisance de Duffel est légalement

8 juillet 1 8 6 3 .

467

incapable de recueillir ce legs, vu que , par son objet, celui-ci rentre
dans la compétence de l'administration des hospices civils de cette
commune ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil et 7 6 - 3 ° et paragraphes
derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a commission administrative des hospices civils de
Duffel est autorisée à accepter ledit legs, à la condition d'exécuter les
volontés légales de la testatrice, et notamment de remettre annuellement à la fabrique de l'église et au bureau de bienfaisance les sommes
nécessaires pour accomplir les charges pieuses et charitables p r é r a p pelées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du
arrêté.
Par le R o i :

présent

LÉOPOLD.

Le Ministre de Injustice,
VICTOR TESCH.

HOSPICES CIVILS, BUREAUX DE BIENFAISANCE ET FABRIQUES D'ÉGLISE. —
LEGS. — AUMÔNES. — DISTRIBUTEUR SPÉCIAL ( ' ) .
1" Div. 1" B . N° 24,408. — Laeken, le 8 juillet 1865.
LÉOPOLD, R O I DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .
V u l'expédition délivrée par le notaire Bette, de résidence à Wavre,
du testament olographe, en date du 1

e r

juin 1 8 5 5 , par lequel le sieur

Charles-François A n d r i e u x , bourgmestre de ladite v i l l e , lègue à l'hôpital de la Charité de la même v i l l e , sa maison de campagne, située au
même l i e u , chaussée de Bruxelles, avec les trois maisons et bâtiments
qui en d é p e n d e n t , et ne formant qu'un seul enclos, d'environ un
hectare et quinze ares, plus une parcelle de terre d'environ dix-huit
ares, d'après l'acte ; propriétés portées au plan cadastral de ladite localité, section L , n " 149a, 1496, 150c, 150<f, 150e, 150/, 150j et section N , n° 9 3 , d'une contenance globale de 1 hectare 41 ares 20 centia1»)MJIUW,1S63, nol93.
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res et d'un revenu imposable de 393 francs pour la partie bâtie et de
1 23 francs 57 centimes pour les parcelles non bâties ;
A la condition :
1° Que la commission administrative de cet établissement transfère
l'hôpital dans ladite maison ;
2° Qu'elle fasse approprier les bâtiments qu'il désigne, en salles destinées aux malades atteints de maladies contagieuses ; le fout dans le délai
de deux ans à compter de l'acceptation de ce legs ; l'aumônier de l'hôpital
pourra occuper un de ces bâtiments ;
3° Qu'elle maintienne cette destination à ladite propriété, et qu'elle
fasse placer à la façade principale l'inscription suivante : Don fait à
l'hôpital

par le bourgmestre de Wavre,

C.-F.

Andrieux;

Qu'elle fasse célébrer, dans l'église paroissiale de cette ville, annuellement et à perpétuité, un service funèbre de la manière indiquée par le
testateur;
Et 5° qu'elle fasse distribuer, le jour de ce service, aux deux cents
familles les plus pauvres de la ville, qui auront assisté audit service et
qui auront été reconnues telles par le bureau de bienfaisance et le collège
échevinal, à chacune un pain, dit de ménage, de la valeur d'un franc; à
cette fin, l'administration dudit hôpital remettra au bureau de bienfaisance, un mois auparavant, la somme nécessaire à cette distribution ; la
jouissance de ladite maison de campagne est laissée pendant six mois, à
compter du décès du testateur, à titre gratuit, à la demoiselle Barbe-Josèphe Bousman;
V u les délibérations, en date du 25 avril, du 3 et du 5 mai 1863, par
lesquelles la commission administrative des hospices civils, le bureau
des marguilliers de l'église primaire et le bureau de bienfaisance de
W a v r e demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis du conseil communal de cette localité, de M . l'archevêque
du diocèse de Malines et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, du 2, du 11 et d u 17 juin suivant;
E n ce qui concerne l'intervention du collège échevinal dans la désignation des indigents qui participerontaux distributions de pains ordonnées par le testateur:
Considérant que le bureau de bienfaisance est légalement compétent
pour régir les dotations destinées aux pauvres secourus à domicile, et
qu'il y a lieu de réputer non écrite, comme contraire aux l o i s ,
toute clause qui oblige ledit bureau à laisser intervenir des tiers dans
cette gestion ;
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V u les articles 9 0 0 , 9 1 0 , 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809, 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers 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. 4 " . L a commission administrative des hospices civils de W a v r e
est autorisée à accepter les immeubles prémentionnés, légués à l'hôpital
de la Charité, à la condition d'exécuter les charges légales imposées par
le testateur, et notamment de remettre annuellement et à perpétuité o) à
la fabrique de l'église paroissiale de ladite ville, la somme nécessaire
pour l'exonération du service funèbre fondé par le disposant, et 6) au
bureau de bienfaisance de la même localité la somme nécessaire
pour faire la distribution de pains aux indigents désignés dans le testament.
Art. 2 . La fabrique de l'église paroissiale de W a v r e et le bureau de
bienfaisance de ladite ville sont respectivement autorisés à accepter les
sommes annuelles qui devront leur être remises par la commission des
hospices, en vertu de l'article p r é c é d e n t .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du p r é s e n t
arrêté.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

LÉOPOLD.

NOTARIAT. — BRUGES. — NOMBRE DES NOTAIRES. —• FIXATION (>).
9 juillet 4863. — A r r ê t é royal qui fixe à treize le nombre de notaires
résidant à Bruges.

PRISONS. — ALIMENTATION DES DÉTENUS. — RATIONS RÉGLEMENTAIRES. —
DISTRIBUTION DES RESTANTS.
2« Div. 1" Bur. l">Sect. N° 242. C. — Bruxelles, le 20 juillet 1803.
A MM. les gouverneurs.
La question de savoir s'il n'y a pas lieu de diminuer les rations a l i mentaires dans les prisons, pour éviter la vente des restants, a été sou(*) Moniteur, 1863, n" 191.
40
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levée Je nouveau dans la dernière réunion des directeurs et des délégués
des commissions administratives.
L'assemblée a reconnu que, quel que soit le tarif, du moment qu'il est
uniforme pour tous, on ne peut remédier complètement à l'inconvénient
que l'on veut voir d i s p a r a î t r e ; mais suivant elle, les restants devraient
être distribués aux détenus dont l'appétit ne se contente pas des rations
réglementaires.
Je partage cette manière de voir, M . le gouverneur, et je vous prie de
vouloir bien donner des instructions dans ce sens aux commissions administratives des prisons de votre province.
L a distribution dont il s'agit devra se faire d'abord aux détenus des
deux sexes chargés d'un travail pénible et fatigant. A i n s i , i l deviendra
inutile, je pense, de leur accorder des suppléments de ration, ou des
majorations de salaire, comme l'ont proposé les directeurs de plusieurs
établissements.
Je désire néanmoins connaître l'avis des commissions administratives
sur ce dernier point, lorsque la mesure prescrite par la présente c i r c u laire aura été appliquée pendant trois mois.
Pour le Ministre de la justice :
Le secrétaire général,
J.

CULTES.

—

ÉDIFICE RELIGIEUX.

VITRAUX

PUTZEYS.

PEINTS. —

RESTAURATION.

Bruxelles, le 23 juillet 1863.
A MM. les Gouverneurs.
De fréquents subsides sont accordés sur les fonds de l'Etat pour des
restaurations d'anciens vitraux peints.
Le but que le gouvernement se propose en s'imposant des sacrifices
pour la conservation de ces œuvres d'art n'est pas atteint lorsqu'il
arrive aux artistes chargés de ces restaurations de substituer à des parties de verrières détériorées, mais pouvant encore être utilisées, des
fragments entièrement nouveaux.
Cette manière c!e procéder, quel que puisse être le talent qu'y apporte
l'artiste, présente un grave inconvénient, puisqu'elle altère le caractère
des œuvres à restaurer en leur enlevant de leur authenticité.
Voulant à cet égard garantir dans l'avenir la responsabilité de l'admi-

s a juillet

«ses.

471

nistration supérieure contre toute éventualité de l'espèce, i l m'a paru
utile d'adopter quelques dispositions qui désormais serviront de règle
pour l'instruction des affaires de la nature de celles dont i l s'agit.
Avant toute chose, i l devra être pris un calque des vitraux peints
dont la restauration aura été reconnue nécessaire. Des délégués de la
Commission royale des monuments se transporteront ensuite sur les
lieux, afin de constater, en présence des représentants des fabriques des
églises intéressées, l'exactitude du calque, et d'indiquer, s'il y a lieu, à
l'artiste restaurateur les parties primitives des verrières que ce dernier
aura la faculté de remplacer.
Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de porter ces dispositions nouvelles à la connaissance des conseils de fabriques de votre province, et
de donner à la présente communication la publicité dont votre administration dispose.
Le Ministre de l'Intérieur,
A L P . VANDENPEEREBOOM.

VOIRIE VICINALE. — CONTRAVENTIONS. — SUPPRESSION
OUVRAGES. —

OBLIGATOIRE DES

JURISPRUDENCE.

3" Div., 2« 15. No 2180. — Bruxelles, le 27juillet 1863.
jl Mil. les procureurs généraux près les cours d'appel.
L'article 33 de la loi du 10 avril 4844, sur les chemins vicinaux, d i s pose: a outre la pénalité, le juge de paix prononcera, s'il y a lieu, la
a réparation de la contravention. »
Les mots,/t/ y a lieu, ne donnent pas aujugeun pouvoir discrétionnaire
d'ordonner la réparation d é la contravention ou de ne pas l'ordonner ;
ils signifient si l'état des lieux a été modifié, si la réparation est nécessaire pour faire disparaître la contravention. Dès que ces circonstances
se produisent, le rétablissement des lieux dans leur état primitif doit être
ordonné, et le tribunal ne pourrait, sans empiéter sur le domaine de
l'autorité administrative, examiner si ce rétablissement est inutile ou n é cessaire.
Deux arrêts de la cour de cassation, des 8 mai 1843 et 25 mai 1858,
ont consacré cette doctrine ; elle résulte aussi d'un arrêt de cette cour
en date du î " février 1861, et vous voudrez bien veiller à ce que M M . les
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officiers du ministère public de votre ressort prennent, le cas échéaut,
des réquisitions dans le sens indiqué ci-dessus.
Pour le Ministre de la justice :
Le secrétaire général,
J. PuTZEYS.

BUREAUX DE BIENFAISANCE.— LEGS D'AUMÔNES.— DISTRIBUTEURS SPÉCIAUX (').

1" Div. 2° B . N ° 2 4 4 1 0 . — Laeken, le 28 juillet 1 8 6 3 .
L É O P O L D , R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

V u l'extrait délivré par le tribunal royal de Berlin, section des affaires
civiles, du testament, en date du 1" décembre 1840, par lequel la comtesse Sophie Doenhoff, veuve du colonel Guillaume de Schwerin, propriétaire, décédée en la m ê m e ville, le 27 janvier 4863, affecte sur les
terres de Skandau, province de Prusse orientale, un capital de mille
reichsthalers, dont les intérêts à 5 p. c , payables le 18 juin, au moyen
de dix frédérics d'or, devront être distribués aux pauvres du village de
Lasne, près de la Belle Alliance, en mémoire dudit comte de Schwerin
qui y est i n h u m é ; la testatrice ordonne que les distributions seront
faites parle c u r é et le maire dudit village; que les pauvres de la section
de Lasne auront seuls droit de participer à ces distributions, à l'exclusion
de ceux de la Chapelle-Saint-Lambert ; et que les habitants de la cabane
située près de la tombe de sou époux, qui ont eu soin jusqu'ici de garder
et de surveiller ladite sépulture, auront une plus large part, s'ils continuent de m ê m e ; mais que le besoin seul servira de mesure à la r é p a r t i tion de ces aumônes ;
V u la délibération, en date du 5 juin 1863, par laquelle le bureau de
bienfaisance de la commune de Lasne-Chapelle-Sainl-Lambert demande
l'autorisation de recueillir ce legs, au profit exclusif des pauvres de la
section de Lasne ;
V u les avis du conseil de ladite commune et de la députation
permanente du conseil provincial du Brabant, du 5 juin et du 9 juillet
suivants :
E n ce qui concerne la distribution des aumônes par le curé et le maire
dudit village;
(«) Moniteur, 1865, n"212.
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Considérant que le bureau de bienfaisance est légalement chargé de
gérer les dotations laissées aux indigents secourus à domicile; et qu'il y
a lieu d e r é p u t e r non écrite, comme contraire aux lois, la clause qui fait
intervenir des tiers dans la gestion de ces dotations ;
V u les articles 900, 910, 937 du Code c i v i l , 76-3- et paragraphes
derniers de la loi communale et les lois du 7 frimaire an v et 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 la commune de LasneChapelle-Saint-Lambert est autorisé à accepter, pour les pauvres de la
section de Lasne, le legs p r é m e n t i o n n é aux conditions légales prescrites
par la testatrice.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Pour le Ministre de la justice,
Le Ministre des travaux publics,
JULES VANDERSTICHELEN.

DOMICILE DE SECOURS. — HABITATION. — DÉCLARATION DE CHANGEMENT
DE DOMICILE. — RADIATION DU REGISTRE DE POPULATION. — EFFETS.
1"> Div. 2« B . N» 29753. — Laeken, le 28 juillet 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
V u le recours de la commune de Lede contre l'arrêté de la députation
permanente du conseil provincial rie la Flandre orientale, en date du
12 avril 1862, qui déclare que celte commune est restée le domicile de
secours par la naissance de Jean-Baptiste De Lannoy, de sa femme et de
ses enfants mineurs;
Attendu que la commune de Lede, domicile de secours primitif de
cet indigent, p r é t e n d avoir été remplacée par la ville d'Alost, où cet
homme aurait habité depuis le 6 octobre 1843 jusqu'au mois de février 1854, ou tout au moins jusqu'en 1851 ;
40*
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Qu'elle se fonde à cet effet :
1° Sur ce qu'il est établi que l'indigent s'est fixé à Ostende, le 6 octobre 1 8 4 3 ;
2° Sur le certificat de changement de domicile, délivré par la ville
d'Alost, d'où i l conste que l'indigent n'a été r a y é du registre de population de cette ville que le 22 février 1854 ;
3° Sur la déclaration du propriétaire d'une maison que l'indigent a
occupée à Lede, après avoir quitté Alost;
Attendu qu'il résulte de cette déclaration que Jean-Baptiste De
Lannoy se trouvait à Lede en 1851, par conséquent longtemps avant sa
radiation du registre des habitants de la ville d'Alost, radiation qui n'a
eu lieu que le 22 février 1854;
Qu'il résulte en outre des annotations faites audit registre que l ' i n d i gent a quitté cette ville en 1850 ;
Que, par conséquent, s'y étant fixé en octobre. 1843, i l n'y aurait
point résidé pendant huit années consécutives;
Attendu que la déclaration susdite du propriétaire de la maison que
l'indigent a occupée à Lede, en 1851, ne prouve pas que l'indigent n'ait
quitté Alost qu'en 1851, n i m ê m e qu'il ne se soit point rendu avant cette
époque à Lede, où i l a pu demeurer d'abord dans une autre maison;
qu'elle établit seulement que l'indigent avait quitté Alost longtemps
avant sa radiation du registre des habitants de cette ville;
Attendu qu'en droit cette radiation prouve bien l'époque de la déclaration du changement de domicile, mais n'établit point l a date à laquelle
ce changement a eu lieu ;
Qu'il résulte donc de ce qui précède que la commune de Lede n'a pas
établi à suffisance de droit qu'elle a été remplacée, comme domicile de
secours primitif, par la ville d'Alost ;
V u l'article 20 de la loi du 18 février 1 8 4 5 ;
Sur la proposition de notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. — Le recours de la commune de Lede contre l'arrêté
susmentionné de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre orientale, en date du 12 avril 1862, est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
Pour le Ministre de la justice,
Le Ministre des travaux publics,
J . VANDERSTICHELEN.

LÉOPOLD.
,

28 juillet
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HABITATION DES PARENTS AU MOMENT

DE LA NAISSANCE.

i" Biv. 2« B . N" 28989. — Laeken, le 28 juillet 1865.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A. VENIR, SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et de Brabant, sur une contestation qui s'est élevée entre les
villes d'Anvers et de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-tenNoode, au sujet du domicile de secours de Henri V a n Oppens, qui est
e n t r é au dépôt de mendicité de la Cambre, le 4 " janvier 1861, et a été
ensuite transféré au dépôt de mendicité d'Hoogstraeten, le 18 du même
mois;
Attendu que cet indigent est n é à l'hospice de la Maternité h
Bruxelles, le 15 juillet 1839, au moment où sa m è r e habitait SaintJosse-ten-Noode, et où son père habitait Anvers ;
Qu'ayant atteint sa majorité le 15 juillet 1860, son domicile de secours, à la date du 1 janvier 1861, doit être déterminé conformément
à l'article 1 de la loi du 18 février 1845, à moins que ses parents
n'aient, pendant sa minorité, acquis un domicile de secours, c o n f o r m é ment à l'article 3 de ladite loi, auquel cas ce domicile doit lui être conservé ;
er

er

Attendu que V a n Oppens, p è r e , n'a point acquis, à Anvers, où i l est
né, un nouveau domicile de secours ;
Que son épouse, quoique ayant eu une résidence distincte, n'a pu, pendant le mariage, acquérir un nouveau domicile de secours;
Que, par conséquent, i l y a lieu de déterminer le domicile de secours
de Henri V a n Oppens, conformément à l'article 1 de la loi susmentionnée ;
e r

Attendu qu'aux termes du § 2 de cette disposition, l'individu n é fortuitement sur le territoire d'une commune, d'une personne qui n'y habitait pas, a pour domicile de secours, selon les distinctions établies par
l'article 11 de ladite loi, la commune qu'habitait son père ou sa m è r e au
moment de la naissance;
Qu'aux termes de l'article 41, l'individu, s'il est enfant légitime, suit
la condition de son p è r e ;
Que, par conséquent, le domicile de secours primitif de Henri V a n
Oppens doit être fixé à Anvers, ville que son p£re habitait au moment de
sa naissance;

jer.jo

476

noftt 1 8 6 3 .

V u 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 de
Henri V a n Oppens, à la date du 1

c r

janvier 1851.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du

présent

arrêté.
Par le R o i :

LÉOPOLD.

Pour le Ministre de la justice,
Le Ministre des travaux publics,
J . VANDERSTICDELEN.

PRISONS.— DÉTENUS. — TRANSLATION. — ÉTAT DE SANTÉ. — CONSTATATION.
2= Div. 1 « Bur. 1'» Sect. N° 3/590 B . — Bruxelles, le 1" août 1863.
A SI SI. les Gouverneurs.
Lorsque l'état sanitaire d'un détenu à transférer d'une prison dans
une autre, « sans être dangereux, inspire néanmoins quelque crainte, »
la circulaire du 10 juillet 1854 prescrit au médecin d'en faire la d é c l a r a tion, et ajoute que celle-ci sera annexée à l'ordre de conduite.
11 convient de compléter cette circulaire en faisant inviter les directeurs des prisons de votre province à réclamer, dans tous les cas, u n
certificat du médecin constatant l'état de santé du prisonnier, et à j o i n dre cette pièce à celles qui sont remises à l'agent préposé à la voiture
cellulaire.
Pour le Ministre de la justice :
Le secrétaire général,
J . PUTZETS.

ALIÉNÉS. — REG1S1RES MÉDICAUX. — INDICATION DU TUTEUR OU DE
L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.
1-° Div. 2" Bur. N° 32161. — Bruxelles, le 10 août 1863.
A sVH. les Gouverneurs .
Le registre tenu dans les établissements d'aliénés en vertu de l'art. 22
de la loi du 18 juin 1850, contient une colonne destinée à indiquer si

««

août

«803.
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les aliénés qui y sonl séquestrés ont ou non un tuteur ou un administrateur provisoire.
Il résulte des renseignements qui m'ont été donnés par la commission
permanente d'inspection des établissements d'aliénés que cette formalité
est généralement négligée et que prcsqueaucun registre n'est tenu r é g u lièrement sous ce rapport.
Comme i l importe que les prescriptions de l'article 22 précité soient
exactement observées, je vous prie, M . le Gouverneur, de vouloir bien
inviter les directeurs des asiles d'aliénés de votre province, à indiquer
exactement, dans le registre, le nom du tuteur ou de l'administrateur
provisoire des aliénés qui en sont pourvus ou à y inscrire le mot néant
lorsqu'il n'en existe pas.
Pour le Ministre de la justice :
Le secrétaire général,
J.

ENREGISTREMENT.
—

TRANSCRIPTION.

UTILITÉ PUBLIQUE. —

PUTZEYS.

ACQUISITIONS PAR LES COMMUNES.

EXEMPTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT.

Bruxelles, le 11 août 18G3.
A MM. les directeurs de l'enregistrement.
D'après l'art. 24 de l a l o i du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique, l'enregistrement de tous les actes, jugements et
arrêts relatifs au règlement de l'indemnité, à l'envoi en possession, à la
consignation et au payement, à l'ordre à o u v r i r , au report de l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés ou expropriés, ou bien à la
rétrocession, a lieu gratis.
L'exemption d'impôt résultant de cette disposition n'a été jusqu'à
présent appliquée aux cessions volontaires que pour autant qu'elles fussent précédées d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3 de la
loi du 8 mars 1810, constatant ou impliquant l'utilité publique des acquisitions.
Cette règle m'a paru pouvoir être modifiée en ce qui concerne certaines acquisitions failes par les communes pour satisfaire à des obligations
légales. L'utilité publique des acquisitions peut en effet être considérée
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comme résultant suffisamment d e l à loi qui oblige les communes à fournir elles-mêmes certains terrains ou bâtiments. C'est dans cet ordre d ' i dées qu'un a r r ê t de la cour de cassation, en date du 22 mai 1863, a
décidé, à l'occasion de l'acquisition d'un terrain pour l'agrandissement
d'un cimetière, que l'utilité publique résultait du décret du 23 prairial
an x n l u i - m ê m e , qui impose aux communes le devoir de procurer les
terrains nécessaires aux inhumations, et que dès lors l'exemption d'impôt prévue par l'art. 24 de la loi de 1835 devait être appliquée à l'acte
d'acquisition.
D'autres dispositions ont créé à la charge des communes des obligations de même nature. Je citerai spécialement :
1° Les décrets des 5 mai 1806 et 30 décembre 1809, relatifs aux
églises catholiques et aux temples protestants;
2° Le décret du 15 octobre 1810 obligeant les communes à fournir un
champ de m a n œ u v r e pour les exercices de la troupe ;
3° U n arrêlé royal du 25 juin 1814 chargeant les communes de pourvoir au casernement des troupes et de fournir les écuries nécessaires aux
chevaux ;
4° L'article 131, n° 13, de la loi communale, concernant le logement des ministres des cultes, combiné avec le décret du 23 prairial
an x n ;
5° La loi du 16 mars 1841, mettant à la charge des communes les
locaux nécessaires aux chambres de commerce ;
6° Les lois des 20 septembre 1842 et 13 juin 1850 imposant aux
communes l'obligation de fournir des locaux pour l'instruction primaire
et l'instruction moyenne.
Dans ces divers cas, lorsque les actes mentionneront que l'acquisition
doit recevoir l'une des destinations préindiquées, l'utilité publique sera
tenue pour constante, et la formalité sera donnée gratuitement à l'avenir. Il est entendu au surplus que si la destination réelle des biens acquis
s'écartait des prévisions de la disposition légale qui implique l'utilité
publique, l'exception ferait place à la règle.
Le Minisire,
FRÈRE-ORBAN.

i-Z août
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RECOMMANDÉS POUR FRAIS DE JUSTICE EN MATIÈRE

SÉPARATION. —

AUTORISATION DE TRANSFÉRER DANS LES

MAISONS DE SÛRETÉ DE GAND ET DE BRUXELLES, EN CAS DE RECOMMANDATION, LES DÉTENUS DES MAISONS CENTRALES DE GAND ET DE VILVORDB

2«Div.

Bur. I" Sect. N° S B . — Bruxelles, le 14 août 1863 (').

Aux procureurs généraux près les cours d'appel de Gand et de Liège, et «
l'auditeur général près la cour militaire.
La loi du 21 mars 1859 n'a pas déterminé d'une manière expresse
dans quel lieu doivent être enfermés les détenus qui à l'expiration de
la peine principale sont recommandés pour frais de justice résultant de
leur condamnation pénale. Cependant, son article 29, en séparant les
débiteurs de celte catégorie de prisonniers, en affectant une même partie
de la prison à ceux-ci et aux individus emprisonnés pour crimes ou délits
indique suffisamment que les prisonniers recommandés pour frais de
justice en matière répressive peuvent être retenus dans la maison où ils
ont subi leur peine.
Mais d'un autre côté la contrainte par corps môme en matière r é p r e s sive n'a pas un caractère pénal et dès lors i l n'est pas permis de confondre complètement les prisonniers qui purgent cette contrainte avec ceux
qui sont emprisonnés pour crimes ou délits.
Dans cet état de choses i l ne peut y avoir lieu de retenir les premiers
dans les prisons pour peines que là où i l est possible de les soumettre au
régime de l'emprisonnement ordinaire et de les séparer des autres
détenus.
Cette séparation ne pouvant être effectuée actuellement dans les m a i sons centrales de Gand et de Vilvorde, les individus qui y sont emprisonnés devront en cas de recommandation être transférés respectivement
dans les maisons de sûreté de Gand et de Bruxelles.
Pour le Ministre de la justice ,
Le secrétaire général,
J.

PUTZEYS.

Au Procureur général près lu cour d'appel de Bruxelles.
Comme les prisons centrales de Gand et de Vilvorde ne contiennent
(«) La même instruction a été adressée à MIT. les Gouverneurs de la Flandre orientale, de Brabant, d'Anvers et de Namur.
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point les locaux nécessaires à l'effet de séparer des autres détenus et de
soumettre au régime de l'emprisonnement ordinaire, ceux qui, à l'expiration de leur peine, sont recommandés pour frais de justice résultant
de la condamnation pénale, ces derniers devront, le cas échéant, être
transférés de la maison de force dans la maison de sûreté de Gand, et
de la maison de réclusion de Vilvorde dans la maison de sûreté de
Bruxelles.
Rien ne s'oppose à ce qu'après avoir subi leur peine dans les prisons
centrales de Louvain, de St-Bernard et de Namur, les condamnés recommandés pour les frais dont i l s'agit soient retenus, de ce chef, dans
ces établissements.
Pour le Ministre de la justice ,
Le Secrétaire généra I,
J . PUTZEÏS.

DOMICILE DE SECOURS. —

HABITATION. — ABSENCES MOMENTANÉES.

i" Div. 2« B. N° 30668. — Laeken, le 23 août 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
laFlandre occidentale et de la Flandre orientale sur le différend qui s'est
élevé entre la commune d'Adeghem, d'une part, et celle de Moerbeke,
d'autre part, relativement au domicile de secours de Nathalie Dewindt,
originaire d'Adeghem et qui a été secourue par le bureau de bienfaisance
de celte dernière localité en 1862 et 1863 ;
Attendu qu'il résulte des pièces et documents produits par les parties, que Nathalie Dewindt, étant majeure, a habité la commune de
Moerbeke (Flandre occidentale), pendant 8 ans 2 mois 16 jours, du
3 mai 1853 au 19 juillet 1861 ;
Que s i , le 21 septembre 1856, elle s'est retirée à Adeghem, c'était
pour y faire ses couches et recevoir les soins de sa famille; qu'en effet,
quatre mois après elle est revenue à Moerbeke reprendre son service
chez les s œ u r s Bogaerts, ainsi qu'il conste de leur déclaration, en date
du 5 mars 1 8 6 2 ;
Attendu dès lors que son absence de Moerbeke, pendant quatre mois,
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n'a été que momentanée, et qu'ainsi elle n'a pas interrompu la durée de
l'habitation utile pour lui faire acquérir dans cette commune un nouveau
domicile de secours, conformément à l'article 3, § 1 " , de la l o i du
18 février 1 8 4 5 ;
V u l'article 20 de la loi précitée ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. — L a commune de Moerbeke était le domicile de secours de Nathalie Dewindt, à la date du 4 * janvier 1862 et l'était encore
à celle du 1 " juillet 1863.
e

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Pour le Ministre de la justice,
Le Ministre des travaux publics,
J . VANDERSTICHELEN.

DÉPÔTS DE MENDICITÉ. — ENCLOS DB LA CAMBRE. — VENTE. — DÉPÔT
AGRICOLE. — ÉTABLISSEMENT. — PROJET. — APPROBATION (').
Ostende, le 25 août 1863.
L É O P O L D , R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR , S A L U T .
V u la résolution prise par le conseil provincial du Brabant, dans sa
séance du 17 juillet dernier, conçue dans les termes ci-après :
e r

« A r t . 1 . La députation permanente est autorisée :
« A. A prendre les mesures nécessaires pour parvenir à la vente de
l'enclos de la Cambre et à l'établissement, dans l'une ou l'autre c o m mune d e l à province, d'un dépôt agricole ;
« B. Subsidiairement à s'entendre, soit avec une ou plusieurs autres
provinces, pour créer ou adopter un dépôt en commun, soit avec le gouvernement pour créer un ou plusieurs dépôts centraux.
« A r t . 2 . Les conventions à intervenir, tant pour la vente du dépôt de
(«)

moniteur, 1863, n" 240.
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la Cambre que pour l'élablissement ou l'adoption d'un ou plusieurs d é pôts, seront soumises à l'approbation du conseil.
«Art. 3. La présente résolution sera soumise à l'approbation du gouvernement. »
V u les articles 72, 73 et 86, §§ 2 et 3, de la loi provinciale du 30 avril
1836 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 86 de celte l o i , sont soumises
à l'approbation du R o i :

2° Les délibérations des conseils provinciaux portant création d'établissements publics aux frais de la province;
3° Les acquisitions, échanges, aliénations et transactions;
Considérant que la résolution prémentionnée se borne à charger la
députation permanente de préparer des projets de convention à soumettre ultérieurement à la ratification du conseil provincial ;
Considérant que l'enclos de la Cambre a été acquis pour et au nom de
l'Etat, par acte en date du 17 mai 1811 ; qu'il y a dès lors lieu de réserver les droits du gouvernement,
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e r

A r t . 1 . L a résolution prémentionnée du conseil provincial du B r a bant, en date du 17 juillet, est approuvée, en tant que de besoin, et sous
toutes réserves des droits du gouvernement, en ce q u i concerne la p r o priété de l'enclos du dépôt de la Cambre, et l'approbation éventuelle des
conventions à intervenir et dont le conseil provincial s'est réservé la ratification.
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 tic la justice,
VICTOR TESCH.

Le Ministre de l'intérieur,
ALP

VANDENPEEREBOOM.
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CLAUSE

OBLIGATOIRE

Bur. N° 11360. — Osborne, le 1 " septembre 1863.

LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS

PRÉSENTS

ET A VENIR , SALUT.

V u l'expédition de l'acte passé devant le notaire Beernaert, de résidence à Alveringhem, le 18 avril 1863, par lequel le sieur Charles G h y selen, desservant de l'église de cette commune, fait donation à la fabrique de ladite église, d'une maison avec ses dépendances, située en la
même localité, section C, n°» 1221 et 1222 du plan cadastral, d'une
contenance de 3 ares 87 centiares et d'un revenu imposable de 69 francs
pour la partie bâtie et de 3 francs 67 centimes pour les parcelles non
bâties, à la condition de faire convenablement approprier cette maison,
laquelle devra, en tout temps, être 'donnée en location de préférence à
un vicaire, s'il la demande à b a i l ;
V u la délibération, en date du 3 mai suivant, par laquelle le bureau
des marguilliers de ladite église demande l'autorisation d'accepter cette
donation ;
V u les avis du conseil communal d'Alveringhem, de M . l'évêque du
diocèse de Bruges et de la députation permanente du conseil provincial
delà Flandre occidentale, du 4, du 30 juin et du 11 août derniers;
V u les articles 537, 900, 910, 937 du Code civil, 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 a r r ê t o n s :
Article unique. L a fabrique de l'église d'Alveringhem est autorisée à
accepter la maison prémentionnée, avec faculté de la louer, comme le
porte l'acte, à un vicaire de la paroisse.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCII.

(•) Moniteur, 1803, n» 247.
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1" Div. i " Bur. N» 8802. — Laeken, le 14 septembre 1863.
L É O P O L D , R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

V u l'expédition de l'acte passé devant le notaire Lequoin, de résidence
à Ollignies, le 9 mars 1863, par lequel la demoiselle Joséphine Dumont,
propriétaire à Lessines, fait donation à la fabrique de l'église de SaintPierre en la même ville, d'un capital de 4,000 francs, garanti par une
h y p o t h è q u e sur des immeubles mentionnés dans l'acte, productif d ' i n t é r ê t à 4 p. c., à compter de son décès, et remboursable dans le terme de
trente ans a p r è s sa mort, à la charge par ladite fabrique de faire célébrer, à partir du décès de la donatrice, un obil solennel, une messe
solennelle en l'honneur du Saint-Sacrement, le tout annuellement, à
perpétuité et comme i l est prescrit par l a disposante ;
V u la délibération, en date du 13 avril suivant, par laquelle le bureau
des marguilliers de l'église prénommée demande l'autorisation d'accepter
cette libéralité ;
V u les avis de M . l'évêque du diocèse de Tournai, du conseil communal de Lessines et de la députation permanente du conseil provincial d u
Hainaut, du 23 avril, du 2 2 j u i n et du 17 juillet derniers;
V u les articles 900, 910, 937 du Code c i v i l , 59 du décret du 30 d é cembre 1809 et 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a fabrique de l'église de Lessines est autorisée à
accepter la donation prémentionnée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du p r é s e n t
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Minisire de la justice,
VICTOR

TESCH.

(«) Moniteur, 1863, n» 260.
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FABRIQUE D'ÉGLISE . BUREAU DE BIENFAISANCE ET HOSPICES CIVILS. — LEGS
ET DONATION. — INSTITUTION

D'ENFANTS PAUVRES FRÉQUENTANT DES

ÉCOLES NON RECONNUES (').
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Bur. N° 11265. —Laeken, le 14 septembre 1863.

LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
V u l'expédition délivrée par le notaire Strubbe, de résidence à Beveren, Iez-Roulers, du testament mystique, en date du 2 avril 1862, par
lequel le sieur Clément Mestdagh, propriétaire à Gits, lègue :
1° A la fabrique de l'église de cette dernière commune, la moitié
d'une maison et d'un terrain y tenant, situés au même lieu, section D ,
n° 6a et 7a du plan cadastral, d'une contenance totale de 6 ares 76 centiares et d'un revenu imposable de 102 francs pour la partie bâtie et
de 6 fr. 92 c. pourla parcelle non bâtie, sous réserve d'usufruit au profit
de la demoiselle Catherine Mestdagh, et à la charge par ladite fabrique
de faire célébrer, à perpétuité, un anniversaire pour le testateur et de
le faire recommander au p r ô n e , durant ledit usufruit ; les frais de l'anniversaire et de la recommandation seront supportés par l'usufruitière
prénommée;
E t 2° au bureau de bienfaisance de la même commune, a) un capital
de 4,000 francs, pour servir à la subsistance des orphelins dans un hospice à construire pour eux, à la condition que ceux-ci assisteront aux
services religieux à célébrer pour la famille du testateur et qu'ils r é c i t e ront un Pater par semaine à la même intention; b) un capital de 1,500 fr.,
pour être distribué par sommes de 125 fr. en douze années, aux enfants
pauvres travaillant dans l'école des soeurs au hameau d'Onledenmolen :
c)un capital de 4,000 fr., ses vêtements et son linge p o u r l a maison des
vieillards, et d) un capital de 500 fr., pour être employé par sommes
de 50 fr., en dix a n n é e s , à donner des prix aux élèves pauvres de l'école
dominicale de ladite commune;
V u également l'expédition d'un acte passé devant le même notaire,
le 40 octobre 4862, par lequel la demoiselle Catherine Mestdagh, prop r i é t a i r e , en la même localité, [donne à la fabrique de ladite é g l i s e :
4° la seconde moitié de la maison et du jardin prémentionnés, et 2° un
(•) moniteur, 1863, n» 260.
41*
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capital de 1,500 fr. ; ce capital sera placé à intérêt et le revenu sera
affecté, à compter du décès de la donatrice, à l'exonération de deux
obits, à célébrer annuellement dans cette église, selon la volonté de la
donatrice ;
V u les délibérations, en date du 19, du 22 octobre 1862 et d u 11 mai
1863, par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église, la commission
administrative des hospices civils et le bureau de bienfaisance de Gits
demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions q u i
les concernent ;
V u les avis du conseil communal de celte localité, de M . l'évêque du
diocèse de Bruges et de la dépulation permanente du conseil provincial
de la Flandre occidentale, du 23 octobre 1862, du 11 mai, du 24 j a n vier, du 28 mars, du27 mai et du 30 janvier derniers;
V u les articles 900, 910, 937 du Gode civil, 59 du décret du 30 d é cembre 1809, et 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la l o i communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . La fabrique de l'église de Gits est autorisée à accepter :
1° la maison et lejardin prérappelés, dont la moitié l u i est léguée par ledit
sieur Clément Mestdagh, et l'autre moitié lui est donnée par lâ demoiselle Catherine Mestdagh, et 2° le capital de 1,500 fr. qui l u i est donné
par celle-ci, le tout aux conditions susénoncées.
A r t . 2. La commission'administrative des hospices civils de Gits est
autorisée à accepter les deux capitaux de 4,000 et de 1,000 francs et
les effets mobiliers légués aux orphelins et aux vieillards de la m ê m e
commune.
A r t . 3. Le bureau de bienfaisance de Gits est autorisé à accepter
les deux capitaux de 1,500 et de 500 francs qui l u i sont légués par ledit
testateur.
Notre Ministre de la justice est chargé de
arrêté.

l'exécution du présent
LÉOPOLD.

Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

1 6 septembre
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DOMICILE DE SECOURS. — SECOURS DIRECTS. — HABITATION INOPÉRANTE.

1 " Div. 2 " B . N» 3 0 9 5 8 . — Laeken, le 1 6 septembre 1 8 6 3 .

L É O P O L D , R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
de l a Flandre occidentale et de la Flandre orientale, sur une contestation
qui s'est élevée entre la commune d'Aeltre (Flandre orientale) et celle
de Wyngene (Flandre occidentale), au sujet du domicile de secours de
Jean Lagaeyse, que le bureau de bienfaisance d'Aeltre a secouru depuis
le 5 mars 1861 ;
Attendu que la commune de Wyngene prétend avoir été remplacée,
comme domicile de secours, par la commune d'Aeltre où, à la date des
secours s u s m e n t i o n n é s , ledit Jean Lagaeyse avait résidé quatorze ans;
Attendu q u ' i l est établi que la commune de Wyngene a secouru d i rectement cet indigent pendant la durée de ce séjour sur le territoire de
la commune d'Aeltre, qu'elle a distribué ainsi une somme globale de
503 francs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 18 février 1845,
tout indigent, en cas de nécessité, doit être secouru dans l a commune où
i l se trouve ;
Attendu que si la commune de Wyngene n'avait eu d'autre but que
de secourir un nécessiteux l u i appartenant, elle aurait pu inviter la commune d'Aeltre, sinon 5 remplir l'obligation qu'impose l'article 12 de la
loi du 18 février 1845, du moins à lui servir d'intermédiaire pour la
distribution de secours qu'elle lui a conférés elle-même ; qu'en agissant
comme elle l'a fait, elle a facilité l'établissement et le séjour consécutif
d'un de ses indigents sur le territoire de la commune d'Aeltre; et qu'on
ne peut voir dans le fait de cette distribution directe qu'une m a n œ u v r e
de la commune de W y n g e n e pour se soustraire à l'obligation d'entretenir
un de ses indigents en l u i faisant acquérir ailleurs un nouveau domicile
de secours;
Attendu que par suite, en vertu de l'article 3 , § 3 de la loi précitée,
le séjour de Jean Lageayse à Aeltre, avant le 5 mars 1864 , doit être
considéré comme ayant continué sur le territoire de l a commune de
Wyngene;
V u les articles 3 et 20 de la loi du 18 février 1845 ;
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Sur la proposition fie Notre Ministre rie la Justice,
Nous avons arrêté et a r r ê t o n s :
Article unique. — La commune de Wyngene était le domicile de secours de Jean Lagaeyse, à la date du 5 mars 1861.
_
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 DE SÛRETÉ OU D ' A R R Ê T

CELLULAIRES.

NOMINATIF DES CONDAMNÉS A PLUS D'UU MOIS D'EMPRISONNEMENT.

ÉTAT
—

ENVOI.
2" Div. 1" Bur. N° 3/611 B. — Bruxelles^ le 18 septembre 1863.
A MM. les Gouverneurs.
Je vous prie d'inviter les commissions administratives des maisons de
sûreté ou d'arrêt cellulaires de votre province, à m'adresser régulièrement, le premier de chaque mois, l'état nominatif, conforme au modèle
c i - a n n e x é , des détenus appartenant à la catégorie des condamnés à plus
d'un mois d'emprisonnement qui doivent subir leur peine dans ces
établissements.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

Etat nominatif des condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement qui doivent subir leur peine dans la maison de sûreté
ou d'arrêt cellulaire de

N°
NOM E T PRÉNOMS,
fige, lieu de naissance, domicile,
état civil du condamné;
profession et
moyens d'existence.

DATE
de
l'arrêt
ou du

AUTORITÉ

PEINE

qui

prononcée

a rendu

et

l'arrêt

LOIS

ou le

appli-

jugement. jugement.

quées.

NATURE ÉPOQUE ÉPOQUE

CONDUITE
EN

PRISON

de
à
crime
sous L E RAPPORT
on
l'entrée
laquelle
du délit;
sommaire L A P E I N E
dans
du
de la
des
circonstances
a
l'établisqui t'ont
«ccompagné. commencé. sement. moralité. travail.

DURÉE
delà
PEINE

restant h
subir
actuellement.

f
Certifié exact,
par le directeur de l'établissement
. le

septembre ( S 6 3 .
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DONS ET LEGS.
ACCEPTATION.
DEMANDE D'AUTORISATION.
CONSTITUTIF DE LA LIBÉRALITÉ. — ENVOI D'UNE COPIE.
r

l > Div. 1

er

Bur.

ACTE

3751. — B/uxelles, le 19 septembre 1S63.

A MM. les Gouverneurs.
A u x termes de la circulaire de mon département, en date du 10 a v r i l
1849 (Recueil du département de la justice, p. 264 et s.), les administrations publiques appelées à recueillir des donations ou des legs doivent
joindre à leur délibération une expédition authentique de l'acte contenant le don ou legs (Section II, § II, p. 301).
Cette expédition authentique étant leur titre exécutoire, doit leur être
renvoyée pour être conservée dans leurs archives ; mais cette marche a
pour résultat d'enlever à l'arrêté royal, statuant sur la libéralité, la
pièce fondamentale du droit reconnu par le r o i .
Pour obvier à cet inconvénient, je désire que tout acte de libéralité,
produit en forme authentique à l'appui d'une délibération, soit accomp a g n é d'une copie textuelle de l'acte, certifiée conforme par l'administration avantagée. Cette copie restera jointe à l'arrêté statuant sur la
délibération.
Telle sera la marche à suivre dans les cas ordinaires. Toutefois, M . le
Gouverneur, lorsqu'un acte de libéralité contiendra un certain nombre de
dispositions en faveur d'établissements publics de plusieurs communes,
tous ces établissements ne seront pas tenus de produire, chacun, une
copie simple de l'acte; comme le R o i statue par un seul arrêté sur l ' e n semble de ces dispositions, on peut se borner à une seule copie simple de
l'acte en son entier. Je vous prie, M . le Gouverneur, de veiller, dans ces
cas exceptionnels à ce que le dossier contienne toujours cette copie
entière, laquelle n'est souvent qu'imparfaitement remplacée par les extraits de l'acte produits individuellement par chacune des administrations intéressées.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

SURVEILLANCE DE LA POLICE. — SIGNALEMENT. — SIGNES
—

PARTICULIERS.

TAILLE. — MENTION.

2° Div. N° 40281». — Bruxelles, le 23 septembre 1865.
A MM. les Gouverneurs.
Aux

termes de l'art. 4 de l'instruction ministérielle du 13 décembre
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1838, les directeurs de prison sont tenus de transmettre, au commencement de chaque trimestre, à JIM. les procureurs généraux près la Cour
d'appel un état des condamnés de chaque ressort qui sont renvoyés sous
la surveillance de la police et dont la mise en liberté a lieu dans le trimestre suivant. Entre autres indications, cet état doit contenir le signalement des d é t e n u s .
Il arrive ainsi que divers signalements se rapportant au même individu
sont envoyés successivement à l'autorité judiciaire et i l a été constaté
que ces signalements contiennent parfois les mentions les plus contradictoires. La taille des condamnés adultes, par exemple, subit des variations de 4 et 5 c e n t i m è t r e s ; la m ê m e inexactitude se retrouve dans la
couleur des cheveux, des yeux, etc. Je ne tiens pas compte des différences
qui peuvent être le résultat de l'appréciation individuelle de celui qui
rédige ces documents.
L'exactitude des signalements est d'une grande importance, puisque
c'est la seule indication utile que l'on puisse généralement fournir à la
gendarmerie, lorsqu'il s'agit de rechercher les surveillés prévenus de
rupture de ban ou d'autres infractions.
Avec un peu d'attention on peut presque toujours indiquer dans les
signalements quelques signes particuliers, tels que marques de variole,
cicatrices, défectuosités dans la démarche, bégaiements, etc. Enfin i l est
très-utile de trouver, dans ces pièces, l'indication sommaire des tatouages
que portent souvent les détenus, tandis que presque toujours on se contente de la mention générale : tatoué sur les bi'as. De même la taille
devrait toujours être soigneusement vérifiée, abstraction faite de la
chaussure.
Je vous prie de vouloir bien, M . le Gouverneur, inviter M M . les Directeurs des prisons de votre province à tenir compte des observations qu i
précèdent.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH

Bruxelles, le 23 septembre 1863.
A M.V. les Procureurs Généraux près les Cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous transmettre une copie de la circulaire que
j'adresse à M M . les Gouverneurs à l'effet d'appeler l'attention des Directeurs de prison sur la nécessité de rédiger avec soin et précision les signalements des condamnés soumis à la surveillance de la police et dont la
liste vous est transmise au commencement de chaque trimestre. Ainsi
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que vous le remarquerez, celte circulaire satisfait complètement au désir
que vous m'avez exprimé par votre dépêche du 5 août dernier, N° 5261.
Le Ministre de la justice,
VICTOK

DOMICILE

DE

SECOURS

ARSENCES
REGISTRE

DE

MOMENTANÉES.

—

TESCH.

PREUVE.

POPULATION.

1'» Div. 2= B. N° 30890. — Laeken, le 25 septembre 1865.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

A

VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Brabant et d'Anvers, relativement à la contestation qui s'est élevée
entre les communes de Rebecq-Rognon (Brabant) et d'Anvers, au sujet
du domicile de secours d'Auguste-Joseph Demeure, admis à l'hôpital
d'Anvers, le 22 février 1862 ;
Attendu qu'il est établi que cet indigent, n é à Rebecq-Rognon ,
en 1830, est allé demeurer à Anvers, le 19 septembre 1853 ;
Que le 29 septembre 1858, i l a quitté cette ville pour aller s'établir à
Couillet, d'où i l est revenu à Anvers, le 25 janvier 1859 ;
Attendu que la commune de Rebecq-Rognon prétend que le séjour de
Joseph Demeure à Couillet n'est qu'une absence momentanée, que par
conséquent i l a acquis à Anvers, par huit années consécutives d'habitation, un nouveau domicile de secours;
Mais attendu que ledit Demeure a quitté Anvers, le 29 septembre
1 8 5 8 , après s'être fait rayer du registre des habitants de cette ville,
qu'il s'est fait inscrire ensuite au registre des habitants de Couillet, et
qu'il résulte, en outre, d'une déclaration du commissaire de police d ' A n vers, que sa femme et son enfant sont allés le rejoindre à Couillet; que,
par conséquent, son séjour dans cette localité, ne peut pas être considéré
comme une absence momentanée ;
V u les articles 1 et 20 de la loi du 18 février 1845;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons a r r ê t é et arrêtons :
Article unique. — La commune de Rebecq-Rognon était restée le
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lieu du domicile de secours d'Auguste Joseph Demeure, à la date du
2 2 février 1 8 6 2 .
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la Justice ,
VICTOR TESCH.

DOMICILE DE SECOURS — SECOURS DIRECTS. — HABITATION INOPÉRANTE.

4™ Div. 2 B . N ° 3 0 9 5 9 . — Laeken, le 2 5 septembre 1 8 6 5 .
E

LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
la Flandre orientale etde la Flandre occidentale, sur une contestation qui
s'est élevée entre la commune d'Aeltre et celle de Wyngene, au sujet du
domicile de secours de Ferdinand Houltekier, que le bureau de bienfaisance d'Aeltre a secouru, le 2 9 janvier 1 8 6 4 ;
Attendu que la commune de Wyngene prétend avoir été remplacée,
comme domicile de secours, par la commune d'Aeltre, où ledit Houltekier s'est établi, depuis le 1 janvier 4 8 4 7 ;
o r

Attendu qu'il est établi que la commune de Wyngene a secouru directement l'indigent sur le territoire de la commune d'Aeltre, pendant la
durée de son séjour en cette commune; qu'à cet effet, elle-a distribué
une somme totale de 6 0 4 francs 3 9 centimes;
Attendu qu'aux termes de l'article 4 2 de la loi du 4 6 février 4 8 4 5 ,
tout indigent, en cas de nécessité, doit être secouru par la commune où
il se trouve ;
Que si la commune de Wyngene avait été guidée uniquement par le
désir de venir au secours d'un de ses indigents, elle pouvait avertir la
commune d'Aeltre ou faire parvenir, par l'intermédiaire de celle-ci, les
secours qu'elle désirait distribuer ;
Mais qu'en agissant comme elle l'a fait, elle a facilité, par des secours
directs, l'établissement et le séjour consécutif d'un de ses indigents sur
le territoire d'une autre commune ;
42
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Qu'on ne peut donc voir dans celte distribution directe de secours
qu'une m a n œ u v r e de sa part pour se soustraire à l'obligation d'entretenir un de ses indigents, en lui faisant acquérir un nouveau domicile
de secours;
Attendu que, par conséquent, en vertu de l'article 3, § 4, le séjour de
Ferdinand Houttekier, antérieurement au 29 janvier 1861, doit être c o n sidéré comme continué sur le territoire de la commune de W y n g e n e ;
V u les articles 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 commune de W y n g e n e était le domicile de
secours de Ferdinand Houttekier, à la date du 29 janvier 4861.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
VICTOR TESCH.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — PERSONNEL. — DÉMISSION D'UN
CHEF DE BUREAU ( ' ) .
26 septembre 1863. —

A r r ê t é royal qui accepte la démission du sieur

Ronflette ( E . - J . - G . ) , de ses fonctions de chef du bureau à l'administration centrale.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

PERSONNEL. — NOMINATION D'UN

CHEF DE BUREAU (*).
26 septembre 4863. —

Arrêté royal qui nomme chef de bureau, en

remplacement du sieur Ronflette, admis à faire valoir ses droits à l a
retraite, le sieur Huet ( J . - F . - J . - E . ) , sous-chef de bureau à l'administration centrale.

i

(«) Moniteur, 4863, K° 286.
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FRAIS DE JUSTICE. — HUISSIERS. — DROIT DE CAPTURE ( ' ) .
4= Div. 4" B. N» 8/376. — Bruxelles, le 28 septembre 4863.
A MM. les procureurs ge'ne'raux près les cours d'appel, procureurs du roi,
juges de paix et officiers du ministère public près les tribunaux de simple
police.
L'art. 68 de l'arrêté royal du 4 8 juin 4853 alloue un droit de capture
aux huissiers ou autres agents exécuteurs lorsque les débiteurs, pour se
soustraire à la contrainte par corps, payent, entre les mains de ces
agents, le montant des peines pécuniaires ou des frais.
On s'est d e m a n d é si dans ce cas les huissiers ou autres agents e x é c u teurs doivent exiger le payement du droit de capture, et s'ils peuvent le
recevoir sans en rendre compte.
Lorsque le débiteur paye dans le cas de l'art 68, le droit de capture
doit toujours être exigé, mais la somme perçue de ce chef ne doit pas
être conservée par l'agent exécuteur. De la combinaison des articles 147
et 4 43 de l'arrêté du 18 juin 4853, i l résulte que le droit de caplure doit
être versé immédiatement dans la caisse du receveur de l'enregistrement.
11 est ensuite remboursé sur mémoire rédigé par l'intéressé, conformément aux prescriptions de l'arrêté précité.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION POLMAN. — TAUX DES BOURSES
29 septembre 1863. — A r r ê t é du Ministre de la justice, qui porte que
le taux des bourses de la fondation créée par le sieur Polman (Jean) et
dont le siège est à Tubize (province du Brabant), est fixé à 200 francs
lorsqu'elles sont conférées pour l'étude des humanités et à 100 francs
lorsqu'elles sont accordées pour l'apprentissage d'un métier.

ALIÉNÉS.—ÉTABLISSEMENTS DESSERVIS PAR DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES
— DÉCLARATIONS OU ÉTATS DE FRAIS. — NOMS DE FAMILLE DES DÉCLARANTS.
4'» Div. 2= B . N° 51067. — Bruxelles, le 3 octobre 1863.
A. MM. les Gouverneurs.
Je vous prie de recommander aux directeurs et directrices des asso2

(') Moniteur, 4863, n» 273. — ( ) l d . 1863, no275.
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ciations religieuses qui desservent des maisons d'aliénés ou d'incurables
de ne plus m'envoyer, signés seulement de leur nom de religion, les déclarations ou états de frais dont ils ont à recevoir le montant à la charge
du Trésor public, du chef de l'entretien des indigents étrangers aliénés
ou incurables qu'ils ont été autorisés à recueillir.
La Cour des comptes refuse de liquider les états ou déclarations de
frais qui ne sont pas signés du nom réel, c'est-â-dire du nom de famille
de l'intéressé.
Le Ministre de Injustice,
VICTOR

TESCH.

BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION BERNIER. — T A U X DES BOURSES ( ' ) .

3 octobre 1863. — Arrêté du Ministre de la justice, qui approuve la
délibération, en date du 20 août dernier , par laquelle les administrateurs-collateurs de la fondation créée par le sieur Bernier (RobertJoseph) et dont le siège est dans la province de Hainaut, proposent de
porter de 45 fr. 35 cent, à 90 fr. 70 cent, le taux de la bourse de cette
fondation affectée à l'étude des humanités.

FABRIQUE D'ÉGLISE.

DONATION

D'UNE SOMME D ' A R G E N T .

PAYEMENT

2

APRÈS DÉCÈS. — GARANTIE HYPOTHÉCAIRE ( ) .

l'« Div. 1 « B. N° 8802. — Laeken, le 6 octobre 1865.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS

ET A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte passé devant le notaire Lequoin, de résidence
à Ollignies, le 9 mars 1863, par lequel Je sieur Pierre-Joseph Dumont,
propriétaire, à Lessines, fait donation â la fabrique de l'église de SaintPierre en la même ville, d'un capital de 4,000 francs, payable dans un
délai de trente ans, à partir du jour du décès du donateur, avec défense
aux héritiers de celui-ci d'opérer ce remboursement avant l'expiration de
ce terme; ledit capital produira intérêt à 4 p . c , à dater dudit décès j u s qu'au jour du remboursement; il est garanti par une hypothèque sur un
terrain désigné dans Pacte; cette donalion_esl faite à la charge défaire
2

(<) Moviteur, 1865, n» 282. — ( ) l d . 1863, n» 283.
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célébrer annuellement et à perpétuité, à compter du décès du fondateur,
un obit solennel, une messe solennelle et douze messes chantées de la
manière prescrite par le disposant ;
V u la délibération, en date du 43 avril 1863, par laquelle le bureau
des marguilliers de ladite église demande l'autorisation d'accepter cette
libéralité;
V u les avis de M . l'évêque du diocèse de Tournai, du conseil communal de Lessines et de la députation permanente du conseil provincial du
Hainaut, du 23 avril, du 22 juin et du 17 juillet suivants;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 d é c e m bre 1809 et 7 6 - 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 Saint-Pierre, à Lessines, est
autorisée à accepter la donation dont i l s'agit, aux conditions imposées
par le fondateur.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR T E S C H .

BOURSES D'ÉTUDES. — FONDATION V A N RANSBEECK. — T A U X DES BOURSES ( ' ) .

6 octobre 1863. i— A r r ê t é du Ministre de la justice, qui approuve la
délibération, en date du 10 août précédent, par laquelle les administrateurs-collateurs de la fondation de bourses d'étude créée par le sieur
Van Ransbeeck (Martin) et dont le siège est dans la province de Brabant,
sollicitent l'autorisation d'élever au taux de '450 francs la bourse principale de cette fondation.

^BOURSES D'ÉTUDE.

FONDATION PELS. — T A U X DES BOURSES ( ' ) .

6 octobre 1863. — A r r ê t é royal qui porte qu'à partir de l'exercice
scolaire de 1863-1864 inclusivement, le revenu de la fondation créée
(«) Moniteur, 1863, n» 285.
42*
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par Jean Pels sera réparti, chaque année, en deux bourses de 600 francs
chacune.

PRISONS.

—

COIFFURE

DESDÉTENUS. —

MODÈLE.

2« Div. i « B . N° 2600. — Bruxelles, le 10 octobre 1865.
A MM. les Gouverneurs.
V u les avis des directeurs et des commissions administratives des
prisons centrales, sur les trois modèles de casquettes présentés par le
directeur de la maison de force de Gand, j ' a i décidé que la préférence,
pour la coiffure des détenus, serait donnée au modèle n° 1, en peau de
veau, du poids de 0.116 kilogrammes et du prix approximatif de 1 fr.
57 cent.
Le spécimen en sera déposé dans les magasins de l'établissement
précité.
Veuillez, M . le Gouverneur, donner avis de ce qui précède aux commissions administratives et aux directeurs des maisons centrales de
votre province.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

FABRIQUES

D'ÉGLISE ,

DISTRIBUTION
HOSPICE
A

HOSPICES

ET BUREAUX

TESCH.

D E BIENFAISANCE.

LEGS.

D'AUMÔNES P A R L E CURÉ E T L E S VICAIRES D E L'ENDROIT.

DES ORPHELINS. —

DIRECTEURS. —

F I X E R P A R L E CHEF D U DIOCÈSE.

—

NOMINATION. —

—

TRAITEMENT

CLAUSES N O NOBLIGATOIRES

(l).

1>° Div. 2» B. N° 24425. — Bade, le 14 octobre 1865.
LÉOPOLD, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET A

BELGES,
VENIR,

SALUT.

V u l'expédition délivrée par lenotaire Cation, de résidence à Lessines,
du testament olographe, en date du 16 février 1859, par lequel la
/demoiselle Charlolte-Angéline L e b r u n , propriétaire en la même ville,
lègue :
(') Moniteur, 1865, u» 295.
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1° A u bureau de bienfaisance de ladite localité, un capital de 3,000 fr.,
dont le revenu sera rcmisau c u r é c t aux vicaires deladitc ville, afin qu'ils
le distribuent aux pauvres ;
2° A la fabrique de l'église du même lieu, un capital de 1,000 fr., pour
la fondation de deux obits; ainsi que l'argent qui proviendra de la vente
de ses diamants et de ses joyaux ;
3° Enfin à l'hospice des orphelins de Lessines, un capital de 2,000 fr.,
dont le revenu servira au traitement du directeur de cet hospice, pourvu
qu'il soit n o m m é par l'évêque diocésain ; dans le cas contraire, ce revenu
sera remis au curé pour l'entretien de l'église ;
er

V u les délibérations, en date du 19 mars, du 1 mai et du 14 juillet
1863, par lesquelles le bureau de bienfaisance, la commission administrative des hospices civils et le bureau des marguilliers de l'église de la
même ville, demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent;
V u les avis du conseil communal de ladite localité, de M . l'évêque du
diocèse de Tournai et d e l à députation permanente du conseil provincial
du Hainaut, du 30 mars, du 2 mai, du 24 août, du 25 juillet et du
4 9 septembre derniers ;
V u l'expertise des diamants et des joyaux de la testatrice, évaluant ces
objets à 252 fr. ;
E n ce qui concerne la clause ordonnant que le curé et les vicaires distribuent aux pauvres le revenu du legs n° 4 ° ;
Considérant que le bureau de bienfaisance est légalement chargé de
faire les distributions d'aumônes aux indigents secourus à domicile; et
qu'ainsi i l y a lieu de réputer non écrite, comme contraire aux lois,
ladite clause qui fait intervenir des tiers dans ces distributions;
E n ce qui touché la clause exigeant que la nomination du directeur de
l'hospice des orphelins soit faite par l'évêque diocésain, pour que le
revenu du legs n" 3 serve au traitement de ce directeur :
Considérant que la commission administrative des hospices civils est
légalement appelée à nommer et à révoquer les employés de ces établissements ; et qu'en conséquence ladite administration des hospices de
Lessines est en droit d'affecter le revenu dudit legs n" 3 au traitement
du directeur prémentionné, bien que celui-ci n'ait pas été n o m m é par
l'évêque du diocèse ; ladite clause devant être réputée non écrite et par
suite la destination pour l'entretien de l'église ne pouvant pas être sanctionnée;
V u les arlicles900,94 0, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 d é c e m bre 1809 et 7 6 - 5 ° et_ paragraphes derniers de la loi communale, 7 de la
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loi du 16 messidor an v u , 84-2° de la loi du 30 mars 1836 et 1
celle du 3 juin 1 8 5 9 ;

e r

de

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le bureau de bienfaisance, la fabrique de l'église
et la commission administrative des hospices civils de Lessines, sont
-respectivement autorisés à accepter les legs prémentionnés qui les c o n cernent, à la charge de se conformer aux clauses légales imposées par
la testatrice.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD
Par le Roi :
Le Ministre de Injustice,
VICTOR

TESCH.

POIDS ET M E S U R E S . — M A R C H A N D S . — ASSORTIMENT NECESSAIRE A L'EXERCICE
DE LEUR PROFESSION.

Bruxelles, le 19 octobre 1865.
A MM. les Gouverneurs.
Un arrêté royal du 15 juillet 1862, dont une expédition vous a été
adressée par ma circulaire du 30 du même mois, émargée comme la p r é sente, a abrogé les articles 9, 10,11 et 12 de l'arrêté du 4 octobre 1855,
qui prescrivaient, entre autres, la formation de tableaux indiquant les
assortiments de poids et mesures dont les diverses professions, assujetties à la loi du 2 octobre 1855, devaient être pourvues. Comme cette
mesure paraît avoir été mal interprétée, je crois devoir donner quelques
explications sur le sens et la portée qu'il faut y attribuer.
Il est à remarquer qu'elle ne dispense pas les marchands d'avoir en
leur possession des instruments légaux de pesage ou de mesurage; cette
possession est la condition même de la plupart des transactions commerciales, et elle doit être strictement exigée dans l'intérêt public ; on
peut ajouter qu'à son défaut, la loi deviendrait pour ainsi dire sans objet
dans ses parties les plus importantes.
L'abrogation des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté précité du 4 oc-
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tobre doit être envisagée à un point de vue spécial; ces articles créaient
des formalités compliquées, gênantes, et qu'on pouvait, jusqu'à un certain point regarder comme inutiles ; c'est par ces raisons qu'on les a
supprimées. Mais on se tromperait en pensant que l'arrêté de 1862 a eu
en méme^temps pour but d'abroger les dispositious fondamentales relatives à la possession et à l'emploi des poids et mesures légaux ; en effet,
il ne porte aucune atteinte à l'art. 13 de l'arrêté du 4 octobre 1855, qui
exige, en termes formels, que « dans tout endroit où se font habituellement des transactions, les poids et les mesures doivent toujours être
exposés à la vue et à l'inspection de l'acheteur. »
Il suit de là que le marchand qui trafique d'objets qui se vendent au
poids ou à la mesure et qui dérobe à l'examen des officiers de police les
instruments dont i l se sert, en prétendant qu'il n'en possède pas, ou en
alléguant qu'il n'est pas tenu d'en posséder, contrevient à la disposition
précitée de l'arrêté du 4 octobre, et tombe sous l'application de l'art. 23
de la loi de 1855.
Je vous prie, M . le Gouverneur, d'adresser une instruction en ce sens
aux agents chargés de la surveillance des poids et mesures dans votre
province.
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

PRISONS. —

VANDENPEEREBOOM.

MAISONS CENTRALES D E N A M U R , D E V I L V O R D E E T D E G A N D .

E N T R É E ET SORTIE DES DÉTENUS. — Q U A R A N T A I N E . —

RÈGLEMENT

—

L

( ).

2» Div. i" B. N» 6 B. — Bcllagio, le 20 octobre 1865.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

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

Revu nos arrêtés des 30 j u i n e t 1 juillet 1849 et 29 octobre 1850,
approuvant respectivement les règlements de la maison pénitentiaire de
Namur, de la maison de réclusion de Vilvorde et de la maison de force
de G a n d ;
(i) moniteur, 1865, n» 310.
Bruxelles, le 16 octobre 1863.
Rapport au Roi. — Les règlements des maisons centrales de Namur, de
Vilvorde et de Gand, approuvés par les arrêtés royaux des 30 juin et 1™ j u i l let 1849 et 29 octobre 1850, prescrivent respectivement aux articles 41 et
326, 4"22 et 429, 185 et 190, une quarantaine d'entrée et de sortie fixée, suivant les cas, à dix, quille, vingt et trente jours pour les femmes et à quinze et
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Par dérogation aux articles 41 et 326 du règlement de la maison p é n i tentiaire de Namur, 422 et 429 du règlement de la maison de réclusion
de Vilvorde, 185 et 190 du règlement de la maison de force\le Gand,
on ne soumettra au régime de la quarantaine d'entrée que les condamnés des deux sexes désignés par le médecin de la prison ; ce praticien appréciera si cette mesure, dont i l fixera la durée, est réclamée par
leur état physique ou moral.
La quarantaine de sortie, sauf le cas de grâce, est fixée à trois jours.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

CULTE CATHOLIQUE. —

CHAPELLE. —

L

ÉRECTION ( ) .

1"Div. 1" B . N " 10838.— Bellagio, le 20 octobre 1865.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES,
A

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

V u la requête, en date du 7 avril 1861, par laquelle des habitants de
la section de Pede-Sainte-Gertrude, à Schepdae], demandent qu'un
traitement soit créé pour l'ecclésiastique qui dessert l'église de cette
section ;
V u les avis du conseil communal de Schepdael, de M . l'archevêque
du diocèse de Malines et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, ainsi que le rapport du gouverneur de cette province,
du 27 août, du 6 décembre 1861, du 19 février 1862 et du 8 mai 1863 ;
V u le décret du 30 septembre 1809, l'avis du conseil d'État du
trente jours pour les hommes. 11 est reconnu que cette quarantaine, préjudiciable au trésor, en ce qu'elle donne lieu annuellement à une notable diminution de travail, peut être réduite sans nuire à l'amendement des détenus. Je
viens, en conséquence, proposer à Votre Majesté une dérogation aux dispositions réglementaires précitées dans le sens du projet d'arrêté ci-joint.
Le Ministre de la justice,
(*) Moniteur, 1865, n» 303.

VICTOR

TESCH.

t O octobre

«903.
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7 décembre 1810, approuvé le 14 du même mois, les articles 38, 39,
96 et 97 du décret du 30 décembre 1809, la loi du 9 janvier 1837 et
l'art. 417 de la Constitution ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e r

A r t . 1 . L'église de Pede-Sainte-Gertrude est érigée en chapelle,
ressortissant à la succursale de Schepdael.
U n traitement de 600 francs est attaché à cette chapelle à partir
du 1 novembre 1863, conformément à l'arrêté du 20 mai précédent.
A r t . 2. Le chapelain usera, pour le service du culte, de ladite église
de tous les vases, meubles, linges et ornements qui s'y trouvent.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :
LÉOPOLD.
Le Ministre de la justice,
e r

VICTOR TESCH.

PRISONS. — RÉGIME DOMESTIQUE. —

FOURNITURES — L I V R A I S O N .

—

COMPTABILITÉ.

N° 2794 T. — Bruxelles, le 29 octobre 1863.
A MM. les Gouverneurs.
e r

Dans plusieurs prisons centrales du royaume les circulaires des 1 et
3 décembre 1835, 4 D , N° 477, T . , Recueil p. 529 , relatives aux
fournitures de bureau et de charbon, etc., etc., ont été perdues de vue.
Afin de rétablir l'uniformité dans cette partie du service, je désire
qu'a l'avenir les fournitures de bureau, le charbon de terre et l'huile
nécessaires an service des travaux de ces établissements, soient compris
parmi les articles à mettre en adjudication pour le service domestique.
Les livraisons de l'espèce, d'après le principe posé dans les circulaires susdites, auront lieu directement, sans entremise de service, par
les entrepreneurs, et la liquidation en sera faite sur des déclarations
distinctes.
r c

o n

La m ê m e marche devra être suivie, en règle générale, à l'égard de
tous autres articles pour lesquels i l n'y aurait qu'un fournisseur commun pour les deux services.
E n outre, pour éviter, lors des adjudications, les vices de forme et
les lacunes que présentent souvent les soumissions, i l conviendra de les
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faire imprimer en nombre suffisant pour chaque lot, avec indication des
quantités et objets qui le composent, et d'insérer dans le Cahier des
charges que l'usage de ces imprimés est obligatoire.
V e u i l l e z , M . le Gouverneur, par l'entremise des commissions administratives ou comités d'inspection, inviter les Directeurs des maisons
centrales de votre province à se conformer aux instructions qui p r é cèdent et à me transmestre, avant le 1 décembre, en double expédition, l'état dont l'envoi est prescrit par ma circulaire du 14 septembre 1 8 5 8 , Recueil, p. 167.
er

Le Ministre de la Justice,
VICTOR

TESCH.

MODÈLE DE SOUMISSION.
SOUMISSION POUR IE

' tOT.

DÉSIGNATION
DES

ARTICLES.

UNITÉ.

Numéro d'ordre
des articles.

Je soussigné (nom et prénoms), domicilié à
, province
d
, après avoir pris connaissance du Cahier des charges
arrêté à cette fin, m'engage à fournir les objets ci-après détaillés, n é c e s saires au service des travaux de la maison
, pendant
l'année 186 , et ce aux prix suivants :

Quantité

PRIX

• approxi-

P R I X . SOMMES.

TOTAL

en

tontes lettres.

matÏTe.

Je présente en outre, pour cautions, M M .
qui ont signé avec moi en ladite qualité, et déclarant prendre domicile
à
A
Les Cautions,

le

Vu :
Le

Gouverneur,

Le

486
Soumissionnaire,

.

se
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PRISONS. — N O U R R I T U R E ET ENTRETIEN DES DÉTENUS. — E X E R C I C E 1864.
ADJUDICATION
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—•

(').

30 octobre 1863. — Cahier des charges de l'adjudication pour l ' e n tretien et la nourriture des détenus pendant l'exercice 1864.

PRISONS —

INSTRUCTION DES DÉTENUS.

2« Div. 1" B . N° 1/209 B. — Bruxelles, le 6 novembre 1865.
A MM. les Gouverneurs.
D'après l'arrêté royal du 29 juin 1855 (Recueil, p. 77), la fréquentation des écoles dans les maisons centrales est facultative pour les
condamnés âgés de plus de trente ans.
Lors de la réunion des directeurs et des délégués des commissions
administratives des prisons, on a discuté la question de savoir s'il convenait d'obliger ceux de ces condamnés non encore suffisamment i n struits à assister aux leçons, lorsque antérieurement ils auraient fait
preuve de dispositions heureuses dans la fréquentation des classes. J'ai
résolu celte question négativement.
Veuillez, M . le Gouverneur, le faire savoir à la commission administrative et au directeur de la
1) maison de correction de Saint-Bernard ,
2) maison de réclusion de Vilvorde,
3) maison de force de Gand ,
4) maison pénitentiaire de Namur,
en les invitant toutefois à user de leur influence, le cas é c h é a n t , pour
engager les détenus de la catégorie dont i l s'agit à continuer leur i n struction.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

(') Moniteur, 1865, u° 305. — Les cahiers des charges insérés au Recueil,
aous la date du 24 septembre 1860, ont été maintenus, sauf les modifications
indiquées en note, au las de la page 342.
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BOURSES D'ÉTUDE. — FONDATION DE HELT. — TAUX. DES BOURSES ( l ) .

6 novembre 4 863. — Arrêté du Ministre de la justice, qui porte
que ;
1° Les bourses de la fondation créée par la dame De Helt (Marie), et
dont le siège est dans la province d'Anvers, seront conférées, à l'avenir,
au taux de 500 francs, sans distinguer entre les parents de la fondatrice et les autres appelés ;
2° Il y aura autant de bourses que le montant du revenu disponible
le permettra ;
3° Les dispositions réglementaires qui précèdent ne seront applicables qu'au fur et à mesure de la sortie des boursiers actuellement
pourvus.

PRISONS. — R É G I M E ÉCONOMIQUE. — ÉCLAIRAGE.

2* Div. i " B. N° 242 C. — Bruxelles, le 9 novembre 1863.
A MM. les Gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous informer que je suis décidé à remplacer l'huile
de colza par l'huile de pétrole, à partir du premier janvier prochain,
pour l'éclairage des prisons de . . .
L'acquisition des lampes nouvelles pourra avoir lieu vers la fin du
mois prochain; les anciennes, susceptibles de transformation, seront
modifiées ensuite et successivement, de manière à ne point entraver la
marche du service.
Vous voudrez bien, M . le Gouverneur, inviter les directeurs à me
faire connaître, pour le 21 de ce mois au plus tard, les quantités d'huile
de pétrole dont ils auront besoin pour les six premiers mois de l'année
prochaine.
J
Le Ministre de la justice,
VICTOR

(») Moniteur, 1863, n» 5 U .

TESCH.
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MONTS-DE-PIÊTÉ. —

DINANT. —
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SUPPRESSION

Bruxelles, le 10 novembre 1863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u la délibération du conseil communal de la ville de Dinant, en date
du 21 juillet 1863, tendante à la suppression du mont-de-piété de cette
ville;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial de
Namur, en date du 13 août de la même année ;
Attendu que cette demande de suppression est fondée sur le peu
d'avantage que la classe indigente de la localité retire de cette institution, et sur les sacrifices que son maintien exigerait, sans résultat bien
appréciable, de la ville et des autres établissements de bienfaisance ;
V u les articles 2 et 3 de la loi du 30 avril 1848;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. L a délibération précitée du conseil communal de
Dinant, en date du 21 juillet 1863, est approuvée. Après liquidation,
s'il y a excédant de biens, i l sera procédé conformément à l'art. 3 susmentionné.
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. — C O L L O C A T I O N D ' U N ALIÉNÉ. — UTILITÉ DES SECOURS.
REMBOURSEMENT OBLIGATOIRE.

1" Div. 2 ' B. No 30854. — Laeken, le 10 novembre 1863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R , S A L U T .

V u le recours de la commune de Spoelbeek du 16 octobre 1862,
contre l'arrêté de la dépulation permanente du conseil provincial de
(«) Moniteur, 1363, u° 317.
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Limbourg, du 31 mars 1863, qui déclare que ladite commune est non
fondée à refuser le remboursement des frais d'entretien que Léon Briers,
atteint d'aliénation mentale, a occasionnés à l'hospice des aliénés de
Saint-Trond, où i l a été placé le 21 septembre 1862;
Attendu que l'aliéné Briers a été placé à l'hospice civil des aliénés de
Saint-Trond, le 21 septembre 1862, et que l'établissement en a d o n n é
ayis à Spoelbeek le 21 octobre suivant ;
Attendu que la commune de Spoelbeek fonde son recours sur ce qu'il
n ' y avait pas nécessité de colloquer cet indigent, et que, par suite, les
frais de son entretien ne constituent pas un secours remboursable ;
Attendu que l'aliénation mentale de l'indigent Briers a été dûment
constatée ;
Attendu que la loi prescrit le placement des aliénés, par mesure de
police et de bienfaisance publique ;
Que le placement d'un aliéné dans un établissement à ce destiné est
r é p u t é un secours provisoire et remboursable par les articles 26, 27 et
28 de la loi du 18 juin 1850;
V u 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 Spoelbeek contre l'arrêté
susmentionné de la dépulation permanente de Limbourg, en date du
31 mars 1863, est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le R o i :

LÉOPOLD.

Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE

D E SECOURS.

ABSENCE D U CHEF D E FAMILLE.

UTILE D E L A MÈRE.

DOMICILE

DES ENFANTS

HABITATION

MINEURS.

1" Div. 2» B . N« 51040. — Laeken, le 1 0 novembre 1865.
L É O P O L D , R o i .DES B E L G E S ,
A

TOUS

PRÉSENTS

ET A VENIR,

SALUT.

V u le recours de la commune de Clercken, du 31 août 4863, contre
l'arrêté de la députation permanente de la Flandre occidentale, du
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6 août de la même a n n é e , qui déclare que celle commune était le
domicile de secours de Julie Cornaert, à la_date du 13 juin 4845 ;
Attendu qu'à cette date, Julie Cornaert, née à Clercken, le 21 juillet
1853, avait, comme enfant mineure, pour domicile de secours de
minorité le dernier domicile de secours de son père ou de sa m è r e ,
conformément au § 2 de l'art. 6 de la loi du 18 février 4845;
Attendu qu'il est établi qu'à la date précitée du 4 3 juin 4 864, le p è r e
avait disparu sans qu'on sût ce qu'il était devenu et n'avait plus d o n n é
de ses nouvelles, tout au moins à partir du 24 janvier 4853, six mois
avant la naissance de sa fille ;
Attendu que l'absence du père n'a pas cessé et que la mère a habité
la commune de Clercken pendant huit a n n é e s consécutives durant l'absence de son mari, à partir du 21 janvier 1853;
Attendu qu'aux termes du § 3 de l'art. 6 de la loi précitée, la femme
dont le mari est absent peut, à dater de l'absence, acquérir un nouveau
domicile de secours ;
Que par l'absence, le législateur entend désigner l'état d'une personne
qui a disparu de son domicile et de sa résidence sans qu'on sache ce
qu'elle est devenue ;
Que par conséquent, la mère de Julie Cornaert avait acquis, à la date
du 21 janvier 1861, un nouveau domicile de secours à Clercken;
Attendu qu'elle avait conservé ce domicile de secours le 4 3 juin 4 864,
date de son décès, et qu'elle l'a, par conséquent, transmis à sa fille, pendant l'absence du père ;
V u l'article 20 de la loi du 48 février 4845 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le recours de la commune de Clercken contre l'arrêté
susmentionné de la députation du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date du 6 août 4863, est déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH ;
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DOMICILE D E SECOURS. — ENFANT NÉ D ' U N M I L I T A I R E . — HABITATION D U PÈRE
A U MOMENT D E L A NAISSANCE.

- 4 » Div. 2°B. N» 50992. — Laeken, le 10 novembre 1863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Brabant et d'Anvers, sur une contestation qui s'est élevée entre les
villes de Bruxelles, d'Anvers et la commune de Saint-Josse-ten-Noode,
au sujet du domicile de secours de Catherine-Jacquemin, épouse Botte,
qui a été admise à l'hôpital Saint-Jean, à Bruxelles, le 21 octobre 4861 ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 18 février 1845, la
femme mariée a pour domicile ds eecours celui de son mari ;
Attendu que ce dernier, Adolphe-Désiré Botte, est n é à iaint-Josseten-Noode, le 5 octobre 1832 et qu'il n'est pas établi qu'il ait acquis
ailleurs, eoit du chef de ees parents, pendant sa minorité, ooit par l u i même, depuis sa majorité, un nouveau domicile de eecours;
Attendu que la commune de Saint-Josse-ten-Noode décline sa qualité
de domicile de secours primitif de cet indigent, et se fonde sur ce que le
père, au moment de la naissance de son enfant, n'habitait Saint-Josseten-Noode qu'en qualité de militaire, et que cette habitation, aux termes
de l'art. 3 de la loi du 18 février 4 845 est réputée non utile à l'acquisition d'un nouveau domicile de secours ;
Attendu que la disposition de l'art. 3 susmentionné a pour objet le
domicile de secours qui s'acquiert par l'effet de l'habitation ; qu'elle
n'est pas applicable au domicile de secours primitif qui s'acquiert
par le fait de la naissance et qui est l'objet de l'article 1 ' de la loi
précitée;
e

Attendu que pour établir le domicile de secours primitif, l'article 1 ne se réfère à ^habitation que pour déterminer le lieu de la
naissance ;
er

Attendu qu'Adolphe-Désiré Botte est n é à Saint-Josse-ten-Noode, et
que ses parents y habitaient ;
V u l'article 20 de la loi du 48 février 1845 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons r
Article unique. L a commune de Saint-Josse-ten-Noode était le domi-
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cile de secours de Catherine-Jacquemin, épouse Botle, à la date du
21 octobre 1861.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i ,
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DÉPÔTS DE MENDICITÉ. — BUDGETS. — ENVOI. — ÉPOQUE.

1 " Div. 2= Bur. N° 2 1 6 3 3 . — Bruxelles, le 1 1 novembre 1 8 6 3 .
À MM. les Gouverneurs.
Je vous prie de vouloir bien, chaque année, accélérer la formation du
budget du dépôt de mendicité existant dans votre province, et de me
l'envoyer toujours assez tôt, pour que je puisse l'examiner et l'approuver
avant le commencement de l'exercice auquel i l doit s'appliquer.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

FABRIQUES D'ÉGLISE ET HOSPICES CIVILS. — L E G S . — A U M O N I E R D E L ' H O S P I C E .
— DÉSIGNATION P A R L'ÉVÊQUE. —

AGRÉATION P A R L A COMMISSION A D M I -

NISTRATIVE ( » ) .

1 " Div. 2 ° B . N° 2 4 4 1 9 . — Laeken, le 1 1 novembre 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

V u l'expédition délivrée par le notaire Demeuldre, 'de résidence à
Soignies, du testament olographe, en date du 42 novembre 1857, par
lequel le sieur Prosper-Félix E l o y , propriétaire en la même ville, lègue à
l'hospice des vieillards de ladite localité, sous réserve d'usufruit en faveur
de son épouse, la dame Victoire-Josôphine-Thérèse Dubois, tous les biens
qu'il a loués, par baux écrits, aux sieurs Siméon Degauquier, Pierre,
Lucien et Victoire Lefebvre , cultivateurs à Chaussée - Notre-Dame,
(') Moniteur, 1863, n» 3 1 9 .
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Ignace Fauconnier et Louis Lardinois, cultivateurs à Haulchin, Maximilien Nuufnez, Vincent de Saint-Moulin, la veuve de Martin Junon et
Martin Laburiau, Cultivateurs à Soignies;
A la charge par ledithospice: a) de faire célébrer dans l'église paroissiale de la m ê m e ville, annuellement et à perpétuité, cent cinquante
messes basses, quatre obits et quatre saluts, de la manière indiquée dans
l'acte; b) de faire bâtir dans ledit hospice une chapelle à l'endroit et
dans les dimensions fixées par le testateur; c) de payer à perpétuité un
traitement annuel de 600 francs à un prêtre catholique, chargé de l ' i n struction, de la direction, des soins et des secours spirituels à donner
aux vieillards ; le fondateur voulant que l'évêque diocésain ait, quant à
la nomination et à la révocation de cet aumônier et à son autorité sur ce
dernier, les mêmes droits que ceux qu'il a à l'égard des desservants des
paroisses; d) d'admettre de préférence à l'hospice les parents du testateur et ceux de sa femme, ayant l'âge requis et habitant Soignies
depuis dix ans au moins ; e) enfin de payer à diverses personnes nommées dans le testament, des rentes viagères , s'élevant ensemble à
1,850 fr. par an ;
V u le bulletin statistiqueconstatantqueles immeubles légués ci-dessus
ont une contenance globale de 67 hectares 30 ares 40 centiares, d'un
revenu imposable de 69 fr. pour la partie bâtie, et de 4,258 fr. 52 cent,
pour les parcelles non bâties, et repris au plan cadastral de ChausséeNotre-Dame, sect. B , n" 8 1 , 92 ter, 95, 107, 146, 176, 177, 233, section C, n ' 109, 1146, 116, 124, 133, 171, 245, section B , n° 1 9 3 ; à
celui d'Haulchin, section A , n ' 1 1 , 50, 61, 77, section B , n ° ' 190, 320,
644 et 882 ; enfin à celui de Soignies, sect. C , n ' 97, 127, 128, 285a,
384, 338, section D , n " 220, 234, 270a, 2706, 271, 272a, 273a, 274,
275, 478, 492 , 523, 639 , 683, 746, 785, 232a, 246, 386, 448, section E , n°» 309, 345, 350 et 3 9 6 ;
0

0

0

V u les délibérations, en date du 19 janvier et du 4 septembre 1860,
par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église paroissiale et la
commission administrative des hospices civils de Soignies demandent
respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les c o n cernent ;
V u les avis de M . l'évêque du diocèse de Tournai, du conseil communal de Soignies et de la députation permanente du conseil provincial du
Hainaut, du 20 avril, du 17 novembre 1860 et d u 5 octobre 1 8 6 3 ;
E n ce qui concerne la clause du testament qui subordonne le payement du traitement de l'aumônier de l'hospice, à la condition que
l'évêque diocésain ait, à l'égard de celui-ci, les droits de nomination,
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de révocation et d'autorité qu'il exerce à l'égard des desservants des
paroisses ;
V u les articles 16 et 117 de la Constitution, l'article 6 de .la loi du
16 messidor an v u et l'arrêté du gouvernement du 11 fructidor an x i ',
Considérant que la clause qui précède n'est pas admissible dans ses
termes absolus, et qu'il y a lieu de réserver les droits de l'administration
intéressée; qu'en effet, si la commission des hospices civils ne peut pas
intervenir dans la nomination de l'aumônier en tant que ministre du
culte, elle a néanmoins, en vertu des attributions qui lui sont confiées,
le droit de l'admettre dans l'établissement, comme chargé du service
religieux ;
Que par suite, pour que ladite commission soit tenue de rétribuer
cet aumônier, à l'aide de la dotation créée par le testateur, i l sera
nécessaire non-seulement que ledit ecclésiastique ait été nommé par le
chef diocésain, mais qu'il ait été de plus agréé par l'administration p r é nommée;
V u les art. 9 0 0 , 9 1 0 , 937 du Code civil, b9 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 :
or

A r t . 1 . La commission administrative des hospices civils de Soignies
est autorisée à accepter les immeubles légués ci-dessus à l'hospice des
vieillards, à la charge: a) de remettre annuellement et à perpétuité à la
fabrique de l'église paroissiale, les sommes nécessaires pour l'exonération
des services religieux prescrits par le testateur; 6) de faire bûtir ladite
chapelle; c) de payer le traitement de l'aumônier de l'établissement,
n o m m é et admis, comme i l est dit ci-dessus ; d) d'admettre par préférence les parents du fondateur et ceux de sa femme selon les termes du
testament et e) de servir les rentes viagères créées par le disposant.
A r t 2. L a fabrique de l'église paroissiale de Soignies est autorisée à
3ccepter les sommes annuelles qui devront lui être remises, par la commission des hospices, pour l'exonération des services religieux ordonnés
par le testateur.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Par le Roi :
Le Minisire de la justice,
VICTOR

TESCH.

LÉOPOLD.

su
PRISONS
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DÉTENUS POUR DETTES.

CAPUCHON. — EMPLOI F A C U L T A T I F .

2= Div. 1" Bur. N» 6/182. — Bruxelles, le 12 novembre 1863.
A MM. les Gouverneurs.
Dans les maisons de sûreté ou d'arrêt cellulaires,
tous les détenus
indistinctement ont la tête couverte d'un capuchon, chaque fois qu'ils
sortent des cellules ou passent d'un local dans un autre. Lors de la r é u nion des directeurs et des délégués des commissions [administratives des
prisons, on a reconnu qu'il convient de laisser les prévenus et accusés,
les détenus pour dettes et les condamnés à des peines légères, libres de
faire ou non usage dudit capuchon. Partageant cette opinion, je vous
prie, M . le Gouverneur, d'informer les directeurs des établissements
précités que l'emploi du capuchon sera désormais facultatif pour ces
derniers.
Le Ministre de la justice ,
VICTOR TESCH.

PRISONS. — INSTRUCTION DES DÉTENUS.

2° Div. 1« B. iN° 1/210. — Bruxelles, le 12 novembre 1863.
A MM. les Gouverneurs.
Il résulte du procès-verbal de la réunion des directeurs et des délégués des commissions administratives des prisons , que si l'instruction
donnée dans les maisons centrales est généralement en progrès depuis
1854, elle laisse encore à désirer dans quelques-uns de ces établissements,
où l'on ne s'occupe pas suffisamment des élèves autres que ceux de la
classe spéciale des moniteurs.
Je viens, en conséquence, appeler votre attention, M . le Gouverneur,
sur cet objet important, et vous prier de recommander à l'instituteur
de la maison de . . . . . d e s'occuper avec le même soin et la
même sollicitude de l'enseignement à donner à tous les élèves.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
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CONSEILS DE PRUD'HOMMES. —

010

INSTALLATION DES MEMBRES NOUVELLEMENT

ÉLUS. — CANDIDATS A LA PRÉSIDENCE. — CHOIX.

Bruxelles, le 13 novembre 1863.
A MM. les Gouverneurs.
On m'a d e m a n d é si les nouveaux membres élus par suite du renouvellement triennal des conseils de prud'hommes doivent prêter serment et
être installés immédiatement, ou s'ils ne doivent entrer en fonctions
qu'au 1 janvier qui suit l'élection, par analogie avec ce qui se pratique
pour les conseillers communaux.
e r

La loi, en déterminant l'époque à laquelle le renouvellement partiel
doit s'effectuer, omet de fixer le jour de l'entrée en fonctions. Elle ne renferme pas de dispositions semblables à celle de l'art. 54 de la loi communale. Dans cet état de choses, je suis d'avis qu'il n'appartient pas au
gouvernement de suppléer au silence de la l o i , en appliquant aux
prud'hommes le régime des conseillers communaux. Sans doute, si ce
système était appliqué, l'exécution de la loi serait plus régulière, plus
uniforme et plus facile.
On pourrait peut-être prétendre que c'est à cette fin que la loi fixe,
pour le renouvellement par moitié des conseils, la première quinzaine
de septembre, comme la loi communale fixe le dernier mardi du mois
d'octobre, pour le renouvellement partiel des conseils communaux. Mais,
je le répète, la loi de 1859 ne renferme aucune disposition formelle dans
le sens de l'art. 54 de la loi communale. Est-ce une omission de la part
du législateur? C'est possible. Mais, telle que la loi existe, je ne crois
pas pouvoir retarder l'entrée en fonctions des nouveaux élus au delà des
délais prescrits par les articles 23 et 24 d e l à loi et de ceux que nécessite
l'accomplissement des formalités administratives.
J'ai également été consulté sur le point de savoir si la durée des fonctions des présidents et vice-présidents, fixée à trois ans par l'art. 29 de
la loi, doit finir à la date correspondante de l'arrête royal portant leur
nomination, ou bien, si l'intention du législateur a été de faire coïncider
la fin de leurs fonctions avec le renouvellement par moitié des conseils.
Ici, i l me paraît impossible de se m é p r e n d r e sur les véritables intentions du législateur. Il est évident qu'il a voulu que les présidents et les
vice-présidents fussent soumis à une nomination nouvelle, après le
renouvellement partiel des conseils.
E n prescrivant que le président et le vice-président seront nommés
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par arrêté royal sur une liste de deux candidats choisis par le conseil, la
loi veut que ces titulaires soient toujours l'expression de la volonté du
conseil tout entier. Or, pour qu'il en soit ainsi, i l faut nécessairement
que les nouveaux élus, comme les anciens, concourent au choix des
candidats et que, partant, le mandat de président et de vice-président
cesse en même temps que celui des membres sortants.
C'est pour cette raison que la loi fixe à trois ans seulement la durée
des fonctions du président et du v i c e - p r é s i d e n t . Elle entend que le
renouvellement de leur mandat coïncide toujours avec le renouvellement
du mandat de la moitié des membres du conseil. Ce qui confirme cette
manière de voir, c'est que si les présidents et vice-présidents faisaient
partie de la série des titulaires sortants ils ne pourraient être maintenus
dans leurs fonctions, lors même que le terme de trois années, depuis la
date de la nomination, ne serait point e x p i r é .
Je conclus donc, pour résumer les deux points qui précèdent, que les
prud'hommes et suppléants nouvellement élus doivent être installés dès
que leur élection a été reconnue valide et qu'après cette installation le
conseil doit se réunir en assemblée générale pour procéder au choix des
candidats à la présidence et à la vice-présidence.
Il doit être bien entendu que si les président et vice-président font
partie de la moitié des membres sortants, l'assemblée doit être présidée
par le doyen d'âge.
Veuillez, monsieur le Gouverneur, communiquer le contenu de la p r é sente dépêche h la députation permanente.
Le Ministre de l'intérieur,
A L P . VANDENPEEREBOOM.

HOSPICES CIVILS. — DONATION. — STIPULATION D ' U N DROIT D E PRÉSENTATION
POUR U N L I T PRÉEXISTANT ( ' ) .

i" Div. 2« B. N» 24400. — Bruxelles, le 19 novembre 1863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

V u l'expédition de l'acte passé devant le notaire Leroy, de résidence à
Soignies, le 3 mars 1863, par lequel le sieur Pierre-Joseph W i n c q z ,
propriétaire en la même ville, fait donation à l'hospice des vieillards en
(') moniteur, 1863, no 32S.
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cette localité, de quatre rentes perpétuelles, au capitalglobal de 3,962 fr.
58 cent, et au revenu annuel de 173 fr. 60 cent., en exprimant le désir
qu'il lui soit octroyé, pour lui et les siens, le droit de présentation seulement d'un candidat audit hospice, droit circonscrit au lit qu'il plaira à
l'administration de désigner et quand ce lit sera vacant;
' V u la délibération, en date du 11 du même mois, par laquelle la commission administrative des hospices civils demande l'autorisation d'accepter cette libéralité ;
V u les avis du conseil communal de Soignies et de la députation
permanente du conseil provincial du Hainaut, du 23 mars et du 8 mai
suivants ;
V u la lettre, en date du 31 octobre dernier, par laquelle le donateur
renonce au désir qu'il a témoigna d'obtenir le droit de présenter un
candidat pour occuper un lit dans cet hospice;
V u les art. 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. La commission administrative des hospices civils de
Soignies est autorisée à accepter la donation prémentionnée.
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'ÉTUDE. — FONDATION L E M E R C H 1 E R .

T A U X DES BOURSES.

Laeken. le 19 novembre 1865.
LÉOPOLD, R O I DES B E L G E S ,
A T O U S PRÉSENTS E T A V E N I R , S A L U T .

V u le testament en date du 5 octobre 1835, et le codicille du
9 juin 1639, par lesquels Guillaume Lemerchier a fondé quatre bourses,
(>) Moniteur, 1863, n»32o.
il
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au taux de cent florins de Brabant chacune, pour l'étude des h u m a n i t é s ,
de la philosophie, de la théologie, du droit et de la médecine, en faveur :
1° De ses parents; 2° des élèves en humanités au collège d ' A t h ; et
3° des enfants de chœur de l'église de Saint-Pierre, à Louvain ;
V u la résolution de l'administrateur-collateur de cette fondation, en
date du 22 janvier 1863, relative au nombre et au taux des bourses;
V u les avis du proviseur et de la députation permanente du conseil
provincial du Hainaut, en date respectivement du 4 et du 21 février
dernier ;
V u l'article 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818 ;
Considérant que le revenu de la fondation n'est plusque de 443fr. 67 c ,
somme insuffisante pour remplir les intentions du testateur, et qu'il y a
lieu de mettre la fondation en harmonie avec les exigences de l'époque
actuelle ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e

A r t . 1 *. I l sera formé, au moyen du revenu de la fondation p r é m e n tionnée, une ou deux bourses, dont le taux est fixé à quatre cents pour
l'étude de la philosophie et des sciences supérieures et à deux cents
francs pour celle des humanités.
A r t . 2. Lorsqu'il y aura, aux termes de l'article précédent, deux boursiers étudiant les h u m a n i t é s , celui qui passera le premier aux études
supérieures touchera la somme de quatre cents francs, et l'autre bourse
sera supprimée Cette disposition sera insérée dans tous les actes de
collation, qui devront être notifiés aux pourvus.
S i les deux boursiers commencent en même temps l'étude de la p h i losophie, ils conserveront les bourses, au taux de deux cents francs.
A r t . 3. Le présent arrêté ne sera mis à exécution qu'au fur et à
mesure que la vacance des bourses actuellement conférées le permettra.
Il sera transcrit dans le registre tenu au greffe provincial du Hainaut,
en conformité de l'article 9 dudit arrêté royal du 26 décembre 1818.
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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T A U X DES BOURSES ( ' ) .

Laeken, le 19 novembre 1863.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u la délibération, en date du 18 août 1861, par laquelle les
administrateurs-collateurs de la fondation de bourses d'étude créée l e
27 août 1659 par Nicolas Moreau, proposent de fixer à nouveau le taux
desdites bourses ;
V u les avis du proviseur, de la députation permanente du conseil
provincial de Liège, et du comité consultatif pour les affaires de fondations de bourses d'étude ;
V u l'acte constitutif de la fondation, qui établit des bourses, en
nombre indéterminé, pour l'instruction primaire chrétienne dans l'abbaye de Lens-Saint-Remy, au taux annuel de 40 florins de BrabantLiége et des bourses d'étude, aussi en nombre indéterminé, au taux
de 80 florins ;
V u l'art. 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818;
Considérant qu'il n'est plus possible, en égard au chiffre actuel du
revenu, d'exécuter entièrement la volonté du fondateur, et qu'il y a
lieu de mettre la fondation en harmonie, sous certains rapports, avec
les nécessités de l'époque actuelle ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1
Il sera formé, au moyen du revenu de la fondation p r é m e n tionnée, une bourse dont le taux est fixé à cinq cents francs pour les
études supérieures, y compris la théologie, et à quatre cents francs pour
les humanités.
Art. 2. Les fonds disponibles en cas de vacance de cette bourse, ainsi
que les excédants de revenu seront employés à la collation annuelle de
bourses pour l'instruction primaire dont le taux est fixé à vingt-cinq
francs.
Art. 3. Le présent arrêté ne sera mis h exécution que lorsque l a
sortie de pourvus actuels le permettra, et i l sera transcrit au registre
tenu au greffe du conseil provincial de Liège, conformément à l ' a r ticle 9 dudit arrêté royal du 26 décembre 1818.
(•) Moniteur, 1863, n° 328.
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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

TESCB.

DOMICILE DE SECOURS. — SECOURS DIRECTS. —

DONS. —

HABITATION

INOPÉRANTE.

1 " Div. 2= B . N° 50925. — Laeken, le 19 novembre 1863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R , S A L U T .

V u le recours d e l à commune deHouthaelen, en date du 11 juillet 1863,
contre l'arrêté de la députation permanente du L i m b o u r g d u l 1 mai 1862,
qui déclare que ladite commune était le domicile de secours de JeanMichel Nys, à la date du 25 avril 1855, époque à laquelle i l est entré au
dépôt de mendiciié de Reckheim ;
Attendu que cet indigent, n é à Houthaelen, en 1841, est enfant
naturel d'Hélène N y s , dont i l suit la condition, en sa qualité d'enfant
mineur, durant son séjour au dépôt s u s m e n t i o n n é ;
Attendu que cette dernière s'est mariée, le 17 février 1845, avec Jean
Vanseer, lequel, n é à Coursel, le 10 novembre 1819, a acquis un nouveau domicile de secours à Houthaelen, pour l u i et sa femme, par une
habitation consécutive de huit années, à partir du 17 février 1845 ;
Attendu que la commune de Houthaelen prétend que cette habitation
a été interrompue, en 1849, par un séjour d'environ six mois sur le
territoire de la commune de Coursel ;
Attendu que Jean Vanseer s'est, en effet, établi sur le territoire de
Coursel, mais qu'il ne l'a fait que parce que la commune de Houthaelen,
pour l'empêcher d'acquérir chez elle son domicile de secours, a favorisé,
par ses dons, son établissement dans ladite commune ;
Attendu que celte circonstance est établie par l'enquête à laquelle i l a
été procédé le 30 novembre 1861, et que, par conséquent, i l y a lieu de
considérer le séjour de Jean Vanseer sur le territoire de la commune de
Coursel comme ayant eu lieu sur le territoire de la commune deHouthaelen, par application de l'art. 3, § 4, d e l à loi du 18 février 1845 ;
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Sur la proposition de Notre Ministre d e l à justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Le recours de la commune de Houthaelen contre l'arrêté susmentionné de la députation permanente du conseil provincial
du Limbourg, en date du 16 mai 1862, qui déclare que ladite commune était le domicile de secours de Jean-Michel N y s , à la date du
25 avril 1855, 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.

BUREAUX D E BIENFAISANCE.

MEMBRES. —

RENOUVELLEMENT•

1 " Div. 2» B. N» 27393. — Bruxelles, le 25 novembre 1863.
A MM. les Gouverneurs.
Mon département a constaté à plus d'une reprise que les dispositions
du décret du 7 germinal an x m sur le renouvellement annuel des administrateursde la bienfaisance publiquesont loin d'être comprises partout
delà même manière; i l arrive même que dans la même province elles sont
appliquées différemment, selon les localités.
La circulaire d'un de mes prédécesseurs, du 22 mars 4837, semble
n'avoir pas dissipé toutes les incertitudes et n'a pas reçu l'exécution
qu'il est désirable de lui assurer.
Pour lever tout doute et établir à cet égard une jurisprudence u n i forme, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint une copie de la décision
que j ' a i prise sur la question de savoir si les décès ou démission survenant dans le cours de l'année peuvent ajourner le renouvellement prescrit par le décret du 7 germinal an x m , ou si le membre n o m m é en
remplacement d'un autre membre décédé ou démis, achève le temps de
son prédécesseur et est soumis au renouvellement à l'époque où celui-ci
y aurait été soumis l u i - m ê m e , s'il était resté en fonctions.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de me faire connaître les mesures que
vous aurez prises pour assurer, dans ces conditions, le renouvellement
44*
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annuel des administrateurs de la bienfaisance publique prescrit par le
décret du 7 germinal an x m .
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

l"> Div. 1" B. N° 27411. — Bruxelles, le 4 novembre 1863.
A M. le Gouverneur du Hainaut,
Le collège échevinal de la ville de Chièvres a consulté mon d é p a r t e ment sur un cas d'application du décret du 7 germinal an x m concernant la composition et le renouvellement des administrations charitables
des pauvres.
Deux membres de la commission administrative des hospices civils
de cette ville qui avaient donné leur démission, en 1861, ont été remplacés en 1862. Celte circonstance a fait naître la question de savoir
comment doit s'opérer le renouvellement prescrit par le décret p r é cité.
e

Cette affaire a fait l'objet de votre lettre du 24 avril dernier, 2 d i v i sion, n" 26291, par laquelle vous me faites remarquer que la circulaire
du .22 mars 1837, qui donne des instructions sur la matière, n'a été
appliquée dans votre province qu'à certaines communes.
Je crois, M . le Gouverneur, qu'il importe d'en généraliser l'application et de tenir la main à son exécution.
Le décret du 7 germinal an x m a ordonné un seul et unique tirage
pour fixer, dès le moment de l'installation d'une administration charitable, l'ordre du renouvellement annuel de chacun de ses membres.
La série à laquelle chaque membre appartient pour le renouvellement
annuel étant fixée par ce tirage, et ce tirage ne, devant pas se renouveler,
il en résulte que le membre n o m m é en remplacement d'un autre
membre démis ou décédé occupe la même série que celui dont i l c o n tinue les fonctions pour le [terme qui restait à courir.
Dans ce système consacré par la circulaire précitée, les démissions ou
décès survenant dans les cours de l'année, ne peuvent jamais interrompre le renouvellement annuel prescrit par le décret.
Une interprétation différente s'explique par les termes de l'art. 6 qui
porte : « Les vacances survenues dans le cours de chaque année, soit en
« vertu de l'article précédent, soit par mort ou démission, compteront
« pour le tirage prescrit par l'art. 2. »
On s'est appuyé sur cette disposition pour dire que si un membre
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meurt ou se démet, i l n'y a pas lieu à renouvellement et que les fonctions
de son successeur doivent durer cinq ans à partir de sa nomination
quelle qu'ait été la durée des siennes.
Cette'interprétation qu'a rejelée la circulaire du 22 mars 4837 me
paraît en effet contraire au texte et à l'esprit du décret.
Sous l'empire de la loi du 28 pluviôse an v i n , la durée des fonctions
des membres des administrations charitables était illimitée. M . Champagny, auteur du décret du 7 germinal an x m , signale dans son rapport
du 6 germinal, cet état de la législation à cette époque, et ajoute : « L a
« correspondance des préfets ne laissant aucun doute sur les avantages
« de faire successivement arriver aux fonctions charitables d'administra« teurs des pauvres les citoyens qui pensent y être propres, j ' a i pensé
« qu'il convenait de fixer, par un nouveau règlement la durée de ces
« fonctions et le mode d'après lequel il peut être avantageux d'opérer ce
o renouvellement. »
Le législateur a donc voulu fixer la durée des fonctions des administrateurs de la bienfaisance. L a durée de ces fonctions est de 5 années. Il
a voulu encore faire successivement arriver aux fonctions charitables
les citoyens qui pensent y être propres et a fixé le mode de ce renouvellement.
11 suit de là, par une conséquence logique et nécessaire, que toute
interprétation de l'art. 6 par laquelle on introduit un mode de renouvellement qui rendrait encore illimitée la durée des fonctions des a d m i nistrateurs de la bienfaisance, viole la pensée fondamentale du décret
qui a voulu qu'elles eussent une durée fixe.
Or, si les vacances par décès ou démission survenant dans le cours de
l'année comptent pour la sortie,' ces démissions et vacances rendent de
nouveau illimitée la durée] des fonctions de ceux des membres qui restent, ce que le décret a précisément voulu prévenir.
Celte interprétation n'est pas moins contraire au texte de l'art. 6 sur
lequel elle s'appuie, car après avoir établi le principe'qu'un tirage fixerait les séries pour les renouvellements, i l s'agissait de savoir si ce tirage
serait annuel.,' Or l'art. 6 porte que : o les vacances
compteront
o pour le tirage » ; i l ne porte point qu'elles compteront pour la sortie
annuelle. Le texte dit donc formellement que les vacances survenant
dans le cours de l'année ne peuvent troubler l'ordre des sorties fixé par
le tirage et on ne peut, sans l'altérer, lui faire dire qu'elles compteront
pour le renouvellement annuel.
Il me paraît donc incontestable que l'interprétation consacrée par la
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circulaire du 22 mars 4837 est justifiée parle texte et l'esprit du décret
du 7 germinal an x i n .
Cette interprétation me paraît d'ailleurs en harmonie complète avec le
système consacré par nos lois d'organisation politique et administrative
d'après lequel, lorsque la durée des fonctions est combinée avec le p r i n cipe du renouvellement, cette combinaison n'a jamais pour effet de
rendre indécise ou de reculer la limite assignée à la durée des fonctions.
Je vous prie, M . le Gouverneur, de porter ce qui précède à la connaissance du collège échevinal de la ville de Chièvres, et de me faire connaître les mesures que vous aurez prises pour assurer l'exécution de la
circulaire précitée du 22 mars 4837.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE D E SECOURS. — F R A I S DE TRAITEMENT D E CERTAINES M A L A D I E S . —
PERSONNES N O N INSCRITES.

REMBOURSEMENT OBLIGATOIRE.

4 " Div. 2» B . N ° 3 0 9 2 1 . — Laeken, le 2 7 novembre 4863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Brabant et de la Flandre occidentale, sur une contestation qui s'est élevée
entre la commune d'Elverdinghe et la ville de Bruxelles, au sujet du
remboursement des frais d'entretien qu'Émilie-Céline Foor a occasionnés
à l'hôpital Saint-Pierre, en ladite ville, par suite du traitement qu'elle a
subi dans cet établissement, depuis le 27 novembre 4862 jusqu'au
30 décembre de la même a n n é e ;
A

Attendu que la commune d'Elverdinghe ne conteste point sa qualité •
de domicile de secours, mais refuse le remboursement des dits frais, en
se fondant sur ce qu'Émilie-Céline Foor, appartenant à la catégorie de
personnes notoirement livrées à la débauche et à raison de la nature des
frais qu'elle a occasionnés, i l n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 43 de la
loi du 48 février 4845, mais l'art, 434 de la loi du 30 mars 4836;
Attendu qu'il résulte de l'instruction que cette fille n'appartient pas à
la catégorie des personnes dont il s'agit, et que les frais de traitement
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qu'elle a occasionnés constituent une dépense à titre de secours, et non
une mesure de salubrité locale ;
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 d'Elverdinghe de rembourser
les frais de traitement occasionnés par Emilie-Céline Foor, à l'hôpital
Saint-Pierre, à Bruxelles, par suite du traitement qu'elle y a subi, depuis
le 27 novembre 1862 jusqu'au 30 décembre de la même a n n é e , est
déclaré non fondé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le rJinistre de la justice,
VICTOR TESCH.

DOMICILE DE SECOURS. —

•

SECOURS ACCORDÉS A U N INDIGENT RÉSIDANT DANS

UNE COMMUNE ÉTRANGÈRE A SON DOMICILE. — REMBOURSEMENT NON O B L I GATOIRE.

1 « Div. 2* Bur. N° 28869. — Laeken, le 5 décembre 1865.
LÉOPOLD, R o i DES BELGES ,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

V u les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
la Flandre occidentale et de la Flandre orientale, sur une contestation
qui s'est élevée entre les communes de Wacken (Flandre occidentale) et
de Machelen (Flandre orientale), au sujet du domicile de secours de
Pierre-Jean V a n De W a l l e ;
cr

Attendu que cet indigent, n é à Maldegbem,le 1 thermidor an v, avait
acquis un nouveau domicile de secours à W a c k e n , quand, en 1834, il
s'est établi à Machelen où i l est décédé les 22 novembre 1856 ;
Attendu que la commune de Wacken poursuit le remboursement des
secours qu'elle a accordés à cet indigent sur le territoire de la commune
de Machelen, depuis le 27 septembre 1842 jusqu'au 25 décembre 1847
et montant à 281 francs 70 centimes ;
Attendu que l'article 13 de la loi du 18 février 1845 a établi le droit
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de remboursement des secours accordés par une commune 4 l'indigent
qui se trouve sur son territoire et non le remboursement de ceux qu'une
commune accorde à un indigent qui se trouve sur le territoire d'une
autre commune ;
Que, par conséquent, fût-il vrai que Pierre-Jean V a n De Walle eût
acquis un nouveau domicile de secours à Machelen à la date des secours
dont la commune de Wacken poursuit le remboursement, l'action de la
commune de Wacken ne serait pas fondée ;
A u surplus, attendu qu'il est constant que la commune de Wacken a
secouru l'indigent sur le territoire de la commune de Machelen depuis
1834 jusqu'au 24 décembre 4847, notamment en payant le loyer de la
maison qu'il y occupait;
Qu'il résulte de ce fait que la commune de Wacken a déterminé par
là le séjour de Jean-Pierre V a n De Walle sur le territoire de la commune
de Machelen et qu'on ne peut avoir d'autre mobile de celte assistance
que l'intention de se soustraire à l'entretien de cet indigent après que,
par celte résidence, i l aurait acquis un nouveau domicile de secours ;
Attendu que cette commune allègue en vain que la commune de
Machelen refusait tout secours ;
Qu'en effet, i l ne résulte d'aucune pièce de l'instruction que la commune de Wacken ait invité celle de Machelen à accorder elle-même des
secours, ou m ê m e qu'elle ait exprimé l'intention de secourir l'indigent
par l'intermédiaire de cette commune;
Que dès lors on ne peut considérer comme utile à l'acquisition d'un
domicile de secours une habitation commencée et continuée dans ces
conditions qui l u i enlèvent tout caractère de liberté ;
V u 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 Wacken est déclarée non fondée dans
la poursuite exercée par elle contre la commune de Machelen en remboursement des secours qu'elle a accordés à Pierre-Jean V a n De Walle, à
partir du 27 septembre 1842 jusqu'au 25 décembre 1847.
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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LEGS AU PROFIT D E L'INSTRUCTION
FABRIQUE D'ÉGLISE. —

DÉVOLUTION A

L A COMMUNE ( « ] .

Laeken, le 8 décembre 1863.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u l'extrait délivré par le notaire Collignon, à la résidence d'Aubange,
province de Luxembourg, du testament olographe, en date du 5 juillet
1833, par lequel le sieur Michel Grinenwald, en son vivant desservant
à Guerlange, section de la commune de Messancy, a légué à la fabrique
d'église de cette section un pré dit : Heyligen-wies, mesurant 56 ares
60 centiares, pour le revenu annuel en être affecté, sous la direction du
desservant de Guerlange, à l'instruction des enfants pauvres de celte
section et de celle de Longeau ;
V u les actes de décès du sieur Grinenwald et de sa nièce Marie Ungescheik, qui avait été instituée usufruitière de l'immeuble dont i l s'agit;
V u les délibérations du bureau des marguilliers de l'église de Guerlange et du conseil communal de Messancy, du 14 décembre 1862 et du
9 août dernier, concernant le legs susmentionné ;
V u la lettre de M . l'évêque du diocèse de Namur, du 20 décembre 1862;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial du
Luxembourg ;
V u l'avis de Notre Ministre de la justice ;
Considérant que les fabriques d'église n'ont point capacité pour
accepter des dons ou legs en faveur de l'instruction primaire;
Considérant que les communes sont seules compétentes pour accepter
des libéralités de l'espèce ;
Considérant en outre que les particuliers ne peuvent être admis à
intervenir dans la direction ou la surveillance des écoles publiques ;
V u l'art. 900 du Code civil, l'art. 76, n° 3 de la loi communale et la
loi du 25 septembre 1842 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1".

Le conseil communal de Messancy est autorisé à accepter le

legs susmentionné, a la seule condition d'en affecter le revenu à l ' i n (')

moniteur,

1863,

n"

343.
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struction gratuité des enfants pauvres des sections de Guerlange et de
Longeau, conformément à la l o i .
A r t . 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur.
ALP

VANDENPEEREBOOM.

PENSIONS. — ORDRE JUDICIAIRE. —

CAISSE DES VEUVES E T O R P H E L I N S . —

RETENUE

L

( ).

Lneken, le 10 décembre 1863.
L É O P O L D , Roi

DES B E L G E S ,

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

V u les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins de
l'ordre judiciaire, portant :
6 A r t . 14. Tous traitements, suppléments de traitements, casuel ou
émoluments des magistrats , fonctionnaires ou employés désignés à
l'art. 2, subiront au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble :
« A 3,000 fr. et au-dessus, une retenue de 3 p. c. ;
o A moins de 3,000 fr. une retenue de 2 1/2 p. c. »
V u Notre arrêté, en date du 11 août 1850, qui a réduit d'un dem'
pour cent la retenue fixée parl'article précédent ;'
V u l'article 92 des statuts;
V u la délibération du conseil de la caisse des veuves et orphelins de
l'ordre judiciaire, en date du 9 janvier dernier, et le rapport du p r é s i dent de ce conseil sur le compte et le bilan de la caisse pour l'exercice 1862;
(•) Moniteur, 1865, n° 347.
Bruxelles,le9 décembre 1863.
Rapport au Roi. — Par arrêté royal, en date du 11 août 1850, la retenue
sur les traitements de l'ordre judiciaire, au profit delà caisse des veuves et
orphelins, a été réduite d'un demi pour cent.
Pour assurer l'avenir de cette caisse, en présence de l'augmentation progressive de ses charges, i l est devenu nécessaire de créer de nouvelles ressources, en
rétablissant la retenue au taux fixé primitivement par les statuts.
Cette nécessité m'a paru résulter de l'état quej'ai l'honneur de mettre sous
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V u le rapport de Notre Ministre des finances,
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e r

er

A r t . 1 . A partir du 1 janvier 1864, la retenue sur les traitements,
suppléments de traitements, casuel ou émoluments au profit de la caisse
des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire est provisoirement rétablie
au taux fixé par l'art. 1 4 des statuts de cette caisse.
A r t . 2 . Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du p r é sent a r r ê t é .
LEOPOLD,
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

les yeux de Votre Majesté et qui comprend les receltes et les dépenses de ladite
caisse, depuis l'origine de sou institution.

PRODUIT
DES RETENUES
ORDINAIRES
ET EXTRAORDINAIRES.

1844
1845
1816

1847
1848
1848
1850
1851
1852
1853
1854
1855

1856
1857
185S
1859
1860

1861
1862

25,851
165,759
87,856
91,201
85,525
85,295
78.101
72,595
79,226
80.210
78,388
70.906
76,746
86,595
94,166
87,559
92,750
88,248
88,953

81
60
74
79
78
58
16
65
92
08
15
Cl
44
07
94
17
85
99
62

AUGMENTA-

INTERETS

TOTAL

DES CAPITAUX

DES

PLACÉS.

RECETTES.

960
6.840
12,179
17,607
22,706
27,176
32,580
35,879
38,340
40,840
44.051
46^980
49,975
52,752
55,665
58,244
60,453
62,1)6

»
»
40
»
60
70
80
80
80
50
25
75
25
.»
75
25
50
50

25,851
166.699
94,696
105,581
103,532
108,002
105,277
104,982
115,106
118,550
119,228
120.987
125,727
136,568
146,918
145,224
150.995
148,678
151,072

TION
ANNUELLE

SERVICE

81
60
74
19
78
18
86
45
72
88
65
86
19
52
94
92
08
49
19

DES

DE

PENSIONS.

LA DÉPENSE.

1.759
4,654
8.440
11,965
19,925
25,268
52,195
37,288
47,650
51,576
54.207
58,753
67,812
78,026
85,889
99,104
107,682
115,921

29 1,759 29
22 2,914 95
6) 3,786 39
63 3,525 02
80 7,962 17
09 5.342 29
72 6,857 63
98 5,183 2(>
95 10.361 97
49 3,725 44
35 2,830 86
65 4,546 30
14 9,058 49
47 10.214 53
09 7,862 02
55 15.215 46
80 8578 25
06 8,238 26

Les chiffres du dernier compte, pour l'année 1862, constatent que les pen
sions à la charge de la caisse ont dépassé, pour cet exercice, ses ressources nor
45
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FABRIQUE D ' É G L I S E , HOSPICES, BUREAU DE BIENFAISANCE ET COMMUNE.
LEGS AU PROFIT D'UNE ÉCOLE NON RECONNUE. — D É V O L U T I O N A L A COMMUNB.
LEGS D'AUMÔNES A DISTRIBUER PAR L'EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.
DÉVOLUTION A U BUREAU DE BIENFAISANCE ( ' ) .

1>° Div. 2» Titir. N» 24375. — Laeken, le 16 décembre 1863.
LÉOPOLD, R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

V u l'expédition du testament reçu par le notaire Soenen, de résidence à Hooghlede, le 2 août 1836, par lequel la dame Thérèse Ghyselen, veuve du sieur Guillaume Declercq, propriétaire a Dottignies, fait
les dispositions suivantes :
1" Elle ordonne la célébration de cent messes, à l'honoraire de 1 fr.
50 cent, chacune, dans l'église de Hooghlede;
Et 2° elle lègue :
a. A u bureau de bienfaisance de cette dernière commune, un capital
de 3,000 fr., à la charge de faire célébrer, annuellement, dans ladite
église, une messe solennelle pour la testatrice ;
maies de la somme de 26,965 fr. 37 c. qui a dû être prélevée sur les intérêts du
fonds de réserve
Ce fonds, dont le revenu s'élevait à 62,116 fr. 50 c , étant ainsi engagé jusqu'à concurrence de cet excédant, la caisse ne dispose plus que d'une trentaine
de mille francs à placer, donnant un intérêt de 1,500 francs au plus, pour parer
aux éventualités d'un accroissement persistant qui, pendant les cinq dernières
années, n'a guère été au-dessous de 9,01)0 à 10,000 fr., de manière que l'époque
à laquelle la caisse se trouverait à découvert s'approche rapidement, tandis
que la progression des charges est loin d'avoir atteint sa dernière limite.
A la vérité, l'augmentation des traitements accordée à la magistrature par
la loi du 19 mai 1865 procurera à la caisse une notable augmentation de
revenus, mais i l serait contraire aux règles de la prudence de compter sur cette
ressource pour suppléer au déficit engendré par les opérations du passé; i l
importe, en effet, de ne pas perdre de vue que ces nouveaux revenus devront
être capitalisés pour compenser plus tard l'augmentation qui en sera la conséquence dans le taux des pensions.
Par ces considérations, i l m'a paru qu'il y avait lieu de rétablir provisoirement la retenue sur les traitements au profit de la caisse des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire, au taux fixé par l'article 14 des statuts.
Tel est l'objet du projet qtiej'ai l'honneur de soumettre à la signature de
Votre Majesté.
Le Ministre de la justice,
(>) Moniteur, 1863, n" 352.
Victoa Tsscn.
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6. A l'hospice des vieillards au hameau de T'Hooghe, en la même
localité, un capital de 1,000 fr., à la charge de faire célébrer annuellement une messe basse, à l'honoraire de deux francs, dans l'église de
celte commune;
c. A u couvent ou à l'école des pauvres dudit hameau de T'Hooghe,
un capital de 1,000 fr., à la charge par les administrateurs de l'école de
faire célébrer, à perpétuité, dans la m ê m e église, une messe basse au
même honoraire ;
d. A u bureau de bienfaisance d'Oostnieuwkerke, un capital de 500 fr.,
à distribuer par l'exécuteur testamentaire de la disposante ;
e. A u x pauvres honteux de Hooghlede un égal capital de 500 fr., à
distribuer par le même, sans qu'il doive en rendre compte;
f. Enfin, aux pauvres honteux et inscrits de la même commune, tous
ses vêtements, linges, bagues et bijoux, sans exception et quelle qu'en
soit leur valeur, à distribuer aussi par le même et sans qu'il doive en
rendre compte;
V u les délibérations, en date du 6 juillet, du 12, du 13 août 1862,
du 12 et du 13 février 1863 et du 10 octobre dernier, par lesquelles le
bureau des marguilliers de l'église, la commission administrative des
hospices civils, le conseil communal et le bureau de bienfaisance de
Hooghlede et celui d'Oostnieuwkerke demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis des conseils communaux de ces localités, de M . l'évêque
du diocèse de Bruges et de la députation permanente du conseil provincial d e l à Flandre occidentale, du 12, du 14 août 1862, du 13 et du
16 février 1863, du 3 décembre 1862, du 13 mai, du 12, du 27 octobre
et du 6 novembre derniers ;
E n ce qui concerne le legs fait au couvent ou à l'école des pauvres du
hameau dé T'Hooghe :
Considérant que cette libéralité est faite en faveur de l'instruction p r i maire, et que c'est le conseil communal de Hooghlede qui est appelé à
la recueillir ,
Relativement aux clauses par lesquelles la disposante appelle son e x é cuteur testamentaire à distribuer les legs qu'elle laisse aux bureaux de
bienfaisance prénommés :
Considérant que ces administrations sont légalement compétentes pour
faire les distributions d'aumônes aux indigents secourus à domicile, et
qu'il y a lieu de réputer non écrites, comme contraires aux lois, les
clauses qui font intervenir des tiers dans ces distributions ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 d é c e m b r e
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•1809, el 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, 5, 20 et 23
de la loi du 23 septembre 1843 et celle du 3 juin 1859 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur.
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . 1". Le bureau de bienfaisance de Hooghlede est autorisé à accepter a) le capital de 3,000 fr. qui lui est légué ci-dessus, à la charge de
remettre annuellement à la fabrique de l'église la somme nécessaire pour
l'exonération de la messe solennelle grevant ce legs; b) le capital de
500 fr. destiné aux pauvres honteux de la commune et c) les vêtements,
les linges, les bagues et les bijoux de la disposante.
A r t . 2. La commission administrative des hospices civils de Hooghlede
est autorisée à accepter le capital de 1,000 fr., légué à l'hospice des v i e i l lards de T'Hooghe, à la condition de remettre annuellement à la fabrique
de l'église la somme nécessaire pour la célébration de la messe basse qui
grève ce legs.
A r t . 3. Le conseil communal de Hooghlede est autorisé à accepter, au
profit de l'enseignement communal, le legs de 1,000 fr. fait au couvent
ou à l'école des pauvres de T'Hooghe, à la charge de remettre annuellement à ladite fabrique la somme nécessaire pour faire exonérer la messe
prescrite par la testatrice.
A r t . 4. La fabrique de l'église de Hooghlede est autorisée à accepter
les sommes qui devront lui être remises : 1° par les héritiers de la testatrice, pour la célébration de cent messes à l'honoraire de 1 fr. 50 cent,
chacune; 2° par le bureau de bienfaisance de ladite commune, pour
l'exonération, chaque année, de la messe solennelle prescrite par la d i s posante ; 3° par l'administration de l'hospice des vieillards du hameau de
T'Hooghe, pour la célébration, chaque année, de la messe basse fondée par
la même; et 4° par la commune de Hooghlede, pour l'exonération de la
messe basse ordonnée par la testatrice.
A r t . 5 Le bureau de bienfaisance d'Oostnieuwkerke est autorisé à
accepter le legs de 500 fr. qui lui est laissé par la disposante.
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 R o i :
lie Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.
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POIDS ET MESURES — BALANCE ALTÉRÉE OU FAUSSE : DIFFÉRENCE.

Bruxelles, le 18 décembre 1863.
A MM, les Gouverneurs.
Je crois devoir vous communiquer une dépêche que j'ai adressée a
M . le Gouverneur du Hainaut pour éclaircir des doutes élevés par M . le
vérificateur des poids et mesures au sujet des instruments de pesage. Je
vous prie de la communiquer aux divers agents de votre province qui
ont à intervenir dans ce service.
Le Ministre de l'intérieur,
A L P . VANDENPEEREBOOM.

Bruxelles, le 18 décembre 1863.
M . le Gouverneur, vous me transmettez, sous la date du 8 de ce mois,
une lettre par laquelle M . le vérificateur des poids et mesures de Mons
demande certains éclaicissements au sujets de l'application des dispositions légales aux instruments de pesage. M . le vérificateur estime
que la qualification de faux instruments de pesage, donnée aux balances
manquant simplement de justesse, n'est pas justifiée, et i l désire qu'on
indique à cet ég3rd une distinction précise dans les instructions
Je pense, M . le Gouverneur, que cette distinction résulte suffisamment
des explications qui font l'objet de la circulaire du 1 4 août 1 8 5 6 et de
l'instruction du 1 8 juillet 1 8 5 9 , § V . M . le vérificateur de Mons l'a fait
d'ailleurs fort bien ressortir lui-même, lorsqu'il dit qu'à son avis « une
«r fausse balance est un instrument qui a été visiblement altéré dans sa
« construction ou dans l'une de ses parties, » pour en faire un instrument de fraude ; soit que l'un des bras du fléau ait été modifié de façon
à donner des pesées inexactes, soit que l'un des plateaux a i f été a r r a n g é
dans le but évident de tromper l'acheteur sur le poids des marchandises; soit enfin qu'il ait été pratiqué sur quelqu'endroit de la balance une altération qui a détruit l'état d'équilibre de l'instrument
en le rendant frauduleux. A u contraire , une balance qui manque
de justesse est simplement un instrument qui a perdu de ses qualités
premières, soit par l'usure, soit par un léger déplacement d'un de ses
couteaux, soit que l'un de ses bras se soit légèrement courbé, soit que
l'aiguille mal assujettie ne soit plus perpendiculaire au fléau, soit que
celle-ci frotte sur une partie de la chape, soit enfin que l'instrument ait
45*
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perdu une des qualités qui l'a fait admettre à la vérification première et
qui sont énumérées par l'art. 2 de l'arrêté royal du 9 octobre 1855. Ces
instruments présenteront, comme les premiers, une différence sur l'un
des côtés, mais cette différence, qui ne sera point visiblement due à une
m a n œ u v r e frauduleuse, mais à une négligence répréhensible du d é t e n teur, devront être classés dans la catégorie des instruments que la loi
punit d'après le littéra C de l'art. 16.
Quant au point de savoir à quel moment une balance manque de
justesse, devra être considérée comme fausse et s i , pour passer de la
première catégorie dans la seconde, i l faudra qu'elle accuse une différence en moins de 10 ou de 50 grammes, je pense qu'il convient, en règle
générale, d'en laisser la solution à l'autorité judiciaire. Cette appréciation dépend en effet des circonstances accessoires qu'il appartient au
juge seul de peser et, du reste, je ne vois pas l'utilité qu'il y aurait à
porter sur cet objet une décision administrative formelle.
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.

F A B R I Q U E D'ÉGLISE ET BUREAU D E BIENFAISANCE.
PARTICULIER

DISTRIBUTEUR

(').

1" Div. 1" B . N" 11379. — Ardenne, le 23 décembre 1865.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

V u l'expédition délivrée par le notaire Slaquez, de résidence à Chièvres, du testament olographe, en date du 9 octobre 1854, par lequel le
baron Frédéric-Procope-Marie-Hubert de Sécus, propriétaire à Bauffe,
fait les dispositions suivantes :
1° I l lègue à la fabrique de l'église de cette dernière commune une
rente annuelle de 400 fr., au capital de 13,500 fr., à la condition de
faire célébrer, à perpétuité, cinq anniversaires chantés pour les personnes
qu'il indique, et recommander celles-ci au p r ô n e du dimanche;
E t 2" i l constitue une rente annuelle de 300 f r . , au capital de
10,000 fr., dont 100 seront distribués, chaque année, aux enfants qui
feront leur première communion à Bauffe, et 200 aux enfants pauvres de
(«) Moniteur, 1863, n» 363.
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après avoir fait leur première communion,
deux ans avec assiduité, le catéchisme d e l à
de Bauffe pour collateur de cette rente et veut
sans contrôle, la distribution ;

V u les délibérations, en date du 14 janvier et du 2 novembre 1863,
par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance de ladite commune demandent respectivement l'autorisation
d'accepter les dispositions qui les concernent ;
V u les avis du conseil communal de cette localité, de M . l'évêque du
diocèse de Tournai et d e l à députation permanente du conseil provincial
du Hainaut, du 7 mai, du 2 novembre, du 30 août, du 4 septembre et du
27 novembre derniers ;
V u les art. 900, 910, 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre
1809 et 7 6 - 3 ° et §§ derniers de la loi communale, ainsi que les lois du
7 frimaire an v et du 3 juin 1859 ;
E n ce qui concerne l'intervention du curé de Bauffe dans la distribution de ladite rente de 300 fr. ;
Considérant que le bureau de bienfaisance est légalement appelé à
régir les dotations destinées aux indigents secourus à domicile, et qu'il
y a lieu de réputer non écrite, comme contraire aux lois, toute clause
qui oblige ledit bureau de charger un tiers de distribuer le revenu de ces
dotations, sauf qu'en fait ledit bureau conservera la faculté de faire faire,
sous son contrôle, les distributions dont i l s'agit par l'intermédiaire p r é désigné ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . L a fabrique de l'église de Bauffe est autorisée à accepter ladite
rente de 400 fr., à la condition d'exécuter les charges pieuses imposées
par le testateur.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de ladite commune est autorisé à
accepter la rente de 300 fr. prémentionnée, destinée aux enfants désignés par le disposant.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution
arrêté.

du présent

LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.
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ET BUREAU D E BIENFAISANCE. —

INSTITUTION

PRIX

D'UNE FABRIQUE D'ÉGLISE

D E CATÉCHISME.

—

(').

i"> Div. 2« B . N° 14427. — Ardenne, le 23 décembre 1863.
.
A

L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,

TOUS

PRÉSENTS

ET

A

VENIR,

SALUT.

V u l'expédition de l'acte passé devant le notaire Fontaine, de résidence à Aerschot, le 10 février 1863, par lequel le sieur Jean-Baptiste
V a n Galsteren, vicaire de l'église de Betecom, fait donation, sous réserve
d'usufruit à son profit :
0

1 A la fabrique de l'église de cette dernière commune, de quatre
parcelles de terrain, sises au même lieu, sect. A , n ' 418 et 419
et sect. B , n** 683 et 222a, d'une contenance globale d'un hectare
septante-sept ares et d'un revenu imposable de 78 fr. 76 c , à la charge
de faire célébrer annuellement et à perpétuité : a) douze messes chantées, de la manière qu'il indique, et b) un anniversaire suivi d'une distribution d'un hectolitre et demi de pain de seigle aux pauvres qui y
auront assisté ; de distribuer chaque année des prix ou des récompenses,
ayant au moins une valeur de 20 francs, aux enfants qui fréquentent le
catéchisme avec le plus de mérite, enfin de faire inscrire son nom dans
la prière du dimanche ;
0

2° A la fabrique de l'église de Tremeloo, d'une parcelle de prairie,
sise en cette localité, sect. B , n° 791, d'une contenance de 51 ares
30 centiares et d'un revenu imposable de 33 fr. 3 5 c , à la charge de
faire célébrer annuellement une messe chantée, suivie d'une distribution aux pauvres, d'un hectolitre et demi de blé converti en pains;
Et 3° à la fabrique de l'église de Beggynendyck, d'une autre parcelle
de terre, située à Betecom, sect. A , n° 21a, d'une contenance de 28 ares
80 centiares et d'un revenu imposable de 9 fr. 79 c , à la charge de
faire célébrer annuellement une messe chantée, comme i l est dit dans
l'acte ;
V u les délibérations, en date du 5 avril, du 10 juin, du 11 mars, du
40 et du 14 juin 1863, par lesquelles les bureaux des marguilliers des
églises prénommées et les bureaux de bienfaisance de Betecom et de
Tremeloo demandent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions qui les concernent ;
(') Moniteur, 4863, n" 360-361.

b37

S3 décembre « 8 0 3 .

V u les avis des conseils de ces communes, de M . l'archevêque de
Malines et de la députation permanente du conseil provincial du B r a bant, du 41 mars, du 17 juin, du 43 mars, du 8 mai, du 5 novembre
et du 2 décembre suivants;
V u les art. 940,937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 4809
et 76-3° et §§ derniers de la loi communale.
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
e r

A r t . 4 . L a fabrique de l'église de Betecom est autorisée à accepter
les immeubles mentionnés sous le n° 4, à la condition d'exécuter les
volontés du donateur et notamment de remettre, annuellement et à perpétuité au bureau de bienfaisance de cette commune, la somme nécessaire pourla distribution de pains, après l'anniversaire à célébrer dans
ladite église.
A r t . 2. Le bureau de bienfaisance de Betecom est autorisé à accepter
la somme annuelle qui devra l u i être remise par la fabrique de l'église,
en vertu de l'article précédent.
A r t . 3. La fabrique de l'église de Tremeloo est autorisée à accepter la
parcelle de prairie rappelée sous le n° 2, à la cbarge de faire exonérer
la messe fondée par le donateur, et de remettre annuellement au bureau
de bienfaisance de ladite commune la somme nécessaire pour la distribution de pains qui suivra celle messe.
A r t , i. Le bureau de bienfaisance de Tremeloo est autorisé à accepter
la somme annuelle que la fabrique de l'église devra lui remettre en
exécution de l'art. 3.
A r t . 5. L a fabrique de l'église de Beggynendyck est autorisée à
accepter le terrain indiqué sous le n" 3, sous la charge pieuse imposée
par le fondateur.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
VICTOR

TESCH.

23 décembre 1 8 6 8 .

538

MONTS-DE-PIÉTÉ.

DIEST. —

RÈGLEMENT

(t).

1" Div. 2<= Bur. N° 13167/27423. — Ardenne, le 23 décembre 1863.

L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R , S A L U T -

V u la délibération en date du 19 octobre 1863, par laquelle le conseil
communal de la ville de Diest, soumet à Notre approbation un nouveau
règlement organique du m o n t - d e - p i é t é de cette ville;
V u l'avis de la députation permanente du conseil provincial de B r a bant du 25 novembre de la même année ;
Revu Notre arrêté du 7 juillet 1851, et le règlement organique y
annexé;
V u l'art. 7 de la loi du 30 avril 1848 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A r t . unique. Le projet de règlement organique soumis à Notre approbation par délibération susmentionnée du conseil communal de'Diest,
en date du 19 octobre 1863, visé par Notre Ministre de la justice et
annexé au présent arrêté, est approuvé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Minisire de la justice,
VICTOR TESCH.

R è g l e m e n t d o mont-de-piété de l a ville de Dleat.

Le conseil communal de la ville de Diest,
Considérant que divers motifs et notamment la grande élévation des
frais d'administration du mont-de-piété, mise en rapport avec les o p é rations restreintes de cet établissement, l'ont constitué en perte et ont
absorbé une grande partie de sa dotation primitive ;
Considérant qu'il importe, dans le but de pouvoir maintenir celte
Moniteur, 1863. n" 360.
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utile institution d'introduire, des économies dans son administration et
de reconstituer sa dotation ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier le règlement qui régit
le mont-de-piété en date du 42 avril 1853, approuvé par le Ministre de
la justice le 8 juin suivant;
V u les propositions conformes de la commission administrative ;
V u les résolutions des hospices et du bureau de bienfaisance consentant à une nouvelle avance de cinq mille francs par chacun de ces deux
établissements à titre de dotation et à l'intérêt de 3 1/2 p. c. ;
V u la loi du 30 avril 1848,
ARRÊTE :

Le règlement susmentionné est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
CHAPITRE

PREMIER.

DE L'ADMINISTRATION.

er

Art. 1 . L'administration se compose de cinq personnes nommées
par le conseil communal qui en choisira une parmi le bureau de bienfaisance, une autre parmi les membres de l'administration des hospices.
Art. 2. L'administration du mont-de-piété est renouvelée par moitié
tous les deux ans.
La première sortie sera de trois membres à désigner par le sort, la
seconde de deux, et ainsi de suite alternativement.
La première sortie sera réglée par le sort : les membres sortants sont
rééligibles.
A r t . 3. Le mode prescrit par l'art. 84, n° 2 et le dernier paragraphe
de l'art. 91 de la loi du 30 mars 1836 est applicable aux nominations
ci-dessus.
A r t . 4. Le bourgmestre assiste, s'il le juge convenable, aux réunions
du conseil d'administration du mont-de-piétc et prend part à ses délibérations.
Il préside dans ce cas l'assemblée et y a voix délibérative; en cas
d'empêchement, il est remplacé par le vice-président n o m m é par le conseil d'administration qui désigne dans son sein un membre spécialement
chargé des fonctions de contrôleur des écritures et de la comptabilité.
Art. 5. Le conseil se réunit dans une des salles du monl-de-piélé, au

• 3 décembre

540

4808.

moins une fois par mois, savoir : le samedi de la semaine qui suit la
vente et, au cas où il n'y aurait pas de vente, le dernier samedi de chaque
mois.
Le conseil se réunit d'ailleurs aussi souvent que les besoins du service
l'exigent, sur convocation du bourgmestre, du vice-président ou de deux
membres de l'administration.
Cette convocation, sauf les cas d'urgence, doit se faire au moins deux
jours à l'avance.
Art. 6. Le conseil d'administration a la direction de toutes les affaires
du mont-de-piété, dont les employés lui sont subordonnés. Les membres peuvent en tout temps, soit collectivement, soit individuellement,
inspecter les locaux du mont-de-piété, ainsi que la caisse, les registres
et écritures tenus par le directeur.
A r t . 7. L a gestion du conseil d'administration est soumise, conformément à la loi communale, à la haute surveillance du collège des bourgmestre et échevins et pour autant que la chose les concerne, à celle du
gouvernement et de l'autorité provinciale. Le conseil leur donne tous les
renseignements qui lui sont demandés tant sur la situation que sur les
opérations du m o n t - d e - p i é t é .
A r t . 8. Les fonctions d'administrateur sont purement honorifiques.
C H A P I T R E II.
PERSONNEL.

NOMINATIONS.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

A r t . 9. Le personnel du mont-de-piété se compose :
A. D'un directeur chargé des opérations courantes du mont et remplissant les fonctions d'expert-priseur, de magasinier, de caissier, de
teneur de livres et de secrétaire.
B. D'un crieur pour la vente des objets s u r a n n é s .
A r t . 10. Le directeur est n o m m é par le conseil communal sur la proposition de l'administration du mont-de-piété et le crieur est nommé
par cette dernière sur le rapport du directeur.
Les candidats présentés seront au moins au nombre de deux.
A r t . 11. E n cas d'inconduite ou de négligence, les employés pourront
être révoqués ou suspendus par les administrations dont ils tiennent
respectivement leur nomination.
A r t . 12. Avant d'entrer en fonctions, le directeur prendra entre les
mains du bourgmestre, et le crieur entre les mains du président du conseil d'administration, l'engagement de bien et fidèlement remplir leurs
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fonctions et de garder le secret le plus absolu sur les opérations du
mont-de-piété, à l'exception des cas où ils seraient appelés par l'autorité
judiciaire à donner des éclaircissements sur ces opérations.
Art. 13. E n ce qui concerne sa responsabilité, le directeur est assimilé aux receveurs communaux et, comme tel, soumis aux dispositions
de l'art. 5 de l'arrêté du 19 vendémiaire an x u .
Il est tenu de fournir comme garantie de sa gestion un cautionnement
de 4,000 fr. en immeubles, libres de toutes charges et hypothèques.
C H A P I T R E III.
DU DIRECTEUR.

ATTRIBUTIONS.

—

DEVOIRS.

CHARGES.

TRAITEMENT.

A r t . 1 4. Le directeur veille à ce que toutes les opérations s'effectuent
convenablement et légalement et à ce que les objets déposés ne soient
exposés à aucune détérioration.
11 tient la caisse que le conseil d'administration vérifie aussi souvent
qu'il lejuge convenable et au moins une fois par trimestre: i l délivre les
coupons d'engagement et paye aux déposants les capitaux prêtés ; i l
reçoit les fonds provenant des dégagements et ventes. U est responsable
envers le m o n t - d e - p i é t é de tous les dommages qu'éprouvent les gages
déposés dans les magasins et qui ne sont pas inhérents à leur nature, à
l'exception de ceux provenant de force majeure dont le conseil d'administration est juge sans appel ni recours.
Il paye toutes les dépenses sur mandats ordonnancés par le conseil
d'administration et i l a soin d'opérer avec la plus grande exactitude la
radiation des articles dégagés ou vendus.
Les frais d'administration sont déterminés chaque année par le
budget.
A r t . 15. Le directeur communique tous les mois au conseil d'administration le compte mensuel des affaires ainsi que les registres avec les
renseignements nécessaires; le conseil examine le tout et arrête lo
compte après en avoir vérifié l'exactitude.
Dans la même assemblée mensuelle le directeur expose tous les faits
de son administration, soumet ses actes à l'approbation du conseil et fait
enfin rapport de tout ce qui s'est passé depuis la séance précédente.
e r

A r t . 16. Chaque année, le 1 mars, le directeur soumet au conseil
d'administration le compte général de l'année précédente que le conseil
examine et vérifie; après l'avoir reconnu et certifié exact, i l le transmet
46
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au collège des bourgmestre et échevins pour être soumis à l'approbation
du conseil communal.
A r t . 17. Le compte annuel est dressé d'après le livre journal menlionne à l'art. 25. Le directeur y joint l'état des gages en magasins qui
doit représenter en principal la différence de ce qui est entré en plus par
engagement qu'il n'est sorti par dégagement.
Avant la fin de l'année, l'administration dresse le budget de l'exercice
suivant.
Une copie des comptes et des budgets annuels est adressée par l'administration communale à la députation permanente pour être transmise
par celle-ci au gouvernement, en exécution de l'art 8 de la loi.
A r t . 18. Le directeur inscrit journellement les opérations du mont et
veille à ce que la vente des gages non retirés et dont les intérêts n'ont
pas été payés endéans les quatorze mois s'effectue régulièrement.
A r t . 19. Le directeur conserve les clefs des bureaux et magasins; i l
tient exclusivement et sous sa responsabilité le magasin des objets d'or
et d'argent, des bijoux, des pierreries, perles, montres, pendules et
autres objets de même nature.
Il est responsable vis-à-vis du mont-de-piété des soustractions ou
détériorations qui pourraient s'y commettre.
Il a soin de faire contrôler par le bureau de garantie ceux des objets
d'or et d'argent dont le titre n'est pas suffisamment constaté, conformément aux lois et règlements sur la matière.
Les frais de contrôle seront énoncés lors de la vente et supportés par
les acheteurs, indépendamment du prix d'achat et des frais d'adjudication.
A r t . 20. II est spécialement défendu au directeur de permettre l'entrée des bureaux et magasins à d'autres qu'aux membres de l'administration du mont, à ceux de l'administration communale et aux délégués du
gouvernement ou des autorités supérieures, à moins que les besoins du
service ne l'exigent impérieusement.
Il fera la même défense au crieur et aux gens de sa maison.
Art. 2 1 . Le directeur ne peut s'absenter sans l'autorisation expresse
du conseil d'administration ou de son président quand le conseil n'est
pas assemblé. Il doit dans tous les cas faire agréer une personne pour le
remplacer provisoirement dans sa gestion et dont i l assume la responsabilité.
A r t . 22. Le directeur expert priseur est responsable des pertes subies
par le mont-de-piété, par suite de taxations trop élevées et dépassant la
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chiffre de 190 fr. Il est tenu de bonifier les pertes excédant celte somme
au fur et à mesure qu'elles sont constatées.
A r t . 23. Il est enfin chargé, sous sa responsabilité, de la garde et de la
conservation de tous les registres et archives du mont-de-piété.
A r t . 24. Il reçoit pour les services qu'il rend au mont-de-piété un
traitement annuel de 600 fr. Les contributions de son habitation sont
supportées par l'administration du monl.
A r t . 25. Le directeur tient tous les livres et registres nécessaires à
une bonne comptabilité et nommément :
1° Un registre journal dans lequel i l inscrit jour par jour, par ordre de
numéros et de dates, sans blancs, lacunes, ratures ni interlignes, [a) les
engagements avec l'indication de h nature et la quantité des gages,
ainsi que les capitaux prêtés, (6) les dégagements, en mentionnant la
date des bulletins d'engagement, la nature et la quantité des gages
ainsi que les capitaux restitués et les intérêts échus pour tous les objets
retirés, enfin (c) toutes les autres receltes et dépenses;
2° Le registres à souches des billets du mont-de-piété, mentionné à
l'article 33;
3° Les registres où doivent être inscrits (art 24, loi du 30 avril 1848)
les noms des personnes qui déposent en nantissement des marchandises neuves ainsi que la quantité de ces marchandises et le chiffre des
capitaux prêtés ;
4° Le registre dit : registre de réclamations dans lequel sont inscrits
les objets à l'égard desquels des réclamations s'élèvent et ceux dont les
propriétaires, en cas d'engagement au mont, demandent la retenue.
Tous les registres seront cotés et parafés par le bourgmestre de la
ville.
A r t . 26 Les inscriptions d'engagement doivent être faites en présence
des emprunteurs.
Art. 27. Le directeur examine cl vérifie chaque jour les opérations de
la veille et il en dresse un procès-uvcrbal qu'il signe. Ce procès-verbal
est soumis au visa du membre chargé spécialement du contrôle qui v é r i fie au moins une fois par semaine la concordance du livre journal avec
la situation de l'encaisse.
A r t . 28. E n cas de décès, suspension, destitution ou démission, son
cautionnement ne peut être restitué que seize mois après la cessation de
sa fonction et après que ses comptes seront apurés et ses opérations
liquidées.
Tout ce qu'il devra sera imputé c l prélevé sur son cautionnement.
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A r t . 29. Le crieur répond du prix des objets vendus qu'il est chargé
de toucher.
Il le verse entre les mains du directeur au jour fixé par l'administration.
CHAPITRE IV.
ENGAGEMENTS

DÉGAGEMENTS.

RENOUVELLEMENT DE PRÊTS.

A r t . 30. Ne peuvent être admis comme gages les biens immobiliers,
les obligations, les actions, les inscriptions, les effets publics ou de commerce, tous les objets et ornements faisant partie de cultes, les objets
provenant notoirement d'institutions de bienfaisance, les effets militaires,
les armes, les outils d'artisans et autres objets destinés à l'exercice d'un
métier, de m ê m e que tous les articles sans distinction d'une valeur
moindre d'un franc.
A r t . 31. Sont admis comme gages tous les objets autres que ceux
énumérés dans l'article précédent. Conformément aux articles 23 et 24
de la loi du 30 avril 1848, les marchandises neuves sont également
admises sous les conditions y énumérées.
A r t . 32. Les objets d'habillement et aulros présentés à l'engagement
pendant le règne de maladies épidémiques et contagieuses doivent être
préalablement nettoyés et purifiés.
A r t . 33. Chaque déposant reçoit au moment de l'engagement un
billet extrait d'un registre à souche portant la nature du gage elle chiffre
de la somme prêtée.
A r t . 34. Les bureaux seront ouverts tous les jours de neuf heures à
midi, les dimanches, jours de fêtes légales et jours de veilles mensuelles
exceptés.
Le directeur est néanmoins autorisé à recevoir des engagements en
dehors des heures d'ouverture des bureaux.
Art. 35. Les objets présentés à l'engagement ne peuvent être admis
savoir : l'or, l'argent, les pierreries et autres objets de même nature pour
plus de quatre cinquièmes de leur valeur estimative, tous les autres
objets pour plus de deux tiers de leur valeur estimative.
A r t . 36. Lorsqu'on présente à l'engagement des objets dénoncés
comme volés ou perdus ou reconnus tels, le directeur fera les diligences
nécessaires pour porter ce fait à la connaissance de qui de droit et en
fera au besoin immédiatement rapport à l'autorité judiciaire.
Dans ce cas le prêt est différé et l'objet retenu au mont pendant
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24 heures au plus, à moins que dans l'intervalle l'autorité judiciaire ne
prenne des mesures nécessitant un plus long délai.
A r l . 37. Les propriétaires d'objets volés ou perdus ne pourront les
réclamer qu'en se conformant aux prescriptions des articles 21 et 22 de
la loi du 30 avril 1848.
A r t . 38. Le mont-de-piété répond de l'incendie des objets déposés
dans ses magasins, excepté dans les cas où i l est notoire que le dommage
causé par un incendie n'a pu être couvert par une société d'assurances.
Art. 39. Celui qui a perdu son bulletin n'est admis au dégagement
que lorsque son identité et celle du gage auront été suffisamment constatées. S i la valeur du gage est importante, le directeur peut demander
une quittance avec garantie.
A r t . 40. Tout gage non vendu peut être retiré. La vente ne peut s'en
effectuer que quatorze mois après l'engagement; celui-ci peut être
renouvelé moyennant payement des intérêts échus. Lorsque le déposant
en exprimera le désir, un gage pourra être vendu six mois après l'engagement.
A r t . 41. Dans le cas où le gage serait considéré par l'expert priseur
comme ayant subi une dépréciation, le déposant sera tenu de payer, outre
les intérêts, le montant de celte dépréciation.
A r t . 42. Les déposants auront la faculté de payer des à-compte sur
la somme qu'ils auront empruntée et de dégager successivement les
divers objets formant un seul gage. Les à-compte et dégagements successifs ne pourront être d'une valeur moindre d'un franc.
A r t . 43. Aucun dégagement ne peut s'effectuer avant que le d é p o sant n'ait payé le capital prêté et les intérêts échus lors du dégagement.
Les intérêts seront comptés jour par jour à partir de l'engagement jusqu'au moment du dégagement.
Ils seront calculés à raison de 1o p . c l'an. Aucun prêt de plus de
1)00 francs ne pourra se faire qu'avec le concours d'un membre de l'administration délégué ad hoc. Dans aucun cas l'intérêt échu ne pourra être
moindre de cinq centimes. Les fractions seront toujours forcées au profit
de l'établissement.
CHAPITRE V .
DES VENTES.

A r t . 44. A défaut de dégagement ou de renouvellement dans le délai
fixé par l'art. 40, les objets déposés seront vendus conformément aux
articles suivants.
4(J*
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A r t . 4b. Chaque mois, aux jours et heures à fixer par le conseil d'administration, i l sera fait une vente publique des objets surannés dont
le terme est échu dans le mois qui précède la vente.
Les ventes seront annoncées huit jours d'avance par voie d'affiches
et insertion dans les feuilles publiques de la ville. Elles seront en outre
publiées la veille par le crieur de la v i l l e ; les objets d'or, d'argent et
autres de la même nature seront exposés le malin de la vente de
10 heures à m i d i ; tous les autres objets l é s e r o n t la veille de la vente
de 2 à 4 heures de relevée.
A r t . 46. Les ventes oe font en présence d'un ou de plusieurs membres
de l'administration qui tiennent exactement note des différents objets
exposés en vente ainsi que du prix auquel ils sont vendus.
A cet effet, le directeur leur remettra chaque fois une note exacte
et détaillée des objets exposés en vente, avec indication du n u m é r o et
de la date du bulletin d'engagement, du capital prêté sur le gage exposé
en vente et des intérêts échus.
A r t . 47. Le bourgmestre ou le vice-président pourra, quand il le juge
nécessaire, assister aux ventes mensuelles.
A r t . 48. Les ventes se font au comptant avec augmentation de cinq
pour cent sur le prix d'adjudication pour frais de vente et de salaire du
crieur public.
A r t . 49. Le gage pour lequel i l ne sera pas offert un prix au moins
égal à celui de l'engagement pourra être retenu. E n ce cas i l oera exposé
en vente le mois suivant, à moins que des circonstances extraordinaires
n'exigent une retenue plus longue.
A r t . 50. Le crieur fait, au moment de la vente de chaque objet, connaître le jour de l'engagement, le numéro du bulletin, la nature du gage
ainsi que la mesure ou le poids.
L'emprunteur ou le déposant peut aussitôt faire suspendre la vente de
l'objet et le retirer en remboursant le capital prêté et les intérêts échus.
Nulle réclamation ne sera reçue si des enchères avaient été mises sur
le gage ou une partie de celui-ci.
A r t . 51. S i le directeur, le crieur ou l'un des membres du conseil
d'administration, le bourgmestre ou le vice-président reco naissent
qu'un gage composé de plusieurs objets peut être utilement divisé pour
l'emprunteur, la division en est opérée et les divers objets vendus séparément sont inscrits au procès-verbal sous le n u m é r o du bulletin de
dépôt.
A r t . 52. L'excédant du prix de vente sur le capital prêté, augmenté
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des intérêts échus, restera à la disposition du déposant ou du détenteur
légal de son bulletin d'engagement pendant les deux années qui suivront
la venteCe délai écoulé, l'excédant sera acquis au mont-de-piété.
CHAPITRE V I .
DE

LA DOTATION DU MONT-DE-PIÉTÉ.

A r t . 53. L a dotation du m o n t - d e - p i é t é se compose :
1 D'un capital de dix mille francs à fournir par moitié par les hospices et le bureau de bienfaisance;
0

2° D u capital de 6,860 fr. 28 c., formant le restant de la dotation p r i mitive ;
3° Des capitaux à provenir de legs ou dotation;
4° Des bénéfices à réaliser sur les opérations.
A r t . 54. Les bailleurs de fonds du capital de dix mille francs dont
il est traité à l'article précédent, jouiront d'un intérêt de 3 1/2 p. c. ; un
intérêt de 4 p. c. continuera à être payé sur le restant de la dotation.
A r t . 55. Les bénéfices serviront, avant toute autre application, à rembourser les capitaux empruntés à intérêts parle mont-de-piété.
Ce remboursement effectué, ils serviront à former la dotation nécessaire aux opérations du mont.
A r t . 56. E n cas de dons ou legs faits sous la condition d'avancer des
sommes sans intérêts en cas où les institutions de bienfaisance veuillent
y consacrer une partie de leurs revenus et dans le cas où le mont l u i m ê m e se trouvera dans la possibilité de faire des prêts de même nature,
le conseil d'administration prendra à cet effet les mesures nécessaires.
Art. 57. Les prêts sans intérêts se font sur gages et sont subordonnés
aux mêmes formalités que les prêts à intérêt; ils ne peuvent se faire
qu'au profit de ceux que des maladies, des cas d'incendie ou d'autres
accidents imprévus privent momentanément de leurs moyens de subsistance.
L a durée de ces prêts sans intérêts est déterminée selon les circonstances par le conseil d'administration qui s'entoure à cet effet des
preuves et des témoignages qu'il juge nécessaires.
A r t . 58. Le mont-de-piété pourra souscrire à toutes conditions licites
auxquelles seraient subordonnés des actes de libéralité faits à l'institution, quand même elles seraient contraires aux deux articles p r é c é dents.
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A r t . 59. Les contraventions et infractions commises au présent règlement seront poursuivies et punies conformément aux lois en vigueur et
notamment aux articles 17, 18, 19 et 20 de la loi du 30 avril 1848.
A i n s i modifié et arrêté par le conseil communal en séance à Diest,
le 19 octobre 1863.
Le président,
Par ordonnance :

J.

PEETERS-LOWET.

Le secrétaire,
C.

DUYSTERS.

V u et approuvé :
Bruxelles, le 23 décembre 1863.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

ÉTAT-CIVIL.

—

REGISTRES. —

ACTES É T R A N G E R S . —

TRADUCTION.

—

TRANSCRIPTION.

3= Div. N°89. — Bruxelles, le 29 décembre 1883.
A M3], les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint copie d'une dépêche que
j'ai adressée à M . le Ministre de l'Intérieur sous la date du 13 septembre 1858, concernant la question de savoir si la transcription sur les
registres de l'état civil d'actes rédigés en langues étrangères doit être
littérale ou peut avoir lieu sous forme de traduction.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien porter à la connaissance de M M . les procureurs du roi de votre ressort le contenu de
cette dépêche, dans le sens de laquelle M . le Ministre de l'intérieur de
son côté, a adressé en 1858 une circulaire à M M . les gouverneurs.
Le Ministre de la justice,
VICTOR TESCH.

3« Div. 2° B . N° 89. — Bruxelles, le 13 septembre 1858.
Monsieur le Ministre,
E n réponse à votre dépêche du 23 août, 1 " D i v . B . n° 1085/10951,
j'ai l'honneur de vous soumettre les considérations suivantes:
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La question soulevée est complexe :
L'officier de l'état civil auquel on présente, pour être transcrit dans
ses registres, un acte rédigé en une langue autre que celle dont i l se sert
lui-même, doit-il transcrire littéralement cet acte? peut-il se contenter
d'en insérer la traduction? et dans celte hypothèse, peut-on obliger les
parties a en supporter les frais? de qui doit émaner cette traduction?
4° Il est hors de doute, M le Ministre, que la traduction d'un acte ne
peut complètement tenir lieu de l'acte même, elle n'est pour ainsi dire
qu'une sorte d'attestation du contenu de cet acte. Aussi en
principe,
quand i l s'agit d'une langue usitée en Belgique, faut-il préférer la transcription du texte original.
2° Toutefois la traduction devient indispensable, quand i l s'agit d'une
langue inconnue à l'officier de l'état civil ; i l faut dès lors chercher à
assurer la sincérité de cette traduction, recourir, par exemple, autant
que possible, aux traducteurs jurés. Nos agents diplomatiques devraient,
d'autre part, être invités h joindre aux actes de l'état civil, qu'ils transmettent en Belgique, une traduction par eux certifiée.
3" Lorsqu'il y aura lieu de procéder en Belgique à cette traduction,
les frais qu'elle pourra entraîner devront être rangés parmi les frais
généraux de la tenue de l'état civil. Il est en effet dans l'esprit de notre
législation, que les actes de l'état civil soient rédigés, sans frais, pour
les parties On a craint, et avec raison, de les détourner de faire rédiger
ces actes en mettant les frais de rédaction à leur charge.
Or, en matière d'état civil, l'intérêt général est en j e u ; i l faut écarter
tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des registres.
Dans le cas qui nous occupe, les frais de cette traduction ne nous
semblent donc pas pouvoir être mis à charge des parties.
Ce point est d'ailleurs hors de doute quand il s'agit de l'une des l a n gues usitées en Belgique, car leur emploi étant facultatif, les parties peuvent à leur gré se servir de l'une d'elles, et l'officier de l'état civil ne
pourrait jamais songer à obliger les intéressés à lui fournir une traduction de l'acte qu'ils lui présentent.
Ce ne serait donc que pour le cas où i l s'agirait d'une langue é t r a n gère, que la question pourrait se soulever ; or ce cas ne sera pas tellement fréquent, qu'il puisse sensiblement augmenter les frais de la tenue
de l'état civil ; aucune objection fondée ne pourrait donc être faite contre
la solution indiquée plus haut.
4° J'ajouterai finalement, M . le Ministre, qu'il faut dans tous les cas où
l'officier de l'état civil aura transcrit la traduction de l'aclequ'on lui p r é -

31 d é c e m b r e 1 S 0 3 .

550

sente, qu'il annexe celui-ci au double des registres destiné au greffe. Les
intéressés seront ainsi à même de consulter le texte original de l'acte dont
on leur oppose la traduction.
II me sera agréable de connaître si vous partagez ma manière
de voir.
Le Ministre de la justice.
VICTOR TKSCH.

INDIGENTS.

—

ANNÉE 1864.

—

JOURNÉE D E T R A V A I L . —

FIXATION ( ' ) .

Laeken, le 31 décembre 1863.
L É O P O L D , R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Sur le rapport de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

A r t . 1 . Le tableau ci-annexé, récapitulatif des arrêtés pris en e x é cution do l'article 4, titre II de la loi des 28 seplembre-6 octobre 1791,
par les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la
fixation du prix de la journée de travail pendant l'année 1864, sera
inséré au Moniteur.
A r t . 2. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le R o i :
Le Ministre de l'intérieur,
ALP.

VANDENPEEREBOOM.

(') Moniteur, 1864, n" 7.

31

Tableau

récapitulatif

décembre 1 8 6 3 .

des arrét's

de la loi des 28 septembre-^

pris

en exécution

de l'article

4, litre

octobre 1 7 9 1 , par les députations

nentes des conseils provinciaux,
de travail

551

pour la fixation du prix

II,

perma-

de la

journée

en 1864.

DATE
DE

PROVINCES.

L'AIUIÉTÉ

PRIX DE L A JOURNÉE DE T R A V A I L .

DE
IA

DÉPUTATION

PERMANENTE.

Anvers .

1 25

6 nov. 1863.
Lierre, Turnbout et les eom»

Brabant .

11 août 1863.

1 00
1 25

Bruxelles et Louvain

.

Les autres villes et les

c o i n m u -

» 75
Pl. occident.

Toute la province

2 nov. 1863.

.

.

.

.

fPour les ouvriers d'aTouta 1 dultes employés aux
.
\ travaux agricoles. .
ll'our les femmes.

PI. orientale. 18 nov. 1863.

1 10

»

proviiice.fp les enfants de 12
\ à 15 ans.

1 20
85

our

21 août 1865. Toute la province

Hainaut.
Liège.

.

.

.

.

.

U

6 nov. 1863.

Luxembourg, 30 juin 1863.

6 août 1863.

1 50
1

. 16 sept. 1863.

Limbourg. .

Namur .

» 40

1

U

»

» 80

U

1 50

U

1 50

U

1 25

Les autres villes et les com-
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COMPTABILITÉ DE L'ÉTAT.
Reliures et impressions. Contrats. Durée. (L. 20 décembre 1802.)
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. Voy.

DONS E T

LEGS.

Création d'une place de sœur. — Sœurs de charité à Namur. (A. 8 novembre 1801.) — ld. (A. 10 décembre 1801.)
Statuts. Sœurs noires de Bruges à Ostende. (A. 17 mai 18G1.)
CORPS ENSEIGNANT.
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(Cire. 26 novembre 1861.)
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Personnel. Gand. Augmentation. (L. 10 mai 1861.)
CULTE CATHOLIQUE.
Chapelle. Érection à Deiffelt. (A. 2 février 1861.) — Id. à Pypelheyde. (A.
16 février 1861.) — Id. à Manaihaut. (A. 20 novembre 1861.) — Id. à
Aulnois, Fosse, Bleid, Paliseul. (A. 26 novembre 1861.) — Id. à Doiceau.
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Plans de construction. Voy.

ADJUDICATIONS.

Succursales. Erection à Geer, Vivy. (A. 51 décembre 1860.) Id. à Méan,
Maine. (A. 51 décembre 18(50.) — Ici. à Hazcgras. (A. 22juin 1861.) — I d .
à Marlilly. (A. 22 juin 1861.) — Id. à Fairon. (A. 25 février 1862.) —
Id. à Grandvoir. (A. 4 août 1862.) — Id. à Ivoi. (A. 4 août 1862.) — Id.
à Gomié-Andoumont. (A 4 août 1862.) — I d . à Faurœulx. (A. 4 août
186-2.)— Id. à Kiel. (A. 27 décembre 1862.) — Id. Église de HeuvelscheIleid, à Lommcl. (A. 24 mars 1805.)
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Aliénés. Voy. Habitation. Remboursement.
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DOMICILE DE SECOURS (Suite).
Avertissement. Correspondance directe avec la commune du domicile du
secours. (A. 2 février 1861.)— Nom mal orthographié. (A. 17 septembre 1861.) — Avertissement direct de commune à commune. Défaut.
Déchéance. (A. 18 février 1863.) — l d . Instructions. (Cire. 50 mats
1863.)
Chose jugée. Exécution volontaire. (A. 1" septembre 1861.)
Compétence. Décision par le roi. Différend entre des communes n'appartenant pas à la même province. (A. 21 janvier 1861.) — Contestation entre
des établissements de bienfaisance de provinces différentes. (A. 1" septembre 1861.) — Contestation entre diverses communes et le comité des
aliénés de Gheel. (A. 10 septembre 1861.)
Demande de renvoi. Refus de l'indigent d'y satisfaire. Nouveaux besoins d'as •
sistance. Remboursement. (A. 24 septembre 1861.) — Admission dans un
hospice. Impossibilité de satisfaire à la demande de renvoi. Certificat du
médecin. (A. 24 décembre 1861.)
Enfant abandonné. Voy. Légitimation.
Etrangers. Extranéité. Pièces probantes. (Cire. 13 juin 1861.) Habitation
occasionnelle des parents au moment de la naissance. (A. 1" août 1861.)
Fractionnement de communes. Répartition des charges. (A. 30 octobre 1862.)
Habitation pour l'acquisition d'un, domicile de secours. Changement de
domicile. Défaut d'inscription dans les registres d'une autre localité.
(A. 4 janvier 1861.)— Séjour sur un bateau dans un canal. Siège de la
société. Stationnement. Habitation non utile. (A. 24 septembre 1861.) —
Garde du génie. Habitation utile. (A. 8 novembre 1861.) — Aliéné.
Collocation dans un hospice. Séjour forcé. (A. 22 novembre 1861.) —
Domestique. Esprit de retour. (A. 11 février 1863.) — ld (A. 10 avril
1863.)
[ Interruption. Domestique. (A. 51 janvier 1862.) — Mode de computalion.
(A. 6 novembre 1862.) — Inscription au registre de population. Radiation. Déclaration de changement de domicile. Effets. (A. 28 juillet 1863.)
— Absence du mari. Habitation utile de la femme. (A. 10 novembre 1863.)
Journée d'entretien. Voy. Journée de travail.
Légitimation. Domicile de secours du mineur légitimé déterminé par son
lieu de naissance. (A. 19 novembre 1861.)—ld. (A. 22 novembre 1861.)
Lieu de naissance. Défaut d'inscription aux registres de l'état civil. Présomptions. (A. 12 novembre 1862.) — Enfant né d'un militaire. Habitation des parents au moment de la naissance. (A. 5 mars 1862.) — l d . (A.
10 novembre 1863.) —Habitation des parents au moment de la naissance. (A. 28 juillet!8G5.) — Habitation inconnue desparentsau moment
de la naissance. (A. 10 avril 1863.)
47*
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DOMICILE DE SECOURS (Suite).
Maladies syphilitiques. Fille non inscrite. Remboursement obligatoire. (A.
27 novembre 1863.)
liaissance à l'étranger. Dernier domicile des parents. (A. 9 septembre 1862.)
— Id. (A. 20 juin 1863.)
Naissance fortuite. Possession d'état. Conditions. (A. 29 mars 1862.) - <
Habitation de la mère inconnue. (A. 28 août 1862.)
Nationalité. Séjour en pays étranger. Esprit de retour. (A. 24 janvier 1861.)
—Acquisition de l'indigénat en Hollande. Séparation des Provinces-Unies.
(A. 2 février 1861.) — Option de patrie. Service militaire à l'étranger.
(A. 16 août 1862.)
Rapatriement. Les communes belges ne sont pas tenues de demander le rapatriement de leurs indigents secourus à l'étranger. (A. 17 octobre 1862.)
Remboursement. Honoraires du médecin des pauvres en dehors de son traitement. (A. 1 septembre 1861.) — Maladies non syphilitiques. Remboursement obligatoire. (A. 12 décembre 1861.) — Collocation d'un aliéné.
Utilité des secours. Remboursement obligatoire. (A. 10 novembre 1863.
Voy. Maladies syphilitiques.
er

Secours. Sccoursà domicile. (A. 4 janvier 1861.) — l d . (A. 22octobre 1862.)
— Secours clandestins. (A. 24 janvier 186L) — l d . (A. 6 novembre
1862.) — Secours fournis par la charité publique. (A. 26 avril!86i.) —
Secours fournis aux membres de la famille. (A. 24 septembre 1861.) —
Secours accordés par la commune lieu du domicile de secours à des indigents résidant sur le territoire d'une autre commune. (A. 10 avril 1863.)
— Id. (A. 16 septembre 1863.) — l d . (A. 25 septembre 1863.) — l d . (A.
19 novembre 1863.) — Secours accordés par une administration étrangère
à un indigent résidant dans une commune étrangère à son domicile. Rem boursement non obligatoire. (A. 5 décembre 1863.)
DONS E T LEGS. Voy.

FONDATIONS.

Administrateurs spéciaux. Legs pour l'entretien d'indigents dans un hospice,
fait au bureau de bienfaisance. (A. 1 août 1861.) — Gestion des biens
donnés confiée au neveu du donateur. (A. 24 mai 1862.) — Hospice.
Commission administrative spéciale. (A. 23 juin 1862.) — Id. (A. 23 juin
1862.)
er

Atelier de charité. Legs. Capacité de la commune. (A. 16 octobre 1861.)
Atelier d'apprentissage. Dots d'établissements des boursiers. Legs. Institution du bureau de bienfaisance. (A. 24 janvier 1861.)
Autorisation. Les demandes d'acceptation de tous dons ou legs doivent être
accompagnées d'une copie de l'acte constitutif de la libéralité. (A. 19 septembre 1863.)
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DONS ET LEGS (Suite).
Caisse de prévoyance. Médecins. Ouvriers. Institution d'une commission
administrative d'hospices civils. (A. 25 février 1803.)
Chapelle privée. Entretien. (A. 17 avril 1862.)
Cimetière. Entretien à charge des héritiers du donateur. (A. 4 décembre
1861.)
Confréries religieuses. Institution. (A. 26 novembre 1861.)
Congrégation étrangère non reconnue. Incapacité. (A. 26 juillet 1861.)
Défense d'aliéner les biens légués. (A. 28 août 1862.)
Délivrance après décès. Donation d'une somme d'argent. Garantie hypothécaire. Délivrance après la mort du donateur. (A. 14 septembre 1863.) —
Id. (A. 6 octobre 1863.)
Distributeurs particuliers. Désignation du chantre du chapitre métropolitain de Saint-Rombaut, comme distributeur spécial du revenu d'une
somme d'argent à distribuer aux enfants de chœur. (A. 27 mars 1861.) —
Désignation des frères de la testatrice comme distributeurs particuliers
d'une somme d'argent laissée aux pauvres. (A. 22 novembre 1861.) — Id.
Désignation du curé. (A. 24 décembre 1861.) — Id. (A. 16 août 1862.) —
Id. (A. 23 août 1862.) — Id. (A. 23 décembre 1863.) — Id. Désignation
du bourgmestre. (A. 24 mai 1862.) — Id. Désignation du curé doyen et
du président du bureau de bienfaisance. (A. 20 novembre 1862.) — I d .
Désignation du curé et des vicaires de l'endroit de la testatrice. (A. 14 octobre 1863.) Legs d'aumônes. Désignation d'une commission administrative d'hospices reconnus. (A. 8 juillet 1865.) — Id. Désignation du curé
et du bourgmestre de la commune. (A. 28 juillet 1863.) — Distribution
de secours par la fabrique de l'église instituée. Clause non obligatoire.
(A. 4 février 1863.) — Distribution d'aumônes par l'exécuteur testamentaire. Dévolution au bureau de bienfaisance. (A. 16 décembre 1863.)
Eglise. Erection. Capacité de la commune. (A. 19 novembre 1861.)
Eglise non reconnue. Institution. Incapacité. (A. 51 janvier 1862.)
— Instruction primaire. Institution d'un séminaire. (A. 5 mars 1862.) —
Id. Institution d'un consistoire évangélique. Dévolution à la commune.
(A. 19 mars 1862.) — Institution d'une école dominicale non adoptée.
Refus d'autorisation. (A. 25 août 1862.) — Institution d'enfants pauvres
fréquentant des écoles non reconnues. (A. 14 septembre 1863.) — Institution d'une fabrique d'églijc. Dévolution h la commune. (A. 8 décembre
1865.) — Institution d'une école non reconnue. Dévolutionà la commune.
(A. 6 décembre 1865.) Prix de catéchisme. Institution d'une fabrique
d'église. (A. 25 décembre 1863.)
Voy.

FONDATIONS.

fractionnement de communes. Partage des biens légués. (A. 25 août 1862.)
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DONS ET LEGS (Suite).
Habitation et location. Location d'un immeuble à prix réduit à un chanoine.
(A. 27 mars 1861.) — Maison destinée au logement du desservant. (A.
26 novembre 1861.)—Défense de louer à certains commerçants. (A.
H décembre 1862.) •—• Legs d'une maison vicariale. (A. 1 septembre
1863.) — Habitation réservée au desservant de la paroisse. (A. 20 juin
1803.)
er

Hospices. Enfants abandonnés. Comptabilité de l'hospice et costume des
enfants déterminés par le fondateur. (A. 9 septembre 1861.) Remise des
comptes au fondateur. Fondation à diriger par le bureau de bienfaisance.
Dévolution à la commission administrative des hospices civils. (A. 8 juillet
1863.) —Nomination et traitement du directeur à fixer par le chef du
diocèse. (A. 14 octobre 1863.) — Aumônier. Désignation par l'évêque.
Agréation par la commission administrative. (A. 11 novembre 1865.)
Hypothèque. Condition de placer sur hypothèque. Clause non obligatoire.
(A. 4 avril 1865.)
interdiction d'aliéner les biens donnés. (A. 17 septembre 1861.)
Jeunes filles destinées à la vie religieuse. Entretien. (A. 24 mai 1862.)
Lits. Desserte par des sœurs de charité. Voeu du fondateur. (A. 16 avrill861.)
— Clause dérogatoire au règlement de l'hospice. (A. 10 janvier 1862.) —
Dotation insuffisante. (A. 21 février 1862.) — Présentation réservée aux
parents. Revenu de la dotation. (A. 5 janvier 1863.) — Présentation réservée aux alliés. Réserve illégale. (A. 15 avril 1863.) — I d . Désignation
réservée au curé. (A. 20 juin 1863).—Stipulation d'un droit de présentation pour un lit préexistant à la donation. (A. 19 novembre 1863.)
Messes. Capital minimum. (Cire. 27 mai 1861.) — Fondation de messes dans
une chapelle non reconnue. (A. 4 février 1863.)
Mission. Refus d'autorisation. (A. 13 septembre 1862.)
Ouvriers âgés. Distribution d'argent. Capacité du bureau de bienfaisance.
(A. 22 juillet 1861.)
Payement après décès. Voy. D É L I V R A N C E .
Réduction. Réclamations des parents. Refus d'autorisation. (A. 24 mai
1862.) — Id. Transaction. (A. 11 décembre 1862). Réclamation de parents
non héritiers. Rejet. (A. 16 octobre 1861.)
Services religieux. Institution d'un bureau de bienfaisance. Dévolution à la
fabrique d'église. (A. 15 février 1862.) —Célébration de messes chez les
R. P. Récollets. Association non reconnue. (A. 19 mai 1862.)
Société de commerce au profit des pauvres. Refus d'autorisation. (A. 23 juin
1862.)
Société de médecine. Gand. Legs. Retour éventuel à la commission.administrative de? hospices civils de la ville. (A. 26 avril 1861.)
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DONS E T LEGS (Suite).
Société des sciences naturelles et médicales. Concours. Prix.Bourses d'études.
(A. 23 février 4863.)
Sourds-muets et aveugles. Liège. Institution provinciale. Capacité du conseil de la province. (A. 6 août 1861.) — Institution d'un établissement
non reconnu. (A. 24 février 1862.)
Surveillance des héritiers. Retour éventuel. (A. 22 décembre 4862.)
Tribune. Concession à perpétuité. (A. 25 novembre 4861.) — Id. (A. 4 août
1862.) — Id. Stipulation réputée non écrite. (A. 2 février 1803.)
Usufruit. Réserve. Clause spéciale. (A. 12 novembre 1861.)
DUEL.
Repression des délits commis par les étrangers. (Cire. 22juin 1863.)

E.
ÉCOLES DE RÉFORME.
Classification. Translation , vers les établissements de Ruysselcde et de
Bcernem, des enfants condamnés pour mendicité et vagabondage. (Cire.
18 février 1863.)
Comités d'inspection. Nomination d'un membre. (A. 44 août 4861.)
Frais d'entretien. Remboursement par le domicile de secours. (Cire. 10 mai
4861.)
ENREGISTREMENT.
Actes d'avoué. Désistement. Déclaration. Signature des parties. (Cire. 4 janvier 1862.)
Appel incident. Amende. Consignation. (Cire. 19 mai 1862.)
Hypothèques. Transcription. Procurations et jugements. (Cire. 49 mai
1862.)
Logements d'ouvriers. Acquisition. Exemption des droits. (L. 12 août 1862.)
Partage. Reconnaissance de droits au profit des copartageants. Droit proportionnel. (Cire. 16 novembre 1861.)
Permis de changer de nom de famille. Droits. (Cire. 12 mai 1862.)
Registres de l'étal civil. Actes de dépôt. Timbre. (Cire. 10 avril 1863.) — Id.
(Cire. 19 mai 1863.)
Successions. Déclaration. Fonds publics. Taux. (Cire. 10 décembre 4861.) —
Acceptation soumise à l'approbation de l'autorité. Acquittement de»
droits. Établissements publics. (Cire. 10 avril 1863.)
Transcription. Acquisition par les communes. Utilité publique. Exemption
des droits d'enregistrement. (Cire. 11 août 1863.)
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Table a l p h a b é t i q u e

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Voy.

ENREGISTREMENT.

SUCCESSIONS.

Placement de fonds. Obligations de l'État et du Crédit communal. Achat.
Intermédiaire du département des finances. (Cire. 23 janvier 1863.) —
Id. (Cire, i mars 1863.) — Id. (Cire. 23 mars 1863.)
ÉTAT CIVIL. Voy. E N R E G I S T R E M E N T .
Registres. Transcription d'actes étrangers. Traduction. (Cire. 29 décembre
1863.)
Tables décennales. Envoi aux gouverneurs. Indemnités des greffiers. Timbre.
Frais de l'Etat et de la province. Crédits. (Cire. 15juin 1861.)
ÉTRANGERS. Voy.

ALIÉNÉS.

DOMICILE

D E SECOURS.

DUEL.

Inscription au tableau de population. Identité. Constatation. (Cire. 19 février 1805.)
EXTRADITIONS.
Relgique. (L. du 28 mars 1861.)
Conventions internationales. Valais. (A. 8 août 1862.) —Grisons. (A. 22 août
1862.) — Pays-Bas. (A. 5 octobre 1862.) Belgique et Hollande. Arrestation provisoire. Information. (Cire. 9 février 1865.)
P.

FABRIQUES D'ÉGLISE. Voy. C U L T E

CATHOLIQUE.

Capitaux. Placement en fonds de l'État. Défense d'acheter des fonds étrangers. (Cire. l avril 1861.)
, r

Conseils. Renouvellement des membres. Demande de renseignements. (Cire.
30 mars 1801.)
FONDATIONS. Voy. D O N S

ET LEGS.

Autorisations. Les fondations indépendantes des établissements d'utilité
publique reconnus doivent être autorisées par la législature. (A. 9 mars
1861.)
Bourses d'études. Nombre et taux des bourses. Collation.— Réorganisation.
— Fondation Laurent. ( A . 2 février 1861.) — Id. Fondation Stapleton. (A. 3 septembre 1861.)— Id. Fondation Despars. (A. 22 novembre 1801.) — Id. Fondation Baudry-Duternc. (A. 15 février 1862.) —
Id. Fondation Beauchant. (A. 29 mars 1862.) — Id. Fondation Jean
Lcmire. (A. 2 mai 1862.) — Id. Fondation Augustin Baillet. (A. 9 mai
18b2.) — Id. Fondations administrées par le bureau de bienfaisance de
Tournai. (A. 25 juin 1862.) —• Id. Fondation Lobez. (A. 20 juin 1862.)—
Id. Fondation Jean Huile. Administratcurs-collalcurs. (A. k août 1862.)—
Id. Fondation Gobart. (A. 20 août 1862.) — Id. Fondation Fontaine.
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FONDATIONS (Suite).
(A. 28 août 18C2.) — Id. Fondation Stratius. (A. 9 septembre 1S62.) —
Id. Fondations Yven et Racllcn. (A. 7 octobre 1862.)— Id. Fondation
Estrickx. (A. 9 octohrc 1862.) — Id. Fondation Diepenbeeck. (A. 11 octobre 1862.) Id. Fondation Heyns. (A. 6 novembre 1862.) — Id. Fondation
Laurent. Ayants droit. (A. 8 novembre 1862.) — Id. Fondation de l'ancien collège de Busleiden, dit des Trois-Langues, à Louvain. (A. 5 décembre 1862.)—Id. Fondation Goupille. (A. 27 décembre 1802.) — Fondation Beauvarlet. Études à l'étranger. Autorisation. (A. I l février 1863.)—
Taux des bourses. Fondation Becqué. (A. 20 février 1863.) — Fondation
Swinnen. (A. ,.25 février 1805.) Id. Ladmirant de Gaiflîer. (A. 5 mars
1865.) — I d . Fondation Polman. (A. 29 septembre 1803.) — Id. Fondation Bernier. (A. 3 octobre 1865.) — Id. Fondation Van Ransbeeck. (A.
6 octobre 1865.)— Id. Fondation Pels. (A. 6octobrc 1865.) — Id. Fondalion De Huit. (A. 6 novembre 1865.) — Id. Fondation Lemercbier. (A.
19 novembre 1863.)— Id. Fondation Moreau. (A. 19 novembre 1863.) —
Rétablissement. Fondation de Jean llubens. (A. 18 mars 1863.) — Collation accordée au chef d'un diocèse. Dévolution au bureau dji séminaire.
(A. 3 octobre 1802.)
Comité consultatif. Nomination d'un membre. (A. 22 novembre 1861.) —
Nomination d'un président. (A. 18 décembre 1861.)
Ecole publique. Institution d'une école dépendant du bureau .de bienfaisance. Réserve concernant la direction par la commune. (A. \* septembre
1861.) — Id. (24 septembre 1861.)— Autorisation à condition de se conformer à la loi du 5 septembre 1842. (A. 24 septembre 1862.)
T

Enseignement. Institution d'une école dépendante du bureau de bienfaisance. Réserve concernant la direction par la commune. (A. 1 septembre 1861.) — École des pauvres. Plan et direction du donateur. (A.
24 septembre 1861.) —Enseignement des jeunes fdles. Constitution d'une
rente perpétuelle au profit des religieuses institutrices. (A 7 février 1861.)
er

Instructions. Taux et nombre des fondations. Changements. Marche à suivre.
(Cire. 30 mai 1861.) — Revenu et nature des biens. Statistique. (Cire.
6 janvier 18b5.)
FRAIS DE JUSTICE. Voy.

PRISONS.

Huissiers. Droit de capture. (Cire. 28 septembre 1863.)
Témoins. Indemnités. Obligation du juge taxateur de faire mention de la
signature des intéressés. (Cire. 6 mai 1861.) — Id. Mention de la demande
et de la signature (Cire. 8 mai 1861.)
FRAIS D'ENTRETIEN. Voy.

DOMICILE D E

ÉTRANGERS. ÉCOLES DE RÉFORME.

PRISONS.

SECOURS.

DÉTENUS MILITAIRES.

Meidianls et vagabonds.

INDIGENTS

Table
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FRANCHISE DE PORT.
Ordre Léopold. Décorations. Médailles. (Cire. 15 février 1861.)
Prisons. Commission administrative. Masse des condamnés. Autorisation
rapportée. (Cire. 27 août 1860.) — Directeur des prisons. Autorisation.
(Cire. 9avriU862.)
G.

GREFFIERS. Voy.

É T A T CIVIL.

Acte d'appel en matière correctionnelle et de simple police. Enregistrement.
Non inscription au répertoire. (Cire. 18 juin 1861. Cire. 9 août 1861.)
Acte de dépôt. Obligation de dresser acte de dépôt des ordonnances sur requête
ou sur référé rendues sans l'assistance des greffiers. (Cire. 22 février 1861
et 11 mars 1861.)
Fonctionnaires et employés commissionnés. Serment. Timbres. Inscription
au répertoire. Formalités. Droits ou salaires des greffiers. (Cire. 4 octobre 1862.)

B.
HOSPICES. Voy. Doas

ET LESS.

I.

INDIGENTS ÉTRANGERS.
Frais d'entretien. Etats. Enfants mineurs nés en Belgique. Femmes belges
devenues étrangères. (Cire. 10 décembre 1862.) — Envoi d'un bulletin de
renseignements. (Cire. 3 juin 1865.)
J.

JOURNÉE DE T R A V A I L . Fixation. 1862. (A. 31 décembre 1861.) — 1863.
(A. 7 novembre 1862.) — 1864. (A. 31 décembre 1863.)
JUSTICES DE PAIX. Collections. Reliures. (Cire. 6 août 1862.) — Objets confisqués. Inventaire. Vente. (Cire. 6 août 1862.)—Témoins. Taxe. Indication des distances. (Cire. 20 octobre 1862.)
L.

LÉGALISATIONS. Droits de chancellerie. Sujets français. Taxe. (A. 1
186L)

er

février

des

madères.

LOIS ET ORDONNANCES ANCIENNES.
Publication. Commission. Nomination d'un membre. (A. 15 avril 1863.)
M.

MARINE.
Belgique et Pays-Bas. Arrestation des déserteurs. Convention. (A. 17 juin
1861.)
MENDIANTS E T VAGABONDS. Voy.

ÉCOLE DE RÉFORME.

PRISONS.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
Budget. Année 1862. (L. 17 mars 1862.) — Année 1863. (L. 22 mai 1863.)
— Id. Augmentation. (L. 30 mai 1863.)
Crédit complémentaire pour l'achèvement de l'église de Laeken. (L. 9 janvierl86I.) — Id. Destiné à pourvoir aux dépenses du complément de
l'enquête sur la bienfaisance. (L. 11 juin 1861.) — Crédits supplémentaires aux budgets des années 1860 et 1861. (L. 11 juin 1861.) — Id.
A valoir sur le budget de 1862. (L. 50 décembre 1861.) — Id. Concernant
diverses dépenses du matériel, du Monileurel des prisons. (L. 9 août 1862.)
— Crédit supplémentaire pour l'agrandissement de la maison pénitentiaire de Saint-Hubert. ( L . 28 août 1862.) — Crédit provisoire sur
l'exercice 1863. (L. 21 décembre 1863.)—ld. Exercice 1863.(L. 16 mars
1863.)
Personnel. Gratifications. (A. 31 décembre 1861.) — Nomination de chefs
de bureau. (A. 29 juin 1862.) — Administrateur des cultes et des établissements de bienfaisance. Démission. (A. 26 décembre 1862.) — Directeur
des cultes et des établissements de bienfaisance. Nomination. (A. 26 dé cembre 1862.) Secrétariat général. Division. Suppression. Création d'une
place de chef de bureau. (A. 21 décembre 1862.) Personnel. Fixation des
traitements. (A. 3juillct 1863.)— Id. (A. 3juillet 1863.) — Nombre des
sous-chefs de bureau. (A. 3 juillet 1863.) — Démission et nomination
d'un chef de bureau. (A. 26 septembre 1863.)
MOBILIER DE L'ÉTAT.
Inventaire. Confection. (Cire. 21 mars 1861.)
MONTS-DE-PIÉTÉ.
Intérêts. Taux. Anvers. (A. 17 mai 1861.) — Id. Malines. (A. 8 juillet
1861.)
Règlement. Bruxelles. (A. 17 avril 1862.) — Nivelles. (A. 23 août 1862.) —
Mons. (A. 2 mars 1S63.) —Diest. (A. décembre 1863.)
Suppression. Dinant. (A. 10 novembre 1863.)
48
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MONUMENTS. Voy.

Table alphabétique
ADJUDICATIONS.

Commission royale. Inventaire des objets d'art et d'antiquité. Plan. (A. 23 février 1861.) — Membres correspondants. Relations avec le gouvernement.
Cire. 26 février 1861.) — Frais de route et de séjour des membres correspondants. ( A . 28 mars 1861.) — Première assemblée générale. ( A .
29 juillet 1861.) — Règlement. (A. 30juin 1862.)
OEuvres a"art. Conservations. Précautions. (Cire. 20 janvier 1862.)
Peintures murales. Conservation. (Cire. 17 mars 1863.)
MONUMENTS HISTORIQUES.
Limbourg. Règlement provincial. (A. 23 octobre 1861.)
IV.

NATIONALITÉ. Voy. T E R R I T O I R E

CÉDÉ.

NEUTRALITÉ.

• '

Armements en course. Répression. (Cire. 28 juin 1861.)
o.

ORDRE J U D I C I A I R E .

Actes notariés. Irrégularités. Indication à donner par les receveurs de l'enregistrement au département de la justice. (Cire. 23 mai 1861.)
Candidats. Présentation pour la place de président du tribunal de première
instance de Neufchàteau. Conseil provincial du Luxembourg. Majorité
absolue. Annulation d'une partie des opérations. (A. 5 mai 1863.)
Nombre et réduction. Canton de Chimay. Nombre. (A. 16 juillet 1861.) —
Bruges. (A. 9juilletl865.)
Notaires instrumentants. Mandataire. Défense. (Cire. 8 février 1862.)
Résidence. Transfert de Thuillies à Thuin. (A. 7 mars 1861.) — Id. de E l verseleà Hamme. (A. 28 avril 1862.) — I d . de Sinay à Oostwynkel et de
Oostwynkel à Sinay. (A. l m a i 1862.) — I d . de Jamoulle à Grand-Axhe.
(A. 24 janvier 1863.)
o r

Traitements. Augmentation. (L. 49 mai 1863.) — Id. Auditeurs militaires.
(L. 19 mai 1863.)
V.
PALAIS DE JUSTICE.
Construction. Bruxelles. Plan. Concours. (A. 12 juillet 1861.) — Bruxelles.
Érection. (A. 28 février 1862.) — Id. Arlon. (A. 24 mai 1862.)
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PARQUETS.
Condamnés militaires. Envoi d'un état mensuel des décisions judiciaires au
ministère de la guerre. (Cire. 28 juin 1862.)
PASSE-PORTS E T VISA;
lllaintien. Turquie. (Cire. 26 août 1862.)
Ouvriers belges se rendant en France. Nécessité d'un livret. (Cire. 1" avril
1862.)
Suppression. Dancmarck et Suisse. (Cire. 23 avril 1862.) — (Visa.) A u t r i che. Duchés de Schleswig,'Holstein et Lauenbourg. (Cire. 5 aoit!862.)—
Id. (Cire. 8 août 1862.) — Nassau. [Hambourg et Bavière. (Cire. ?ti août
1862.) — Id. (28 août 1862.)—Hesse. Francfort, Mecklenbourg-ScbwériH,
Mecklenbourg-Strelitz etHessc-Electorale. (Visa seulement.) Cire. 11 novembre 1862.)—Italie. (Cire, 20 décembre 1862.)—Espagne et Oldenbourg.
(Cire. 16 janvier 1863.) — Saxe-Weiinar. Anhalt-Bernbourg, Saxe-Cobourget Gotha, Saxe-Royale et Saxe-Meiningen, Brunswick. (Cire. 26 février 1863.)
Tolérance. France. Modes de constatation de l'identité des voyageurs. Réciprocité internationale. Obligation des hôteliers d'inscrire les noms des
voyageurs et de donner avis de leur arrivée. (Cire. 25 juin 1861.)
Validité. Russie. (Cire, 3 mars 1861.)
PATENTE.
Marchands ambulants. Contraventions. Poursuites. (Cire. 6 août 1862.)
POLICE JUDICIAIRE.
Officiers auxiliaires. Délits. Constatation obligatoire. Transmission des
procès-verbaux. (Cire. 14 mai 1861.)
PENSIONS.
Ordre judiciaire. Caisse des veuves et orphelins. Retenue. (A. 10 décembre
1863.)
POIDS ET MESURES.
Balance altérée ou fausse : Différence. (Cire. 18 décembre 1863.)
Marchands. Assortiment des poids nécessaires à l'exercice de leur profession.
(Cire. 19 octobre 1863.)
PRISONS. "Voy.

FRANCHISE.

Adjudications. Cahier des charges. Entretien et nourriture des détenus.
Année 1862. (A. 19 septembre 1861.)—Procès-verbaux. Nourriture et
entretien des détenus. Prix des objets. Tableau. (Cire. 25 octobre 1861.)
— Cahier des charges pour 1863. (A. 19 septembre 1862.) — Id. Année
1864. (A. 30ociobre 1863.)
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PRISONS (Suite).
Alimentation. Substitution du r i i aux pommes de terre. (Cire. 26juin 1861.)
Rations réglementaires. Distribution des restants aux prisonniers. (Cire.
20 juillet 1863.)
Classification et translation des condamnés. Translation des condamnés à la
maison cellulaire de Louvain. Conditions. Autorisation. (Cire. 10 janvier
1861. ) — Id. Etat de santé des condamnés. Constatation. (Cire. 31 jan
vier 1861.) —Condamnés à l'emprisonnement de simple police. Envoi à la
maison de sûreté ou d'arrêt de l'arrondissement. (Cire. 28 avril 1862.) —
Envoi des jeunes délinquants à la maison pénitentiaire de Louvain. Nécessité de l'autorisation. (Cire. 20 mai 1862.) — Maisons de sûreté ou d'arrêt non cellulaires. Envoi desjeunes délinquants. Conditions. (Cire. 31 mars
1863.)—Voy. Frais de justice.
Commissions administratives. Attributions. Cas imprévus. Suspension de
l'emprisonnement. (Cire. 15 mai 1861.) — Propositions de grâces ou de
réduction de peines. Observations. (Cire. 4 octobre 1861.) — Voy. F B A N CBISE DE

FORT.

Comptabilité. Etats périodiques. Mention des règlements et dispositions administratives. (Cire. 17 mai 1861.) —Maisons centrales. Etat des fournitures. Envoi. Prescriptions. (Cire. 15 octobre 1861.) — Maisons centrales.
Voitures cellulaires. Réparation et renouvellement. Etat spécial. Envoi.
(Cire. 11 novembre 1861.) — Fournitures de charbons et d'huiles. Déclarations distinctes. (Cire. 29 octobre 1863.)
Condamnés militaires. Mise en liberté. Avis au commandant du dépôt du
corps. (Cire. 28 octobre 1861.) — Frais d'entretien des militaires punis
disciplinairement. État spécial. (Cire. 9 janvier 1863.)
Constructions. Maison cellulaire à Anvers. Emprise de terrain. (A. 5 décembre 1861.)
er

Détenus. Translation. État de santé. Constatation. (Cire. 1 août 1863.)
Encombrement. Maison de force à Gand. Translation à la maison de réclusion
de Vilvorde. (A. 25 février 1861.)
Etrangers. Grâces. Mise en liberté. Envoi d'un bulletin. (Cire. 14 novembre
1862. )
Frais de justice. Séparations des détenus recommandés pour frais de justice
en matière répressive. Autorisation de transférer, dans les maisons de
sûreté de Gand et de Bruxelles, en cas de recommandation, les détenus des
maisons centrales de Gand et de Vilvorde. (Cire. 31 janvier 1863.) — Id.
(Cire. 14 août 1863.)
Gardiens. Second et quatrième chevron. Supplément de traitement. (A.
16 juin 1861.)
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PRISONS (Suite).
Gratifications accordées aux détenus. Avances de fonds. Suppression. (Cire.
15 avril 1862.). —Maison de correction de Saint-Bernard. Liquidation
mensuelle. (Cire. 20 juin 1862.)
Habillement des détenus. Modèles de coiffures. (Cire. 10 octobre 1863.) —
Dettiers. Emploi facultatif du capuchon. (Cire. 12 novembre 1863.)
Instruction. Soins à donner à l'instruction des détenus (Cire. 12 novembre
1863.) —Fréquentation des leçons. (Cire. 6 novembre 1863.)
Masses d'habillements des gardiens. Fourniture par la maison de force de
Gand. Augmentation de prix. (Cire. I ' février 1861.)
e

Mendiants et vagabonds. Frais d'entretien. Remboursement non obligatoire
pour le domicile de secours. (Cire. 31 décembre 1862.)
Personnel. Inspecteur général des prisons et des établissements de bienfaisance. Retraite. (A. 21 mai 1861.) —Déplacement des employés. Démission. Révocation. (Cire. 26 juin 1861.) —Bruxelles. Place de magasinier
dépensier. Traitement. (A. 21 septembre 1861.) — Maisons d'arrêt cellulaires. Directeurs. Places. Concours. (Cire. 27 décembre 1861.)
Prisons cantonales. Suppression. Chambres sûres et prisons cantonales. Destination. (A. 22 avril 1862.)
Quarantaine. Maisons centrales de Namur, de Vilvorde et de Gand. Entrée et
sortie des détenus. Règlement. (A. 20 octobre 1863.)
Régime économique et service domestique. Livres, registres et reliure. Confection à la maison de réclusion de Vilvorde. Envoi. Autorisation préala •
ble. (Cire. 7 mars 1861.) — Nettoyage. Emploi des couvertures hors
d'usage. (Cire. 25 octobre 1861.) — Prisons cellulaires. Chaussons et lisières. (Cire. 13 mai 1861.) —Eclairage et chauffage. (Cire. 26 février 1861.)
— Cuisson du pain. (Cire. 27 février 1863.) — Entretien des pavements et
planchers. (Cire. 19 juin 1863.) — Eclairage à l'huile de pétrole. (Cire.
9 novembre 1863.)
Religieux. Maisons centrales de Gand et de Saint-Hubert. Admission des
frères de la Miséricorde. Règlement. (A. 1 octobre 1862.) — Maison de
cori-ection de Saint-Hubert. Admissions des frères de bonnes œuvres:
Règlement. (A. 1 octobre 1862.)
er

er

Serviceindustriel. Travail desdétenus. Caution. Solvabilité. Renseignements.
(Cire. 17 mars 1863.) — Aptitude des détenus. Instructions. (Cire. 18 mars
1863.)
Service des travaux. Effets militaires. Confection. Marque. (Cire. 12 avril
1862.) — Id. Renseignements à demander à la maison pénitentiaire de
Louvain. (Cire. 13 décembre 1862.) — Ouvrages de menuiserie. Bois.
Achat. (Cire. 7 octobre 1862.)
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PRISONS (Suite).
Statistique. Etat général des détenus. Peines. Décisions. Indication. (Cire.
29 octobre 1862.) — Maisons de sûreté ou d'arrêt cellulaires. Envoi d'un
état nominatif des condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement. (Cire.
10 septembre 1803.)
Surveillance de la police. Signalement des condamnés. Signes particuliers.
Taille. Mention. (Cire. 25 septembre 1863.)
Travail dans les prisons secondaires. Bulletin de renseignements. Modèle.
(Cire. 15 septembre 1861.)
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE E T ARTISTIQUE.
Décisions judiciaires. Copie. Envoi au département de la justice. (Cire.
24 juin 1862.)
PRUD'HOMMES. (Conseils de.)
Amendes et frais. (Cire. 26 novembre 1862.)
Arrêts. Contrainte par corps. (Cire. 26 novembre 1862.)
Budget. Règlement des fonds alloués par les communes. (A. 3 mai 1861.)
Frais de justice. Voy. Organisation.
Frais de déplacement. Règlement, (A. 2 mai 1861.)
Injures. Inexécution d'ouvrages. Jurisprudence. (Cire. 25 mai 1862.)
Livrets d'ouvriers. Jurisprudence. (Cire. 20 mai ï862.)
Membres. Installation. Candidats à la présidence. (Cire. 15 novembre 1863.)
Organisation. Bruxelles. Institution; (L. du 50 mars 1861.)— Loi du 7 février 1859. Mise en vigueur partielle. (A. 10 avril 1861.) — Id. (A. lOmai
1861.)
Procédure. Actes. Exemption des droits d'enregistrement. Timbre en appel.
Répertoire des huissiers. Amendes. Extraits des jugements. (Cire. 29 juin
1861.)
Règlement. Ostende. (A. 12 juin 1861.) — Tprcs. (A. 22 juin 1861.) —
Audenarde, Verviers. (A. 9 juillet 1861.) — Eecloo. (A. 15 juillet 1861.)
Termonde, (A. 29juillet 1861.)—Anvers. ( A . 7 août 1861.)—Bruges,
Thiclt. (A. 11 août 1861.)— Mouscron, Tournai. (A. 27 aoûtl861.) —
Courtrai. (A. 4 octobre 1861.) — Rcnaix. (A. 4 octobre 1861.) — SaintNicolas, Lokeren. (A. 16 octobre 1861. Dour. (A). 24 octobre 1861.) —
Alost. (A. 31 janvier 1862.) — Gand. (A. 17 février 1862.)
Ressort. Renaix. (L. 21 janvier 1862.)
Séances.Nombre

et tenue. (Cire. 19 juin 1863.)
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S.

SERMENT. Voy.

GREFFIERS.

Candidats arpenteurs ou
1862.)
STATISTIQUE. Voy.

géomètres. Mineurs. Défense. ( Cire. 20 août

CORPS ENSEIGNANT.

SURVEILLANCE DE L A POLICE. Voy.

PRISONS.

Surveillance de la police.

Exécution. Renseignements. (Cire. 29 décembre 1862.)
T.

TERRITOIRE CÉDÉ.
Indigénal. Déclaration. Délai. (Cire. 21 janvier 1861.)
TIMBRE. Voy.

ADJUDICATIONS.

GREFFIERS.

Effets de commerce étrangers. Emploi de timbres combinés. Illégalité.
(Cire. 7 juillet 1861.)
TRIBUNAUX DE COMMERCE.
Juges suppléants. Bruxelles. Nombre. (A. 12juinl862.)
Règlement. Approbation du règlement d'ordre du service du tribunal de
commerce d'Anvers. (A. 18 février 1862.)— Id. Tournai. (A. 15 avril
1862.)
TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. Voy.

ORDRB JUDICIAIRB.

Collections. Reliures. (Cire. 6 août 1862.)
Greffiers. Charleroi. Fixation du nombre des commis greffiers effectifs.
(A. 31 janvier 1862.)
Juges d'instruction. Charleroi. Règlement. (A. 14 avril 1862.)
Objets confisqués. Inventaire. Vente. (Cire. 6 août 1862.)
Règlement. Approbation du règlement d'ordre du service du tribunal de pre •
mière instance de Termonde. (A. 31 janvier 1862.)

v.
VICES RÉDHIBITOIRES.
Désignation- (A. 18 février 1862.)
Instructions. Interprétation de l'arrêté royal du 18 février 1862. (Cire.
20 février 1862.) — (Id. 28 mars 1862.)
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VOIRIE VICINALE.
Condamnations. Avis à donner aux bourgmestres. (Cire. 30 mai 1862.)
Contraventions. Suppression obligatoire des ouvrages empiétant sur la voi
publique. (Cire. 27 juillet 1863.)
w.

WARRANTS.
Institution. Loi du 18 novembre 1862.
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