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s

N° 980. — Bruxelles, le 2 janvier 1883.

c e s

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
J'ai l'honneur de vous communiquer le texte de la loi du 26 décembre 1882, sur la procédure gratuite en matière de faillite (Moniteur
du 29 décembre, n° 563).
Les dispositions de cette loi comportent les instructions suivantes :
F.
ARTICLE 1 DE LA LOI. — L'article 1 est limitatif quant aux jugements,
actes, procès-verbaux désignés au 1 alinéa. Toutefois, il résulte des explications fournies par le Gouvernement à la Chambre des représentants, que,
dans l'expression « jugement de déclaration de faillite » sont compris le
e r
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jugement rendu sur opposition (art. 475,1. 18 avril 1851, sur les faillites),
et celui qui, postérieurement au jugement déclaratif de la faillite, fixe la
date de la cessation des paiements ou modifie cette date (art. 442 ibid.) (1).
Le second alinéa de l'article 1 s'occupe des actes et procédures conservatoires. Il est limitatif quant au délai de 40 jours à compter du jugement
déclaratif de la faillite : si des procédures conservatoires devaient être continuées après l'expiration de ce délai, les actes quelconques qui seraient
faits à partir du 4 1 jour, ne jouiraient plus du bénéfice de la loi (2).
' L a gratuité peut n'être accordée que postérieurement aii jugement déclaratif de la faillite : dans ce cas, tous les droits payés avant que la gratuité
ait été prononcée, restent naturellement acquis au Trésor (5).
e r

e

Parmi les actes conservatoires que le curateur peut devoir accomplir, se
trouvent : 1° l'inscription hypothécaire, prise au profit de la masse créancière, sur les biens des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui ;
2° l'inscription hypothécaire prise au nom de la masse sur les immeubles du
failli (art. 487).
L'inscription n° 2 tombe seule sous l'application de la nouvelle l o i . Le
conservateur recevra le bordereau en double sur papier libre, et le visera pour
timbre en débet avant d'opérer l'inscription ; cette inscription est indéfinie.
Les droits de timbre du registre de dépôt et du registre d'inscription
seront nécessairement avancés par le conservateur ; mais comme ils sont
dus au Trésor public, le recouvrement s'en fera sur la masse de la faillite :
l'article 5, n° 5, de la loi leur est applicable.
Quant au salaire, le conservateur ne pourra pas l'exiger : d'une part,
l'article 1 de la loi proclame la gratuité, et, d'autre part, ce salaire n'a
pris place dans aucune des dispositions restrictives de cette gratuité.
L'inscription n° 1 (à charge d'un débiteur du failli) est assimilée à toute
inscription prise au profit d'un particulier : le bordereau en double sera
écrit sur du papier timbré et'le curateur acquittera immédiatement les
droits et salaires, sauf son recours contre le. débiteur. (Art. 91, loi
du 16 décembre 1851.)
e r

ART. 2 DE LA LOI. — Les ifrais d'insertion payés en exécution de l'article 2, sont remboursables par privilège, avant toutes les autres sommes
mentionnées à l'article 5.
ART. 4 DE LA LOI. — La mention de la gratuité doit être faite dans toutes
les pièces.
(1) Discours de M. le Ministre de la justice. Séance du 19 décembre 1882. Ann.
pari., p. 205, 1 " colonne.
(2) Discours de M. le Ministre de la justice. Séance du 19 décembre 1882. Ann.
pari., p. 205, 1 " colonne.
(3) Discours de M. le Ministre de la justice. Séance du 19 décembre 1882. Ann.
pari., page 205, l « colonne.
r
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Lorsqu'il s'agira d'actes de procédures conservatoires, i l faudra, pour
l'application de la loi, ainsi qu'il a été dit sur l'article d , la double condition que la gratuité ait été accordée et que l'acte quelconque ait été fait
dans le délai de 40 jours; au besoin, les receveurs se feront produire, à cet
égard, les justifications nécessaires.
e r

II.
§ 1. Les actes, procès-verbaux, jugements, copies, expéditions et pièces
quelconques qui tombent, sous l'application de la loi du 26 décembre,
peuvent être écrits sur papier libre; ils seront visés ensuite pour valoir
timbre en débet, au plus tard lors de la présentation à la formalité de
l'enregistrement, ou, s'ils ne sont pas assujettis à cette dernière formalité,
avant qu'il en soit fait usage ou délivrance. (Voir circulaire du 10 avril 1829,
n° 473, § 5.) (1)
Toutes les formalités seront données d'urgence.
§ 2. Le receveur des actes judiciaires du chef-lieu d'arrondissement fera
les avances dont i l s'agit à l'article 2 de la loi. Il sera seul en rapport avec
le curateur pour le recouvrement des sommes dues au Trésor public.
§ 3. Ce receveur ouvrira un article au sommier n° 31, l partie, pour
chaque faillite dont la procédure est gratuite. Il y annotera les droits en
débet, et les avances faites en exécution de l'article 2 de la loi (2).
Les droits des formalités accomplies dans d'autres bureaux y seront
également annotés d'après les renvois que lui auront adressés ses collègues
et les conservateurs des hypothèques. (Voir, au surplus, § 21 de la circulaire 605.)
Les receveurs autres que celui des actes judiciaires du chef-lieu d'arrondissement, ne devront pas ouvrir d'article au sommier n° 31.
Le conservateur des hypothèques ouvrira un article pour les droits de
timbre du registre de dépôt et du registre d'inscription (3).
§ 4. Les sommes avancées en exécution de l'article 2 de la loi et les
droits de timbre avancés par le conservateur des hypothèques, seront
considérés comme des avances autorisées et figureront ainsi dans les pièces
de comptabilité.
r e

(1) Ainsi, par exemple, l'expédition du jugement déclaratif de la faillite pourra
être visée pour timbre, au moment de sa présentation à la formalité de l'enregistrement; la minute sera visée pour timbre en même temps.
Les minutes de jugements susceptibles d'être enregistrées, pourront être visées
pour valoir timbre lorsqu'elles seront présentées à l'enregistrement dans les vingt
jours de leur date.
Les copies d'exploits devront recevoir les formalités du timbre avant qu'elles
soient délivrées.
(2) 11 gardera, cnliassées dans l'ordre des articles du sommier, les quittances
de ces avances.
(5) Le conservateur ne doit pas moins adresser un renvoi au bureau des actes
judiciaires.
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§ 5. Après recouvrement des droits dus au Trésor public, le receveur des
actes judiciaires précité portera en recette les sommes payées, sans distinguer le bureau où les formalités ont été accomplies, j l est fait exception
pour les droits de timbre avancés par le conservateur des hypothèques et,
le cas échéant, pour le droit d'inscription : ces droits seront versés par le
receveur des actes judiciaires entre les mains du conservateur des hypothèques. (Voir, au surplus, § 20, circulaire n° 605.)
§ 6. Dans le cas où les sommes recouvrées pour droits dus au Trésor
public ne comprendraient pas tout ce qui a été liquidé à ce titre, elles
seront affectées de préférence au remboursement des droits de timbre
avancés par le conservateur des hypothèques ; l'excédent sera appliqué de
la manière suivante :
1° Droit de greffe (1) ;
2° Droit d'inscription hypothécaire, s'il en est dû ;
3° Droit de timbre en débet du bordereau ;
i" Droit d'enregistrement ;
5" Droits de timbre autres que celui n° 3.
§ 7. Le receveur des actes judiciaires prendra, tous les six mois,
connaissance de la situation des faillites auxquelles la gratuité a été
accordée. Il se rendra, à cet effet, au greffe du tribunal de commerce ;
il se mettra aussi en rapport avec le curateur.
Mention de cette surveillance sera faite au sommier n° 31 ; la mention
sera paraphée par le comptable.
Lorsque le compte du curateur aura été rendu, le receveur en prendra
communication, déterminera, la situation du Trésor public pour l'application de l'article 5 de la loi et, s'il y a lieu, demandera, aux époques
prescrites (voir § 75, circulaire n° 605), l'annulation des articles qui en
sont susceptibles : à la proposition sera annexé un exlrait de ce compte.
Le receveur ne peut rien négliger pour la rentrée des sommes dues ;
il ne doit pas attendre que la faillite ait été liquidée pour réclamer le
payement des avances dont i l s'agit au n° 1 de l'article 5 : ces avances
occupent le premier rang et doivent être payées aussitôt qu'il y a des
rentrées suffisantes d'actif.
§ 8. Les employés supérieurs, lors du contrôle des greffes des tribunaux de commerce, porteront spécialement leur attention sur les dossiers
des faillites auxquelles la présente instruction est applicable.
Le Ministre des finances,
CHARLES GRAUX.
(1) La remise ne sera due aux greffiers que dans le cas de recouvrement du
droit, qu'il soit fixe ou proportionnel.
Il est à remarquer aussi que les émoluments dont il s'agit au n° 3 de l'article 5
de la loi sont ceux dont la perception se fait directement par les greffiers. (Voir
notamment arrêté royal du 31 décembre 1833.)
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FABRIQUES D'ÉGLISE. — COMPTABILITÉ. — INSTRUCTION
POURLA PROVINCE DE NAMUR.
Ind. B, N° 250493. — Namur, I« 5 janvier 1883.
A MM. les chefs des administrations communales
de la province.
D'accord avec M . le Ministre de la justice, la Députation permanente a
arrêté, dans sa séance de ce jour, les dispositions qui font l'objet de la
présente instruction, et qui tendent à la fois à régulariser la comptabilité
des fabriques d'église et à faciliter le contrôle de ce collège sur les actes
qui s'y rattachent.
Les trésoriers des fabriques devront se conformer à cette instruction,
notamment pour la formation des comptes de 1883 ; ils auront à prendre,
à cet effet, et dès aujourd'hui, toutes les mesures nécessaires. De leur côté, les bureaux des marguilliers devront apporter aux budgets,
à partir de ceux de 1884, les modifications exigées.
CHAPITRE I " . — Cierges.
§ 1 " . L a question a été soulevée de savoir comment doit être interprété
le décret du 26 décembre 1813, en ce qui concerne le partage de l'excédent
des cierges entre le clergé et les fabriques.
Consulté à ce sujet, M . le Ministre de la justice a émis l'avis que l'intention du législateur paraît avoir été de consacrer le partage égal de cet
excédent entre les membres du clergé et les administrations fabriciennes.
§ 2. Afin de permettre un contrôle efficace de ce poste, les trésoriers
devront renseigner dans leurs comptes annuels :
En recettes, sous un libellé spécial, conformément à ce qui est indiqué
au chapitre II, le total des sommes payées, de ce chef, par les intéressés;
En dépenses, également sous un libellé spécial, la quote-part revenant
au clergé clans l'excédent des cierges.
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§ 3. L a recette devra être appuyée d'un état détaillé conforme au modèle
n° 1 qui suit la présente circulaire.
§ 4. A l'appui de la dépense, les trésoriers produiront les quittances
des intéressés.
CHAPITRE II. — Services funèbres.
§ 5. L'administration provinciale doit pouvoir s'assurer qu'on se conforme,- suivant le cas, aux tarifs diocésains du 27 mars 1806 et du
18 mai 1880, pour les services funèbres ; c'est-à-dire que les trésoriers
conservent ce qui revient aux fabriques et qu'ils remettent au clergé et aux
assistants les sommes auxquelles ceux-ci ont droit.
§ 6. Il est clair, dès lors, que les ordonnances épiscopales qui, en 1871
et 1874, ont modifié le tarif de 1806 sans autorisation du gouvernement,
ne peuvent, à cet égard, recevoir aucune application.
§ 7. Les trésoriers devront tenir un registre semblable au modèle n ° 2 ,
dans lequel ils inscriront les renseignements relatifs aux services célébrés
du 1 janvier au 31 décembre.
e r

§ 8. Ce registre sera arrêté par le bureau des marguilliers, à la date
du 31 décembre de chaque année, et joint au compte auquel i l se rapporte,
avec tous les mandats et les quittances des ayants-droit.
§ 9. Les trésoriers porteront en recette, à l'article 16, le total des
sommes qui auront été perçues, du chef des services funèbres, tant pour
les cierges que pour les autres frais et pour la fabrique.
§ 10. Ils inscriront en dépense, en créant un n° 26ôis, les sommes
payées aux diverses personnes attachées à l'église.
§ 11. Ces recettes et ces dépenses correspondront naturellement aux
totaux des tableaux justificatifs.
CHAPITRE I I I . — Messes manuelles et autres cérémonies religieuses.
§ 12. Une circulaire de M . ' le Ministre de la justice, en date du
14 mars 1882, trace les règles à observer, dans le cas où des dispositions
testamentaires prescrivent la célébration de messes manuelles.
D'après cette circulaire, lorsque le nombre des services religieux de
cette catégorie n'excède pas cinquante, et qu'ils doivent être exonérés
pendant l'année qui suit le décès du fondateur, l'institution ne doit pas en
être soumise à la sanction de l'autorité supérieure.
Dans ce cas, l'exonération de ces messes est régie par le tarif du
27 mars 1806.
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§ 13. Lorsque le nombre de messes s'élève au maximum à cinquante,
et qu'elles ne doivent pas être exonérées dans l'année qui suit le décès du
fondateur, ou lorsque ce nombre dépasse cinquante, l'autorisation du
Roi ou de la Députation permanente doit être demandée. (Art. 76 de la
loi communale.)
D'après les instructions ministérielles, les services religieux en question
ne peuvent être célébrés avant que l'autorisation administrative ait été
obtenue.
Leur exonération doit alors se faire d'après le tarif du 18 mai 1880.
§ 14.. Afin de faciliter le contrôle des recettes de cette catégorie, les
conseils de fabrique et les trésoriers devront, chacun en ce qui le concerne,
inscrire en recettes dans les budgets et les comptes, un libellé conçu en
ces termes :
ART. ISMs. Recettes effectuées du chef des messes manuelles ou d'autres
cérémonies religieuses, tant pour les droits de la fabrique que pour les autres
frais.
§ 15. Les dépenses devront également figurer sous un libellé distinct
portant le n° 26ter.
§ 16. En outre, des registres rédigés d'après les modèles 5 et 4 devront
être tenus par année et être joints aux comptes, conformément à ce qui est
dit au chapitre précédent.

CHAPITRE I V . — Loyers des maisons, fermages de biens fonds (art. 1,2, 3 cl 7
des recettes des comptes).

§ 17. Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou
faits se rapportant à sa gestion financière. (Art. 10 de la loi du 4 mars 1870.)
§ 18. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle, de procurer la
rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie
de son revenu annuel, soit à tout autre titre. (Art. 25 du décret du 30 décembre 1809.)
§ 19. S'il existe des recettes irrécouvrables, i l joint à son compte une
demande en radiation, dans laquelle i l justifie que le non-recouvrement ne
provient pas de sa négligence et qu'il a fait, en temps opportun, toutes les
diligences et poursuites nécessaires.
En ne se conformant pas à cette prescription, i l s'exposerait à être forcé
en recettes.
§ 20. Le conseil de fabrique et le conseil communal donnent leur avis
sur la radiation demandée.
,
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I 21. Aucune remise ou modération de fermage ne peut être accordée
que dans les cas prévus par les articles 1769 et suivants du Code civil, ou
en vertu d'une autorisation spéciale de la Députation.

CHAPITRE V . — Rentes, intérêts de capitaux
(art. i, 5, 6, 8, 9 , 1 0 et 11 du compte).

§ 22. L'état qui suit les comptes donnera, en regard du nom dé chaque
débiteur, les renseignements réclamés par l'entête .de chaque colonne, et
contiendra, en outre, des totaux correspondant aux recettes inscrites dans
les comptes mêmes.
Si le trésorier a fourni un cautionnement en immeubles, i l indiquera à
la fin de cet état, sous la rubrique : Cautionnement, la date de l'acte intervenu et celle de la dernière inscription hypothécaire.
§ 23. Aux termes de l'article 78 du décret du 50 décembre 1809, le
trésorier est spécialement tenu de veiller à la conservation des biens et des
rentes. Il est donc rigoureusement obligé de faire renouveler les titres et
les inscriptions hypothécaires, avant qu'ils soient atteints par la prescription.
§ 24. D'après l'article 90 de la lo^du 16 décembre 1851, les inscriptions prises sur les immeubles conservent l'hypothèque et le privilège
pendant quinze années à compter du jour de leur date. L'effet de ces
inscriptions cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de
ce délai.
§ 25. Quant aux titres, suivant les articles 2262 et 2265 du Code civil,
les actions sont prescrites par trente années et après vingt-huit ans de la
date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir,
à ses frais, un titre-nouvel.
§ 26. Le trésorier ne peut convertir les capitaux de l'église provenant
de ventes d'immeubles ou d'arbres, de remboursements de rentes, de dons
ou legs, de fonds de réserve qu'en rentes sur l'Etat ou du Grand-Luxembourg, ou bien encore en actions du Crédit communal.
§ 27. Il n'est pas nécessaire que l'emploi de capitaux en rentes sur
l'Etat soit autorisé. (Avis du conseil d'Etat du 21 décembre 1808.) Les
instructions du Ministre des finances, insérées au Mémorial administratif
sous les n 10012 et 10055, indiquent les formalités à remplir dans ce
cas.
o s

§ 28. Les titres de ces rentes doivent être inscrits au nom de la fabrique. Le trésorier ne peut, sous aucun prétexte, conserver des titres au
porteur.
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§ 29. Aux termes de l'arrêté royal du 1 " juillet 1816, les fabriques ne
peuvent vendre ou transférer des rentes ou capitaux sur l'Etat sans l'autorisation du Roi. (Mémorial administratif de 1853, page 399.)
§ 50. Lorsque la vente est autorisée, on doit se conformer à la circulaire
de M . le Ministre des finances en date du 23 mars 1865. (Même recueil,
n° 7549.)
§ 31. Les capitaux peuvent aussi être placés à la caisse générale
d'épargne et de retraite sous la garantie de l'Etat. Le versement se fait sur
livret réservé, s'il s'agit d'un placement définitif.
§ 32. En cas de retard, le trésorier sera rendu responsable de la perte
d'intérêts, si ce retard doit lui être attribué.
§ 35. Ils ne pourront être retirés de la caisse générale d'épargne et de
retraite sans la production d'une délibération spéciale du conseil de fabrique, indiquant la somme à reprendre, le numéro du livret et l'emploi qu'on
veut faire de cette somme.
§ 54. Cette délibération est préalablement soumise à l'approbation de la
députation permanente.
§ 55. Il convient qu'on dépose provisoirement, sur carnet, a la caisse
générale d'épargne et de retraite, les excédents de caisse disponibles,
quelle qu'en soit le peu d'importance.
§ 36. Si le conseil de fabrique décide ce versement, i l prend une délibération pour déterminer jusqu'à concurrence de quelle somme les retraits
peuvent être opérés sur la simple quittance du trésorier, et pour statuer
qu'au delà de cette somme, ils ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale, sur quittance ou mandat visé par le président et le secrétaire
du bureau des marguilliers.
§ 57. Une expédition de cette délibération sera transmise à M . le Directeur général de la caisse d'épargne et une autre à la Députation du Conseil
provincial. (Voir an Mémorial administratif âe 1866, n° 8255, des instructions sur le placement de fonds à cette caisse, instituée par la loi du
16 mars 1865.)
§ 58. Les intérêts de cette catégorie de fonds sont portés dans le compte
de l'année à laquelle ils appartiennent.
§ 39. Le payement en argent des rentes en nature se fait au taux des
mercuriales.
§ 40. Celles qui sont grevées de charges pieuses, ne sont pas sujettes
à la retenue du cinquième.
§ 41. En principe, les fondations ne doivent être acquittées qu'après
payement des rentes affectées à leur décharge.
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CHAPITRE V I . — Produit des chaises, bancs, tribunes, troncs, quêtes,
oblatiohs, etc. (Art. 14 et 15.)
§ 42. Il y aura lieu de produire les comptes spéciaux que le préposé à
la perception des chaises doit remettre au trésorier, si cette perception
a été faite en régie.
§ 43. Si elle a eu lieu en vertu d'une adjudication, conformément aux
dispositions de l'article 67 du décret du 30 décembre 1809, copie de l'acte
devra être jointe.
§ 44. L'ouverture des troncs et des boîtes à quêter doit être constatée
par un procès-verbal du bureau des marguilliers, de même que le relevé
de toutes les offrandes faites dans l'église.
§ 45.' Toutes les recettes consignées dans l'article 15 devront être
portées dans un tableau général conforme au modèle n° 5.
§ 46. Les oblations prévues par le tarif de 1806 devront être soldées
par le trésorier aux ayants-droit, sur la production de mandats réguliers.
§ 47. L a dépense devra figurer sous un libellé spécialdans le chapitré I L
CHAPITRE VII. — Réparations d'entretien. (Art..27 à 35
des dépenses.)
§ 48. M . le Ministre de la justice a décidé, par sa circulaire du 4 juin
1881 (Mémorial administratif, n° 11498), que la rubrique Réparations
locatives, qui figure daris les formules de budgets et de comptes, en tête
des articles 27 à 35, sera remplacée par les mots Réparations d'entretien.
§ 49. Il rappelle à ce sujet, en ce qui concerne l'article 30, que les
réparations locatives des presbytères sont à la charge des curés et desservants.
§ 50. Aux termes de l'article 37, n° 4°,et' des articles 44 et 46 du décret
du 30 décembre 1809, les fabriques ne sont tenues que des réparations
d'entretien et des grosses réparations.
§ 51. D'après l'article 44 précité, lors de la prise de possession de
chaque curé ou desservant, i l est dressé,,aux frais de la commune et à la
diligence du bourgmestre, un état de situation du presbytère et de ses
dépendances.
§ 52. Suivant cet article, le curé ou desservant sortant ou ses héritiers
ou ayants-cause sont tenus des réparations locatives ou des dégradations
survenues par la faute de l'occupant.
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§ 55. Les curés ou -desservants supporteront les dépenses spécifiées à
l'article 1754 du Code civil, ainsi conçu :
« Article 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien, dont le
« locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme
« telles par l'usage des lieux et, entre autres, les réparations à faire :
« AuxAtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées;
« Au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux
« d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
« Aux pavés et aux carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement
« quelques-uns de cassés ;
« Aux vitres, à-moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres
« accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut
« être tenu ;
« Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de bou« tique, gonds, targettes et serrures. »
§ 54. Les crédits inscrits au budget, sous les articles 27 à 55, seront
appuyés d'une délibération spéciale et d'un devis suffisamment détaillé,
pour permettre d'apprécier si ces dépenses sont réellement nécessaires et
si elles incombent bien à l'église, en ce qui concerne les articles 30
et 31.

CHAPITRE V I I I . — Anniversaires, messes et services re,ligieux fondés
(art. 43).

§ 55. Le tableau dont le modèle figure sous le n° 6, à la suite de la présente circulaire, sera produit pour justifier les dépenses inscrites à l'article 43 des comptes. On y indiquera la valeur actuelle en argent des
revenus de chacune des fondations.
§ 56. On se rappellera cependant :
A. Que le tarif du 18 mai 1880 n'est applicable qu'aux fondations
créées après cette date;
B. Que, pour les fondations soumises à l'ancien tarif, on ne peut faire
de distinction entre les divers services exonérés pour la classe, l'heure ou
le plus ou moins de solennité ;'
C. Que les honoraires ne peuvent dépasser la dotation, lorsqu'elle est
insuffisante pour le payement au taux du tarif diocésain applicable;
D. Et qu'il faut indiquer séparément, dans la 12° colonne du tableau, la
somme due, pour chaque service, au célébrant et à chacun des assistants
intéressés dans les frais.
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CHAPITRE IX. — Fonds de réserve (art. 49).

§ 57. Cet article du budget est destiné à recevoir une allocation pour
les dépenses imprévues.
§ 58. Dans les comptes, les sommes prélevées sur le même article
seront détaillées aux n 50a et suivants, s'il y a lieu.
o s

§ 59. On ne peut inscrire à cet article 49 des sommes à convertir en
capitaux ou à placer provisoirement 'pour courir intérêts. Ces sommes
doivent figurer à l'article 55.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

§ 60. Les conseils de fabrique donneront, à la page qui leur est réservée
en tête des budgets, les explications nécessaires pour justifier toutes les
allocations proposées, aussi bien dans les recettes que dans les dépenses.
Ces observations seront signées tout au moins par le président et le
secrétaire du conseil de fabrique.
§ 61. Si les recettes-et les dépenses prévues exigent une autorisation
préalable de la Députation ou du Roi, on indiquera la date et le numéro de
l'ordonnance ou de l'arrêté qui'a accordé cette autorisation.
§ 62. Le chapitre des dépenses extraordinaires comprendra les travaux
à faire aux églises pour la décoration, l'embellissement ou les grosses
réparations, ainsi que pour le placement, dans ces édifices, d'objets de
tous genres: vitraux, meubles, chemins de la croix, statues, etc., etc.
Les crédits concernant ces objets ne seront admis aux budgets que si les
autorisations exigées ont été accordées.
§ 65. Les recettes et les dépenses qui auront été irrégulièrement
ordonnées ou pour lesquelles la sanction de l'autorité supérieure n'aura
pas été obtenue, seront rejetées des comptes, et, le cas échéant, M . le
Ministre de la justice sera appelé à se prononcer sur le point de savoir
si les objets dont le placement se sera fait sans autorisation, pourront être maintenus, lors même qu'ils auront été donnés par des particuliers.
fj 64. Les fabriciens auront, de plus, à supporter personnellement tous
les frais à résulter des mesures qui seront arrêtées pour faire respecter la
loi méconnue par eux. (Circulaire de M . le Ministre de la justice en date du
12 septembre 1881, Mémorial administratif, n° 11,569.)

5 janvier 1883.
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§ 65. D'après un principe, consacré par la cour de cassation, le
7 avril 1881, i l n'entre pas dans la mission des fabriques de construire ou
réédificr des églises.
Ce soin incombe à la commune seule : c'est elle qui fera dresser les
projets, approuvera les plans, procédera à l'adjudication des travaux et en
surveillera l'exécution.
§ 66. Les libéralités ne seront admises, pour ces travaux, que pour
autant qu'elles soient faites à la commune.
§ 67. L a même règle devra être suivie pour l'instruction des projets
d'acquisition des meubles à placer dans l'église à perpétuelle demeure.
§ 68. L'article 37 du décret du 50 décembre 1809 ne met à la charge
des fabriques que les ornements, les vases sacrés, le linge et le luminaire.
Elles ne doivent donc ni les confessionnaux, ni l'orgue, ni les cloches, en
un mot aucun des meubles à placer h perpétuelle demeure.
§ 69. Toutefois, lorsqu'elles auront des ressources suffisantes, elles
devront intervenir, par voie de subsides, pour alléger les charges des
communes de ces différents chefs. (Circulaires" de M . le Ministre de la
justice, du 10 mai et du 19 juillet 1882, Mémorial administratif, n 11740
et 11792.)
o s

§ 70. Une circulaire du même département, en date du 17 octobre 1882,
(même recueil, n° 11850) trace de la manière suivante les règles générales
à observer dans l'exécution des articles 37, 41, 42, 43, 92, 93, 94, 95
et 98 du décret du 30 décembre 1809 :
A. Aux fabriques d'église appartient le soin de veiller à l'entretien des
églises et des presbytères ;
B. S i les fabriques ne réclament aucun subside, elles ont la direction
des travaux, après s'être conformées au décret et à l'arrêté royal du
16 août 1824, sauf, bien entendu, la surveillance générale que les administrations communales sont appelées à exercer sur la gestion de ces
établissements ;
C. En cas d'insuffisance de revenus, les fabriques font les diligences
nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations, de quelque nature
qu'elles soient;
D. Lorsque, d'après les dispositions en vigueur, i l doit être pourvu au
découvert que présentent les ressources fabriciennes, la commune fait
verser dans la caisse communale, les fonds de toute espèce réunis en vue
des travaux à exécuter, sous la direction de l'autorité locale.
§ 71. Avant d'employer leurs ressources à des dépenses facultatives, les
fabriques doivent pourvoir aux réparations de l'église, du presbytère, du
cimetière et de leurs dépendances. (Art. 37, n° 4, du décret du 30 décembre 1809.)
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§ 72. Les trésoriers sont tenus de renseigner dans leurs comptes toutes
les sommes qui se perçoivent dans l'église ou pour l'église, sauf répartition
entre les ayants-droit, s'il y a lieu.
§ 73. Toutes les dépenses des comptes seront appuyées de mandats
réguliers, délivrés au profit des intéressés et acquittés par eux de leur
nom patronymique, ainsi que des factures à l'appui établissant, d'une
manière certaine, la nature et la réalité de la dépense.
§ 74. Les croix pour acquit de personnes ne sachant écrire doivent être
certifiées par les signatures de deux témoins.
§ 75. Les fabriques ne peuvent faire aucune dépense en dehors de leurs
budgets sans y avoir été autorisées par la Députation permanente du
Conseil provincial ou par l'Ordinaire diocésain, dans le cas prévu par
le § 78.
§ 76. Les allocations budgétaires ne peuvent être employées qu'aux
dépenses auxquelles elles sont destinées. Elles ne peuvent non plus être
dépassées ni transférées d'un article à l'autre, sans une autorisation
expresse de la Députation. .
§ 77. Aucun payement ne peut être effectué par le trésorier sans un
mandat régulier, revêtu des signatures du président et du secrétaire, du
bureau des marguilliers, et indiquant l'article du budget sur lequel la
dépense est prélevée ou la date et le numéro de l'ordonnance de la Députation qui a accordé le crédit spécial.
§ 78. Après que les allocations budgétaires du chapitre I des dépenses
ont été définitivement arrêtées par le chef diocésain, celui-ci peut autoriser
des transferts de crédits aux articles de ce chapitre, pourvu que ces transferts ne modifient pas le chiffre total du budget.
er

§ 79. Avis de ces virements devront être donnés à la Députation permanente, afin qu'elle puisse s'assurer, lors de la vérification du compte, de la
régularité des actes posés par la fabrique.
§ 80. Aucune dépense qui ne concerne pas la célébration du culte ne
peut être inscrite dans le chapitre I .
er

§ 81. Les payements irrégulièrement faits seront laissés à la charge
des trésoriers et de ceux qui les auront ordonnés.
§ 82. Comme i l est dit au commencement de la présente circulaire, les
instructions qui précèdent, doivent être strictement observées pour la
rédaction de tous les comptes ultérieurs, à partir de ceux de 1885 et de
tous les budgets, à partir de ceux de 1884.
Les bureaux des marguilliers s'assureront immédiatement que les trésoriers se conforment aux mesures prescrites.
§ 85. Si les administrations intéressées ou le trésorier croient devoir
réclamer contre les décisions de la Députation, en matière de budget ou de
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compte, leur recours doit être formé dans les trente jours de la date du
renvoi des exemplaires du budget ou du compte. Ce recours, adressé au
Roi, sera appuyé du document et des pièces sur lesquelles porte la réclamation.
§ 84. Les conseils communaux ne peuvent être considérés comme administrations intéressées ; ils n'ont donc pas de recours à prendre au sujet
des budgets des fabriques d'église. Ils se bornent à donner leur avis.
§ 85. L'article 4 de la loi du 4 mars 1870 ne leur est pas applicable.
Rien ne les empêche, dès lors, de se pourvoir contre les décisions par
lesquelles les Députations permanentes allouent d'office, sur les fonds
communaux, les sommes nécessaires, pour équilibrer les budgets des
fabriques d'église, dans le cas même où ils auraient émis un avis favorable
sur ces budgets. (Circulaire de M . le Ministre de l'intérieur, en date du
28 octobre 1881, Administration des affaires provinciales et communales,
n° 55275.)
§ 86. Ainsi qu'il vient d'être dit, les conseils communaux n'ont pas pour
mission d'approuver ou d'improuver les comptes et les budgets des
fabriques d'église, mais seulement de donner leur avis sur ces documents.
(Voir les articles 1, 2, 6 et 7 de la loi du 4 mars 1870.)
§ 87. Cet avis sera transcrit à la suite de chacun des exemplaires des
comptes et des budgets, sauf à y joindre, s'il y a lieu, un cahier d'observations contenant les développements et les détails qui ne pourraient être
donnés dans la formule d'avis imprimée à la suite des mêmes comptes et
des mêmes budgets.
§ 88. Deux exemplaires de la présente circulaire seront adressés, par
l'intermédiaire des administrations communales, aux bureaux des marguilliers chargés ,de la communiquer d'urgence aux conseils de fabrique, dans
une séance extraordinaire, que j'autorise.
§ 89. L'un de ces exemplaires sera remis, parles soins de ces bureaux,
aux trésoriers, pour qu'ils se conforment ponctuellement aux instructions
qu'elle contient.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Gouverneur,
Auo. VERGOTE.
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MODÈLE N° 1.

État justificatif des recettes et des

Église de

Matière appartenant à la fabrique, en
magasin ou en dépôt chez le cirier,
au 1 janvier 18
er

PRIX D'ACHAT
POIDS.

1

Achats faits par la fabrique pendant
l'exercice 18 , ou dépenses effectuées
pour la refonte de vieille cire.

PRIX D'ACHAT

VALEUR
POIDS.

par kilog. (a).

TOTALE.

2

3

ou de travail
par kilog.

i

5 '

SOMMES

payées (p).
6

•

Moyenne
(«>
Totaux. . .

(a) Si des achats ont été faits à des prix différents, il y aura lieu" d'en établir la moyenne.
(b) Sommes justifiées par les factures et quittar.ces jointes à l'article 3 des dépenses.

17
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dépenses du poste : Cierges.
Excédent disponible après
chaque service funèbre.

des personnes
pour lesquelles
les services funèbres
ont été célébrés.
9

Pour
/
-les dépenses 1
" extraordi- '
naires de cire.;

SOMMES REÇUES
INDICATION

Pour la cire
S régie1
mentaire. \

Classe
des services.

Numéro d'ordre
-J du registre
des funérailles.

Recettes effectuées du chef des cierges pendant l'exercice
pour lequel le compte est rendu (18 ).

Valeur de l'excédent (colonne H ) .
Répartition : en faveur de la fabrique . . fr.
—
du desservant . . fr.

Observations
Total. Poids. Valeurs
12

13

c.
c

u

fr.

c.

fr.

c.

Certifié exact par le bureau des marguilliers de l'église de
A
, le
188 .
Le secrétaire,
Le président,
ô" SÉRIE.

15

18
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MODÈLE N° 2.

Services funèbres célébrés du

Église de

3

5

-

Total

AGE.

A l'organiste.

2

décédés.

des

Au clerc.

1

DATES.

.H oS

Aux vicaires,
diacres
ou sous-diacres.

ET PRÉNOMS

Au curé
ou desservant.

NOMS

Classe du sei
ou de la me:

05
Numéros d'oi

RÉPARTITION

6

7

8

9

Aux sonneurs.

10
11
Total des colonnes 6
à 11 incluses.

Aux enfants
de chœur.

Le secrétaire,
excédant \
le tarif, j

13
14
15

Sommes reçues
pour la cire
Total général des col. 12,
13 et 16, somme égale
à la recette.

DES SOMMES REÇUES.

Total dès colonnes 14
et 15 incluses.

J
|

d'après
le tarif.

12
Sommes revenant
à la fabrique
pour la messe.

5 Janvier 1883.
•
19

1 janvier au 31 décembre 18
er

16
17

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 31 décembre 18 ,
à la somme de

Le président,

S janvier
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MODÈLE N" 5 .

—

1883.

Messes ou autres cérémonies religieuses

Numéro d'ordre.

(Application du tarif

1

TERME

NOMS
ET PRÉNOMS

du

DATE

SOMME

de l'acte.

versée.

5

4

decujus.
2

Tgtal

NOMBRE

pendant

de

lequel

cérémonies elles doivent
être
prescrites.
exonérées.
5

6

CENRE.

7

5 janvier

21,

1883.

manuelles célébrées du 1" janvier au 31 décembre 18
du 27 mars 1806.)
RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.
SOMMES PAYÉES
NOM

du prêtre
qui
a été chargé
de
l'exonération.
8

SOMME

qui
lui a été
payée.

DROITS

aux
diacres
ou sousdiacres.

aux
choristes.

10

H

9

au
clerc. .
12

TOTAL

fabrique.

égal
à la recette.
(Col. i.)

13

14

de la

>

Arrêté par le bureau des marguilliers a la date du 31 décembre 18 ,
à la somme de
Le secrétaire,

.

Le président,

1

1
2

Total. .

1
3

| 4
| S

16 1 1
7

8

19

le laDéputation
permanente.

du Roi.

J

Nombre
de cérémonies
prescritesTerme pendant lequel
elles doivent
être exonérées.
Catégorie de messes
ou genre
de cérémonies.

MODÈLE N« 4 .

Somme versée.

Date de l'acte.

Numéro d'ordre.'

22
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Messes ou autres cérémonies religieuses
(Application du tarif
DATE
dei autorisations,
s'il y a lieu.

|

23
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manuelles célébrées du 1 janvier au 31 décembre 18
er

du 18 mai 1880.)

10

| 11

12

|

15

I U

\ 15 | 16 |

17

Total égal
à la recette.
(Col. 4.)

Droits
de la fabrique. .

aux
acolytes.

aux
souffleurs.

Sommes
qui leur ont été
payées.

Noms
des
assistants.
1

SOMMES PAYÉES
mx chantres,
sacristains
et organiste.

I

Somme
qui lui a été
payée.

Nom et qualité
de
l'officiant.

RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.

|

18

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 51 décembre 18 ,
à la somme de
Le secrétaire,

Le président,

5 janvier 1 8 8 a .
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Église de

MODÈLE N° 5.

Relevé général des troncs,
OBL A

DATE

MONTANT.

C. Du relevé des
offrandes.
1

|

2

|

5

.4.

Total.
B.

Total. . .
C.

Total.

B. Totaux.

APPLICATION DU TARIF
GENRE

MONTANT. de cérémonies.
|

4

|

5

O

.4. Des troncs;
B. Des boites à
quêter;

Motifs
pour lesquels
les oblations
>nt été versées.

AU PROFIT DE L EGLISE

Indication
des p e r s o n n e s
pour lesquelles
les cérémonies
ont été célébrées.

du procès-verbal
d'ouverture :

SOMMES
versées.
7

25
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Exercice 18

quêtes, offrandes et oblations.
TIONS.
DU 27 MARS

1806.

RÉPARTITION DE LA RECETTE.

OBSERVATIONS.

Au

Aux

Au

desservant

vicaires.

clerc.

TOTAL.

8

0

10

11

12

RELEVÉ GÉNÉRAL.

B. Quêtes

D. Oblations au profit de l'église .

Total général. . . . f r .
Certifié exact par le bureau des marguilliers.
A
, le
Le secrétaire,

Le président,

Fabrique de l'église de

CATÉGORIES

de Services

fondés.
NOMS

religieux

DES FONDATEURS.

î
| 5 | 4 - | 3 . I 6 | 7 | 8 |

2

Nombre de services
> annuels à décharger
suivant l'acte de fondation.
Nombre
i de services religieux
déchargés.
Honoraires fixés par
> le fondateur pour
l'acquit de chaque service.

5 janvier

, Revenu net de ce capital
ou de cet immeuble.

MODÈLE N "

Date de la fondation
i ou de l'arrêté royal
qui l'a autorisée.
Montant du capital
• ou valeur de l'immeuble
affecté à la fondation.

26
1883.

6.

État des anniversaires,

Somme totale
payée à chacun.
Excédent sur le chiffre
de la 12« colonne.

11
12
13
14

Le secrétaire,
Déficit sur le chiffre
de la môme colonne.

e

Somme totale
due à chacun des intéressés
d'après la 8 ou la 10
colonne, suivant le cas.

10
e

Fonctions remplies
dans la célébration
des offices fondés.

9 ==Honoraires alloués
pour chaque service
exonéré par le tarif
qui s'y rapporte.

Désignation
du tarif diocésain
à appliquer.
Indiquer l'article applicable.)

5 j a n v i e r 1883.
27

messes et services religieux fondés célébrés en 18

OBSERVATIONS.

15 .

Totaux.

Certifié exact par le bureau des marguilliers de l'église de
A
, le

Le président,

16

28
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ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS. — PERSONNES ATTEINTES DE DÉMENCE
SÉNILE. — RENVOI DANS LEUR FAMILLE.
1 " Dir., 2 Bur., N" 42789/15815. — Bruxelles, le 6 janvier 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
En réponse à votre lettre du 26 décembre dernier, n° 12,581, j'ai
l'honneur de vous adresser ci-joint une copie de la circulaire du
13 juillet 1880 (1), concernant la collocation dans les asiles d'aliénés de
personnes atteintes de démence sénile, etc.
Pour le Ministre de la justice •.
Le Secrétaire général,
BERDEN.

AFFAIRES ÉLECTORALES OU DE MILICE. — EXTRAITS DES ARRÊTS DES
COURS D'APPEL JUGEANT SUR RENVOI A DÉLIVRER AUX RECEVEURS
DE L'ENREGISTREMENT EN VUE DU RECOUVREMENT DES FRAIS. —
DÉLIVRANCE SANS FRAIS.
^
5 Dir., 2«Sect., Litt. Q, N° 4255. — Bruxelles, le 8 janvier 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Lorsque la cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour
d'appel en matière électorale ou de milice, le greffier en chef de la cour
(1)

1 " Dir., 2° Bur.,- N° 42654. — Bruxelles, le 15 juillet 1880.
A MM. les gouverneurs (Luxembourg et Namur excepté).

Il existe dans les asiles d'aliénés un certain nombre de personnes atteintes de
démence sénile ou d'affection mentale, qui ne réclame pas absolument leur séquestration dans un semblable asile. Ces personnes pourraient, sans inconvénient, être
placées soit dans leur famille, soit dans un hospice ou dans un établissement de
charité quelconque.
Aujourd'hui que la population des dits asiles a augmenté dans une proportion
telle qu'il n'y a plus possibilité d'y faire admettre les aliénés même les plus dangereux, i l importe d'examiner quels sont les aliénés actuellement colloques qui
pourraient sans danger pour eux-mêmes ou pour autrui être mis en liberté.
Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien inviter les médecins des établissements d'aliénés de votre province à se livrer avec soin à cet examen dont je désire
connaître le résultat dans le moindre délai possible.
Le Ministre de la justice.
JULES BARA.
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suprême délivre d'office une expédition de l'arrêt de cassation pour être
jointe au dossier qui est transmis à la cour de renvoi.
Le coût de l'expédition est avancé par le trésor public conformément à
l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juin 1855 sur les frais de justice.
Afin d'en assurer le recouvrement contre la partie condamnée aux frais par
la cour d'appel jugeant sur renvoi, je vous prie d'inviter M . le greffier
en chef à délivrer au receveur de l'enregistrement des extrait? des arrêts
qui prononcent contre les parties la condamnation aux frais.
Ces extraits doivent être délivrés gratis ; les lois électorales et de milice
de 1881 ne reconnaissent d'autre droit de greffe que celui d'un franc
par expédition.
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

AMENDES ET FRAIS DE JUSTICE. — RECOUVREMENT. — RELATIONS
AVEC LA FRANCE.
Ministère

" nuances.

N

"

9 8 1

-

—

Bruxelles, le 10 janvier 1885.

A MU. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
La circulaire du 1 " décembre 1877, n° 887, a tracé ,les règles à
observer pour les relations internationales avec la France, en ce qui concerne le recouvrement des amendes et des frais de justice.
Il arrive parfois que la prescription est plus ou moins prochaine au
moment où les pièces sont en état d'être envoyées en France, et que le
recouvrement des amendes s'opère après que la prescription est acquise.
Dans le but de prévenir de nouvelles erreurs, les receveurs mentionneront sur la note dont i l s'agit au § 1 de la circulaire, la date exacte pour
la prescription, quel que soit le moment où elle sera accomplie. Cette
mention se fera sur la marge gauche de la note et en caractères très
apparents.
Quant au délai de la prescription et à son point de départ, j'appelle
l'attention sur les articles 91, 92, 95 et 94 du Code pénal de 18G7, ainsi
que sur le § 7 de la circulaire n° 744, et je fais remarquer : 1° que, pour
les jugements rendus par défaut, le délai ne prend cours qu'à dater du jour
où l'opposition n'est plus recevable (Code inst. crim., art. 151 et 187);
2° que, pour les jugements contre lesquels la loi autorise un pourvoi en
appel, le délai ne commence qu'à compter du jour de la forclusion (Code
e r
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inst. crim., art. 174 et 205; loi du 1 mai 1849, art. 5); 3° que le délai
de prescription se règle, non pas d'après la juridiction qui a prononcé la
condamnation, mais suivant la nature de celle-ci et selon les distinctions
faites par le Code (art. 38, Code précité).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
DE SCHODT.
e r

HOSPICES CIVILS. — BAUX. — ADJUDICATION PUBLIQUE. — EXCEPTION.
1 " Dir., 3 Sect., N» 27623a. — Bruxelles, le 12 janvier 1883.
e

A MM. les gouverneurs.
Aux termes de l'article 1 du décret du 12 août 1807, les baux des
hospices et autres établissements de bienfaisance doivent être faits aux
enchères publiques.
Cette prescription qui a été rappelée par une circulaire de mon département, en date du 29 décembre 1847, est générale et s'applique aussi bien
aux baux à longue durée qu'aux locations qui ne dépassent pas le terme
de neuf années.
J'ai pu constater que les administrations charitables perdent fréquemment de vue la disposition précitée du décret du 12 août 1809. Je vous
prie en conséquence de bien vouloir rappeler que la location des biens qui
leur appartiennent doit, en règle, avoir lieu par adjudication publique. Les
baux de gré à gré ne peuvent être admis que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il sera reconnu que le recours à l'adjudication publique
serait plutôt préjudiciable qu'avantageux à l'établissement intéressé.
L a députation permanente devra examiner chaque fois qu'un bail de gré
à gré lui sera soumis, si l'on se trouve en présence de circonstances qui
justifient une dérogation à la règle.
Dans le cas où la députation approuverait des baux de gré à gré sans
qu'il ait été établi qu'il y avait nécessité évidente pour l'établissement charitable à recourir à ce mode de location, i l conviendra de vous pourvoir
auprès du Roi contre la décision de ce collège, conformément à l'article 125
de la loi provinciale.
Le Ministre de la justice,
JUI.ES BARA.
e r
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COLONIES AGRICOLES DE BIENFAISANCE. — COMPTABILITÉ.
1 " Dir., 2« Sect., 2 Bur., N" 40815/B.
e

13 janvier 1883. — Arrêté du Ministre de la justice qui approuve le
règlement soumis par la commission d'inspection et de surveillance des
colonies agricoles de bienfaisance pour la comptabilité des deniers.

SUCCESSION. — DBOITS DUS PAR SUITE DU DÉCÈS D*UN NON-HABITANT
DU ROYAUME. — MESURES POUR SAUVEGARDER LES INTÉRÊTS DU
TRÉSOR.
Ministère

^|

fln

eg

N° 982. — Bruxelles, le 13 janvier 1883.
A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.

Il arrive assez souvent que le décès d'une personne qui n'habite pas le
royaume ne parvient à la connaissance du receveur que par l'enregistrement
d'un acte de vente d'immeubles dépendant de la succession, et qu'à ce
moment déjà, l'hypothèque légale se trouve éteinte. 11 a été reconnu, en
effet, que, même lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article 25 de la loi du
17 décembre 1851, le délai accordé par l'article 3 de la loi du 27 décembre 1817 prend cours à partir de la date du décès.
L'administration doit, dans cette situation, prendre toutes les précautions
possibles pour sauvegarder ses intérêts. Spécialement, lorsque le prix
d'une vente d'immeubles n'est pas payé comptant, une saisie-arrêt ou
opposition sur ce prix doit être signifiée à l'acquéreur, non seulement
lorsque l'hypothèque légale est déjà éteinte, mais encore lorsqu'elle doit se
trouver éteinte avant l'exigibilité des droits. Dans le cas où aucune déclaration ne serait encore déposée, le receveur évaluerait provisoirement le
chiffre des droits et indiquerait ce chiffre au juge, afin d'exécution du
deuxième alinéa de l'article 559 du Code de procédure civile.
Pour que le receveur des droits de succession puisse se conformer à ce
qui précède, le receveur de l'enregistrement fera, le cas échéant, renvoi de
l'enregistrement de l'acte de vente, aussitôt que la formalité aura eu lieu.
Il sera responsable de tout droit qui serait perdu pour le Trésor par sa
négligence.
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Cette responsabilité sera encourue également par le receveur du droit '
de succession qui aura reçu le renvoi, ou qui aura enregistré l'acte l u i même, sans mettre à profit la situation qui sera ainsi parvenue à sa
connaissance.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
DE SCHODT.

LISTE DES JURÉS. — CONFECTION.
3'Dir., 2 Bur., N° 71/370. — Bruxelles, le 15 janvier 1883.
e

A MM. les gouverneurs.
L'article 102 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire,
confie à la députation permanente du conseil provincial la mission de
former, pour chaque arrondissement de la province, la liste générale du
jury.
Cette liste est généralement dressée sur les indications fournies par les
administrations communales. Il importe de vérifier ceslndications avec le
plus grand soin et de veiller à ce que la liste soit fidèle et exacte, et comprenne indistinctement toutes les personnes qui réunissent les conditions
voulues pour être juré, conformément aux articles 97 et 98 combinés avec
les articles 99 et 101 de la loi prérappelée.
Des irrégularités et des lacunes sont fréquemment constatées dans les
listes transmises aux autorités judiciaires. Je crois devoir attirer votre
attention sur les points suivants :
La profession et la qualité de chaque juré doivent être mentionnées d'une
manière complète-, i l faut indiquer, pour les ingénieurs, le diplôme qui leur
a été délivré ; pour les pensionnaires de l'Etat, le taux de leurs pensions
de retraite. L'article 99 de la loi d'.organisation judiciaire exempte les chirurgiens et médecins exerçant leur profession. Il faut donc pour les personnes inscrites en qualité de docteur en médecine ou en chirurgie avoir
soin d'ajouter qu'elles n'exercent pas en qualité de médecin ou de chirurgien.
Sur certaines listes l'âge des jurés est indiqué par le nombre d'années et
sur les autres par la date de la naissance. Cette dernière indication doit
être adoptée de préférence. Elle permet de s'assurer avec plus de certitude
que les personnes portées sur la liste ont atteint l'âge de 50 ans accomplis
et n'ont pas encore dépassé leur 69 année.
Quant aux jurés qui ont 68 ans accomplis au moment de la confection
de la liste générale, i l serait utile de rappeler dans la colonne d'observation
le jour où ils doivent atteindre leur 70 année.
e

e
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En vertu de l'exemption formulée par l'article 101 de la loi d'organisation judiciaire, la députation ne doit point porter sur les listes qu'elle
transmet aux présidents des tribunaux de l instance avant le 50 septembre, les noms des jurés titulaires et supplémentaires des sessions antérieures de l'année, qui ont satisfait aux réquisitions à eux faites.
Le nombre des jurés portés sur la liste doit être constaté d'une manière
certaine et sur la liste même ; ce nombre doit être indiqué en toutes lettres
dans le procès-verbal de la députation qui clôture la liste.
La circulaire de mon département du 21 mars 1838 prescrit le modèle à
suivre pour la rédaction des listes ; i l y aurait lieu, pour en faciliter le classement et le maniement, d'adopter pour ces listes le format uniforme de la
feuille de papier pro-patria, déjà en usage dans plusieurs provinces.
Je vous prie, M. le gouverneur, de vouloir bien faire les recommandations
nécessaires pour crue ces règles soient à l'avenir observées.
r e

Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

ÉDIFICES DU CULTE. — RESTAURATION. — FRAIS. — OBLIGATION DE LA
FABRIQUE DE L'ÉGLISE. — INTERVENTION DE L'ÉTAT, DE LA PROVINCE
ET DE LA COMMUNE.
1 " Dir., 1 " Sect., 2« Bur., N» 13339. — Bruxelles, le 17 janvier 1883.
A MM. les gouverneurs.
Depuis un certain nombre d'années, l'Etat est intervenu pour des sommes considérables dans les frais de restatffcition des édifices du culte et
spécialement en faveur de la conservation des monuments.
J'ai remarqué que la part contributive des fabriques d'église et des communes, n'était le plus souvent proportionnée ni à l'importance des travaux,
ni au chiffre des subsides sollicités sur les fonds du trésor.
Il importe, M . le gouverneur, d'appeler sur ce point l'attention de la
députation permanente du conseil de votre province.
Chaque fois que ce collège sera appelé à examiner la comptabilité d'une
fabrique d'église qui sollicite l'intervention pécuniaire de l'Etat, i l s'assurera si les dépenses ont été ramenées au strict nécessaire. Dans la négative, i l opérera ou proposera les suppressions ou réductions indispensables
pour rendre disponibles, en vue des travaux à effectuer, des ressources
aussi étendues que possible, de manière à restreindre autant que faire se
peut, le concours de la commune, de la province et de l'Etat.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

3° SÉRIE.
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DOMICILE DE SECOURS. — AVERTISSEMENT SUCCESSIF AUX COMMUNES
DU DOMICILE PRÉSUMÉ. — OMISSION. — DÉCHÉANCE.
1» Dir., 2 Sect., 2 Bur., N» 39292. — Laeken, le 18 janvier 1883.
e

e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et du Brabant sur une contestation qui s'est élevée entre les administrations communales de Loenhout et de Bael au sujet du remboursement
des secours accordés en 1875 et 1876, par l'administration communale de
Loenhout à J . . . - C . . . V . . . B . . . , épouse de J . . . V . . . ;
Attendu que l'administration communale de Loenhout a informé de
l'allocation des dits secours, la commune d'Heyst-op-den-Berg, domicile de
secours présumé de J . . . - C . . . V . . . B . . . , épouse de J . . . V . . . , mais qu'elle a
omis ensuite d'en avertir la commune de Bael, où, d'après les indications
de la commune d'Heyst-op-den-Berg, l'indigente précitée avait acquis droit
à l'assistance publique ;
Attendu que la commune de Bael ne décline pas le domicile de secours
mais refuse le remboursement réclamé, en se fondant sur cette omission ;
Attendu qu'en négligeant d'envoyer à la commune de Bael, l'avis prescrit,
la commune de Loenhout a encouru la déchéance comminée par la loi ;
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 18 février 1845, et l'article 36 de la
loi du 14 mars 1876;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L a commune de Loenhout est déchue du droit de
réclamer à la commune de Bael le remboursement des secours accordés,
en 1875 et 1876, à J . . . - C . . . V . . . B . . . , épouse de J . . . V . . .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES BASA.

LÉOPOLD.
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COMMUNE ET BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS. — DISTRIBUTION DE
LIVRETS DE LA CAISSE D'ÉPARGNE AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES COMMUNALES. — RÈGLES DE LA DISTRIBUTION. — COMPÉTENCE DE
L'ADMINISTRATION COMMUNALE, — DÉSIGNATION DES ÉCOLES AVANTAGÉES. — CLAUSE NON ADMISE (1).
1™ Dir., 3 Sect., N» 24,349a. — Laeken, le 19 janvier 1883.
e

LÉOPOLD II, Rot DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu l'expédition délivrée par le notaire Herla, de résidence à Dison, du
testament mystique en date du 25 avril 1881, par lequel M . Gilles LekeuHauzoul, industriel en cette ville, dispose notamment comme suit :
a Mes cinq légataires universelles sont chargées... de donner les sommes
ci-après désignées, à la condition toutefois que les trois vingt-unièmes de
ma fortune représentent encore une somme de quinze mille francs.
« Dans le cas contraire, les six legs particuliers ci-dessous seront diminués au marc le franc. Toutes les sommes ci-après devront être payées
quittes et libres de droits de succession.
« A u bureau de bienfaisance de Villers-l'Évêque, une somme de dix mille
six cents francs, à la condition que le dit bureau de bienfaisance exécutera
entièrement mes volontés ci-après stipulées :
« 1° De distribuer à tous ses pauvres une somme de trois cents francs
en espèces, le lendemain ou le surlendemain du jour où i l aura reçu le
capital ;
« 2° De distribuer également pareille somme le neuf février suivant,
jour anniversaire de la mort de ma pauvre femme ;
« 5 ° De placer le restant du capital, soit dix mille francs, sur bonne
hypothèque rurale ou sur fonds de l'État belge.
« L'intérêt de ce capital devra être distribué comme suit : cent francs
à l'école communale des garçons et cent francs à l'école communale des
filles, répartis en livrets de la caisse d'épargne, pour récompenser chaque
année les élèves indigents qui auront fréquenté régulièrement le cours de
la première division pendant un an. Cette fréquentation sera constatée par
les instituteurs et les institutrices qui adresseront à cet effet un rapport à
l'administration communale.
(1) Moniteur, 1883, n ' 2t.
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« Chaque élève de la première division ne pourra toucher une somme
supérieure à dix francs et jouir de cette faveur plus de trois ans.
« Si les sommes précitées ne sont pas entièrement distribuées aux élèves
de la première division, le surplus sera réparti entre les indigents des
autres classes qui auront suivi les cours.avec assiduité.
« Cette distribution se fera à l'école le dimanche précédant la rentrée
des classes, par les soins de l'administration communale qui invitera à la
séance les membres du bureau de bienfaisance, ainsi que les membres des
comités scolaires.
« Le restant des intérêts sera distribué chaque année, au commencement de l'hiver, après la messe que j'ai chargé mes légataires universelles de fonder, à tous les pauvres secourus par le bureau de bienfaisance,
à l'exception de ceux qui, ayant des enfants en âge d'école, négligeraient
de les envoyer aux écoles communales, au moins jusqu'à l'époque de la
première communion.
« Cette fréquentation sera constatée suivant le rapport remis par les
instituteurs et les institutrices à l'administration communale. »
Vu la délibération en date du 9 mai 1882 par laquelle le bureau de
bienfaisance de Villers-l'Évêque sollicite l'autorisation d'accepter cette
libéralité ;
Vu les avis du conseil communal de Villers-PÉvêtiue et de la députation
permanente du conseil provincial de Liège, en date des 10 mai et 6 septembre 1882 ;
. . .
E n ce qui concerne les sommes qui doivent être réparties en livrets de
la caisse d'épargne pour récompenser les élèves indigents des écoles communales :
Considérant que cette libéralité constitue une fondation de prix en faveur
des élèves de l'enseignement primaire, laquelle, à ce titre, doit être remise
à l'administration communale ;
En ce qui concerne les dispositions par lesquelles le testateur fixe certaines règles qui devront être observées à l'occasion des dites distributions
de livrets :
Considérant qu'il appartient à l'autorité communale de régler tout ce qui
se rattache aux distributions de récompenses aux élèves des écoles p r i maires ; que, dès lors, les dispositions dont i l s'agit ne peuvent être
admises que comme l'expression d'un simple désir, auquel cette autorité
n'est pas tenue de se conformer ;
En ce qui concerne la clause par laquelle le testateur exclut de la participation aux secours qu'il fonde les indigents qui n'enverront pas leurs
enfants aux écoles communales :
Considérant que, s'il est permis de reconnaître aux particuliers le droit
d'exclure du bénéfice de leurs fondations charitables les indigents qui ne
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font donner aucune instruction à leurs enfants, i l n'est pas admissible
cependant qu'ils subordonnent la participation aux secours qu'ils instituent
à la condition que les indigents qui peuvent être appelés à en profiler
envoient leurs enfants à une école déterminée ; que, par suite, la clause
susvisée doit être réputée non écrite aux termes de l'article 9 0 0 du Code
civil ;
Vu les articles 9 0 0 précité, 9 1 0 et 9 5 7 du Code civil, 7 6 - 5 ° et paragraphes derniers de la loi communale, les articles 1 et 1 0 de la loi du
1 9 décembre 1 8 6 4 et la loi du 1 juillet 1 8 7 9 ;
ER

ER

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . Le bureau de bienfaisance de VilIers-l'Évêque est autorisé
à accepter le legs prémentionné, à la charge de remettre annuellement à
l'administration communale la somme de 2 0 0 francs pour être répartie
conformément aux intentions du testateur, le tout aux conditions imposées,
en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois.
ART. 2 . L'administration communale de Villers-l'Évêque est autorisée à
accepter la dite somme annuelle.
Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.
Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMTOS.
Le Ministre de l'instruction publique,
P . VAN HUMBEECK.

PÊCHE FLUVIALE. — LOI (1).
1 9 janvier 1 8 8 3 . — L o i sur la police, la surveillance et la conservation
de la pêche fluviale.

PÈCHE FLUVIALE. — MESURES RÉGLEMENTAIRES (1).
2 0 janvier 1 8 8 5 . — Arrêté royal pour l'exécution de la loi sur la pêche
fluviale.
(1) Moniteur, 1883, n« 46.
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NONNAVIGABLES

INTERDICTION

TRAVERSANT

(1).

21 janvier 1885. — Arrêté royal interdisant la pêche pour le terme
d'une année dans les parties des cours d'eau non navigables ni flottables
qui traversent les bois soumis au régime forestier.

F A B R I Q U E S D ' É G L I S E E T B U R E A U X DE B I E N F A I S A N C E . —
RELIGIEUX E N F A V E U R D ' U N E DÉVOTION S P É C I A L E . —

LEGS. —
REFUS

SERVICE
D'AUTORI-

SATION (2).

l " D i r . , 3' Sect., N» 15260. — Laeken, le 22 janvier 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu l'expédition délivrée par le notaire Braet, de résidence à Gand, du
testament mystique en date du 20 juin 1861, par lequel la demoiselle JeanneCatherine Dier'ick, sans profession, domiciliée à Saffelaere, dispose notamment comme suit :
1, « Je donne et lègue à la fabrique de l'église de Saffelaere une parcelle
de terre sise à Exaerde;connue au cadastre sous le n° 312& de lasection D ,
d'une contenance de 59 ares 30 centiares, à la charge : a) de faire célébrer
chaque année et à perpétuité une messe chantée dans la dite église de
Saffelaere pour le repos de mon âme et de celles de mes parents, frères et
sœurs défunts, suivie chaque fois d'une distribution d'un hectolitre et demi
de seigle converti en pain aux pauvres de la localité, et b) de faire célébrer
à perpétuité, tous les jeudis, un salut en l'honneur du Saint-Sacrement.
« Je donne et lègue à la fabrique de la même église une somme de
5,000 francs à la charge de placer la dite somme à intérêts et d'affecter les
revenus annuels à la célébration de messes et à des distributions de pain
aux mêmes intentions que ci-dessus.
(1) Moniteur, 1883, n« 46.
(2) Moniteur, 1883, n" 27.

28 janvier

1883.

39

2. « Je donne et lègue à la fabrique de l'église d'Exaerde-RykeDoorsselaere une parcelle de terre située à Exaerde-Doorsselaere au
sud-ouest de l'église, section D , n° 1802 du cadastre, contenant 50 ares
40 centiares,» la charge: a) de faire célébrer chaque année et à perpétuité
une messe chantée pour le repos de mon âme et de celles de feu mes
parents, frères et sœurs, avec distribution chaque fois d'un hectolitre de
seigle converti en pain aux pauvres d'Exaerde-Doorsselaere, et b) de payer
la rente en nature de grains, grevant la dite parcelle et évaluée à 3 fr. 65 c.
l'an. »
Vu les délibérations en date des 10 octobre et 31 décembre 1880,
27 janvier et 6 mars 1881, par lesquelles les bureaux des marguilliers des
églises de Saffelaere et d'Exaerde-Doorsselaere et les bureaux de bienfaisance de Saffelaere et d'Exaerde sollicitent l'autorisation d'accepter les
libéralités prémentionnées, chacun en ce qui le concerne ;
Vu les avis des conseils communaux des dites localités, de M . le chef
diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre orientale, en date des 4 décembre 1880, 4 janvier, 6 et 18 mars,
4 juillet et 13 août 1881 ;
En ce qui concerne la disposition par laquelle la testatrice ordonne la
célébration de saluts en l'honneur du Saint-Sacrement :
Considérant qu'en vertu de l'article 75de la loi organique du 18 germinal
an x, pris en exécution de l'article 15 du Concordat, les particuliers
peuvent faire des fondations pour l'entretien des ministres et l'exercice du
culte; qu'aux termes de la décision du 28 frimaire an x n et du décret
du 22 fructidor de la même année, interprété par l'avis du conseil
d'Etat du 21 frimaire an xiv, i l faut ranger au nombre des fondations
concernant l'exercice du culte celles qui ont pour objet l'institution de
prières pour les morts, connues sous le nom d'obits ou d'anniversaires,
et les autres services religieux de même nature, tels que les saluts, les
Requiem, etc.;
Considérant qu'aucune disposition de la loi ne prévoit la fondation de
services religieux en l'honneur de saints ou en faveur de certaines
dévotions spéciales;
Considérant que, dans ces conditions, i l n'y a pas lieu d'autoriser la
libéralité en tant qu'elle a pour objet la fondation d'un salut en l'honneur
du Saint-Sacrement;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que le tarif du diocèse de Gand approuvé le 8 septembre 1879 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . L a fabrique de l'église de Saffelaere est autorisée à
accepter les legs" repris sous le n ° l jusqu'à concurrence d'une valeur de
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4 5 5 francs pour l'exonération de la messe anniversaire prescrite par la
testatrice sous le n° 1, litt. a.
ART. 2. Le bureau de bienfaisance de la même commune est autorisée à
accepter la somme de 1,000 francs pour la distribution charitable ordonnée
par la disposante sous le n° 1, litt. a.
ART. 3. L a fabrique de l'église d'Exaerde-Doorsselaere est autorisé à
accepter le legs repris sous le n° 2, aux conditions imposées et à la charge
de remettre chaque année au bureau de bienfaisance d'Exaerde la somme
de 17 francs.
ART. 4. Le dit bureau de bienfaisance est autorisé à accepter la somme
annuelle qui doit lui être remise en vertu de l'article précédent.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES BARÂ.

DOMICILE DE SECOURS. — ABSENCES MOMENTANÉES. — RETOUR
PÉRIODIQUE.
1» Dir., 2' Sect., 2' Bur., N" 72158. — Laeken, le 23 janvier 1883.
LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de
Liège et du Limbourg sur une contestation qui s'est élevée entre les administrations communales de Saint-Nicolas et de Heppen au sujet du domicile
de secours de V . . . E . . . C . . . , dont la famille a été admise aux secours
publics à Heppen, dans le courant de l'année 1881 ;
Vu le procès-verbal de l'enquête tenue le 9 novembre 1882;
Attendu que cet indigent, né à Olmen, le 23 mars 1840, s'est marié à
Heppen, le 21 janvier 1869;
Attendu qu'il est établi que si V . . . E . . . C . . . s'est trouvé dans la
nécessité de séjourner presque constamment à Saint-Nicolas, depuis le
mois de mai 1869, i l est néanmoins resté inscrit aux registres de la population de la commune de Heppen, où i l avait laissé sa famille, ses meubles,
ses effets, et où i l retournait périodiquement;
Attendu qu'il résulte de ces circonstances que V . . . E . . . C . . . avait
conservé, de fait et d'intention, son domicile à Heppen ;
Vu les articles 1 , 5 , 36 et 37 de la loi du 14 mars 1876;
er
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il

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La commune de Heppen est restée le lieu du domicile
de secours de V . . . E . . . C . . .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

FABRIQUES D'ÉGLISE. — FONDS DE RÉSERVE. —

INSTITUTION. —

RENSEIGNEMENTS.
1 " Dir., 1 " Sect., 2« Bur., N° Ib647. — Bruxelles, le 1 " février 1883.
A MM. les gouverneurs.
La députation permanente du conseil provincial du Brabant a décidé,
dans sa séance du 29 novembre 1882, qu'elle exigera, à l'avenir, des
fabriques d'église, la formation d'un fonds de réserve destiné à faire face
aux dépenses d'entretien des édifices du culte et que le versement annuel,
pour constituer ce fonds, devra, dans la mesure du possible, atteindre au
minimum un dixième des revenus ordinaires.
Cependant, avant d'appliquer cette mesure, ce collège a désiré savoir si
elle ne soulevait pas d'objections de ma part.
Je l u i ai fait connaître que je partageais son opinion quant à l'utilité de
la formation par les fabriques d'église d'un fonds de réserve qui mettrait
les administrations fabriciennes à même de supporter, le cas échéant, sans
devoir recourir à l'intervention pécuniaire de la commune, la dépense
d'entretien et de réparation des édifices du culte; que, toutefois, l'application d'un tantième uniforme semblait pouvoir aboutir, dans plusieurs cas,
à des résultats peu équitables ; que, dès lors, i l y avait lieu de tenir compte
tant des revenus des administrations fabriciennes que du nombre de paroissiens et qu'enfin plusieurs combinaisons paraissaient devoir être examinées
avant d'adopter une base définitive.
E n conséquence, j'ai soumis à la députation permanente du conseil provincial du Brabant les quatre combinaisons suivantes :
1™ combinaison. — On exigerait :
10 p. c. des fabriques d'église dont la circonscription s'étend sur un
territoire comptant plus de 5,000 habitants;

v
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7,5 p. c. des fabriques d'église dont la circonscription s'étend sur un
territoire de 2,500 à 5,000 habitants ;
'
5 p. c. des fabriques d'église dont la circonscription s'étend sur un territoire comptant moins de 2,500 habitants.
2 combinaison. — On exigerait :
e

10 p. c. des fabriques d'église ayant plus de 10,000 francs de revenus;
7 p. c.
—
—
de 5 à 10,000
—
5 p. c.
—
—
moins de 5,000
—
3 combinaison. — On exigerait 5 p. c. des revenus ordinaires de toutes
les fabriques d'église indistinctement, tout en laissant à la députation permanente le soin d'examiner la situation financière de chacune d'elles, les
besoins de l'église et de décider s'il y a lieu de majorer ce tantième
d'après l'importance des revenus combinés avec les exigences du culte:
e

Enfin, une 4 combinaison consisterait à fixer le fonds de réserve en
prenant pour base les travaux de réparations que pourraient nécessiter
durant l'année l'église et le presbytère, travaux qui doivent être indiqués
dans le rapport que les marguilliers sont tenus de faire tous les ans en
vertu des articles 41 et 42 du décret du 9 décembre 1809. Dans cette hypothèse, la constitution du fonds ne serait soumise à aucune règle uniforme :
le montant de la réserve varierait suivant les besoins constatés de
l'église.
e

M . le gouverneur du Brabant vient de me répondre ce qui suit :

«
«
«
«
«
«
«
«
s

« L a députation a examiné les combinaisons que vous lui avez signalées.
« L a première, basée.sur la population des paroisses, ne lui semble pas
susceptible d'être admise.
« Le nombre de paroissiens n'est pas toujours une raison probante pour
se fixer une opinion sur la situation financière d'une église. Certaines
paroisses populeuses ont d'ailleurs des ressources insuffisantes, tandis
que d'autres, moins populeuses, sont administrées au moyen de ressources considérables.
« La.seconde combinaison est plus pratique, si on se place au point de
vue des travaux qui doivent être exécutés dans l'avenir ; mais i l faudrait,
d'après la députation permanente, la combiner avec la 5 pour le cas où
des travaux urgents seraient reconnus indispensables dans le courant de
l'exercice.
« Enfin, M . le Ministre, la 4 combinaison offre cet inconvénient qu'on
parvient difficilement à obtenir des renseignements exacts, de la part
des bureaux des marguilliers, sur les travaux à exécuter aux bâtiments
consacrés au culte.
« Comme exemple, la députation a fait remarquer, M . le Ministre, que,
par une circulaire du 29 mai 1873, Mémorial administratif,^* 87, elle
a exigé la production, à l'appui des budgets annuels, d'une déclaration
e

e

«
«
«
«
«
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« des marguilliers, constatant,que les crédits budgétaires sont suffisants
u pour effectuer, pendant l'exercice, les travaux d'entretien' nécessaires.
« Ces déclarations sont généralement affirmatives, mais parfois elles
« sont contredites par des rapports spéciaux.
« Pour ce motif, la députation a décidé que les architectes provinciaux
« auraient à lui faire connaître, en 1883, l'état des bâtiments du culte des
« communes de leur arrondissement.
« En résumé, M . le Ministre, ce collège estime qu'il y a lieu d'exiger,
pour les besoins de l'avenir :
« 10 p. c. des revenus ordinaires lorsque ceux-ci dépassent 10,000 fr.;
« 7 p. c si les revenus s'élèvent de 5 à 10,000 francs ;
« S p. c. pour les recettes de moins de 5,000 francs.
« Ces proportions pourront être dépassées si les exigences du moment
« réclament l'exécution de travaux urgents.
« Je partage l'avis de la députation permanente. »
Je vous prie, M . le gouverneur, de communiquer ce qui précède à la
députation permanente pour qu'elle veuille bien à son tour émettre un avis
sur les bases qu'il conviendrait d'adopter d'une manière générale.
Il me serait agréable d'avoir une réponse dans le plus bref délai
possible.
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

PRISONS. — DÉTENUS ALIÉNÉS ATTEINTS DE MALADIES CONTAGIEUSES.
— ADMISSION DANS LES HÔPITAUX. — CONDITIONS.
2 Dir., 1 " Sect., 1 " Bur., N° 8B. — Bruxelles, le 3 février 1883.
e

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection des prisons
du royaume.
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour information et gouverne,
l'expédition ci-jointe de ma circulaire du 22 novembre dernier (Recueil,
p. 681), adressée à MM. les procureurs généraux près les cours d'appel,
au sujet des mesures à prendre à l'égard des prisonniers aliénés atteints
de maladies contagieuses.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

0-10

février
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MILICE. — ARRÊTS DES COURS D'APPEL. — LACUNES.
3» Dir., 2« Sect., Litt. P, N° 4905. — Bruxelles, le 9 février 1883.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
M . le Ministre de la guerre me signale qu'il a constaté, à maintes
reprises, certaines lacunes dans les arrêts des cours d'appel accordant des
dispenses de service en vertu de l'article 29 de la loi sur la milice. « Ils ne
« visent pas d'une manière assez explicite, dit ce haut fonctionnaire, les
« points établis dans les pièces produites, qui motivent la dispense. Les
•« considérants de ces arrêts sont généralement fort laconiques, souvent
« très vagues, de sorte qu'il devient difficile de contrôler, sans l'aide des
« dossiers, le bien-fondé des décisions prises. Pour pouvoir les apprécier
« les autorités administratives sont obligées de recourir à une demande de
« renseignements aux greffes où les dossiers se trouvent, et i l en résulte
« des retards qui laissent expirer les délais fixés pour le recours en
« cassation. »
Je vous prie, M . le procureur général, de bien vouloir appeler sur ces
observations'i'attention de M . le Premier Président de la cour.
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

FONDATION DELATTE. — NOMBRE ET TAUX DES BOURSES (1).
1» Dir., 3* Sect., N» 1342.
10 février 1883. — Arrêté royal fixant à vingt et au taux de 100 francs
chacune les bourses de métier de la fondation Delatte (Jean-Michel-Toussaint), dont le siège est dans la province de Liège.
(1) Moniteur, 1883. n» 47.
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FONDATION PIETTE. — TAUX DES BOURSES (1}.
1 " Dir., 3« Sect., N« 4964.

10 février 1883 — Arrêté royal portant que le taux des bourses d'étude
de la fondation Piette, dont le siège est dans la province de Liège, est fixé
à 300 francs lorsqu'elles seront conférées pour les humanités et à 400 francs
lorsqu'elles seront conférées pour les études supérieures.
Le taux des bourses de métier de la même fondation est fixé à 2S0 francs.
;

ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS. — FIXATION DU PRIX DE LA JOURNÉE
D'ENTRETIEN EN 1883 (1).
I" Dir., 2 Sect., («Bur., N° 42957.
e

10 février 1883. — Arrêté royal approuvant les projets de tarifs, soumis
par les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la fixation
du prix de la journée d'entretien, en 1883, des aliénés indigents et des
aliénés placés par l'autorité publique dans les établissements et dans les
asiles provisoires ou de passage du royaume.
11 ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et
celui de la sortie de chaque aliéné indigent. Cette journée sera celfe de
l'entrée.
(1) Moniteur, 1883, a" 47.
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A S I L E S D'ALIÉNÉS. — P r i x de l a j o n r n é e d'entretien en
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>
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D
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Tamise. . .
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Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 1883.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

»

t

1883.
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Id

13 février

51

1883.

FONDATION HUBART. — TAUX DE LA BOURSE (1).
t " Dir., ô< Sect, N» 1312.
13 février 1883. — Arrêté royal qui fixe à 400 francs, à partir de
l'année scolaire 1882-1883, le taux de la bourse de la fondation Hubart,
dont le siège est dans la province de Liège.

CAISSE GÉNÉRALE D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE. — SERVICE DU FONDS
COMMUN. — INDEMNITÉ POUR L'ANNÉE 1882 ( 2 ) .
1 " Dir., 2° Sect., 2 Bur., N° 67829&W.
e

13 février 1885. — Arrêté du Ministre de la justicequi fixe à8,000 francs
l'indemnité due à la caisse générale d'épargne et de retraite, pour frais de
matériel et rémunération du personnel chargé du service du fonds commun
en 1882.
Cette somme est répartie de la manière suivante entre les neuf provinces
du royaume :
Anvers
Brabant
Flandre occidentale
Flandre orientale
Hainaut
Liège
Limbourg
Luxembourg . :
Namur

(1) Moniteur, 1883, n° 50.
(2) Moniteur, 1885, n» 49.

fr.

:

654
1,229
1,002
1,550
1.609
769
463
550
591

52
42
16
14
13
48
55
56
24

Fr.

8,000

»
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ENREGISTREMENT. — POURVOIS EN CASSATION EN MATIÈRE
CORRECTIONNELLE.
3 Dir., i « Bur., LUI. L, N» 352. — Bruxelles, le 14 février 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Aux termes de la loi du 22 frimaire an vu, les déclarations de pourvoi
en cassation en matière correctionnelle et de police doivent être enregistrées. Cette obligation s'applique aux pourvois formés contre les arrêts de
cours d'assises prononçant une peine correctionnelle. L'enregistrement,
par suite de la loi du 28 juin 1881, peut avoir lieu en débet. II constitue
une condition indispensable de la recevabilité du pourvoi.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir appeler sur ce point
l'attention des greffiers intéressés et les inviter à veiller à ce que cette formalité soit toujours régulièrement observée.
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

FONDATION FLEURQU1N, A JODOIGNE. — RÉORGANISATION (1).
1"> Dir., 3" Sect., N» 1097. — Laeken, le 15 février 1883.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu le testament reçu par le notaire Dehemptinne, de résidence à Jauche,
le 25 avril 1814, et par lequel M . Fleurquin, propriétaire à Jodoigne,
dispose notamment comme suit :
« Je charge ma maison, cour et jardin y attenant que j'habite sur le
marché au dit Jodoigne, d'une rente annuelle de 21 florins courant de
Brabant, remboursable au denier vingt, argent fort, laquelle sera payée
par le possesseur au curé de Jodoigne pour être employée, une moitié à
fournir des prix aux enfants pour le catéchisme, l'autre moitié à fournir
des prix à l'école des pauvres, et en cas de remboursement, le capital sera
appliqué à la même fin sur bonne hypothèque à la diligence du dit curé. »
Vu les avis du conseil communal de Jodoigne et du conseil de fabrique
de l'église de la dite localité, ainsi que de la députation permanente du
(1) Moniteur, 1883, n° 49.
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conseil provincial du Brabant, en date des 2 août, 20 septembre et
10 décembre 1882;
Vu les articles 1 , 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi du
1 juillet 1879;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique;
er

er

v

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La gestion de la fondation prémentionnée est remise
pour moitié à l'administration communale de Jodoigne.
Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES BAR A.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P . V A N HUMBEECK.

FABRIQUE D'ÉGLISE ET BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS. — FONDATION'
DE MESSES EN FAVEUR DE DÉVOTIONS SPÉCIALES. — REFUS D'AUTORISAT10N (1).
I™ Dir., 3 Sect., N° 15321. — Laeken, le 15 février 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
VU l'expédition, délivrée par le notaire De Ridder, de résidence à
Kcrkhove, du testament olographe en date du 50 mars 1876, par lequel la
demoiselle Marie-Thérèse Deschietere, rentière en la dite localité, dispose
notamment comme suit :
« Je donne à la fabrique de l'église de Kerkhove :
« 1° Une partie de terre de la contenance de 65 ares 50 centiares, située
à Waermaerde, connue au plan cadastral section A , n 468 et 469;
o s

(I) Moniteur, 1883, n» 50.
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« 2° Une partie de terre située à Kerkhove, de la contenance de 1 hectare
S arcs 10 centiares, connue au plan cadastral section C, n 105,104 et 105 ;
« 3° Une partie de prairie, grande 53 ares 90 centiares, située à Kerkhove, connue au plan cadastral section B, n 560, 562, 565 et 564;
« Avec charge de faire célébrer annuellement et éternellement :
« 1° Un anniversaire de l classe pour le repos des Ames de M. Charles
Deschietere et de son épouse, dame Jeanne-Catherine Cousin, et de leurs
enfants décédés;
« 2° Un anniversaire de l classe pour le repos de mon âme et de faire
distribuer annuellement et éternellement, après chaque anniversaire, aux
pauvres de la commune de Kerkhove un hectolitre de froment converti en
pains ; '
« 5° De faire célébrer tous les mois un vendredi une messe chantée en
l'honneur du sacré cœur de Jésus et également tous les premiers samedis
du mois une messe chantée en l'honneur du sacré cœur de Marie pour la
conversion des pécheurs.
« Je désire que l'excédent du revenu des propriétés ci-dessus légués à
la fabrique de l'église de Kerkhove soit employé pour l'ornementation et
l'entretien de la dite église.
« Je donne a la fabrique de l'église de Kerkhove une somme de
2,000 francs pour l'amortissement des dettes provenant de la construction
d'icelle. »
s s

o s

r e

r c

Vu-les délibérations, en date des 4 et 10 septembre 1881, par lesquelles
le bureau des marguilliers de l'église de Kerkhove et le bureau de bienfaisance de cette commune sollicitent respectivement l'autorisation d'accepter les libéralités prémentionnées qui les concernent;
Vu les avis du conseil communal de la dite localité, de M . l'évêque
diocésain, de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre
occidentale, en date des 10 septembre, 20 octobre et 8 novembre 1881 ;
En ce qui concerne la clause par laquelle la testatrice ordonne la célébration de messes chantées en l'honneur des sacrés cœurs de Jésus et de
Marie ;
Considérant qu'en vertu ds l'article 75 de la loi organique du 18 germinal an x, pris en exécution de l'article 15 du concordat, les particuliers
peuvent faire des fondations pour l'entretien des ministres et l'exercice du
culte ; qu'aux termes de la décision du 28 frimaire an xn et du décret du
22 fructidor de la même année, interprété par l'avis du conseil d'Etat du
21 frimaire an xiv, i l faut, ranger au nombre des fondations concernant
l'exercice du culte celles qui ont pour objet l'institution de prières pour
les morts connues sous le nom d'obits ou d'anniversaires et les autres
services religieux de même nature, tels que les saluls, les requiem, etc.
Considérant qu'aucune disposition de loi ne prévoit la fondation de
services religieux en l'honneur de saints ou en faveur de dévotions
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spéciales ; que. dès lors la clause prémentionnée doit être réputée non
écrite comme contraire à la loi, aux termes de l'article 900 du Code civil;
Vu les articles 900 précité, 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du
50 décembre 1809, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale et
le tarif du diocèse de Gand, approuvé le 8 septembre 1879;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La fabrique de l'église de Kerkhove est autorisée à accepter
les libéralités prémentionnées, aux conditions prescrites en tant qu'elles ne
sont pas contraires à la loi, et à la charge de remettre au bureau de bienfaisance de la même commune une somme annuelle de 60 francs pour les
distributions charitables ordonnées.
A R T . 2. Le dit bureau de bienfaisance est autorisé à accepter la somme
annuelle qui devra lui être remise en vertu de l'article précédent.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
er

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

DARA.

PÊCHE FLUVIALE. — LOI DU 19 JANVIER 1883. — EXÉCUTION.
Ministère

ances.

fln

N

° QU

~ Bruxelles, le 17 février 1883.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
J'ai l'honneur de vous communiquer le texte de la loi du 19 janvier 1885
sur la pêche fluviale et les arrêtés royaux des 20 et 21 janvier 1885, pris
pour son exécution (Moniteur du 15 février, n° 46).
Je crois utile d'y joindre les instructions suivantes :
§ l . La loi innove peu en ce qui concerne les attributions générales
de l'administration forestière (art. 1 ).
La mission de celle-ci s'étend aux cours d'eau désignés à l'article 6,
pour les infractions aux dispositions d'intérêt public (v. art. 25).
Sont de ce nombre toutes les mesures prises en exécution de l'article 9
par les articles 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , I I et 12 de l'arrêté royal du 20 janvier 1883.
§ 2. L'article 21 de la loi rend le titre XI du Code forestier applicable
en matière de constatation et de poursuite des délits, mais sous certaines
modifications.
o r

er

;
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§ 3. Ces modifications ont, en premier lieu, rapport aux formalités à
remplir pour la nomination de gardes-pêche particuliers : désormais
l'agent forestier du ressort aura à intervenir dans l'instruction préalable.
§ 4. En outre, l'article 24 énumère les agents auxquels est conféré le
droit de verbaliser dans l'intérêt général, concurremment avec les gardespêche, les gardes forestiers qui en étaient déjà investis, et les gardes
champêtres (1).
§ 5. Tous les procès-verbaux doivent être d'abord centralisés dans les
mains du procureur du Roi, en suivant la voie hiérarchique ordinaire.
Ils seront donc, en ce qui concerne l'administration forestière, adressés
au parquet par l'entremise du chef du service forestier.
§ 6. Les poursuites ne sont confiées à l'administration que si le procureur du Roi ne juge pas à propos de s'en charger. Sur ce point, l'article 24
diffère essentiellement de l'article 120, alinéa 2, du Code forestier.
Les agents useront d'une grande circonspection avant d'engager une
poursuite.
§ 7. Le délai de prescription de l'action est uniformément de trois mois,
à compter, non de la constatation, mais du jour où le délit a été commis
(art. 27 et 145 du Code forestier).
§ 8. Lorsque les agents seront chargés de requérir condamnation, ils
ne perdront pas de vue, qu'à la différence de ce que prescrit l'article 172
du Code forestier, la loi sur la pêche ne fixe aucune mesure pour les réparations civiles, qui rentrent ainsi dans le droit commun (art. 44 et 45 du
Code pénal).
§ 9. Les réparations civiles ont cessé d'avoir, comme on l'a fréquemment jugé sous l'ancienne législation, le caractère d'une peine à laquelle
serait applicable l'article 40 du Code pénal, concernant l'emprisonnement
subsidiaire (2).
§ 10. Les procès-verbaux et les condamnations continueront à être
inscrits au sommier tenu conformément à l'article 29 de la circulaire
n° 507, même lorsque l'action ne sera pas exercée au nom de l'administration forestière.
§ 11. L'attribution du droit de pêche n'a subi aucune modification,
ainsi que l'attestent les articles 6 et 7 de la loi. Ce dernier fixe définitivement le sens incertain de la disposition similaire de la loi du 14 floréal an x.
§ 12. L'exécution de l'article 9 est assurée par les deux arrêtés royaux
(I) Il est entendu que les agents forestiers ne doivent pas se considérer commeexclus des officiers de police judiciaire dont s'occupe l'article 24.
(t) A rapprocher de l'instruction imprimée du 51 mars 1868, n° 5191/91,
complétée par la circulaire manuscrile du 8 du même mois, mêmes numéros. Cette
dernière prescrit spécialement l'application de l'article 65 du Code pénal aux délitsde pêche.
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précités, sauf les modifications ou extensions que l'expérience'justifierait
dans l'avenir.
L'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1885 interdit la pêche, même à la
ligne flottante tenue à la main, à une distance de 50 mètres des écluses,
barrages, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons
établis dans les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables; la
distance admise jusqu'à présent était de 40 mètres.
Cette restriction s'applique également aux fermiers et porteurs de licences.
§ 15. L'attention des agents et préposés forestiers est tout spécialement
appelée sur l'arrêté royal du 21 janvier 1885.
§ 14. Il pourrait exister quelque incertitude au sujet des espèces de
poissons qui sont exclues de la faculté d'amorcer (art. 12 de l'arrêté du
20 janvier 1885). E n voici la liste :
Barbeau, brème, brochet, carpe, chevesne, ide mélanote ou meunier,
ombres, perches, tanche, truite commune, truite saumonée.
§ 15. L'article 5 du même arrêté définit la portée du mot «nuit», dont
fait usage l'article 19 de la loi.
§ 16. L a loi nouvelle prohibe non seulement la pêche, mais aussi le .
colportage, la vente ou l'exposition en vente en toute saison des poissons
qui n'ont pas les dimensions indiquées par l'article 11 de l'arrêté royal du
20 janvier 1883, comme elle interdit également ces actes en temps prohibé
pour tout poisson dont la pêche est défendue (art. 10 et 11). Cette règle
ne souffre qu'une exception, qui est inscrite dans l'article 12.
§ 17. Des mesures analogues sont prises pour ce qui concerne la
détention de filets ou d'engins prohibés (art. 14 et 16).
§ 18. E n ce qui regarde la location de la pêche au profit de l'État, des
instructions spéciales seront données ultérieurement. Pour le moment, je
me borne à recommander l'exécution attentive de l'article h de la loi,
relatif aux adjudications.
Il importe de prévenir en cette matière les cas de nullité dont auraient
à répondre les agents qui en seraient les auteurs (1).

«
«

«
«
«
«

(I) Voir notamment les articles 37 et 38 du Code forestier, ainsi conçus :
« Art. 37. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera
considérée cemme vente clandestine et déclarée nulle.
« Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront
condamnés solidairement à une amende de 300 à 3,000 francs.
« L'acquéreur sera condamné à une pareille amende.
B Art. 58. Sera également annulée, quoique faite par adjudication publique,
toute vente qui n'aura pas été précédée des publications et affiches ordonnées,
ou qui aura été effectuée avant l'heure, ou à un autre jour, ou dans d'autres
lieux que ceux indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.
« Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront
solidairement condamnés à une amende de 300 à 5,000 francs.
« L'adjudicataire, en cas de connivence, sera condamné à pareille amende. »
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§ 19. Enfin, par l'article 5, la loi exclut des adjudications les agents et
gardes forestiers, également à peine de nullité de la location.
Cette interdiction sera étendue, par voie réglementaire, aux gardesrivières, sergents d'eau et éclusiers.
Je vous prie, M . le directeur, de veiller à ce que les instructions qui
précèdent reçoivent une exécution ponctuelle.
Le Ministre des finances,
CHARI.ES G R A U X .

FABRIQUES D'ÉGLISES. — COMPTABILITÉ. — INSTRUCTIONS
POUR LA PROVINCE DE IIAINAUT.
"

2« Div., N* 41118. — Mons, le 17 février 1883.

Aux administrations communales et aux conseils de fabrique
des églises de la province.
J'ai l'honneur de vous communiquer les dispositions suivantes qui ont
été prises, d'accord avec M . le Ministre de la justice, par la Députation
permanente, dans sa séance du 16 février 1885, au sujet du contrôle à
exercer par ce collège sur la comptabilité des fabriques d'églises.
Les trésoriers devront se conformer à ces instructions pour la formation
des comptes de 1883. Dès la réception de la présente circulaire, ils auront
des mesures à prendre pour y satisfaire.
Les bureaux des marguilliers auront,_de leur côté, à apporter dans les
budgets de 1884 les modifications que comportent les instructions de la
Députation.
COMTE DE KERCHOVE DE DENTERGHEM.

INSTRUCTIONS.
§ 1 . — Cierges.
er

1. — Aux termes du décret du 26 décembre 1813, les cierges placés
autour du corps, aux autels, aux chapelles, à l'occasion des services
funèbres, doivent être partagés par moitié entre la fabrique et les membres
du clergé qui y ont droit.
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Afin de permettre un contrôle efficace de ce poste, les trésoriers devront
renseigner, dans leurs comptes annuels :
En receltes, sous un libellé spécial (art. 16 modifié du budget) conformément à ce qui est indiqué dans le § 2, le montant total des sommes
payées par les intéressés, du chef précité;
En dépenses, également sous un libellé spécial, la valeur de la cire consommée et la quote-part revenant au clergé dans l'excédent des cierges.
La recette devra être appuyée d'un état détaillé conforme au modèle n° 1
qui suit la présente circulaire (1).
A l'appui de la dépense, les trésoriers produiront les quittances des intéressés. (Article 5 M de l'Instruction générale du 31 mars 1881.)

§ 2. — Services funèbres.
2. — L'administration provinciale doit pouvoir s'assurer que les trésoriers conservent ce qui revient aux fabriques et qu'ils remettent au clergé
et aux assistants les sommes auxquelles ils ont droit dans les services
funèbres.
A cette fin, i l sera tenu jour par jour un registre du modèle n° 2,
annexé à la présente circulaire.
Ce registre ne pourra contenir que les renseignements relatifs aux services célébrés du 1 " janvier au 51 décembre.
Il sera arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 51 décembre
de chaque exercice et joint à l'appui du compte d'exercice avec tous les
mandats et les quittances des ayants droit.
Les trésoriers porteront, d'une part, en recette, les diverses sommes qui
auront été perçues, sous le libellé suivant :
A R T . 16. — Recettes effectuées du chef des services funèbres :
A. Pour les frais;
B. Au profit de la fabrique ;
C. Pour les cierges.
Les comptables renseigneront, d'autre part, en dépense, sous un libellé
distinct pour chaque intéressé et sous le n° 26Ws, les sommes payées au
clergé et aux diverses personnes attachées à l'église.
Les recettes comme les payements doivent correspondre aux totaux des
tableaux justificatifs.
(1) Dans les paroisses où il est d'usage que les familles fournissent elles-mêmes
les cires nécessaires aux services funèbres, le poids et la valeur en seront renseignés de même par la fabrique.
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J 3 . — Messes manuelles et autres cérémonies

religieuses.

3. — La marche indiquée dans le § 2 ci-dessus devra également être
suivie pour ce qui concerne les messes manuelles et les autres cérémonies
religieuses.
Des registres rédigés dans la forme des modèles n 5 et 4 devront être
tenus par année.
Le modèle n° 5 devra comprendre les messes et cérémonies manuelles
dont le nombre ne dépasse pas 50, et qui doivent être exonérées pendant
l'année qui suit le décès du fondateur.
Le Gouvernement laisse aux intéressés le soin de faire acquitter ces
services religieux, conformément au tarif fixé par les usages locaux. (Circulaire du 14 mars 1882, Mémorial administratif, n° 26.)
Le modèle n° 4 est destiné aux messes et cérémonies manuelles dont le
nombre s'élève à 50 et plus ou lorsque l'exonération des services, même
inférieurs en nombre, est répartie sur plus d'une année.
L'exonération de ces messes doit se faire d'après le tarif diocésain. (1)
On se conformera pour le surplus à ce qui est dit au § 2 ci-dessus.
La recette devra être inscrite sous le libellé:
A R T . 18te. — « Recettes effectuées du chef des messes manuelles ou
d'autres cérémonies religieuses :
A. Pour les droits de la fabrique ;
B. Pour les autres frais.
Les dépenses devront également figurer sous des libellés distincts portant le n° 26to , conformément à ce qui est dit plus haut sous le § 2.
o s

-

§ 4. — Loyers des maisons. — Fermages de biens fonds.
(Art. l , 2, 5 c H des recettes des comptes.)
t r

4. — La location des biens des fabriques d'églises doit avoir lieu par
adjudication publique. Les baux de gré à gré ne peuvent être admis que
dans des cas spéciaux et à raison de circonstances tout à fait exceptionnelles qu'il appartient à la Députation permanente d'apprécier.
La Députation permanente doit, par application de l'article 81 de la loi
communale, statuer sur toutes les locations faites par les fabriques d'églises,
sans distinguer si les communes auxquelles ces administrations ressortissent sont ou non sous les attributions du commissaire d'arrondissement.
(V. Mémorial administratif, 1883, n° 8.)
5. — Le trésorier est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de poursuivre le recouvrement des revenus de l'église.
(1) Voir Mémorial administratif de 1880, 11° 50.
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Il devra porter en recettes aux comptes d'exercice, la somme totale
due.
Le tableau, modèle n° 5 est destiné, avec le modèle n° 6, dont i l est
question dans le § suivant, à remplacer l'état des loyers, etc., etc., qui fait
suite à la circulaire ministérielle du 1 mars 1871 (Mémorial administratif n° 25), dans le modèle de compte qui a fait l'objet de l'arrêté royal
du 28 février 1871.
Le receveur devra les joindre au compte.
6. — Si le trésorier a exercé toutes les poursuites judiciaires et que
l'irrécouvrabilité est dûment établie , les sommes dues pourront être renseignées, en dépense, dans le compte où la recette est mentionnée ou dans
un budget et un compte ultérieurs, moyennant la production d'un état tracé
dans la forme du modèle n° 7 et de toutes les pièces justifiant les poursuites.
7. — Aucune remise ou modération de fermage ne peut être accordée
que dans les cas prévus par les articles 17G9 et suivants du Code civil ou
en vertu d'une autorisation spéciale de la Députation.
e r

§ 5. — Rentes, intérêts de capitaux. (Ai't. 4, 5, 0, 8, 9, 10 et 11
du compte.)
8. — Les intérêts désignés sous ces divers articles sont payables à dates
fixes.
Des difficultés peuvent se présenter pour la perception des sommes à
renseigner sous les articles 4, 5, 6 et 8.
Dans ce cas le trésorier suivra la marche qui a été tracée dans le paragraphe précédent.
Il rendra compte de la totalité des revenus et, s'il y a lieu, en cas
d'irrécouvrabilité bien constatée d'une créance, i l se conformera aux
instructions contenues dans ce§ et produira un tableau modèle n° 7.
9. — Un tableau justificatif des rentes, intérêts de capitaux, doit être
dressé par le comptable conformément au modèle n° 7.
Parmi les renseignements qu'il aura à consigner dans ce tableau se
trouve la date de l'acte et de la dernière inscription hypothécaire des
créances indiquées aux articles 4, 5, 6 et 8. Si le cautionnement du trésorier a été fourni en immeubles, on en fera mention à la fin du tableau.
Ce procédé permettra au bureau des marguilliers d'exercer un contrôle
sur les devoirs que le trésorier a à remplir, notamment en ce qui concerne
les titres nouvels et le renouvellement des inscriptions hypothécaires.
•10. — Aux termes de l'article 90 de la loi du 1G décembre 1851, les
inscriptions prises sur les immeubles, conservent l'hypothèque et le privilège pendant quinze années à compter du jour de leur date.
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Leur effet cesse si ces inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
Quant aux titres i l est bon de rappeler que, d'après l'article 2262 du
Code civil, les actions sont prescrites par trente années et que, d'après
l'article 2265 du même Code, après 28 ans de la date du dernier titre, le
débiteur d'une rente peut Être contraint à fournir, à ses frais un titre
nouvel.
11. — Le trésorier ne peut convertir les capitaux de l'église provenant
de ventes d'immeubles ou d'arbres, de remboursements de rentes, de dons
ou legs, de fonds de réserve qu'en rentes sur l'État, du Grand Luxembourg ou en actions du Crédit communal ou en prêts sur particuliers avec
hypothèque suffisante. .
Ces titres doivent être inscrits au nom de l'église. Le trésorier ne peut,
sous aucun prétexte, conserver des titres au porteur.
Les capitaux peuvent aussi être placés à la Caisse générale d'épargne et
de retraite sous la garantie de l'État. Le versement devra se faire sur livret
réservé, si les fonds sont destinés à être placés définitivement. Dans le cas
où i l y aurait eu retard dans le placement, le trésorier sera rendu responsable de la perte d'intérêts, si la cause doit lui en être attribuée. Ces
capitaux ne pourront, dans ce cas, être retirés de la susdite caisse sans la
production d'une délibération spéciale du conseil de fabrique, indiquant la
somme à retirer, le numéro du livret et l'emploi à faire du capital.
' Cette délibération doit être revêtue de l'approbation de la Députation
permanente.
Si le trésorier n'opère pas le retrait des intérêts, ceux-ci devront être
portés au compte, en recette et en dépense et seront considérés comme
étant capitalisés.
La dépense devra être appuyée d'une déclaration du bureau des marguilliers, affirmant le fait sur le vu du livret.
Les excédents de caisse disponibles peuvent être déposés provisoirement
à la Caisse générale d'épargne et de retraite, sur carnet.
Si le conseil de fabrique impose au trésorier ce versement, i l a à prendre
une délibération pour déterminer jusqu'à concurrence de quelles sommes
les retraits peuvent être opérés sur -la simple quittance du trésorier, et
ceux qui ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale, sur
quittance ou mandat visé par le président du bureau des marguilliers.
Une expédition de cette délibération devra être transmise à M . le directeur général de la Caisse d'épargne et une autre à la Députation permanente
Le Mémorial administratif de 1866 contient, sous le n° 55, des instructions sur le placement des fonds à la susdite caisse, instituée par la loi du
16 mars 1865. (Art. 2493 de l'instruction générale.)
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Les intérêts de cette catégorie de fonds devront toujours être portés, en
recette, dans les comptes d'exercice.
Ils augmentent l'encaisse du comptable dont les excédents déposés
provisoirement font partie.
§ 6. —Produit des chaises, bancs, tribunes. (Art. 14.)
12. — Il y aura lieu de produire les comptes spéciaux que le préposé à
la perception des chaises doit remettre au trésorier, si cette perception a
été faite en régie. (Art. G6 du décret du 50 décembre 1809.)
Si elle a eu lieu en vertu d'une adjudication, conformément aux dispositions de l'article 67 du décret du 30 décembre 1809, copie de l'acte
devra être jointe.
§ 7. — Produit des troncs, quêtes, ablations, etc. (Art. 15.)
13. — L'ouverture des troncs et des boîtes à quêter doit être constatée
par un procès-verbal du bureau des marguilliers (de même que le relevé
de toutes les offrandes faites dans l'église).
Le bourgmestre, membre de droit du conseil de fabrique, peut assister
à ces opérations. (Art. 541 § 5 de l'instruction générale.)
Cette disposition est applicable à tous les troncs indistinctement qui se
trouvent dans l'église ou dans les chapelles et oratoires. Le produit de
tous ces troncs appartient à la fabrique et est soumis au contrôle de
l'autorité. Il n'y a d'exception que pour les troncs placés pour les pauvres
par les soins des bureaux de bienfaisance.
Toutes les recettes consignées dans l'article 15 devront être renseignées
dans un tableau général conforme au modèle n° 8.
14. — Les oblations, c'est-à-dire les sommes que le clergé perçoit,
suivant les usages locaux, pour les baptêmes, les enterrements, etc., devront
être soldées aux ayants droit, par le trésorier, sur la production de mandats réguliers.
La dépense devra figurer sous un libellé spécial dans le chapitre II.
§ 8. — Réparations

d'entretien. (Art. 27 à 55, dépenses.)

15. — M . le Ministre de la justice a décidé,' par sa circulaire du
4 juin 1881, Mémorial administratif n" 40, que la rubrique : Réparations
loealivcs, qui figure dans les formules de budgets et de comptes, en tête
des articles 27 à 55, devait être remplacée par les mots : Réparations
d'entretien.
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M. le Ministre a rappelé à ce sujet, en ce qui concerne l'article 5 0 , que
les réparations locatives des presbytères sont à la charge des curés et des
desservants.
Aux termes du décret du 5 0 décembre 1 8 0 9 , article 3 7 , n 4 et 4 4 , les
fabriques d'église ne sont tenues que des réparations d'entretien et des
grosses réparations.
o s

Ce dernier article porte aussi que, lors de la prise de possession de
chaque curé ou desservant, i l doit Ctre dressé, aux frais de la commune et
à la diligence du bourgmestre, un état de situation du presbytère et de ses
dépendances. Le curé ou desservant sortant ou ses héritiers ou ayants
cause seront tenus des réparations locatives ou des dégradations survenues par la faute de l'occupant.
Les curés ou desservants auront à supporter les dépenses spécifiées
à l'article 1 7 5 4 du Code civil.
Cet article est ainsi conçu :
« A U T . 1 7 5 4 . — Les réparations locatives ou de menu entretien, dont
le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées
comme telles par l'usage des lieux et, entre autres, les réparations à faire :
« Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées;
« Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux
« d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
« Aux pavés et aux carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement
« quelques-uns de cassés ;
,
« Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres
« accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut
« être tenu ;
« Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de bou« tiques, gonds, targettes et serrures. »
Les crédits qui seront inscrits aux budgets, sous les articles 2 7 à 3 5 ,
devront être appuyés d'une délibération spéciale et d'un devis suffisamment
détaillé pour permettre d'apprécier si ces dépenses sont réellement nécessaires et si elles incombent bien à l'église, en ce qui concerne les articles 5 0 et 5 1 .
Sj 9. — Anniversaires, messes et services religieux fondés (art. 4 5 ) .
16. — Les anniversaires, messes et services religieux fondés postérieurement au 1 2 mars 1 8 8 0 , sont exonérés d'après le tarif diocésain inséré
au n° 5 0 du Mémorial administratif de 1 8 8 0 . En ce qui concerne les fondations antérieures, i l y a une distinction à faire : si les arrêtés du Gouvernement ou de la Députation ont appliqué expressément à ces fondations
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l'ancien tarif de Malines (tarif Roquelaure, du I nivôse an XII), les services religieux continueront à être exonérés d'après ce tarif. Si les arrêtés
d'approbation ne se sont pas référés à ce tarif, les cérémonies religieuses
seront exonérées conformément aux indications des actes de fondations ou
d'après les usages en vigueur à l'époque de la fondation, sans que l'on
puisse toutefois dépasser le tarif actuellement en vigueur. (Circulaires
ministérielles du 8 décembre 1880, Mémorial administratif de 1881, n° 4 et
du 26 juin 1882, Mémorial administratif de 1882, n° 66.)
17. — Aux termes des circulaires du 20 septembre 1878 (supplément
au n° 64 du Mémorial administratif) et du 8 décembre 1880 (Mémorial
administratif n° 4 de 1881), des états de renseignements doivent être produits, avec les mandats acquittés, pour justifier les dépenses inscrites sous
l'article 45 des comptes d'exercice, l'un pour les fondations qui doivent
être exonérées au taux du tarif diocésain, l'autre pour les fondations antérieures à ce tarif.
L'expérience a démontré que, pour la facilité du contrôle, ces états
devaient être légèrement modifiés.
Vous trouverez ci-après, sous les n 9 et 10, les nouveaux modèles que
les trésoriers auront à suivre.
Il est utile de rappeler que les services, messes, etc., etc., doivent être
exonérés dans l'église où.ils ont été fondés.
18. En ce qui concerne les cérémonies non prévues au tarif diocésain,
la Députation permanente admettra les dépenses moyennant la production
d'une déclaration du bureau des marguilliers, certifiant que ces cérémonies
ont été établies par les actes de fondation, que la dépense ne dépasse pas
celle convenue d'après l'usage des lieux et le taux indiqué, pour les mêmes
cérémonies, au tarif de 1880.
Ces déclarations devront être certifiées exactes par les signataires.
Elles seront contrôlées au moyen des tableaux statistiques dressés en
exécution de la circulaire ministérielle du 20 septembre 1878 mentionnée
ci-dessus et des dossiers qui reposent à l'administration provinciale.
er

o s

§ 10. — Fonds de réserve. (Art.

49.)

18. — Les versements ne peuvent se faire qu'à la Caisse générale
d'épargne et de retraite sous la garantie de l'État et sur livret réservé,
à moins que les fonds ne soient convertis en valeurs dénommées au § 5.
§ 11. — Aumônes fondées.' (Art. 50.)
19. — Lorsque les fabriques sont en possession de fondations comprenant des aumônes, la somme à distribuer annuellement doit figurer au
ô

c

SÉRIE.

5
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budget sous l'article 50 des dépenses. Elle doit être liquidée au profit du
bureau de bienfaisance qui seul a dans ses attributions la distribution des
secours.
§ 12. — Observations diverses.
20. — Les conseils de fabrique sont invités à donner exactement, dans
un cahier d'observations séparé du budget, les explications nécessaires
pour justifier, toutes les allocations proposées aussi bien des recettes que
des dépenses.
Si la recette prévue est susceptible d'une autorisation préalable de la
Députation permanente ou du Roi, ils devront mentionner si cette autorisation a été sollicitée.
La recette ne sera admise au compte que si la sanction de l'autorité
supérieure a été obtenue.
Pour les dépenses extraordinaires, les crédits ne seront admis aux budgets que si les autorisations exigées ont été accordées. Ces autorisations
devront être jointes.
21. — Dans cette catégorie, i l faut comprendre les travaux à faire aux
églises pour la décoration, l'embellissement ou les grosses réparations, le
placement dans ces édifices d'objets de tous genres : vitraux, meubles,
chemins de la croix, statues, etc., etc.
Les dépenses qui auront été ordonnées irrégulièrement seront rejetées
des comptes et, le cas échéant, M . le Ministre de la justice aura à se prononcer sur le point de savoir si les objets dont le placement se serait fait
sans son autorisation, pourront être maintenus, alors même qu'ils auraient
été donnés par des particuliers.
Les fabriciens auront à supporter personnellement tous les frais qui
résulteront de l'exécution des mesures qui seront arrêtées pour faire respecter la loi méconnue par eux. De plus, ils seront passibles des peines
comminées par la loi du 6 mars 1818. (Voir l'arrêté royal du 16 août 1824,
la circulaire de M . le Ministre de la justice du 12 septembre 1881,
Mémorial administratif, n° 70 et l'arrêt de la cour d'appel de Liège du
17 juin 1882, n° 104 du Mémorial administratif.)
22. — D'après un principe consacré par la cour de cassation, le
7 avril 1881, les fabriques n'ont pas pour mission de construire ou de
réédifier l'église.
Ce soin incombe à la commune seule : c'est elle qui fera dresser les
projets, approuvera les plans, procédera à l'adjudication des travaux et en
surveillera l'exécution.
Les libéralités ne seront admises, pour ces travaux, qu'à la condition
qu'elles soient faites à la commune.
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La même règle devra être suivie pour l'instruction des projets d'acquisition des meubles placés dans l'église à perpétuelle demeure.
23. — L'article 37 du décret du 30 décembre 1809 ne met à la charge
de la fabrique que les ornements, les vases sacrés, le linge et le luminaire.
Cette administration ne doit donc ni les confessionnaux, ni l'orgue, ni les
cloches, en un mot aucun des meubles placés dans l'église à perpétuelle
demeure.
Toutefois, les fabriques devront, lorsqu'elles ont des ressources suffisantes, intervenir par voie de subsides pour alléger les charges des communes des chefs précités. (Circulaire de M . le Ministre de la justice des
10 mai et 19 juillet 1882, Mémorial administratif, n° 60.)
24. — Une circulaire de M. le Ministre de la justice, du 17 octobre 1882,
trace comme suit les règles générales qui doivent être suivies dans les
affaires dont s'occupent les articles 37, 41, 42, 43, 92, 93, 94, 95 et 98
du décret du 50 décembre 1809.
Ce décret détermine les charges qui incombent aux fabriques d'église et
celles que doivent supporter les communes.
« Aux premières appartient, dit M . le Ministre, le soin de veiller à
l'entretien des églises et des presbytères.
« Si les fabriques ne réclament aucun subside, elles ont la direction des
« travaux après s'être conformées aux prescriptions du décret précité et
« de l'arrêté royal du 16 août 1824, sauf bien entendu, la surveillance
« générale que les administrations communales sont appelées à exercer
« sur la gestion des établissements dont i l s'agit.
« En cas d'insuffisance de revenus, les fabriques ont à faire les diligen« ces nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations de quelque nature
« qu'elles soient.
« Lorsque, d'après les dispositions en vigueur, i l doit être fait face au
« découvert que présentent les ressources fabriciennes, la commune a à
« faire verser dans sa caisse les fonds de toute espèce réunis en vue des
« travaux à exécuter sous la direction de l'autorité locale. »
25. — Les trésoriers sont tenus de renseigner dans leurs comptes
d'exercice toutes les sommes qui se perçoivent dans l'église ou pour l'église,
sauf répartition entre les ayants droit, s'il y a lieu.
Ils ne devront pas perdre de vue qu'ils sont réputés comptables publics
pour tous les actes ou faits se rapportant à leur gestion financière.
Les trésoriers joindront aux comptes d'exercice les bordereaux trimestriels de la situation active et passive de la fabrique dont i l est fait mention
à l'article 54 du décret du 50 décembre 1809.
26. — Toutes les dépenses des comptes devront être appuyées de mandats réguliers faits au nom des intéresses et acquittés par eux de leur nom
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patronymique, ainsi que des factures à l'appui, établissant, d'une manière
certaine, la nature et la réalité des dépenses.
Les acquits en forme de croix devront être certifiés par deux témoins.
Pareils acquits ne peuvent être admis que pour des sommes inférieures
à 150 francs.
27. — Aucun payement ne peut être effectué par le trésorier, sans une
allocation au budget ou un crédit spécial demandé, pendant l'exercice
auquel le budget se rapporte, à la Députation permanente, par une délibération, en double, du conseil de fabrique
Les allocations budgétaires ne pourront de même être dépassées sans
une autorisation spéciale de la Députation.
Les allocations budgétaires comprises dans le chapitre premier des
dépenses qui concerne la célébration du culte, étant arrêtées définitivement
par le chef diocésain, celui-ci peut autoriser des transferts de crédits aux
articles de ce chapitre, pourvu que ces transferts ne modifient pas le chiffre
total du budget.
Avis de ces virements devra être donné à la Députation permanente, afin
qu'elle puisse s'assurer, lors de la production du compte, de la régularité
des actes posés par la fabrique.
28. — Aucune dépense qui ne concerne pas la célébration du culte ne
peut être inscrite dans le chapitre premier.
Si la Députation permanente y trouve mentionnés des objets qui ne doivent pas y figurer ou s'il y a exagération évidente dans le prix des objets
qui sont réellement nécessaires à l a célébration du culte, elle peut présenter à cet égard ses observations et le gouverneur peut adresser un
recours au Roi en vue d'obtenir la rectification du budget. (V. séance du
Sénat du 22 février 1870.)
29. — Les payements faits irrégulièrement seront laissés à charge de
ceux qui les auront ordonnés.
30. — Les dépenses ne pourront être imputées que sur les allocations
budgétaires qui les concernent.
Les allocations portées au budget pour l'achat des objets de consommation tels que vins, huile, charbon, etc., doivent être limitées aux besoins
de la période budgétaire ; c'est donc à tort que certaines fabriques portent
dans leur budget annuel la somme nécessaire à l'achat du vin, par exemple,
pour deux ou trois années.
Aucun transfert ne peut avoir lieu sans autorisation spéciale. '
Lorsque les conseils communaux estiment qu'il n'y a pas lieu d'approuver le budget tel qu'il est dressé, ils doivent indiquer explicitement les
changements qu'ils désirent y voir apporter, non seulement au point de vue
de la nature même des recettes et des dépenses, mais aussi quant au montant de l'augmentation ou de la diminution des allocations.
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31. — En cas de réclamation de la part des administrations intéressées
ou du trésorier, contre les décisions de la Députation, en matière de budget
ou de compte, le recours doit être formé dans les trente jours de la date du
renvoi des doubles. Le recours à adresser à Sa Majesté le Roi doit être
appuyé du document et des pièces sur lesquels porte la réclamation.
52. — Les instructions qui précèdent devront être strictement observées pour la rédaction de tous les comptes à partir de celui de 1885 et de
tous les budgets à partir de celui de 1884.
Les bureaux des marguilliers devront s'assurer que les trésoriers se
conforment aux mesures prescrites.
Ils devront exiger l'emploi de cadres de budgets et de comptes offrant
plus d'espace entre les divers chapitres et paragraphes des recettes et des
dépenses.
Une colonne devra aussi être réservée afin que la Députation permanente
puisse inscrire certaines recommandations en regard des crédits.
Cette colonne devra se trouver à côté de la place réservée aux modifications à introduire par la Députation.
55. — La présente circulaire sera adressée, en double expédition, aux
bureaux des marguilliers chargés de la communiquer aux conseils de
fabrique dans leur première séance.
Un exemplaire de cette circulaire devra être remis, par les soins des
bureaux, aux trésoriers, pour qu'ils s'y conforment ponctuellement.
Arrêté par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut,
en séance du 16 février 1883.
Par la Députation :
Le Greffier provincial,
Auc

FRANÇOIS.

Le Gouverneur,
Comte DE KERCHOVE DE DENTERGHEM.
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,

État justificatif des recettes et des

Église de

Matière appartenant à la fabrique, en
magasin ou en dépôt chez le cirier,
au 1 janvier 18
er

PRIX D'ACHAT
POIDS.

1

1883.

Achats faits par la fabrique pendant
l'exercice 18 , ou dépenses effectuées
pour la refonte de vieille cire.

PRIX D'ACHAT

VALEUR

par kilog. (o).

TOTALE.

2

3

POIDS.

ou de travail

i

par kilog.
S

SOMMES

payées (6).
6

Moyenne
(a)
Totaux. . .

(à) Si des achats ont été faits à des prix différents, il y aura lieu d'en établir la moyenne,
(ft) Sommes justifiées par les factures et quittances jointes à l'article 3 des dépenses.
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dépenses du poste : Cierges.

Classe
des services.

Numéro d'ordre
-J du registre
des funérailles.

Recettes effectuées du chef des cierges pendant l'exercice
pour lequel le compte est rendu (18
).

Excédent disponible après
chaque service funèbre.
Observations

INDICATION

des personnes
pour lesquelles
les services funèbres
ont été célébrés.

SOMMES REÇUES

9

10

Poids. Valeur.

pour la cire.
Il

13

12

-

-

Valeur de l'excédent (colonne 12).
Répartition : en faveur de la fabrique . . fr.
—
du desservant . . fr.

c.
c
fr.

c.

Numéro d'ordre.
DATE.

1
2
NOMS

ET PRÉNOMS

des

décédés.

5

Totaux. .
AGE.

i
S

\

•

6
7

Au 2° clerc.
Aux chantres.

8

Au clerc.

,

Aux vicaires,
diacres
ou sous-diacres.
Aux
autres assistants
prêtres.

17 février

Au célébrant.

Église de

Classe du service
ou de la messe.

72
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MODÈLE N» 2.

Services funèbres célébrés du
RÉPARTITION DES

9
10
M

12

13
Total des col. 6
à 16 incluses.

15
16
17

Le secrétaire,
18

SOMMES
revenant à la fabrique

19
20

Le président,

Total général des col. 17,
21 et 22, somme
égale à la recette.

Sommes reçues
pour la cire.

SOMMES REÇUES.

22

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 31 décembre 18
a la somme totale de
Ol

pour ornemeuts ,
etc.

Total
des col. 18,
19 et 20.

ordinaires.
extraor- i

pour la messe.

Au sonneur.

e

Au 2 bedeau
et autres employés.
Aux enfants
de chœur.

14

Au 1" bedeau
et autres employés.

A l'organiste
et au souffleur.

17 février 1883.
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i " janvier au 31 décembre 18

,
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MODÈLE N° 3.

—

Messes ou autres cérémonies religieuses
(Application du tarif
1

Numéro'd'ordre.

•

1

NOMS
ET

PRÉNOMS

du

NOMBRE
DATE

SOMME

de l'acte.

versée.

5

4

decujus.
2

a

Totaux. . . .

de

TERME

pendant
lequel

cérémonies elles doivent
être
prescrites.
exonérées.
5

S/

6

GENRE.

7

17 février
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manuelles célébrées du 1" janvier au 31 décembre 18
fixé par les usages locaux.)
RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.
SOMMES PAYÉES
NOM

du prêtre
qui
a été chargé
de
l'exonération.
8

SOMME

qui
lui a été
payée.

aux
diacres
ou sousdiacres.

9

10

aux
chantres,
clercs
ou autres
employés.
H

DROITS

aux
serviteurs
de messe.

TOTAL

fabrique.

égal
à la recette.
(Col. i.)

13

U

de la

12

c

•

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 31 décembre 18
à la somme de
Le secrétaire,

1

Le président,

,

Numéro d'ordre.

1
NOMS

ET PRÉNOMS

du

- decujus.

1
3

Totaux.
| -4
|

5
| 6
|
7
I
8

J
de la Députation |
permanente.
]

du Roi.

Nombre
de cérémonies
prescrites.
Terme pendant lequel
elles doivent
être exonérées.
Catégorie de messes
ou genre
de cérémonies.

Somme versée.

MODÈLE N " 4.

Date de l'acte.

76
1 7 février 1 8 8 a .

Messes ou autres cérémonies religieuses
(Application du

des autorisations

DATE

|
9

Le secrétaire,
Droits
de la fabrique.
Total égal
à la recette.
(Col. 4.)

13

1
/

Sommes
qui leur ont été
payées.

12
aux
acolytes.

Noms des diacres,
sous-diacres
et autres assistants.

11
,
1
1
/
[
/
[

Somme
qui lui a été
payée.

10
aux chantres,
sacristains
et autres
employés.
aux
organiste.
et souffleurs.

Nom et qualité
de
l'officiant.

17 février

16
17
18

14
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15

"7

manuelles célébrées du I janvier au 31 décembre 18

tarif diocésain.)
e

RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.
SOMMES PAYÉES

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 51 décembre 18
à la somme de

Le président,
,

78
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MODÈLE N° 5.

État des loyers et des fermages

Article du compte.
ia

Numéro d'ordre.

CONTENANCE.

NOM

INDICATION

SITUATION
H.

A.

c.

DATE

des

des

des

du

DÉBITEURS.

biens.

biens.

bail.

3

4

5

Totaliser pour chaque article du eompte.

6

7

17 février 1883.
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Exercice 18

(articles 1 , 2, 3 et 7 des recettes du compte).
er

DATE

TERME

DATE

DATE
PRODUIT

de
l'adjudication

du

de
annuel.

publique.

bail.

l'approbation.

8

9

10

de l'échéance
renseignée

OBSERVATIONS.

au compte.
M

13

Certifié exact par le bureau des marguilliers.
Le secrétaire,

Le président,
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17 f é v r i e r 1883.
MODÈLE N ° 6.

Eglise de

État des rentes et intérêts de capitaux

CD

jp

O
t-,

*<D

a

a
Z

i

CD
*J
CL,

ao
o
a

o

[o

NOM
.

de la personne

NUMÉRO
CAPITAL.

du titre

ou de

de l'obligation

rétablissement débiteur.

ou du livret'

SÉRIE.

<
2

5

i

5

6

N. B. — Si le trésorier a fourni un cautionnement en immeubles, indiquer à la
fin de l'état sous la rubrique : Cautionnement, les renseignements demandés par les
colonnes 7 et 8.
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l ï février 1883.
Exercice 48

(articles 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 des recettes).

de la dernière
inscription
hypothécaire
(ou titre nouvel).

7

8

laquelle il devra être
passé titre nouvel
)u requis une nouvelle
inscription
hypothécaire.

de l'acte.

DATE

.a

9

MONTANT
des

ÉCHÉANCE
renseignée
au

revenus.

compte.

10

11

OBSERVATIONS.

12
(l) Si les fonds ont été déposés à la
caisse générale d'épargne et de retraite,
indiquer ici :
A- La somme placée a titre
définitif (capitaux provenant
de remboursement de rentes,
ventes d'arbres, aliénation de
biens immeubles, etc.) . . fr.
B. Celle provenant d'excédents disponibles dans la
caisse du trésorier, versée provisoirement

Le bureau des marguilliers certifie exacts les renseignements qui précèdent.
Il déclare qu'il a examiné les titres, obligations, livret, etc., et que toutes ces
valeurs sont inscrites au nom de l'église.
A
, le
Le secrétaire,

Le président,
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MODÈLE N ° 7.

.

Église

de

État des fermages, loyers, rentes irrécouvrables

NUMÉRO

d'ordre.

NOMS ET PRÉNOMS
des

DÉBITEURS.

NATURE

DATE

de la dette.
de l'échéance.

r.
5

2

1

1

-

Certifié exact par le bureau des marguilliers,
A

, le

Le conseil de fabrique, après examen de l'état qui précède et des pièces produites il
les admettre en dépenses au compte du trésorier de 18
, sauf celles portées sous les

IV février

83

1883.

portés en dépense au compte de 18

OBSERVATIONS.
SOMMES DUES.

(Donner ici d'après les pièces à produire l'indication des poursuites
qui ont été exercées et les motifs de l'irrécouvrabilité.)
6

l'appui, estime que les sommes qui y sont portées sont irrécouvrables et qu'il y a lieu de
n
(indiquer ici les exceptions.)
05

Fait en séance, le
Le secrétaire,

*
Le président.

11 février 1 8 8 » .

8A
MODÈLE N° 8.

Église de

Relevé général des troncs,
OBLA

DATE

MONTANT.

C. Du relevé des
offrandes.
1

2

A.

Total. . .
B.

i
Total. . .

•

C.

Total. .. .

D. Totaux.

CENRE

MONTANT.

de cérémonies.

i

S

œ

A. Des troncs;
B. Des boites à
quêter;

APPLICATION

PROFIT D E L'ÉGLISK

Motifs
pour lesquels
en les oblations..
ont été versées.

AU

BU TARIF

Indication
des p e r s o n n e s
pour lesquelles
les cérémonies
ont été célébrées.

du procès-verbal
d'ouverture :

FIXÉ

SOMMES

versées.
7

17 février
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1883.

Exercice 18

quêtes, offrandes et oblations.
TIONS.
PAR DES USAGES LOCAUX.
RKPART1T10N DE LA RECETTE.

OBSERVATIONS.

Au

Aux

Au

desservant

vicaires.

clerc.

TOTAL.

8

i)

10

11

12

RELEVÉ GÉNÉRAL.
A. Troncs

fr.

B. Quêtes
C. Offrandes

". . . .

D. Oblations au profit de l'église .
Oblations à répartir
Total général. . . .fr.
Certifié exact par le bureau des marguilliers.
A
, le
Le secrétaire,
Le président,
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17 février 1 8 8 » .
MODÈLE N ° 9.

Eglise de

Justification de l'article 43b ; Acquit des anniversaires,
d'après le tarif

A. Arrêté royal.

Dons ou legs.

des autorisations.

B. Autorisation de la
députation permanente.
2

Totaux. . .

| oi

Numéro d'ordre.

DATE,

NOMS
des
bienfaiteurs.

NATURE ET IMPORTANCE
Nature et
des biens donnés ou légués. importance des
capitaux donné
ou légués.
Revenu net
d'après
le cadastre.
5

DÉSIGNATION

des biens.

P r

°-

«™

"
bâties
bâties.
6
r i é t é s

D j u e s

4

5

NATURE.

Montant.

||

||

T A B L E A U DES

17 février
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1883.

Exercice 18

messes et services religieux fondés, exonérés
diocésain de 1880.

8

9

10 11 12 13 u 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Certifié exact par le bureau des marguilliers.

\

Indiquerda ns cette coloi
le nom de i l'officiant.

1

a

TOTA:

CD
T3
<D
.a

ORSER DATIONS.

&

a

a
8
.a
o

Redevance au x bureaux de
bienfaisance et hospices.

o

a"

n

e

_o

CD
CD *J
fit

2 bedeau et autres
emploi•és.
Enfants de
Sonnei
• Cire
Fabrique.
|

NATURE.

o

Chanti
Organi
Souffle

des
charges inscrites
dans
l'acte de libéralité.

o

RÉPARTITION DES REVENUS.

INDICATION DÉTAILLÉE

Nombre. |
Célébrant.
|
Diacre ou so us-diacre.' 1
Clerc.
|

Revenu toital annuel di
biens, rentes ou capit

LIBÉRALITÉS.

2G
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1? février
MODÈLE N° 10.

1883.
Eglise de

Justification de l'article 43a : acquit des anniversaires,
diocésain

A. Arrêté royal.
B. Autorisation de la
députation permanente.
2

NOMS
des
bienfaiteurs,
t

i

ù

Totaux. . .

NATURE ET IMPORTANCE
Nature et
des biens donnés ou légués. importance des
capitaux donné*
ou légués.
Revenu net
d'après
le cadastre
DÉSIGNATION

des biens,
fi

Pro- Non
NATURE.
priétés
bâties. bâties.
(

Montant.

des autorisations.

Dons ou legs.

DATE,

[oi '

|~

Numéro d'ordre.

||

||

T A B L E A U DES

8
NATURE.

9
er

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 24 2S

Certifié exact par le bureau des marguilliers.

Indiquer dans cette colonne
le nom de l'officiant.

RÉPARTITION DES REVENUS.

OBSERVATIONS.

TOTAL.

Redevance aux bureaux de
bienfaisance et hospices.

e

INDICATION DÉTAILLÉE

des
charges inscrites
dans
l'acte de libéralité.

Nombre. |
Célébrant, *
Diacre ou sous-diacre.
Clerc.
2 clerc.
Chantres.
Organiste.
Souffleur.
1 bedeau
2 bedeau et autres
employés.
Enfants de chœur.
Sonneur.
Cire.
Fabrique.
e

Revenu total annuel des
biens, rentes ou capitaux.

17 février 1883.
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Exercice 1S

messes et services religieux fondés antérieurement au tarif
de 1880.
LIBÉRALITÉS.

26

00

«O février

1883.

FONDATION BEECKMANS, A ANVERS. — RÉORGANISATION (1).
1 " Dir., ô' Sect., N" 761. — Laeken, le 20 février 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu la délibération du conseil de fabrique de Notre-Dame à Anvers, en
date du 3 novembre 1840, de laquelle i l résulte :
1° Que par acte passé devant le notaire Van Dael, de résidence en cette
ville, le 30 octobre précédent, le sieur Jean-Baptiste Beeckmans, curédoyen, a acheté pour le compte de la dite fabrique, moyennant la somme
de 21,000 francs, deux maisons, situées à Anvers, rue des Orfèvres,
section l , n 631 et 632;
2° Que le dit sieur Beeckmans a offert à la fabrique de l'église précitée
la somme nécessaire pour le payement du prix de ces maisons et de tous
les frais, à la condition notamment de laisser à perpétuité le libre et entier
usage de la maison cotée n° 631 : a) à l'école dominicale placée sous la
direction immédiate du curé de la dite église ; b) à une école dentellière
sous la même direction ;
Vu l'arrêté en date du 31 mars 1841, autorisant la fabrique de l'église
de Notre-Dame à Anvers à acquérir les deux maisons prémentionnées au
moyen de la somme qui lui sera donnée par le sieur Beeckmans ;
Vu les avis du conseil de fabrique de la dite église et du conseil communal
ainsi que de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en
date des 3 avril 1870, 29 avril et 29 novembre 1872, 22 août et 5 octobre 1882;
Vu les articles 5, 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi du
1 " juillet 1879;
, e

0 5

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . La gestion de la fondation créée par le sieur Beeckmans
est remise, sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale
d'Anvers, sauf à celle-ci à fournir dans l'immeuble dépendant de la dite
fondation, un local pour, le service de l'école dominicale.
(1) Moniteur, 1883, n° 57.

«0-84 février
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1S83.

A R T . 2. Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent
arrêté, la fabrique de l'église de Notre-Dame à Anvers remettra au secrétariat communal tous les titres, registres et autres documents concernant
la dite fondation et dont elle est dépositaire.
Dans le même délai elle rendra ses comptes au conseil communal qui les
soumettra, avec son avis, à la députation permanente du conseil provincial.
Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P . V A N HUMBEECK.

.FONDATION DE BRUGES DE BRANCHON, A BRANCHON. —RÉORGANISATION (1).
l

r 0

Dir., 5 Sect., N» 751. — Laeken, le 24 février 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu la copie du testament en date du k décembre 1841 par lequel M. de
Bruges de Branchon dispose notamment comme suit :
' « Je lègue encore à la même fabrique — la fabrique de l'église de Branchon — une rente annuelle de 500 francs pour être partagée entre l'instituteur des garçons et l'institutrice des filles, qui devra être une religieuse
de la Divine Providence, et à charge de donner l'instruction gratuite aux
indigents de la commune de Branchon.
« Je lègue en outre des 300 francs de rente laissés plus haut dans ce
présent testament à l'instituteur des garçons et à l'institutrice des filles, la
terre au-delà de la Méhaigne près le bois de M . Darrigade, provenant de la
fabrique de l'église de Branchon et tenue à bail par Arnould Baugnet ;
(1) Moniteur, 1885, n* 64.

m

février

1883.

celle que j'ai acquise de la fabrique de l'église de Taviers, située en T r i chère et tenue à bail par la veuve de François Parmentier ; celle située et
traversée par la piécinde de l'Uretet touchant à la limite de Boneife, ainsi
que celles tenues en bail par Pierre Colard, Gilsoul, Arnould Guyot et
Janmart ; ces dites dernières terres situées aux deux voies à la Terre des
yeux et provenant de l'ancienne fabrique de l'église de Branchon. »
Vu l'arrêté royal en date du 5 1 décembre 1 8 4 4 , autorisant la fabrique
de l'église précitée à accepter les dites libéralités ;
Vu les avis du conseil communal de Branchon, du conseil de fabrique de
l'église de la même localité et de la députation permanente du conseil provincial de Namur en date des 9 et 1 1 mars 1 8 7 7 et 2 6 janvier 1 8 8 3 ;
Vu les articles 1 , 1 0 et 4 9 de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 et la loi
du
juillet 1 8 7 9 ;
ER

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La gestion de la fondation prémentionnée est remise, sans
préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Branchon.
ER

A R T . 2 . Dans le mois de la notification du présent arrêté, la fabrique de
l'église de la dite localité remettra au secrétariat communal tous les titres,
registres et autres documents concernant cette fondation.
Dans le même délai, elle rendra ses comptes au conseil communal qui
les soumettra, avec son avis, à l'approhation de la députation permanente
du conseil provincial.
Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Uoi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

V A N HUMBEECK.
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LOTERIES CONTRAIRES A L A LOI. —

POURSUITES (d).

3« Dir., 2* Sect., Litt; L', N° 343. — Bruxelles, le 26 février 1883.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Les loteries constituent un (langer : elles favorisent la passion du jeu et
habituent les populations à demander au hasard des ressources qu'elles ne
doivent attendre que de leur travail ; le plus souvent elles les démoralisent
et les privent de l'argent qui leur est nécessaire.
Ces considérations ont déterminé le législateur à prohiber les loteries.
La prohibition est absolue pour celles qui sont organisées en vue de favoriser les intérêts privés. Les autres ne peuvent être admises que d'une
manière tout à fait exceptionnelle, avec l'autorisation de l'autorité compétente et seulement lorsqu'elles sont exclusivement destinées à un but d'utilité
publique.
Ces règles ne sont pas généralement observées; depuis quelque temps de
nombreuses loteries sont établies contrairement à la loi et au moyen des
combinaisons les plus variées.
On me signale notamment des ventes de marchandises donnant lieu à des
primes dues au hasard. C'est ainsi que des négociants offrent aux acheteurs de tirer au sort un numéro correspondant à un lot. C'est ainsi encore
qu'ils présentent au choix du public un certain nombre de sacs contenant
chacun le même poids d'une denrée et dans l'un desquels est cachée une
pièce de monnaie, etc., etc.
11 n'est pas douteux que ces différents actes tombent sous l'application
du Code pénal qui dispose :
« A R T . 5 0 1 . Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et
destinées à procurer un gain par la voie du sort.
« A R T . 5 0 2 . Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou
agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 3 0 francs à
5 , 0 0 0 francs.

« Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont
employés ou destinés à son service.
« Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera
pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de 1 0 0 francs à
1 0 , 0 0 0 francs.

(I) Moniteur, 1883, n" 59. — Voy. la cire, du 5 mars suivant, Recueil, p. 93.

26 février-» mars 1883.
« A R T . 303. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois
et d'une amende de 2G francs à 4,000 francs, ou d'une de ces peines
seulement : « Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non
autorisées légalement ;
« Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de
publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité
rémission de leurs billets.
« Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches,
seront saisis ou anéantis.
« A R T . 557. Seront punis d'une amende de 5 francs à 15 francs et d'un
emprisonnement d'un jour à quatre jours, ou d'une de ces peines seulement :
« 1° Etc.;
« 3° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou
lieux publics des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard.
« Seront en outre saisis et confisqués les tables, instruments, appareils
des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets
ou lots proposés aux joueurs. »
Je désire que ces dispositions ne soient plus enfreintes impunément.
MM. les officiers du ministère public devront poursuivre rigoureusement
les infractions. Vous voudrez, bien, M . le procureur général, y tenir la
main.
Le Ministre de la justice,
JUI.ES

BARA.

FRAIS DE JUSTICE EN MATIÈRE DE MILICE. — IMPUTATION SUR LE BUDGET
DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.
Ministère
^.
fln

es

N° 985. — Bruxelles, le 2 mars 1883.

A MM. les directeurs de ïenregistrement

et des domaines.

D'accord avec M. le Ministre de l'intérieur, M . le Ministre de la justice
a déterminé par circulaire du 22 mai 1882, 5 Div., 1 Bur., N° 536, le
règlement des indemnités revenant aux hommes de l'art dans les poursuites
en matière de milice.
Ces frais ne rentrent pas dans les catégories des frais de justice dont
e

e r

2-5-6

mars

05

1883.

s'occupe l'arrêté royal du 18 juin 18S5, circulaire 478 ; ils sont imputables
sur le budget du département de l'intérieur, qui est chargé de les payer.
En conséquence, je vous prie, M . le directeur, d'inviter les receveurs à
s'abstenir de payer les taxes de cette nature qui leur seraient présentées.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E ScHoivr.

LOTERIES CONTRAIRES A LA LOI. — POURSUITES. — INSTRUCTION
MINISTÉRIELLE. — INSERTION AU MÉMORIAL ADMINISTRATIF.
Ministère
de
l'Intérieur.

Bruxelles, le 5 mars 1885.
A MM. les gouverneurs.

Le Moniteur du 28 février dernier, page 754, reproduit une circulaire
que M . le Ministre de la justice a adressée le 26 du même mois, aux
procureurs généraux près les cours d'appel, en vue de bien déterminer
la portée et d'assurer l'application des dispositions pénales concernant les
loteries.
Je vous prie, M . le gouverneur, de faire insérer cette circulaire au
Mémorial de la province, en recommandant aux bourgmestres de prévenir,
autant que possible, l'organisation de loteries contraires à la loi et de
prêter leur concours au parquet pour la répression des délits.
Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

GARDE CIVIQUE. — ACTION DISCIPLINAIRE. — PEINES. — DÉLAIS
DE LA PRESCRIPTION.
Ministère
l'intérieur.
Bruxelles, le 6 mars 1885.
A MM. les gouverneurs.
L'article 23 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire
du Code de procédure pénale, porte que l'action publique résultant d'une
contravention sera prescrite après six mois révolus à compter du jour où la
contravention a été commise et s'il a été fait des actes d'instruction ou de
procédure, après le même terme à compter du dernier acte.

96
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1883.

Ces dispositions qui modifient l'ancienne législation du Code d'instruction criminelle (article 640) sont applicables à la juridiction spéciale des
conseils de discipline de la garde civique, assimilés, en cette matière, aux
tribunaux de simple police.
II en résulte, M. le gouverneur, que le § 66, premier alinéa, de l'instruction générale du 10 mai 1849, à l'usage des conseils de discipline, qui
reproduisait purement et simplement l'article 640 du Code d'instruction
criminelle, doit être aujourd'hui considéré comme abrogé implicitement et
remplacé par les dispositions ci-dessus.
Une circulaire ministérielle du 4 janvier 1875, (loi sur la garde civique
annotée, page 599), contenait des instructions analogues en ce qui concerne le terme de prescription des peines prononcées par les conseils de
discipline, l'article 95 du Code pénal de 1867, ayant réduit ce terme d'une
année. S'appuyant sur l'opinion conforme de MM. les Ministres de la justice et des finances, mon prédécesseur estimait que le délai de prescription
des peines varie suivant la nature ou l'élévatio^ de celles-ci. .\insi l'amende
de 2 à 25 francs et l'emprisonnement de 1 à 7 jours sont prescrits par
une année ; l'amende de 26 francs au moins et l'emprisonnement de plus
de 7 jours ne le sont que par cinq ans (Code pénal, articles 1 " , 28, 38, 92
et 95 ; loi du 8 mai 1848, articles 65 et 93).
Une distinction semblable doit être faite quant à la prescription de
l'action disciplinaire, suivant le degré de la peine applicable à l'infraction
commise.
Si cette infraction est passible d'une amende de 2 à 25 francs ou d'un
emprisonnement de 1 à 7 jours, les poursuites seront paralysées après six
mois (loi du 17 avril 1878, article 25); si, au contraire, les peines dépassent ces taux, la prescription de l'action disciplinaire n'interviendra
qu'après trois années (même loi, article 22).
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien porter ce qui précède à
la connaissance des chefs de la garde civique en les invitant à provoquer
l'action disciplinaire dans le délai le plus rapproché possible du jour où la
contravention a été commise. De leur côté les officiers rapporteurs veilleront à ce que les actes de la procédure et notamment les assignations et
significations aient lieu sans retard aucun, afin que les jugements des conseils de discipline puissent recevoir leur exécution avant l'expiration des
délais de prescription.
Le Ministre de l'intérieur,
N

G . ROMN-JAEQUEMYNS.

7 mars
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FABRIQUES D'ÉGLISE. — BUDGETS. — APPROBATION. — ÉPOQUE
'DE L'ENVOI.
1 " Dir., 1« Sect., 2 Bur., N° 1302-1/140. — Bruxelles, le 7 mars 1883.
e

A MM. les gouverneurs.
J'ai eu l'honneur de vous rappeler par circulaire du 24 mai 1882 les
prescriptions de la loi du 4 mars 1870, quant aux délais endéans lesquels
les budgets et les comptes des fabriques d'église doivent être soumis aux
autorités et recevoir leur approbation.
Des faits récents m'ayant prouvé que mes recommandations ne sont pas
généralement suivies, je viens vous prier de veiller à ce qu'elles ne soient
plus perdues de vue par aucune administration.
Si l'envoi en temps utile des dits budgets et comptes éprouvait encore
des retards, vous voudriez bien, M . le gouverneur, les signaler sans délai
à mon département.
Le Ministre de la justice,
JULES B A B A .

FABRIQUE D'ÉGLISE, BUREAU DE BIENFAISANCE ET HOSPICES CIVILS. —
• LEGS. — ÉRECTION D'UN HOSPICE POUR LES VIEILLARDS D'UNE
PAROISSE DÉTERMINÉE (1).
I " Dir., 3 Sect;, N» 24583A. — Laeken, le 7 mars 1883.
e

LÉOPOLD-H, Roi des Belges,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu les extraits délivrés par le notaire Croukhants, de résidence à
Courtrai, du testament authentique, en date du 19 juin 1880, par lequel
la demoiselle Françoise Vromant, sans profession, domiciliée à Deerlyk,
dispose notamment comme suit :
« Je veux que, pendant dix ans après ma mort, i l soit célébré chaque
année vers le jour correspondant à celui de mon décès, en l'église de
Sainte-Colombe à Deerlyk, un anniversaire de seconde classe avec messe,
pour le salut de mon âme. Après chaque anniversaire, i l devra être distribué
aux pauvres de Deerlyk trois hectolitres de méteil converti en pains.
(i) Moniteur, 1883, n» G9.
3 SÉRIE.
e
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« Je veux et ordonne encore qu'il soit célébré, en la même église, le
plus tôt possible après mon décès, deux cents messes chantées pour le
repos de mon âme et de celles de mes parents.
« Je donne et lègue à la commune de Deerlyk une somme de six mille
francs. Cette somme, avec les intérêts qu'elle produira après ma mort,
devra être affectée à l'érection d'un hospice pour vieillards indigents de la
paroisse de Sainte-Colombe à Deerlyk.
« Je veux que tous les legs ci-dessus soient délivrés libres de frais et
de droits de succession. »
Vu les délibérations, en date des 12 janvier, 2 octobre, 6 septembre
et 8 décembre 1881 et 7 mai 1882, par lesquelles le bureau de bienfaisance
et'la commission administrative des hospices civils de Deerlyk, ainsi que
la fabrique de l'église Sainte-Colombe en la même localité, sollicitent
l'autorisation d'accepter les libéralités précitées, chacun en ce qui le
concerne ;
Vu les avis du conseil communal de Deerlyk, de l'évêque diocésain et
de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date des 13 janvier, 6 septembre et 28 décembre 1881,26 janv i e r , ^ septembre et 16 octobre 1882 et 9 janvier 1883;
Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que le tarif du diocèse de Bruges, approuvé le 22 février 1880 :
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La fabrique de l'église Sainte-Colombe à Deerlyk est autorisée à accepter la somme de 1,080 francs pour la célébration des services
religieux prescrits.
A R T . 2. Le bureau de bienfaisance de Deerlyk est autorisé à accepter la
somme de 750 francs à charge de faire les distributions charitables
ordonnées.
A R T . 5. La commission administrative des hospices civils de la dite
localité est autorisée à accepter celui des legs prémentionnées qui la
concerne, aux conditions imposées par la testatrice.
er

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

BARA.
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PRISONS. — SURVEILLANTS. — TROUSSEAU. — FOURNITURE. —
CONDITIONS.
2° Dir., 1 " Sect., 2* Bur., N» 303c. — Bruxelles, le 10 mars 1883.
A MM. les directeurs des prisons du royaume.
Le directeur de la maison centrale pénitentiaire de Gand se plaint de ce
que certains de ses collègues commandent des uniformes'pour surveillants
immédiatement après l'entrée en fonctions de ces agents. A u cas où ceuxci ne sont pas confirmés dans leur emploi, la marche suivie a l'inconvénient
de faire emmagasiner les effets qui leur étaient destinés et dont l'administration ne parvient pas toujours à tirer immédiatement parti pour les
successeurs.
Avant donc de requérir l'octroi des trousseaux, vous aurez à vous
assurer d'abord, autant que possible, que les nouveaux titulaires réunissent les conditions voulues pour bien remplir leurs fonctions.
Le Ministre de la justice,
JULES B A B A .

LOTERIE D'IMMEUBLE. — AUTORISATION. — ANNULATION (1).
3 Dir., 2 Sect., Litt. L , N* 339. — Laeken, le 13 mars 1883.
e

e

1

LÉOPOLD II, Roi des Belges,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune
de Saint-Gilles, en date du 23 septembre 1882, autorisant le « Cercle des
graves philanthropes » à organiser une loterie au profit des enfants néces-siteux fréquentant les écoles communales de cette commune ;
Considérant que le lot unique de cette tombola consiste en une maison
à bâtir sur le territoire de Saint-Gilles ;
Considérant que l'article 1 de la loi du 31 décembre 1851 prohibe les
loteries, c'est-à-dire toutes opérations destinées à procurer un gain par la
voie du sort; que, néanmoins l'article 7 permet d'autoriser les loteries
exclusivement destinées à des actes de piété ou de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie ou des arts ou à tout autre but d'utilité publique;
e r

(1) Moniteur, 1883, n« 79.
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Considérant que, pour apprécier si une opération rentre dans ces cas
d'exception, i l ne faut pas uniquement envisager la destination que recevra
le produit de la loterie, qu'il faut encore prendre en considération le
mobile qui doit principalement déterminer les preneurs d'actions»ou de
billets ;
Considérant que l'opération autorisée par le collège échevinal de SaintGilles est combinée de manière que les preneurs de billets seront moins
déterminés par un sentiment de bienfaisance et par le désir de contribuer
à une œuvre utile que par l'appât d'un gain offert par la voie du sort;
qu'elle tendrait, dès lors, à développer la passion du jeu et à éveiller les
instincts de spéculation aléatoire que la loi du 5 1 décembre 1 8 5 1 a eu pour
but de prévenir ;
Vu l'article 8 7 de la loi communale ;
Sur la proposition de Motre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La décision précitée du collège des bourgmestre et échevins
de la commune de Saint-Gilles, en date du 2 3 septembre 1 8 8 2 , est annulée.
Mention de l'annulation sera faite en marge de cet acte au registre des
procès-verbaux des séances de ce collège.
ART. 2 . Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
'
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.
ER

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND. — PERSONNEL.
JUGES SUPPLÉANTS. — NOMBRE (1).

—

3« Dir., 1 " Sect., Litt. L, N° 84. — Laeken, le 13 mars 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu l'article 5 4 de la loi du 1 8 juin 1 8 6 9 sur l'organisation judiciaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Le nombre des juges suppléants au tribunal de commerce
de Gand est porté à six.
ER

(1) Moniteur, 1883, n* 76.
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A R T . 2. 11 sera procédé par scrutins différents à l'élection des deux juges
suppléants à nommer, dont l'un appartiendra à la éérie sortant au 15 octobre 1883 et l'autre à la série sortant au 15 octobre 1884.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

\

BUREAUX DE BIENFAISANCE, FABRIQUES D'ÉGLISE ET COMMUNES. — LEGS.
— ENTRETIEN DE MONUMENTS DE SÉPULTURE PAR LA FABRIQUE
D'ÉGLISE. — COMPÉTENCE DE LA COMMUNE. — RÉCLAMATION DES
HÉRITIERS. — RÉDUCTION (4).
1 " Dir., 5 Sect., N» 24514a. — Laeken, le 14 mars 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu les extraits délivrés par le notaire Maes, de résidence à Bruxelles, du
testament olographe en date du 21 juillet 1871, par lequel M . PierreJoseph-Donat Masson, propriétaire à Molenbeek-Saint-Jean, fait notamment les dispositions suivantes :
« 1. Je donne et je lègue au bureau de bienfaisance de la commune où
j'aurai mon domicile au moment de mon décès une somme de 6,000 francs,
à charge de distribuer tous les ans, moitié à la date anniversaire de mon
décès et moitié à la date anniversaire du décès de ma femme, aux pauvres
de cette commune des pains pour une valeur égale au revenu annuel de
la susdite somme léguée.
« 2. Je lègue à la fabrique de la paroisse Saint-Roch, à MolenbeekSaint-Jean, faubourg .de Laeken, la somme de 5,000 francs, à charge de
faire célébrer tous les ans et à perpétuité deux services, l'un le jour anniversaire du décès de ma femme, à la mémoire de son âme, l'autre le jour
anniversaire de mon décès, à ma mémoire.
« 3. Je lègue au bureau de bienfaisance de la commune de Plancenoit
une somme de 3,000 francs, à charge de distribuer tous les ans, aux dits
anniversaires, aux pauvres de cette commune des pains pour une valeur
égale au revenu de la somme léguée.
(1) Moniteur, 1883, n" 76.
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« k. Je lègue au conseil de fabrique de l'église de Plancenoit le somme
de 5,000 francs, à charge de faire célébrer tous les ans et à perpétuité aux
dits anniversaires deux services, l'un à la mémoire de ma femme et l'autre
à ma mémoire.
« 5. Je lègue au conseil de fabrique de l'église de Laeken une somme
de 2,000 francs, à charge d'entretenir à perpétuité mon tombeau et
celui de ma femme dans un étal convenable, comme i l se trouve maintenant.
« 6. Je lègue au conseil de fabrique de l'église de Molenbeek-Saint-Jean,
faubourg de Flandre, une somme de 4,000 francs, à charge d'entretenir
dans un état convenable la tombe de la mère et de deux fils de ma femme,
Edouard et Auguste Paridaens, qui se trouve dans le cimetière de cette
commune, et au cas où le dit cimetière viendrait à être supprimé, je le
charge des démarches à faire pour le replacement de cette tombe dans le
cimetière de Laeken, où i l devra acheter un terrain à perpétuité. »
Vu les délibérations en date des 15, 21 et 25 août, 8 et 25 septembre
et 18 novembre 1881, par lesquelles les bureaux des marguilliers des
églises de Saint-Roch, à Molenbeek-Saint-Jean, de Notre-Dame, à Laeken,
et de Plancenoit, les bureaux de bienfaisance de Molenbeek-Saint-Jean et
de Plancenoit, et les conseils communaux de Molenbeek-Saint-Jean et de
Laeken sollicitent respectivement l'autorisation d'accepter les dispositions
prémentionnées qui les concernent;
Vu les avis des conseils communaux des dites localités, de M . le chef
diocésain et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant
en date des 5 et 8 septembre, 7, 10, 12 et 18 octobre 1881, 15 mars,
26 avril et 6 novembre 1882 ;
En ce qui concerne les legs faits aux fabriques des églises de Laeken et
de Molenbeek Saint-Jean, pour l'entretien de monuments de sépulture;
T

Considérant que les fabriques d'église n'ont pas qualité pour recevoir
des libéralités faites dans ce but ; que cette capacité appartient exclusivement aux administrations communales, en vertu de l'article 10 du décret du
25 prairial an xn ;
Vu la lettre, en date du 13 février 1883, par laquelle l'administration
communale de Laeken fixe à 50 francs la somme annuelle nécessaire pour
l'entretien de la sépulture de la famille Masson ;
Vu la requête en date du mois d'août 1881 par laquelle les- héritiers
légaux du testateur réclament contre les libéralités prémentionnées ;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction que la plupart des
réclamants se trouvent dans une position nécessiteuse ;
Vu les articles 900, 910 et 957 du Code' civil, 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que le tarif du diocèse de Malines, approuvé le 16 janvier 1880;
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Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La réclamation prémentionnée est accueillie.
er

ART 2. La fabrique de l'église Saint-Roch, à Molenbeek-Saint-Jean, est
autorisée à accepter la somme annuelle de 67 francs pour la célébration à
perpétuité des anniversaires prescrits sous le n" 1.
A R T . 5. La commune de Laeken est autorisée à accepter la somme
annuelle de 30 francs pour l'entretien de la sépulture du testateur.
A R T . 4. La commune de Molenbeek-Saint-Jean est autorisée à accepter,
aux conditions prescrites, le legs repris sous le n° 6.
ART. S. L'acceptation des autres libéralités faites par M . Masson n'est
pas autorisée.
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,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLUJ-JAEQUEMYNS.

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE COADJUTEUR. — TRAITEMENT (1).
1™ Dir., 3« Sect., N» 11681.
14 mars 1883. — Arrêté royal qui attache un traitement de 600 francs
par an, pour une période de 6 mois à prendre cours le 1 avril prochain,
à la place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église succursale de
Bunsbeek (province de Brabant).
e r

(1) Moniteur, 1883, n* 78.
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ALIÉNÉS SÉQUESTRÉS DANS LEURS FAMILLES. —
VISITE DES JUGES DE PAIX (1).
1» Dir., 2« Bur., N» 42488. — Bruxelles, le 15 mars 1883.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Aux termes de l'article 25 de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874,
tout aliéné séquestré dans son domicile ou celui de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu doit être visité, au moins une fois par trimestre,
par le juge de paix du canton. '
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien inviter MM. les
juges de paix de votre ressort à vous faire parvenir la liste nominative des
aliénés de cette catégorie qu'ils visitent, avec la mention de la date à
laquelle chacun d'eux a été visité pendant l'année 1882.
Il me sera agréable de recevoir cette liste le plus tôt possible.
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

POSTES. — PERQUISITIONS ET SAISIES OPÉRÉES PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE.
— ATTRIBUTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION. — DÉLÉGATION. — ÉTENDUE.
Administration

eUélélr'afhes.

N° ™ - -

Le 15 mars 1883.

Le § II de l'instruction du 15 septembre 1864 R. A . n° 626, autorise les
magistrats instructeurs à commettre, pour la saisie des lettres à la poste,
un officier de police judiciaire, qui agit autant que possible personnellement, ou bien à s'adresser directement par lettre close aux chefs des
bureaux de poste.
Depuis cette disposition, un texte formel est venu déterminer, d'une
manière précise, l'étendue du droit de délégation conféré aux magistrats
instructeurs en matière de perquisitions de papiers, titres et documents.
L'article 24 de la loi du 20 avril 1874, s'exprime à cet égard comme i l suit :
« Le juge d'instruction (2) ne pourra, dans son arrondissement, déléguer
pour procéder à la perquisition et à la saisie, de papiers, titres ou docu(1) Moniteur, 1883, n» 76.
(2) Il faut entendre par juge d'instruction, tous les magistrats investis du droit
d'instruire (V. R. 626, § 1").
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ments, que le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police
dans le ressort desquels la visite doit avoir lieu. — Il fera cette délégation
par ordonnance motivée et dans le cas de nécessité seulement. — Toute
subdélégation est interdite ».
Ces dispositions s'appliquent en tous points aux perquisitions et saisies
en matière postale.
Le juge d'instruction, quand i l n'opère pas lui-même, ne peut déléguer
pour la recherche et la saisie des lettres ou autres correspondances, que le
juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police du ressort, sans
que ceux-ci soient admis à se substituer personne.
Le magistrat instructeur ne peut, notamment, transmettre son pouvoir à
des fonctionnaires ou agents du service des postes.
Il a été reconnu toutefois que, dans la pratique, cette règle est susceptible de certains tempéraments. Les chefs des bureaux des postes continueront de pourvoir à l'exécution des saisies qui leur seront notifiées
directement par lettre ou par télégramme en conformité du § III de l'Inst.
n° 626 R., à la condition que ces saisies s'appliquent à des objets portant
l'adresse d'un individu déterminé, ou exactement spécifiés de toute autre
manière. Telle serait l'indication d'initiales ou de chiffres pour les lettres
poste-restante ou adressées à un domicile indiqué. A défaut d'adresse,
l'indication d'une griffe ou d'un cachet particulier à l'envoyeur suffit.
La participation du percepteur est, dans ce cas, passive. II obéit à une
invitation précise ; i l n'a pas d'initiative à prendre, toute la responsabilité
de la mesure revient au magistrat requérant, auquel i l épargne seulement
un déplacement. E n réalité, c'est le magistrat alors qui opère lui-même la
saisie, du moment où i l prend possession des documents que l'agent des
postes se borne à lui soumettre et à lui signaler.
Mais i l en serait autrement si le juge d'instruction n& fournissait que des
indications vagues et incertaines et requérait d'arrêter^ par exemple, des
lettres renfermées dans des enveloppes d'une certaine forme et dont l'adresse
serait d'une écriture semblable à celle d'un spécimen produit. L'agent des
postes qui obtempérerait à une réquisition de l'espèce, participerait directement et activement à l'instruction judiciaire; i l rechercherait et apprécierait lui-même les pièces qui doivent être saisies ; i l ferait à la fois
l'œuvre d'un expert en écriture et d'un officier de police judiciaire. L a
responsabilité qui doit incomber au juge d'instruction seul, pèserait également sur l u i ; i l pourrait être amené à intercepter, par suite d'une analogie
d'écriture, des lettres étrangères à l'instruction et, moralement du moins,
il se rendrait responsable des conséquences.
En pareil cas, les agents des postes doivent s'abstenir de rendre aux
magistrats instructeurs les bons offices que prescrit l'instruction de 1864,
et attendre que ces magistrats, soit par eux-mêmes, soit par leurs délégués
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directs et immédiats, viennent opérer la perquisition et la saisie qu'ils
estiment utiles à la manifestation de la vérité.
Il est entendu que l'instruction du 15 septembre 1864 reste en vigueur
dans celles de ses dispositions auxquelles i l n'est pas dérogé par la présente, notamment en ce qui concerne l'obligation de déposer un réquisitoire écrit.
Contrairement à l'article 162 de l'arrêté royal du 30 juillet 1845, tout
officier de police judiciaire (1) à ce délégué par le juge d'instruction, a le
droit, aussi bien que ce magistrat, de pénétrer dans un bureau de' poste,
seul ou accompagné des agents de la force publique dont i l juge utile de
se faire escorter.
Ce droit, qui est absolu quand i l s'agit d'une surveillance à exercer pour
arriver à la découverte ou à l'arrestation d'un coupable, ne peut toutefois
être exercé que par les personnes désignées à l'article 24 précité de la loi
du 20 avril 1874, lorsque l'entrée du bureau est demandée à l'effet de
rechercher et de saisir des correspondances ou documents.
Pour le Directeur général :
L'Inspecteur général délégué,
Gn*E.

ENREGISTREMENT. — CONTRATS. — OBLIGATION DE FAIRE.
EXÉCUTION. — SURVEILLANCE.

—

Ministère
finances.

N

°

9 8 6

-

—

B r u x e l l e

s , le 16 mars 1883.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Lorsque des obligations de faire sont stipulées en faveur de l'État et
sanctionnées ou non par une clause pénale, i l importe de s'assurer que les
débiteurs s'en acquittent rigoureusement dans les limites et dans les délais
contractuels. Cette préoccupation s'explique, que l'on se place au point de
vue soit de l'exigibilité et du recouvrement des pénalités qui seraient
encourues (cons. : c. c. articles 1142 et suivants, 1146 et suivants
(1) La qualité d'officier de police judiciaire est attribuée aux procureurs du Roi
et à leurs substituts, aux juges de paix et aux juges d'instruction, aux bourgmestres
et aux échevins chargés de la police, aux commissaires de police et à leurs adjoints,
aux officiers de gendarmerie, aux commissaires maritimes, aux agents des chemins
de fer, désignés comme inspecteurs ou inspecteurs eh chef de police, aux gardeschampêtres et aux gardes-forestiers. Les simples gendarmes ou agents de police
n'ont pas cette qualité.
•>
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et 1226 et suivants), soit de l'influence que peut exercer, en général, sur
les offres des amateurs, le plus ou moins de tolérance dont i l serait usé
dans l'exécution des conditions.
Afin que le but puisse être atteint, vous voudrez bien, M . le directeur,
prescrire aux receveurs d'indiquer aux articles ouverts à leurs sommiers
du chef des obligations principales ou qu'ils consigneront au besoin, spécialement pour la clause pénale, là nature des engagements contractés, les
délais accordés et les pénalités stipulées.
Les constatations régulières auront lieu immédiatement après l'expiration des délais ; les sommiers seront émargés des devoirs accomplis, et les
comptables agiront selon l'occurrence.
Le cas échéant, les fonctionnaires compétents de l'administration des
ponts et chaussées seront invités à prêter leur concours en vue des dites
constatations. Si des retards se produisaient de la part de ces agents, i l
vous en serait référé.
MM. les employés supérieurs porteront particulièrement leur attention
sur les consignations de l'espèce et signaleront celles qui n'auraient pas
été régulièrement apurées.
Les recommandations qui précèdent s'appliquent aux obligations antérieures et pour l'exécution desquelles les délais ne seraient pas encore
expirés.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.

PRISONS. — COMPTABILITÉ MORALE. — FEUILLE STATISTIQUE. —
ENVOI OBLIGATOIRE POUR LES CONDAMNÉS A UN AN OU PLUS (1).
2« Dir., 1 " Sect., 1 " Bur., N» 7/148B. — Bruxelles, le 16 mars 1885.
A M. le procureur général près la cour d'appel de Liège.
Comme suite à votre lettre du 7 de ce mois, n° 3141, j'ai l'honneur de
vous informer que les instructions prescrivant de transmettre; aux directeurs des prisons, la feuille statistique concernant les condamnés, ne font
aucune distinction entre les régnicoles et les étrangers ; s i , pour ces derniers, i l est impossible de se procurer certains renseignements, les rubriques auxquelles ils se rapportent, demeureront en blanc.
(1) Par dépêche du 9 avril 1885, 2 Div., 1« Sect., 1 " Bur., n» 5/187B. MM. les
procureurs généraux ont été priés de communiquer, pour information et gouverne,
aux procureurs du roi de leur ressort, les instructions contenues dans la dépêche
du 16 mars.
e
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Quant aux condamnés à diverses peines formant ensemble un an ou plus,
l'envoi de la feuille statistique est de rigueur, si ces peines sont subies
sans interruption.
En effet, ce document sert de base à la comptabilité morale et, si celleci est limitée aux condamnés à un an ou plus, c'est qu'elle est sans intérêt
appréciable pour les détenns à un moindre terme (rapport au Roi sur l'arrêté du 25 février 1874, recueil, page 204.)
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

ADJUDICATIONS. — AVIS. — INSERTION GRATUITE AU BULLETIN
DU MUSÉE COMMERCIAL.
1 " Dir., 1 " Sect., 2 Bur., N» 15738. — Bruxelles, le 17 mars 1883.
e

A MM. les gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à titre provisoire le Bulletin du
Musée commercial, rue des Augustins, n° 17, à Bruxelles, consent à publier
gratuitement les avis relatifs aux adjudications des travaux à exécuter aux
établissements publics sous le contrôle de l'État.
Je vous prie, M . le gouverneur, de prescrire l'insertion de la présente
circulaire au Mémorial administratif de votre province.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

INDIGENTS ÉTRANGERS. — SECOURS. — BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS.
I " Dir., 2 Sect., 2« Bur., N° 66271. — Bruxelles, le 19 mars 1883.
e

A MM. les gouverneurs.
Par ma circulaire du 18 janvier-1881, cotée comme la présente, j'ai
prescrit un modèle de bulletin de renseignements à adresser à mon département concernant les secours accordés soit par les administrations communales, soit par les bureaux de bienfaisance et les commissions d'hospices
civils aux indigents étrangers au royaume.

109

19-tl mars 1883.

Ayant constaté que les prescriptions dé cette circulaire ne sont généralement pas observées, je vous prie de vouloir bien les rappeler aux administrations charitables et les prévenir qu'à l'avenir les secours, de quelque
nature qu'ils soient, accordés à des indigents étrangers au pays, ne seront
admis à la charge du Trésor public que si les états de renseignements sont
établis conformément à la circulaire préràppelée.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

FABRIQUES D ' É G L I S E . —

COMPTABILITÉ. —

INSTRUCTIONS

POUR L A PROVINCE D E L I È G E .

l " D i v . , N° 41. — Liège, le 21 mars 1883.
L E GOUVERNEUR DE L A PROVINCE DE LIÈGE,

Aux administrations communales, aux administrations fabriciennes
et à MM. les commissaires d'arrondissement de la province.
A la demande de M . le Ministre de la justice, j'ai résumé, de concert
avec la députation permanente, dans l'instruction générale suivante, les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les circulaires ministérielles concernant les budgets et les comptes des fabriques d'église.
Les bureaux des marguilliers et les conseils de fabrique auront à tenir
compte, lors de la confection des budgets de 1884, des quelques modifications que comportent ces instructions, auxquelles les trésoriers devront
se conformer pour les comptes de 1885.
L.

P E T Y DE THOZÉE.

CULTE CATHOLIQUE. — COMPTABILITÉ. —

INSTRUCTIONS.

CHAPITRE 1 . — Cierges.
e r

§ 1 " . L'article 1 " du décret du 26 décembre 1813, relatif aux cierges
des enterrements et des services funèbres est ainsi conçu :
« ARTICLE 1 . — Dans toutes les paroisses de l'empire les cierges qui,
aux enterrements et services funèbres, seront portés par les membres du
clergé, leur appartiendront; les autres cierges placés autour du corps et
à l'autel, aux chapelles ou autres parties de l'église, appartiendront savoir :
une moitié à la fabrique et l'autre moitié à ceux du clergé qui y ont droit;
ce partage sera fait en raison du poids de la totalité des cierges. »
e r

no
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11 est incontestable que cette disposition a abrogé celle du tarif diocésain
du 2 8 novembre 1 8 0 6 portant que « les cierges allumés aux frais et selon
la volonté des parents, autour du cercueil, appartiendront, moitié au curé
ou desservant et moitié à |a fabrique. — Ceux placés à l'autel, exclusivement au curé ou desservant. »
Le partage par moitié doit donc comprendre tant les cierges placés à
l'autel que ceux placés autour du corps.
§ 2 . Afin de permettre un contrôle efficace de ce poste, les trésoriers
devront renseigner dans leurs comptes annuels :
En recettes, sous un libellé spécial, conformément à ce qui est indiqué
dans le chapitre II, le montant total des sommes payées par les intéressés,
du chef précité.
, En dépenses, également sous un libellé spécial, la quote-part revenant au
clergé dans l'excédent des cierges.
| 5 . L a recette devra être appuyée d'un état détaillé conforme au modèle
n» 1 , 2 ou 3 qui suit la présente circulaire, et selon les distinctions établies
ci-après, au chapitre II.
§ 4 . A l'appui de la dépense, les trésoriers produiront les quittances des
intéressés.
CHAPITRE II. — Services funèbres.
§ §. L'administration provinciale doit pouvoir s'assurer que les fabriques
se conforment, suivant le cas, au tarif diocésain du 2 8 novembre 1 8 0 6
pour les services funèbres-, en d'autres termes, que les trésoriers conservent ce qui revient aux fabriques et remettent au clergé et aux assistants
les sommes auxquelles ceux-ci ont droit.
§ 6 . Le tarif du 1 4 novembre 1 8 8 0 ne concerne que les services religieux fondés. Les honoraires qu'il prévoit ne peuvent donc être perçus à
l'occasion de la célébration des services religieux dont i l est question au
présent chapitre.
§ 7. Les trésoriers devront tenir un registre semblable au modèle n° 2
dans lequel ils inscriront les renseignements concernant les services célébrés du 1 janvier au 3 1 décembre.
§ 8 . Ce registre devra être arrêté par le bureau des marguilliers à la date
du 5 1 décembre de chaque exercice et joint au compte auquel i l se rapporte, avec tous les mandats et les quittances des ayants-droit.
§ 9. Les trésoriers porteront d'une part, en recette, les diverses sommes
qui auront été perçues sous le libellé suivant :
ER

1

A R T . 16., Recettes effectuées du chef des services funèbres.
A. Pour les frais ;
B. Au profit de la fabrique;
C. Pour les cierges.

21 mars 1 8 8 » .

m

§ 10. Les comptables renseigneront, d'autre part, en dépense, sous un
libellé distinct pour chaque intéressé et sous le n° 26tis, les sommes
payées aux diverses personnes attachées à l'église.
§ 1 1 . Les recettes comme les payements doivent correspondre aux totaux
des tableaux justificatifs.
CHAPITRE III. — Messes manuelles et autres cérémonies religieuses.
§ 12. Une circulaire de M . le Ministre de la justice, en date du
14 mars 1882, insérée au n° 3339 du Mémrial administratif, trace les
règles à suivre, en ce qui concerne les messes manuelles et autres cérémonies religieuses.
§ 13. Lorsque le nombre des services religieux prescrit par des dispositions testamentaires n'excède pas SO et qu'ils doivent être exonérés pendant l'année qui suit le décès du fondateur, leur institution ne doit pas être
soumise à la sanction de l'autorité supérieure, et l'exonération de ces
messes est régie par le tarif du 28 novembre 1806.
§ 14. Lorsque le nombre de messes s'élève au maximum à 50 et qu'elles
ne doivent pas être exonérées dans l'année qui suit le décès du de cujus,
ou lorsque ce nombre dépasse 50, l'autorisation du Roi ou de la députation
permanente doit être demandée (art. 76 de la loi communale).
§ 15. Les services religieux ne peuvent être célébrés avant que l'autorisation administrative ait été obtenue et leur exonération se fera d'après le
tarif du 14 mars 1880.
§ 16. L a recette devra être inscrite sous le libellé :
A R T . 18tis. Recettes effectuées du chef des messes manuelles ou d'autres
cérémonies religieuses.
A. Pour les droits de la fabrique ;
B. Pour les autres frais.
§ 17. Les dépenses devront également figurer sous des libellés distincts
portant le n° 26fer, conformément à ce qui est dit plus haut.
§ 18. Des registres rédigés d'après les modèles 3 et 4, devront être
tenus par année et être joints aux comptes.
CHAPITRE IV. — Loyer des maisons, fermages de Mens-fonds.
(Art. 1 , 2, 3 et 7 du compte des recettes.)
e r

§ 19. Le trésorier est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de poursuivre le recouvrement des revenus de l'église.
§ 20. Il devra porter en recettes aux comptes d'exercice la somme totale
due.
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§ 21. Le tableau n° 7 est destiné, avec le modèle n° 8 dont i l est question dans le paragraphe suivant, à remplacer l'état des loyers, etc., etc.,
qui fait suite à l'arrêté de la députation, dans le modèle de compte qui a
fait l'objet de l'arrêté royal du 28 février 1871. Le receveur devra les
joindre au compte.
§ 22. S'il existe des recettes irrécouvrables, i l joint à son compte une
demande en radiation, dans laquelle i l justifie que le non-recouvrement ne
provient pas de sa négligence et qu'il a fait en temps utile toutes les diligences et poursuites nécessaires.
Faute d'avoir suivi cette marche, le trésorier s'exposerait à être forcé en
recettes.
§ 23. Le conseil de fabrique et le conseil communal donnent leur avis
sur la radiation demandée.
§ 24. Aucune remise ou modération de fermage ne peut être accordée
que dans les cas prévus par les articles 1769 et suivants du Code civil, ou
en vertu d'une autorisation spéciale de la députation (1).
CHAPITRE V . — Rentes, intérêts de capitaux.
(Art. i, 5, 6, 8, 9 , 1 0 et 11 du compte.)
§ 25. Les intérêts désignés sous ces divers articles sont payables à dates
fixes.
(1) Code civil. — Artiele 1769. — Si le bail est fait pour plusieurs années, et
que pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit
enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa
location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin
du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une
partie du prix en raison de la perte soufferte. — C. 1722, 1770, s.
1770. — Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des
fruits ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de la moitié.
1771.
Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque'la perte des fruits arrive
après qu'ils sont séparés de la terre, h moins que le bail ne donne au propriétaire
une quotité de récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part
de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion
de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé. C. 520, 1138,
1302, 1769, s.

21 mars

18*3.

113

§ 26. Des difficultés peuvent se présenter pour la perception des sommes à renseigner sous les articles 4, 5, 6 et 8.
Dans ce cas, le trésorier suivra la marche qui a été tracée dans le
chapitre précédent.
11 rendra compte de la totalité des revenus et, s'il y a lieu, en cas d'irrécouvrabilité bien constatée d'une créance, i l se conformera aux instructions
contenues dans ce chapitre et produira un tableau modèle n° 9.
§ 27. Un tableau justificatif des rentes et intérêts dé capitaux doit être
dressé par le comptable. Il suivra le modèle n 8.
6

§ 28. Parmi les renseignements qu'il aura à consigner dans ce tableau,
se trouve la date de l'acte et de la dernière inscription hypothécaire des
créances indiquées aux articles 4, 5, 6 et 8.
§ 29. Si le cautionnement du trésorier a'été fourni en immeubles, on en
fera mention à la fin du tableau.
r

§ 30. Ce procédé permettra au bureau des marguilliers d'exercer un
contrôle sur les devoirs que le trésorier a à remplir :
1° Quant aux titres, i l est bon de rappeler que, d'après l'article 2262
du Code civil, les actions sont prescrites par trente années et que, d'après
l'article 2263 du même Code; après vingt-huit ans de la date du dernier
titre, le débiteur peut être contraint à fournir, à ses frais, un titre
nouvel. *
2° Quant aux inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles, aux
termes de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1831, elles conservent
l'hypothèque et le privilège pendant quinze années à compter du jour de
leur date; leur effet cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
§ 51. Le trésorier ne peut convertir les capitaux de l'église provenant
de ventes d'immeubles ou d'arbres, de remboursements de rentes, de dons
ou legs, de fonds de réserve qu'en rentes sur l'État ou du Grand-Luxembourg, ou en actions du crédit communal.
§ 32. Ces titres doivent être inscrits au nom de l'église. Le trésorier ne
peut, sous aucun prétexte, acheter ou conserver des titres au porteur.
§ 35. Les capitaux peuvent aussi être placés à la caisse générale
d'épargne et de retraite, sous la' garantie de l'État. Le versement devra se
faire sur livret réservé, si les fonds sont destinés à être placés définitivement.
§ 54. Dans le cas où i l y aurait eu retard dans le placement, le trésorier
sera rendu responsable de la perte d'intérêts si la cause doit lui en être
attribuée. Ces capitaux ne pourront, dans ce cas, être retirés de la susdite
caisse sans la production d'une délibération spéciale du conseil de fabrique,
3" SÉK1E.
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indiquant la- somme à retirer, le numéro du livret et l'emploi qu'on va
faire du capital.
Cette délibération doit être revêtue de l'approbation de la députation
permanente.
§ 35. Si le trésorier n'opère pas le retrait des intérêts, ceux-ci devront
être portés au compte en recette et en dépense et seront considérés comme
capitalisés.
§ 36. La dépense devra être appuyée d'une déclaration du bureau des
marguilliers affirmant le fait sur le vu du livret.
§ 37. Les excédents de caisse disponibles peuvent être déposés provisoirement à la caisse générale d'épargne et de retraite sur carnet.
§ 38. Si le conseil de fabrique impose au trésorier ce versement, i l doit
prendre une délibération pour déterminer jusqu'à concurrence de quelles
sommes les retraits peuvent être opérés sur la simple quittance du trésorier,
et ceux qui ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale,
sur quittance ou mandat visé par le président du bureau des marguilliers.
§ 39.. Une expédition de cette délibération devra être transmise à M . le
directeur général de la caisse d'épargne et de retraite et une autre à la
députation permanente.
§ ,40. Le Mémorial administratif de 1866 contient sous le n° 2427,
page 263, des instructions sur le placement des fonds à la susdite caisse,
instituée par la loi du 16 mars 1865.
| 41. Les intérêts de cette catégorie de fonds devront être portés en
recette dans les comptes d'exercice.
§ 42. Ils augmentent l'encaisse du comptable dont les excédents déposés
provisoirement font partie.
CHAPITRK VI. — Produit des chaises, bancs, tribunes, troncs, quêtes,
oblations, etc. (Art. 14 eM5.)
§ 43. Il y aura lieu de produire l'es comptes spéciaux que le préposé
à la perception des chaises doit remettre au trésorier, si cette perception
a été faite en régie.
§ 44. Si elle a eu lieu en vertu d'une adjudication, conformément aux
dispositions de l'article 67 du décret du 30 décembre 1809, copie de l'acte
devra être jointe.
§ 45. L'ouverture des troncs et des boîtes à quêter doit être constatée
par un procès-verbal du bureau des marguilliers, de même que le relevé
de toutes les offrandes faites dans l'église.
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§ 46. Toutes les recettes consignées dans l'article l a devront être
portées dans un tableau général conforme au modèle n° 5.
§ 47. Les oblations prévues par le tarif de 1806 devront être soldées
par lë trésorier aux ayants-droit, sur la production de mandats réguliers.
§ 48. La dépense devra figurer sous une rubrique spéciale, dans le
chapitre II.
CHAPITRE V I L — Réparations d'entretien. (Art. 27 à 55
des dépenses.)
§ 49. Par circulaire du 4 juin 1881 (Mémorial administratif, n° 5272),
M . le Ministre de la justice a décidé que la rubrique : « Réparations
localives », qui figure dans les formules de budgets et de comptes, en tête
des articles 27 à 35 sera remplacée par les mots : « Réparations d'entretien, n
§ 50. Cette circulaire rappelle qu'en ce qui concerne l'article 30, les
réparations locatives des presbytères sont à la charge des curés et desservants; aux termes des articles 57, n 4 et 44 du décret de 1809, les
fabriques ne sont tenues que des réparations d'entretien et des grosses
réparations.
o s

§ 51. D'après l'article 44 du décret, lors de la prise de possession de
chaque curé ou desservant, i l est dressé, aux frais de la commune et à la
diligence du bourgmestre, un état de situation du presbytère et de ses
dépendances.
§ 52. Le curé ou desservant sortant ou ses héritiers ou ayants-cause
seront tenus des réparations locatives ou des dégradations survenues par
la faute de l'occupant.
§ 53. Les curés ou desservants supporteront donc les dépenses spécifiées à l'article 1754 du Code civil, ainsi conçu :
« Les réparations locatives ou de menu entretien, dont le locataire est
« tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par
« l'usage des lieux et, entre autres, les réparations à faire :
« Aux ûtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
« Au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres
« lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
« Aux pavés et aux carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement
« quelques-uns de cassés ;
« Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres
« accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut
« être tenu ;
« Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutique,
« gonds, targettes et serrures. »
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§ 54. Les crédits inscrits au budget, sous les articles 27 à 55, seront
appuyés d'une délibération spéciale et d'un devis suffisamment détaillé pour permettre d'apprécier si ces dépenses sont réellement nécessaires et
si elles incombent bien à la fabrique de l'église, en ce qui concerne les
articles 30 et 51.
CHAPITRE VIII. — Anniversaires, messes et services religieux fondés.
(Art. 43 du compte.)
§ 55. Aux termes des circulaires du 8 avril 1880 et du 20 mai 1882
(Mémorial administratif, page 947 du tdme L et 501 du tome L U ) , des états
de renseignements doivent être produits, avec les mandats acquillés, pour
justifier les dépenses inscrites sous l'article 45 des comptes d'exercice :
l'un pour les fondations qui tombent sous l'application du tarif du 28 novembre 1806, l'autre pour celles qui doivent être exonérées au taux du
tarif du 14 mars 1880.
§ 5G. Les services, messes, etc., doivent être exonérés dans l'église où
ils ont été fondés.
§ 57. On se rappellera :
1° Que le tarif du 14 mars 1880 n'est applicable qu'aux fondations
créées après cette date ;
2° Que pour les fondations soumises à l'ancien tarif, i l y a lieu de faire
les distinctions suivantes :
Pour chaque basse messe (1)
Pour une messe chantée

fr.

» 90
1 50

Pour une messe publiée et demandée dans l'église paroissiale ou succursale à une heure déterminée :
Si elle est basse
Si elle est chantée

-

fr.

1 50
5 »

Si le curé ou desservant est prié de se rendre, à cet effet, à une église
auxiliaire ou à un pèlerinage, il lui sera payé à raison de la distance plus
ou moins considérable alors 60 centimes jusque 80 centimes ;
5° Que les honoraires ne peuvent dépasser la dotation lorsqu'elle est
insuffisante pour le payement au taux du tarif diocésain applicable ;
4° Qu'il faut indiquer séparément dans la 12° colonne du tableau la
somme due pour chaque service au célébrant et à chacun des assistants
intéressés dans les frais. (Voir modèle n° 6.)
(1) L'honoraire pour la messe basse est aujourd'hui d'un franc, en vertu de la
coutume. V. Statuts du diocèse, n° 322.
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§ 58. Enfin, la députation permanente croit utile de reproduire ici les
dispositions de la circulaire ministérielle du 8 décembre 1880 [voir Mémorial administratif, 28 mars 1881, n° 84), concernant la fixation des honoraires pour les cérémonies religieuses qui ne sont pas prévues par les
tarifs diocésains.
« Toute fondation comprend deux éléments : la charge pieuse et les
honoraires qui doivent être payés à ceux qui l'acquittent.
« Quant à la charge, le montant en est déterminé par le tarif en vigueur
à l'époque où la fondation a été autorisée, ou, le cas échéant, comme on le
verra plus loin, par les usages locaux.
« On comprend que cette charge, ainsi fixée, ne peut être augmentée
par l'effet de l'application des nouveaux règlements, et cela pour permettre
d'élever les émoluments dûs aux ministres du culte.
(i Quant aux honoraires, ils sont essentiellement variables suivant les
besoins.de l'époque. Leur taux est déterminé par le gouvernement, de concert avec les évoques. Il suit de là que si le gouvernement n'a pas le droit,
en approuvant une tarification nouvelle, d'enlever aux établissements
publics une partie de leur patrimoine pour augmenter les avantages des
•ministres du culte, i l peut cependant alléger les charges de ces établissements, en diminuant les honoraires qu'ils ont à payer du chef des services
fondés. En effet, les ministres du culte ne sont pas les institués, ils n'ont
aucun droit acquis aux allocations de l'ancien tarif. Leur seul titre aux
honoraires, c'est le règlement en vigueur au moment de la célébration des
services. Ils ne peuvent donc invoquer ce tarif pour se faire attribuer des
honoraires supérieurs au nouveau règlement.
« Pour bien faire ressortir la portée de ces principes et les conséquences
qui en doivent être déduites, i l convient de les appliquer aux espèces qui
se présentent le plus fréquemment dans la pratique.
« Les fondations dont i l s'agit, peuvent être rangées en deux catégories :
celle dans laquelle le revenu affecté aux services religieux est déterminé,
soit par l'acte de fondation, soit par l'arrêté d'autorisation et celle dans
laquelle le montant de la charge pieuse n'a été l'objet d'aucune détermination.
« Dans le prenjier cas, i l est indubitable que la dotation ne peut pas
suivre la progression des tarifs, qu'elle reste ce qu'elle était à l'origine de
la fondation et que les honoraires ne pourraient être plus élevés que ceux
du tarif, même dans le cas où le fondateur l'aurait expressément prescrit.
Sous cette catégorie sont comprises les dispositions par lesquelles le fondateur institue des messes pour une somme déterminée, ou bien impose à
des administrations de bienfaisance l'obligation de payer à la fabrique une
rente d'autant pour l'exonération des charges fondées; par lesquelles
l'arrêté d'approbation autorise la fabrique d'église à accepter soit un
;
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capital, soit une rente déterminée pour le même objet, ou les héritiers
remettent à la fabrique la somme nécessaire pour le service de la fondation.
« Dans aucun de ces cas, i l n'est possible d'admettre une majoration de
la dotation par l'effet de l'application du nouveau tarif.
« Je pense qu'il en doit être de même dans l'hypothèse où le fondateur
n'aurait indiqué ni directement ni indirectement, la somme qui doit être
affectée aux services religieux qu'il institue.
« Dans ce cas, la somme est déterminée d'une manière définitive, sauf
le cas de diminution des honoraires; par le montant des allocations du tarif
en vigueur à l'époque de l'autorisation de la fondation. En effet, ces allocations représentent l'import de la charge pieuse que le fondateur pouvait
légalement imposer à l'administration avantagée, et qui a été implicitement sanctionnée par l'arrêté d'autorisation. Cette charge se trouve ainsi
définitivement déterminée par le règlement épiscopal auquel ni le fondateur,
ni l'autorité administrative ne pouvait déroger.
« Ainsi, je suppose qu'un testateur ait légué à la fabrique un capitaLde
1,000 francs, à charge de faire célébrer un anniversaire. Les frais de cet
anniversaire devront continuer à être comptés d'après l'ancien tarif. Ils
constituent la charge du legs fait à la fabrique, de même que le surplus du
revenu de la somme léguée constitue l'émolument qui revient à l'administration instituée, et qui ne peut lui être enlevée, ni en tout, ni en partie par
l'effet d'une nouvelle tarification. Il en serait de même dans le cas où l'exonération de l'anniversaire aurait été imposée aux hospices ou au bureau de
bienfaisance.
« Il ne faut pas perdre de vue que si, dans l'espèce, la majoration des
dépenses qu'entraînent les services fondés était admise, i l en résulterait
pour les établissements avantagés une aggravation de charges que le fondateur n'a pas prévue et qui pourrait, le cas échéant, préjudicier gravement
aux intérêts du culte et de la bienfaisance et engager même les communes
chargées de subvenir à l'insuffisance du revenu des administrations fabriciennes et charitables.
« Il peut se faire également que les fondateurs aient ordonné certaines
cérémonies religieuses dont les anciens tarifs ne parlent pas. Dans ce cas,
on doit s'en rapporter à l'usage des lieux à l'époque de l'autorisation de
la fondation.
« Les règlements épiscopaux déterminent le maximum de ce que les
célébrants et leurs assistants peuvent exiger pour l'exonération des services
fondés. Il s'en suit que rien n'empêche les particuliers d'attacher des
honoraires inférieurs à ceux fixés par ces règlements. Dans ce cas, i l ne
peut être alloué d'autres sommes que celles indiquées dans l'acte constitutif ».
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CHAPITRE IX. — Fonds de réserve. (Art. 49.)

§ 59. Cet article du budget est destiné à recevoir une allocation pour
•les dépenses imprévues.
Dans les comptes, les sommes prélevées sur le même article seront
détaillées aux numéros 50a et suivant s'il y a lieu.

H

§ 60. On ne peut inscrire à cet article 49 des sommes à convertir en
capitaux ou à placer provisoirement pour courir intérêts.
Ces sommes doivent figurer à l'article 53.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

§• 61. Les conseils de fabrique donneront à la page qui leur est réservée
'en tête des budgets, les explications nécessaires pour justifier toutes
les modifications apportées aussi bien dans les recettes que dans les
dépenses.
§• 62. • Ces observations seront signées tout au moins par le président et
le secrétaire du conseil de fabrique.
§ 63. Si les recettes et les dépenses prévues exigent une autorisation
-préalable de la députation ou du Roi, on indiquera la date et le numéro de
l'ordonnance ou de l'arrêté qui a accordé cette autorisation.
§ 64. Le chapitre des dépenses extraordinaires comprendra les travaux
à faire-aux églises pour la décoration, l'embellissement ou les grosses
-réparations.
§ 65. Les crédits concernant ces objets ne seront admis aux budgets
que si les autorisations exigées ont été accordées.
§ 66. Les recettes et les dépenses qui auront été irrégulièrement
ordonnées ou pour lesquelles la sanction de l'autorité supérieure n'aura
pas été obtenue, seront rejetées des comptes et, le cas échéant, M . le
• Ministre de la justice sera appelé à se prononcer sur le point de savoir si
les objets dont le placement se sera fait sans autorisation pourront être
maintenus lors même qu'ils auront été donnés par des particuliers.
§ 67. Les fabriciens auront; de plus, à supporter personnellement tous
•les frais à résulter des mesures q u i seront arrêtées pour faire respecter la
.'loi méconnue par eux (circulaire ministérielle du 12 septembre 1&81,
"Mémorkd administratif, n°,3295).
r
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§ 68. D'après un principe consacré par la cour de cassation, le
7 avril 1881, i l n'entre pas dans la mission des fabriques de construire
ou de réédifier des églises.
Ce soin incombe à la commune seule; c'est,elle qui fera dresser les
projets, approuvera les plans, procédera à l'adjudication des travaux et en
surveillera l'exécution.
§ 69. Les libéralités ne seront admises que pour autant qu'elles soient
faites à la commune. (Voir circulaire du 20 mai 1882, n° 5357.)
§ 70. La même règle devra être suivie pour l'instruction des projets
d'acquisition des meubles à placer dans l'église à perpétuelle demeure et
qui sont indispensables à l'exercice du culte.
§ 71. L'article 37 du décret du 50 décembre 1809 ne met
de la fabrique que les ornements, les vases sacrés, le linge
naire. Cet établissement ne doit donc ni les confessionnaux,
ni les cloches, en un mot, aucun des meubles à placer à
demeure.

à la charge
et le lumini l'orgue,
perpétuelle

§ 72. Toutefois, lorsqu'elles auront des ressources suffisantes, les
fabriques devront intervenir, par voie de subsides, pour alléger les charges
des communes de ces différents chefs. (Circulaires ministérielles des
10 mai et 19 juillet 4882, Mémorial administratif, n 5557 et 5578.)
o s

§ 75. Une autre circulaire de M . le Ministre de la justice, datée du
17 octobre 1882 {Mémorial administratif, p. 1283), trace de la manière
suivante les règles générales à observer dans l'exécution des articles 57,
41, 42, 45, 92, 93, 94, 95 et ,98 du décret du 50 décembre 1809 :
A. Aux fabriques d'église appartient le soin de veiller à l'entretien des
églises et des presbytères ;
B. Si les fabriques ne réclament aucun subside, elles ont la direction
des travaux, après s'être conformées au décret et à l'arrêté royal du
16 août 1824, sauf, bien entendu, la surveillance générale que les administrations communales sont appelées à exercer sur la gestion de ces
établissements ;
C. En cas d'insuffisance de revenus, les fabriques font les diligences
nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations, de quelque nature
qu'elles soient ;
D. Lorsque, d'après les dispositions en vigueur, i l doit être pourvu au
découvert que présentent les ressources fabriciennes, la commune fait
verser dans la caisse communale, les fonds de toute espèce réunis en vue
des travaux à exécuter, sous la direction de l'autorité locale.
§ 74. Par circulaire du 17 octobre 1882, , M . le Ministre de la justice
attire l'attention des fabriques d'église et des conseils communaux sur un
arrêt de la cour d'appel de Liège du 17 juin 1882, qui décide que les
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pénalités édictées par l'article l de la loi du 6 mars 1818, sont applicables aux contraventions à l'arrêté royal du 16 août 182T. (Voir Mémorial
administratif, n» 5408/205.)
§ 75. Je rappelle également à votre souvenir mes circulaires du
25 novembre 1882 et du 51 janvier dernier :
A. La première relative aux travaux de réparation ou d'entretien aux
églises et presbytères complète comme suit les instructions publiées
au Mémorial, notamment dans la circulaire du 12 octobre dernier,
n° 3404 :
1° Si les fabriques ne réclament aucun subside, elles ont la direction
des travaux après s'être conformées aux prescriptions du décret précité
et de l'arrêté royal du 16 août 1824, sauf, bien entendu, la surveillance
générale que les administrations communales sont appelées à exercer sur
la gestion des établissements dont i l s'agit ;
o r

1

2° En cas d'insuffisance de revenus, les fabriques ont à faire les diligences requises pour qu'il soit pourvu aux réparations de quelque nature
qu'elles soient.
Lorsque, d'après les dispositions en vigueur, i l doit être fait face au
découvert que présentent les ressources fabriciennes, la commune a à faire
verser dans sa caisse les fonds de toute espèce réunis en vue des travaux
à exécuter, sous la direction de l'autorité locale.
5° La reconstruction partielle d'une église doit être considérée comme
une grosse réparation, à laquelle la fabrique doit pourvoir, si ses ressources
sont suffisantes;
B. L a seconde relative aux frais de restauration des édifices du culte,
attire votre attention sur ce point, que quand une fabrique d'église sollicite
le concours pécuniaire des pouvoirs publics en vue de travaux de restauration ou de conservation, i l importe qu'elle y affecte d'abord ses ressources
et que celles-ci soient aussi considérables que possible et, pour cela, i l
faut que ses dépenses soient ramenées au strict nécessaire.
La députation permanente sera donc amenée, dans l'examen de la
comptabilité d'une telle fabrique, à opérer ou proposer'les suppressions
ou réductions indispensables pour affecter au payement des travaux dont
il s'agit, toutes les ressources disponibles, de manière à restreindre, autant
que faire se peut, l'intervention de la commune, de la province et de l'État.
(Articles 29 et 57 du budget.)
§ 76. En ce qui concerne les cimetières, i l est à remarquer qu'en
ordonnant que les cimetières soient clos de murs, la loi met implicitement
la construction de ces clôtures à la charge des communes. Comme les
charges publiques sont d'ordre public et ne peuvent être déplacées, même
du consentement des administrateurs d'un autre service qui en assumeraient
la dépense, il n'est pas permis aux fabriques d'église de faire entreprendre,

i
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pour leur -propre compte, les travaux de clôture des cimetières. (Arrêté
rrjyàl du 30 octobre 1879.)
§ 77. Les trésoriers sont tenus à renseigner dans leur compte d'exercice toutes les sommes qui se perçoivent dans l'église ou'pour l'église,
sauf répartition entre les ayants-droit s'il y a lieu.
§ 78. Ils ne devront pas perdre de vue qu'ils sont réputés comptables
publics pour tous les actes ou faits se rapportant à leur gestion financière.
§ 79. Les trésoriers joindront aux comptes d'exercice les bordereaux
trimestriels de la situation active et passive de la fabrique, dont il est fait
mention à l'article 34 du décret du 50 décembre 1809.
§ 80. Toutes' les dépenses de compte devront être appuyées de mandats
réguliers faits au nom des intéressés et acquittés par eux de leur nom
patronymique, ainsi que des factures à l'appui, établissant d'une manière
certaine la nature et la réalité des dépenses.
§ 81. Les mandats ne peuvent contenir que des dépenses imputables'sur
• un seul et même article du budget.
§ 82. Les acquits en forme "de croix devront être certifiés par deux
témoins. Cette marche né peut être Suivie que pour les sommes inférieures
à 150 francs (1).
;

;

§'83. Aucun payement ne peut être effectué par le trésorier sans-une
"allocation au budget ou un crédit spécial demandé, pendant l'exercice
auquel le budget se rapporte, à la députation permanente, par une'délibéràtion endoùble, du conseil de fabrique.
§ 8 4 . Les allocations budgétaires comprises dans le chapitre V* des
" dépenses concernant la célébration du culte, étant arrêtées définitivement
parle chef diocésain, celui-ci peut autoriser des transferts'de crédits'aux
:

(1) Code civil. — Article 1341. —11-doit être passé acte devant notaire ou sous
signature privée,'de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante
• francs, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins
contre et outre le contenu aux actes* ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant,
lors ou depuis les actes; encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.de
cent cinquante francs...

:1

Article 1342. — La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre
la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la
sommé de cent cinquante francs.
Article 1344. — La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même
moindre que cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette Somme est
déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point
prouvée par écrit.
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articles de ce chapitre, pourvu que ces transferts ne modifient pas le chiffre
total de ce chapitre.
§ 85. Avis de ces virements devra être donné à la députation permanente, afin qu'elle puisse s'assurer, lors de la production du compte, de la
régularité des actes posés par la fabrique.
§ 86. Aucune dépense qui ne concerne pas 'la célébration du culte ne
peut être inscrite dans le chapitre 1 .
er

§ 87. Les payements faits irrégulièrement seront laissés à charge de
ceux qui les'aùront ordonnés.
§ 88. Les dépenses ne pourront être imputées que sur les allocations
budgétaires qui les concernent.
§ 89. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans autorisation spéciale.
§ 90. Aux termes d'une circulaire de M. le Ministre de l'intérieur, datée
du 28 octobre 1881, les conseils communaux ne peuvent prendre de
recours auprès du Roi contre les budgets et comptes des fabriques d'église
et ils doivent se borner à donner leur avis.
L'article i de la loi du i mars 1870 ne leur est donc pas applicable et
en dehors de l'évêque et du gouverneur, les mots « administrations intéressées » employés dans cet article ne s'appliquent qu'aux fabriques
d'église.
§ 91. Les présentes instructions seront adressées, en double expédition,
aux bureaux des marguilliers ; ceux-ci devront en remettre un exemplaire
au trésorier pour qu'il s'y conforme ponctuellement.
Le Gouverneur de la province,
L.

PETY

DE

THOZÉE.
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21 mars 1883.
MODÈLE

N°

1.

État justificatif des recettes et des

Église de

Matière appartenant à la fabrique, en
magasin ou en dépôt chez le cirier,
au, 1 janvier 18
CT

Achats faits par la fabrique pendant
l'exercice 18 , ou dépenses effectuées
pour la refonte de vieille cire.
PRIX D'ACHAT

POIDS.

1

PRIX D'ACHAT

VALEUR

par kilog. (a).

TOTALE.

2

3

ou de travail

POIDS.

par kilog.
1

5

SOMMES

payées (b).
6

•

o •

Moyenne
(«)
Totaux. . .

(a) Si des achats ont été faits à des prix différents, il y aura lieu d'en établir la moyenne.
(b) Sommes justifiées par les factures et quittances jointes à l'article 3 des dépenses.

21 mars

1888.

dépenses du poste : Cierges.
Recettes effectuées du chef des cierges pendant l'exercice
pour lequel le compte est rendu (18
).
SOMMES

Excédent disponible après
chaque service funèbre.

REÇUES

Observations

I N D I C A T I O N

I

^ s*-w
g -o

1

5

M

8

des personnes
pour lesquelles
les services funèbres
ont été célébrés.

<*>..!. u

Total. Poids. Valeur.
5
° - 1 0

<u

\SSh
ni

e

12

13

I

14

I

Valeur de l'excédent (colonne 14).
Répartition : en faveur de la fabrique . . fr.
—
du desservant . . fr.
fr.
c.
Certifié exact par le bureau des marguilliers de l'église de
A
, le
188 .
Le secrétaire,
Le président,

15
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* 1 mars 1 8 8 » .
M O D È L E N ° 2.

Services funèbres célébrés du

Eglise de

2

des

5

décédés.
3

Totaux . . .

A l'organiste.

1

ET PRÉNOMS

Au clerc.

Numéros d'ordre.

DATES.

Aux vicaires,
diacres
ou sous-diacres.

4

NOMS

Au curé
ou desservant.

AGE.

Classe du service
ou de la messe.

RÉPARTITION DES

6

7

8

9

Aux sonneurs.

10
11

Le secrétaire,
excédant
le tarif.

SOMMES REÇUES.

Sommes reçues
pour la cire

14
15

Le président,

Total général des col. 12,
13 et 16, somme égale
à la recette.

Total des colonnes 14
et 15 incluses.

d'après i
le tarif. 1

12
Sommes revenant
à la fabrique
pour la messe.

rotai des colonnes 6
à 11 incluses.

Aux enfants
de chœur.

21 mars 1883.
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1 janvier au 31 décembre 18 .
er

16

K
•

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 51 décembre 18
à la somme de

128
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MODÈLE

N°

5.

—

O
k<

S
•K

1

(Application du tarif

TERME

NOMS

O
£*

V©

Messes ou autres cérémonies religieuses

ET

PRÉNOMS

du

DATE •

SOMME

de l'acte.

versée.

5

4

de cujus.
2

Totaux. . . .

CATÉGORIE

NOMBRE

pendant des messes
de
lequel
OU
elles
doivent
genre
cérémonies
être
de
prescrites. exonérées. cérémonie.
S

6

7
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21 mars 1883.

manuelles célébrées du 1 janvier au 31 décembre 18
er

du 28 novembre 1806.)
RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.

NOM

SOMMES PAYÉES

SOMME

du prêtre
qui
a été chargé
de

qui
lui a été
payée.

l'exonération.

9

8

DROITS

TOTAL

aux
diacres
ou sousdiacres.

choristes.

clerc.

fabrique.

égal
à la recelte.
(Col. 4.)

10

•Il

12

15

14

aux

au •

de la

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 31 décembre 18 ,
a la somme de
Le secrétaire,

3

e

SÉRIE.

Le président,

9

Numéro d'ordre.

1
NOMS

ET PRÉNOMS

du

decujus.

2

Totaux.
5
4
5

6

de la Députation
permanente.

7

du Roi.

Nombre
de cérémonies
prescrites.
Terme pendant lequel
elles doivent
être exonérées.
Catégorie de messes
ou genre
de cérémonies. •

Somme versée.

MODÈLE N» 4 .

Date de l'acte.

130
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Messes ou autres cérémonies religieuses
(Application du tarif
DATE
des autorisations,
s'il 3 a Ueu.

8
9

'ZI mars 1S83.
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manuelles célébrées du 1 janvier au 31 décembre 18
er

du U mars 1880.)
1

z

-22

g?

ra

12

[MES PAYÉES

ai

o-

S
§ 1o
E/3

CD

=s

rt

16

««
T3

17

Total égal
S à la recette.
(Col. 4.)

s-S

aux chantres, ,
J sacristains,
organiste. \ g

tri

Sommes
S qui leur ont été
payées.

£

S

Somme
qui lui a été
payée.

Nom et qualité
de
l'officiant.

RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.

-

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 31 décembre 18
h la somme de
Le secrétaire,

Le président,

,
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« 1 mars 1883.

MODÈLE

N°

Église de

5.

Relevé général des troncs,
DATE
du procès-verbal
d'ouverture :
A. Des troncs;
B. Des boites à
quêter;
C. Du relevé des
offrandes.
1

O BL A
AU PROFIT DE L'ÉGLISE

•S

m

c

« t. ° 4
3

Total. . .
B.
t

Total. . .
C.

Total.

D. Totaux.

APPLICATION DU TARIF

GENRE

de cérémonies.
3

;is|f
1

o o jq

sas

! o>
« J'£ "S
1

o *2

SOMMES

versées.

21 mars 1883.
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Exercice 18

quêtes, offrandes et oblations.
TIONS.
DU 28 NOVEMBRE 1806.
RÉPARTITION DE LA RECETTE.

Au

Aux

desservant vicaires.
8

9

OBSERVATIONS.

Au
clerc.

TOTAL.

10

11

12

RELEVÉ GÉNÉRAL.

B. Quêtes

D. Oblations au profit de l'église .

Certifié exact par le bureau des marguillier».
A
, le
Le secrétaire,
Le président.

CATÉGORIES

de services

fondés.

•

NOMS

religieux

DES
FONDATEURS.

1
2
o

Nombre de services
annuels à décharger
suivant l'acte de fondation.
Nombre
•J de services religieux
déchargés.
1
Honoraires fixés par
oo le fondateur pour
[ l'acquit de chaque service.

. Revenu net de ce capital
"* ou de cet immeuble.

Fabrique de Véglise de

Date de la fondation
oi ou de l'arrêté royal
qui l'a autorisée.
Montant du capital
ou valeur de l'immeuble
affecté à la fondation.

134
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MODÈLE N ° C .

État des anniversaires,

Le secrétaire,
Fonctions remplies
dans la célébration
des offices fondés.

Déficit sur le chiffre
de la mime colonne.

e

Excédent sur le chiffre
de la 12 colonne. -

Somme totale
payée à chacun.

OBSERVATIONS.

^
^

*"

^
°*

e

Somme totale
^due à chacun des intéressés
^ d'après la 8° ou la 10
colonne, suivant le cas.

S

Honoraires alloués
_^
pour chaque service
° exonéré par le tarif
qui s'y rapporte.

Désignation
du tarif diocésain
°
à appliquer.
(Indiquer l'article applicable.)

ZI mars 1883.
133

messes et services religieux fondés célébrés en 18

16

Totaux.

Certifié exact par le bureau des marguilliers de l'église de
A
, le

. Le président,
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MODÈLE N ° 7.

État des loyers et des fermages

Numéro d'ordre.

Article du compte.

CONTENANCE.

DÉBITEURS.

1

2

3

NOM

INDICATION

SITUATION

des

des

des

du

biens.

biens.

bail.

4

5

Totaliser pour chaque article du compte.

H.

A.

6

C.

DATE

7

« 1 m a r s 1883.
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Exercice i8

(articles 1 , 2, 3 et 7 des recettes du compte).
er

DATE

TERME

DATE

DATE
PRODUIT

de

l'adjudication

du

de
annuel.

publique.

bail.

l'approbation.

8

9

10

de l'échéance
renseignée

OBSERVATIONS.

au compte.
H

12

-

Certifié exact par le bureau des marguilliers.
Le secrétaire,

Le président,

13
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21 mars 1883.
MODÈLE K° 8.

Église de

Numéro d'ordre.

Article du compte.

État des rentes et intérêts de capitaux

1

2

NOM
de la personne
ou de

NUMÉRO
CAPITAL.

(1)

l'établissement débiteur.
3

du titre

SÉRIE.

de l'obligation
ou du livret.

4

5

6

N. B. — Si le trésorier a fourni un cautionnement en immeubles, indiquer à la
fin de l'état sous la rubrique : Cautionnement, les renseignements demandés par les
colonnes 7 et 8.

21 m a r s 1883.
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Exercice 18

DA

B

(articles 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 des recettes).

<u
•a
7

œ

O

ça

de la dernière
inscription
hypothécaire.

MONTANT
des

ÉCHÉANCE
renseignée
au

revenus.

compte.

9

10

OBSERVATIONS.

11
(l) Si les fonds ont été déposés à la
caisse générale d'épargne et de retraite,
indiquer ici :
À. La somme placée à titre
définitif (capitaux provenant
de remboursement de rentes,
ventes d'arbres, aliénation do
biens immeubles, etc.) . . fr.
B. Celle provenant d'excédents disponibles dang la
caisse du trésorier, versée proTotal. . , . fr.

Le bureau des marguilliers certifie exacts les renseignements qui précèdent.
Il déclare qu'il a examiné les titres, obligations, livret, etc., et que toutes ces
valeurs sont inscrites au nom de l'église.
A
, le
Le secrétaire,

Le président,
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MODÈLE

N°

9.

Église de

État des fermages, loyers, rentes irrécouvrables

NOMS ET PRÉNOMS

NUMÉRO

des

NATURE

DATE

DÉBITEURS.

d'ordre.

de la dette.

de l'échéance.,

2
1

3

t

i

t

Totaux . . . .

Certifié exact par le bureau des marguilliers,
A

, le

Le conseil de fabrique, après examen de l'état qui précède et des pièces produites k
les admettre en dépenses au compte du trésorier de 18
, sauf celles portées sous les
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portés en dépense au compte de 18

OBSERVATIONS.
SOMMES DUES.

(Donner ici d'après les pièces à produire l'indication des poursuites
qui ont été exercées et les motifs de l'irrécouvrabilité.)
6

l'appui, estime que les sommes qui y sont portées sont irrécouvrables et qu'il y a lieu de
n'
{indiquer ici les exceptions.)
0

Fait en séance, le
Le secrétaire,

Le président,
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE.— BUDGET. — EXERCICE 1883 (1).
23 Mars 1885. — L o i portant que le budget du ministère de la justice
est fixé, pour l'exercice 1885, à la somme de quinze millions huit cent
quatre mille sept cent onze francs (fr. 15,804,711).

FABRIQUE D'ÉGLISE, BUREAU DE BIENFAISANCE ET COMMUNE. — LEGS. —
CONSTRUCTION D'UNE CHAPELLE. — MAISON VICARIALE. — CLAUSES
NON ADMISES. — ENGAGEMENT D'ALIÉNER LES IMMEUBLES LÉGUÉS ( 2 ) .
1™ Dir., 3« Sect,, N° 15492. — Laeken, le 23 mars 1883.

LÉOPOLD II, Roi

DES BELGES,

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

Vu l'expédition délivrée par le notaire Collette, de résidence à Bertrix,
du testament olographe en date du 50 avril 1865, par lequel M
Mariel l e

(1) Moniteur, 1883, N° 87.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Session de 1881-1882.
Documents parlementaires. — Note préliminaire et texte du projet de loi. Séance
du 28 février 1882 : p. 435-436.
Session de 1882-1883.
Documents parlementaires. — Amendements du gouvernement. Séance du
28 novembre 1882 : p. 6. — Rapport. Séance du 20 décembre 1882 : p. 47-32.
Annales parlementaires. — Discussion. Séances des 13 février 1883 : p. 443432; 16 février : p. 434-464; 20 février : p. 468-480; 21 février : p. 481-498;
22 février : p. 499-313 ;23 février : p. 517-530 ; 27 février : p. 552-545 ; 28 février :
p. 532-567 ; 1<* mars : p. 508-373 et 591-597, et 2 mars : p. 579-589 et 597. —
Adoption. Séance du 2 mars : p. 590.
SÉNAT.

Session de 1882-1883.
Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 15 mars 1883 : p. 5.
Annales parlementaires. — Discussion. Séances des 14 mars 1883 : p. 44-5.1 ;
15 mars : p. 55-58, et 16 mars : p. 75-80. — Adoption. Séance du 16 mars : p. 80.
(2) Moniteur, 1883, n" 87.

» 3 mars

1883.
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Joséphine-Madeleine Thiry, demeurant au dit Bertrix, dispose notamment
comme suit :
1° « Je fais une fondation de six grand'messes avec bénédiction du
Saint-Sacrement; je désire qu'on me recommande tous les dimanches et
tous mes parents à perpétuité ;
2° « Je lègue pour faire bâtir-une chapelle à Bertrix, en l'honneur de
N.-D. des Sept Douleurs, une somme de 2,000 francs ;
5° « Je lègue à la commune de Bertrix la maison et jardin que j'habite
au dit lieu pour loger le vicaire de cette paroisse, à la condition que la
commune fera célébrer à perpétuité toutes les semaines une messe basse
pour le repos de mon âme et pour celles de tous mes parents... ;
4° « Je lègue aux pauvres de Bertrix une somme de deux cents francs... ;
5° « Toutes les dispositions précédentes seront exécutées aussitôt mon
décès, au moins dans l'année qui suivra ; après avoir acquitté avec ma
succession les dépenses que ces charges nécessiteront, je laisse la jouissance, sa vie durant, du restant de la succession à ma sœur et après sa
mort le tout appartiendra à la fabrique de l'église de Bertrix ; »
Vu les délibérations en date des 4 et 6 décembre 1881 par lesquelles le
bureau des marguilliers de l'église de Bertrix, le bureau de bienfaisance et
le conseil communal de la dite localité sollicitent l'autorisation d'accepter,
chacun en ce qui le concerne, les legs prémentionnés ;
Vu les avis du conseil communal de Bertrix, de M. l'évêque diocésain et
de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, en date
des 15 décembre 1881, 20 et 26 janvier et 24 mai 1882 ;
Vu la délibération en date du 7 janvier 1883, par laquelle le conseil de
fabrique de l'église de Bertrix prend l'engagement d'aliéner, à l'expiration
de l'usufruit dont ils sont grevés, les immeubles compris dans le legs qu'il
est appelé à recueillir ;
En ce qui concerne le legs d'une somme de 2,000 francs pour la construction d'une chapelle ;
Considérant que les seules libéralités admises en faveur des fabriques
d'église sont celtes qui concernent le service du culte paroissial ;
Considérant qu'il n'y a pas de fondation autorisée par la loi pour l'établissement de chapelles, à moins, ce qui n'est pas le cas, qu'il s'agisse
d'une annexe à l'église paroissiale reconnue par le gouvernement ; que dès
lors, la fabrique de l'église de Bertrix ne peut être autorisée à consacrer la
prédite somme de 2,000 francs à la destination indiquée par la disposante ;
Quant au legs fait à la commune d'une maison devant servir d'habitation pour le vicaire :
Considérant qu'aucune disposition légale n'oblige les communes à fournir
un logement aux vicaires ; que dès lors, la commune de Bertrix n'a pas
capacité pour accepter une libéralité affectée à cette destination ;

23-88 mars 188S.
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil; 59 du décret du 30 décembre 1809; 7G-5 et paragraphes derniers de la loi communale et le
tarif du diocèse de Namur, approuvé par Nous, le 18 mai 1880;
0

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a fabrique de l'église de Bertrix est autorisée à accepter les
libéralités qui lui sont faites par la disposante, aux conditions prescrites,
en tant qu'elles ne sont pas contraires à la loi et à la charge de faire célébrer les services religieux ordonnés sous les n 1 et 5.
er

o s

A R T . 2. La commune de Bertrix n'est pas autorisée à accepter le legs
repris sous le n° 3.
A R T . 3. Le bureau de bienfaisance de la même localité est autorisé à
accepter la somme de deux cents francs qui lui est léguée par la testatrice.
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,
JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

FONDATION DRESSE. — NOMBRE ET TAUX DES BOURSES (1).
1» Dir., 3 Sect., N° 1125.
e

28 mars 1885. — Arrêté'royal qui fixe le nombre des bourses de la
fondation Dresse (Jules) à dix et leur taux à 200 francs chacune, et ce, en
exécution de l'arrêté royal du 7 novembre 1882, autorisant la commission
provinciale des bourses d'étude de Liège à accepter le legs qui lui a été fait
à ces fins.
(1) Moniteur, 1883, n» 92.

28 mars 188».
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FONDATION DE MALMÉDIE. — TAUX DE LA BOURSE (1).

1 " Dir., 3" Sect., N° 724.
28 mars 1885. — Arrêté royal qui fixe à partir de l'année 1882-1883
le taux de la bourse de la fondation de Malmédie (Eléonore), dont le siège
est dans la province de Liège, à 500 francs lorsqu'elle sera conférée pour
les humanités, et à 700 francs lorsqu'elle sera conférée pour la philosophie
et la théologie.

HOSPICES ET HÔPITAUX. — INDIGENTS NON ALIÉNÉS.
PRIX DE LA JOURNÉE D'ENTRETIEN EN 1883 (2).

—

1» Dir., 2« Sect., 2 Bur., N° 27688/A.
e

28 mars 1883. — Arrêté royal fixant ainsi qu'il suit, conformément aux
tarifs arrêtés par les députations permanentes des conseils provinciaux, le
prix de la journée d'entretien des indigents non aliénés qui seront recueillis
dans les hospices et les hôpitaux pendant l'année 1883.
(1) Moniteur, 1883, n» 92.
(2) Moniteur, 1883, n» 93.

3° SÉRIE.

10

m

88 mars

1883.

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES. ,

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Hôpital Sainte-Elisabeth.
Hôpital Sainte-Marie . .

Anvers

Hôpital St-Jean-Baptiste.
Hospice id
Hôpital Saint-Érasme. .
Hôpital-hosp. Ste-Marie.
Id
Id
Id
Hôpital Notre-Dame . .
Salle des accouchements.
Hôpital Sainte-Elisabeth.
Hôpital-hospice . . . .
Hôpital-hospice, pour les
personnes âgées de plus
Id. pour les enfants âgés
de moins de 12 ans .
Hôpital
Hôpital Sainte-Elisabeth.
Hôpital Sainte-Isabelle. .

Prix arrêté par la
députation permanente pour 1883.

LIEUX DE SITUATION

Prix de la journée
d'entretieh peudant
1882.

P r o v i n c e d'Anvers.

Fr c.
2 02
1 80
D 70
1 42
D 70
1 78
1 25
1 22
1 35
1 79
1 25
1 25
1 50
2 90
1 10
1 25

Fr c.
2 05
1 80
» 70
1 42
» 70
1 80
1 25
1 25
1 45
. 1 79
1 25
1 25
1 50
2 90
1 45
1 25

1 25

1 25

75
25
i
50
50

38
1 28

» 75
1 25
1 i
1 50
1 50
1 i>
» 38
1 32

1 25
i 80
1 45

1 25
» 80
1 45

1 32
1 30

1 45
1 35

>

1
1
1
1
1

>

>

Hôpital Sainte-Elisabeth.
Hôpital Sainte-Marie-MaHôpital Sainte-Elisabeth.
Hôpital Notre-Dame-auxSept-Douleurs....

Ainsi arrêté par la Députation permanente du conseil provincial en
séance du 26 octobre 1882.
Par ordonnance :
Le greffier provincial,
J.

THIELENS.

. Le gouverneur-président,
Chevalier E D . P Y C K E .

"

88 mars 1883.
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DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Enfants trouvés :
A. l°Enfants non sevrés.
2° Id. de 1 à 18 ans . .
B. i" Enfants non sevrés
de 1 jour a 1 an. . .
2° Id. au-dessus d'un an.
(Non compris les frais d'instruction.)
Hôpitaux Saint-Pierre et
Saint-Jean. . . .
Hospice de l'infirmerie .
Dépôt des aliénés annexé
à l'hôpital Saint-Jean.
Hospice du Béguinage. .
Molenbeek-Saint-Jean . .

Id.

id

Hospice
Orphelinat
Hôpital,hospiceselmaterLeeuw-Saint-Pierre . . .

Hôpital et hospice . . .
Id
1 Hôpital
Enfants valides des deux
sexes :
Classes ordinaires.
1« âge.
De 1 jour à 1 an . . .
j
2° âge.
I
5 5ge.
J De 6 à 14 ans (garçons).
1 De 6 à 14 ans (filles) . .
1 Enfants infirmes des deux
[ sexes :
1 " classe.
Deux sexes, de 1 à 6 ans.

Prix arrêté par la
députation permanente pour 1883.

LIEUX DE SITUATION

Prix de la journée
d'entretien pendant
1882.

P r o v i n c e de B r a b a n t .

Fr. c.

Fr. c.

2 42
1 07

2 44
1 31

» 64
t 59

n 6î
» S7

2 24

2 46

6
1
1
1
1
1
1
»

32
40
50
50
25
50
20
80

5
1
1
1
1
1
1
s

1
1
1
1
1
. 3

59
t
22
25
33
49

1 60
1 »
1 22
1 50
lit
5 S7

t 65

» 67

> 38

t 40

» 47
> 49

i 68
» 70

» 30

i 31

74
40
50
50
25
50
20
80

e

m

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Garçons, de 6 à 18 ans .
Filles, de 6 à 18 ans . .
2 classe.
Deux sexes, de 1 à 6ans.
Garçons, de 6 à 18 ans.
Filles, de 6 à 18 ans . .
1
3' classe.
Deux sexes.de 1 à 6 ans.
Garçons, de 6 à 18 ans.
1 Filles, de 6 à 18 ans. .
1
4 classe.
' Deux sexes, de 1 à 6 ans.
\ Garçons, de 6 à 18 ans.
Filles, de 6 à 18 ans . .
5 classe.
Deux sexes, de 1 à 6 ans.
' Garçons, de 6 a 18 ans.
Filles, de 6 h 18 ans . .
Classe extraordinaire
dans des cas exceptionnels.
Deux sexes, de 1 à 6 ans.
Garçons, de 6 à 18 ans.
1 Filles, de 6 à 18 ans . .

Prix a rrêté par la
députation' permanente pour 1885.

LIEUX DE SITUATION

Prix dle laj ournée
d'entre tien pendant
1882

£ 8 m a r s 1883.

Fr. c.
» 44
» 47

Fr. c.
> 52
> 54

» 42
» 56
» 59

» 64
i 66

!> 55
» 69
» 71

» 56
t 77
» 79

» 78
» 93
» 95

> 82
1 02
1 04

1 05
1 17
1 19

1 07
1 27
1 29

1
1
i
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

e

t a

e

e

•

Chaumont-Gistoux. . . .

Thorembais-les-Béguines .

Id
Hôpital général . . . .
Hospice et hôpital . . .
Hospice du P é r y . . . .
Hospice Thumas . . . .
Id

27
42'

a

50
50
30
30
71
44.
25
25
50
60
50

Arrêté par la Députation permanente.
Bruxelles, le 21 mars 1885.
Par ordonnance :
Le greffier provincial,
BARBIAUX.

Le président,
MERCIER.

51
52
54
50
69
50
26
72
44
25
25
50
60
50
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DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

1° Hôpital Saint-Jean . .
'2° Hospice la maternité.
Hôpital Notre-Dame. . .
Hôpital Saint-Jean . . .
Id. Saint-Jean
Salle de la maternité. . .
Hôp des Sœurs de Charité
Hospice de vieillards . .
Hôpital Saint-Georges. .
Id. Saint-Jean
Hospice de .la maternité.
Hôpital Saint-Jean . . .
Id. civil
Id. civil
Id. civil
Hospice de vieillards . .
Hôpital Saint-Augustin .
Hôpital civil
Id. Notre-Dame . . . .
Id. Saint-Jean
Id. civil
Hospice Saint - Vincent
de Paule

Bruges .
Courtrai.
Dixmude
Furnes. .
Iseghem. .
Menin. . .
Nieuport. .
Ostende. .
Poperinghe.
Roulers . .
Thielt. . .

HÔPITAUX OU HOSPICES.

.
.

Thourout. .
Wervicq. .
Ypres. . .
Darame . . ,
Avelghem .
Alveringhem

Fr. c.

Fr. c.

2
2
1
1

i

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
•1
1
1

1

.
.
,
,

Prix arrêté par la
députation permanente pour 1883.

LIEUX DE SITUATION

Prix de la journée
d'entretien "pendant
1882.

P r o v i n c e de F l a n d r e occidentale.

1

03
03
92
33
60
75
25
25
50
80
80
94
50
75
40
50
»
40
88
42

2
2
1
1
1
2
1

t

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

05
51
94
95
60
75
25
25
45
80
80
95
50
75
40
50
»
40
88
44
»

J

1

>

I

.

Fait et dressé par la Députation permanente du conseil provincial de la
Flandre occidentale. .
Bruges, le 2 janvier 1883.
Le président,
Le greffier,
J.

SHERIDAN.

H.

HE.YVAERT.
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DE SITUATION

des

DÉSIGNATION
des
HÔPITAUX

HÔPITAUX
OU HOSPICES.
0B

Gand

HOSPICES.

. . . .

1° Hôpital de
la Bfîoque.
2° Hôpital des
incurables.
3° Hospice de
la maternité.

i° Hospice des
enfants trouvés et abandonnés.

Prix arrêté par la députation
permanente pour 1883.

LIEUX .

Prix de la journée d'entretien .
pendant 1882.

P r o v i n c e de F l a n d r e orientale.

Fr. c.

Fr. c.

2 >

2 02

92

t 92

B

OBSERVATIONS.

2 26

1 86 Ce prix n'est applicable qu'aux
femmes ayant leur domicile de
secours dans des localités étrangères a la Flandre orientale.

1

1

B

1 »

1

B

1

B

1 »

Id. pour les enfants non
malades des deux sexes,
au-dessus d'un an, id.

50

» 50

Id. pour les enfants des
deux sexes de 1 a 1*° année, placés à la campagne.

B

B '

Non compris les vêtements pour les nourrissons des deuxsexes,
admis temporairement
àl'établissem'de Gand.
Id. pour les enfants malades des deux sexes,
au-dessus d'un an, id. '

) (D

(1) Indépendamment du prix ci-contre, les frais généraux d'administration
seront portés en compte et repartis au marc le franc.

» 8 mars

LIEUX.

Giind (suite)

DÉSIGNATION.

4° Hospice des
enfants trouvés et abandonnés.
Id
Id
Id

1883.

1882.

1883.

Fr. c.

Fr. c.

» 30

i 50

loi

OBSERVATIONS.

Non compris les vêtements pour les enfants
des deux sexes de la
2 année, placés à la
campagne.
Id.des5 ,4 ,5 et6 années, id.
} (1)
e

> 14

i 14

t 10

t 10

c

c

c

e

Id. des 7«, 8 , 9 et
10 années, id.
e

e

e

t 07

» 07

Id. des 11°, 12 ,13 et
14 années, id.
e

e

e

Prix par année.

N. B. En cas de maladie, le
chiffre de l'entretien et du traitement des enfants des deux
sexes placés à la campagne est
fixé, au maximum, à 75 centimes par jour, non compris les
vêtements.

Id.

18 » I 18 t

Id.

11 » | 11 t

Id.

14 >

14 i

Pour la layette des enfants des
deux sexes.
Pour les vêtements des enfants
des deux sexes de la 1 " année,
placés à l'établissement à Gand
et à la campagne.
Id. de la 2 année, id.

Id.

17 »

17 »

Id. de la 3° année, id.

Id.

22 »

22 »

Id.

18

t

18 »

Id. des enfants du sexe masculin
des 4°, 5 et 6 années, id.
Id. du sexe féminin id., ici.

Id.

53 t

53 t

Id.

23 t

23

Id.

42 i

42 >

e

e

e

Id. du sexe masculin des 7«, 8°
et 9 années, id.
Id. du sexe féminin id.,id.
e

D

Id. du sexe masculin des 10 ,
11 , 12 , 13 et 14 années et
au-dessus, i d . ,
Id.du sexe féminin des 10«, 11
et 12 années, id.
Id., id. des 15 et 14 années et
au-dessus, id.
e

e

Id.

29 «

29 »

e

e

e

e

e

Id.

42 »

42 t

e

e

(1) Indépendamment du prix ci-contre, les frais généraux d'administration
seront portés en compte et répartis au marc le franc.

« 8 mars

' LIEUX.

DÉSIGNATION. 1882.

1883.

1883.

OBSERVATIONS.

Fr. c. Fr. c.
Alost

. . . .

Hôpital civil .

d 13

1 25

1 37

1 55
1 25

Grammont. .

Hospice ou ate- 1 25
lier de charité.
Hospice civil . 1 50

Eecloo. . . .

Hôpital-hospice

1 25

1 25

Saint-Nicolas.

Hôpital civil .

1 45

1 45

Hôpital-hospice

1 20

1 20

1 20

1 20

» 70

B

1 60

1 60

Audenarde. .
Lokeren .' . .

Ninove. . . .

Id

• Hospice civil.
Renaix . . .

Goefferdinge .

Hospice des orphelins.
Hôpital SaintBiaise.
Hospice . . .

Lede

Hôpital-hospice 1

Termonde . .

. . . .

Sottegein . .
Velsique-Ruddershove.
Deftinge. . .
Etichove. . .
Eyne

. . . .

Id

Hospice et atelier de charité
Hospice-hôpital.

1

t

B

1

B

1

D

1

B

1

B

1

B

1

»

1

t

1

B

1

S

i 50
Maison des pauvres.
1 D

Hospice-hôpital

Synghem. . .

Maison des pauvres.

Adegem . . .

Hospice-hôpital.

B

50

1

B

1

B

Pour les vieillards.
Pour les orphelins.

Pour les hommes.

80

B

80

Pour les femmes.

» 60

B

60

Pour les] enfants.

Hospice . . .

Opbrakel. . ,

70

»

1

D

Nukerke . . .

1 25

70
i

B

i

» 72
1

Ï

1 25

Pour les indigents malades ou
non malades, sansdistinction
' d'âge ni de sexe.
Établissement nouvellement
ouvert.
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LIEUX.

DÉSIGNATION. 1882.

1883.

OBSERVATIONS.

Fr. c. Fr. c.
Ertvelde. . .

1 »

Saint-Laurent.

Maison des pau- 1 »
vres.
Hospice . . .
1 25

Maldegem . .

Hôpital-hospice 1 29

1 U

1 20

1 20

1 »

1 »

> 80

» 80

» 60

» 60

Asper . . . .

Hospice civil .

1 25

Deynze . . .

Hospice-hôpital.

1 30
> 80

1 30
> 80

Evergem. . .

Hospice-hôpital. 1 30

1 30
» 80

1 20

Gendbrugge.

Hospice-hôpital.

Ledeberg .

» 80
Hospice-hôpitalj 1 »
1 30

» 80
1 »
1 30

1 30

1 30

Mont - Saint •
Amand.

Hospice pour
vieillards et
orphelins.
Hospice SfeintAmand.

1 25

1 20

Nazareth. .

Hôpital-hospice.

Moerbeke .

I 25

> 36

1 25
1 25

Non compris les opérations
chirurgicales.

Pour les malades et les incurables .
Pour les indigents malades.
Pour les vieillards des deux
sexes.
Pour les orphelins des deux
sexes.

Pour les vieillards des deux
sexes (non malades) qui sont
exclusivement à la charge de
la commune.
Pour les malades de la commune (vieillards et autres).
Pour les étrangers et pour ceux
qui ne sont pas exclusivement
à la charge' de la commune
(vieillards et malades).

Pour les indigents de la commune placés a l'hospice par
les soins du bureau de bienfaisance.
Pour les malades de la commune, y compris les frais
médicaux.
Pour les malades étrangers a la
commune et qui sont admis,
par suite d'un cas fortuit, non
compris les frais médicaux.
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LIEUX.

1883.

DÉSIGNATION. 1882.

1883.

Fr. c.

Fr. c.
1

a

s 75

B

70

>

86

>

86

V

90

1

90

t

80

>

80

t 70

D

70

Nevele . . .

Hospice Louise

1

Sleydinge . .

Atelier de charité-hospice.

Somergem. .

Hôpital-hospice
des Sœurs de
Saint Vincent
de Paul.

Wachtebeke .

Hospice-hôpital

Waerschoot .

Hôp. des Sœurs
hospitalières
de S Vincent
de Paul.

>

OBSERVATIONS.

1

Basel....

Maison des pauvres.

1

»
i
30

Hospice . . .

1

i

Hôpital . . .

1 10

1 10

Hospice . . .

t 75

t 75

Hôpital . . .

1 30

1 30

Exaerde. . .

Hôpital civil.

1

D

1 20

S'-Gilles-Waes

Hospice . . .

1

1

1

Belcele . . .

Bevcren . . .

Haesdonck. .

Nieukerken. .

Rupelmonde .

Id

Id

Hospice . . .

1 t
1 t
1 30
1

Pour les indigents au-dessous
de 12 ans.
Id. de 12 à 50 ans.
Id. de plus de 50 ans.
Id. malades.

t

i

» 50
> 60
70
1 25

50
60
D 75
1 i

1 03
1 30

1 05
1 30

Pourles indigents non malades.
Id. malades.

» 50

t 50

t 65
70
1 30

65
t 70
1 30

Pourles indigents au-des'sous de
12 ans.
Id. de 12 à 50 ans.
Id. au-dessus de 50 ans.
Id. malades.

1

t

t

D

"i

28 mars

LIEUX,

1

DËSGNATION. 1882.

Fr. c.

1 25

1 25

n 80

B

1

B

1

i

s 40

B

40

Hôpital-hospice , » 50

B

50

Hôpital-hospice

Stekene . . .

Maison des pauvres.

Tamise.. . •

Vracene . . .

1883.

Fr. c.

Sinay....

Hospice . . .

80

Pour les indigents au-dessous
de 12 ans.
Id. au-dessus de 12 ans.

t 50

t "51

1

1 10

Pour les indigents malades de
la commune.
Pour les malades de tout âge
étrangers â la commune.

i

1 10

Buggenhout. .

Hospice-hôpital

1 10

1 10

60

n 60

1 25

1 25

D

65

D

65

Hosp. dit : M
des orphelins.

I 52

1

32

Hôp. pour malades des deux
i sexes.

1 25

1 25

Laerne . . .

Hospice . . .

1 10

1 10

Lebbeke. . .

Hospices civils

1 25

1 25

Ovormeire . .

Hospice , . .

1 10

i

D

o n

0 0

Id. invalides et malades.

Pour les malades de tout âge.

1 06

flamme . . .

Pour les indigents valides.

1 30

Hospice des orphelins.

Hospice dit :
M des vieillards, pour le
sexe masculin.

OBSERVATIONS.

1 30

Berlaere. . .

Calcken . . .
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1883.

10

Pour les indigents de la commune.
Pour les indigents étrangers à la
commune et qui sont admis
par suite (l'un cas fortuit,
non compris les frais médicaux.
Les frais d'entretien et de traiment d'un malade étranger
à la commune sont comptés
au minimum, un franc par
jour.
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38 mars

DÉSIGNATION. 1882.

° LIEUX.

1883.

1885.

OBSERVATIONS.

Fr. c. Fr c.
Schoonaerde .

Hospice . . .

1 23

1 25

*

WicheUn . . Hospice-hôpital.
Waesmunster.

Wetteren . .

Zelc.

.

.

1 23

1 25

Hospice . . .

1

1

Hôpital . . .

1 20

1 20

i 38

» 58

Hospice-hôpital

.

.

Hospiee .

Hôpital

.

1

>

t.

1 30
1 >
1 i

1

i>

t

1 50
1 »
1 0

Les frais des médecins et ceux
des médicaments fournis
aux malades étrangers sont
comptés séparément.
Pour les vieillards.
Pour les orphelins.

Arrêté le présent projet de tarif pour être appliqué aux frais d'entretien
pendant l'année 1883.
Gand, le 23 décembre 1882.
La Députation permanente du conseil provincial,
L . VERHAEGHE DE N A E Y E R .

Par la Députation :
Le greffier de la province,
DE GRAVE.
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P r o v i n c e de H a i n a u t .

LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

UÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

a
"S «

S oo

3 g 00
O S.00

w

"3 -2

a. «

Acren (les Deux-) . .
Ath
Binche
Blicquy
Braine-le-Comte . .
Charleroi
Châtelet
Chièvres
Chimay
Enghien
Flobecq
Frasnes
Lessines
Leuze
MarcIiienne-au-Pont.
Mons
Péruwelz
Rœulx . . . . . .
Saint-Gliislain . . .
Soignics
Thuin
Tournai

Hôpital Saint-Pierre. . .
Hôpital de la Madeleine.
Hôpital Saint-Pierre. . .
Hospice
Hôpital
Hôpital
Hôtel-Dieu
Hospice Saint-Nicolas. .
Vieillards étrangers à la commune. . . .
Orphelins. . .
Hôpital Saint-Nicolas. .
Hospice
Hôpital
Hôpital de N.-D. à la Rose.
Hospice-hôpital
Hôpital
Hôpital
Maternité
Hospice-hôpital . . . .
Hospice
Hôpital
Hôpital. . . . . . . .
Hospice
Hôpital
Maternité

I

Fr. c.
1 10
55
50
05
10
85
1 85
1 28
1 25
1 25
1 25
1 25
1 AS
1 50
1 50
1 50
2 t
» 85
1 50
s
1 35
D 85
1 70
2 15

Fr. c.
60
15
1 05
10
85
85
28
1
1
1
1
1
1
1
1

25
10
23
25
25
30
50
50
»
90
50

55
85
70
2 15

Fait et arrêté par la Députation permanente du conseil provincial du
Hainaut.
En séance, à Mons, le 5 janvier 1883.
Le gouverneur-président,
O . DE KERCHOVE D E DENTERGHEM.

Par la Députation :
Le directeur faisant fonctions de greffier provincial, •
Atrc. FRANÇOIS.
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1883.

P r o v i n c e de L i è g e .

LIEUX DE SITUATION

=

DÉSIGNATION

c

• 5

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX ou HOSPICES.

—S

Ql

00

«S

Id. des femmes incuraId. des orphelins. . . .
Id. des orphelines . . .
Frais généraux . . . .

Huy.
Orphelins et orphelines .
Hospice Saint-Laurent .
Hospice Saint-Charles .
Hospice Saint-Henri . .
Hospice des vieilles gens.
Hôpital des malades et
des blessés
Hosp. Ferdinand Nicolaï.
Id. Saint-Nicolas. . . .
Hôpital de Bavière. . .
Hôpital des syphilitiques
et des galeux . . . . .
Hospice des vieilles gens.'
Id. des orphelins . . .
Id. des orphelines . . .
Hospice civil d'Ensival .
Hôpital id.
^Orphelinat
id.

Dison.
Spa. .
Hervé.
Hodimont
Stavelot.

Verviers.

Ensival .

P .

3

£. -O C

Fr. c.
1 96
3 31

Fr. c.
2 05
3 44

97

t 97

»

Liège.

us»
*i

~ S

Hôpital de Bavière . . .
Hospice de la maternité .
Id. des hommes iucura-

S.2S

n 84
1 49
1 40
> 92
D 92
1 36
» 95
1 40
1 35
1 36
1 33

» 84
d 52
1 44
t 92
i 92
1 37
D 96
1 42
1 32
1 39
d 32

1 7d
J 70
I 33
1 50

1 71
» 70
1 25
1 50

2 11
» 78
1 04
n 76
d 90
3 s
i

2 24
D 80
1 07
I)
79
1 38
2 50
> 57

Arrêté par la Députation permanente, conformément aux propositions
des établissements charitables.
A Liège, en séance, le 29 novembre 1882.
Par la Députation :
Le greffier provincial,

Le gouverneur-président,

F . ANGENOT.

P E T V DE THOZBE.

28 mars
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1883.

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÛPITAUX OU HOSPICES.

Fr.
1
1
1
1
1

Hôpital civil
Id.
id
Id.
id
Hospices
Hospice de Graethem
Hospices

Hasselt . . .
Maeseyck . .
Saint-Trond .
Tongres . . .
Looz-la-Ville.
Bilsen-la-Ville

Hasselt, le 27 octobre 1882.

c.
75
36
50
40
35
»

Prix arrêté par la
députation permanente pour 1883.

LIEUX DE SITUATION

Prix de la journée
d'entretien pendant
1882.

P r o v i n c e de L i m b o u r g .

Fr.
1
1
1
1
1
1

c.
75
56
50
40
34
55

La Députation permanente,
V

T 0

GOUPY

DE

BEAUVOLERS.

Par la Députation :
Le greffier provincial,
FR.

ROELANT.

•

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Hôpital

Id
Id
Id

Prix arrêté par la
députation permanente pour 1883.

LIEUX DE SITUATION

Prix de la journée
d'entretien pendant
1882.

Province de L u x e m b o u r g .

Fr. c.
2 >
1 50

Fr. c.
2 >
1 50

1
1
1
1

50
40
50
50

1
1
1
1

50
40
50
50

Arlon, le 15 février 1883.
La Députation permanente du conseil provincial du Luxembourg.
Le président,
Par la Députation :

Le greffier intérimaire,
LAVAL.

C H . V A N DAMME.
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1883.

LIEU DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Prix de; la journée
d'entreti en pendant
882.
Prix anrêté par la
députation perman e n t e ]pour 1885.

P r o v i n c e de H a m n r .

Fr. c.

\

i Service des enfants
trouvés et des enfants
abandonnés....

\

t 67

Fr. c.
» 67

55

» 55

Pour le 2 âge
(1 à 6 ans).

t 55

i 53

Pour le 3 âge
(6 à 12 ans).

1 70

1 71

i)

Hôpital St-Jacques. .

Observations.

Pour le 1 " âge
(moins d'un
an).
e

e

Rédigé à Namur, le 10 novembre 1882.
La Députation du conseil provincial :
Le greffier,
A.

RAYMOND.

Le président,
A U G . VERGOTE.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 1883.
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

28 mars

DOMICILE
DANS

DE SECOURS. —
LE

PAYS.

—

DÉCOMPTE DU TEMPS

1883.
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FEMME MARIÉE DONT L E MARI

HABITATION

UTILE.

DE L'HABITATION

—

N'A JAMAIS

ENTRETIEN

RÉSIDÉ

INCOMPLET.

POUR L'ACQUISITION

D U

—

DOMICILE.

I " Dir., 2" Sect., 2° Bur., N° 72283. — Laeken, le 28 mars 1883.
LÉOPOLD II, Roi

DES

BELGES,

A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu le différend qui s'est élevé entre l'administration communale de
Saint-Gilles et l'État, au sujet du remboursement des frais de traitement
de la nommée M . . . , A . - O . , admise à l'hôpital Saint-Jean, à Bruxelles, le
16 février 1882;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant;
Attendu qu'A.-O. M . . . , épouse séparée d ' H . . . S..., sujet français, habite
la commune de Saint-Gilles depuis le 29 mai 1876;
Considérant qu'aux termes de l'article 15, § 5, de la loi du 14 mars 1876,
l'habitation de la femme mariée dont le mari a quitté le pays ou a disparu
sans qu'on sache ce qu'il est devenu, est utile pour l'acquisition d'un domicile de secours ;
Considérant que cette disposition constitue une dérogation au principe
que la femme mariée ne peut avoir une habitation utile par elle-même pendant le mariage ; que lçs motifs qui l'ont dictée indiquent que les termes
ne doivent pas en être considérés comme limitatifs et qu'elle doit être
entendue en ce sens que la femme mariée peut acquérir en Belgique, un
domicile de secours par sen habitation propre, lorsque son mari ne réside
pas dans le pays, peu importe qu'il l'ait quitté ou qu'il n'y soit jamais venu ;
Attendu que le secours mensuel de 20 francs accordé pendant 11 mois,
par la commune de Saint-Gilles à l'épouse S..., pour payer le prix de la
pension de son enfant ne peut être considéré comme un entretien complet
du dit enfant puisque celui-ci n'a pas été placé en pension, mais comme un
secours ordinaire accordé à la mère pour l'aider à subvenir aux besoins
du ménage ; qu'il y a lieu, par conséquent, de les réduire en journée
d'entretien conformément au mode de computation établi par l'arrêté royal
du 19 mars 1858 ;
Attendu que, déduction faite de l'interruption causée par l'allocation de
ces secours et par les séjours à l'hôpital Saint-Jean de l'épouse S..., celleci avait, au 16 février 1882, habité utilement la commune de Saint-Gilles,
pendant plus de 5 ans ;
Vu les articles i, 8, 15, § 5, et 5G de la loi du U mars 1876 ;
3

e

SÉRIE.

il

28-31
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mars

1883.

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La commune de Saint-Gilles était, au 16 février 1882,
le domicile de secours d ' A . . . - 0 . . . M . . . , épouse S...
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre delà justice,
JULES B A R A .

BOURSES

D'ÉTUDE.
DE

—

CHOEUR.

COLLATION. —
—

CONDITION

INSTITUTION
NON

DFS

ENFANTS

ADMISE.

1 " Dir., 3» Sèct., N» C52. — Laeken, le 31 mars 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'acte, en date du 4 août 1882, par lequel la commission des bourses
d'étude du Hainaut rejette notamment la demande des sieurs E . II
et
A. L
, tendant, à obtenir, à titre d'anciens enfants de chœur de la
cathédrale de Tournai, l'une des bourses vacantes de la fondation de Gilles
de Brabant;
Vu les arrêtés, en date du 5 et du 19 janvier 1883, par lesquels la
députation permanente du conseil de la même province, rejette le recours
formé par les intéressés contre cette décision ;
Vu les pourvois introduits par les réclamants contre le dit. arrêté ;
Considérant que l'article 18 de la loi du 19 décembre 1864, lequel
définit le caractère des fondations de bourses, ne prévoit que deux catégories de personnes au profit desquelles des subsides de cette nature
peuvent être institués : les parents et les habitants d'une localité déterminée; que ce privilège exceptionnel et dérogatoire au principe qui veut
que tous les citoyens soient égaux devant la loi, a été admis, comme le
constate le rapport de l'a section centrale, afin de ne pas contrarier les
sentiments d'amour et d'affection qui inspirent ces sortes de dispositions;
Considérant que le texte et l'esprit de l'article 18 s'opposent donc à ce
qu'il soit permis de fonder des bourses en faveur de personnes exerçant
une profession déterminée ou en faveur des enfants de ces personnes;
Considérant d'autre part que les prescriptions édictées par le législateur
concernant le mode de collation des bourses et les établissements où les

31 mars 1883.
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études devaient être suivies, ont eu notamment pour but de garantir d'une
manière complète la liberté de conscience des boursiers ; que celte liberté
serait gravement atteinte si l'on admettait qu'il est loisible aux fondateurs
d'exiger la qualité d'enfant de chœur de ceux qui sont appelés à profiter
des bourses ;
Qu'en effet, cette qualité implique incontestablement celle de catholique ;
que dès lors les bourses fondées au profit des enfants de chœur le sont
directement et exclusivement en faveur de personnes qui professent une
religion déterminée au détriment de ceux qui ne se rattachent pas à cette
confession ;
Considérant que l'esprit de nos lois constitutionnelles ne permet pas
que les adeptes d'une religion déterminée puissent être admis, à l'exclusion
des autres citoyens, à participer aux avantages d'un service public organisé
dans l'intérêt général ; que l'on ne saurait, sans violer la liberté de
conscience, reconnaître aux citoyens le droit de puiser dans leurs croyances
religieuses un titre de préférence à l'obtention de subsides publics, pas
plus que l'on ne serait autorisé à y trouver une cause d'exclusion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la Constitution, nul ne peut
être contraint de concourir, d'une manière quelconque, c'est-à-dire pas
même indirectement, aux actes et cérémonies d'un culte ; que le prétendu
droit invoqué par les réclamants est incompatible avec cette disposition
puisqu'il fait dépendre la collation des bourses de la participation des
postulants aux cérémonies du culte catholique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Constitution s'accorde
avec la loi du 19 décembre 1864 pour repousser les prétentions des
réclamants et pour frapper de nullité, conformément à l'article 900 dH
Code civil, la disposition de la fondation de Gilles de Brabant, qui avantage les enfants de chœur de la cathédrale de Tournai;
Vu l'article 42 de la prédite loi ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Les pourvois prémentionnés des sieurs H . . . et L . .
sont déclarés non fondés.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté,
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

4 avril

1883.

courts D'APPEL. — AFFAIRES ÉLECTORALES,. — RELEVÉ
DES CONDAMNATIONS A CHARGE DE L'ÉTAT.
3 Dir., 1« Bur., Litt. A, N» 336. — Bruxelles, le 4 avril 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
M. le Ministre de l'intérieur, dans une communication relative à la
revision des listes électorales, signale l'utilité qu'il y aurait à ce que les
greffiers des cours d'appel fissent parvenir à M M . les gouverneurs des
provinces le relevé par arrondissement, tant du nombre des affaires dans
lesquelles l'État aura été condamné aux frais, que du montant de ces frais.
.le vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien donner des
instructions en ce sens à M . le greffier en chef de la cour près laquelle
vous exercez vos fonctions.
Le Ministre de la justice,
J U L E S BARA.

CONDAMNÉS LIBÉRÉS. — VEXATIONS. — RÉPRESSION.
3 Dir., 2° Sect., Litt. P, N» 4811. — Bruxelles, le 4 avril 1885.
e

A MM. les gouverneurs.
Jl résulte des renseignements fournis à mon département par MM. les
procureurs généraux près les cours d'appel, que les condamnés libérés
placés sous la surveillance spéciale de la police, sont parfois l'objet de
vexations de la part des administrations communales.
Je vous prie de vouloir bien rappeler à ces administrations leurs devoirs
en cette matière, en leur faisant connaître que l'emploi de tout moyen de
contrainte, destiné à écarter les surveillés, de la commune, tombe sous le
coup de l'article 151 du Code pénal et peut donner lieu à des poursuites
correctionnelles.
Le Ministre de la justice,
-

JULES B A R A .

4 avril

CONDAMNÉS

LIBÉRÉS.

—

1883.

105

VEXATIONS.

—

ENQUÊTE.

5 Dir., 2' Sect., Litt. P, N» 48H. — Bruxelles, le 4 avril 1883.
e

A MM. les procureurs généraux prés les cours d'appel.
Les rapports que vous m'avez transmis au sujet de l'exécution du renvoi
sous la surveillance spéciale de la police ne m'ont signalé aucun abus grave.
Toutefois i l en résulte que les administrations locales ont parfois recours
à des vexations pour éloigner de leur commune les condamnés libérés
placés sous cette surveillance.
J'estime que l'enquête à laquelle vous avez procédé devra Être complétée :
pendant un an dans chaque arrondissement judiciaire, chaque fois qu'un
surveillé sera arrêté pour rupture de ban, i l devra être interrogé par le
procureur du ftoi ou l'un de ses substituts sur les causes de sa fuite,
l'accueil qu'il a reçu des autorités et les abus dont i ! aurait été victime.
Vous voudrez bien me fournir un rapport sur les résultats de cette
enquête; vous voudrez bien aussi faire inscrire sur chaque feuille de route
en caractères apparents que le surveillé trouvera chez les parquets une
protection contre tout abus dont i l aurait à se plaindre.
Par circulaire en date de ce jour, je prie MM. les gouverneurs de rappeler
aux administrations communales leurs devoirs envers les surveillés et de
leur faire connaître que l'emploi de tout moyen de contrainte destiné à
écarter les surveillés, de la commune, tombe sous le coup de l'article 151
du Code pénal.
Le Ministre de la justice,
JULES

LOTERIES

CONTRAIRES

ANNULATION.
RIAL

A

LA

LOI. —

—INSTRUCTION

AUTORISATION

MINISTÉRIELLE.

—

BARA.

DES

COMMUNES.

INSERTION

A U

—

MÉMO-

ADMINISTRATIF.

Ministère
intérieur.

Bruxelles, le 4 avril 1883.
A MM. les gouverneurs.

Par ma circulaire du 5 mars écoulé, je vous ai prié de faire reproduire
au Mémorial administratif de la province les instructions données par
M. le Ministre de la justice aux parquets pour assurer l'exécution de la loi
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du 51 décembre 1851 sur les loteries ; je vous ai recommandé en même
temps d'inviter les bourgmestres à prévenir autant que possible l'organisation de loteries contraires à la loi et à prêter leur concours au parquet
pour la répression des délits.
11 résulte d'une communication de M. le Ministre de la justice que, dans
une commune, toutes loteries quelconques étaient tolérées par l'administration communale, en vertu d'une disposition d'un règlement communal
qui semblait l'autoriser à permettre ces opérations aléatoires.
11 est évident qu'une telle tolérance constituait une application abusive
du règlement communal dont la légalité était douteuse d"ailleurs.
Ce règlement communal exigeait une autorisation formelle du collège
des bourgmestre et échevins. Mais ce collège ne peut autoriser que les
loteries exclusivement destinées à des actes de piété ou de bienfaisance,
à l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but d'utilité
publique (art. 7 de la loi du 51 décembre 1851). De nombreuses instructions
ont été antérieurement.données dans ce sens pour mettre un terme aux abus.
Je vous engage, M le gouverneur, à faire publier au Mémorial administratif de la province une circulaire générale rappelant ces instructions.
Les collèges de bourgmestre et échevins doivent être entre autres invités :
1° A ne tenir aucun compte des dispositions des règlements communaux
qui seraient inconciliables avec la loi du 31 décembre 1851 ;
2° A n'accorder que des autorisations en due forme, transcrites au
registre des délibérations du collège ;
5° A limiter ces autorisations dans les termes de la loi ;
i" A en faire parvenir immédiatement une copie aux autorités appelées
à les contrôler.
Lorsque la suspension de l'exécution d'autorisations de ce genre vous
paraît utile, vous ne devez pas hésiter à la prononcer, à en informer le
parquet et à mettre le Ministre compétent à même d'assurer l'annulation
le cas échéant.
Si vous éprouviez quelque doute au sujet des instructions antérieures
à rappeler aux administrations communales, i l conviendrait de m'en référer
en me faisant connaître la pratique suivie dans votre province.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien me transmettre, ainsi
qu'à M. le Ministre de la justice, deux exemplaires de la circulaire, aussitôt
qu'elle sera insérée au Mémorial administratif de la province.
Le Ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.
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MENDIANTS ET VAGABONDS. —ARRESTATION. — COMPARUTION IMMÉDIATE
DEVANT LE JUGE DE PAIX.
3« Dir., 2° Sect., Litt. Q, N° 4459. — Bruxelles, le 6 avril 1883.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Il résulte de votre rapport du
, que généralement les individus
trouvés en flagrant délit de vagabondage ou de mendicité sont arrêtés et
comparaissent devant le juge de paix en état de détention.
Cette manière de procéder n'est pas conforme à l'esprit de la loi
du 6 mars 1866. L'arrestation n'est obligatoire que pour les vagabonds
valides et âgés de 14 ans accomplis; elle est facultative pour tous les mendiants et pour les vagabonds invalides ou Agés de moins de 14 ans, et si le
jugement n'est pas prononcé immédiatement les uns et les autres peuvent
être mis provisoirement en liberté sur un ordre de l'officier du ministère
public ou du juge de paix (articles 1, 2 et 4). L'arrestation et la détenlion
ne doivent avoir lieu qu'en cas de nécessité. Je vous prie donc de vouloir
bien inviter MM. les officiers de police judiciaire ainsi que MM. les officiers du ministère public près les tribunaux de police et M M . les juges
de paixà laisser ou à remettre provisoirement en liberté les prévenus chaque
fois que les circonstances le permettront.
Les mendiants et les vagabonds ne peuvent jamais, sous quelque prétexte
que ce soit, être maintenus plus de 24 heures en état d'arrestation avant
d'être amenés devant le juge de paix ; si la comparution au moment de
l'arrestation est impossible, ils sont déposés à la maison communale pour
être entendus dans la journée même ou au plus tard le lendemain ; l'officier
du ministère public doit, au besoin, requérir le juge de paix de tenir une
audience extraordinaire. (Lois du 28 germinal an v i , article 168 et
du 1 mai 1849, article o.) Je vous prie d'inviter M M . les officiers du
ministère public près les tribunaux de police d'avoir soin que les prescriptions légales soient strictement observées à l'avenir.
er

Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

î> avril
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HOSPICES CIVILS. — COMMISSION ADMINISTRATIVE. — NOMINATION. —
DÉFAUT DE MAJORITÉ. — ANNULATION.
1" Dir.', 5 Sect., 2" Bur., N° 27737a. — Laeken, le 9 avril 1885.
u

LÉOPOLD II, Roi des Belges,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la délibération du conseil communal de Tongres, en date du 20 janvier 1885, nommant M . C l . . . , J . . . , membre de la commission administrative des hospices civils de la dite ville, en remplacement de M. J . . . , I L ,
dont le mandat est expiré ;
Vu l'arrêté du gouverneur du Limbourg, en date du 50 du même mois,
suspendant l'exécution de la délibération précitée et l'arrêté de la députatation permanente du conseil provincial du 2 février suivant qui maintient
cette suspension ;
Vu la lettre du collège des bourgmestre et échevihs de Tongres en date
du 17 mars 1883, de laquelle i l résulte que l'arrêté de suspension, a été
communiqué au conseil communal en séance du 14 mars précédent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi communale, les résolutions du conseil communal sont prises à la majorité absolue des membres
présents et que la même majorité est exigée aux termes de l'article 66,
lorsqu'il s'agit de nominations aux emplois, révocations ou suspensions ;
Considérant que M . C l . . . a été proclamé membre de la commission
des hospices alors qu'il n'avait obtenu que cinq suffrages sur dix membres
présents ;
Vu les articles 65, 66, 86 et 87 de la loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La délibération précitée du conseil communal de Tongres en date du 20 janvier 1883, est annulée.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations
en marge de la délibération annulée.
t

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

'
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PRISONS. — COMPTABILITÉ MORALE. — FEUILLE STATISTIQUE. —
ENVOI OBLIGATOIRE POUR LES CONDAMNÉS A UN AN OU PLUS.
2 Dir., 1 " Sect., 1 " Bur., N» S/1876. — Bruxelles, le 9 avril 1885.
e

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des prisons secondaires.
Je vous prie de vouloir communiquer pour information et gouverne aux
directeurs des établissements confiés à vos soins les instructions contenues
dans ma dépêche du 16 mars dernier, 2 D i r . , l
Sect., 1 B u r . ,
N° 7/148J, ci-jointe en copie adressée à M . le procureur général près la
cour d'appel de Liège.
e

r

0

e r

Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

PRISONS. — EMPRISONNEMENT CORRECTIONNEL ET DE SIMPLE POLICE.
TEINES A CONFONDRE.

—

2 Dir., 1 " Sect., 1 Bur., N» 5/187&. — Bruxelles, le 9 avril 1883.
e

er

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
En cas de concours d'un délit avec une contravention, la peine de l'emprisonnement correctionnel doit, aux termes de l'article 59 du Code pénal,
être confondue avec l'emprisonnement de simple police.
lîien que cette disposition ait été rappelée par ma circulaire du
8 juin 1877, elle paraît encore perdue de vue par certains tribunaux, les
vérifications faites pour l'année 1882, ayant établi que plusieurs condamnés
avaient subi cumulativement les peines de l'emprisonnement correctionnel
et de simple police sans que les parquets m'aient signalé ces erreurs et provoqué des remises de peine.
Je vous prie, M. le procureur général, de vouloir bien attirer de nouveau
sur ce point l'attention de MM. les procureurs du Roi et officiers du ministère public de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES B A U A .
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FONDATIONS VAN HULSEN-VAN DEN CASTEELE ET ESTIÎ1X (GASPARD). —
NOMBRE ET TAUX DES BOURSES (1).
1 " Dir., 3° Sect:, N° 1788.
1 1 avril 1 8 8 5 . —Arrêté royal portant que le taux des bourses de la
fondation Van Hulsen et Van den Casteele, gérée par le bureau administratif du séminaire de Malines (province d'Anvers) est fixé à 4 5 0 francs, à
compter de l'exercice scolaire 1 8 8 2 - 1 8 8 5 ; qu'à partir de la même année
scolaire, i l sera conféré sur les revenus de la fondation Estrix (Gaspard)
une nouvelle bourse dont le taux est fixé à 2 0 0 francs.

DOMICILE

DE SECOURS.

—

PAYEMENT

INDU.

—

REMBOURSEMENT.

l"> Dir., 2 Sect., 2 Bur., N° 71528. =- Laeken, le 11 avril 1883.
e

e

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

BELGES,

ET A VENIR,

SALUT.

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et de la Flandre orientale sur une contestation qui s'est élevée
entre la ville d'Anvers et la commune de Saint-Paul, au sujet de la demande
en restitution des sommes indûment payées par cette dernière depuis 1 8 7 6
pour l'entretien de C . - L . V. H . ;
Attendu que la ville d'Anvers reconnaît que cet indigent a habité sur son
territoire depuis 1 8 6 9 et y a par conséquent acquis droit aux secours ;
Attendu que ce n'est que dans le cours du mois de juin 1 8 8 2 que la
commune de Saint-Paul est parvenue, malgré ses diligences, à établir
l'habitation de cet indigent à Anvers, et que sa demande en restitution a
été formée dans les délais prévus par la loi ;
Vu les articles 1 , 5 , 2 6 , 2 7 , 3 2 et 56'de la loi du 1 4 mars 1 8 7 6 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
La commune de Saint-Paul est fondée à réclamer de la
ville d'Anvers la restitution des sommes qu'elle a indûment payées
depuis 1 8 7 6 pour l'entretien de C . - L . V. IL
Notre Ministre delà justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE UNIQUE.

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

BARA.

(1) Moniteur, 1883, n» 106.
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FONDATION VAN OI'STAL, A HULSTE. — RÉORGANISATION (1).
1" Dir., 5 Sect., N° 258. — Laeken, le 11 avril 1883.
e

LÉOPOLD

II, KOI DES BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUÎ.

Vu la délibération du conseil communal de Hulste, en date du 2 6 novembre 1 8 5 6 , de laquelle i l résulte que le curé Van Opstal a légué, en 1 7 9 5 ,
certains bâtiments situés en cette localité pour les faire servir à l'instruction
des enfants pauvres de la commune et à la tenue d'une école dominicale;
Vu les avis de la fabrique de l'église et du conseil communal de Hulste,
ainsi que de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre
occidentale, en date des 1 mars et 1 0 septembre 1 8 8 2 et 2 5 janvier 1 8 8 5 ;
Vu les articles 1 , 1 0 et 4 9 de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 et la loi du
1 juillet 1 8 7 9 ;
Sûr la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique;
E R

ER

ER

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La gestion de la fondation Van Opstal est remise, sans
préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Hulste.
A R T . 2 . Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent
arrêté, la fabrique de l'église de Hulste remettra au secrétariat communal
tous les titres, registres et autres documents qu'elle possède concernant la
dite fondation.
Dans le même délai, elle rendra ses comptes au conseil communal, qui
les soumettra, avec son avis, à l'approbation de la députation permanente
du conseil provincial.
Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Hoi :
ER

Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS .

Le Ministre de l'instruction publique,
P. V A N HUMBEECK.

(1) Moniteur, 1883, n° 106.
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FONDATION ROSSIGNON, A MEIX-DEVANT-VIRTON, — RÉORGANISATION (1).
I " Dir., 3« Sect., N° 1138. — Laeken, le 11 avril 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'extrait du testament reçu le k juin 1525 par le notaire Marson, de
résidence à Virton, et par lequel M. Rossignon, desservant à Meix-devantVirton, lègue à la fabrique de l'église de la dite localité, trois mille francs
« pour être placés en constitution de rente sous bonne et valable caution.
Cette rente sera remise annuellement par le trésorier de la dite fabrique
en mains du sieur curé desservant du même lieu qui l'emploiera à distribuer
des prix particulièrement en livres pieux aux enfants du même Meix qui
auront la meilleure conduite, qui seront les plus exacts à fréquenter l'école
et surtout à apprendre la doctrine chrétienne et à assister à l'instruction
paroissiale... Si le maître d'école du dit Meix est assidu à remplir ses
devoirs, particulièrement à enseigner le catéchisme aux enfants dont le dit
sieur curé sera juge, celui-ci lui donnera annuellement de la dite rente la
récompense de vingt-quatre francs.
« J'entends aussi que le sieur curé donnera des prix aux jeunes gens,
qui, après avoir fait leur première communion seront les plus assidus à
fréquenter et à assister à l'instruction qu'il fera du catéchisme.
« Je désire que la distribution des prix se fasse avec solennité, un jour
de dimanche, dans l'église. »
Vu les avis .du conseil de fabrique de l'église de Meix-devant-Virton et
du conseil communal de la môme localité ainsi que de.la députation
permanente du conseil provincial du Luxembourg en date des 21 mai et
25 juin 1882 et 51 janvier 1883;
Vu les articles 1, 10 et 19 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi du
1 juillet 1879;
e r

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La gestion de la fondation prémentionnée est remise, sans
préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Meix-devantVirton.
A R T . 2. Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent
arrêté, la fabrique de l'église de Meix-devant-Virton remettra au secrétariat
er

(1) Moniteur, 1885, n° 106.
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communal tous les titres, registres et autres documents concernant la dite
fondation et dont elle est dépositaire.
Dans le même délai elle rendra ses comptes au conseil communal, qui
les soumettra avec son avis, à la députation permanente du conseil
provincial.
Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P. V A N HUMBEECK.

COMMUNE. — LEGS A UNE SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE EN FAVEUR
DE L'INSTRUCTION. — DÉVOLUTION A LA COMMUNE (1).
Bruxelles, le 16 avril 1885.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'expédition, délivrée par M Maroy, notaire de résidence à Ixelles,
du testament olographe, en date du i janvier 1881, par lequel M. Adolphe
Pype, en son vivant marchand-tailleur à Bruxelles, décédé en cette ville
le 19 janvier 1882, lègue nolamment une somme de cinq cents francs au
« Denier des écoles sans Dieu, à Ypres » et charge MM. H . Thiebault et
Denis Brunfaut, de faire emploi de cette somme comme bon leur semblera ;
e

Vu la délibération du 24 juin 1882, par laquelle le conseil communal
d'Ypres sollicite l'autorisation d'accepter le legs dont i l s'agit, à charge,
par ce collège, de convertir le capital en inscription au grand-livre de la
dette publique belge à i p. c. l'an, et d'en distribuer les intérêts, sous
(1) Moniteur, 1885, iv 117.
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forme de livrets de la caisse générale d'épargne, aux élèves de la division
supérieure de l'école primaire gratuite pour filles ;
Vu l'arrêté, en date du 5 octobre dernier, de la députation permanente
du conseil provincial de la Flandre occidentale, portant refus d'accorder
l'autorisation demandée, parce que « le legs est fait à une société privée
qui n'a pas d'existence légale et que le caractère peu sérieux des différentes
dispositions testamentaires du défunt milite en faveur de la répudiation » ;
Vu le recours introduit, le 21 du même mois, par le conseil communal,
contre l'arrêté susvisé, et la décision du 9 janvier 1885, de la députation
permanente, qui maintient sa première résolution ;
Attendu que si le comité du « Denier des écoles laïques d'Ypres » est
une société privée et par conséquent incapable de recevoir par donation
ou testament, la dite commune a capacité pour recueillir le legs prémentionné fait en faveur de l'enseignement primaire de cette commune ;
"Vu les articles 910 et 957 du Code civil, l'article 76, n° 3 de la loi
communale, le chapitre I de la loi du 19 décembre 1864, ainsi que la
loi scolaire en date du 1 juillet 1879;
er

e r

Sur la proposition de Nos Ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La décision susvisée de la députation permanente du
conseil provincial de la Flandre occidentale est réformée.
Le conseil communal d'Ypres est autorisé à accepter le legs prémentionné, qui recevra la destination indiquée dans la délibération de ce
collège, en date du 24 juin 1882.
er

A R T . 2. Nos Ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et de la
justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du
présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'instruction publique,
P.

V A N HUMREECK.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .
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I"» Dir., 5° Sect., N» 9725. — Laeken, le 16 avril 1883.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

A

DES

BELGES,

VENIR.

SALUT.

Vu la délibération en date du 7 mai 1882, par laquelle le conseil de
fabrique de l'église de Brouckom a nommé le sieur D . . . , sacristain,
membre du dit conseil ;
Vu le rapport du gouverneur du Limbourg en date du 12 mars 1885,
tendant à l'annulation de la dite nomination ;
Considérant que les sacristains soumis à la surveillance de la fabrique,
en qualité de serviteurs de l'église, ne peuvent être fabriciens en vertu du
principe établi par la loi du 24 vendémiaire an m , d'après lequel nul ne
peut exercer ou concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions exercées dans une autre qualité ;
Vu l'article 67 de la Constitution ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
La délibération du conseil de fabrique de Brouckom,
en date du 7 mai 1882, est annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE UNIQUE.

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

CULTE

CATHOLIQUE.
LES

BARA.

—

SERVICE RELIGIEUX

HOPITAUX CIVILS. —

DES MILITAIRES TRAITÉS

DANS

INDEMNITÉS(1).

\" Dir., l

r c

Sect,, N° 15141.

17 avril 1883. — Arrêté royal qui accorde sur le chapitre VIII, article 28, du budget du département de la justice (exercice 1882), les sommes
(1) Moniteur, 1883, n» 114.
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suivantes destinées à rémunérer les ministres du culte qui ont été chargés
du service religieux des militaires traités dans les hôpitaux civils, pendant
l'année dernière :
A la commission administrative des hospices civils de :
Lierre (province d'Anvers)
. . . .fr.
150
Tirlemont (province de Brabant)
75
Wavre(id.)
50
Courtrai (province de Flandre occidentale)
50
Menin (id.)
100
Audenarde (province de Flandre orientale)
75
Saint-Nicolas (id.)
100
Charleroi (province de Hainaut)
75
Ath (id.)
75
Verviers (province de Liège)
75
Huy(id.)
100
Hasselt (province de Limbourg)
50
Bouillon (province de Luxembourg)
50
Total. . .fr.

1,025

FABRIQUE D'ÉGLISE. — BUDGET. — TRAITEMENT DU SUISSE. —
INSUFFISANCE DE REVENUS. — SUPPRESSION DE CRÉDIT.
l

r e

Dir., l

r c

Sect., 2 Bur., N° 13021. — Laeken, le 19 avril 1883.
e

LÉOPOLD H , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu le budget de l'église de Gérouville pour l'exercice 1885, dressé par
le conseil de fabrique, le 2 juillet 1882, et portant sous l'article 25 des
dépenses un crédit de 80 francs pour le traitement du suisse de cette
église ;
Vu l'avis du conseil communal sur ce crédit, en date du 20 août. 1882 ;
Vu l'arrêté du 1 mars 1883 par lequel la députation permanente du
conseil provincial du Luxembourg approuve la dite allocation ;
Vu le pourvoi du gouverneur de la dite province du 7 mars 1885 contre
ce crédit de 80 francs ;
Vu l'article 4 de la loi du A mars 1870 ;
Considérant que la commune de Gérouville est obligée de suppléer à
l'insuffisance des revenus de la fabrique pour remplir les obligations que
lui impose le décret du 30 décembre 1809 ;
e r

V

l«J-30 avril 1SSS.

177

Considérant que l'on ne peut, dans une paroisse d'aussi peu d'importance
(906 âmes), considérer le suisse comme étant nécessaire au maintien de
l'ordre dans l'église et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'obliger la
commune à payer le traitement de cet employé lorsque, comme dans l'espèce,
les ressources de la fabrique d'église ne suffisent point pour satisfaire aux
besoins indispensables du culte ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le crédit de 8 0 francs porté à l'article 2 5 des dépenses
du budget prérappelé pour le traitement du suisse de cette église, est supprimé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

FONDATIONS VAN OOTEGHEM ET DELPLANCKE-DEMETS A GULLEGHEM. —
RÉORGANISATION (1).
1 " Dir., 3 Sect., N° 2084. — Laeken, le'20 avril 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition de l'acte reçu, le 9 octobre 1 8 5 4 , par Je notaire Wautier, de résidence à Gulleghem, et par lequel les demoiselles Marie-Anne
et Barbe-Thérèse Van Ooteghem font donation au bureau de bienfaisance
de la dite commune de deux maisons avec dépendances, sises en cette localité, à la condition :
1° Que les deux maisons prémentionnées serviront à perpétuité d'école
gratuite où on enseignera aux enfants pauvres les lettres (letterkunde), les
ouvrages manuels et spécialement la doctrine catholique romaine ;
2° Dans le cas où i l ne se présenterait pas assez d'enfants, pour que les
deux maisons doivent être affectées à usage d'école, l'une ou l'autre de ces
maisons sera louée et le produit de la location consacré à l'entretien de la
dite école ;
(1) Moniteur, 1883, n« 115.
3" SÉRIE.
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Vu l'arrêté royal en date du 1 5 décembre 1 8 3 4 , autorisant l'administration avantagée à accepter cette libéralité ;
Vu l'expédition de l'acte passé, le 2 9 avril 1 8 3 6 , devant le notaire Lagae,
de résidence à Heule, par lequel les époux Delplancke-Demets font donation au bureau, de bienfaisance de Gulleghem d'une maison sise en la même
commune, à la condition que cette maison sera également affectée à la
tenue d'une école pour enfants pauvres ;
Vu l'arrêté, en date du 7 juin 1 8 3 6 , par lequel la députation permanente
du conseil provincial de la Flandre occidentale autorise le bureau de bienfaisance à accepter la libéralité précitée ;
Vu les avis émis par MM. Bôuez et Decock, en qualité de commissaires
spéciaux substitués respectivement au bureau de bienfaisance et au conseil communal de Gulleghem, et par la députation permanente du conseil
provincial les 1 5 et 1 8 novembre et 5 décembre 1 8 8 2 ;
Vu les articles 1 , 5 , 1 0 et 4 9 de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 et la loi
du 1 " juillet 1 8 7 9 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
E R

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . L a gestion des fondations prémentionnées est remise, sans
préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Gulleghem.
ART. 2 . Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent
arrêté, le bureau de bienfaisance remettra au secrétariat communal tous
les titres, registres et documents concernant la dite fondation.
Dans le même délai i l rendra ses comptes au conseil communal qui les
soumettra, avec son avis, à l'approbation de la députation permanente.
Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P. V A N HUMBEECK.
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FONDATION DE RODES A BEIRLEGEM. — RÉORGANISATION (1).
1™ Dir., 3» Sect., N° 1093. — Laeken, le 20 avril 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'offre faite par la baronne De Draeck, douairière du marquis de
Rodes, de donner à la congrégation religieuse de Jésus et Marie, à Gand,
plusieurs parcelles de terre, sises à Beirlegem, d'une contenance de 2 bonniers, 5 1 verges, 2 0 aunes, avec les constructions, ainsi que les objets
mobiliers qui s'y trouvent, à la charge de créer dans la commune de
Beirlegem un établissement dépendant de celui que la dite congrégation
possède à Gand, dans lequel les jeunes filles pauvres de Beirlegem recevront gratuitement l'instruction et où seront également admis les enfants
de la classe aisée, moyennant le payement d'une rétribution annuelle ;
Vu l'arrêté royal en date du 2 novembre 1 8 2 3 , autorisant l'acceptation
de la dite libéralité ;
Vu l'acte passé le 5 0 décembre suivant, devant le notaire Lomme, de
résidence à Gand, et par lequel la baronne De Draeck, douairière du marquis de Rodes fait donation à la dite congrégation religieuse des biens
prémentionnés aux conditions ci-dessus indiquées ;
Vu les avis du conseil communal de Beirlegem et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date des
d l janvier et 2 8 octobre 1 8 8 2 ;
Vu les articles 1 , 1 0 et 4 9 de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 ainsi que la
loi du 1 " juillet 1 8 7 9 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La gestion de la fondation prémentionnée est remise, sans
préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Beirlegem.
ER

A R T . 2 . Dans le mois de la notification du présent arrêté, les détenteurs
actuels remettront au secrétariat communal tous les titres, registres et
autres documents concernant la dite fondation et les biens qui en dépendent.
(1) Moniteur, 1883, n° 120.
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Dans le même délai ils rendront leurs comptes au conseil communal qui
les soumettra, avec son avis, à l'approbation de la députation permanente
du conseil provincial.
Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
JULES B A R A ,

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P . V A N HUMBEECK.

'

FONDATION DE MER0DE, A EVERBERGH. — RÉORGANISATION (1).
I " Dir., 5' Sect., N* 1059. — Laeken, le 20 avril i883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé le 21 décembre 1841, devant le notaire
Evenepoel, de résidence à Bruxelles, par lequel la comtesse de Spangen,
douairière du comte de Merode, fait donation à l'école dite : de Miséricorde,
érigée à Velthem sous la direction de quelques sœurs Annonciades, d'un
verger et jardin, situé à Everbergh, de la contenance d'environ 58 ares
25 centiares, section A , n° 226 à 251 du cadastre, à la charge par le dit '•
établissement de placer dans le bâtiment et école qu'il a fait construire à
Everbergh, à perpétuité, au moins trois sœurs ou religieuses de leur ordre,
dont deux pour y instruire gratuitement les enfants pauvres et l'autre
pour visiter et consoler, suivant leur règle ou institution, les pauvres
malades de la dite commune ;
Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du
Brabant, en date du 2 mars 1842, qui autorise la communauté des sœurs
Annonciades à accepter la libéralité précitée ;
(1) Moniteur, 1883, n» 120.
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Vu les avis du conseil communal d'Everbergh et de la députation
permanente du conseil provincial du Brabant, en date des 2 1 septembre et
2 0 novembre 1 8 8 2 ;
Vu les articles 1 , 1 0 et 4 9 de la loi. du 1 9 décembre 1 8 6 4 , la loi du
l 'juillet 1 8 7 9 , ainsi que la loi du 7 frimaire an v ;
ER

01

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE l . La gestion de la fondation prémentionnée est remise à
l'administration communale d'Everbergh, sous la réserve des droits du
bureau de bienfaisance quant au service charitable institué par la
disposante.
A R T . 2 . Dans le mois de la notification du présent arrêté les détenteurs
actuels des biens dépendant de la dite fondation remettront au secrétariat
communal tous les titres, registres et documents qu'ils possèdent relativement à cette fondation. Dans le même délai ils rendront leurs comptes
au conseil communal qui les soumettra, avec son avis, à l'approbation de
la députation permanente du conseil provincial.
o r

Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

V A N HUMBEECK.

90 avril

182

1883.

CIMETIÈRES. — TERRAINS ACQUIS EN EXÉCUTION DE L'ÉDIT
DU 26 JUIN 1784. — PROPRIÉTÉ COMMUNALE.
. 1» Dir., 3 Sect., N ' 9107. — Laeken, le 20 avril 1883.
e

LÉOPOLD

II,

Roi DES B E L G E S ,

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

Revu Notre arrêté, en date du 18 août 1872 (1), approuvant une délibération
du 11 mars précédent par laquelle la fabrique de l'église de Saint-Martin
à Alost accepte la remise, qui lui était faite par le conseil communal de
cette ville, d'un terrain de 57 ares 80 centiares, acquis en 1784 par la
fabrique de l'église précitée, pour servir de cimetière, destination que le
dit terrain a conservée jusqu'en 1867 ;
Vu les avis du conseil communal d'Alost et de la fabrique de l'église de
(1)

1« Dir., 1 " Bur., «• 9107. — Laeken, le 18 août 1872.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la délibération, en date du 9 septembre 1871, par laquelle le conseil communal
d'Alost fait remise à la fabrique de l'église de Saint-Martin en la même ville, d'un
terrain de 57 ares 80 centiares, situé en la même localité, au lieu dit Hooimeersch,
Sect. C, N» 955 du cadastre, propriété acquise en 1784 par la fabrique de l'église
prénommée pour servir de cimetière et ayant été affectée à cette destination
jusqu'au 15 février 1867, date à laquelle cette affectation a cessé;
Vu aussi les délibérations de la dite fabrique du 7 avril 186" et du 11 mars 1872,
tendant à accepter la dite remise ;
Vu les avis de M. l'évêque du diocèse de Gand et de la députation permanente
du conseil provincial de la Flandre orientale du 26 mars et du 6 avril derniers;
Vu les décrets du 25 prairial an xn et du 50 décembre 1809, et l'article 76-4*
de la loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de Injustice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La délibération par laquelle la fabrique de l'église de SaintMartin, à Alost, accepte la remise qui lui est faite par le conseil communal de cette
ville est approuvée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
T. DE LANTSHEERE.

I

LÉOPOLD.
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Saint-Martin ainsi que de la députation permanente du conseil provincial
de la Flandre orientale, en date des 1 et 28 octobre et 9 décembre 1882 ;
Considérant que les cimetières acquis en exécution de l'édit de Joseph II
du 26 juin 1784, appartiennent aux communes; que c'est à tort dès lors
que le conseil communal d'Alost a attribué, à la fabrique de l'église de
Saint-Martin, la propriété du terrain acquis en 1784 par cette dernière
administration et lui a fait remise du dit terrain ;
er

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Notre arrêté en date du 18 août 1872 est rapporté.
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,
JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

CULTE CATHOLIQUE. — PLACES DE VICAIRES. — SUPPRESSION (1).
1 " Dir., 1 " Sect., 1 Bur., N* 14363. — Laeken, le 20 avril 1883.
er

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu le décret -du 50 septembre 1807, les articles 38, 39, 96 et 97 de
celui du 30 décembre 1809, l'article 117 de la Constitution et la loi
du 9 janvier 1837 ;
Vu les avis des chefs diocésains ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction à laquelle i l a été procédé
que les places de vicaire désignées ci-après ne sont pas nécessaires à
l'exercice du culte ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTiCLe

1 . Sont supprimées les places suivantes :
er

Dons le diocèse de Malines.
Louvain (2 et 3 vicaires de la cure primaire de Notre-Dame-aux-Dominicains), Louvain (chapelle du Béguinage), Diest (chapelle du Béguinage),
e

e

(1) Moniteur, 1883, n* 120.

m
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Grimberghen (2 vicaire de la succursale de Saint-Servais), Zellick, Anvers
(5° vicaire de la cure primaire de Notre-Dame), Malines (4 vicaire de la
cure primaire de Saint-Rombaut), Lierre (succursale du Béguinage),
Vremde, Hove, 'S Gravenwezel, Calmpthout (succursale de Nieuwmoer),
YVaerloos, Wechelderzande, Poederlé, Baerle-Duc (succursale de SaintRemi), Malines (succursale du Béguinage), Anvers (4° vicaire de la cure
primaire de Saint-Jacques), Louvain (2 vicaire de la succursale de SaintMichel), Louvain (2 vicaire de la succursale de Saint-Quentin), Nivelles
(2 vicaire de la succursale de Saint-Nicolas), Louvain (3° vicaire de la
cure primaire de Saint-Pierre), (Diest 5° vicaire de la cure primaire de
Saint-Sulpice), Nivelles (5 vicaire de la cure primaire de Sainte-Gertrude),
Wavre (3° vicaire de la cure primaire de Sainte-Jean-Baptiste), Bruxelles
(4° vicaire delà succursale de Saint-Jacqucs-sur-Caudenberg), Santhoven,
Hoevenen, Liezele, Puers (succursale de Calfort), Blaesveld, Hingene (succursale de Saint-Etienne), Minderhout, Vorst (succursale de Saint-Gertrude), Yosselaer, Schepdael (succursale de Saint-Rombaut) LombeekNotre-Dame, Sempst (succursale de Laer), Bodeghem-Saint-Martin, NederOckerzeel, Berchem-Sainte-Agathe, Éppeghem, Melsbroeck , Bergh ,
Woluwe-Saint-Etienne, Opvelp, Vossem, Zetrud-Lumay (succursale de
Saint-Barthélemi), Rhode-Sainte-Agathe, Testelt, Cortryck-Dudzel, W o l verthem (2 vicaire de la cure primaire de Saint-Laurent).
e

e

e

e

e

e

e

Dans le diocèse de Bruges.
Ramscappelle-lez-Nieuport, Moere Waermaerde, Caster, Autryve,
Espierres, Rolleghem-Cappelle, Isenberghe, Crombeke, Hoogstade et
Saint-Ricquiers, Dranoutre, Houthem, Voormezeele, Reninghelst (2 vicaire),
Thourout (4 vicaire), Iseghem (4 vicaire), Furnes (succursale de SainteWalburge), Nieuport (2° vicaire), Furnes (2° vicaire de la cure primaire de
Saint-Nicolas), Dixmude (2» vicaire), Poperinghe (2 vicaire de la succursale de Saint-Jean), Ypres (2 vicaire de la succursale de Saint-Nicolas),
Bruges (4 vicaire de la-cure primaire de Saint-Sauveur), Bruges (4° vicaire
de la cure primaire de Notre-Dame), Slype, Schuyffers-Cappelle, Leke,
Vichte, Vive-Saint-Eloi, Oyghem, Bavichove, Keyem, Beerst, Stavele,
Diekebusch, Woesten, Ypres (2° vicaire de la succursale de Saint-Jacques).
e

e

e

e

e

e

Dans le diocèse de Gand.
Middelbourg, Bottelaere, Desteldonck, Poucques, Michelbeke, Sulsique,
Oycke, Welden, Moerbeke lez-Grammont, Lierde-Saint-Martin, Elversele,
Opdorp, Waerschoot (5 vicaire), Cruyshautem (5° vicaire), Gand (succursale du Béguinage), Gand (succursale de Saint-Antoine-Meulestede), Deynze
(2 vicaire de la cure primaire de Notre-Dame), Gand (2° vicaire de la succursale de Saint-Nicolas) Audcnarde (2° vicaire de la cure primaire de
e

e
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Sainte-Walburge), Renaix (5 vicaire de la cure primaire de Saint-Hermès),
Termonde (5° vicaire de la cure primaire de Notre-Dame), Gand (S vicaire
de la cure primaire de Saint-Bavon), Saint-Nicolas (5 vicaire de la cure
primaire de Saint-Nicolas), Seeverghem, Laethem-Saint-Martin, Elst,
Elseghem, Santbergen, Ophassell, Aspelaere, Strypen, Welle, MassememWestrem (succursale de Saint-Martin), Maeter (2 vicaire).
e

0

e

e

Dans le diocèse de

Liège.

Velm, Schuelen, Opheers, 'S Heeren-Helderen, Beeck, Opitter, F a l l et Mheer, Beeringen (2 vicaire), Saint-Trond (5° vicaire de la cure p r i maire de Saint-Trond), Cheratte (succursale de Notre-Dame), Hermallesous-Àrgenteau, Lierneux (succursale de Saint-André), Moresnet, Polleur
(succursale de Saint-Jacques), La Reid (succursale de Saint-Lambert),
Aubel (2 vicaire de la cure primaire de Saint-Hubert), Meldert, Stevoort,
Beverloo, Quaedmechelen(succursalede Saint-Lambert), Goyer, Tongerloo,
Eelen, Millen, Eygen-Bilsen, Boorsheim, Munsterbilsen, Rothem.Fouronle-Comte, Dilsen, Liège (2 vicaire de la succursale de Sainte-Croix),
Liège (2 vicaire de la succursale de Saint-Gilles), Liège (2 vicaire de la
succursale de Saint-Antoine), Saint-Trond (succursale de Melveren), Opoeteren, Maeseyck (2 vicaire de la cure primaire de Sainte-Catherine),
Hasselt (5 vicaire de la cure primaire de Saint-Quentin), Tessenderloo
(2° vicaire de la succursale de Saint-Martin).
e

e

e

e

e

E

e

Dans le diocèse de Namur.
Namur (2° vicaire de la succursale de Saint-Loup), Namur (5 et
4° vicaires de la cure primaire de Saint-Jean-l'Evangéliste), Dinant
(5° vizaire de la cure primaire de Saint-Perpète), Marche (2 vicaire), Martelange (succursale de Saint-Martin), Ruette, Musson (succursale de SaintMartin), Anlier (succursale de Notre-Dame), Bastogne (2 vicaire de la
cure primaire deSaint-Pierre), Dhuy.
e

e

e

Dans le diocèse de Tournai.
Ormeignies (succursale dé Saint-Ursmer), Hoves (succursale de SaintMaurice), Ronquiôres, Mignault, Bassilly, Liberchies, Grandmetz, Buissenal,
Thieulain, Arc-Ainières (succursale de Saint-Martin), Bruyelles, Chapelleà-Wattines, Lahamaïde, Estaimpuis, Ollignies, Anvaing, Wodecq (2 vicaire),
Tournai (succursale de Saint-Quentin), Chimay(2 vicaire), Mons (5 vicaire
de la cure primaire de Sainte-Elisabeth), Mons (4 vicaire de la cure p r i maire de Sainte-Waudru), Tongre-Notre-Dame, Moustier, Molembaix,
Silly (2° vicaire), Velaines (2 vicaire), Ellezelles (3 vicaire).
A R T . 2. Cette suppression aura lieu en commençant par les places inoccupées et ensuite au fur et à mesure des vacances qui se produiront, sans
e

e

e

e

e

e
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distinction de paroisses, dans le personnel du clergé salarié des diocèses
respectifs et dans l'ordre indiqué ci-dessus.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES
BARA.

ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS ET DE BIENFAISANCE. — MÉDICAMENTS. —
" REGISTRE SPÉCIAL. — INSCRIPTION.
1» Dir., 2« Sect., 1 " Bur., N° 42733. — Rruxelles, le 21 avril 1883.
A MM. les gouverneurs.
M . le Ministre de l'intérieur fait remarquer qu'il serait utile d'imposer
aux médecins des asiles d'aliénés qui contiennent un dépôt de médicaments,
le registre exigé des médecins qui délivrent des médicaments à leurs
malades, en vertu des instructions du 31 mai 1818 (Pasinomie 1817-1818,
pages 433, art. 8 et 457, art. 21), et un autre registre pareil à celui
prescrit aux médecins vétérinaires par l'arrêté ministériel du 12 juin 1850
(Recueil, page 246, art. 4), pour l'inscription des préparations prises chez
un pharmacien et destinées à l'approvisionnement du dépôt. L a tenue de
ces registres est nécessaire pour permettre aux délégués des commissions
médicales provinciales de s'assurer, en tout temps, si les prescriptions
ont été réellement préparées par une personne offrant les garanties
nécessaires et pour prévenir, autant que possible, les accidents qui peuvent
être trop facilement cachés.
J'appelle toute votre attention, M . le gouverneur, sur les considérations
qui précèdent, qui s'appliquent non seulement aux dépôts de médicaments
des asiles d'aliénés mais encore à tous ceux dépendant des autres établissements hospitaliers. Il importe en effet au plus haut point que ces officines
soient tenues conformément aux prescriptions légales et de manière à
donner aux malades toute la sécurité désirable.
Le Ministre de la justice,
J U L E S BARA.
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DOMICILE DE SECOURS. — ADMISSION DANS UN HOSPICE GÉRÉ PAR DES
ADMINISTRATEURS SPÉCIAUX. — FRAIS A CHARGE DE LA CHARITÉ
PUBLIQUE. — INTERRUPTION D'HABITATION.
1 " Dir.,'2« Sect., 2« Bur., N» 71908/72003. — Laeken, le 25 avril 1883.
L É O P O L D I I , Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu le recours formé par la ville de Bruxelles contre un arrêté de la
députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du
2 septembre 1882, qui déclare cette ville le domicile de secours de
M . . . V . . . B . . . , secouru en mars 1880 par les hospices de Bruxelles, et
entré le 9 juin 1881 au dépôt de mendicité de Bruges -,
Attendu que V . . . B . . . , qui avait acquis droit aux secours publics à
Schaerbeek, a habité ensuite Bruxelles, du 30 janvier 1874 au 18 mai 1879;
Attendu que pendant toute la durée de son séjour dans cette ville,
V . . . B . . . a été entretenu à l'hospice des aveugles, dirigé par la Société
royale de philanthropie;
Attendu que cet établissement créé par l'initiative privée est entré dans
le patrimoine de la charité publique de la ville de Bruxelles par suite de la
donation faite au conseil général des hospices et secours par MM. Schuermans et Verelst et approuvée par arrêté royal du 12 février 1847 ;
Attendu que le fait de sa gestion par une société particulière, conformément aux conditions stipulées par les donateurs, n'est pas de nature à
en modifier le caractère d'institution de charité publique; que celte gestion,
en effet, est soumise à la surveillance et au contrôle du conseil général des
hospices et secours de la ville de Bruxelles ;
Attendu que les secours accordés par la charité publique interrompent
l'habitation utile pour l'acquisition d'un domicile de secours ;
Attendu que l'assistance gratuite d'un indigent sur les revenus d'une
fondation hospitalière est néanmoins, comme l'assistance ordinaire, fournie
par la charité publique et doit dès lors produire sur l'habitation le même
effet interruptif ;
Vu les articles5, 8 et 56 delà loi du 14 mars 1876;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial
du Brabant qui a déclaré la ville de Bruxelles, le domicile de secours de
M . . . V . . . B . . . , est annulé.
er
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A R T . 2. La commune de Schaerbcek est restée le domicile de secours
de cet indigent.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
, Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

FABRIQUE

D'ÉGLISE. —

LEGS

REFUS

D'UNE

CHAPELLE

D'AUTORISATION

PRIVÉE.

—

(1).

1 " Dir., 5 Sect., N« 14748. — Laeken, le 26 avril 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'extrait délivré par le notaire Renson, de résidence à Dinant, du
testament olographe, en date du 2 novembre 1876, par lequel M . Auguste
Jaumotte-Gondry, rentier en cette ville, dispose notamment comme suit :
« Je lègue à la fabrique de l'église de Dinant, pour en jouir après le
décès de mon épouse, la chapelle que j'ai fait construire le long de la route
de Dinant au cimetière, au lieu dit : Fond de Foqueux, y compris tous les
meubles et ornements qui la garnissent ;
« Je donne et lègue le restant de mes biens meubles et immeubles à ma
nièce... et à mon neveu.., à charge par eux de payer... dans' l'année du
décès de celui d'entre mon épouse et moi qui survivra à son conjoint :
1 ° . . . ; 2° une somme de deux mille francs à la fabrique de l'église
primaire de Dinant, qui devra la placer et en employer le revenu à
l'entretien perpétuel de la chapelle ci-dessus léguée. »
Vu la délibération, en date du 10 avril 1879, par laquelle le conseil de
fabrique de l'église primaire de Dinant sollicite l'autorisation d'accepter
ce legs ;
Vu les avis du conseil communal de Dinant, de M . l'évêque diocésain
et de la députation permanente du conseil provincial de Namur, en date
des 20 mai, i et 12 septembre 1879 ;
Considérant que la loi n'admet l'établissement d'oratoires dépendant
des fabriques d'église que lorsqu'il s'agit de chapelles auxiliaires ou
annexes à l'église paroissiale, reconnues nécessaires par le gouvernement
pour le service public du culte;
(1) Moniteur, 1883, n» 120.
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Considérant que la chapelle léguée n'a pas été. érigée en vue de ce
service et que celui-ci n'est nullement intéressé à son maintien ; que dès
lors i l n'y a pas lieu d'autoriser la fabrique de l'église de Dinant à accepter
le legs de la dite chapelle ni la somme destinée à son entretien ;
Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil; le décret du 50 septembre 1807 ; les articles 59 du décret du 50 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 :
ARTICLE UNIQUE. L a fabrique de l'église primaire de Dinant n'est pas
autorisée à accepter le legs prémentionné.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

»

BARA.

COUR DE CASSATION ET COURS D ' A P P E L . —
FRAIS ET INDEMNITÉS

AFFAIRES ÉLECTORALES.

—

(4).

5 Dir., 1« Sect., Litt. L, N° 84. — Laeken, le 20 avril 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Il est accordé, à charge du trésor public :
1° Aux greffiers en chef des cours d'appel, une indemnité de 50 centimes
pour chaque affaire électorale inscrite au rôle ;
2° Aux employés auxiliaires chargés d'inscrire sur les feuilles d'audience
les arrêts rendus en matière électorale par la cour de cassation et les cours
d'appel, 30 centimes pour chaque arrêt.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

(1) Moniteur, 1885, n» 121. Voir Circulaire du 30 avril 1883, Recueil, page 191.
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20-28 avril 18BS.

PALAIS DE JUSTICE DE BRUXELLES. — CONSTRUCTION ET AMEUBLEMENT.
— CRÉDIT (1).
26 avril 1883. — L o i qui ouvre au gouvernement :
1° Un crédit d'un million de francs (fr. 1,000,000) pour la continuation
des travaux du nouveau Palais de justice, à Bruxelles ;
2° Un crédit de trois cent soixante-neuf mille sept cent quarante-sept
francs (fr. 569,747) pour l'ameublement des locaux du nouveau Palais de
justice, à Bruxelles.

BOURSES D'ÉTUDE. — FRÉQUENTATION OBLIGATOIRE DES COURS
D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVÉ. — CERTIFICAT.
1 " Dir., 3 Sect., N° 318. — Bruxelles, le 28 avril 1885.
e

A MM. les gouverneurs.
Les commissions des fondations de bourses d'étude de la province de
Liège et du Luxembourg, m'ont soumis la question de savoir si des bourses
peuvent être conférées à des jeunes gens qui font des études particulières.
Cette question est résolue par la disposition de l'article 38 de la loi du
19 décembre 1864, en vertu duquel les boursiers sont tenus de fréquenter
un établissement d'enseignement public ou privé, et de l'article 21 de
l'arrêté royal du 7 mars 1865 qui porte qu'aucun payement fait à un boursier n'est admis en compte qu'à la charge par le receveur de produire
notamment un certificat, délivré par le chef de l'école, et constatant que lé
boursier s'est appliqué dans une école du royaume ou de l'étranger, à l'espèce d'études en vue desquelles i l a obtenu la bourse.
Au surplus, i l ne faut pas perdre de vue que l'allocation de bourses
d'étude ne se justifie que lorsqu'il s'agit de jeunes gens fréquentant un
établissement d'instruction.
Je vous prie, M . le gouverneur, d'appeler sur ce point l'attention de la
commission provinciale, et de l'inviter à défendre à son receveur de payer,
à partir de l'exercice scolaire 1885-1884, leurs bourses aux titulaires qui
n'établiraient pas, à l'aide du certificat prescrit par l'article 21 précité de
l'arrêté du 7 mars 1865, qu'ils ont fait, dans un établissement d'enseignement, les études voulues.
Il conviendra d'adresser aux boursiers une circulaire pour les prévenir
de cette mesure.
Le Ministre de la justice,
(1) Moniteur, 1889, n* 118.

JULES B A R A .
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COURS D'APPEL. — AFFAIRES ÉLECTORALES. — FRAIS ET INDEMNITÉS.
ETATS ET DÉCLARATION — MODÈLE.
3« Dir., 1™ Sect., Litt. L, N» 84. — Bruxelles, le 30 avril 1883.
A MM. les premiers présidents des cours d'appel.
Un arrêté royal du 26 avril 1883 (1) a fixé d'après les bases indiquées dans
ma dépêche du 27 septembre 1882, cotée comme la présente, l'indemnité
accordée au greffier en chef pour les affaires électorales et la rémunération
des employés auxiliaires chargés de l'inscription sur les feuilles d'audience
des arrêts rendus en matière électorale.
Les états et les déclarations que, d'après la dépêche précitée, les
employés auxiliaires doivent faire parvenir à mon département seront, à
l'avenir, remplacés par des déclarations dressées en double par chacun
des intéressés, dans la forme suivante :
« Conformément à l'arrêté royal du 26 avril 1883, i l est dû à... la
somme de... pour avoir inscrit sur la feuille d'audience... arrêts rendus
en matière électorale par la cour d'appel de... pendant le mois de... »
Les déclarations seront sur chacun des doubles certifiées exactes par
les greffiers d'audience et visées par vous.
Je vous renvoie ci-joint [pour être remplacés par des déclarations rédigées dans la forme indiquée ci-dessus les états de frais et les déclarations
que vous m'avez transmis.
Je vous prie, M . le premier président, de vouloir bien donner aux intéressés les instructions nécessaires pour que ce nouveau mode de procéder
soit à l'avenir régulièrement suivi.
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

EDIFICES RELIGIEUX. — OBJETS D'ART. — CONSERVATION. —
INVENTAIRE OBLIGATOIRE.
1 " Dir., 1 " Sect., 2' Bur., N° "11602. — Bruxelles, le 30 avril 1883.
A MM. les gouverneurs.
Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 16 août 1824, i l est défendu de
détacher, d'enlever ou d'aliéner, sans le consentement du gouvernement,
(1) V»ir Recueil, page 189.
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les .objets d'art ou monuments historiques placés dans les églises de
quelque nature qu'ils soient, ou d'en disposer en aucune manière, à moins
qu'ils ne soient la propriété de particuliers ou de sociétés particulières.
J'estime qu'il convient de rappeler aux fabriques d'église cette prohibition édictée en vue d'assurer la conservation des œuvres d'art et d'antiquité
que contiennent les édifices du culte.
Il importe également que l'autorité supérieure soit à même de vérifier
si les administrations fabriciennes ne méconnaissent pas le devoir que la
loi leur impose, de préserver tout ce qui, dans les églises confiées à leurs
soins, peut revêtir un caractère artistique ou historique.
L'article 55 du décret du 50 décembre 1809, après avoir prescrit un
inventaire immédiat des ornements, linges, vases sacrés, argenterie et en
général de tout le mobilier de l'église, ordonne qu'il soit fait tous les ans
un recolement de cet inventaire afin que l'on puisse y porter les additions,
réformes ou autres changements. L'inventaire, comme .Je recolement, doit
être signé par le curé ou desservant et par le président du bureau des
. marguilliers.
La députation permanente voudra bien tenir la main à ce que cette
prescription soit strictement observée. A cet effet, elle réclamera de toutes
les fabriques d'église une copie de l'inventaire dont i l vient d'être question,
ainsi que du dernier recolement annuel.
Cet inventaire doit comprendre non seulement les objets qui servent à
l'exercice du culte tels que les ostensoirs, ciboires, calices, livres liturgiques, etc., etc., mais encore ceux destinés à l'ornementation de l'église,
tels que les tableaux, les statues, les tapisseries, etc., enfin toutes les
œuvres d art ou d'antiquité sans exception.
Il contiendra également une description exacte de l'objet, ses dimensions, l'emplacement qu'il occupe dans l'église, l'auteur connu ou présumé,
l'époque et le mode de l'acquisition ainsi que l'état de conservation.
Si l'examen de ces inventaires vous mettait sur la trace de faits constituant une violation de l'arrêté du 16 août 1824, vous voudrez, M . le
gouverneur, m'en faire rapport afin que je puisse,, le cas échéant, provoquer les poursuites judiciaires autorisées par l'arrêté dont i l s'agit
combiné avec la loi du 6 mars 1818, sans préjudice aux actions en
dommages-intérêts et en revendication à intenter par les administrations
que la chose concerne.
Les observations et instructions qui précèdent s'appliquent également
au cas où des changements et altérations auraient été faits sans autorisation aux objets dont i l s'agit.
Le Ministre de la justice,
?

JULES B A R A .
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•193

r

FRAUDEURS. — MISE EN LIBERTÉ. — INTERVENTION OBLIGATOIRE DU JUGE
D'INSTRUCTION.
5= Dir., 2° Sect., N» 1972. — Bruxelles, le 1 mai 1885.
CT

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
M . le Ministre des finances me fait connaître que parfois les procureurs
du Roi font, de leur seule autorité, immédiatement remettre en liberté les
auteurs de fraudes commises en matière de douane ou dans une distillerie
clandestine que les agents de l'administration ont arrêtés et leur amènent
pour être mis à la disposition du juge. Cette manière de procéder est irrégulière. Dans une précédente dépêche, cotée comme la présente (1), l'un
de mes prédécesseurs a attiré votre attention sur l'illégalité de l'arrêté
royal du 2 juillet 1824 en ce qu'il attribue au procureur du Roi le droit de
mise en liberté conféré au juge seulement, par la loi du 26 août 1822. Le
procureur du Roi n'a en celte matière que le droit de réquisition et c'est au
juge d'instruction qu'il appartient de décider s'il y a lieu d'incarcérer le
prévenu ou de mettre lin à son arrestation.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien inviter MM. les
procureurs du Roi de votre ressort à s'abstenir de prendre eux-mêmes
aucune décision sur l'incarcération ou la mise en liberté des fraudeurs et
à adresser, le cas échéant, leurs réquisitions au juge d'instruction.
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

CULTE CATHOLIQUE. — PLACES DE VICAIRE. — SUPPRESSION.
1 " Dir., l

r e

Sect,, 1« Bur., N° 11365. — Bruxelles, le 5 mai '.885.
A MM. les gouverneurs.

J'ai l'honneur de vous transmettre un extrait, en ce qui concerne votre
province, de l'arrêté royal, en date du 20 avril courant, qui supprime un
certain nombre des places de vicaire attachées aux églises paroissiales.
C'est la première application de la disposition votée par les Chambres à
l'article 28 du budget de mon département pour l'exercice 1885. II sera
statué ultérieurement sur la suppression d'autres vicariats.
(1) Dépêche du 2 mai 1871 a M. le Procureur général près la Cour d'appel de
Bruxelles; du 27 janvier 1872 à M. le Procureur général près la Cour d'appel de
Gand, et du 2 mai 1872 à M. le Procureur général près la Cour d'appel de Liège.
e
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Pour toutes les provinces, sauf celles de la Flandre occidentale et
de Luxembourg :
Les vicariats suivants, compris dans le dit arrêté étant actuellement
vacants, sont supprimés dès à présent :
Pour Anvers : '
Anvers (5 vicaire de l'église Notre-Dame) ;
Yremde (vicaire) ;
ïïove (vicaire).
e

Pour le Brabant :
Louvain (3 vicaire de l'Eglise Notre-Dame aux Dominicains) ;
Zellick (vicaire) ;
Wavre (3 vicaire de l'église Saint-Jean-Baptiste) ;
Bruxelles (i' vicaire de l'église de Saint-Jacques-sur-Caudenberg) ;
Neder-Ockerzeel (vicaire) ;
Opvelp (vicaire).
e

e

Pour la Flandre orientale :
Strypen (vicaire).
Pour Liège :
Cheratte (vicaire de l'église de Notre-Dame);
Hermalle-sous-Argenteau (vicaire) ;
Moresnet.(vicaire);
Polleur (vicaire de l'église Saint-Jacques) ;
L a Reid (vicaire de l'église Saint-Lambert) ;
Liège (2 vicaire de l'église Sainte-Croix) ;
Aubel (2 vicaire de l'église Saint-Hubert) ;
Fouron-le-Comte (vicaire).
e

e

- Pour le Limbourg :
Velm (vicaire) ;
Op-Heers (vicaire) ;
S'Heeren-Elderen (vicaire) ;
Beeck (vicaire) ;
Opitter (vicaire) ;
Fall-et-Mheer (vicaire) ;
Beeringen (2 vicaire) ;
Saint-Trond (3 Vicaire de la cure primaire) ;
Quaedmechelen (vicaire de l'église Saint-Lambert) ;
Tessenderloo (2» vicaire de l'église Saint-Martin) ;
Eelen (vicaire) ;
e

e
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Millen (vicaire) ;
Saint-Trond (vicaire de l'église de Melveren) ;
Rothem (vicaire) ;
Tongerloo (vicaire) ;
Opoeteren (vicaire).
Pour Namur :
D'Huy (vicaire).
Pour le Hainaut :
Ormeignies (vicaire de l'église Saint-Ursmer) ;
Hoves (vicaire de l'église Saint-Maurice) ;
Ronquières (vicaire) ;
Mignault (vicaire) ;
Bassilly (vicaire) ;
Liberchies (vicaire) ;
Grandmetz (vicaire) ;
Buissenal (vicaire);
Thieulain (vicaire) ;
' '
Arc-Ainières (vicaire de l'église Saint-Martin) ;
Bruyelles (vicaire) ;
Chapelle-à-Wattines (vicaire) ;
Estaimpuis (vicaire) ;
Ollignies (vicaire) ;
Anvaing (vicaire) ;
Wodecq ( 2 vicaire) ;
Silly ( 2 vicaire) ;
Moustier (vicaire) ;
Molembaix (vicaire) ;
Velaines ( 2 vicaire) ;
Chimay ( 2 vicaire).
E

E

E

E

Pour Anvers et le Brabant :
Les places désignées ci-dessous ne seront supprimées qu'à partir du
l« juin prochain afin de permettre au chef diocésain de pourvoir au déplacement des titulaires dont la charge a été supprimée :
r

Pour Anvers :
Malines (4 vicaire de l'église Saint-Rombaut) ;
Lierre (vicaire de l'église du Béguinage) ;
'S Gravenwezel (vicaire) ;
Calmpthout (vicaire de l'église de Nieuwmoer) ;
Waerloos (vicaire) ;
e
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Wechelderzande (vicaire) ;
Poederlé (vicaire) ;
Baerle-Duc (vicaire de l'église Saint-Rémi) ;
Malines (vicaire de l'église du Béguinage) ;
Anvers (4 vicaire de l'église de Saint-Jacques) ;
Santhoven (vicaire) ;
Hoevenen (vicaire) ;
Liezele (vicaire) ;
Puers (vicaire de l'église de Calfort) ;
Blaesveld (vicaire) ;
Hingene (vicaire de l'église Saint-Etienne) ;
Minderhout (vicaire) ;
Yorst (vicaire de l'église de Sainte-Gertrude) ;
Vosselaer (vicaire).
e

Pour le Brabant :
Louvain (2 vicaire de l'église de Notre-Dame-aux-Dominicains) ;
Louvain (vicaire de l'église du Béguinage) ;
Diest (vicaire de l'église du Béguinage) ;
- Grimberghen (vicaire de l'église Saint-Servais) ;
- Louvain (2 vicaire de l'église Saint-Michel) ;
Louvain (2° vicaire de l'église Saint-Quentin) ;
Nivelles (2 vicaire de l'église Saint-Nicolas) ;
Louvain (3 vicaire de l'église Saint-Pierre) ;
Diest (5 vicaire de l'église Saint-Sulpice) ;
Nivelles (5 vicaire de l'église Sainte-Gertrude) ;
Schepdael (vicaire de l'église de Saint-Rombaut) ;
Lombeek-Notre-Dame (vicaire) ;
e

e

e

e

e

e

Sempst (vicaire de l'église de Laer) ;
Bodeghem-Saint-Martin (vicaire) ;
Berchem-Sainte-Agathe (vicaire).
Pour Anvers et le Brabant :
Je vous prie, en conséquence, monsieur le gouverneur, de ne plus comprendre ces traitements dans les états collectifs du clergé inférieur de
votre province que pour les mois d'avril et de mai 1883.
Pour le Brabant :
Quant aux places ci-après, également comprises dans l'arrêté royal
précité, elles seront supprimées au fur et à mesure des vacances qui se
produiront, sans distinction de paroisses, dans le personnel du clergé
salarié du diocèse de Malines et dans l'ordre suivant : Eppeghem, Melsbroeck, Bergh, Woluwe-Saint-Etienne, Vossem, Zetrud-Lumay, (paroisse
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de Saint-Barthélemi), Khode-Sainte-Agathe, Testelt, Cortryck-Dudzel et
Wolverthem (2 vicaire de la paroisse de Saint-Laurent).
Vous recevrez avis, par l'intermédiaire de mon département, des vacances
qui auront lieu dans ce diocèse à la suite de décès ou de démissions.
e

Pour la Flandre occidentale :
Aucune place n'étant actuellement vacante dans le diocèse de Bruges,
les suppressions ne pourront avoir lieu qu'au fur et à mesure des vacances
qui se produiront, sans distinction de paroisses, dans le personnel du
clergé salarié de ce diocèse et dans l'ordre indiqué dans l'arrêté royal
précité.
Vous recevrez avis, par l'intermédiaire de mon département, des vacances
qui auront lieu à la suite de décès ou de démissions.
Pour la Flandre orientale :
Quant aux autres places, elles seront supprimées au fur et à mesure des •
vacances qui se produiront, sans distinction de paroisses, dans le personnel
du clergé salarié du diocèse de Gand et dans l'ordre indiqué dans l'arrêté
royal précité :
Vous recevrez avis, par l'intermédiaire de mon département, des vacances
qui auront lieu à la suite de décès ou de démissions.
Pour Liège, Namur et le Hainaut :
Quant aux autres places, le traitement ne sera supprimé qu'à partir du
1 juin prochain afin de permettre au chef diocésain de pourvoir au déplacement des titulaires dont la charge a été supprimée.
er

Je vous prie, en conséquence, M . le gouvernenr, de ne plus comprendre
ces traitements dans les états collectifs du clergé inférieur de votre province que pour les mois d'avril et de mai 1885.
Pour le Luxembourg :
Le traitement attaché aux places comprises dans le dit arrêté ne sera
supprimé qu'à partir du 1 juin prochain afin de permettre au chef diocésain de pourvoir au déplacement des titulaires dont la charge a été
supprimée.
Je vous prie, en conséquence, M . le gouverneur, de ne plus comprendre
ces traitements dans les états collectifs du clergé inférieur de votre province que pour les mois d'avril et de mai 1883.
er

Pour toutes les provinces :
Je vous prie de veiller à ce que les traitements attachés aux places
supprimées ne soient pas rétablis indirectement par l'inscription aux budgets
des communes et des fabriques des églises intéressées, d'une indemnité,
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soit pour la place de vicaire supprimée, soit pour un prêtre habitué ou
auxiliaire. Vous voudrez donc examiner lors de l'approbation du budget
de ces administrations pour l'exercice 1884, s i , de ce chef, un nouveau
crédit n'y est pas porté et dans l'affirmative ce crédit devra être supprimé.
Veuillez, M . le gouverneur, faire part de ce qui précède à la députation
permanente du conseil de votre province.
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

DOMICILE DE SECOURS. — PAYEMENT INDU. — RÉCLAMATION TARDIVE. —
DÉCHÉANCE.
1 " Dir., 2 Sect., 2« Bur., N» 72782. — Laeken, le 9 mai 1885.
e

LÉOPOLD
•

II,

Roi D E S

BELGES,

A. T O U S P R É S E N T S E T A V E N I R ,

SALUT.

Vu le recours formé par l'administration communale de Contich contre
on arrêté de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers en
date du 24 mars 1883, qui déclare cette commune déchue du droit de
réclamer la restitution des sommes indûment payées par elle du chef de
l'entretien de l'indigent E . . . , F . - A . . , de 1872 à 1878;
Attendu que le 28 juin 1882, la commune de Wilryck a fait savoir à
l'administration communale de Contich qu'elle se reconnaissait le domicile
de secours de cet indigent;
Attendu qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 14 mars 1876, la
réclamation de la commune de Contich aurait du être adressée à celle de
Wilryck, dans la quinzaine qui a suivi la daté précitée ;
Attendu que la commune de Contich n'a introduit sa demande en restitution que le 5 octobre suivant ;
Vu les articles 26, 27, 32 et 56 de la loi du 14,mars 1876;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E U N I Q U E . Le recours de l'administration communale de Contich
contre l'arrêté prémentionné de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers est déclaré non fondé.

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

BARA.
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HOSPICES CIVILS ET BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS. — DÉFENSE
D'ALIÉNER. — ACHAT D'IMMEUBLES AU MOYEN DES FONDS PROVENANT
DU REMBOURSEMENT DES CAPITAUX LÉGUÉS. — SURVEILLANCE DE
L'HOSPICE ET DÉSIGNATION DES POURVUS ATTRIBUÉES AUX BOURGMESTRES
ET CURÉS DU CANTON. — CLAUSES NON ADMISES.— DISTRIBUTION D'UNE
SOMME DÉTERMINÉE PAR LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL. —
COMPÉTENCE DU BUREAU DE BIENFAISANCE (1)/
1 " Dir., ô« Sect., N" 24586a. — Laeken, le 9 mai 1883.
L É O P O L D I I , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

.

Vu l'expédition délivrée par le notaire Jadot, de résidence à Marche, du
testament authentique, en date du 20 décembre 1882, par lequel M . VictorXavier-Joseph Libert, propriétaire et négociant en la dite ville, dispose
notamment comme suit :
« 1° Tant en mon nom qu'en mémoire de feu mon père Alexis Libert et
de feu ma mère Albertine Crespin, je lègue à la ville de Marche et aux différentes communes du canton de Marche, tout ce que je possède en bâtiments, jardins, terres, prairies situées sur les territoires de Marche, Waha
et Aye, quelle qu'en soit la contenance, sans exception, à l'époque de ma
mort. Ce legs est destiné à créer à Marche un hospice en faveur des vieillards des deux sexes indigents ou malades, qui seront logés, nourris, soignés, habillés et chauffés du produit de mes propriétés, dont aucune parcelle
ne pourra jamais être vendue ou échangée, à moins que pour cause d'utilité publique ; le prix, alors, devra toujours être réappliqué en propriétés ;
« 2° L a ville de Marche aura le droit de placer à cet hospice le tiers des
vieillards qui y seront admis et les communes rurales les deux autres tiers
répartis par commune, sans avoir égard à la différence de population ;
petite ou grande, leurs droits seront les mêmes ; chacune d'elles ne pourra
y faire admettre que le même nombre de vieillards ;
« 5° Je désire, si la loi ne s'y oppose pas, que tous les curés et tous les
bourgmestres du canton soient chargés de veiller à la bonne administration
de cette fondation; ils se réuniront à Marche, une fois par an, pour qu'on
leur rende compte de la gestion et des améliorations qu'il y aura à y faire
et pour signaler les personnes à faire admettre à l'hospice, qui devront
toujours être recommandables par leur bonne vie et mœurs.
i
(1) Moniteur, 1883, n* 133.
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« Dans cet asile, elles devront jouir du repos et de la tranquillité ; celui
ou celle qui sera une cause d'irrégularité ou de troubles, en sera immédiatement exclu nonobstant son admission ;
« 4° L'entrée en jouissance de cette fondation n'aura lieu que quinze ans
révolus après ma mort. L'excédent du produit de mes propriétés après avoir
payé les contributions et les frais d'entretien, sera, pendant ce laps de
temps, capitalisé ; i l servira à bâtir et à meubler l'hospice ;
« 5° Je demande que cette fondation porte mon nom ;
« 6° Je lègue aussi à l'hospice que je fonde par ce testament tous mes
capitaux placés et ceux que j'aurai en caisse à mon décès : 1° Tous ceux
sur hypothèque, que j'ai placés à divers particuliers ; 2° ceux que j'ai chez
M . de Sauvage-Vercour et C'°, banquiers à Liège; 5° ceux que j'ai chez
M. Victor-Terwagne et C , banquiers à Liège; 4° ceux que j'ai à la Banque
liégeoise. Les intérêts de tous ces capitaux devront aussi se capitaliser
pendant quinze ans, jusqu'à l'époque de l'entrée en jouissance de cette
fondation. Tout capital remboursé devra être replacé ou destiné à acheter
des propriétés au profit de l'hospice-, mais sur tous ces capitaux on prélèvera sur les intérêts, pendant quelques années, les sommes nécessaires
pour acquitter les legs que je fais ci-dessbus et les rentes viagères que je
crée. Toutes'les personnes auxquelles j'ai placé des capitaux sur hypothèque, auront le droit, si cela leur convient, de les conserver quinze ans
après ma mort, à la condition de desservir les intérêts régulièrement tous
les ans, sinon, après six mois de retard, elles seront déchues de leur droit
et on pourra exiger le remboursement.
i e

H Jusqu'à l'entrée en jouissance de la fondation exclusivement, c'est-àdire pendant les quinze ans qui suivront mon décès, on remettra chaque
année au bureau de bienfaisance de Marche 100 francs et à la Société de
Saint-Vincent de Paul 100 francs aussi, pour être distribués aux pauvres »;
Vu les délibérations, en date du 4 février 1885, par lesquelles la commission administrative des hospices civils et le bureau de bienfaisance de
Marche sollicitent l'autorisation d'accepter, chacun en ce qui le concerne,
les libéralités précitées ;
Vu les avis du conseil communal de Marche et de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, en date des 4 février et
22 mars 1883 ;
En ce qui concerne les clauses par lesquelles le testateur défend d'aliéner une parcelle quelconque des immeubles de sa succession et ordonne
d'employer à l'achat de propriétés immobilières les fonds provenant du
remboursement des capitaux légués :
Considérant que ces clauses portent atteinte au droit de propriété et aux
droits d'administration de la commission administrative des hospices civils
et qu'elles doivent en conséquence être réputées non écrites, comme contraires aux articles S37 et 544 du Code civil et à l'article 6 de la loi du
16 messidor an vn-,
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Quant à la clause par laquelle le testateur exprime le désir que les
bourgmestres et curés du canton de Marche soient chargés de la surveillance de l'hospice qu'il fonde et du soin de désigner les indigents qui
pourront y être admis :
Considérant qu'aux termes de l'article C de la loi du 16 messidor an v u ,
les commissions administratives des hospices civils sont ex«Iusivement
chargées de la gestion des biens, de l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des indigents et qu'il y a lieu dès lors, par application de
l'article 900 du Code civil, de considérer également cette clause comme
non écrite;
En ce qui concerne le legs d'une somme annuelle de 100 francs à payer
pendant quinze ans à la Société de Saint-Vincent de Paul, pour être distribuée aux pauvres :
Considérant que la dite société est une institution privée et qu'elle est
incapable comme telle de recevoir par dispositions entre vifs ou testamentaires ; que c'est donc à tort que le testateur a désigné cette association
pour administrer un legs fait au profit des pauvres, mais que cette désignation erronée est sans influence sur la validité de la disposition ;
Considérant que le bureau de bienfaisance représente les indigents
secourus à domicile; que c'est donc cette administration qui a qualité pour
accepter la libéralité précitée;
Vu les articles 6 de la loi du 16 messidor an vu, 557, S4i, 900, 910 et
957 du Code civil, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La commission administrative des hospices civils de Marche
est autorisée à accepter les legs prémentionnés, aux conditions imposées
par le testateur, en tant que celles-ci ne soient pas contraires aux lois et
à la charge de remettre pendant quinze ans au bureau de bienfaisance la
somme anriuelle de 200 francs, destinée à être distribuée aux pauvres.
A R T . 2. Le bureau de bienfaisance de Marche est autorisé à accepter la
somme qui devra lui être remise chaque année et pendant quinze ans, en
vertu de l'article précédent.
A R T . 5. Il sera statué ultérieurement sur les droits qui dérivent des libé' ralités testamentaires dont i l s'agit pour les pauvres des autres communes
du canton de Marche.
er

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD..
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .
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HOSPICE DE LA MATERNITÉ A GAND. — PRIX DE LA JOURNÉE
D'ENTRETIEN EN 1883
(1).
l

r e

Dir., 2° Sect., 2» Bur., N» 27688a.

9 mai 1885. — Arrêté royal qui rapporte la partie de celui du 28 mars
précédent (Recueil, p. 145) qui décide que le prix de la journée d'entretien
à l'hospice de la maternité de Gand (province de Flandre orientale) n'est
applicable qu'aux femmes ayant leur domicile de secours dans une localité
étrangère à la province.

DOMICILE DE SECOURS. — HABITATION CONTESTÉE. — REFUS DE CONSENTIR
A L'ENQUÊTE. — NOUVEAU DOMICILE.
I™ Dir., 2« Sect., 2« Bur., N» 72524. — Laeken, le 11 mai 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux
d'Anvers et du Brabant, sur une contestation qui s'est élevée entre les
communes de Bonheyden et d'Hever, au sujet du domicile de secours de
P... M . . . , secouru en octobre 1880 par la première de ces communes ;
Attendu que la commune de Bonheyden allègue que cet indigent aurait
habité Hever pendant plus de cinq années consécutives et a produit au cours
de l'instruction divers documents qui paraissent justifier cette allégation ;
Attendu que la commune d'Hever conteste la durée du séjour de M . . .
sur son territoire et refuse de consentir à l'enquête offerte par la commune
de Bonheyden ;
Attendu que dans ces conditions, i l y a lieu de tenir pour exacte la
déclaration de cette dernière commune ;
Vu les articles 5, 36 et 57 de la loi du 14 mars 1876 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice;
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L a commune d'Hever était, au mois d'octobre 1880, le
domicile de secours de P . . . M . . .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

(1) Moniteur, 1885, n " 134-135.
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CONTRIBUTIONS DIRECTES, DOUANES ET ACCISES. — INFRACTIONS. —
J U G E M E N T S ET ARRÊTS. — EXPÉDITION. — DÉLIVRANCE A M M . LES
DIRECTEURS PROVINCIAUX.
3 Dir., 2" Sect., Litt. P, N° 4911. — Bruxelles, le 12 mai 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
M . le Ministre des finances m'exprime le désir que les directeurs provinciaux des contributions directes, douanes et accises reçoivent d'office,
par l'intermédiaire des parquets, une expédition sur papier libre des jugements et des arrêts statuant sur les poursuites intentées du chef de corruption ou de tentatives de corruption des agents sous leurs ordres, ainsi que
du chef d'outrage et de violences à l'égard de ceux-ci. Ces divers délits
sont respectivement prévus et punis par les articles 246 à 248, 252, 276
et 280 du Code pénal, 523 de la loi générale du 26 août 1822 et 35 de la
loi du 6 avril 1843.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien donner des
instructions à MM. les officiers du ministère public et à MM. les greffiers
de votre ressort, pour qu'il soit fait droit à cette demande.
Les directeurs des contributions feront immédiatement solder le coût
des expéditions qui leur seront envoyées.
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

FABRIQUE D'ÉGLISE ET BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS.
DOTATION SURÉLEVÉE. — RÉDUCTION (1).

—

1 " Dir., 3« Sect., N» 14936. — Laeken, le 15 mai 1883.
LÉOPOLD II, Roi D E S
A

BELGES,

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT,

Vu l'expédition du testament reçu le 16 décembre 1878 par le notaire
Meganck, de résidence à Wetteren et par lequel la dame Thérèse De Neve,
veuve de M. Adrien Huylebroeck, rentière à Wetteren, dispose notamment
comme suit:
« Je donne et lègue à la fabrique de l'église de Wetteren, en pleine
propriété, la somme de 6,000 francs à charge de faire célébrer dans la dite
(1) Moniteur, 1883, n« 141.
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église pour le repos de mon âme et de celle de mon époux et de mes
parents, annuellement et à perpétuité deux anniversaires et de verser, lors
de chacun de ceux-ci, dans la caisse du bureau de bienfaisance de la commune précitée, la somme de cent francs pour être distribuée aux pauvres
immédiatement après chaque anniversaire. »
Vu l'expédition du codicile reçu, le 4 4 janvier 1 8 7 9 , par le même notaire
et par lequel la dame Thérèse De Neve dispose encore :
« Je donne et lègue en pleine propriété à la fabrique de l'église de Wetteren la maison, jardin et autres dépendances, actuellement habités et
occupés par moi, sis à Wetteren au village, rue de l'Église. »
Vu les délibérations, en date des 4 décembre 1 8 8 1 et 2 8 avril 1 8 8 2 par
lesquelles le bureau des marguilliers de l'église de Sainte-Gertrude et le
bureau de bienfaisance de Wetteren sollicitent l'autorisation d'accepter
chacun, en ce qui le concerne, les libéralités précitées ;
Vu les avis du conseil communal de Wetteren, de M . l'évêque diocésain
et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date des 9 mai, 2 1 septembre et 7 octobre 1 8 8 2 ;
Vu les réclamations formées par des membres de la famille de la testatrice contre les libéralités prémentionnées ;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction que les réclamants
ne sont pas héritiers ab intestat de la disposante et que dès lors leur
demande ne peut être accueillie ;
Considérant, d'autre part, que la fabrique de l'église de Wetteren est
suffisamment dotée pour les besoins du culte et qu'il n'y a aucune raison
particulière qui, dans le cas présent, doive la faire autoriser à accepter au
delà de ce qui est nécessaire pour l'exonération des deux anniversaires et
pour les distributions charitables instituées ;
Vu les articles 9 1 0 et 9 5 7 du Code civil, 5 9 du décret du 5 0 décembre 1 8 0 9 , 7 6 - 5 ° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que le
tarif du diocèse de Gand, approuvé par Nous le 8 septembre 1 8 7 9 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 -. Les réclamations prémentionnées ne sont pas accueillies.
A R T . 2 . L a fabrique de l'église de Wetteren est autorisée à accepter la
somme de 6 , 0 0 0 francs, aux conditions imposées et à la charge de remettre
annuellement au bureau de bienfaisance les deux sommes de cent francs
destinées à être distribuées aux pauvres.
A R T . 5 . Le bureau de bienfaisance de la dite commune est autorisé à
accepter les sommes qui devront lui être remises en vertu de l'article précédent.
ER
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A R T . 4. La fabrique de l'église précitée n'est pas autorisée à accepter la
maison qui fait l'objet du codicile en date du 1 4 janvier 1 8 7 9 .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

ÉCOLE AGRICOLE DE RUYSSELEDE. — ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCURSALE
A MERXPLAS.
1 " Dir., 2« Sect., 2° Bur., N° 403036. — Laeken, le 15 mai 1885.
LÉOPOLD H , Roi DES BELGES,

.

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

Revu Notre arrêté, en date du 5 0 juillet 1 8 8 0 (1), qui crée à la Colonie
agricole annexée au dépôt de mendicité de Reckheim, une succursale de
(I)

1™ Dir., 2= Sect., 2 Bur., N° 40924a. — Ostende, le 30 juillet 1880.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'article 5 de la loi du 3 avril 1848, qui décrète la création d'établissements
spéciaux pour les indigents, mendiants et vagabonds des deux sexes, âgés de
moins de 18 ans;
Vu l'article.11 de la loi du 6 mars 1866 et l'article 2 de l'arrêté royal du 19 du
même mois, qui dispose que les mendiants et vagabonds âgés de moins de 18 ans,
condamnés ou mis h la disposition du gouvernement seront placés dans les écoles
de réforme ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Il sera disposé à la colonie agricole annexée au dépôt de mendicité
de Reckheim, des locaux destinés spécialement à recevoir les garçons indigents,
mendiants et vagabonds âgés de 16 à 18 ans.
ART. 2. Les jeunes gens placés dans ces locaux qui constitueront une succursale
de l'école de réforme de Ruysselede, ne pourront être confondus avec les adultes.
Ils y seront employés, autant que possible, aux travaux de l'agriculture et on
les formera aux professions susceptibles d'être exercées avec profit dans les
campagnes.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
er

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
XULES BARA.

LÉOPOLD.
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l'école agricole de Ruysselede, pour les garçons indigents, mendiants et
vagabonds âgés de plus de 16 ans;
Attendu que les locaux de cette colonie sont insuffisants pour pouvoir y
admettre les jeunes gens qui y sont envoyés et qu'il y a impossibilité de
les agrandir;
Attendu que la Colonie agricole de Merxplas contient les locaux nécessaires pour donner à cette succursale l'organisation qu'un semblable
établissement comporte et pour y établir un classement convenable ;
Vu les lois des 5 avril 1848 et 6 mars 1866 et l'arrêté royal du
19 mars 1866;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Il sera disposé à la Colonie agricole de Merxplas, des
locaux destinés à recevoir les garçons indigents, mendiants et vagabonds
âgés de 15 ans et au-dessus.
A R T . 2. Les jeunes gens placés dans ces locaux qui constitueront une
succursale de l'école agricole de Ruysselede, ne pourront être confondus
avec les adultes.
Ils y seront employés, autant que possible, aux travaux de l'agriculture
et on les formera aux professions susceptibles d'être exercées avec profit
dans les campagnes.
er

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

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. —
TRAITEMENTS. — RETENUE. — FIXATION NOUVELLE (1).
4 Dir., 2" Sect., N» 41 P. Q. — Laeken, le 15 mai 1885.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu les articles 14, 92, 94 et 95 de l'arrêté royal du 29 décembre 1844 ;
Vu l'avis motivé du conseil de la caisse des veuves et orphelins du
département de la justice, en date du 23 avril 1885 ;
(1) Moniteur, 1883, n» 139.
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Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de la guerre et des
finances (1),
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'article 1 4 de l'arrêté royal du 2 9 décembre 1 8 4 4 est
remplacé par la disposition suivante :
« T o u s traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments
des fonctionnaires et employés désignés à l'article 2, subiront au profit de
la caisse s'ils s'élèvent ensemble :
« A 3,000 francs et au-dessus, une retenue de 3 1/2 p. c. ;
« A 2,000 francs jusque 5,000 francs, une retenue de 5 p. c. ;
« A moins de 2,000 francs, une retenue de 2 5/4 p. c. »
A R T . 2. Le présent arrêté recevra son exécution à partir du 1 " janvier 1884.
Nos Ministres de la justice, de la guerre et des finances sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, q u i sera inséré au Moniteur.
ER

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

Le Ministre de la guerre,
A.

GRATRY.

Le Ministre des finances,
CHARLES G R A U X .

(l)

Bruxelles, le 12 mai 1883.
RAPPORT AU ROI.
SIRE,

J'ai l'honneur de soumettre a l'approbation de Votre Majesté le projet d'arrêté
ci-joint qui a pour objet de fournir à la caisse des veuves et orphelins du département de la justice les ressources nécessaires pour assurer le service des annuités.
Depuis son institution la caisse est parvenue à équilibrer ses receltes et ses
dépenses à l'aide des retenues fixées par l'arrêté royal du 29 décembre 1844, mais
la progression constante des charges a amené depuis quelque temps une situation
qui mettrait en péril le service de la caisse s'il n'y était porté remède par la création
de ressources plus considérables. C'est ainsi que dans la dernière période quinquennale la moyenne de la progression des dépenses a été de près de 7,000 francs,
tandis que celledes recettes répond à peine à la moitié de cette somme. II s'en est
suivi qu'à la fin de l'exercice 1881 l'excédent des recettes sur les dépenses n'a plus
été que de 7,000 francs environ.
En présence de cette situation le conseil de la caisse a émis, à l'unanimité, l'avis
qu'il y avait lieu de majorer le taux des retenues ordinaires.
Grâce à cette mesure, qui procurera à la caisse une augmentation annuelle de
ressources d'une dizaine de mille francs, le service des annuités sera assuré et tout
fait espérer que dans un avenir peu éloigné les recettes et les dépenses se feront
un juste équilibre.
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.
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FONDATION BLENDÊFF A FRAITURE. — RÉORGANISATION (1).
1 " Dir., 3° Sect., N» 1069. — Laeken, le 15 mai 1883.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET A

DES

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu le testament olographe en date du 2 avril 1825 par lequel le sieur
Georges Blendeff, propriétaire à Fraiture-sur-Emblève, lègue divers
immeubles consistant en une maison et dépendances, jardin, prairie,
9 hectares 49 ares et 54 centiares de terre, ainsi que deux rentes en nature
« pour fonder cent et quatre messes basses par an, à dire à perpétuité,
savoir : deux messes par semaine à l'église ou chapelle de Fraiture-surEmblève le vendredi, en l'honneur de la mort et passion de N . - S . JésusChrist, et le samedi, en l'honneur.de la Sainte-Vierge Marie, pour le repos
des âmes du révérend prêtre Léonard Blendeff, mon frère, Georges Blendeff
et Marie-Anne Maréchal, scn épouse, mes père et mère, et Marguerite
Maréchal, ma tante, et pour moi, soussigné, et autres parents, et les cinq
susnommés seront recommandés tous les ans, surtout à la fête de tous les
Saints. Le prêtre qui desservira le susdit poste sera muni des pouvoirs
pour confesser et administrer les sacrements au peuple et tenir-quatre mois
école et enseigner les pauvres de Fraiture gratis. M. le curé de la paroisse,
quand le poste sera vacant, nommera un prêtre agréable aux manants de
Fraiture » ;
V u , l'arrêté royal en date du 5 juillet 1829, autorisant la fabrique de
l'église de Comblain-au-Pont à accepter la libéralité prémentionnée ;
Vu les avis du conseil de fabrique de l'église de Fraiture, du conseil
communal de Comblain-au-Pont et de la députation permanente du conseil
provincial de Liège, en date des 24 mars 1881, 20 septembre 1882 et
7 janvier 1885 ;
Vu les articles \ " , 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi du
1 " juillet 1879 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de, la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
"
. -

Nous avons arrêté, et arrêtons :

A R T I C L E U N I Q U E . La gestion de la fondation prémentionnée est remise,
en tant qu'elle concerne l'enseignement primaire, à l'administration communale de Comblain-au-Pont.

(ï) Moniteur, 1883, n» 140.
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Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P . V A N HUMBEECK.

ÉCOLE AGRICOLE DE RUYSSELEDE. — ÉTABLISSEMENT D'UNE SUCCURSALE
A MERXPLAS (1).
1™ Dir., 2 Sect., 2 Bur., N» 40303. — Bruxelles, le 23 mai 1883.
e

e

A MM. les gouverneurs et à MM. les procureurs généraux
prés les cours d'appel.
Le nombre d'enfants qui sont envoyés à la succursale de l'école agricole
de Ruysselede, établie à la colonie de Reckheim, a augmenté dans une
proportion telle que l'on est forcé, pour pouvoir faire place aux nouveaux
arrivants, de renvoyer les colons après un très court séjour dans cet établissement.
Cette succursale n'est plus ainsi qu'une simple maison de passage et ne
rend pas les services que l'on doit en attendre.
D'un autre côté, i l n'est pas possible d'en agrandir les locaux, ni d'augmenter l'exploitation agricole qui en dépend.
Dans cet état de choses, j'ai résolu de supprimer cette succursale et de
la transférer à la colonie de Merxplas, où elle pourra être organisée dans
des conditions qui répondent à tous égards aux exigences d'un pareil établissement.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un exemplaire de l'arrêté royal
du 18 de ce mois, portant qu'il sera disposé, dans cette dernière colonie,
des locaux destinés à recevoir les garçons indigents, mendiants et vagabonds, âgés de 15 ans et au-dessus.
. M . le gouverneur,
,
. . . .
Je vous prie, r——
, . , de vouloir bien porter cette
M. le procureur général,
disposition à la connaissance
(1) Moniteur, 1883, n» 140. — Voy. la circulaire du 23 uin suivant.
3° SÉRIE.
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MM. les gouverneurs j des administrations commua
( par la voie du Mémorial administratif,
MM. les procureurs j de MM. les officiers du ministère public
généraux
\ près les tribunaux de simple police.
J'aurai l'honneur de vous faire connaître ultérieurement l'époque à
laquelle l'envoi des enfants pourra s'effectuer à Merxplas.
Le Ministre de la justice,
a

JULES B A B A .

ÉGLISES ET RESBYTÈRES. — CONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT OU RESTAURATION. — PROJET. — APPROBATION PRÉALABLE DU GOUVERNEMENT.
l

r e

Dir., 1™ Sect., 2 Bur., N» 121a. — Bruxelles, le 23 mai 1883.
e

A MM. les gouverneurs.
Des plans et devis pour la construction, l'agrandissement ou la restauration d'églises et de presbytères sont souvent demandés aux architectes
sans que les administrations qui commandent ces projets soient assurées
de pouvoir les mettre à exécution.
Pour empêcher que des frais soient encore faits ainsi en pure perte, je
vous prie de prescrire aux fabriques d'église et aux administrations communales de soumettre leurs propositions au gouvernement avant de
s'adresser aux architectes.
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

COMMUNE ET FABRIQUE D'ÉGLISE. — LEGS. — LIBÉRALITÉS EN FAVEUR
DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. — ACCEPTATION PAR LA COMMUNE.
— CÉLÉBRATION DE SERVICES RELIGIEUX DANS UN ORATOIRE PRIVÉ.
—

COMPÉTENCE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE (1).
l

r e

Dir., 5 Sect., N° 24S08a. — Laeken, le 26 mai 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition délivrée par le notaire Vaneecke, dq résidence à Ypres, du
testament mystique, en date du 2 mai 1864, par lequel M Sophie-Caroline
l l e

1) Moniteur, 1883, n° IÎ>o.
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Vallaeys, à Reninghe, a fait, outre les dispositions sur lesquelles i l a été
statué par Notre arrêté du 4 septembre 1881, celle qui suit :
« Je donne et lègue en pleine propriété à la supérieure ou mère de
l'école des pauvres de Reninghe une somme de 6,000 francs pour être
employée aux besoins de la dite école des pauvres et à charge de faire
célébrer dans la chapelle y établie annuellement deux messes chantées
pour le repos de l'âme de chacun des membres de la famille Vallaeys. »
Vu les délibérations du conseil communal de Reninghe et du bureau des
marguilliers de l'église de la dite localité, en dajte des 11 et 13 octobre 1882,
ainsi que les avis du conseil communal, de M . l'évêque diocésain et de la
députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en
date des 15 octobre 1882, 2 janvier et 13 mars 1883 ;
Vu Notre arrêté en date du 27 février 1881 (Moniteur n° 68), remettant
à la commune de Reninghe la gestion des biens de la fondation Declerck et
consorts, constituant l'école des pauvres, ci-dessus avantagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 19 décembre 1864,
les libéralités faites en faveur de l'enseignement primaire d'une commune
sont réputées faites à la commune ; que par conséquent, la somme léguée
par la demoiselle Vallaeys doit être acceptée par l'administration communale de Reninghe ;
e r

En ce qui concerne les deux messes chantées instituées par la testatrice ;
Considérant que la chapelle désignée comme le lieu de la célébration des
services religieux précités est un oratoire privé et que dès lors, la fondation
pieuse dont i l s'agit, ne pouvant y être exonérée, devra être exécutée dans
l'église paroissiale ;
Vu les articles 900, 910 et 957 du Code c i v i l , 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
la loi du 19 décembre 1864 et le tarif du diocèse de Bruges, approuvé
par Nous, le 22 février 1880 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'administration communale de Reninghe est autorisée à
accepter la somme de 6,000 francs léguée par la demoiselle Vallaeys à
charge de remettre annuellement à la fabrique de l'église de la dite localité
la somme de 21 fr. 50 c. pour l'exonération des services institués.
e r

A R T . 2. L a dite fabrique est autorisée à accepter la somme qui doit lui
être remise en vertu de l'article précédent.
Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

V

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

V A N HUMBEECK.

ALIÉNÉS. — FRAIS D'ENTRETIEN. — PAYEMENT IMMÉDIAT.
l

r e

Dir., 2« Sect., 2» Bur., N» 89618. — Bruxelles, le 28 mai 1885.
A MM. les gouverneurs.

J'ai eu fréquemment l'honneur d'appeler votre attention sur la situation
grave qui résulte pour lès établissements de bienfaisance du retard apporté
par les communes intéressées à acquitter régulièrement les frais que leurs
indigents y occasionnent.
L'état ci-joint des frais arriérés, dus à la colonie de Gheel, démontre
que les communes de votre province ne tiennent aucun compte de mes
recommandations à cet égard.
En adressant cet état aux administrations que la chose concerne, je vous
prié, M . le gouverneur, de les informer que je suis résolu à appliquer aux
frais occasionnés par les aliénés, la même mesure que celle qui a été prise
au sujet des reclus des dépôts de mendicité, c'est-à-dire à fixer le prix de
la journée d'entretien à un taux plus élevé pour tous les aliénés appartenant
aux localités de votre province qui ne se seront pas libérées avant le
1 janvier prochain.
Je désire que vous me renvoyiez le dit état avant le 30 juin, en y indiquant,
en regard de chaque somme, la date et le montant des payements qui auront
été effectués d'ici à cette date.
Le Ministre de la justice,
e r

JULES

BARA.

l « - 5 juin
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — ADMINISTRATION CENTRALE. — CHEF
DE DIVISION ET CHEF DE BUREAU. — NOMINATION (1).
1 " juin 1883. — Arrêté royal portant les nominations suivantes :
1° Au grade de chef de division, M . Symoh (L.), docteur en droit, chef
de bureau, attaché au cabinet de M . le Ministre, et
2° A u grade de chef de bureau, M . Michel (J.), sous-chef de bureau à
la 4 direction.
e

DOMICILE DE SECOURS.— ENFANT RETENU DANS UNE ÉCOLE DE RÉFORME.
— HABITATION UTILE DES PARENTS.
i"> Dir., 2 Sect., 2 Bur., N» 72149. — Laeken, le S juin 1883.
e

e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu le recours formé par l'administration communale de Saint-Gilles
contre un arrêté de la députation permanente du conseil provincial du
Brabant, en date du 16 mai 1883, qui a déclaré que cette commune est
devenue depuis le 5 janvier 1882, le domicile de secours de V . . . H . . . ,
admis aux écoles agricoles de Ruysselede, le 2 septembre 1880 ;
Attendu que la mère de cet enfant habite Saint-Gilles, depuis le 5 janvier 1877 ;
Considérant que la prolongation de la détention des reclus en vertu de
l'article 8 de la loi du 6 mars 1866, est ordonnée par le gouvernement et
que celui-ci a seul le droit d'autoriser leur mise en liberté; que cette prolongation de séjour ne peut, par conséquent, pas plus que la détention en
vertu d'une condamnation, être assimilée à un secours donné par la charité
publique ni interrompre l'habitation utile des parents ;
Vu les articles 5, 8,11 et 36 de la loi du 14 mars 1876 ;
(1) Moniteur, 1883, n» 156.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Le recours de la commune de Saint Gilles contre
l'arrêté prémentionné de la députation permanente du conseil provincial
du Brabant est déclaré non fondé.
ARTICLE

UNIQUE.

j

t

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

DOMICILE DE SECOURS. — OUVRIER ATTEINT D'INTOXICATION SATURNINE.
— FRAIS DE TRAITEMENT A CHARGE DU DOMICILE DE SECOURS.
l

r e

Dir., 2° sect., 2° Bur., N° 73422. — Laeken, le S juin 1883.

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET A

DES

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Brabant et du Limbourg sur une. contestation qui s'est élevée entre les
communes de Molenbeek-Saint-Jean et de Bourg-Léopold, au sujet des frais
de traitement du nommé A . . . , G . . . , admis le 10 décembre 1882, à l'hôpital
Saint-Pierre à Bruxelles, pour cause d'intoxication saturnine;
Considérant que l'article 21 de loi du 14 mars 1876 n'est applicable
qu'aux cas de blessures reçues pendant le travail et à l'occasion de celui-ci,
à l'exclusion des cas de maladies ;
Vu les articles 21 et 36 de la loi précitée ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
U N I Q U E . L a commune de Bourg-Léopold est tenue de rembourser les frais de traitement du nommé A . . . , G . . . , admis le 10 décembre 1882 à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles.
ARTICLE

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

BARA.

5 juin

215

1883.

DOMICILE DE SECOURS. — INDIVIDU ATTEINT DE MALADIE SYPHILITIQUE.
— FRAIS DE TRAITEMENT A CHARGE DU DOMICILE DE SECOURS.
1 " Dir., 2 Sect., 2 Bur., N° 73420. — Laeken, le b juin 1883.
e

e

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

A

DES

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Brabant et du Limbourg sur une contestation qui s'est élevée entre la ville
de Bruxelles et la commune de Bourg-Léopold, au sujet du remboursement
des frais de traitement du nommé V . . . , F . . . , admis le 10 octobre 1882, à
l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles;
Attendu que la commune de Bourg-Léopold se reconnaît le domicile de
secours de F . . . V . . . , mais refuse le remboursement des frais dont il s'agit en
se fondant sur ce que cet individu était atteint d'une maladie syphilitique ;
Attendu que l'article 24 de la loi du 14 mars 1876 n'est applicable
qu'aux prostituées;
Vu les articles 24 et 36 de la loi précitée ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
U N I Q U E . L a commune de Bourg-Léopold est tenue de rembourser les frais de traitement du nommé V . . . , F . . . , admis le 10 octobre 1882 à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles.
ARTICLE

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

BARA.

FONDATION WILLE, A DENDERWINDEKE. — RÉORGANISATION (1).
1» Dir., 3« Sect., N * 992. — Laeken, le 5 juin 1883.
LÉOPOLD II, Roi D E S

BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition de l'acte reçu, le 2 novembre 1842, par le notaire
Van der Stichelen, de résidence à Viane, et par lequel le sieur Liévin(I) Moniteur, 1883, n» 160.
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Adrien Wille, vicaire à Denderwindeke, fait donation, à la fabrique de
l'église de cette dernière localité, d'une maison avec dépendances, sise à
Denderwindeke et renseignée au plan cadastral sous le n° 367 de la section C, à la condition que « la dite maison devra toujours être affectée à la
tenue d'une école dominicale et jamais à une autre fin ; que cependant la
fabrique de l'église aura la faculté de louer quelques pièces de la maison
qui ne seraient pas jugées absolument nécessaires pour l'école » ;
Vu l'arrêté, en date ,du 8 janvier 1842, par lequel la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale a autorisé la fabrique
avantagée à accepter cette libéralité ;
Vu les avis du conseil de fabrique de l'église de Denderwindeke, du con' seil communal de la même localité et de la députation permanente du conseil
provincial précité, en date des 22 et 24 février et 14 avril 1883;
Vu les articles 1 " , 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi du
14 juillet 1879 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
1 . L a gestion de la fondation prémentionnée est remise, sans
préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Denderwindeke, sauf à celle-ci à fournir dans l'établissement un local pour le service
de l'école dominicale.
'
ARTICLE

er

A R T . 2. Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent
arrêté, la fabrique de l'église de Denderwindeke remettra au secrétariat
communal tous les titres, registres et autres documents concernant la dite
fondation et dont elle est dépositaire.
Dans le même délai, elle rendra ses comptes au conseil communal, qui
les soumettra, avec son avis, à la députation permanente du conseil provincial.
Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMVNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

V A N HUMBEECK.
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FABRIQUE D'ÉGLISE. — PERSONNEL. — ÉLECTION A HAUTE VOIX.
— ANNULATION.
1 " Dir., 5° Sect., N» 9725/280. — Laeken, le 5 juin 1885.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu la délibération en date du 1 avril 1883, par laquelle le conseil de
fabrique de l'église de Notre-Dame, à Hallaer, a procédé à la nomination
de son président et de son secrétaire et au remplacement du membre sortant du bureau des marguilliers ;
Vu le rapport du gouverneur de la province d'Anvers, en date du 24 mai
suivant, tendant à l'annulation de la dite délibération ;
Considérant que le conseil de fabrique a procédé à haute voix aux nominations précitées contrairement aux dispositions des articles 9 et 10 du
décret du 30 décembre 1809 qui exigent que les dites nominations aient
lieu au scrutin secret ;
Vu l'article 67 de la Constitution ;
e r

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La délibération du conseil de fabrique de l'église de
Notre-Dame à Hallaer, en date du 1 " avril 1885, est annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

MILICIENS RÉFRACTAIRES. — APPEL. — NOTIFICATION IMMÉDIATE
A MM. LES GOUVERNEURS PAR LES PARQUETS DES COURS D'APPEL.
5 Dir., 1 Bur., h. N» 536m. — Bruxelles, le 7 juin 1885.
e

er

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Aux termes de l'article 12 § 5 de la loi sur la milice, les hommes portés
par les gouverneurs provinciaux au registre des réfractaires peuvent, dans
les huit jours de la notification qu'ils en ont reçue, recourir à la cour
d'appel contre cette mesure.

7-» juin
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Cet appel ne doit pas être remis aux gouverneurs et peut être introduit
directement. Il en résulte, me fait remarquer M . le Ministre de l'intérieur,
que ces fonctionnaires, dans l'ignorance où ils sont de l'instance d'appel,
pourraient faire procéder à l'examen physique des hommes avant l'arrêt de
la cour.
Pour prévenir une situation si irrégulière, je vous prie M . le procureur
général, à la demande de mon collègue, de vouloir bien signaler sans retard
à MM. les gouverneurs les appels dont i l s'agit.
Le Ministre de la justice,
JULES BABA.

FABRIQUE D'ÉGLISE. — FONDATION DE SERVICES RELIGIEUX. —
NOMBRE EXCESSIF. — REFUS D'AUTORISATION (1).
1 " Dir., 3° Sect., N» 15858. — Laeken, le 9 juin 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu l'arrêté en date du 4 mai 1 8 8 3 , par lequel la députation permanente
du conseil provincial du Limbourg autorise la fabrique de l'église de Munsterbilsen à accepter la donation d'une somme de 3 5 0 francs qui lui est faite
par la demoiselle Joséphine Royer, propriétaire en la dite localité, à charge
de faire célébrer un anniversaire perpétuel -,
Vu le recours formé contre cette décision par le gouverneur, le 1 2 du
même mois ;
Considérant que l'obituaire de l'église de Munsterbilsen, laquelle n'est
desservie que par un prêtre, comprend déjà 6 0 1 services religieux dont
une partie est exonérée dans d'autres églises, comme devrait l'être l'anniversaire institué par la demoiselle Royer; que dans ces conditions i l
importe de ne pas autoriser l'accroissement des fondations instituées dans
l'église précitée ;
Vu les articles 9 1 0 et 9 3 7 du Code civil, 5 9 du décret du 5 0 décembre 1 8 0 9 , 7 6 - 5 ° et paragraphes derniers de la loi communale et 1 2 5 de la
loi provinciale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial
du Limbourg, en date du 4 mai 1 8 8 3 , est annulé;
(1) Moniteur, 1883, n* 169.
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A R T . 2. La fabrique de l'église de Munsterbilsen n'est pas autorisée, à
accepter la libéralité prémentionnée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

MENDIANTS ET VAGABONDS. — BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS. —
TRANSMISSION IMMÉDIATE.
1™ Dir., 2 Sect., 1 Bur., N° 40172&. — Bruxelles, le 11 juin 1883.
e

er

A MM. les gouverneurs.
MM. les directeurs des dépôts de mendicité se plaignent de ce que les
bulletins de renseignements prescrits par ma circulaire du 19 octobre 1880
leur arrivent très tardivement.
Ces retards doivent être attribués, en majeure partie, à la lenteur qu'apportent les administrations des communes domiciles de secours, à transmettre aux officiers du ministère public près les tribunaux de simple police,
les renseignements qui leur sont demandés sur les mendiants et vagabonds,
mis à la disposition du gouvernement. Ces administrations mettent ainsi
les directeurs des dépôts dans l'impossibilité de faire connaître, en temps
utile, leur avis sur les demandes de mise en liberté émanant des reclus
mis a la disposition du gouvernement pour la première fois.
Je vous prie, en conséquence, M . le gouverneur, de vouloir bien inviter
les administrations communales de votre province à renvoyer dans le plus
bref délai possible et dûment remplis les bulletins de renseignements qui
•leur seraient transmis par MM. les officiers du ministère public près les
tribunaux de police.
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

11 j u i n
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BUREAU DE BIENFAISANCE. — DISTRIBUTEUR DES PAUVRES. — RÉVOCATION NE FIGURANT PAS A L'ORDRE DU JOUR. — URGENCE NON DÉCLARÉE.
— SCRUTIN PUBLIC. —DÉLIBÉRATION ANNULÉE.
1 " Dir., 3« Sect., N° 27748a. — Laeken, le 11 juin 1883.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu la délibération en date du 4 février 1883, par laquelle le bureau de
bienfaisance de Cuerne révoque le sieur P. C . . . de ses fonctions de distributeur des pauvres, et le remplace par le sieur A . V . . . ;
Vu l'arrêté en date du 26 avril suivant, par lequel le gouverneur de la
Flandre occidentale suspend l'exécution de cette délibération, en se fondant sur ce que la dite révocation n'a pas eu lieu au scrutin secret, qu'elle
ne figurait pas à l'ordre du jour de la séance et que l'urgence n'a pas été
déclarée ;
Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial, en date
du 1 mai 1883, maintenant la suspension ;
Vu la délibération du 6 du même mois par laquelle le bureau de bienfaisance de Cuerne, après avoir pris connaissance du prédit arrêté de suspension, déclare rapporter la délibération du 4 février 1883, et prononce
de nouveau la révocation de M . C . . . ;
Vu le recours exercé par le gouverneur contre la dite délibération le
15 mai 1885;
' Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi communale aucun
objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion aux réunions des conseils communaux sauf le cas d'urgence et lorsque l'urgence
aura été déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ;
Considérant que cette disposition est applicable par analogie aux établissements de bienfaisance ;
Considérant que la révocation du sieur C . . . n'était pas comprise au nombre des objets à l'ordre du jour de la séance du bureau de bienfaisance
de Cuerne en date du 6 mai 1883, et que le dit bureau-a procédé à cette
révocation sans que l'urgence ait été déclarée ;
Vu les articles 63 précité et 87 de la loi communale ;
e r

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E U N I Q U E . L a délibération prémentionnée du bureau de bienfaisance de Cuerne, en date du 6 mai 1885, est annulée, en tant qu'elle porte
révocation de M . C . . . , de ses fonctions de distributeur des pauvres.

11 juin

221

1883.

Mention de cette annulation sera faite au registre des délibérations, en
marge de la délibération annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.

HUISSIERS. —TARIF DES FRAIS DE TRANSPORT. — LOI (1).
11 juin 1883. — L o i portant qu'il ne sera rien alloué aux huissiers pour
le transport au-dessous de 2 kilomètres du lieu de leur résidence ; de
2 à 3 kilomètres, i l leur sera alloué 2 francs ; de 3 à 5 kilomètres, 3 francs.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —

PERSONNEL. — NOMINATION.

—

ABSENCE DE PRÉSENTATION. — DÉLIBÉRATION ANNULÉE.
l

r e

Dir., 3 Sect,, N° 27734o. — Laeken, le 11 juin 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu la délibération du conseil communal d'Ohey, en date du 19 février 1883,
nommant M . M . . . , Ç..., membre du bureau de bienfaisance de cette commune, en remplacement de M . le comte de B . . . , dont le mandat est expiré;
Vu l'arrêté du gouverneur de la province de Namur, en date du 14 mars
suivant, qui suspend l'exécution de la dite délibération et l'arrêté de la
députation permanente du conseil provincial qui maintient cette suspension ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil communal d'Ohey, en date
du 9 mai 1883, constatant que notification lui a été faite dans cette séance
du dit arrêté de suspension ;
Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi communale la nomination des membres des administrations des-hospices et des bureaux de
(1) Moniteur, 1883, n» 168.
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bienfaisance doit avoir lieu sur deux listes doubles de candidats, présentées, l'une par l'administration- de ces établissements, l'autre par le collège des bourgmestre et échevins;
Considérant que contrairement à cette disposition le conseil communal
d'Ohey, par sa délibération susmentionnée du 19 février 1883, a nommé
M . M . . . qui ne figurait sur aucune des listes dressées en vertu de cet
article;
Vu les articles 84 précité et 86 de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La délibération précitée du conseil communal d'Ohey
est annulée.
Mention de cette annulation sera faite sur le registre aux délibérations en
marge de la délibération annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

BOURSES DE COMMERCE. — COMMISSION. — FORMATION (i).
11 juin 1883. — L o i modifiant le § 1 de l'article 63 de la loi du
30 décembre 1867, sur les bourses de commerce.
er

FABRIQUES D'ÉGLISE. — SUBSIDE. —- DÉCHÉANCE. — tOGEMENT
DES DESSERVANTS. — SUPPRESSION.
1 " Dir., 3° Sect., N° 15150. — Bruxelles, le 14 juin 1883.
A MM. les gouverneurs.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 4 mars 1870, la fabrique qui ne
remet pas son budget ou son compte dans le délai fixé, qui refuse de fournir
les pièces ou les explications justificatives qui lui sont demandées par la
(1) Moniteur, 1885, n» 166.
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députation/ permanente ou dont le budget ou le compte est renvoyé non
approuvé, ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni
de la province, ni de l'État.
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 1870, ainsi que
des discussions parlementaires auxquelles l'article 15 précité a donné lieu,
que le logement fourni en nature ou en argent par les communes aux
curés ou desservants des églises déchues, doit être assimilé aux subsides
dont sont privées les administrations fabriciennes contre lesquelles la
déchéance est prononcée.
La cour d'appel de Bruxelles s'est prononcée en ce sens par deux arrêts
en date des 28 janvier et 24 juin 1881.
Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que la privation du droit au
logement encourue par les curés et desservants par suite de la déchéance
de la fabrique de l'église qu'ils desservent, est générale et s'applique aussi
bien lorsqu'il existe dans la commune un presbytère de fondation ou un
presbytère restitué en vertu de l'article 72 de la loi du 18 germinal an x ,
que lorsque les administrations communales se conforment aux obligations
que leur impose l'article 151, § 13, de la loi du 50 mars 1856, en allouant
à ces ministres du culte une indemnité de logement ou en mettant une
habitation à leur disposition.
J'ai pu constater, M . le gouverneur, qu'à ce double point de vue, les
dispositions de l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 ne sont guère observées et que les curés et desservants des églises déchues continuent à jouir
des avantages dont l'article 15 précité a eu pour conséquence de les priver.
Il n'est pas admissible que des abus de ce genre se perpétuent.
Je vous prie, en conséquence, M . le gouverneur, de bien vouloir prendre
les mesures nécessaires pour que sous ce rapport la loi du 4 mars 1870
reçoive pleine et entière exécution.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

NATURALISATIONS. — INSTRUCTION DES DEMANDES PAR LES PARQUETS. —
PROCÉDURE.
3 Dir., ,5° Sect., Litt. N. — Bruxelles, le 14 juin 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
La commission des naturalisations de la Chambre des représentants se
plaint de la lenteur avec laquelle se fait l'instruction des demandes adressées à la législature, conformément à la loi du 6 août 1881.
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Ces retards proviennent souvent, i l est vrai, de la négligence des pétitionnaires qui ne fournissent point les justifications réclamées. Dans
d'autres cas ils sont imputables aux administrations communales consultées. Je n'en juge pas moins nécessaire d'appeler sur ce point l'attention
des parquets de votre ressort, afin qu'ils impriment à l'avenir toute la
célérité possible à l'instruction des demandes dont i l s'agit. Vous voudrez
bien veiller de votre côté à ce que l'envoi de vos rapports, à mon département, ne subisse aucun retard.
Par application d'une circulaire de l'administration de la sûreté publique
en date du 12 avril 1843 (Recueil, p. 118), les parquets demandent en
général à cette administration des renseignements sur les étrangers qui
sollicitent l'indigénat. Comme un rapport spécial de M . l'administrateur de
la sûreté publique se trouve déjà annexé au dossier que mon département transmet à la Chambre, la pratique suivie sur ce point par les
officiers du ministère public constitue, le plus souvent, un circuit sans
utilité réelle.
Vous voudrez donc bien leur faire connaître qu'ils pourront désormais
s'en abstenir, à moins que des circonstances particulières ne leur fassent
désirer d'être renseignés d'une manière plus complète sur les antécédents
des pétitionnaires à l'étranger.
Enfin, M . le procureur général, je vous prie, à la demande de la commission des naturalisations du Sénat, de vouloir bien veiller à ce qu'un
extrait des jugements ou arrêts qui auraient été prononcés à charge des
pétitionnaires se trouve toujours joint aux rapports que vous m'adresserez
sur leur requête.
Le Ministre de la justice,
JULES

HUISSIERS.

—

AUX

TARIF

DES

HUISSIERS

FRAIS

DES

DE

TRANSPORT.

DIVERSES

BARA.

—

JURIDICTIONS

APPLICATION
(1).

3« Dir., 1 " Sect., Litt. O, N° 54. — Bruxelles, le 17 juin 1883.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le Moniteur du 17 de ce mois contient la loi qui modifie le tarif des frais
de transport pour les huissiers. Cette loi a pour objet d'assurer, par dérogation au tarif du 16 février 1807, une indemnité pour transport à une
distance n'excédant pas S kilomètres. Elle, a donc un caractère général et
(1) Moniteur, 1883, n» 169.
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s'applique aux huissiers des justices de paix comme à ceux des cours et
tribunaux, quoique les développements donnés à la Chambre des représentants, dans la séance du 7 février 1882, ne visent que l'article 66 du tarif,
relatif h ces derniers. Le transport des huissiers des cours et tribunaux à
plus de 5 kilomètres reste réglé par cet article; mais, quant aux huissiers
des justices de paix, i l est dérogé virtuellement à l'article 23 du tarif, en
ce sens que le taux des frais de transport, fixé à 2 francs par myriamètre,
doit être nécessairement porté pour l'avenir à 5 francs. S'il est, en effet,
alloué à ces officiers 3 francs pour S kilomètres, ils doivent pour le moins
et à fortiori conserver cette allocation pour 10 kilomètres.
Je vous prie de vouloir bien veiller à ce que la loi soit ainsi exécutée.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

FABRIQUES D'ÉGLISE. — COMPTABILITÉ. —
INSTRUCTION GÉNÉRALE POUR LA PROVINCE DE LUXEMBOURG.
3» Div., Ind. gén., N° 2453. — Arlon, le 18 juin 1883."
Aux administrations communales et aux conseils de fabrique
de la province.
En exécution d'une dépêche de M . le Ministre de la justice du
14 février 1883, j'ai l'honneur de vous adresser ci-après une instruction
générale relative à la comptabilité des fabriques d'église.
Les conseils de fabrique, les bureaux des marguilliers et les trésoriers
seront tenus de se conformer aux prescriptions qu'elle contient, lors de la
formation des comptes de 1885 et des budgets de 1884.
Le Gouverneur,
C H . VANDAMME.
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CHAPITRE

I . —
ER

RECETTES.

§ 1 . — Loyers de maisons. — Fermages de Mens fonds. (Art. 1 , 2, 5
et 7 des receltes des budgets et des comptes.)
e r

e r

1. — Les immeubles faisant partie de la dotation des fabriques doivent
être loués par adjudication publique. Les baux de gré à gré ne peuvent
être admis que dans des cas spéciaux et à raison de circonstances tout à
fait exceptionnelles qu'il appartient à la députation permanente d'apprécier.
La députation permanente doit, par application de l'art. 60 du décret
du 50 décembre 1809, combiné avec l'art. 81 de la loi communale, statuer
sur toutes les locations faites par les fabriques d'église, sans distinguer si
les communes auxquelles ces administrations ressortissent sont ou non
sous les attributions du commissaire d'arrondissement. (Circulaire de
M', le Ministre de la justice du 29 novembre 1882.)
2. — Les locations faites par les fabriques peuvent avoir lieu par voie
administrative, sans l'intervention d'un notaire.
Les ventes de bois, genêts, bruyères ou de tout autre objet mobilier
quelconque doivent toujours avoir lieu par le ministère d'un officier
ministériel. (Circulaire de M. le Ministre des finances du 8 juillet 1880,
n° 56 du Mémorial administratif de 1880.)
5. — Les baux approuvés seront produits comme pièces justificatives à
l'appui des comptes ; le produit en principal et accessoires de chaque location sera renseigné globalement au relevé final du compte en employant une
seule ligne pour chaque location ; i l en sera de même pour les fermages
payés sur l'arriéré et sur l'exercice courant et pour les sommes restant
dues à la date de la reddition du compte.
A. — Aucune remise ou modération de fermages ne peut être accordée
que dans les cas prévus par les articles 1769 et suivants du Code civil; la
délibération du bureau des marguilliers sera soumise à l'avis du conseil
communal et à l'approbation de la députation permanente. (Arrêté royal du
19 juillet 1816.)
Cette délibération sera produite à l'appui du compte et les fermages
irrécouvrables seront portés en dépenses sous le n° 61.
5. — S'il existe d'autres recettes irrécouvrables, le trésorier joint à son
compte une demande en radiation, dans laquelledl justifie que le non recouvrement ne provient pas de sa négligence et qu'il a fait en temps opportun,
toutes les diligences et poursuites nécessaires. En ne se conformant pas à
cette prescription, i l s'exposerait à être forcé en recettes.

18 juin

1883.

227

§ 2 . — Rentes, intérdts de capitaux. (Art. 4, 5, C, 8, 9,
. iOet 11.)

6. — Les rentes et intérêts de capitaux doivent être renseignés en totalité au compte de l'exercice pendant lequel l'échéance a lieu. Le relevé
final mentionnera séparément les noms de tous les débiteurs, le capital de
la rente ou de l'obligation, la date du dernier titre, le montant annuel de
la rente ou des intérêts, l'époque de l'échéance ; si ce sont des rentes de
l'État, des obligations du Grand-Luxembourg ou du Crédit communal, la
date, la série, le numéro, le capital nominal, le taux et les intérêts de
chaque certificat d'inscription.
Si le trésorier fournit un cautionnement en immeubles, i l indiquera à la
fin de ce relevé, sous la rubrique : Cautionnement, la date de l'acte intervenu et celle de la derniçre inscription hypothécaire.
7. — Aux termes de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, les
inscriptions prises sur les immeubles, conservent l'hypothèque et le privilège pendant quinze années à compter du jour de leur date ; leur effet cesse
si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. Il appartient au trésorier de la fabrique, en vertu de l'article 78 du décret du
30 décembre 1809, de faire renouveler les dites inscriptions et les titres
de rentes avant l'expiration du délai prescrit.
Quant aux titres, i l est bon de rappeler que, d'après l'article 2262 du
Code civil, les actions sont prescrites par trente années, et que, d'après
l'article 2263 du même Code, après 28 ans de la date du dernier titre, le
débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau.
8. — Le trésorier ne peut convertir les capitaux de l'église provenant
de ventes d'immeubles, de remboursements de rentes, de donations ou
legs, de fonds disponibles, qu'en rentes sur l'État, du Grand-Luxembourg ou
du Crédit communal. Les délibérations prises à ce sujet par les conseils de
fabrique doivent être soumises à l'approbation de la députation permanente.
Les titres doivent être inscrits au nom de l'église; le trésorier ne peut, sous
aucun prétexte, conserver des titres au porteur. (Art. 70 de l'arrêté royal
du 22 novembre 1875 portant règlement sur le service de'la dette publique
et circulaires de M . le Ministre de la justice des 50 octobre 1847 et
5 novembre 1877.)
Les capitaux peuvent aussi être placés à la Caisse générale d'épargne et
de retraite, sous la garantie de l'État. Le versement devra se faire sur
livret réservé, si les fonds sont destinés à être placés définitivement. Dans
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le cas où i l y aurait un retard dans le placement, le trésorier sera rendu
responsable de la perte d'intérêts, si la cause doit lui en être attribuée.
Ces capitaux ne pourront, dans ce cas, être retirés de la susdite caisse
sans la production d'une délibération spéciale du conseil de fabrique, indiquant la somme à retirer, le numéro du livret et l'emploi à faire du capital ;
cette délibération devra être revêtue de l'approbation de la députation permanente.
Si le trésorier n'opère pas le retrait des intérêts, ceux-ci devront être
portés au compte en recette et en dépense et seront considérés comme
étant capitalisés.
La recette et la dépense devront être appuyées d'une déclaration du
bureau des marguilliers affirmant le fait sur le vu du livret.
Il importe que les excédents de caisse disponibles soient déposés provisoirement à la Caisse générale d'épargne et de retraite, sur carnet.
Si le conseil de fabrique impose au trésorier ce versement, i l a à prendre
une délibération pour déterminer jusqu'à concurrence de quelles sommes
les retraits peuvent être opérés sur la simple quittance du trésorier, et
ceux qui ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale, sur
quittance ou mandat visé par le président du bureau des marguilliers.
Une expédition de cette délibération devra être transmise à M . le
directeur général de la Caisse d'épargne et une autre à la députation
permanente.
Le Mémorial administratif de 1866 contient, sous le n° 29, des instructions sur le placement des fonds à la susdite caisse instituée par la loi du
16 mars 1865.
Les intérêts de cette catégorie de fonds devront toujours être portés, en
recette, dans les comptes d'exercice; ils augmentent l'encaisse du comptable dont les excédents déposés provisoirement à la caisse d'épargne font
partie.
9. — Les fabriques qui possèdent des capitaux prêtés sur simples b i l lets à des particuliers, des notaires ou des banques, sont invitées à en
réclamer le remboursement dans le plus court délai possible, et à en faire
le remploi conformément à ce qui est dit ci-dessus, sous l'article 8, après
avoir obtenu l'autorisation prescrite par les instructions.

§ 5. — Coupes de bois. {Art. 12 et 22.)

10. — Aux termes de l'article 36 du Code forestier du 19 décembre 1854,
aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir lieu dans
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les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication
publique. Ces ventes ne sont définitives qu'après avoir été approuvées par
la députation permanente. .
L'expédition approuvée du procès-verbal d'adjudication sera jointe aux
pièces justificatives du compte.

§ 4. — Produits du cimetière. (Art. 15.)

11. — Le produit spontané des cimetières fait partie des revenus delà
fabrique; i l ne peut être abandonné en nature pour rémunérer soit le
fossoyeur soit tout autre employé de l'église.
Ce produit sera justifié par une attestation du trésorier certifiée par le
bureau des marguilliers.

§ 5. — Produit des chaises, bancs et tribunes. (Art. 14.)

1 2 . — L e prix des chaises sera réglé pour les différents offices par
délibération du bureau approuvée par le conseil ; cette délibération sera
affichée dans l'église. (Art. 64 du décret du 50 décembre 1809.)
Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à
régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme. (Art. 66
du même décret.)
Dans le premier cas, i l y aura lieu de produire les comptes spéciaux que
le préposé à la régie des chaises doit remettre au trésorier ; dans le second
cas, le bail approuvé sera joint au compte.

§ 6 . — Produit des troncs, quêtes cl oblations. (Art.

15.)

15. — Le produit des troncs placés dans les églises pour les frais du
culte, les quêtes faites dans le même but, font partie du revenu des
fabriques et à ce titre ils doivent être renseignés dans les comptes et les
budgets de ces établissements.
L'ouverture des troncs et boîtes à quêter, de même que le relevé des
offrandes faites à l'église, doit être constatée, par des procès-verbaux du
bureau des marguilliers.

250

18 juin

1883.

Ce produit sera justifié par la production d'un tableau, modèle n* 1, certifié par le bureau des marguilliers.

'§1. — Honoraires pour le service des sépultures. {Art. 16 des recettes
et 26Ms des dépenses.)

14. — L'administration provinciale doit pouvoir s'assurer que les
fabriques d'église se conforment au chapitre IV du tarif diocésain approuvé
le 27 mars 1806, relatif aux honoraires pour le service des sépultures-,
c'est-à-dire que les trésoriers conservent ce qui revient aux fabriques et
qu'ils remettent aux membres du clergé et aux assistants les honoraires
auxquels ceux-ci ont droit.
>
15. — Les ordonnances épiscopales qui, en 1871 et 1874, ont modifié le
tarif de 1806, n'ont pas été approuvées par le gouvernement; elles ne
peuvent recevoir aucune application.
16. — Les trésoriers tiendront par jour un registre modèle n° 2, qui ne
pourra contenir que les renseignements relatifs aux services célébrés du
1 janvier au 51 décembre de chaque année. Ce registre sera vérifié et
arrêté par le bureau des marguilliers, à la date du 51 décembre; i l sera
joint au compte de l'exercice qu'il concerne, avec, tous les mandats et les
quittances des ayants-droit.
e r

17. — L'article 16 des recettes des budgets et des comptes sera,remplacé par le libellé suivant :
A R T . 16. — Honoraires pour le service des sépultures :
A . Droits de la fabrique ;
B. Honoraires du clergé et des assistants
C. Cierges.
Les sommes payées au clergé et aux assistants seront portées au chapitre II des dépenses, sous le n° VSbis et sous un libellé distinct pour
chaque intéressé.
18. — L'article 1 " du décret du 26 décembre 1813 dispose que dans
toutes les paroisses, les cierges qui, aux enterrements et services funèbres,
sont placés autour du corps et à l'autel, aux chapelles ou autres parties de
l'église, appartiendront, une moitié à la fabrique et l'autre moitié à ceux
des membres du clergé qui y ont droit; ce partage sera fait à raison du
poids de la totalité des cierges.
M . le Ministre de la justice a été saisi de la question de savoir quelle est
l'interprétation qu'il y avait lieu de donner au décret du 26 décembre 1813,
en ce qui concerne le partage de l'excédent des cierges entre le clergé et

18 juin 1883.

231

les fabriques. M. le Ministre est d'avis que l'intention du législateur parait
avoir été de consacrer le partage égal de cet excédent entre les membres
du clergé et les administrations fabriciennes.
Afin de permettre un contrôle efficace de ce partage les trésoriers produiront à l'appui des comptes un état détaillé conforme au modèle n" 5 qui
suit la présente circulaire.
La colonne 12 de ce tableau sera conforme en tous points à la colonne
n° 21 du tableau n° 2, et justifiera la recette n° 16c des comptes.
La quote-part revenant au clergé dans l'excédent des cierges figurera,
sous un libellé spécial', au n° 26Ms des dépenses.
19. — Les sommes à percevoir et à payer pour les cierges doivent être
calculées en prenant pour base les prix payés par la fabrique aux ciriers et
fournisseurs'.
20. — Les fabriques feront par elles-mêmes, ou feront faire par entreprise aux enchères, toutes les fournitures nécessaires au service des morts
dans les églises. (Art. 7 du décret du 18 mai 1806.)

§ 8 . — Messes manuelles et autres cérémonies religieuses. (Art. 28a
des recettes et art. 61a des dépenses.)

21. — Les dispositions testamentaires qui prescrivent la célébration d'un
certain nombre de messes une fois dites, doivent être soumises à l'approbation du gouvernement, ou le cas échéant, de la députation permanente,
toutes les fois qu'il y a plus de cinquante services institués ou que l'exonération des services, même inférieurs en nombre, est répartie sur plus d'un
exercice. Ces services ne peuvent être célébrés avant que l'autorisation
administrative ait été obtenue.
Dans ce cas, l'exonération des messes est régie par le tarif diocésain
approuvé le 18 mai 1880.
Le soin de faire acquitter les services religieux qui ne dépassent pas le
nombre de cinquante et dont l'exonération n'excède pas le terme de l'année
qui suit le décès du testateur, doit être abandonné aux intéressés. Le tarif
diocésain du 27 mars , 1806 est applicable à la célébration de ces
messes.
(Circulaires de M . le Ministre de la justice des 14 mars et l ' décembre 1882.)
l ! 1

22. — La justification de la recette et de la dépense aura lieu par la
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production d'états, modèles n 4 et 5 ; les trésoriers porteront la recette
et la dépense sous les articles suivants :
o s

Recette, n° 28a. Recettes effectuées du chef de messes manuelles ou d'autres cérémonies religieuses :
A. Pour les droits de la fabrique;
B. Pour les autres frais.
Dépense n° 61a. Célébration de messes manuelles ou d'autres cérémonies
religieuses.
On se conformera pour le surplus à ce qui est dit au § T qui précède,
relatif aux services funèbres.

CHAPITRE II. — DÉPENSES.

§ 1 . — Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'èvêque.
(Art. 1 à 15 des dépenses des budgets et des comptes.)
e r

e r

1. — Ce chapitre'ne peut comprendre que les dépenses absolument
nécessaires que réclame l'exercice du culte, telles qu'elles sont énumérées
aux articles 1 à 15 des dépenses du cadre des budgets et des comptes. Les
allocations doivent être suffisantes pour couvrir tous les besoins de l'exercice.
2. — Les fabriques doivent s'abstenir d'inscrire à ce chapitre des allocations qui n'y sont pas libellées ou qui sont étrangères à l'exercice du
culte, telles que le chauffage de la sacristie, des dépenses imprévues, etc.
Quant aux articles 12 h 15, le conseil de fabrique détaillera, dans la page
d'observations qui précède le budget, les ornements, meubles, etc., qui
doivent être achetés au moyen des crédits proposés, afin que l'autorité
supérieure soit à même de juger si ces crédits ne comprennent pas des
objets à porter à l'article 54 et de nature à être'soumis, non seulement à
l'approbation de l'èvêque du diocèse^ mais aussi à celle de la députation
permanente.

§ 2. — Gages et traitements. (Art. 16 à 26.)

5. — Le payement des sacristains, chantres, organistes, sonneurs,
suisses, bedeaux et autres employés au service de l'Église ne constitue
une charge de la fabrique que selon la convenance et les besoins des
lieux. (Art. 5 7 , 1 ° , du décret du 50 décembre 1809.)
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Les autorités appelées à statuer sur les budgets des fabriques et le Roi,
en cas de réclamation ou de recours, sont juges de cette convenance et de
ces besoins, en consultant les ressources propres de la fabrique et la
nécessité d'assurer l'exercice et le maintien de la dignité du culte. Néanmoins, les conseils communaux, en émettant leur avis sur les budgets des
fabriques, peuvent présenter toutes les observations qu'ils jugent utiles
pour éclairer le contrôle de l'autorité supérieure, principalement dans le
cas où la caisse communale doit suppléer à l'insuffisance des ressources
des fabriques.

§ 3. — Réparation* d'entretien. (Art. 27 à 35.)
4. — M . le Ministre de la justice a décidé, par sa circulaire du
4 juin 1881, Mémorial administratif, n° 48, que la rubrique : Réparations
locatives, qui ligure dans les budgets et dans les comptes, en tête des
articles 27 à 55, devait être remplacée par les mots : Réparations d'entretien.
M . le Ministre a rappelé à ce sujet, en ce qui concerne l'article 30, que
les réparations locatives des presbytères sont à la charge des curés et
desservants. Aux termes du décret du 50 décembre 1809, article 37, n° 4,
et article 44, les fabriques ne sont tenues que des réparations d'entretien
et des grosses réparations.
Ce dernier article porte aussi que, lors de la prise de possession de
chaque curé ou desservant, i l doit être dressé, aux frais de la commune et
à la diligence du bourgmestre, un état de situation du presbytère èt de ses
dépendances. Le curé ou desservant sortant, ses héritiers ou ayants cause
seront tenus des réparations locatives et des dégradations survenues par
la faute de l'occupant.
Les curés ou desservants auront à supporter les dépenses spécifiées à
l'article 1754 du Code civil, ainsi conçu :
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Art. 1754. — Les réparations locatives ou de menu entretien, dont le
locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme
telles par l'usage des lieux, et entre autres les réparations à faire aux
fifres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminée, au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation,
à la hauteur d'un mètre ; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il
y en a seulement quelques-uns de cassés ; aux vitres, à moins qu'elles
ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires ou de
force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; aux portes, croisées,
planches de cloison ou de fermeture de boutique, gonds, targettes et
serrures. »
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Les crédits qui seront proposés aux budgets, sous les articles 27 à 35,
devront être appuyés d'une délibération spéciale et d'un devis suffisamment
détaillé pour permettre d'apprécier si ces dépenses sont réellement nécessaires et si elles incombent bien à la fabrique, en ce qui concerne les
articles 30 et 51.

§ 4 , — Acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés.
(Art. 43.)

5. — L'acquittement des anniversaires, messes et services religieux
fondés est une charge de la fabrique en ce sens qu'elle est tenue d'exécuter
les intentions des fondateurs, mais elle n'y est tenue qu'à raison des biens
et à concurrence des revenus que les fondateurs y ont affectés. Chaque
service est une charge particulière du bien et la fabrique n'est jamais tenue
au-delà du produit que ce bien lui donne.
6. — Dans sa séance du 17 mars 1880, la députation permanente a
adopté un modèle de tableau destiné à permettre aux fabriques la justification complète de l'article 45 des dépenses. Ce tableau ne comprend que
les services religieux acquittés conformément au tarif diocésain du
27 mars 1806; à l'avenir, i l sera remplacé par le modèle n° 6 qui comprend en outre les fondations à acquitter d'après le tarif diocésain approuvé
le 17 mai 1880.
7. On se conformera, pour la rédaction de ce tableau, aux instructions
suivantes :
Chaque fondation sera mentionnée séparément au tableau et sera comprise sous un seul numéro d'ordre.
Les dates de l'acte constitutif de la fondation et de l'arrêté d'autorisation
seront indiquées pxactement; lorsque, pour les fondations anciennes,
i l y aura impossibilité de le faire, elles seront remplacées par le mot
inconnue.
La nature et le montant de la dotation en immeubles ou en capitaux,
ainsi que le revenu de la fondation, figureront dans les colonnes 5 et 6.
Les services religieux à acquitter sont déterminés par l'acte constitutif
de la fondation ou par le règlement de l'èvêque portant réduction de ces
services en conformité de l'article 29 du décret du 30 décembre 1809 ;
toutefois l'ordonnance épiscopale réduisant le nombre de messes fondées
n'a de valeur que pour autant qu'elle a été revêtue de la sanction de l'autorité civile. Au cas où ces services sont de diverses natures, ils seront
indiqués séparément, en employant pour chaque service, une ligne du
tableau.
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La colonne 8 ne sera remplie que pour les fondations dont l'honoraire
est fixé par l'acte constitutif ou par l'arrêté d'autorisation ; toutefois cet
honoraire ne peut excéder l'allocation du tarif diocésain approuvé.
Lorsque l'honoraire n'est pas fixé, le montant en est déterminé par le
tarif diocésain en vigueur à l'époque où la fondation a été autorisée, et le
cas échéant, par les usages locaux. Ainsi, pour les fondations autorisées
avant le 18 mai 1880, le tarif diocésain approuvé le 27 mars 1806 doit
servir de base au payement de l'honoraire; le nouveau tarif approuvé
le 18 mai 1880 n'est applicable qu'aux fondations autorisées après sa date.
Les cérémonies religieuses fondées non désignées aux tarifs diocésains
approuvés en 1806 et 1880 seront portées- séparément à la colonne 7 et
l'honoraire sera payé d'après les usages locaux. (Circulaires de M . le
Ministre de la justice des 20 septembre 1878, 8 décembre 1880 et
5 mars 1881.)
Les colonnes 9 à 19 du tableau seront remplies d'après les indications
qui précèdent et le libellé de l'entête; ces indications seront données
séparément pour chaque nature de services religieux portés à la colonne 7.

§ 5. — Aumônes fondées. (Art. 50.)
8. Lorsque les fabriques sont en possession de fondations comprenant
des aumônes, la somme à distribuer annuellement doit figurer aux budgets
et aux comptes. Elle doit être liquidée au profit du bureau de bienfaisance,
qui seul a dans ses attributions la distribution des secours aux indigents.

CHAPITRE III.

—

OBSERVATIONS

GÉNÉRALES.

1. Les conseils de .fabrique donneront à la page qui leur est réservée
en tête du budget, les explications nécessaires pour justifier les modifications apportées aussi bien dans les recettes que dans les dépenses.
Si la recette prévue est susceptible d'une autorisation préalable de la
députation permanente ou du Roi, ils mentionneront si cette autorisation a
été sollicitée ; la recette ne sera admise au compte que si la sanction de
l'autorité supérieure a été obtenue.
Pour les dépenses extraordinaires, les crédits ne seront admis au budget
que si les autorisations exigées ont été accordées.
2. — D'après un principe consacré par l'arrêt de la cour de cassation
du 7 avril 1881, les fabriques n'ont pas pour mission de construire ou de
réédifier l'église; ce soin incombe à la commune seule; c'est elle qui fera
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dresser les projets, approuvera les plans, procédera à l'adjudication des
travaux et surveillera l'exécution. Rien n'empêchera toutefois que la
fabrique ne soit consultée sur ces différents objets.
Les libéralités destinées à la_ construction ou reconstruction de l'église
ne seront désormais admises qu'à la condition d'être faites à la commune.
(Circulaire de M. le Ministre de la justice, du 10 mai 1882.)
3. — L'article 37 du décret du 30 décembre 1809 ne met à la charge
de-la fabrique, que les ornements, les vases sacrés, le linge et le luminaire.
Cette administration ne doit donc ni les confessionnaux, ni l'orgue, ni les
cloches, en un mot, aucun des meubles placés dans l'église à perpétuelle
demeure ; c'est la commune qui est tenue de fournir les meubles dont i l
s'agit, et d'acquérir tout ce qui est nécessaire au temple pour qu'il puisse
servir au culte, en dehors des objets que la loi oblige la fabrique de
fournir.
Toutefois, les fabriques devront, lorsqu'elles ont des ressources suffisantes, intervenir par voie de subsides pour alléger les charges des
communes. (Circulaires de M . le Ministre de la justice, des 10 mai et
19 juillet 1882.)
i. — Chaque fois que la députation permanente sera appelée à examiner
la comptabilité d'une fabrique d'église qui sollicite l'intervention pécuniaire de l'État, ce collège s'assurera si les dépenses ont été ramenées au
strict nécessaire. Dans la négative, i l opérera ou proposera les suppressions ou réductions indispensables pour rendre disponibles, en vue des
travaux à effectuer aux édifices du culte, des ressources aussi étendues
que possible, de manière à restreindre, autant que faire se peut, le concours de la commune, de la province et de l'État. (Circulaire de M . le
Ministre de la justice, du 17 janvier 1883.)
5. — Une circulaire de M. le Ministre de la justice, du 17 octobre 1882,
trace comme suit les règles générales qui doivent être suivies dans les
affaires dont s'occupent les articles 37, 41, 42, 45, 92, 95, 94, 95 et 98 du
décret du 50 décembre 1809. Ce décret détermine les.charges qui incombent aux fabriques et celles que doivent supporter les communes.
Aux premières appartient le soin de veiller à l'entretien des églises et
des presbytères.
Si les fabriques ne réclament aucun subside, elles ont la direction des
travaux après s'être conformées aux prescriptions du décret précité et de
l'arrêté royal du 16 août 1824, sauf, bien entendu, la surveillance générale
que les administrations communales sont appelées à exercer sur la gestion
des établissements dont i l s'agit.
En cas d'insuffisance de revenus, les fabriques ont à faire les diligences
nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations de quelque nature
qu'elles soient.
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Lorsque, d'après les dispositions en vigueur, il doit être fait face au
découvert que présentent les ressources fabriciennes, la commune a à faire
verser dans sa caisse les fonds de toute espèce réunis en vue des travaux
à exécuter, sous la direction de l'autorité locale.
6'. — Les dépenses ordonnées contrairement aux prescriptions du décret
du 50 décembre 1809 et de l'arrêté royal du 16 août 1824, devront être
rejetées des comptes.
M. le Ministre de la justice aura à se prononcer, le cas échéant, sur le
point de sayoir si les travaux exécutés sans son autorisation, pourront êlre
maintenus.
. Les administrateurs auront de plus à supporter personnellement, tous
les frais qui résulteront de l'exécution des mesures qui seront arrêtées pour
faire respecter la loi méconnue par eux.
7. — Par circulaire du 17 octobre 1882, M . le Ministre de la justice
attire l'attention des conseils communaux et des administrations des
fabriques d'église sur l'arrêt de la cour d'appel de Liège, du 17 juin 1882,
qui décide que les pénalités édictées par l'article 1 de la loi du 6 mars 1818
sont applicables aux contraventions à l'arrêté royal du 16 août 1824. (Voir
le n° 92 du Mémorial administratif de 1882.)
er

8. — Les trésoriers sont tenus de renseigner dans leurs comptes d'exercice toutes les sommes qu'ils perçoivent pour le compte de la fabrique; s'il
venait à être établi que des revenus soient omis dans le compte ou perçus
clandestinement, des mesures seront provoquées en vue de faire poursuivre, s'il y a lieu, les auteurs et administrateurs, comme ayant détourné
des fonds affectés à un service public.
9. — Toutes les dépenses des comptes devront être appuyées de mandats réguliers délivrés aux intéressés par le président du bureau des
marguilliers et acquittés par eux de leur nom patronymique, ainsi que des
factures à l'appui établissant, d'une manière certaine, la nature et la réalité
des dépenses.
Les acquits en forme de croix devront être certifiés par deux témoins.
Pareils acquits ne peuvent être admis que pour des sommes inférieures à
ISO francs.
Les mandats ne peuvent contenir que des dépenses imputables sur un
seul et même article du budget.
10. — Aucun payement ne peut être effectué par le trésorier, sans une
allocation au budget ou un crédit spécial demandé, pendant l'exercice
auquel le budget se rapporte, à la députation permanente, par une délibération en double du conseil de fabrique.
Les allocations budgétaires ne pourront de même être dépassées sans
une autorisation spéciale de la députation.
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11. — Les payements faits irrégulièrement seront laissés à la charge de
ceux qui les auront ordonnés.
Les trésoriers ne devront pas perdre de vue qu'ils sont réputés comptables publics pour tous les actes ou faits se rapportant à leur gestion
financière. (Art. 10 de la loi du 4 mars 1870.)
12. — Les dépenses ne pourront être imputées que sur les allocations
budgétaires qui les concernent.
Aucun transfert d'un article à l'autre du budget ne peut avoir lieu sans
une autorisation spéciale.
'
13. — Chaque pièce à l'appui du compte tant en recette qu'en dépense,
sera classée et inventoriée selon l'ordre des articles du compte. Elle portera au coin supérieur droit, sans rature, l'article du compte, le littéra de
l'inventaire et le millésime. Toutes les pièces qui concernent le même article
du compte se suivront par ordre de date et le total de ces pièces à l'inventaire devra être conforme au chiffre porté au compte. L'indication de
l'article du compte, du littéra de l'inventaire et. du millésime sur chaque
pièce est de rigueur, afin de pouvoir contrôler qu'un même document
n'est pas reproduit en double emploi.
Toutes les pièces justificatives doivent être enliassées par deux cordons
qui les traversent vers le coin inférieur gauche, de manière à pouvoir permettre de les tourner et de les lire facilement. L'inventaire ne doit pas être
enliassé avec les pièces.
14. — Les chapelles et les annexes sont régies et administrées par les
fabriques des églises principales et succursales dont elles dépendent et
dans la circonscription desquelles elles ont été créées, conformément aux
dispositions du décret du 30 septembre 1807 et de l'instruction ministérielle du 11 mars 1809.
13. — L a présente instruction sera adressée, en double expédition, aux
bureaux des marguilliers ; ceux-ci devront en remettre un exemplaire au
trésorier pour qu'il s'y conforme ponctuellement.
Le Gouverneur,
CH.
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1.

Fabrique d'église d
Exercice 1 8

.

Relevé général des troncs, quêtes et oblations.
DATES

PRODUIT

A. De l'ouverture
des troncs;

Observations.

B. Des quêtes;
C. Des offrandes
et oblations.

des

des

des

troncs.

quêtes.

oblations.

Totaux.

Certifié exact par le bureau des marguilliers.
A

le

18
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M O D È L E N ° 2.

—

(Annexe à l'article 10 des recettes et 2CHs
PROVINCE D E
Fabrique de

Honoraires pour le
DROITS

PRÉNOMS

»
1

2

des cérémonies

services funèbres

delà
célébration
de chaque
cérémonie

célébrés.

ou service.

5

i

et

des
décédés.

DATE

t

•

Totaux. .

du chapitre IV
du
tarif diocésain
approuvé
en 1806.
§

Art.

5

0

«

7

8

Total
col. 7 et 8

ET

DÉSIGNATION

tenture.

NOMS

de la fabrique
pour

sonnerie.

uméro d'oi

b.
•o

APPLICATION

m
<u

•a

9
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des dépenses du compte de 18

.)

LUXEMBOURG.
l'église d

o

S-.
O

t-.
o

CL
Si
rt

10

5 au porte-bénitier.

ai

aux choristes.

aux prêtres
assistants.
^. à l'organiste
et son souffleur.

10

^

rt

^

a

^
aux diacres
*® et sous-diacres.

=3

S

Ut

aux vicaires.

HONORAIRES REVENAIT

ci
-rt
O

ed w

d
ca

ta
•a
a>
J=>
3
rt

18

53 •§
O)

19

Sommes
dues a la fabrique
pour les cierges.

service des sépultures.

Observations.

22

20

•

•

Vérifié et arrêté par le bureau des marguilliers
à la date du 31 décembre 188 .
Le secrétaire,

5« SÉRIE.

Le président,

16
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,

—

(Annexe aux articles 16c des recettes et
PROVINCE DE
Fabrique de

État justificatif des recettes et
Matière appartenant à la fabrique, en
magasin ou en dépôt chez le cirier,
au 1" janvier 18

POIDS.

1

PRIX D'ACHAT

VALEUR

par kilog. (a).

TOTALE.

2

5

Achats faits par la fabrique pendant
l'exercice 18 , ou dépenses effectuées
pour la refonte de vieille cire.

PRIX D'ACHAT
POIDS.

ou de travail

4

par kilog.
S

. SOMMES

payées (b).
6

-

y

»-

Moyenne
(«0
Totaux. . .
(a) Si des achats ont été faits a des prix différents, il y aura lieu d'en établir la moyenne.
(6) Sommes justifiées par les factures et quittances jointes à l'article 3 des dépenses,
(e) Recettes renseignées sous l'article 16c.
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26Ws des dépenses du compte de 18

243

.)

LUXEMBOURG.
l'église d

des dépenses du poste : Cierges.

Classe
des services.

sonnes nEÇDtS(c)
I N D I C A T I O N

des personnes
•3
pour lesquelles
les services funèbres
ont été célébrés.

t»

Numéro d'ordre
-J du registre
des funérailles.

Recettes effectuées du chef des cierges pendant l'exercice
pour lequel le compte est rendu (18 ' ).

<a

1

9

, £

s

Il §

o .
—, "S*

12

Excédent disponible après
chaque service funèbre.
Observations
Poids. Valeur.
13

-

*

Valeur de l'excédent (colonne 14).
Répartion : en faveur de la fabrique
—
du clergé

fr.
fr.

fr.
c.
c.

c.

fr.

c.

Vérifié et arrêté par le bureau des marguilliers, a la date du 31 décembre 18
Le secrétaire,

Le président,
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MODÈLE N° 4.

—

(Annexe à l'article 28« des recettes
PROVINCE DE
«,•

Fabrique de

État des messes ou autres cérémonies religieuses
, (Application du tarif

Numéro d'(>rdre.

APPLICATION

1

NOMS

NOMBRE

ET PRÉNOMS

et nature

du

des cérémonies

decujus.

prescrites.

2

3

du tarif
DATES

du 18 mai 1880.

de
l'autorisation.

Article
Chapitre.

4

3

/

t

et
littera.
0

24o

18 Juin 1883.
et 61a des dépenses du compte de 18 . .)
LUXEMBOURG.
l'église d

»

manuelles célébrées du 1 janvier au 31 décembre 18
er

.

au célébrant.

aux officiants.

aux chantres.

au sacristain.

à l'organiste.

aux enfants de
chœur.

Frais de
déplacement.

Total des colonnes 7 à 13.

Droits de la fabrique.

Total général des colonnes
14 et 15.

du 18 mai 1880.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HONORAIRES REVENANT

Observations.

Vérifié et arrêté' par le bureau des marguilliers
à la date du 51 décembre 188 .
Le secrétaire,

Le président,

17
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MODÈLE

N»

5.

—

'

(Annexe à l'article 28a des recettes
PROVINCE D E
«

\

Fabrique de

État des messes ou autres cérémonies manuelles
(Application du tarif

Numéro d'ordre:

APPLICATION

1

NOMS
El

PRÉNOMS

NOMBRE

du tarif
du 25 mars 1806.

et nature

du

de cérémonies

de cujus

prescrites.,

2

ô

Chapitre.

Article.

4

5

18 jnin
et 61a des dépenses du compte de 18
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.)

LUXEMBOURG.
l'église d

»

célébrées du 1 janvier au 31 décembre 18
er

au célébrant.

au diacre.

au sous-diacre.

au marguillier
chantre.

aux chantres.

a l'organiste
et à son souffleur.

Total des colonnes 6 à 11.

Droits de la fabrique.

Total général des colonnes
12 et 15.

du 27 mars 1806.)

6

7

8

9

10

11

12

15

14

HONORAIRES REVENANT

Observations.

Vérifié et arrêté par le bureau des màrguilliers
à la date du 31 décembre 188 .
Le secrétaire,

Le président.
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MODÈLE N ° 6.

(Annexe à l'article 45 des

—

PROVINCE

DE

Fabrique de

1

DOTATION

2

5

de chaque
fondation.
Immeubles
ou capitaux.

4

5

C

-h

Revenu annue
de la fondatio

l'autorisation.

chaque fondation.

de

de

constitutif.

DÉSIGNATION
de l'acte

Numéro d'ordr

BATES

NOMBRE

3 .

et nature

à célébrer.

Somme affecté
par l'acte
constitutif pour l'a
des services fond

État des anniversaires, messes et services

7

8

des services
religieux

6

>

>

Le bureau des marguilliers de l'église de
suivant l'intention des fondateurs.

certifie
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dépenses du compte de 18

.)

LUXEMBOURG.
l'église d

religieux fondés et acquittés en 18

aux officiants.

aux chantres.

au sacristain.

a l'organiste.

10

11

12

13

14

15,

16

17

18

Observationt.
Total.

au célébrant.

9

aux enfants
de chœur.
Frais
de déplacement.

Article
et littera.

POUR L'ACQUIT DE CHAQUE FONDATION

Chapitre.

HONORAIRES REVENANT

à appliquer.
1806 ou 1880.

TARIF DIOCÉSAIN

19

20

que toutes les fondations ci-dessus ont été fidèlement acquittées et exécutées
A
- , le
18
.

3o0

90

juin
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NOTARIAT. — CANTON D'ANVERS. — NOMBRE DES NOTAIRES (1).
3 Dir., i" Sect., Litt. L, N° 188.
e

2 0 juin 1 8 8 5 . — Arrêté royal-portant que le nombre des notaires dans
les deux cantons de justice de paix. d'Anvers est porté à 5 6 .
Les nouvelles résidences sont établies à Anvers.

HOSPICES CIVILS. — DONATION EN VUE D'ÉRIGER UN HOSPICE SPÉCIAL
POUR LES VIEILLARDS ET SPÉCIALEMENT POUR LES OUVRIERS D'UNE
BRASSERIE DÉTERMINÉE. — SIMPLE DÉSIR (2).
1 " Dir., 5 Sect., N" 24604a. — Laeken, le 20 juin 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition de l'acte passé, le 1 2 février 1 8 8 5 , devant le notaire
Verbelen, de résidence à Puers, et par lequel M . Corneille De Winter,
brasseur et bourgmestre de la commune d'Oppuers, fait donation aux
hospices civils de cette dernière localité :
1° D'une parcelle de terre sise à Oppuers, section B , n° 1 0 5 du cadastre
et contenant 2 8 ares 4 0 centiares ;
2 ° D'une obligation de l'emprunt belge 4 p. c , au capital de 5 , 0 0 0 francs,
portant le n° 1 8 0 5 ;
3 ° De dix-huit obligations du même emprunt, au capital de 1 , 0 0 0 francs
chacune et portant respectivement les

n

o t

198608, 198609, 198610,

198611, 198612, 198615, 198615, 271890, 271891,

271892,

2 7 1 8 9 4 , 2 7 1 8 9 5 , 2 7 1 8 9 6 , 2 7 1 8 9 7 , 6 7 6 6 0 , 7 9 5 5 4 et

75849;

271893,

4 ° D'une obligation du même emprunt, au capital de 5 0 0 francs, portant le n" 2 8 6 5 5 , et

5 ° De six obligations, également de l'emprunt belge 4 p. c., au capital
de 1 0 0 francs chacune et portant respectivement les n 5 1 5 8 0 , 3 1 5 8 1 ,
0 !

3 1 5 8 2 , 3 1 5 8 5 , 7 1 8 5 2 et 7 6 4 2 2 ;

(1) Moniteur, 1883, n° 176.
(2) Moniteur, 1883, n» 176.
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Laquelle donation, faite en vue de la création d'un hospice, a lieu aux
charges et conditions suivantes :
•1° Tous les titres et obligations ci-dessus mentionnés seront convertis
en inscriptions nominatives au grand-livre de la dette publique ; les intérêts
en seront capitalisés pendant quinze années ou moins et convertis également
en inscriptions nominatives, comme i l vient d'être dit, jusqu'à ce qu'on ait
réuni une somme suffisante pour l'érection d'un hospice destiné à servir de
refuge aux vieillards indigents des deux sexes, habitant la commune;
2° La fondation projetée portera le nom d'Hospice Saint-Joseph et ce en
mémoire de Joseph De Winter, frère du donateur ;
5° Attendu que les valeurs qui font l'objet de la présente donation ont
été produites par la brasserie Saint-Hubert, les garçons-brasseurs et
ouvriers de cet établissement auront le droit, aussi longtemps qu'il subsistera, d'être recueillis dans l'hospice de préférence à tous autres, à condition d'être restés sans interruption en service pendant vingt années consécutives et d'avoir atteint l'âge de 60 ans. Toutefois, ceux qui seront affligés
d'infirmités causées par leur travail seront admis, sans condition d'âge,
après quinze années de services ;
4° Dès que l'hospice sera établi, le plus âgé des garçons-brasseurs ou
ouvriers aura le privilège d'y être recueilli, à la condition d'avoir atteint
l'âge de 60 ans et d'avoir travaillé, sans interruption, à la brasserie SaintHubert pendant les cinq dernières années ;
5? En aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit et à n'importe
quelle époque, l'hospice Saint-Joseph ne pourra recevoir une nouvelle
destination. Il pourra toutefois être permis de donner aux vieillards certaines occupations, sous l'approbation de l'autorité ;
6° En aucun cas, i l ne sera permis de faire servir les revenus de la
fondation à l'entretien ou au soulagement d'indigents autres que ceux qui
sont admis à l'hospice ;
,
7° L'hospice pourra être agrandi sans changement de nom ou de destination, lorsque les ressources le permettront, le désir du donateur étant
qu'on y établisse des salles pour le soin de malades atteints de maladies
contagieuses ;
Vu l'acte passé, le 50 mars 1883, devant le notaire prénommé et par
lequel la commission des hospices civils d'Oppuers accepte les libéralités
précitées pour et au nom de l'établissement avantagé et sous réserve de
l'approbation de l'autorité compétente ;
Vu la délibération de la commission administrative des hospices civils
d'Oppuers et les avis du conseil communal de la'dite localité, ainsi que de
la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date des
14 février et 10 mai 1885;
Considérant qu'il résulte de l'acte d'acceptation, visé plus haut, que « le
donateur, M . De Winter a déclaré expressément qu'en ce qui concerne
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l'admission des garçons-brasseurs dans l'établissement créé, son intention
n'est pas de faire de cette clause une condition formelle de sa libéralité,
mais seulement de recommander de préférence ces personnes à la commission administrative » ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 76-5° et paragraphes derniers
de la loi communale et l'article 2-3° § 6 de la loi du 30 juin 1865 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La commission administrative des hospices civils d'Oppuers est autorisée à accepter la donation prémentionnée, aux conditions
prescrites, en tant qu'elles ne soient pas contraires aux lois.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

FAILLITE. —

CONCORDAT P R É V E N T I F . —

LOI

(1).

20 juin 1885. — Loi sur le concordat préventif de la faillite.

PRISONS. — OBJETS
ET

2° Dir., l

r c

D'HABILLEMENT.

DISTRIBUTION. —

—

RENOUVELLEMENT

ÉPOQUE.

Sect., 2 Bur., N" 297c. — Bruxelles, le 21 juin 1883.
e

A MM. les membres des commissions administratives
des maisons de sûreté et d'arrêt.
Il résulte d'un rapport de M . l'inspecteur général des prisons que les
dispositions des articles 290 du règlement du 6 novembre 1855, 250 et
251 du règlement du 13 août 1856 et 233 et 234 du règlement du 28 décembre 1858 sont diversement appliquées.
Afin d'introduire dans cette partie du service une marche uniforme, j'ai
décidé qu'à l'avenir le renouvellement ou la distribution des objets d'habillement et de coucher en usage dans les prisons secondaires se ferait aux
époques fixées dans le tableau ci-après.
Pour faciliter l'application de cette mesure, i l conviendra de majorer le
trousseau des détenus en y comprenant 3 chemises au lieu de 2 et 3 paires
(1) Moniteur, 1883, n° 174.
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de bas ou de chaussettes au lieu de 2. L'on complétera sous ce rapport
le tableau n° 2, annexé à la circulaire du 9 décembre 1869 et l'on y portera
en outre 2 capuchons.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

Tableau indiquant les époques du renouvellement (de la distribution) des effets
d'habillement et de coucher en usage dans les prisons secondaires.
ÉPOQUES DU RENOUVELLEMENT
OU DE LA DISTRIBUTION.

3
a
-y <u
S- W

DÉSIGNATION DES EFFETS.

1 °

&

È

»

1

?C —
rt
a

t~

É

A. — Habillement.
Camisoles de dessous
Chaussettes ou bas (paires i . .

3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2

l

»

i
i
l
l

»
»
1)
(2)1

(1)1

l
l
l

i

»

»

»
»
B
D
1
1

B
B

B

n
n

»
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»
B
B
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B
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D
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B
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B
»
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B

B

»

B
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1
1
1

B

B
»
1

B
B

B
B
B
B

»

»
B
1

B
B
D

B
B

1
1
1
1
B

»

>

B. — Coucher.
Paillasses (toiles de)

(1)
(2)
(3)
(4)

2
2
1
1
2
2
2

Pour femmes et filles.
Pour hommes et garçons.
Pour pistole, infirmerie et employés.
Pour quartiers.

B

D
»

»
1

»

B

»

»

»

1)
B

»
»

1
B
B

(3)1

B

t

»

(4)1

»
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ENREGISTREMENT.

—

CONVENTIONS

V E R T U D E L ' A R T I C L E 98
DE

CONCLUES PARCORRESPONDANCE E N

DU R È G L E M E N T GÉNÉRAL S U R L A COMPTABILITÉ

L'ÉTAT.

Ministère
de
l'intérieur.

Bruxelles, le 22 juin 1883.
A MM. les gouverneurs.

On a soulevé la question de savoir si les conventions conclues par l'État,
en vertu de l'article 98 du règlement général sur la comptabilité de l'État,
par voie de correspondance suivant l'usage du commerce, doivent être soumises aux formalités du timbre et de l'enregistrement.
La question, ainsi posée, vise les marchés [pour fournitures, transports, etc., dont le prix est payable par le trésor public.
M . le Ministre des finances estime, et j'estime avec lui, qu'elle doit recevoir une solution affirmative aux termes de dispositions générales qui ne
font aucune exception de la forme dans laquelle les conventions conclues
sont actées, et, notamment, aux termes de la loi du 15 brumaire an vu
(art. 12, n° 1, in fine et art. 24), ainsi que d el'arrêté du gouvernement provisoire du 18 janvier 1851.
Il ne vous échappera pas, d'ailleurs, M . le gouverneur, que la loi
du 4 juin 1855 n'a tarifé qu'au droit fixe d'enregistrement de 1 fr. 70 c.
(porté actuellement à 2 fr. 40 c.) les marchés pour construction, réparation,
entretien, approvisionnement et fourniture dont le prix doit être payé, soit
parle trésor, soit par les administrations provinciales et communales, soit
par des établissements publics.
Je vous prie de vouloir bien assurer l'entière exécution des dispositions
don), i l s'agit.
Le Ministre de l'intérieur,
G.

PRISONS. —
RELATIF

EAU POTABLE. —
A L'ENTRETIEN

ROLIN-JAEQUEMYNS.

IMPUTATION D E L A DÉPENSE
ET A L'AMÉLIORATION

SUR L E CRÉDIT

DES BATIMENTS

DES

PRISONS.

2 Dir., 1 " Sect., 2= Bur., N» 134e. — Bruxelles, le 22 juin 1883.
e

A MM. les directeurs des prisons du royaume.
Satisfaisant à une observation de la cour des comptes, j'ai l'honneur de
vous faire connaître que, le cas échéant, les créances ayant pour objet la
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fourniture d'eau potable dont pourrait avoir besoin le service de votre
maison, devront désormais être imputées à charge de l'allocation portée
au budget de mon département pour pourvoir à l'entretien et à l'amélioration des bâtiments des prisons.
Les dépenses de cette nature doivent être considérées comme incombant
au propriétaire de l'immeuble.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

ÉCOLE AGRICOLE D E R U Y S S E L E D E . —

TRANSFERT D E L A S U C C U R S A L E D E

R E C K H E I M A M E R X P L A S . — ENVOI D E S GARÇONS INDIGENTS,
ET VAGABONDS, ÂGÉS D E 15
DE M E R X P L A S

MENDIANTS

AI1S E T A U DESSUS A L A COLONIE AGRICOLE .

(1).

1 " Dir., 2 Sect., 2« Bur., N» 403036. — Bruxelles, le 23 juin 1883.
e

A MM. les gouverneurs et à MM. les procureurs généraux
près les cours d'appel.
Comme suite à ma lettre du 23 mai dernier, émargée comme la présente, Recueil, p. 209, j'ai l'honneur de vous informer que, à dater du
15 juillet prochain, les garçons indigents, mendiants et vagabonds, âgés
de 15 ans et au-dessus, devront être dirigés sur la colonie agricole de
Merxplas, où des locaux spéciaux ont été affectés à leur usage.
A dater de la même époque, la succursale des écoles agricoles existant
à Reckheim sera fermée.
. M . le gouverneur,
,
, . ,.
,
„ ..
Je vous prie, — — -—.—r de vouloir bien porter cette dispoM. le procureur général,
sition à la connaissance
des administrations communales de votre
province, par la voie du Mémorial administratif.
de MM. les officiers du ministère public
près les tribunaux de simple police de
MM. les procureurs généraux,
votre ressort.

S

Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

(1) Moniteur, 1883, n« 178.

«S juin 18BS.

CHASSE. — LACETS. — ABUS (1).
Ministère
l'intérieur.

Bruxelles, le 23 juin 1883.
A MM. les gouverneurs.

Des plaintes sont parvenues à mon département sur les abus qui se commettent dans la confection des lacets que l'on place à'terre pour prendre la
grive et la bécasse.
La force de résistance que l'on donne à ces lacets constitue une infraction à l'article 8 de la loi sur la chasse, parce qu'elle les rend propres à
prendre certains gibiers mentionnés à l'article 10 de la dite loi.
J'ai fait faire une enquête à ce sujet et, après m'être entouré des renseignements nécessaires, j'ai acquis la preuve que ces plaintes sont fondées.
D'après les instructions émanées de mon département, les lacets destinés
à être placés à terre pour prendre les grives doivent être composés de deux
crins de cheval au plus. Mais les tendeurs, au lieu de former leurs lacets
au moyen d'un crin ployé en deux, comme cela se pratique communément
pour les lacets placés aux taillis, ont, depuis quelques années, employé
pour la tenderie à terre.des lacets composés de deux crins doublés et qui
représentent, par conséquent, la force de quatre crins. Dans cet état, ces
lacets servent à prendre les perdrix et l'usage en est défendu par l'article 8
de la loi précitée.
Le même abus s'est produit pour les lacets à la bécasse. Mon département a autorisé, jusqu'à présent, l'emploi de trois crins de cheval. Ces
crins sont doublés et constituent des lacets de six crins qui sont propres
à prendre les faisans et les coqs de bruyère.
Il importe, M . le gouverneur, de mettre un terme à ces abus.
Vous voudrez bien, en conséquence, inviter les autorités administratives
et les agents de la force publique de votre province à exercer désormais
une surveillance sévère sur les tenderies et à dresser procès-verbal à
charge des personnes qui emploieraient :
1° Pour les tenderies aux grives, établies sur le sol, des lacets composés
de plus d'un crin de cheval doublé :
2° Pour les tenderies à la bécasse, des lacets composés de plus de deux
crins de cheval doublés.
Quant aux lacets à grives placés aux taillis, i l n'y a pas lieu de se préoccuper de leur composition, parce qu'ils ne peuvent, en aucun cas, servir à
prendre d'autre gibier.
Le Ministre de l'intérieur,
G.

(1) Moniteur, 1865, n« 173.

ROLIN-JAEQUEMYNS.
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CONSULATS. —

JURIDICTION C O N S U L A I R E . —
PROCÉDURE. —
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DÉCLARATION D ' A P P E L .

—

LOI (1).

25 juin 1885; — Loi portant des modifications à la loi du 54 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire relativement à la
déclaration d'appel.

PRISONS. —

MENDIANTS ET VAGABONDS. — CONDAMNÉS CORRECTIONNELS

• A LONG T E R M E . —

MISE A L A DISPOSITION

DU GOUVERNEMENT.

—

DISPENSE.

2 Dir., 1™ Sect., 1 " Bur.,, N» 5/1876. — Bruxelles, le 26 juin 1883.
e

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des prisons du royaume.
11 arrive qu'après avoir subi un emprisonnement correctionnel, parfois
de très longue durée, certains détenus sont extraits des prisons et transférés à la colonie agricole d'Uoogstraeten, pour y être retenus à la disposition du gouvernement.
Cette dernière mesure ne présente guère d'utilité, en pareil cas, et, à
moins de circonstances exceptionnelles, on pourrait dispenser ces condamnés de la mise à la disposition du gouvernement. (Arrêté royal du
15 juillet 1849, art. 16, 5 alinéa.)
Je vous prie en conséquence, M M . , de me signaler en temps utile les
détenus de cette catégorie.
Le Ministre de la justice,
e

JULES B A R A .

ENREGISTREMENT ET T I M B R E . —

CONCORDAT PRÉVENTIF

DE L A F A I L L I T E .

Ministère
a ces.
flll

N" 992. -

n

Bruxelles, le 27 juin 1883.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir le texte de la loi du 20 juin 1883,
insérée au Moniteur du 23, n° 174, et concernant le concordat préventif de
la faillite.
(1) Moniteur, 1883. n» 179.
3'

SÉRIE,

1?

2S8
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Cette loi cessera ses effets le 1 janvier 188G ; mais elle continuera à
régler les concordats en cours d'exécution. (Art. 53.)
J'appelle spécialement l'attention sur les articles 4 et 29, qui ont pour
objet des dispositions relatives au timbre et à l'enregistrement.
Le récipissé dont i l s'agit à l'article 4 p"eut être écrit' sur papier libre
et i l est exempt de la formalité de l'enregistrement ; quant à la requête
elle-même, elle est assujettie au timbre, tout comme une requête qui tendrait à la déclaration de faillite.
L'article 29 ne renferme pas l'énumération des actes auxquels i l s'applique; mais, ainsi que l'a déclaré M . le Ministre de la justice dans la
séance de la Chambre des représentants du 5 juin 1885 (1), les actes du
concordat préventif sont de même nature que ceux indiqués dans la loi
de 1851, et i l est entendu que ce sont les actes de la procédure pour
obtenir ce concordat qui sont prévus par l'article 29.
J'ajoute surabondamment que, bien que l'article 29 ne renvoie pas à la
loi du 28 juillet 1879 (circulaire n° 918), les droits doivent être perçus
aux taux établis par cette loi.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
er

D E SCHODT.

ENREGISTREMENT. —

DROITS E N D E B E T . — PROCÉDURES SUIVIES pVO
—

deO.

RECOUVREMENT DES DROITS.

Ministère

„ ^
n

s

c é s

N° 990. — Bruxelles, le 28 juin 1883.
A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.

Je juge utile de prendre les mesures suivantes pour le prompt apurement
de la première partie du sommier n° 51.
§ 1. Aussitôt qu'un jugement, même non passé en fm;ce de chose jugée,
condamnant la partie adverse à celle qui a obtenu le pro deo, est parvenu
à la connaissance du receveur au bureau duquel l'article est ouvert, i l est
fait, s'il y a lieu, renvoi au bureau où le recouvrement doit être poursuivi.
' (§ 22, circulaire n° 605.)
Le renvoi est compris parmi ceux du mois courant. (§ 4, circulaire
n° 884.)
•» § 2. Si le jugement a acquis forée de chose jugée, le receveur chargé du
recouvrement des droits adresse un avertissement de payer et le renouvelle
(1) Annales parlementaires, p. 1218, l

t e

colonne.
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à quinze jours d'intervalle. Si le débiteur est solvable, i l est décerné contrainte, à défaut de payement, à l'expiration de la quinzaine après la date
du second avertissement : cet avertissement annonce d'une manière
expresse la poursuite qui sera exercée.
§ 5. Lorsque le jugement n'a pas acquis force de chose jugée, le receveur
agit comme au paragraphe précédent, sauf le cas où le jugement serait
rendu par défaut et qu'il y aurait opposition signifiée ; mais, après la signification de la contrainte, i l en réfère à l'administration si la partie adverse
à l'indigent fait valoir que la condamnation n'est pas définitive, ou si deux
mois se sont écoulés depuis la date de la contrainte et que la partie n'ait
pas répondu à cet acte de poursuite.
§ â. Dans le cas où les dépens sont divisés par le jugement entre les
parties, i l est formé une masse de tous les frais, y compris les droits.
L'adversaire non prodéiste ne doit acquitter une portion de ces droits que
si la quotité des dépens en général, mise à la charge de l'indigent, est
inférieure aux frais et droits exposés par celui-ci. Cette portion est alors
égale à la quotité que représente l'excédent par rapport aux derniers frais
et droits (1).
§ 5. Un jugement qui compense les dépens n'autorise l'administration
à recouvrer aucune portion des droits en débet à charge de la partie
adverse à l'indigent.
§ 6. Lorsqu'une affaire est biffée du rôle ou qu'il y a péremption de plein
droit (156 Code proc. civ.) ou déclarée par le juge (15 et 507 Code proc.
civ.), l'article est annulé définitivement (2).
§ 7. Dans le cas de transaction, si les droits n'ont pas été mis, par une
condition expresse, à la charge de la partie adverse à l'indigent, l'article
peut être annulé.
L'enregistrement de tout acte de transaction est renvoyé au bureau où
(1) Un exemple fera saisir la portée de ce paragraphe :
A, admis aupro deo, et II, son adversaire, sont condamnés, le premier à 1/6, le
second à 5/6 de tous les frais et dépens. Ces frais, y compris les droits en débet,
s'élèvent a
•
fr.
500 »
Dont 1/6 égale
Les droits en débet et autres frais exposés par l'indigent sont de .

50 »
60 »

par conséquent il y a un «xcédent de
10 »
L'indigent peut se faire rembourser cet excédent par son adversaire.
Les droits en débet seuls comportent une somme de
40 . »
dans laquelle l'adversaire supportera une quotité égale à la quotité que représente
la somme de 10 francs par rapport à celle de 00 francs.
Dans l'exemple ci-dessus celte quotité sera de6.66...
(2) Le débouté ou la condamnation de l'indigent entraîne également l'annulation
de l'article. (Cire. 587 et 474, § 1 .)
er
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les droits en débet ont été relevés. Lorsque la transaction intervient après
jugement, le renvoi se fait au bureau chargé du recouvrement des droits.
§ 8. Si un an s'est écoulé depuis le dernier acte de poursuite, sans qu'il
y ait eu condamnation, radiation du rôle, péremption ou transaction, l'ari ticle est annulé provisoirement : i l est biffé et n'est, par conséquent, plus
compris dans la situation annuelle. Mais si un nouvel acte de poursuite
intervient postérieurement, i l est ouvert un nouvel article où, comme premier poste, est reporté le total des droits renseignés à l'article annulé
provisoirement.
Le receveur forme une table alphabétique des articles annulés provisoirement. Il la consulte à chaque nouvelle consignation.
§ 9. Le receveur s'assure s'il y a eu jugement de condamnation; à cet
effet, i l porte son attention sur les pièces présentées à la formalité de
l'«nregistrement. Il s'adresse, au besoin, une fois par an, au mois d'août,
aux greffiers pour savoir s'il y a eu radiation du rôle, péremption, etc.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.

BOURSES D'ÉTUDE. — APPRENTISSAGE D'UN MÉTIER. —
CERTIFICAT DES PATRONS.
i" Dir., 3« Sect., N° 518. — Bruxelles, le 30 juin 1883.
A MM. les gouverneurs.
La commission des bourses d'étude du Hainaut me demande si ma circulaire du 28 avril dernier est applicable lorsqu'il s'agit de bourses
conférées pour l'apprentissage d'un métier et que les pourvus ne fréquentent
pas une école professionnelle.
La décision contenue dans ma prédite circulaire doit être restreinte aux
études privées proprement dites. Il n'existe aucune analogie entre ces études
et celles faites chez un patron en vue de l'apprentissage d'un métier.
On peut, en effet, considérer l'atelier du patron comme une véritable
école alors qu'il n'y a pas dans la localité d'école professionnelle où l'enseignement du métier serait mieux organisa que chez le patron. Les
boursiers qui apprennent un métier chez un patron ne sont donc pas dans
l'impossibilité de produire le certificat requis par l'article 21 de l'arrêté
royal et dès lors les dispositions de ma circulaire du 28 avril dernier né
leur sont pas applicables.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .
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INSTRUCTION

POUR L A PROVINCE D E LIMBOURG.

province
Hasselt, le 1 " juillet 1883.

Limbourg.

A MM. les commissaires d'arrondissement, aux administrations communales
et aux administrations fabricienncs de la province:
J'ai l'honneur de vous communiquer les dispositions que j'ai prises,
d'accord avec M . le Ministre de la justice, pour assurer le contrôle de la
comptabilité des fabriques d'église.
Les bureaux des marguilliers et les conseils de fabrique auront à tenir
compte, lors de la confection des budgets de 1884., des quelques modifications que comportent ces instructions, auxquelles les trésoriers devront
se conformer pour les comptes de 1885.
Le Gouverneur,
Vicomte GOUPY DE BEAUVOLERS.

CULTE CATHOLIQUE.

— COMPTABILITÉ. — INSTRUCTIONS.

CHAPITRE 1 . — Cierges.
e r

§ 1 . Aux termes du décret du 26 décembre 1815, les cierges placés
autour du corps, aux autels, aux chapelles, à l'occasion des services
funèbres, doivent être partagés par moitié entre la fabrique et les membres
du clergé, qui y ont droit.
§ 2. Afin de permettre un contrôle efficace de ce poste, les trésoriers
devront renseigner dans leurs comptes annuels :
er

En recettes, sous un libellé spécial, conformément à ce qui est indiqué
dans le chapitre II, le montant total des sommes payées par les intéressés,
du chef précité.
En dépenses', également sous un libellé spécial, la quote-part revenant au
clergé dans l'excédent des cierges.
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§ 5. La recette devra être appuyée d'un état détaillé conforme au modèle
n° 1, 2 ou 5 qui suit la présente circulaire, et selon les distinctions établies
ci-après, au chapitre IL
§ 4. A l'appui de la dépense, les trésoriers produiront les quittances des
intéressés.
CHAPITRE II. — Services funèbres.
§ 5. L'administration provinciale doit pouvoir s'assurer que les fabriques
se conforment, suivant le cas, au tarif diocésain du 28 novembre 1806
pour les services funèbres ; en d'autres termes, que les trésoriers conservent ce qui revient aux fabriques et remettent au clergé et aux assistants
les sommes auxquelles ceux-ci ont droit.
§ 6. Le tarif du 14 mars 1880 ne concerne que les services religieux fondés. Les honoraires qu'il prévoit ne peuvent donc être perçus à
l'occasion de la célébration des services religieux dont i l est question au
présent chapitre.
§ 7. Les trésoriers devront tenir un registre semblable au modèle n° 2
dans lequel ils inscriront les renseignements concernant les services célébrés du 1 janvier au 31 décembre.
e r

§ 8. Ce registre devra être arrêté par le bureau des marguilliers à la date
du 31 décembre de chaque exercice et joint au compte auquel i l se rapporte, avec tous les mandats et les quittances des ayants droit.
§ 9. Les trésoriers porteront d'une part, en recette, les diverses sommes
qui auront été perçues, sous le libellé suivant :
A R T . 16. Receltes effectuées du chef des services funèbres:
A. Pour les frais ;
B. Au profit de.la fabrique;
C. Pour les cierges.
§ 10. Les comptables renseigneront, d'autre part, en dépense^ sous un
libellé distinct pour chaque intéressé et sous le n° 26Ws, les sommes
payées aux diverses personnes attachées à l'église.
§ i l . Les recettes comme les payements doivent correspondre aux totaux
des tableaux justificatifs.

CHAPITRE III. — Messes manuelles et autres cérémonies religieuses.

§ 12. Une circulaire de M . le Ministre de la justice, en date du
14 mars 1882, insérée au n" 92 page 424 du Mémorial administratif, trace
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les règles à suivre, en ce qui concerne les messes manuelles et autres
cérémonies religieuses.
§ 15. Lorsque le nombre des services religieux prescrit par des dispositions testamentaires n'excède pas 50 et qu'ils doivent être exonérés pendant l'année qui suit le décès du fondateur, leur institution ne doit pas être
soumise à la sanction de l'autorité supérieure, et l'exonération de ces
messes est régie par le tarif du 28 novembre 1806.
§ 14. Lorsque le nombre de messes s'élève au maximum à 50 et qu'elles
ne doivent pas être exonérées dans l'année qui suit le décès du de cujus,
ou lorsque ce nombre dépasse 50, l'autorisation du Roi ou de la députation
permanente doit être demandée (art. 76 de la loi communale).
§ 15. Les services religieux ne peuvent être célébrés avant que l'autorisation administrative ait été obtenue et leur exonération se fera d'après le
tarif du 14 mars 1880.
§ 16. La recette devra être inscrite sous le libellé :

/

« A R T . I8bis. Recettes effectuées du, chef des messes manuelles ou d'autres
cérémonies religieuses :
« A . Pour les droits de la fabrique ;
« B. Pour les autres frais. »
1

§ 17. Les dépenses devront également figurer sous des libellés distincts
portant le n° 2,61er, conformément à ce qui est dit plus haut.
§ 18. Des. registres, rédigés d'après les modèles 3 et 4, devront être
tenus par année et être joints aux comptes.

CHAPITRE IV. — Loyer des maisons, fermages de biens-fonds.
(Art. 1 , 2, 3 et 7 du compte des receltes.)
e r

§ 19. L a location des biens des fabriques d'église doit avoir lieu par
adjudication publique. Les baux de gré à gré ne peuvent être admis que
dans des cas spéciaux et à raison de circonstances tout à fait exceptionnelles qu'il appartient à la députation permanente d'apprécier.
§ 20. Le trésorier est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de poursuivre le recouvrement des revenus de l'église.
Il devra porter en recettes aux comptes d'exercice la somme totale
due.
§ 21. L e tableau n° 7 est destiné, avec le modèle n° 8 dont i l est question dans le paragraphe suivant, à remplacer l'état des loyers, etc., etc.,
reproduit dans le Mémorial administratif de 1872, sous le n° 58, page 152.
Le receveur devra les joindre au compte.
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§ 22. S'il existe des recettes irrécouvrables, i l joint à son compte une
demande en radiation, dans laquelle i l justifie que le non-recouvrement ne
provient pas de sa négligence et qu'il a fait en temps utile- toutes les diligences et poursuites nécessaires.
Faute d'avoir suivi cette marche, le trésorier s'exposerait à être forcé en
recettes.
§ 23. Le conseil de fabrique et le conseil communal donnent leur avis
sur la radiation demandée.
§ 24. Aucune remise ou modération de fermage ne peut être accordée
que dans les cas prévus par les articles 1769 et suivants du Code civil, ou
en vertu d'une autorisation spéciale de la députation permanente (1).

CHAPITRE V . — Renies, intérêts de capitaux.
(Art. 4, 5, 6, 8f 9, 10 et 11 du compte.)

§ 25. Les intérêts désignés sous ces divers articles sont payables à dates
fixes.
§ 26. Des difficultés peuvent se présenter pour la perception des
sommes à renseigner sous les articles 4, 5, 6 et 8 .

(1) Code civil. — Artiele 1769. -r- Si le bail est fait pour plusieurs années, et
que pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit"
enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa
location, à moins qu'il.ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à
la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de
jouissance.
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer uile
partie du prix en raison de la perte soufferte. — C. 1722, 1770, s.
1770. — Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des
fruits ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
ï
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de la moitié.
1771. J— Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte dés fruits arrive
après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire
une quotité de récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part
de la perte," pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion
de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé. G. 520, 1138,
1302, 1769, s.
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Dans ce cas, le trésorier suivra la marche qui a été tracée dans le
chapitre précédent.
Il rendra compte de la totalité des revenus et, s'il y a lieu, en cas d'irrécouvrabilité bien constatée d'une créance, i l se conformera aux instructions
contenues dans ce chapitre et produira un tableau modèle n° !).
§ 27. Un tableau justificatif des rentes et intérêts de capitaux doit être
dressé par le comptable. Il suivra le modèle n° 8.
§ 28. Parmi les renseignements qu'il aura à consigner dans ce tableau,
se trouve la date de l'acte et de la dernière inscription hypothécaire/des
créances indiquées aux articles 4, 5, 6 et 8.
§ 29. Si le cautionnement du trésorier a été fourni en immeubles, on en
fera mention à la fin du tableau.
§ 50. Ce procédé permettra au bureau des marguilliers d'exercer un
contrôle sur les devoirs que le trésorier a à remplir :
1° Quant aux titres, i l est bon de rappeler que, d'après l'article 2262
du Code civil, les actions sont prescrites par trente années et que, d'après
l'article 2265 du même Code, après vingt-huit ans de la date du dernier
titre, le débiteur peut être contraint à fournir, à ses frais, un titre
nouvel ;
2° Quant aux inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles, aux
termes de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, elles conservent
l'hypothèque et le privilège pendant quinze années à compter du jour de
leur date; leur effet cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
§ 51. Le trésorier ne peut convertir les capitaux de l'église provenant
de ventes d'immeubles ou d'arbres, de remboursements de rentes, de dons
ou legs, de fonds de réserve qu'en rentes sur l'État ou du Grand-Luxembourg, ou en actions du Crédit communal.
§ 52. Ces titres doivent être inscrits au nom de l'église. Le trésorier ne peut, sous aucun prétexte, acheter ou conserver des titres au
porteur.
§ 55. Les capitaux peuvent' aussi être placés à la Caisse générale
d'épargne et de retraite, sous la garantie de l'État. Le versement devra se
faire sur livret réservé, si les fonds sont destinés à être placés définitivement.
§ 54. Dans le cas où i l y aurait eu retard dans le placement, le trésorier
sera rendu responsable de la perte d'intérêts si la cause doit lui en être
attribuée. Ces capitaux ne pourront, dans ce cas, être retirés de. la susdite
caisse sans la production d'une délibération spéciale du conseil de fabrique,
indiquant la somme à retirer, le numéro du livret et l'emploi qu'on va
faire du capital.
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Cette délibération doit être revêtue de l'approbation de la députation
permanente.
§ 55. Si le trésorier n'opère pas le retrait des intérêts, ceux-ci devront
être portés au compte en recette et en dépense et seront considérés comme
capitalisés.
§ 36. La dépense devra être appuyée d'une déclaration du bureau des
marguilliers affirmant le l'ait sur le vu du livret.
§ 37. Les excédents de caisse disponibles peuvent être déposés provisoirement à la Caisse générale d'épargne et de retraite sur carnet.
§ 38. Si le conseil de fabrique impose au trésorier ce versement, i l doit
prendre une délibération pour déterminer jusqu'à concurrence de quelles
sommes les retraits peuvent être opérés sur la simple quittance du trésorier,
et ceux qui ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale,
sur quittance ou mandat visé par le président du bureau des marguilliers.
§ 39. Une expédition de cette délibération devra être transmise à M . le
directeur général de la Caisse d'épargne et de retraite et une autre à la
députation permanente.
- ,
§ 40. Le Mémorial administratif de 4866 contient sous le n" 261,
page 426,-des instructions sur le placement des fonds à la susdite caisse,
instituée par la loi du 16 mars 1865.
§ 41. Les intérêts de cette catégorie de fonds devront être portés en
recette dans les comptes d'exercice.
§ 42. Ils augmentent l'encaisse du comptable dont les excédents déposés
provisoirement font partie.

CHAPITRE VI. — Produit des chaises, bancs, tribunes, troncs, quêtes,
oblations, etc. (Art. 14 et 15.)

§ 45. Il y aura lieu de produire les comptes spéciaux que le préposé
à la perception des chaises doit remettre au trésorier, si cette perception
a été faite en régie.
§ 44. Si elle a eu lieu en vertu d'une adjudication, conformément aux
dispositions de l'article 67 du décret du 50 décembre 1809, copie de l'acte
devra être jointe.
§ 45. L'ouverture des troncs et des boîtes à quêter doit être constatée
par un procès-verbal du bureau des marguilliers, de même que le relevé
de toutes les offrandes faites dans l'église.
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Cette disposition est applicable à tous les troncs indistinctement, qui se
trouvent dans l'église ou dans les chapelles ou oratoires.
Le produit de tous ces troncs appartient à la fabrique et est soumis au
contrôle de l'autorité. Il n'y a d'exception que pour les troncs placés pour
les pauvres par les soins des bureaux de bienfaisance.
§ 46. Toutes les recettes consignées dans l'article 15 devront être
portées dans un tableau général conforme au modèle n° 5.
§ 47. Les oblations prévues par le tarif de 1806 devront être soldées
par le trésorier aux ayants-droit, sur la production de mandats réguliers.
§ 48. La dépense devra figurer sous une rubrique spéciale, dans le
chapitre II.
CHAPITRE VIL — Réparations d'entretien. (Art. 27 à 55
des dépenses.)

§ 49. Par circulaire du 4 juin 1881 (Mémorial administratif, n° 142,
page 762), M . le Ministre de la justice a décidé que la rubrique :
« Réparations locatives », qui figure dans les formules de budgets et de
comptes, en tête des articles 27 à 35 sera remplacée par les mots :
« Réparations d'entretien. »
§ 50. Cette circulaire
réparations locatives des
vants; aux termes des
fabriques ne sont tenues
réparations.

rappelle qu'en ce qui concerne l'article 30, les
presbytères sont à la charge des curés et desserarticles 37 n° 4 et 44 du décret de 1809, les
que des réparations d'entretien et des grosses

§ 51. D'après ce même article 44, lors de la prise de possession de
chaque curé ou desservant, i l est dressé, aux frais de la commune et à la
diligence du bourgmestre, un état de situation du presbytère et de ses
dépendances.
§ 52. Le curé ou desservant sortant ou ses héritiers ou ayants cause
seront tenus des réparations locatives ou des dégradations survenues par
la faute de l'occupant.
§ 53. Les curés ou desservants supporteront donc les dépenses spécifiées à l'article 1754 du Code civil, ainsi conçu :
« Les réparations locatives.ou de menu entretien, dont le locataire est
« tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par
« l'usage des lieux et, entre autres, les réparations à faire :
« Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
« Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres
« lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre;
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« Aux pavés et aux carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement
« quelques-uns de cassés ;
« Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres
« accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut
« être tenu ;
« Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutique,
« gonds, targettes et serrures. »
§ SI. Les crédits inscrits au budget, sous les articles 27 a 35, seront
appuyés d'une délibération spéciale et d'un devis suffisamment détaillé
pour permettre d'apprécier si ces dépenses sont réellement nécessaires et
si elles incombent bien à la fabrique de l'église, en ce qui concerne les
articles 30 et 31.

CHAPITRE VHI. — Anniversaires, messes et services religieux fondés.
[Art. 4 5 du compte.)

§ 5 5 . Des états de renseignements doivent être produits, avec les mandats acquittés, pour justifier les dépenses inscrites sous l'article 4 5 des
comptes d'exercice : l'un pour les fondations qui tombent sous l'application du tarif du 2 8 novembre 1 8 0 6 , l'autre pour celles qui doivent être
exonérées au taux du tarif du 1 4 mars 1 8 8 0 .
§ 5 6 . Les services, messes, etc., doivent être exonérés dans l'église où
ils ont été fondés.
§ 5 7 . On se rappellera :
1 ° Que le tarif du 1 4 mars 1 8 8 0 n'est applicable qu'aux fondations
créées après cette date ;
2° Que pour les fondations soumises à l'ancien tarif, i l y a lieu de faire
les distinctions suivantes :
Pour chaque messe basse (1)
Pour une messe chantée

fr.

» 90
1 50

Pour une messe publiée et demandée dans l'église paroissiale ou succursale à une heure déterminée : •
Si elle est basse .
Si elle est chantée

'.

fr.
'.

1 50
3 • »

(l) L'honoraire pour la messe basse est aujourd'hui d'un franc, en vfrtudela
coutume. V. Statuts du diocèse, n° 322.
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Si le curé ou desservant est prié de se rendre, à cet effet, à une église
auxiliaire ou à un pèlerinage, i l lui sera payé à raison de la distance plus
ou moins considérable alors 60 centimes jusque 80 centimes ;
5° Que les honoraires ne peuvent dépasser la dotation lorsqu'elle est
insuffisante pour le .payement au taux du tarif diocésain applicable ;
4° Qu'il faut indiquer séparément dans la 12 colonne du tableau la
somme due pour chaque service au célébrant et à chacun des assistants
intéressés dans les frais. (Voir modèle n° 6.)
e

§ 38. En ce qui concerne les cérémonies religieuses non prévues aux
tarifs diocésains, i l faudra s'en référer aux dispositions de la circulaire
ministérielle du 8 décembre 1880, Mémorial administratif de 1881, n° 7,
page 26.
CHAPITRE IX. — Fonds de réserve. [Arl. 49.)

§ 59. Cet article du budget est destiné à recevoir une allocation pour
les dépenses imprévues.
Dans les comptes, les sommes prélevées sur le même article seront
détaillées aux numéros 50a et suivant, s'il y a lieu.
§ 60. On ne peut inscrire à cet article 49 des sommes à convertir en
capitaux ou à placer provisoirement pour courir intérêts.
Ces sommes doivent figurer à l'article 53.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

t
{j 61. Les conseils de fabrique donneront à la page qui leur est réservée
en tête des budgets, les explications nécessaires pour justifier toutes
les modifications apportées aussi bien dans les recettes que dans les
dépenses.
§ 62. Ces observations seront signées tout au moins par le président et
le secrétaire du conseil de fabrique.
§ 65. Si les recettes et les dépenses prévues exigent une autorisation
préalable de la députation permanente ou du Roi, on indiquera la date et
le numéro de l'ordonnance ou de l'arrêté qui a accordé cette autorisation.
§ 64. Le chapitre des dépenses extraordinaires comprendra les travaux
à faire aux églises pour la décoration, l'embellissement ou les grosses
réparations.

i
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§ 65. Les crédits concernant ces objets ne seront admis aux budgets
que si les autorisations exigées ont été accordées.
§ 66. Les recettes et les dépenses qui auront été irrégulièrement
ordonnées ou pour lesquelles la sanction de l'autorité supérieure n'aura
pas été obtenue, seront rejetées des comptes et, le -cas échéant, M . le
Ministre de la justice sera appelé à se prononcer sur le point de savoir si
les objets dont le placement se sera fait sans autorisation pourront Être
maintenus lors môme qu'ils auront été donnés par des particuliers.
§ 67. Les fabriciens auront, de plus, à supporter personnellement tous
les frais à résulter des mesures qui seront arrêtées pour faire respecter la
loi méconnue par eux (circulaire ministérielle du 12 septembre 1881,
Mémorial administratif, n° 253, page 622).
§ 68. D'après un principe consacré par la cour de cassation, le
7 avril 1881, i l n'entre pas dans la mission des fabriques de construire
ou de réédifler des églises.
Ce soin incombe à la commune seule; c'est elle qui fera dresser les
projets, approuvera les plans, procédera à l'adjudication des travaux et en
surveillera l'exécution.
§ 69. Les libéralités ne seront-admises que pour autant qu'elles soient
faites à la commune. (Voir circulaire ministérielle du 10 mai 1882, Mémorial administratif, n° 165, page 946.)
§ 70. La même règle devra être suivie pour l'instruction des projets
d'acquisition des meubles à placer dans l'église à perpétuelle demeure et
qui sont indispensables à l'exercice du culte.
§ 71. L'article 57 du décret du 30 décembre 1809 rie met
de la fabrique que les ornements, les vases sacrés, le linge
naire. Cet établissement ne doit donc ni les confessionnaux,
ni les cloches, en un mot, aucun des meubles à placer à
demeure.

à la Charge
et le lumini l'orgue,
perpétuelle

§ 72. Toutefois, lorsqu'elles auront, des ressources suffisantes, les
fabriques devront intervenir, par voie de subsides, pour alléger les charges
des communes de ces différents chefs. (Circulaires ministérielles des
10 mai et 19 juillet 1882, Mémorial administratif, n 165, page 946 et 198,
page 202.)
o s

§ 73. Une autre circulaire de M . le Ministre de la justice, datée du
17 octobre 1882 (Mémorial administratif, n° 288, p. 718), trace de la
manière suivante les règles générales à observer dans l'exécution des articles 57, 41, 42, 45, 92, 95, 94, 95 et 98 du décret du 30 décembre 1809 :
A. Aux fabriques d'église appartient le soin de veiller à l'entretien des
églises et des presbytères ;
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B. Si les fabriques ne réclament aucun subside, elles ont la direction
des travaux, après s'être conformées au décret et à l'arrêté royal du
16 août 1824, sauf, bien entendu, la surveillance générale que les administrations communales sont appelées à exercer sur la gestion de ces
établissements ;
C. En cas d'insuffisance de revenus, les fabriques font les diligences
nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations, de quelque nature
qu'elles soient;
D. Lorsque, d'après les dispositions en vigueur, i l doit être pourvu au
découvert que présentent les ressources fabriciennes, la commune fait
verser dans la caisse communale, les fonds de toute espèce réunis en vue
des travaux à exécuter, sous la direction de l'autorité locale.
§ 74. Par circulaire du 17 octobre 1882, M . le Ministre de la justice
attire l'attention des fabriques d'église et des conseils communaux sur un
arrêt de la cour d'appel de Liège du 17 juin 1882, qui décide que les
pénalités édictées par l'article 1 de la loi du 6 mars 1818, sont applicables aux contraventions à l'arrêté royal du 16 août 1824. (Voir Mémorial
administratif, n° 265, page 582.)
e r

La reconstruction partielle d'une église doit être considérée comme une
grosse réparation, à laquelle la fabrique doit pourvoir si ses ressources
sont suffisantes.
§ 75. Quand une fabrique d'église sollicite le concours pécuniaire des
pouvoirs publics en vue des travaux de restauration ou de conservation
d'édifices du culte, i l importe qu'elle y affecte d'abord ses ressources et
. que celles-ci soient aussi considérables que possible et, pour cela, i l faut
que ses dépenses soient ramenées au strict nécessaire.
La députation permanente sera donc amenée, dans l'examen de la
comptabilité d'une telle fabrique, à opérer ou proposer les suppressions
ou réductions indispensables pour affecter au payement des travaux dont
il s'agit, toutes les ressources disponibles, de manière à restreindre, autant
que faire se peut, l'intervention de la commune, de la province et de l'État.
(Articles 29 et 57 du budget.)
N

§ 76. En ce qui concerne les cimetières, i l est à remarquer qu'en
ordonnant que les cimetières soient clos de murs, la loi met implicitement
la construction de ces clôtures à la charge des communes. Comme les
charges publiques sont d'ordre public et ne peuvent être déplacées, même
du consentement des administrateurs d'un autre service qui en assumeraient
la dépense, i l n'est pas permis aux fabriques d'église de faire entreprendre,
pour leur propre compte, les travaux de clôture des cimetières. (Arrêté
royal du 3 octobre 1879.)
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§ 77. Les trésoriers sont tenus de renseigner dans leur compte d'exercice toutes les sommes qui se perçoivent dans l'église ou pour l'église,,
sauf répartition entre les ayants droit, s'il y a lieu.
§ 7j8. Ils ne devront pas perdre de vue qu'ils sont réputés comptables
publics pour tous les actes ou faits se rapportant à leur gestion financière.
§ 79. Les trésoriers joindront aux comptes d'exercice les bordereaux
trimestriels de la situation active et passive de la fabrique, dont il est fait
mention à l'article 54 du décret du 30 décembre 1809.
§ 80. Toutes les dépenses de compte devront être appuyées de mandats
réguliers faits au nom des intéressés et acquittés par eux de leur nom
patronymique, ainsi que des factures à l'appui, établissant d'une manière
certaine la nature et la réalité des dépenses.
§ 81. Les mandats ne peuvent contenir que des dépenses imputables sur
un seul et même article du budget.
§ 82. Les acquits en forme de croix devront être certifiés par deux
témoins. Cette marche ne peut être suivie que pour les sommes inférieures
à 150 francs (1).
§ 85. Aucun payement ne peut être effectué par le trésorier sans une
allocation au budget ou un crédit spécial demandé, pendant l'exercice
auquel le budget se rapporte, à. la députation permanente, par une délibération en double, du conseilde fabrique.
§ 84. Les allocations budgétaires comprises dans le chapitre I des
dépenses concernant la célébration du culte, étant arrêtées définitivement
par le chef diocésain, celui-ci peut autoriser des transferts de crédits aux
articles de ce chapitre, pourvu que ces transferts ne modifient pas le chiffre
total de ce chapitre.
er

- (1) Code civil. — Article 1341. — 11 doit être passé acte devant notaire ou sous
signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante
francs, même pour dépôts volontaires, et il ïi'est reçu aucune preuve par témoins
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant,
lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur/moindre de
cent cinquante francs...
,
'
'Article 1342. — La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre
la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la
somme de cent cinquante francs.
|
Article 1344. — La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même
moindre que cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est
déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point
prouvée par écrit.
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§ 85. Avis de ces virements devra être donné à la députation permanente, afin qu'elle puisse s'assurer, lors de la production du compte, de la
régularité des actes posés par la fabrique.
§ 86. Aucune dépense qui ne concerne pas la célébration du culte ne
peut être inscrite dans le chapitre I .
er

§ 87. Les payements faits irrégulièrement seront laissés à charge de
ceux qui les auront ordonnés.
§ 88. Les dépenses ne pourront être imputées que sur les allocations
budgétaires qui les concernent.
§ 89. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans autorisation spéciale.
§ 90. Aux termes d'une circulaire de M. le Ministre de l'intérieur, datée
du 28 octobre 1881, les conseils communaux ne peuvent prendre de
recours auprès du Roi contre les budgets et comptes des fabriques d'église
et ils doivent se borner à donner leur avis.
L'article 4 de la loi du 4 mars 1870 ne leur est donc pas applicable et
en dehors de l'évêque et du gouverneur, les mots « administrations intéressées » employés dans cet article, ne s'appliquent qu'aux fabriques
d'église.
§ 91. Les présentes instructions seront adressées, en double expédition,
aux bureaux des marguilliers ; ceux-ci devront en remettre un exemplaire
au trésorier pour qu'il s'y conforme ponctuellement.
Le Gouverneur,
Vicomte GOUPV DE BEAUVOLERS.

5

e

SEME,

18
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M O D È L E N° 4.

'

État justificatif des recettes et des

Église de

Matière appartenant à la fabrique, en
magasin ou en dépôt chez le cirier,
au 1 janvier 18 .
er

PRIX D'ACHAT
POIDS.

1

Achats faits par la fabrique pendant
l'exercice 18 , ou dépenses effectuées
pour la refonte de vieille cire.

PRIX D'ACHAT

VALEUR
POIDS.

par kilog. (a).

TOTALE.

2

3

ou de travail
par kilog.

4

5

SOMMES

payées (b).
6

Moyenne
(a)
Totaux . .
(a) Si des achats ont été faits à des prix différents, il y aura lieu d'en établir la moyenne.
(6) Sommes justifiées par les factures et quittances jointes à l'article 3 des dépenses.

1

er

juillet
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dépenses du poste : Cierges.
Recettes effectuées du chef des cierges pendant l'exercice
pour lequel le compte est rendu (18
).
SOMMES REÇUES

1-5
o S c

«

Poids. Valeur.

INDICATION

7

-o

des personnes
pour lesquelles
les services funèbres
ont été célébrés.
9
Q.10

VJ

Il

£

Observations

Total.

c

Valeur de l'excédent (colonne 14).
Répartition : en faveur de la fabrique . . fr.
—
du desservant . . fr.

12

13

14

c.
c.

fr.
c.
Certifié exact par le bureau des marguilliers de l'église de
A
, le
188 .
Le secrétaire,
Le président,
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MODÈLE N ° 2 .

Services funèbres célébrés du

Église de

2

3

P R É N O M S

des
décédés.
3

Totaux . . .

A l'organiste.

1

E T

Au clerc.

Numéro d'ordre.

DATES.

Aux vicaires,
diacres
ou sous-diacres.

4

NOMS

Au curé
ou desservant.

AGE.

Classe du service
ou de la messe.

RÉPARTITION DES

6

7

8

9

Aux sonneurs.

rotai des colonnes 6
à 11 incluses.
Sommes revenant
à la fabrique
pour la messe.
d'après
le tarif.

excédant l
le tarif. 1

10
11
12
13
14
15

Le secrétaire,
Sommes reçues
pour la cire
Total général des col. 12,
13 et 16, somme égale
à la recette.

SOMMES REÇUES.

Total des colonnes 14 et 15 incluses. '

]
I

Aux enfants
de chœur.

1" juillet
1883.
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i« janvier au 31 décembre 18

16
17

. Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 31 décembre 18
à la somme de

Le président,

278

1
MODÈLE N° 5.

er

juillet

1S83.

Messes ou autres cérémonies religieuses
(Application du tarif

NOMS
v

o

S
a

NOMBRE

ET PRÉNOMS

DATE

SOMME

du

de l'acte.

versée.

5

4

de cujus.
2

Totaux. . . .

TERME

CATÉGORIE

pendant des messes
de
ou
lequel
elles
doivent
genre
cérémonies
être
de
prescrites. exonérées. cérémonies.
5

6

7

1" juillet
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manuelles célébrées du 1 janvier au 31 décembre 18
er

du 28 novembre 1806.)
RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.
SOMMES PAYÉES
NOM

du prêtre
qui
a été chargé
de
l'exonération.
8

SOMME

qui
lui a été
payée.
.9

DROITS

aux
diacres
ou sousdiacres.

aux

au

choristes.

clerc.

10

H

12

fabrique.

égal
à la recette.
(Col. i.)

13

U

de la

'

TOTAL

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 31 décembre 18
à la somme de
Le secrétaire,

i

Le président,

,
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MODÈLE N» i.

—

Messes ou autres cérémonies religieuses
(Application du tarif

2

-

. Totaux. . . .

Nombre
« de cérémonies
prescrites.
Terme pendant lequel
es
elles doivent
être exonérées.
Catégorie de messes
-4
ou genre
de cérémonies.

decujus.

Somme versée.

du

*»

ET PRÉNOMS

w

Numéro d'ordre.

NOMS

Date de l'acte.

DATE

tisations,
des auto
s'il ya lieu
C
o .
"o
M

=3
•o
8

« t2
O. P
3

o a
si a
•a
9
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manuelles célébrées du 1 janvier au 31 décembre 18
er

du 14 mars 1880.)

14

15

Total égal
à la recette.
(Col. 4.)

13

Droits
de la fabrique.

Sommes
qui leur ont été
payées.

12

aux
acolytes.

Noms
des
asssistants.

11

PAYÉES

aux
1
souffleurs. |

Somme
qui lui a été
payée.

10

SOMMES

aux chantres,
sacristains,
. organiste.

Nom et qualité
de
l'officiant.

RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.

16

17

18

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 51 décembre 18
à la somme de
Le secrétaire,

Le président,
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MODÈLE N°

1883.
Église de

5.

Relevé général des troncs,
OBLA

MONTANT.

B. Des boites à
quêter ;
C. Du relevé des
offrandes.
1

|

I

2'

Motifs
-pour lesquels
les oblations
ont été versées.

AU PROFIT DE L'ÉGLISE

^3°

A.

Total.
B.

Total.
C.

Total.

D. Totaux.

\

APPLICATION DU TARIF

GENRE
MONTANT,

de cérémonies.

4

5

Indication
des p e r s o n n e s
oîpour lesquelles
les cérémonies
ont été célébrées.

DATE
du procès-verbal
d'ouverture r
A. Des troncs;

SOMMES

versées.
7
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Exercice 18

quêtes, offrandes et oblations.
T I 0 M S.
DU 28 NOVEMBRE 1806.
REPARTITION DE LA RECETTE."
Au

Aux

Au

desservant

vicaires.

clerc.

8

9

10

OBSERVATIONS.

TOTAL.
n

RELEVÉ GÉNÉRAL.
A. Troncs

fr.

B. Quêtes
C. Offrandes
D. Oblations au profit de l'église .
Oblations a répartir
Total général. . . .fr.
Certifié exact par le bureau des marguilliers.
A
, le
Le secrétaire,
Le président,

de services

fondés.

CATÉGORIES

NOMS

religieux

DES FONDATEURS.

1

S

Nombre de services
annuels à décharger
suivant l'acte de fondation.
Nombre
-J de services religieux
déchargés.
Honoraires fixés par
oo le fondateur pour
l'acquit de chaque service.

Fabrique de l'église de

œ

e r

Revenu net de ce capital
ou de cet immeuble.

1

Date de la fondation
o< ou de l'arrêté royal
qui l'a autorisée.
Montant du capital
*- ou valeur de l'immeuble
affecté h la fondation.

281
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MODÈLE N» 6.

État des anniversaires,

2

i

Le secrétaire,
Fonctions remplies
dans la célébration
des offices fondés.

18

O

-M

S <o
« S"

<u

e

es

13

O

t3
CL.

e

Déficit sur le chiffre
de la même colonne.

16

!

OBSERVATIONS.

^
°

Excédent sur le chiffre
de la 12 colonne.

si

*•

e

Somme totale
,^due à chacun des intéressés
d'après la 8 on la 10
colonne, suivant le cas.

S

Honoraires alloués
H» pour chaque service exonéré
° par le tarif
qui s'y rapporte.

Désignation
du tarif diocésain
°
à appliquer.
(Indiquer l'article applicable.)

1 " j u i l l e t 1883.
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messes et services religieux fondés célébrés en 18

Totaux.

Certifié exact par le bureau des marguilliers de l'église de
A
, le

Le président,
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MODÈLE N ° 7.

État des loyers et des fermages
CONTENANCE.
Numéro d'ordre.

Article du compt

<»

DÉBITEURS.

i

•2

3

NOM

INDICATION

SITUATION

des

des

des

du

biens.

biens.

bail.

i

5

Totaliser pour chaque article du compte.

H.

A. c.

6

DATE

7
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Exercice 18

(articles 1 , 2, 3 et 7 des recettes du compte).
er

DATE

TERME

DATE

DATE
PRODUIT

de

du

de

publique.

bail.

l'approbation.

8

9

10

l'adjudication

de l'échéance
renseignée

annuel.

11

OBSERVATIONS.

au compte.
1-2

Certifié exact par le bureau des marguilliers.
Le secrétaire,

Le président,

13
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MODÈLE N ° 8.

Église de

Numéro d'ordre.

Article du compte.

État des rentes et intérêts de capitaux

rétablissement débiteur.

\

2

3

NOM

NUMÉRO

de la personne

CAPITAL.

du titre

ou de

d)

de l'obligation

SÉRIE.

ou du livret.
4

5

6

IV. B. — Si le trésorier a fourni un cautionnement en immeubles, indiquer à la
fin de l'état sous la rubrique : Cautionnement, les renseignements demandés par les
colonnes 7 et 8.

280
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Exercice 18

.

,

(articles 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 des recettes).
DA

<»

O
CD

de la dernière
inscription
hypothécaire.

MONTANT

œ

7

des

ÉCHÉANCE
renseignée
au

revenus.

compte.

9

10

OBSERVATIONS.

M
(1) Si les fonds ont été déposés à la
caisse générale d'épargne et de retraite,
indiquer ici :
A. La somme placée a titre
définitif (capitaux provenant
de remboursement de rentes,
venies d'arbres, aliénation de
biens immeubles, etc.) . . fr.
B. Celle provenant d'excédents disponibles dans la
caisse du trésorier, versée proTotal. . . . fr.

|
Le bureau des marguilliers certifie exacts les renseignements qui précèdent.
U déclare qu'il a examiné les titres, obligations, livret, etc., et que toutes ces
valeurs sont inscrites au nom de l'église.
A
, le
Le secrétaire,
Le président,

3* SÉ1UE.

19
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MODÈLE N ° 9.

Église

de

État des fermages, loyers, rentes irrécouvrables

NUMÉRO

NOMS ET PRÉNOMS
des

d'ordre.

DÉBITEURS.

1

2 '

NATURE

DATE

de la dette.

de l'échéance.

5

i

-

Totaux . . . .

Certifié exact par le bureau des marguilliers,
A

, le

Le conseil dé fabrique, après examen de l'état qui précède et des pièces produites à
les admettre en dépenses au compte du trésorier de 18
, sauf celles portées sous les

1" juillet
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portés en dépense au compte de 18

OBSERVATIONS.
SOMMES DUES.

(Donner ici d'après les pièces à produire l'indication des poursuites
qui ont été exercées et les motifs de l'irrécouvrabilité.)
6

l'appui, estime que les sommes qui y sont portées sont irrécouvrables et qu'il y a lieu de
n»
(indiquer ici les exceptions.)
1

Fait en séance, le
Le secrétaire,

Le président,
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FABRIQUES D'ÉGLISE. — FONDS DE RÉSERVE. — INSTITUTION.
1™ Dir., 1 " Sect., 2' Bur., N° 18647. — Bruxelles, le 4 juillet 1883.
A MM. les gouverneurs.

Aux termes de l'article 37, 4°, du décret du 50 décembre 1809, les
fabriques d'église sont tenues de veiller à l'entretien des églises et des presbytères.
Dans sa séance du 29 novembre 1882, la députation permanente du conseil
provincial du Brabant a examiné la question de savoir s'il ne conviendrait
pas d'établir la comptabilité des fabriques d'église de manière à les mettre,
autant que possible, à même de satisfaire à cette obligation. Elle a émis
l'avis qu'il y aurait lieu, à cette fin, d'exiger de ces administrations la formation d'un fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses de l'espèce.
Ce collège m'ayant prié d'émettre mon opinion sur la mesure qu'il désirait voir adopter, j'ai voulu, avant de me prononcer, consulter les autres
députations permanentes des conseils provinciaux. A cet effet, j'ai eu l'honneur de vous adresser la circulaire du 1 " février 1883, dans laquelle je
proposais quatre combinaisons qui, à mon avis, étaient de nature à
atteindre le but poursuivi par la députation permanente du conseil provincial du Brabant.
La deuxième et la quatrième d'entre elles ayant généralement paru les
plus pratiques, j'ai décidé qu'il convenait de les admettre en les combinant.
En conséquence, je vous prie, M . le gouverneur, d'inviter les conseils
de fabrique de votre province à inscrire, jusqu'à disposition ultérieure et
avant d'affecter quoi que ce soit aux dépenses facultatives, à l'article.49
(fonds de réserve) de leur budget, une somme représentant :
1° 10 p. c. des revenus de la fabrique, si ceux-ci s'élèvent à plus de
10,000 francs ;
2° 7 1/2 P- c. des revenus de la fabrique, s'ils se montent de 5,000 à
10,000 francs ;
3° 5 p. c. des revenus de la fabrique, s'ils n'atteignent pas le chiffre de
5,000 francs.
En outre, s'il est constaté par le rapport que les marguilliers sont tenus
de faire tous les ans en verurdes articles 41 et 42 du décret du 50 décembre 1809, que l'église ou le presbytère nécessiteront durant l'année des
travaux de réparation et que le prix de ceux-ci sera supérieur aux ressources constituant le fonds de réserve, le crédit inscrit à l'article 49 devra
être majoré :
1° Du boni que pourrait présenter le budget ;
2° De toutes les allocations affectées à des dépenses facultatives.
L'exactitude du dit rapport devra être dûment vérifiée par MM. les
architectes provinciaux.
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Les sommes formant le fonds spécial seront versées à la Caisse générale
d'épargne et de retraite sous "a garantie de l'État ou sur livret réservé, ou
converties en rentes sur l'État, en litres du Grand-Luxembourg ou du
Crédit communal. Le trésorier ne pourra, sous aucun prétexte, conserver
des titres au porteur.
Vous voudrez bien aussi, M . le gouverneur, engager la députation
permanente du conseil provincial à veiller à l'exécution ponctuelle de mes
instructions.
Dans le cas où ce collège négligerait de les faire observer, vous auriez à
exercer votre droit de recours, conformément à l'article i de la loi du
4 mars 1870 sur le temporel des cultes.
Les dispositions de la présente circulaire doivent déjà être appliquées à
ceux des budgets de l'exercice courant qui n'ont pas encore été approuvés.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

LIVRETS
DES

D'OUVRIERS. —

DOMESTIQUES. —

DISPOSITIONS N O U V E L L E S . —

ABROGATION DE L ' A R T I C L E 1781

CAGES

DU CODE CIVIL

(i).

10 juillet 1883. — L o i concernant les livrets d'ouvriers et portant
abrogation de l'article 1781 du Code civil.

C H A S S E . — GRAINES EMPOISONNÉES. —

EMPLOI. — RÉPRESSION.

Ministère

l'intérieur.

Bruxelles, le 11 juillet 1885.

À MM. les gouverneurs.
Il résulte des renseignements qui me sont parvenus que dans certaines
localités on emploie, pour détruire le gibier et les oiseaux, des graines
empoisonnées que l'on vend, même publiquement pour cet usage ou pour
d'autres analogues.
L'emploi de ces graines tombe évidemment sous l'application de l'article 8
de la loi sur la chasse, du 28 février 1882.
Il est de plus interdit par cet article de transporter et même de détenir
de pareils appâts, et la recherche ainsi que la saisie, peuvent en être
autorisées conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction
criminelle.
(1) Moniteur, 1883, n» 192.
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Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien attirer l'attention des
administrations communales et des agents de la force publique sur ce
point, et les inviter à poursuivre devant les tribunaux les personnes qui se
rendraient coupables de pareils faits.
Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

. FABRIQUE D'ÉGLISE. —

LEGS. —

CHARGE ONÉREUSE.

—

REFUS D'AUTORISATION (1).
1 " Dir., 5« Sect., N° 15617. — Laeken, le 13 juillet 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu l'expédition du testament reçu le 17 juin 1865 par le notaire Van de
Casteele, de résidence à Poperinghe, et par lequel la demoiselle MarieThérèse D'huysser, cultivatrice à Reninghelst, dispose comme suit :
« Je donne et lègue à l'église de Reninghelst la propriété de tous mes.
biens meubles et immeubles que je délaisserai au jour de mon décès, et
l'usufruit des mêmes biens, leur vie durant, à partir de mon décès, à ma
mère Barbe-Cécile Sohier, etc. »
Vu les testaments reçus le 6 décembre 1867 par le notaire Berten de
résidence à Poperinghe, et le 8 septembre 1879 par le notaire Boudewyn
de résidence à Reninghelst ;
Vu la délibération en date du 7 janvier 1883 par laquelle le bureau des
marguilliers de l'église de Reninghelst sollicite l'autorisation de répudier
le legs qui lui est fait ;
Vu les avis du conseil communal de Reninghelst, de M . l'èvêque de
Bruges et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre
occidentale, en date des 8 février, 21 avril et 22 mai 1885 ;
Considérant que les charges qui grèvent la libéralité et l'état où se trouvent les immeubles rendraient celle-ci plutôt onéreuse qu'avantageuse pour
la fabrique instituée ;
Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du 50 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.:
ARTICLE UNIQUE. La fabrique de l'église de Reninghelst est autorisé à
répudier le legs prémentionné.
(I) Moniteur, 1883, n» 204.
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Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LEOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

FONDATION BIOLLEY, A VERVIERS. — RÉORGANISATION (1).
1 " Dir., 3' Sect., N° 6540. — Laeken, le 13 juillet 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'acte reçu par le notaire Damseaux, de résidence à Verviers, le
24 mars 183S, par lequel la demoiselle Marie-Claire-Antoinette Biolley a
déclaré créer, dans la dite ville, un établissement d'instruction publique
destiné à donner gratuitement aux fdles pauvres l'enseignement primaire et
abandonner à perpétuité au dit établissement, auquel elle en fait donation
entre-vifs et irrévocable : certains bâtiments d'école avec cour ; une maison
avec jardin et prairie; cinq petites maisons devant être démolies; une
somme de 125,000 francs et enfin un autre capital de 5,000 francs, qu'elle
grève d'une fondation décent vingt-cinq messes par an, à célébrer dans la
chapelle de l'établissement, et si cette chapelle venait à cesser d'exister,
dans l'église primaire de Verviers; nommant, en qualité de patron et proviseur de cette école, l'évêque du diocèse de Liège, et en qualité d'administrateurs-collateurs : 1° le président du séminaire épiscopal de' Liège ;
2° le curé de l'église primaire de Verviers ; 3° le curé de l'église NotreDame de la même ville, et 4° deux laïques à nommer par les précédents,
sauf approbation du proviseur; chargeant ces cinq personnes de désigner,
dans ou hors leur sein, un receveur gérant les biens en leur nom; le tout
aux clauses et conditions spécifiées dans l'acte ;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 1855 qui autorise l'érection de cet établissement;
Vu l'acte passé devant le notaire Damseaux prénommé, le 8 février 1856,
par lequel la dite demoiselle Biolley déclare apporter certaines modifications à l'acte du 24 mars 1835 et donner encore à l'établissement fondé par
elle un capital de 500 francs, à ajouter à celui de 5,000 francs, applicable
à la célébration de messes ;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1856 approuvant ces modifications et
autorisant les administrateurs de la fondation à accepter la donation de
300 francs ;
(I) Moniteur, 1883, n» 204.
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Vu l'acte reçu par le notaire Damseaux prénommé, le U avril 1856, par
lequel la dame veuve Simonis donne à l'institution Biolley un capital de
2,700 francs destiné à exonérer cinquante-quatre messes par an dans la
chapelle de la dite institution ;
Vu l'arrêté royal, en date du 25 juillet 1856, autorisant les administrateurs de la fondation à accepter la donation dont i l s'agit ;
Vu les actes reçus par le même notaire, les 50 novembre et 27 décembre 1857, et par lesquels les héritiers de la dame veuve Iwan Simonis
donnent à l'établissement Biolley une somme de 89,412 fr. 47 c. à charge
de payer : 1° chaque année, à perpétuité, aux Frères des écoles chrétiennes
établis à Verviers, dans le but de donner l'instruction gratuite aux garçons
pauvres, la somme de 5,600 francs, pour servir de traitement à six frères,
à raison de 600 francs chacun ; 2° aussi chaque année et à perpétuité, aux
sœurs de Notre-Dame qui dirigent l'hospice des orphelines de Verviers, la
somme de 400 francs, pour aider à l'entretien de deux d'entre elles.
Vu l'arrêté royal, en date du 14 février 1858, autorisant les administrateurs de la fondation Biolley à accepter cette libéralité ;
Vu le testament reçu par le notaire Detrooz, de résidence à Verviers,
le 7 septembre 1857, et par lequel la dame veuve Régnier, née De Thier,
a légué aux écoles chrétiennes gratuites de Verviers un capital de
1,000 francs;
Vu l'arrêté royal, en date du 27 décembre 1859, autorisant les administrateurs de la fondation Biolley à accepter ce legs ;
Vu les avis du conseil communal de Verviers et de la députation permanente du conseil provincial de Liège en date des 7 mai 1877 et 17 avril 1878 ;
Vu les articles 1 , 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi du
1 juillet 1879;
er

er

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La gestion de la fondation prémentionnée est remise, sans
préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Verviers.
< A R T . 2. Dans le mois de la notification du présent arrêté, les administrateurs de cette fondation remettront au secrétariat communal de Verviers
tous les titres, registres et autres documents qui la concernent et dont ils
sont dépositaires.
Dans le même délai, ils rendront leurs comptes au conseil communal qui
les soumettra, avec.son avis, à l'approbation de la députation permanente
du conseil provincial.
A R T . 5. .11 sera statué ultérieurement sur l'acceptation par la fabrique
de l'église primaire de Verviers des sommes nécessaires pour l'exonération
des services religieux qui grèvent la dotation de la dite fondation, ainsi
er-
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que sur les droits qui peuvent résulter pour la commission des hospices
civils de Verviers de la clause inscrite sous le n° 2 dans les actes des
50 novembre et 27 décembre 1837, mentionnés ci-dessus.
Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

V A N HUMBEECK.

DOMICILE DE SECOURS. —

SECOURS. —

RÉCEPTION T A R D I V E .

—

AVERTISSEMENT R É G U L I E R .

—

REMBOURSEMENT OBLIGATOIRE.

1 " Dir., 2 Sect., 2« Bur., N* 75289. — Laeken, le 13 juillet 1885.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu le recours de la commune de Saint-Gilles contre un arrêté de la
députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du
28 mars 1885, qui l'a déclarée tenue de rembourser les frais d'entretien
de la nommée F . . . W . . . , admise le 20 décembre 1882 à l'hôpital SaintPierre, à Bruxelles ;
Attendu que la commune de Saint-Gilles se reconnaît le domicile de
secours de cette indigente, mais refuse le remboursement des frais antérieurs au 25 décembre par le motif que l'avertissement prescrit par la loi
ne lui serait parvenu que le 8 janvier 1885 ;
Attendu que l'avis transmis par l'administration des hospices de Bruxelles
à l'administration communale de Saint-Gilles, porte la date du 2 janvier 1883
et que rien ne justifie la supposition que -cette mention ne serait pas
conforme à la vérité; qu'il y a lieu, par conséquent, de considérer cet avis
comme ayant été donné dans le délai légal, et que la circonstance qu'il ne
serait parvenu à sa destination qu'après l'expiration de ce délai n'est pas
de nature à faire perdre à l'administration créancière son droit au remboursement de ses avances ;
Vu les articles 26 et 36 de la loi du 14 mars 1876 ;
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le recours de la commune de Saint-Gilles contre
l'arrêté prémentionné de la députation permanente du conseil provincial
du Brabant 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,
JULES BARA. >

PRISONS. — OBJETS D'HABILLEMENT. — RENOUVELLEMENT
ET DISTRIBUTION. — ÉPOQUE.
2« Dir., 1™ Sect., 2 Bur., N» 297, C. — Bruxelles, le 1G juillet 1883.
e

A MM. les membres des commissions administratives
des maisons de sûreté et d'arrêt.
J'ai l'honneur de vous prier de faire compléter le tableau annexé à ma
circulaire du 21 juin dernier, émargée comme la présente, en y comprenant les deux caleçons de dimitte ajoutés au trousseau des détenus dans
les prisons secondaires en vertu de l'instruction du 17 mai 1879, Recueil,
pages 138-159.
Ces objets seront renouvelés par quinzaine.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

TIMBRE ET ENREGISTREMENT. — LIVRETS D OUVRIERS. — CONTESTATIONS
ENTRE PATRONS ET OUVRIERS OU ENTRE MAÎTRES ET DOMESTIQUES. —
ACTES DE PROCÉDURE. — EXÉCUTION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1883.
Ministère

nnances.

N

° " - ~ Bruxelles, le 17 juillet 1883.
6

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir le texte de la loi du 10 juillet 1883,
publiée au Moniteur du 11, concernant entre autres les livrets d'ouvriers.
J'appelle l'attention sur les articles 4, 9 et 10.
Aux termes de l'article 4, le livret est formé sur papier libre.
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L'article 9 a pour objet non seulement les contestations en matière de
livrets, mais aussi celles entre patrons et ouvriers ou entre maîtres et
domestiques, qui sont relatives aux salaires et aux faits d'ouvrage ou de
travail.
D'après cet article, l'exemption du timbre est générale. Quant à la formalité de l'enregistrement, elle est exigée, mais seulement pour les exploits
et les jugements ; elle est donnée gratis.
Lès dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables dès que les contestations sont portées devant la juridiction d'appel ou en cassation ; les
principes généraux reprennent alors leur empire (1).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
DE SCHODT.

ABSENCE. — JUGEMENTS. — PUBLICATION.
3 Dir., 3" Sect., N» 118, CG. — Bruxelles, le 19 juillet 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Les recommandations contenues dans la circulaire de l'un de mes
prédécesseurs, en date du 29 janvier 1844, relativement à la publication
des jugements en matière d'absence, sont souvent négligées par les parquets.
Pour établir sous ce rapport l'uniformité désirable, je vous prie, M . le
procureur général, de bien vouloir rappeler à MM. les procureurs du R o i
de votre ressort, qu'ils doivent se borner à transmettre à mon département
un extrait des jugements rendus en matière d'absence, afin de satisfaire
aux prescriptions de l'article 118 du Code civil. Ces extraits renfermant
les énonciations exigées par la circulaire prérappelée du 29 janvier 1844,
peuvent être inscrils sur papier libre et ne sont pas soumis à la formalité
de l'enregistrement.
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

FONDATION DELGHUST. — TAUX DES BOURSES D'ÉTUDE (2).
1 " Dir., 5« Sect., N» 1149.
23 juillet 1883. — Arrêté royal qui réduit à 187 fr. 50 c. le taux des
demi-bourses d'étude de la fondation Delghust, dont le siège est dans la
province de la Flandre occidentale.
(1) Voir le discours du Ministre des flnances à la séance de la Chambre du
23 mai 1883, Annales parlementaires, p. 1125.
(2) Moniteur, 1883, n° 211.
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MAISONS SPÉCIALES DE R É F O K M E . —
DÉLINQUANTS.

—

MAISON

1883.

AFFECTATION SPÉCIALE A U X J E U N E S

SPÉCIALE

DE

RÉFORME

DE

NAMUR.

—

ENFANTS DÉTENUES PAR VOIE DE CORRECTION P A T E R N E L L E ET J E U N E S
CONDAMNÉES.

—

EXCLUSION.

—

RENVOI A L A MAISON D E SÛRETÉ

OU D ' A R R Ê T .

2 Dir., 1 " Bur., 1 " Sect., N° 3/182&. — Bruxelles, le 23 juillet 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1881 (Recueil,
p. 387), les maisons spéciales de réforme sont exclusivement affectées aux
enfants acquittés du chef d'autres délits que la mendicité et le vagabondage, et mis à la disposition du gouvernement par application des articles 72 et 76 du Code pénal.
Cependant, jusqu'ici, en vertu de dispositions antérieures, la maison
spéciale de réforme de Namur a continué à rester affectée aux filles âgées
de moins de 15 ans, détenues par voie de correction paternelle, et aux
jeunes condamnées à 6 mois d'emprisonnement et au delà, à la réclusion
ou aux travaux forcés.
En vue d'assurer l'entière exécution de l'arrêté royal précité, j'ai décidé
que les détenues de ces deux catégories seront désormais renfermées dans
la maison de sûreté ou d'arrêt cellulaire de leur arrondissement ou de
l'arrondissement le plus rapproché.
Je vous prie, M . le procureur général, de donner des instructions en ce
sens aux autorités de votre ressort que la chose concerne.
Le Ministre de la justice.
JULES B A R A .

COMMUNE, B U R E A U
—

D E BIENFAISANCE E T F A B R I Q U E D ' É G L I S E . —

MOBILIER D'ÉGLISE. —

COMPÉTENCE DE L A COMMUNE (1).

LEGS.
*

1 " Dir., 3 Sect., N" 15856. — Laeken, le 23 juillet 1885.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

,

Vu l'expédition délivrée par le notaire Rondelle, de résidence à Couvin,
du testament olographe, en date du 8 octobre 1875, par lequel la dame
(1) Moniteur, 1883, n ' 211.
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Marie-Catherine-Rose Thiéry, veuve d'Hyppolite Dopée, propriétaire à
Pétigny, dispose, notamment comme suit :
« Je donne et lègue à Ydalie Thiéry et à Eugénie Thiéry, mes deux
nièces et à Maria Morigny, ma petite nièce, avec droit d'accroissement si
l'une ou l'autre me prédécède sans postérité, tous les biens meubles et
immeubles qui m'appartiendront à mon décès, pour, par mes légataires,
qui devront s*exécuter solidairement :
u 1° Verser, aussitôt après ma mort, une somme de 200 francs au curé
de la paroisse de Pétigny, pour messes basses à dire le plus tôt possible
après ma mort, pour le repos de mon âme ;
« 2° Payer chaque année à la fabrique de l'église de Pétigny une somme
de 50 francs, pour servir à la décoration de l'autel de la Sainte-Vierge
exclusivement;
... « 4° Payer à la fabrique de l'église de Pétigny dans l'année de mon
décès, une somme de 6,000 francs pour servir à concurrence à l'acquisition d'un orgue à placer dans l'église de Pétigny; s'il y en avait un placé
à mon décès, mes légataires seraient dispensés de verser cette somme qui
dès lors leur appartiendrait ;
« 5° Payer chaque année, à partir de ma mort, à la fabrique de l'église
de Pétigny une somme de 23 francs, pour servir à l'exonération des messes
basses qui seront dites chaque année à perpétuité, pour le repos de l'âme
de mon mari et de la mienne et de celles des père et mère de mon mari et
des miens ;
d 6° Je fais expressément les legs à la dite fabrique de Pétigny ; en ce
qui la concerne, i l pourra être exigé de mes légataires une caution ou une
hypothèque servant pour garantir l'exécution des obligations que je leur ai
imposées... ;
« 7° Payer, dans l'année de mon décès, au bureau de bienfaisance de
Pétigny une somme de 2,000 francs une fois payée, pour les intérêts en
être employés inclusivement jusqu'à concurrence au traitement des pauvres
malades infirmes et au soulagement des pauvres nécessiteux de la commune de Pétigny; »
Vu les délibérations, en date des 14 janvier, 5 février et 14 juin 1885,
par lesquelles le bureau des marguilliers de l'église de Pétigny, le bureau
de bienfaisance et le conseil, communal de la même localité sollicitent l'autorisation d'accepter les libéralités précitées, chacun en ce qui le concerne ;
Vu les avis du conseil communal prémentionné, de l'ordinaire diocésain
et de la députation permanente du conseil provincial de Namur, en date
des 4 février et 4 avril 1883 ;
En ce qui concerne la disposition reprise ci-dessus sous le 4° par laquelle
la testatrice lègue à la fabrique de l'église de Pétigny une somme de
6,000 francs pour l'acquisition et le placement d'un orgue dans la dite
église ;
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Considérant'que les libéralités faites en vue d'un service public doivent
être remises à l'administration chargée de pourvoir à ce service ;
Considérant qu'il incombe aux communes de fournir non seulement
l'église, mais aussi les meubles qui sont placés dans l'édifice à perpétuelle
demeure ;
Considérant que dès lors la dite somme de 6,000 francs, destinée à l'acquisition d'ua orgue, ,doit être attribuée à la commune ;
Vu les articles 910 et 957 du Code civil, 59 du cjécret du 30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que
le tarif du diocèse de Namur, approuvé par Nous, le 18 mai 1880;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . L a fabrique de l'église de Pétigny est autorisée à accepter :
1° la somme de 200 francs pour l'exonération de messes basses une fois
dites ; la rente de 50 francs qui lui est léguée sous le 2°, aux conditions
prescrites ; 3° la somme'annuelle de 25 francs pour la célébration à perpétuité de messes basses aux intentions déterminées par la testatrice.
A R T . 2. L a commune de Pétigny est autorisée à accepter la somme de
6,000 francs, léguée pour l'acquisition d'un orgue à placer dans l'église.
A R T . 3. Le bureau de bienfaisance de la dite localité est autorisé à
accepter, aux conditions imposées, le legs mentionné sous le n° 7.
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,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

ÉTAT BELGE. — LEGS HEUSCHLING. — PRIX QUINQUENNAL
DE STATISTIQUE (1).
v

Laeken, le 24 juillet 1885.

LÉOPOLD II, R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu le testament olographe, en date du 2 juillet 1881, par lequel
M . Philippe-François-Xavier-Théodore Heuschling, en son vivant directeur
(1) Moniteur 1883, n» 207.

juillet

1883.
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honoraire au ministère de l'intérieur, demeurant à Bruxelles, dispose
notamment comme suit :
« Directeur pensionné au service de la statistique générale, je lègue à
l'État belge un capital de 25,000 francs, pour, au moyen des intérêts
composés, fonder, à perpétuité, un prix quinquennal de statistique, à
décerner par le gouvernement. »
Vu les articles 910 et 957 du Code civil ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Notre Ministre de l'intérieur est autorisé à accepter, au
nom de l'État, le dit legs, fait à celui-ci par M . Heuschling.
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,
er

G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

MINES, CARRIÈRES, USINES ET MACHINES A VAPEUR. — JUGEMENTS. —
COPIE. — ENVOI A MM. LES INGÉNIEURS EN CHEF DES PONTS ET
CHAUSSÉES OU DES MINES.
3° Dir., 2 Sect., N» 1208. — Bruxelles, le 25 juillet 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Des circulaires de mon département ont prescrit l'envoi au département
des travaux publics de copies des jugements ou arrêts rendus en matière
de mines, minières, carrières, usines et machines à vapeur.
A la demande de M . le Ministre de l'intérieur, je vous prie de vouloir bien
inviter MM. les officiers du ministère public h transmettre directement ces
copies h M M . les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines.
Le département de l'intérieur m'a aussi exprimé le désir de voir rappeler
les instructions que mon prédécesseur vous a adressées le 15 septembre 1872, afin qu'en cas d'accidents survenus à des machines à vapeur
l'action de la justice se combine, chaque fois que faire se pourra, avec
celle du corps des mines et des ponts et chaussées.
Il faut éviter, autant que possible, que l'intervention des experts spéciaux
auxquels la justice aurait recours, n'enraye l'action administrative.
J'appelle sur ce point toute votre attention.
Le Ministre de la justice,
JULES BARA.
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PRISONS. — ARTICLES DÉBITÉS AUX CANTINES. — CONTRÔLE
DES DIRECTEURS.
2 Dir., 1 " Sect., 2« Bur., N» 300, C. — Bruxelles, le 23 juillet 1883.
e

A MM. les membres des commissions administratives des maisons
de sûreté et d'arrêt.
D'après les renseignements qui me sont parvenus ensuite de ma dépêche
du 15 juillet 1882, émargée comme la présente, i l est d'usage, dans les
maisons de sûreté, de confier la vérification des articles débités à la cantine aux chefs-surveillants, tandis que, dans la plupart des maisons
d'arrêt, ce soin est laissé aux surveillants de l et de 2 classe.
r e

e

En vue d'exercer sur cette partie du service la surveillance dont parlent
respectivement les articles 255, 212 et 196 des règlements du 6 novembre '1855, du -15 août 1856 et du 28 décembre 1858, je désire qu'à
l'avenir la vérification et la réception des articles dont i l s'agit se fassent,
sous la responsabilité des directeurs, par les agents^qu'ils délégueront à
cet effet et qu'ils devront choisir en dehors du personnel des surveillants
de 2 classe. •
e

. Les chefs d'établissement participeront personnellement à ce travail au
moins une fois par semaine et à des jours indéterminés.
Pour le'Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

BOURSES DE COMMERCE. — NOUVELLE LÉGISLATION. — PUBLICATION (1).
25 juillet 1885. — Arrêté royal ordonnant la publication du texte de la
loi du 50 décembre 1867 sur les'bourses de commerce, modifié par la loi
du 11 juin 1885.

DOMICILE DE SECOURS. — ENFANT LÉGITIMÉ. — DOMICILE DU PÈRE.
1 " Dir., 2 Sect., 2 Bur.,.N° 64923. — Laeken, le 26 juillet 1883.
e

e

L É O P O L D H , ' R o i DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu le recours de l'administration communale de Gembloux, en date
du 7 juillet 1880, contre l'arrêté de la députation permanente du conseil
(1) Moniteur, 1883, n» 220.

26 j u i l l e t 1883.
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provincial de Namur, en date du 7 mai 1880, notifié le 16 mai suivant, qui
déclare cette commune le domicile de secours de M . . . - J . . . J . . . , admise
le 12 janvier 1878, à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles ;
Attendu que l'indigente secourue est née à Tongrinne, le 7 mars 1855
de M . . . - F . . . J . . . , laquelle s'est mariée le 15 septembre 1858, avec
J . . . - J . . . L . . . , né à Gembloux et qu'elle a été reconnue, comme leur enfant,
dans leur acte de mariage, bien que V . . . L . . . , épouse en premières noces
de L . . . ne soit décédée que le 11 décembre 1852, c'est-à-dire, trois mois
seulement avant la naissance de la dite enfant ;
Attendu qu'il n'importe point que la légitimation de M . . . - J . . . J . . . soit
valable ou qu'elle ne le soit pas;
Qu'en effet l'enfant a, dans la première hypothèse le domicile de secours
de son père, lequel est la commune de Gembloux, et, dans le second cas,
en sa qualité d'enfant naturelle, le domicile de secours de sa mère qui est
également la commune de Gembloux ;
Vu les articles 1 , 11, 15 et 56 de la loi du 14 mars 1876 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
er

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le recours de l'administration communale de Gembloux
contre l'arrêté prémentionné de la députation permanente du conseil provincial de Namur est déclaré non fondé.
Notre Ministre delà justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

LISTES ÉLECTORALES. — RENVOI DES DOSSIERS AUX COMMISSAIRES D'ARRONDISSEMENT PAR LES GREFFIERS DES COURS D'APPEL.— EXPÉDITION DES
ARRÊTS. — DÉLIVRANCE AUX COMMISSAIRES D'ARRONDISSEMENT. —
ENVOI DES ÉTATS DE FRAIS AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.
Ministère
l'intérieur.

Bruxelles, le 26 juillet 188Ô.
A MM. les gouverneurs.

J'ai admis que les dossiers des instances de la dernière revision des
listes électorales devaient être renvoyés aux commissaires d'arrondissement
par les greffiers des cours d'appel.
5 SÉRIE.
e
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Cette mesure facilitera la restitution des pièces aux parties ; elle favorisera en outre la prochaine revision des listes électorales.
Les dossiers comprenant toutes les pièces à conserver devront, le cas
échéant, être communiqués, au vœu du n° 68 des lois électorales coordonnées, aux parties et aux tiers qui désireraient consulter ces dossiers pour
l'examen des nouvelles réclamations.
Le commissaire d'arrondissement pourra demander au greffier de la
cour d'appel des copies d'arrêts soit en vue de l'exercice de son droit de
recours et d'intervention, soit à la requête des parties et des tiers.
Il est évident que des motifs sérieux peuvent seuls justifier les frais de
ces copies et que la demande serait sans objet s'il s'agissait d'arrêts
reproduits dans le Recueil de droit électoral de Scheyven.
Pour sauvegarder leur responsabilité, les commissaires d'arrondissement
feront bien de ne pas demander un nombre considérable de copies d'arrêts
avant de m'en avoir référé.
Le greffier de la cour d'appel aura à me transmettre directement, en
double expédition, son compte appuyé des demandes des commissaires
d'arrondissement.
Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMVN* .

FABRIQUES D'ÉGLISE.— CONSEIL. — RENOUVELLEMENT PARTIEL. —
PROCÈS-VERBAUX D'ÉLECTION. —TRANSMISSION A MM. LES GOUVERNEURS.
I " Dir., 3« Sect., N°972S. — Bruxelles, ~le 26 juillet 1883.
A MM. les gouverneurs.
Aux termes de diverses décisions émanant de mon département, les
administrations fabriciennes sont tenues de vous communiquer lé procèsverbal des élections auxquelles elles procèdent tous les trois ans, le premier
dimanche du mois d'avril.
M . le gouverneur du Brabant me fait remarquer que l'autorité provinciale n'est pas informée des élections partielles qui ont lieu dans l'espace
d'un renouvellement à l'autre, ce qui la met dans l'impossibilité de faire
redresser les illégalités dont les dites élections pourraient être entachées.
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Comme i l importe que l'autorité provinciale puisse examiner la régularité
des opérations électorales qui ont lieu dans l'intervalle des renouvellements
triennaux, vous voudrez'bien informer les administrations fabriciennes
qu'outre les procès-verbaux des dits renouvellements triennaux, elles
devront à l'avenir vous transmettre le procès-verbal de toute séance au
cours de laquelle le conseil de fabrique ou le bureau des marguilliers
aurait procédé à une élection.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

PRISONS. —

ENTRETIEN ET AMÉLIORATION DES BATIMENTS. —

-

ADJUDICATIONS. — CAHIER DES CHARGES S P É C I A L .

2« Dir., 1 " Sect., 2« Bur., N° 97, A. — Bruxelles, le 31 juillet 1883.
A MM., les membres des collèges administratifs et d'inspection des prisons
du royaume.
J'ai l'honneur de vous transmettre, appuyés de formules de devis et de
soumission, des exemplaires du cahier des charges (annexe A) que j'ai
adopté pour la mise en adjudication publique de l'entreprise des travaux
d'entretien, de réparation et d'amélioration des bâtiments des prisons.
Je vous prie, M M . , d'inviter le directeur et l'architecte de l'établissemen
confié à vos soins à s'y conformer à l'avenir.
En ce qui concerne les travaux de l'espèce dont l'exécution pourra être
confiée aux détenus, le directeur dressera, conjointement avec l'architecte,
d'après le modèle ci-joint (annexe B), pour être soumis à mon approbation,
un état, en double, indiquant les matériaux et ingrédients nécessaires.
Lorsque l'évaluation de la dépense de ce chef n'excédera pas 1,000 francs,
i l n'y aura pas lieu de les comprendre dans l'adjudication publique
(2 alinéa de l'art. 98 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868). Votre
collège pourra se borner à recueillir, de la main à la main, dans
les conditions déterminées par le § 4 de ma circulaire du 14 juillet 1879,
Recueil, pages 207 et 208, et sans exiger de cautionnement, des offres
conformes au modèle joint au susdit état.
e

Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .
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ANNEXE A .

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
ADMINISTRATION

Maison

DES

PRISONS.

à

•entretien et amélioration des bâtiments.
ANNÉE 1 8
CAHIER

DES

.

CHARGES

SPÉCIAL.

ARTICLE 1 . L'entreprise a pour objet les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration à effectuer à la maison
,
le tout renseigné aux plans, métrés et devis annexés au présent cahier des
charges, comprenant les lots ci-après, savoir :
ER

N
des lots.
03

INDICATION SOMMAIRE DES TRAVAUX.

MONTANT
par lot.

-

A R T . 2 . Les prescriptions du cahier général des charges approuvé le
1 août 1 8 8 1 , par M . le Ministre des travaux publics, et dont un exemplaire est déposé au greffe de la prison, sont applicables à la présente
entreprise pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les conditions suivantes.
A R T . 3 . Les travaux devront être complètement terminés dans le délai
de (1)
mois, à partir de la date de l'avis donné à l'entrepreneur, de
l'approbation de sa soumission par M. le Ministre de la justice!
ER

(1) Ce délai peut varier par lot.
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A R T . 4. La retenue à appliquer du chef de retard est fixée à 5 francs par
jour sans pouvoir toutefois dépasser 20 p. c. du montant du lot.
A R T . 5. Immédiatement après l'achèvement des travaux i l en sera dressé
par l'architecte et la direction (§ 8 de.la circulaire ministérielle du
25 février 1870) un procès-verbal de réception provisoire donnant droit au
payement des 4/5 du montant de l'entreprise.
Le 1/5 restant sera liquidé au vu du procès-verbal de réception définitive
des ouvrages, laquelle aura lieu (1)
mois après la réception provisoire.
A R T . 6. L'adjudication sera annoncée au moins quinze jours d'avance,
par voie d'avis dans les journaux et d'affiches faisant connaître :
1° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des plans, devis et cahier
des charges ;
2° Les autorités chargées de procéder à l'adjudication ;
3° Le lieu, le jour et. l'heure fixés pour l'adjudication.
A R T . 7. L'adjudication aura lieu publiquement, sur soumissions cachetées, sans rabais ni enchères, par devant M . le président de la commission
administrative assisté du directeur de la prison et de l'architecte chargé de
la surveillance des travaux.
A R T . 8. Les soumissions seront reçues dans une boîte fermée à clef; la
clef en sera remise au fonctionnaire chargé de procéder à l'adjudication.
Cette boîte, placée dans le lieu déterminé par les annonces et affiches, sera
accessible aux entrepreneurs pendant les cinq jours qui précèdent celui de
l'adjudication, c'est-à-dire, les
depuis
heures du matin
jusqu'à
heures de relevée.
Le dernier jour, après l'heure fixée pour la remise des soumissions, la
boîte sera reprise par le fonctionnaire précité, pour être enfermée dans une
armoire dont i l gardera la clef.
Seront acceptées les soumissions envoyées au dit fonctionnaire dans le
local de l'adjudication, au moyen de lettres recommandées, déposées à la
poste avant la reprise de la boîte, mentionnée au paragraphe précédent, et
pour autant qu'elles arrivent à destination avant l'heure fixée pour l'ouverture des offres.
A R T . 9. Les entrepreneurs devront présenter les garanties suffisantes de
solvabilité et réunir à la satisfaction du Ministre, les conditions morales
qui garantissent la bonne exécution de l'entreprise.
Nul ne sera déclaré adjudicataire s'il n'est reconnu homme du métier ou
spécialiste dans le genre des ouvrages qu'il soumissionne, c'est-à-dire,
capable de mener le travail à bonne fin.
Lorsqu'il s'agira d'entreprises importantes de travaux d'amélioration, les
offres serent appuyées d'un ou de plusieurs certificats, constatant que les
soumissionnaires ont déjà exécuté des travaux d'une importance analogue.
(1) Ce délai peut varier par lot.
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A R T . 1 0 . Si l'adjudication comprend plusieurs lots, ceux-ci seront
adjugés séparément.
L a même personne peut soumissionner pour plusieurs lots, en ayant
soin de déposer une soumission distincte pour chacun d'eux.
A R T . 1 1 . Lorsque plusieurs soumissionnaires auront proposé le prix le
plus bas, pour un même lot, i l sera procédé comme i l est dit à
l'article 3 1 , § 1 2 , du cahier général des charges.
A R T . 1 2 . Tout soumissionnaire déclaré adjudicataire est tenu, sous
peine d'annulation de son contrat, de produire dans les cinq jours de la notification, une reconnaissance constatant qu'il a versé entre les mains du
caissier de l'État, à titre de cautionnement, soit en numéraire, soit en fonds
nationaux, la somme fixée pour le lot qui lui a été adjugé.
La nature des fonds nationaux et d'autres obligations ainsi que les taux
d'admission sont déterminés par l'article 2 8 (litt. A et B) du cahier
général des charges, par l'arrêté royal du 1 5 mai 1 8 8 5 et par l'arrêté
ministériel du 11 juin suivant. — Moniteur du 1 4 juin 1 8 8 5 , n° 6 5 (1).
A R T . 1 5 . En règle générale, les cautionnements sont fixés, par lot de
1 , 0 0 0 francs au moins, au dixième du montant de l'offre acceptée.
Il n'est pas requis de cautionnement pour les lots inférieurs à
1 , 0 0 0 francs.
A R T . 1 4 . L'administration prendra, à l'égard des cautionnements, les
(1) Arrêtés royaux des 2 5 juin 1 8 3 1 et 6 décembre 1 8 8 2 .
Les garanties exigées des personnes qui prennent part aux adjudications ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité publique, seront
fournies, a leur gré, soit en numéraire, soit en fonds nationaux.
En règle générale, le cautionnement sera fixé au dixième du prix présumé des
fournitures ou des travaux ; il ne sera fait aucune retenue, à titre de garantie, sur
les payements à effectuer aux entrepreneurs et i l ne sera point demandé de caution personnelle.
i'
A R T . 4 . Notre Ministre desfinancesréglera le taux d'admission de$ fonds nationaux, après avoir consulté les départements ministériels.
Les décisions prises à cet égard seront publiées au Moniteur. '
ART. 5 . Ne seront pas admises, les obligations au porteur dont il aura été détaché des coupons d'intérêt non échus à la date du dépôt.
A R T . 6 . Les valeurs déposées ne pourront être échangées contre d'autres valeurs,
si ce n'est en vertu d'une autorisation spéciale du Ministre des finances, délivrée
à la demande du ehef du département qui aura ordonné l'adjudication et dans les
limites des conditions de l'entreprise.
A R T . 1 2 . Le numéraire déposé chez les agents du caissier fera l'objet d'un versement au trésor, et la reconnaissance du dépôt sera remplacée par un récépissé
à talon portant, outre la mention de la nature de l'entreprise, l'imputation : Cautionnements d'adjudicataires.
A R T . 1 3 . Les cautionnements en numéraire portent intérêts au taux de 3 p. c. ;
les. intérêts courent du 1 du mois qui suit la date du versement prévu à l'article 1 2 et ils cessent a la fin du mois qui précède la date du mandat de remboursement.
ARTICLE 1 .
ER

ER
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mesures prescrites par l'arrêté royal du 2 5 juin 1 8 5 1 , modifié en dernier
lieu par celui du 6 décembre 1 8 8 2 .
C'est ainsi que dans le cas d'inexécution des conditions de l'entreprise,
elle pourra s'indemniser de tous dommages-intérêts et frais, en faisant
vendre les fonds nationaux et autres à la bourse, par le ministère d'un agent
de change, sans être assujettie à aucune autre formalité (1).
(

A R T . 1 5 . Les cautionnements seront restitués après la première réception des travaux. A cet effet, les entrepreneurs remettront au directeur leurs
certificats d'inscription que celui-ci fera parvenir, par lettres spéciales, à
l'autorité supérieure, aux fins de remboursement des sommes versées (2).

(1) Arrêtés royaux des 23;'!wi 1831 et 6 décembre 1882.
ART. 2. Il sera stipulé que, dans le cas d'inexécution des conditions de l'entreprise, l'administration, pour s'indemniser de tous dommages-intérêts et frais,
pourra faire vendre les fonds nationaux à la bourse, par le ministère d'un agent de
change, sans être assujettie à aucune autre formalité.
(2) Idem.
ART. 16. Le département des finances inscrira le cautionnement (a) et fera parvenir le titre à l'intéressé par l'intermédiaire du département qui aura fait procéder à l'adjudication.
ART. 17. Le titre sera reproduit, soit pour toucher les intérêts du cautionnement en numéraire, soit pour obtenir les coupons des obligations déposées.
Mention sera faite sur ce titre du payement des intérêts ou de la remise des
coupons.
ART..18. Le cahier des charges prévoira la restitution partielle des cautionnements de plus de 500 francs; il ne pourra subordonner la restitution du cautionnement d'un lot à l'accomplissement d'obligations relatives à d'autres lots (b).
(a) En numéraire. (Art. 192 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868.)
L'autorité ou l'administration qui a adjugé ou concédé l'entreprise remet à
l'ayant droit, afin de lui servir de titre, une copie certifiée conforme de la reconnaissance de dépôt, en ce qui concerne tfis fonds publics, restant en dépôt définitif
comme cautionnement pour garantir l'exécution de l'entreprise ; elle transmet au
département desfinancesl'original de la reconnaissance de dépôt. (Art. 2 et 3 de
l'arrêté royal du 21 décembre 1868.)
(b) Tout cautionnement est restituable dès que l'adjudicataire, concessionnaire
ou entrepreneur a entièrement satisfait à ses engagements ; il en est justifié au
moyen d'une déclaration de l'autorité ou de l'administration intéressée et que
celle-ci envoie au département des finances avec le certificat d'inscription, si le
cautionnement est en numéraire, ou la copie certifiée de la reconnaissance du
dépôt, si le cautionnement est en fonds publics.
Le remboursement des cautionnements en numéraire a lieu sur l'autorisation du
ministre desfinances,au moyen de mandats délivrés par le directeur général de la
trésorerie chargé de la direction de la caisse des dépôts et consignations.
La restitution des cautionnements en fonds publics s'opère sur la présentation
de l'original de la reconnaissance de dépôt revêtue : 1° de l'ordre du directeur
général de la trésorerie ; 2° de la décharge de l'ayant droit ; 5° du visa de l'agent
du trésor établi dans la même localité que l'agent du caissier de l'État qui doit
opérer la restitution (art. 103 et 196 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 ;
art. 5 de l'arrêté royal du 21 du même mois).

V

31 juillet

512

1883.

A R T . 1 6 . Peuvent être rejetées :
1 ° Les soumissions qui ne sont pas souscrites sur papier timbré ni rédigées dans la forme du modèle ;
2 ° Celles qui renferment des conditions non prévues au présent cahier
des charges.
A R T . 1 7 . L'adjudication n'est définitive qu'après l'approbation du
Ministre de la justice et le versement du cautionnement requis.
A R T . 1 8 . Les frais de timbre du contrat, du procès-verbal d'adjudication
et d'enregistrement au droit fixe (loi du 2 8 juillet 1 8 7 9 ) sont seuls à charge
des entrepreneurs.
Les frais de timbre sont répartis au marc le franc du montant de chaque
lot adjugé.
Le droit d'enregistrement en principal et additionnels s'élève à 2 fr. 40 c.
par entrepreneur.
Le coût des affiches, des annonces et d'autres impressions sera supporté
par l'administration.
A R T . 1 9 . Conformément à l'article précédent, les entrepreneurs adjudicataires devront consigner, entre les mains du secrétaire de la commission
administrative, le montant des frais d'enregistrement et de timbre, sous
peine de pouvoir être déclarés déchus de leur entreprise par l'administration.
A

-

-

, le

L'architecte,

18

.

Vu et vérifié :
Bruxelles, le
18
L'inspecteur des constructions,
Vu et approuvé :
Bruxelles, le
18
Le Ministre de la justice,
MODÈLE D E SOUMISSION.

Je soussigné (nom, prénoms, qualité ou profession), demeurant
à
, rue
, n° . . , (et s'il y a lieu,
déclarant élire domicile à . . . . , rue . . . . , n° . . ),
ayant pris connaissance suffisante des plans, devis et cahier des charges
déposés pour l'entreprise des travaux à effectuer aux bâtiments de la
maison
, à
, m'engage sur mes biens,
meubles et immeubles, à exécuter les ouvrages composant le < . . lot
conformément aux clauses et conditions arrêtées, moyennant la somme
de
(indiquer la somme en toutes lettres).
A

-

, le
Le soumissionnaire,

18
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Devis estimatif des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration
à effectuer, en 48 ,àla maison
de

TOTAL

J

par lot.

SOMMES

partielles.

1

s

è

Épaisseur. '

"

DÉTAIL DES TRAVAUX.

|

©

"S *"
•a »

Largeur. J

é
E*
•a.

Longueur. ^

DIMENSIONS.

N. B. Le présent tableau ne devra comprendre que le nombre d'intercalaires
strictement nécessaires.
Autant que possible, les lots seront établis par nature d'ouvrages (maçonnerie,
msnuiserie, serrurerie, peinture, etc.).
A

, le

18

.
L'architecte,

31 juillet 1883.
Modèle de soumission pour l'entreprise de la fourniture des matériaux
et ingrédients nécessaires à l'exécution des travaux à confier aux
détenus.
•

En

par

En

toutes lettres. chiffres

Total du lot .
Fait à

MONTANT

PRIX.

j le

article.

. fr.
18
Le Soumissionnaire,

Observations.

des articles.

Quantités.

DÉSIGNATION

Unité.

N" d'ordre.

|

Je soussigné (nom, prénoms, qualité ou profession), demeurant
à
, rue . . . . . .
n° . . , (et, s'il y a lieu,
déclarant élire domicile à . . . . , rue . . . . , n° . . ),
ayant pris connaissance suffisante du cahier des charges applicable aux
entreprises de fournitures du ministère des travaux publics, approuvé par
décision ministérielle du 4 août 1881, m'engage par la présente à effectuer,
conformément aux clauses et conditions arrêtées, la fourniture formant
le . . . lot de l'état approuvé par Al. le Ministre de la justice,
le . . .
18
, moyennant la somme de
(en toutes
lettres) et dont le détail est ci-dessous :
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ANNEXE B.

Maison

à

Entretien et amélioration des bâtiments.
ANNÉE 18

État indiquant les nïatêriaux et ingrédients nécessaires à l'exécution
des ouvrages à confier aux détenus.
DÉSIGNATION

des matériaux

Quantités.

ÉVALUATION
DE LA DÉPENSE.
Montant
par article.

Prix.

et ingrédients.
1« lot.

Total du 1 " lot . . . fr.
2 lot.
e

Total du 2 lot . . . fr.
e

Etc.

Total général
,le

Le Directeur,

. fr.

18 .
L'Archite#e,

l
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — PALAIS DE JUSTICE DE BRUXELLES ET PRISONS.
— CRÉDITS SPÉCIAUX (1).
1 août 1885. — L o i portant ouverture de crédits spéciaux pour la
continuation ou l'achèvement de travaux décrétés et pour le payement des
dépenses sur ressources extraordinaires énumérées ci-après :
e r

ministère de la justice.
§ 1 . Continuation des travaux du nouveau Palais de justice,
à Bruxelles
fr.
§ 2. Entretien et amélioration des bâtiments des prisons . .
er

PRISONS,

500,000
300,000

CHOLÉRA. — MESURES D'HYGIÈNE.

2« Dir., 1 " Sect., l " B u r . , N° 3/183, B. — Bruxelles, le 2 août 1883.
A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection des prisons
et des maisons spéciales de réforme.
Par circulaire du 6 octobre 1873, (Rec. p. 156), mon prédécesseur vous
a signalé qu'un des moyens les plus sûrs d'enrayer la propagation du
choléra épidémique consiste dans la désinfection des latrines par le sulfate
de fer et l'acide phénique, fréquemment employés.
Je vous prie, M M . , d'appeler sur ce point l'attention toute spéciale des
directeurs des établissements confiés à vos soins.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
\^

1) Moniteur, 1883, n« 215.
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANVERS. — NOMBRE DES JUGES SUPPLÉANTS. —
FIXATION (1).
3 Dir., l « Sect., Litt. L, N» 84. — Laeken, le 13 août 1883.
e

r

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'article 54 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Le nombre des juges suppléants au tribunal de commerce
d'Anvers est porté de quatre à huit.
A R T . 2. Il sera procédé à l'élection des quatre nouveaux juges suppléants
lors du renouvellement de la série sortant au 15 octobre 1885. Deux de
ces juges seront nommés pour deux ans, les deux autres pour un an.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
er

LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

PRISONS. — DÉTENUS EMPLOYÉS AUX TRAVAUX DE JARDINAGE POUR COMPTE
DES FONCTIONNAIRES. . — GRATIFICATIONS.
2 Dir., 1™ Sect., 2 Bur., N° 416, C. — Bruxelles, le 14 août 1883.
e

e

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des prisons du royaume.
J'ai décidé que la gratification intégrale des détenus employés aux travaux de jardinage pour compte des fonctionnaires et employés des maisons
centrales pénitentiaires et des maisons de sûreté et d'arrêt, sera fixée uniformément à 60 centimes par journée de travail de 10 heures et ce à partir
du 1 septembre prochain.
e r

(1) Moniteur, 1883, n» 227.
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Dans les maisons centrales cette gratification sera versée en entier à la
caisse de l'État et, dans les maisons de sûreté et d'arrêt, à la caisse du
travail. Les directeurs de ces derniers établissements devront s'abstenir
de faire entrer ce produit en ligne de compte dans la somme servant de
base pour fixer leur quote-part dans les bénéfices (articles 14 et 15 du
règlement du 14 mars 1869).
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

FONDATION VOSSIUS. — NOMBRE ET TAUX DES BOURSES (1).
1 " Dir., 3«Sect., rt»861.
17 août 1885. — Arrêté royal portant que les bourses de 300, de 500
et de 600 francs de la fondation Vossius, dont le siège est dans la province
de Limbourg, et qui sont respectivement destinées à l'enseignement moyen
et aux études supérieures pourront, à partir de ce jour, être partagées en
demi-bourses.

DOMICILE DE SECOURS. —*iFRAIS D'ENTRETIEN. — INTÉRÊTS MORATOIRES.
1 " Dir.. 2 Sect., 2« Bur., N» 74114. — Laeken, le 17 août 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENTR, S A L U T .

Vu le recours formé par l'administration des hospices civils de Gand
contre un arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre orientale, en date du 16 juin 1883, qui déclare que la commune de
Baeleghem n'est pas tenue au payement de la somme de 982 fr. 27 c ,
montant des intérêts à 5 p. c. sur les frais d'entretien occasionnés par
divers indigents de cette commune aux hospices civils de Gand, depuis 1868 ;
Considérant que c'est en vain que l'administration communale de Baeleghem allègue que si elle n'a pas acquitté plus tôt les frais d'entretien dont
elle était redevable aux hospices de Gand, c'est qu'elle avait au préalable
voulu s'assurer de la réalité de cette dette contractée sous des administrations précédentes; qu'il importe peu, en effet, qu'elle n'ait reconnu l'obligation de rembourser qu'après un laps de temps de quinze ans, puisque
(1) Moniteur, 1883, n« 246.
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cette obligation n'en existait pas moins dès l'allocatioades secours et que la
commune de Baeleghem, domicile de secours, a joui pendant tout ce temps
des intérêts sur le principal ; que dès lors, elle est obligée de tenir compte
de ces intérêts, conformément à l'article 59 de la loi du 14 mars 1876;
Vu les articles 56 et 39 de la dite loi ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial
de la Flandre orientale, en date du 16 juin 1885, est annulé.
A R T . 2. L a commune de Baeleghem est tenue de rembourser à l'administration des hospices civils de Gand, outre la somme de 2,506 fr. 76 c ,
montant des frais d'entretien dont elle est redevable aux dits hospices, la
somme de 982 fr. 27 c , montent des intérêts à 5 p. c.
e r

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

POLICE RURALE. — FIXATION DU PRIX DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL
EN 1884 (1).
Ardenne, le 24 août 1882.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Le tableau ci-après, récapitulatif des arrêtés pris en exécution de l'article 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 1884, sera inséré au
Moniteur.
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,
e r

G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

(1) Moniteur, 1883, n» 258.
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PROVINCES.

Anvers. . . .

Brabant . . .

DATE
DE L'ARRÊTÉ

de la députation
permanente.

21 juill. 1883.

i juill. 1883.

Flandre occid..

21 juin 1883.

Flandre orient.

20 juill. 1883.

Hainaut . . .
Liège . . . .
Limbourg. . •
Luxembourg. .
Namur. . . .

22 juin 1883.
25 juill. 1883.
29 juin 1883.
8 mars 1883.
27 juill. 1883.

PRIX DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL.

Malines, Berchem et Borgerhout. . .

3
2
2
1
1

50
30
•
75
30

Bruxelles, Ixelles, Schaerbeek, MolenMolenbeek-Saint-Jean,
Anderlecht, SaintGilles, Saint-Josse-ten-Noode et
3 »
Etterbeek, Assche, Vilvorde, Koekelberg, Overyssche, Louvain, Tirlemont, Diest, Nivelles, Wavre et
2 >
Autres communes des arrondissements
de Bruxelles et de Nivelles . . . . 1 00
Autres communes de l'arrondissement
1 25
1 10
1 30
1 >
i 73
2 i
1 30
ï' »
ViUes . . . '
1 30
1 30
1 50
Autres communes de la province . . . i 25

Vu et approuvé le présent tableau pour être annexé à Notre arrêté
du 24 août 1885.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

RÉFORME ÉLECTORALE. — LOI (1).
24 août 1883. — L o i de réforme électorale pour la province et la
commune.
(1) Moniteur, 1883, n» 237.

« 5 «0-37 août

TIMBRE.

—

ACTIONS
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ET OBLIGATIONS.

—

LOI

(1).

25 août 1883. — Loi relative au timbre des actions et obligations.

TIMBRE

DES POLICES

D'ASSURANCE.

—

LOI

(2).

26 août 1885. — Loi relative au timbre des polices d'assurance.

ENREGISTREMENT, —

DROIT ÉLECTORAL. —

Ministère
nuances.

N

°

9 9 7

•

—

A C T E S DE PROCÉDURE.

B r u x e l l e s , le

27 août 1883.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Le Moniteur du 25 août 1883, n° 257, publie la loi du 24 août, contenant la réforme électorale pour la province et la commune. Elle dispense
de la condition du cens, des catégories de citoyens dont la capacité est
présumée d'après leur position ou leurs fonctions, et en outre ceux qui
auront subi un examen sur les matières et dans les conditions déterminées
par la loi.
L'article 15 de cette loi est conçu comme i l suit :
« Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs peuvent être faits
« sur papier libre et sont dispensés de l'enregistrement. Les exploits de
« notification sont enregistrés gratis. »
Cette disposition a la même portée que les dispositions analogues de la
loi du 50 juillet 1881. (Art. 87 et 88 de cette loi, formant les articles 88
et 89 des lois électorales coordonnées. — Circulaire n° 945.)
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.

(1) Moniteur, 1883, n» 238.
(2) Moniteur, 1883, n» 241.
•3
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SÉRIÏ.

il
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PRISONS. — RATIMENTS. — TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION.
— ÉTAT GÉNÉRAL DES PROPOSITIONS. — ENVOI EN TRIPLE EXPÉDITION.
2 Dir., 1"= Sect.; 2« Bur., N° 97, A. — Bruxelles, le 27 août 1883.
e

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des prisons du royaume.
En vue de faciliter le service de mes bureaux, je désire que l'état général
des propositions de travaux pour l'entretien et l'amélioration des bâtiments
des prisons, dressé d'après les instructions contenues dans la circulaire
du 10 août 1878, Recueil, pages 744 et 745, soit fourni, à l'avenir, en
triple expédition.
Ce document comprendra, le cas échéant, sous la rubrique C, un poste
indiquant approximativement la dépense à résulter de l'abonnement à l'eau
(circulaire d u 2 2 juin 1883, 2 Dir., l Sect., 2 Bur., n° 154, E.).
e

r e

e

Pour le Ministre de la justice :
Le Directeur général, délégué,
A. TmcHER.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — BUDGETS DE 1882 ET DE 1883.
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES (1).

—

27 août 1883. — Loi allouant des crédits supplémentaires'aux budgets
du ministère de la justice des exercices 1882 et 1883, pour une somme de
quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent cinq francs trente et un centimes
(99,505 fr. 51 c ) .

MANDATS D'AMENER. — EXÉCUTION HORS DE L'ARRONDISSEMENT.
REMISE OBLIGATOIRE AUX PROCUREURS DU ROI.

—

3o Dir., 2 Sect., Litt. Q, N» 4478. — Bruxelles, le 27 août 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Des juges d'instruction envoient directement à leurs collègues, pour être
remis aux agents de la force publique, sans passer par l'intermédiaire du
(1) Moniteur, 1883, n» 242.

87-2» août

1883.
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procureur du Roi, les mandats d'amener qurdoivent être mis a exécution
en dehors de leurs arrondissements.
Cette marche n'est pas régulière. Il convient que les mandats soient
remis aux agents de la force publique par le procureur du Roi du lieu où
l'arrestation doit être opérée.
Je vous prie donc de vouloir bien donner dans votre ressort les instructions nécessaires pour qu'à l'avenir les mandats de l'espèce soient transmis
au procureur du Roi du lieu où ils doivent être mis à exécution.
:

Le Ministre de la justice,
JUI.ES B A R A .

ÉGLISES

ET PRESBYTÈRES.

TAURATION.
RISATION

:

—
O)

—

CONSTRUCTION,

AGRANDISSEMENT

PROJETS. —

PIÈCES A JOINDRE

A'LA DEMANDE

AVANT-PROJET

DE L'ARCHITECTE

E T b)

DEVIS

OU

RES-

D'AUTO-

ESTIMATIF.

1 " Dir., 1 " Sect., 2 Bur., N° 121a. — Bruxelles, le 29 août 1883.
e

A MM. les gouverneurs.
La commission royale des monuments m'écrit ce qui suit, sous la date
du 18 août courant :
« Nous avons pris connaissance de votre circulaire du 25 mai dernier,
1 " Dir., 2 Bur., l Sect., N° 121a, concernant la production des plans
et devis pour la construction, l'agrandissement ou la restauration d'églises
et de presbytères.
« Nous ne pouvons qu'applaudir à cette mesure et nous croyons qu'elle
pourrait être complétée en n'exigeant dorénavant, à la suite des propositions admises, qu'un simple avant-projet de l'architecte avec l'estimation
sommaire des dépenses, au lieu des études complètes, et parfois produites
en plusieurs expéditions, que les auteurs se croyaient en devoir de soumettre aux décisions des autorités compétentes. Ces études de projets
exposés à être modifiés et même rejetés ont été souvent une cause de frais
inutiles dont i l importerait évidemment d'exempter les artistes. »
e

r

e

Je me rallie à la. manière de voir de ce collège, et je vous prie, M . le
gouverneur, de vouloir bien donner des instructions en conséquence aux
fabriques d'église et aux conseils communaux de votre province.
Le Ministre de la justice,
JUI.ES B A R A .

4-5-7 septembre 1883.
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PRISONS.
AU

—

ADMISSION

MINISTÈRE

DE

A

LA

LA

PISTOLE. —

JUSTICE

DES

INFORMATION

DÉCISIONS

DES

A

DONNER

COMMISSIONS

ADMINISTRATIVES.

2« Dir., l

r e

Sect., 1 " Bur., N° 6/187, B. — Bruxelles, le 4 septembre 1883.

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspeetion
des prisons secondaires.
Je vous prie de vouloir me transmettre régulièrement, à partir du 1 de
ce mois, copie des décisions de votre collège en matière de demandes
d'admission à la pistole.
11 sera fait usage à cet effet dé la formule n° 78 (série des imprimés
divers de la direction).
. Pour le Ministre de la justice :
Le Directeur général, délégué,
er

A . TIRCHER.

CULTE CATHOLIQUE. —

VICAIRE-COADJUTEUR. —

TRAITEMENT

(1).

1" Dir., 1" Sect., 1" Bur., N° 14681.
5 septembre 1883. — Arrêté royal qui attache, pour une nouvelle période
d'une année, prenant cours le 1" octobre prochain, un traitement de
600 francs à la place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église
succursale de Jolimont, à Haine-Saint-Paul (province de Hainaut).

DOMICILE DE SECOURS. —

FRAIS D'ENTRETIEN SUPPORTÉS PAR UN BUREAU

DE BIENFAISANCE VOISIN. —

USAGE CONTRAIRE A LA LOI.

1" Dir., 2 Sect., 2 Bur., N» 68833. — Ardenne, le 7 septembre 1883.
e

e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu le recours de la.commune de Meldert, en date du 15 octobre 1881,
contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la
(1) Moniteur, 1883, n» 253.

7 septembre 1883.
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Flandre orientale, notifié le 2 novembre suivant, qui déclare que la dite
commune est tenue de rembourser les frais d'entretien de l'orphelin
A . . . V . . . entretenu par.le bureau de bienfaisance de Moorsel depuis 1872;
Considérant que l'arrêté précité a pour base la décision du 21 août 1838,
rendue par le même collège, dont i l se borne à reproduire les motifs ;
Considérant que ces motifs consistent uniquement à prétendre que, en
vertu d'un usage immémorial, le bureau de bienfaisance de Moorsel est tenu
de secourir les pauvres du hameau de Klaerhaege, dépendance de la commune
deMeldert, aucune loi n'ayant, jusqu'à ce jour, changé ou modifié la circonscription autrefois établie pour les bureaux de bienfaisance ;
Considérant que cet usage est en opposition avec les lois qui règlent
la matière ;
Considérant, en effet, que les bureaux de bienfaisance, établis en
conformité de l'article 92 de la loi communale, ont pour mission de
secourir les pauvres de la commune dans l'intérêt desquels ils sont établis,
et que leur circonscription est fixée par celle de la commune ;
Attendu que l'orphelin A . . . V..., provisoirement secouru en la commune
de Moorsel, par le bureau de bienfaisance de cette localité, est né au
hameau de Klaerhaege, dépendance de la commune de Meldert, et qu'il
n'est pas contesté que cette dernière commune est le lieu de son domicile
de secours ;
Vu les articles 92 et 151, 16° de la loi communale, 09, 15° de la loi
provinciale, les articles 1 et 56 de la loi du 14 mars 1876, ensemble les
lois du 28 novembre 1818 et 18 février 1845; faisant abstraction de
l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre
orientale, en date du 21 août 1858, écartant les motifs énoncés dans la
décision du 22 octobre 1881, et adoptant son dispositif;
e r

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. LÇ recours de la commune de Meldert contre l'arrêté
prémentionné de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre orientale 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,
JULES

BARA.
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HOSPICES

CIVILS. —

LEGS. —

CATÉGORIE D'OUVRIERS. —
MATION DES H É R I T I E R S . —

1883.

FONDATION

DE LITS AU PROFIT

C L A U S E R É P U T É E NON É C R I T E . —
RÉDUCTION

D'UNE
RÉCLA-

(1).

1 " Dir., 3 Sect., N° 24376s. — Ardenne, le 7 septembre 1883.
e

LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition délivrée par le notaire Van Overstraeten, de résidence à
Louvain, du testament olographe, en date du 15 juin 1882, par lequel
M . Jean-Pierre De Bruyn, propriétaire en la dite ville, dispose notamment
comme suit :
« Je donne et lègue aux hospices civils de la ville de Louvain tous les
biens meubles et immeubles que je posséderai le jour de mon décès, à
charge par eux de payer, dans l'année qui suivra mon décès, les legs
suivants :
« Je veux qu'il soit fondé à l'hospice des vieillards, rue de Namur, à
Louvain, quinze lits pour hommes et quinze lits pour femmes. Les pensionnaires de ces trente lits devront être pris parmi les anciens ouvriers
tanneurs et parmi les filles, femmes ou veuves d'ouvriers de la même catégorie.
« L'administration des hospices leur donnera à chacun 2 francs d'argent
de poche par semaine.
« Je veux que cette fondation porte le nom de Jean De Bruyn-d'Ancré. »
Vu la délibération, en date du 19 mai 1883, par laquelle la commission
des hospices civils de Louvain sollicite l'autorisation d'accepter les libéralités précitées ;
Vu la délibération, en date du 11 juin 1883, par laquelle le bureau de
bienfaisance de la dite ville sollicite l'autorisation d'accepter les capitaux
7-nécessaires pour assurer l'entretien des lits fondés et le payement, à ceux
qui occuperont ces lits, des deniers de poche fixés par le testateur;
Vu les avis du conseil communal de Louvain et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant en date des 28 juin et 8 août 1883;
En ce qui concerne la demande du bureau dé bienfaisance tendante à
pouvoir accepter la disposition par laquelle le défunt ordonne la fondation
de trente lits de vieillards dans l'hospice dit refuge de charité, rue de
(t) Moniteur, 1883, n» 237.
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Namur, à Louvain, et la distribution de deniers de poche aux indigents qui
occuperont ces lits :
Considérant que les établissements publics n'ont capacité que pour les
libéralités destinées au service public auquel ils sont préposés ; que, dès
lors, le bureau de bienfaisance de Louvain est légalement incapable de
recueillir la disposition précitée, qui, par son objet, rentre dans la compétence de l'administration des hospices civils de la dite ville;
Quant à la clause par laquelle M . De Bruyn réserve en faveur des anciens
ouvriers tanneurs, de leurs Biles, femmes ou veuves le droit d'occuper les
lits fondés :
Considérant que, si l'on peut reconnaître aux fondateurs le droit de
déterminer les catégories de personnes appelées à occuper les lits dépendant de leurs fondations, i l est néanmoins indispensable, pour que cette
désignation soit admise, que la qualité des personnes instituées soit une
cause déterminante de misère; que tel est notamment le cas pour les
orphelins, les malades et les vieillards;
Considérant qu'il n'en saurait être ainsi des personnes désignées par le
testateur ; que la qualité d'ancien ouvrier tanneur ou de Allé, femme ou
veuve d'ouvrier de cette profession ne peut, au point de vue du principe
énoncé ci-dessus, servir de base pour l'attribution des secours;
Considérant que, dès lors, la clause précitée doit être réputée non
écrite, comme contraire à la loi, aux termes de l'article 9 0 0 du Code civil ;
Vu les requêtes, en date des 5 et 1 9 décembre 1 8 8 2 , 6 janvier et
1 5 juin 1 8 8 3 , par lesquelles les héritiers du testateur réclament contre la
libéralité ;
Considérant que la position de fortune de la plupart d'entre eux justifie
une dérogation à la volonté du disposant ;
Vu les articles 9 0 0 , 9 1 0 et 9 3 7 du Code civil, 7 6 - 3 ° et paragraphes
derniers de la loi communale, ainsi que la loi du 1 6 vendémiaire an v ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Les réclamations prémentionnées sont accueillies.
A R T . 2 . La commission des hospices civils de Louvain est autorisée à
accepter jusqu'à concurrence d'une somme de 2 0 0 , 0 0 0 francs le legs qui
lui est fait, aux conditions imposées, en tant qu'elles ne sont pas contraires
aux lois.
ER

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .
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FONDATION PE BRUGES DE BRANCHON, A GERPINNES.
RÉORGANISATION (1).

—

1" Dir., 3° Sect., N" 1081. — Ardenne, le 7 septembre 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté royal, en date du 16 octobre 1839, autorisant le conseil "de
fabrique dé l'église de Gerpinnes à accepter la donation offerte suivant acte
sous seing privé du 26 juillet précédent par M . Gabriel de Bruges de
Branchon ;
Vu la copie de l'acte passé, le 9 novembre de la même année, devant le
notaire Piret, de 'résidence à Châtelet, et par lequel M . Joseph de Bruges,
agissant en qualité de mandataire de M . de Bruges de Branchon précité,
fait donation en faveur de la'fabrique de l'église de Gerpinnes d'une rente
annuelle de 1,600 francs, au capital dê' 40,000 francs, à condition que de
cette rente 300 francs seront affectés à « l'établissement d'une école de
filles à desservir par des religieuses de la Providence établies à Champion
ou par d'autres religieuses se vouant à l'éducation de la jeunesse »;
Vu les avis du conseil communal de Gerpinnes, du conseil de fabrique
de l'église de cette localité et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date des 27 août 1881,10 mars et 22 juin 1885 ;
Vu les articles 1 , 10,49 et 52 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi
du 1 " juillet 1879 ;
er

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et ,de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La gestion de la fondation d'enseignement créée par M . de
Bruges de Branchon est remise, sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Gerpinnes.
A R T . 2. Conformément à l'article 52 précité, la fabrique de l'église de
Gerpinnes conservera la régie de la dotation, à la charge de remettre
annuellement à la prédite administration la somme de 300 francs destinée
à l'instruction primaire.
er

(1) Moniteur, 1883, n» 257.
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Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P. V A N HUMBEECK.

ÉTABLISSEMENTS

-

D'ALIÉNÉS.

—

PLANS.

—

COMMUNICATION

A M M . L E S INSPECTEURS. •

1 " Dir., ic Bur., N» 4U60. — Bruxelles, le 8 septembre 1883.
A MM. les gouverneurs.
En vue de faciliter aux personnes préposées à l'inspection des asiles
d'aliénés l'exécution de leur mission, j'avais résolu de faire lithographier
les plans de ces établissements et d'en faire remettre un exemplaire à chacune de ces personnes.
Les changements plus ou moins importants qui sont fréquemment
apportés aux asiles ne permettent guère de réaliser ce projet, mais i l m'a paru
qu'on atteindrait le même but en invitant les directeurs à mettre à la disposition de MM. les inspecteurs qui en témoigneraient le désir, le plan approuvé
de rétablissement, plan qui doit toujours renseigner exactement les changements qui auraient pu être apportés postérieurement à son approbation.
.le vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien donner des instructions
dans ce sens à M M . les directeurs des asiles de votre province et de porter
ce qui précède à la connaissance des intéressés.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .
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C U L T E CATHOLIQUE. —

SUPPRESSION D'UNE A N N E X E

(1).

1 " Dir., 1"> Sect., 1 " Bur., N» 11309.
10 septembre 1885. — Arrêté royal qui rapporte les articles 2 et 4 de
celui du 5 avril 1881 (Recueil, page 138) portant érection en annexe de
l'«glise du quartier de la Broucheterre, à Charleroi (province de Hainaut).
Cette décision est fondée sur ce qu'il n'a pas été possible d'obtenir de la
propriétaire de cette église qu'elle en fit donation à l'administration
publique qui a légalement qualité pour la posséder ;
Qu'au surplus, le conseil communal refuse d'accepter la donation de
cette église.

RANGS ET P R É S É A N C E S . —
GÉNÉRAUX

PREMIERS PRÉSIDENTS ET PROCUREURS
DES COURS D ' A P P E L .

Ministère

l'intérieur.

Bruxelles, le 10 septembre 1883.
A MM. les gouverneurs.

Aux termes du décret du 24 messidor an xn, sur les rangs et préséances,
les lieutenants-généraux commandant une division territoriale ont seuls
rang, dans les cérémonies publiques, sur les premiers présidents des cours
d'appel.
Se basant sur ce que ce décret ne fait mention que des généraux revêtus
d'un commandement territorial (division territoriale ou province), on a
soulevé la question de savoir si, dans les cérémonies publiques, les présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les mêmes cours
ne sont pas en droit de réclamer la préséance sur les lieutenants-généraux
commandant une division de troupes.
Si la distinction entre les commandants territoriaux et les commandants
de troupes est fondée, lorsqu'il s'agit de déterminer quelles sont, au point
de vue du décret, les autorités militaires qui ont le droit d'assister aux
cérémonies publiques, i l n'est pas admissible qu'elle puisse avoir pour
effet de contester aux généraux commandants de division ou de brigade,
lorsqu'ils sont invités aux cérémonies, le rang qu'ils occupent dans la
(1) Moniteur, 1883, n» 260.
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hiérarchie de l'État. Ce principe, admis par M. le Ministre de la justice, a
été nettement posé par le département de la guerre dans une circulaire du
22 septembre 165-4, adressée aux généraux; cette circulaire fixe pour règle
que les officiers généraux commandants de troupes, invités aux cérémonies,
doivent y occuper une place équivalente à celle qui est assignée par le
décret aux généraux exerçant un commandement territorial (division territoriale ou province).
Depuis cette époque, les divisions militaires territoriales ont été supprimées par un arrêté royal du 28 octobre 1874, qui a partagé le pays en deux
circonscriptions militaires. Mais le principe sur lequel repose la circulaire
précitée du Ministère de la guerre n'en subsiste pas moins.
En conséquence, M . le gouverneur, j'estime avec M . le Ministre de la
guerre et avec M . le Ministre de la justice que la question de préséance
formulée ci-dessus doit être résolue négativement, et que les présidents de
cours d'appel, pas plus que les procureurs généraux près les mêmes cours,
ne sont fondés à réclamer, dans les cérémonies publiques, le rang sur les
lieutenants-généraux commandant une division de troupes.
Le Ministre de l'intérieur,
G.

HOSPICES CIVILS.
PAUVRES. —

l

r e

—

LEGS. —

ROLIN-JAEQUEMYNS.

INSTITUTION DES PETITES SOEURS DES

DÉVOLUTION A LA COMMISSION DES HOSPICES CIVILS

(1).

Dir., 5 Sect., N« 24607a. — Ostende, le 15 septembre 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'extrait délivré par le notaire Mùller, de résidence à Bruxelles, du
testament olographe en date du 16 décembre 1877, par lequel la dame
Marie-Louise-Adelaïde Testulat, veuve de M. Jean Descharmes, rentière en
la dite ville, dispose notamment comme suit :
« Je donne aux petites sœurs des pauvres établies rue Haute à Bruxelles
une "somme de dix mille francs, »
Vu la délibération, en date du 10 avril 1885 par laquelle le conseil général
d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles sollicite
l'autorisation d'accepter la libéralité précitée ;
Vu les avis du conseil communal de Bruxelles et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date des 30 avril et 50 mai 1883 ;
(1) Moniteur, 1885, n« 267.
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Considérant que l'hospice dirigé par les petites sœurs des pauvres est
affecté à l'entretien des vieillards indigents et que de ce chef la ville de
Bruxelles alloue à cet établissement un subside annuel ; que dans ces conditions, le legs précité peut être considéré comme s'adressant non à la
dite congrégation religieuse, mais aux indigents qu'elle recueille et que
celle-ci n'est dès lors qu'un intermédiaire chargé de faire parvenir la libéralité à sa destination ;
Considérant que la corporation des petites sœurs des pauvres est une
institution privée, incapable, comme telle, de recevoir par dispositions
entre-vifs ou testamentaires ; que c'est donc à tort que la testatrice a désigné
cette association pour administrer un legs fait au profit des indigents, mais
que cette désignation est sans influence sur la validité de la disposition ;
Considérant que la commission des hospices civils représente les indigents admis dans les établissements hospitaliers ; que c'est dès lors cette
administration qui a qualité pour accepter les libéralités faites en leur
faveur ;
Vu les articles 9 0 0 , 9 1 0 et 9 5 7 du Code civil, 7 6 - 5 ° et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le conseil général d'administration des hospices et
.secours de la ville de Bruxelles est autorisé à accepter le legs prémentionné.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD..
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

.

POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES. —
DES

MALADIES CONTAGIEUSES

DÉSIGNATION

(1).

Ostende, le 15 septembre 1883.
LÉOPOLD II, Boi DES BELGES,
A ' T O U S PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu l'article 5 1 9 du Code pénal du 8 juin 1 8 6 7 , article, ainsi conçu :
« A R T . 5 1 9 . Tout détenteur ou*gardien d'animaux ou de bestiaux
soupçonnés d'être infectés de maladies contagieuses déterminées par le
(1) Moniteur, 1880, n* 280.
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gouvernement, qui n'aura pas averti sur-le-champ le bourgmestre de la
commune où ils se' trouvent ou qui, même avant que le bourgmestre ait
répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un
emprisonnement de huit jours a deux mois et d'une amende de vingt-six
francs à deux-cents francs. »
Vu les articles 3 2 0 et 3 2 1 du même Code ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Les maladies contagieuses qui, aux termes des articles 3 1 9 ,
3 2 0 et 3 2 1 du Code pénal du 8 juin 1 8 6 7 , peuvent donner lieu aux
infractions relatives aux épizooties, sont les suivantes :
ER

1° Chez les solipèdes (cheval, âne, mulet, bardot), la morve et le farcin-,
2° Chez les ruminants, le typhus contagieux et la stomatite aphteuse ;
5° Chez les bêtes bovines, la pleuropneumonie contagieuse ;
4° Chez les bêtes ovines, la clavelée, le piétin, la gale-,
5° Chez les bêtes porcines, la stomatite aphteuse ;
6° Chez tous les animaux mammifères, la rage et les maladies charbonneuses.
A R T . 2 . Les arrêtés royaux du 3 1 décembre 1 8 6 7 et du 1 2 novembre 1 8 7 2 sont rapportés.
A R T . 3 . 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,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

FONDATION

NEUVEN

(GODEKROID).

—

TAUX

DE LA BOURSE

D'ÉTUDE

(1).

1" Dir., 3« Sect., N» 748.
1 8 septembre 1 8 8 5 . — Arrêté royal qui fixe à 5 0 0 francs, à partir de
l'exercice scolaire 1 8 8 3 - 1 8 8 4 , le taux de la bourse de la fondation Neuyen
(Godefroid), dont le siège est dans la province de Limbourg.
(1) Moniteur, 1885, n» 274.
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FONDATION HEUSCHLING. — LEGS. — INSTITUTION DE L'ÉTAT. — CAPACITÉ DE LA COMMISSION PROVINCIALE DES BOURSES D'ÉTUDE. — DÉTERMINATION DU SIÈGE DE LA FONDATION PARLE DOMICILE DU TESTATEUR(l).
1™ Dir., 5° Sect., N° 1150. — Ardenne, le 22 septembre 1885.
LÉOPOLD II, R O L D E S B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'extrait délivré par le notaire Vander Velde, de résidence à Bruxelles,
du testament olographe, en date du 2 juillet 1881, par lequel M. PhilippeFrançois-Théodore Heuschling, directeur honoraire au ministère de l'intérieur, dispose comme suit :
« En considération des souvenirs qui rattachent ma famille à l'ancienne
université de Louvain, je lègue à l'État belge un capital de 20,000 francs
pour fondation de bourses d'études universitaires dans les facultés de philosophie et de droit. »
Vu la délibération, en date du 9 août 1883, par laquelle la commission
provinciale des fondations de bourses d'étude du Brabant sollicite l'autorisation d'accepter la gestion de cette fondation, et l'avis de la députation
permanente du conseil provincial, en date du 16 du même mois ;
Considérant que les fondations de bourses d'étude sont régies par des
commissions instituées à cet effet dans chaque province du royaume ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 19 décembre 1864,
la capacité de chaque province se détermine, à défaut de désignation dans
l'acte de fondation, par le lieu où le testateur avait son domicile au moment
de la disposition ; que, dans l'espèce, ce domicile est la ville de Bruxelles;
Vu les articles 910 et 957 du Code civil et la loi du 19 décembre 1864 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La commission provinciale des fondations de bourses
d'étude du Brabant est autorisée, à accepter la libéralité susmentionnée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

(1) Moniteur, 1883, u° 273.
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HOSPICES CIVILS ET FABRIQUE D'ÉGLISE. — LEGS. — ASSISTANCE
OBLIGATOIRE DES ORPHELINS AUX SERVICES FONDÉS. — CLAUSE NON
ADMISE (1).
l

r 8

Dir., 3 Sect., N» 24624a. — Ardenne, le 22 septembre 1883.
E

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition délivrée par le notaire Swinnen, de résidence à Tirlemont,
du testament olographe en date du 21 avril 1882, par lequel M . Alexandre
Nys-Michiels, propriétaire à Ilougaerde, dispose notamment comme suit :
« Désirant fonder à Hougaerde, ma commune, un orphelinat pour
orphelins nécessiteux, nés et domiciliés à Hougaerde, lesquels y seront
élevés jusqu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, de telle manière que ces
orphelins y reçoivent une éducation morale ainsi qu'une instruction convenable et qu'ils y apprennent un métier ou une profession, je donne et lègue
dans ce but à la commune d'Hougaerde ma maison avec tous les bâtiments
y attenant ainsi que ses dépendances, telles que jardin, enclos, etc., sise
à Hougaerde et connue au cadastre sous les n 268, 269, 270, 271, 272
et 273, d'une contenance de 1 hectare 43 ares 60 centiares, à la condition
expresse que l'administration communale convertira cette propriété en
orphelinat sous la dénomination de Orphelinat Alexandre Nys-Michiels
avec l'indication de la date de mon décès, laquelle mention sera inscrite
d'une manière durable sur pierre, au-dessus de la porte d'entrée. Afin
d'assurer à cet établissement les ressources indispensables à son existence,
je donne et lègue à la commune d'Hougaerde une somme de 100,000 francs,
qui devra lui être payée dans l'année de mon décès. Dès que l'approbation
de cette fondation aura été obtenue, l'administration communale d'Hougaerde
nommera une commission administrative chargée de prendre toutes les
mesures légales nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions précitées, c'est-à-dire pour procurer aux orphelins indigents de la commune
d'Hougaerde une éducation morale et une instruction primaire complète.
o s

« Lorsqu'il aura atteint l'âge de vingt et un ans, chaque orphelin sortant
recevra de la commission administrative 25 francs à titre de dot de sortie.
« Pour le salut de mon âme et de celle de feu ma femme, Euphémie
Michiels, je désire qu'il soit célébré à l'intention de chacun de nous, en
l'église d'Hougaerde, un anniversaire, à 10 heures du matin, et que les
(1) Moniteur, 1885, n» 569.
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orphelins assistent à chaque anniversaire, le tout laissé aux soins et à la
charge de l'institution.
«... Tous les legs ci-dessus doivent être délivrés francs et quittes de
droits, dans l'année de mon décès. »
Vu les délibérations, en date des 27 avril et 13 juillet 1883, par lesquelles
la commission administrative des hospices civils et le bureau des marguilliers de l'église d'Hougaerde sollicitent l'autorisation d'accepter les
libéralités précitées, chacun en ce qui le.conceme;
Vu les avis du conseil communal de la dite localité, de l'ordinaire
diocésain et de la députation permanente du conseil provincial du Brabant,
en date des 29 avril, 21 juillet, 18 et 29 août 1885 ;
En ce qui concerne l'assistance obligatoire des orphelins aux services
institués dans l'église d'Hougaerde;
Considérant que l'obligation dont i l s'agit est contraire à l'article 15 de
la Constitution, qui défend de contraindre n'importe qui à concourir aux
actes et aux cérémonies d'un culte quelconque ; qu'au surplus une clause
de cette nature, étant dépourvue de toute sanction, ne peut être considérée
que comme l'expression d'un simple désir ;
Vu les articles 900, 901 et 957 du Code civil, 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que le tarif du diocèse de Malines, approuvé par Nous le 16 janvier 1880;
/

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La commission administrative des hospices civils d'Hougaerde est autorisée à accepter les legs prémentionnés, aux conditions
imposées par le testateur en tant qu'elles ne soient pas contraires aux lois
et à la charge de payer, chaque année, à la fabrique de l'église la somme de
49 fr. 50 c , pour l'exonération des anniversaires fondés.
er

A R T . 2. La fabrique de l'église de la même localité est autorisée à
accepter la somme qui devra lui être remise annuellement en vertu de
l'article précédent.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

2? septembre
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ADJUDICATIONS. — ANNONCES. — BULLETIN DU MUSÉE COMMERCIAL. —
INSERTION GRATUITE.
1 " Dir., 1 " Sect., 2 Bur., N° 13738. — Bruxelles, le 27 septembre 1883.
B

A Mil. les gouverneurs.
M. le Ministre des travaux publics me fait connaître qu'un nouveau
contrat ayant été passé avec l'éditeur du Bulletin du musée commercial, les
annonces des adjudications de l'État continueront seules à être insérées
sans frais dans ce recueil.
En conséquence, mes instructions du 17 mars 1885, rappelées le
28 juillet, cesseront leurs effets le 1 octobre prochain.
Je vous prie, M . le gouverneur, de porter ce qui précède à la connaissance des administrations publiques de votre province.
e r

Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

PRISONS. — PERSONNEL. — INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES.
2« Dir., 1 " Sect., 1 " Bur., N" 57/420, D.—Bruxelles, le 27 septembre 1883.'
A MM. les membres des commissions administratives et d'inspection
des prisons du royaume.
Aux termes de la loi du 24 août 1885 (Moniteur du 25), sont électeurs à
la province et à la commune les fonctionnaires et employés de l'État qui
jouissent d'un traitement de 1,500 francs au moins.
Les agents dont le traitement n'atteint pas ce chiffre peuvent acquérir le
même droit ensuite d'un examen constatant qu'ils possèdent certaines connaissances exigées par l'article 5 de la dite loi.
Je vous prie, M M . , de vouloir bien provoquer l'inscription sur les listes
électorales des employés des prisons qui obtiennent le droit électoral
par la nouvelle loi et d'engager l'instituteur de l'établissement placé sous
votre surveillance à faciliter, autant que possible, aux employés qui
seraient disposés à subir un examen le moyen de satisfaire à cette épreuve.
•

Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

3 SÉRIE.
e
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27-29 septembre
PRISONS. —

POMMES DE T E R R E . —

1883.
ADJUDICATIONS S P É C I A L E S .

2 Dir., 1 " Sect., 2« Bur., N- 2S9, C. — Bruxelles, le 27 septembre 1883.
e

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des prisons du royaume.
Pour prévenir les réclamations des entrepreneurs'de la fourniture des
pommes de terre nécessaires aux prisons du royaume, lorsque la récolte
de ce tubercule vient à manquer, j'ai décidé de ne plus procéder à l'adjudication des fournitures de l'espèce que pour des périodes pendant
lesquelles i l ne doit être fait usage, que des produits d'une même récolte.
Des adjudications spéciales auront donc lieu dans le courant du mois de
septembre de chaque année, limitées aux besoins de 9 mois (du 1 " octobre
au 30 juin de l'année suivante). Pour les approvisionnements de juillet,
d'août et de septembre, votre collège aura à recueillir, de la main à la
main, des soumissions de mois en mois.
Comme i l est pourvu aux besoins de ces établissements jusqu'à la lin de
l'année, la nouvelle marche prescrite ci-dessus ne pourra être appliquée
_qu'en 1884. A cet effet, l'état réclamé ce jour, des articles à mettre en
adjudication publique pour pourvoir à la nourriture et à l'entretien des
détenus en 1884, ne comprendra que la quantité de pommes de terre
présumée nécessaire pendant les six premiers mois de l'année.'
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

BUREAU

DE B I E N F A I S A N C E . —
RÉVOCATION. —

DISTRIBUTEUR DES P A U V R E S .

DÉLIBÉRATION A N N U L É E

—'

(1).

1 " Dir., 3 Sect., N° 27748a. — Laeken, le 29 septembre 1883.
e

LÉOPOLD H , Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu la délibération, en date du 29 juin 1885, par laquelle le bureau de
bienfaisance de Cuerne révoque le sieur P . . . C . . . de ses fonctions de
distributeur des pauvres et le remplace par le sieur A . . . V . . . O . . . ;
Vu l'arrêté en date du 4 aeût suivant par lequel le gouverneur de la
Flandre occidentale suspend l'exécution de cette délibération ;
(1) Moniteur, 1883, n» 283;
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Vu le procès-verbal de la séance du 21 du même mois, au cours de
laquelle le bureau de bienfaisance précité a pris connaissance du dit arrêté
de suspension et déclaré maintenir sa délibération du 29 juin précédent;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction que la révocation du
sieur C . . . n'a eu d'autre motif que son refus d'exclure des distributions
de secours les parents pauvres dont les enfants fréquentent les écoles communales ;
Considérant qu'en refusant de se soumettre à une injonction contraire à
la loi et à l'équité, le sieur C . . . n'a fait que remplir les devoirs que lui
impose la charge dont i l est revêtu ;
Que dès lors la mesure prise à son égard n'est pas justifiée ;
Vu les articles 86 et 87 de loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La délibération du bureau de bienfaisance de Cuerne,
en date du 29 juin 1883, est annulée.
Mention de cette annulation sera faite au registre des délibérations en
marge de la délibération annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

BOURSES D'ÉTUDE. — MUSIQUE. — LEÇONS PARTICULIÈRES. —
IMPOSSIBILITÉ DE FOURNIR LE CERTIFICAT REQUIS.
1 " Dir., 3 Sect., N° 519. — Bruxelles, le 1« octobre 1883.
e

A MM. les gouverneurs.
La commission des bourses d'étude de la province d'Anvers me soumet
la question de savoir si les jeunes gens qui s'appliquent à l'étude d'un
instrument de musique, sous la direction d'un professeur renommé, sont ou
non atteints par la mesure qui fait l'objet de ma circulaire du 28 avril
dernier, en d'autres termes si ces jeunes gens doivent être considérés
comme faisant des études particulières et comme tels exclus de la jouissance
des bourses créées pour l'encouragement de la musique.
Cette question doit être résolue affirmativement.

540
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En effet les motifs qui ont dicté ma circulaire du 28 avril dernier trouvent
également leur application dans le cas qui nous occupe. Les jeunes gens
qui se trouvent dans ce cas sont dans l'impossibilité d'e fournir le certificat
exigé par l'arrêté royal du 7 mars 1865, alors qu'il leur serait facile de se
procurer cette pièce en fréquentant l'un des conservatoires et écoles de
musique que possède notre pays.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir communiquer le contenu de
la présente à la commission des bourses d'étude de votre province.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE-COÀDJUTEUR. — TRAITEMENT (1).
1 " Dir., 1™ Sect., 1 " Bur., N° 14681.
2 octobre 1883. — Arrêté royal qui attache pour un semestre, prenant,
cours le 1 octobre courant, un traitement de 600 francs par an, à la
place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église de Houyet (province
de Namur).
e r

DOMICILE DE SECOURS. — FILIATION CONTESTÉE. — ABSENCE
DE JUGEMENT. — APPLICATION DU DOMICILE DU PÈRE.
1 " Dir., 2° Sect., 2« Bur., N» 73916. — Ardenne, le 2 octobre 1883.
LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,

1

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.

Vu le différend qui s'est élevé entre les communes de Saint-Josse-tenNoode et de Schaerbeek et l'État belge au sujet du domicile de secours de
J . . . B . . . , admis le 24 janvier 1883 avec sa mère M . . . M . . . , à la maison
de sûreté de Bruxelles ;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant;
(1) Moniteur, 1883, n» 281.
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Attendu que B . . . B . . . , mari de M . . . M . . . a acquis droit aux secours
publics à Saint-Josse-ten-Noode, par une habitation de plus de 5 années
consécutives, de 1858 à 1875 ;
Attendu que cette commune soutient que J . . . B . . . , né sur son territoire
en 1881, alors que B . . . B . . . se trouvait dans les Indes néerlandaises
depuis 1875, doit être considéré comme enfant adultérin; que le gouvernement ayant négligé de régler la situation des enfants adultérins au point
de vue du domicile de secours, est seul responsable de cet oubli et doit,
par conséquent, supporter les frais d'entretien du jeune B . . . ;
Attendu qu'aux termes de l'article 312 du Code civil, l'enfant conçu
pendant le mariage suit la condition du mari de sa mère, à moins qu'il
n'aft été désavoué par celui-ci ;
Attendu qu'il n'est pas justifié ni même allégué que l'enfant J . . . B . . .
aurait été désavoué par B . . . B . . . et qu'il n'appartient pas à l'autorité
administrative d'attribuer aux personnes un état différent de celui qui
résulte des actes de l'état civil qui les concernent;
Attendu, d'autre part, que l'article 11 § 2 de la loi sur le domicile de
secours comprend sous la dénomination générique d'enfant naturel tout
enfant illégitime, adultérin ou autre, par opposition aux enfants légitimes
ou légitimés dont la situation est réglée par le § 1 du dit article;
er

Attendu par conséquent que lors même que l'enfant B . . . devrait être
considéré comme adultérin, i l aurait encore son domicile de secours à
Saint-Josse-ten-Noode, du chef de sa mère ;
Vu les articles 5, 11, 15 et 56 de la loi du 14 mars 1876 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La commune de Saint-Josse-ten-Noode est le domicile
de secours de l'enfant J . . . B . . .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .
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CULTE CATHOLIQUE. — SERVICE DU CULTE DES MILITAIRES
TRAITÉS DANS LES HÔPITAUX CIVILS. — INDEMNITÉS (1).
1 " Dir., 1 " Sect., 1 Bur., N° 15141.
er

i octobre 1885. — Arrêté royal qui accorde, sur le chapitre VIII,
article 28, du budget du département de la justice (exercice 1883), les
sommes suivantes, destinées à rémunérer les ministres du culte qui ont
' été chargés du service religieux des militaires traités dans quatorze hôpitaux civils, pendant le premier semestre de cette année :
A la commission administrative des hospices civils de Lierre
(province d'Anvers)
Id. de Tirlémont (province de Brabant)
Id. de Wavre (province de Brabant)
Id. de Courtrai (province de Flandre o c c i d e n t a l e ) . . . .
Id. de Menin (province de Flandre occidentale)
Id. d'Audenarde (province de Flandre orientale) . . . .
Id. de Saint-Nicolas (province de Flandre o r i e n t a l e ) . . .
Id. de Charleroi (province de Hainaut)
Id. d'Ath (province de Hainaut)
Id. de Verviers (province de Liège)
Id. de Huy (province de Liège)
Id. de Hasselt (province de Limbourg)
Id. de Saint-Trond (province de Limbourg)
Id. de Bouillon (province de Luxembourg)

75
75
50
50
50
75
50
75
75
75
50
50
50
50

Total. . . .fr.

850

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE-COADJUTEUR. — TRAITEMENT (2).
1 " Dir., 1» Sect., 1 Bur., N° 11681.
er

13 octobre 1883. — Arrêté royal qui attache pour un semestre, prenant
cours le 1 juillet précédent, un traitement annuel de 600 francs à la
place.de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église succursale de JollainMerlin (province de Hainaut).
e r

\\)_Moniteur, 1883, n° 281.
(2) Moniteur, 1883, n° 296.
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FONDATION DE MESSER ET CONSORTS, A POPERINGHE.
RÉORGANISATION (1).

—

1™ Dir., 3° Sect., N" 1374 — Laeken, le 13 octobre 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR. S A L U T .

Vu Notre arrêté, en date du 7 mars 1882, réorganisant la fondation
créée par les demoiselles De Messer et consorts, à Poperinghe, en vertu
d'un octroi d'amortissement, accordé par Marie-Thérèse, le S mars 1775 ;
Vu la délibération, en date du 14 avril 1883, par laquelle le bureau de
bienfaisance de Poperinghe propose de remettre à la ville une parcelle de
terre située rue Saint-Michel, tenant aux bâtiments de la fondation et
cadastrée section F , n° 765, qui n'a pas été comprise dans Notre arrêté
précité ;
Vu les avis du conseil communal de Poperinghe et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale en date des 17 mai
et 12 juin 1883 ;
Vu les articles 1 , 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi
du 1 juillet 1879 ;
er

e r

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a parcelle de terre précitée, dépendant de la fondation
De Messer prémentionnée, est remise", sans préjudice du droit des tiers, à
l'administration communale de Poperinghe.
A R T . 2. Dans le mois de la notification du présent arrêté, le bureau de
bienfaisance de cette ville rendra ses comptes au conseil communal qui les
soumettra, avec son avis, à l'approbation de la députation permanente du
conseil provincial.
er

Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P . V A N HUMBEECK.

(1) Moniteur, 1883, n" 292.
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FONDATION VAN DE WYNCKEL, A OOSTVLETEREN. — RÉORGANISATION (1).
1 " Dir., 3° Sect., N° 16034. — Laeken, le 13 octobre 1883.
LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition du testament olographe, en date du 2 2 janvier 1 8 5 2 ,
déposé en l'étude du notaire Poupart, à Zonnebeke, par lequel le sieur
Martin-François-Eugène Van de Wynckel, propriétaire à Ypres, lègue
notamment au bureau de bienfaisance d'Oostvleteren, sous réserve d'usufruit au profit de l'épouse du testateur, sa ferme et ses terres occupées par
B. Vandenberghe, ainsi que sa ferme et ses terres occupées par le sieur
Saesen, ces biens situés en la dite localité, à la charge d'en employer les
revenus à l'école des pauvres, d'y instruire les enfants, d'y donner des
prix et, en outre, d'entretenir des indigents âgés et infirmes ;
Vu l'arrêté royal du 2 0 août 1 8 5 5 , qui autorise le bureau de bienfaisance
d'Oostvleteren à accepter la libéralité précitée ;
Vu les avis du dit bureau de bienfaisance, du conseil communal et de la
commission administrative des hospices civils de la même localité, ainsi
que de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en'date des 6 et 8 mars, 1 7 et 1 9 avril, 1 6 mai et 7 août 1 8 8 3 ;
Vu les lois des 1 6 vendémiaire et 7 frimaire an v, 1 6 messidor an v u ,
les articles 7 6 - 1 ° de la loi communale, 1 , 1 0 et 4 9 dé la loi du
1 9 décembre 1 8 6 4 , ainsi que la loi du 1 juillet 1 8 7 9 ;
ER

E R

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a gestion des biens de la fondation prémentionnée est
rémise, sans préjudice des droits des tiers, à l'administration communale
d'Oostvleteren, à charge pour celle-ci de payer chaque année les 12/25 des
revenus à la commission administrative des hospices civils.
ER

A R T . 2 . La dite commission est autorisée à accepter la somme-qui devra
lui être remise chaque année en vertu de l'article précédent.
A R T . 3 . Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent
arrêté, le bureau de bienfaisance d'Oostvleteren remettra au secrétariat
communal tous les titres et autres documents qu'il possède concernant
cette fondation.
(1) Moniteur, 1883, n» 293.
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Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

V A N HUMBEECK.

FABRIQUES D'ÉGLISE. —

COMPTABILITÉ. —
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Aux administrations des villes et communes et aux fabriques d'église
de la province.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-après le règlement général élaboré
par l'administration de cette province, conformément aux, instructions de
M . le Ministre de la justice, en vue d'assurer le contrôle de la comptabilité
des fabriques d'église.
Cette disposition devra recevoir son exécution à partir du 1 janvier 1884.
Deux exemplaires du règlement, dont l'un, destiné à l'usage du trésorier,
seront remis à chaque fabrique d'église.
Je crois utile de reproduire, à cette occasion, pour la facilité des
intéressés, les tarifs diocésains des 9 floréal an x i et 8 septembre 1879,
en joignant au premier de ces tarifs les notes explicatives qui le concernent.
er

L e Gouverneur,
L . VERHAEGHE DE N A K Y E R .

I

546

16 octobre 1883.

C H A P I T R E I " . — RECETTES.

5 l . — Loyers de maisons. — Fermages de biens fonds. (Art. 1 " , 2, 5
et 1 des recettes des budgets et des comptes.)
, r

1. — Les biens appartenant aux fabriques d'église doivent être loués
par adjudication publique.
Les baux de gré à gré ne peuvent être admis que dans des cas spéciaux
et à raison de circonstances tout à fait exceptionnelles qu'il appartient
à la députation permanente d'apprécier.
La députation permanente doit, par application de l'article 60 du décret
du 30 décembre 1809, combiné avec l'article 81 de la loi communale, statuer
sur toutes les locations faites par les fabriques d'église, saris distinguer s i
les communes auxquelles ces administrations ressortissent.sont ou non
sous les attributions du commissaire d'arrondissement. (Circulaire de
M. le Ministre de la justice du 29 novembre 1882, Mémorial administratif, '
tome CXXXII, p. 1235).
2. — Les locations faites par les fabriques peuvent avoir lieu par voie
administrative, sans l'intervention d'un notaire.
3. — Le trésorier est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de
poursuivre le recouvrement des revenus de l'église.
H devra porter en recettes aux comptas d'exercice la somme totale due.
i. — Les fermages non recouvrés seront admis en dépenses dans la
comptabilité, moyennant, par le trésorier, d'en établir dûment l'irrécouvrabilité.
Il y aura lieu, en ce cas, de produire à l'appui du compte, un état
dressé conformément au modèle n° 1 ci-après.
5. — Aucune remise ou modération de fermages ne peut être accordée
que dans les cas prévus par les articles 1769 et suivants du Code civil; la
délibération du bureau des marguilliers sera soumise à l'avis du conseil
communal et'à l'approbation de la députation permanente! (Arrêté royal du
19 juillet 1816.)
Cette délibération sera produite à l'appui du compte.
§ 2. —Mentes, intérêts de capitaux. (Art. 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11.)
6. — Les rentes et intérêts de capitaux doivent être renseignés en totalité au compte de l'exercice pendant lequel l'échéance a lieu. Le relevé
qui suit le compte mentionnera séparément les noms de tous les débiteurs,
le capital de la rente ou de l'obligation, la date du dernier titre, le montant annuel de la rente ou des intérêts, l'époque de l'échéance ; si ce sont
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des rentes de l'État, des obligations du Grand-Luxembourg ou du Crédit
communal, la date, la série, le numéro, le capital nominal, le taux et
les intérêts de chaque certificat d'inscription.
Si le trésorier fournit un cautionnement en immeubles, i l indiquera à la
fin de ce relevé, sous la rubrique : Cautionnement, la date de l'acte intervenu et celle de la dernière inscription hypothécaire.
7. — Aux termes de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1831, les
inscriptions prises sur les immeubles conservent l'hypothèque et le privilège pendant quinze années à compter du jour de leur date ; leur effet cesse
si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
Il appartient au trésorier de la fabrique, en vertu de l'article 78 du
décret du 30 décembre 1809, de faire renouveler les dites inscriptions et
les titres de rentes avant l'expiration du délai prescrit.
Quant aux titres, i l est bon de rappeler que, d'après l'article 2262 du
Code civil, les actions sont prescrites par trente années, et que, d'après
l'article 2263 du même Code, après vingt-huit ans de la date du dernier
titre, le débiteur d'une rente peut être contraint, à fournir à ses frais un
titre nouveau.
8. — Le trésorier ne peut convertir les capitaux de l'église provenant
de ventes d'immeubles, de remboursements de rentes, de donations ou
legs, de fonds disponibles, qu'en rentes sur l'État, du Grand-Luxembourg ou
du Crédit communal. Les délibérations prises à ce sujet par les conseils de
fabrique doivent être soumises à l'approbation de la députation permanente.
Les titres doivent être inscrits au nom de l'église ; le trésorier ne peut, sous
aucun prétexte, conserver des titres au porteur. (Circulaire du 14 novembre 1877, Mémorial administratif, tome CXXII, n" 82, p. 874.)
Les capitaux peuvent aussi'être placés à la Caisse générale d'épargne et
de retraite, sous la garantie de l'État. Le versement devra se faire sur
livret réservé, si les fonds sont destinés à être placés définitivement.
Ces capitaux ne pourront, dans ce cas, être retirés sans la production
d'une délibération spéciale du conseil de fabrique, indiquant la somme à
retirer, le numéro du livret et l'emploi à faire du capital ; cette délibération
devra être revêtue de l'approbation de la députation permanente. Dans
le cas où i l y aurait un retard dans le placement, le trésorier sera rendu
responsable de la perte d'intérêts, si la cause doit lui en être attribuée.
Si le trésorier n'opère pas le retrait des intérêts, ceux-ci devront être
portés au compte en recette et en dépense et seront considérés comme
étant capitalisés.
La recette et la dépense devront être appuyées d'une déclaration du
bureau des marguilliers affirmant le fait sur le vu du livret.
Il importe que les excédents de caisse disponibles soient déposés provi. soirement à la Caisse générale d'épargne et de retraite, sur carnet.
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Si le conseil de fabrique impose au trésorier ce dépôt, i l a à prendre
une délibération pour déterminer jusqu'à concurrence de quelles sommes
les retraits peuvent être opérés sur la simple quittance du trésorier, et
ceux qui ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale, sur
quittance ou mandat visé par le président du bureau des marguilliers.
Une expédition de cette délibération devra être transmise à M . le
directeur général de la Caisse d'épargne et une autre à la députation
permanente.
Le Mémorial administratif contient des instructions sur le placement
des fonds à la susdite caisse instituée par la loi du 16 mars 1865. (Voir
tome C, p. 646, et tome CXXV, p. 739.)
Les intérêts de cette catégorie de fonds devront toujours être portés, en
recette, dans les comptes d'exercice; ils augmentent l'encaisse"du comptable dont les excédents déposés provisoirement à la Caisse d'épargne font
partie.
9. — Les fabriques qui posséderaient des capitaux prêtés sur simples
billets à des particuliers, des notaires ou des banques, doivent en réclamer
le remboursement dans le plus court délai possible, et en faire le remploi
conformément à ce qui est dit ci-dessus, sous le numéro 8, après avoir
obtenu l'autorisation prescrite par les instructions.
§ 3. — Produits du cimetière. (Art. 13.)
10. — Le produit spontané des cimetières fait partie des revenus de la
fabrique; i l ne peut être abandonné en nature pour rémunérer soit le
fossoyeur soit tout autre employé de l'église.
Ce produit sera justifié par une attestation du trésorier certifiée par le
bureau des marguilliers.
§ 4. — Produit des chaises, bancs et tribunes. (Art. 14.)
11. — Le prix des chaises sera réglé pour les différents offices par
délibération du bureau, approuvée par le conseil; cette délibération sera
affichée dans l'église. (Art. 64 du décret du 30 décembre 1809.)
Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à
régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme. (Art. 66
du même décret.)
Dans le premier cas, i l y aura lieu de produire les comptes spéciaux que
le préposé à la régie des chaises doit remettre au trésorier ; dans le second
cas, le bail approuvé sera joint au compte.
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§ o . — Produit des troncs, quêtes et oblations. (Art. 15.)
12. — Le produit des troncs placés dans les églises pour les frais du
culte, les quêtes faites dans le même but, font partie du revenu des
fabriques et à ce titre ils doivent être renseignés dans les comptes et les
budgets de ces établissements.
L'ouverture des troncs et boîtes à quêter, de même que le relevé des
offrandes faites à l'église, doit être constatée par des procès-verbaux du
bureau des marguilliers.
Ce produit sera justifié par la production d'un tableau, modèle n" 2, certifié par le bureau des marguilliers.
§ 6. — Honoraires pour le service des sépultures. (Art. 16 des recettes
et 26bis des dépenses.)
13. — L'administration provinciale doit pouvoir s'assurer que les
fabriques d'église se conforment au tarif diocésain approuvé le 9 floréal an x i
relatif aux honoraires pour le service des sépultures; c'est-à-dire que
les trésoriers conservent ce qui revient aux fabriques et qu'ils remettent
aux membres du clergé et aux assistants les honoraires auxquels ceux-ci
ont droit.
14. — Les trésoriers tiendront jour par jour un registre modèle n° 5,
qui ne pourra contenir que les renseignements relatifs aux services célébrés
du 1 janvier au 51 décembre de chaque année. Ce registre sera vérifié et
arrêté par le bureau des marguilliers, à la date du 31 décembre; i l sera
joint au compte de l'exercice qu'il concerne, avec tous les mandats et les
quittances des ayants-droit.
e r

15. — L'article 16 des recettes des budgets et des comptes sera remplacé par le libellé suivant :
A R T . 16. — Honoraires pour le service des sépultures :
A . Droits de la fabrique ;
B. Honoraires du clergé et des assistants ;
C. Cierges.
Les sommes payées au clergé et aux assistants seront portées au chapitre II des dépenses, sous le n° 26frzs et sous un libellé distinct pour
chaque intéressé.
16. — L'article 1 du décret du 26 décembre 1813 dispose que dans
toutes les paroisses, les cierges qui, aux enterrements et services funèbres,
sont placés autour du corps et à l'autel, aux chapelles ou autres parties de
e r
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l'église, appartiendront, une moitié à la fabrique et l'autre moitié à ceux
des membres du clergé qui y ont droit ; ce partage sera fait à raison du
poids de la totalité des cierges.
M. le Ministre de la justice, saisi de la question de savoir quelle est
l'interprétation que comporte cette disposition, a fait connaître que l'intention du législateur lui paraît avoir été de consacrer le partage égal, entre
les membres du clergé et les administrations fabriciennes, de l'excédent
des cierges.
Afin de permettre un contrôle efficace de ce partage, les trésoriers produiront, à l'appui des comptes, un état détaillé conforme au modèle n° 4
qui suit la présente circulaire.
La colonne 12 de ce tableau sera conforme en tous points à la colohne
n° 18 du tableau n° 3, et justifiera la recette n° 16c des comptes.
La quote-part revenant au clergé dans l'excédent des cierges figurera, .
sous un libellé spécial, au n° 50 des dépenses.

v

17. — Les sommes à percevoir et à payer pour les cierges doivent être
calculées en prenant pour base les prix payés par la fabrique aux ciriers et
fournisseurs.
. 18. — Les fabriques feront par elles-mêmes, ou feront faire par entreprise aux enchères, toutes les fournitures nécessaires au service des morts
dans les églises. (Art. 7 du décret du 18 mai 1806.)
§ 8. — Messes manuelles et autres cérémonies religieuses. (Art. 28a
des recettes et art. 61a des dépenses.)
19. — Les dispositions testamentaires qui prescrivent la célébration d'un
certain nombre de messes une fois dites, doivent être soumises à l'approbation du gouvernement, ou le cas échéant, de la députation permanente,
toutes les fois qu'il y a plus de cinquante services institués ou que l'exonération des services, même inférieurs en nombre, est répartie sur plus d'un
exercice.
Ces services ne peuvent être célébrés avant que l'autorisation admi- •
nistrative ait été obtenue.
Dans ce cas, l'exonération des messes est régie par le tarif diocésain
approuvé le 8 septembre 1879.
Le soin de faire acquitter les services religieux qui ne dépassent pas le
nombre de cinquante et dont l'exonération n'excède pas le terme de l'année
qui suit le décès du testateur, doit être abandonné aux intéressés. Le tarif
diocésain du 9 floréal an x i , est applicable à la célébration de ces messes.
(Circulaires de M . le Ministre de la justice des 14 mars et 1 décembre 1882. Mémorial administratif, tome C X X X I , p. 557 et tome CXXXII,
p. 1205.)
e r
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20. — La justification de la recette et de la dépense aura lieu par la
production d'états, modèles n 5 et 6 ; les trésoriers porteront la recette
et la dépense sous les articles suivants :
Recette, n° 28a. Recettes effectuées du chef de messes manuelles ou d'autres cérémonies religieuses :
A. Pour les droits de la fabrique ; .
B. Pour les autres frais.
Dépense, n° 61 a. Célébration de messes manuelles ou d'autres cérémonies
religieuses.
On se conformera pour le surplus à ce qui est dit au § 6 qui précède,
relatif aux services funèbres.
o s

C H A P I T R E II. — DÉPENSES.

§ 1 " . — Dépenses relatives à la célébration du culte arrêtées par l'Évêque.
(Art. 1 à 15 des dépenses des budgets et des comptes.)
er

1. — Ce chapitre ne peut comprendre que les dépenses absolument
nécessaires pour l'exercice du culte, telles qu'elles sont énumérées aux
articles 1 à 15 des dépenses du cadre des budgets et des comptes. Les
allocations doivent être suffisantes pour couvrir tous les besoins de l'exer- •
cice.
2. — Les fabriques doivent s'abstenir d'inscrire à ce chapitre des allocations qui n'y sont pas libellées ou qui sont étrangères à l'exercice du
culte, telles que le chauffage de la sacristie, des dépenses imprévues, etc.
Quant aux articles 12 à 15, le conseil de fabrique détaillera, dans la page
d'observations qui précède le budget, les ornements, meubles, etc., qui
doivent être achetés au moyen des crédits proposés, afin que l'autorité
supérieure soit à même de juger si ces crédits ne comprennent pas des
objets à porter à l'article 54 et de nature à être soumis, non seulement à
l'approbation de l'èvêque du diocèse, mais aussi à celle de la députation
permanente.
§ 2. — Gages et traitements. (Art. 16 à 26.)
3. — Le payement des sacristains, chantres, organistes, sonneurs,
suisses, bedeaux et autres employés au service de l'Église ne constitue
une charge de la fabrique que selon la convenance et les besoins des
lieux. (Art. 37,1», du décret du 30 décembre 1809.)
Les autorités appelées à statuer sur les budgets des fabriques et le Roi,
en cas de réclamation ou de recours, sont juges de cette convenance et de
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ces besoins, en consultant les ressources propres de la fabrique et la
nécessité d'assurer l'exercice et le maintien de la dignité du culte. Néanmoins, les conseils communaux, en émettant leur avis sur les budgets des
fabriques, peuvent présenter toutes les observations qu'ils jugent utiles
pour éclairer le contrôle de l'autorité supérieure, principalement dans le
cas où la caisse communale doit suppléer à l'insuffisance des ressources
des fabriques.
§ 3. — Réparations d'entretien. (Art. 27 à 33.)
i. — M . le Ministre de la justice a décidé, par circulaire du 4 juin 1881,.
(Mémorial administratif, tome C X X I X , p. 991), que la rubrique : Réparations locatives, qui figure dans les budgets et dans les comptes, en tête des
articles 27 à 35, devait être remplacée par les mots : Réparations d'entretien.
M., le Ministre a rappelé à ce sujet, en ce qui concerne l'article 50, que
les réparations locatives des presbytères sont à la charge des curés et
desservants.
Aux termes du décret du 50 décembre 1809, article 57, n° 4, et
article 44, les fabriques ne sont tenues que des réparations d'entretien et
des grosses réparations.
Ce dernier article porte aussi que, lors de la prise de possession de
«haque curé ou desservant, i l doit être dressé, aux frais de la commune et
à la diligence du bourgmestre, un état de situation du presbytère et de ses
dépendances. Le curé ou desservant sortant, ses héritiers ou ayants cause
seront tenus des réparations locatives et des dégradations survenues par
la faute de l'occupant.
Les curés ou desservants auront à supporter les dépenses spécifiées à
l'article 1754 du Code civil, ainsi conçu :
« Art. 1 7 5 4 . — Les réparations locatives ou de menu entretien, dont le
« locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme.
« telles par l'usage des lieux, et entre autres les réparations à faire aux
« âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminée, au recrépi« ment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation,
« à la hauteur d'un mètre ; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il
« y en a seulement quelques-uns de cassés; aux vitres, à moins qu'elles
« ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de
« force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; aux portes, croisées,
« planches de cloison ou de fermeture de boutique, gonds, targettes et
« serrures. »
Les crédits qui seront proposés aux budgets, sous les articles 27 à 55,
devront être appuyés : 1" du rapport fait par le bureau des marguilliers,
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en exécution des articles 41 et 42 du décret du 50 décembre 1809 ;
2° d'une délibération spéciale du conseil de fabrique ; 3° d'un devis suffisamment détaillé pour permettre d'apprécier si ces dépenses sont réellement
nécessaires et si elles incombent bien à la fabrique, en ce qui concerne
les articles 50 et 51.

§ 4. — Acquit des anniversaires, messes et services religieux fondes. •
[Art. 43.)
5. — L'acquittement des anniversaires, messes et autres services religieux fondés est une charge de la fabrique, qui est tenue d'exécuter les
intentions des fondateurs, mais seulement à raison des biens et à concurrence des revenus que les fondateurs y ont affectés. Chaque service est une
charge particulière du bien» et la fabrique n'est jamais tenue au delà du
produit que ce bien lui donne.
G. — L a justification de la dépense résultant de l'exonération des
services religieux fondés, devra se faire au moyen de la production du
tableau, modèle n° 7, et des mandats acquittés.
7. — On se conformera, pour la rédaction de ce tableau, aux instructions
suivantes ;
Chaque fondation sera mentionnée séparément au tableau et sera comprise sous un seul numéro d'ordre.
Les dates de l'acte constitutif de la fondation et de l'arrêté d'autorisation
seront indiquées exactement; lorsque, pour les fondations anciennes,
il y aura impossibilité de le faire, elles seront remplacées par le mot
inconnue.
Les services religieux à acquitter sont déterminés par l'acte constitutif
de la fondation ou par le règlement de l'èvêque portant réduction de ces
services en conformité de l'article 29 du décret du 50 décembre 1809 ;
toutefois l'ordonnancé épiscopale réduisant le nombre des messes fondées
n'a de valeur que pour autant qu'elle a été revêtue de la sanction de l'autorité civile. Au cas où ces services sont de diverses natures, ils seront
indiqués séparément, en employant, pour chaque service, une ligne du
' tableau.
Lorsque l'honoraire des services a été fixé'par l'acte constitutif de la
fondation ou par l'arrêté d'autorisation, i l èn sera fait mention dans la
colonne d'observations du tableau. Toutefois cet honoraire ne peut, dans
aucun cas, excéder l'allocation du tarif diocésain.
5 SÉniK.
e
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Si, au contraire, cet honoraire n'a pas été fixé, le montant en est déterminé par le tarif diocésain en vigueur à l'époque où la fondation a été autorisée, et, le cas échéant, par les usages locaux. Ainsi, pour les fondations
autorisées avant le 8 septembre 1879, le tarif diocésain, approuvé le
9 floréal an xi,doit servir de base au payement de l'honoraire; le nouveau
tarif, approuvé le 8 septembre 1879, n'est applicable qu'aux fondations
autorisées après cette date.
Les colonnes 14 à 2 3 du tableau seront remplies d'après le libellé de
l'entête ; les indications seront données séparément pour chaque nature de
services religieux.
§ 5. Fonds de réserve. (Art. 49.)
8. — Une instruction ministérielle du 7 juillet 1883, insérée au Mémorial administratif, tome C X X X I V , page 239, prescrit la formation d'un
fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses à résulter de {'entretien
des églises et des presbytères.
Ce fonds, dont le montant doit être placé à la Caisse générale d'épargne
et de retraite, sous la garantie de l'État et sur livret réservé, ou bien converti en rente sur l'État ou en titres du Grand-Luxembourg ou du Crédit
communal,'doit être prélevé sur les ressources ordinaires de la fabrique,
ce dans les proportions ci-après :
10 p. c. des revenus, si ceux-ci s'élèvent à plus de 10,000 francs;
7 '/Î P- c. des revenus, s'ils se montent de 5,000 à 10,000 francs;
5 p. c. des revenus, s'ils n'atteignent pas le chiffre de 5,000 francs.
§ 6. —'Aumônes fondées. (Art. 50.)
9. — Lorsque les fabriques sont en possession de fondations comprenant la distribution de pains ou d'aumônes en argent, la valeur à distribuer annuellement doit figurer aux budgets et aux comptes. Elle doit être
liquidée au profit du bureau de bienfaisance, qui seul a dans ses attributions
la distribution des secours aux indigents.
C H A P I T R E III.

—- OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

1. — Les conseils de fabrique donneront à la page qui leur est réservée
en tête du budget, les explications nécessaires pour justifier les modifications apportées aussi bien aux recettes qu'aux dépenses.
Si la recette prévue est susceptible d'une autorisation préalable de la
députation permanente ou du Roi, ils mentionneront si cette autorisation a
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été sollicitée ; la recette ne sera admise au compte que si la sanction de
l'autorité supérieure a été obtenue.
Pour les dépenses extraordinaires, les crédits ne seront admis au budget
que si les autorisations exigées ont été accordées.
2. — D'après un principe consacré par l'arrêt de la cour de cassation
du 7 avril 1881, les fabriques n'ont pas pour mission de construire ou de
réédifier l'église ; ce soin incombe à la commune seule ; c'est elle qui fera
dresser les projets, approuvera les plans, procédera a l'adjudication des
travaux et surveillera l'exécution. Rien n'empêchera toutefois que la
fabrique ne soit consultée sur ces différents objets.
Les libéralités destinées à la construction ou reconstruction de l'église
ne seront désormais admises qu'à la condition d'être faites à la commune.
(Circulaire de M. le Ministre de la justice, du 10 mai 1882. Mémorial administratif, tome C X X X I , p. 855.)
5. — L'article 57 du décret du 50 décembre 1809 ne met à la charge
de la fabrique, que les ornements, les vases sacrés, le linge et le luminaire.
Cette administration ne doit donc fournir ni les confessionnaux, ni l'orgue,
ni les cloches, en un mot, aucun des meubles placés dans l'église à perpétuelle demeure. Ce soin incombe à la commune, qui est tenue de garnir le
temple du mobilier nécessaire pour l'exercice du culte, en dehors des
objets que la loi oblige la fabrique de fournir.
Toutefois, les fabriques devront, lorsqu'elles ont des ressources suffisantes, intervenir par voie de subsides pour alléger les charges des
communes.
(Circulaires de M . le Ministre de la-justice, des 10 mai et 19 j u i l let 1882. Mémorial administratif, tome C X X X I , p. 855 et tome CXXXII,
p. 549.)
4. — Chaque fois que la députation permanente sera appelée à examiner
la comptabilité d'une fabrique d'église qui sollicite l'intervention pécuniaire de l'État, ce collège s'assurera si les dépenses ont été ramenées au
strict nécessaire. Dans la négative, i l opérera ou proposera les suppressions ou réductioris indispensables pour rendre disponibles, en vue des
travaux à effectuer aux édifices du culte, des ressources aussi étendues
que possible, de manière à restreindre, autant que faire se peut, le concours de la commune, de la province et de l'État. (Circulaire de M . le
Ministre de la justice, du 17 janvier 1883. .Mémorial administratif,
tome CXXX1II, p. 91).
5. — Une circulaire de M. le Ministre de la justice, du 17 octobre 1882,
[Mémorial administratif, tome CXXXII, p. 1011), trace les règles générales
qui doivent être suivies pour l'application des articles 57, 41, 42, 43, 92,
93, 94, 95 et 98 du décret du 50 décembre 1809 et ce décret détermine les
charges qui incombent respectivement aux fabriques et aux communes,
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« Aux premières appartient le soin de veiller à l'entretien des églises et
des presbytères.
« Si les fabriques ne réclament aucun subside, elles ont la direction des
travaux, après s'être conformées aux prescriptions du décret précité et de
l'arrêté royal du 16 août 1824, sauf, bien entendu, la surveillance générale
que les administrations communales sont appelées à exercer sur la gestion •
des établissements'dont i l s'agit.
'
« En cas d'insuffisance de revenus, les fabriques ont à faire les diligences
nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations de quelque nature
qu'elles soient.
« Lorsque, d'après les dispositions en vigueur, i l doit être fait face au
découvert que présentent les ressources fabriciennes, la commune doit faire
verser dans sa caisse les fonds de toute espèce réunis en vue des travaux
à exécuter, sous la direction de l'autorité locale. »
6. — Les dépenses ordonnées contrairement aux prescriptions du décret
du 50 décembre 1809 et de l'arrêté royal du 16 août 1824, devront être
rejetées des comptes. .
'
M. le Ministre de la justice aura à se prononcer, le cas échéant, sur le
point de savoir si les travaux exécutés sans son autorisation, pourront être
maintenus.
Les administrateurs aurpnt de plus à supporter personnellement, tous
les frais qui résulteront de l'exécution des mesures qui seront arrêtées pour
faire respecter la loi méconnue par eux.
7. — Par circulaire du 17 octobre 1882, (Mémorial administratif,
tome CXXXII, p. 1069), M . le Ministre de la justice attire l'attention des
conseils communaux et des administrations des fabriques d'église sur
l'arrêt de la cour d'appel de Liège, du 17 juin 1882, qui décide que les
pénalités édictées par l'article 1 " de la loi du 6 mars 1818 sont applicables
aux contraventions à l'arrêté royal du 16 août 1824.
8. — Les trésoriers sont tenus de renseigner dans leurs comptes d'exercice toutes les sommes qu'ils perçoivent au profit de la fabrique ; s'il
venait à être établi que des revenus sont omis dans le compte ou perçus
clandestinement, des mesures seront provoquées en vue de faire poursuivre, s'il y a lieu, les auteurs et administrateurs, comme ayant détourné
des fonds affectés à un service public.
,
9. — Toutes les dépenses des comptes devront être appuyées de mandats réguliers délivrés aux intéressés par le président du bureau des
marguilliers et acquittés par eux de leur nom patronymique, ainsi que des
factures à l'appui, établissant, d'une manière certaine, la nature et la réalité
des dépenses.
Les acquits en forme de croix devront être certifiés par deux témoins.
Pareils acquits ne peuvent être admis que pour des sommes inférieures à
150 francs.
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Les mandais ne peuvent contenir que des dépenses imputables sur un
seul et même article du budget.
10. — Aucun payement ne peut être effectué par le trésorier, sans être
imputé sur une allocation du budget ou sur un crédit spécial demandé,
pendant l'exercice auquel le budget se rapporte, à la députation permanente, par une délibération en double du conseil de fabrique.
Les allocations budgétaires ne pourront de même être dépassées sans
une autorisation spéciale de la députation.
11. — Les payements faits irrégulièrement seront laissés à la charge
personnelle de ceux qui les auront ordonnés.
Les trésoriers ne devront pas perdre de vue qu'ils sont réputés comptables publics pour tous les actes ou faits se rapportant à leur gestion
linancière. (Art. 10 de la loi du i mars 1870.)
•12. — Les dépenses ne pourront être imputées que sur les allocations
budgétaires qui les concernent.
Aucun transfert d'un article à l'autre du budget ne peut avoir lieu sans
une autorisation spéciale.
15. — Chaque pièce à l'appui du compte, tant en recette qu'en dépense,
sera classée et inventoriée selon l'ordre des articles du compte. Elle portera au coin supérieur droit, sans rature, l'article du compte, le littéra de
l'inventaire et le millésime. Toutes les pièces qui concernent le même article
du compte se suivront par ordre de date, et le total de ces pièces à l'inventaire devra être conforme au chiffre porté au compte. L'indication de
l'article du compte, du littéra de l'inventaire, et du millésime sur chaque
pièce est de rigueur, afin de pouvoir vérifier si un même document n'est
pas produit en double emploi.
Toutes les pièces justificatives doivent être enliassées par deux cordons
qui les traversent vers le coin inférieur gauche, de manière à pouvoir permettre de les tourner et de les lire facilement. L'inventaire ne doit pas être
enliassé avec les pièces.
Le Gouverneur,
L.

V E K H A E G H E DE N A E Y E i l .
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—

' Fabrique de l'église d

Numéro d'ordre.

État des fermages, loyers, rentes irrécouvrables,
portés en dépense au compte de 18

NOMS ET PRÉNOMS

NATURE

DATE

des

de la

de

DÉBITEURS.

dette.

l'échéance.

-

i

Observations.
SOMMES
dues.

N

(Donner ici, d'après le*
pièces à produire, l'indication des diligences
faites ou des poursuites
qui ont été exercées et
les motifs do l'irrccouvrabilité.
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MODÈLE N° 2.

—

Fabrique de l'église d

Relevé général des troncs, quêtes et oblations.
Exercice 18

DATES

.

PRODUIT

A. De l'ouverture
des troncs ;
II. Des quêtes;
C. Des offrandes
et oblations.

Observations.
des

des

des

troncs.

quêtes.

oblations.

Totaux.

Certifié exact par le bureau des marguilliers.
A

, le

18
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MODÈLE N° 3.

—

(Annexe à l'article 16 des recettes et 26bÎS
PROVINCE

DE

Fabrique de

Honoraires pour le

5

4

5

des

Total des colonnes 6 et 7.

2

PRÉNOMS

l'usage
des ornements, etc.

1

ET

la sonnerie.

ou service.

Classe des services.

cérémonie

décédés.

NOMS

de la célébration
de chaque

Age des décédés.

Numéro d'ordre.

DATE

DROITS
de la fabrique
pour

6

7

8

16 octobre
des dépenses du compte de 18
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.)

FLANDRE ORIENTALE.
l'église d

service des sépultures.
RÉPARTITION DES SOMMES REÇUES.

Les vigiles.

13

U

15

Offices
extraordinaires.
Clergé
supplémentaire.

Aux suppôts.

.11

Aux employés.

10

Au sacristain.

Au clergé.

<
9

Aux vicaires
ff. de diacre
!t de sous-diacre.

icuréoudesservai

SOMMES

16

17

reçues
pour les

Observations.

cierges.
18

19

562

10 octobre 1883.,
MODÈLE N ° i .

—

(Annexe aux articles 16c des recettes et
PROVINCE DE
Fabrique de

État justificatif des recettes et
Matière appartenant à la fabrique, en
magasin ou en dépôt chez le cirier,
au 1 janvier 18
er

POIDS.
1

PRIX D'ACHAT

VALEUR

par kilog. (a).

TOTALE.

2

3

Achats faits par la fabrique pendant
l'exercice 18 , ou dépenses effectuées
pour la refonte de la vieille cire.
PRIX D'ACHAT
POIDS.

ou de travail

i

par kilog.
5'

SOMMES
payées (b).
6

Moyenne
(a)
Totaux. . .
(a) Si des achats ont été faits à des prix différents, il y aura lieu d'en établir la moyenne.
(b) Sommes justifiées par les factures et quittances jointes a l'article 3 des dépenses,
(e) Recettes renseignées sous l'article 16c.

,
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KO des dépenses du compte de 18
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F L A N D R E ORIENTALE.
l'église d

des dépenses du poste : Cierges.
Excédent disponible après
chaque service funèbre.

g

INDICATION
des personnes
pour lesquelles
les services funèbres
ont été célébrés.
9

Pour la cire j
3 régie- / I
men taire. \ J

Classe
•des services.

Numéro d'ordre
-a du registre
des funérailles.

Recettes effectuées du chef des cierges pendant l'exercice
pour lequel le compte est rendu (18 ).
KÇ8ÏS(c)

m

,

- l ^ '

Q}

5

,

Observations

O y—.

«
rt °

U

w

Poids. Valeur.

•g «
<D <U ~

11 C

12

15

14

-

Valeur de l'excédent (colonne 14).
Répartition : en faveur de la fabrique
fr.
»
du clergé
fr.

fr.

e.

fr.

c.

c.
c.

Vérifié et arrêté par le bureau des marguilliers, à la date du 31 décembre 18
Le secrétaire,

' Le président,
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MODÈLE N * 5.

—

(Annexe à l'article 28a des recettes

/

PROVINCE DE
Fabrique de

État des messes ou autres cérémonies religieuses
(Application du tarif

Numéro d'ordre.

NORAIRES
• HO
NOMS
E T

PRÉNO'MS

du

NOMBRE

et nature
des cérémonies

decujus.

prescrites.

D A T E S

de
l'autorisation.

• c
.n

—'

S *
5

A

-

r

5

-M
C

en

CS

M

6

363
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et G l a des dépenses du compte de 18' .)
FLANDRE

ORIENTALE.

l'église d

manuelles célébrées du i " janvier au 31 décembre 18

à

'S
ta

o
ed

ta

3
rt

Aux employés :
organiste,
enfants de chœur,
etc.

7a

7

VI
C3

C

a

o
"o

tri
V

T3

"rt
*J
o
H

9

Total général des colonnes
9 et 10.

00

S

REVENAN1

Droits de la fabrique.

du 8 septembre 1879.

Observations.

12

-

Vérifié et arrêté par le bureau des marguilliers
a la date du 31 décembre 188 .
Le secrétaire,

Le président,
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.

—

(Annexe à l'article 28a des recettes
PROVINCE DE
Fabrique de

État des messes ou autres cérémonies manuelles
(Application du tarif

NUMÉRO
d'ordre.
i
1

NOMS

NOMBRE

ET PRÉNOMS

et nature

du

des cérémonies

de cujus

prescrites.

2

3
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et 61« des dépenses du compte de 18
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F L A N D R E ORIENTALE.
l'église d

célébrées du 1 janvier au 31 décembre 18
er

du 9 floréal an xi.)

Droits de la fabrique.
S

aux employés, organiste, enfants de
chœur, etc.
oo

5

au sacristain.

rt

-i

CD
_«

o au sous-diacre.

au célébrant.

d>

t->

es Total des colonnes 4 à 8.

C»

HONORAIRES REVENANT

ai
S
*©
o

-§2 .
-3?
te
• o
r-

11

12

Vérifié et arrêté par le bureau des marguilliers
à la date du 31 décembre 18 .
l.e secrétaire,

Le président,
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MODÈLE N

8

7.

(Annexe à l'article 43 des
PROVINCE DE
Fabrique de

'

I

3

j4

Propriétés' i
non
'
bâties. •

Propriétés
bâties. '

Désignation
des biens.

Noms des bienfaiteurs.

|5 |6

Revenu net
d'après
le cadastré.

17 18

Nature
et importance
des capitaux
donnés
ou légués.
Montant.

2

Nature et importance des biens
donnésou légués.

Nature.

1

fondation.

a

de la

o
S»

de l'arrêté qui
autorise
l'acceptation
de la fondation.

-S

Durée de la fondation.

1

DATE

| 9

| 10

Revenu total annuel des
biens, des inscriptions
hypothécaires ou des
capitaux.

État des anniversaires, messes et services

|

11

16 octobre
dépenses du compte de 18

1883.

569

-.)

FLANDRE ORIENTALE.
Vêglise d

religieux fondés et acquittés en 18

d
&

Total.

Observations.
A la fabrii

Au cleri
Aux suppôtis (organiste, chant]nes, etc.)
Les vigili
Offices
extraordlm
S-,

aS

Au clerg

c

Au diaci

13

co
CD

CD

Au sous-di;

Nombre.

12

RÉPARTITION DES REVENUS.

A l'offlcia

Nature.

Indication
des charges
inscrites
dans l'acte de
libéralité.

14 13 16 17 18 19 20 21 22 23

Total. . .
Certifié exact par le bureau des marguilliers.
A
, le
3* SÉRIE.

18

.

Indiquer dans cette colonne
le nom de l'officiant.
24
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FRAIS DE JUSTICE. — HUISSIERS. — MÉMOIRES DE FRAIS NON URGENTS.
— INDICATIONS DÉTAILLÉES. — PAYEMENT A CHARGE DES ADMINISTRATIONS INTÉRESSÉES.
4« Dir., 3 Sect., N» 14203/44783. — Bruxelles, le 18 octobre 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
MM. les huissiers ont maintes fois compris dans leurs états de frais en
matière répressive, des actes dont le coût aurait dû être réclamé directement de l'administration intéressée à la poursuite. Ce mode de procéder a
eu pour conséquence de mettre à charge du budget de la justice des frais
qu'il ne doit pas supporter; pour faire cesser cette irrégularité, j'ai l'honneur de vous signaler les actes dont i l s'agit, pour lesquels i l y aura lieu de
se conformer aux instructions suivantes :
Les frais des poursuites en général dont les huissiers sont chargés par
l'administration de l'enregistrement et des domaines, soit pour le recouvrement des impôts et produits, soit pour la rentrée des amendes et des
frais de justice en matière répressive, doivent être avancés par les receveurs qui ont pris l'initiative des poursuites. L'huissier touche le montant
des frais aussitôt qu'il a remis au comptable l'exploit original, au bas
duquel i l appose un acquit. Ces frais incombent au département des finances.
D'autre part, lorsqu'il s'agit de poursuites intentées à la requête de
l'administration des contributions directes, douanes etaccises, soit en payement de sommes quelconques dues à l'État, soit pour la rentrée des taxes
provinciales et des amendes exigibles, l'huissier doit remettre son état de
frais au receveur des contributions chargé d'en assurer la liquidation. Il
doit être procédé de la même manière dans les poursuites ayant pour cause
des infractions aux règlements sur la taxe des chiens, celles-ci étant faites
dans l'intérêt des provinces.
S'il s'agissait d'une instance en recouvrement d'une somme due à une
commune, l'huissier devrait nécessairement s'adresser, pour le payement
des frais, au receveur communal.
Afin de lever tout doute sur l'imputation, i l importe que les mémoires de
frais non urgents renferment toujours des indications suffisamment étendues, pour que les fonctionnaires chargés de la vérification de ces documents puissent bien juger de la nature de la poursuite à laquelle l'acte qui
a été fait se rattache.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien veiller à l'exécution de ces instructions et d'en faire parvenir les exemplaires ci-joints
à MM. les procureurs du Roi et les officiers du ministère public près les
tribunaux de police de votre ressort, ainsi qu'aux chambres des huissiers.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

22-24 octobre 1883.
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CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE-COADJUTEUR. — TRAITEMENT (1).,
1» Dir., i" S«ct., 1 " Bur., N» 14681.
22 octobre 1883. — Arrêté royal qui maintient, pour un semestre, prenant cours le 1 du mois d'octobre, le traitement de 600 francs par an
attaché à la place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église de
Bunsbeek (province de Brabant).
e r

VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES. — PROCÈS-VERBAUX.
Ministère

nnances.

N° 1003. — Bruxelles, e 24 octobre 1883.
A MM. Us directeurs de l'enregistrement et des domaines.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 22 pluviôse an v u , qui prescrit
des formalités pour les ventes publiques de meubles, chaque objet adjugé
sera porté de suite au procès-verbal ; d'autre part, l'article 7 prononce une
amende pour tout article adjugé et non porté au procès-verbal.
L'exigibilité de l'amende a été contestée dans le cas où l'officier public
ne porte pas immédiatement les adjudications à son procès-verbal et se
borne à en tenir note sur un carnet, sauf à rédiger le procès-verbal ultérieurement. L'amende ne serait alors exigible que s'il était constaté une
omission dans l'acte. Cette opinion, qui a déjà été repoussée par une
décision du 4 septembre 1858 (n* 615 Mon. Not. et 3544 Réc. gén.), ne
saurait être adoptée.
Ainsi que le faisait remarquer le représentant Legrand, dans son rapport
au -Conseil des Anciens, « l'article 5 prescrit des formes extrêmement
« essentielles pour empêcher la fraude qui pourrait résulter soit de la
« dissimulation du véritable prix de la chose vendue, soit de la multipli« cation des séances de la vente. Il porte que chaque objet adjugé
« sera porté de suite au procès-verbal et que le prix y sera énoncé en
« toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres; que chaque séance sera
« close et signée par l'officier public et deux témoins domiciliés. On sent
« combien l'obligation de mettre le prix en toutes lettres et de faire signer
« la clôture par deux témoins est avantageuse à l'intérêt des citoyens. »
(1) Moniteur, 1883, n» 502.
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Il résulte à l'évidence de l'économie de la loi que la rédaction d'un
procès-verbal, concomitante avec les opérations de la vente, a été considérée
par le législateur comme un des moyens essentiels de réprimer les abus
qui s'étaient glissés dans les ventes publiques d'objets mobiliers, soit au
préjudice du trésor, soit à celui des intérêts des citoyens. L'obligation
imposée à cet égard aux officiers publics devait nécessairement être sanctionnée par une disposition pénale et i l ne peut être sérieusement contesté
que la pénalité comminée par l'article 7 a été prononcée par le législateur
pour le eas où l'officier public ne porterait pas de suite au procès-verbal
chaque lot adjugé.
Les préposés, dans les attributions desquels rentre la surveillance des
ventes publiques, tiendront la main à ce que les procès-verbaux soient
rédigés séance tenante et que les lots adjugés y soient portés au fur et à
mesure de leur adjudication. Ils sont toutefois autorisés à user de tolérance
lorsque les circonstances (ventes dans les champs, dans.les bois, en cas
d'intempéries) rendent très difficile l'exécution stricte de la loi.
C'est à tort qu'une plus grande latitude est accordée par quelques
receveurs.
Les receveurs communiqueront les dispositions qui précèdent aux
officiers publics de leur ressort.
Je recommande à tous les préposés d'apporter dans l'accomplissement
de leur surveillance tout le tact et toute la circonspection désirables.
Le Ministre des finances,
CHARLES

FONDATION DEMOULIN, A NOIREFONTAINE. —

GRAOX.

RÉORGANISATION

(1).

1™ Dir., 3° Sect., N° 1124. — Laeken, le 27 octobre 1883.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET A

DES

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé, le 21 décembre 1836 , devant le notaire
Ozeray, de résidence à Bouillon, et par lequel M . Anselme Demoulin, curé
à Dohan, fait donation à la fabrique de l'église de Noirefontaine : 1° d'un
champ dit le champ Colas ou Algine, situé en cette dernière localité ; (1) Moniteur, 1883, n°» 506-307.
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2° d'une créance de 120 francs, à charge par la fabrique avantagée : 1* de
faire célébrer annuellement et à perpétuité, le 14 janvier de chaque année,
une messe basse pour le repos de l'âme du donateur, charge estimée
à 2 francs annuellement ; 2° d'employer le restant du revenu « à l'achat de
livres de piété, lesquels seront distribués par le curé de Noirefontaine ou
ses successeurs aux enfants et jeunes gens de la paroisse qui fréquenteront
l'école et le catéchisme avec le plus d'assiduité, ou suivant que lui ou ses
successeurs le jugeront convenable, au payement des rétributions scolaires
des élèves les plus pauvres de la même paroisse » ;
Vu les avis du conseil communal de Noirefontaine, du conseil de fabrique
de l'église de la même localité, de l'ordinaire diocésain et de la députation
permanente du conseil provincial du Luxembourg, en date des 23 août
et 3 septembre 1882, S juillet et 5 septembre 1883 ;
Vu les articles 1 " , 10, 49 et 32 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi
du 1 " juillet 1879;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE
1 . La gestion de la fondation d'enseignement créée par
M . Demoulin est remise, sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Noirefontaine.
A R T . 2. Conformément à l'article 52 précité de la loi du 19 décembre 1864,
la fabrique de l'église de Noirefontaine conservera la régie de la dotation, à
la charge de remettre annuellement à la prédite administration le montant
des revenus, déduction faite des frais d'administration et de la somme
nécessaire à l'exonération du service religieux institué.
er

Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD. .
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

VAN

HUMBEECK.

20 octobre 188S.
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FONDATION DE CNEUDT, A ROULERS. — RÉORGANISATION (1).
1 " Dir., 3 " Sect., N * 1079. — Laeken, le 29 octobre 1883.
LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu Notre arrêté, en date du 16 juin 1881, remettant à l'administration
communale de Roulers la gestion de là fondation d'enseignement créée en
cette ville par les sieurs De Cneudt et Moens et dénommée : School van
Spagnien;
Vu l'expédition du testament olographe, en date du 19 avril 1862, par
lequel le sieur Charles Bervoet, curé à Roulers, dispose comme suit : '
« Je donne à l'administration des pauvres de Roulers, aux mêmes
conditions que M. le doyen Moens, la part que je possède dans l'école de
Spagnien... »
Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre occidentale, en date du 6 mai 1864, autorisant l'administration
avantagée à accepter cette libéralité;
Vu les avis du bureau de bienfaisance et du conseil communal de Roulers
et de la dite députation en date des 9 mai, 8 juin et 24 août 1883 ;
Vu les articles 1 , 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi du
1 " juillet 1879;
er

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a gestion des biens de la fondation prémentionnée est
remise, sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de
Roulers.
er

A R T . 2. Dans le mois de la notification du présent arrêté, le bureau de
bienfaisance de Roulers remettra au secrétariat communal tous les titres,
registres et autres documents concernant les dits biens et dont i l est
dépositaire.
Dans le même délai, i l rendra ses comptes au conseil communal qui
les soumettra, avec son avis, à la députation permanente du conseil
provincial.
(1) Moniteur, 1883, n 506-307.
M

%

I
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Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.,
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

'

Le Ministre de l'instruction publique,
P . V A N HUMBEECK.

M O N T - D E - P I É T É DE DIEST. —

SUPPRESSION

(1).

1 " Dir., 2» Sect., 2" Bur., N* 27780a.
29 octobre 1885. — Arrêté royal qui approuve la délibération du conseil
communal de Diest, du 11 août précédent, tendant à la suppression du
mont-de-piété de cette ville.
Cette décision est fondée sur ce que la diminution progressive et constante des opérations de cet établissement a constaté le peu d'avantage que
la classe indigente en retirait.

GRACES. —

INFRACTIONS FORESTIÈRES E T DÉLITS D E P È C H E . — AVIS E T

PROPOSITIONS D E S PARQUETS. —

ENVOI A U D I R E C T E U R PROVINCIAL D E

L ' E N R E G I S T R E M E N T ET DES DOMAINES.

3' Div., 3 Sect., N» 2096. — Bruxelles, le 30 octobre 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Comme vous le savez par les circulaires de mon département du
U mars 1871 [Recueil, p. 298) et 2 août 1875 (Recueil, p. 542), c'est le
département des finances qui provoque les décisions à prendre sur tous
les pourvois en grâce formés à l'occasion d'infractions forestières et de
délits de pêche, quels que soient le propriétaire des bois ou la nature des
cours d'eau dans lesquels ces infractions ont été commises.
(1) Moniteur, 1883, n« 309.
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Lorsque la poursuite a été exercée par le parquet, i l importe que
l'administration reçoive toujours l'avis du magistrat sur les réquisitions
duquel a été prononcée la condamnation dont on demande la remise.
J'ai en conséquence l'honneur de vous faire savoir, à la demande de
mon collègue des finances, que les pourvois dont s'agit seront désormais
communiqués officiellement à MM. les procureurs du R o i , qui voudront
bien en faire l'objet d'un prompt examen et les renvoyer avec leurs avis
et proposition au directeur provincial de l'enregistrement et des domaines.
, Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

F A I L L I T E . — CONCORDAT P R É V E N T I F . — J U G E M E N T SUR L E S CONTESTATIONS
ET SUR L'HOMOLOGATION. — MISE AU R Ô L E .

Ministère
Hn^Kes.

N

°

m

s

- ~ Bruxelles, le 51 octobre 1883.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
J'ai communiqué, par la circulaire du 27 juin 1883, n" 992, la loi sur
le concordat préventif de la faillite, du 20 dito.
On a soulevé la question de savoir si le jugement dont i l s'agit à
l'article 15 de la loi doit être précédé d'une mise au rôle. D'accord avec
M. le Ministre de la justice, j'ai résolu cette question négativement.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.

-

FABRIQUES D'ÉGLISE. —

COMPTABILITÉ. —

POUR L A PROVINCE

Province
D'ANVERS.

INSTRUCTION

D'ANVERS.

5 Div., Ind. N° 2032. — Anvers, le 2 novembre 1885.
e

Aux administrations communales et fabriciennes.
D'accord avec M. le Ministre de la justice, j'ai arrêté les dispositions
qui font l'objet de la présente instruction et dont le but est de régulariser
la comptabilité des fabriques d'église et de faciliter le contrôle de la députation permanente du conseil provincial sur les actes qui s'y rattachent.

S novembre 1888.
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Les trésoriers des fabriques devront se conformer à cette instruction,
notamment pour la formation des comptes de 1884 ; ils auront à prendre à
cet effet, et dès aujourd'hui, toutes les mesures nécessaires.
De leur côté, les bureaux des marguilliers devront apporter aux budgets
de 1885 les modifications exigées.
Le Gouverneur de la province,
Chevalier E D . P Y C K E .

CHAPITRE

I". — Cierges.

§ 1 . Appelé à trancher la question de savoir quelle est l'interprétation
à donner au décret du 26 décembre 1815 quant au partage des cierges
placés autour du corps, aux autels, aux chapelles, à l'occasion des services
funèbres, M . le Ministre de la justice a émis l'avis que l'intention du
législateur paraît avoir été de consacrer le partage égal de cet excédent
entre les administrations fabriciennes et les membres du clergé, qui y ont
droit.
§ 2. Afin de permettre un contrôle efficace de ce poste, les trésoriers
devront renseigner dans leurs comptes annuels : En recette, sous un libellé
spécial, conformément à ce qui est indiqué au chapitre II, le total des
sommes payées par les intéressés, du chef précité; En dépense, également
sous un libellé spécial, la quote-part revenant au clergé dans l'excédent
des cierges.
§ 3. L a recette devra être appuyée d'un état détaillé conforme au modèle
n« 1 qui suit la présente circulaire.
§ 4. A l'appui de la dépense, les trésoriers produiront les quittances des
intéressés.
er

CHAPITRE

I L — Services funèbres.

§ 5. L'administration provinciale doit pouvoir s'assurer que les fabriques
d'église se conforment au tarif du 1 nivôse an x n pour ce qui regarde les
services funèbres, c'est-à-dire que les trésoriers conservent ce qui revient
aux fabriques et qu'ils remettent au clergé et aux assistants les sommes
auxquelles ont droit ces derniers.
Si un directeur de funérailles est chargé de la recette et de la répartition
du produit des services funèbres, i l n'est que le mandataire de la fabrique
et les registres qu'il tient font partie de la comptabilité de l'église. A ce
dernier titre, les directeurs de funérailles agissent sous la responsabilité
des trésoriers.
e r
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§ 6. Ceux-ci devront tenir un registre semblable au modèle n° 2, dans
lequel ils inscriront, par ordre de date, les renseignements relatifs aux
services célébrés du 1 " janvier au 31 décembre.
§ 7. Ce registre sera arrêté par le bureau des marguilliers à la date du
31 décembre de chaque année et joint au compte de l'exercice auquel i l se
rapporte, avec tous les mandats et les quittances des ayants droit.
§ 8. Les trésoriers porteront en recette, à l'article 16, le total des
sommes qui auront été perçues du chef des services funèbres, tant pour les
cierges que pour les autres frais et pour la fabrique.
§ 9. Ils feront figurer en dépense, sous le n° 26ï>is, les sommes payées
aux diverses personnes attachées à l'église.
§ 10. Les recettes comme les payements devront correspondre aux totaux
des tableaux justificatifs.
CHAPITRE

III. — Messes manuelles et autres cérémonies religieuses.

§ 11. Une circulaire n° 14410 trace les règles à observer dans le cas
où des dispositions testamentaires prescrivent la célébration de messes
manuelles.
Lorsque le nombre des services religieux de cette catégorie n'excède
pas 50, et qu'ils doivent être exonérés pendant l'année qui suit le décès du
testateur, l'institution ne doit pas en être soumise à la sanction de l'autorité
supérieure.
Dans ce cas, l'exonération de ces messes est régie par le tarif du
1 nivôse an x n ou par les usages locaux.
§ 12. Quand le nombre de messes n'est pas supérieur à 50 et qu'elles
ne doivent pas être exonérées dans l'année du décès du fondateur, ou
t lorsque ce nombre dépasse 50, l'autorisation du Roi ou de la députation
permanente doit être sollicitée.
D'après les instructions ministérielles, les services religieux e.n question
ne peuvent être célébrés avant que l'autorisation administrative ait été
obtenue.
Leur exonération doit alors se faire selon le tarif diocésain du 16 janvier 1880.
515. Afin de faciliter le contrôle des recettes dont i l s'agit, les conseils
de fabrique et les trésoriers, chacun en ce qui le concerne, inscriront en
recette dans les budgets et les comptes, un libellé conçu en ces termes :
e r

A R T . 1%Ms. Recettes effectuées du chef des messes manuelles ou d'autres
cérémonies religieuses, tant pour les droits de fabrique que pour les autres
frais.
114. Les dépenses devront également figurer sous un libellé distinct,
portant le n° 26ter.
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J 15. En outre, des registres rédigés d'après les modèles 3 et 4, seront
tenus par année et joints aux comptes, conformément à ce qui est dit au
chapitre précédent.
CHAPITRE

IV. — Loyers des maisons, fermages de biens-fonds.
(Art. 1 , 2, 3 e n des recettes des comptes.)
e r

§ 16. L a location des biens des fabriques d'église doit avoir lieu par
adjudication publique. Les baux de gré à gré ne peuvent être admis que
dans des cas spéciaux et à raison de circonstances tout à fait exceptionnelles qu'il appartient à la députation permanente d'apprécier.
Cette dernière doit, par application de l'article 81 de la loi communale,
statuer sur toutes les locations faites par les fabriques d'église, sans distin- .
guer si les communes auxquelles ces administrations ressortissent sont ou
non sous les attributions du commissaire d'arrondissement. (Voir Mémorial
'
administratif, 1885, n° 14612.)
§ 17. Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou
faits se rapportant à sa gestion financière. (Art. 10 de la loi du 4 mars 1870.)
§ 18. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle, de procurer la
rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie
de son revenu annuel, soit à tout autre titre. (Art. 25 du décret du
30 décembre 1809.)
S19. Il devra porter en recette aux comptes d'exercice la somme totale
due.
§ 20. S i le trésorier a fait les diligences et les poursuites nécessaires
et que l'irrécouvrabilité est dûment établie, les sommes dues devront faire,
de sa part, l'objet d'une demande d'admission en non-valeur, sur laquelle
le conseil de fabrique et le conseil communal émettront leur avis.
Les sommes admises en non-valeur par la députation permanente seront
portées en dépense au plus prochain budget et au compte correspondant,
où l'on aura soin d'annexer la pièce justificative.
§ 21. Aucune remise ou modération de fermage ne peut être accordée
que dans les cas prévus par les articles 1769 et suivants du Code civil, ou
en vertu d'une autorisation spéciale de la députation.
V . — Rentes, intérêts de capitaux.
(Art. i, 5,, 6, 8, 9, 10 et 11 du compte.)

CHAPITRE

{ 22. L'état qui suit les comptes donnera, en regard du nom de chaque
débiteur, les renseignements réclamés par l'entête de chaque colonne et '
contiendra, en outre, des totaux correspondant aux recettes inscrites dans
les comptes mêmes.
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Si le trésorier a fourni un cautionnement en immeubles, i l indiquera à la
fin de cet état, sous la rubrique : cautionnement, la date de l'acte intervenu
et celle de la dernière inscription hypothécaire. Dans le cas contraire, i l
suffira de mentionner le montant du cautionnement en numéraire ou en
fonds de l'État.
§ 2 3 . Aux termes de l'article 78 du décret du 30 décembre 1809, le
trésorier est spécialement tenu de veiller à la conservation des biens et des
rentes. Il est donc rigoureusement obligé de faire renouveler les titres et
les inscriptions hypothécaires, avant qu'ils soient atteints par la prescription.
§ 24. D'après l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, les inscriptions
prises sur les immeubles conservent l'hypothèque et le privilège pendant
quinze années à compter du jour de leur date. L'effet de ces inscriptions
cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
§ 2 5 . Quant aux titres, suivant les articles 2262 et 2263 du Code civil,
les actions sont prescrites par trente années, et après vingt-huit ans de la
date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir,
à ses frais, un titre nouvel.
§ 26. Le trésorier ne peut convertir les capitaux de l'église, provenant
de vente d'immeubles ou d'arbres, de remboursements de rentes, de dons
ou legs, de fonds de réservé qu'en rentes sur l'État ou du Grand-Luxembourg ou bien encore en actions du crédit communal.
§ 27. Il n'est pas nécessaire que l'emploi de capitaux en rentes sur
l'État soit autorisé. (Avis du conseil d'État du 21 décembre 1808.)
Les instructions du Ministre des finances, insérées au Mémorial administratif sous le n° 7329, indiquent les formalités à remplir dans ce cas.
§ 28. Les titres de ces rentes doivent être inscrits au nom delà fabrique.
Le trésorier ne peut, sous aucun prétexte, conserver des titres au porteur.
§ 29. Aux termes de l'arrêté royal du 1 " juillet 1816, les fabriques ne
peuvent vendre ou transférer des rentes ou capitaux sur l'État sans l'autorisation du Roi.
§ 30. Lorsque la vente est autorisée, on doit se conformer à la circulaire de M . le Ministre des finances en date du 23 mars 1863. [Mémorial
administratif, n° 8222.)
§ 3 1 . Les capitaux peuvent aussi être placés à la Caisse d'épargne et de
retraite sous la garantie de l'État. Le versement se fait sur livret réservé,
s'il s'agit d'un placement définitif.
§ 32. Ils ne pourront en être retirés sans la production d'une délibération spéciale du conseil de fabrique, indiquant la somme à reprendre, le
numéro du livret et l'emploi qu'on veut faire de cette somme.
§ 35. Cette délibération est préalablement soumise à l'approbation de la
députation permanente.
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§ 34. Si le trésorier n'opère pas le retrait des intérêts, ceux-ci devront
être portés au compte en recette et en dépense et^ seront considérés comme
étant capitalisés.
La dépense devra être appuyée d'une déclaration du bureau des marguilliers, affirmant le fait sur le vu du livret.
§ 35. Les achats et ventes de fonds belges, ainsi que les versements à la
caisse d'épargne, doivent être notifiés à ce collège. Cette notification a lieu
sous forme d'envoi d'un état dressé selon le modèle joint à la circulaire
n° 7545, dûment rempli et reproduisant la note de l'agent de change.
§ 56. Le trésorier, en qualité d'agent chargé directement de la gestion
des deniers, est personnellement responsable du préjudice résultant du
placement ou du remploi tardif des capitaux. (Mémorial administratif,
n* 6020.)
§ 57. Il convient qu'on dépose provisoirement, sur carnet, à la Caisse
générale d'épargne et de retraite, les excédents de caisse disponibles, quelle
qu'en soit le peu d'importance.
§ 58. Si le conseil de fabrique décide ce versement, i l prend une délibération pour déterminer jusqu'à concurrence de quelle somme les retraits
peuvent être opérés sur la simple quittance des trésoriers et pour statuer
qu'au delà de cette somme, ils ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale, sur quittance ou mandat visé par le président et le secrétaire du bureau des marguilliers.
§ 59. Une expédition de cette délibération sera transmise à M . le directeur
général de la Caisse d'épargne, et une autre à la députation permanente du
conseil provincial. (Voir la circulaire n° 8908, renfermant des instructions
au sujet des dépôts de fonds dans la dite caisse, instituée par la loi du
16 mars 1865.)
§ 40. Les intérêts de cette catégorie de fonds devront toujours être portés
en recette, dans le compte d'exercice.
Ils augmentent l'encaisse du comptable, dont les excédents déposés provisoirement font partie.
§ 41. Le payement en argent des rentes en nature se fait aux taux des
mercuriales.
§ * . En principe, les fondations ne doivent être acquittées qu'après
payement des rentes affectées à leur décharge.

CHAPITRE

VI. — Produit des chaises, bancs, tribunes, troncs, quêtes,
oblations, etc. (Art. 14 et 15.)

§ 45. Il y aura lieu de produire les comptes spéciaux que le préposé à
la perception des chaises doit remettre au trésorier si cette perception a
été faite en régie.
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§ 44. S i elle a lieu en vertu d'une adjudication conformément aux dispositions de l'article 67 du décret du 30 décembre 1809, copie de l'acte devra
être jointe.
§ 45. L'ouverture des troncs et des boîtes à quêter doit être constatée
par un procès-verbal du bureau des marguilliers, de même que le relevé
de toutes les offrandes faites dans l'église.
Cette disposition est applicable à tous les troncs indistinctement qui se
trouvent dans l'église ou dans les chapelles et oratoires. Leur produit
appartient exclusivement à la fabrique et est soumis au contrôle de l'autorité.
Il n'y a d'exception que pour les troncs placés pour les pauvres par les
soins des bureaux de. bienfaisance.
§ 46. Toutes les recettes consignées dans l'article 15 devront être portées
au tableau général', conforme au modèle n° 5.
§ 47. Les oblations prévues par le tarif Roquelaure seront soldées par le
trésorier aux ayants droit, sur la production de mandats réguliers.
La dépense devra figurer sous un libellé spécial dans le chapitre II.
CHAPITRE

VII. — Réparations d'entretien. (Art. 27 à 55 des dépenses.)

S, 48. M . le Ministre de la justice a décidé, par sa circulaire du
4 juin 1881 (Mémorial administratif, n" 14180), que la rubrique : Réparations locatives, qui figure dans les formules de budget et de compte, en
tête des articles 27 à 55, sera remplacée par les mots : Réparations d'entretien.
§ 49. Il rappelle à ce sujet, en ce qui concerne l'article 30, que les
réparations locatives des presbytères sont à la charge des curés et desservants.
§ 50. Aux termes du décret du 30 décembre 1809, article 37 (4°) et 44,
les fabriques d'église ne sont tenues que des réparations d'entretien et des
grosses réparations.
J 51. D'après l'article 44 précité, lors de la prise de possession de
chaque curé ou desservant, i l est dressé, aux frais de la commune et à la
diligence du bourgmestre, un état de situation du presbytère et de ses
dépendances.
§ 52. Le curé ou desservant sortant ou ses héritiers ou ayants cause,
sont tenus des réparations locatives ou des dégradations survenues par la
faute de l'occupant.
§ 55. Les curés ou desservants supporteront les dépenses spécifiées à
l'article 1754 du Code civil, ainsi conçu :
« A R T . 1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le
« locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme
« telles par l'usage des lieux et, entre autres, les réparations à faire :
« Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
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« A u recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux
« d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;
« Aux pavés et aux carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement
« quelques-uns de cassés ;
« Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres
« accidents extraordinaires et de force majeure dont le locataire ne peut
« être tenu ;
« Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutique,
« gonds, targettes et serrures. »
§ 54. Les crédits inscrits au budget sous les articles 27 à 55, seront
appuyés d'une délibération spéciale et d'un devis suffisamment détaillé,
pour permettre d'apprécier si ces dépenses' sont réellement nécessaires et
si elles incombent bien à l'église, en ce qui concerne les articles 30 et 51.

CHAPITRE

VIII. — Anniversaires, messes et services religieux fondés.
(Art. 45.)

§ 55. Le tableau dont le modèle figure sous le n°6, à la suite de la présente circulaire, sera produit pour justifier les dépenses inscrites à
l'article 45 des comptes. On y indiquera la valeur actuelle en argent des
revenus de chacune des fondations.
Toutes les fondations, sans exception, seront inscrites au tableau par
ordre de date, autant que possible, et l'on séparera par un trait celles soumises au nouveau tarif.
Dans le cas où une fondation n'aurait pas été déchargée, les colonnes
relatives aux frais d'exonération resteront en blanc.
§ 56. On se rappellera :
A . Que le tarif du 16 janvier 1880 n'est applicable qu'aux fondations
créées après cette date ;
B. Que pour les fondations soumises à 1 ancien tarif, on ne peut faire
de distinction entre les divers services exonérés pour la classe, l'heure ou
le plus ou le moins de solennité. II faut en excepter toutefois les messes
basses, lorsque le fondateur a déterminé l'heure à laquelle elles doivent
être célébrées. Dans ce cas, le taux fixé pour l'honoraire peut être dépassé ;
C. Que les honoraires ne peuvent dépasser le montant du revenu de la
fondation lorsqu'il est insuffisant pour le payement au taux du tarif diocé-„
sain.applicable;
D. Que les services, messes, etc., doivent être exonérés dans l'église
où ils ont été fondés.
§ 57. En ce qui concerne les cérémonies non prévues au tarif Roquelaure,
la députation permanente admettra les dépenses moyennant la production
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d'une déclaration du bureau des marguilliers, certifiant que ces cérémonies
ont été établies par les actes de fondation, que la dépense ne dépasse pas
celle convenue d'après l'usage des lieux et le taux indiqué pour les mêmes
cérémonies au tarif de 1880.
Ces déclarations devront être certifiées exactes parles signataires. Elles
seront contrôlées au moyen des tableaux statistiques dressés en exécution
des circulaires du 11 novembre 1878, n° 12461, et du 24 janvier 1879,
n° 12552, ainsi que des dossiers qui reposent à l'administration provinciale
et, notamment de l'état joint à l'appui de l'article 43 des dépenses du compte
de 1879.
CHAPITRE I X . — Fonds de réserve. (Art. 49.)
§ 58. Les versements ne peuvent se faire qu'à la Caisse générale
d'épargne et de retraite sous la garantie de l'État et sur livret réservé, à
moins que les fonds ne soient convertis en valeurs dénommées au
chapitre V.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

§ 59. Les conseils de fabrique donneront, à la page qui leur est réservée
en tête des budgets, les explications nécessaires pour justifier toutes les
allocations proposées aussi bien en recette qu'en dépense.
Ces observations seront signées tout au moins par le président et le
secrétaire du conseil de fabrique.
§ 60. Si les recettes et les dépenses prévues exigent une autorisation
préalable de la députation ou du R o i , on indiquera la date et le numéro de
la décision ou de l'arrêté qui a accordé cette autorisation.
§ 61. Le chapitre des dépenses extraordinaires comprendra les travaux
à faire aux églises pour la décoration, rembellissement ou les grosses
réparations ainsi que pour le placement, dans ces édifices, d'objets de tous
genres : vitraux, meubles, chemins de la croix, statues, etc., etc. Les
crédits concernant ces dépenses ne seront admis aux budgets que si les
autorisations exigées ont été accordées.
§ 62. Les recettes et les dépenses qui auront été irrégulièrement effectuées ou pour lesquelles la sanction de l'autorité supérieure n'aura pas été
obtenue, seront rejetées des comptes et, le cas échéant, M . le Ministre de
la justice sera appelé à se prononcer sur le point de savoir si les objets
dont le placement aura eu lieu sans autorisation, pourront être maintenus,
lors même qu'ils auront été donnés par des particuliers.
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§ 63. Les fabriciens auront, de plus, à supporter personnellement tous
les frais à résulter des mesures qui seront arrêtées pour faire respecter la
loi méconnue par eux. (Voir l'arrêté royal du 16 août 1824, les circulaires
de M. le Ministre de la justice du 12 septenbre 1881 et du 17 octobre 1882,
Mémorial administratif, n 14268, 145S9 et 14618.)
, s

§ 64. D'après un principe consacré par la cour de cassation, le
7 avril 1881, i l n'entre pas dans la mission dès fabriques de construire ou
de réédifier des églises.
Ce soin incombe à la commune seule :. c'est elle qui fera dresser les
projets, approuvera les plans, procédera à l'adjudication des travaux et en
surveillera l'exécution.
§ 65. Les libéralités ne seront admises, pour ces travaux, qu'à condition
qu'elles soient faites à la commune.
§ 66. La même règle devra être suivie pour l'instruction des projets
d'acquisition des meubles à placer dans l'église à perpétuelle demeure.
§ 67. L'article 37 du décret du 50 décembre 1809, ne met à la charge
des fabriques que les ornements, les vases sacrés, le linge et le luminaire.
Elles ne doivent donc ni les confessionnaux, ni l'orgue, ni les cloches, en
un mot, aucun des meubles à placer à perpétuelle demeure.
v

Toutefois, lorsqu'elles auront des ressources suffisantes, elles devront
intervenir par voie de subside, pour alléger les charges des communes de
ces différents chefs. (Circulaires de M . le Ministre de la justice du 10 mai
et du 19 juillet 1882, Mémorial administratif n 14454 et 14516.)
0 5

§ 68. Une circulaire du même département en date du 17 octobre 1882
(même recueil, n° 14564) trace de la manière suivante les règles générales
à observer dans l'exécution des articles 57., 41,42, 43,92, 95,94,95 et 98
du décret du 30 décembre 1809 :
A . Aux fabriques d'église, appartient le soin de veiller à l'entretien des
églises et des presbytères ;
B. Si les fabriques ne réclament aucun subside, elles ont la direction
des travaux, après s'être conformées au décret et à l'arrêté royal du
16 août 1824, sauf, bien entendu, la surveillance générale que les administrations communales sont appelées à exercer sur la gestion de ces
établissements ;
C. En cas d'insuffisance de revenus, les fabriques font les diligences
nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations, de quelque nature
qu'elles soient ;
D. Lorsque, d'après les dispositions en vigueur, i l doit être pourvu au
découvert que présentent les ressources fabriciennes, la commune fait
3

e
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verser dans la caisse communale, les fonds de toute espèce réunis en vue
des travaux à exécuter sous la direction de l'autorité locale.
§ 69. Avant d'employer leurs ressources à des dépenses facultatives,
les fabriques doivent pourvoir aux réparations de l'église, du presbytère,
du cimetière et de leurs dépendances. (Art. 57, n° 4°, du décret du
50 décembre 1809.)
§ 70. Les trésoriers sont tenus de renseigner dans leurs comptes toutes
les sommes qui se perçoivent dans l'église ou pour l'église, sauf répartition
entre les ayants droit, s'il y a lieu.
§ 71. Toutes les dépenses des comptes seront appuyées de mandats
réguliers, délivrés au profit des intéressés et acquittes par eux de leur
nom patronymique, ainsi que des factures établissant, d'une manière
certaine, l'époque, la nature et la réalité de la dépense.
§ 72. Les croix pour acquit de personnes ne sachant pas écrire, doivent
être certifiées par les signatures de deux témoins.
§ 75. Les fabriques ne peuvent faire aucune dépense en dehors de leurs
budgets sans y avoir été autorisées par la députation permanente du conseil
provincial ou par l'ordinaire diocésain, dans le cas prévu par le § 76.
§ 74. Les allocations budgétaires ne peuvent être employées qu'aux
dépenses auxquelles elles sont destinées. Elles ne peuvent non plus être
dépassées ni transférées d'un article à l'autre, sans une autorisation
expresse de la députation.
§ 75. Aucun payement ne peut être effectué par le trésorier sans un
mandat régulier, revêtu des signatures du président et du secrétaire du
bureau des marguilliers, et indiquant l'article du budget sur lequel la
dépense est prélevée ou la date de l'a décision de la députation qui a accordé
le crédit spécial.
§ 76. Après que les allocations budgétaires du chapitre I des dépenses
ont été définitivement arrêtées par le chef diocésain, celui-ci peut autoriser
des transferts de crédit aux articles de ce chapitre pourvu que ces virements
se fassent sans dépasser le chiffre total du budget.
Avis de ces transferts devra être donné à la députation permanente afin
qu'elle puisse s'assurer, lors de la vérification du compte, de la régularité
des actes posés par la fabrique.
§ 77. Aucune dépense qui ne concerne pas la célébration du culte, ne
peut être-inscrite dans le chapitre I .
§ 78. Les payements irrégulièrement faits seront laissés à la charge des
trésoriers et de ceux qui les auront ordonnés.
§ 79. Comme 11 est dit au commencement de la présente circulaire, les
instructions qui précèdent doivent être strictement observées pour la
rédaction de tous les comptes ultérieurs, à partir de ceux de 1884, et de
tous les budgets, à dater de celui de 1.885.
er
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Les bureaux des marguilliers s'assureront immédiatement que les
trésoriers se conforment aux mesures prescrites.
§ 80. Si les administrations intéressées ou le trésorier croient devoir
réclamer contre les décisions de la députation, en matière de budget ou de
compte, leur recours doit être formé dans les trente jours de la date du
renvoi des exemplaires du budget ou du compte. Ce recours, adressé
au Roi, sera appuyé du document et des pièces sur lesquelles porte la
réclamation.
§ 81. Les conseils communaux ne peuvent être considérés comme
administrations intéressées; ils n'ont donc pas de recours à prendre
au sujet des budgets des fabriques d'église. Ils se bornent à donner leur
avis.
L'article 4 de la loi du 4 mars 1870 ne leur est pas applicable. Rien ne
les empêche, dès lors, de se pourvoir contre les décisions par lesquelles les
députations permanentes allouent d'office, sur les fonds communaux, les
sommes nécessaires pour équilibrer les budgets des fabriques d'église, dans
le cas même où ils auraient émis un avis favorable sur ces budgets. (Circulaire de M . le Ministre de l'intérieur, en date du 28 octobre 1881, administration des affaires provinciales et communales, n° 3S27S.)
§ 82. L'avis des conseils communaux sera transcrit à la suite de chacun
des comptes et budgets, sauf à y joindre, s'il y a lieu, un cahier d'observations contenant les développements et détails qui ne pourraient être
donnés dans la formule d'avis imprimée à la suite des mêmes comptes et
budgets.
§ 83. Deux exemplaires de la présente circulaire seront adressés, par
l'intermédiaire des administrations communales, aux bureaux des marguilliers chargés de la communiquer aux conseils de fabrique dans leur première séance.
Un exemplaire de cette circulaire .devra être remis, par les soins de ces
bureaux, aux trésoriers pour qu'ils se conforment ponctuellement aux
instructions qu'elle contient.
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MODÈLE

N*

1.

État justificatif des recettes et des

Église de

Matière appartenant à la fabrique, en
magasin ou en dépôt chez le cirier,
au 1" janvier 18 .

Achats faits par la fabrique pendant
l'exercice 18 , ou dépenses effectuées
pour la refonte de vieille cire.

PRIX D'ACHAT
PRIX D'ACHAT
•

POIDS.

1

par kilog. (a).
2

VALEUR
POIDS.
TOTALE.

5

ou de travail
par kilog.

i

S

SOMMES

payées (b).
6

Moyenne
(«)
Totaux . .
(a) Si des achats ont été faits à des prix différents, il y aura lieu d'en établir la moyenne.
(*) Sommes justifiées par les factures et quittances jointes à l'article 5 des dépenses.
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% uovcmbrc 1SS3.

dépenses du poste : Cierges.
Recettes effectuées du chef des cierges pendant l'exercice
pour lequel le compte est rendu (18 ).

N° D'ORDRE

CLASSE

| du registre
des
des
I funérailles. services.
8

EXCÉDENT
disponible
après chaque
service funèbre.

INDICATION
soiMES
des personnes
Poids. Valeur.
reçues
pour lesquelles
les services funèbres
- ont été célébrés. pour la cire.
10
12
11

Valeur de l'excédent (colonne 12).
Répartition : en faveur de la fabrique . . fr.
—
du desservant . . fr.

Observations.

fr.
c.
c.

fr.
Certifié exact par le bureau des marguilliers d8 l'église de
A
, le
188 .
Le secrétaire,
Le président,

13

Numéro d'ordre.
DATES.

—

2
NOMS

E T PRÉNOMS

des

3
AGE.

décédés.

^

Totaux . . .
i
A l'organiste
et au souffleur.

Au clerc
et aux chantres.

Aux vicaires,
diacres
et sous-diacres.

Église de

-i

M O D È L E N°

Au curé
ou desservant.

S novembre

Classe du service
ou de la messe.
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2.

Services funèbres célébrés du
RÉPARTITION DES

10
11
12

Le secrétaire,
Sommes revenant sommes reçues
a la fabrique
pour la cire

16
17

Total général des col. 13,
14, 15 et 18, somme égale
à la recette.

SOMMES REÇUES.

Total des colonnes 16
et 17.

excédant I
le tarif. J

15

J
f

14

d'après
le tarif,

pour
1
ornements V
et autres j
prestations. /

15

pour
J
la messe. /

6 à 12.

Total des colonnes

Aux sonneurs.

A d'autres employés.

Aux enfants
de chœur.

2 novembre 1883.
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1" janvier au 31 décembre 18

18
19

Arrêté par le bureau des marguilliere à la date du 31 décembre 18 ,
à la somme de

Le président,
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MODÈLE

N°

5.

Messes ou autres cérémonies religieuses
(Application du tarif du 1

NOMS
ET

PRÉNOMS

du

-

er

nivôse an x n ,

TERME
NOMBRE

DATE

SOMME

de l'acte.

versée.

de cujus.
5

pendant
de
lequel
elles doivent
cérémonies
être
prescrites. exonérées.
5

6

595
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manuelles célébrées du 1 ' janvier au 31 décembre 18
e

ou de celui fixé par les usages locaux.)

RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.

NOM
du prêtre
qui
a été chargé
de
l'exonération.
8

SOMME
qui
lui a été
payée.
9

SOMMES PAYÉES
DROITS

aux clerc,
aux
chantres,
diacres
ou sous- organiste ou
autres
diacres.
employés.
10
11

aux
acolytes.
12

TOTAL

égal
à la recette.
fabrique.
(Col. i.)
delà

13

14

-

Arrêté par le bureau des marguilliers à la date du 31 décembre 18 ,
à là somme de
1

Le secrétaire.

Le président,
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MODÈLE

N

8

4.

Messes ou autres cérémonies religieuses
(Application du tarif

des a u t o r i s a t i o n s ,
s'il y a

NOMS
ET PRÉNOMS
s
SE

du
de cujus.

Totaui.

a
a

•s ss-?
z 5 !

c?

lieu

a

a a

39o
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manuelles célébrées du 1 janvier au 31 décembre 18
er

du 16 janvier 1880.)

*

•s.
o
ui

«Î

«©
«
16

Total égal
3; a la recette.
(Col. 4.)

PAY ÉES

Droits
de la fabrique.

MES

^
~"

Noms
des
assistants.
S

aux chantres, i
£ sacristain,
organiste,etc. / g

Somme
qui lui a été
payée.
S

Sommes
Si qui leur ont été
payées.

Nom et qualité
de
l'officiant.
S

RÉPARTITION DE LA DÉPENSE.

•

Arrêté par le bureau.des marguilliers à la date du 31 décembre 18 .
à la somme de
Le secrétaire,

Le président,

30(3
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MODÈLE

N°

5.

Église de

Helevé général des troncs,
0 BLA

DATE

MONTANT.

B. Des boites à
quêter;
C. Du relevé des
offrandes.
1

A.

-

Total. . .
B.
•

Total. . .
C.

Total. . .

D. Totaux.

APPLICATION DU TARIF
GENRE

MONTANT. de cérémonies.
4

5

œ

A. Des troncs;

AU PROFIT DE L'ÉGLISE.

Indication
des p e r s o n n e s
pour lesquelles
les- cérémonies
ont été célébrées.

-

Motifs
pour lesquels
o« les oblations
ont été versées.

du procès-verbal
d'ouverture :

SOMMES
versées.
7
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Exercice 48

quêtes, offrandes et oblations.
TIONS.
DU 1

e r

NIVÔSE AN XII.
REPARTITION DE LA RECETTE

Au

Aux

desservant vicaires.
8

9

Observations.

Au
clerc.

TOTAL.

10

n

RELEVÉ GÉNÉRAL.
A. Tnncs

fr.

B. Quîtes
C. Offrandes
D. Ob'.ations au profit de l'église .
Oblations à répartir
Total général. . . .fr.
Certifié exact par le bureau des marguilliers.
A
, le
Le secrétaire,
Le président,

i

Numéro d'ordre.

i
NOMS

DES FONDATEURS.

1
2

1
5

I
4
|1

s
ept immeuble

1
Indiquer l'honoraire ^
fixé par
/
le fondateur, s'il est 1
inférieur au taux '
du tarif applicable. )

Nature (messes
basses ou chantées,
etc., etc.),

Église de

Montant du capital
ou valeur de l'immeuble
affecté à la fondation.
Revenu de ce capital
ou de

Date des autorisations :
A. Arrêté royal.
B. Décision de la députation permanente.

398
2 novembre 1883..

MODÈLE N» 6.
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et services religieux fondés célébrés en 18
FRAIS D'EXONERATION.

Observation/.
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18
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BUREAU DE BIENFAISANCE. — LEGS. — RÉCLAMATION DES HÉRITIERS
. EN LIGNE DIRECTE. — REFUS D'AUTORISATION (1).
1 " Dir., 3« Sect., N° 24561a. — Laeken, le 2 novembre 1883.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES

A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Stroobant, de résidence à
Bruxelles, du testament olographe en date du 2 juin 1881, par lequel
M. Ferdinand - Isidore Chantraine, lieutenant-colonel en retraite à
Bruxelles, dispose notamment comme suit :
« Je donne et lègue la quotité restant disponible de ma succession,
après déduction des legs particuliers ci-dessus, aux pauvres de la commune
de Wasseiges, où je suis né, exprimant le désir que la distribution du
présent legs soit faite aux cinquante familles les plus pauvres de cette
commune, sur la désignation qui en sera faite de, commun accord par
M. le curé et M . le bourgmestre ».
Vu la délibération, en'date du I I août 1883, par laquelle le bureau de
bienfaisance de Wasseiges sollicite l'autorisation d'accepter, sous bénéfice
d'inventaire, la libéralité précitée ;
Vu les avis du conseil communal de la dite localité et de la députation
permanente du conseil provincial de Liège, en date des 13 août et 12 septembre 1885 ;
Vu la requête, en date du 9 août 1882, par laquelle la dame Célina
Chantraine, épouse de M . Edouard Soupart et fille du testateur, réclame
contre la dite libéralité ;
Considérant qu'il s'agit d'une succession en ligne directe; que l'intérêt
des familles exige de ne pas favoriser des établissements publics au détriment des enfants, surtout lorsque, comme dans l'espèce, l'établissement
avantagé est largement doté pour les besoins du service qu'il représente et
que l'héritier réclamant est dans une position de fortune modeste;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil et 76-3° et paragraphes
derniers de la loi communale ;
s

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE

1 . La réclamation susvisée est accueillie.
er

(1) Moniteur, 1883, n» 318.
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A R T . 2. Le bureau de bienfaisance de Wasseiges n'est pas autorisé à
accepter le legs prémentionné.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

ÉTAT C I V I L . —
—

BARA.

LÉGISLATION

DU MARIAGE DANS L E S PAYS

EXTRAITS DU « MONITEUR » . —

ÉTRANGERS.

INSERTION DANS L E S « MÉMORIAUX

ADMINISTRATIFS » .
Ministère

Bruxelles, le 10 novembre 1885.

l'intérieur.

A MM. les gouverneurs.
Le département de la justice a fait publier au Moniteur des 2-5 novembre
courant, pages 4352 à 4569, des indications assez étendues concernant la
législation du mariage dans les pays de l'empire allemand, l'AutricheHongrie, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suisse.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien faire insérer dans le
Mémorial administratif ces indications, en les complétant par la loi allemande du 6 février 4875, dont la traduction a été publiée au Moniteur du
15 novembre 1877, pages 3569 à 5572. L'attention des administrations
communales y sera ainsi appelée spécialement.
Le Ministre de l'intérieur,
G.

MONITEUR. —

ROLIN-JAEQUEMYNS.

CONSEILS DE D I S C I P L I N E DE L ' O R D R E DES AVOCATS PRÈS

L E S T R I B U N A U X DE P R E M I È R E I N S T A N C E . —

DISTRIBUTION

Sec. gén., l

r e

(1).

Sect., N° 888.

12 novembre 1883. — Arrêté royal portant que les conseils de discipline de l'ordre des avocats près les tribunaux de première instance sont
compris dans la liste de distribution du Moniteur et de ses annexes,
approuvée par l'arrêté royal du 6 juin 1882.
(1) Moniteur, 1885, n» 519.
5 SÉRIE.
e
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PRISONS. — SERVICE INDUSTRIEL. — COMPTABILITÉ.
2 Dir., 1 " Sect., 2° Bur., N» 134, E. — Bruxelles, le 17 novembre 1883.
e

A MM. les directeurs des maisons centrales pénitentiaires de Gand et
de Louvain et des maisons spéciales de réforme de Saint-Hubert et
de Namur.
La réimpression quinquennale des formules de registres et d'états en
usage dans les prisons permettra à l'Administration de réaliser, en 1885,
toutes les améliorations dont le service de la comptabilité me paraît susceptible; mais certaines d'entre elles, se rapportant à la comptabilité industrielle de ces établissements, sont de nature à pouvoir être introduites,
sans inconvénient aucun, dès le 1 janvier prochain.
er

Les dispositions suivantes que j'ai l'honneur de vous communiquer ont
été arrêtées à cette fin :
1° Un simple mémorandum, à tenir d'après le modèle ci-joint, remplacera le livre n° 16 des travaux à exécuter (n° 61 ancien).
L a nouvelle formule abrégera notablement la besogne ; elle n'exige plus
que les inscriptions suivantes : n" et date des bons, nature des ouvrages
demandés et date de leur exécution;
2° Dans le livre d'emploi des matériaux de construction n° 18 (n° 64
ancien) on n'inscrira plus les matières délivrées ou employées à titre de
frais spéciaux ni les comptes des objets confectionnés par le service des
travaux auxiliaires. (Produits.de la forge, de la menuiserie, etc., etc.)
Ces diverses données y sont inutilement reproduites puisqu'elles se
trouvent déjà consignées au dépouillement des fabrications.
La tenue du registre n° 18 sera par ce moyen réduite d'un tiers ;
5° Le grand-livre de fabrication, n° 20 (n° 3 ancien) qui fait double
emploi avec le dépouillement, n° 19 (n° 131 ancien) est supprimé.
Cette suppression se justifie, au surplus, par le motif que ce grand-livre
ne présente aucune utilité au point de vue du contrôle des opérations.
Pour que le dépouillement, n" 19, qui portera dorénavant pour titre :
Livre de fabrication, donne tous les détails du grand-livre n° 20, i l suffira
de le compléter en ajoutant aux comptes à y ouvrir les moyennes de l'emploi
des fournitures par objet, par taille,etc., etc.
Je saisis cette occasion pour faire remarquer que la régularité exige qu'à
l'avenir les écritures fassent ressortir le produit net de lexploitation industrielle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui que les restants ou reliquats de
coupe ou de confection provenant des ateliers sont constatés en recette
comme un produit du service même.
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Ce procédé constitue évidemment une erreur qui a pour conséquence de
fausser, dans son ensemble, le compte des opérations, en augmentant le
chiffre général des produits du coût de matières ou d'articles qui n'ont fait
l'objet d'aucune manipulation ou transformation.
Désormais ces matières ainsi reversées au magasin seront prises en
charge à litre de dépôt et figureront, avec leur valeur de revient, dans la
l catégorie (colonne 9) du compte général de gestion.
r e

Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

Maison
SERVICE INDUSTRIEL. .
Cailler indicateur des travaux a exécuter.
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ET

—

DE

MILICE.

DE L'EXPÉDITION

ARRÊTS

ENVOYÉE

DE

A LA

LA

COUR

COUR

DE

D*APPEL.

RECOUVREMENT.

5= Dir., 2<= Sect., Litt. Q, N° 4255. — Bruxelles, le 17-novembre 1883.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Ma dépêche du 8 janvier 1883, cotée comme la présente, est relative au
recouvrement au profit du trésor des frais mis à charge des parties dans
les instances en matière électorale et de milice.
Lorsque la cour de cassation casse, et renvoie devant une autre cour
d'appel, le coût de l'expédition de l'arrêt de cassation délivrée d'office par
le greffier pour être jointe au dossier de la procédure, rentre dans les frais
de l'instance en cassation et doit être supporté par celui qui est condamné
aux frais de cette instance. Il est, comme tel, compris dans les frais
liquidés par l'arrêt de renvoi et recouvré par les soins de l'administration
de l'enregistrement sur le vu d'un extrait de l'arrêt délivré par le greffier
de la cour suprême.
Il en résulte que le greffier de la cour de renvoi n'a pas à'assurer le
recouvrement du coût de l'expédition et qu'un extrait délivré par lui, dans
ce but, au receveur de l'enregistrement ferait double emploi avec l'extrait
délivré par le greffier de la cour de cassation.
Je vous prie donc d'inviter M . le greffier en chef de la cour d'appel à
s'abstenir de comprendre dans les frais de l'instance d'appel sur renvoi
et dans l'extrait qui doit en être délivré en cas de condamnation aux frais
envers l'État, aucuns des frais de l'instance en cassation.
Le Ministre de la justice,
JULES

NOTAIRES.

—

ACTES

D E

ET

COPIE

L'ADMINISTRATION

A

NOTAMMENT

LIBÉRALITÉS

PUBLICS

DES

E N

FAVEUR

FABRIQUES

BARA.

DES

D'ÉGLISE.

ÉTABLISSEMENTS
—

ENVOI

D'UNE

PROVINCIALE.

1 " Dir., 3" Sect., N» 16008. — Bruxelles, le 17 novembre 1883.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Aux termes de la circulaire de mon département en date du 10 avril 1849,
section 4, § 3, les notaires sont tenus de communiquer aux députations
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permanentes une copie, sur papier libre, de tout acte contenant une
donation ou un legs au profit d'un établissement public quelconque et
notamment au profit des fabriques d'église.
D'autre part, ma circulaire du 14 mars 1882 a décidé que les dispositions testamentaires ordonnant la célébration de messes une fois dites ne
peuvent être valables qu'à la condition d'être considérées comme des legs
au profit du culte paroissial et doivent être recueillies par la fabrique
d'église, lorsque les services religieux institués dépassent le nombre de
cinquante ou que l'exonération de ces services, même inférieurs en nombre,
est répartie sur plus d'une année.
J'ai pu constater, M . le procureur général, que sous ce rapport les
instructions contenues dans la circulaire précitée du 10 avril 1849, sont
peu observées et que les notaires négligent généralement de transmettre à
l'administration provinciale une copie des dispositions testamentaires prescrivant la célébration de messes une fois dites, et sur lesquelles l'autorité
supérieure est appelée à statuer.
Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir rappeler à ces officiers
ministériels les dites instructions et les inviter à s'y conformer rigoureusement.
Le Ministre de la justice,
JULES

COMMUNE. —

BARA.

LEGS EN FAVEUR DES SOURDS-MUETS ET DES A V E U G L E S .
AUTORISATION

—

(1).

1" Dir., 5° Sect., N° 24629a. — Laeken, le 20 novembre 1883.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS PRÉSENTS

DES

BELGES,

ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition délivrée par le notaire Pâque, de résidence à Liège, du
testament olographe en date du 6 mars 1883, par lequel M. Achille Durup
de Haleine, directeur de l'institut royal des sourds-muets et des aveugles
en la dite ville, dispose notamment comme suit :
« J'institue la ville de Liège pour ma légataire universelle, à charge par
celle-ci d'appliquer les revenus de ma fortune dans l'intérêt de l'institut
royal des sourds-muets et des aveugles de Liège. »
(1) Moniteur, 1883, n" 330.
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Vu la délibération en date du 1 octobre 1883, par laquelle le conseil
communal de Liège sollicite l'autorisation d'accepter la libéralité précitée;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en
date du 17 du même mois;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil, ainsi que l'article 76-5°
et paragraphes derniers de, la loi communale ;
er

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L a ville de Liège est autorisée à accepter le legs prémentionné, fait en faveur des sourds-muets et des aveugles.
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, .
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

FONDATIONS D E C R O E S E R - V A N CALOEN E T GOSSAERT, A L O P H E M .
RÉORGANISATION

—

(1).

1 " Dir., 3 Sect., N» 1137. — Laeken, le 24 novembre 1885.
e

LÉOPOLD I I , R O I DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition de l'acte reçu, le 13 juin 1844, par le notaire Vanderhofstadt, de résidence à Bruges, et par lequel M . Jean de Croeser et son
épouse, dame Jeanne van Caloen, propriétaires en la dite ville, font donation au bureau de bienfaisance de Lophem d'une maison avec dépendances
et 41 ares 26 centiares de terre, propriété sise à Lophem et cadastrée
section B, n 16, 17 et 19a, à la charge pour l'établissement avantagé :
1° de faire servir l'immeuble donné d'annexé à l'école et ouvroir établis à
Lophem par le révérend M . Gossaert, et, dans le cas où la chose serait
jugée utile plus tard, d'y ériger un établissement pour les habitants pauvres
de la commune ; 2" de respecter le droit d'usage et d'habitation accordé
sur le dit immeuble par les donateurs aux ci-devant propriétaires, Pierre
Hoste et Marie-Catherine De Badts, son épouse; 3° de faire célébrer à ses
o s

(1) Moniteur, 1883, n" 533.
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frais en l'église de Lophem, et ce à partir du décès de Pierre lloste et de
son épouse Marie-Catherine De Badts, quatre messes basses annuelles à
l'intention des donateurs ;
Vu l'expédition de l'acte passé, le 25 du même mois, devant le notaire
Doudan, de résidence à Bruges, et par lequel le sieur Philippe Gossaert,
curé à Lophem, déclare faire donation au bureau de bienfaisance de sa
commune d'une maison et de ses dépendances, servant d'école et d'ouvroir,
ayant une contenance de 5 ares 50 centiares, sise en la localité prérappelée
et désignée au cadastre sous leri°19J>de la section B, à condition de
payer au donateur la somme de 1,500 francs et à la charge de faire servir
à perpétuité le bien donné d'école et d'ouvroir ;
Vu l'arrêté, en date du 7 juin 1844, par lequel la députation permanente
du conseil provincial de la Flandre occidentale a autorisé le bureau de
bienfaisance de Lophem à accepter les libéralités précitées ;
Vu les avis du dit bureau de bienfaisance, du conseil communal de la
même localité et de la députation permanente du conseil provincial prémentionné, en date des 2 octobre et 23 novembre 1882 et 19 septembre 1885;
Vu les articles 1 , 5, 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi
du 1 juillet 1879; '
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
er

er

Nous avons arrêté et arrêtons :
1 . La gestion des fondations prémentionnées est remise, sans
préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Lophem, sauf
pour celle-ci à indemniser le bureau de bienfaisance de la somme qu'il a
payée au fondateur Gossaert et à faire célébrer les services religieux institués par les époux de Croeser-van Caloen.
A R T . 2. Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent
arrêté, le bureau de bienfaisance dé Lophem remettra au secrétariat communal tous les titres, registres et autres documents concernant les dites
fondations et dont i l est dépositaire.
Dans le même délai, i l rendra ses comptes au conseil communal, qui les
soumettra, avec son avis, à la députation permanente du conseil provincial.
ARTICLE

er

Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

VAN

HUMBEECK.
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ANVERS. — HUISSIERS. —
NOMBRE (1).
Sec. gén., 2" Sect., Personnel, N° 9171.
24 novembre 1883. — Arrêté royal portant que le nombre des huissiers
près le tribunal de première instance séant à Anvers est fixé à vingt-six.

DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES ACCORDÉES A DES ÉTRANGERS
DEVENANT BELGES. — AUTORISATION DU ROI.
Ministère
l'intérieur.

Bruxelles, le 26 novembre 1883.
A MM. les gouverneurs.

L'article 9 de la loi du 11 juillet 1852 dispose que la décoration d'aucun
ordre, autre que l'Ordre de Léopold, ne peut être portée par un Belge sans
l'autorisation du Roi.
Cette règle trouve sa sanction dans l'article 229 du Code pénal comminant certaines pénalités contre le Belge qui aura publiquement porté la
.décoration, le ruban ou autre insigne d'un ordre étranger, avant, d'avoir
obtenu l'autorisation précitée.
La généralité des termes de ces dispositions semble indiquer que ceux
qui deviennent Belges par la naturalisation ou par le bénéfice de la loi ont à
solliciter du Roi l'autorisation de porter en Belgique toutes autres décorations que notre Ordre national.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien inviter, par voie de circulaire, les administrations communales de votre province à informer de
cette obligation les étrangers qui se présenteront devant elles, soit pour
accepter la naturalisation, soit pour faire l'une des déclarations prescrites
par les articles 9 et 10 du Code civil, ou par l'article 4 de la loi du
6 août 1881.
Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMÏNS.

(1) Moniteur, 1885, îv 551.
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DÉCORATIONS ÉTRANGÈRES ACCORDÉES A DES ÉTRANGERS
DEVENANT BELGES. — AUTORISATION DU ROI.
5 Dir., 5° Sect., N° N. — Bruxelles, le 29 novembre 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous adresser, pour votre information et direction, la
copie d'une circulaire adressée par M . le Ministre de l'intérieur aux gouverneurs des provinces, sous la date du 26 novembre'courant, Affaires communales, n° 37895 (1).
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

ÉGLISES CATHOLIQUES. — ENFANTS DES ÉCOLES COMMUNALES. —
PLACEMENT.
^
1™ Dir., 3 Sect., N° 15705. — Bruxelles, le 29 novembre 1883.
e

A MM. les gouverneurs.
Mon département a été saisi à différentes reprises de réclamations à
charge de curés ou de desservants qui ne donnaient pas dans l'église une
place convenable aux enfants des écoles communales assistant aux offices.
J'ai appelé l'attention de MM. les chefs diocésains sur ces réclamations
en les priant de bien vouloir me faire connaître s'ils étaient disposés à
donner au clergé de leur diocèse des instructions destinées à mettre un
terme à cet état de choses.
Je m'empresse de vous faire savoir que MM. les évêques ont prescrit les
mesures nécessaires pour qu'une place en tous points convenable soit
accordée dans l'église aux élèves des écoles publiques.
Il importe dès lors de faire connaître aux administrations communales
que, s'il se commet des faits abusifs, c'est contrairement aux instructions
de MM. les évêques au clergé, et d'inviter les dites administrations à vous
les signaler.
Vous voudrez bien ensuite me transmettre votre rapport sur ces faits,
afin que je puisse obtenir de l'autorité diocésaine l'observation de ses
instructions.
Le Ministre de la justice,
JULES

1) Recueil, p. 408.

BARA.
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FABRIQUES D'ÉGLISE E T BUREAU DE B I E N F A I S A N C E . —

L E G S . — ÉGLISE

SUFFISAMMENT DOTÉE ET ÉGLISE DÉCHUE DU DROIT A U X SUBSIDES.

—

ACCEPTATION DES SOMMES NÉCESSAIRES A L'EXONÉRATION DES SERVICES
RELIGIEUX AUTORISÉS

(4).

1» Dir., 3° Sect., N° 15977. — Laeken, le 30 novembre 1883.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET. A VENIR, SALUT.

Vu les extraits délivrés par le notaire Grégoire, de résidence a Dalhem,
du testament olographe, en date du 11 octobre 1869, par lequel
M . Joseph-Laurent Henchenne, ancien curé à Retinne, dispose notamment
comme suit :
« ... 5° Je laisse à la même Catherine-Joseph Defossé, ma servante,
tous mes meubles et généralement tout ce qui m'appartiendra à ma mort,
excepté les immeubles dont j'ai disposé plus haut en faveur de ma sœur,
de ses enfants et de Barthélemi-Martin Giroux, aux clauses et conditions
suivantes :
« 1° Qu'elle donnera à la fabrique de l'église de Retinne, canton de
Fléron, où je suis curé, un capital nominal de 4,000 francs à 2 / p. c ,
tel qu'il est placé en fonds belges ; ce capital au porteur devra, son acceptation reçue, être inscrit au grand-livre de la dette de l'État belge au nom
de l'église de Retinne, pour faire célébrer annuellement et perpétuellement
vingt-quatre messes à mon intention tous les troisième et quatrième vendredis de chaque mois ; ces messes seront annoncées aux prônes des
messes, deux fois par année, le premier dimanche de janvier et le premier
de juillet... On payera 1 fr. 50 c. pour chaque messe et 4 francs pour les
deux annonces, en tout 40 francs sans retenue ;
« ... 3° Qu'elle donnera à la fabrique de l'église de Saint-Remy, canton
de Dalhem, où j'ai été vicaire, 600 francs pour chanter une messe anniversaire le jour de la mort de mon père, avec six chandelles, annoncée au
prône le dimanche précédent, pour M . Pierre Henchenne, décédé dans
cette paroisse, et sa famille, et 600 francs au bureau de bienfaisance de
cette paroisse, dont les intérêts seront distribués chaque année aux pauvres
qui auront assisté à la dite grand'messe, chantée annuellement, à perpétuité ;
cette distribution aura lieu immédiatement après la messe anniversaire.
« Ces deux sommes, après leur acceptation, seront placées en fonds
belges aux noms des dits établissements. »
1

M) Moniteur, 1883, n» 340.

i
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Vu les délibérations, en date des 20 mai et 17 juin 1883, par lesquelles
les bureaux des marguilliers des églises de Retinne et de Saint-Remy et le
bureau de bienfaisance de cette dernière localité sollicitent l'autorisation
d'accepter les libéralités précitées, chacun en ce qui le concerne;
Vu les avis des conseils communaux de Saint-Remy et de Retinne, de
l'ordinaire diocésain et de la députation permanente du conseil provincial
de Liège, en date des 24 mai, 15 juillet, 18 août et 26 septembre 1883;
Vu Notre arrêté du 8 mars 1881 (Moniteur du 21, n° 80);
Considérant qu'en vertu des principes énoncés dans le dit arrêté, i l
importe de ne pas admettre les fondations de services religieux lorsque le
nombre de ceux-ci est excessif; qu'il y a lieu, dès lors, de n'autoriser que
l'anniversaire perpétuel fondé par le testateur dans l'église de Saint-Remy
et une des messes basses, arec recommandation, instituées dans l'église
de Retinne;
Considérant, d'autre part, que la fabrique de l'église de Saint-Remy a
encouru la déchéance prévue par l'article 15 de la loi du 4 mars 1870, et
que la fabrique d'église de Retinne est largement dotée pour les besoins du
culte; qu'en conséquence, i l n'est permis d'autoriser que l'acceptation des
sommes nécessaires à l'exonération des services religieux précités ;
En ce qui concerne les distributions charitables aux indigents qui auront
assisté au dit anniversaire :
Vu les considérants de Notre arrêté en date du 27 mars 1881 (Moniteur
du 4 avril 1881, n° 94);
Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil, 59 du décret du 50 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que le
tarif du diocèse de Liège, approuvé par Nous le 14 mars 1880 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E 1 . La fabrique de l'église de Retinne est autorisée à accepter
la somme annuelle de 5 francs pour la célébration, à l'intention du testateur, d'une messe basse avec recommandation.
A R T . 2. La fabrique de l'églisede Saint-Remy est autorisée à accepter une
rente annuelle de 15 francs pour l'exonération de l'anniversaire fondé.
A R T . 3. Le bureau de bienfaisance de Saint-Remy est autorisé à accepter
le legs qui le concerne, aux conditions imposées par le testateur, en tant
qu'elles ne sont pas contraires aux lois.
er

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

BARA.
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B U R E A U DE B I E N F A I S A N C E , HOSPICES CIVILS ET COMMUNE. —
L E S PAUVRES E N G É N É R A L . —
B U R E A U D E BIENFAISANCE

l

r e

TOUS

POUR

(1).

Dir., 3 Sect., N° 24630a. — Laeken, le 3' décembre 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi
A

LEGS

ACCEPTATION P A R L E S HOSPICES E T L E

PRÉSENTS

ET

A

DES BELGES,
VENIR,

SALUT.

Vu l'extrait délivré par le notaire Fiocco, de résidence à Anvers, du testament olographe en date du 22 janvier 1883, par lequel M. Auguste Nottebohm, propriétaire-rentier en la dite ville, dispose notamment comme suit -.
« Je lègue à la ville d'Anvers : « 100,000 francs pour les pauvres et
100,000 francs pour les embellissements de la ville.
« Je veux que tous les legs soient remis aux légataires francs de droits
de succession, que la masse aura à supporter. »
Vu les délibérations, en date des 3 août et 15 septembre 1883, par
lesquelles la commission administrative des hospices civils et le bureau de
bienfaisance d'Anvers sollicitent l'autorisation d'accepter, chacun pour la
moitié, la libéralité prémentionnée, faite aux pauvres de la dite ville;
Vu la délibération, en date du 6 août 1883, par laquelle le conseil communal d'Anvers sollicite l'autorisation d'accepter le legs précité, destiné
aux embellissements de la ville ;
Vu les avis du dit conseil communal et de la députation permanente du
conseil provincial d'Anvers, en date des 1 , 10 et 11 octobre 1883 ; •
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil et 76-3° et paragraphes
derniers de la loi communale ;
er

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
1 . Le bureau de bienfaisance et la commission administrative
des hospices civils d'Anvers sont autorisés à accepter, chacun jusqu'à
concurrence de la moitié,le legs prémentionné fait aux pauvres.
A R T . 2. Le conseil communal d'Anvers est autorisé à accepter la somme
de 100,000 francs destinée à l'embellissement de la ville.
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,
ARTICLE

er

JULES

BARA.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

(1) Moniteur, 1883, n» 340.

10 décembre

DOMICILE D E SECOURS. —

1883.

4t5

OUVRIER B L E S S É M O R T E L L E M E N T A L'OCCASION

DE SON T R A V A I L . — SECOURS A L A V E U V E . —

OBLIGATION DU DOMICILE

DE SECOURS.

1« Dir., 2» Sect., 2 Bur., N° 75713. — Laeken, le 10 décembre 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu le différend qui s'est élevé entre les administrations communales de
Braine-le-Château et de Marchienne-au-Pont, au sujet du remboursement
des frais d'entretien d'A. H . . . , veuve D . . . ;
Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux du
Brabant et du Hainaut ;
Attendu que la commune de Braine-le-Château se reconnaît le domicile
de secours de la veuve D . . . , mais soutient que les frais d'entretien de cette
indigente incombent à la commune de Marchienne-au-Pont, parce qu'ils
ne sont que la conséquence de l'accident survenu au sieur D . . . pendant
son travail comme ouvrier à gages sur le territoire de cette commune,
accident qui a occasionné sa mort et privé sa famille de son gagne pain ;
Attendu que l'article 21 de la loi du 14 mars 1876 ne prévoit que
les frais de traitement des ouvriers blessés; que cette disposition est
d'ordre exceptionnel et par conséquent de stricte interprétation;
Vu les articles 17, 21 et 56 de la loi précitée;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L a commune de Braine-le-Château est tenue de rembourser à la commune de Marchienne-au-Pont les secours accordés à
A. H . . . , veuve D . . .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

10 décembre
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FONDATION STEVENS-CROUSSE. — RÉORGANISATION (1).
l

r c

Dir., 3° Sect., N° 9160. — Laeken, le 10 décembre 1883.

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

DES

ET A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé, le 9 avril 1856, devant le notaire Bette,
de résidence à Wavre, par lequel la dame Julie Stevens, veuve du sieur
Pierre-François Crousse, propriétaire en la dite ville, fait donation, au
séminaire du diocèse de Malines, pour la section établie à Basse-Wavre,
de la somme de 10,000 francs, à la condition que les revenus de ce capital
serviront à former une ou plusieurs bourses pour l'étude des humanités en
la section du dit séminaire, établie à Basse-Wavre, en faveur des parents
les moins aisés de la donatrice et, à défaut de parents, en faveur de jeunes
gens peu favorisés de la fortune, qui s'en montreront dignes par la régularité de leur conduite et leurs succès dans leurs études ;
Revu l'arrêté royal, en date du 1 octobre 1856, qui a autorisé
M. l'archevêque de Malines à accepter, pour et au nom du séminaire de son
diocèse, la donation prémentionnée, aux charges et conditions y apposées ;
Vu la délibération, en date du H septembre 1883, par laquelle la commission provinciale des bourses d'étude du Brabant réclame la gestion de
la fondation précitée, ainsi que les avis du bureau administratif du' séminaire de Malines et de la députation permanente du conseil provincial du
Brabant, en date des 7 et 14. novembre 1883 ;
Vu les articles 18, 58 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et 36 de
l'arrêté royal du 7 mars 1865;
er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E U N I Q U E . La'gestion de la fondation Stevens-Crousse est remise,
sans préjudice du droit des tiers, à la commission provinciale des bourses
d'étude du Brabant.

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

BARA.

(1) Moniteur, 1883, n« 351.
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FABRIQUES D'ÉGLISE ET B U R E A U D E

B I E N F A I S A N C E . — L E G S . — DÉSIGNATION D ' U N COLLATEUR NON P A R E N T
AVEC FACULTÉ D E F I X E R L E T A U X DES BOURSES D ' É T U D E . —
D ' U N E MESSE E N F A V E U R D ' U N E DÉVOTION S P É C I A L E . —
ADMISES

FONDATION

CLAUSES NON

(1).

1 " Dir., 3 Sect., N " 1147. — Laeken, le 10 décembre 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition délivrée par le notaire Liégeois, de résidence à Thuin,
du testament olographe, en date du 19 juillet 1878, par lequel M . CharlesLouis Dufour, curé à Marbaix, dispose comme suit :
1. « . . . Le mobilier sera vendu après que ma sœur aura choisi ce qui
lui convient et du prix de la vente et moyennant les autres valeurs on formera un capital pour créer une bourse d'étude qui sera à la collation de
mon plus proche parent et de M . le curé de Steenkerque.
« Seront appelés à jouir de cette bourse, les descendants de JeanAntoine Dufour et de Jeanne-T. Tahon, pour toutes les classes d'études
latines, à commencer par la sixième, mais jamais pour la médecine ni le
droit.
« Après eux seulement et à leur défaut, les descendants de mes oncles et
tantes paternels et maternels.
« A défaut des parents étudiants, comme ci-dessus, et à dater de la
cinquième latine, y compris la philosophie et la théologie, auront droit à
une bourse de 200 francs seulement, les pauvres étudiants de Marbaix, de
Gozée, de Ragnies, de Fleurus et Hornu selon l'ordre en indiqué.
« Les collateurs prendront en considération les mérites des étudiants
selon les témoignages de MM. les chefs des maisons d'étude pour augmenter ou diminuer la quotité des bourses.
« L'argent sera déposé à la caisse du séminaire ou de l'évêché comme
faire se pourra en ce temps de vexation, mais ma sœur prérappelée en
jouira viagèrement du revenu.
' « Quand i l n'y aura pas de boursier - élève on capitalisera la fondation
2. « Je lègue 500 francs pour fonder un obit en l'église de Steenkerque,
pour ma sœur ici rappelée et moi, avec distribution de 10 francs aux pauvres
qui assisteront à l'obit
5. « Je lègue 150 francs à l'église de Ragnies pour y fonder une messe
basse en l'honneur du Sacré-Cœur. »
(1) Moniteur, 1883, n» 353.
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Vu les délibérations en date des 2 juillet, 16 octobre et 3 décembre 1882, 2 février et 7 avril 1883, par lesquelles les fabriques des églises
de Ragnies et de Steenkerque, le bureau de bienfaisance de cette dernière
localité, la commission provinciale des bourses d'étude du Hainaut et le
bureau administratif du séminaire de Tournai sollicitent l'autorisation d'accepter ees legs chacun en ce qui le concerne ;
Vu les avis des conseils communaux de Ragnies et de Steenkerque, de
M. l'èvêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial
du Hainaut, en date des 16 septembre, 4, S et 8 décembre 1882,19 janvier,
25 février et 8 juin 1883 ;
En ce qui concerne les clauses par lesquelles le testateur désigne
comme collateur de la bourse d'étude qu'il fonde, outre son plus proche
parent, M . le curé de Steenkerque, et réserve aux collateurs le pouvoir de
fixer le montant de chaque bourse qu'ils confèrent :
Considérant qu'aux termes des articles 18 et 56 de la loi du 16 décembre 1864, le droit de collatioVi ne peut être exercé que par la commission
provinciale et par les parents des fondateurs;
Considérant qu'aux termes des articles 55 de la même loi et 33 de l'arrêté
du 7 mars 1865, c'est au gouvernement seul qu'il appartient de fixer le
taux des bourses d'étude quand le fondateur ne l'a pas fixé lui-même ;
Considérant que dès lors les clauses précitées doivent être réputées non
écrites, aux termes de l'article 900 du Code civil ;
Eh ce qui concerne la clause par laquelle le testateur prescrit que les
distributions auront lieu au profit des pauvres de Steenkerque qui assisteront à l'obit fondé :
Vu les considérants de Notre arrêté du 27 mars 1881 (Moniteur Au
4 avril, n" 94) ;
Quant à la disposition par laquelle le testateur ordonne la célébration
dans l'église de Ragnies d'une messe basse en l'honneur du Sacré-Cœur :
Vu les considérants de Notre arrêté du 22 janvier 1885 (Moniteur du 27,
n" 27) ;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du
50 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, la
loi du 19 décembre 1864 ainsi que le tarif du diocèse de Tournai, approuvé
par Nous le 12 mars 1880 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E 1 . La commission provinciale des bourses d'étude du Hainaut
est autorisée à accepter, aux conditions prescrites, en tant qu'elles ne sont
pas contraires aux lois, le legs repris sous le n° 1.
er
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A R T . 2. La fabrique de l'église de Steenkerque est autorisée à accepter
le legs repris sous le n° 2, à charge de remettre annuellement au bureau
de bienfaisance de cette localité la somme de 10 francs fixée par le testateur.
A R T . 5. Le dit bureau.de bienfaisance est autorisé à accepter cette
somme aux conditions prescrites en tant qu'elle ne sont pas contraires à
la loi.
A R T . 4. La fabrique de l'église de Ragnies n'est pas autorisée à accepter
le legs repris sous le n° 3.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JUI.ES

HUISSIERS. —

BARA.

PORT DES ACTES AU B U R E A U DE L ' E N R E G I S T R E M E N T .
INDEMNITÉ. —

—

ILLÉGALITÉ.

3 Dir., 2 Sect., N° 4833, P. — Bruxelles, le 12 décembre 1883.
e

e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
L'attention de mon département a été appelée sur les émoluments
réclamés par certains huissiers pour port de leurs actes au bureau de
l'enregistrement.
Cette perception est abusive; aucun texte de loi n'alloue d'indemnité aux
huissiers pour l'exécution de cette formalité, qui leur est imposée par la
loi du 22 frimaire an vu sur l'enregistrement. (Voir en ce sens arrêt de la
cour de Colmar du 24 décembre 1807. Pas. française, 2 série, page 245.)
L'article GG du tarif du 16 février 1807 ne peut être invoqué dans
l'espèce.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien veiller à ce que
MM. les huissiers de votre ressort s'abstiennent désormais d'exiger les
émoluments dont i l s'agit.
Le Ministre de la justice,
e

JULES

3

e

SÉRIE.

•

\

BARA.
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PRISONS. — SOEURS SURVEILLANTES. — BULLETINS DE CONDUITE.
2 Dir., 1 " Sect., 1 Bur., N° 57, D. — Bruxelles, le 12 décembre 1883.
e

er

A MM. les membres des commissions administratives et d'inspection
des prisons du royaume.
Une circulaire du 15 décembre 1869 a prescrit l'envoi annuel à l'administration supérieure d'un bulletin de conduite pour tous les fonctionnaires
et employés des prisons, à l'exception des directeurs.
Quelques commissions ont pensé, avec raison, que cette disposition
s'appliquait également aux sœurs surveillantes.
L'administration a intérêt, en effet, à connaître de quelle manière les
surveillantes aussi bien gue les autres msmbres du personnel s'acquittent
de leurs devoirs.
Vous voudrez bien en conséquence, M M . , m'adresser" annuellement
et à partir de l'année courante, pour chacune des religieuses attachées à
l'établissement que vous administrez, un bulletin de conduite conforme à
celui que la circulaire du 9 juin 1858 a prescrit pour les agents chargés
de la surveillance des détenus.
Le Ministre de la justice,
1

'

JULES

BARA.

PALAIS DE JUSTICE DE BRUXELLES. — SERVICES DIVERS. —
ORGANISATION. — PERSONNEL. — NOMINATION (1).
4 Dir., l « Sect., N° 7454. — Laeken, le 12 décembre 1883.
e

r

- LÉOPOLD
A

TOUS

II,

PRÉSENTS

Roi
ET

DES BELGES,
A VENIR,

SALUT.

Vu l'article 22 du décret du 30 janvier 1811 ;
Vu l'article 66 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la garde, à la surveillance, au
nettoyage, au chauffage, à l'éclairage, à l'alimentation d'eau et à l'entretien
(1)

1

SIRE,

Bruxelles, le 8 décembre 1883.

L'État et les provinces ont respectivement à pourvoir aux menues dépenses des
cours et tribunaux qui sont énumérées dans l'article 22 du décret du 30 janvier 1811
et qui consistent dans le salaire des concierges, garçons de salle, dans la provision
de bois, lumière, registres, papier, plumes, encre et cire ; dans les frais d'impression de règlements d'ordre et de discipline et dans tous les menus objets nécessaires
au service de la cour ou du tribunal, ainsi que du parquet.
Les concierges ont été, jusqu'à présent, par application de ce décret, nommés
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des appareils électriques pour les communications à l'intérieur du Palais
de justice à Bruxelles ;
Considérant qu'à raison des conditions dans lesquelles ces services
doivent être établis, les agents qui y seront préposés rempliront des emplois
d'administration générale et seront, sous l'autorité du gouvernement, chargés
de veiller à la cqnservatio'n et à l'entretien du Palais';
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E U N I Q U E . Notre Ministre de la justice organisera les services à
établir au Palais de justice de Bruxelles pour la garde, la surveillance, le
nettoyage, le chauffage, l'éclairage, l'alimentation d'eau et l'entretien des
appareils électriques ; i l en déterminera le personnel et i l nommera les
employés dont i l fixera le traitement ou le salaire.

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

BARA.

par les corps judiciaires ou par les chefs de ces corps, et leur salaire, ainsi que
celui des agents chargés du service des feux et du nettoyage, est imputé sur les
crédits qui sont inscrits au budget de l'État, pour la cour de cassation, les cours
d'appel, la cour militaire et le conseil de guerre ; aux budgets des provinces, pour
les cours d'assises, les tribunaux de première instance et de commerce, les justices
de paix et les tribunaux de police.
Des dispositions nouvelles doivent être prises, en ce qui concerne les cours et
tribunaux siégeant à Bruxelles, par suite de la réunion des diverses juridictions
dans le nouveau Palais de justice et de l'établissement d'appareils destinés à procurer
la chaleur aux différentes parties du Palais, à distribuer l'eau et le gaz d'éclairage
et à faciliter les communications au moyen de l'électricité.
Les agents qui seront préposés à la garde, à la surveillance, au nettoyage,
au chauffage, à l'éclairage, a l'alimentation d'eau, à l'entretien des appareils
électriques, ne seront au service exclusif d'aucune juridiction; ils auront des
emplois d'administration générale, dont la collation appartient au Roi en vertu de
l'article 66 de la Constitution, et ils seront sous l'autorité du gouvernement, qui
doit veiller, dans un intérêt commun, à la conservation et à l'entretien du Palais.
J'ai l'honneur de soumettre à Voire Majesté un projet d'arrêté ayant pour objet
de déléguer au Ministre de la justice le soin de pourvoir à l'organisation de ces
services et d'en nommer les agents dont il déterminera le nombre et le traitement
ou le salaire.
Les dépenses auxquelles donneront lieu la rémunération du personnel et l'achat
des objets de consommation devront être réparties entre l'État et la province de
Brabant ; elles seront provisoirement imputées sur le budget de mon département,
qui serait amendé en conséquence, sauf remboursement, par la province, d'une
quote-part des frais a déterminer ultérieurement, d'après les obligations que lui
impose l'article 69, n° I, de la loi provinciale.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A ,
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PÊCHE. — TEMPS DE PROHIBITION. — MISE EN VENTE DU POISSON
PROVENANT DE L'ÉTRANGER.
3 Dir., 2 Sect., N» 4989, P. — Bruxelles, le 14 décembre 1885.
e

e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
M. le Ministre des finances a examiné la question de savoir comment
devait être interprété l'article 12 de la loi du 19 janvier 1885, en ce qui
concerne l'importation du poisson pendant le temps de prohibition déterminé pour la Belgique.
« La solution donnée par la loi même du 19 janvier dans son article 12, dit M. le Ministre des finances, doit s'appliquer au poisson provenant de l'étranger et péché dans un étang, un réservoir, ou bien dans un
fossé ou un canal appartenant à des particuliers, sans communication naturelle avec un cours d'eau.
« Les agents chargés de la police de la pêche par l'article 24 de la l o i ,
auront à apprécier la valeur des certificats constatant cette origine spéciale.
« Ils s'abstiendront de toute poursuite lorsque les deux conditions suivantes seront réunies :
« 1° Lorsque les certificats et les documents produits pour prouver la
légitimité de l'origine du poisson seront probants et que leur sincérité ne
pourra être mise en doute (1);
« 2° Lorsqu'ils auront constaté l'identité du poisson colporté ou mis
en vente avec celui auquel s'appliquent les documents et certificats.
« Ils se garderont de toute tolérance qui aurait pour effet de permettre
des fraudes et de diminuer l'efficacité de la loi, mais éviteront aussi les
poursuites inconsidérées.
« Quant au poisson péché dans les cours d'eau ou canaux navigables ou
flottables à l'étranger, en attendant que la jurisprudence se soit prononcée
avec autorité i l y aura lieu de l'assujettir aux mêmes conditions que le
poisson péché en Belgique.. »
A la demande de M. le Ministre des finances, je vous prie, M. le Procureur général de vouloir bien donner des instructions dans le sens qui précède aux officiers de police judiciaire de votre ressort.
J'appelle votre attention sur le dernier point visé ci-dessus ; i l importe
(1) a II y a lieu de considérer comme suffisant, par exemple, un certificat régulièrement délivré par l'administration locale et attestant que le poisson provient
d'un étang, d'un réservoir, ou d'un fossé ou canal sans communication naturelle
avec un cours d'eau. »
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dans l'intérêt du commerce que la justice se prononce à bref délai au sujet
de la mise en vente du poisson péché à l'étranger. De nombreux trafics de
ce genre se font actuellement; i l vous sera dès lors facile de provoquer
une décision judiciaire.
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

FABRIQUES D'ÉGLISE. — FABRIC1ENS ET MARGUILLIERS NE RÉUNISSANT PAS
LES CONDITIONS REQUISES.— NOMINATION.— DÉLIBÉRATION ANNULÉE.
1» Dir., 1"> Sect., N» 9723/27-2. — Laeken, le U décembre 1883.
LÉOPOLD 11, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

A

DES

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu les délibérations en date des 6 avril 1879, 1 avril 1882, 5 juin et
1 juillet 1885, par lesquelles le conseil de fabrique de l'église de Huyssinghen a procédé à la nomination du sieur H . . . comme membre du bureau
des marguilliers et des sieurs D . . . , S... et V . . . en qualité de fabriciens de
cette église ;
Vu les rapports du gouverneur du Brabant et de l'administration communale de Huyssinghen en date des 24 mai, 11 juin, 8 septembre et
9 novembre 1885, ainsi que les observations présentées par le conseil de
fabrique les 17 octobre et 4 novembre de la même année ;
Considérant que les sieurs H . . . , D . . . , S... et V . . . ne réunissent pas les
conditions requises, le premier, pour occuper l'emploi de marguillier, les
trois autres, pour remplir les fonctions de fabriciens;
Vu l'article 3 du décret du 50 octobre 1809 et l'article 67 de la Constitution ;
e r

er

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE.
Les délibérations précitées portant nomination des
sieurs H . . . , comme marguillier et D . . . , S... et V . . . aux fonctions de fabriciens de l'église de Huyssinghen, sont annulées.

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

BARA.
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F A B R I Q U E D'ÉGLISE.

—
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PERSONNEL. —

NOMINATION. —

E N DEHORS DES HEURES H A B I T U E L L E S . —

CONVOCATION

DÉFAUT D'INFORMATION. —

DÉLIBÉRATION A N N U L É E .

l

r 0

Dir., 1° Sect., N» 15635. — Laeken, le 14 décembre 1885.

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu la délibération, en date du 7 octobre 1 8 8 5 , par laquelle le conseil
de fabrique de l'église d'Autre-Église a procédé à la nomination de son
président et de son secrétaire et de deux membres du bureau des marguilliers ;
Vu la lettre de l'administration communale d'Autre-Église, en date du
1 6 novembre suivant, et le rapport du gouverneur du Brabant, du 2 4 du
même mois, tendant à l'annulation des dites nominations ;
Considérant qu'en droit, une administration publique ne peut valablement délibérer qu'après que tous ses membres ont été soit convoqués à
l'assemblée, soit au moins convenablement informés du lieu, du jour et de
l'heure de la réunion ;
Considérant qu'il résulte de la lettre prérappelée de l'administration
communale et des pièces de l'instruction, que la séance du 7 octobre 1 8 8 3 ,
annoncée au prône comme devant avoir lieu après la messe, a été tenue à
4 heures de l'après-midi, sans que le bourgmestre et un membre électif
du conseil aient été informés que la réunion n'aurait pas lieu à l'heure
habituelle ;
Considérant que dès lors les opérations électorales effectuées dans la dite
séance doivent être annulées ;
Vu l'article 6 7 de la Constitution ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E U N I Q U E . La délibération du conseil de fabrique de l'église
d'Autre-Église, en date du 7 octobre 1 8 8 3 , est annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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

BARA.

'
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AFFAIRES ÉLECTORALES. — TRANSMISSION DES DOSSIERS AU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL.
Ministère
l'intérieur.

Bruxelles, le 15 décembre 1883.
A MM. les commissaires d'arrondissement.

Aux termes du n° 60 des lois électorales coordonnées, toutes les affaires
dont les parties reconnaissent de commun accord et par déclaration écrite
au plus tard le 25 décembre, que l'instruction est terminée, doivent être
envoyées dès cette date par le commissaire d'arrondissement au greffe de
la cour d'appel.
Cette article, comme M . le Ministre de la justice le fait remarquer
d'accord avec M . le Premier Président de la cour d'appel de Liège, ne
s'oppose nullement à ce que l'on considère aussi comme terminée l'instruction des affaires dans lesquelles aucune pièce ne peut plus être produite.
11 rentre dans l'esprit et le vœu de la loi que les dossiers de cette
catégorie soient dès lors transmis à la cour.
En présence du nombre considérable des recours, i l importe, pour
éviter l'encombrement et permettre à la cour d'appel de statuer en temps
utile que cette transmission ait lieu immédiatement.
Je vous prie, M . le Commissaire, de vouloir bien, à la réception des
présentes instructions, vous entendre directement avec M. le Premier Président de la cour d'appel, au sujet de la mesure dont i l s'agit et prendre
toutes les autres dispositions que ce magistrat jugerait propres à faciliter
la tâche de la cour, pour la triple revision des listes électorales prescrite
par les lois électorales coordonnées et par la loi du 24 août dernier.
Afin d'éviter tout retard, je vous recommande instamment, M . le Commissaire d'arrondissement,. de soumettre directement à M . le Premier
Président de la cour d'appel, les doutes que l'application des dispositions
relatives à l'instruction des recours électoraux vous suggérerait.
Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

MINISTÈRE D E LA JUSTICE. — ADMINISTRATION CENTRALE. —
INSPECTEUR DES PRISONS. — NOMINATION (1).
18 décembre 1885. — Arrêté royal portant que M . Paul (Jean-Joseph),
directeur de la maison pénitentiaire de Louvain, est nommé inspecteur des
prisons, en remplacement de M. Vander Wallen de Fernig, décédé.
(1) Moniteur, 1885, n° 554.

18 décembre
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DOMICILE DE SECOURS. — SECOURS. — AVIS. VERBAL.
AVERTISSEMENT INSUFFISANT.

—

•1™ Dir., 2° Sect., 2 Bur., N° 74918. — Laeken, le 18 décembre 1883.
E

LÉOPOLD 11, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu le différend existant entre la ville de Deynze et la commune d'Ingoygem, au sujet du remboursement des frais de traitement d'A. D . . . , secouru,
en décembre 1882, par le bureau de bienfaisance de cette dernière localité ;
Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de la
Flandre orientale et de la Flandre occidentale ;
Attendu que la ville de Deynze, domicile de secours, refuse de rembourser
les secours dont i l s'agit par le motif'qu'elle n'aurait pas été avertie par
écrit de l'allocation de ces secours, mais seulement par une communication
verbale faite à son secrétaire communal par un membre du bureau de bienfaisance d'Ingoygem ;
Attendu, i l est vrai, que la loi sur le domicile de secours ne prescrit
pas en termes formels que les avertissements en matière d'allocation de
secours doivent être donnés par écrit, mais qu'il résulte néanmoins à toute
évidence de ses diverses dispositions relatives à ces avertissements et au
fonds commun, qu'ils ne sauraient valablement être donnés d'une autre
manière;
Vu les articles 26 et 56 de la loi du 14 mars 1876 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice.
Nous avons arrêté et arrêtons :
UNIQUE.
La commune d'Ingoygem est déchue du droit de
réclamer à la ville de Deynze le remboursement des secours qu'elle a
accordés, en 1882, au nommé D . . . , A .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE

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

BARA.

18-20

décembre

m

1883.

FONDATION TRAMASURE. — TAUX PES BOURSES D'ÉTUDE (1).
1 " Dir., 3 Sect., N» 662.
e

i 8 décembre 1883. — Arrêté royal qui porte à 500 francs le taux des
bourses de la fondation Tramasure (Michel), dont le siège est dans la province de Brabant.

CULTE CATHOLIQUE. — V1CAIRE-C0ADJUTEUR. — TRAITEMENT (1).
f " Dir., l"Sect., N» 14681.
18 décembre 1883. — Arrêté royal qui maintient pour un semestre,
ayant pris cours le 1 décembre, le traitement de 600 francs attaché, pour
une période de six mois, le 26 mai 1885 (Moniteur, n° 155), à la place de
vicaire-coadjuteur du desservant de l'église de Beyghem (province de Brabant).
er

JURÉS. — INGÉNIEURS DIPLÔMÉS DES UNIVERSITÉS DE L'ÉTAT.
5« Dir., 2 Sect., N° 71/370. — Bruxelles, le 20 décembre 1883.
e

A MM. les gouverneurs (Brabant excepté).
Aux termes de l'article 98 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation
judiciaire, les jurés sont, pris, indépendamment de toute contribution,
parmi diverses classes de citoyens et notamment parmi les ingénieurs
porteurs d'un diplôme régulier délivré par un jury d'examen organisé
conformément à la loi.
11 n'existe actuellement des jurys d'examen organisés conformément à
la loi pour les études d'ingénieur, qu'aux écoles spéciales annexées aux
(I) Moniteur, 1885, n« 358.

426

20-21

décembre

1883.

universités de l'État à Gand et à Liège.. Les/personnes sorties de ces
écoles avec le grade d'ingénieur doivent être inscrites sur les listes des
jurés.
Les jurys d'examen à l'école provinciale de Mons et aux écoles annexées
aux universités de Bruxelles et de Louvain sont organisés en dehors de
toute intervention de la loi et du gouvernement. Les ingénieurs porteurs
d'un diplôme délivré par l'un de ces jurys ne réunissent donc pas les
conditions exigées par la loi du 48 juin 1869 pour remplir, en cette qualité,
les fonctions de jurés. Il y a lieu, M . le gouverneur, d'en faire la remarque
à la députation permanente pour gouverne dans la formation de la liste
des jurés.
Les listes des ingénieurs sortis des écoles spéciales annexées aux
universités de Gand et de Liège figurent dans les rapports triennaux sur
l'enseignement supérieur présentés aux Chambres législatives. Ces listes,
M . le gouverneur, fournissent à l'administration le moyen de s'assurer de
la qualité exigée d'ingénieur, à défaut de production du diplôme par
l'intéressé.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

DÉPÔTS

D E MENDICITÉ. —

AFFECTATION

DU DÉPÔT D E BRUGES A U X

MENDIANTES E T VAGABONDES D U R O Y A U M E . —

CESSATION D E L'ENVOI

AU DÉPÔT D E R E C K H E I M .

1 " Dir., 2° Sect., 2 Bur., N» 407376. — Bruxelles, le 21 décembre 1883.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours, d'appel.
Comme suite à ma circulaire du 14 septembre 1882 (Recueil, page 607),
je vous prie de vouloir bien donner des instructions à MM. les officiers du
ministère public près les tribunaux de simple police pour que désormais
il ne fassent plus diriger de femmes sur le dépôt de mendicité de Reckheim.
Le dépôt de mendicité de Bruges sera, à l'avenir, spécialement destiné
à recevoir les mendiantes et vagabondes de tout le royaume.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

il décembre 1 8 8 » .
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FABRIQUE D'ÉGLISE. — LEGS. — INSTITUTION DE MESSES UNE FOIS DITES.
— APPLICATION DU TARIF DE 1880.
l

r c

Dir., 3° Sect., N» 16019. — Laeken, le 21 décembre 1883.

LÉOPOLD II, Roi

DES

BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

Vu l'expédition du testament reçu le 51 octobre 1877, par le notaire
Schuermans, de résidence à Duffel, par lequel M . Pierre-François
Mannekens, cultivateur en la dite commune, ordonne qu'il soit célébré
pour le repos de son âme deux cents messes chantées dans l'église de
Duffel ;
Vu la délibération en date du 28 octobre 1880 par laquelle le bureau
des marguilliers de cette église sollicite l'autorisation de pouvoir répudier
la disposition précitée en se fondant sur ce que, en présence du refus des
héritiers du testateur de payer le coût des messes instituées d'après le
tarif du diocèse approuvé le 16 janvier 1880, ladite disposition ne procure
aucun bénéfice à l'église ;
Vu l'arrêté de la députation permanente de la province d'Anvers, en date
du 15 novembre suivant, approuvant la délibération prémentionnée ;
Vu le recours exercé contre cette décision par le gouverneur de la dite
province le 24 du même mois ;
Considérant que les dispositions testamentaires ordonnant la célébration
d'un certain nombre de messes une fois dites constituent des legs au profit
du culte paroissial et doivent à ce titre être recueillies par la fabrique
d'église ;
Considérant que dès lors le tarif précité du diocèse de Malines déterminant les frais des services religieux institués par testament ou par acte
entre vifs est applicable dans l'espèce ;
Considérant qu'en conséquence le refus des héritiers du testateur de
faire exonérer les messes qu'il prescrit au taux du dit tarif diocésain n'est
pas fondé et que, partant, la disposition dont i l s'agit est avantageuse pour
la fabrique de l'église prémentionnée;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil ; 59 du décret du 50 décembre 1809; 76-5° et'paragraphes derniers de la loi communale; 89, 116
et 125 de la loi provinciale et le tarif précité du diocèse de Malines
approuvé le 16 janvier 1880 ;

'il décembre
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E U N I Q U E . L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date du 15 novembre 1883, est annulé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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

1

JULES BARÀ.

HOSPICES

CIVILS

RELIGIEUX. —

ET

FABRIQUE

D'ÉGLISE.

—

LEGS.

—

SERVICES

NOMBRE E X C E S S I F . — ASSISTANCE DES PENSIONNAIRES

AUX ANNIVERSAIRES. —
MATION DES P A R E N T S . —
IMMEUBLES LÉGUÉS

CLAUSE DÉPOURVUE D E SANCTION. —
RÉDUCTION. —

RÉCLA-

ENGAGEMENT D ' A L I É N E R

LES

(1).

1™ Dir., 5 Sect., N° 24384a. — Laeken, le 21 décembre 1883.
e

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES

A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition du testament reçu le 11 décembre 1862, par le notaire
Christiaen, de résidence à Passchendaele, et par lequel la demoiselle
Barbe Bottelier, propriétaire à Roulers, dispose notamment comme suit :
« Je veux et désire... en outre qu'aussitôt que possible après mon enterrement, i l soit célébré, pour le repos de mon âme, 200 messes basses, à
l'église de la ville ou de la commune où je décéderai.
« Je donne et lègue, pour le cas de prédécès de mes frères et sœurs
prénommés, à l'hôpital de la ville de Roulers, la ferme actuellement
occupée par moi et mes frères et sœurs, d'une contenance d'environ
19 hectares, située à Roulers, etdeux parcelles déterre arable à Moorslede,
sous la charge d'employer tout le revenu pour les vieillards pauvres et
infirmes qui sont admis dans le dit hôpital et dans l'hospice des vieillards
qui en dépend.., en outre, de faire célébrer annuellement et à perpétuité
au jour ou vers l'époque de mon décès, un anniversaire solennel, pour le
repos de mon âme, à l'église de Roulers, auquel service devront, autant
que possible, assister tous les pauvres du dit hôpital et hospice de vieillards. »
(1) Moniteur, 1884, n° 2 et 5.
s
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Vu les délibérations, en date des 19 mars, 1 avril et 1 juillet 1883,
par lesquelles la commission administrative des hospices civils de Roulers
et le bureau des marguilliers ,de l'église Saint-Michel, en la même ville,
sollicitent l'autorisation d'accepter les libéralités précitées, chacun en ce
qui le concerne ;
Vu les avis du conseil communal de Roulers, de l'ordinaire diocésain et
de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date des 8 juin, 21 et 24 juillet et 2 octobre 1883;
Vu Notre arrêté du 8 mars 1881 (Moniteur du 21, n° 80) ;
Considérant qu'en vertu des principes énoncés dans le dit arrêté, i l
importe de ne pas admettre les fondations de services religieux, lorsque
le nombre de ceux-ci est excessif ; qu'il y a lieu, dès lors, de n'autoriser
que l'anniversaire perpétuel institué par la disposante ;
e r

er

En ce qui concerne l'assistance obligatoire des pensionnaires de l'hôpital et hospice des vieillards au service religieux précité ;
Considérant que l'obligation dont i l s'agit est contraire à l'article 15 de
la Constitution, qui défend de contraindre n'importe qui à concourir aux
actes et cérémonies d'un culte quelconque ; qu'au surplus une clause de
cette nature, étant dépourvue de toute sanction, ne peut être considérée
que comme l'expression d'un simple désir ;
Vu. les requêtes, en date des 26 janvier et 17 février 1883, par lesquelles
les héritiers légaux de la testatrice réclament contre les libéralités prémentionnées ;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction que les réclamants
se trouvent dans une situation de fortune de nature à justifier une dérogation aux volontés de la disposante ;
Vu la déclaration, en date du 19 novembre 1883, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Roulers prend rengagement
d'aliéner les immeubles qui doivent lui échoir en vertu du legs dont i l
s'agit;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que le
tarif du diocèse de Bruges approuvé par Nous le 22 février 1880 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
1 . La réclamation prémentionnée est accueillie.
A R T . 2. La commission administrative des hospices civils de Roulers
est autorisée à accepter, jusqu'à concurrence de la moitié, le legs qui lui
est fait à charge de payer chaque année à la fabrique de l'église SaintMichel, en la même ville, une rente de 28 fr. 50 c , pour l'exonération à
perpétuité de l'anniversaire fondé;
ARTICLE

er
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A R T . 3. La fabrique de l'église Saint-Michel, à Roulers, est autorisée à
accepter la rente annuelle et perpétuelle qui doit lui être remise en vertu
de l'article précédent.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BRUXELLES. — HUISSIERS. —
NOMBRE (1).
Sec. gén., 2« Sect., Personnel, N» 9441.
22 décembre 1883. —• Arrêté royal portant que le nombre des huissiers
près le tribunal de première instance séant à Bruxelles est fixé' à 40.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — BUDGET DE 1884. —
CRÉDIT PROVISOIRE (2).
26 décembre 1883. — L o i allouant des crédits provisoires pour les
dépenses de tous les services, à valoir sur le budget général de l'exercice 1884 :
Dépenses ordinaires.
Ministère de la justice

,

fr.

3,945,000

Dépenses sur ressources extraordinaires.
Ministère de la justice

fr.

1,300,000

Les crédits provisoires alloués par la présente loi ne peuvent être affectés
à des dépenses ordinaires ou extraordinaires nouvelles non encore autorisées par la législature et pour lesquelles une première allocation est
portée au projet de budget de l'exercice 1884.
(1) Moniteur, 1883, n» 359.
(2) Moniteur, 1883, n» 362.

27 décembre

m

1883.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — PERSONNEL. — DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
CULTES ET DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — SOUS-CHEF DE
BUREAU. — NOMINATION (1).
27 décembre 1883. — Arrêté royal nommant :
Directeur général des cultes et des établissements de bienfaisance, en
remplacement de M . Hachez (F.), admis à faire valoir ses droits à la
pension, M . Lentz (II.), docteur en droit, directeur à la l direction de
l'administration centrale ;
Sous-chef de bureau : M . Luckx (F.-G.), docteur en droit, en sciences
politiques et administratives, commis de l
classe à l'administration
centrale.
r e

i

e

CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. —
PERSONNEL. — NOMINATION ( 2 ) .
4 Dir., 2 Sect., N» 2121.
e

e

27 décembre 1883. — Arrêté royal qui maintient comme membres du
conseil de la caisse des veuves et orphelins du département de la justice,
pour un nouveau terme de six ans, à partir du 1 janvier 1884, M M . Henné,
sous-directeur au département de la guerre; Rochedieu, président du
synode de l'union des églises protestantes évangéliques et premier pasteur
à Bruxelles; Lambert, chef de division à la cour des comptes.
e r

CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DE L'ORDRE JDDICIAIRE. —
PERSONNEL. — NOMINATION ( 2 ) .
4 Dir., 2 Sect., N» 5680.
e

e

27 décembre 1883. — Arrêté royal qui maintient comme membres du
conseil de la caisse des veuves et orphelins .de l'ordre judiciaire, pour un
nouveau terme de six ans, à partir du 1 janvier 1884, MM. Faider, procureur général à la cour de cassation ; Mesdach de ter Kiele, avocat général
à la cour de cassation ; Ambroes, président du tribunal de première instance
à Bruxelles, et Durant, juge de paix du 2 canton de Bruxelles.
er

e

(1) Moniteur, 1885, n» 565.
(2) Moniteur, 1884, n» 1.
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DONS ET LEGS. — LEGS AU PROFIT DES ÉCOLES GARDIENNES
D'UNE LOCALITÉ. — COMPÉTENCE DE LA COMMUNE.
3 Dir., 3 Sect., N° 24637a. — Laeken, le 27 décembre 1883.
e

e

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

DES
A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition du testament reçu, le 20 décembre 4879, par le notaire
Carette, de résidence à Courtrai; et par lequel la dame Justine-Athalie
Hocedez, veuve de M . Pierre Berthelot, propriétaire en la dite ville,
dispose notamment comme suit : .
« Je donne aux écoles gardiennes de Courtrai une somme de mille francs. »
Vu la délibération, en date du 24 mars 1882, par laquelle le conseil
communal de Courtrai .décide qu'il n'y a pas lieu pour lui de réclamer la
délivrance du legs précité en se basant sur ce que, en l'absence d'écoles
gardiennes communales au moment où la disposante a fait son testament,
celle-ci n'a pu avoir en vue que les écoles gardiennes privées administrées
par un comité dont elle était membre ;
Vu l'arrêté, en date du 20 novembre 1885, par lequel la députation
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale approuve entre
autres la dite délibération ;
Vu le recours exercé contre cette décision par le gouverneur de la même
province le 29 novembre suivant ;
Considérant qu'en vertu des articles 1 de la loi du 19 décembre 1864,
et 1 , 2 et 57 de la loi du 1 juillet 1879, les communes ont qualité pour
accepter les libéralités faites au profit des écoles gardiennes ;
Considérant qu'il résulte de la généralité des termes dont la disposante
s'est servie, qu'elle a eu pour but d'avantager non l'institution privée qui
administrait les écoles gardiennes existant de son vivant à Courtrai, mais
le service d'utilité publique représenté par la commune, et, en tous cas,
les enfants pauvres qui se trouvaient dans l'institution privée ;
Considérant que, lors même que la défunte eût entendu charger la dite
institution privée de la gestion de sa libéralité, cette circonstance ne
pourrait influer sur les droits de la commune ; qu'en effet, en l'absence
d'écoles gardiennes officielles à l'époque où la disposante a fait son testament,
l'institution précitée devait constituer pour elle l'organe le plus apparent
du service publie qu'elle voulait avantager, que la désignation erronée de
l'organe, qui ne vicie pas la libéralité, est expliquée par cette situation ;
Considérant que c'est donc à tort que la députation permanente de la
Flandre occidentale a autorisé la ville de Courtrai à répudier le legs repris
ci-dessus ;
e r

er

er
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Vu les articles 900, 9.10 et 957 du Code civil, 76-5° de la loi communale; 1 de la loi du 19 décembre 186-4, 1 " , 2 et 57 de la loi du
1 juillet 1879, et 89, 116 et 125 de la loi provinciale;
e r

er

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE
UNIQUE.
L'arrêté de la députation permanente du conseil
provincial de la Flandre occidentale, en date du 20 novembre 1885, est
annulé en tant qu'il autorise le conseil communal de Courtrai à répudier
le legs prémentionné.
Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

V A N

HUMBEECK.

COMPTABILITÉ P R O V I N C I A L E

ET COMMUNALE. —
LOI

MODIFICATIONS.

—

(1).

• 28 décembre 1885. — L o i portant modifications de dispositions relatives à la comptabilité provinciale et communale.

JUSTICES D E PAIX D ' A N V E R S . —

MODIFICATIONS

(2).

50 décembre 1883. — L o i portant modifications aux cantons de justice
de paix d'Anvers, de Boom et de Contich et création d'un troisième canton
à Anvers.
(1) Moniteur, 1885, n» 565.
(2) Moniteur, 1881, n" 6.
3 SÉRIE.
e
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1883.

COLONIES AGRICOLES D E B I E N F A I S A N C E E T DÉPÔTS D E MENDICITÉ.

—

MISE E N L I B E R T É .

1 » Dir., 2« Sect., 1 « Bur., N° 409026. — Bruxelles, le 31 décembre 1883.
A MM. les directeurs des dépôts de mendicité de Bruges et de Reckheim
et des colonies agricoles de bienfaisance.
Par circulaire du 28 février dernier (1), émargée comme la présente,
j'ai indiqué les règles à suivre h l'avenir pour la mise en liberté des reclus
des dépôts de mendicité et j'ai décidé que ceux qui seraient condamnés
pour la seconde fois n'obtiendraient leur libération qu'après l'expiration
de la seconde moitié du terme de leur mise à la disposition du gouvernement.
L'expérience a démontré que l'application de cette règle présente de
sérieux inconvénients en ce qui concerne les femmes, et j'ai en conséquence
(I)

1 " Dir., 2= Sect., I " Bur., N° 409026. — Bruxelles, le 28 février 1883.

A MM. les directeurs des colonies agricoles de bienfaisance de Hoogstraeten
et des dépôts de mendicité de Bruges et de Reckheim. •
Les demandes de mise en liberté émanant de reclus valides "des dépôts de
mendicité, augmentant depuis quelque temps dans de notables proportions,
il ' importe d'adopter, pour les décisions à-prendre, une marche uniforme, basée
sur la conduite des reclus pendant leur séjour au dépôt et sur le nombre de condamnations pour mendicité ou vagabondage qu'ils auraient encourues.
S'il .est bon de soustraire promptement à l'influence pernicieuse des dépôts do
mendicité les indigents valides qui, n'ayant pas d'antécédents judiciaires, sont
condamnés, pour la première fois, à la mise à la disposition du gouvernement,
il convient aussi de ne pas accorder trop facilement la liberté aux récidivistes.
J'ai, en conséquence, l'intention d'adopter la règle suivante, à laquelle il ne serait
dérogée que dans des cas spéciaux :
Les reclus valides, n'ayant pas d'antécédents judiciaires, dont la conduite, au
dépôt, n'aurait donné lieu à aucune plainte, pourront sur leur demande, être mis
en liberté :
1° Les condamnés, pour la première fois, immédiatement ;
2° Les condamnés, pour 'la deuxième fois, à l'expiration de la moitié de leur
terme de mise à la disposition dri gouvernement ;
3» Quant aux condamnés pour la troisième fois et plus, il y aurait lieu de les
maintenir au dépôt jusqu'à l'expiration du terme légal.
Je vous prie, M. le directeur, de vouloir bien me faire connaître les observations
auxquelles cette mesure pourrait donner lieu de votre part.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BEIIDEN.

V
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résolu de ne plus autoriser la mise en liberté de celles qui rentrent pour la
seconde fois au dépôt.
.(e vous recommande spécialement, M. le directeur, de veiller à ce que le
transfert des reclus d'un dépôt à l'autre n'ait lieu que dans des cas A'absohtc
nécessité, afin d'éviter des transports inutiles.
Le Ministre de la justice,
JUI.ES

BABA.

RECUEIL
DES

CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTES
ÉMANÉS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
on
R E L A T I F S A CE DÉPARTEMENT.

ANNÉE 1 8 8 4 .

PÊCHE DANS L A M E R D U N O R D .

—

POLICE.

—

CONVENTION 1NTERNATI0NALE_(1).

6 janvier 1884. — L o i approuvant la convention conclue, le 6 mai 1882,
entre la Belgique, l'Allemagne, le Danemark, la France, la GrandeBretagne et les Pays-Bas, pour régler la police de la pêche dans la mer du
Nord, en dehors des eaux territoriales.
(1) Moniteur, 1884, n» 91.
3 SÉRIE.
e
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1884.

V I S I T E S D E M M . L E S P R O C U R E U R S D U ROI

(1).

I " Dir., 2 Sect., 1 Bur., N° 41664. — Bruxelles, le 7 janvier 1884.
e

er

A MM. Us procureurs généraux près les cours d'appel.
Par circulaire de mon département en date du 1 octobre 1873, rappelée par celle du 3 novembre 1882, MM. les procureurs du roi ont été
invités à faire comparaître, lors des visites qu'ils sont tenus de faire
chaque trimestre, dans les asiles d'aliénés de leur ressort, tous les malades
qui y ont été admis pendant le trimestre précédent et à se faire produire
les pièces concernant leur collocation, afin de constater la légalité de
celle-ci.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien rappeler cette
instruction à ces magistrats et de leur faire connaître que j'attache la
plus grande importance à ce qu'elle soit ponctuellement observée.
e r

Le Ministre de la justice,
JULES

PÊCHE D A N S L A M E R D U N O R D .
INTERNATIONALE. —

—

POLICE.

CONTRAVENTIONS. —

—

B A K A .

CONVENTION

DISPOSITIONS PÉNALES

(2).

8 janvier 1884. — Loi relative aux dispositions pénales sanctionnant
les prescriptions de la convention internationale sur la pêche dans la mer
du Nord.

MONTS-DE-PIÉTÉ. —

O B J E T S VOLÉS. — V E N T E . —

OPPOSITION.

a' Dir., 2 -Sect., N° 4992 P . — Bruxelles, le 8 janvier 1881.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Il s'est produit récemment un fait regrettable : des objets volés, engagés
à un mont-de-piété, ont été vendus par cet établissement et i l a par conséquent été impossible de les restituer à leur propriétaire légitime.
Afin d'éviter le retour de faits semblables, je vous prie de vouloir bien
inviter MM. les magistrats instructeurs et les officiers du ministère public
(1) Moniteur, 1884, n° 8.
(2) Moniteur, 1884, n» 91.
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à faire immédiatement opposition à la vente d'objets engagés au mont-depiété et qui seraient reconnus provenir de vol ou de tout autre crime ou
délit.
Cette opposition sera levée lorsque le propriétaire aura été à même
d'obtenir la restitution de ses objets.
Le Ministre de la justice,
JULES

CULTE CATHOLIQUE. —
PRESBYTÉRAL.
BATION

—

B A R A .

P A R C E L L E S D E T E R R E INDÉPENDANTES D U J A R D I N
LOCATION

P A R L'AUTORITÉ

COMMUNALE. —

APPRO-

('1).

Bruxelles, le 9 janvier 1884.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

E T

D E S
A

B E L G E S ,

VENIR,

S A L U T .

Vu l'acte du 12 septembre 1883, par lequel le collège des bourgmestre
et échevins de Jamoigne a donné en location, par adjudication publique,
pour un terme de trois années consécutives, moyennant le prix innuel de
100 francs, deux parcelles de terre d'une contenance totale de 46 ares
40 centiares, détenues à titre gratuit par le desservant, indépendamment
dù jardin presbytéral ;
Vu la délibération du conseil communal de Jamoigné, du 12 septembre .4883, ratifiant cet acte ;
Vu la décision du 12 décembre 1883, par laquelle la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg refuse d'approuver la location
dans son intégrité, sous prétexte qu'il y a lieu de laisser au desservant la
jouissance d'un jardin de 25 ares 30 centiares;
Vu le recours exercé par le gouverneur contre ce refus et notifié le
17 décembre 1883 à la députation permanente;
Attendu que le desservant est en possession d'un presbytère avec jardin ;
Qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 18 germinal an x les immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants
ne peuvent être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les
ministres du culte à raison de leurs fonctions ;
Que, dès lors, la location publique des parcelles précitées se justifie et
qu'elle est nécessaire ;
Vu l'avis de Notre Ministre de la justice ;
Vu l'article 67 de la Constitution ;
Vu l'article 81 de la loi communale;
Vu les articles 89,116 et 125 de la loi provinciale ;
(1) Moniteur, 1884, n» 11.
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Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons- :
A R T I C L E 1 . L a décision susmentionnée de la députation permanente du
conseil provincial du Luxembourg, du 12 décembre 1885, est annulée.
L'acte de location précité est approuvé, ainsi que la délibération du conseil communal de Jamoigne du 12 septembre 1883.
Mention de ces dispositions sera faite au registre des procès-verbaux des
séances de la députation permanente, en marge de l'acte annulé.
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,
er

G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

ÉCOLES A G R I C O L E S ,

COLONIES A G R I C O L E S

DE BIENFAISANCE,

MENDICITÉ E T MAISONS PÉNITENTIAIRES. —
TRETIEN

EN

DÉPÔTS

DE

P R I X D E L A JOURNÉE D ' E N -

1884(1).
I" Dir., 2« Sect., 3« Bur., N" 402510.

. 10 janvier 1884. — Arrêté royal qui fixe ainsi qu'il suit le prix de la
journée d'entretien en 1884 :
A 85 centimes pour les enfants qui seront reçus dans les écoles agricoles et pour les mendiants et les vagabonds invalides qui seront renfermés
dans les colonies agricoles de bienfaisance, les dépôts de mendicité et les
maisons pénitentiaires ;
A 65 centimes pour les mendiants et les vagabonds valides, adultes ou
âgés de plus de deux ans qui seront placés dans les derniers établissements
prénommés, et
A 30 centimes pour les enfants de l'âge de trois mois à deux ans qui
accompagnent leurs mères.
En ce qui concerne les enfants placés aux écoles agricoles et les mendiants et les vagabonds appartenant aux communes qui ne se sont pas
entièrement libérés à la date du 1 janvier 1884 de ce qu'elles devaient
aux différants établissements précités au 25 septembre 1883, le prix de la
journée d'entretien est fixé :
A 1 franc pour les enfants entretenus aux écoles agricoles et pour les
mendiants et les vagabonds invalides, et
er

(1) Moniteur, 1884, n° 19.
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A 80 centimes pour les valides, adultes ou âgés de plus de deux ans
placés dans les colonies agricoles de bienfaisance, les dépôts de mendicité
et les maisons pénitentiaires.
II ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et
celui de la sortie de chaque reclus.
Cette journée sera celle de l'entrée.

CONSEIL COMMUNAL.
ET

—

ÉCHEVINS.

B L A M E A U COLLÈGE
—

DÉLIBÉRATION

DES

BOURGMESTRE

ANNULÉE

(1).

Bruxelles, le 14 janvier 1884.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

P R E S E N T S

E T

A

D E S

B E L G E S ,

VENIR,

.

S A L U T .

Vu la délibération du conseil communal de Seraing du 24 octobre 1883,
ainsi conçue :
« Le conseil,
« Attendu que les membres de la police ont fait le travail du recensement sans être payés ;
« Déclare ne pas approuver la conduite du collège et passe à l'ordre du
jour.
« Celte motion est mise aux voix.
« Le collège ne prend pas part au vote.
« Ont voté p o u r : M M . Bourgeois, Duchesne, Pirotte, de Marbais,
Brouhon (Joseph), Massin, Borguet, Hubien et Leemans.
« Ont voté contre : MM. Kamp, Beco et Dumoulin.
« M. Brouhon (Joseph) dit qu'en présence de ce vote, il est de la dignité
du collège de se retirer.
« M. lebourgmestrerépond que lecollège restera en fonctions et attendra
le verdict des électeurs.
« Après cette déclaration, M . Brouhon (Joseph) déclare qu'il ne veut
pas siéger avec le collège et quitte la salle, suivi de MM. Bourgeois,
Duchesne, Pirotte, Borguet, Hubien et Leemans. »
Vu l'arrêté du 26 novembre 1883, par lequel le gouverneur de la province de Liège suspend l'exécution de cette délibération ;
Vu la résolution de la députation permanente portant maintien de la suspension, dont les motifs ont été communiqués au conseil communal dans
sa séance du 6 décembre dernier ;
(1) Moniteur, 1884, n° 22.
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Considérant qu'en infligeant un blâme au collège des bourgmestre et
échevins, sur lequel i l n'a pas d'action disciplinaire, le conseil communal
est sorti de ses attributions et a fait un acte qui blesse l'intérêt général ;
Vu les articles 86 et 87 de la loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . L a délibération susmentionnée du conseil communal de
Seraing, du 24 octobre 1883, est annulée.
Mention de cette disposition sera faite en marge de l'acte annulé, au
registre des procès-verbaux des séances du conseil communal.
A R T . 2. Notre Ministrede l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQCEMYNS.

MONITEUR.

—

ÉCOLE .PROFESSIONNELLE. —

DISTRIBUTION

(1).

Sec. gén., 1 " Sect., N» 888.
17 janvier 1884. —Arrêté royal portant que le comité administratif de
l'école professionnelle pour jeunes filles, établie rue du Poinçon, à Bruxelles,
seracompris dans la liste de distribution gratuite du Moniteur.

F A B R I Q U E D'ÉGLISE E T B U R E A U D E B I E N F A I S A N C E . —
RELIGIEUX. —

LEGS. —

D E L A RÉSIDENCE D E L A T E S T A T R I C E . — NOMBRE E X C E S S I F . —
TION

SERVICES

E X O N É R A T I O N . — DÉSIGNATION D E L ' É G L I S E PAR L Ê L I E U
RÉDUC-

(2).

1 " Dir., 3« Sect., N° 16000. — Laeken, le 17 janvier 1884.
LÉOPOLD I I , Roi

D E S

BELGES,

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

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Van Acker, de résidence à Lierre,
du testament olographe en date du 22 août 1882, par lequel la demoiselle
(1) Moniteur, 1884, n» 22.
(3) Moniteur, 1884, n" 20.
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Rose VanLeempulten, sans profession à Nylen, dispose notamment comme
suit :
« Je veux avoir, peu de temps après ma mort, tant pour mon âme que
pour celles de mon père, de ma mère et de mes trois sœurs, pour
6 , 0 0 0 francs de messes, dont six accompagnées de distributions de pain. »
Yu la délibération, en date du 2 2 avril 1 8 8 3 , par laquelle le bureau de
bienfaisance de Nylen sollicite l'autorisation d'accepter la libéralité prémentionnée, pour ce qui le concerne ;
Vu la délibération, en date du 1 juillet 1 8 8 3 , par laquelle le bureau
des marguilliers de l'église de Nylen demande à ne pas accepter le bénéfice de la disposition pieuse précitée, en se fondant sur ce que la testatrice
n'a pas indiqué l'église à laquelle ce legs est destiné;
Vu les avis du conseil communal de Nylen, de l'ordinaire diocésain et de
la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date des
2 3 avril, 2 9 juillet, 1 3 et 2 3 octobre 1 8 8 5 ;
Considérant qu'en l'absence de désignation de l'église où les services
religieux doivent être exonérés, i l y a lieu de considérer ceux-ci comme
devant être attribués, d'après l'intention présumée de la testatrice, à
l'église paroissiale de la localité où celle-ci a résidé et où elle est décédée;
que, dès lors, la délibération susvisée du bureau des marguilliers de
l'église de Nylen n'est pas fondée ;.
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des principes énoncés dans Notre
arrêté du 8 mars 1 8 8 1 (Moniteur du 2 1 , n° 8 0 ) , i l importe de ne pas
admettre les fondations de services religieux lorsque le nombre de ceux-ci
est excessif;
Vu les articles 9 1 0 et 9 5 7 du Code civil, 59. du décret du 3 0 décembre 1 8 0 9 , 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que
le tarif du diocèse de Malines, approuvé par Nous le 1 6 janvier 1 8 8 0 ;
ER

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 .
La fabrique de l'église de Nylen est autorisée à accepter la
somme de 2 3 8 fr. 9 8 c. pour l'exonération de 6 0 messes basses à l'intention
de la testatrice et des personnes désignées dans son testament précité.
A R T . 2 . Le bureau de bienfaisance de Nylen est autorisé à accepter la
somme de 6 8 2 fr. 8 0 c. pour les distributions charitables ordonnées par
la disposante.
ER

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

BARA..

i » janvier X884.

FONDATION MARINNE. — RÉORGANISATION (1).
1» Dir., 3« Sect., N° 24803. — Laeken, le 19 janvier 1884.
LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

P R É S E N T S

E T

D E S
A

B E L G E S ,

VENIR,

S A L U T .

Vu la copie du testament et du codicille reçus par le notaire Carpent, de
résidence à Fleurus, les 26 juillet et 12 août 1822, par lesquels François
Marinne, prêtre, après avoir légué aux pauvres ou bureau de bienfaisance
de Mellet la propriété de tous ses biens immeubles ou réputés tels, dispose
comme suit :
« Je charge les pauvres ou bureau de bienfaisance de la dite commune
de Mellet,* pour autant qu'un ou plusieurs des enfants et représentants
descendants de mes neveux et nièce précités étudierait dans l'intention
d'embrasser l'état ecclésiastique, de payer annuellement et à perpétuité, à
compter de leur dite entrée en jouissance de mes biens-fonds, à celui ou à
ceux des enfants ou descendants de mes dits neveux et nièce jusqu'à l'infini,
une rente annuelle et perpétuelle de 350 francs, laquelle je constitue par
les présentes au vingtième et que j'hypothèque sur la généralité de mes
Mens-fonds ; laquelle dite rente ou bourse prendra seulement cours lorsque
l'un ou plusieurs des candidats ou aspirants prédésignés commencera l'étude
de la rhétorique, et sera ainsi payée chaque année jusqu'à ce qu'il ou qu'ils
seront promus à l'ordre de la prêtrise ; et pendant le temps qu'il n'y aura
pas de parent, au degré prédéclaré, capable de jouir de la dite bourse, les
pauvres de Mellet ne seront pas tenus de la servir ou payer, mais aussitôt
qu'il se présentera un parent du degré ou descendance précités pour en
jouir, et qui aura fait un cours d'étude jusqu'au point d'entrer en rhétorique, alors tel parent ou parents s'ils sont plusieurs auront droit de. jouir
de la dite bourse de laquelle je nommé et institue pour collateurs M M . les
mayeurs et curés du dit Mellet et M . le curé de la paroisse d'Heppignies, à
perpétuité, auxquels collateurs je donne tous pouvoirs qui seront à ce
nécessaires. »
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1825, qui a autorisé le bureau de bienfaisance de Mellet, à accepter le legs précité ;
Vu les délibérations du bureau du séminaire de Tournai et du bureau de
bienfaisance de Mellet, ainsi que les avis du conseil communal de cette
localité et de la députation permanente du Hainaut, en date des 24 février,
25 et 30 juin et 14 novembre 1883 ;
Vu les articles 31, 49, 51 et 52 de la loi du 19 décembre 1864;
(1) Moniteur, 1884, n« 28.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
v

Nous avons arrêté et arrêtons :

A R T I C L E l « . La gestion de la fondation de bourse instituée par François
Marinne est remise, sans préjudice du droit des tiers, au bureau administratif du séminaire de Tournai.
A R T . 2. Conformément à l'article 52 précité de la loi du 19 décembre 1864,
la régie des biens est conservée au bureau de bienfaisance de Mellet, à la
condition de remettre au buraau du séminaire de Tournai les sommes
nécessaires pour le payement des bourses.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
r

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

B A R A .

FONDATION B E E C K M A N (JEAN). —

TAUX DE L A BOURSE

(1).

1 " Dir., 5» Sect., N° 880.
19 janvier 1884. — Arrêté royal qui fixe à 300 francs le taux de la
bourse de la fondation Beeckman (Jean), dont le siège est dans la province
de Flandre orientale, bourse créée en faveur des études artistiques.

ORDRE JUDICIAIRE. — MENUES DÉPENSES. —
—

AUGMENTATION DES CRÉDITS.

ENVOI D E S D E M A N D E S P A R L A V O I E HIÉRARCHIQUE.

4« Dir., I Sect., N" 14508. — Bruxelles, le 19 janvier 1884.
e

A MM. les premiers présidents et les procureurs généraux
près les cours d'appel.
M. le Ministre de l'intérieur m'a signalé la nécessité de soumettre à un
examen préalable les demandes d'augmentation de crédits et de crédits
supplémentaires pour les menues dépenses que l'article 69 de la loi provinciale met à la charge de la province.
(i) Moniteur, 1884, n ' 28.
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Ces demandes sont d'ordinaire adressées directement à la députation
permanente ou au conseil provincial par MM. les présidents des tribunaux,
procureurs du roi, juges de paix et officiers du ministère public près les
tribunaux de police.
Il importe qu'à l'avenir ces magistrats les fassent parvenir à mon département, par la voie hiérarchique, dans le courant du mois de janvier, en y
joignant les comptes détaillés, certifiés conformes, des cinq dernières
années, avec une noté explicative exposant les motifs de l'insuffisance de
l'allocation.
Je vous prie, M M . , de vouloir bien me transmettre aussitôt que possible,
avec votre avis, les demandes que vous aurez reçues, afin que je puisse,
s'il y a lieu, inviter MM. les gouverneurs à les comprendre dans les
propositions à soumettre aux conseils provinciaux dans la session ordinaire.
Ci-joint un certain nombre d'exemplaires de la présente circulaire avec
prière de bien vouloir les adresser aux magistrats de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
JULES

PENSIONS. —
—

B A R A .

J U G E D E P A I X E T G R E F F I E R D U 3° C A N T O N D ' A N V E R S .

T A U X M O Y E N D U C A S U E L E T D E S ÉMOLUMENTS

(1).

Sec. gén., 3 Sect., N° 619. — Laeken, le 23 janvier 1881.
e

LÉOPOLD II, Roi D E S
A

TOUS

PRÉSENTS

E T

A

B E L G E S ,

VENIR,

S A L U T .

Vu la loi du 30 décembre 1883 ;
Vu l'article 37 de la loi du 21 juillet .1844 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
1 . Le taux moyen pour lequel le casuel et les émoluments du
juge de paix et du greffier du 5 canton d'Anvers entreront dans la
liquidation de leurs pensions est fixé à deux mille francs (fr. 2,000) pour
le juge et à quinze cents francs (fr. 1,500) pour le greffier.
ARTICLE

er

e

(1) Moniteur, 1884, n» 27.
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A B T . 2. Le même taux servira pour lâ fixation des retenues à opérer, à
raison du casuel et des émoluments, au profit de la caisse des veuves et
orphelins de l'ordre judiciaire.
A R T . 3. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

I

PENSIONS. —

CAISSE DES V E U V E S

JUDICIAIRE; —

ET O R P H E L I N S D E L ' O R D R E

PERSONNEL. —

NOMINATION

(1).

4« Dir., 2 Sect., N" 3680.
e

25 janvier 1884.
Arrêté royal portant que M . Dassesse, président de
la cour des comptes, est nommé membre du conseil de la caisse des veuves
et orphelins de l'ordre judiciaire, en remplacement de M . Gisler, décédé.
Il achèvera le terme de six ans expirant le 51 décembre 1886, pour
lequel son prédécesseur avait été nommé.

ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS.

—

PROCÈS.

—

INTERVENTION

D U MINISTÈRE P U B L I C .

1" Dir., 3« Sect., N° 1039. — Bruxelles, le 24 janvier 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint copie d'une dépêche que
m'adresse M . le gouverneur du Brabant relativement aux procédés irréguliers auxquels certaines administrations publiques ont eu recours dans les
instances qu'elles ont été obligées à engager.
(i) Moniteur, i884, n« 29.
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Afin de prévenir les effets de collusions semblables à celles que signale
M. le gouverneur, i l ne suffit pas que l'attention du parquet soit appelée sur
les affaires de l'espèce, et qu'il soit invité à les examiner d'une manière
toute particulière, i l importe surtout que les intérêts de l'administration en
cause fassent l'objet d'une défense sérieuse et que l'avocat qui en est
chargé ne se borne pas à un simple dépôt de conclusions, même si ces
conclusions sont conformes aux instructions de l'autorité supérieure.
De pareilles manœuvres doivent être déjouées.
Le ministère public qui siège dans l'affaire aura donc à suivre celle-ci
avec un soin tout spécial.
S'il s'aperçoit que les conclusions prises ne sont pas conformes aux
instructions données ou que l'administration déserte la défense, i l devra
immédiatement demander la remise de l'affaire et transmettre son rapport
au chef du.parquet.
L'autorité supérieure sera ainsi appelée àprendre les mesures nécessaires
pour que le procès soit plaidé sérieusement.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

TIMBRE. —

ACTIONS

LOI DU 25

Ministère
Anales.

ET

OBLIGATIONS D E
—

AOÛT 1883.

SOCIÉTÉ.

—

APPLICATION.

N° 1010. — Bruxelles, le 24 janvier 1884.
A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.

L'application de la loi du 25 août 1883, sur lesactions et obligations de >
société (cire. n° 998), a donné lieu à plusieurs solutions que je vous prie
de communiquer aux employés supérieurs, ainsi qu'au receveur et au contrôleur du timbre.
-§

i".

Ce qui constitue le titre des actions et des obligations.
Quelques notions sont nécessaires au sujet de ce qui constitue le titre
des actions nominatives, et des obligations ou des actions au porteur.

»

84 janvier 1834.
E n ce qui concerne les actions nominatives, les inscriptions faites sur
lesTegistres tenus en exécution de l'article 36 de la loi du 48 mai 1873
(Code de commerce)constituent seules les titres des actionnaires, passibles
du droit de timbre. Les certificats d'inscription délivrés aux intéressés en
exécution de l'article 37, troisième alinéa, de la loi précitée de 1873, sont
affranchis du timbre par l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du
23 août 1885 (cire, n» 998).
Les titres au porteur, actions ou obligations, — au contraire des titres
nominatifs, sont constitués par l'écrit remis à la partie, entre les mains de
laquelle i l forme la preuve juridique de son droit.
§ 2.
Titres provisoires. — Titres

définitifs.

Aucune distinction n'est à faire entre les titres provisoires et les titres
définitifs d'actions: les uns et les autres sont assujettis au droit. L'article 4
de la loi du 25 août 1883 n'est applicable qu'aux obligations.
§ 3.
Conversions. — Transferts. — Dépôts.
A.

CONVERSIONS.

Il ne faut pas confondre les conversions avec les transferts.
La conversion ne fait pas changer le titre de mains; elle consiste dans
la transformation d'un titre au porteur en titre nominatif et vice-versa.
Cette opération donne lieu au droit de timbre proportionnel sur le titre
créé en remplacement du précédent. (Exposé des motifs de la l o i , huitième
alinéa.)
B . TRANSFERTS.

*
Le transfert des actions nominatives s'opère par cession, décès, partage, etc., sans transformation.
Le registre des transferts n'est soumis qu'au timbre de dimension (art. 5
de la loi).
II y était également assujetti précédemment.
Pour le passé, le contrôle ne s'exercera pas sur le registre de transferts.
Si la formalité du timbrage était requise, elle devrait être donnée sans
pénalité (comp. exp. des motifs de la l o i , alinéa 9).
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S i le même registre est destiné à servir pour la période commençant
avec la mise en vigueur de la loi, i l doit, avant qu'un acte y soit inscrit,
être présenté à la formalité du timbrage dans les conditions déterminées
par la circulaire du 44 septembre 1883, n° 6830.
Le § 3 de la circulaire du 1 " septembre 1883, n* 998, porte que le
transfert peut être opéré sur les registres d'actionnaires ; dans ce cas, le
transfert n'est pas assujetti à un droit de timbre distinct de celui dont les
titres ont été frappés.
Mais si au transfert est affecté un volume spécial, rattaché ou non au
registre d'actionnaires, ce volume est assujetti au timbre de dimension.
Il arrive que le possesseur d'un certain nombre d'actions en cède une
partie seulement. Dans le cas où l'inscription, revêtue soit du timbre de
dimension, soit du timbre proportionnel, continue de subsister au registre
des actionnaires, les inscriptions nouvelles qui sont faites à ce registre,
tant au nom du cédant, pour la partie restante, qu'au nom du cessionnaire,
pour la partie cédée, ne sont que la suite de l'inscription primitive et du
transfert; l'inscription au nom du cessionnaire est le complément de l'acte
de transfert, et celle qui est reproduite au nom du cédant, pour les actions
qu'il conserve, peut être considérée également comme inhérente au transfert.
L'une et l'autre ne sont donc assujetties qu'au timbre de dimension, comme
le transfert lui-même fait par acte séparé ou sur un registre spécial. Mais
i l importe que les deux inscriptions nouvelles indiquent clairement la cause
de leur existence, et leur corrélation avec l'inscription primitive. Si la
première inscription était annulée et que l'inscription nouvelle fût désormais
le seul titre de l'actionnaire, le droit de timbre proportionnel serait exigible.
Il y aurait substitution complète d'un nouveau titre à l'inscription primitive.
C'est ainsi qu'une inscription nominative opérée par la conversion d'actions
au porteur, dûment timbrées, devenant le seul titre de l'actionnaire, est
assujettie au timbre proportionnel. (V. § 3, litt. A , ci-dessus.)
C. DÉPÔTS.

Certaines sociétés reçoivent en simple dépôt leurs propres actions.
L'acte de dépôt ne peut être confondu avec une inscription nominative.
Cet acte n'est assujetti qu'au timbre de dimension, sur les deux doubles,
qui consistent dans la souche et dans le certificat remis à là partie.
§ 4.
Actions ou parts d'intérêt sans valeur déterminée.
L'article 1 " de la loi porte que, à défaut dénonciation du capital
nominal ou du taux d'émission, le droit est dû sur la valeur réelle à
déclarer parla société, sous le contrôle de l'administration.
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Lorsqu'une évaluation est nécessaire, elle doit être faite au cours de la
Bourse : la valeur réelle, dont l'estimation est exigée par la loi, n'est autre
que la valeur vénale, la valeur réalisable, et c'est le cours de la Bourse
qui exprime le mieux cette valeur.
Le cours à adopter est celui de la semaine qui a précédé le timbrage.
Le receveur et le contrôleur recevront le prix-courant, publié en exécution des arrêtés royaux des 23 décembre 1843 et 26 octobre 1877.
En ce qui concerne les actions non cotées à la Bourse, la valeur sera
déclarée et contrôlée comme en matière de succession.
§ S.
Actions nominatives émises avant que la loi du 23 août 1883
fût obligatoire (3 septembre 1883).
a) Le § 10 de la circulaire du 1 septembre 1883, n° 998, porte que le
dixième des certificats dont les sociétés ont à faire la production pour
justifier du timbrage de leurs titres d'actions, est calculé sur le nombre
des certificats qui existaient au S septembre 1883.
e r

Cette disposition n'a pas besoin d'explication, mais i l est utile de
constater que, cette justification faite, le bénéfice en est acquis au registre
d'actionnaires tout entier, donc à tous les titres créés pour le capital émis
jusqu'au 4 septembre 1883 inclus.
Lorsque l'accomplissement de la formalité du timbrage peut être facilement établi au bureau même du timbre, d'après les indications des sociétés
intéressées, le receveur fera les recherches voulues, si les sociétés en
font la demande ;
b) Au cas où la justification dont il s'agit au litt. a ne serait pas complète,
en ce sens que le nombre de certificats exigés ne serait pas atteint, le
registre d'actionnaires devrait être timbré au droit proportionnel ou au
droit dû d'après la dimension des feuilles, au choix de la société. Si elle
opte pour le droit proportionnel, toutes les souches ou inscriptions doivent
payer l'impôt, sauf celles qui l'ont acquitté déjà, du chef des certificats
produits ;
c) Lorsque les inscriptions d'actions nominatives sont couvertes par la
Justification du payement du droit surle dixième des certificats subsistants,
les souches ne doivent néanmoins pas être frappées de l'empreinte du
timbre, lors même que les sociétés demanderaient cette formalité pour
contrôle : l'article 2, l« alinéa, in fine, de la loi ne s'applique qu'aux titres
au porteur et seulement à ceux émis à partir du jour oit la loi est devenue obligatoire.
r
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Le receveur se conforme à la circulaire n° 1002 ; i l ouvre un article au
sommier n° 28, lors même que la justification du timbrage de 1/10 des certificats lui aurait été faite en une fois.

J 6.
Titres au porteur émis avant que la loi fût obligatoire.
Les sociétés n'ont aucune formalité à remplir lorsque les titres au porteur ont été timbrés.
Pour l'exécution de l'article 11 de la loi du 25 août 1883, les sociétés
feront la déclaration des titres au porteur à raison desquels elles ont à
payer le droit de timbre.
Cette déclaration est conforme au modèle joint à la présente circulaire.
Elle est écrite sur papier libre.
Le receveur délivre, sur papier timbré, une quittance de la somme
payée ; cette quittance renferme les éléments de la déclaration. Celle-ci
est transmise à l'administration pour servir à l'insertion à faire au
Moniteur.

Titres émis depuis que la loi du 25 août 1885 est devenue obligatoire.
Les actions nominatives sont passibles du droit proportionnel : le choix,
autorisé par l'article 9, entre le timbre proportionnel et le timbre de dimension, est exclusivement applicable aux titres nominatifs antérieurs à la
mise en vigueur de la loi.
Elles doivent être timbrées au registre d'actionnaires (art. 2 de la loi du
25 août 1883).
Le droit est liquidé pour chaque titre d'après le total des capitaux ou
valeurs que représentent les diverses actions comprises dans le même titre.
Les certificats des titres nominatifs étant exemptés du droit de timbre,
moyennant l'acquittement du droit sur les titres, ces certificats peuvent
faire l'objet d'un simple renouvellement, sans frais, selon les convenances
des sociétés.
Les titres au porteur doivent être timbrés tant sur la feuille destinée à
être détachée, que sur la souche. La griffe n'est toutefois apposée que sur
le titre (cire, du 29 septembre 1883, précitée).
Aucun document qualifié par les parties de titre au porteur ne peut
être timbré sans qu'il y ait une souche présentée en même temps à la
formalité.'
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§ 8.
Titres passibles d'un droit différent de celui qui est indiqué à l'article 4 " ,
§ 2, n" 2, de la loi du 21 mars 1839.
Les articles 2 et suivants de la loi du 25 août 1883 sont applicables
aux titres visés dans la loi du 20 juin 1867, relative aux sociétés concernant
les habitations ouvrières (cire. n° 740).
§ 9.
Titres auxquels la loi du 25 août 1883 n'est pas applicable.
La loi du 25 août 1883 n'est applicable qu'aux actions et obligations de
société ; elle ne l'est pas aux titres de cette nature émis par des établissements publics (fabriques d'église, etc.).
Cette loi n'est pas applicable non plus aux titres qui ne peuvent être
transmis que dans les formes du droit civil (article 1 , n° 1, de la loi.)
er

§ 10.
Visa pour timbre complémentaire.
Le visa pour valoir timbre est donné, à titre de. complément de la formalité du timbrage à l'extraordinaire, sur les litres dont le chiffre total excède
celui que comportent les poinçons mis à la disposition du bureau de contrôle (arrêté royal du 22 mars 1839, article 4, cire, n» 175).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
DE

3

e

4ÎRJE.

SCHODT.
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454

« 8 Janvier 1884.

ÉTAT C I V I L , —

CÉLÉBRATION D E S M A R I A G E S . —

CÉRÉMONIAL

(1).

Ministère

vintérieur.

Bruxelles, le 28 janvier 1884.
A MM. les gouverneurs.

Par circulaire du 20 juillet dernier (Moniteur du 21 du même mois) (2),
je vous ai prié de faire connaître aux administrations communales de votre
province, les raisons de haute convenance obligeant l'officier de l'état
civil, chargé de procéder à la célébration d'un mariage, à ceindre l'écharpe
qui constitue la marque extérieure de son titre de magistrat communal,
(1) Moniteur, 1884, n" 29.
Bruxelles, le 20 juillet 1883 (3).
(2)

A MM. les gouverneurs.

Les trois arrêtés royaux, en date du 25 janvier 1837, qui ont déterminé le
costume et le signe distinctif des bourgmestres et des échevins de toutes les communes du royaume, classées d'après le chiffre de leur population, contiennent une
disposition commune ainsi conçue :
« A R T . 2. Comme signe distinctif, les bourgmestres et échevins porteront, dans
l'exercice de leurs fonctions, les premiers, une écharpe à fond noir, rouge et jaune
avec franges en argent, et les seconds, une écharpe à fond noir et jaune avec
franges rouges, conforme au modèle adopté. »
J'ai appris que, dans plusieurs communes, les bourgmestres et les échevins
s'abstiennent de porter l'écharpe officielle lorsqu'ils procèdent à la célébration d'un
mariage.
Cette manière d'agir est évidemment contraire aux prescriptions ou, tout au
moins, à l'esprit des arrêtés qui ont créé pour ces magistrats un signe distinctif de
leurs fonctions.
La mission que l'article 73 du Code civil confère à l'officier de l'état civil.est
d'une importance capitale au point de vue des droits civils et de l'état des familles.
Ce magistrat est seul constilué ministre de la loi pour célébrer les mariages. Les
paroles qu'il prononce en cette circonstance ont un caractère sacramentel. Son
premier devoir est de ne rien négliger pour donner à la cérémonie à laquelle il procède le caractère de solennité qui lui convient.
Des motifs de haute convenance exigent donc que l'officier de l'état civil, dont la
qualité est une condition essentielle de la validité du mariage qu'd célèbre, ne
manque pas, pour l'accomplissement de la plus importante de ses fonctions, de
ceindre l'écharpe qui constitue la marque extérieure de son titre de magistrat
communal.
D'accord avec M. le Ministre de la justice, je vous prie, M. le gouverneur,
de vouloir bien adresser dans ce sens des instructions aux bourgmestres et échevins de votre province.
Le Ministre de l'intérieur,
G.

(3) Moniteur, 1885, n» 202.
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afin de donner à la cérémonie à laquelle i l préside le caractère de solennité qui lui convient.
Depuis lors, M. le gouverneur, on m'a signalé un état de choses qui
serait de nature, s'il se perpétuait, à compromettre gravement ce caractère
de solennité : i l paraît que, dans un grand nombre de communes rurales,
le mariage civil est presque toujours célébré le soir, sans cérémonie, la
veille du mariage religieux.
Cette regrettable pratique est de nature à faire considérer le mariage civil
comme une simple formalité sans aucune importance ; i l est vivement désirable qu'elle soit abandonnée. Les officiers de l'état civil n'ont pas à se
préoccuper de l'heure choisie pour le mariage religieux. Ils doivent fixer,
pour la célébration du mariage civil, une heure convenable de la journée,
et ils doivent s'attacher à donner aux formalités qu'ils ont à accomplir
toute la solennité que comporte l'importance de la cérémonie à laquelle ils
procèdent.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien adresser des instructions dans ce sens aux administrations communales de votre province.
Le Ministre de l'intérieur,
,

G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

FABRIQUES D'ÉGLISE, B U R E A U DE B I E N F A I S A ^ E , COMMUNE. — F O N D A T I O N
DE SERVICES R E L I G I E U X DANS UN ORATOIRE P R I V É . — E X É C U T I O N DANS
L'ÉGLISE PAROISSIALE. — NOMBRE E X C E S S I F . —

RÉDUCTION. — DISTRI-

BUTION DE PAINS A U X PAUVRES AYANT ASSISTÉ A U X SERVICES FONDÉS E T
DÉSIGNÉS PAR L E RECTEUR D'iIN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ. —

ILLÉGALITÉ.

—

COMPÉTENCE

LEGS E N F A V E U R DE L ' E N S E I G N E M E N T

DE LA COMMUNE. —

DÉSIGNATION

PRIMAIRE.

DES ENFANTS

—

ADMIS A

RECEVOIR

L'INSTRUCTION GRATUITE. — REDDITION DES COMPTES A U R E C T E U R .
CLAUSES NON ADMISES

—

(1).

I" Dir., 5 Sect., N» 1133. — Laeken, le 29 janvier 1884.
e

LÉOPOLD

I I , Roi

DES BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu la copie du testament mystique, en date du 20 mai 1833, par lequel
la demoiselle Marie-Josèphe Van Hamme, rentière à Vilvorde, dispose
comme suit :
« Je nomme et institue comme seuls héritiers universels de tous
mes biens meubles et immeubles ainsi que de mes effets, Marie-Josèphe
(1) Moniteur, 1884, n* 36.
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Vereeken... etc., lesquels je charge des fondations et obligations suivantes,
savoir :
« 1° De faire célébrer pour moi et mes parents, frères et sœurs, tous les
ans à perpétuité, dans l'église de la Consolation à Vilvorde ou ailleurs,
suivant disposition de l'archevêque de Malines, dix anniversaires chantés,
chacun avec distribution de 50 francs en pain ou en argent à cent pauvres
de Vilvorde et Houthem qui y assisteront et qui seront désignés par le
sieur recteur de la dite église, pour lesquels anniversaires et désignations
pour les distributions, i l devra être payé au dit sieur recteur, en sa qualité
aussi de célébrant, 6 francs et à la fabrique de l'église pour frais d'ornements et de luminaire 2 francs par anniversaire et, en outre, à chaque
religieuse faisant partie du couvent de la Consolation 1 franc comme jeton
de présence à chacun des anniversaires précités ;
« 2° De faire célébrer aussi à perpétuité tous les ans le jour anniversaire de mon décès ou à la date la plus rapprochée, pour moi et ma famille,
dans l'église de Houthem près Vilvorde, un anniversaire chanté, pour
lequel i l sera payé annuellement au célébrant 6 francs, au sacristain
2 francs, à l'organiste 1 franc et à la fabrique 5 francs pour frais d'ornements et cierges;
« 5° De faire instruire, au couvent de la Consolation ou ailleurs à
Vilvorde, dans la doctrine chrétienne, la.lecture, l'écriture et les ouvrages
manuels suivant leur position, autant d'enfants pauvres de Vilvorde de
8 à 14 ans qu'une somme annuelle de 600 francs le permettra à raison de
2 francs par mois pour chaqueélève, tous frais d'école compris. La désignation de ces enfants appartiendra au sieur recteur de la Consolation ;
« 4°.De faire instruire tous les ans aussi à perpétuité par le maître
d'école de Houthem autant d'enfants pauvres de ce lieu qu'une somme
annuelle de 100 francs le comportera à raison de 4 franc par mois pour
chaque enfant. L a désignation de ceux-ci et l'approbation de l'état annuel
du maître d'école appartiendront également au sieur recteur susdit ou
au curé. »
Vu les délibérations du conseil communal et du bureau de bienfaisance
de Vilvorde ainsi que des bureaux des marguilliers des églises de NotreDame et de Houthem au dit Vilvorde, en date des 4 mars, 1 avril, 16 mai
et H juin 1883 ;
e r

Vu les avis du conseil communal précité, de M. l'archevêque de Malines
et de la députation permanente du conseil provincial, du Brabant, en date
des 11 et 25 juin, 4 août et 29 septembre 1885;
En ce qui concerne la clause par laquelle la demoiselle Van Hamme
institue des anniversaires dans l'église du couvent de la Consolation à
Vilvorde;
Considérant que cette église est un oratoire privé et que dès lors la
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.fondation pieuse dont i l s'agit, ne pouvant y être exonérée, devra être
exécutée dans l'église paroissiale ;
En ce qui concerne la clause aux termes de laquelle sont exclusivement
appelés à bénéficier des distributions ordonnées, les pauvres qui assisteront
aux dits anniversaires et seront désignés par le recteur du couvent :
Vu les considérants de Notre arrêté du 17 mai 1882 (Moniteur,
n 149-150) ;
E n ce qui concerne les libéralités faites en faveur de l'instruction des
enfants pauvres de Vilvorde et de Houfhem :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 19 décembre 1864,
les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une commune sont
réputées faites à la commune ; que par conséquent les sommes léguées par
la testatrice doivent être acceptées par l'administration communale de
Vilvorde ;
Quant à la clause qui appelle le recteur du couvent de la Consolation à
désigner les enfants pauvres qui seront admis à l'école et à approuver le
compte annuel du maître d'école :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1 juillet 1879, le
conseil communal est seul chargé de désigner, d'accord avec le bureau de
bienfaisance, les enfants qui doiveDt recevoir l'instruction gratuite et qu'aux
termes de l'article 15 de la loi du 19 décembre 1864, communication des
comptes des fondations d'enseignement ne peut être donnée qu'au fondateur ou aux parents désignés par lui et lorsqu'il a créé un établissement
complet; que dès lors, la clause susvisée doit être réputée non écrite
comme contraire aux lois ;
En ce qui concerne les anniversaires institués par la disposante :
Vu Notre arrêté du 8 mars 1881 (Moniteur du 21, n° 80);
Considérant qu'en vertu des principes énoncés dans le dit arrêté, i l
importe de ne pas admettre les fondations de services religieux lorsque le
nombre de ceux-ci est excessif, qu'il y a lieu dès lors de n'autoriser dans
l'espèce que la célébration de trois anniversaires perpétuels ;
Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil ; la loi du 7 frimaire an v ;
les articles 59 du décret du 50 décembre 1809, 6 et 15 de la Constitution,
76-5 et paragraphes derniers de la loi communale; les articles 1 , 5, 10
et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi du 1 " juillet 1879 ;
08

er

er

e

er

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
1 . Les fabriques des églises de Notre-Dame et de Houthem, à
Vilvorde, sont autorisées à accepter les sommes nécessaires, la première
pour la célébration des deux anniversaires perpétuels, la seconde pour la
célébration de l'obit institué dans l'église de Houthem.
ARTICLE

er
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A R T . 2. Le bureau de bienfaisance de Vilvorde est autorisé à accepter
la somme annuelle de 500 francs léguée sous le n° 4, aux conditions imposées en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois.
A R T . 5. L'administration communale de la dite localité est autorisée,
sous la même réserve, à accepter les libéralités comprises sous les n 3
et 4.
Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
0 1

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

'

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P . V A N HUMBEECK.

FONDATION BORMANS. —

RÉDUCTION DU T A U X DES BOURSES

(1).

1™ Dir., 5 Sect., >'° 4534.
e

29 janvier 1884. — Arrêté royal portant qu'à partir de l'exercice scolaire
1885-1884, le taux des bourses de la fondation Bormans (Jean) dont le
siège est dans la province de Liège, est réduit de 425 francs à 325 francs.

COMMUNES. — B U D G E T . — ANCIENNES R E N T E S DUES AU DOMAINE OU A U X
CORPORATIONS. — S U P P R E S S I O N . — INTERPRÉTATION D E L ' A R T I C L E 8 DU
DÉCRET DU 21

AOÛT 1810

E T DES ARRÊTÉS SUBSÉQUENTS

(1).

1™ Dir., 3« Sect., N» 15869. — Laeken, le 29 janvier 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS' PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté en date du 4 janvier 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial d'Anvers a approuvé le budget de la- fabrique
de l'église de Saint-Nicolas, à Willebroeck, pour l'exercice 1884, lequel
(1) Moniteur, 1884, n" 42.
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comprend notamment : a) aux articles 6 et 286 des recettes, un crédit de
136 fr. 5 c , montant de la rente constituée le 7 avril 1759 par Adrien et
Catherine de Termpt, à charge de la commune pour la célébration d'une
messe hebdomadaire ; b) à l'article45 des dépenses entre autres, la somme
de 156 fr. 5 c. pour l'exonération des -dîtes messes pendant l'année 1884;
Vu le recours exercé le 5 janvier suivant par le gouverneur contre le
dit arrêté, en tant qu'il ne rejette pas du budget les sommes précitées,
recours basé sur ce que l'article 8 du décret du 21 août 1810 a eu pour
conséquence de décharger la commune de Willebroeck du payement de la
rente créée par Adrien et Catherine de Termpt au profit de la fabrique de
l'église;
Considérant qu'aux termes du dit article les communes sont déchargées
de toutes les dettes qu'elles ont contractées soit envers le domaine, soit
envers les corps ou communautés religieuses supprimés, ou autres établissements de bienfaisance ;
Considérant que les dispositions de cet article sont applicables aux
dettes des communes envers les fabriques d'église, sans qu'il y ait lieu
de distinguer si le montant des rentes constituées au profit des fabriques
est destiné à pourvoir aux besoins des dites administrations fabriciennes
ou doit être affecté à la célébration de services religieux fondés ;
Considérant que c'est à tort d'autre part que la députation permanente
invoque à l'appui de sa décision l'arrêté de la députation des Etats, en
date du 26 août 1834, autorisant la commune de Willebroeck, par application des arrêtés royaux des 12 janvier 1817 et 20 juin 1822, à recommencer le service de la rente prémentionnée, interrompu depuis le décret
de 1810; qu'en effet, ces arrêtés royaux sont illégaux, le roi des Pays-Bas
n'ayant pu, de sa seule autorité, déroger au dit décret, qui a force de loi,
et permettre le rétablissement de charges que ce décret a supprimées ;
qu'en conséquence, l'arrêté de la députation des Etats du 26 août 1834,
pris en exécution des arrêtés royaux précités est dénué de valeur ;
- Considérant que dès lors le budget de la fabrique de l'église de Willebroeck ne pouvait présenter en recette aux articles 6 et 286, le montant
de la rente en question, ni prévoir en dépense, l'allocation nécessaire pour
l'exonération des services religieux grevant la dite rente.
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E U N I Q U E . L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date du 4 janvier 1884, est annulé, en tant qu'il a
maintenu au budget de la fabrique de l'église de Willebroeck, pour l'exer.cice 1884, les crédits figurant aux articles 6 et 286is des recettes et la
somme de 136 fr. 5 c , inscrite à l'article 43 des dépenses.
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E n conséquence les dites sommes sont rejetées du budget.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par. le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

B A R A .

FONDATION MATTHYS, A R U D D E R V O O R D E . —

RÉORGANISATION

(i).

1" Dir,, 3 Sect., N» 6133. — Laeken, le 29 janvier 1884,
e

•

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

E T

A

D E S

B E L G E S ,

VENIR,

S A L U T .

Vu l'expédition du testament reçu, le 26 décembre 1847, par le notaire
Van Outrive, de résidence à Ruddervoorde, et par lequel M . PhilippeJacques Matthys, desservant de la dite localité, lègue à l'Association des
sœurs hospitalières de Marie à Ruddervoorde : 1° la maison avec dépen, dances, jardins, verger et cour, occupée à cette époque par les dites sœurs ;
2° la petite ferme, ainsi que les terres et la prairie qui en dépendent, située
à Ruddervoorde, section G , n 63, 64, 65, 66 et 70 et section B , n" 224
du cadastre ; 3° une parcelle de terre labourable sise également à Ruddervoorde et renseignée au cadastre sous le n° 84 de la section G, le tout à
charge d'enseigner à perpétuité un ouvrage manuel aux jeunes filles pauvres
de Ruddervoorde et de leur donner l'instruction sans exiger de rétribution;
0 5

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1849, qui autorise la commune et le bureau
de bienfaisance de Ruddervoorde à accepter, chacun en ce qui le concerne,
la libéralité précitée, aux conditions imposées par le testateur ;
Vu les avis du bureau de bienfaisance et du conseil communal de Ruddervoorde, ainsi que delà députation permanente du conseil provincial delà
Flandre occidentale, en date des 4 mai, 2 juillet, 27 août et 2 octobre 1883;
Vu les articles 1 , 5, 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi
du 1 juillet 1879 ;
er

e r

(1) Moniteur, 1884, n» 42.
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Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
A R T I C L E 1 . L a gestion des biens de la fondation prémentionnée est
remise, sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale
de Ruddervoorde.
A R T . 2. Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent
arrêté, le bureau de bienfaisance de Ruddervoorde, remettra au secrétariat
communal tous les titres, registres et autres documents concernant la dite
fondation et dont i l est dépositaire.
Dans le même délai, i l rendra ses comptes au conseil communal, qui les
soumettra, avec son avis, à la députation permanente du conseil provincial.
er

Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

F A B R I Q U E S
P A R

V A N

H U M E E E C K .

D ' É G L I S E .
L E S

D O Y E N S .

—

B U D G E T .
—

—

A L L O C A T I O N

VISITES

D É C A N A L E S

S P É C I A L E .

—

D E S

É G L I S E S

S U P P R E S S I O N .

l< Dir., 1» Sect., 2« Bur., N ° 15026. — Bruxelles, le 30 janvier 1884.
A MM. les gouverneurs.
M . le gouverneur de la province d'Anvers m'a soumis la question de
savoir s'il fallait maintenir aux budgets des fabriques d'église le crédit
destiné à la rémunération des doyens pour la visite des églises de leur
doyenné.
Aucune disposition légale n'imposant aux fabriques d'église les frais
que peuvent entraîner les visites décanales, i l conviendra de supprimer
les allocations de l'espèce au budget de 1885.
Le Ministre de la justice,
JULES

B A R A .

V février
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L E G S A D E S PARTICULIERS E N F A V E U R DE L ' E N S E I G N E M E N T
—

ATTRIBUTION

PERSONNEL ENSEIGNANT. —

DÉSIGNATION

DU

COMPÉTENCE DU CONSEIL COMMUNAL

A L A COMMUNE.

—

(1).

1» Dir., 3* Sect., N° 1176. — Bruxelles, le 7 février 1884.
LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'extrait, délivré par le notaire Van Mons, de résidence à Bruxelles,
du testament olographe en date du 28 novembre 1875, et du codicille du
15 janvier 1876, par lesquels M. Charles-Florentin-Joseph-Ghislain baron
de Coullemont de Waterleet, en son vivant propriétaire domicilié à CappelleSaint-Ulric, dispose notamment de la manière suivante :
« Je donne et lègue :
« 4° A M . Auguste Oldenhove et à celui qui, au jour de mon décès,
sera le révérend curé de cette paroisse (Cappelle-Saint-Ulric), la somme
de 50,000 francs, pour les aider à l'érection d'une école de filles tenue par
des Sœurs ;
« 5° A M. Philippe Oldenhove et à celui qui, au jour de mon décès,
sera le révérend curé d'Archennes, la somme de 50,000 francs, aussi
pour les aider à l'érection d'une école de filles, ainsi que j'en avais fait-la
promesse.
« Par dérogation à mes dispositions antérieures :
« 2" Ce n'est qu'en cas du prédécès de M M . Auguste et Philippe
Oldenhove que MM. >s curés de cette paroisse (Cappelle-Saint-Ulric) et
d'Archennes pourront recueillir les legs sous les n 4 et 5 de mon testament du 28 novembre dernier. »
Attendu, ainsi qu'il résulte d'un arrêt rendu par la cour d'appel de
Bruxelles, le 8 août 1882, que la teneur de ces dispositions établit clairement que le défunt n'a pas eu l'intention de gratifier les sieurs Auguste
et Philippe Oldenhove personnellement, mais qu'il a entendu avantager
l'enseignement primaire à Cappelle-Saint-Ulric et à Archennes; que, dès
lors, les libéralités dont i l s'agit doivent être réputées faites à ces communes, conformément à l'article 1 " de la loi du 19 décembre 1864 ;
Vu les délibérations, prises respectivement le 5 et le 24 juin 1883, par
les conseils communaux des dites localités, à l'effet d'être autorisés à
accepter les legs en question ;
En ce qui concerne la clause testamentaire qui prescrit de confier à des
Sœurs la tenue des écoles à organiser ;
o s

(1) Moniteur, 1884, n» 55.
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Attendu que, aux termes de l'article 84, n* 6, de la loi communale, la
nomination du personnel enseignant des établissements communaux
d'instruction publique appartient au conseil communal, lequel n'est limité
dans son choix que par les dispositions de l'article 8 de la loi scolaire
du 1 juillet 1879, indiquant les conditions à exiger des personnes qui
aspirent aux fonctions d'instituteur ou d'institutrice dans les dits établissements;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant,
en date du 7 novembre dernier;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil; les articles 76, n° 3, et 84,
n* 6, delà loi communale; les articles 1 , 2, 8 et 31 de la loi du 1 j u i l let 1879, organique de l'instruction primaire, ainsi que les articles 1 " et 10
de la loi du 19 décembre 1864 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et de la justice,
e r

er

er

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 .
Les conseils communaux de Cappelle-Saint-Ulric et
d'Archennes sont autorisés à accepter les legs mentionnés ci-dessus, qui
seront employés conformément aux volontés du testateur, en tant que
celles-ci ne soient pas contraires aux lois.
A R T . 2. Nos Ministres de l'instruction publique, de l'intérieur et de la
justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'instruction publique,
e r

P.

V A N

HUMBEECK.

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de la justice,
JULES

B A R A .

H O S P I C E S E T HÔPITAUX. —

I N D I G E N T S NON A L I É N É S . —

D E L A JOURNÉE D ' E N T R E T I E N E N 1884

PRIX

(1).

1 " Dir., 2 Sect., 2* Bur., N« 27800a.
e

8 février 1884. — Arrêté royal portant fixation du prix de la journée
d'entretien, en 1884, des indigents non aliénés, qui seront reçus dans les
hospices et les hôpitaux désignés ci-après.
(1) Moniteur, 1884, n° 48.

8 février 1884,.

464

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Anvers .
Berchem.

Prix de la journée
d'entretien pendant
1883.

LIEUX DE SITUATION

Fr. c.
2 (15
1 80 •
i 70
1 42
> 70
1 86
1 25
1 25
1 45
1 79
1 25
1 25
1 50
2 90
1 45
1 25

Hôpital Sainte-Elisabeth.

Hôpital Sainte-Marie . .
Hospice i d
Hôpital St-Jean-Baptiste.
Hospice i d . . . . . .

Boom. . .
Borgerhout.
Brecht . .
Edegem . .
Hoboken. .
Merxem . .
Schooten .
Wuestwezel

Hôpital Saint-Érasme. .

Hôpital-liosp. Ste-Marie.
Hôpital-Hospice . . . .
Id
. Id
Id
: .
Id
Hôpital Notre-Dame . .

Malines
Lierre.
Duffel.

Salle des a c c o u c h e m e n t s .
Hôpital Sainte-Elisabeth.
Hôpital-hospice . . . .
Hôpital-hospice, pour les
personnes âgées de plus

Puers

1 25

1 25

Hôpital
Hospice

i 75

i 75

Hôpital Sainte-Elisabeth.

1 25
1 »
i 50
1 50
1 >
38
1 32

Hôpital Sainte-Elisabeth.

1 25
> 80
1 45

1 25
i 80
1 45

1 45
1 35

1 45
1 35

.

Hôpital Sainte-Ëlisaheth.

Hôpital Sainte-Isabelle. .

Àrendonck. .

Orphelinat id

Gheel. . . .

Hôpital Sainte-Marie-Madeleine
Hospice i d .

Grobbendonck
Herenthals . .
Hoogstraeten .

Hôpital Notre-Dame-auxSept-Douleurs . . .- .

Meerhout

Fr. c.
2 08
1 80
i 70
1 42
• 70
1 90
1 25
1 23
1 50
1 80
1 25
1 25
1 50
2 90
•1 48
1 25

de 12 ans . . . .
Id. pour les enfants âgés
de m o i n s de 12 ans

Saint-Arnaud.
Turnhout . .

Prix arrêté par la
députation permanente pour 1884.

P r o v i n c e d'Anvers.

.

•

I

.

25
1 >
1 50
1 50
1 >
> 38
1 35
\

I

Ainsi arrêté par la députation permanente du conseil provincial en
léance du 20 décembre 1883.
Par ordonnance :
Le greffier provincial,
J.

THIELENS.

Le gouverneur-président,
,

Chevalier E D . P Y C K K .

8 février
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DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Bruxelles

Enfants trouvés :
A. t»Enfants non sevrés.
2° Id. de 1 à 18 ans . .
B. 1° Enfants non sevrés
de 1 jour à 1 an. . .
2° Id. au-dessus d'un an.
(Non compris les fraisd'instruction.)
Hôpitaux Saint-Pierre et
Saint-Jean....
Hospice de l'infirmerie .

Hal
Molenbeek-Saint-Jean . .

Id.

id

Orphelinat
Hôpital,hospicesel materLeeuw-Saint-Pierre . . .

Hospice
Hôpital et hospice . . .
Hôpital.'
Enfants valides des deux
sexes :
1 âge.
De 1 jour à 1 an . . .
2 âge.
De 1 à 5 ans
3 âge.
i De 6 à 1A ans (garçons).
De 6 à 14 ans (tilles) . .
[ Enfants infirmes des deux
sexes :
Classes ordinaires.
I " classe.
Deux sexes, de 1 à 6 ans.

Prix arrêté par la
députation permanente pour 1884.

LIEUX DE SITUATION

Prix de la journée
d'entretien pendant
1883.

P r o v i n c e de B r a b a n t .

Fr. c.
2 44
1 31

Fr. e.
2 30
1 32

» 62
i 37

> 63
t 38

2 16

2 49

5
1
1
1
1
1
p

74
40
50
23
50
20
80

5
1
1
1
1
1
»

33
40
50
25
50
20
80

1
1
1
1
1
3

60
»
22
50
34
57

1
1
1
1
1
3

63
>
22
50
35
72

er

» 67

e

e

i 40

i 69
-

» 40

• 68
» 70

» 68
» 70

i 31

i ït

DÉSIGNATION

des

dès

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Garçons, de 6 à 18 ans .
Filles, de 6 à 18 ans
2* classe.
Deux sexes, de 1 à 6 ans.
Garçons, de 6 à 18 ans.
Filles, de 6 à 18 ans . .
,
3° classe.
Deux sexes,de 1 à 6 ans.
Garçons, de 6 à 18 ans.
Filles, de 6 à 18 ans. .
|
4« classe.
Deux sexes, de 1 à 6 ans.
Garçons, de 6 à 18 ans.
Filles, de 6 à 18 ans . .
5* classe.
Deux sexes, de 1 à 6 ans.
Garçons, de 6 à 18 ans.
Filles, de 6 à 18 ans . .
•Classe extraordinaire
dans des cas exceptionnels.
Deux s?^" <<<• 1 à 6 ans.
Garçons, dé 6 à 18 ans.
Filles, de 6 à 18 ans . .

Hôpital
Hospice
Hospice
Hospice

général . . . .
et hôpital . . .
du P é r y . . . .
Thumas....

Prix arrêté par la
députation permanente pour 1884.

LIEUX DE SITUATION

1884.
Prix de la journée
d'entretien pendant
1883.
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Fr. c.
t 52
> 54

Fr c.
i 52
» 53

44
i 64
i 66

i 44
i 64

>

»

66

>

79

56
76
77

» 82
1 02
1 04

» 81
1 01
1 03

1 07
1 27
1 29

1 05
1 26
1 28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

i 56

• 77
>

31
52
54
50
69
30
26
72
44
25
50
60

-

Arrêté par la députation permanente.
Bruxelles, le 21 novembre 1883.
Par ordonnance :
Le greffier provincial,

Le président,

BARBUUX.

MKEOBR,

33
51
53
50
69
30
30
74
44
25
50
65

S février

«7

1884.

P r o v i n c e de F l a n d r e oceidentale.

LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HOPITAUX OB HOSPICES.

C -3

HÔPITAUX OU HOSPICES.

.52 ~

Fr. c.
1° Hôpital Saint-Jean . .
2° Hospice la Maternité.
Hôpital Notre-Dame. . .
Hôpital Saint-Jean . . .
Id. Saint-Jean
Salle de la maternité. . .
Hôp desSœurs de Charité
Hospice de vieillards . .
Hôpital Saint-Georges. .

Bruges .
Courtrai.
Dixmude
Furnes. .

1

Iseghem.
Menin. .
Nieuport.
Ostende.
Poperinghe
Roulers .
Thielt. .

Hospice de la maternité.
Hôpital Saint-Jean . . .
Hospice de vieillards . .

Thourout.
Wervicq.
Vpres. .
Damme .
Avelghem
Alveringhem

Hôpital Saint-Augustin .
Hôpital civil
Id. Notrc Dame . . . .
:

Id. civil
Hospice Saint - .Vincent

2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
i
i
1
1
1
2
1
1
1
1

OS
51
94
93
60
73
25
25
45
80
80
93
50
75
40
50
t
40
88
44

1

i

»

Fr. e.
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
i
1
2
1
1
1
. 1
1

07
49
95
95
60
75
25
25
57
80
80
9i
50
75
40
50
»

40
91
46
»

>

Fait et dressé par la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre occidentale.
Bruges, le 29 janvier 1884.
Le greffier,
J.

S H E R I D A N .

Le président,
D E

B R O U W E R E .

468

S février

1884.

DE SITUATION
des
HÔPITAUX
00 HOSPICES.

DÉSIGNATION
des
HÔPITAUX
OD HOSPICES.

Prix arrêté par la députation
permanente pour 1884.

LIEUX

Prix de la journée d'entretien
pendant 1883.

P r o v i n c e de F l a n d r e orientale.

OBSERVATIONS.

Fr. c. - Fr. c.
Gand

. . . .

i

1° Hôpital de
la Biloque.

2 02

2

2° Hôpital des
incurables.

t 92

i 92

Prix forfait payé au directeur
de rétablissement par le bureau de bienfaisance de Gand.

3° Hospice de
la maternité.

1 86

1 77

Pour les femmes admises à
faire leurs couches à l'établissement et dont les frais
d'entretien doivent être restitués par les communes domiciles de secours, sans en
excepter les communes de la
province.

4° Hospice des
enfants trouvés et abandonnés.

\

>

1 »

1

i

1

i

Id

Prix forfait, non compris les vêtements pour
nourrissons des deux
sexes, admis temporairement à l'établissement de Gand.
1 i l d . pour les enfants ma- \ (1)
lades des deux sexes,
au-dessus d'un an.id.
i i Id. pour les enfants non
malades des deux
sexes, au-dessus d'un
an, id.
/

(1) Indépendamment du prix ci-contre, les frais généraux d'administration
teront portés en compte et répartis au marc le franc.
'

8 février

LIEUX.

Gand (suite)

DÉSIGNATION. 1883.

1884.

Fr. c.

» 50

» 50

Id.

> 30

> 30

Id.

i

» 14

14

OBSERVATIONS.

1884.

Fr. c.
4° Hospice des
enfants trouvés et abandonnés.

469

Prix forfait non compris
les vêtements, pour
les enfants des deux
sexes de la i" année,
placés à la campagne,
id.
Id., id. de la 2 année
id.
Id., id. des 5% 4 , 5 et
6 années, id.
Id., id. des 7«, 8 , 9« et
10 années, id.
Id., id. des 11 , 1 2 , 1 3
et 1 4 années, id.
E

E

E

e

Id.

» 10

» 10

E

E

Id.

» 07

» 07

/

E

E

E

E

Prix par année..

N. B. En cas de maladie, le
chiffre de l'entretien et des
traitements des enfants des
deux sexes placés à la campagne esl nxé, au maximum,
à 75 centimes par jour, non
compris les vêtements.

Id.

18 >

18 >

Pour la layette des enfants des
deux sexes.

Id

11 »

H

Pour les vêtements des enfants
des deux sexes de la l année, placés à rétablissement
à Gand et à la campagne.

»

r e

Id.

14

Id.
id.

14 J

Id., id. de la 2 année, id.

17 »

17

Id., id. de la 3 année, id.

22

22 »

i

t

s

E

E

Id. des enfants du sexe masculin
des 4 , 5 et 6 années, id.
E

(d,

18 >

18

Id.

33 »

35 >

D

E

e

Id. du sexe féminin, id.,id.
Id. du sexe masculin des 7«, 8 '
et 9 années,id.
E

(1) Indépendamment du prix ci-contre, les frais généraux d'administration
S«ront portés en compte et répartis au marc le franc.
3

E

SÉRIE.

31

470

LIEUX.

S février

DÉSIGNATION. 1883.

1884.

1884.

OBSERVATIONS.

Fr. c. Fr. c.
Gand (suite) .

4° Hospice des
enfants trouvés et abandonnés.
Id

25 »

23 »'

Pour les vêtements des enfants
du sexe féminin des 7", 8 et
9 années, placés à l'établissementdeGandetàlacampagne.
e

e

42 »

42 i

Id. du sexe masculin des 10 ,
11 , 12», 13 et l-4 années et
au-dessus, id.
e

e

Id

29 »

29 »

e

e

Id. du sexe féminin des 10", H *
et 12 années, id.
e

Id
Alost . . .
Audenarde.

Hospice civil .
Id.

. . . .

42 »

42 t

1 25

1 30

1 55

1 43
1 25

Lokeren . .

Id

1 25

Grammont.

Id

1 25

1 18

Eecloo. . .

Hôpital-hospice

1 25

1 25

Saint-Nicolas,

Hôpital civil .

1 45

1 50

Ninove. . .

Hôpital-hospice

1 20

1 20

Hospice civil.

1 20

1 20

Renaix . .

Hospice des orphelins.

B

70

t

75

Termonde .

Hôpital SaintBiaise.

1 60

1 60

Goefferdinge

Hospice . . .

1 »

1

i

Lede . . .

Hôpital-hospice 1

t

1

t

Sottegem .

Id. . . .

1

t

1 20

Velsique-Rud
dershove.

Id. . . .

1

»

1

Deftinge. .

Hospice et atelier de charité

1 >

»

1 •

Id., id. des 13 et 14 années et
au-dessus, id.
e

e

8 février

.

LIEUX.

DÉSIGNATION. 1883.

1884,

1884.

471

OBSERVATIONS.

Fr. c. Fr. c.
1

>

1

>

i 50

EtUhove. . .

Hospice-hôpital.

Eyne

Maison despau- 1
vres.

. . . .

1
Kukerke . . .

Hospice . . .

>

50

>

1

t

•

1

•

Pour les hommes.

80

i 80

Pour les femmes.

D

60

»

60

Pour les enfants.

>

72

»

75

1

i

Hospice-hôpital

Synghem. . .

Maison des pauvres.

Adegem . . .

Hospice-hôpital. 1 25

1

D

1 25
1

Maison despauvres. .

Pour les orphelins.

»

Opbrakel. . .

Ertvelde. . .

Pour les vieillards.

1

i

»

Pour les indigents malades ou
non malades, sans distinction
d'âge ni de sexe.
Pour malades et infirmes.

i 80

Pour vieillards.

t 60

Pour enfants.
Non compris les opérations chi
rurgicales.

Saint-Laurent.

Hospice . . .

1 25

1 25

Maldegem . .

Hôpital-hospice 1 34

1 34

Asper

. . . .

Deynze . . .
Evergem. . .

Hospice civil .

Hospice-hôpital.
Hospice-hôpital.

»

i

i

D

1

»

80

»

80

Pour vieillards.

60

»

60

Pour enfants.

30

1 30

80

>

30

1 30

80

Pour malades et infirmes.

472

8 février

LIEUX.

DÉSIGNATION.

1885.

1884.

OBSERVATIONS.

1884.

Fr. c. Fr. c.
1 23

Gendbrugge.

Ledeberg

Hospice-hôpital.

! " 80

1 25

»

80

i 20

1 20

i 25

1 25

s 80

»

80

t

1

»

Hospice-hôpitaK 1

1 30

1 30

Moerbeke

Hospice pour
vieillards et
orphelins.

1 50

( 30

Mont - Saint Amand.

Hospice SaintAmand.

1 20

1 20

36

i 36

1
Hôpital-hospice. \J 1 23
]

1 25

[
\ 1 25

1 25

1

Nazareth. .

Nevele . .

Hospice Louise 1

Sleydinge .

Atelier de charité-hospice.

Somergem.
vVachtebekc

Hôpital-hospice
Id

i

1

D

70

t 75

t 86

i 86

1

1

90

>

90

Pour les étrangers et pour ceux
qui ne sont pas exclusivement
à la charge de la commune
(vieillards).
Pour les vieillards des deux
sexes (non valides) qui sont
exclusivement à la charge de
la commune.
Pour les malades de la commune (vieillards et autres).
Pour les malades qui ne sont
pas exclusivement à la charge
de la commune.

-

Pour les indigents de la commune placés à l'hospice par
le bureau de bienfaisance.
Pour les malades de la commune. Les frais médicaux
sont compris dans celte
somme.
Pour les malades étrangers k la
commune et qui sont admis
par suite d'un cas fortuit.
Pour les indigents de la commune.

Prix forfait payé à la direction
de l'établissement.

8 février

LIEUX.

DÉSIGNATION. 1883.

473

1884.

1884.

OBSERVATIONS.

Fr . c. Fr. c.
Waerschoot .

Basel

. . . .

Hôp. des Sœurs
hospitalières
de S'Vincent
de Paul.

Maison des pauvres.

»

80

>

80

D

70

t

70

1

D

1

1

1

1

»

1 30

1 30

Hospice . . .

1

i 10

Hôpital . . .

1 10

Hospice . . .

»

Hôpital . . .

1 30

1 30

Exaerde. . .

Hôpital civil.

1 20

1 10

S'-Gillcs-Waes

Hospice . . .

1

»

1

>

»

50.

9

50

»

75

S

75

.1

>

1

t

Belcele . . .

Beveren . . .

Haesdonck. .

Nieukerken. .

73

Id. malades.

1 10
>

75

Pour les indigents au-dessous de
12 ans.
Id. au-dessus de 12 ans.
Id. malades.

1 03

Pourlesindigents non malades.

1 30

1 30

Id. malades.

1

50

l 50

>

65

t 65

Pourles indigents au-dessous de
12 ans.
Id. de 12 à 50 ans.

! •

70

1)

!

1 30
-

Id. de plus de 50 ans.

1 03

Id

Rupelmonde .

i

Le chiffre de 0 fr. 80 c. proposé
ci-contre est applicable aux
malades indigents étrangers à
la commune éventuellement
admis à l'établissement qui
sert en même temps d'hospice
pour les vieillards, les orphelins et les incurables, pour
l'entretien desquels des prix
forfaits sont payés au directeur.
Pour les indigents au-dessous
de 12 ans.
Id. de 12 à 50 ans.

70

1 30

Id. au-dessus de 50 ans.
Id. malades.
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LIEUX.

DÉSIGNATION. 1883.

Sinay....

Hôpital-hospice

Stekene . • .

Maison des pauvres.

Tamise.. . •

1881.

OBSERVATIONS.

Fr. c. Fr. c.
1 25 1 25
> 80

t 80

Pourles indigents valides.

1 >

1

Id. invalides et malades.

j 40

» 50

Pour les indigents au-dessous
,de 12 ans.

Hôpital-hospice < i 50

» 75

Id. au-dessus de 12 ans.

1 30

1 30

Pour les malades de tout âge.

' i 51
Vracene . . .

1884.

D

51

Pour les indigents valides de
la commune.

1 10

1 10

Pour les malades de tout âge
étrangers à la commune.

J

Hospice . . .

Berlaere. . .

Hospice des orphelins.

1 10

1 10

Buggenhout. .

Hospice-hôpital

1 10

1 10

» 60

i 60

1 25

1 25

Hospice dit :
M des vieillards, pour le
1 sexe masculin.

i 65

» 65

La nourriture provient en
grande partie des produits
agricoles de la ferme dépendant de l'établissement.

Eamme . . . '. Hosp. dit : M™
i des orphelins.

> 32

» 32

Prix forfait payé à la corporation religieuse qui dessert
l'établissement.

Hôp. pour malades des deux
\ sexes.

1 25

1 25

Laerne . . .

Hospice . . .

1 10

1 10

Lebbeke. . .

Hospices civils

1 25

1 25

Hospice . . .

1 10

1 10

Galcken . . .

o n

Overmeire . .

Pour les indigents de la commune.
Pour les indigents étrangers à la
commune et qui sont admis
par suite d'un cas fortuit,
non compris les frais médicaux.

8 février

DÉSIGNATION. 1883

1884.

OBSERVATIONS.

Fr. c.

Fr. c.

Hospice . .

1 23

I 25

Hospice-hôpital

1 23

I 25

Hospice. . .

1

i

1

i

\ Hôpital . . .

I 20

I 20

!

i 58

» 58

1

1

1 30

I 30

Prix forfait payé au directeur de
rétablissement pour l'entretien des indigents de la commune tant à l'hospice qu'à
l'hôpital.
Id. au même pour des indigents
étrangers entretenus soit à
l'hospice soit à l'hôpital. Les
frais des médecins et ceux des
médicaments fournis aux malades étrangers sont comptés
séparément.
Pour les malades.

1 »

1 >

Pour les vieillards.

i

1 »

Pour les orphelins.

Hospice-hôpital

Hôpital
Hospice

473

1884.

1

i

i

Arrêté le présent projet de tarif pour être appliqué aux frais d'entretien
pendant l'année 1 8 8 4 .
Gand, le 1 " décembre 1 8 8 3 .
Par la députation :

La députation permanente

Le greffier de la province,

du conseil provincial,

DE GRAVE.

L . Y E R H A E G H E DE N A E T E R .

476
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1884.

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX on HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Acren (les Deux-) . . . .
Ath
Braine-le-Comte

. . . .

Chimay

Hôpital Saint-Pierre. . .
Hôpital de la Madeleine.
Hôpital Saint-Pierre. . .
Hôpital
Hôtel-Dieu . . . . . .
Hospice Saint-Nicolas. .
Hospice
Hôpital Saint-Nicolas. .
Hôpital de N.-D. à la Rose.

Marchienne-au-Pont. . .

Hôpital

Hospice-hôpital

. . . .

Hôpital

Fr. c.
1 »
1 60
1 15
1 05
1 10
1 85
1 85
1 28
1 25
1 10
1 25
1 25
1 25
1 50'
1 50
1 50
2 »
» 90
1 30
1 20
1 55
» 85
1 70
2 15

Prix arrêté par la
députation permanente pour 1884.

LIEUX DE SITUATION

Prix de la journée
d'entretien pendant
l'année 1883.

P r o v i n c e de l l a i n a a t .

Fr. c.
1 i
1 90
1 15
-1 05
1 15
1 85
1 83
1 28
1 25
1 30
1 25
1 23
1 25
1 150
1 50
1 50
2 »
1 05
1 30
1 20
1 50
» 91
1 75
2 53

Fait et arrêté par la députation permanente du conseil provincial du
Hainaut.
En séance, à Mons, le 16 novembre 1885.
Par la députation ;
Le greffier provincial,

Le gouverneur-président,

A U G . FRANÇOIS.

0 . D E KERCHOVE DE DENTERGHEM.

8 février
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1884.

P r o v i n c e de L i è g e .
Q5 o
-o rt
s "2

LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

Hôpital des Anglais. . .
Hospice de la maternité .
Les hommes incurables .
Les femmes incurables .
Les orphelins

Liège.

Frais généraux . . . .
Hospice des incurables .

Huy . .

Stavelot.

Orphelins et orphelines .
Hospice Saint-Laurent .
Hospice Saint-Charles .
Hospice Saint-Henri . .
Hospice des vieilles gens.
Hôpital des malades et
des blessés . . . . .
Hosp. Ferdinand Nicolaï.
Id. Saint-Nicolas. . . .

Ensival .

Hôpital

Verviers.

Hôpital de Bavière. . .
Hôpital des syphilitiques
et des galeux . . . .
Hospice des vieilles gens.
Id. des orphelins . . .
Id. des orphelines . . .

Dison. .
Spa. , .
Hervé. .
Hodimont

I

Fr. c.

Fr. c.

2 05
5 44
s 97
D 84
1 52
I 44
> 92
l 92
1 37
J 96
1 42
1 32
1 39
I 32

2 09
3 79
> 97
> 83
1 55
1 49
i 94
i 94
1 38
i 98
1 42
1 32
1 40
1 34

I 71
» 70
1 25
1 38
2 50
i 57
1 50

1 73
i 72
i 2»
i 63
2 40
i 61
1 56

2 24
> 80
I 07
79

2 39
> 81
1 08
i 83

Arrêté par la députation permanente, conformément aux propositions
des établissements charitables.
A Liège, en séance, le 12 décembre 1883,
Par la députation :
Le greffier provincial,

Le gouverneur-président,

F . ANGENOT.

P E T V DE THOZËE.

8 février
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1884.

P r o v i n c e de L i m b o u r g .

LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

«M a
•2 «
p

•—' T3

s
o o. •
a

.2 5 oo
Q3 +1 •«*

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

S .2 §
™ b

11

Hasselt .
Hôpital civil
Maeseyck
Id. id
Saint-Trond
Id. id
Tongres
Hospices
Looz-la-Ville
Hospice de Graethem .
Bilsen-la-Ville
Hospices
Hasselt, le 14 décembre 1883.

s i »

«

'S T S a
eu

Fr. c.

Fr. c.

1
I
1
1
1
1

I
1
1
i
1
1

75
36
50
40
34
35

75
36
50
37
28
35

Par la députation :
Le greffier provincial,
La députation permanente,
FR.

ROELANT.

V

E

GOUPY DE BEAUVOLERS.

Province de L u x e m b o u r g .

t. S QO

LIEUX DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES.

HÔPITAUX OU HOSPICES.

'= S

O.S.

Fr. c.
2 i
1 50

s

•

Id.

. . .

1
1
I
I

50
40
50
50

Arlon, le 27 décembre 1883.
Par la députation :
Le grenier intérimaire,
Le président,
LAVAL.

C H . V A N DAMMB.

Fr. c.
2 >
1 50
1
1
1
1

50
40
50
50

8 f é v r i e r 1884.
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LIEU DE SITUATION

DÉSIGNATION

des

des

HÔPITAUX OU HOSPICES. HÔPITAUX OU HOSPICES.

Prix de la journée
d'entretien pendant
1883.
Prix arrêté par la
députation permanente pour1884.

P r o v i n c e de iVamnr.

| Fr. c. Fr. c.
» 68
/ t 67
1 Service des enfants J
trouvés et des enfants \ t 55
abandonnés.... 1

ft

53

Hôpital St-Jacques. . 1 1 71

\

Observations.

Pour le 1 âge
(moins d'un
an).
er

» 56

Pour le 2 âge
(1 à 6 ans).

54

Pour le 3 âge
(6 à 12 ans).

J

1 69

e

e

1

Rédigé à Namur, le 31 décembre 1883.

L a députation du conseil provincial :
Le greffier,
A.

RAYMOND.

Le président,
Aua.

VERGOTK.

Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et
celui de la sortie de chaque indigent, ainsi que pour chaque accouchée
et son nouveau-né. Cette journée sera celle de l'entrée.

ALIÉNÉS. —

P R I X D E L A JOURNÉE D ' E N T R E T I E N

E N 1884

(1).

1 " Dir., 2« Sect., 1 Bur., N" 43111.
er

8 février 1884. — Arrêté royal portant approbation des tarifs ci-après,
soumis par les députations permanentes des conseils provinciaux pour la
fixation du prix de la journée d'entretien des aliénés indigents et des
aliénés placés par l'autorité publique dans les établissements et dans les
asiles provisoires ou de passage du royaume, pendant l'année 1884.
(1) Moniteur, 1884, n» 48.

A S I L E S D'ALIÉNÉS. — P r i x de la j o u r n é e d'entretien en 1 8 8 4 L

a

Prix fixé
r le gouverne

la députa-!
tion perma-1
nente.
J

—>

; l'adminis- J
tration. 1

35

Frais
I
de
1
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P r o v i n c e d'Anvers.
Anvers

. .

Gheel. . . .

Hospice civil. . . ,
Ordinaires
Semi-gâl
Gâteux

1 32

1 42

8i
94
1 10

» 84

B

D

94
1 20

t
» 09
09
« 09
B

» 01
B
01
B
01

1

t

>

58
» 58
t 66
B

» 10
B

>

10
10

B

02
12
1 3i)

B

>

B

B

B

B

B

01
01
01

» 03

i 03
B 03

1 42
84
94
1 20
B

B

1 37

1 57

84
94
1 15

B

B
,B

84
94
1 10
B

P i •ovine e de B raban t.
Asile provisoire pour
les aliénés des deux
sexes (hôp. S'-Jean).
Asile pour hommes .

2 46
1 20

2 49
1 20

» 04

B

^Asile pour femmes. .

1 10

1 10

» 04

» 01

B

Tirlemont. .

Asile pour hommes .

1 75

1 75

» 02

» 02

1

»

Erps-Querbs.

Asile pour femmes. .

1 10

1 10

» 04

» 01

n

63

. . Asile pour les aliénés
des deux sexes.

1 40

1 40

> 10

> 02

i 74

Bruxelles. .

Louvain. . .

Evere.

B

01

»

B

» 92
84

» 12
B

10

1

B
B

05

» 05

» 05

01

2 49
1 20

2 49
1 20

2 49
1 20

B

B

B

05

l> 01

1 10

1 10

1 10

» 38

' B

20

B

09

B

04

1 75

1 75

1 75

14

B

09

B

14

B

03

1 10

1 10

l 10

>

07

1 15

24

1 40

1 40

1 40

B

1 08

P r o v i n c e de F l a n d r e

Bruges. . .

Ypres . . .

'Asile Saint-tHommes
I Julien . . j Femmes

1 10
1 10

1 10
1 10

Asile S'-Do-jHommes
minique .(Femmes

1 15
1 15

1 15
1 15

M a i s o n dejHommes
santé. . ./Femmes

1 15
1 15

1 15
1 15

03
03
9
9
»

03
03
04
04

»
B

»

>

occidentale.
70
70

01
01
01
01
08
08

»
D
»

59
59
64
64

9
S

14
14

t 15
» 13
1
D

15
13

>

»
>

»

05
05

i 14
> 14

12
12

D

04
04

I

i 17
17
>

17
17

03
03

1 Î0
1 10

1 10
1 10

10
10

1 15
1 15

1 15
1 15

i 05
9 05

1 15
1 15

1 15
1 15

9
97
1 13
1 9

9 97
1 13
1 B

l
>

9

i

P r o v i n c e de F l a n d r e orientale.
Gand. . . .

Hospice G u i s l a i n ,
pour hommes . . ,
Hospice pour femmes

Asile provisoire et de
passage
Eecloo. . . Asile provisoire et de
passage
Lokeren . . Asile provisoire et de
passage
Hospice d'aliénés de
i S -Jérôme,servanten
) même temps d'asile
Saint-Nicolas i provisoire et de pasI sage
[Hospice des femmes,
dit : Ziekhuis . . .

Alost . . .

> 97
1 13
1 »

» 97
1 13
1 >

1 25

2 50

1 10

1 10

1 25

9

9

>

9

9

>

9

9

9

9

9

9

I

9

9

9

9

9

9

9

9

>

50

9

1 50

9

•

2 50

1 25

>

10

9

10

9

50

9

20

1 25

05

»

10

9

70

9

10

1 25

1 25

i 02

1

01

9

83

9

12

1 03
1 12
1 25

1 05
1 14
1 25

9

25

9

25

05

9

05

1

10

1 10

1 10

»

15

9

10

9

05

1 25

1 25

9

07

9

13

9

05

1 25

1 25

04
04

1 05
1 14
1 25

1 05
1 14
1 25

9

l

Selzaete . .

Hospice pour hommes

9

02
04
9

9

>

01
02
9

9
9

72
72
9

9

>

13
10
9

09
t 06
9

9

9
9

04
16
9

9
9

9

pour

Velsique-Rud- Id
dershove .
Synghem. . Asile provisoire et de

1 »

1 50

1 »
1 »

1 »
1 »

ld

1 »
1 P

1 »
1 >

Sinay. . . .

ia:

1 P

1 25

Vracene. . .
Overmeire ,

1 >
Id
Asile provisoire. . .

1

"1

»
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06

08

1 10

1 10

1)

02

P

1 »

1 »

1

Zel«

1 10

1 50

. . . .

03
10

p

1 10

1 »

Id

»

I

Wetteren. .

Waesmunster

P

i
1

1
D

»

D

»

50
60
45
60

>

»

»

0

10
10
10
10

>

50

>

10
05

12
»

10
10

i

>

1

1
1

p
t
p

p

p

70

9

15

p

10

» 05

70

1)

10

»

05

s 05

02

i 02

02

1 10

1 P

05

i

p 13

1 10

1 10 1 10

1 P

1 P
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I
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>
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»
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>

1
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»

>
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p
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Province-de Hainaut.
Mons

. . . Asile pour femmes. .

1 16

1 16

B

04

s 02

04

B

» 74

» 08

9

05

> 06

» 17

1 16

1 16 1 20

10

1 15

1 15 1 15

» 135 t 05

1 16

1 16 1 20

Tournai. . .

Asile pour femmes. .

1 15

1 15

B

Froidmont. .

Asile pour hommes .

1 16

1 16

» 01

Hospice des insensés.

1 82

1 68

» 020 » 007

i 496

1 68

1 68

1 68

Hosp. des insensées.

1 32-

1 32

» 014 » 016 » 685 » 029 i 012 » 116 » 445

1 32

1 32

1 32

Asile provisoire. . .

1 44

1 44

>

1 44

1 44

1 44

Hosp."pour hommes.

1 12

.1 12

» 04

t 02

08

1 12

1 12

1 12

Hospice pour femmes.

1 12

1 12

» 04

» 02

9 14

1 12

1 12

1 12

>

B
B

9
9

1 40
1 2b

1 40 1 40
1 25 1 2b

9

1 40

1 40 1 40

2

9

1 40 1 40

1 28

1 28 1 28

05

96

» 015 » 75

• 15

D

» 05

P r o v i n c e de L i è g e .
Liège. . .
Verviers .

»

>

» 851 » 114 » 033 » 154

t

»

B

» 74

» 10

» 06

9

» 73

t 07

» 05

» 07

>

P r o v i n c e de L i m b o n r g .
Saint-Trond.
Hasselt. . .

Asile provisoire et de

Saint-Trond.

Id

1 40
1 23

1 40
1 25

Tongres . .

Id

1 40

1 40

Maeseyck. .

Id

1 40

2

Looz-la-Ville.

Id

1 34

1 28

B

»

t

08

9

>

»

>

»

»

i

>

9

t 15

1 25

» 15

i 15

9 10

9 05

B

t

9

9

» 15
»

>

9
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1 50
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P r o v i n c e de H a m n r .
Namur . . .

Maison de passage .

Dinant . . .

Salle d'asile provi-

Philippeville . Maison de passage .

3 64

3 64

» 45

2 30
4 »

2 50
4 >

» 30
>

>

3 64

3 64

2 50
4 >

2 50
4 •

Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et celui de la sortie de chaque aliéné indigent.
Cette journée sera celle de l'entrée.
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HOSPICES ET HÔPITAUX. —

1884.

CONSTRUCTION E T A R R A N G E M E N T

INTÉRIEUR

(1).

Ministère

l'intérieur.

Bruxelles, le 18 février 1884.

A il M. les gouverneurs.
Lorsqu'une administration de bienfaisance projette de construire un
hôpital ou un hospice ou de modifier les installations d'un hôpital ou d'un
hospice dont elle a la gestion, une question du plus haut intérêt se présente
tout d'abord a l'esprit : quelles sont les exigences de l'hygiène à observer
dans l'aménagement des locaux, dans le choix de l'emplacement, et quelles
sont à ce sujet les améliorations nécessitées par les progrès de la science
et par les enseignements* de l'expérience ?
Le gouvernement étant toujours consulté à ce point*de vue sur les projets présentés par les autorités locales, ne manque pas de les soumettre à
l'examen du conseil supérieur d'hygiène publique et des commissions
médicales.
Mais, afin de pouvoir plus aisément et plus rapidement répondre aux
demandes des administrations intéressées, j'ai pensé, M . le gouverneur,
qu'il serait utile de leur adresser une instruction générale définissant,
d'après les données actuelles de la science, les conditions essentielles à
observer, sous le rapport de l'hygiène, dans la construction et l'arrangement intérieur des hôpitaux et des hospices.
A cet effet, j'ai prié le conseil supérieur d'hygiène publique de soumettre
à une revision attentive le programme adopté par le congrès général d'hygiène dans sa session de 1852, et les instructions que le conseil a lui-même
formulées relativement à la ventilation, au chauffage, etc., en les condensant dans une seule et même instruction.
C'est le résultat des études approfondies auxquelles s'est livré le conseil
supérieur d'hygiène que j'ai l'honneur de vous faire parvenir.
Le conseil a cherché à rendre l'instruction aussi complète, aussi précise
et aussi pratique que possible, mais en laissant cependant une certaine
latitude à l'initiative des constructeurs, et sans fermer la voie aux progrès
nouveaux.
Le conseil m'a, à ce propos, exprimé un vœu que je crois devoir recommander à votre attention.
11 arrive fréquemment, dit-il, que des plans d'hôpitaux ou d'hospices
soumis à son examen doivent subir, en vue de les faire répondre aux
(1) Moniteur, 1884, n" 50.
3" SÉRIE.

480

18 février

1884.

exigences de l'hygiène nosocomiale, de profondes modifications. Ces
modifications ne peuvent être obtenues qu'en sacrifiant le plus souvent
un travail considérable et qui a coûté beaucoup de soins à son auteur.
Le conseil désirerait donc, lorsqu'il sera appelé à étudier un plan
d'hôpital ou d'hospice, pouvoir procéder à un premier examen sur un
avant-projet comprenant :
1» Ûn extrait du plan cadastral dans un rayon de 300 mètres en prenant
pour centre le terrain destiné aux constructions ;
2* Un plan général du terrain indiquant les constructions existantes et
à faire, avec l'orientation et les cotes du nivellement;
3° Un plan général de l'hôpital ou de l'hospice dressé à une échelle
réduite et accompagné de notes claires et précises, destinées à faciliter
l'intelligence de ce plan et de la disposition des locaux ;
i" Des notes explicatives sur la destination de, l'établissement, de ses
annexes ou dépendances, ' sur le chiffre, le sexe et le classement de la
population à laquelle i l doit pourvoir (malades, vieillards, infirmes, orphelins, etc.), sur la nature du sol et sur celle des eaux qui doivent servir à
alimenter l'établissement.
Je ne crois pas pouvoir terminer cette circulaire, M . le gouverneur,
sans appeler votre attention sur une innovation très intéressante, introduite
en matière d'hôpitaux, dans la Flandre occidentale, grâce à l'initiative de
la commission médicale de cette province, je veux parler de l'organisation
d'un service d'hôpitaux-mobiles pouvant être transportés dans les localités
où une maladie contagieuse se déclare.
L'hôpital-ambulance, dont la construction a été décidée aux frais de la
province, renferme huit lits. Comme i l est indispensable que les gardesmalades soient logés à proximité de la salle des malades, on les installera,
dit le dernier rapport de la commission médicale, dans une voiture de
dimensions convenables. A cette voiture sera joint un fourgon ayant les
dispositions nécessaires pour pouvoir y charger toutes les parties démontées de l'hôpital-baraque.
Le devis total de la dépense s'élève à environ 9,000 francs. D'après le
règlement de ce nouveau service, les communes qui demandent à la province à pouvoir disposer de cette ambulance doivent supporter les frais de
transport.
Le conseil supérieur d'hygiène publique donne sa pleine approbation à
de telles mesures, qui tendent à mieux assurer que par le passé l'isolement des malades atteints d'affections contagieuses ou épidémiques dans
les communes rurales.
Vous ferez bien, M . le gouverneur, d'entretenir la députation permanente
des avantages de cette institution.
Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.
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I n s t r u c t i o n p o u r l a c o n s t r u c t i o n et l ' a r r a n g e m e n t
i n t é r i e u r «les h ô p i t a u x et d e s h o s p i c e s .
Les règles essentielles qui doivent présider à la construction et à l'arrangement intérieur des hôpitaux et qui peuvent être étendues aux hospices (1)
sont les suivantes :
1" Emplacement. — Les hôpitaux et hospices doivent être établis de
préférence en dehors des agglomérations, tout en tenant compte de la
nécessité d'assurer la promptitude des secours et la facilité du transport
des malades.
En tous cas, ils doivent être isolés des habitations voisines et construits
dans un endroit découvert et on entourera les bâtiments d'arbres ou
d'arbustes, sans que ceux-ci toutefois soient assez rapprochés ou assez
touffus pour empêcher le libre accès de l'air et de la lumière. 11 en sera de
même pour les constructions facultatives, telles que chapelles, qui pourraient être érigées dans le rîérimètre de l'hôpital ou de l'hospice.
Ils seront situés, relativement aux parties agglomérées de la localité,
sur une ligne à peu près perpendiculaire à la direction des vents dominants, c'est-à-dire, pour notre pays, où les vents de sud-ouest sont le plus
fréquents, au nord-ouest ou au sud-est de ces parties.
On choisira pour l'emplacement un terrain déclive, naturellement sec ou
parfaitement asséché par un drainage, d'un accès facile, pourvu d'eau
potable et abondante. Ce terrain sera assez étendu pour que les constructions n'occupent qu'environ un cinquième de sa surface totale et que des
préaux spacieux restent ainsi à la disposition des malades et des convalescents.
En tous cas, i l est désirable que l'emplacement soit assez spacieux pour
permettre dans l'avenir l'agrandissement des locaux.
2° Orientation du bâtiment. — Les bâtiments seront orientés de manière
à n'exposer à la pluie ou aux vents humides que les plus petites surfaces
et le moins grand nombre possible de portes et de fenêtres. Le grand axe
des salles de malades doit donc être dirigé de préférence du nord-est au
sud-ouest (2).
(1) Il faut éviter, autant que possible, de réunir les hospices et les hôpitaux.
Lorsque des raisons impérieuses obligent à mettre ces deux catégories d'établissements dans un même édifice, il est indispensable que les locaux affectés a chacun,
et les pensionnaires qu'ils renferment, n'aient entre eux aucun contact.
Les seules parties qui peuvent être utilisées à la fois pour les deux établissements
sont les pièces destinées à l'administration et aux différents services.
(2) Cette orientation expose alternativement aux rayons du soleil les longs côtés
des bâtiments; de plus, les vents dominants du sud-ouest soufflent dans une direction parallèle à ces côtés et les miasmes qui peuvent s'échapper d'une salle de
malades ne sont pas rejetés sur les autres salles.
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3° Aspect extérieur. — L'architecture sera simple, exempte d'ornements
superflus. On se conformera pour le mode de construction aux meilleures
règles de l'art de bâtir, en ayant surtout égard aux conditions de solidité,
d'économie, de sûreté, de salubrité et d'assèchement et en employant,
autant que possible, des matériaux incombustibles.
4° Dispositions générales et distribution. — La distribution connue sous
le nom de système à pavillons isolés est celle qui prévaut aujourd'hui pour
la construction des établissements hospitaliers comme répondant le mieux
aux exigences de l'hygiène et de la salubrité.
Dans la distribution intérieure des bâtiments, on aura égard à la division
des sexes, qui doivent être répartis dans des quartiers bien séparés, ainsi
qu'au classement des malades et aux facilités du service.
Dans les hôpitaux d'une certaine importance, i l convient d'avoir au
moins deux salles de malades pour les hommes, deux salles pour les
femmes, une ou plusieurs chambres séparées (1) et enfin un quartier ou
pavillon spécial convenablement isolé destiné au traitement des maladies
miasmatiques et contagieuses.
Dans les grands hôpitaux, i l faut en outre ménager des locaux spéciaux
pour les enfants malades, les convalescents, les syphilitiques; un local y
sera également réservé pour recevoir les personnes présumées atteintes
d'aliénation mentale, en attendant qu'une décision officielle soit prise à
leur égard. Ce local sera aménagé conformément aux prescriptions de
sécurité formulées dans la circulaire de M . le Ministre de la justice du
1 " août 1852.
H est aussi utile d'y réserver une ou plusieurs salles de rechange pour
faciliter l'évacuation des salles trop longtemps occupées ou qui doivent être
mises en réparation. Ces salles formeront de plus une ressource en cas
d'épidémie.
A proximité, et autant que possible entre les deux divisions principales
des hommes et des femmes, doivent se trouver les pièces de service : la
tisanerie, les bains, le dépôt des médicaments, des objets de pansement,
la lingerie, etc.
Lorsqu'il y aura plusieurs salles de malades dans une division, elles
devront être distantes les unes des autres d'une quantité égale à une fois
et demie au moins la hauteur des bâtiments mesurée à la corniche ; elles ne
pourront être reliées entre elles que par une galerie présentant les dispositions nécessaires pour y assurer une ventilation active en tous temps
et une température convenable pendant la saison rigoureuse.
Pour mieux garantir l'isolement des salles, i l conviendra de ménager
(1) Ces chambres, plus spécialement réservées aux malades agités, délirants,
auront une disposition analogue à celle qui est prescrite pour les cellules d'aliénés
(guichet de surveillance, fenêtres fermant à clef, pouvant être garnies de treillages
mobiles, etc., etc.). •
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entre chacune d'elles et la galerie de service un petit couloir pouvant être
ventilé par deux fenêtres opposées.
A proximité, des salles, i l convient de disposer un office avec armoire
pour linges et objets de pansement, etc., et des cabinets d'aisance
distincts pour les malades de chaque sexe. Ces cabinets sont relégués aux
extrémités des salles et séparés de celles-ci par un couloir bien ventilé;
ils contiendront deux sièges séparés par une cloison, un évier, un urinoir
du côté des hommes.
Dans une autre annexe seront placés une baignoire mobile et des lavabos.
Un logement pour le directeur, et, le cas échéant, pour le médecin, le
pharmacien ou les élèves internes, les infirmiers et infirmières et les gens
de service, un cabinet de consultations, un bureau de réception, un parloir,
des locaux d'administration, un vestiaire ou magasin d'habillements et
d'objets de couchage, une pharmacie, une salle d'opérations avec cabinet
contigu et armoire pour instruments, des réfectoires pour les convalescents,
une cuisine avec ses dépendances, des magasins pour les denrées et le
combustible, un cabinet ou étuve à désinfection pour vêtements ou literies,
une buanderie, un dépôt pour les morts avec salle pour autopsies, sont
les compléments indispensables de l'édifice,, dont les aménagements dépendront, en tous cas, de l'importance de l'hôpital.
La salle d'opération qui doit présenter un accès facile pour les patients,
ne sera cependant pas trop rapprochée des salles de malades.
La buanderie, le dépôt des morts et la salle d'autopsies, seront autant
que possible, établis au nord de l'hôpital et à une grande distance des
salles des malades.
Le pavillon mortuaire sera placé à l'écart et soustrait à la vue des
malades par des plantations ou de toute autre manière. Une sortie sera
pratiquée à proximité pour l'enlèvement des corps et pour certains autres
services spéciaux.
Un système de distribution d'eau, ou tout au moins un réservoir d'eau,
sera installé dans les établissements hospitaliers pour les besoins ordinaires et éventuellement pour combattre l'incendie.
Il est désirable que les hospices d'enfants abandonnés, et'il est nécessaire que les maternités soient éloignées des hôpitaux.
Les maternités doivent satisfaire en outre à certaines conditions spéciales; une ou deux salles seront affectées exclusivement aux femmes
enceintes. Une chambre spéciale, sans communication directe avec les
autres et parfaitement ventilée, sera réservée à chaque accouchée (I).
5° Entrée de l'hôpital et corridors. — Lorsqu'il n'y aura pas d'entrée
carrossable, on ménagera un porche ou un auvent permettant aux malades
amenés en voiture de descendre à couvert.
(t) Les femmes atteintes de maladies contagieuses doivent être immédiatement
transférées dans l'hôpital te plus rapproché.
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Les corridors seront largement ventilés aux extrémités et latéralement ;
ils auront une largeur minimum de 3 mètres.
6° Fondations, rez-de-chaussée, étage. — Lorsque les conditions locales
ne permettront point de placer les hôpitaux sur un terrain naturellement
sec, des précautions seront prises, indépendamment du drainage éventuel,
pour empêcher l'humidité de remonter dans les murs. A cet effet, on placera sur toute l'épaisseur de ceux-ci, au niveau du sol des caves, soit trois
ou quatre assises de briques bien cuites, maçonnées au ciment, soit une
couche d'asphalte ou de toute autre matière imperméable et inaltérable,
et, en outre, on crépira au ciment, à partir de ce niveau jusqu'à celui du
terrain, les parois externes des murs qui devront se trouver en contact
avec ce dernier.
On pourra d'ailleurs recourir à d'autres procédés qui présenteraient les
mêmes garanties que les précédents.
Le cimentage extérieur des maçonneries contre lesquelles des terres
doivent être placées est utile et recommandable dans tous les cas.
Le sol du rez-de-chaussée sera établi sur caves voûtées et suffisamment
élevé pour se trouver à l'abri des eaux.
On ne pourra jamais surmonter le rez-de-chaussée de plus d'un étage:
7° Escaliers. — Les escaliers seront d'un accès facile, parfaitement
éclairés et aérés, construits en matériaux incombustibles et en nombre
suffisant pour assurer la rapidité du service en même temps que l'isolement des différents quartiers, ils seront à marches droites et non tournants ;
les marches auront une hauteur de 1G centimètres au plus avec giron proportionné; les paliers, de forme rectangulaire, auront une étendue suffisante pour rendre commode le transport des malades sur brancards.
8° Cabinets d'aisances et vidanges. — Les cabinets d'aisances doivent
être construits de manière qu'on puisse y maintenir la plus grande
propreté et empêcher tout dégagement d'odeur. Ils seront clairs et bien
aérés. On adoptera des dispositions qui ne permettent pas de monter sur
le siège. Celui-ci sera en bois verni ou paraffiné. On donnera à la paroi
postérieure du vase placé sous le siège une direction verticale.
Lorsque, dans les villes, on est autorisé à envoyer toutes les déjections
aux égouts publics, i l faudra de préférence évacuer de cette manière les
matières provenant des latrines.
Quand on ne peut recourir à ce moyen, on se servira de fosses fixes ou
de fosses mobiles inodores (1).
(1) Parmi les moyens employés pour retarder la fermentatisn des matières fécales
et pour atténuer d'une manière assez efficace les émanations fétides, on peut
recommander d'introduire dans la fosse, complètement vidée, par chaque mètre
cube de contenance, un mélange de 6 kilogrammes de sulfate de fer et de 1 kilogramme d'acide phénique.
Outre ce moyen préventif, on pourra toujours combattre le dégagement des odeurs
fétides en versant, dans la fosse d'aisance, des solutions de sulfate de f«r dans l'eau.
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Si l'on dispose d'une quantité d'eau suffisante pour entraîner les matières
fécales, les fosses fixes seront éloignées le plus possible des locaux de
l'hôpital; dans le cas contraire, lorsqu'on sera obligé de les établir à
proximité des latrines, on aura soin de les isoler absolument de toute
autre construction.
Les fosses fixes doivent être cylindriques et garnies d'un double revêtement en carreaux spéciaux maçonnés au mortier de trass ; le pavement, de
même nature, sera établi sur une solide fondation en briques et l'angle
qu'il forme avec la paroi verticale sera arrondi ou coupé par un carreau
placé obliquement.
Les conduits de communication des latrines avec les fosses auront,
comme la cuvette, une surface polie ou émaillée et devront être à air coupé,
avec immersion d'au moins 5 centimètres.
Le tuyau de chute sera surmonté d'une cheminée d'évenl qui dépassera
le faîte du toit.
A côté des cabinets d'aisance, réservés aux hommes, on installera deux
urinoirs en faïence avec effet d'eau et tuyaux d'écoulement muni d'un
coupe-air hydraulique.
9° Bains. — Les bains seront séparés pour chaque sexe et situés de
manière que les malades puissent y arriver à couvert.
Le nombre de baignoires sera calculé dans la proportion d'une pour
vingt malades. Les grands hôpitaux auront des bains pour le service externe
à proximité de l'entrée de l'hôpital, une salle d'hydrothérapie et un cabinet
de bains médicamenteux pour chaque sexe.
Dans les petits établissements, on pourra se contenter de disposer un
appareil pour douches au-dessus d'une baignoire de chaque division.
Les deux catégories d'hôpitaux auront un cabinet de bains pour galeux,
pourvu d'une armoire à désinfection, ou situé à proximité de celle dont i l a
été question plus haut.
10* Dimensions des salles. — L a superficie des salles de malades sera
en rapport avec le nombre des lits qu'elles doivent contenir. Elles présenteront pour chaque malade un minimum de 40 mètres cubes d'air.
L'élévation des salles sera au moins de 4 50 ; i l est désirable qu'elle ne
dépasse pas notablement cette hauteur (1).
in

En règle générale on ne doit pas mettre plus de 20 malades dans chaque
salle. Les lits seront répartis sur deux rangs séparés par un intervalle de
4 mètres; entre les lits d'une même rangée l'intervalle sera d'un mètre
50 centimètres (l 30).
m

11° Fenêtres. — Pour faciliter la distribution de l'air et de la lumière,
(1) En réservant par lit uns superficie d'au moins 9 mfctr«s carrés, chaque
malade aura a sa disposition un cube minimum de lO^ïOO.

m
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indispensables à la salubrité d'un hôpital, i l convient de disposer les
fenêtres de la façon suivante :
Les fenêtres seront placées sur les longs côtés des salles de malades;
elles seront opposées (placées directement en regard les unes des autres),
ou bien alternées (chaque croisée étant opposée à un trumeau). Leur surface totale ne sera pas inférieure à 5 50 par lit. Les trumeaux auront,
lorsque le système de construction le permettra, une largeur dépassant
celle du lit qui doit y être adossé.
On réduira le plus possible la largeur des boiseries des châssis.
Les fenêtres à doubles châssis, dont l'intervalle est rempli par une
couche d'air isolante qui conduit mal le calorique sont à conseiller surtout
pour garantir les parties des salles exposées directement aux vents froids
et à la pluie.
Les tablettes des fenêtres seront à 0 60 au plus au-dessus du niveau
des salles; une barre d'appui ou balconnet sera placée extérieurement
à l 5 0 au moins au-dessus de ce niveau.
L'imposte supérieure montera aussi près que possible du plafond et
sera constituée par une ventelle à soufflet basculant sur son axe inférieur et
munie d'appendices métalliques destinés à fermer les ouvertures latérales.
12° Murs et plafonds. — Les murs et les plafonds présenteront une
surface parfaitement lisse et non absorbante, sans moulures ni saillies.
Pour les murs crépis, le soubassement ou la partie inférieure, sur une
hauteur de l 2 5 au-dessus, du plancher, devra être peint à l'huile et
verni.
La partie supérieure peut être peinte ou badigeonnée.
Les murs recouverts en stuc sont très recommandables ; leur surface
polie retient moins encore qu'une bonne peinture les matières plus ou
moins infectées qui imprègnent l'atmosphère des salles de malades.
Les angles formés par les murs entre eux et avec le plafond seront
arrondis, suivant un rayon de 20 à 25 centimètres. Il sera utile aussi d'arrondir légèrement l'arrêt formé par les murs et les planchers.
Les murs exposés à la pluie seront doubles, c'est-à-dire constitués en
épaisseur par deux cloisons laissant entre elles un matelas d'air.
Si les murs simples ne sont pas récrépis à l'extérieur, i l est indispensable, pour les préserver de l'humidité, de les peindre à l'huile ou d'y appliquer un enduit imperméable.
Les soubassements doivent être construits en pierre de taille ou tout au
moins cimentés.
13* Planchers. — On évitera dans les salles de malades le dallage ou le
carrelage.
Le gîtage sera établi sur poutrelles en fer et voussettes. Le plancher
sera parqueté ou formé de planches en bois dur, très étroites, assemblées
à rainures et languettes. Les joints seront unis au blanc de plomb saturé
m

m

m

m
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d'huile de résine, ou de toute autre substance plastique pouvant se solidifier de manière à prévenir autant que possible la formation de crevasses.
Le plancher sera ciré ou enduit d'huile de lin bouillante colorée en brun.
Des tasseaux seront fixés sur le plancher pour arrêter les pieds des lits
et maintenir entre ceux-ci et la muraille un espace libre d'au moins
30 centimètres.
14° Chauffage et ventilation. — Les principes qui doivent servir de
guide dans le choix des appareils de chauffage et de ventilation applicables
aux salles de malades peuvent se résumer comme suit :
Le chauffage et la ventilation doivent être combinés de façon à obtenir,
même pendant la saison la plus rigoureuse, une température moyenne de 18"
èt à renouveler au moins quatre fois par heure l'air contenu dans les salles.
Le chauffage devra être effectué principalement par l'introduction d'une
grande quantité d'air puisé à l'extérieur et élevé à la température voulue.
Les foyers utilisés dans ce but seront disposés de telle façon que les
surfaces métalliques ne puissent être portées au rouge, ni livrer issue à
des gaz nuisibles, ni priver l'air du degré d'humidité indispensable.
La distribution de la chaleur et le renouvellement de l'air s'opéreront de
manière que les températures à' différentes hauteurs ne présentent que
des écarts très minimes.
En ce qui concerne la ventilation, l'entrée de l'air pur et la sortie de l'air
vicié s'accompliront par des ouvertures rationnellement calculées de
manière à obtenir une vitesse modérée et à ne donner lieu à aucun courant
incommode ou désagréable.
Dans tous les cas, les prises d'air extérieures seront placées dans un
endroit salubre et autant que possible au nord ; l'ouverture d'admission
sera assez distante du sol pour éviter l'introduction de poussière ou d'émanations qui pourraient nuire à la pureté de l'air destiné à être introduit
dans les salles.
Afin de remplir les Indications qui précèdent, on donnera la préférence,
pour chauffer les salles de malades et les dortoirs, aux systèmes qui contribuent en même temps à extraire des masses relativement considérables
d'air vicié, tels que les cheminées ventilatrices à feu apparent (simples ou
doubles), dont la flamme réjouit en même temps la vue des malades.
Le reste de l'hôpital (corridors, escaliers, latrines, cabinets de bains,
salle d'attente, etc.) sera chauffé par un système à foyer central (1).
15° Eclairage. — On se servira pour l'éclairage d'appareils disposés de
façon que les produits de la combustion de l'huile ou du gaz soient
(1) Les calorifères centraux à circulation d'eau chaude pu surchauffée on bien de
vapeur à basse pression ont, sur ceux a air chaud, l'avantage d'emmagasiner mieux
le calorique produit, de le conduire à de plus grandes distances avec moins de
déperdition et d'exposer moins l'air chauffé à subir de» altérations qui lui enlèvent
une partie de ses propriétés hygiéniques.
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immédiatement entraînés au dehors par des hottes ou des tuyaux qui
contribueront à évacuer en même temps l'air vicié et à activer ainsi la
ventilation des salles.
16° Ameublement. — Chaque malade aura un lit en fer; pour les adultes,
ce lit aura au moins i 9 5 ; la largeur doit être uniformément de 95 centimètres.
Il est utile de pouvoir adapter au besoin de chaque côté du lit des accotoirs en planches pour contenir les malades agités et prévenir les chutes.
Il y aura dans chaque salle des paravents d'une dimension suffisante pour
isoler complètement au besoin le lit de certains.malades, ainsi que des cadres
treillages pouvant se fixer devant les croisées des chambres d'isolement.
Chaque lit doit être garni d'une paillasse ou mieux d'un sommier à ressort perfectionné, d'un matelas épais, de deux draps en toile dont l'un
ayant un mètre environ de plus que l'autre en longueur, de deux ou trois
couvertures de laine selon la saison, d'un traversin et d'un oreiller ; i l conv i e n n e le recouvrir d'une courtepointe.
Les matelas peuvent être bourrés de laine et de crin mêlés ; on peut
aussi les garnir, dans certains cas, de varech ou de zostère, qui donnent
un coucher propre, salubre et économique.
Il importe d'avoir en réserve pour chaque salle quelques matelas, traversins et oreillers.
A côté de chaque lit, i l doit y avoir une petite table mobile à deux compartiments, l'un pour renfermer les menus objets appartenant au malade,
l'autre pour le vase de nuit. Celui-ci sera de préférence en fer émaillé avec
couvercle, disposition qui prévient plus sûrement une cause fréquente
d'infection.
Toute salle de malades sera pourvue d'une baignoire mobile, de quelques fauteuils, d'un lit mécanique (dans les grands hôpitaux) et d'un certain nombre de chaises percées à fermeture hermétique (1).
Il importe qu'il n'y ait, dans les salles d'hôpitaux, aucun objet encombrant ou inutile. Les meubles indispensables, tels que tables, chaises,
tabourets, etc., seront très peu nombreux et de la plus grande simplicité.
Les salles de malades seront munies de sonneries (électriques ou autres)
et de porte-voix ou appareils téléphoniques communiquant avec lè service
central.
Approuvé en séance du conseil supérieur d'hygiène publique, les
12 juin et 50. octobre 1883.
m

Le membre-secrétaire,
D

R

V . VLEMINCKX.

Le président,
DUBOIS-THORN.

(1) Ce procédé consiste dans l'emploi d'une rainure remplie d'eau ou de sable
qui entoure la lunette de la chaise percée et dans laquelle pénètre, de quelques
millimètres, le bord recourbé du couvercle. Le même procédé peut être appliqué
aux lunettes des cabinets d'aisance et même aux vases de nuit.

1S ferrior
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ENREGISTREMENT. —JUGEMENT. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Ministère
ances.

fln

N

°

1 0 1 5

-

_

Bruxelles, le 18 février 1884.

A MM. les directeurs de F enregistrement et des domaines.
La circulaire du 6 avril 1853, n° 474, reproduit au § 4, une décision
du 5 mars de la même année, d'après laquelle un jugement portant condamnation au payement de dommages-intérêts à libeller par état donne
ouverture, sur expédition, au droit de 2.60 p. c. établi par l'article 11 de
la loi du 27 ventôse an rx, à liquider d'après la déclaration estimative,
qui doit être fournie en exécution de l'article 16 de la loi du 22 frimaire
an vn.
Cette solution, après nouvel examen, m'a paru ne pas pouvoir être maintenue.
Aux termes d'un arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 6 janvier 1859, le droit proportionnel établi sur les expéditions de jugements
atteint toute condamnation proprement dite, produisant immédiatement,
pour celui en faveur duquel elle est prononcée, un avantage déterminé
jusqu'à concurrence des sommes et valeurs adjugées.
Le jugement qui ne fait que reconnaître le droit du demandeur d'obtenir
la réparation du préjudice causé et ordonne que les dommages-intérêts
seront libellés par état, ne présente pas les conditions indiquées par cet
arrêt pour rendre exigible le droit proportionnel. Il ne forme pas, au profit
du demandeur, le titre d'une créance certaine et liquide, susceptible de
produire, par voie d'exécution, un avantage pécuniaire. Le juge surseoit à
la liquidation des dommages-intérêts jusqu'à ce que les parties se. soient
expliquées, dans les formes prévues aux articles 525 et suivants du Code
de procédure civile, sur l'importance du préjudice causé et la mesure dans
laquelle i l doit être réparé : le titre de la perception du droit de 2.60 p. c.
sera seulement l'expédition du jugement qui aura statué sur cette partie
de la contestation.
Le Ministre des finances,
CHARLES

GRAUX.
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VICAIRE COADJUTEUR. —

TRAITEMENT

(1).

1 " Dir., 1» Sect., 1« Bur., N» 14681.
19 février 1884. — Arrêté royal qui attache pour une nouvelle période
semestrielle, prenant cours le 1 janvier précédent, un traitement de
600 francs par an à la place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église
succursale de Jollain-Merlin (province de Hainaut).
e r

COMMUNE. —

LEGS. —
—

BIRLIOTHÉQUE P O P U L A I R E . —

COMPÉTENCE D E L A C O M M U N E

CHOIX D E S L I V R E S .
(2).

1 " Dir., 3 Sect., N» 1178. — Bruxelles, le 20 février 1884.
e

LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'extrait délivré par le notaire Charles de Brouckere, de résidence à
Roulers,' d'un testament olographe, en date du 10 mars 1882, par lequel
M . Nicolas-Joseph Jadot, en son vivant chef de service des voies et travaux des chemins de fer de la Flandre occidentale, fait la disposition suivante :
« Je lègue à l'administration communale de Ben-Ahin la somme de
10,000 francs à condition, par elle, d'établir, entré les villages de Ben et
Gives, près de l'école, dans un local qu'elle peurra faire bâtir ou dans le
local de l'école communale même, une bibliothèque populaire; le choix
des livres sera fait par un membre délégué de l'administration communale
conjointement avec l'inspecteur des écoles cantonales, l'instituteur et
l'institutrice en chef.
« Les livres, journaux et revues qui traitent du spiritisme devront y
être admis : c'est une condition que j'impose; cette doctrine éminemment
moralisatrice et consolante et qui rend si heureux au moment de la mort
ceux qui l'ont sincèrement pratiquée, je désire que les habitants de la commune aient l'occasion d'en profiter. »
(1) Moniteur, 1884, n° 56.
(2) Moniteur, 1884, n° 53.
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Vu la délibération du conseil communal de Ben-Ahin du 18 octobre 1885, tendant à obtenir l'autorisation d'accepter le legs qui précède,
d'en affecter le montant à l'achat de fonds publics belges et de n'employer,
provisoirement, à la formation de la bibliothèque populaire, que les intérêts
de la dite somme de 10,000 francs ;
Considérant que les bibliothèques populaires communales doivent être
administrées par l'autorité communale, conformément aux lois et règlements en vigueur; que les clauses par lesquelles le testateur impose
d'autres administrateurs et le choix de certains livres doivent être réputées
non écrites comme contraires à la loi et ne peuvent, dès lors, être considérées que comme un simple vœu auquel l'administration communale est
libre de satisfaire ;
Considérant qu'il existe déjà une bibliothèque populaire communale à
l'endroit désigné par le testateur ;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial ;
Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil, ainsi que l'article 76,
n" 3, de la loi communale modifié par la loi du 50 juin 1865 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'intérieur, de l'instruction
publique et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Le conseil communal de Ben-Ahin est autorisé à accepter
le legs dont i l s'agit, sous les conditions imposées par le testateur en tant
que celles-ci ne soient pas contraires aux lois, et à en employer le revenu
à l'achat de livres pour la bibliothèque populaire susmentionnée.
A R T . 2. Nos Ministres de l'intérieur, de l'instruction publique et de ia
justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
er

LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P.

V A N HUMBEECK.

Le Ministre de la justice
JULES B A R A .

CS février 1884.
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PÊCHE F L U V I A L E . — S U R V E I L L A N C E . — R E L E V É DES CONDAMNATIONS.

3 Dir., 2 Sect., N° 4989, P. — Bruxelles, le 23 février 1884.
e

e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous transmettre copie de la circulaire de M . le Ministre
des finances du 26 janvier dernier concernant l'exécution de la loi du
19 janvier 1883, sur la pêche fluviale (1).
Je vous prie de vouloir bien inviter MM. les procureurs du roi de votre
ressort à prêter leurs bons offices aux agents forestiers afin de les mettre
à même de satisfaire aux prescriptions de cette circulaire.
"Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

FONDS COMMUN. — INDEMNITÉ ACCORDÉE A LA CAISSE GÉNÉRALE D'ÉPARGNE
' E T DE RETRAITE POUR L'ANNÉE 1883

(2).

1 " Dir., 2 Sect., 1 " Bur., N» 58977.
e

23 février 1884. — Arrêté du Ministre de lajustice qui fixe à 8,000 francs
l'indemnité due à la caisse générale d'épargne et de retraite pour frais de
matériel et rémunération du personnel chargé du service du fonds commun
en 1883.
(i) M i n i s t è r e
des
finances.

AdminiTtration
des
domaines.

2

' -> *
'
Dir

2

B u r

-i "*
N

8 3

* - G.—Bruxelles, le 26 janvier 1884.
D

1

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Des doutes s'étant élevés sur l'exécution de la loi du 19 janvier 1883 dans certaines provinces et même dans tout le pays, je vous prie de m'adresser, avec votre
appréciation au sujet de la vigilance dont les agents et préposés forestiers ont fait
preuve, un relevé des condamnations prononcées du chef de délits de pêche commis
dans votre province, depuis la mise en vigueur de la nouvelle loi jusqu'au 51 décembre inclusivement.
Ce relevé indiquera notamment les noms des cours d'eau, la qualité des agents
des diverses administrations qui ont dressé procès-verbal et les noms des filets
ou engins employés.
A l'avenir, un relevé comprenant les condamnations prononcées pendant le mois
précédent, me sera adressé le 20 de chaque mois au plus tard.
En attendant, ,vous voudrez bien, M. le directeur, donner des ordres précis en
vue de faire exercer une surveillance des plus actives par les chefs du service
forestier.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
(2) Moniteur, 1884, n* 71.

,
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Cette somme sera prélevée sur les fonds communs des différentes provinces et répartie comme suit :
Province d'Anvers
fr.
742 69
—
de Brabant
1,107 16
—
de Flandre occidentale
988 72
—
de Flandre orientale
1,470 42
—
de Hainaut
1,492 85
—
de Liège
-.
816 74
—
de Limbourg
444 55
—
de Luxembourg
399 93
—
de Namur. .
556 94
Total . .fr.

FONDATION CROOSSE-STEVENS. —

8,000

»

NOMBRE ET T A U X D E S BOURSES

D'ÉTUDE

(1).

1 " Dir., 3 Sect., N° 9160.
e

26 février 1884. — Arrêté royal qui fixe à deux, au taux de 520 francs
chacune, le nombre de bourses delà fondationCrousse-Stevens, pour l'étude
des humanités, dont la gestion a été remise par arrêté royal du 10 décembre 1883 à la commission provinciale des bourses d'étude du Brabant.

FONDATION H E U S C H L I N G . —

NOMBRE E T T A U X D E S BOURSES D ' É T U D E

(1).

I " Dir., 5» Sect., N * 1150.
26 février 1884. — Arrêté royal qui fixe à deux, au taux de 320 francs
chacune, le nombre des bourses de la fondation Heuschling, créées pour
l'étude, de la philosophie et du droit, fondation dont le siège est dans la
province de Brabant.

BIENFAISANCE. —

DISTRIBUTION DE SECOURS. —

INTERVENTION

DE L A DÉPUTATION P E R M A N E N T E . — E N Q U Ê T E . — DÉLIBÉRATION A N N U L É E .

1» Dir., 3 Sect., N» 24234a. — Laeken, le 26 février 1884.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté en date du 25 janvier 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial de Namur délègue un de ses membres à l'effet
(1) iftmitair, 1881, n» 63.
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de procéder Sur les lieux à une enquête sur la manière dont se font les
distributions de secours dans la commune d'Aische-en-Refail ;
Vu le pourvoi exercé contre cet arrêté par le gouverneur à la date du
4 février suivant et notifié le même jour à la députation permanente;
Considérant que la députation permanente, soit qu'elle agisse comme
émanation du pouvoir provincial, soit qu'elle intervienne comme délégué
de l'autorité centrale, ne jouit que des attributions qui lui sont formellement reconnues par la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi communale, c'est au
collège des bourgmestre et échevins qu'appartient la surveillance des
bureaux de bienfaisance ; que l'intervention de la députation permanente
dans la gestion de ces établissements est restreinte aux cas prévus par les
articles 79 et 84 de la même loi et qui sont relatifs à l'approbation des
budgets et des comptes et à la révocation des membres de ces administrations ; qu'en ce qui concerne les dépenses inscrites aux comptes des administrations charitables pour distributions de secours aux indigents, la
députation permanente n'a, en vertu de l'article 79 précité, d'autre droit que
celui d'examiner si les dites administrations se sont renfermées dans les
limites des crédits budgétaires et si les dépenses sont appuyées des pièces
justificatives; qu'il ne lui appartient pas dès lors, à l'occasion de cette
vérification, de s'enquérir de la façon dont les dites distributions sont
effectuées ;
Considérant que s'il est vrai que l'article 109 de la loi provinciale permet
à la députation de charger un oti plusieurs de ses membres d'une mission
lorsque l'intérêt du service l'exige, cette disposition ne peut s'appliquer
qu'au cas où ce collège agit dans la limite des attributions qui lui sont
dévolues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ordonnant l'enquête
précitée la députation permanente du conseil provincial de Namur est sortie
de ses attributions ;
Vu les articles 89,116 et 125 de la loi provinciale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'arrêté prémentionné de la députation permanente de
la province de Namur, en date du 25 janvier 1884, est annulé.
Mention de cette annulation sera faite en marge de la décision au
registre des procès-verbaux des séances de la députation.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté;
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

27 février

1884.

BUREAU DE BIENFAISANCE ET COMMUNE. —

LEGS A U PROFIT DES FEMMES

NÉCESSITEUSES CHARGÉES D ' E N F A N T S . —

l

r e
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AUTORISATION

(1).

Dir., 3 Sect., N» 24656a. — Laeken, le 27 février 1884.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu les extraits, délivrés par le notaire Titeca, de résidence à Ypres, du
testament mystique en date du 17 août 1881, par lequel M . Maurice
Merghelynek, propriétaire en la dite ville, dispose notamment comme suit :
« B. Je donne et lègue à la ville d'Ypres, pour être affecté à l'académie
de dessin, un capital de 5,000 francs, à inscrire au grand-livre de la dette
publique, en obligations belges 4 p. c. et, dont le revenu annuel sera
appliqué à couvrir la dépense d'un voyage dans l'une ou l'autre grande
ville de Belgique, que fera : 1° l'élève-premier prix de l'école de modelage;
2° l'élève-premier prix d'architecture (de l'académie) de la dite académie.
Ces élèves lauréats feront un rapport écrit de ce qu'ils auront vu et visité
en fait d'objets d'art et de monuments, et le rapport, s'il est convenablement
fait, sera déposé à la bibliothèque ou archives de l'académie ;
« C. Je donne et lègue au bureau de bienfaisance de la ville d'Ypres
une somme de 10,000 francs dont le revenu sera appliqué principalement
et de préférence à secourir les pauvres filles honnêtes nécessiteuses ou
autres dans le besoin qui, dans un moment d'égarement, ont été séduites
et abandonnées. »
Vu les délibérations en date des 21 août et 20 octobre 1883, par lesquelles le bureau de bienfaisance et le conseil communal d'Ypres sollicitent
l'autorisation d'accepter les libéralités précitées, chacun en ce qui le
concerne ;
Vu les avis du dit conseil communal et de la députation permanente
du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date des 25 septembre,
8 novembre et 7 décembre 1883;
E n ce qui concerne la clause par laquelle le testateur attribue de préférence aux jeunes filles séduites et abandonnées le bénéfice de la libéralité
mentionnée litt. C :
Considérant que, si la situation dans laquelle se trouvent les personnes
indiquées ne peut constituer une cause de préférence pour l'obtention des
secours publics, on ne saurait cependant contester aux fondateurs le droit
(1) Moniteur, 1884, n» 61.
3

e

SÈRII;.
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de réserver le bénéfice de leurs libéralités aux femmes nécessiteuses
chargées d'enfants ;
Considérant que, dès lors, la disposition précitée peut être tenue pour
valable, à la condition que le droit de préférence qu'elle établit soit étendu
à toutes les indigentes dont i l est question ci-dessus ;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil, 76-3° et paragraphes
derniers de la loi communale, 5 et 10 de la loi du 19 décembre 1864;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1 . Le conseil communal d'Ypres est autorisé à accepter, aux
conditions imposées par le testateur, le legs fait au profit de l'enseignement
artistique de la commune.
er

Art. 2. Le bureau de bienfaisance de la même ville est autorisé à
accepter le legs charitable prémentionné, aux conditions prescrites par le
testateur, en tant que celles-ci ne soient pas contraires aux lois et sous la
réserve inscrite ci-dessus.
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,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

POLICE

COMMUNALE.

—

DÉSIGNATION

P A R U N CONSEIL

COMMUNAL D U

GARDE CHAMPÊTRE E T D U CANTONNIER POUR E X E R C E R L A POLICE
LA

LOCALITÉ.

ANNULÉE

—

DROITS

DU

BOURGMESTRE.

—

DANS

DÉLIBÉRATION

(1).

Bruxelles, le 28 février 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu la délibération en date du 7 janvier 1884, par laquelle le conseil
communal de Bohan (Namur) charge le garde champêtre et un cantonnier
communal de la police dans les rues et lieux publics de la localité ;
(1) Moniteur, 1884, n» 60.
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Vu l'arrêté du 25 janvier par lequel le gouverneur de la province
suspend l'exécution de cette délibération ;
Vu la résolution de la députation permanente du conseil provincial du
25 janvier portant maintien de la suspension, dont les motifs ont été communiqués au conseil communal ;
Attendu que, d'après la disposition finale de l'article 90 de la loi communale, modifié par la loi du 50 juin 1842, le bourgmestre seul est chargé
de l'exécution des lois et règlements de police ;
Attendu, dès lors, qu'il n'appartient pas au conseil communal de Bohan
de charger le garde champêtre ou d'autres personnes de fonctions qui
doivent être exclusivement exercées par le bourgmestre ou sous la direction de ce magistrat; qu'en prenant une délibération dans ce sens, le
conseil communal est sorti de ses attributions et a blessé l'intérêt général ;
Vu les articles 86 et 87 de la loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a délibération susmentionnée du conseil communal de
Bohan du 7 janvier 1884 est annulée.
Mention de cette annulation sera faite en marge de l'acte annulé, au
registre des procès-verbaux des séances du conseil communal.
e r

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,
G.

ROLIN-JAEQUEMVNS.

ÉTAT C I V I L . —

RECTIFICATION D'ACTES P A R L'ADJONCTION D'UN TITRE D E

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

COMMUNICATION DES

DÉCISIONS J U D I C I A I R E S A U MINISTÈRE D E L A J U S T I C E A V E C
MINISTÈRE P U B L I C S U R L ' A P P E L

O U SUR L E R E C O U R S

L ' A V I S DU

E N CASSATION.

3 Dir., 3= Sect. N° 415, E. C. — Bruxelles, le 29 février 1884.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Par ma circulaire du 22 mars 1881 (Recueil, page 121), je vous ai prié
de me transmettre une copie simple de tous les jugements ou arrêts qui
ordonneraient la rectification d'actes de l'état, civil, par l'adjonction d'un
titre de noblesse, d'une particule ou d'un surnom,
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1884.

J'ai eu l'occasion de constater que cette prescription est parfois perdue
de vue et je vous prie de la rappeler à MM. les procureurs du roi de votre
ressort, en veillant à ce qu'elle soit toujours ponctuellement observée.
Vous voudrez bien aussi, à l'avenir, me faire parvenir également copie
des jugements ou arrêts qui, statuant sur des demandes de l'espèce, auront
refusé d'y donner suite, ainsi que des décisions intervenues en ces matières
sur requête du ministère public.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

COLONIE DE G H E E L . —
ADMISSION. —

CATÉGORIES D ' A L I É N É S .
CONDITIONS

—

(1).

1 " Dir., 2 Sect., 1 Bur., N° 43167. — Bruxelles, le 7 mars 1884.
e

er

A MM. les gouverneurs.
Aux termes de l'article 17 du règlement spécial pour l'organisation de
la colonie de Gheel, pris en exécution de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1875-25 janvier 1874, les aliénés de toutes catégories peuvent être
colloques dans cette commune, sauf ceux à l'égard desquels i l faut employer,
avec continuité, les moyens de contrainte et de coercition, les aliénés-suicides, homicides et incendiaires, ceux dont les évasions auraient été fréquentes ou dont les affections seraient de nature à troubler la tranquillité
ou à blesser la décence publique.
Il arrive fréquemment que des administrations communales y envoient
des aliénés qui tombent sous l'application de la disposition précitée. C'est
un abus qui a déjà donné lieu à de sérieux inconvénients et auxquels i l
importe de remédier.
J'ai, en conséquence, donné des instructions précises au comité
d'inspection du dit établissement de n'y admettre désormais aucun malade
qui ne se trouverait pas dans les conditions voulues pour y être reçu.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien, en portant cette
disposition à la connaissance des administrations communales de votre
province, les inviter à ne faire transférer à Gheel que des aliénés qui
peuvent y être reçus aux termes de la disposition précitée, afin qu'elles
n'exposent pas des malades à des transports fatigants et qu'elles s'épargnent
des frais inutiles.
Le Ministre de la justice,
JULES

(1) Moniteur, 1884, n» 70.

BARA.

14 mars 1884.
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COMMUNE E T F A B R I Q U E D ' É G L I S E . — INDEMNITÉ D E L O G E M E N T D U
D E S S E R V A N T . — DÉCHÉANCE D E L A F A B R I Q U E . — SUPPRESSION D E
L'INDEMNITÉ (1).

Bruxelles, le 14 mars 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
À TOUS PRÉSENTS ET A YENFR, S A L U T .

Vu les recours introduits par M . le gouverneur de la province de Limbourg, le 27 et le 31 décembre 1883, contre les décisions par lesquelles
la députation permanente a :
1° Maintenu au budget de la ville de Saint-Trond, pour l'exercice 1883,
sous l'article 60 des dépenses, un crédit de 280 francs, qui y figurait
d'abord à titre d'indemnité de logement à 31. le curé-doyen et qui ensuite,
à la demande du conseil communal, a été libellé comme i l suit : Redevance
à la fabrique d'église;
2° Refusé d'inscrire aux budgets, scolaires des écoles primaires et de
l'école gardienne, pour le même exercice, les sommes nécessaires à l'effet
de rémunérer l'enseignement religieux;
Considérant que, par une délibération en date du 21 août 1845, le conseil de fabrique de l'église primaire de Saint-Trond a sollicité l'autorisation d'acquérir une maison destinée à servir de presbytère, sous la condition .formelle que la ville interviendrait dans la dépense, soit en payant
annuellement à la fabrique la somme de 280 francs que le conseil communal avait allouée jusqu'à cette époque à M . le curé-doyen, à titre d'indemnité de logement, soit en capitalisant cette somme à raison de 4 p. c ,
ce qui constituait un capital de 7,000 francs dont le remboursement pouvait
s'effectuer par annuité ;
Considérant qu'un arrêté royal du 8 décembre 1845 a approuvé la délibération dont i l s'agit ; que, depuis lors, la maison en question a été mise
à la disposition de M . le curé-doyen et que, en compensation, la ville a
servi à la fabrique d'église la rente précitée de 280 francs qui figurait antérieurement au budget communal sous le libellé : Indemnité de logement à
M. le curé-doyen ;
Considérant que la convention avenue entre les deux administrations
intéressées, en 1845, trouvait alors sa raison d'être par suite de l'obligation qui incombait à la ville de fournir, conformément aux dispositions en
vigueur, un logement ou une indemnité de logement au curé-doyen ;
(1) Moniteur, 1884, n° 85.
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Considérant que le conseil de fabrique a encouru la déchéance prononcée
par l'article 1 5 de la loi du 4 mars 1 8 7 0 , sur le temporel des cultes, et ne
peut plus, désormais, obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'Etat ; qu'il résulte de la déclaration faite par le gpuvernement, lors de la discussion de cette l o i , qu'il faut entendre, par le mot
subside, toute espèce d'allocation, de crédit, de supplément, de quelque
nature qu'ils fussent, et notamment les crédits signalés aux n 9 et 1 3 de
l'article 1 5 1 de la loi communale; qu'il conste de ce qui précède que les
motifs qui justifiaient la convention citée ci-dessus n'existent plus et que
la ville n'a plus aucune obligation à remplir au sujet du logement du curédoyen ou d'une indemnité de logement ;
Considérant qu'il y a lieu de porter aux budgets scolaires susmentionnés
des crédits pour la récitation des leçons de religion, et ce par application
des principes énoncés dans les motifs de l'arrêté royal du 1 1 décembre 1 8 8 0 (Moniteur du 5 janvier suivant) ;
Vu les articles 1 5 1 et 1 3 3 de la loi du 5 0 mars 1 8 5 6 , l'article 1 5 de la
loi du 4 mars 1 8 7 0 et l'article 4 de la loi du 1 juillet 1 8 7 9 ;
0 !

ER

Sur la proposition de Nos Ministres de l'instruction publique, de la
justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Les recours susvisés de M . le gouverneur de la province
de Limbourg sont accueillis.
Les décisions précitées de la députation permanente sont réformées.
A B T . 2 . Le crédit de 2 8 0 francs inscrit au budget communal de SaintTrond, pour 1 8 8 3 , à titre de redevance à la fabrique de l'église primaire,
est supprimé.
ER

A R T . 5 . Des crédits, s'élevant ensemble à 1 , 0 2 5 francs, sont alloués
d'office, aux budgets scolaires des écoles primaires et de l'école gardienne
du même exercice, pour la récitation des leçons de catéchisme.
A R T . 4 . Nos Ministres de l'instruction publique, de la justice et de l'intérieur sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du
présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi .
Le Ministre de l'instruction publique,
P . V A N HUMBEECK.

Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

22-S4 mars

PRISON M I L I T A I R E

ET PEINES

1884.

SOT

DISCIPLINAIRES. —

DANS L E S S A L L E S

DÉTENTION

DE CASERNE.

Ministère

Ja

guerre.

2«Dir., l'«Sous-Dir., 2"Bur., N"46/38.—Bruxelles,le22mars 1884.
Aux autorités militaires (auditeurs militaires exceptés).

M. le Ministre de la justice me fait savoir que par suite de l'augmentation de la population des prisons civiles, i l se trouve dans la nécessité de
ne plus y permettre l'incarcération des militaires condamnés disciplinairement.
En conséquence, j'ai décidé qu'à l'avenir la prison militaire, comme
toutes les peines disciplinaires, sera subie dans les salles de détention des
casernes du corps auquel les condamnés appartiennent. Ceux de ces condamnés qui seraient détenus dans une maison d'arrêt ou de sûreté au
moment où la peine précitée doit être exécutée, seront transférés à ia
caserne par les soins des auditeurs militaires qui prendront, à cet effet,
telles mesures qu'ils jugeront convenables.
Les chefs de corps rendront compte aux auditeurs militaires de l'exécution des dites peines en leur indiquant la date de l'écrou et celle de l'élargissement. Ces peines prendront cours du jour où le jugement a été prononcé, si le condamné ne recouvre pas sa liberté et du jour de l'exécution
réelle de la peine, si le condamné a été remis en liberté.
Le Ministre de la guerre,
A.

FONDATION S E R G E A N T .

—

FIXATION

ET DU T A U X DES BOURSES

GRATRY.

D U NOMBRE
(1).

1» Dir., 5 Sect., N" 4177.
e

24 mars 1884. — Arrêté royal qui fixe, à partir de l'exercice
scolaire 1884-1885, à deux, au taux de 300 francs chacune, le nombre de
bourses d'étude de la fondation Sergeant, dont le siège est dans la province de Hainaut.
fl) Moniteur, 1884, n» 91.
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ORDRE JUDICIAIRE. — JUGES DE PAIX. — RÉSIDENCE OBLIGATOIRE.
Sec. gén., 2« Sect., Personnel, N° 9855.—Bruxelles, le 25 mars 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Il me paraît nécessaire de rappeler à M M . les juges de paix, pour qui
l'obligation de la résidence est surtout impérieuse, les termes de la circulaire du 18 octobre 1870 (1), et d'attirer spécialement leur attention sur la
portée de l'article 215 de la loi d'organisation judiciaire : les absences de
trois jours prévues par cet article ne forment exception qu'à l'obligation
de demander un congé, et nullement à la règle absolue de la résidence; les
devoirs des juges de paix étant de tous les instants, sont exposés à rester
en souffrance, lorsque ces magistrats ne se trouvent pas au lieu qui leur
rst assigné pour les remplir.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir porter ce qui précède
à la connaissance de MM. les juges de paix de votre ressort, tout en veillant
à la stricte exécution des prescriptions de la l o i .
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

(1)

Sec. gén., Personnel, N» 6391. — Bruxelles, le 18 octobre 1870.
A JtfAf. les procureurs généraux près les cours d'appel.

L'article 211 de la loi du 18 juin 1869 porte :
« Les juges de paix et leurs greffiers sont tenus de résider au chef-lieu du
canton. »
« Les suppléants des juges de paix sont tenus de résider dans l'une des communes du canton. »
« Les présidents, conseillers, juges, juges suppléants, procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, les greffiers et les greffiers adjoints sont tenus
de résider dans la ville où est établie la cour ou le tribunal. »
« Le gouvernement pourra accorder une dispense aux membres des tribunaux
de commerce. »
Les magistrats et fonctionnaires de l'ordre judiciaire ne peuvent donc s'absenter de leur poste que dans les conditions indiquées par les articles 213 et 214
de la dite loi.
Je crois devoir appeler spécialement votre attention, M. le procureur général, sur
la nécessité de veiller à la stricte observation de ces dispositions et je vous prie de
vouloir bien me faire savoir, par un rapport détaillé, comment elles sont exécutées
dans votre ressort.
Le Ministre de la justice,
PROSPER CORNESSS.
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» « mars 1884.

PROTÊTS. —

SIGNIFICATION P A R L E S AGENTS
DES POSTES. —

FORMULE

DE L'ADMINISTRATION
(1).

Laeken, le 2 6 mars 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'article 1 0 de la loi du 1 0 juillet 1 8 7 7 , sur les protêts, lequel est
ainsi conçu :
« Les carnets à protêts sont délivrés exclusivement par l'administration
du timbre.
« Des arrêtés royaux règlent la forme et fixent le prix de ces carnets. »
Considérant qu'il y a lieu de compléter la formule créée par Notre arrêté
du 2 2 mai 1 8 8 2 , pour les actes de protêt à signifier par les agents de
l'administration des postes ;
Sur la proposition de Nos Ministres des finances et des travaux publics,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a formule sera conforme au modèle ci-annexé ; elle sera
rédigée en langue française sur une des faces et en langue flamande sur
l'autre face.
ER

A R T . 2. Des carnets brochés seront composés de cinquante numéros.
A R T . 3 . Les nouvelles formules ne seront utilisées qu'après emploi des
carnets actuellement en magasin.
Nos Ministres des finances et des travaux publics sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre des finances,
CHARLES G R A U X .

Le Ministre des travaux publics,
X . OLIN.

(1) Moniteur, 1884, n» 94.
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Acte(l)
. . . (a) à charge de (b) en faveur'de
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remis par. . payable ie. . . . 188 .
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PROTÊTS. —
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SIGNIFICATION P A R L E S H U I S S I E R S . —

FORMULE

(1).

Laeken, le 26 mars 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'article 40 de la loi du 40 juillet 4877,'sur les protêts, lequel est
ainsi conçu :
« Les carnets à protêts sont délivrés exclusivement par l'administration
du timbre.
« Des arrêtés royaux règlent la forme et fixent le prix de ces carnets. »
Considérant qu'il y a lieu de compléter la formule créée par Notre arrêté
du 9 août 4877, pour les actes de protêt à signifier par les huissiers ;
' Sur la proposition de Nos Ministres des finances et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE I . L a formule sera conforme au modèle ci-annexé.
Il y aura des formules en langue française et des formules en langue
flamande.
e r

A R T . 2. Des carnets brochés de chaque catégorie de formules seront
composés de cinquante numéros.
Le prix de chaque carnet est fixé à cinquante centimes, indépendamment
du droit de timbre.
A R T . 3. Les nouvelles formules ne seront utilisées qu'après emploi des
carnets actuellement en magasin.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre des finances,
CHARLES G R A U X .

Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

(1) Moniteur, 1884, n« 94.
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FONDATION D'ENSEIGNEMENT A B E E R I N G E N . —

513

RÉORGANISATION

(1).

1 " Dir., 3 Sect., N° 13551. — Laeken, le 28 mars 1884.
e

LÉOPOLD H , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu l'acte de partage intervenu, le 25 octobre 1849, entre les bureaux
de bienfaisance de Pael et de Beeringen, duquel i l résulte que, parmi
diverses charges imposées, en vertu d'une convention transactionnelle
conclue le 19 août 1716, au bureau de bienfaisance de Beeringen, sous
le nom de « consueta onera », figurent une rente annuelle en argent de'
6 fr. 28 c. et une rente annuelle en nature de 7 hectolitres de seigle,
« dues au maître d'école » ;
Vu la délibération çn date du 25 octobre 1885, par laquelle le bureau
de bienfaisance de Beeringen décide de remettre à l'administration communale la gestion des dites rentes ;
Vu la délibération du conseil communal de la même localité, en date
du 15 novembre 1883, tendante à accepter celte remise; «
Vu l'avis favorable de la députation permanente du conseil provincial
du Limbourg, en date du 25 janvier 1884 ;
Vu les articles 1 " , 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864 et la loi
du 1 " juillet 1879;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1 " . La gestion des deux rentes prémentionnées est remise,
sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de
Beeringen.
Art. 2. Dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent
arrêté, le bureau de bienfaisance de Beeringen remettra au secrétariat
communal tous les titres, registres et autres documents qu'il possède
concernant les dites rentes.
Dans le même délai, i l rendra ses comptes au conseil communal, qui
les soumettra, avec son avis, à l'approbation de la députation permanente
du conseil provincial.
(1) Moniteur, 1884, n* 93.
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Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
•
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P. V A N HUMBEECK.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —

L E G S . — RÉCLAMATION DES H É R I T I E R S .

ACQUIESCEMENT DES LÉGATAIRES U N I V E R S E L S . —

RÉDUCTION

—

(1).

1 " Dir., 5« Sect., N° 24603a. — Laeken, le 28 mars 1884.
LÉOPOLD II, R O I BES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS E T . A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition du testament reçu par le notaire Maes, de résidence à
Bruxelles, le 27 mai 1882, par lequel M . Charles Vanden Broeck, rentier
en cette ville, dispose notamment comme suit :
« 7. Et finalement je donne et lègue encore à titre particulier, au bureau
de bienfaisance de Beggynendyck, une somme de 85,000 francs. Je désire
que cette somme, défalcation faite des droits de succession, soit placée le
plus avantageusement possible et que les revenus en soient affectés annuellement à distribuer aux pauvres de Beggynendyck, par moitié le 1 novembre et le 1 mars, du pain, des vêtements, chaussures, sabots, bas et
autres objets de nécessité. »
Vu la délibération en date du 25 février 1883 par laquelle le bureau de
bienfaisance de Beggynendyck sollicite l'autorisation d'accepter ce legs •
Vu les avis du conseil communal de Beggynendyck et de la députation
permanente du conseil provincial du.Brabant, en date des 1 avril et
11 juillet 1883;
Vu les requêtes, en date des 30 mars et 18 mai 1885, par lesquelles des
héritiers légaux du testateur réclament contre cette libéralité ;
Considérant qu'il résulte des renseignements fournis que les réclamants
se trouvent dans une position de nature à justifier leur demande ;
e r

e r

er

(1) Moniteur, 1884, n» 95.

28 mars

1884.

GIS

Vu les déclarations, en date des 4 avril et 17 septembre 1883 et
15 mars 1884, par lesquelles les légataires universels du disposant consentent à ce que la réduction du legs dont i l s'agit profite exclusivement
aux réclamants ;
Vu les articles 900, 910 et 93" du Code civil, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a réclamation prémentionnée est accueillie.
A R T . 2. Le bureau de. bienfaisance de Beggynendyck est autorisé à
accepter, jusqu'à concurrence d'une somme de 25,000 francs, le legs
prémentionné.
er

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

BARA.

FABRIQUE D E G L I S E . — BUDGET. —

FONDS D E R É S E R V E . —

INSCRIPTION

D'OFFICE.

l

r e

Dir., 1™ Sect., N° 13024. — Laeken, le 28 mars 1881.

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 4 mars 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale a approuvé le budget,
pour l'exercice 1883, de la fabrique de l'église de SaintrMichel, à Roulers,
en omettant de porter d'office à l'article 49 (fonds de réserve), la somme
déterminée par la circulaire du 4 juillet 1883;
Vu le recours exercé, le H mars 1884, contre cette décision par le
gouverneur de la dite province;
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870 ;
Considérant que, aux termes de l'article 37, 4° du décret du 50 décembre 1809, les fabriques d'église sont tenues de veiller à l'entretien des
églises et des presbytères ;
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Considérant que, pour être à même de couvrir éventuellement les frais à
résulter des travaux de réparation ou autres aux édifices du culte, i l est
nécessaire que les fabriques d'église réservent annuellement pour cet objet
une partie He leurs ressources ;
Considérant que le dit budget, tel qu'il est arrêté par la députation permanente se solde avec un boni de 127 fr. 65 c. et qu'à l'article 55 figure
un crédit de 661 fr. 91 c. pour dépenses imprévues; que la nécessité d'une
allocation de cette importance n'étant pas justifiée, i l y a lieu d'y prélever
la somme nécessaire afin de compléter le fonds de réserve dans les proportions déterminées par la circulaire précitée ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial de la Flandre occidentale est annulé, en tant qu'il a omis de
porter à l'article 49 (fonds de réserve) du budget, pour l'exercice 1883,
de la fabrique de l'église de Saint-Michel, à Roulers, la somme dont le
chiffre était fixé par la circulaire du 4 juillet 1883.
er

A R T . 2. Un crédit de 664 fr. 88 c. est inscrit au dit article.
A R T . 3. L'allocation de 661 fr. 91 c. portée à l'article 55 est réduite à
124 fr. 68 c.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

FABRIQUE D'ÉGLISE. —

LOCATION. —

TIONS IMPOSSIBLES. —
DÉLIBÉRATION

CAHIER DES C H A R G E S . —

CONDI-

A B S E N C E D'AVIS D U CONSEIL COMMUNAL.

—

ANNULÉE.

I " Dir., 1 " Sect., N» 16131. — Laeken, le 28 mars 1884.
•LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Yu l'arrêté en date du 23 février 1884 par lequel la députation permanente du conseil provincial du Limbourg approuve le cahier des charges
dressé par le bureau des marguilliers de l'église de Guygoven pour la

28-29 mars

1884.

mise en location d'un verger, n° 467a, section A du cadastre, dont la
jouissance gratuite a été laissée jusqu'à ce jour au desservant ;
Vu le recours formé contre cette décision par le gouverneur le 3 mars
suivant ;
Considérant que le cahier des charges précité renferme des conditions
de nature à rendre la location, sinon impossible, tout au moins préjudiciable aux intérêts de la fabrique; qu'au surplus, i l n'a pas été soumis
régulièrement à l'avis du conseil communal ; que, dans ces conditions, le
bureau des marguilliers n'a pas satisfait aux instructions qui lui avaient
été données ;
Vu les articles 89, 416 et 123 de la loi provinciale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'arrêté prémentionné de la députation permanente du
conseil provincial du Limbourg est annulé.
Mention de cette annulation sera faite en marge du dit arrêté au registre
des procès-verbaux.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le R o i :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

PRISONS. —

MILITAIRES PUNIS DISCIPLINA1REMENT.

—

R E N V O I A L E U R S RÉGIMENTS R E S P E C T I F S .

2« Dir., l

r e

Sect., 1 " Bur., N° 3/215&. — Bruxelles, le 29 mars 1884.

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des maisons de sûreté et d'arrêt.
Je vous prie de vouloir communiquer, pour information et gouverne, au
directeur de l'établissement confié à vos soins, la copie ci-jointe d'une circulaire de M . le ministre de la guerre prescrivant le renvoi à leurs régiments respectifs, pour y subir leur peine, des militaires condamnés disciplinairement par application de l'article 59 (dernier alinéa), du nouveau
Code pénal de l'armée (1).
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

(1) Voy. la circulaire du 22 mars 1884. Recueil, p. 507.
3 SÉRIE.
e
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MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . — B U D G E T D E 1884.

1884.

—

CRÉDIT P R O V I S O I R E

(1).

3 0 mars 1 8 8 4 . — L o i prorogeant jusqu'au 3 1 mai 1 8 8 4 , la loi du
2 6 décembre 1 8 8 3 , qui autorise la perception des impôts et qui ouvre
des crédits provisoires pour les dépenses de tous les services, à valoir
sur le budget de l'exercice 1 8 8 4 .
Les crédits provisoires mentionnés aux articles 1 et 3 de la loi précitée
sont augmentés des deux tiers en négligeant les fractions de moins de
1 , 0 0 0 francs, hormis le crédit alloué par l'article 3 au ministère de la
justice, pour dépenses sur ressources extraordinaires, qui reste fixé à
ER

1 , 3 0 0 , 0 0 0 francs.

COUR D E C A S S A T I O N . —

ATTRIBUTIONS DE LA PREMIÈRE C H A M B R E

(2).

3 1 mars 1 8 8 4 . — Loi portant les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 . L a disposition suivante est ajoutée à l'article 1 3 2 , § 2 , de la
loi du 1 8 juin 1 8 6 9 , sur l'organisation judiciaire :
ER

« Lorsque le besoin momentané du service l'exige, la première chambre
s'occupe des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police,
ainsi que des pourvois en matière de milice qui lui sont renvoyés par le
premier président. »
A R T . 2. L a présente loi sera obligatoire le lendemain du jour de sa publication au Moniteur; elle cessera d'être en vigueur le 1 5 août 1 8 8 5 .

PRISONS. —

PERMIS DE VISITER. —

RÉSERVE.

2« Dir., 1 " Sect., N° 6/187, B. — Bruxelles, le 1 " avril 1884.
A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection des prisons
et des maisons spéciales de réforme,
La présence, dans les maisons de détention, de personnes n'ayant
d'autre but que de satisfaire une oiseuse curiosité, est de nature à apporter
le trouble dans la marche du service.
(1) Moniteur, 1884, n° 91.
(2) Mtniteur, 1884, n« 92.

ler.jj
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C'est pourquoi les dispositions en vigueur prescrivent de ne délivrer les
permis de visite qu'avec beaucoup de réserve, et de limiter les autorisations de l'espèce aux personnes que guident une pensée sérieuse, le désir de
recueillir des remarques utiles, ou qui, à raison de leur qualité ou de leurs
fonctions, auraient intérêt à visiter la prison. (C. 18 mars 1864, R. P . 50.)
J'ai lieu de croire que cette recommandation n'est pas toujours observée.
L'examen des listes des visiteurs admis pendant l'année 1883, a donné
lieu de remarquer que la plupart peuvent difficilement être rangés dans la
catégorie des personnes dont il s'agit.
J'appelle sur ce point, messieurs, l'attention toute spéciale de votre
collège.
Pour le surplus, je ne crois pas inutile de vous signaler qu'à moins d'une
autorisation particulière de mon département, les dames ne peuvent avoir
accès dans la partie de l'établissement affectée aux détenus. (C. 29 septembre 18*2, R . P . 69.)
Le Ministre de la justice,
.

HOSPICES CIVILS. —

LEGS. —

JULES B A R A .

D E S S E R T E D*UN H O S P I C E

P A R L E S P E T I T E S SOEURS D E S P A U V R E S . — C L A U S E R É P U T É E NON ÉCRITE(1).

1 " Dir., 3« Sect., N° 24612a. — Laeken, le 2 avril 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
À TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT,

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Dethy, de résidence à ThonSamson, du testament olographe, en date du 5 avril 1867, par lequel la
dame Virginie Deville, épouse de M. De Francquen, propriétaire à Goyet,
dispose notamment comme suit :
« Je veux fonder à Goyet un hospice de huit lits pour malades et vieilles
gens, appartenant à la commune de Mozet. J'affecte à cet usage une somme
de 125,000 francs, qui sera prélevée avant tout sur mes biens immeubles.
« Indépendamment de cette somme, j'affecte comme bâtiment de l'hospice le corps de logis de notre ancienne habitation de Goyet, ainsi que le
jardin qui y fait face vers le village...
« L'hospice sera desservi par deux Petites Sœurs des pauvres,
(l) Moniteur, 1884, u«98.

S20
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« S i , en soignant convenablement les vieillards et les malades, on réalisait certaines années des économies, j'entends que les sommes économisées soient exclusivement destinées à augmenter les lits, si dans d'autres
années les besoins étaient plus grands. »
Vu la délibération, en date du 17 janvier 1884, par laquelle la commission administrative des hospices civils de Mozet sollicite l'autorisation
d'accepter les libéralités précitées ;
Vu les avis du conseil communal de Mozet et de la députation permanente du conseil provincial de Namur, en date du 20 janvier 1884 ;
En ce qui concerne la clause portant que l'hospice fondé sera desservi
par deux religieuses ;
Considérant qu'aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 46 messidor
an v u , les commissions d'hospices civils sont exclusivement chargées de
l'administration intérieure et de la nomination et du remplacement des
employés de ces établissements ; qu'en conséquence la condition imposée
par la testatrice relativement au personnel qui sera appelé à desservir l'hospice, est contraire aux dispositions légales prérappelées et doit, par suite,
être réputée non écrite, conformément à l'article 900 du Code civil ;
Vu les articles 900 précité, 910 et 937 du Code civil, 76-3» et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLB UNIQUE. L a commission administrative des hospices civils de
Mozet est autorisée à accepter le legs prémentionné aux conditions prescrites par la testatrice, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — PERSONNEL. — CHEF DE DIVISION.
DÉMISSION (1).

—

5 avril 1884. — Arrêté royal portant que la démission de M . le comte
de Glymes (L.), de ses fonctions de chef de division au ministère de la
justice, est acceptée.
(1) Moniteur, 1884, n» 99.

8-11 avril

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . —

PERSONNEL. —

DES PRISONS. —
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NOMINATION

I N S P E C T E U R GÉNÉRAL
(1).

8 avril 1884. — Arrêté royal portant que M . Prins (Adolphe), docteur
en droit, est nommé inspecteur général des prisons, avec rang de directeur.

BUREAU

DE BIENFAISANCE

BUTION

AUX PAUVRES

C L A U S E NON A D M I S E

ET FABRIQUE D'ÉGLISE. —
P A R L'INTERMÉDIAIRE

LEGS. —

DISTRI-

DU BOURGMESTRE.

—

(2).

1 " Dir., 3 Sect., N° 24660a. — Laeken, le 11 avril 1884.
e

LÉOPOLD

II,

Roi

DES D E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu les extraits, délivrés par le notaire Hocke, de résidence à Courtrai,
des testaments et codicille olographes, en date des 7 et 8 mars 1881, par
lesquels M . Charles Veracx, docteur en médecine à Roulers, dispose
notamment comme suit :
« Je désire également qu'il soit célébré tous les ans et pendant dix
années consécutives après ma mort un anniversaire, avec distribution de
trois hectolitres de froment converti en pains aux pauvres.
« Les anniversaires doivent être célébrés à Eecloo...
« Une somme de 10,000 francs sera donnée aux pauvres d'Eecloo par
l'entremise de M . le bourgmestre d'Eecloo. »
Vu les délibérations, en date des 11 mai et 29 juillet 1885, par lesquelles
le bureau de bienfaisance et le bureau des marguilliers de l'église d'Eecloo
sollicitent l'autorisation d'accepter les libéralités prémentionnées, chacun
en ce qui le concerne ;
Vu les avis du conseil communal d'Eecloo, de M . l'èvêque diocésain
et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date des 23 juin, 1 août et 6 décembre 1883 et 15 mars 1884;
En ce qui concerne la clause par laquelle le testateur prescrit que les
distributions charitables qu'il institue se feront par les soins' du bourgmestre d'Eecloo :
e r

Considérant que les bureaux de bienfaisance sont exclusivement appelés
(t) Moniteur, 188», n» 100.
(2) Moniteur, 1884, n» U 2 .
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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 1 8 5 9 d'admettre
l'intervention de tiers dans les distributions à faire aux indigents;
Vu les articles 9 0 0 , 9 1 0 et 9 3 7 du Code civil, 5 9 du décret du
3 0 décembre 1 8 0 9 , 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que le tarif du diocèse de Gand, approuvé par Nous, le 8 septembre 1 8 7 9 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a fabrique de l'église d'Eecloo est autorisée à accepter,
chaque année et pendant dix ans, une somme de 1 8 francs pour l'exonération pendant le même laps de temps de l'anniversaire institué.
A R T . 2 . Le bureau de bienfaisance de la dite ville est autorisé à accepter
le legs de 1 0 , 0 0 0 francs prémentionné, aux conditions imposées par le
testateur, en tant que celles-ci ne sont pas contraires aux lois, ainsi que
la somme de 7 5 fr. 8 0 c. qui lui sera payée pendant dix années pour les
distributions charitables prescrites.
ER

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

BUREAU

BARA.

DE BIENFAISANCE.

DISTRIBUTEURS

—

BUDGET.

PARTICULIERS. —

—

REMISE

ENTRETIEN D'UN ATELIER DE TRAVAIL PRIVÉ. —
CLASSIQUES. —

D E FONDS

A DES

SUBSIDES A DES CONFRÉRIES.

—

ACHAT DE FOURNITURES

DÉLIBÉRATION ANNULÉE.

1 " Dir., 2 Sect., N" 27849a. — Bruxelles, le 12 avril 1884.
e

LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu la délibération, en date du 1 6 novembre 1 8 8 3 , par laquelle le bureau
de bienfaisance de Nivelles arrête son budget pour l'année 1 8 8 4 , et la délibération du conseil communal, en date du 3 1 décembre suivant, approuvant le dit budget;
Vu l'arrêté du 1 " mai 1 8 8 4 , par lequel le gouverneur du Brabant
suspend l'exécution de ces délibérations, ainsi que l'arrêté du même jour
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par lequel la députation permanente du conseil provincial maintient cette
suspension ;
Vu les procès-verbaux des séances du conseil communal et du bureau
de bienfaisance de Nivelles, en date du 4 mars 1884, constatant que notification leur a été faite au cours de ces séances du dit arrêté de suspension ;
Vu le budget du bureau de bienfaisance précité, qui comprend :
A . Sous l'article 4 des dépenses ordinaires, Rentes constituées sur les
biens :
1° Une somme de 270 francs, qui antérieurement était remise au curé
de l'église Sainte-Gertrude, afin de distribuer des vêtements aux enfants ;
2» Les sommes de 275 fr. 73 c , 77 fr. 55 c , 96 fr. 50 c. et41 fr. 35 c.
provenant des fondations Parmentier, Lefebure, Hanon et Brassine, et
remises à un tiers pour être distribuées en secours aux pauvres ;
Considérant qu'aux termes de la loi du 7 frimaire an v les bureaux de
bienfaisance ont seuls qualité pour régir les dotations laissées pour
secourir les- pauvres à domicile et qu'on ne peut dès lors admettre l'intervention de tiers dans les distributions à faire aux indigents ;
Considérant que c'est à tort que le conseil communal et le bureau de
bienfaisance soutiennent que lés sommes précitées sont remises au curé
en leur qualité de membres des comités de charité; qu'en effet les dites
sommes sont inscrites non au paragraphe des distributions de secours,
mais à l'article 4 sous la rubrique : Rentes constituées sur les biens,
et que des mandats ont été ordonnancés dans le même sens les années
précédentes;
3" Une somme de 56 fr. 28 c , destinée aux frères de l'école chrétienne,
suivant testament, pour l'enseignement à donner aux indigents de la
commune;
Considérant qu'en attendant que l'instruction préalable à l'application à
la dite fondation des dispositions de la loi du 19 décembre 1864 soit terminée, i l y a lieu de tenir en réserve le crédit précité ;
B. Sous l'article 5 des dépenses ordinaires : Anniversaires, fondations, etc., les sommes de 12 fr. 70 c. et 14 fr. 30 c , à payer à la confrérie des trépassés, en vertu de dispositions testamentaires ;
Considérant que les confréries, n'ayant pas la personnification civile,
les dispositions faites en leur faveur sont caduques aux termes de l'article 911 du Code civil; que dès lors le bureau de bienfaisance ne peut
continuer à servir les rentes précitées à la confrérie des trépassés ;
C. Sous l'article 10des dépenses ordinaires, une somme de 700 fr. 50 c ,
payée pour un atelier de couture dirigé par des personnes privées ;
Vu les délibérations du bureau de bienfaisance et du conseil communal
de Nivelles en date du 4 mars 1884, aux termes desquelles l'atelier de
couture a été créé, pour ainsi dire, par le bureau de bienfaisance pour y
recevoir les indigents « sans aucune distinction » et d'où i l résulte que c'est
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à raison des grands services que cet établissement rend à la classe pauvre
que le dit bureau lui alloue un subside annuel ;
Considérant que les bureaux de bienfaisance n'ont pas qualité pour
organiser des ateliers de charité soit par eux-mêmes soit par l'intermédiaire de tierces personnes ; que leur capacité se restreint aux distributions de secours à domicile; que dès lors ils n'ont pas le droit de subsidier des établissements de ce genre ;
D. Sous l'article 27 des dépenses ordinaires, une somme de 200 francs
pour achat de fournitures classiques ;
Considérant que le soin de fournir les objets classiques aux élèves indigents des écoles communales incombe aux communes, en vertu de l'article 33 de la loi du 1 juillet 1879 ;
Vu les article 86 et 87 de la loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
e r

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Les délibérations du bureau de bienfaisance et du
conseil communal de Nivelles, en date des 16 novembre et 13 décembre 1883, sont annulées, en tant qu'elles ont respectivement arrêté et
approuvé l'inscription des dépenses susvisées aux articles 4, 5, 10 et 27
du budget, pour l'année 1884 de la dite administration charitable.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

PRÊTS A G R I C O L E S . —

LOI

15 avril 1884. — L o i sur les prêts agricoles.
(1) Moniteur, 1884, n» 152.

(1).
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PRISONS. — ADJUDICATIONS. — AVIS. — PUBLICATION.

2» Dir., 1» Sect., 2« Bur., N» 517, C. — Bruxelles, le 16 avril 1884.
A

MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des prisons du royaume.

• Dans le but de donner le plus de publicité possible aux adjudications
concernant les travaux et fournitures à effectuer pour compte de l'administration des prisons, je vous prie de faire adresser à l'avenir, directement et franc déport, au bureau du Musée commercial, rue des Augustins,
n° 17, à Bruxelles, copie des documents que le public aurait intérêt à consulter, tels que cahiers des charges complets, devis estimatifs, etc.
Il y aura lieu de faire parvenir en même temps, franco, aux fins d'insertion, un avis :
1° A M . le directeur du Moniteur belge, à Bruxelles ;
2° A M . Weissembruch, éditeur du Bulletin du Musée commercial, rue
du Poinçon, n°45, à Bruxelles.
Un second avis faisant connaître les résultats des adjudications sera
envoyé aux mêmes journaux.
Ces insertions auront lieu sans frais et seront indépendantesdes annonces
locales ; le texte en sera conçu dans la forme des avis de l'espèce dont
chaque numéro du Bulletin offre des exemples.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

POSTES. — OBJETS RECOMMANDÉS D'OFFICE. — CONDITIONNEMENT.
Administration
et

raégu&s.

N

°

1 8

- -

L e

1 7

a v r i l

l

m

-

E n exécution d'une décision ministérielle, l'article 7 de l'arrêté royal du
12 octobre 1879, relatif au conditionnement des envois recommandés, est
rendu applicable aux correspondances administratives à soumettre à la
recommandation d'office. Cet article est ainsi conçu :
. « Les objets recommandés ne sont soumis à aucun conditionnement
spécial. Toutefois, les lettres recommandées contenant des pièces de
monnaie, doivent être placées sous enveloppe. »
Les correspondances recommandées d'office cessent donc d'être obligatoirement assujetties aux conditions de fermeture requises par l'article 11
de l'arrêté royal du 30 octobre 1854. Elles sont, notamment, exemptes de
cachets en cire et Tenveloppe n'est exigible que pour les lettres contenant
des pièces de monnaie ou d'autres objets précieux.
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Dans le cas où ces facilités amèneraient un usage immodéré de la
recommandation d'office, i l devrait en être fait rapport à l'administration.
J l n'est pas dérogé aux instructions qui règlent le conditionnement des
envois renfermant des valeurs et qui proviennent de fonctionnaires des
postes.
Le Directeur général,
VlNCHKKT.

FRAIS DE JUSTICE. — DESCENTES DE JUSTICE. — RÈGLEMENT DES FRAIS.
i' Dir., 5« Sect., N» 26. — Bruxelles, le 28 avril 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Les dispositions de l'article 75 du tarif criminel ont, jusqu'aujourd'hui,
été étendues aux descentes de justice nécessitées par l'application de
l'article 236 du Code d'instruction criminelle.
L'expérience a démontré que cette application a pour conséquence de
faire supporter aux magistrats les dépenses, souvent élevées, que leur
impose l'accomplissement de leur mission.
Afin de remédier à cet inconvénient, j'ai décidé qu'à l'avenir les frais de
cette nature seraient réglés conformément à l'arrêté royal du 15 mai 1849
et taxés en vertu de l'article 149 de l'arrêté royal du 18 juin 1853.
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

PRISONS. — ADJUDICATIONS. — CAUTIONNEMENT. — REMBOURSEMENT.
2 Dir., 1™ Sect., 2« Bur., N° 97, A. — Bruxelles, le 23 avril 1884.
e

A MM. les directeurs des prisons du royaume.
Afin de ne pas mettre le trésor public dans l'obligation de payer des
intérêts au delà du terme fixé par les cahiers des charges, pour le remboursement des cautionnements en numéraire déposés à titre de garantie,
je vous prie de provoquer ce remboursement aussitôt qu'il a été satisfait
aux obligations des contrats.
Je crois utile de rappeler à ce sujet que les demandes de restilution
doivent être appuyées d'un certificat délivré par la direction et constatant
que les entrepreneurs ont rempli leurs engagements.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

5Î7
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PRISONS. — ADJUDICATIONS. — AVIS ET ANNONCES. — MODÈLE.
2 Dir., 1 " Sect., 2 Bar., N° 97, A. — Bruxelles, le 23 avril 1884.
e

e

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des prisons du royaume.
Afin de réduire, autant que possible, les frais de la publicité donnée aux
adjudications concernant le service des prisons, je crois utile de vous
donner ci-après le spécimen des annonces à envoyer aux journaux :
Le
188 , i l sera procédé, au local de
, à l'adjudication
de
Les cahiers des charges peuvent être consultés au bureau du Musée
commercial, à Bruxelles, ainsi qu'au greffe de la prison où sont déposés
les échantillons des fournitures (ou les plans et devis des travaux) et les
modèles de soumissions.
D'un autre côté, les affiches seront libellées d'après le modèle ci-annexé,
et ne devront pas en dépasser les dimensions.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

ADMINISTRATION DES PRISONS.

Maison
A

D

J

U

D

I

C

A

T

I

O

N

.

Le président de la commission administrative de la maison d
,
procédera publiquement, le
188 , à
heures
, au local
de
à l'ouverture et au dépouillement des soumissions pour
l'adjudication de (indication sommaire des travaux, fournitures, etc.).
Toute soumission devra être appuyée d'un certificat délivré par l'autorité
communale du lieu du domicile, constatant que le soumissionnaire réunit
les conditions morales et financières garantissant la bonne exécution des
entreprises.
L'adjudication aura lieu aux clauses des cahiers des charges dont des
exemplaires, ainsi que des modèles de soumissions seront remis, au greffe
de la dite prison, aux personnes qui en feront la demande.
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Les cahiers des charges peuvent également être consultés au bureau du
Musée commercial, rue des Augustins, n° 17, à Bruxelles.
Les soumissions seront reçues dans une boîte fermée à clef, qui sera
placée
pendant cinq jours, du
au
188 , depuis
9 heures du matin jusqu'à midi et de 2 à 5 heures de relevée.
A

, le

188 .

Le Secrétaire,

Le Président,

BESTtIUR VOOR D E G E T A N G E N I S S E N .

Huis
A. A.

mB

E

s

T

E

r» i m

G.

De voorzitter der besturende commissie van
, zal op
188 ,
ten ure
, in eene derzalen van
, openbaarlijk overgaan
tôt de opening en allezing der aanbiedings-biljetten voor de aanbesteding
der
Bij elke soumissie moet een getuigschrift gevoegd zijn door het gemeentebestuur der verblijfplaats van den aaribieder afgeleverd, bewijzende dat hij
de zedelijke en stoffelijke vereischten bezit die de volkomene uitvoering der
aannemingen waarborgen.
De aanbesteding zal plaats hebben volgens de voorwaarden beschreven
in de lastboeken waarvan eenieder, volgens verlangen, een afdruksel
alsook modellen van aanbiedings-biljetten kan bekomen ter griffle van
bedoeld gevangenhuis.
Men kan ook kennis nemen der lastboeken in het kantoor van het
Handels-Museum, Augustijnenstraat, n 17, te Brussel.
De aanbiedings-biljetten zullen in eene bus ontvangen worden, welke in
voormelde zaal zal berusten gedur'ende vijf dagen, van tôt
188 ,
van 9 ure 's morgens tôt 's middags, en van 2 tôt 5 ure nanoen.
r

Te

, den
De Secretaris,

188 .
De Voorzitter,

26 avril
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S E R V I C E R E L I G I E U X D E S M I L I T A I R E S TRAITÉS

D A N S L E S HÔPITAUX C I V I L S . —

INDEMNITÉS

(1).

i" Dir., l"Sect., 1 Bur., N° 15141.
er

26 arril 4884. — Arrêté royal quiaccorde, sur le chapitre VIII,article28,
du budget du département de la justice (exercice 4885), les sommes suivantes, destinées à rémunérer les ministres du culte qui ont été chargés du
service religieux des militaires traités dans 14 hôpitaux civils, pendant le
second semestre de cette année :
A la commission administrative des hospices civils de Lierre
(province d'Anvers)
fr.
Id.
de Tirlemont (province de Brabant)
ld.
de Wavre (province de Brabant)
Id.
de Courtrai (province de Flandre occidentale) . . .
Id.
de Menin (province de Flandre occidentale) . . . .
ld.
d'Audenarde (province de Flandre orientale) . . . .
Id.
de Saint-Nicolas (province de Flandre orientale) . .
ld.
de Charleroi (province de Hainaut)
Id.
d'Ath (province de Hainaut)
Id.
de Verviers (province de Liège)
Id.
de Huy (province de Liège)
Id.
de Hasselt (province de Limbourg)
Id.
de Saint-Trond (province de Limbourg)
Id.
de Bouillon (province de Luxembourg) . . . . . .

73
75
50
50
50
75
50
75
75
75
50
50
50
50

Total. . .fr.

850

CULTE CATHOLIQUE. —

VICAIRE-COADJUTEUR. —

TRAITEMENT

(2).

1 " Dir., 1™ Sect., 1 " Bur., N° 14,681.
26 avril 1884. — Arrêté royal qui attache un traitement de 600 francs
par an, pour une période de six mois, prenant cours le 1 " mars 1884, à la
place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église succursale de Vosselaere (province de Flandre orientale).
(1) Moniteur, 1884, n» 126.
(2) Moniteur, 1884, n° 126.
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FABRIQUE

D'ÉGLISE. —

LEGS

C L A U S E NON OBLIGATOIRE. —

MENT D ' A L I É N E R L E S IMMEUBLES L É G U É S

D'UNE

ENGAGE-

(i).

1 " Dir., 3« Sect., N° 24525a. — Ardenne, le 29 avril 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu le testament reçu, le 4 février 1854, par le notaire De Schaepdryver,
de résidence à Nieuwerkerken, et par lequel la dame Anne-Christine
Beeckman, cultivatrice à Moorsei, lègue à son époux, le sieur Jean Gillis,
l'usufruit de tous ses biens ;
Vu l'expédition du testament reçu, le 16 avril 1880, par.le notaire
Boone, de résidence à Alost, et par lequel la testatrice prénommée dispose
notamment comme suit :
« Je donne et lègue au bureau de bienfaisance de la commune de
Meldert, arrondissement d'Alost, tous mes biens meubles et immeubles
sans aucune exception ni réserve, que je posséderai au jour de mon décès,
à la charge par le dit bureau d'acquitter tous droits de succession et
tous les frais relatifs au présent testament et à la charge également
de faire célébrer pour le repos de mon âme en l'église paroissiale de
Meldert... cent messes chantées et un anniversaire perpétuel, ainsi que
d'entretenir dans un état convenable la petite chapelle qui se trouve sur
une partie de terre de la testatrice, située à Meldert, Putstraat. »
Vu les délibérations, en date des 21 juillet et 21 décembre 1881, par.
lesquelles le bureau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance
de Meldert. sollicitent l'autorisation d'accepter les libéralités précitées,
chacun en ce qui le concerne ;
Vu les avis du conseil communal de Meldert, de l'ordinaire diocésain
et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date des 21 juillet 1881, 14 mars 1882, 15 mars et 17 août 1883;
E n ce qui concerne la clause par laquelle la testatrice impose au bureau
de bienfaisance de Meldert l'entretien d'une chapelle située sur une des
propriétés léguées ;
Considérant que les seules fondations pieuses autorisées par la loi sont
celles qui concernent le service du culte paroissial ;
Considérant que la chapelle dont i l s'agit n'a pas été érigée en vue de
ce service et que celui-ci n'est pas intéressé à son maintien ;
(!)

Moniteur, 1884,

n*

126.
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Que dès lors i l n'y a pas lieu de considérer comme obligatoire la charge
en question;
Vu la délibération, en date du 4 mars 1884, par laquelle le bureau de
bienfaisance avantagé prend l'engagement d'aliéner les biens immeubles
compris dans le legs universel qui lui est fait, ou d'autres biens de même
nature faisant partie de sa dotation;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que le tarif du diocèse de Gand approuvé par Nous, le 8 septembre 1879 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1 . Le bureau de bienfaisance de Meldert est autorisé à accepter
les droits qui dérivent pour lui du testament précité en date du 16 avril 1880,
aux conditions imposées en tant qu'elles ne soient pas contraires aux lois
et à la charge de payer à la fabrique de l'église, une somme de 600 francs
pour la célébration de 100 messes chantées, ainsi qu'une rente annuelle
de 15 francs pour l'exonération de l'anniversaire perpétuel fondé.
Art. 2. L a fabrique de l'église de la dite localité est autorisée à accepter
le capital et la rente qui"devront lui être remis en vertu de l'article précédent.
er

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

CAISSE DES VEUVES ET ORPHELINS DU DÉPARTEMENT DE LA. JUSTICE. —
PERSONNEL. — NOMINATION (1).
4« Dir., 2 Sect., N* 2121.
e

30 avril 1884. — Arrêté royal portant que M . Pérignon (Joseph-Eugène),
chef de bureau civil à l'administration centrale du département de la guerre,
est nommé membre du conseil de la caisse des veuves et orphelins du
département de la justice, en remplacement de M . Henné, admis à la
retraite.
Il achèvera le terme de six ans, expirant le 31 décembre 1889, pour
lequel son prédécesseur avait été nommé.
(1) Moniteur, 1881, n 123.
u
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PRISONS. —

COMMISSION

D'EXAMEN. —

NOMINATION

PERSONNEL.

—

(1).

2« Dir., 1™ Sect., N« 563d.
1 mai 1884. — Arrêté de M . le ministre de la justice portant que
MM. Prins, inspecteur général des prisons, et Stevens, directeur de la
maison centrale pénitentiaire de Gand, sont nommés respectivement viceprésident et membre de la commission chargée de procéder à l'examen des
candidats pour les emplois de tous grades dans l'administration des prisons.
e r

CONDAMNATIONS E N MATIÈRE R É P R E S S I V E . —
COMPÉTENCE D E S P A R Q U E T S

Ministère
^
fln

s

ces

EXÉCUTION.

—

(2).

N» 1019. — Bruxelles, le 5 mai 1884.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Il résulte d'une correspondance échangée avec le département de la
justice qu'en cas d'appel l'exécution de la peine d'emprisonnement subsidiaire, à défaut de payement des amendes, et celle de la contrainte par
corps en recouvrement des frais, seront poursuivies par l'officier du ministère public près le tribunal ou la cour qui a statué, qu'il y ait eu confirmation ou réformation, appel déclarénonrecevable,
ou même désistement d'appel
décrété.
A l'avenir, les receveurs suivront cette règle dans la formation des états
n° 204, dont l'envoi est prescrit par le § 9 de la circulaire dû 30 mars 4859,
n° 596.
Au nom du Ministre:
Le Directeur général,
D E SCHODT.

(1) Moniteur, 1884, n° 123.
(2) Voy. la circulaire du 18 juin 1884, insérée au Recueil à sa date

>
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FONDATION

BAGGAERTS.

—
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DOTATION. —

DE BIENFAISANCE

REMISE AU BUREAU

(1).

1™ Dir., 3«Sect., N° 246210.
5 mai 1884. — Arrêté royal qui autorise le bureau de bienfaisance de
Courtrai (intra muros) (province de Flandre occidentale) à accepter la
remise offerte par M. Leclercq (A.), proviseur de la fondation Baggaerts
(Jossine), des biens constituant la dotation de la dite fondation créée par
acte du 7 septembre 1645, en vue de fournir gratuitement le logement à
douze pauvres veuves ou filles « hors d'état de servir et de subsister entièrement par leur travail ».

CULTE CATHOLIQUE. —

VICAIRE C O A D J U T E U R . — T R A I T E M E N T

(2).

1'= Dir., 1 " Sect., 1 Bur., N» 14681.
er

5 mai 1884. — Arrêté royal qui accorde, pour un trimestre, qui a pris
cours le 1 avril, un traitement de 600 francs par an à la place de vicairecoadjuteur du desservant de la succursale de Bunsbeek (province de
Brabant).
e r

NOTARIAT. —

CANTONS J U D I C I A I R E S D E G A N D . —

DES NOTAIRES. —

N O U V E L L E RÉSIDENCE. —

NOMBRE

CRÉATION

(3).

3= Dir., 1 " Sect., N» L. 188.
6 mai 1884. — Arrêté royal portant que le nombre des notaires dans
les deux-cantons judiciaires de Gand est fixé à vingt-cinq.
Une nouvelle résidence est établie à Gand.

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . —

BUDGET. —

E X E R C I C E 1884

(4).

7 mai 1884. — L o i contenant le budget général pour l'exercice 1884 .
IV. — Ministère de la justice
(1)
(2)
(3)
(4)

Moniteur, 1881, n° 133.
Moniteur, 1884, n» 153.
Moniteur, 1881, n" 120.
Moniteur, 1881, n» 130.
3° SERIE.

fr.

15,324,861

S mal
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COMMUNE E T HOSPICES C I V I L S . —

1884.

LEGS. —

INSTITUTION D ' U N E C R È C H E

ET D ' U N HÔPITAL-HOSPICE D ' E N F A N T S AYANT U N CARACTÈRE P R I V É .
INTERVENTION DE L A COMMUNE E T D E L A COMMISSION
DES HOSPICES CIVILS. —
LA

DEMANDE D ' A C C E P T E R L E L E G S . —

DÉPUTATION P E R M A N E N T E . —

DÉCISION A N N U L É E

—

ADMINISTRATIVE
REJET D E

(1).

1 " Dir., 3« Sect., N ° 24664a. — Laeken, le 8 mai 1884.
LÉOPOLD II, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu l'extrait délivré par le notaire Coveliers, de résidence à Anvers, du
testament olographe en date du 24 février 1882, par lequel la demoiselle
Fanny Gevers, demeurant en cette ville, dispose notamment comme suit :
« 3" Je donne et lègue à la crèche de Bethléem une somme de 500 francs
et à la crèche Marie-Henriette une égale somme de 500 francs ;
. « 4° Je donne et lègue à l'hôpital-hospice d'enfants Louise-Marie d'An»
vers, la somme de 1,000 francs, à verser entre les mains de M Constance
Teichmann. »
Vu les délibérations, en date des 18 janvier et 6 mars 1884, par lesquelles
le conseil communal et la commission des hospices civils d'Anvers sollicitent l'autorisation d'accepter ces legs chacun en ce qui le concerne ;
Vu l'arrêté, en date du 4 avril 1884, par lequel la députation permanente
du conseil provincial d'Anvers refuse la dite autorisation ;
Vii le recours exercé contre cette décision par le gouverneur de la même
province le 9 du même mois ;
Considérant que l'intention de la testatrice a été de venir en aide aux
enfants auxquels sont consacrés les établissements désignés par elle ; que
dans ces conditions les libéralités ne s'adressent pas en réalité aux établissements pris en eux-mêmes, mais bien aux indigents qui y sont recueillis,
que ceux-ci sont donc les véritables bénéficiaires, c'est-à-dire les légataires et que les établissements n'interviennent que comme des intermédiaires chargés d'appliquer les libéralités à leur destination ;
Considérant que si les crèches et l'hôpital-hospice en question doivent
être rangés au nombre des incapables en leur qualité d'établissements
privés, i l n'en est pas de même des enfants pauvres, lesquels sont représentés, au point de vue du service des crèches, par l'administration communale, et au point de vue du service hospitalier, par la commission des
l i e

(1) Moniteur, 1884, n» 140.
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hospices civils ; que ces administrations sont dès lors en droit de réclamer
le bénéfice des susdites libéralités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la députation permanente a rejeté à tort la demande de ces administrations ;
Vu les articles 900, 910 et 957 du Code civil; 76-3» de la loi communale, 1 de la loi du 19 décembre 1864, et 1 " et 37 de la loi du 1 " juillet
1879, 89, 116 et 125 de la loi provinciale;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
e r

Nous atons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'arrêté susvisé de la députation permanente du conseil
provincial d'Anvers, en date du 4 avril 1884, est annulé.
Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
R O L I N - J AEQUEMVNS .

Le Ministre de l'instruction publique,
P . VANHUMBEECK.

NOTARIAT. — CANTONS D'ANVERS, -r- RÉSIDENCE. — FIXATION (1).
Sec. gén., 2«Sect., Personnel, N» 9885.
13 mai 1884. — Arrêté royal portant que la résidence de M . Lefebvre,
docteur en droit et en sciences politiques et administratives, nommé notaire
à Borgerhout par l'arrêté royal du 22 avril 1884, est fixée dans la partie
de cette commune ressortissant au premier canton d'Anvers.
(1) Moniteur, 1884, n» 156.
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JEUNES DÉLINQUANTS. — TRANSPORT.
2» Dir., 1 " Sect., 1 Bur., N» 3/215, B. — Bruxelles, le 21 mai 1884.
er

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des maisons spéciales de réforme.
Il serait à désirer que les enfants acquittés et mis à la disposition du
gouvernement ne fussent jamais confondus avec les condamnés, même
pendant leur transport dans les maisons spéciales de réforme. Comme ces
enfants doivent être conduits dans ces établissements sous escorte, force
est d'utiliser à cet effet les voitures cellulaires, à défaut d'un autre mode
de transport. Mais quant aux jeunes détenus libérés ou renvoyés provisoirement à leurs parents, ils sont libres au moment de la sortie et peuvent
dès lors être soustraits à tout contact avec les prisonniers.
E n conséquence, ces libérés seront, à l'avenir, dirigés sur le lieu de leur
domicile par voie ordinaire et i l leur sera alloué un secours de route pour
toute la durée du trajet. Leur coupon pourra être pris au besoin par un
employé de l'établissement qui s'assurera de leur départ.
Je vous prie, M M . , de veillera l'exécution de la présente rapportant
les instructions qui ont fait l'objet de ma circulaire du 27 mai 1881,
Recueil, p. 176.
Le Ministre de la justice,
X

JULES B A R A .

NOTARIAT. — CANTON DE MAESEYCK. — SUPPRESSION D'UNE RÉSIDENCE.
NOMBRE DES NOTAIRES (1).
' Sec. gén., 2° Sect., Personnel, N» 9455.
22 mai 1884. — Arrêté royal qui supprime la seconde résidence
notariale de Maeseyck et fixe à deux le nombre des notaires de ce canton.
(1) Moniteur, 1884, n» 143.
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RÉDUCTION.

—

ASSISTANCE OBLIGATOIRE D E S O R P H E L I N S A L ' A N N I V E R S A I R E F O N D É .

—

CLAUSE

—

CONSIDÉRÉE

RÉCLAMATION D E S P A R E N T S . —
COMME

L'EXPRESSION

D ' U N S I M P L E DÉSIR.

E N T R E T I E N D ' U N C A V E A U IMPOSÉ AUX- H O S P I C E S . —
COMMUNE. —
ÉCOLE

DISTRIBUTION

DÉTERMINÉE. —

D E PAINS A U X É L È V E S INDIGENTS D ' U N E

CONDITION R É P U T É E NON É C R I T E . —

RALITÉ E N F A V E U R D ' U N E SOCIÉTÉ
SATION. —
LÉGUÉS

COMPÉTENCE D E L A

D E SECOURS M U T U E L S . —

LIBÉAUTORI-

ENGAGEMENT P A R L E S HOSPICES D ' A L I É N E R L E S I M M E U B L E S

(1).

1» Dir., 3" Sect., N ° 24446. — Laeken, le 26 mai 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, SALUT.

Vu l'expédition délivrée par le notaire Du Boccage, de résidence
Bruxelles, du testament olographe en date du 14 février 1883, par lequel
M . Louis-Jacques-Ghislain Byl, avocat, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode,
dispose notamment comme suit :
1. « Je lègue au bureau de bienfaisance de Moerbeke une somme de
5,000 francs à capitaliser et dont les intérêts serviront à deux distributions
de pains le 24 et le 31 décembre de chaque année.
2. « Je lègue au bureau de bienfaisance de la ville de Grammont la
somme de 100,000 francs à capitaliser, dont les intérêts serviront à deux
distributions de pains et de charbon chaque année, le 24 et le 31 décembre.
Ce legs sera payé dix mois après mon décès.
3. « Je lègue à l'hospice civil de la ville de Grammont tous mes biens
meubles et immeubles dont je n'aurais pas disposé; l'hospice civil de la
ville de Grammont est mon légataire universel que j'institue par ce, mon
testament.
« Il affectera une somme de 500 francs à donner annuellement en prix
aux orphelins qui se sont le plus distingués à apprendre l'état auquel ils
se destinent. Il y aura dix prix. Cette distribution sera publique; les
orphelins ne pourront concourir et recevoir le prix que pendant deux an»
consécutifs.
« Je veux qu'il soit servi annuellement aux vieillards des deux sexes de
l'hospice, pour le déjeuner le jour de l'an, du chocolat avec pain blanc en
souvenir de ma femme.
(1) Moniteur, 1884, n " 134-155.
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« Les orphelins de l'hospice iront tous les ans à l'anniversaire de ma
femme à Moerbeke et on leur servira le régal habituel.
« L'hospice tiendra en parfaite conservation et propreté le tombeau à
Moerbeke tant à l'extérieur qu'à l'intérieur...
L « Il sera remis à la commission de l'école communale de Moerbeke
une somme de 200 francs pour deux distributions de pain blanc aux
enfants qui fréquentent l'école communale laïque...
5. « II sera également remis une somme de 1,000 francs à la commission de l'école communale de Grammont pour une distribution de pain
blanc aux enfants nécessiteux qui fréquentent l'école le 1 " janvier après
mon décès.
6. « Je lègue à la Société des sauveteurs de Grammont, dont je suis
membre protecteur, une somme de 3,000 francs à capitaliser. Les intérêts
serviront à ma contribution pour leur fête annuelle.
« Mes exécuteurs testamentaires payeront les droits sur les dons et legs
ici faits ou à faire de quelque nature qu'ils soient afin que chacun reçoive
son don ou legs intégralement. »
Vu les délibérations, en date des 17 mai, 26 juin, 7 et 16 août, 15 septembre et 5 décembre 1885, par lesquelles la commission des hospices
civils et le bureau de bienfaisance de Grammont, le bureau de bienfaisance
et le conseil communal de Moerbeke et le conseil d'administration de la
Société royale et centrale des Sauveteurs de Belgique sollicitent l'autorisation d'accepter ces legs, chacun en ce qui le concerne;
Vu les avis des conseils communaux de Grammont, de Moerbeke et de
Bruxelles, ainsi que les avis des députations permanentes des conseils provinciaux de la Flandre orientale et du Brabant en date des 20 juillet, 14 et
16 août 1885, 19 janvier, 10 et 19 mars 1884 ;
Vu les requêtes, en date des 50 juin et 27 juillet 1883, par lesquelles
des parents du testateur réclament contre le legs universel fait aux hospices civils de Grammont ;
Considérant que le montant du legs dont i l s'agit atteint approximativement fe chiffre de 550,000 francs ;
Considérant que les besoins du service hospitalier à Grammont ne réclament pas une augmentation aussi considérable de la dotation affectée au dit
service;
Que, dans ces conditions, i l convient de ne pas autoriser l'acceptation
totale du dit legs ;
En ce qui concerne l'assistance obligatoire des orphelins à l'anniversaire
à Moerbeke :
Considérant que l'obligation dont i l s'agit est contraire à l'article 15 de
la Constitution qui défend de contraindre n'importe qui à concourir aux
actes et aux cérémonies d'un culte quelconque; qu'au surplus une clause
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d i cette nature, étant dépourvue de toute sanction, ne peut être considérée
que eomme l'expression d'un simple désir ;
En ce qui concerne la charge imposée à la commission des hospices
d'entretenir le tombeau du testateur à Moerbeke :
Considérant que les commissions d'hospice n'ont pas qualité pour s'occuper de ce soin ; que cette capacité appartient à l'administration communale, en vertu de l'article 16 du décret du 23 prairial an X H ;
Vu la délibération, en date du 13 septembre 1884, par laquelle le conseil
communal de Moerbeke sollicite l'autorisation d'accepter une rente
annuelle de 25 francs, pour être affectée à l'entretien du tombeau dont i l
s'agit ;
Quant ,aux sommes destinées à des distributions de pains aux élèves
indigents des écoles communales de Grammont et de Moerbeke :
Considérant que les bureaux de bienfaisance ont seuls capacité pour
accepter et distribuer les libéralités faites au profit des indigents;
Considérant que s'il est permis de reconnaître aux particuliers le droit
d'exclure du bénéfice de leurs fondations charitables les indigents qui ne
reçoivent aucune instruction, i l n'est pas admissible cependant qu'ils
subordonnent la participation aux secours qu'ils instituent à la condition
que ceux qui peuvent être appelés à en profiter fréquentent une école
déterminée; que par suite la clause imposant cette condition doit être
réputée non écrite aux termes de l'article 900 du Code civil ;
En ce qui concerne le legs de 3,000 francs fait à la Société des Sauveteurs de Grammont :
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction qu'il n'y a pas à
Grammont de fête annuelle des Sauveteurs ; que dans ces conditions les
revenus de la somme léguée peuvent être considérés comme représentant la
cotisation annuelle payée par le testateur à la dite société et que rien ne
s'oppose, en conséquence, à ce que la somme précitée soit acceptée par la
Société royale des Sauveteurs de Belgique pour être versée dans la caisse
de secours mutuels gérée par cette société;
Vu la délibération, en date du 6 mars 1884, par laquelle la commission
des hospices civils de Grammont prend l'engagement d'aliéner les immeubles compris dans la libéralité qui lui est faite ;
Vu les articles 900, 910, 937 et 1043 du Code civil ; 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale ; le décret du 23 prairial an x u ; les lois
du 5 avril 1851 et du 19 décembre 1864 ;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Les réclamations prémentionnées sont accueillies.
A R T . 2. Les bureaux de bienfaisance de Moerbeke et de Grammont sont
autorisés à accepter le premier les legs repris sous les n»? 1 et 4, le second
er
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ceux repris sous les n " 2 et 5, aux conditions imposées, en tant qu'elles ne
sont pas contraires aux lois.
ART. 5. L a commission des hospices civils de Grammont est autorisée à
accepter aux mêmes conditions, et jusqu'à concurrence d'une somme de
200,000 francs, le legs figurant sous le n* 5.
A R T . 4. La commune de Moerbeke est autorisée à accepter une rente
annuelle de 25 francs pour l'entretien de la sépulture du testateur.
A R T . 5. Le conseil d'administration de la Société royale et centrale des
Sauveteurs de Belgique est autorisé à accepter le legs de 3,000 francs susmentionné.
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,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — BUDGET DE L'EXERCICE 1883.
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE (1).

—

31 mai 1884. — L o i qui ouvre au ministère de la justice, pour être
rattaché au budget de l'exercice 1883, un crédit supplémentaire montant à
la somme de 31,663 fr. 42 c. pour le payement de créances se rapportant
à des exercices périmés, ainsi que pour couvrir des dépenses de l'exercice 1883.

TRIBUNAUX DE COMMERCE. — NOUVEAU MODE D'ÉLECTION (2).
2 juin 1884. — Loi qui modifie le mode d'élection des membres des
tribunaux de commerce.
(1) Moniteur, 1884, n° 154-155.
(2) Moniteur, 1884, n» 165.

3 juin

FABRIQUE

D'ÉGLISE. —

CONSEIL. —

1884.

ÉLECTION. —

PRÉPONDÉRANTE. —

VOIX

DU PRÉSIDENT

ANNULATION.

1 " Dir., 3« Sect., N° 15998. — Laeken, le 3 juin 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu le procès-verbal de la séance du conseil de fabrique de l'église d'OpGlabbeek, en date du 27 mai 1883, constatant que six fabriciens se sont
assemblés à l'effet de pourvoir au remplacement du sieur Wertelaers,
Herman, décédé; que les sieurs Wertelaers, Gaspard, et Van Deursen,
Lambert, ont obtenu chacun trois voix et que ce dernier a été nommé
fabricien parce qu'il a obtenu la voix du président du conseil, voix qui en
cas de partage serait prépondérante ;
Vu les lettres, en date du 50 octobre 1883 et 23 mai 1884, par lesquelles
le gouverneur du Limbourg réclame contre cette nomination en se fondant
sur ce que l'élection des fabriciens doit avoir lieu à la pluralité des suffrages;
Vu les considérants de Notre arrêté du 21 juillet 1876, Moniteur du
31 juillet, n« 213;
Vu l'article 67 de la Constitution,
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La nomination du sieur Van Deursen, Lambert, en
qualité de membre du conseil de fabrique de l'église d'Op-Glabbeek, est
annulée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .
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N° 1022. - Bruxelles, le 3 juin 1884.

s

ces

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Le Moniteur du 29 mai 4884, n° 150, contient la loi du 28 mai, relative
à la constitution d'une Société nationale pour la construction et l'exploitation de chemins de fer vicinaux. L'article 22 de cette loi est ainsi conçu :
« L'acte constitutif de la société, les expéditions ou extraits de cet acte,
« les registres d'actionnaires et autres, les titres de délégation d'actions,
ainsi que les obligations émises par la société, sont exemptés du timbre.
« Les actes sont enregistrés gratis. »
Il y a lieu de remarquer :
1° Que les certificats d'actions nominatives sont déjà affranchis du
timbre par l'article 2 de la loi du 25 août 1883 (Circulaire n° 998) ;
2° Que la loi du 8 juin 1867 (Circulaire n° 739) est applicable aux
cessions concernant les chemins de fer vicinaux.
L a loi du 28 mai sera exécutoire le 8 juin 1884.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.

TIMBRAGE. —

ACTIONS N O M I N A T I V E S . —

INSCRIPTION PAR SUITE

DE SOUSCRIPTION OU D E C O N V E R S I O N .

Ministère
nnances.

N

" 1023. — Bruxelles, le 4 juin 1884.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
L'article 3 de la loi du 25 août 1883, sur le timbre des actions de
société, oblige les sociétés, si elles en sont requises, à justifier du timbrage
des titres dans les trois mois, soit de l'acte constitutif, soit de toute émission ultérieure.
Le § 2 de la circulaire n° 998 prévoit le cas où le même titre devrait
comprendre plusieurs actions; i l exige que la société mette le receveur du
timbre en mesure d'appliquer l'impôt à chaque formule, dans l'hypothèse
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où celle-ci ne serait pas remplie. Cette disposition implique nécessairement
que le timbrage doit être effectué avant que le titre de l'action nominative
soit créé, par conséquent avant que la formule ait été revêtue d'aucune
signature.
En principe strict, i l y a, en effet, contravention lorsque le timbrage n'a
pas été requis avant que l'action eût une existence juridique.
Le même principe régit également les conversions : les sociétés ont donc
pour devoir de présenter le registre d'actionnaires à la formalité du timbrage chaque fois que la conversion d'une action au porteur en action
nominative a été sollicitée, sauf à faire réaliser l'opération, par l'apposition
des signatures, après que l'impôt a été acquitté.
Toutefois i l semble que ce principe puisse fléchir en ce qui concerne :
1° les actions nominatives souscrites postérieurement à l'acte constitutif
de la société, et 2° les inscriptions nominatives par suite de conversion
d'actions au porteur, de manière que les particuliers intéressés ne soient
obligés qu'à un seul déplacement pour la souscription ou la conversion, et
que les sociétés soient dispensées de présenter trop fréquemment le registre
d'actionnaires au bureau du timbre.
En conséquence, le timbrage.des inscriptions nominatives par suite de
souscription ou de conversion pourra n'avoir lieu qu'après la confection
des titres, sous l'obligation, de la part des sociétés :
1° De réquérir le timbrage dans le délai de trois mois, fixé par l'article 3 delà loi du 25 août 1883, qui commencera à courir de la date de la
souscription ou de la conversion ;
2° De mentionner cette date dans les inscriptions nominatives.
L'exception qui précède n'est pas étendue aux actions nominatives dont
la souscription est constatée dans l'acte constitutif de la société : le registre
d'actionnaires devra être présenté au timbrage avant l'apposition de toute
signature et dans les trois mois de l'acte de société.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . —

PERSONNEL. —

NOMINATION

D I R E C T E U R GÉNÉRAL.

—

(1).

6 juin 1884. — Arrêté royal portant que M . Van Zèle (Jules), docteur
en droit, directeur au département de la justice, chef du cabinet du
Ministre de la justice, est nommé directeur général à titre personnel.
(1) Moniteur, 1884, n» 164.

6-7 Juin 1884.

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . — ADMINISTRATION C E N T R A L E .
CHEFS D E B U R E A U . — NOMINATIONS

—

(1).

6 juin 1884. — Arrêtés royaux portant les nominations suivantes :
Au grade de chef de bureau, MM. De Latour (B.), et Moreau (P.),
docteurs en droit, sous-chefs de bureau ;
Au grade de chef de bureau, à titre personnel, M . Notelteirs (P.), souschef de bureau.

C O L L È G E SAINT-NORBERT A R O M E . — V E N T E . — APPROBATION

(2).

6 juin 1884. — L o i qui approuve le contrat conclu, le 19 avril 1884, à
l'intervention de M . De Luca, notaire à Rome, entre M. Van Loo, Ministre
de Belgique en Italie, agissant au nom du gouvernement belge, et M . le chevalier J . Ricotti, représentant la maison de banque J . Ricotti et C , lequel
contrat porte vente à la dite maison de banque du terrain et des bâtiments
constituant autrefois le collège Saint-Norbert et comprenant l'établissement
situé à l'angle de la rue des Quatre-Fontaines et du Viminal.
i e

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . — ADMINISTRATION C E N T R A L E .

—

P E R S O N N E L . — MODIFICATIONS A U X CADRES (3).

Laeken, le 7 juin 1884.
LÉOPOLD II, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Revu Notre arrêté du 14 avril 1880 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . Les cadres du personnel des fonctionnaires et employés du
(1) Moniteur, 1884, n" 162.
(2) Moniteur, 1884, n» 160.
(3) Moniteur, 1884, n« 162.
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département de la justice, déterminés par l'article 4 du règlement organique
précité, sont fixés comme suit :
COMPOSITION DES CADRES
DES DIRECTIONS.

GRADES ET EMPLOIS.

:

s «

m
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Secrétaire général. . . .
Administrateur des prisons
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Directeur général . . . .
Directeur
Chef de division
Inspecteur
Chef de bureau
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A R T . 2. L a répartition du personnel, réglée par l'article 9 du dit règlement, est modifiée comme suit :
S E C R É T A R I A T

l

r e

G É N É R A L .

SECTION.

(Secrétariat.)

4 chef de bureau.
1
i
1
7

sous-chef de bureau.
commis de 1 " classe.
commis de 2 classe (expéditeur).
commis expéditionnaires.
e

2
i chef de bureau.
1 commis de 2 classe.
e

e

SECTION.

(Personnel.)
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3» SECTION. (Statistique.)

1 chef de bureau.
1 commis de 2 classe.
1 commis de 3 classe.
e

e

4

re

D I R E C T I O N . (CULTES ET ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.)

1 directeur général.
1 inspecteur des établissements de bienfaisance et d'aliénés.

1"

SECTION.

(Cultes.)

4 " bureau.
Le directeur général dirigera personnellement ce bureau.
1 sous-chef de bureau.
1 commis de 2 classe.
2 bureau.
4 chef de bureau,
i commis de 2 classe.
e

e

e

2

SECTION.

e

(Établissements de bienfaisance.)

4 " bureau.
1 chef de division, qui dirigera personnellement ce bureau.
4 commis de 4 classe.
2 bureau.
1 chef de bureau,
i commis de l classe.
1 commis de 2* classe.
3» bureau.
1 sous-chef de bureau.
4 commis de 2 classe.
re

e

n

e

3

e

SECTION.

(Dons et legs, fondations.)

1 chef de bureau.
I sous-chef de bureau.
4 commis de 4" classe.
2

e

D I R E C T I O N . (PRISONS BT SURBTÉ PUBLIQUI.)

4 administrateur.
4 inspecteur des prisons.
4 inspecteur des constructions.
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1" SECTION. (Prisons.)
4
1
1
2

4" bureau.
chef de division.
chef de bureau.
commis de 4 classe.
commis de 3 classe.
2 bureau.
re

E

E

1
1
4
4
5
2

chef de division.
chef de bureau.
contrôleur de la comptabilité.
sous-chef de bureau.
commis de 2 classe.
commis de 3« classe.
E

2
4
4
2
4
2
5

E

SECTIOH. (Sûreté publique.)

directeur.
chef de bureau.
sous-chefs de bureau.
commis de 4 classe.
commis de 2 classe.
commis de 3 classe.
re

E

e

3

DIRECTION.

e

(LÉGISLATION ET CRAcii.)

4 directeur général.
4™ SECTION. (Législation.)
4" bureau (législation civile, commerciale, etc.).
4 directeur.
4 chef de division.
4 commis de 4 classe.
2 bureau (législation criminelle).
1 directeur.
4 chef de division.
1 commis de 4 classe.
re

E

re

f

SECTION.

(Référés.)

Le directeur général dirigera personnellement ce burctu.
4 chef de bureau.
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3 SECTION. (Extraditions, grâces, naturalisations, état civil.)
e

1 chef de division.
1 chef de bureau.
2 commis de 2 classe.
e

4

e

D I R E C T I O N . (COMPTABILITÉ GÉNÉRALE, TRAITEMENTS ET PENSIONS,
FRAIS DE JUSTICE.)

1 directeur.
1 " SECTION. (Comptabilité
4
1
4
4

générale.)

chef de bureau.
commis de 4 " classe.
commis de 2 classe.
commis de 3 classe.
e

e

2 SECTION. (Traitements et pensions.)
e

4
4
4
4

chef de bureau.
sous-chef de bureau.
commis de 2 classe.
commis de 5 classe.
e

e

3 SECTION. (Frais de justice.)
e

4 chef de bureau.
4 commis de 2« classe.
A R T . 3. Les fonctionnaires et employés en exercice conservent, à titre
personnel, les grades et les traitements dont ils jouissent actuellement.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES B A R A .

STATISTIQUE. —
ET

TABLEAUX

STATISTIQUES

MORTS A C C I D E N T E L L E S . —

DES P A R Q U E T S . —

INSCRIPTION. —

SUICIDES

SUPPRESSION.

Sec.-gén., 3« Sect., N» 621. — Bruxelles, le 7 juin 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
La statistique de la situation des parquets et des tribunaux correctionnels,
dont le modèle est annexé à ma circulaire du 3 décembre 1847, secrétariat
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1834.

général, 2 bureau, n°104, modifiée par ma circulaire du 31 décembre 1867,
secrétariat général, indicateurs, n° 551A, contient deux tableaux relatifs
aux suicides et aux morts accidentelles dont le ministère public a eu connaissance.
D'accord avec la commission centrale de statistique, i l a été décidé que
ces renseignements ne figureront plus dans le compte rendu de l'administration de la justice criminelle.
E n conséquence, M . le procureur général, je vous prie de vouloir bien
inviter MM. les procureurs du roi de votre ressort à s'abstenir dorénavant
de remplir ces tableaux, lesquels seront supprimés du cadre, lorsqu'il y
aura lieu de procéder à un nouveau tirage.
Le Ministre de la justice,
e

JULES B A R A .

CONSEILS

DE PRUD'HOMMES.

—

ET D E L A L O U V I È R E . —

RESSORTS D E C H A R L E R O I
ÉTABLISSEMENT

(1).

9 juin 1884. — L o i établissant des conseils de prud'hommes à Charleroi
et à L a Louvière.

ÉGLISE ET P R E S B Y T È R E . —

FRAIS DE CONSTRUCTION. —

D E L A COMMUNE. —

INTERVENTION

LIMITE.

I " Dir., 1 " Sect., N» 11240. — Laeken, le 9 juin 1884.
LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,
Â TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté en date du 5 mai 1882, par lequel la députation permanente du conseil provincial de Liège décide que la ville de Verviers est
tenue de porter à son budget la somme nécessaire pour parfaire le coût
des travaux de construction, régulièrement autorisés, de l'église de
Saint-Hubert et du presbytère de cette paroisse, décision basée sur ce que
les communes sont obligées, en vertu de l'article 131-9° de la loi du
30 mars 1836, de suppléer à l'insuffisance des ressources des administrations fabriciennes ;
(1) Moniteur, 1884, n" 164.
3* Bixii,

36
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Vu le recours exercé contre le dit arrêté par le conseil communal de
Verviers ;
En ce qui concerne le payement de la construction de l'église de
Saint-Hubert :
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction que le coût des
travaux régulièrement autorisés s'élève à la sommeMe 155,252 fr. 53 c ;
que dans cette dépense l'État est intervenu pour une somme de
48,000 francs; la province pour une somme de 24,000 francs, et la
commune pour 40,000 francs ; que la fabrique, de son côté, s'était engagée
à fournir également une somme de 40,000 francs à provenir de souscriptions volontaires;
Considérant que ces souscriptions n'ont produit que 18,780 francs et
que sur cette somme l'administration fabricienne n'a prélevé qu'environ
4,000 francs, pour sa quote-part dans les frais de la construction dont i l
s'agit ;
Considérant, d'un autre côté, que l'administration communale de Verviers a manifesté à différentes reprises, tant vis-à-vis de la fabrique que
vis-à-vis de l'entrepreneur, son intention de ne pas dépasser la somme
précitée de 40,000 francs à laquelle elle a fixé sa part d'intervention,
notamment en faisant insérer une réserve formelle dans le procès-verbal
d'adjudication;
Considérant que, dès lors, l'administration fabricienne, en consentant à
mettre les travaux en adjudication avant que les ressources nécessaires
fussent réunies, a accepté une responsabilité pécuniaire dont on ne peut
faire subir les conséquences par la commune ; que celle-ci a satisfait à ses
engagements en intervenant dans les frais de construction pour le montant
du subside qu'elle avait promis ; qu'en conséquence i l appartient exclusivement à la fabrique de l'église de Saint-Hubert de payer la différence
entre la somme pour laquelle les travaux ont été adjugés et le montant
des ressources réunies au moment où la construction a été autorisée ;
Quant à la construction du presbytère :
Considérant que les travaux ont été adjugés moyennant la somme de
25,400 francs ; que les ressources de la fabrique pour faire face à la dite
dépense ne s'élevaient qu'à 15,000 francs, que, d'autre part, l'administration communale a formellement déclaré qu'elle n'interviendrait pas dans
les frais de construction, si ce n'est par l'allocation d'un subside annuel
de 1,000 francs, montant de l'indemnité de logement qu'elle accordait au
desservant ;
Considérant que, dès lors, l'obligation de suppléer à l'insuffisance des
ressources de la fabrique pour couvrir la dépense dont i l s'agit ne saurait,
pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, incomber à U
commune, celle-ci ayant déjà rempli son obligation légale ;
Vu les articles 131-9° et 133 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 :
ARTICLE UNIQUE. — L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 5 mai 1882, est annulé.
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,
JULES R A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

ÉLECTIONS CONSULAIRES. — BULLETINS DE VOTE. —
DIMENSION (1).
3 Dir., 1 " Bur., Litt. L, N» 336. — Laeken, le 14 juin 1884.
e

LÉOPOLD I I , R O I DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu les articles 6 et 9 de la loi du 2 juin 1884, concernant le nouveau
mode d'élection des membres des tribunaux de commerce,
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et dés finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . Les bulletins de vote pour les élections des membres des
tribunaux de commerce auront les dimensions suivantes :
1" Pour les collèges électoraux ayant moins de six membres à élire,
21 centimètres de largeur sur 21 de hauteur;
2" Pour les collèges électoraux ayant à élire de six à douze membres,
24 centimètres de largeur sur 24 de hauteur ;
3° Pour les collèges électoraux ayant à élire plus de douze membres,
21 centimètres de largeur sur 34 de hauteur.
A R T . 2. Notre Ministre des finances mettra à la disposition de chaque
bureau principal, par l'intermédiaire du gouverneur de la province, les
quantités de bulletins qui seront reconnues nécessaires pour les besoins
de l'élection. Le président en sera responsable.
<1) Moniteur, 1884,

n»

171.-
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A R T . 3. Nos Blinistres de la justice et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
JULES

BARA.

Le Ministre des finances,
CHARLES GRAUX.

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . —

NOMINATION D E M . W O E S T E

(1).

16 juin 1884. — Arrêté royal portant que M . Woeste (Charles), membre
de la Chambre des représentants, est nommé Ministre de la justice.

MINISTÈRE D E L ' I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . —
DE

L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE

SUPPRESSION. —

ET

DES TRAVAUX

MINISTÈRE

PUBLICS.

—

CRÉATION. — M I N I S T È R E D E S C H E M I N S D E F E R , P O S T E S E T T É L É G R A P H E S .
—

N O U V E L L E DÉNOMINATION (2).

'

•

Bruxelles, le 16 juin 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Le ministère de l'instruction publique est supprimé.
Ses attributions sont transférées au ministère de l'intérieur. Elles formeront une direction générale.
A R T . 2. Il est créé un ministère de l'agriculture, de l'industrie et des
travaux publics.
Les attributions relatives à l'agriculture, à l'industrie, aux ponts et
chaussées et aux mines sont distraites du département de l'intérieur et
transférées au ministère créé par le paragraphe précédent.
L'administration des sciences, des lettres et des beaux-arts sera également comprise dans les attributions du nouveau département.
e r

(1) Moniteur, 1884, n " 168-169.
(2) Moniteur, 1884, n " 168 169.
:

...
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A R T . 3. Le ministère actuel des travaux publics prendra la dénomination
de ministère des chemins de fer, postes et télégraphes.
A R T . 4. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre des finances,
i.

MALOU.

HÔPITAL D E S A I N T - G I L L E S L E Z - B R U X E L L E S . —
D ' E N T R E T I E N E N 1884

TARIF DE LA JOURNÉE
(1).

1 " Dir., 2« Sect., 2' Bur., N« 27798a.
16 juin 1884. — Arrêté royal quf approuve le tarif adopté par la députation permanente du conseil provincial du Brabant, fixant à 2 fr. 49 c.
le prix de la journée d'entretien des indigents non aliénés qui seront
recueillis, en 1884, dans l'hôpital de Saint-Gilles lez-Bruxelles.
Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de l'entrée et
celui de la sortie de chaque indigent. Cette journée sera celle de l'entrée.

CONDAMNATIONS E N MATIÈRE R É P R E S S I V E . —

EXÉCUTION.

—

COMPÉTENCE D E S P A R Q U E T S .

3« Dir., 1 " Sect., Litt. L, N» 1503. — Bruxelles, le 18 juin 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le recouvrement des amendes et des frais de justice par les voies civiles a
fait l'objet d'une circulaire du 29 novembre 1871, adressée aux directeurs
de l'enregistrement, qui se trouve insérée au recueil du département de
la justice, 3 série, année 1871. Aux termes du § 3 de cette circulaire, en
cas d'appel l'exécution des condamnations définitives est poursuivie au nom
de l'officier du ministère public près le tribunal ou la cour qui a statué,
qu'il y ait eu confirmation ou réformation, appel déclaré non recevable, ou
même désistement d'appel décrété. Cette règle a été adoptée de commun
e

(1) Moniteur, 1884,

n"

171.
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accord entre le département de, la justice et celui des finances, par des
raisons d'utilité pratique- Elle se justifie en droit par le principe reconnu
de l'unité et de l'indivisibilité du ministère public. Quoiqu'elle n'ait trait
qu'au recouvrement des amendes et des frais, i l y a lieu de la considérer
comme une règle de compétence applicable aux parquets en ce qui concerne l'exécution des condamnations répressives en général.
Je vous prie, M. le procureur général, de vouloir donner des instructions
en ce sens.
Vous trouverez ci-joint, copie d'instructions nouvelles données par
M . le Ministre des finances à MM. les directeurs de l'enregistrement concernant particulièrement l'emprisonnement subsidiaire et l'exercice de la
contrainte par corps en recouvrement des frais (1).~
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

'

COMMISSAIRES SPÉCIAUX. — MISSION. — SUSPENSION (2).
1 " Dir., 3« Sect., N° 27887a. — Bruxelles, 1* 18 juin 1884.
A MM. les gouverneurs.
Le cabinet nouveau est décidé à pratiquer une politique de décentralisation et à respecter, dans les limites légales, • l'autonomie des établissements publics.
Vous voudrez donc bien, au reçu de la présente, inviter les commis. saires spéciaux qui auraient été chargés d'une mission quelconque auprès
de ces établissements à n'y donner aucune suite jusqu'à ce qu'il m'en ait
été référé.
Il ne pourrait en être autrement que si les établissements intéressés
étaient, par suite de la suspension de l'action de ces commissaires spéciaux, exposés à des dommages-intérêts..
Les dits commissaires ne pourront non plus, avant que j'aie statué, poursuivre les procès qu'ils ont intentés au nom des établissements publics.
Je vous prie, M . le gouverneur, de bien vouloir leur donner sans retard
communication de ce qui précède.
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

(1) Voy. la circulaire du 5 mai 1881, insérée au Recueil à sa date.
(2) Moniteur, 1884, n« 171.
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ÉLECTIONS CONSULAIRES. — LOI DO 2 JUIN 1884.
PAPIER ÉLECTORAL.

—

Ministère
années.

N

°

1 0 2 3 ,

—

Bruxelles, le 19 juin 1884.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
L'article 6 de la loi du 2 juin 1884, publiée au Moniteur du 13 juin,
n° 165, concernant le mode d'élection des membres des tribunaux de
commerce, est conçu dans les termes suivants :
« Le bureau principal formule et fait imprimer les bulletins de vote.
« L'emploi de tous autres bulletins est interdit. »
Un arrêté royal du 14 juin 1884 fixe la dimension des bulletins et charge
le Ministre des finances de mettre les quantités nécessaires à la disposition
du président de chaque bureau principal, par l'intermédiaire de MM. les
gouverneurs des provinces.
Les dispositions suivantes seront observées :
§ 1 " . Les directeurs provinciaux envoient aux gouverneurs des provinces le nombre de bulletins demandés par eux pour une élection prochaine ou pour un ballottage.
La dimension des bulletins est indiquée dans la demande.
Chaque envoi de bulletins comprend une quantité égale au nombre des
électeurs inscrits; cette quantité est augmentée de 20 p. c , afin de pourvoir au remplacement, des bulletins qui, par l'impression ou une autre
circonstance, deviendraient impropres à leur destination.
Les bulletins sont délivrés gratuitement comme en matière électorale
ordinaire.
Un inventaire en double accompagne chaque envoi ; un double, revêtu
de l'accusé de réception, est renvoyé au directeur.
§ 2. Après l'élection, les bulletins restés sans emploi, imprimés ou non,
sont immédiatement empaquetés et, par les soins du président du bureau
principal, renvoyés au directeur provincial, ainsi que l'exige l'article 155
des lois électorales coordonnées.
Ces bulletins sont annulés conformément à l'article 101 du règlement
du 24 juin 1854, sur la comptabilité des matières du département des
finances. (Circulaire n° 496.)
§ 5. La correspondance entre les directeurs de l'enregistrement et
les présidents des bureaux principaux d'élection circule en franchise de
port.
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DIVERSES.

§ 4. L'article 41 de la loi du 2 juin 1884, fixe ia réunion des collèges
électoraux au mois de juillet de chaque année.
§ S. Lorsqu'il y a lieu à ballottage, i l y a au moins six jours francs entre
le premier et le second scrutin. (Même article.)
§ 6. Le personnel des tribunaux de commerce est renouvelé par moitié
tous les ans, conformément à l'article 36 de la loi d'organisation judiciaire,
du 18 juin 1869.
§ 7. Le tableau imprimé, d'autre part, indique la-composition des divers
tribunaux de commerce du royaume et le nombre des électeurs qui étaient
inscrits en 1883.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . —

SIGNATURE. —

DÉLÉGATION.

Sec. gén., i" Sect., N" 888. — Bruxelles, le 23 juin 1884.
Le Ministre de la justice,
Vu les articles 27 et 28 du règlement organique ;
Vu l'arrêté de notre prédécesseur, en date du 21 décembre 1882, pris
en exécution des articles précités ;
Sur la proposition du Secrétaire général du département,
Arrête :
ARTICLE 1 " . L'arrêté prémentionné du 21 décembre 1882, réglant les
attributions du Secrétaire général du département, est maintenu. .
A R T . 2. Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
,
C H . WOESTE.

SS juin

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . —

1*84.
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ADMINISTRATION C E N T R A L E .

N O U V E L L E ORGANISATION

—

(1).

Bruxelles, le 2 3 juin 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Revu Nos arrêtés des 1 4 avril 1 8 8 0 et 7 juin 1 8 8 4 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'administration centrale du ministère de la justice comprend, indépendamment du cabinet du Ministre :
Le secrétariat général ;
La direction générale des cultes, des dons, legs et fondations ;
La direction générale des prisons et de la sûreté publique ;
La direction générale de législation et des grâces ;
La direction de la comptabilité générale, traitements et pensions, frais
de justice ;
L a direction générale des établissements de bienfaisance.
A R T . 2 . Les deux bureaux de la 1 " section (législation) de la direction
générale de législation et des grâces ne formeront qu'un bureau.
A R T . 5 . Les attributions des l , 2 et 5 sections de la 1 " direction,
telles qu'elles sont réglées par Notre arrêté du 1 4 avril 1 8 8 0 , sont maintenues.
ER

r e

E

E

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

(1)

Moniteur, 1884,

n"

181.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — ADMINISTRATION CENTRALE. — PERSONNEL.
— DIRECTEURS GÉNÉRAUX, DIRECTEURS ET CHEF DE BUREAU. —
NOMINATION. — ATTRIBUTIONS (1).
23 juin 1884. — Arrêté royal portant les nominations suivantes :
M . Domis de Semerpont (J.), directeur, à titre personnel, à l'administration centrale du département, est nommé directeur général des cultes et
chef du cabinet du Ministre de la justice;
M . Lentz (H.), directeur général des cultes et des établissements de
bienfaisance, est chargé de la direction des établissements de bienfaisance.
Il portera le titre de directeur général des établissements de bienfaisance ;
M . Van Zèle (J.), par modification à l'arrêté royal du 6 juin 1884, est
maintenu dans ses fonctions de directeur et est chargé du- service de la
3 section de la direction générale de législation et des grâces ;
M . Verlant (E.), docteur en droit, est nommé chef de bureau à l'administration centrale du département. Il est attaché à la direction générale de
législation et des grâces, ainsi qu'au cabinet du Ministre de la justice.
e

FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT. — DEVOIRS POLITIQUES (2).
25 juin 1884.
Les fonctionnaires et employés de l'État, quel que soit leur rang dans la
hiérarchie, ont un droit égal à jouir librement de leurs prérogatives comme
citoyens et comme pères de famille.
Comme citoyens, s'ils sont électeurs, ils peuvent voter selon leurs
convictions. Aucune pression, aucun abus d'influence ne peut être exercé
sur eux et leurs opinions personnelles ne sont ni un titre à d'injustes
faveurs, ni une cause de défaveur. Toutefois, la nature même de leur
mandat doit leur interdire de se jeter dans la mêlée des parfis..
Comme pères de famille, ils ont le libre choix de l'école pour leurs
enfants. Aucune atteinte, directe ou indirecte, ne peut être portée à ce
droit constitutionnel.
Le devoir du gouvernement est de sauvegarder pleinement la liberté de
conscience de tous les serviteurs de l'État.
(1) Moniteur, 1884, n* 181.
(2) Moniteur, 1884, n» 177.
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Si ces règles étaient enfreintes, les abus devraient être immédiatement
signalés au Ministre compétent, par la voie hiérarchique.
Le Ministre des finances,
J.

MALOU.

Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
V . JACOBS.

Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie
et des travaux publics,
A. BEERNAERT.

, Le Ministre des affaires étrangères,
Chevalier A . DE M O R E A U .

Le

ifinistre de la guerre,
CH.

PONTUS.

Le Ministre des chemins de fer, postes
et télégraphes,
J . VANDENPEEREBOOM.

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

LEGS. —

SERVICES

DISTRIBUTION D E PAINS A U X P A U V R E S A Y A N T ASSISTÉ

A U X SERVICES F O N D É S . —

AUTORISATION

(1).

1» Dir., 3« Sect., N» 16188. — Laeken; le 28 juin 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
"À TOUS PRÉSENTS ET A VENTA, S A L U T .

Vu l'expédition du testament reçu, le 4 novembre 1871, par le notaire
Goossens, de résidence à Calloo, et par lequel le sieur Adolphe-Ferdinand
Hertsens, rentier à Kieldrecht, fait les dispositions suivantes :
« Je donne et lègue à ia fabrique de l'église de Kieldrecht une somme
de six mille francs, libre de droit de succession, payable dans les six mois
qui suivront mon décès, à charge :
« 1° De faire célébrer chaque année et à perpétuité, en l'église de la
commune de Kieldrecht, pour le repos de mon âme, une fondation consistant en une messe chantée avec assistance, chant du Miserere, placement
du catafalque, cire et distribution de pains de froment jusqu'à concurrence

(1) Moniteur, 1884, n' 189.
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d'une somme de quinze francs (y compris les frais de cuisson), aux pauvres
assistant au service;
« 2* De faire célébrer chaque année et à perpétuité, également en
l'église de la commune de Kieldrecht, pour le repos de l'âme de mon
épouse défunte, Marie-Jossine Hertsens, un anniversaire comme celui
décrit ci-dessus pour le repos de mon âme ;
« Ces services religieux prendront cours et auront lieu, savoir : l'anniversaire pour le repos de mon âme, une année après mon décès, et celui
pour le repos de l'âme de ma femme prénommée, pour la première fois le
4 juillet qui suivra mon décès, jour correspondant à celui de sa mort. Ces
services seront célébrés ainsi chaque année et à perpétuité le plus exactement possible aux dates anniversaires respectives précitées ;
« Et 3° de faire célébrer, dans les quinze premières années de mon
décès, toujours en l'église de la commune de Kieldrecht, pour le repos de
mon âme et de celle de mon épouse prénommée, six messes chantées
annuelles, avec distribution, chaque fois, de pains de froment jusqu'à concurrence d'une somme de quinze francs (y compris les frais de cuisson),
aux pauvres qui y auront assisté. »
Vu-les délibérations, en date des 1 juillet et 1 octobre 1883, par
lesquelles le bureau des marguilliers de l'église et le bureau de bienfaisance de Kieldrecht sollicitent l'autorisation d'accepter les libéralités
précitées, chacun en ce qui le concerne;
Vu les avis du conseil communal de la dite localité, de M . le chef diocésain et de la députation permanente de la Flandre orientale, en date des
29 août, 14 novembre et 21 décembre 1883 et 5 avril 1884 ;
En ce qui concerne la clause qui subordonne les distributions charitables à l'assistance aux services religieux ordonnés :
Considérant que, si l'article 15 de la Constitution interdit de contraindre
personne à concourir aux actes et cérémonies d'un culte, i l ne s'oppose, ni
par son texte n i par son esprit, à ce qu'un testateur fasse dépendre la
participation à ses libéralités de l'assistance à certains services religieux ;
que les indigents, n'ayant aucun droit à ces libéralités; ne peuvent se
plaindre de ce que des conditions y soient jointes ; qu'ils restent libres de
ne pas assister aux services religieux fondés; que seulement dans ce cas
ils perdent le droit de prendre part aux distributions charitables ; qu'ainsi
la liberté de chacun, du testateur comme des gratifiés, est sauvegardée;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que le
tarif du diocèse de Gand, approuvé le 8 septembre 1879 ;
ER

e r

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1". L a fabrique de l'église de Kieldrecht est autorisée à
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accepter le legs prémentionné, aux conditions imposées par le testateur et à
la charge de remettre, chaque année, au bureau de bienfaisance les sommes
fixées par le testament précité et destinées à des distributions charitables.
A R T . 2. Le bureau de bienfaisance de la même localité est autorisé à
accepter les rentes qui devront lui être payées en vertu de l'article précédent, à la charge pour lui de se conformer aux conditions prescrites par
le testateur.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
CH:

CULTE

WOESTE.

CATHOLIQUE. —

VICAIRE

COADJUTEUR. —

TRAITEMENT ( 4 ) .

l " D i r . , 1 " Sect., N° 14681.
28 juin 1884. —Arrêté royal portant qu'un traitement de 600 francs
est attaché pour une année, qui prendra cours le 1 " juillet, à la place de
vicaire coadjuteur du desservant de l'église succursale de Barry (province
de Hainaut).

FABRIQUE

D'ÉGLISE. —

DES

LEGS.

HÉRITIERS. —

—

REJET

RÉCLAMATION
(2).

1 " Dir., 5' Sect., N° 13754. — Laeken, le 28 juin 1884.
LÉOPOLD II,

Roi DES BELGES,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition du testament reçu, le 17 mars 1883, par le notaire Maes,
de résidence à Nieuwkerken, et par lequel M. François-Xavier Van Bunder
lègue à la fabrique de l'église de Saint-Gilles-Waes une somme de
3,000 francs, libre de droit de succession, pour l'érection et l'ornementation d'un maître-autel et à la condition de faire célébrer tous les ans un
anniversaire solennel à son intention ;
(1) Moniteur. 1884, n* 189.
(2) Moniteur, 1884, n» i y l .
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Vu l'arrêté en date du 3 mai 1884, par lequel la députation permanente
du conseil provincial de la Flandre orientale autorise la fabrique de l'église
instituée à accepter la dite libéralité ;
Vu la requête, en date du 27 mai 1884, par laquelle la dame F . Van
Bunder, veuve Luytgarens, réclame contre l'arrêté susvisé ;
Considérant que la requérante recueille une part notable dans la succession du disposant; que, dès lors, elle n'est pas fondée à réclamer contre
le legs modique fait par celui-ci à la fabrique de l'église précitée ;
Vu l'article 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 réclamation prémentionnée n'est pas accueillie.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
' Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

LANGUE FLAMANDE. — EXÉCUTION DE LA LOI DU 22 MAI 1878 (1).
Ministère de l'intérieur
de nnstructkm publique.

Bruxelles^ le 4 juillet 1884.

A MM. les gouverneurs des provinces de Brabant, Anvers, Limbourg,
Flandre occidentale et Flandre orientale.
Les dispositions de la loi du 22 mai 1878, relative à l'usage de la langue
flamande en matière administrative, semblent ne pas être observées partout
ponctuellement.
Comme l'inobservation de ces dispositions peut provenir d'une fausse
interprétation de la lettre et de l'esprit de cette loi, je crois utile de vous
donner quelques éclaircissements à ce sujet.
L'article 1 " , § 1 , de la loi stipule que, dans les provinces d'Anvers,
de Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, ainsi que
dans l'arrondissement de Louvain, les avis et les communications que les
fonctionnaires de l'État adressent au public seront rédigés «oit en langue
er

flamande, soit en langue flamande et en langue française.
(I) Moniteur, 1881, n* 18".
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Ces communications et ces avis doivent donc, dans tous les cas, être
rédigés en langue flamande.
Le § 2 du même article dit : *
« Les fonctionnaires de l'État correspondront en flamand avec les communes et les particuliers, à moins que ces communes ou ces particuliers
ne demandent que la correspondance ait lieu en français ou n'aient euxmêmes fait usage de cette langue dans la correspondance. »
Quelques fonctionnaires semblent s'être arrogé le droit de décider, dans
chaque cas particulier, s'il y a lieu de faire, oui ou non, usage de la langue
flamande. D'autres semblent faire une distinction basée sur la forme extérieure des avis destinés au public et croire que la loi n'est applicable qu'aux
communications imprimées et non pas aux inscriptions placées à demeure
à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments de l'État, ni aux avis écrits à la
main que l'on y place.
Ces deux manières de voir sont erronées.
L'article l , § 1", de la loi stipule formellement que, dans tous ces cas,
sans distinction, i l y a lieu de faire usage de la langue flamande et que la
seule question laissée à l'appréciation des autorités administratives est
celle de savoir si une traduction française sera ajoutée à ces communications et à ces avis.
L'esprit et la lettre de la loi ne laissent subsister aucun doute à cet
égard et je vous prie, M . le gouverneur, de recommander instamment aux
fonctionnaires de votre province la stricte observation de la loi en ce qui
concerne cet objet.
On a aussi, M . le gouverneur, appelé mon attention sur le point suivant :
, r

Beaucoup de fonctionnaires des provinces flamandes s'imaginent que
leur correspondance avec les communes et les particuliers ne doit se faire
en langue flamande que lorsque les intéressés ont demandé qu'il en soit
ainsi ou qu'ils ont fait eux-mêmes usage de cette langue dans la correspondance. Ils appliquent ainsi erronément à la généralité des contrées
flamandes la règle qui, d'après l'article 2, § I , n'est applicable qu'à l'arrondissement de Bruxelles, tandis que l'article I , § 2, de la loi stipule que,
dans les autres provinces flamandes, les fonctionnaires doivent correspondre,
dès le début, dans la langue du pays, ainsi que dans tous les cas où l ' i n téressé n'a pas formellement exprimé le désir contraire ou n'a pas fait
usage lui-même de la langue française.
Le dernier paragraphe de l'article 2 combiné avec l'article I a pour
conséquence que, dans tout le pays flamand, y compris l'arrondissement de
Bruxelles, les communications et les avis destinés au public doivent être
rédigés en langue flamande seulement ou dans les deux langues.
er

e r

e r

Au surplus, M . le gouverneur, i l doit être bien entendu que la loi
du 22 mai 1878 a été votée pour sauvegarder les droits des populations,
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et non pas dans l'intérêt des fonctionnaires ; dans tous les cas prévus par
cette loi, les intérêts des citoyens doivent l'emporter, lorsqu'un doute existe
au sujet du sens de ces dispositions.
Je vous prie, M . le gouverneur, de faire insérer la présente circulaire
dans le Mémorial administratif de votre province et de veiller avec le soin
le plus scrupuleux à l'exécution complète de la loi qui en fait l'objet.
Si, malgré votre vigilante intervention, des fonctionnaires de l'État dans
votre province négligeaient d'exécuter strictement la loi précitée, veuillez,
M . le gouverneur, m'en donner connaissance.
. Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
V.

MINISTÈRE

DE L A JUSTICE. —

DIRECTEUR.

—

JACOBS.

DÉMISSION

(1).

5 juillet 1 8 8 4 . — Arrêté royal qui accepte la démission de M . Vân
Zele (J.) de ses fonctions de directeur à l'administration centrale du
ministère de la justice.

CULTE

CATBOLIQUE.

—

VICAIRE

COADJUTEUR.

—

TRAITEMENT

(2).

1» Dir., 1» Sect., N* 14681.
5 juillet 1884. —- Arrêté royal qui attache, pour une période de six
mois, prenant cours le 1 juin précéden>, un traitement de 600 francs
par an à la place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église succursale
de Beyghem (province de Brabant).
e r

(1) Moniteur, 1884, n« 190.
(2) Moniteur, 1884, n« 19$.
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SAISIES D E PIÈCES DANS L E S B U R E A U X DES DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS.
—

ACCORD P R É A L A B L E E N T R E L E POUVOIR JUDICIAIRE E T L E POUVOIR

EXÉCUTIF.

3« Dir., 2" Sect., Litt. Q, N° 4661. — Bruxelles, le 14 juillet 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Un officier de police s'est présenté récemment dans mes bureaux à l'effet
d'y saisir certaines pièces arguées de faux. Tout en remettant ces pièces,
j'ai réservé formellement le droit pour l'État de s'opposer à ce que des
saisies soient pratiquées dans les bureaux d'un département ministériel.
Ce droit ne me paraît pas contestable.
Le gouvernement qui, en général, a le devoir de seconder l'action de la
justice ne saurait cependant être obligé de livrer indistinctement toutes les
archives de l'État aux investigations des magistrats instructeurs, de déférer
à leurs réquisitions immédiatement et quels que soient les inconvénients
qui puissent en résulter pour le service.
Il est donc nécessaire qu'un accord préalable intervienne dans chaque
cas entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.
Je désire que cette marche soit désormais suivie et je vous prie de bien
vouloir donner des instructions en ce sens.
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

MINISTÈRE D E L A J U S T I C E . —

R È G L E M E N T ORGANIQUE. —

DES CADRES

MODIFICATIONS

(1).

14 juillet 1884. — Arrêté royal qui porte à 13 le nombre des commis
de 3 classe.
Un commis de 3 classe sera attaché à la 3* section de la 3* direction
générale.
e

e

(1) Moniteur, 1884, n* 198.
3 SÉRIE.
e

37

14 Juillet

866

1984.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — ADMINISTRATION CENTRALE. —
CHEF DE BUREAU ET GOMMIS DE l CLASSE. — NOMINATION (1).
r e

44 juillet 1884.'— Arrêté royal portant que M. de Garcia de la Yega (T.),
docteur en droit, en sciences politiques et administratives, commis de
1 " classe, est nommé chef de bureau.
M . Guilmot (J.), docteur en droit, commis de 2* classe, est nommé
commis de 1™ classe, à titre personnel.

MONITEUR. — PERSONNEL DE LA RÉGIE. — CHEF DE DIVISION. —
NOMINATION (2).
14 juillet 1884. — Arrêté royal portant que M . Dauby (Joseph),
régisseur, est nommé chef de division chargé de la régie du Moniteur.

COURS D'APPEL DE GAND ET DE LIÈGE. — CONCIERGES. — TRAITEMENT.
Sec. gén., 2« Sect., Personnel, N° 9805. — Bruxelles, le 14 juillet 1884.
Le Ministre de la justice,
Vu l'arrêté royal du 8 février 1871, autorisant le Ministre de la justice
à déterminer, entre autres, le traitement des concierges des cours ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1881, fixant les traitements des
employés des parquets des cours et tribunaux et des messagers des cours ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1883, fixant le traitement du
personnel des, agents préposés à la garde, la surveillance, etc., du Palais
de justice de Bruxelles,
Arrête :
ARTICLE 1 . Le traitement annuel des concierges des cours d'appel séant
à Gand et à Liège, est fixé de 700 francs à 1,400 francs.
er

A R T . 2. Sauf des cas exceptionnels, sur lesquels i l devra être statué,
toute nomination nouvelle sera faite au minimum du traitement.
CH. WOBSTI.

(1) Moniteur, 1884, n* 198.
(2) Moniteur, 1884, n« 201.
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F A B R I Q U E S D'ÉGLISE. —
CATION D E S T A R I F S

BUDGETS. —
NOUVEAUX.

RESSOURCES DU B U D G E T . —
TION D E S

« T E DEUM »
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ANCIENNES FONDATIONS. —

—

FONDS

VISITES

DE RÉSERVE

DÊCANALES, F R A I S

APPLI-

LIMITÉ A U X
D E CÉLÉBRA-

A I N S I Q U E D E S S E R V I C E S COMMÉMORÂT I F S D E S

BIENFAITEURS DE L'ÉGLISE. —

ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES. —

PRODUIT

DES C I E R G E S , DES TRONCS, DES QUÊTES, DES OBLATIONS, DES S E R V I C E S
FUNÈBRES E T D E S M E S S E S M E N S U E L L E S . —
SOMMES R E V E N A N T A U X F A B R I Q U E S . —

INDICATION E X C L U S I V E D E S

SERVICES RELIGIEUX. —

RATION IMPOSSIBLE A U LIEU DE L A FONDATION. —
D'AUTRES

ÉGLISES

PAROISSIALES.

—

MESSES

EXONÉ-

CÉLÉBRATION

U N E FOIS

DANS

DITES.

—

C H A R G E S D'HÉRÉDITÉ ( î ) .

1» Dir., 2° Secft, N° 15026. — Bruxelles, le 17 juillet 1884.
A MM. les gouverneurs.
Le prochain examen des budgets de fabriques pour 1885 appelle mon
attention sur certains points qui se rapportent à la comptabilité des
fabriques.
On m'a soumis d'abord la question de savoir si les nouveaux tarifs
relatifs aux fondations de services religieux du culte catholique sont
applicables aux fondations anciennes comme aux fondations nouvelles.
L'affirmative n'est pas douteuse.
Les arrêtés royaux qui ont approuvé ces tarifs n'en limitent pas l'application aux fondations nouvelles : le gouvernement, en approuvant de nouveaux tarifs, a reconnu que les anciens étaient insuffisants. Si ceux-ci le
sont pour les fondations nouvelles, ils le sont aussi pour les fondations
anciennes; à défaut de l'application des tarifs nouveaux aux fondations
anciennes, i l serait à craindre qu'elles ne fussent pas exonérées, et déjà
cet inconvénient s'est produit. D'ailleurs, les tarifs anciens, ayant été
modifiés, n'existent plus et ne sauraient dès lors, rester en vigueur pour
les fondations anciennes.
Je ne puis donc maintenir le principe posé dans ia circulaire du
20 septembre 1878 de mon honorable prédécesseur, et qui a été rappelé
par les circulaires des 14 décembre 1878 et 14 août 1880.
L'application des tarifs nouveaux aux fondations anciennes pourra, dans
certains cas, amener la réduction des charges pieuses. Cette réduction est
expressément prévue par l'article 29 du décret de 1809, qui trace les
règles suivant lesquelles elle doit s'opérer. Mais i l va de soi que, dans le
(1) Moniteur, 1884, n* Î00.
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travail de réduction, les taux des tarifs nouveaux pourront n'être envisagés
que comme des maximums.
Un autre point est relatif à la constitution du fonds de réserve.
Mon honorable prédécesseur, par sa circulaire du 4 juillet 1885, a imposé
à toutes les fabriques la formation d'un fonds de réserve destiné à couvrir
les dépenses de l'entretien des églises et des presbytères ; i l a statué que ce
fonds s'élèverait à 10 p. c. des revenus de la fabrique, si ceux-ci montaient à plus de 10,000 francs; à 7 Va P- c. s'ils variaient entre 5,000 et
lO;000 francs, à 5 p. c. s'ils n'atteignaient pas le chiffre de 5,000 francs.
Je n'entends pas contester l'utilité du fonds de réserve, dont la constitution était déjà prévue par les modèles annexés à l'arrêté du 7 août 1870.
Mais ce principe n'est admissible que pour autant que l'application en soit
limitée.
Il est évident d'abord qu'il serait injuste de prescrire la.formation d'un
fonds de réserve aux fabriques dont les Recettes et les dépenses s'équilibrent, et à plus forte raison, à celles dont les dépenses dépassent les
recettes. Ce n'est pas à dire que les fabriques puissent arbitrairement
faire figurer à leur budget des dépenses inutiles ou exagérées ; les députalions permanentes, sauf le recours au R o i , ont, sous ce rapport, un contrôle équitable à exercer. Mais du moment où les dépenses sont légitimes
et qu'elles dépassent ou balancent les recettes, la constitution du fonds de
réserve ne saurait être exigée.
Dans les fabriques dont le budget présente un excédent, i l est juste d'en
porter une partie au fonds de réserve. La fixation des sommes à porter à ce
fonds dépend de l'importance des travaux d'entretien et de réparation que
nécessitent l'église et le presbytère. Il y a là des questions d'appréciation
à résoudre en équité, suivant les cas, par les fabriques, par les députations
permanentes et en dernière analyse par le R o i .
La circulaire du 4 juillet 1883 décide que, quand les travaux de réparation que nécessiteront l'église et le presbytère pendant l'année dépasseront les ressources constituant le fonds de réserve, celui-ci devra être
majoré de toutes les allocations affectées à des dépenses facultatives.
Ce principe est trop absolu. Il est évident, par exemple, que l'on ne peut
priver les curés et les vicaires des suppléments de traitement que les
fabriques leur allouent dans les paroisses où le casuel est nul ou de peu
d'importance et où ces suppléments leur sont en quelque sorte nécessaires.
C'est moyennant ces modifications que la circulaire prérappelée de mon
prédécesseur devra être désormais appliquée.
II.y aura lieu également de maintenir dans les budgets le poste relatif
aux visites décanales. Elles forment l'objet de l'article 40 des modèles
joints à l'arrêté royal du 7 août 1870 et ces modèles font corps avec la
loi du i mars 1870.
De même, i l sera loisible aux fabriques de porter dans les comptes les
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frais d'exonération des Te Deum à célébrer en l'honneur de S. M . le Roi
et des services annuels qui sont prescrits à la mémoire des bienfaiteurs de
l'Église. Ce sont là des dépenses qu'il appartient aux chefs du culte d'ordonner.
Les prescriptions relatives aux comptes des fabriques, formulées dans
la circulaire du 13 novembre 1882, qui s'est approprié des instructions
données par la députation permanente du Brabant, doivent également être
modifiées. Il n'y aura lieu désormais de renseigner dans les comptes des
fabriques, du chef des cierges, des services funèbres, des messes manuelles,
des troncs, quêtes et oblations que ce qui revient à la fabrique.
Lorsqu'il aura été impossible d'exonérer les messes fondées dans l'église
instituée, elles pourront l'être dans d'autres églises paroissiales moyennant
l'exercice par les marguilliers du contrôle prévu par l'article 26 du décret
du 50 décembre 1809. Ainsi l'a décidé un arrêt de la cour d'appel de
Bruxelles du 7 juin 1881.
Enfin, les dispositions ordonnant la célébration d'un certain nombre de
messes une fois dites ne constituent point des legs au profit du culte, mais
de simples charges d'hérédité ne tombant pas sous l'application de l'article 910 du Code civil. Il importe donc d'en revenir sur ce point à la
jurisprudence constamment suivie avant les instructions de mon honorable
prédécesseur, en date des 14 mars et 1 décembre 1882.
Les circulaires de mon département en date des 20 septembre et
14 décembre 1878, 14 août et 8 décembre 1880,14 mars, 12 et 27 mai,
26 juin, 13 novembre et 1 décembre 1882, 1 février et 4 juillet 1883
ne seront plus exécutées que moyennant les modifications énoncées dans
la présente circulaire.
Dans le cas où les députations permanentes n'auraient pas égard à ces
modifications, vous voudrez bien prendre votre recours auprès du R o i ,
conformément à l'article 4 de la loi du 4 mars 1870.
er

er

er

Le Ministre de la justice,
CH.

PRISONS

SECONDAIRES.

PATERNELLE.

—

—

ENFANTS

DÉTENTION

INCARCÉRÉS

E NC E L L U L E .

—

WOESTE.

P A R VOIE
MESURES

D'AUTORITÉ

M'ÉCIALES.

2 Dir., 1" Sect., i" Bur., N° 3/215, B. — Bruxelles, le 19 juillet 1884.
e

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection des prisons
secondaires cellulaires.
La circulaire du 28 septembre 1881, Recueil, page 315, préconise
certaines mesures en vue de remédier aux inconvénients qui peuvent
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résulter de l'encellulement d'une catégorie de condamnés âgés de moins
de 18 ans et de la détention préventive des enfants dans les prisons cellulaires.
J'ai décidé que ces mesures s'appliqueront également aux enfants incarcérés par voie d'autorité paternelle.
Je vous prie, messieurs, d'en informer les directeurs des établissements
confiés à vos soins.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BEUDEN.

PROTÊTS P A R L E S H U I S S I E R S E N C A S D E R E F U S D E P A Y E M E N T .
INSCRIPTION

IMMÉDIATE A U C A R N E T A P R O T Ê T . —

—

ID. A U RÉPERTOIRE.

3° Dir., 1 " Sect., Litt. L, N* 190. — Bruxelles, le 19 juillet 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le protêt faute de payement doit être dressé au plus tard le deuxième
jour après celui dé l'échéance (art. 33, loi du 20 mai 1872). L'acte est
inscrit à sa date dans le carnet à protêt et doit être enregistré dans les
quatre jours (art. 5, loi du 10 juillet 1877 ; art. 20, loi du 22 frimaire
an vu).
On m'assure que des huissiers, de connivence avec le tiré, s'abstiennent
d'acter à leur carnet le refus de payement au moment où ils se présentent
chez celui-ci, et ne procèdent à ce devoir qu'un jour ou deux après,
durant le délaide l'enregistrement; ils antidatent dans ce cas l'acte au
jour du refus primitif de payement. E n cas de payement de l'effet, ils ne
dressent pas l'acte de protêt, et le trésor se trouve ainsi frustré des droits
qui auraient été perçus si la loi avait été régulièrement observée. C'est là une
pratique abusive et qui expose gravement la responsabilité de l'huissier.
L'officier ministériel qui s'en rend coupable est entraîné à une autre
infraction ; i l se voit obligé, pour éviter toute trace de fraude, de ne pas
relever jour par jour au répertoire tenu en exécution de l'article 49 de la
loi du 22 frimaire an vu, les divers actes de son ministère et d'en retarder
l'inscription au répertoire afin de pouvoir y mentionner à leur date les
actes de protêt irrégulièrement dressés.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir rappeler les huissiers
à l'observation régulière de leurs devoirs professionnels et les avertir que
les infractions qui seront constatées seront rigoureusement poursuivies.
Le Ministre de la justice,
CH.

WOISTJ.
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SERVICES R E L I G I E U X . —

INFORMATION

A D O N N E R A U X AUTORITÉS L O C A L E S P A R L E C L E R G É .

1 " Dir., 1 " Sert., 2 Bur., N° 5509. — Bruxelles, le 21 juillet 1884.
E

A M. l'archevêque et à MM. les évêques diocésains.
Par circulaire du 9 septembre 1846 (1), l'un de mes honorables prédécesseurs a prié MM. les chefs diocésains de vouloir bien inviter le clergé
paroissial à faire part aux autorités, des heures auxquelles se célèbrent,
aux jours des cérémonies nationales, les services religieux qui ont lieu à
ces occasions.
Un Te Deum devant être chanté prochainement, à l'anniversaire de
l'inauguration de l'auguste fondateur de la dynastie, i l me serait agréable
de voir rappeler à M M . les curés et desservants les instructions qui leur
ont été données en 1846.
Agréez,

§

{'évêque^ '
116

I , a s s u r a n c e

d e

m

a

n a u t e

considération.

Le Ministre de la justice,
CH. WOISTB.

(1)

1 " Dir., 1 " BUT., N» 5509. — Bruxelles, le 9 septembre 1846.

A Son Èminence M. le cardinal-archevêque de Malines
et à MM. les évêques des diocèses de Bruges, Gand, Tournai, Liège, Namur.
M. le Ministre de l'intérieur vient de m'aàresser la lettre ci-jointe pour me
demander de vous écrire, k l'effet de vous prier de vouloir bien inviWr le clergé
de votre diocèse a faire part aux autorités des heures auxquelles se célèbrent,
aux jours des cérémonies nationales, les services religieux qui se font à ces
occasions. Comme je partage entièrement la manière de voir de mon collègue a
cet égard, je m'empresse de déférer a son désir.
Il me serait agréable de recevoir communication des instructions que vous
voudrez bien donner par suite de la présente.
Agréez, jj* } ^ ^ e
v

i n a l ,

l'assurance réitérée de ma haute considération.
Le Ministre de la justice,
D'ANETHAN.
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C U L T E CATHOLIQUE. —

VICAIRE

1884.

COADJUTEUR. —

TRAITEMENT

(1).

1 " Dir., 1» Sect., N" 14681.
24 juillet 1884. — Arrêté royal qui attache pour une période d'un
semestre prenant cours le 1 de ce mois, un traitement de 600 francs
par an à la place de vicaire coadjuteur du desservant de l'église succursale
de Strombeek-Bever (province de Brabant).
e r

C U L T E CATHOLIQUE. —

VICAIRE COADJUTEUR.

—

TRAITEMENT

(1).

1 " Dir., 1 " Sect., N» 14681.
26 juillet 1884. — Arrêté royal qui attache un traitement de 600 francs
par an, pendant une période de six mois prenant cours le 1 avril 1884,
à la place de vicaire coadjuteur du desservant de l'église succursale de
Houyet (province de Namur).
e r

FABRIQUE

D'ÉGLISE. —

PERMANENTE

BUDGET. —

RESSOURCES SUFFISANTES. —
RIEURE

SUPPRESSION P A R L A DÉPUTATION

DU S U P P L É M E N T D E TRAITEMENT A U D E S S E R V A N T .

—

R É T A B L I S S E M E N T P A R L'AUTORITÉ S U P É -

(1)..

i

p e

Dir., 1» Sect., 2= Bur., N° 13024. — Ostende, le 26 juillet 1884.

LÉOPOLD I I , Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté, en date du 14 juin 1882, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a approuvé le budget pour l'exercice 1882, de la fabrique de l'église dePepinghen, en supprimant le crédit de
300 francs porté à l'article 36 de ce budget pour supplément de traitement
au desservant;
Vu le recours exercé le 27 août 1882 contre cette décision par le conseil
de fabrique de la dite église ;

(i) Moniteur, 1884, n« 217.
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Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870;
Considérant que la situation financière de la fabrique, telle qu'elle
résulte notamment du budget de 1882, n'exige pas la suppression du traitement supplémentaire alloué au desservant;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant est annulé, en tant qu'il a supprimé le crédit de
300 francs porté à l'article 36 des dépenses du budget, pour l'exercice 1882, de la fabrique de l'église de Pepinghen.
A R T . 2. Une allocation de 300 francs est inscrite au dit article.
er

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE DINANT. — MODIFICATIONS
AU RÈGLEMENT (1).
3* Dir., i" Sect., Litt. L, N»' 142/369. — Ostendc, le l«-aoùt 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES
A

BELGES,

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu les articles 208 et 209 de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation
judiciaire ;
Vu l'avis émis par le tribunal de première instance séant à Dinant ;
Vu, en ce qui concerne la fixation du nombre des audiences, l'avis émis
par la cour d'appel de Liège ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Les §§ 2 et 3 de l'article 2 du règlement d'ordre d«
(1) Moniteur, 1881, n* 216,
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service du tribunal de première instance séant à Dînant sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« L a deuxième chambre tiendra audience correctionnelle les lundis et •
les mardis. Elle s'occupera les mercredis :
« A . Des affaires de commerce;
« B. Des affaires civiles qui lui seront distribuées par le président.
« Les affaires indiquées sous les lettres A et B pourront cependant
être traitées et jugées les lundis et les mardis, si les affaires correctionnelles n'étaient pas suffisantes pour occuper les audiences de ces jours. »
Le présent arrêté sera obligatoire le 15 octobre 1884.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
. Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

NOTARIAT. — CANTON DE M A E S E Y C K . —
DES NOTAIRES. —

FIXATION D U NOMBRE

N O U V E L L E RÉSIDENCE

(1).

Sec. gén., 2° Sect., Personnel, N° 9455.
I ' août 1884. —- Arrêté royal portant que le nombre des notaires du
canton de Maeseyck est fixé à trois.
La nouvelle résidence est établie au chef-lieu du canton.
e

HOSPICES "CIVILS ET FABRIQUE D ' É G L I S E . —
D'UN

LÉGATAIRE U N I V E R S E L .

—

LEGS DIVERS. —

RÉCLAMATION

INSTITUTION

DES HÉRITIERS.

R E J E T . — ENGAGEMENT D ' A L I É N E R L ' I M M E U B L E L É G U É

—

(2).

1" Dir., 3« Sect., N» 24562a. — Ôstende, le 2 août 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition délivrée par le notaire Demeuldre, de résidence à
Soignies, du testament olographe, en date du 30 mars 1883, par lequel
(1) Moniteur, 1884, n» 216.
(2) Moniteur, 1884, n* 224.
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la dame Eugénie Néruez,. veuve de M . Félicien BoStz, propriétaire en la
dite ville, dispose notamment comme suit :
« 4° Je donne et lègue aux hospices des vieillards et des orphelins de
Soignies, ma maison, jardin, enclos, pour en avoir la propriété à mon
décès et la jouissance à la mort de mon gendre, à charge par les hospices
de remettre chaque année à la fabrique de l'église de Saint-Yincént, à
Soignies, la somme nécessaire, fixée d'après le tarif diocésain de l'évêché
de Tournai, pour la desserte de douze obits solennels à 8 heures, à trois
prêtres avec orgue, clerc, chantres, enfants de chœur, bedeau et sonneries,
et ce à partir du décès de l'usufruitier. »
Vu les délibérations, en date des 42 juin et 20 novembre 1883, par
lesquelles la commission administrative des hospices civils de Soignies et
le bureau des marguilliers de l'église de Saint-Vincent, en la même localité,
sollicitent l'autorisation d'accepter les libéralités prémentionnées, chacun
en ce qui le concerne ;
Vu les avis du conseil communal de Soignies, de l'ordinaire diocésain
et de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date
des,15, 22 et 23 novembre et 15 décembre 1883, ainsi que du 9 mai 1884 ;
Vu la requête, en date du 12 novembre 1883, par laquelle les nommées
Aurélie et Florisie Noël, nièces de la testatrice, réclament contre les legs
précités ;
Considérant que la testatrice a institué un légataire universel et que
celui-ci profiterait, à l'exclusion des requérantes, de toute réduction qui
pourrait être opérée sur les dites libéralités ;
Vu la déclaration en date du 23 avril 1884, par laquelle la commission
administrative des hospices avantagés s'engage à aliéner l'immeuble légué ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du 50 décembre
1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que le
tarif du diocèse de Tournai, approuvé par Nous, le 12 mars 1880;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE l . La commission administrative des hospices civils de
Soignies est autorisée à accepter le legs prémentionné, aux conditions y
imposées et à la charge de remettre chaque année à la fabrique de l'église
Saint-Vincent à Soignies, la somme de 279 francs, pour l'exonération à
perpétuité des obits solennels institués.
A R T . 2. La fabrique de la dite église est autorisée à accepter la rente
annuelle qui devra lui être payée en vertu de l'article précédent.
o r

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

LÉOPOLD.
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BUREAU DE BIENFAISANCE. —
L I B É R A L E S (ÉCOLES
CAISSE

1884.

L E G S A L A C A I S S E D U D E N I E R D E S ÉCOLES

OFFICIELLES). —

DES ENTERREMENTS

CIVILS

I D . P O U R L A CRÉATION D ' U N E
DES PAUVRES.

—

INSTITUTIONS

N'AYANT PAS L A PERSONNIFICATION C I V I L E . — R E F U S D'AUTORISATlON(l).

1 " Dir., 2 Sect., N° 1)59. — Ostende, le 2 août 1884.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENTE,

SALUT.

Vu les extraits délivrés par le notaire Serruys, de résidence à Ostende,
du testament olographe en date du 15 juin 1881, 'par lequel le sieur Pierre
Fontaine, propriétaire en cette ville, dispose comme suit :
1. « Pour laisser à la ville d'Ostende un souvenir de mon passage, je
laisse 1,000 francs à la caisse du denier des écoles libérales (écoles officielles).
« Je laisse 1,000 francs pour l'institution d'une caisse à établir pour
venir en aide aux enterrements civils, chez les personnes pauvres. »
2. Vu un extrait du même testament, délivré par le même notaire, d'où
il résulte que le sieur Fontaine, prénommé, a légué au bureau de bienfaisance de la ville d'Ostende, la somme de 4,000 francs, exempte de droits
de succession, comme les deux autres ;
Vu les délibérations en date des 12 mars et 9 mai 1883, par lesquelles
le conseil communal et le bureau de bienfaisance d'Ostende sollicitent
l'autorisation d'accepter ces legs chacun en ce qui le concerne -,
Vu les avis du conseil communal de la dite ville et de la députation
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale en date des
A juin, 11 septembre et 17 décembre 1883 ;
E n ce qui concerne les legs faits au profit de la caisse du denier des
écoles libérales (écoles officielles), et pour l'institution d'une caisse destinée
à venir en aide aux enterrements civils chez lés personnes pauvres :
Considérant qu'il résulte à l'évidence des termes des dispositions y
relatives, que le testateur n'a pas entendu doter le service de l'instruction
primaire ni celui des inhumations rentrant dans les attributions de la ville
d'Ostende, mais exclusivement des œuvres ou des institutions n'ayant pas
la personnification civile ; que dès lors les legs faits à la caisse du denier
des écoles libérales et à la caisse, à établir, des enterrements civils ne
peuvent être autorisés;
V u les articles 910, 911 et 937 du Code civil, 76-3° et paragraphes
derniers de la loi communale ;
(1) Moniteur, 1884, n» 224.
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Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a ville d'Ostende n'est pas autorisée à accepter les
sommes léguées sous le n" 4.
A R T . 2. Le bureau de bienfaisance de la dite ville est autorisé à accepter
le legs repris sous le n° 2.
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur et de l'instruction publique
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
e r

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
V. JACOBS.

SAISIES

DE PIÈCES DANS L E S B U R E A U X D E S A D M I N I S T R A T I O N S P U B L I Q U E S .
—

Ministère
|* .
n n

s

c e s

MESURES A P R E N D R E .

N° 1030. — Bruxelles, le 4 août 1884.
A MM. Us directeurs de l'enregistrement et des domaines.

Le département de la justice a eu à examiner récemment si l'État a le
droit de s'opposer à ce que des saisies de pièces soient pratiquées dans les
bureaux des administrations publiques par les autorités judiciaires.
Cette question a été résolue affirmativement; mais le gouvernement qui,
en général, a le devoir de seconder l'action de la justice ne saurait cependant être obligé de livrer indistinctement toutes les archives de l'État aux
investigations des magistrats instructeurs, de déférer à ieurs réquisitions
immédiatement et quels que soient les inconvénients qui puissent en
Tésulter pour le service.
En conséquence, M . le Ministre de la justice a décidé qu'il est nécessaire qu'un accord préalable intervienne dans chaque cas entre le pouvoir
judiciaire et le pouvoir exécutif.
Je vous prie, M . le directeur, de porter ce qui précède à la connaissance
de tous les employés sous vos ordres et de vous y conformer en ce qui
vous concerne personnellement.
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Il est entendu que si un officier de la police judiciaire ou un magistrat se
présentait dans un bureau, sans que l'accord préalable fût intervenu, le
fonctionnaire placé à la tête de ce bureau devrait en référer d'urgence à
l'administration.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.

HOSPICES CIVILS, B U R E A U X D E B I E N F A I S A N C E ET F A B R I Q U E b'ÉGLISE.
L E G S A U PROFIT DES É L È V E S P A U V R E S D'ÉCOLES P R I V É E S . —
TIONS

N'AYANT

PAS L A PERSONNIFICATION

PAR L A COMMUNE. —

REFUS

LÉGATAIRE U N I V E R S E L . —

CIVILE.

D'AUTORISATION. —

—

—

INSTITU-

ACCEPTATION

RÉCLAMATION D U

R E J E T (1).

I " Dir., 2 Sect., N° 24580a. — Ostende, le 5 août 1884.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition délivrée par le notaire Eloy, de résidence à Bruxelles,
du testament olographe en date du 6 janvier 1881 et des codicilles en
date des 23 décembre 1881, 23 et 25 janvier 1882, par lesquels la dame
Fanny Lamborelle, veuve Germain, propriétaire en cette ville, dispose
comme suit :
1" « Je lègue au bureau de bienfaisance d'Ixelles la somme de
4,000 francs avec charge d'entretien du caveau et du monument situés au
cimetière d'Ixelles ;
2° « Je lègue au bureau de bienfaisance de Haccourt, province de
Liège, la somme de 3,000 francs avec charge d'entretien du caveau et du
monument situés au cimetière de Haccourt, d'y faire faire l'inscription de
la date et du lieu de mon décès et d'y déposer une couronne le jour du
service fondé pour mes bien-aimés défunts;
5° « Je lègue à la fabrique de l'église de Haccourt la somme de
300 francs avec charge de plusieurs messes basses dans le cours de l'année
pour le repos de l'âme de M . Georges Germain, de son épouse et de leurs
proches, annuellement ;
4° « Je désire que l'administration des hospices de Bruxelles se charge
après moi de payer à M . . . , la rente annuelle et viagère lui léguée... Une
(1) Moniteur, 1884, n» 224.
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somme de 12,500 francs devra lui être remise à cet effet. Après le décès
de M . . . , cette somme devra être partagée entre les hospices et les enfants
de M . M . . . Sur la rente à payer à M . . . , une somme de 65 francs devra
être déduite annuellement pendant six ans... Ces retenues et la somme de
6,250 francs devenant la propriété des hospices à l'extinction de la rente
susdite pourront être employés à la fondation d'un lit aux hospices réunis ;
5° « Une somme de 300 francs devra être partagée aux enfants pauvres
d'Ixelles sans distinction des écoles qu'ils fréquentent ;
6* « Une somme de 50 francs devra être remise pour les enfants
pauvres de l'école des sœurs de Haccourt pour être employée à la distribution des prix ;
7° « Une somme de 50 francs devra être remise pour les enfants de
l'école des sœurs de Saint-Vincent de Paul, située place Sainte-Croix
(bas d'Ixelles), pour être également employée à la distribution des prix ;
8° « Je lègue aux hospices de Louvain la somme de 8,000 francs pour
la fondation d'un lit pour vieillard aux noms de M. Georges Germain et de
son épouse M Fanny Lamborelle tous deux nés à Louvain ;
9* « Je désire qu'une somme de 4,000 francs soit déposée et mise en
réserve avec accroissement des intérêts pour le transfert de notre caveau à
l'ancien cimetière d'Ixelles au nouveau. Le surplus de la somme après
exécution de mon désir devra être distribué aux pauvres d'Ixelles;
m e

40° « ... Les petits legs ne s'élevanl pas à plus de 1,000 francs devront
être remis libres de frais de succession. »
Vu les délibérations en date des 26, 27 et 31 mai, 7 juin et 1 " j u i l let 1882, 23 janvier et 19 février 1884, par lesquelles les commissions
des hospices civils de Bruxelles et de Louvain, les conseils communaux et"
les bureaux de bienfaisance d'Ixelles et de Haccourt et le bureau des
marguilliers de l'église de cette dernière commune sollicitent l'autorisation
d'accepter ces libéralités, chacun en ce qui le concerne ;
Vu les avis des conseils communaux de Bruxelles, Louvain, Ixelles et
Haccourt, de M . l'évêque de Liège et des députations permanentes des
conseils provinciaux de Brabant et de Liège, en date des 30 mai, 5 juin,
10 et 11 juillet, 6 décembre 1882, 15 mars, 26 avril et 20 juin 1883,
14 février et 5 mars 1884 ;
E n ce qui concerne les legs faits aux bureaux de bienfaisance de Haccourt et d'Ixelles;
Vu les requêtes en date des I * et 2 mai 1885, par lesquelles le légataire
universel réclame contre les dits legs ;
e

Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction qu'il n'existe aucune
circonstance de nature à justifier une dérogation à la volonté de la disposante ;
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En ce qui concerne les sommes destinées aux écoles des sœurs de Haccourt et d'Ixelles :
Considérant qu'il résulte à l'évidence des termes des dispositions testamentaires y relatives que la testatrice n'a pas entendu doter le service de
l'instruction primaire communal, mais exclusivement des institutions
n'ayant pas la personnification civile ; que, dès lors, les legs précités sont
nuls et ne peuvertt être autorisés ;
Vu les articles 910, 911 et 937 du Code civil, 59 du décret du
30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
ainsi que le tarif du diocèse de Liège, approuvé par Nous, le 14 mars 1880;
Sur la proposition de Nos Ministres de la justice et de l'intérieur et
de l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L a réclamation prémentionnée n'est pas accueillie.
A R T . 2. Les commissions des hospices civils de Bruxelles et de Louvain,
les bureaux de bienfaisance d'Ixelles et de Haccourt ainsi que la fabrique de
l'église de cette dernière localité sont autorisés à accepter les legs prémentionnés qui leur sont destinés, sous les charges et aux conditions stipulées.
A R T . 3. Les conseils communaux d'Ixelles et de Haccourt ne sont pas
autorisés à accepter les legs cotés 6 et 7.
Nos Ministres de la justice et de l'intérieur et de l'instruction publique
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
e r

C H . WOESTE.

Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
V. JACOBS.

FABRIQUE D'ÉGLISE.

—

BUDGET.

PERMANENTE DU SUPPLÉMENT
PAROISSE.

—

RESSOURCES

L'AUTORITÉ S U P É R I E U R E

—

SUPPRESSION P A R L A DÉPUTATION

DE T R A I T E M E N T A U X P R Ê T R E S D E L A

SUFFISANTES.

—

RÉTABLISSEMENT

PAR

(1).

1 " Dir., 1 " Sect., 2« Bur., N» 1302*. — Ostende, le 11 août 1884.
LÉOPOLD II, JRoi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 11 juin 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a introduit les modifications
(1) Moniteur, 1884, n« 231.
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suivantes au budget, pour l'exercice 1884, de la fabrique de l'église de
' Saint-Joseph, à Louvain :
1° Suppression du crédit de 300 francs, porté à l'article 36 (supplément
de traitement au desservant) ;
2 Réduction à 460 francs de l'allocation de 900 francs, inscrite à
l'article 37 (suppléments de traitement aux vicaires) ;
5° Inscription d'une somme de 740 francs à l'article 49 (fonds de réserve) ;
Vu le recours exercé, le 28 juin 1884, contre cette décision par le
conseil de fabrique de la dite église ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870 ;
Considérant que des crédits de 300 et de 900 francs figuraient respectivement aux articles 36 et 57 des budgets des exercices antérieurs
à celui de 1884, et qu'aucun motif légitime n'est allégué pour en justifier
la suppression ou la réduction ;
Considérant en outre qu'une somme de 1,500 francs est déjà inscrite
au budget de la fabrique à titre d'amortissement du capital emprunté pour *
la construction de l'église, et que, dès lors, la somme de 740 francs, inscrite
par la députation, ferait double emploi ;
6

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant est annulé, en tant qu'il a modifié les articles 36,
37 et 49 des dépenses du budget, pour l'exercice 1884, de la fabrique
de l'église de Saint Joseph, â Louvain.
A R T . 2. Des crédits de 300 et de 900 francs sont portés respectivement
aux articles 56 et 37.
A R T . 5. L'allocation de 740 francs, inscrite à l'article 49, est supprimée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,

LÉOPOLD.

CH. WOESTE.

CULTE CATHOLIQUE.

—

V I C A I R E - C O A D J U T E U R . — TRAITEMENT

(1).

1 " Dir., 1 " Sect., N" 14681.
11 août 1884. — Arrêté royal qui maintient pour un nouveau terme
de six mois, prenant cours le 1 juillet précédent, le traitement de
600 francs par an, attaché à la place de vicaire-coadjuteur du desservant
de l'église de Bunsbeek (province de Brabant).
e r

(1) Moniteur, 1881, n» 231.
5' SÉRIE.
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P R I S O N S . — COMPTABILITÉ. — R E V I S I O N GÉNÉRALE D E S IMPRIMÉS.

2 Dir., 2 Bur., 1» Sect., N» 134, E . — Bruxelles, le 12 août 1884.
e

e

A MM. les directeurs des prisons du royaume.
Les circulaires des 21 janvier 1882, Recueil, pages430-442,29 mars suivant, Recueil, pages 496-498 et 17 novembre 1885, Recueil, pages 402-403,
ont facilité l'application des règlements qui régissent le service de la
comptabilité des prisons.
L a réimpression quinquennale des registres et états permet de réaliser
de nouvelles améliorations sans nuire en rien au principe des lois et
arrêtés relatifs à la comptabilité publique.
J'ai pris en conséquence les dispositions suivantes qui seront appliquées
à partir du 1 janvier prochain :
e r

A. —

COMPTABILITÉ DES MATIÈRES.

1° Registre à souche des billets d'entrée, n" 5.
A . Le portier peut se borner à spécifier la nature dé la marchandise
entrée. Les groupes auxquels les matières appartiennent ainsi que les
quantités doivent être renseignés par la commission de réception et seulement sur les billets détachés.
B. E n ce qui concerne les matières données en travail aux détenus des
prisons secondaires, les réceptions doivent ^être constatées dans le
registre n" S, par date d'entrée (billets détachés). Quant aux talons de
souche, i l n'est plus nécessaire d'y fournir le détail par jour, par nature et
quantité, et l'on peut se dispenser aussi de les établir sous forme de
tableau ; i l suffit d'y indiquer sommairement la nature des matières ou
objets entrés pendant le mois.
2° Etats de remise au magasin, w° 6.
Ces documents ne seront plus utilisés que pour constater les versements
au magasin :
A . Des produits de l'établissement, autres que ceux qui sont renseignés
dans les états n" 7 ;
( 1° de l'Etat ;
B. Des objets en dépôt pour compte ] 2° de tiers ;
( 5' de détenus ;
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C. Des objets au rebut, autres que les déchets et résidus qui sont
renseignés dans les états n° 7.
On continuera à dresser un état n° 6, par gestion, pour chacune des
rubriques et sous-rubriques indiquées ci-dessus et à dépouiller ces documents dans le livre de magasin n° 16, par date, compte et nature d'entrée.
3° Etats de remise au magasin, n" 7.
Il sera fait usage d'un état n° 7 pour la constatation de la prise en charge
du son, «es os, des épluchures, des déchets de'toile du ravaudage, etc.,
provenant du service économique et, en ce qui concerne le service
industriel, des rognures de cuir, des déchets de drap et de toile, du verre
cassé et autres articles au rebut.
Un ou deux états par gestion suffiront et l'on n'inscrira au livre de
magasin que les totaux des versements effectués pendant la période que le
document embrasse. Avec ce système disparaîtront les multiples inscriptions qui se font actuellement.
4° Demande de matières ou d'objets. (Modèle n" 8.)
A . Par dérogation au § 4 " de l'article 10 du règlement du 16février4878,
i l sera fait usage du modèle n° 8 pour dresser les notes hebdomadaires
dont i l est parlé au dit paragraphe. Ces notes, présentées ainsi sous forme
d'états réguliers et administratifs, seront visées pour exécution par le
directeur et revêtues des accusés de réception des demandeurs ou parties
prenantes; elles remplaceront les expéditions des états n° 8, à déposer
dans les archives de la direction, conformément au § 4 de l'article 10 visé
ci-dessus. Les demandes feront alors, d'après les notes susdites, l'objet
d'un état n° 8, dressé par la direction, en simple expédition, dans l'ordre
établi pour les comptes.
Les articles de chauffage, d'éclairage, de propreté, etc., qui font l'objet
de distributions fréquentes, seront portés dans l'état n° 8a, nouveau,
conçu de manière à faciliter le contrôle sur les dépenses et à pouvoir y
inscrire toutes les opérations d'un semestre. Les totaux par semestre ou
par gestion, en cas de cessation des fonctions d'un comptable au cours
d'une année, seront seuls reportés dans les livres de magasin n° 16.
Tous les autres articles, d'un usage plus restreint, seront, autant que
possible, demandés une fois par mois ou par trimestre, par état n° 8
(formulé ancienne). Les inscriptions de ce chef au livre de magasin, se
réduiront ainsi à un maximum de 12 par an.
Le modèle n° 8&, nouveau, conçu dans le même ordre d'idées, est destiné à la justification des articles de transformation délivrés hebdomadairement, soit au service économique, soit au service industriel : blutage,
boulangerie, exploitation agricole, tricot, ateliers divers, etc., etc.
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B. Il a été constaté que l'on délivre généralement en une fois toutes les
fournitures d'école et de bureau achetées pour les besoins présumés d'une
année. Cette pratique, contraire au règlement, ne pourra plus être suivie
et les articles dont i l s'agit devront figurer dans les états n° 8 au fur et à
mesure des nécessités du service, soit mensuellement, soit trimestriellement.
Cette observation s'applique également à la distribution des articles
destinés au service du culte ou à l'entretien du mobilier et des bâtiments.
Les délivrances partielles sont recommandées en vue d'un contrôle régulier et efficace sur l'emploi des matières.
5° Bons des rations à délivrer, n" 9.
Les colonnes n 6 à 8, 13, 14, 19, 20, 25,26, 37 et 38 du recto, ayant
été jugées inutiles, ne sont plus reproduites dans le nouveau modèle.
o s

6° Livre de magasin, n° 16.
A . Pour des objets similaires, acquis en vue de diverses destinations,
mais dont le coût est imputé sur une même allocation du budget, i l ne sera
ouvert qu'un seul compte dans le livre de magasin.
B. E n ce qui concerne les articles pharmaceutiques, c'est le médecin
qui, seul, les manipule et en tient la comptabilité détaillée. La direction
n'ayant aucune action- sur l'emploi des matières qui ne sont même pas
classées en magasin, ne saurait d'ailleurs intervenir efficacement et i l convient, à ce point de vue, de dégager sa responsabilité.
Le comptable pourra donc se dispenser, à l'avenir, d'établir par article,
le compte de ces substances. Dès que la commission de réception instituée
par l'article 7, § 1 , du règlement du 16 février 1878, aura autorisé la
prise en charge des médicaments et objets expédiés par la pharmacie centrale de l'armée, le comptable les mettra à la disposition du médecin et en
passera immédiatement écriture, tant à l'entrée qu'à la sortie, de façon à
ne renseigner aucune quantité à inventaire. Le détail des articles au bon
n° 8 n'est pas exigé et l'opération sera constatée au livre de magasin dans'
une seule case portant en tète « Médicaments divers ».
L a comptabilité pharmaceutique, tenue par le médecin, sera soumise,
après chaque gestion, à l'appréciation et au visa de la direction, qui la
résumera dans un état à joindre au compte n° 20. Cet état n'indiquera que
le total général des mouvements pour tous les articles réunis.
er

B.

— COMPTABILITÉ DES DENIERS.

7° Factures de vente, n" 1.
A . Les frais de port des fournitures vendues ou cédées par une prison
à une autre, seront dorénavant payés directement par le destinataire,
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c'est-à-dire que l'établissement expéditeur n'affranchira plus les colis.
En cas de vente d'objets sans valeur, l'on évitera ainsi la constatation d'un
produit et une imputation inutiles.
B. Comme on le verra plus loin, on a supprimé le détail des produits et
maintenu seulement les trois grandes divisions de recettes recouvrables à
charge : 1° des budgets; 2° de divers, et 3° de la masse des détenus.
Tous les droits et produits à charge d'un même débiteur pourront
donc, à l'avenir, être réunis dans une seule facture, à dresser en double
expédition.
8° Lettres d'envoi n 4 et 5, accusés de réception des récépissés
de versement, n" 10.
o s

Ces modèles ne seront plus imprimés. On se servira, à l'avenir, de la
formule ordinaire, n° 33. (Direction.)
9° Etat n

o s

11 et 12 des droits et produits constatés.

A. L a subdivision de chaque catégorie de produits ne répondant à
aucune nécessité de service, les deux états ont pu être fondus en un seul,
portant le n° 11.
Des cinquante colonnes dont sont composées les deux formules actuellement en usage, i l n'en est plus conservé que dix-sept.
B. Par dérogation au'§ 19 de l'instruction sur les deniers, le comptable
dressera lui-même l'état n° 11, d'après les factures n° 1, que les directeurs
auront soin de lui transmettre dans le délai déterminé par les §§ 5 et 19 du
dit règlement.
10" Sommiers des droits et produits constatés n 13 et 14.
o s

Comme conséquence du n°9 ci-dessus, ces deux registres sont également
fondus en un seul, portant le n° 13. Les cinquante-huit colonnes des
formules anciennes sont réduites à vingt-quatre.
11° Journaux de recette n' 15 et 16.
s

A. Même décision que pour les sommiers. Le registre maintenu portera
le n° 15 et ne comprendra plus que vingt-six colonnes. Dans les anciennes
formules on en comptait soixante.
B. Lorsque plusieurs factures font l'objet d'un seul récépissé de versement, elles doivent néanmoins être enregistrées dans le journal n° 15,
chacune sons un numéro d'ordre spécial.
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12° Journal des receltes et des dépenses pour ordre, n" 17.
Ce modèle ne comprendra plus, à l'avenir, que vingt-deux colonnes,
savoir :
A. A l'entrée (Recettes) :
1° Numéro d'ordre ;
2° Date des recettes ;
3° A u profit de qui elles ont été effectuées ;
I 4° Fonds déposés et autres recettes ;
j 5° Réserve, retenues et intérêts acquis ;
des recettes. (
'
.
g 0

7°
8°
9°
40°

D e n i e r s

d e

p o e n e

Montant de chaque recette ;
Montant des recettes par jour ;
Numéro du compte courant, et
Colonne d'observations.

B. A la sortie (Dépenses) :
Numéro d'ordre ;
Date des dépenses ;
A u profit et pour compte de qui les dépenses sont faites ;
Catégorie des détenus ;
Motif de l'ordonnancement ;
j 6° Sur les fonds déposés et autres recettes;
Imputation. j 7° Sur la réserve, les retenues et les intérêts acquis ;
1°
2°
3°
4°
5°

9°
40°
11°
42°

Montant de chaque dépense ;
Montant des dépenses par jour; '
N°du compte courant des détenus, et
Colonne d'observations.

13° Etat, n° 18, des recettes pour compte de la masse des détenus.
L'état a été mis en rapport avec les données de la nouvelle formule
prescrite pour le journal n° 17.
14° Déclarations des fournisseurs, du chef de livraisons faites au service
économique ou au service industriel. (Modèle n" 20.)
A . Les dispositions du n° 9 de la circulaire du 21 janvier 1882, Recueil',
page 433, sont applicables aux créances dues aux écoles agricoles de Ruysselede, du chef de fournitures faites aux prisons. De sorte qu'il ne faudra
plus qu'une facture par an ou par gestion, s'il y a changement dé comptables au cours de l'année.
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La liquidation en aura lieu dans les formes ordinaires par l'intermédiaire
du service débiteur.
B. L'article 26 du cahier des charges, relatif aux adjudications des
divers articles nécessaires pour la nourriture-et l'entretien des détenus
et pour l'exploitation des ateliers, a rendu définitif le mode de liquidation
conseillé sous le n° 12 de l'instruction ministérielle du 21 janvier 1882,
n° 134, E . Donc pour les créances s'élevant à 500 francs et plus, comme
pour toutes celles qui ont pour objet les fournitures d'articles, en vertu
d'adjudications générales, l'ordonnancement des dépenses peut se faire
mensuellement. Sont assimilées à cette catégorie, les créances des fournisseurs dans les villes où sont établies deux'prisons et s'élevant pour les
deux établissements réunis à 500 francs et plus par mois.
Pour les dépenses inférieures à 500 francs, l'ordonnancement n'aura
plus lieu que par trimestre, par semestre ou par an, au gré des fournisseurs.
15° Facturiers des achats et des dépenses, n 21 et 22.
K

Aux termes des instructions, on y inscrit, au compte de l'année en cours
d'exercice, les dépenses de l'exercice antérieur dont l'import ne serait
conDU par la direction qu'après la clôture de la gestion. Pour éviter toute
confusion, ces dernières seront, à l'avenir, enregistrées à l'encre rouge.
16° Déclarations de frais de route et de séjour, n" 26.
Lorsque le parcours d'une distance peut être effectué par deux lignes
différentes, on facture d'après la voie la moins onéreuse pour le trésor.
Pour les nouvelles lignes ferrées non mentionnées dans le dictionnaire
Tarlier, les frais de route sont calculés d'après les distances kilométriques
indiquées dans le Guide officiel des voyageurs.
17° Etat collectif des payements effectués, n" 29.
Le modèle est mis en harmonie avec le journal n° 17 (Groupe de la
sortie) (Dépenses).
18° Relevé annuel, n° 30Ws.
A . Les versements effectués dans les caisses de MM. les receveurs de
l'enregistrement à Bruxelles (centre et banlieue), feront l'objet d'états
distincts par bureau de recette.
B. Il suffit d'un imprimé pour dresser les relevés en minute. Les expéditions à envoyer à l'administration centrale doivent seules être établies
par bureau de recette.
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19° Bordereaux de versement, n° 32.
Dans les.documents de l'espèce, relatifs aux versements d'amendes et de
frais de justice pour le compte dë condamnés, l'imputation « Produits de
l'administration des prisons » doit être remplacée par << Produits de l'administration de l'enregistrement et des domaines ».
20° Compte de gestion, n° 42.
Actuellement les produits y sont subdivisés en trois rubriques et trente
sous-rubriques. Ce détail ne se justifiant par aucune nécessité budgétaire ou
administrative, les comptes ne mentionneront plus que les trois rubriques
et troisdes sous-rubriques. (Voir n 9, 40 et 41.)
o s

21° Etats des mendiants et vagabonds mis à la disposition du gouvernement.
(Modèle n" 54.)
A . L'état spécial n° 54 prescrit par le n° 4 de la circulaire du 14 janvier 1868, comprend séparément :
a) Les mendiants et vagabonds étrangers au pays, et
b) Les mendiants et vagabonds dont le domicile n'a pu être établi.
Les individus de la catégorie b dont l'entretien aura été reconnu plus
tard incomber à l'Etat figureront, par rappel, sous le litt. a de l'état spécial n° 54, à dresser pour l'année courante.
B. Le terme de la mise à la disposition du gouvernement ne peut prendre
cours à une date antérieure au jour du jugement. E n cas d'appel, i l ne peut
prendre cours avant la date de l'arrêt de la cour d'appel ou du jugement
du tribunal correctionnel jugeant en degré d'appel.
C. Outre les mendiants et les vagabonds, les états n" 54 ne peuvent comprendre que des nourrissons accompagnant des parents détenus du chef de
mendicité ou de vagabondage. Les frais d'entretien de nourrissons des
détenus de toutes autres catégories doivent être recouvrés à la diligence
des comptables. Il en est de même des frais d'entretien des enfants dirigés
sur Ruysselede ou Beernem ou venant de ces établissements par mesure
administrative de l'autorité communale et des passagers non mendiants ni
vagabonds renvoyés à la disposition de la même autorité.
D. La disposition appliquée (loi du 6 mars 1866) doit être indiquée dans
la colonne n° 11 de l'état n° 54, même pour les mendiants et vagabonds de
passage dans les prisons.
22° Compte des avances faites aux comptables. (Modèle n" 55.)
En exécution du n° 5 de la circulaire du 18 mars 1879, les produits du
travail des détenus dans les maisons secondaires sont actuellement versés
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entre les mains du comptable, qui en dépose le montant dans le compartiment réservé de son coffre-fort, en attendant qu'il soit disposé de ce
fonds, conformément aux articles 7,44 et 15 du règlementdu 14 mars 1869.
J'ai décidé que la part revenant au trésor, en vertu de l'article 15, sera
affectée aux payements des menues dépenses et des dépenses urgentes à
charge du budget. Dans ces conditions, les nombreuses demandes d'avances
et, par suite, la création des ordonnances de payement ne se produiront
plus qu'exceptionnellement et les comptes justificatifs de ces avances seront
ainsi supprimés de fait dans la plupart des prisons. Seules, la maison centrale pénitentiaire de Louvain et les maisons spéciales de réforme où i l
n'existe pas de caisse de travail, ainsi que les maisons d'arrêt de Marche
et de Neufchâteau, où le produit est nul ou quasi nul, continueront à procéder comme par le passé (1).
Pour récupérer ces avances, on se bornera à dresser, une fois par an,
ou lorsqu'il y aura mutation de directeurs :
A. Pour les frais divers, un état n° iObis, en double expédition et par
article du budget, et
B. Pour les matières emmagasinées, un facture n° 20, en triple expédition, également par article du budget et appuyée des quittances, en simple,
dè chacun des créanciers.
Ces déclarations seront liquidées au profit de la caisse du travail représentée par la direction de l'établissement. Dès que la caisse sera rentrée
dans les déboursés dont i l s'agit on constatera, puis l'on versera immédiatement au Trésor, la part revenant à l'Etat (§ 5 de l'art. 15 du règlement
sur le travail des détenus dans les prisons secondaires, en date du
14 mars 1869).
E n cas de changement de comptable, les factures n° 20 seront scindées
par gestion (art. 102 de l'arrêté royal du 6 décembre 4855 et art. 9,29
et 55 du règlement du 46 février 1878).
Il n'est rien modifié en ce qui concerne les dépenses effectuées en vertu
de contrats. Toutes les factures y relatives, quel que soit leur import,
doivent indistinctement être soumises au visa préalable de la cour des
comptes, c'est-à-dire qu'en aucun cas ces dépenses ne peuvent être
acquittées par les comptables.
(1) La Caisse du travail est à même d'assurer tout le service des payements à
Gand (maison centrale), Anvers, Bruges, Gand (maison de sûreté), Mons, Liège,
Arlon, Namur (maison de sûreté), Louvain (maison d'arrêt), Nivelles, Courtrai,
Termonde, Charleroi et Huy.
A Bruxelles, Malines, Ypres, Audenarde, Tournai, Verviers et Dinant, elle est en
étal de faire tous les déboursés, sauf ceux qui sont imputables sur l'allocation :
. t Traitements des fonctionnaires et employés. »
A Turnhout, Fumes, Hasselt et Tongres, les ressources suffisent pour payer les
menues dépenses incombant à i'allocation : « Entretien des bâtiuienla. »
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COMPTABILITÉ DES RECETTES E T DES DÉPENSES PODR

ORDRE.

23° Livre des comptes courants de la masse des détenus. (Modèle A.)
A. Mis d'accord avec les données de la nouvelle formule prescrite pour
le journal n° 17, le livre des comptes courants'ne comprendra plus que 18
au lieu de 23 colonnes.
B. Le taux de répartition des intérêts sera indiqué annuellement dans
la colonne n° 9 du' premier compte courant qui en profite.
C. Si le détenu devient inapte où cesse tout travail, i l y a lieu d'en indiquer la cause dans la colonne n°9 du compte ouvert à son profit. Il faut que
le fonctionnaire qui examine sur place puisse apprécier le motif pour
lequel la loi pénale n'est pas exécutée en ce qui touche le travail obligatoire des condamnés.
24* Etat récapitulatif des comptes courants. (Modèle litt. B.)
Même observation que sous le n° 23, litt. A , ci-dessus, sauf que pour les
détenus sortis de l'établissement on indiquera :
L a date de la sortie ;
/ transmis à d'autres prisons ;
B. Les soldes ] payés aux intéressés ;
, ( envoyés à destination.
C. Le total du solde de compte revenant au détenu.
A.

25° Bon de distribution d'outils. (Modèle n" 5, n° 111 ancien.)
Le document est supprimé comme conséquence de la circulaire du
29 mars 1882, Recueil, pages 496-498, prise en exécution de l'arrêté
royal du 18 du même mois et relative à l'achat des petits-outils pour
compte de l'Etat.
26" Lettre d'invitation de chargement d'offlce, n° 7. (JV° 121 ancien.
Service industriel des prisons centrales.)
Cette formule sera également mise en service dans les prisons secondaires.
D. —

SERVICE DES CANTINES.

27° Les cahiers mensuels de la cantine dans les maisons centrales sont
supprimés et remplacés par un registre des comptes courants.On y ouvrira
un compte par individu. De cette façon l'on évitera, d'une part, de devoir
répéter mensuellement 500 à 600 noms et autant de recettes avec report
des recettes des mois précédents à inscrire et à totaliser, d'autre part,
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d'établir, au dernier jour de chaque mois, la situation en doit ou avoir de
la quotité disponible appartenant à chacun des condamnés que renfermé
l'établissement.
Cette modification se justifie, au surplus, par le motif que les situations
mensuelles dont i l s'agit ne sont jamais réglées et arrêtées qu'après coup,
c'est-à-dire deux mois après celui auquel elles se rapportent.
Un feuillet par compte ouvert au nouveau registre suffira pour les
besoins de deux ans.
E . — COMPTABILITÉ D U MOBILIER.

28° Inventaires par local. (Modèle n° 1.)
Aujourd'hui ces documents doivent être établis, tous les ans, et même
au cours d'une année, lorsqu'il y a changement de directeurs. Le nouveau
modèle est conçu de telle sorte qu'il ne faudra plus qu'un état par local
pour une période quinquennale. Il a été reconnu que les coionnes n o à 16
de l'ancienne formule ne sont pas indispensables ; elles ont, par conséquent, été supprimées.
Les objets mobiliers mis en usage ou en service pendant l'année seront
renseignés, dans la colonne n° 2, à la suite du dernier poste inscrit l'année
précédente.
L a colonne n° 4 du cahier du mobilier, n° 4, portera la signature des
agents détenteurs ou responsables, qui, par contre, ne signeront plus au
bas de l'inventaire n° 1.
o s

29° Cahier du mobilier, n" 4.
A . Le matériel, les outils et les ustensiles en usage, pour les travaux
industriels, dans les prisons secondaires, acquis à l'aide des fonds de la
caisse du travail, seront inventoriés à la suite du mobilier fourni par
l'Etat.
B. Le § 22, page 501 du règlement du 14 février 1865, prescrivant une
dépréciation annuelle de S p. c. sur la valeur d'inventaire du mobilier, a
été supprimé, en ce qui concerne le service économique, par le § 5 de la
circulaire du 3 août 1869, Recueil, page 517. Il le sera également, à partir
du 1 janvier 1885, pour le mobilier, l'outillage, le matériel d'exploitation, etc.,.à l'usage du service industriel des prisons centrales.
e r

30° Procès-verbal

de recolement.

II suffit d'indiquer les valeurs sous les quantités pour arriver à la suppression de l'état n" 9, qui compte actuellement parmi les annexes à l'état
général n° 6. C'est ce qui pourra être suivi à l'avenir. Seulement, comme
le prix des objets mis en usage n'est pas toujours connu au moment de la
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rédaction du procès-verbal de récolement, la mention des valeurs ne se fera
que dans la copie (ou les copies, en cas de mutation des directeurs responsables) à joindre aux comptes annuels en valeurs.
L'original destiné aux domaines et la copie à adresser à l'administration
centrale immédiatement après le récolement, ne porteront point les valeurs
des objets à inventaire.
F . — COMPTABILITÉ DES VALEURS DU SERVICE ÉCONOMIQUE.

• 51° Grand-livre des comptes. (Modèle du livre de magasin, n° 1 6.— Matières.)
A. Ce registre accompagnera dorénavant le compte de gestion en
valeurs ; i l sera renvoyé après examen par l'administration centrale.
B. Le groupe des frais divers qui clôture la série des comptes ouverts
au livre de magasin doit présenter :
A l'entrée : le détail des frais divers, d'après les facturiers n 21 et 22,
ou d'après les livres de transformation.
A la sortie : les ventes et cessions, d'après le facturier n" 2, avec désignation de l'établissement débiteur dans la colonne n° 3. Les sommes à
porter en sortie par consommation ou par transformation, se renseignent
globalement à la fin de l'année. L a situation, au 31 décembre, s'établit
ensuite comme pour les matières.
Les frais divers (la valeur des médicaments préparés et les frais d'amélioration et d'entretien du mobilier exceptés) s'additionnent par article du
budget.
o t

52° Registre nominatif des détenus dont l'entretien n'incombe pas à l'Etat.
(Modèle n" 2.)
A . Les colonnes n 8 à 17 y sont supprimées; elles ne présentaient
aucune utilité.
B. L a colonne n° 7 doit indiquer, pour les condamnés de toute catégorie,
la nature et la durée de la peine encourue et, en ce qui concerne les
mendiants et vagabonds, le terme de l'emprisonnement et celui de la mise
à la disposition du gouvernement.
C. Les mendiants et vagabonds étrangers au pays ne doivent pas être
inscrits au registre n° 2.
o s

53° Registre des rations délivrées.
A. Les colonnes n° 2, 7 à 9, 14, 15, 20, 21, 26, 27,38 et 39 ne sont
plus reproduites dans le modèle nouveau. Le nombre des rations sera
indiqué globalement, sans distinction entre les rations à charge de l'État
et celles à charge d'autres caisses.
s
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B. Les chiffres à porter dans les colonnes n 22 (détenus autorisés à faire
venir leurs vivres du dehors) et 23 (nourrissons ne recevant pas de vivres)
seront totalisés dans la colonne n° 24. La colonne n° 25 (détenus à charge
d'autres caisses) ne peut renseigner que les journées des individus qui
figurent dans le registre n° 2 de la comptabilité des valeurs.
C. Les rations destinées aux détenus malades et celles destinées aux
surveillants admis au régime de l'infirmerie peuvent être confondues. La
distinction entre surveillants et détenus est nécessaire seulement pour
l'indication des journées. Les journées se rapportant aux surveillants
figureront à l'encre rouge.
o s

54° Livre-inventaire descriptif des effets d'habillement, d'équipement
et d'armement en usage, pour les surveillants. (Modèle n° 5.)
A. Pour les effets en dépôt, remis en service, on indique dans les colonnes
n°" 28 à 30, la date à laquelle le terme de durée reprend cours, c'est-àdire, pour les surveillants nouvellement nommés, le 1 du mois qui
suit celui de leur entrée en fonctions, et l'on tient compte, dans les trois
colonnes suivantes, du temps pendant lequel les effets ontété portés ou de la
dépréciation du trousseau basée sur le degré d'usure des effets.
Cette dépréciation sera, le cas échéant, déterminée par la commission de réception instituée par le § 1 de l'article 7 du règlement du
16 février 1878. Une note, à consigner dans la colonne d'observations,
justifiera le nouveau terme de durée assigné aux effets.
B. On perd généralement de vue :
1° Que l'article 6 de l'instruction du 31 octobre 1865 stipule qu'après
le premier renouvellement le surveillant est obligé de maintenir son trousseau au complet, tel qu'il est déterminé par le règlement ;
2° Que la date à laquelle le terme de durée prend cours et celle à
laquelle i l expire doivent être indiquées (colonnes n 28 à 33) en regard
des objets auxquels elles se rapportent.
Les comptes à ouvrir au livre-inventaire descriptif devront, à l'avenir,
être rédigés dans les termes suivants et présenter :
er

er

o s

A . Les objets à inventaire au 31 décembre de l'année précédente ;
B. Les totaux ;
C. Les entrées, soit par mise en usage ou autrement ;
D. Les totaux ;
E. Les totaux généraux (B et D) ;
F. Les objets qui sont sortis pendant l'année ou la période que le compte
embrasse (remis au magasin en dépôt (ou) au rebut ; effets emportés par
changement de résidence ; effets emportés par suite de cessation de fonctions
et dont la valeur doit être remboursée ; effets dont le terme de durée est
expiré et qui sont devenus ainsi la propriété des intéressés, etc., etc.) ;
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G. Les totaux ;
H. Les différences entre les deux termes (C et G).
Ces différences constituent, pour les surveillants en service à la fin de
l'année, les inventaires des effets en usage à justifier, comme premiers
articles, à l'entrée du compte subséquent.
35° Livres des transformations.
A. Il est créé un livre des comptes des opérations de la boulangerie,
portant le n° Sfci's, dans le but de faire le compte et de constater le résultat
de chaque cuisson. On y renseignera, d'une part, les céréales, etc., délivrées
du magasin, soit pour le blutage de la farine de froment, soit pour la cuisson des différentes espèces de pains, et, d'autre part, les produits versés
en magasin.
Il ne faut, pour toutes les opérations réunies, qu'un feuillet par mois.
Les quantités y seront totalisées par mois, avec report des mois antérieurs.
Au bas de chaque feuillet on indiquera le rendement, en ce qui concerne
chaque sorte de pain, ainsi que la perte sur le blutage.
La valeur des céréales et articles délivrés à la transformation et des
produits versés en magasin ne sera établie qu'à la fin de l'année ou lorsque,
par suite de mutation de comptables, i l y a lieu de dresser facture à
charge d'un établissement débiteur. Il en sera de même du compte des frais
généraux et de celui des salaires payés aux détenus boulangers. Les frais
généraux seront répartis sur le nombre de kilogrammes de pain produit.
Les matières reçues du magasin et le pain, le son, la fleur de farine, etc.,
livrés au magasin, correspondront mensuellement, quant aux crqantités,
avec les données des états n 7 et 8Z>, de la comptabilité des matières.
Un état récapitulatif, résumant les opérations de l'année, sera joint au
compte de gestion. Il portera le n° 8 .
B. En ce qui concerne l'industrie agricole exploitée à la maison spéciale
de réforme à Saint-Hubert, c'est le journal de culture, dont un spécimen a
été annexé au rapport d'inspection, en date du 11 août 1881, qui devra
être mis en vigueur. Il sera tenu par le chef de culture.
Chaque genre d'exploitation y aura son compte ouvert et les opérations
y seront consignées quotidiennement s'il y a lieu. A l'entrée et dans des
colonnes distinctes on indiquera absolument tout ce que coûtent les récoltes
et les produits des étables, et, à la sortie, tout ce que les terres ou les
étables ont produit. Ainsi, par exemple, pour la culture d'une pièce de
terre quelconque, on portera au débit les frais de main-d'œuvre, les
fumiers, les engrais, la quantité de semence employée, etc., etc., et au
crédit, les produits avec leur prix de revient, les bénéfices ou les pertes.
E n tête de chaque compte de culture on indiquera la superficie des terrains y affectés.
o s
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Certains produits, comme la paille, les fourrages, etc., consommés par les
animaux, sont destinés à une nouvelle transformation. Ils figureront alors
à l'entrée du compte « Etables », d'après leur, prix de revient indiqué
respectivement à la sortie des comptes « Avoines » et « Fourrages ».
Les frais spéciaux chargeront directement chaque compte auquel ils sont
afférents et les frais généraux seront répartis sur toutes les divisions de
l'exploitation au marc le franc des produits. Ensuite l'on portera par
balance :
A l'entrée, la valeur de l'inventaire ou des matières en travail au commencement de l'année et, à la sortie, la valeur de l'inventaire ou des
matières en travail à la fin de l'année.
Chaque genre de culture ou compte supportera ainsi la dépense réelle
qu'il a occasionnée, seul moyen pour arriver à connaître exactement le
prix de revient des différents produits obtenus ou récoltés.
Un extrait du journal de culture présentant le résultat des opérations,
accompagnera le compte général.de gestion.
C. Pour toutes les autres transformations (torréfaction, tricot, confection
de meubles, etc., etc.), on tiendra un cahier dans lequel, on indiquera par
date les opérations faites pendant la gestion ainsi que les résultats obtenus.
Chaque compte renseignera toutes les matières mises en œuvre pour la
confection, ainsi que les salaires payés aux détenus.
Un état récapitulatif ou balance des comptes de transformation accompagnera le compte de gestion en valeurs. Cet état énoncera, d'après les.
totaux de chaque compte ouvert au cahier des transformations :
A l'entrée :
1° La désignation des matières transformées ;
2° Quantités;
Les matières en travail au com3° P r i x ;
mencement de l'année.
4° Valeurs;
5° Quantités;
Les matières mises- en œuvre
.
pendant l'année.
° * , '
7° Valeurs ;
8° Les salaires payés aux détenus.
9° Le total des 4°, 7° et 8°.
;

R o

p

A la sortie :
40° L a nature des produits ;
11° Quantités;
12° Poids;
Le résultat des opérations. . . | * ?
' 14°
43°
16°

Perte de poids ;
Total des colonnes n°»12 et 13;
Prix;
Valeurs;
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17° Quantités;
18" Prix ;
19° Valeurs;
16 et 19.

Les matières en travail à la fin
de l'année.
20° Le total des colonnes n

o s

56° Compte général de gestion. (Modèle n" 6.)
Le compte n° 6, dressé aujourd'hui par article, est supprimé et remplacé
par une simple récapitulation des totaux de chaque compte par groupe
établi au registre n° 16.
Les annexes suivantes sont également supprimées :
A . Relevé des frais divers, n° 6 a ;
B. Etat n° (ibis indiquant le coût de la journée d'entretien ;
C. Etat récapitulatif, n° 7 ;
D. Etat n° 8 des vivres consommés pendant l'année ;
E. Etat de la situation du mobilier en usage, n° 9 ;
- F. Relevé du facturier n° 21, n° 9a, et
G. Etat n° 9d, indiquant le terme de durée des effets d'habillement pour
détenus et de coucher mis au rebut.
Sont maintenues les annexes n° 66, dépouillement du facturier n° 21, 9b,
relevé du facturier n° 2 (ventes et cessions), 9c, extrait du livre-inventaire
descriptif des effets d'habillement pour détenus et de coucher en usage,
et 9e, état indiquant le terme de durée des effets délivrés aux surveillants.
Le nouveau compte sera appuyé en outre :
1° Du livre de magasin, n° 16 (en communication,voir n° 31 ci-dessus);
2° D'une copie du ou des procès-verbaux de recolement du mobilier
(n° 30 ci-dessus);
5° De la balance des comptes de transformation dont i l est parlé au
n° 35 qui précède, litt. A, B et C ;
4° D'un état des consommations et dépenses annuelles dressé par
branche de service.
Ce modèle, qui portera le ri° 7, présentera, par article consommé,
l'unité, la quantité et la dépense.
Il comprend les groupes suivants, sous lesquels on détaillera toutes les
dépenses y afférentes :
Service de l'alimentation ;
Chauffage général ;
Eclairage général ;
Service du lessivage ;
—
de propreté ;
—
du culte ;
—
scolaire ;
Hygiène et service sanitaire ;
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Service du vestiaire et du coucher (en trois rubriques : habillement,
coucher, ravaudage, etc.);
Entretien et réparation du mobilier ;
Entretien, amélioration et réparation des bâtiments;
Service de sûreté et de surveillance ;
Service des adjudications ;
Service des bureaux ;
Frais d'administration ;
Services généraux et divers ;
Frais d'entretien des détenus traités dans les hôpitaux et colloques dans
les asiles d'aliénés.
La colonne n« 5 « Dépenses partielles » renseignera la valeur des consommations et dépenses des articles désignés dans la colonne n° 2, d'après
le livre n° 16 de la direction et l'état n° 8o de la comptabilité des matières.
Ces dépenses seront totalisées, par service, dans la colonne n" 6.
En ce qui concerne les salaires des détenus employés aux travaux
domestiques, on indiquera, dans la colonne d'observations, si la dépense
a été supportée par le budget ou par la caisse du travail. Dans ce dernier
cas, le total des sommes figurant de ce chef sera, à la récapitulation de
l'état, déduit du montant général des consommations et dépenses.
L'état n° 7 sera clôturé par une récapitulation donnant par service :
1° Les consommations et dépenses ;
2° Le coût d'un détenu par jour (d'après le nombre des journées de
détention dans l'établissement, non compris les détenus traités dans les
hôpitaux et les colloques) ;
3° Le coût d'un détenu par an (idem, idem).
Dans le but d'obtenir exactement le coût par jour, les fractions du franc
devront être poussées jusqu'au quatrième chiffre dans la colonne n° 4 ; pour
la colonne n° 5, i l suffira de renseigner les francs et centimes. Le coût par
an s'obtiendra en multipliant le coût de la journée par le nombre de jours
de l'année (365 ou 366).
Au total des dépenses on ajoutera :
1° Le montant des pertes ;
2° Pour le mobilier en usage : a) L a valeur du matériel mis au rebut,
et V) la valeur des objets détruits anéantis ou disparus ;
3° La valeur des objets remis aux domaines à l'effet d'être vendus, et
4° La perte sur les travaux industriels, d'après les comptes n° 21
(prisons centrales).
Puis l'on déduira :
1° Le montant des bénéfices;
2° Le produit de la vente des objets Su rebut, d'après les quittances ou
les procès-verbaux délivrés par le receveur des domaines, joints à l'état
annexe n" 9b ;
3< SÉRIE.
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5° Le montant des frais d'entretien des mendiants et vagabonds mis à la
disposition du gouvernement, à recouvrer par l'administration des domaines ;
4° Les droits et produits constatés venant directement ou indirectement
en atténuation des sommes portées en dépense ;
5° Les dépenses faites pour amélioration des bâtiments et constructions
nouvelles ;
6° Les bénéfices sur les travaux industriels, d'après les comptes n° 21
(prisons centrales); et
7° La somme prélevée sur la caisse du travail pour payer les salaires
. des détenus employés aux travaux domestiques.
La dépense netle,sera répartie sur le nombre total des journées d'entretien, y compris celles qui tombent à charge d'autres caisses et celles qui
se rapportent aux détenus traités dans les hôpitaux ou colloques dans les
asiles d'aliénés.
Les comptes de l'année 1884 seront rendus d'après le nouveau mode
exposé ci-dessus.
37° Dépouillements des facturiers n

os

21 et 22. (Modèle n" 6b.)

Les frais divers à charge d'un même article du budget continueront à y
être groupés, par facture, dans une ou plusieurs cases successives, mais
i l y aura lieu dorénavant de les détailler sommairement, par nature, dans
la colonne n° 2.
38" Etat mensuel de demandes de réparation d'objets d'habillement
et de coucher pour détenus. (Modèle n° 11.)
L a colonne n° 4 y est supprimée comme donnant lieu à des méprises et
ne répondant d'ailleurs à aucun besoin. Les quantités d'objets employés
aux réparations sont suffisamment justifiées au moyen des états n° 8 de
la comptabilité des matières."
59° Liste mensuelle, n° 16, des salaires mérités par les détenus
employés aux travaux domestiques.
Les colonnes n " 10 (gratification intégrale), 12 (montant des gratifications
intégrales), les colonnes n 15 et 16 dans le cadre réservé aux déductions
et les colonnes n 1 8 et 20 (se rapportant aux retenues), sont supprimées.
o s

08

40° Livret des surveillants, n* 18.
L'administration recommande de ne plus conserver les livrets dans les
cartons du greffe et de les mettre à la disposition des surveillants, qui
seront tenus de les représenter à chaque réquisition du directeur.

1S août 1 8 M .

599

G . — COMPTABILITÉ DU SERVICE INDUSTRIEL DES MAISONS CENTRALES.

41° Rapport journalier de la population des ateliers. (Modèle n" 1.)
Les colonnes n 8 à 22, se rapportant aux individus en non-activité
(infirmerie et cachot), ne sont plus maintenues dans le nouveau modèle
M

42° Etat de présence des employés chargés de la surveillance des ateliers.
(Modèle n° 3.)
Supprimé, la présence à l'établissement des agents dont i l s'agit étant
constatée au registre n° 3 de la direction.
43° Bon de coupe d'effets, n" 5.
A . Ce modèle, qui n'était créé que pour constater la coupe des toiles et
étoffes, a été modifié de façon à pouvoir être utilisé également pour la
constatation de la coupe des chaussures.
B. On ne doit mettre à la disposition des contre-maîtres ou surveillants
que les quantités de matières indispensables au fonctionnement régulier
des ateliers.
Afin de pouvoir s'assurer d'une manière complète du bon emploi des
matières mises en transformation, i l y a lieu de faire les constatations des
résultats de la coupe après chaque opération. Le contre-maître est tenu
alors de les soumettre immédiatement à l'appréciation de la direction qui,,
ensuite, les fait consigner dans les écritures.
44° Rapports mensuels, n" 7 (détenus rétribués à la pièce) et n" 8 (détenus
rétribués à la journée). (N 75 et 80 anciens.)
m

Le modèle n* 7, répondant à tous les besoins du service, est seul maintenu. Il n'y a nul inconvénient à y faire mention des détenus rétribués à la
journée.
45° Liste mensuelle des salaires mérités par les détenus. (Modèle n" 9.)
(N* 95 ancien.)
A. Les colonnes n " 10 à 12 sont supprimées, le compte des redevances
n'existant plus.
B. A la fin du mois et avant la formation des listes, les contre-maîtres et
surveillants font leur tournée auprès des détenus pour s'assurer si les
données du rapport de travail, n° 7, sont exactes.
0
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46" Billet d'information de travail, n° 6. (105 ancien.)
Par suite de la suppression des retenues pour fournitures et réparations
d'outils, les colonnes n 8 à 12 sont devenues inutiles.
La nouvelle formule sera également mise en service dans les prisons
secondaires.
o s

47° Etat récapitulatif

des comptes. (Modèle n" 21.)

La plupart des produits des services industriels des maisons centrales
sont destinés aux prisons ou s'exécutent d'après des prix de convention.
Il s'en suit qu'il n'y a plus aucun intérêt à avoir les frais spéciaux et généraux répartis sur chaque compte de manipulation ou de fabrication.
Dans le but de supprimer cette répartition, qui entraîne à des calculs
et des écritures considérables, i l a été décidé que les frais spéciaux seront,
autant que possible, portés directement au compte de l'objet à préparer,
à confectionner ou à fabriquer. Tous autres frais spéciaux qui ne porteraient pas directement sur l'un des comptes de manipulation ou de fabrication, de même que les frais généraux, figureront en sortie par consommations et dépenses.
Le montant de ces dépenses sera déduit du bénéfice ou ajouté à la perte,
de sorte que le résultat du compte restera identiquement le même.
Pour les confections et fabrications qui ne s'exécutent pas d'après des
prix de convention approuvés par l'administration (pour prisons et, dans
certains cas exceptionnels, pour particuliers), on fixera les prix de vente
en tenant compte d'un certain quotient d'exploitation, basé sur les
moyennes connues des gestions précédentes et à déterminer par les directions, de façon à ne pas trop s'écarter de la valeur réelle des produits.
Le cadre du compte général a été modifié et complété en conséquence.
48° Livre d'inscription des travaux exécutés, n" 17. (N° 62 ancien.)
Les colonnes n ' 13 à 29 disparaissent, comme conséquence du n°47
ci-dessus. On n'inscrira plus au livre n° 17 que la valeur des matériaux
employés et la main-d'œuvre.
Les ouvrages exécutés sans convention préalable seront facturés d'après
ce prix de revient; seulement, chaque faciure portera, comme dernier
article ou produit, une certaine somme à fixer d'après le quotient d'exploitation dont i l est parlé plus haut, plus le bénéfice ordinaire de 25 p. c ,
lorsqu'il s'agit de confections ou réparations effectuées, exceptionnellement, pour compte de particuliers. Lorsque les dépenses sont recouvrables à charge du département de la justice (ventes aux prisons), on
ajoutera simplement la somme à porter en compte du chef de frais d'exploitation.
0
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49* Relevé récapitulatif du facturier, n° 22. [Modèle n° 22, n* l ancien.)
Supprimé comme faisant double emploi avec le bordereau tenu à l'administration centrale.
50° Etat de la situation du mobilier en usage.
Supprimé et remplacé par une copie du ou des procès-verbaux de récolement dressés pendant l'année. (Voir n 30 et 36 ci-dessus.)
o s

51° Relevé des frais divers, n" 7.
Supprimé, mais la direction tiendra compte de la prescription consignée
sous le n° 37 qui précède, relative au dépouillement du facturier des
dépenses.
52° Compte de la répartition des frais spéciaux. (Modèle n" 23, n" 4 ancien.)
Compte de la répartition des frais généraux. (Modèle n' 24, n" 5 ancien.)
Etat des bénéfices et- des pertes. (Modèle n° 27.) Balance des comptes de
transformation, n" 26. (JV° 9 ancien.)
Ces quatre modèles sont supprimés par suite delà modification introduite
au compte annuel de gestion, n° 21. Celui-ci ne sera donc plus accompagné que :
1° Du relevé du facturier n* 2 (ventes et cessions) ;
2° Du dépouillement du facturier, n" 22 (achats et dépenses) ;
3° D'une copie du ou des procès-verbaux de récolement du mobilier ; et
4° De l'inventaire des matières en travail à la fin de l'année.
H . — COMPTABILITÉ DU TRAVAIL DES DÉTENUS DANS LES PRISONS SECONDAIRES.

53° Par dérogation à la circulaire du 18 mars 1879, le tarif annuel des
salaires alloués aux détenus ne sera plus transmis qu'en simple expédition.
54° Etat de l'emploi de la population des détenus. (Modèle litt. I.)
On n'y récapitulera plus que les listes litt. D et au nombre des journées
de travail par profession industrielle, on se bornera à ajouter :
A. Les journées occupées aux travaux domestiques et
1° Jours fériés;
2° Détenus malades, infirmes ;
3°
—
dispensés du travail ;
4°
—
en punition ;
! 3° Faute de travail.
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Le total devra présenter les journées d'entretien pendant l'année, non
compris les nourrissons.
„
Le salaire moyen par journée de travail et par profession ne sera plus
établi que pour les travaux industriels.
55° Registre littera L des comptes courants des entrepreneurs.
Ce modèle, entièrement modifié, dispensera de répéter mensuellement la
dénomination de tous les ouvrages exécutés ; ceux-ci s'inscriront en tête
des colonnes. Le nouvel imprimé comprend, à cet effet, une série de
25 colonnes.
Les quantités seront indiquées à l'encre noire et le prix et le montant
des objets à l'encre rouge. Le montant sera seul totalisé par mois, dans la
colonne 31, et dans la colonne suivante l'on reportera le total des mois
antérieurs, de façon à obtenir le montant général de toutes les quittances
délivrées à la personne pour laquelle le compte est ouvert.
L'inscription des entrées au registre des comptes courants est abandonnée. Elle n'est pas utile et ne peut se faire d'une manière régulière et
complète, les prix réels ou estimatifs des matières données en travail
faisant souvent défaut. D'ailleurs la constatation des entrées au moyen du
registre à souche n» 5 suffit et présente toutes les garanties désirables.
Comme par le passé, les sorties peuvent être renseignées par mois,
d'après les totaux dés billets n° 11.
I. — DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

56° Afin d'éviter des contestations ou des réclamations de la part des
détenus, i l conviendra de dresser inventaire détaillé du contenu des paquets
d'effets déposés par eux. Cet inventaire sera revêtu de la signature des
intéressés et conservé dans les archives de la direction.
Au cas,où, suivant l'option des propriétaires, les vêtements, etc., seront
renvoyés à leur famille ou vendus à leur profit, i l en sera fait mention ; la
même constatation se fera lorsque, sur l'ordre du directeur de l'établissement, on détruira des objets sans valeur, trop usés ou trop malpropres
pour être conservés.
57° Il est inutile de conserver en magasin les brosses diverses au rebut.
On peut même se dispenser de les faire prendre en charge par le comptable.
Celles qui proviennent du mobilier en usage doivent sortir des inventaires n° 4 , par destruction, conformément au § 7 du règlement du
14 février 1865, p. 297 ; les autres doivent également être détruites, aux
termes du paragraphe final de la circulaire du 20 novembre 1877, Recueil,
p. 549, et i l n'y a pas même lieu d'en passer écriture.
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Il en est de même des peignes, des pots et des aiguières cassés et
d'autres menus objets hors d'usage qu'il convient, dans un intérêt d'hygiène
et de propreté, de ne plus admettre dans les magasins.
Le même principe sera également appliqué aux chaussons au rebut.
Leur conservation en magasin jusqu'au moment de la vente par les
domaines, présente de sérieux inconvénients et i l conviendra, à l'avenir, de
les faire enlever au même titre et en même temps que les déchets d'étoffe
ou de ravaudage.
L'état annuel n° libis (propositions de remise aux domaines) devra,
à l'avenir, être complété dans ce sens.
58° On signale que le n° 7 de la circulaire du 31 décembre 1872,
Recueil, p. 675, est fréquemment perdu de vue. Les poids et les mesures
ne sont pas régulièrement soumis au poinçonnement. L a direction voudra
bien observer que cette opération doit se faire tous les deux ans, en exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 octobre 1855.
59° Le remaniement des formules d'imprimés et la réduction des écritures, qui en est la conséquence, permettent d'abandonner, pour les
registres, le format incommode des papiers « grand Médian » et « Impérial »
et d'adopter uniformément la dimension du « petit Médian ».
Le Ministre de la justice,
CH.

ALIÉNÉS. —

WOESTE.

A S I L E DES HOMMES A L I É N É S A TOURNAI.

—

RÈGLEMENT.

5« Dir., 2" Sect., 1 " Bur., N° 43249. — Bruxelles, fe 20 août 188*.
CHAPITRE I . — Destination et services généraux de
er

rétablissement.

ARTICLE 1 " . Sont reçues à l'établissement les personnes du sexe masculin
atteintes d'aliénation mentale, colloquées conformément à l'article 7 de la
loi du 28 décembre 1875-25 janvier 1874, ou qui y seront transférées
conformément à l'article 50 du règlement organique du 1 juin 1874.
Des quartiers distincts sont affectés aux aliénés• indigents,<auï aliénés
pensionnaires et aux enfants. Un quartier séparé est réservé aux aliénés
condamnés.
A R T . 2. Le service est divisé en quatre branches, qui comprennent :
1° L'inspection confiée au comité d'inspection et de surveillance institué près de l'établissement ;
2,° L a direction du service administratif et médical, conférée au médesindirecteur;
er
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3 " Le service religieux, confié à un aumônier ;
4° Le service économique et de surveillance intérieure, lequel est remis
à une communauté, avec laquelle M . le Ministre de la justice contracte,
d'après les bases du présent règlement (4).
Le supérieur de la communauté est préposé à ce service.
CHANTRE I L — Inspection, comptabilité.
§ 1".
A R T . 3 . Le comité d'inspection et de surveillance de l'établissement est
composé de cinq membres. Il est chargé, sous la direction du Ministre de
la justice, de tout ce qui concerne le régime intérieur de l'établissement.
Il maintient l'exécution des règlements et des instructions et fait les propositions qu'il juge convenables dans l'intérêt du service.
A R T . 4. Le secrétaire receveur remplit auprès du comité les fonctions
de secrétaire.
A R T . 5. Le comité adresse au Ministre, dans le courant du nrois de
janvier de cnaque année, un rapport sur la situation de l'établissement et
sur les améliorations qu'il croirait nécessaire d'introduire dans les différentes branches de service.
A R T . 6. Le comité se réunit, au moins une fois par mois, au local de
l'établissement; i l fixe les jours et les heures de ses réunions mensuelles ; le
président convoque le comité extraordinairement si les besoins du service
l'exigent.
A R T . 7 . Le comité ne peut délibérer qu'autant que la majorité de ses
membres se trouve réunie.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. E n cas
de partage, la voix du président est prépondérante.
Une copie du procès-verbal est transmise au gouvernement après chaque
séance.
A R T . 8 . E n cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité est
présidé par le membre le plus âgé.
Le secrétaire absent ou empêché est remplacé par le membre que désigne
le comité.
A R T . 9 . Le médecin-directeur et le supérieur peuvent être appelés ou
demander d'être appelés au sein du comité pour donner des renseignements
ou des explications ayant trait à leurs services respectifs.
A R T . 1 0 . Le comité délègue, chaque mois, un de ses membres, qui est
chargé spécialement dans l'intervalle de ses réunions, de l'inspection de
l'établissement.
(1) Voy. la convention conclue avec lei Frères de la charité, sous la date du
20 août 1884, insérée ci-après,
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Le membre délégué sous le titre de commissaire du mois, rend compte
de ses observations au comité, dans sa plus prochaine réunion.
A R T . 1 1 . En cas de désaccord entre le médecin-directeur et le supérieur, au sujet de la désignation du personnel des surveillants, de l'alimentation, du régime hygiénique ou de l'application du règlement, le
comité décide, sans préjudice du recours au Ministre de la justice.
A R T . 1 2 . Le comité correspond avec le Ministre de la justice. L a correspondance est signée par le président et par le secrétaire.
A R T . 1 3 . Les membres du comité exercent leurs fonctions gratuitement.
§ 2 . — Secrétaire-receveur.

-

A R T . li. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances du
comité et en fait la transcription, après approbation, au registre à ce
destiné.
Il est, en outre, chargé de l'expédition de la correspondance, et, en
général, de toutes les écritures du comité, ainsi que de la conservation
des archives dont i l doit disposer pour le service courant.
Les anciennes archives du comité sont déposées à l'établissement.
A R T . 1 5 . II tient le livre-journal des recettes et des dépenses, ainsi que
les écritures en général, concernant la comptabilité et le domicile de
secours.
Il est chargé du recouvrement des frais d'entretien des aliénés indigents,
le tout sous la direction du médecin-directeur.
A R T . 1 6 . Dans le courant du mois de mars i l soumet au comité le
compte de l'exercice précédent.
Après avoir été vérifié et visé, ce compte, dressé en triple expédition,
est soumis à l'approbation du Ministre de la justice.
Le compte est accompagné des pièces justificatives. Les pièces des
dépenses acquittées sont munies du visa du médecin-directeur.
A R T . 1 7 . Les modèles du budget et du compte, ainsi que des registres
et livres 4e comptabilité sont arrêtés par le Ministre de la justice.
A R T . 1 8 . Le secrétaire est assimilé, en sa qualité de comptable aux
receveurs des établissements charitables ; i l est soumis de ce chef, aux lois,
arrêtés et instructions concernant l'administration générale et la comptabilité de ces établissements, et notamment au règlement spécial sur la
comptabilité de l'asile de Tournai.
CHAPITRE III. — Service administratif et

médical.

§ 1 . —SIédecin-directeur, médecins adjoints.
ER

A R T . 19. Le médecin-directeur est chargé de remplir les obligations
imposées par la loi et les règlements aux chefs ou directeurs des établissements d'aliénés.
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II a la direction du service des aliénés au point de vue de l'art médical,
de l'hygiène et du classement des malades. Les surveillants sont placés
sous son autorité, pour tout ce qui concerne le service médical.
Il est consulté sur toutes les questions relatives au régime alimentaire,
à l'habillement et au couchage des malades.
A R T . 20. Le médecin-directeur donne les avis de l'entrée des aliénés
et de leur sortie en cas de guérison, de transfert, d'évasion ou de décès,
conformément à la loi et aux règlements. Il donne l'avis et fait la déclaration des décès à l'officier de l'état civil.
L'avis de l'entrée et de la sortie d'un aliéné étranger est envoyé, en
outre, au Ministre de la justice et au Ministre des affaires étrangères. L a
même information est transmise au Ministre de la justice, lorsqu'il s'agit
d'un condamné.
A R T . 21. Indépendamment du registre matricule et du registre médical
prescrits par la loi, le médecin-directeur est chargé de la tenue des registres, états statistiques et autres écritures exigées par les instructions
administratives.
i
A R T . 22. Le médecin-directeur signe la correspondance ayant pour
objet les informations et contestations en matière de domicile de secours,
le recouvrement des frais d'entretien et, en général, toute la correspondance administrative de la comptabilité, dont i l vérifie la régularité.
A R T . 23. Le rapport que le médecin-directeur est tenu d'adresser au
gouvernement, en exécution des articles 16 et 24 du règlement organique,
est transmis au Ministre de la justice, par l'intermédiaire du comité, qui
y joint ses observations, s'il y a lieu, ainsi que le rapport prescrit par
l'article 5.du présent règlement.
A R T . 24. Aussitôt que le médecin-directeur aura été prévenu par le
supérieur, de l'entrée d'un aliéné à l'établissement, i l procédera à l'interrogatoire et à la visite de celui-ci. Il vérifiera la régularité des pièces
produites à l'appui de la séquestration.
A défaut du certificat médical, i l en informera le bourgmestre de la
ville, afin de faire visiter l'aliéné, dans les vingt-quatre heures, par un
médecin non attaché à l'établissement, et régulariser ainsi sa position.
A R T . 23. Le médecin-directeur fait tous les jours la visite générale de.
l'établissement.
Il est accompagné dans sa visite par le supérieur ou le surveillant principal du quartier.
La visite a lieu entre le déjeûner et le dîner des aliénés.
A R T . 26. Le médecin-directeur donne ses soins aux aliénés malades
aussi souvent que leur état l'exige.
Les médecins traitent gratuitement le personnel attaché au service de la
maison, si leurs soins sont réclamés.
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A R T . 2 7 . Le médecin-directeur veille, au surplus, à la propreté, à la
salubrité des locaux et à l'entretien des bâtiments ; i l prévient les évasions
et les causes d'incendie, et propose, s'il y a lieu, les mesures qu'il juge
nécessaires sous ces différents rapports.
En cas d'urgence, i l arrête telles dispositions que les circonstances
exigent, et en donne immédiatement avis au Ministre.
A R T . 28. Le médecin-directeur prend connaissance de la correspondance des aliénés et y donne telle suite qu'il juge convenir, à l'exception
des lettres adressées aux autorités, qui doivent être transmises immédiatement et sans contrôle à leur adresse.
Le matériel nécessaire pour écrire doit toujours être donné aux aliénés
qui en font la demande.
A R T . 29. Les aliénés pourront recevoir la visite de leurs parents et
amis, deux fois par mois, sauf le droit, pour le médecin-directeur, d'interdire les entrevues qu'il jugerait préjudiciables aux malades.
A R T . 30. Les aliénés ne peuvent faire de promenade à l'extérieur sans
être accompagnés d'une personne de confiance, qui prend la responsabilité
du malade au seuil de l'établissement.
La permission de sortie est délivrée exclusivement par le médecindirecteur, qui peut toutefois autoriser, sous sa responsabilité personnelle,
quelques aliénés tranquilles à sortir librement sans être accompagnés.
Cette dispositionne s'applique pas aux prévenus et aux condamnés.
A R T . 31. Pourront être infligées sur l'ordre du médecin-directeur, les
punitions ci-après :
L'admonition ;
Le changement de salle, de chambre, de cour;
Le changement de vêtements ;
L a privation des promenades ;
La suppression des visites ;
La privation du salaire;
La réclusion dans une chambre d'isolement.
A R T . 32. Les surveillants pourront appliquer l'admonition, le changement de salle, de chambre, de cour ou de vêtements, la privation de la
promenade ou de la visite des parents ou amis, sauf à en donner connaissance au médecin-directeur.
Dans les autres cas, les motifs des punitions infligées par le médecindirecteur seront consignés dans le registre d'encellulement.
A R T . 33. Les entraves et la mise en cellule ne pourront être appliquées
qu'en cas d'urgente nécessité et seulement comme moyen de contention.
Il en est fait mention au même registre. Le médecin-directeur veille à ce
que l'application de ces moyens ne soit pas prolongée au delà du terme
rigoureusement nécessaire.
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A R T . 34. En cas d'empêchement ou' d'absence, le médecin-directeur
est remplacé par l'un des médecins-adjoints qu'il désigne.
Le médecin-directeur ne peut s'absenter plus de deux jours sans en
informer préalablement le comité. En cas d'absence de plus de quinze
jours, l'autorisation du Ministre de-la justice est nécessaire.
A R T . 35. Aucune personne étrangère à l'asile ou non préposée à sa
surveillance n'est admise à circuler dans les locaux, quand les aliénés
s'y trouvent, sans une autorisation spéciale du Ministre de la justice.
§ 2. — Pharmacie.
A R T . 36. L a préparation et la distribution des médicaments se font
d'après_les indications du médecin-directeur.
A R T . 37. Immédiatement après la visite du médecin, le livre des prescriptions médicinales est remis à la pharmacie.
Le médicament préparé doit porter une étiquette avec l'inscription du
nom du malade et de l'usage interne ou externe.
A R T . 38. Les surveillants ne peuvent, sous aucun prétexte, confier,
même à des aliénés convalescents, le soin de garder ou d'administrer des
médicaments quelconques.
Ils ne peuvent non plus, par eux-mêmes, donner des médicaments aux
malades, sans prescriptions écrites du médecin-directeur.
CHAPITRE IV. — Service religieux.
A R T . 39. Un aumônier, chargé du service religieux, est attaché à l'établissement.
A R T . 40. Tous les jours la messe est célébrée à la chapelle. L'aumônier
n'admet toutefois aux exercices religieux que les aliénés auxquels le
médecin-directeur n'en interdit pas la fréquentation.
Il leur donne l'instruction religieuse et leur fait des lectures pieuses le
dimanche et les jours de fête. Il veille aux bonnes mœurs.
A R T . 41. Lorsqu'un aliéné se trouve en danger de mort, le médecindirecteur a soin d'en informer le ministre du culte professé par le
malade, ainsi que le plus proche parent, s'il est connu.
En tout temps, les ministres du culte sont admis, sur la demande des
intéressés et sauf l'autorisation du médecin-directeur, à visiter les malades.
CHATITRE T. — Service économique et de surveillance.
Supérieur de la communauté.
A R T . 42. Le supérieur a la direction économique et domestique de
l'établissement. Il a soin du matériel et des approvisionnements, et règle
tout ce qui a rapport à la cuisine et au service de la table.
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Il veille au bien-être des aliénés, leur procure du travail, des occupations, et fait donner l'instruction à ceux qui en sont susceptibles.
A R T . 43. Le personnel des surveillants, des domestiques et servants
est placé, sauf en ce qui concerne le service médical, sous l'autorité du
supérieur, qui concourt, avec le médecin-directeur, à maintenir la discipline
dans l'établissement.
En cas de désaccord entre le médecin-directeur et le supérieur, i l en
est référé par l'un ou par l'autre au comité d'inspection, qui statuera
conformément à l'article 11.
Le médecin-directeur et les supérieurs généraux peuvent appeler au
Ministre des décisions du comité.
A R T . 44. Le supérieur reçoit l'aliéné à son entrée à l'établissement et
en prévient le médecin-directeur.
En attendant la visite de celui-ci, i l fait administrer au malade un bain
de propreté et le fait changer de vêtements, s'il y a lieu.
Les surveillants chargés de ce soin s'assurent si l'aliéné ne porte pas
de traces de maladies cachées, d'hernies, de cautères, de coups, de violences, etc.
A R T . 45. Le supérieur traite directement avec les familles de tout ce
qui concerne les frais du placement des aliénés pensionnaires.
Il fait le recouvrement du montant des pensions et reste exclusivement
chargé de cette partie de la comptabilité.
Il fait déposer et soigner les objets apportés par les aliénés à leur entrée,
et qui leur sont restitués à leur sortie, ou peuvent être réclamés à leur
décès par les ayants droit.
CHAPITRE V I . — Service économique.
§ 1 " . — Matériel.
A R T . 46. La communauté fournit tout ce qui est nécessaire à l'entretien
des aliénés, notamment la nourriture, l'habillement, les objets de couchage
et le blanchissage.
Elle pourvoit en outre :
1° Aux frais du service de propreté, non compris les réparations locatives;
2° Aux frais de la culture de la ferme et de la basse-cour ;
3° Aux frais du culte ;
4° Aux frais de tout le personnel de service, à l'exception du personnel
médical et administratif.
Le traitement de l'aumônier est à la charge de la communauté, sauf une
indemnité à déterminer à raison du service des aliénés.
Des locaux sont réservés dans l'établissement pour le logement des
frères et servants ainsi que de l'aumônier.
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Les contributions personnelles sont à la charge des intéressés.
A R T . 4 7 . Sont à la charge de l'établissement :
A . Au quartier des indigents :
1° Ameublement et frais des bureaux, salles des commissions, parloirs;
. 2° Ameublement des locaux occupés par les aliénés, réfectoires, salle
de réunion, vestiaire, lingerie, lavoirs, école, tables, bancs, chaises de la
chapelle, pots de fleurs, volières, etCv;
3 * Ameublement des dortoirs et de l'infirmerie, lits, tables de nuit,
sièges, chaises et autre mobilier ;
•4° Appareils fixes de chauffage et d'éclairage;
5° Frais d'enterrement, cercueils et fossoyeurs ;
6° Tout ce qui est prescrit dans le but d'améliorer l'état physique et
moral des malades, tels que : moyens de distraction, de récréation, appareils de gymnastique, instruments de musique ; ,
B. Pour le service des indigents, des pensionnaires et du personnel
surveillant et domestique attaché au service des aliénés :
7 ° Appareils fixes pour la préparation et la cuisson des aliments;
8* Appareils fixes pour le lavage et le lessivage, chaudières, séchoirs ;
9* Lavoirs à demeure, pompes, tuyaux, conduits d'eau, de gaz;
10° Mobilier et matériel de la pharmacie, médicaments, y compris le
vin et les spiritueux prescrits par le médecin pour le traitement des aliénés
indigents ;
11° Matériel de chirurgie, non compris les linges, compresses, bandes,
charpies ;
12° Baignoires, douches, appareils de contention pour le service des
aliénés ;
1 3 ° Ameublement fixe de la chapelle;
1 4 ° Réparations locatives et grosses réparations aux bâtiments et contributions foncières.
§ 2. — Régime des aliénés.
Ordre et propreté.
A R T . 4 8 . Le régime des aliénés indigents est déterminé, d'après les
tarifs réglementaires, comme suit :
Régime alimentaire.
Pain de froment par jour
Pommes de terre, riz, salade, fèves, pois, carottes et
autres légumes, par jour
Viande (bœuf, mouton ou porc) crue de 1 " qualité,
par jour
'
.
ou 1 , 0 5 0 grammes par semaine (aliénés ordinaires).
Id

600 grammes.
6 0 0 grammes.
1 7 5 grammes.
2 0 0 grammes.
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ou 1,200 grammes par semaine pour les aliénés travailleurs et les malpropres.
(Les jours maigres, la viande est remplacée par du poisson frais, salé
ou sec, des moules, des œufs, etc.)
Huile, fruits, assaisonnements :
Beurre, par jour
50 grammes.
Bière, par jour
1 litre.
Soupe grasse ou maigre
1 litre.
Thé ou café au lait
1/2 litre.
L a préparation des aliments sera variée. I l y aura au moins trois repas
par jour, pour tous les aliénés.
N. B. On évitera avec le plus grand soin de donner une nourriture
débilitante au souper.

Habillement. — Trousseau.
Chemises
4
Camisoles
3
Bas de laine
3 paires.
Chaussettes de coton
5 paires.
Jarretières
* ! paire.
Souliers
2 paires.
Sabots
1 paire.
Pantalons d'été
2
Pantalons d'hiver
2
(Pour les gâteux, i l faut 4 pantalons par individu, pour chaque saison.)
Bretelles
1 paire.
Caleçons.
»
Cravattes d'été
2
Cravattes d'hiver .
2
Gilets d'été
2
Gilets d'hiver
2
Habits-vestes d'été
2
Habits-vestes d'hiver
2
Casquette d'été
1
Casquette d'hiver
1
Bonnets de nuit
3
Mouchoirs de poche
3
Objets de couchage.
Lits de fer, matelas de laine, de crin ou de laine et crin, paillasses,
sommier et oreiller de laine et crin; taies d'oreiller, au moins deux par
lits; draps de lit, au moins quatre par l i t ; couvertures de laine, au moins
trois par l i t ; courte-pointe, chaise et Yase de nuit; couchettes pour gâteux
et épileptiques.
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Les aliénés malpropres seront couchés sur des matelas de zostère ou de
crin végétal.
A R T . 4 9 . Il y a trois repas par jour :
1° Le déjeûner, qui se compose de thé ou café, lait, pain, beurre;
2 ° Le dîner, qui se compose, le vendredi excepté, de soupe, légumes,
viande, pain et bière;
Le vendredi la quantité de pain est augmentée; en remplacement de la
viande, on sert des œufs, des moules, du poisson frais, sec ou salé, du
fromage ;
3° Le souper, qui se compose, à l'exclusion de soupe, de pain, beurre,
pommes de terre et autres légumes, bière, fruits.
Le supérieur veille à ce que les aliments soient bien préparés et suffisamment variés.
A R T . SO. Les heures des repas sont fixées par le médecin-directeur, de
commun accord avec le supérieur.
A R T . 5 1 . En général, les repas ont lieu en commun.
A R T . 5 2 . Le régime alimentaire est le même pour tous les aliénés de
chaque réfectoire.
Les malades qui reçoivent une nourriture différente, sont servis à part.
Une table spéciale est réservée aux malades de l'infirmerie. Elle est
réglée par le médecin-directeur.
Une courte prière a lieu avant et après les repas.
A R T . 5 5 . A certains jours de fête, les aliénés reçoivent une portion supplémentaire.
A R T . 5 4 . Le médecin-directeur assisté, quand i l le juge convenable, i la
préparation et aux repas des aliénés.
Il désigne les malades faibles auxquels un supplément de nourriture
doit être distribué entre les heures des repas.
A R T . 5 5 . Le vin et les liqueurs spiritueuses ne peuvent être donnés
que sur l'ordonnance du médecin.
A R T . 5 6 . A moins d'indications contraires du médecin, pour certaines
catégories de malades, l'heure du lever est fixé, en été, à 6 heures du
matin, celle du coucher, à 8 heures du soir.
En hiver, les aliénés se lèvent à 7 heures et se couchent à 7 heures
et demie.
A R T . 5 7 . Les surveillants président le matin à la toilette des aliénés. Ils
font, immédiatement après le lever, aérer et nettoyer les dortoirs.
Ils s'assurent, le soir, en faisant coucher les malades, si chacun-a reçu
les soins que sa position réclame, et prennent des mesures à l'effet de prévenir les accidents pendant la nuit.
A R T . 5 8 . Les aliénés ne peuvent être assujettis par des entraves au Ht
qu'en cas de stricte nécessité; le médecin-directeur doit toujours en être
informé.
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A R T . 59. Sauf prescriptions du médecin, les aliénés reçoivent, en
général, un bain tous les quinze jours.
§ 3. — Travail et occupations diverses.
A R T . 60. Le médecin-directeur désigne, de commun accord avec le
supérieur, les aliénés qui peuvent travailler et le genre de travail qui
leur est confié.
A R T . 61. Ils seront occupés, soit aux différents services de la maison
(soins du ménage, nettoyage, cuisine, épluchoir, buanderie, repassage),
du jardin, à quelque ouvrage de main, suivant leur capacité ou aptitude-,
soit aux ateliers.
A R T . 62. Le produit du travail appartient à la corporation. Une rémunération est attribuée aux aliénés travailleurs.
Le montant de cette rémunération est accumulé au crédit de chacun
d'eux et réservé comme pécule éventuel de sortie.
Ce pécule pourra néanmoins être employé à l'achat d'objets d'habillement, de douceurs, etc.
A R T . 65. L'aliéné reçoit le montant de son pécule quand i l sort de
l'établissement.
En cas de décès, son pécule est versé dans la caisse de l'établissement
qui le tiendra à la disposition des ayants droit.
Il est dressé, par le supérieur, un. état mensuel du montant des pécules
remis aux aliénés à leur sortie ou versés à la dite caisse.
Cet état est approuvé par le médecin-directeur et le secrétaire-receveur.
A R T . 64. Le médecin-directeur et le supérieur s'entendront pour l'organisation de l'école, de la bibliothèque, des lectures et du choix des livres,
du chant, des distractions, des récréations, jeux et fêtes.
S'il est arrêté des mesures d'ordre général, i l en est donné connaissance
au Ministre de la justice.
CHAPITRE VII. — Surveillance.

§ 1 . — Personnel surveillant et de service.
e r

A R T . 65. Il y aura, dans chaque quartier, un nombre de surveillants
suffisant proportionné aux besoins du service, eu égard au nombre et a la
catégorie des malades.
A R T . 66. Le nombre des surveillants ne pourra toutefois pas être inférieur à la proportion d'un par dix aliénés. .
Le supérieur, ainsi que les frères préposés au service du culte, le cuisinier et le portier ne peuvent pas compter au nombre des surveillants.
3 SÉRIE,
e

eu
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A R T . G7. Il sera préposé au moins un surveillant à chacun des services
ci-après :
Bains et douches ;
Cuisine et épluchoir ;
Buanderie et salle de repassage ;
Lingerie et vestiaire.
A R T . 6 8 . 11 sera loisible au supérieur général de la communauté avec
lequel le Ministre de la justice aura contracté, d'opérer, dans le personnel
des religieux attaché à l'établissement, toute mutation qu'il jugera convenir, sauf à pourvoir immédiatement au remplacement du frère déplacé. De
son côté, le comité aura le droit, le médecin-directeur entendu, d'exiger le
déplacement immédiat d'un frère lorsqu'il jugera cette mesure nécessaire.
A R T . 6 9 . Des laïques pourront être admis par le supérieur pour assister
les frères.
Le médecin-directeur peut demander le remplacement de ceux qui ne
seraient pas aptes à leur service, sauf recours au comité, en cas de désaccord.
Le supérieur choisit les commissionnaires chargés du service extérieur
de l'établissement, ainsi que les domestiques de la ferme et de la bassecour.
Les commissionnaires exécutent les ordres qui leur sont donnés par le
médecin-directeur et par le supérieur. Ils ne peuvent être en rapport avec
les aliénés.
A R T . 70. Les ordres que le médecin-directeur aurait à donner aux
surveillants pour l'exécution des règlements de service, leur seront transmis
par le supérieur.
A R T . 71. Les frères seront au surplus, libres de vivre selon l'esprit de
leur institution et d'en observer les règles sans qu'ils puissent néanmoins
s'en prévaloir pour se dispenser de l'accomplissement des divers services
dont ils sont chargés.
§ 2. — Instructions générales concernant le service de la surveillance.
A R T . 72. Les frères sont préposés à la surveillance des aliénés dans les
salles de réunion, dans les cours et préaux, aux réfectoires, aux dortoirs, etc:
Ils donnent aux malades tous les soins et secours que leur état réclame.
Les paralytiques, les épileptiques, ceux qui sont atteints d'une infirmité
quelconque sont l'objet de l'attention particulière des surveillants.
Un aide, capable de secourir les malades en cas de besoin, loge à
proximité de chaque dortoir.
A R T . 75. Les surveillants empêchent les aliénés de stationner inactifs
dans les corridors, sur les passages, de s'asseoir accroupis dans les cours,
les salles, les chambres, ou d'entourer le médecin lors de sa visite.
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Ils font, d'une manière générale, observer l'ordre et la décence, empêchent le tumulte, les conversations bruyantes, les cris, les vociférations,
préviennent les rixes entre les malades, éloignent ceux qui se livrent à des
violences ou voies de fait, et répriment les larcins et soustractions.
A R T . 74. Le service de la surveillance est continu et ne peut être interrompu ni le jour ni la nuit. En aucun cas et pour aucun motif les surveillants ne pourront laisser un quartier sans surveillance, et ne pourront se
livrer à un travail autre que celui exigé par le service des malades qui
leur sont confiés.
A R T . 75. L a veille de nuit est organisée de façon qu'un surveillant veille
jusqu'à minuit et un autre depuis minuit jusqu'au lever des aliénés.
Cette veille pourra également être confiée à un seul surveillant, qui
prendra, dans ce cas, son repos pendant le jour.
A R T . 76. Les personnes préposées à la garde et à la surveillance des
aliénés doivent toujours avoir présent à l'esprit que ceux-ci sont des
malades qui doivent être traités avec toute l'indulgence et toute la sollicitude que réclame leur infirmité.
A R T . 77. Leur mission ne consiste pas seulement à prodiguer à tout
instant aux malades les soins matériels et l'assistance qui leur sont nécessaires, mais elles doivent s'attacher principalement à les moraliser, à les
consoler, à les exhorter au travail, rien n'étant plus nuisible à ceux-ci que
l'oisiveté.
A R T . 78. Elles étudieront leur caractère afin de régler en conséquence
la conduite à tenir à leur égard.
Elles s'efforceront, par tous les moyens possibles, de gagner leur confiance et leur amitié; elles les traiteront tous également avec impartialité
et justice, en se gardant surtout d'exciter la jalousie par des préférences
pour l'un ou pour l'autre.
Elles répondront avec bienveillance aux questions qui leur sont adressées par les aliénés, sans jamais rien dire qui puisse causer à ceux-ci du
déplaisir ou de l'irritation.
A R T . 79. Elles s'abstiendront de rire ou de plaisanter des faits et
gestes des aliénés, ne feront jamais connaître devant les étrangers les actes
auxquels ils se livrent, et ne prononceront pas leurs noms de. famille, ni
ne les désigneront d'aucune autre manière.
A R T . 80. Elles ne contrediront pas les malades brusquement ou
ironiquement et, s'il est besoin de les corriger, i l importe surtout qu'il
soit procédé avec calme et sans colère.
A R T . 81. Si le surveillant est maltraité par un aliéné, i l doit s'abstenir
de toute représaille et se borner strictement à pourvoir à sa défense.
Il n'aura recours aux moyens de contrainte qu'en cas de nécessité absolue,
pour assurer le maintien de l'ordre et commander l'obéissance.
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A R T . 82. Des surveillants donnent les soins de propreté journalière aux
malades qui ne sont pas en état d'y pourvoir par eux-mêmes.
Ils veillent à ce que ceux-ci ne négligent pas ces soins et, en général, à ce
que les habillements et les lits soient tenus dans le meilleur état de propreté.
Ils veillent également à la propreté des locaux, à l'aérage de ceux-ci et,
au besoin, à l'emploi de fumigations.
§ 3. — Instructions spéciales.
A R T . 83. Les surveillants communiquent au surveillant principal du
quartier les observations qu'ils ont l'occasion de faire sur les malades.
Ce surveillant annote ces observations sur un carnet et les fait connaître au médecin-directeur à sa première visite.
A R T . 84. Le surveillant principal signale au médecin-directeur les aliénés
qui refusent de maDger; i l lui fait connaître les changements survenus dans
l'état des malades. Il l'avertit lorsque les médicaments prescrits sont
épuisés.
A R T . 85. Les malades qui ont des tendances au suicide sont spécialement recommandés à l'attention des surveillants.
Ceux-ci veillent à ce que nulle part les aliénés ne trouvent, ou qu'il ne
soit laissé à leur disposition, des instruments qui pourraient favoriser
des tentatives de suicide ou d'homicide, ou des projets d'évasion, des
dégradations aux locaux ou au mobilier.
Les outils ou instruments dont les aliénés se servent sont déposés en
lieu sûr, pour leur être rendus après la reprise du travail.
A R T . 86. Le surveillant préposé à la garde d'un aliéné placé en cellule,
veille à ce que celui-ci ne manque pas de nourriture et qu'il ne se livre à
aucun acte de violence contre lui-même.
Il marque sur le carnet d'observations la durée de la séquestration
avec indication de l'heure de l'entrée en cellule et de la sortie.
Il fait transcrire immédiatement ces indications sur le registre dont la
tenue est prescrite par l'article 50 du règlement organique.
A R T . 87. Les bains et douches sont administrés conformément aux
instructions du médecin-directeur. Le surveillant qui y est préposé
observe rigoureusement ces instructions.
A R T . 88. Les malades ne peuvent, en aucun cas, être laissés seuls
quand ils sont au bain.
A R T . 89. Les surveillants se conforment aux mêmes instructions pour
l'emploi des moyens de coercition.
A R T . 90. Lecture sera donnée, aux frères attachés à l'établissement, des
dispositions du présent règlement qui concernent leur service.
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.
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CONVENTION!
POUR L A DESSERTE. PAR LES FRÈRES DE L A CHARITÉ DE L'ASILE
DES HOMMES ALIÉNÉS, A TOURNAI.

Bruxelles, le 20 août 1884.
Entre le Ministre de la justice, d'une part,
M . le chanoine De Groote et M . F . Stockmans, supérieurs généraux
des Frères de la charité, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 . Les supérieurs généraux précités s'engagent à faire desservir l'asile des hommes aliénés, à Tournai, par des surveillants aptes aux
fonctions qu'ils auront à remplir et en nombre suffisant pour satisfaire aux
besoins du service, le tout en conformité du règlement, dont une expédition
est annexée à la présente convention, et notamment sous les clauses et
conditions ci-après :
1" Les supérieurs généraux auront le droit d'opérer dans leur personnel
attaché au service de l'asile, toute mutation qu'ils pourraient juger nécessaire, sauf à pourvoir immédiatement au remplacement du surveillant
déplacé ;
2° Le nombre de surveillants ne peut, dans aucun cas, être inférieur
à la proportion d'un pour dix aliénés, non compris le supérieur, le
cuisinier et le portier;
5» Des domestiques laïques peuvent être admis par les supérieurs
généraux, à l'effet d'assister les frères ;
Le- médecin-directeur peut demander le remplacement de ceux qui ne
sont pas aptes à leur service ;
4» Les frères sont libres de vivre selon l'esprit de leur institution et d'en
observer les règles, sans qu'ils puissent néanmoins s'en autoriser pour se
dispenser de l'accomplissement des divers services dont ils sont chargés ;
5° Les instructions que le médecin-directeur a à donner aux frères,
pour l'exécution des règlements de service, leur sont transmis par le
supérieur ;
6° En cas de désaccord entre le médecin-directeur et le supérieur de la
communauté, le conflit est soumis au comité d'inspection, sauf recours
à la décision du Ministre ;
7° Les médecins traitent gratuitement le personnel attaché au service
de la maison, si leurs soins sont réclamés.
A R T . 2. Les supérieurs généraux s'engagent à faire fournir, par la communauté, la nourriture, l'habillement, les objets de couchage et le blanchissage des aliénés.
er
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Ils pourvoient, en outre :
1° Aux frais du service de propreté;
2° Aux frais de la culture, de la ferme et de la basse-cour ;
3° Aux frais, du culte ;
4° Aux frais de tout le personnel de service, à l'exception du personnel
médical et administratif.
Le traitement de l'aumônier est à la charge de la communauté, sauf une
indemnité à déterminer à raison du service des aliénés ;
5° Des locaux sont réservés dans l'établissement pour le logement des
frères et des servants, ainsi que de l'aumônier ;
Les contributions personnelles sont à-la charge des Intéressés.
A R T . 3. Sont à la charge de l'établissement, les objets et articles désignés ci-après :
A . Au quartier des indigents :
1° Ameublement et frais de bureau, salle des commissions, parloirs;
2» Ameublement des locaux occupés par les aliénés, réfectoires, salles
de réunion, vestiaire, lingerie, lavoirs, école, tables, bancs, chaises de la
chapelle, pots de fleurs, volières, etc. ;
3° Ameublement des dortoirs et de l'infirmerie, lits, tables de nuit,
sièges, chaises et autre mobilier ;
4° Appareils et frais de chauffage et d'éclairage ;
5° Frais d'enterrement, cercueils et fossoyeur ;
6° Tout ce qui est prescrit dans le but d'améliorer l'état physique et
moral des malades, tels que :
Moyens de distraction et de récréation ;
Appareils de gymnastique ;
Instruments de musique.
B. Pour le service des indigents, des pensionnaires et du personnel
surveillant et domestique attachés à l'établissement :
7° Appareils fixes pour la préparation et la cuisson des aliments ;
8" Appareils fixes pour le lavage et le lessivage, chaudières, séchoirs ;
9° Lavoirs à demeure, pompes, tuyaux, conduits d'eau et de gaz;
10° Mobilier et matériel de la pharmacie, médicaments, y compris le vin
et les spiritueux prescrits par le médecin pour le traitement des aliénés
indigents ;
11° Matériel de chirurgie, non compris les linges, compressés, bandes,
charpie ;
12°- Baignoires, douches, appareils de contention pour le service des
aliénés, autres que les camisoles de force ;
13° Ameublement fixe de la chapelle;
14° Réparations locatives, ainsi que grosses réparations aux bâtiments.
A R T . 4. L'établissement reprendra le mobilier de l'asile des aliénés de
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Froidmont appartenant à la communauté, à l'exception des objets de
couchage et des effets d'habillement.
11 en sera fait une estimation, à dire d'experts, nommés de part et
d'autre ; le montant en sera remboursé d'après le mode et endéans les
termes qui seront réglés de commun accord.
A R T . S. Le prix de la journée d'entretien des aliénés indigents est fixé,
chaque année, conformément à l'article 26 de la loi du 28 décembre 187525 janvier 1874 et à l'article 83 du règlement organique du 1 juin 1874.
A R T . 6. Le taux de la pension des aliénés pensionnaires est fixé, de
commun accord, entre les supérieurs généraux ou leur délégué et les
familles, sous réserve de l'application de l'article 84 du dit règlement.
La communauté bonifiera à l'établissement, du chef des pensionnaires,
une somme annuelle de 60 francs par aliéné.
A R T . 7. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour le
recouvrement des frais d'entretien des aliénés indigents et le règlement de
la comptabilité.
A R T . 8. Le décompte des sommes revenant à la communauté sera établi
par trimestre; les payements auront lieu dans la dernière quinzaine du
cinquième mois après chaque échéance trimestrielle, ou plus tôt, si le
montant des recouvrements le permet.
A R T . 9. Le présent contrat prend cours le 1 octobre prochain. I l
prendrafinun an après le 1 janvier qui suivra la dénonciation.
Les supérieurs généraux se réservent la faculté, en cas de résiliation,
d'abandonner, pour compte de l'administration, à dire d'experts, nommés
de part et d'autre, les approvisionnements, le mobilier et tout ce qui, en
vertu de la présente convention, est à leur charge.
A R T . 10. Les supérieurs généraux seront entendus relativement aux
modifications qu'il y aurait lieu, le cas échéant, d'apporter aux dispositions
du règlement ci-annexé, en tant qu'elles concernent les obligations
respectives de l'administration et de la communauté.
e r

e r

er

Ainsi fait en double, à Bruxelles, à la date indiquée ci-dessus.
D E GROOTE.

Le Ministre de la justice,

F . STOCKMANS, Sup. gén.

C H . WOESTE.

Disposition additionnelle.
Le taux à payer par l'établissement à la communauté, du chef de
l'entretien des aliénés indigents, est fixé, à dater du 1 octobre prochain
et jusqu'au 51 décembre 1885, à 96 centimes par jour et par aliéné.
e r

C H . WOESTE.
D E GROOTE.
F . STOCKMANS.
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COMMUNES. —
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BIENS COMMUNAUX. —

ÉTABLISSEMENT D'ÉCOLES

1884,

ACTES DE VENTE OU DE L O C A T I O N .

PRIVÉES. —

CLAUSE

PROHIBITIVE.

—

SUPPRESSION.

Ministère de l'intérieur
de l'instruction publique.

Bruxelles, le 21 août 1884.

A MM. les gouverneurs.
On m'a demandé s'il faut continuer à insérer dans les actes de vente ou
de location des biens communaux, une clause portant interdiction d'y
établir ou laisser établir des écoles privées.
Cette question ne peut être résolue que négativement.
Il est de l'intérêt des communes que des amateurs ne soient pas écartés
par des clauses de ce genre.
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
V. JACOBS.

FABRIQUE D ' É G L I S E . — BUDGET. —

SUPPRESSION P A R L A DÉPUTATION P E R -

MANENTE DU S U P P L É M E N T D E TRAITEMENT AUX VICAIRES. — RESSOURCES
SUFFISANTES. —

R É T A B L I S S E M E N T P A R L'AUTORITÉ S U P É R I E U R E

1 " Dir., l

LÉOPOLD II, Roi
A

TOUS

PRÉSENTS

ET

(1).

Sect., N° 13024. — Ostende, le 25 août 1884.

r c

DES

A

BELGES,

VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté en date du 8 novembre 1882, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a supprimé les deux crédits de
400 francs, portés aux articles 57 (suppléments de traitement aux vicaires),
et 38 (indemnité aux vicaires pour dire la messe de 11 heures les dimanches
et les jours de fête), des dépenses du budget, pour l'exercice 1882, de la
fabrique de l'église de Sainte-Barbe, à Molenbeek-Saint-Jean ;
Vu le recours exercé, le 7 janvier 1883, contre cette décision par le conseil de fabrique de la dite église;
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870 ;
Considérant que le partage des biens intervenu, le 14 février et le
8 mai 1884, entre les fabriques des églises de Saint-Jean-Baptiste et de
Sainte-Barbe,' à Molenbeek-Saint-Jean, a notablement amélioré la situation
financière de celle-ci ; qu'ainsi le défaut de fonds sur lequel s'est basée la
dite députation permanente n'existe plus ;
Considérant que les deux allocations dont i l s'agit figuraient aux budgets
des exercices antérieurs à celui de 1882 ;

(1) iioniteur, 1884, n° 245.
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Considérant, en outre, en ce qui concerne le crédit de 400 francs, porté
par la fabrique à l'article 58, que la messe de 11 heures, dont l'utilité n'est
d'ailleurs pas contestée, est une source de bénéfices pour la fabrique, le
produit des chaises étant supérieur à l'indemnité accordée aux vicaires ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant est annulé, en tant qu'il a supprimé les allocations
inscrites aux article 37 et 38 des dépenses du budget, pour l'exercice 1882,
de la fabrique de l'église de Sainte-Barbe à Molenbeek-Saint-Jean.
A R T . 2. Les deux crédits de 400 francs inscrits par la fabrique aux dits
articles sont maintenus.
er

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

FABRIQUE D'ÉGLISE. —
PERMANENTE

BUDGET.

DU SUPPLÉMENT

RESSOURCES S U F F I S A N T E S . —

—
DE

SUPPRESSION P A R L A DÉPUTATION
TRAITEMENT A U DESSERVANT.

—

R É T A B L I S S E M E N T PAR L ' A U T O R I T É S U P É -

R I E U R E . — I D . MAJORATION DU FONDS D E R É S E R V E . —

RÉDUCTION (1).

1 " Dir., 1 " Sect., N° 15024. — Ostende, le 25 août 1884.
LÉOPOLD I I , Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENT8 ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 2 mai 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainant a :
1° Supprimé le crédit de 127 francs inscrit à l'article 36 (supplément de
traitement au desservant) des dépenses du budget, pour l'exercice 1884,
de la fabrique de l'église de Marcq ;
2* Porté d'office une allocation de 179 francs à l'article 49 (fonds de
réserve) de ce budget;
Vu le recours exercé, le 6 juillet 1884, contre cette décision par le
conseil de fabrique de la dite église;
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870;
Considérant qu'il n'est pas allégué que les sommes inscrites aux
articles 27, 28 et 50 seraient insuffisantes pour entretenir, durant l'exercice 1884, l'église, la sacristie et le presbytère ; que, par suite, et en admettant même que l'entretien de l'église doive dans tous les cas prévaloir sur
(1) Moniteur, 1884, n» 245.
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les suppléments de traitements aux ministres du culte, i l n'y a, dans
l'espèce actuelle, aucune nécessité de priver le desservant du traitement
supplémentaire dont i l jouissait précédemment, et ce, pour en porter le
montant au fonds de réserve; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que
l'allocation inscrite à l'article 49 soit réduite de 127 francs ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Hainaut est annulé, en tant qu'il a :
1° Supprimé le crédit de 127 francs porté à l'article 36 des dépenses du
budget, pour l'exercice 1884, de la fabrique de l'église de Marcq;
2° Porté d'office une allocation de 179 francs à l'article 49 de ce budget.
A R T . 2. Un,crédit de 127 francs est inscrit à l'article 36.
A R T . 3. La somme de 179 francs portée à l'article 49 est réduite à
52 francs.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du,présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.
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—

—

DE

DIVERSES

ACCEPTATION

REFUS

SOMMES
PAR

D'AUTORISATION

A . D E S

L'ADMINIS(1).

Dir., 2° Sect., N» 24655a. — Ostende, le 23 août 1884.

LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition délivrée par le notaire Cantoni, de résidence à Bruxelles,
du testament mystique en date du 30 janvier 1883, par lequel M . Frédéric
Gisler, président de la cour des comptes à Bruxelles, dispose notamment
comme suit :
« A R T . 2. En souvenir de mon père, Edouard-Joseph Gisler, de ma
mère bien-aimée, Cécile Gisler, née Degave, et de mon frère Adolphe, je
donne et lègue aux hospices de la ville de Bruxelles une somme de
cinquante mille francs (fr. 50,000), à charge par eux de fonder un lit dans
chacun des cinq établissements désignés ci-après :
« Hospices Pachéco, rue aux Laines, n° 84 ;
« Hospices réunis, rue des Alexiens, n° 31 ;
(1) Moniteur, 1884, n» 245.
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« Hospices de l'Infirmerie, rue du Canal, n» 12 ;
« Refuge des Ursulines, rue des Ursulines, n" 18 ;
o Refuge de Sainte-Gertrude, Vieux Marché aux Grains, n° 12 ;
« Les lits porteront les noms suivants :
a Celui aux Hospices réunis, le nom de ma mère bien-aimée, veuve
Edouard-Joseph Gisler, née Cécile Degave;
« Celui.de l'hospice de l'Infirmerie, le nom de mon père, EdouardJoseph Gisler ;
« Celui au refuge des Ursulines, le nom de mon frère Adolphe Gisler ;
« Les deux autres lits porteront mon nom.
« L a somme de cinquante mille francs sera versée sans intérêt, dans les
six premiers mois de mon décès, entre les mains des hospices. Ce délai,
en cas de crise financière, pourra être prorogé d'une année par mon légataire universel, à charge par lui de payer un intérêt de 4 p. c. l'an.
« A R T . 5. Je prie mon légataire universel ci-après nommé ou, à son
défaut, mon exécuteur testamentaire, de verser en mon nom, après mon
décès, une somme de mille francs à la Société royale de Philanthropie de
Bruxelles et une autre somme de mille francs à l'Association pour secourir
les pauvres honteux, dont le siège est également^ Bruxelles. »
Vu la délibération, en date du 18 janvier 1884, par laquelle le conseil
général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles
sollicite l'autorisation d'accepter les libéralités précitées ;
Vu les avis du conseil communal de la dite ville et de la députation
permanente du conseil provincial' du Brabant, en date des 4 février et
9 juillet 1884;
En ce qui concerne la clause du testament précité par laquelle le disposant prie son légataire universel ou, à son défaut, son exécuteur testamentaire de remettre une somme de mille francs à la Société royale de
Philanthropie et pareille somme à l'Association pour secourir les pauvres
honteux de Bruxelles ;
Considérant que cette disposition, même s'il était admis qu'elle constitue
un véritable legs, est faite, non au profit de l'administration des hospices
et secours de la ville de Bruxelles, mais en faveur d'institutions privées,
dépourvues de la personnification civile et, par conséquent, incapables de
recevoir par testament; que, dès lors, la dite disposition est nulle et que
l'acceptation n'en peut être autorisée ;
Vu les articles 910, 911 et 957 du Code civil, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le conseil général d'administration des hospices
et secours de la ville de Bruxelles est autorisé à accepter le legs de
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50,000 francs prémentionné, qui lui est fait, aux conditions prescrites par
le testateur.
Il n'est pas autorisé à accepter le bénéfice de la disposition testamentaire
reprise ci-dessus sous l'article 3.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

RÉGIE

DU MONITEUR.

—

FONCTIONNAIRES.

RANG ET COSTUME

—

(1).

Sec. gén., 1™ Sect., N» 8 8 8 .
30 août 1884. — Arrêté royal qui assimile le directeur du Moniteur,
ainsi que le chef de division, chargé du service de la régie, aux fonctionnaires ayant le même grade dans l'administration centrale du ministère de
la justice.
Ils porteront le costume qui est attribué aux fonctionnaires de leur rang
par l'arrêté royal du 25 novembre 1857.
(1) Moniteur, 1 8 8 4 , n" 2 4 8 .
L'arrêté royal du 2 5 novembre 1 8 5 7 règle le costume des fonctionnaires supérieurs de l'administration centrale du ministère de la justice, de la manière
indiquée ci-après :
« A R T I C L E l . Le costume des directeurs de l'administration centrale du
département de la justice est fixé ainsi qu'il suit :
« Habit bleu de Roi, boutons dorés aux armes du royaume; le collet, les
parements, les poches et l'écusson brodés en or, conformément au dessin annexé
au présent arrêté ; gilet de casimir blanc à une rangée de boutons ;
« Pantalon bleu, avec galon en or de 4 centimètres de largeur;
« Chapeau français garni de plumes noires, ganse en or; cocarde nationale;
« Ëpée en nacre et or, droite le long de la cuisse.
« A R T . 2 . Le même costume est attribué aux chefs de division, à l'exception de
la broderie, qui sera supprimée aux poches et à l'écusson.
« A R T . 3 . Le costume de l'inspecteur général des prisons et des établissements
de bienfaisance sera le même que celui des directeurs.
« L'inspecteur des prisons est assimilé, quant au costume, aux chefs de division.
« A R T . 4 . Les chefs de service qui ont le titre d'administrateurs, continueront
d'avoir le costume qu'ils portent actuellement. »
Voir également l'article 2 de l'arrêté royal du 21 novembre 1 8 4 6 , qui donne le
titre de directeur au chef de bureau du Moniteur, et l'arrêté royal du 1 4 juillet 1 8 8 4 ,
qui attribue le grade de chef de division au chef de la régie du même service, ainsi
que l'arrêté royal du 2 1 juin 1 8 6 8 , portant établissement de la Régie du Moniteur,
comme service distinct de l'administration centrale du ministère de la justice.
e p
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TRIBUNAL D E COMMERCE DE V E R V I E R S . — R È G L E M E N T
DE

D'ORDRE

S E R V I C E . — MODIFICATIONS (1).

3 Dir., 1 " Sect., Litt. L, N» 142/369. — Ostende, le 30 août 1884.
e

LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'article 208 de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judiciaire ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Les articles 12 à 55, formant les chapitres IV et
suivants du règlement de service établi pour le tribunal de commerce de
Verviers par Notre arrêté du 9 juin 1871,-sont remplacés par les dispositions ci-annexées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
CH.

WOESTE.

Règlement d'ordre de service pour le tribunal
de commerce de Verviers.

CHAPITRE IV. — Du rôle général et de l'inscription, des causes.
A R T . 1 2 . II sera tenu au greffe un rôle général, coté et parafé par le
président ou le plus ancien juge en exercice et sur lequel toutes les causes
seront inscrites dans l'ordre de leur présentation.
A R T . 1 5 . Les parties ou leurs représentants seront tenus de faire inscrire
leurs causes avant 1 heure de relevée, la veille de l'audience pour laquelle
il y a citation à comparaître; ce délai écoulé, aucune inscription ne sera
reçue qu'avec l'autorisation spéciale du président. Le placet servant pour
l'inscription devra contenir les motifs de l'exploit introductif d'instance.
(1) Moniteur, 1884, n» 250.
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CHAPITRE V . — De la liste et du rôle des affaires à plaider.
A R T . 1 4 . Toute affaire contradictoire, nouvelle ou ancienne, qui nécessitera une instruction ou qui aura été remise deux fois et qui ne sera pas
terminée, soît par jugement, soit en chambre du conseil ou de toute autre
manière, sera inscrite de plein droit, suivant un rang d'ordre, dans un
livre spécial appelé Liste. 11 sera fait, tous les deux mois, un appel général
des affaires y portées.
A R T . 1 5 . Les parties ou leurs mandataires pourront toujours demander,
par lettre motivée adressée au président, la fixation d'une affaire figurant
à la liste. Ils devront dans ce cas prévenir leur adversaire. L'affaire sera
appelée à l'audience qui suivra utilementjiour être fixée au rôle des affaires
à plaider ou pour prendre défaut, le cas échéant.
A R T . 1 6 . Le rôle se compose de toutes les affaires instruites et susceptibles d'être immédiatement plaidées.
Les mandataires des parties seront tenus de se communiquer leurs
conclusions principales. Aucune affaire ne sera inscrite au rôle des affaires
à plaider avant l'accomplissement de cette formalité ou sommation non
suivie d'effet.
Les affaires portées au rôle et fixées pour être plaidées ne sont susceptibles d'aucune remise à la demande des parties. Elles doivent être plaidées à leur rang d'ordre.
Si l'une des parties est absente ou refuse de plaider, l'autre partie doit
prendre jugement par défaut, sinon l'affaire sera rayée d'office ou remise h
la liste si le tribunal le juge convenable. Toutefois, i l sera fait exception à
cette règle, en cas d'empêchement légitime de l'une des parties, notifié au
greffe du tribunal vingt-quatre heures avant la séance.
A chaque séance, un appel partiel du rôle fixera les affaires à plaider à
la séance prochaine, par rang d'ordre; cependant les parties pourront
modifier cet ordre, en en faisant la demande à la même audience.
Dans lescas d'urgence reconnus par le tribunal, celui-ci pourra ordonner
de plaider sur premier appel et sans passer par le rôle.
CHAPITRE V I . — Des conclusions et des plaidoiries.
A R T . 1 7 . En cas de non comparution des parties, lors de l'appel des
causes, l'affaire sera retirée du rôle et ne pourra y être réinscrite que sur
nouvelle citation. Si l'une des parties ne comparaît pas, i l sera statué par
défaut.
A R T . 1 8 . L'élection de domicile prescrite par l'article 4 2 2 du Code de'
procédure civile doit se faire, soit par acte signifié, soit par déclaration
actée au plumitif.
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A R T . 1 9 . Dans toutes les causes, les parties ou leurs fondés de pouvoirs
devront, avant leurs plaidoiries, remettre au tribunal leurs conclusions
sur timbre. Lorsque sans plaider ils postuleront jugement contradictoire ou
par défaut en modifiant celles de l'assignation ou du placet, ils déposeront
immédiatement des conclusions par écrit; il en sera de même toutes les fois
qu'ils soulèveront quelque incident.
A R T . 2 0 . Si ces conclusions devaient être modifiées par suite des débats,
l'affaire pourra être continuée à une autre audience pour la lecture des
conclusions et la remise des pièces.
A R T . 2 1 . Ce dépôt et cette lecture devront avoir lieu au jour fixé, sans
remise ultérieure.
Si l'une des parties fait défaut, i l sera statué sur les pièces des parties
présentes.
En cas d'absence de toutes les parties, la cause sera biffée du rôle par
jugement aux frais du demandeur.
A R T . 2 2 . Les parties seront tenues de relater dans leurs conclusions
leurs divers chefs de demande.
A R T . 2 5 . Les parties ou leurs fondés de pouvoir n'auront la parole que
sur l'autorisation du président et ils s'abstiendront de tous discours inutiles et de toutes personnalités offensantes.
A R T . 2 4 . Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause est suffisamment
éclaircie, le président fera cesser les plaidoiries.
A R T . 2 5 . Immédiatement après la clôture des débats, les parties, à moins
que le président n'en ordonne autrement, feront remettre au greffier, par
l'huissier audiencier, toutes les pièces du procès formées en liasse, classées en bon ordre, cotées et accompagnées d'un inventaire, sinon les dossiers pourront être retournés à celles-ci.
Il pourra y être joint une note d'audience conforme .aux conclusions
des parties.
A R T . 2 6 . Dans le cas où l'une des parties, non autorisée par le président à en différer le dépôt, ne l'effectuerait pas immédiatement, i l sera fait
droit sur les pièces de la partie adverse et sur les conclusions régulièrement déposées.
A R T . 2 7 . Tout état de dépens à taxer sera accompagné de pièces
justificatives.
CHAPITRE VII. — Des enquêtes et des interrogatoires.
A R T . 2 8 . La partie admise à faire interroger sur faits et articles, sera
tenue de remettre au greffe, au plus tard la veille avant midi du jour fixé
pour l'interrogatoire, les faits articulés, avec l'expédition du jugement qui
les aura admis, l'exploit de signification et l'exploit d'assignation donnée
pour faire subir l'interrogatoire.
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A R T . 2 9 . La partie.admise à faire enquête ou contre-enquête sera tenue
de remettre au greffier, vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé
pour l'audition des témoins, l'expédition du jugement qui aura admis
l'enquête ou la contre-enquête, les assignations aux témoins et à la contrepartie et l'exploit introductif d'instance.
A R T . 30. Les enquêtes seront fixées par le jugement qui les ordonne ;
le dit jugement fixera l'affaire à la première séance après la dernière
enquête, pour qu'elle puisse être inscrite soit au.rôle, soit à la liste, suivant les besoins de la cause.
A R T . 3 1 . Il ne sera accordé aucune remise d'enquête, sauf en cas de
nécessité justifié par les parties.
CHAPITRE VIII. — Du greffe.
A R T . 3 2 . Le greffe est ouvert tous les jours non fériés de 9 heures du
matin à 1 heure de relevée.
CHAPITRE I X . — Des huissiers.

A R T . 3 3 . Le nombre des huissiers attachés au service du tribunal est
fixé à deux.
Ils devront alternativement assister aux audiences et s'y trouver trente
. minutes avant l'ouverture, soit à 9 heures et demie.
A R T . 3 4 . L'huissier de service disposera convenablement la salle pour
la tenue de l'audience.
Il veillera particulièrement à ce que, avant comme pendant l'audience,
personne ne vienne occuper l'estrade exclusivement destinée au siège du
tribunal, et à ce que personne autre que les avocats et les défenseurs
reconnus et admis comme tels,ne franchisse le parquet réservé au barreau.
Il veillera avec soin à la stricte observation des dispositions prescrites
par l'article 6 du règlement.
A R T . 3 5 . L'huissier d'audience ne pourra se retirer qu'après avoir pris
les ordres du président ou de celui des juges près duquel i l est de service.
A R T . 3 6 . Les huissiers se conformeront strictement, pour la régularité
de leurs significations, aux dispositions de l'article 1 du décret du
2 9 août 1 8 1 3 , sous peine de répression en cas de contravention.
A R T . 57. Le présent règlement entrera en vigueur quinze jours après
qu'il aura été lu en audience publique du tribunal et affiché dans l'auditoire.
ER

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 50 août 1884.
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.
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CULTE

ET BIENFAISANCE. —

ACTES

D E V E N T E OU DE LOCATION.

—

DÉFENSE D'ÉTABLIR DES ÉCOLES P R I V É E S . — CLAUSE SUPPRIMÉE.

. 1 " Dir., 2 Sect., N° 16289/26927a. — Bruxelles, le 2 septembre 1884.
e

A MM. les gouverneurs.
Par sa circulaire du 21 août dernier, M . le Ministre de l'intérieur et de
l'instruction publique vous a fait connaître qu'il n'y a pas lieu de continuer
à insérer dans les actes de vente ou de location des biens communaux une
clause portant interdiction d'y établir ou laisser établir des écoles privées.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que la même règle devra être suivie,
en ce qui concerne la location et la vente des immeubles appartenant aux
fabriques d'église et aux administrations charitables.
Le Ministre de la justice,
CH.

WOESTE.

VENTES MOBILIÈRES. — ASSISTANCE OBLIGATOIRE DES OFFICIERS PUBLICS.
—

INFRACTIONS AUX LOIS.

—

RÉPRESSION.

5» Dir., 2° Sect., N° 501, 8 P. — Bruxelles, le 3 septembre 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le département des finances m'a signalé à diverses reprises des infractions à la loi du 22 pluviôse an v u , commises par des officiers publics qui
signent des procès-verbaux de ventes mobilières sans avoir assisté aux
opérations que ces actes constatent.
II importe que les officiers publics se conforment ponctuellement à la
loi du 22 pluviôse an vu.
J'appelle votre attention sur les instructions de mon département du
5 janvier 1859 et du 26 janvier 1877 (Recueil, 1859, page 250, et 1877,
page 565) et vous prie de tenir la main à leur exécution.
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

3°

SÈME.
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ÉGLISES ET PRESBYTÈRES.
FOURNITURE. —

1 " Dir., l

r e

1884.

CONSTRUCTION. —

MOBILIER D ' É G L I S E . —

COMPÉTENCE DES FABRIQUES D'ÉGLISE.

Sect., 2 Bur., N° 7617. — Bruxelles, le 3 septembre 1884.
e

A MM. les gouverneurs.
Par une circulaire du 10 mai 1882, mon honorable prédécesseur, modifiant, comme i l l'a reconnu lui-même « la marche qui avait été suivie
jusque là, » a décidé que les fabriques n'avaient pas pour mission de construire ou de réédifier les églises et que ce serait, le cas échéant, aux
communes à prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Désormais la marche ancienne sera rétablie.
Les fabriques, en vertu des lois existantes, sont des personnes civiles
représentant le culte et chargées de pourvoir à ses besoins. Or, le premier
besoin du culte est de posséder des églises. D'ailleurs les fabriques ont le
droit, avec les autorisations requises, d'acquérir ou de recevoir par dons
ou legs toutes espèces d'immeubles. On ne comprendrait pas, dès lors, qu'il
leur fût interdit de posséder le seul immeuble dont le culte ne peut se
passer, c'est-à-dire l'église.
L'innovation introduite par mon honorable prédécesseur est du reste
fort onéreuse pour les communes, et c'est autant dans leur intérêt que pour
restaurer les véritables principes de la matière, qu'elle doit disparaître.
Les fabriques, lorsqu'elles seront autorisées à bâtir une église, seront
donc appelées à faire dresser les projets, à approuver les plans, à procéder
à l'adjudication des travaux et à en surveiller l'exécution; en un mot,elles
sont rétablies dans les droits dont elles jouissaient, comme dans les obligations qui leur incombaient avant le 10 mai 1882.
Les mêmes principes sont applicables aux presbytères.
Une circulaire subséquente de mon honorable prédécesseur, en date
du 19 juillet 1.882, a décidé, par application de celle du 10 mai, que la
commune seule fournirait désormais les meubles placés dans l'église à perpétuelle demeure, tels que les confessionnaux, les orgues, les cloches, etc.
Cette circulaire cessera d'être en vigueur en même temps que celle
du 10 mai 1882. Outre que l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 n'a
pas la portée étroite qu'elle prétend lui assigner, on ne conçoit pas que la
fabrique, personnifiant le culte, ne soit pas obligée, quand elle a les ressources nécessaires, de fournir les objets indispensables à sa célébration
et qu'elle n'ait pas le droit de recevoir ces objets, lorsqu'ils lui sont donnés
ou légués.
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.
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DONATION. —

D I S T R I B U T I O N D'AUMÔNES

AUX V I E I L L A R D S INDIGENTS AYANT L E U R DOMICILE D E SECOURS DANS L A
C O M M U N E D E P U I S D I X ANNÉES A U M O I N S . —
CONDAMNÉS. —
PÉTENTE
—

ENDÉANS

APPROBATION

I

re

EXCLUSION

DE CERTAINS

R A T I F I C A T I O N D E L A L I B É R A L I T É P A R L'AUTORITÉ C O M U N DÉLAI

DÉTERMINÉ. —

RÉSERVE

EXPRESSE.

(1).

Dir., 2« Sect., N° 24454a. — Ostende, le 4 septembre 1884.

LÉOPOLD II, Roi DES RELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A V E N I R ,

SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé, le 6 mars 1884, devant le notaire
Scheyven, de résidence à Bruxelles, et par lequel M . François-JosephProsper Masquelin, propriétaire en la dite ville, fait donation au bureau
de bienfaisance de la commune de Lembecq d'un capital nominal de
25,000 francs, représenté par une inscription au grand-livre de la dette
publique belge 5 p. c , qui, sous le nom dé : « Fondation Masquelin »,
servira spécialement et exclusivement au soutien de la vieillesse indigente ;
la dite donation ayant lieu aux clauses et conditions suivantes :
« 1° La répartition des intérêts du capital donné aura lieu tous les six
mois, au moins, entre les douze vieillards indigents de l'un ou de l'autre
sexe, les plus âgés de ceux secourus par le bureau de bienfaisance;
« 2° Ne peuvent participer aux répartitions semestrielles que ceux ayant
leur domicile de secours dans la commune depuis dix années au moins ;
« 3° Sont exclus du bénéfice de la présente libéralité, ceux qui auraient
subi, dans le cours des dix années précédentes, une condamnation donnant
lieu à des peines correctionnelles;
« 4 ' La donation non ratifiée par l'autorité compétente dans les six mois
de la date du présent acte deviendra caduque par la seule échéance du
terme et devra être considérée comme non avenue. »
Vu l'acceptation de cette libéralité, faite dans le même acte, au nom
du bureau de bienfaisance avantagé et sous réserve de l'approbation de
l'autorité compétente ;
Vu la délibération du bureau de bienfaisance de Lembecq, en date du
14 avril 1884, et les avis du conseil communal de la même localité et de la
députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date des 18 avril
et 20 août 1884;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 76-5° et paragraphes derniers
de la loi communale, 2-3°, § 6, de la loi du 50 juin 1865 ;
(1) Moniteur, 1881, n» 250,
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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 Lembecq est autorisé
à accepter la donation prémentionnée, aux conditions prescrites.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

C U L T E CATHOLIQUE. —

ÉRECTION D ' U N E A N N E X E (1).

t " Dir., 1 " Sect., 1 " Bur., N» 980. — Ostende, le 5 septembre 1884.
LÉOPOLD II, R O I DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu la requête, en date du 9 mai 1885, par laquelle le conseil de fabrique de la cure primaire de Saint-Barthélémy, à Grammont, demande que
l'église de Sainte-Catherine, en cette ville, soit érigée en annexe ;
Vu les avis du conseil communal de Grammont, de M . l'èvêque de Gand
et de M . le gouverneur de la Flandre orientale, du 29 mai et du 25 octobre 1883 et du 9 mai 1884;
Vu le décret du 30 septembre 1807 et l'instruction ministérielle du
11 mars 1809;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'église de Sainte-Catherine^ à Grammont, est érigée
en annexe ressortissant à la cure primaire 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,
CH.

WOESTE.

(1) Moniteur, 1884, n« 259,
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RÉDUCTION

DU NOMBRE D E S 0B1TS P A R L A DÉPUTATION P E R M A N E N T E . — R É T A B L I S SEMENT P A R L ' A U T O R I T É S U P É R I E U R E

(1).

1 " Dir., 2° Sect., N° 13754. — Ostende, le 5 septembre 1884.
LÉOPOLD I I , Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition du testament reçu le 9' février 1885 par le notaire
d'Harveng, de résidence à Flobecq, par lequel le sieur Romain Haustraete,
à Ellezelles, lègue: I à Philippe H . . . , une maison et héritage, plus
12 ares de terre, à charge de faire célébrer deux obits annuels et perpétuels; 2° à J . - B H . . . et à Adélaïde H . . . épouse D . . . , 45 ares environ de
terre et une maison et héritage à charge de faire célébrer quatre obits
annuels et perpétuels ;
Vu l'arrêté en date du 50 mai 1884 par lequel la députation permanente
du conseil provincial du Hainaut autorise la fabrique de l'église d'Ellezelles
à recevoir chaque année : 1° de Philippe H . . . , la somme de 11 francs pour
l'exonération d'un obit, et 2° de J . - B ' H . . . et d'Adélaïde H . . . la somme
de 22 francs pour l'exonération de deux obits ;
Vu la requête en date du 28 juin 1884 par laquelle le conseil de fabrique
de l'église d'Ellezelles réclame contre l'arrêté susvisé ;
Considérant que rien ne justifie la réduction opérée par la députation
permanente sur le nombre des obits institués par le testateur ;
Considérant que les dispositions du sieur Haustraete n'ont été l'objet
d'aucune réclamation de la part de ses héritiers collatéraux ;
Vu les articles 76-5" et paragraphes derniers de la loi communale,
910 et 957 du Code civil, 59 du décret du 50 décembre 1809 et le tarif du
diocèse de Tournai, approuvé par Nous le 12 mars 1880 ;
e

T E

C

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Hainaut, en date du 50 mai 1884, est réformé.
A R T . 2. L a fabrique de l'église d'Ellezelles est autorisée à accepter
chaque année les sommes de 22 et 44 francs, nécessaires pour l'exonération
des obits institués.
er

(1) Moniteur, 1884, n°259.
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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,
C H . WOESTE,

ÉCOLES A G R I C O L E S .

—

TRANSFÈREMEKT D E S E N F A N T S

PAR L A G E N D A R M E R I E . — DÉFENSE.

5 Dir., 1 " Bur., N° 40590e. — Bruxelles, le 5 septembre 1884.
e

A M. le général commandant la gendarmerie nationale.
La gendarmerie ne peut pas être requise pour le transfert d'enfants aux
-coles agricoles de Ruysselede et dé Beernem.
Ces enfants doivent y être conduits par les voitures cellulaires.
Je vous prie, -M. le général, de vouloir bien donner des instructions
précises à cet égard.
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

HOSPICES

CIVILS DE S C H A E R B E E K .

—

ANNÉE 1884.

PRIX D E L A JOURNÉE D'ENTRETIEN

—

(1).

5 Dir., 2° Sect., N° 27798A.
e

6 septembre 1884. — Arrêté royal qui approuve le tarif arrêté par la
députation permanente du conseil provincial du Brabant fixant à 2 fr. 49 c.
le prix de la journée d'entretien des indigents qui seront admis à l'hôpitallazaret de Schaerbeek pendant l'année 1884.
'
(1) Moniteur, 1884, n« 262.
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F A B R I Q U E S D'ÉGLISE DÉCHUES D U DROIT A U X S U B S I D E S .

MAINTIEN

DES OBLIGATIONS

DE LA COMMUtiE.

i " Dir., 2« Sect., N» 13150. — Bruxelles, le 8 septembre 1884.
A MM. les gouverneurs.
Une circulaire de mon prédécesseur, en date du 14 juin 1883, a décidé
que le logement fourni en nature ou en argent par les communes aux curés
ou desservants des églises déchues devait être assimilé aux subsides dont
sont privées le* administrations fabriciennes contre lesquelles la déchéance
a été prononcée.
Bien que cette opinion s'appuie sur deux arrêts de la Cour de Bruxelles,
je ne puis la partager.
L'article 15 de la loi du 4 mars 1870 statue que la fabrique qui, dans les
dix jours de la réception de la lettre (du gouverneur), n'a pas remis son
budget ou son compte, ou qui n'a pas fourni, dans le même délai, des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non
approuvé par la dépuiation, ne peut plus désormais obtenir de subside ni
de la commune ni de la province ni de l'État.
Il est clair d'abord que ce texte ne s'applique ni aux presbytères de
fondation, puisqu'ils ne constituent pas un subside fourni par la commune,
ni aux presbytères restitués en vertu de l'article 72 de la loi du 18 germinal an x, puisque leur affectation résulte de la loi et non d'une disposition
prise par la commune.
Mais i l ne peut s'appliquer davantage aux logements fournis par les
communes en exécution de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809.
A la vérité les discussions parlementaires laissent sous ce rapport prise
à un doute. D'une part le gouvernement a déclaré que la déchéance de la
fabrique entraînait pour le curé la privation du logement qui lui est
accordé par la commune ; d'autre part la commission du Sénat a soutenu
dans son rapport comme lors de la discussion publique par l'organe de son
rapporteur, M . d'Anethan, que telle ne serait pas la conséquence de la loi.
Dans ces circonstances, i l convient de recourir au texte, d'autant plus
qu'il tranche nettement la difficulté. Ce n'est que la fabrique déchue que
l'article 15 prive de tout subside. Or, le logement que les communes
doivent aux curés ne constitue pas un subside donné à la fabrique ; les
curés ont contre les communes un droit personnel à ce logement, et ce
n'est pas à la décharge des fabriques que les communes doivent le fournir
(cass. 23 décembre 1865).
Je vous prie en conséquence de considérer les instructions que vous a
données la circulaire du 14 juin 1883 comme étant retirées.
Le Ministre, de la justice,
CH. WOESTE.
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TRANSFÈREMENT D E S E N F A N T S P A R L E S V O I T U R E S

SÉJOUR E N P R I S O N .

—

DÉFENSE. —

ENVOI

DIRECT

SOUS L A G A R D E D ' U N S U R V E I L L A N T .

5« Dir., 1 Bur., N» 40602c. — Bruxelles, le 13 septembre 1884.
er

A M. le gouverneur de la province de Liège.
En vertu d'arrêtés du collège des bourgmestre et échevins de la ville
de Liège, en date du 22 juillet dernier, deux enfants, dont le bureau de
bienfaisance de cette ville sollicitait l'admission à l'école agricole de
Ruysselede,.ont été transférés dans cet établissement, par la voiture cellulaire, après avoir séjourné vingt jours en prison.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien informer cette administration que j ' a i donné des ordres pour qu'à l'avenir aucun enfant en
destination des écoles agricoles, ne soit plus admis dans les voitures
cellulaires, à moins qu'ils ne soit accompagné d'un réquisitoire d'un
officier du ministère public près les tribunaux de simple police.
Les enfants de cette catégorie doivent y être envoyés directement sous la
garde d'un surveillant et ne peuvent, dans aucun cas, passer par les prisons.
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

B U R E A U D E B I E N F A I S A N C E , F A B R I Q U E D É G L I S E E T COMMISSION D E B O U R S E S
D'ÉTUDE. —
TION. —

LEGS. —

DÉSIGNATION D E S É T A B L I S S E M E N T S

MODE D E P L A C E M E N T DES FONDS

OBLIGATOIRES

LÉGUÉS. —

D'iNSTRUC-

CLAUSES NON

(1).

1" Dir., 2« Sect., N» 24659a. — Ostende, le 13 septembre 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

* Vu l'expédition délivrée par le notaire Coveliers, de résidence à Anvers,,
du testament olographe, en date du 22 février 1876, par lequel M . François de Bray, juge honoraire du tribunal civil d'Anvers, dispose comme
suit :
« Je donne et lègue à ma sœur... l'usufruit de tous mes biens, meubles
et immeubles...
(1) Moniteur, 1884, n» 266.
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« Je donne et lègue aux pauvres de la commune de Lummen, mon lieu
de naissance, legs à recueillir par le bureau de bienfaisance, une somme
capitale de sept mille francs une fois, à charge du dit bureau de payer à ma
sœur Pauline et en cas de prédécès à ma sœur M a r i e . . . une rente viagère
annuelle de deux cent cinquante francs, et après leur décès, à charge du
même bureau de servir à perpétuité une somme de deux cent cinquante
francs à titre de bourse d'étude, à l'un ou l'autre descendant de ma dite
sœur, épouse du docteur Pierre-Bernard Grisar, lequel descendant, enfant
légitime, désirerait se livrer pendant quatre années aux études humanitaires dans un collège et pendant cinq ans aux études ihéologiques dans
un séminaire épiscopal, ou dans l'une des facultés universitaires, soit à
l'université de Liège, soit à l'université catholique de Louvain ;
« Je veux que, pour le cas où aucun des descendants de ma dite sœur
ne se présente pour profiter de cette bourse, les intérêts et revenus de celte
bourse au capital de 7,000 francs, soient, pendant sa vacation, annuellement distribués aux pauvres de la dite commune de Lummen, de même que
l'excédent des revenus, s'il en existe;
« Je donne et lègue à la fabrique de l'église de la même commune de
Lummen, située au centre du village, une somme capitale de 5,000 francs
une fois, à charge de cette fabrique de faire célébrer à perpétuité le premier mardi de chaque mois, à 8 heures du matin en hiver et à 7 heures
du matin en été, une grande messe avec accompagnement d'orgue et de
chant à titre d'anniversaire de la famille de Bray....
« J'entends que la dite fabrique remette comme charge du legs au prêtre
célébrant pour honoraires une somme de 5 francs pour chaque messe et
supporte les autres frais ;
« Je veux que les legs de 7,000 et de 3,000 francs soient payés sans
déduction pour frais...
« Je veux en outre que les sommes reçues par. le bureau de bienfaisance
et la fabrique de l'église de Lummen soient, par les soins des administrateurs de ces établissements, placées en inscriptions sur le grand-livre de
la dette publique de Belgique, en rentes sur bonnes hypothèques ou en
achats d'immeubles, d'après le choix de ces administrateurs. »
Yu les délibérations en date des 12 et 15 juin 1885 et 7 mai 1884 par
lesquelles le bureau des marguilliers de l'église de Lummen, le bureau de
bienfaisance de cette localité et la commission des bourses d'étude de la
province d'Anvers sollicitent l'autorisation d'accepter ces libéralités chacun
en ce qui le concerne ;
Vu les avis du conseil communal de Lummen, de M. l'évêque du diocèse de Liège, du bureau administratif du séminaire de Malines, ainsi que
des députations permanentes des conseils provinciaux du Limbourg et
d'Anvers, en. date des 3 juillet et 9 novembre 1883, 14 mars, 50 avril,
16 mai et 25 juillet 1884;
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En ce qui concerne la clause par laquelle le testateur détermine les établissements d'instruction où les boursiers devront faire leurs études :
Considérant que l'article 38 de la loi du 19 décembre 1864 accorde aux
boursiers la faculté de fréquenter un établissement public ou privé du
pays, à leur choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par l'acte
de fondation ; que dès lors la restriction précitée ne peut produire d'effet ;
Quant à la clause par laquelle le disposant ordonne.aux administrations .
avantagées de placer les fonds légués en inscriptions au grand-livre de la
dette publique belge, sur hypothèque ou en immeubles :
Considérant que les administrations publiques sont exclusivement chargées de la gestion de leurs biens et que, dès lors, d'après les articles 537
et 544 du Code civil, la clause imposant à ces administrations un mode
déterminé pour le placement des fonds qui leur sont laissés ne saurait être
obligatoire;
Vu les articles 557, 544, 900, 910 et 957 du Code civil, 59 du décret
du 50 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale,
18, 33 et 58 de la loi du 19 décembre 1864, ainsi que le tarif du diocèse
de Liège, approuvé par Nous le 14 mars 1880 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le bureau de bienfaisance et la fabrique de l'église de
Lummen, ainsi que la commission des bourses d'étude de la province d'Anvers sont autorisés à accepter les libéralités qui précèdent, chacun en ce
qui le concerne, aux conditions imposées en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du- présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
£H.

NOTARIAT. —

WOESTE.

CANTON D E D U R B U Y .

—

TRANSFERT

D E RÉSIDENCE

(1).

Sec. gén., 2 Sect., Personnel, N* 10005.
e

13 septembre 1884. — Arrêté royal portant que la résidence de
M . Lebrun (L.-J.), notaire à Durbuy, est transférée à Barvaux.
(1) Moniteur, 1884, n« 261.
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CANTONS JUDICIAIRES D E L I È G E . —
RÉSIDENCES. —

CRÉATION

NOUVELLES

(1).

3 Dir., 1™ Sect., N° 188, Litt. L.
e

13 septembre 1884. — Arrêté royal portant de 25 à 27 le nombre des
notaires dans les deux cantons judiciaires de Liège.
Les nouvelles résidences sont établies l'une à Ans, l'autre à Jupille.

FABRIQUE D ' É G L I S E . —

ÉLECTION. —

DÉCLARÉE PRÉPONDÉRANTE. —

I" Dir., l

r e

VOIX

DU PRÉSIDENT

ANNULATION

(2).

Sect., N " 16212. — Ostende, le 13 septembre 1881.

LÉOPOLD I I , Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu la délibération, en date du 6 avril 1884, par laquelle le conseil de
fabrique de l'église de Tangissart a procédé à la nomination de M . François
Langlet, en qualité de fabricien et de M . Pierre-Joseph Defrenne, comme
membre du bureau des marguilliers en remplacement de M . Jean-Joseph
Goffart, décédé ;
Vu la requête, en date du 22 avril 1884, par laquelle trois membres
du dit conseil de fabrique réclament contre les nominations précitées, ainsi
que le rapport du gouverneur du Brabant, en date du 10 mai suivant;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la délibération prémentionnée et des pièces de l'instruction que les fabriciens de l'église de
Tangissart, réunis au nombre de six, ont donné trois voix au sieur Langlet
et trois voix au sieur Defrenne, et que le président du conseil, se fondant
sur ce que sa voix serait prépondérante, a déclaré les dits sieurs Langlet
et Defrenne élus respectivement en qualité de fabricien et de marguillier;
Considérant que l'article 9, § 2, du décret du 50 décembre 1809 dispose
que toute délibération du conseil de fabrique sera arrêtée à la pluralité
des voix ;
Considérant que les deux élus n'ayant obtenu chacun que trois voix sur
six votants, aucun d'eux n'a réuni la majorité requise et n'a pu être
valablement nommé;
(1) Moniteur, 1884, n» 261.
(2) Moniteur, 1884, n» 260.
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Considérant que la disposition du § 1 du dit article 9, aux termes
duquel « le président aura, en cas de partage, voix prépondérante » ne
s'applique pointa l'élection des membres du conseil ou du bureau, mais
simplement à la nomination du président et du secrétaire ;
Considérant que l'article 8 du même décret, en autorisant l'èvêque à
pourvoir au remplacement des membres sortants du conseil, lorsque ce
remplacement n'a pas été fait à l'époque fixée, suffit pour assurer, nonobstant
la négligence ou les dissentiments des fabriciens, la composition régulière
des conseils de fabrique ;
Considérant que par suite la voix du président, fût-elle acquise aux
sieurs Langlet et Defrenne, n'a pu conférer à ceux-ci la qualité de fabricien et de marguillier, à laquelle ne les avait pas appelés la pluralité des
suffrages des membres qui ont pris part à cette élection ;
Vu l'article 67 de la Constitution ;
e r

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La nomination des sieurs Langlet et Defrenne, respectivement en qualité de fabricien et de marguillier de l'église de Tangissart est
annulée.
A R T . 2. M . l'archevêque du diocèse de Malines ordonnera qu'il soit
procédé, dans le délai d'un mois, au remplacement dans le conseil et dans
le bureau des marguilliers du sieur Jean-Joseph Goftart, lequel délai passé,
i l y nommera lui-même.
er

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

LÉOPOLD.

C H . WOESTE.

FRAIS DE JUSTICE. — R É D U C T I O N . —
SPÉCIAUX.

CITATIONS

DÉPENSES IMPRÉVUES. —

DIRECTES.

EMPLOI

RAPPORTS

RECOMMANDÉ.

—

T A B L E A U P A R A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E D E S DÉPENSES D E L A D E R N I È R E P É R I O D E DÉCENNALE. —

FRAIS EXTRAORDINAIRES. —

RAPPORT

TRIMESTRIEL.

4 Dir., 3 Sect., N» 27. — Bruxelles, le 18 septembre 1884.
e

e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
L'augmentation constante et excessive des frais.de justice m'obligeai
appeler de nouveau votre attention sur les dépenses considérables résultant
de la pratique suivie dans un grand nombre d'instructions judiciaires.

»
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Le chiffre des frais de justice, qui était de 849,754 fr. 54 c. pour
l'année 1870, s'élèvera à plus de 1,800,000 francs pour 1885.
Cette progression est loin d'être uniquement due à l'augmentation de la
criminalité. Certaines affaires ont pu entraîner des devoirs d'information
exceptionnels ; mais très souvent l'on ordonne, sans se préoccuper de la
dépense, des actes d'instruction aussi nombreux que variés qui ne se
justifient pas.
L'examen des mémoires transmis à mon département a maintes fois
donné lieu à des observations qui ont été résumées et reproduites dans
plusieurs circulaires dont les plus récentes, celles des 7 février 1875
et 1 septembre 1877, doivent être rappelées aux magistrats.
Il semble qu'on les ait perdues de vue : i l est plus que temps cependant .
qu'il en soit tenu sérieusement compte.
Ces circulaires ont indiqué certaines mesures à prendre en vue de
réduire les frais de justice en matière criminelle. On peut, sans nuire à la
bonne administration de la justice, s'abstenir de multiplier l'emploi de
géomètres, d'architectes, de chimistes, de médecins, d'experts. Lorsque la
reproduction des lieux est indispensable, un simple croquis suffit la plupart du temps. On ne doit requérir plus d'un expert ou d'un médecin que
dans des cas exceptionnels.
Pour les vérifications d'écritures et de comptes, i l y a lieu de donner
une direction précise aux experts, afin que les rapports ne comprennent
que les renseignements nécessaires. Il est nécessaire aussi de leur assigner, pour le dépôt de ces rapports, un délai qui rie pourra être dépassé.
Souvent les expertises constituent pour ceux qui en sont chargés une sorte
d'emploi dont la rémunération s'étend sur plusieurs années. Il y a là un
abus qui ne peut être plus longtemps toléré.
Il convient également d'avoir recours aussi souvent que possible aux
citations directes.
Je vous prie de vouloir bien donner sur tous ces points des instructions
pressantes à MM. les magistrats.
Sans prétendre poser des règles trop absolues, je crois indispensable
que les recommandations qui précèdent ne soient plus négligées.
J'appelle en même temps votre attention sur les dépenses imprévues à
taxer en vertu de l'article 149 et je vous invite à ne les autoriser qu'après
vous être assuré qu'elles sont bien nécessaires ; je désire même que celles
qui entraîneraient des frais exceptionnels me soient signalées dans des
rapports spéciaux.
La justification de la dépense devra toujours rester jointe à la taxe.
J'espère obtenir avec votre concours et celui des magistrats instructeurs
une diminution notable des frais de justice et c'est en prévision de ce résultat que je proposerai à la législature de réduire pour l'année 1885 à douze
cent titille francs le crédit porté au budget de la justice pour cet objet.
e r
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septembre

1884.

• Il serait du reste intéressant de connaître pour chaque arrondissement
judiciaire la proportion entre le nombre des affaires, le chiffre et la nature
des frais de justice, le nombre des citations directes, etc. (1).
Je vous prie de réunir ces renseignements pour la dernière période
décennale, de les étudier et de me les communiquer avec vos observations.
Vous voudrez bien également me faire désormais un rapport détaillé tous
les trois mois sur les frais de justice dans les arrondissements judiciaires
de votre ressort et me dire à cette occasion la suite qui aura été donnée
aux prescriptions de la présente circulaire.
Cette circulaire devra être transmise aux procureurs du roi et aux juges
d'instruction.
Le Ministre de la justice,
CH. WOESTE.

GRACES.

—

INFRACTIONS

EN

MATIÈRE

FISCALE.

—

COMMUNICATION

D E S R A P P O R T S D E M M . L E S P R O C U R E U R S D U ROI A M M . L E S D I R E C T E U R S
DES CONTRIBUTIONS.

5 Dir., 3 Sect., Litt. G. — Bruxelles, le 19 septembre 1884.
e

e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
La circulaire du 21 septembre 1868, insérée au Recueil des circulaires
du département de la justice, année 1868, page 368, a pour objet de
régler la compétence des divers départements ministériels en matière de
recours en grâce.
Aux termes de cette circulaire, les infractions d'un caractère fiscal sont
de la compétence du ministère des finances. Cependant si elles sont connexes à un délit de droit commun, le département de la justice statue sur
le tout.
A l'avenir, chaque fois qu'une requête en grâce aura pour objet des délits
de droit commun connexes à des infractions relatives à la surveillance en
matière fiscale, et même chaque fois qu'il s'agira de délits' de droit commun intéressant celle surveillance, le procureur du R o i compétent transmettra directement, aussitôt après l'avoir formulé, un double de son rapport
au directeur des contributions directes, douanes et accises de sa province.
La date de cet envoi sera mentionnée au bas du rapport destiné au procureur général. Le département des finances sera ainsi mis à même de
faire, le cas échéant, part de ses observations au département de la justice
qui aura alors tous les éléments d'appréciation nécessaires pour soumettre
à la sanction du Roi un arrêté de-grâce en parfaite connaissance de cause.
(I) Voir la circulaire du 17 octobre suivant, insérée au Recueil à sa date.
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En adoptant c.:tte marche, l'instruction des^equêtes en grâce ne subira
aucun retard.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir donner des instructions en ce sens à MM. les procureurs du Roi de votre ressort.
Le Ministre de la justice,
CH.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. —

20 septembre 1884. —

WOESTE.

LOI (1).

L o i organique de l'enseignement primaire.

MINISTÈRE U E L A J U S T I C E . —

CHEF

DE BUREAU. —

NOMINATION

(2).

20 septembre 1884. — Arrêté royal portant que M . Costermans (A).,
sous-chef de bureau, est nommé chef de bureau à titre personnel.

BOURSES D ' É T U D E . — POURVOI. — JOUISSANCE DE L A BOURSE LIMITÉE
A L A D U R É E DES ÉTUDES (3). i

t " Dir., 2 Sect., N° 1201. — Laeken, le 22 septembre 1884.
e

LÉOPOLD II,

Roi

DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté en date du 9 juillet 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial de Liège rejette la réclamation des sieurs T . . .
et H . . . L . . . , contre la décision de la commission des bourses d'étude de
cette province déclarant vacante la bourse fondée par feu le notaire Labay
et dont ils avaient la jouissance ;
Vu le pourvoi formé contre le dit arrêté par les prénommés le 17 j u i l let 1884, pourvoi fondé sur la violation : 1° de l'article 12 de l'arrêté royal
du 19 juillet 1867 et 2° de la clause de l'acte constitutif par laquelle le
fondateor attribue la bourse aux sieurs T . . . et H . . . L . . . , « pour les aider
à faire leurs études, jusqu'à l'obtention d'un diplôme ».
(1)

moniteur, 1884,

(2) Moniteur, 1881,

n» 266.
n"

267.

(3) Moniteur, 1884, ti»273.

28 septembre

1884.

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du testament du sieur Labay
que celui-ci a institué une bourse d'étude en faveur des réclamants d'abord
et de ses autres parents ensuite, ce qui n'est pas contesté ; que dès lors i l
a lieu de faire application des lois et règlements sur la matière, et notamment de l'arrêté royal fixant la durée des études en ce qui concerne la
jouissance des bourses; que s'il devait en être autrement, le caractère de
la fondation serait méconnu ;
Considérant que le sieur T . . . L . . . étant arrivé au terme normal de la
durée des études qu'il avait entreprises, sans solliciter de prolongation de
jouissance de la bourse, c'est à juste titre que la commission provinciale
en a déclaré la vacance;
Considérant que le sieur H . . . L . . . ayant actuellement terminé ses études,
le pourvoi en ce qui le concerne peut être considéré comme sans objet;
Vu l'acte constitutif de la fondation, en date du 13 juillet 1871, l'article 42
de la loi du 19 décembre 1864, et les arrêtés royaux des 19 juillet 1867
et S novembre 1881 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le pourvoi du sieur T . . . L . . . 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,
CH. WOESTE.

POLICE R U R A L E . —

F I X A T I O N D U P R I X D E L A JOURNÉE D E T R A V A I L
EN

188S (1).
Laeken, le 22 septembre 1884.

LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction
publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Le tableau ci-après, récapitulatif des arrêtés pris en exécution de l'article 4, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791,
er

(i) Moniteur, 1884, n« 209.

22 septembre

1884.
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par les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la fixation
du prix de la journée de travail pendant l'année 1885, sera inséré au
Moniteur.
A R T . 2. Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
V.

JACOBS.

DATE
DE L'ARRÊTÉ
de la députation
permanente.

PROVINCES.

8 août 1884.

Anvers.

Brabant .

23 juill. 1884.

Flandre occid..

12juill. 1884.

Flandre orient.

28 juin 1884.

Hainaut . .
Liège . . .
Limbourg. .
Luxembourg.
Namur. . .

27 juin 1884.
30 julll. 1884.
H juili. 1884.
6 mars 1884.
23 juill. 1884.

.
.
.
.
.

PRIX DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL.

Anvers
fr.
Malines, Berchem et Borgerhout. . .
Lierre et Willebroeck
Turnhout
Pour les communes rurales
Bruxelles, Ixelles, Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, SaintGilles, Saint-Josse-ten-Noode et
Laeken
Etterbeek, Assche, Vilvorde, Koekelberg, Overyssche, Louvain, Tirlemont, Diest, Nivelles, Wavre et
Braine-l'Alleud
Autres communes des arrondissements
de Bruxelles et de Nivelles . . . .
Autres communes de l'arrondissement
de Louvain
Toute la province
Ouvriers adultes
Femmes
Enfants de 12 à 15 ans
Toute la province . . . . . . .
Toute la province
Villes
Communes rurales
| Toute la province
Namur
Autres communes de la province . . .

3
2
ï
1
1

50
50
t
75
50

3

i

2 »
1 60
1 25
110
1 50
1 •
» 75
2 »
1 50
2 >
1 50
t 50
1 50
1 25

Vu et approuvé le présent tableau pour être annexé à Notre arrêté
du 22 septembre 1884.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
V . JACOBI».

3° SÉRIE.
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PRISONS. — EXCLUSION DES ENFANTS ENVOYÉS AUX ÉCOLES AGRICOLES
PAR MESURE ADMINISTRATIVE.
2»Dir., 4 " Sect., t » Bar., N» 3/215B. — Bruxelles, le 2b septembre 1884.
A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des maisons de sûreté et d'arrêt.
Je vous prie de vouloir communiquer pour information et gouverne au
directeur de la maison de sûreté ou d'arrêt confiée à vos soins, la copie
ci-jointe de ma dépêche du 13 de ce mois (1), adressée à M . le gouverneur de
la province de Liège, relative à l'exclusion des prisons des enfants envoyés
aux écoles agricoles par mesure administrative.
Pour le Ministre de la justice :
Le directeur général délégué,
A . Tr&CHER.

CULTE CATHOLIQUE. — ÉRECTION D'UNE ANNEXE (2).
1™> Dir., 1 " Bur., N» 12775.
29 septembre 1884. — Arrêté royal portant que l'église établie dans la
section du Bois est érigée en annexe ressortissant à la succursale de
Ransart.

FRAIS DE JUSTICE. — MÉMOIRES. — ENVOI TARDIF. — DÉCHÉANCE.
4« Dir., 3« Sect., N° 123. — Bruxelles, le 8 octobre 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Les prescriptions de l'article 123 du tarif criminel sont souvent perdues
de vue -, i l importe cependant pour la liquidation régulière des frais de justice que les mémoires soient produits en temps utile.
Je vous prie d'appeler sur ce point l'attention des autorités judiciaires
en les invitant à faire savoir aux intéressés qu'à l'avenir je n'userai de la
faculté qui m'est donnée par le § 2 de l'article précité que lorsqu'ils auront
établi que le retard apporté dans la présentation du mémoire ne leur est
pas imputable.
Le Ministre de la justice,
CH.

(1) Recueil, p. 636.

(J) Moniteur, 1884, n» 280.

WOBSTB.

8 octobre
BOURSES D ' É T U D E . —
—

1884.
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B O U R S E ACCORDÉE A U N HABITANT D ' U N E L O C A L I T É .

D É P A R T . — MAINTIEN D E L A BOURSE

(1)..

1 » Dir., 2 Sect., N» H 9 7 . — Laeken, le 8 octobre 1884.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté, en date du 2 0 mai 1884, par lequel la députation permanente .
du conseil provincial de Liège confirme une décision de la commission des
bourses d'étude de la même province, retirant au sieur O... C . . , à partir de
l'année scolaire 1 8 8 5 - 1 8 8 4 , la jouissance d'une bourse de la fondation de
Sclessin, décision basée sur ce que le sieur C..., ayant cessé d'habiterla ville
deSpa, se trouvait désormais sans qualité pour conserver la jouissance de
la dite bourse ;
Vu le pourvoi formé le 3 1 mai 1 8 8 4 , contre le dit arrêté par le sieur
C... père;
Considérant que, selon l'esprit de l'article 4 0 de la loi du 1 9 décembre 1864, et conformément à l'article 1 2 de l'arrêté royal du 1 9 juillet 1 8 6 7 ,
la jouissance des bourses est permanente et doit en général se continuer
jusqu'à la lin des études ;
Considérant qu'à l'époque de la collation des bourses de Sclessin, le
sieur C . . . réunissait les conditions requises par le règlement de la fondation ; que dès lors la validité de cette collation ne peut être contestée ;
Considérant que la circonstance que le boursier a cessé d'habiter la
ville de Spa, pour une cause indépendante de, sa volonté, ne peut avoir
aucune influence sur la dite collation ; que c'est donc à tort que la députation permanente a maintenu la décision de la commission des bourses prononçant la déchéance du boursier ;
Vu Notre arrêté du 1 2 février 1879 portant réorganisation de la fondation
de Sclessin, ainsi que les articles 4 2 de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 et 1 2
de l'arrêté royal du 1 9 juillet 1867 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège en date du 2 0 mai 1 8 8 4 est annulé.
En conséquence, le sieur O . . . C . e s l maintenu en jouissance delà
bourse qui lui a été conférée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
Ca. W O E S T E .

(1) Moniteur, 1884, n« 287.

LÉOPOLD.
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CULTE

9 octobre 1884.
CATHOLIQUE.

—

SERVICE

DU CULTE

D A N S L E S HÔPITAUX C I V I L S . —

DES MILITAIRES

INDEMNITÉS

TRAITÉS

(1).

1 " Dir., 1 " Sect., N° 5141.
9 octobre 1884. — Arrêté royal qui accorde, sur le chapitre VIII,
article 28 du budget du département de la justice (exercice 1884), les
sommes suivantes destinées à rémunérer les ministres du culte catholique
chargés, pendant le 1 semestre de 1884, du service religieux des militaires traités dans les hôpitaux civils des villes de garnison ci-après
désignées :
e r

PROVINCE D ' A N V E R S .

A la commission administrative des hospices civils de Lierre. . fr.

75

PROVINCE D E B R A B A N T .

A la commission administrative des hospices civils de Tirlemont. .
Id.
id.
deWavre . . .

75
50

PROVINCE DE F L A N D R E OCCIDENTALE.

A la commission administrative des hospices civils de Courtrai . .
Id.
id.
de Menin . . .

50
50

PROVINCE DE F L A N D R E O R I E N T A L E .

A la commission administrative des hospices civils d'Audenarde. .
Id.
id.
de Saint-Nicolas.

75
50

PROVINCE DE H A I N A U T .

A la commission administrative des hospices civils de Charleroi. .
Id.
id.
d'Ath

75
75

PROVINCE D E L I E G E .

A la commission administrative des hospices civils de Verviers . .
Id.
id.
de Huy . . . .

75
50

PROVINCE D E L I M B O U R G .

A la commission administrative des hospices civils de Hasselt. . .
Id.
id.
de Saint-Trond.

'50
50

PROVINCE DE L U X E M B O U R G .

A la commission administrative des hospices civils de Bouillon . .

50

Total. . .fr.

850

(1) Moniteur, 1884, n° 287.

10-16

PRISONS. —

octobre

1881.

BIBLIOTHÈQUES C I R C U L A N T E S . —

CHOIX D E S L I V R E S .

2" Dir., 1™ Sect., 1 Bur., N» I, B. — Bruxelles, le 10 octobre 1884.
er

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection
des prisons et des maisons spéciales de réforme.
J'ai décidé que désormais le choix des livres à donner en lecture aux
détenus sera laissé aux directeurs des maisons de détention. Ceux-ci
auront à se concerter à cet effet avec MSI. les aumôniers, les médecins et
les instituteurs de ces établissements, chacun en ce qui le concerne.
Les propositions d'achat seront transmises à mon département, accompagnées de l'avis de votre collège, avant le 1 juin de chaque année.
(Circulaire du 9 mai 1879, Recueil, page 132.)
Je vous prie, M M . , de vouloir donner des instructions en ce sens aux
directeurs des établissements confiés à vos soins.
e r

Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

BUREAUX DE BIENFAISANCE. —
HOSPICES CIVILS. —

LEGS AUX PAUVRES. —

INSTITUTION DES

DÉVOLUTION A U X B U R E A U X D E B I E N F A I S A N C E .

—

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

(1).

1 " Dir., 2« Sect., N» 24658». — Laeken, le 16 octobre 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition délivrée par le notaire Van den Wyngaert, de résidence
à Anvers, du testament olographe en date du 4 août 1882, par lequel le
sieur Léonard Novem, rentier à Borgerhout, dispose notamment comme
suit :
« ... J'institue pour mon premier légataire les hospices civils de la ville
d'Anvers, auxquels je donne et lègue tous mes biens immeubles sis et
situés en la ville d'Anvers, et consistant en sept maisons d'habitation, dont ;
1" deux maisons contiguës, situées sur le coin de la rue Rempart-desBéguines et de la rue Kiliaen, n° 2 ; 2° une maison, située dans la rue
Van Stralen, n" 5 ; 3° deux maisons contiguës, situées dans la rue de la

(1) Moniteur, 1884, n= 281.
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16 octobre 1881.

Madeleine, n " 27 et 29 ; 4° deux maisons contiguës, sityées dans une
impasse aboutissant à la rue de Province, n 44* et 44 , en tout sept
immeubles dont la loi m'accorde la disposition, pour à mon décès être
placés perpétuellement sous la garde des autorités, conformément aux lois,
et pour en distribuer les revenus aux pauvres de la ville d'Anvers. Je
constitue sur les revenus des susdits immeubles une somme de
10,000 francs en faveur de mes deux filleules, soit une somme de
5,000 francs, que je donne à ... et une somme de 5,000 francs, que je
donne et lègue à
une fois payée, qui leur sera comptée le lendemain
de mon décès par mon premier légataire. Je charge le dit premier légataire, qui étant les hospices civils de la ville d'Anvers, de payer les susdites
sommes quittes et libres de tous frais et de droits de succession, ainsi que
de toutes autres charges.
0 8

5

« Je constitue pour mon second légataire les hospices civils de la commune de Borgerhout, auxquels je donne et lègue tous mes biens immeubles
sis et situés en la commune de Borgerhout, consistant en une maison avec
ap- et dépendances, située chaussée de Turnhout, n° 101, dont la loi
m'accorde la disposition, pour à mon décès être placée perpétuellement
sous la garde des autorités, conformément aux lois, et pour en distribuer
les revenus aux pauvres de la commune de Borgerhout. Je constitue sur
les revenus de la susdite maison une somme de 5,000 francs, destinée au
payement des frais et dépenses à résulter de mon décès et des créances de
minime importance à résulter des frais de ménage et tous autres; et l'excédent de la dite somme sera distribué aux pauvres. Je charge mon second
légataire de verser la dite somme entre les mains de mon exécuteur testamentaire, le lendemain de mon décès...
« Je charge mon premier légataire de la protection et de l'entretien de
ma sépulture susdite (au cimetière du Kiel, à Anvers). Je nomme pour
mon exécuteur testamentaire . . . lequel aura droit à une rémunération ou
salaire, ne dépassant pas 1 p. c. sur l'import de la succession, Usquels
frais, ainsi que les frais de transcription et d'hypothèque et droits de
succession et autres seront supportés et payés par mon premier et par
mon second légataire, qui étant les hospices civils de la ville d'Anvers et
.les hospices civils de la commune de Borgerhout, chacun dans la proportion et pour les biens qui leur sont légués séparément. Les sommes
nécessaires à ceux-ci et les sommes citées plus haut seront prélevées sur
les revenus ; ainsi les pauvres ne toucheront les revenus qu'à dater du
jour que le remboursement sera terminé. Le but de la présente dotation
est de favoriser les pauvres : ainsi on ne pourra jamais vendre ni distraire
les immeubles qui en forment la base, sous aucune forme ni sous aucun
prétexte, et les dites maisons devront toujours être habitées par des personnes honnêtes, pauvres et vieilles, à des prix relativement réduits... »

16 octobre 18S4.

051

Vu les délibérations, en date des 29 novembre 1883 et 18 janvier 1884,
par lesquelles les commissions administratives des hospices civils d'Anvers
et de Borgerhout sollicitent l'autorisation d'accepter les libéralités précitées,
chacune en ce qui la concerne ;
Vu les délibérations, en date des 22 juillet et 20 août 1884, par
lesquelles le bureau de bienfaisance de Borgerhout demande à pouvoir
accepter la totalité du legs fait aux hospices civils de la même localité et
le bureau de bienfaisance d'Anvers, à accepter la moitié du legs fait aux
hospices civils de cette ville, l'autre moitié, revenant, selon lui, à l'établissement avantagé comme représentant également la classe indigente ;
Vu les avis des conseils communaux de Borgerhout et d'Anvers, ainsi
que de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date
des 7 décembre 1883, 6 mars, 9 mai, 4 et 29 août et 12 septembre 1884;
Considérant que les bureaux de bienfaisance, et non les hospices, sont
appelés, par la loi du 7 frimaire an v, à régir les dotations laissées pour
secourir les pauvres à domicile et que les libéralités précitées ont été faites
uniquement en vue des distributions charitables à domicile ;
En ce qui concerne la clause du testament précité portant défense
d'aliéner les immeubles légués :
Considérant que cette clause porte atteinte aux droits de propriété et
d'administration des établissements publics avantagés; qu'en conséquence
celle-ci doit, en vertu de l'article 900 du Code civil, être réputée non
écrite comme contraire aux articles 337 et 544 du même Code, le testateur
n'ayant d'ailleurs pas subordonné le maintien de ses libéralités à l'exécution de la dite clause ;
Vu les articles 537, 544, 900 précités, ainsi que les articles 910 et 937
du Code civil, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale;
Sur la proposition dé Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Les bureaux de bienfaisance d'Anvers et de Borgerhout
sont autorisés à accepter respectivement les legs prémentionnés, aux conditions imposées par le testateur, en tant que celles-ci ne soient pas contraires aux lois.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
CH.

WOESTE.

10 octobre
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FABRIQUES D'ÉGLISE. —
PERMANENTE

1884.

B U D G E T . — SUPPRESSION P A R L A DÉPUTATION

DES A R T I C L E S DESTINÉS A L ' E N T R E T I E N ET A L A R É P A -

RATION D E S CLOCHES AINSI Q U ' A U X HONORAIRES DES P R É D I C A T E U R S .
RESSOURCES S U F F I S A N T E S . —
RIEURE

—

R É T A B L I S S E M E N T P A R L'AUTORITÉ S U P É -

(1).

1 " Dir., l

r e

Sect., N ° 13024. — Laeken, le 16 octobre 1884.

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté, en date du 4 avril 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a supprimé les crédits de 7 et de
10 francs portés respectivement aux articles 33 (entretien et réparation
des cloches) et 39 (honoraires dès prédicateurs) des dépenses du budget,
pour l'exercice 1884, de la fabrique de l'église de Saint-Géry, à Ronquières -,
Vu le recours exercé le 20 avril 1884 contre cette décision par le con
seil de fabrique de la dite église ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870;
Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de charges qui incombent à la
fabrique et que les crédits inscrits par celle-ci ne sont pas exagérés;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de
provincial du Hainaut est annulé,
tions portées aux articles 33 et 39
cice 1884, de la fabrique de l'église
er

la députation permanente du conseil
en tant qu'il a supprimé les allocades dépenses du budget, pour l'exerde Saint-Géry, à Ronquières.

A R T . 2. Des crédits de 7 et de 10 francs sont inscrits respectivement aux
articles 33 et 39.
A R T . 3. L'allocation de 46 fr. 20 c., portée par la députation permanente
à l'article 49 (fonds de réserve), est réduite à 29 fr. 20 c.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.
(I)

Mtniteur,

1884,

n». 294.

11 octobre 1884.

FRAIS DE JUSTICE. —
DES
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T A B L E A U P A R ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE

DÉPENSES D E L A DERNIÈRE P É R I O D E DÉCENNALE. —

SUPPRESSION.

4 Dir., 3° Sect., N" 27. — Bruxelles, le 17 octobre 1884.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Je vous prie de vouloir bien faire connaître aux parquets de votre ressort
qu'il ne sera pas nécessaire, pour le moment, de fournir les renseignements réclamés pour la dernière période décennale, par ma circulaire
du 15 septembre dernier, même émargement que la présente.
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

ALIÉNÉS. —

ASILE D E FROIDMONT. —

FERMETURE.

5 Dir., 1 » Sect., N» 15916. — Bruxelles, le 17 octobre 1884.
E

LÉOPOLD H', R O I DES B E L G E S ,
A

TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté royal, en date du 12 mars 1855, qui autorise la commission
administrative de l'asile des aliénés à Froidmont, à maintenir en cette qualité, le dit établissement.
Vu la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874 et le règlement général
et organique du 1 " juin 1874 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté royal du 12 mars 1855 est rapporté.
e r

A R T . 2. L'asile des aliénés de Froidmont est déclaré fermé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

18-20 octobre 1884.
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C U L T E C A T H O L I Q U E . — VICAIRE C O A D J U T E U R . —

TRAITEMENT

(1).

1 " Dir., 1™ Sect.,N° 14681.
18 octobre 1884. — Arrêté royal qui attache pour une période de six
mois, prenant cours le 1 septembre précédent, un traitement de 600 francs
par an à la place de vicaire coadjuteur du desservant de l'église succursale de Vosselaere (province de Flandre orientale).
e r

HUISSIERS. — É M O L U M E N T S . — ÉTATS D E F R A I S .

Ministère
An^nles.

N° 1033. — Bruxelles, le 18 octobre 1884.
A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.

J'ai l'honneur de vous communiquer une circulaire du département de
la justice, du 12 décembre 1883, 3 D i r . , 2 Sect., N° 4853P, concernant
les émoluments que réclament parfois les huissiers pour port de leurs actes
au bureau de l'enregistrement.
Je vous prie, M . le directeur, de tenir compte de cette instruction dans
la vérification des états de frais.
A u nom du Ministre :
Le Directeur général,
e

e

D E SCHODT.

CULTE CATHOLIQUE. — L E G S . — SERVICES RELIGIEUX. —
—

EXONÉRATION.

É T A B L I S S E M E N T P U B L I C NON DÉSIGNÉ. — C H A R G E D ' H É R É D I T É .

Ministère
finances.

N" 1034. —Bruxelles, le 20 octobre 1884.

- A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
L a circulaire de M . le Ministre de la justice du 14 mars 1882, dont le
texte vous a été communiqué par la mienne du 4 juillet de la mêmi année,
n° 965, a été modifiée par une circulaire du 17 juillet 1884, dont j'extrais
le paragraphe suivant :
« Enfin, les dispositions ordonnant la célébration d'un certain nombre
(1) Moniteur, 1884, n" 301.
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de messes une fois dites ne constituent point des legs au profit du culte,
mais de simples charges d'hérédité ne tombant pas sous l'application de
l'article 910 du Code civil. Il importe donc d'en revenir sur ce point à la
jurisprudence constamment suivie avant les instructions de mon honorable
prédécesseur, en date des 14 mars et 1 décembre 1882. »
En conséquence, i l n'y aura plus lieu de considérer comme legs une disposition testamentaire ordonnant la célébration de messes, lorsqu'aucun
établissement public n'aura été désigné par le testateur pour l'exécution
des services religieux dont i l prescrit l'accomplissement à ses héritiers.
e r

Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.

ALIÉNÉS. —

A S I L E D E FROIDMONT. —

FERMETURE.

5" Dir., 1 Bur., N° 15916. — Bruxelles, le 22 octobre 1884.
er

A MM. les gouverneurs.
J'ai l'honneur de vous informer qu'un arrêté royal, en date du 17 octobre 1884, a déclaré fermé l'asile des aliénés de Froidmont.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien porter cette disposition
à la connaissance des administrations communales de votre province par
la voie du mémorial administratif.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

CULTE CATHOLIQUE. —

VICAIRE COADJUTEUR. —

TRAITEMENT

(1).

1 " Dir., l'« Sect., N« 14681.
23 octobre 1884. — Arrêté royal qui attache un traitement de 600 francs,
pour une année prenant cours l e l " j u i l l e t précédent, à la place de vicaire
coadjuteur du desservant de l'église succursale de Jollain-Merlin (province
de Hainaut).
(1) Moniteur, 1884, n" 301.
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3 » octobre 1884.
PROTÊT. —

SIGNIFICATION P A R L E S H U I S S I E R S . —

FORMULE

(1).

Laeken, le 23 octobre 1884.
LÉOPOLD II, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENTE, S A L U T .

Revu Nos arrêtés du 9 août 1877 et du 26 mars 1884, relatifs à la formule des actes de protêt à signifier par les huissiers;
Considérant qu'il a été reconnu que la formule annexée à l'arrêté du
9 août 1877 n'a donné lieu à aucune difficulté pratique ou contestation et
qu'elle répond aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1877 ;
Sur la proposition de Nos Ministres des finances et de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
La formule annexée à Notre arrêté du 9 août 1877 continuera à être
suivie par les huissiers.
Notre arrêté du 26 mars 1884 est rapporté.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre des finances,
J.

MALOU.

Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

FONDATION D ' E N S E I G N E M E N T . — COMMISSAIRE S P É C I A L . —
D E L A DÉPUTATION P E R M A N E N T E D ' I N T E R J E T E R A P P E L
DU TRIBUNAL D E P R E M I È R E I N S T A N C E . —
—

AUTORISATION
D'UN JUGEMENT

R E C O U R S D E L A COMMUNE.

A B S E N C E D E MOTIFS JUSTIFIANT L ' A P P E L . — A N N U L A T I O N

(2).

Bruxelles, le 23 octobre 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu le recours formé, le 29 septembre 1884, par l'administration communale d'Everbergh, contre la résolution de la députation permanente du
conseil provincial du Brabant du 27 août précédent, chargeant M . Leroy,
Moniteur, 1884, n° 303.
(2) Moniteur, 1884, n° 310.
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23 octobre 1884.

en qualité de commissaire spécial, de déférer à la cour d'appel un jugement du tribunal civil de Louvain du 24 juillet 1884 ;
Vu ce jugement, déclarant nul pour défaut d'acceptation l'acte notarié
du 21 décembre 1841, par lequel M Louise comtesse de Spangen,
douairière de M . Werner comte de Mérode, a fait donation entre vifs et
irrévocable à l'école dite de la Miséricorde, érigée à Velthem, sous la
direction de quelques religieuses connues sous la dénomination des Sœurs
Annonciades, d'un verger et d'un jardin situés à Everbergh, grand environ
de 38 ares 25 centiares, désigné au plan cadastral section A , n 226 et
231 compris, à charge par le dit établissement notamment de placer à la
mémoire de feu M . le comte de Mérode dans le bâtiment et école de l'établissement et à perpétuité, au moins trois sœurs ou religieuses de leur
maison, dont deux pour y instruire gratuitement les enfants, et l'autre
pour visiter et consoler, suivant leur règle ou institution, les pauvres
malades d'Everbergh, sous la direction et. l'autorité de M . le cardinalarchevêque de Malines et de ses successeurs ;
Vu le rapport du 14 octobre courant, par lequel M . le gouverneur du
Brabant émet l'avis que la délégation du commissaire spécial a été prise
dans les limites des attributions de la députation permanente ;
Attendu que toute la question en litige est celle de savoir si l'article 952
du Code civil, exigeant l'acceptation des donations du vivant du donateur,
est invoqué à juste titre par le jugement précité;
Attendu que la députation permanente se base uniquement sur l'avis de
l'avocat du commissaire spécial, d'après lequel i l y aurait des chances de
réformation sans préciser aucun motif qui justifierait l'appel et que, dans
ces circonstances, i l convient de ne pas engager malgré elle la commune
dans une nouvelle instance judiciaire ;
Vu l'article 88 de la loi communale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction '
publique,
m e

0 8

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Le recours susmentionné de l'administration communale
d'Everbergh est accueilli.
En conséquence, la résolution de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant, relative à l'appel, est réformée, et la délégation du
commissaire spécial est rapportée.
e r

A R T . 2. Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction publique est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
V. JACOBS.
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*4 octobre 1834.

GENDARMES E N HABIT C I V I L . — E X E R C I C E D E L E U R S FONCTIONS.
P O R T D ' U N E MÉDAILLE.

Ministère,
guerre. " ->
2

Dir

l r e

Sous-Dir., 2« Bur., N°6i/232.—Bruxelles, le 24 octobre 1884.

A M. le général commandant la gendarmerie nationale.
M . le Ministre de la justice a été appelé, dans ces derniers temps,
à trancher la question de savoir si les gendarmes peuvent exercer leurs
fonctions sans être revêtus de leur uniforme.
E n présence des instructions émanant du département de la guerre,
en date du 28 février 1844, 2 division, h° 23/367, et du département de la
justice, en date du 12 mars de la même année, 2 divison, n° 1287, cette
question doit être résolue affirmativement.
L'uniforme n'est que le signe extérieur de leur qualité d'agent de la force
publique et rien ne s'oppose, en conséquence, à ce qu'ils revêtent l'habit
civil pour remplir plus facilement leur mission dans certains cas déterminés.
L a circulaire du chef du corps de la gendarmerie, en date du
2 mars 1841, est une application de ce principe.
Les sous-officiers et gendarmes peuvent donc, dans l'exercice de la police
générale et judiciaire, porter l'habit civil, sur la réquisition soit de leurs
chefs militaires, soit des autorités civiles compétentes.
Il convient toutefois que, lorsqu'ils agissent dans ces conditions, ils
puissent, afin de prévenir les rébellions, justifier de leur qualité.
Dans ce but, M . le Ministre de la justice a adopté le modèle, décrit
ci-contre (1), d'une médaille dont devront désormais être porteurs les
sous-officiers et gendarmes remplissant une mission quelconque, revêtus de
l'habit civil.
Le Ministre de la guerre,
e

e

PONTUS.

(1) Médaille ronde massive, en nickel, de i centimètres de diamètre, portant,
d'un côté, les armes du pays, avec la devise nationale ; d* l'autre, l'Inscription :
Gendarmerie nationale. — Belgique.
La médaille est surmontée d'un piton dans lequel se trouve un anneau mobile de
11 millimètres de diamètre.
Elle se porte sous le premier vêtement, fixée au moyen d'une fourche à deux
branches, reliée à l'anneau par un ruban tricolore belge de 29 millimètrçs de
largeur.
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MINISTÈRE D E L A J U S T I C E .
CRÉDITS

OUVERTS

DINAIRES

—

POUR

BUDGET

D E 1884.

DÉPENSES

SUR

—

ATTRIBUTION DES

RESSOURCES

EXTRAOR-

(1).

2 5 octobre 1 8 8 4 . — L o i portant répartition entre les départements
ministériels des crédits ouverts à l'exercice 1 8 8 4 pour dépenses sur ressources extraordinaires.
Budget de l'exercice
DÉPENSES

SUR RESSOURCES

1894t.

EXTRAORDINAIRES.

TABLEAU XIV.
Répartition des dépenses entre les départements et services.
CRÉDITS

DESIGNATION

reportés
de l'exercice
antérieur.

DES SERVICES.

MONTANT TOTAL

CRÉDITS

des crédits
par articles.

NOUVEAUX.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

la
ib

2

2a

Palais de justice. Travaux .fr.
—
Ameublement.
Frais d'expropriation des bâtiments de l'asile des hommes
aliénés à Froidmont et de
quelques parcelles de terre.
Travaux d'amélioration et d'entretien des bâtiments des
prisons
Totaux pour le ministère de
la justice

CULTE CATHOLIQUE. —

71,247 16

50,000

1,700,000
300,000

»

i
J

1,700,000 »
3 7 1 , 2 4 7 16

50,000

»

2 2 6 , 7 3 5 26

226,735 26

3 4 7 , 9 8 2 42

2,000,000 » 2,347,982 42

VICAIRE COADJUTEUR. —

TRAITEMENT

(2).

W Dir., 1 " Sect., N» 14681.

1 5 octobre 1 8 8 4 . — Arrêté royal qui attache pour une année, prenant
cours le 1 octobre, un traitement de 6 0 0 francs à la place de vicaire
coadjuteur du desservant de l'église de Nil-Saint-Vincent, commune de
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin (province de Brabant).
E R

(1> Moniteur, 1884, n» 308.
(2) Moniteur, 1884, n» 314=

25 octobre 1884.

660

C U L T E CATHOLIQUE. — S U C C U R S A L E . — CIRCONSCRIPTION

1 " Dir., t

r e

(1).

Sect., N» 6723.

25 octobre 1884. — Arrêté royal qui rapporte celui du 9 février précédent,
portant que la section de Ferooz est réunie à la succursale de Beuzet (2).
La dite section de Ferooz, commune de Beuzet, est rattachée à la
section de Bossières.

FABRIQUES

D'ÉGLISE. —

B U D G E T . — S U P P R E S S I O N , P A R L A DÉPUTATION

P E R M A N E N T E , DU S U P P L É M E N T D E T R A I T E M E N T DU DESSERVANT E T D E S
V I C A I R E S , AINSI Q U E D E L'INDEMNITÉ
RESSOURCES

SUFFISANTES.

SUPÉRIEURE

(3).

—

DU PRÊTRE AUXILIAIRE.

RÉTABLISSEMENT

PAR

—

L'AUTORITÉ

1 " Dir., 1 " Sect., N° 13024. — Laeken, le 2 5 octobre 1884.
LÉOPOLD II, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté, en date du 28 mai 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial de Brabant a :
1° Réduit à 200 et à 400 francs les crédits de 300 et de 600 francs
portés respectivement aux articles 36 (supplément de traitement au desservant) et 37 (supplément de traitement aux deux vicaires) des dépenses du
budget, pour l'exercice 1884, de la fabrique de l'église de Cureghem, à
Anderlecht;
2°' Supprimé l'allocation de 600 francs inscrite à l'article 38 (indemnité
au prêtre habitué ou auxiliaire) des dépenses du même budget ;
Vu le recours exercé le 21 juillet contre cette décision par le conseil de
fabrique de la dite église ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870;
Considérant, en ce qui concerne les crédits de 300 et de 600 francs,
portés par la fabrique respectivement aux articles 36 et 37, qu'il n'est pas
allégué que la somme inscrite à l'article 27 serait insuffisante pour entretenir l'église durant l'année 1884; que, par suite, i l n'y a, dans l'espèce,
(1) Moniteur, 1884, n" 314.
(2) L'arrêté royal du 9 février 1884 porte que la section de Ferooz, commune de
Beuzet (province de Namur), est détachée de la succursale de Bossières et réunie
à celle de Beuzet.
En conséquence, la circonscription de cette dernière succursale s«ra la même
que celle de la dite commune de Beuzet (Moniteur, 1884, n° 44).
(3) Moniteur, 1884, n» 314.

85-26 octobre
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1884.

. aucune nécessité de priver les membres du clergé paroissial d'une partie
du traitement supplémentaire dont ils jouissaient précédemment et ce pour
porter le montant des réductions au fonds de réserve;
Considérant, quant à l'allocation de 6 0 0 fraucs inscrite à l'article 3 8 ,
que la quatrième messe du dimanche et des jours de fête, dont l'utilité
n'est d'ailleurs pas contestée, est une source de bénéfices pour la fabrique,
le produit des chaises étant supérieur à l'indemnité accordée au prêtre
auxiliaire ; que, dès lors, la suppression de cette indemnité pour en porter
le montant au fonds de réserve ne peut se justifier ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant est annulé en tant qu'il a modifié les articles 3 6 , 5 7 ,
3 8 et 4 9 des dépenses du budget, pour l'exercice 1 8 8 4 , de la fabrique de
l'église de Cureghem, à Anderlecht.
ER

A R T . 2 . Les crédits de 3 0 0 , de 6 0 0 et de 6 0 0 francs, portés par la
fabrique respectivement aux articles 3 6 , 5 7 et 3 8 , sont maintenus.
A R T . 5 . L'allocation de 1 , 1 0 0 francs, inscrite par la députation permanente à l'article 4 9 (fonds de réserve), est réduite à 2 0 0 francs.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
C H . WOESTE.

MINISTÈRE D E L A

JUSTICE.

—

NOMINATION D E M . D E V O L D E R

(1).

2 6 octobre 1 8 8 4 . — Arrêté royal portant que M . Devolder (Joseph),
avocat à la cour d'appel de Bruxelles, est nommé Ministre delà justice.
(1) Moniteur, 1881, n» 301.

3" sian:.

4o
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4-5 novembre

1884.

GENDARMES EN HABIT CIVIL. — EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
3" Dir., 2 Sect., Litt. Q, N° 4537. — Bruxelles, le 4 novembre 1884.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai l'honneur de vous transmettre une copie de la dépêche adressée par
M . le Ministre de la guerre à M . le général-major commandant la gendarmerie (Recueil, p. 658), au sujet de la question de savoir si les
gendarmes peuvent exercer leurs fonctions sans être revêtus de leur uniforme (1).
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

PRISONS. — DÉTENUS TRANSFÉRÉS. — OBJETS. — INVENTAIRE.
2» Dir., 1 " Sect., i " Bur., N° 5/1916. — Bruxelles, le 5 novembre 1881.
A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection des prisons
et des maisons spéoiales de réforme.
J'ai décidé que les objets appartenant aux détenus transférés, feront
désormais l'objet d'un bordereau à annexer au réquisitoire de translation.
Ce bordereau sera vérifié dans la prison du lieu de destination, et,
éventuellement, dans chacun des établissements intermédiaires.
Je vous prie, messieurs, de vouloir donner des instructions en ce sens
aux directeurs des établissements confiés à vos soins.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

(1) Voy. les cire, des 24 oct. et 8 nov. 1884.

5 novembre
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1884.

A S I L E D'ALIÉNÉS D E S A I N T E - A N N E L E Z - C O U R T R A I . —

OUVERTURE

(1).

5° Dir., 1 Bur., N ° 43244. — Laeken, le 5 novembre 1884.
er

LÉOPOLD I I , Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu la requête, en date du 12 septembre dernier, par laquelle les dames
Fornoville (Jeannette), Mastraeten (Flore), à Courtrai, et Sobry (Sylvie), à
Sweveghem lez-Courtrai, demandent l'autorisation, en qualité de propriétaires, d'ouvrir un asile destiné aux aliénés des deux sexes, au hameau de
Sainte-Anne lez-Courtrai ;
Vu l'avis de la députalion permanente de la Flandre occidentale, en date
du 14 octobre 1884;
Vu la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874 et le règlement général
et organique du 1 juin 1874;
e r

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . Les dames Fornoville (Jeannette), Mastraeten (Flore), à
Courtrai, et Sobry (Sylvie), à Sweveghem, sont autorisées à.ouvrir un
asile destiné aux aliénés des deux sexes, au hameau de Sainte-Anne
lez-Courtrai, conforme au plan ci-annexé, visé par Notre Ministre de la
justice.
A R T . 2. Cet établissement pourra contenir 570 aliénés, répartis de la
manière suivante :
120 pensionnaires : 60 hommes et 60 femmes;
450 indigents : 150 hommes et 300 femmes.
-

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

DEVOLDER.

(1) Moniteur, 1884, n» 353.
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BUDGET. —

DU TRAITEMENT

L'AUTORITÉ S U P É R I E U R E

l
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1884.

SUPPRESSION

DU C L E R C . —

P A R L A DÉPUTATION

RÉTABLISSEMENT P A R

(1).

Dir., 1™ Sect., N° 13024. — Laeken, le S novembre 1884.

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A

TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 15 février 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a supprimé le crédit porté à
l'article 16 (traitement du clerc) des dépenses du budget, pour l'exercice 1884, de la fabrique de l'église de Bourlers;
Vu le recours exercé le 16 mars 1884 contre cette- décision par le
conseil de fabrique de la dite église ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870;
Considérant qu'aucun motif légitime n'est allégué pour priver le clerc
de la paroisse du traitement de 168 francs dont i l jouissait précédemment
-et qu'il s'agit, au surplus, d'une charge qui incombe à la fabrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Hainaut est annulé, en tant qu'il a supprimé l'allocation
portée a l'article 16 des dépenses du budget, pour l'exercice 1884, de la
fabrique de l'église de Bourlers.
A R T . 2. Un crédit de 168 francs est inscrit au dit article.
er

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

DEVOLDER.

(i) Moniteur, 1884, n» 314.
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D E DÉSIGNATION D E

C H A R G E D'HÉRÉDITÉ

L ' É G L I S E AVANTAGÉE. —

SIMPLE

(1).

1™ Dir., 1 " Sect., N° 16315. — Laeken, le 6 novembre 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'extrait du testament olographe, en date du 28 septembre 1879, par
lequel la demoiselle Henriette-Isabelle Vankeerberghen demeurant à
Woluwe-Saint-Lambert, dispose notamment comme suit :
« Je veux aussi qu'il soit dit à mon intention,,le plus tôt possible, deux
cents messes basses dont cent à 2 fr. 50 c. et cent à 5 francs, ces dernières
à dire par mon neveu Edouard De Wandeleer. »
Vu l'arrêté en date du 8 octobre 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant autorise la fabrique de l'église de
Woluwe-Saiiit-Lambert à se charger de l'exonération des dites messes ;
Vu le recours exercé contre cette décision par le gouverneur le même
jour ;
Considérant que la défunte n'a pas désigné l'église dans laquelle les
messes qu'elle institue doivent être célébrées; que, dès lors, la disposition
testamentaire prémentionnée ne constitue pas un legs au profit du culte,
mais une simple charge d'hérédité ne tombant pas sous l'application de
l'article 910 du Code civil ;
Vu les articles 89,116 et 125 de la loi provinciale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : •
ARTICLE UNIQUE. L'arrêté précité de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 8 octobre 1884, est annulé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J.

DEVOLDER.

,'!) Monitmr, 1884, n° 353.
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G E N D A R M E S E N HABIT C I V I L . —

INSIGNES D E L E U R S FONCTIONS

(1).

Ministère de l'intérieur
de l ' i n s t r u c t i o n

publique.

B r u x e l l e s , le-8 n o v e m b r e 1884.

A MM. les gouverneurs.
Le département de la guerre vient d'arrêter le modèle des insignes dont
seront désormais porteurs les gendarmes appelés, à la réquisition des
autorités compétentes, à exercer, en tenue bourgeoise, un service de
police générale ou judiciaire.
La gendarmerie étant chargée d'assurer, concurremment avec la police
communale, le maintien de l'ordre public, i l nous a paru utile de porter à
votre connaissance la mesure qui vient d'être prise, en vous priant d'en
informer M M . les bourgmestres.
L'insigne choisi par le département de la guerre, à la suite d'un accord
intervenu avec le département de la justice, consiste en une médaille
ronde massive en nickel, de quatre centimètres de diamètre, portant, d'un
côté, les armes du pays, avec la devise nationale, et, de l'autre, l'inscription : « Gendarmerie nationale (Belgique). »
L a médaille est surmontée d'un piton dans lequel se trouve un anneau
mobile de onze millimètres de diamètre.
>
Elle se porte sous le premier vêtement extérieur, fixée au moyen d'une
fourche à deux branches reliée à l'anneau par un ruban tricolore belge de
vingt-neuf millimètres de largeur.
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
THONISSEN.

FABRIQUE D'ÉGLISE. —
—

1 " Dir., l

r e

É G L I S E DÉCHUE D U DROIT A U X S U B S I D E S .
LEGS. —

CAPACITÉ (2).

Sect., N° 16316. — Laeken, le 8 novembre 1884.

LÉOPOLD II, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS E T A V E N I R ,

SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 15 octobre 1884, par lequel la députation du
conseil provincial de Liège refuse à la fabrique de l'église de Haneffe
(1) Moniteur, 1884, n« 313. — Voy. la cire, du 4 nov. 1884.
(2) Moniteur, 1884, n» 323.
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l'autorisation d'accepter le legs (jui lui a été fait par le sieur Goffin, en se
fondant sur ce que la dite fabrique a encouru la déchéance prévue par
l'article 45 de la loi du 4 mars 1870 et que la comptabilité de cet établissement n'étant pas soumise à son approbation, i l est impossible de contrôler l'emploi qui sera fait du legs ;
Vu le recours pris par le gouverneur contre cette décision, le
16 octobre 1884;
Considérant que le fait seul d'avoir encouru la déchéance dont i l s'agit
ne constitue nullement pour les fabriques d'église une cause d'incapacité
de recevoir des libéralités ; que cela résulte à l'évidence des discussions
qui ont précédé, à la Chambre et au Sénat, le vote de la loi du 4 mars 1870 ;
que, dès lors, en basant sa décision sur le fait précité, la députation permanente a fait une fausse interprétation de la dite loi ;
Considérant que l'absence de contrôle sur la comptabilité de fa fabrique
de l'église d'Haneffe est une simple conséquence de la déchéance prononcée
contre elle; que, par suite, ce motif, invoqué subsidiairement par la députation, se confond avec le premier, dont i l n'augmente pas la valeur;
Vu les articles 89 et 125 de la loi provinciale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
-ARTICLE UNIQUE. L'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège, en date du 15 octobre 1884, est annulé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J. DEVOLDER.

HOSPICES

CIVILS.

—

PERSONNES AYANT

LEGS.

—

FONDATION

U N DOMICILE

RETRAIT D E L A CONDITION. —

A U PROFIT

DE

D E QUATRE ANNÉES A U MOINS.

—

APPROBATION

DE

LITS

(1).

1» Dir., 2« Sect., N° 24679a. — Laeken, le 11 novembre 1884.
LÉOPOLD I I , Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'expédition d'un acte reçu par le notaire Thibeau, de résidence à
Céroux-Mousty, le 3 mai 1884, par lequel la dame Anne Rucquoy, épouse
(1) Moniteur, 1884, n» 322.

668

11 novembre

1884.

de M . Emile Henricot, industriel, demeurant à Court-Saint-Etienne, fait
donation à la commission des hospices Liboutton, en cette dernière commune, d'une somme de 6,000 francs, en mémoire de sa sœur, pour la
fondation d'un lit destiné à o recevoir à perpétuité une personne de l'un ou
de l'autre sexe que la donatrice aura seule le droit de présenter pendant
sa vie »;
« Les personnes qui bénéficieront de ce lit devront être domiciliées à
Court-Saint-Etienne depuis quatre ans au moins et seront tenues de se
conformer aux règlements des hospices précités. »
Vu l'acceptation de cette libéralité, faite dans le même acte, au nom des
hospices avantagés et sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente ;
Vu la délibération de la commission des hospices civils de Court-SaintEtienne, ainsi que les avis du conseil communal de la même localité et de
la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date des
6 et 28 mai 1884;
Vu les lettres en date des 14 août et 9 octobre suivants, par lesquelles le
sieur E . Henricot déclare renoncer au nom de son épouse, donatrice, tant
au droit de présentation qu'elle s'était réservé qu'à la clause fixant à quatre
années la durée du séjour imposé pour l'admission des indigents au bénéfice de la fondation ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, l'arrêté du 16 fructidor an x i ,
les articles 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, 2-3°, § 6,
de la loi du 30 juin 1865 et 5 de la loi du U mars 1876;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. La commission des hospices civils de Court-SaintEtienne est autorisée à accepter la donation prémentionnée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par lë Roi :
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.
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FONDATION D E M A L M É D I E . —
DES BOURSES

NOMBRE E T

TAUX

(1).

i" Dir., 2" Sect., N° 754.
12 novembre 1884. — Arrêté royal portant qu'à partir de l'exercice 1884-1885, i l pourra être conféré une seconde bourse de la fondation
' de Malmédie (Eléonore), dont le siège est dans la province de Liège.
Cette bourse sera de 300 francs.

ALIÉNÉS. —

ÉTABLISSEMENT D E G H E E L . —

R È G L E M E N T SPÉCIAL

(2).

5 Dir., 1 " Bur., N° 43215. — Laeken, le 12 novembre 1884.
e

LÉOPOLD I I , R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'article 6 de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874 et le
règlement général et organique, approuvé par Notre arrêtédu 1 juin 1874;
Revu Notre arrêté du 23 mai 1882, approuvant le règlement spécial pour
l'organisation de l'établissement d'aliénés de Gheel;
Attendu qu'il y a lieu d'introduire, tant dans l'intérêt des aliénés que du
service, certaines modifications au règlement précité;
e r

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . Notre arrêté du 23 mai 1882, portant approbation du
règlement spécial pour l'organisation de l'établissement d'aliénés de Gheel,
est rapporté.
A R T . 2. Le règlement spécial, annexé au présent arrêté, est approuvé.
51

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

DEVOLDER.

(1) Moniteur, 1884, n* 325.
(2) Moniteur, 1884, n» 34H.
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R È G L E M E N T S P É C I A L POUR L'ORGANISATION D E L ' É T A B L I S S E M E N T D ' A L I É N É S
DE

28

GHEEL,

PRIS

DÉCEMBRE

E N EXÉCUTION

D E L'ARTICLE

6

D E L A LOI D U

1873-25 J A N V I E R 1874.
CHAPITRE

1 .
er

De l'inspection et de la surveillance des

aliinès.

ARTICLE 1 . L'inspection et la surveillance des aliénés placés dans la
commune de Gheel sont confiées à une commission supérieure, composée :
1° Du gouverneur de la province ou de son délégué, président ;
2° Du procureur du roi près le tribunal de première instance de
Turnhout ;
3° Du juge de paix du canton ;
4° D'un médecin désigné par le gouvernement;
5° Du bourgmestre de la commune ou, en cas d'empêchement, de l'un
- des échevins ;
6° De deux membres choisis par le Ministre de la justice.
A R T . 2. Il est adjoint à la commission, un secrétaire-receveur nommé
par le Ministre de la justice, qui fixe son traitement.
A R T . 5. L e président ou son délégué fait les convocations, fixe le jour
et l'heure des séances.
Il a voix prépondérante en cas de partage.
A R T . 4. Le secrétaire-receveur est chargé de la tenue des procès-verbaux, des écritures en général, de tout ce qui concerne la comptabilité,
de la garde des archives et de l'économat de l'infirmerie.
Il est tenu de résider dans la commune.
A R T . 5. L a commission correspond avec le Ministre de la justice, par
l'intermédiaire du gouverneur de la province. L a correspondance est signée
par le président ou son délégué et le secrétaire.
A R T . 6. Les administrations des communes ou des hospices, ayant au
moins vingt-cinq aliénés à Gheel, peuvent se faire représenter par un
délégué aux réunions de la commission. Le délégué n'a que voix consultative.
A R T . 7. L a commission s'assemble, au moins une fois tous les trois mois,
dans la commune de Gheel et y fait une inspection générale de toutes les
branches et de tous les détails du service des aliénés.
Elle se réunit, au surplus,-chaque fois qu'elle en est requise par
Ministre de la justice.
Elle adresse, à la suite de ses visites, un rapport succinct au Ministre
de la justice sur la situation de l'établissement.
e r
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A R T . 8. Les attributions qui lui sont dévolues et les devoirs qu'elle a à
remplir sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés aux articles 64 et
suivants du chapitre IV du règlement général et organique sur le régime
des aliénés, approuvé par l'arrêté royal du 1 juin 1874 et modifié par
l'arrêté royal du 31 octobre 1879.
A R T . 9. Le médecin-inspecteur et les médecins principaux assistent aux
séances de la commission supérieure.
Ils y ont voix consultative.
A R T . 10. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la
commission adresse au Ministre de la justice un rapport général sur la
situation et les divers services de la colonie, en indiquant les améliorations
et les réformes qu'elle réclame.
A R T . H . L a commission supérieure arrête, dans chacune de ses
réunions, la liste des nourriciers autorisés à recevoir des aliénés, le
médecin-inspecteur et les médecins principaux entendus.
A R T . 12. Un comité permanent, composé : 1° du bourgmestre; 2° d'un
échevin; 3° du secrétaire-receveur; 4" du médecin-inspecteur et des deux
médecins principaux; 5° d'un membre à désigner par le Ministre de la
justice, est chargé de faire les placements, tant des aliénés indigents que
des aliénés pensionnaires dont les familles n'auraient pas, elles-mêmes,
désigné l'hôte, de veiller au bien-être et aux intérêts des aliénés, de recevoir et de payer les frais d'entretien et le prix des pensions, de surveiller
les hôtes et les nourriciers et de tenir la main à l'exécution des loi, arrêtés
et règlements.
Il peut être réclamé, auprès du Ministre de la justice, contre les décisions
de la commission supérieure et du comité permanent.
A R T . 15. Le comité permanent s'assemble, au moins deux fois par
mois, au local de l'infirmerie.
Le comité permanent, non plus que la commission supérieure, ne peut
prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonctions n'est
présente.
A R T . 14. A la suite de chacune des séances de la commission supérieure
et du comité permanent, copie du procès-verbal de la séance est adressée
au Ministre de la justice.
A R T . 15. Les membres du. comité permanent .font, alternativement et
individuellement, l'inspection de la colonie ainsi que de l'infirmerie.
Le médecin-inspecteur est, le cas échéant, adjoint au membre visiteur,
pour ce qui regarde l'inspection du service médical de la colonie.
A R T . 16. Les frais de route et de séjour des membres et du secrétairereceveur de la commission supérieure sont fixés conformément à l'.arrêté
royal du 15 mai 1849 pour la 3 classe.
Lorsque- le déplacement a lieu à moins de 5 kilomètres de la commune, les membres ont droit à une indemnité de 5 francs par jour.
e r
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Ces frais, de même que le traitement du secrétaire-receveur et du personnel administratif et médical, sont prélevés sur la caisse de la colonie.
CHAPITRE

II.

De la destination de l'élablissement.
A R T . 1 7 . Les aliénés de toutes catégories peuvent être colloques dans
la commune de Gheel, sauf ceux à l'égard desquels i l faut employer, avec
continuité, les moyens de contrainte et de coercition, les aliénés suicides,
homicides et incendiaires,-ceux dont les évasions auraient été fréquentes
ou dont les affections seraient de nature à troubler la tranquillité ou à
blesser la décence publique.
CHAPITRE

III.

§ 1 . — Du placement des aliénés, de la désignation des hôtes
et des nourriciers et des conditions auxquelles ils sont soumis.
E R

^

A R T . 1 8 . Les aliénés ne peuvent être reçus que par les hôtes et les
nourriciers qui ont obtenu une autorisation spéciale à cet effet.
A R T . 1 9 . Les hôtes sont les habitants de la commune qui reçoivent les
aliénés pensionnaires, et les nourriciers ceux qui reçoivent les aliénés
indigents.
A R T . 20. Pour obtenir l'autorisation d'être inscrits sur la liste des hôtes
ou des nourriciers, les intéressés adressent au comité permanent une
demande par écrit, contenant :
i " Les nom et prénoms du postulant;
2° L a profession;
3° Le domicile ;
4° Le nombre et la désignation des pièces à affecter au logement des
aliénés.
Cette autorisation n'est accordée qu'à ceux qui peuvent satisfaire aux
conditions essentielles suivantes : de moralité, de soin et de propreté, de
nourriture saine et abondante, d'espace, de salubrité et d'aérage des locaux
spécialement affectés aux aliénés.
A R T . 2 1 . Il est ouvert un registre contenant les nom, prénoms, profession et domicile des hôtes et des nourriciers et la date de l'autorisation qui
leur a été accordée.
A R T . 22. Le placement chez les hôtes ou nourriciers a lieu en suivant
exactement le tour d'inscription au registre mentionné à l'article précédent.
Dans le cas où, pour un motif quelconque, l'aliéné devrait être déplacé
et envoyé chez un autre hôte ou nourricier, i l sera remplacé immédiatement
par le premier malade entrant.
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A R T . 25. Il est expressément interdit de placer des aliénés de sexe
différent chez le même nourricier.
A R T . 24. Les hôtes ou nourriciers ne peuvent recevoir plus d'un aliéné,
sans une autorisation spéciale du gouverneur de la province, président de
la commission supérieure.
Ils ne peuvent non plus recevoir des pensionnaires libres, en même
temps que des aliénés, sans une semblable autorisation.
A R T . 25. Ces autorisations ne sont accordées qu'après que tous les
hôtes et nourriciers portés au registre dont i l s'agit à l'article 24, sont
pourvus d'un aliéné.
A R T . 26. Les particuliers peuvent placer leurs aliénés chez tels hôtes
qu'ils jugent convenable, sauf à se conformer aux conditions mises à ce
placement.
A R T . 27. Les parents, tuteurs ou administrateurs qui désirent placer
leurs malades en ne payant que le minimum de la pension, sont tenus de
laisser le choix du nounicier au comité permanent, lequel, dans ce cas,
assume la responsabilité du régime auquel sont soumis les pensionnaires.
A R T . 28. Les parents, tuteurs ou administrations charitables qui entendent payer une pension excédant au moins de 25 francs le minimum fixé
par le tarif du prix de ia journée d'entretien, peuvent choisir ou faire
choisir par leurs délégués les hôtes auxquels ils entendent confier leurs
malades ou charger de ce soin le comité permanent.
Dans tous les cas, les arrangements pris avec les hôtes seront portés à
la connaissance du comité, afin que celui-ci puisse s'assurer de l'exécution rigoureuse des conditions du contrat, relativement au bien-être du
pensionnaire.
A R T . 29. Chaque aliéné est placé sous la garde spéciale et la surveillance directe de l'hôte ou du nourricier chez lequel i l est mis en pension.
Celui-ci est responsable de tous les dommages ou dégâts que son pensionnaire occasionnerait.
Il ne peut employer à son égard aucune espèce de mesure de coercition
ou de contrainte sans y avoir été préalablement autorisé par le médecin
de section.
A R T . 50. On remet à l'hôte ou au nourricier un livret indiquant le nom,
l'âge, le sexe, la profession, l'état civil et le domicile de l'aliéné qui l u i
est confié.
Ce livret doit être parafé, lors de chacune de leurs visites, par les personnes préposées à l'inspection et par les médecins. Ceux-ci y inscrivent les
prescriptions médicales et diététiques et les recommandations relatives
aux moyens de contrainte, qui devraient momentanément être employés.
Il sert de compte courant au nourricier et mentionne les payements qui
lui sont faits successivement.
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• A R T . 3 1 . Le comité permanent et les médecins signalent à la commission supérieure les hôtes et les nourriciers qui ne rempliraient pas les
conditions requises, ou qui enfreindraient les dispositions des règlements,
afin de les faire rayer immédiatement de la liste, s'il y a lieu. On peut
recourir au Ministre de la justice contre la décision de la commission.
§ 2 . — Nourriture, logement, coucher, habillement et mode
d'occupation des aliénés.
A R T . 3 2 . La nourriture des aliénés doit être saine et abondante et, en
général, la même que celle de la famille où ils sont placés.
En tout cas, ils recevront au moins, par semaine, trois kilogrammes et
demi de pain de froment ou de méteil et un kilogramme de viande, indépendamment des légumes, du beurre et de la bière.
Les quantités de pain et de viande pourront être réduites d'un sixième
pour les femmes et les enfants au-dessous de quinze ans.
A R T . 3 3 . Dans les cas spéciaux et particulièrement dans les cas de
maladie incidente, le médecin prescrit l'alimentation et envoie à l'infirmerie,
s'il est nécessaire, le malade qui aurait besoin d'un régime réparateur
extraordinaire.
A R T . 3 4 . Les chambres servant de logement aux aliénés doivent avoir,
au moins, une surface de 6 mètres carrés et une hauteur de 2 mètres
SO centimètres. Celles au rez-de-chaussée sont élevées au moins d'une
marche au-dessus du sol. Si elles se trouvent immédiatement sous la
toiture, elles seront convenablement plafonnées, en forme de mansarde.
Elles doivent être munies de fenêtres pouvant s'ouvrir à volonté, ayant
au moins 1 mètre de hauteur sur 7 3 centimètres de largeur, et garnies de
châssis en fer, en cas de besoin.
Le sol des chambres sera, de préférence, planchéié ou tout au moins
carrelé avec soin.
A R T . 55. Deux aliénés ne peuvent être logés dans la même chambre
qu'en vertu d'une autorisation spéciale du comité permanent, les médecins
entendus; dans ce cas, l'espace doit être calculé à raison de 1 2 mètres
cubes, au minimum, par individu.
Cet article est applicable aux chambres dans lesquelles coucheraient
plusieurs personnes aliénées ou non aliénées.
A R T . 56. Les murs ou le plafond des chambres doivent être blanchis
à la chaux, au moins deux fois par an, et aussi souvent, d'ailleurs, que
l'exigent l'hygiène et la propreté.
A R T . 57. Le membre visiteur, le secrétaire-receveur, les médecins et
les gardes de section veillent, au surplus, de la manière la plus attentive,
à tout ce qui concerne la salubrité et la bonne tenue des logements. Ils
signalent à la commission supérieure les locaux qui paraîtraient insalubres
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ou peu convenables et les nourriciers qui refuseraient ou négligeraient
d'exécuter les mesures d'assainissement qui leur seraient recommandées.
A R T . 38. Le coucher se compose des objets suivants :
Un lit en fer ou en bois ;
Une paillasse et un matelas garni de laine ou de laine et crin mélangés,
pour les aliénés propres ;
Un traversin ;
Deux paires de draps de lit de forte toile ou de coton ;
Une, deux ou trois couvertures, dont une au moins de laine, selon la
saison ;
Une chaise;
Une descente de l i t ;
Un vase de nuit.
La paille doit être renouvelée au moins quatre fois par an et, lorsque les
malades sont malpropres, aussi souvent que la propreté l'exige.
A R T . 39. Les lits destinés aux aliénés malpropres doivent être tels qu'on
puisse les nettoyer entièrement, de manière à éviter toute odeur nuisible
ou désagréable.
A cet effet, on aura recours à des vases ou baquets placés sous les
couchettes et destinés à recueillir les déjections. Ces récipients seront
nettoyés et entretenus avec ie plus grand soin.
A R T . 40. Les vêtements des indigents doivent être propres et décents,
sans marque distinctive apparente ; ils sont en étoffe de laine, en hiver, et
en étoffe de coton, de lin ou mélangée, en été.
Les chemises et le linge en général sont changés, au moins une fois par
semaine, et, pour les aliénés malpropres, aussi souvent que le besoin le
réclame.
A R T . 4 1 . Les aliénés peuvent être occupés par leurs nourriciers à des
travaux susceptibles de les distraire, sans les exposer toutefois à une
fatifue nuisible.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée du moment où l'on en
ferait abus.
On avisera aussi au moyen d'organiser une école en faveur des aliénés
qui seraient capables d'en profiter.
CHAPITRE I V .

De l'admission et des formalités à remplir à l'arrivée dans la commune.
A R T . 42. Aucune personne atteinte d'aliénation mentale ne peut être
admise dans la colonie que dans les conditions prescrites par les articles 7
et 8 de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874 et 17 du présent
règlement.
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A R T . 43. Chaque gardien ou conducteur d'un aliéné, à son arrivée dans
la commune, remet au secrétaire-receveur, chargé de la tenue du registre
mentionné à l'article 22 de la dite loi, les pièces dont i l est porteur, afin
d'opérer leur transcription sur le dit registre.
Art. 44. Les dispositions de la loi précitée, en ce qui concerne les avis
et informations à donner aux autorités, sont observées à l'égard des aliénés
placés dans la colonie.
CHAPITRE V .

I. — De la sortie des aliénés.
A R T . 45. Sont applicables aux aliénés placés dans la colonie, les dispositions des articles 48,49, 5 i , 52,55, 56, 57 et 58 du règlement général
organique du 1 juin 4874.
A R T . 46. Les médecins provoquent le renvoi de l'établissement, des
individus dont l'aliénation présente le caractère qui nécessite leur exclusion,
aux termes de l'article 47 du présent règlement.
Sur leur déclaration, le secrétaire-receveur avertit les administrations
ou les personnes qui ont effectué le placement et fixe un délai pour qu'elles
fassent reprendre leurs aliénés. Ce délai expiré, i l prend les mesures
nécessaires pour leur renvoi, soit au lieu de leur domicile, soit dans un
asile fermé, aux frais des intéressés.
e r

I L — Des évasions et de la reprise des aliénés

évadés.

A R T . 47. Les nourriciers, les infirmiers et les gardes de section sont
responsables de l'évasion des aliénés qui leur sont confiés.
Lorsqu'ils estiment qu'un aliéné pourrait avoir l'intention de s'évader,
quand même i l n'y aurait pas eu de tentative à cet effet, ils sont tenus d'en
donner immédiatement connaissance au comité, qui prend les mesures
nécessaires pour prévenir l'évasion.
*'
A R T . 48. E n cas de fuite d'un aliéné, l'hôte ou le nourricier chez lequel
il était placé en donne sur-le-champ connaissance au garde de section, au
secrétaire-receveur et au bourgmestre de la commune, qui prennent, de
concert, les mesures nécessaires pour la reprise de l'évadé.
A R T . 49. L e tarif d'indemnité arrêté par la commission supérieure pour
la reprise des aliénés évadés, est fixé à 75 centimes par 5 kilomètres de
distance de l'habitation de leur nourricier.
Cette indemnité, ainsi que les frais de route et de séjour dans les asiles
provisoires, sont supportés pour trois quarts par le nourricier et pour
un quart par le garde de section. Toutefois, si l'aliéné évadé est pensionnaire chez un hôte, celui-ci supporte seul les frais dont i l s'agit, le tout
sans préjudice du retrait de l'autorisation, le cas échéant.

12 novembre
CHAPITRE

677

1884.
VI.

Du retrait et de la suspension des autorisations accordées aux nourriciers,
et des déplacements.
A R T . 50- Tout nourricier qui enfreint les dispositions du règlement, qui
refuse, néglige ou est hors d'état de se conformer aux conditions essentielles qui lui sont imposées, est déclaré inhabile à recevoir des aliénés,
et l'autorisation qui a pu lui être accordée à cet effet, lui est retirée.
A R T . 51. Le nourricier qui refuse ou néglige de suivre les instructions
ou les ordres donnés par les membres de la commission supérieure, du
comité permanent, ou par le secrétaire-receveur et les médecins, peut
être frappé de la même incapacité.
A R T . 52- Toute violence ou tout mauvais traitement exercé envers un
aliéné est puni du retrait immédiat de l'autorisation, sans préjudice, le
cas échéant, des poursuites devant les tribunaux.
A R T . 53. Le retrait des autorisations est prononcé par la commission
supérieure, sauf recours au Ministre de la justice.
A R T . 54. 11 peut également être prononcé par le comité permanent,
sauf recours à la commission supérieure et au Ministre de la justice.
A R T . 55. Le comité permanent peut ordonner le déplacement des aliénés
ou leur changement de nourricier, sauf le recours à la commission supérieure et au Ministre de la justice.
CHAPITRE VII.

Des moyens de sûreté et de contrainte.
A R T . 56. Les moyens de sûreté et de contrainte ne peuvent être employés
que dans des cas tout à fait exceptionnels et ils ne doivent consister que
dans l'emploi temporaire de la camisole et du caleçon de force, les ceintures et autres moyens semblables, à indiquer par les médecins, l'isolement
dans le logement, le transfert à l'infirmerie.
Les gardes de section qui auraient connaissance d'un acte de violence
ou d'un abus quelconque, commis par un hôte ou un nourricier, sont tenus
d'en donner immédiatement connaissance au médecin principal et au secrétaire, qui en font rapport au comité.
CHAPITRE VIII.

Du régime médical, hygiénique et pharmaceutique.
A R T . 57. La commune de Gheel et les hameaux qui en dépendent, sont,
quant au service médical, partagés en deux divisions distinctes et entièrement indépendantes.
3° SERIE.

il
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A R T . 58. Un médecin inspecteur préside à l'ensemble du service
médical de la colonie.
A R T . 59. 11 est attaché un médecin principal et un médecin adjoint à
chaque division.
A R T . 60. Les médecins habitent, dans leurs divisions respectives, un
logement qui leur est fourni par l'administration.
A R T . 61. Le Ministre de la justice nomme le médecin inspecteur, les
médecins principaux et les médecins adjoints.
Leur traitement est fixé au taux indiqué ci-après :

Médecin inspecteur . . . f r .
Médecin principal
Médecin adjoint

Minimum.

Médium.

Maximum.

5,500
5,000
5,000

6,500
6,000
5,500

7,500
7,000
4,000

A R T . 62. L e service médical de la colonie comprend :
l Le traitement des aliénés curables, les soins à donner aux incurables
et le traitement des maladies incidentes ;
2° L a tenue du registre prescrit par l'article H de la l o i ;
»
3° L a correspondance avec les autorités et les familles, en ce qui concerne l'état physique et moral des aliénés;
4° L a direction et la surveillance des gardes de section, en tant qu'il
s'agisse du service médical ;
5? L a surveillance des conditions hygiéniques, diététiques et matérielles
des aliénés placés chez les nourriciers ;
6° La surveillance des nourriciers, de leur conduite à l'égard des
malades, de leur aptitude, de leur zèle et de leur dévouement.
6

A R T . 65. Le médecin principal, ou son adjoint, visite, au moins, une
fois par semaine, et plus souvent si l'état de l'aliéné l'exige, les curables et,
une fois par mois, au moins, les incurables. Il est accompagné, dans ses
visites, par les gardes de la division, qui sont chargés de veiller à l'exécution des- prescriptions médicales et hygiéniques.
Les médecins sont, en outre, tenus de se rendre immédiatement auprès
de tout malade à la première réquisition de toute personne intéressée.
- A R T . 64. Les médecins ne peuvent s'absenter sans une autorisation du
comité permanent.
Lorsque l'absence doit se prolonger au delà de dix jours, l'autorisation doit être accordée par le Ministre de la justice.
A R T . 65. E n cas de démission, d'absence ou d'empêchement de l'un
des médecins, de même que dans les cas urgents, ses collègues sont tenus
de le remplacer et de donner leurs soins aux aliénés placés hors de la
division à laquelle ils appartiennent.
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A R T . 6 6 . Tous les mois, et plus souvent, si les circonstances l'exigent,
les médecins se réunissent en commission, à l'effet de conférer sur tout ce
qui intéresse les aliénés, ainsi que sur les améliorations qui peuvent être
introduites dans les différentes branches du service.
Une copie du procès-verbal est adressée au Ministre de la justice à la
suite de chaque séance.
A R T . 6 7 . Les médecins étrangers à la colonie ne sont admis à traiter
les aliénés qui s'y trouvent qu'à titre de consultants.
A R T . 6 8 . Il est formellement interdit au médecin inspecteur, aux médecins principaux et aux médecins adjoints de se livrer à la pratique de la
clientèle privée.
Il leur est toutefois loisible de faire des consultations en matière d'aliénation mentale, exclusivement.
Les médecins donnent gratuitement leurs soins au personnel de la
colonie.
A R T . 6 9 . I l est établi une infirmerie, avec deux sections principales,
l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes.
A R T . 7 0 . Tout aliéné, avant d'être placé chez un hôte ou un nourricier,
est mis en observation à l'infirmerie.
A R T . 71. Le séjour à l'infirmerie est essentiellement temporaire et ne
peut excéder sept jours, sans une autorisation spéciale du comité permanent, qui pourra, le cas échéant, dispenser du séjour à l'infirmerie, d'après
l'avis du médecin inspecteur.
A R T . 7 2 . L a direction de l'infirmerie, en ce qui regarde le service
médical, hygiénique et disciplinaire, appartient au médecin inspecteur.
A R T . 7 3 . Le service médical de l'infirmerie embrasse :
A. L a presoription médicale et la surveillance des médicaments; la tenue
des registres prescrits par l'article 11 de la loi ;
B. L a classification des malades ;
C. Le lieu et la durée des séquestrations auxquelles on peut être obligé
de les soumettre, le degré de liberté dont i l convient de les laisser jouir ;
D. Les personnes et les objets avec lesquels i l faut éviter de les mettre •
en contact ;
E. Les moyens de répression et d'encouragement à employer à leur
égard ;
F. Les différents genres d'amusement et de travaux auxquels i l convient
de les occuper ;
G. L a direction et la surveillance générale des gens de service dans
les emplois qui regardent exclusivement le service médical et hygiénique ;
H. La visite régulière de tous les aliénés, qui se fait le matin avant
9 heures et le soir après 5 heures.
L'infirmier ou la surveillante attaché à chaque quartier accompagne le
médecin dans ses visites ;
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/•. Un extrait du cahier des visites, signé par le médecin, est remis,
chaquejour, au secrétaire-receveur, pour la distribution des denrées alimentaires et autres articles de consommation.
Cet extrait reste déposé dans les mains du secrétaire-receveur.
J . Immédiatement après ses visites, le médecin dresse aussi une liste
des médicaments simples et composés, à délivrer par l'un ou l'autre des
pharmaciens agréés de la commune.
En cas d'urgence, les prescriptions seront exécutées immédiatement et
délivrées à la personne qui remettra l'ordonnance du médecin.
Chaque médicament doit porter une étiquette, indiquant le nom du
malade, le numéro d'inscription et la mention de l'usage externe ou
interne;
K. Les médicaments fournis d'après les prescriptions inscrites sur les
cahiers des médecins, sont administrés aux malades par les surveillants,
toutes les fois qu'il n'en aura pas été ordonné autrement;
L. Les douches ne peuvent être données qu'en présence et sous la
direction du médecin.
A R T . 7 4 . Les hôtes et les nourriciers n'ont pas droit au montant du prix
de la pension ou de la journée d'entretien pendant le temps que les aliénés
passent à l'infirmerie. Ce montant est versé dans la caisse de l'établissement.
A R T . 7 5 . Le règlement relatif à cette infirmerie, en date du 3 1 décembre 1 8 7 8 , en tant qu'il ne soit pas contraire au présent règlement, continuera à demeurer en vigueur.
A R T . 76. Les médicaments prescrits par les médecins sont pris indistinctement chez les pharmaciens de la commune, qui ont accepté le tarif
arrêté par le service de santé de l'armée.
A R T . 7 7 . Ces pharmaciens sont soumis au contrôle des médecins et de
la commission médicale provinciale, qui veillent, chacun en ce qui le concerne, à la bonne préparation des médicaments.
Art. 7 8 . Tous les trimestres, les états de médicaments, fournis dans
chaque division et à l'infirmerie, sont transmis au secrétariat, accompagnés
des prescriptions médicales, à l'effet d'être liquidés dans la forme ordinaire, après constatation qu'ils sont établis conformément au tarif dont i l
s'agit à l'article 7 6 .
A R T . 7 9 . Il est attaché deux infirmiers-gardes de section à chaque division. Deux gardes de section sont, en outre, attachés à l'infirmerie.
Les gardes de chaque division se rendent tous les matins, à 8 heures,
chezle médecin adjoint, chezle médecin inspecteur, chez le médecin principal
et chez le secrétaire-receveur, pour faire leur rapport et recevoir les ordres.
A R T . 8 0 . La nomination et la révocation des infirmiers-gardes de section appartiennent au Ministre de la justice, qui fixé leurs appointements.
Leur suspension, avec ou sans retenue sur les appointements, peut être
prononcée par la commission supérieure, sur l'avis du.comité permanent.
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A R T . 81. Les devoirs et attributions des infirmiers et des gardes de
section sont les suivants :
1° Remplir l'office de commissionnaire, d'infirmier, et porter les ordres
administratifs, hygiéniques et médicaux ;
2° Parcourir continuellement la section à laquelle ils sont respectivement attachés, et surveiller particulièrement les aliénés qui leur sont
désignés à cet effet ;
3° Signaler aux médecins les cas de maladies incidentes qui n'auraient
pas été annoncés par les nourriciers ;
4° Assister au transport des malades à l'infirmerie, veiller à la rentrée des
aliénés aux heures fixées, prévenir et réprimer tout désordre causé par les
aliénés ou dont ils seraient l'objet, empêcher tout mauvais traitement à
leur égard, les secourir en cas de besoin et veiller, en général, à la stricte
exécution des règlements et des instructions qui peuvent leur être données ;
5° Accompagner, le cas échéant, les aliénés qui se rendent à l'établissement et ceux qui le quittent, poursuivre et reprendre les évadés ;
6° Veiller à l'exécution des prescriptions médicales.
Les infirmiers-gardes de section se conforment, au surplus, aux ordres •
et aux instructions que peuvent leur donner les médecins et le secrétairereceveur.
*

A R T . 82. Il est interdit aux infirmiers et gardes de section de se livrer,
pendant les heures de service, à des occupations étrangères à leurs fonctions et de recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, des rémunérations
ou présents de la part des nourriciers, des hôtes, des aliénés ou d'autres
personnes, à raison des fonctions dont ils sont chargés.
CHAPITRE I X .

Du transport des aliénés.
A R T . 83. Les dispositions des articles 61,62 et 63 du règlement général
et organique du 1 juin 1874, sont applicables aux aliénés dirigés vers la
colonie de Gheel.
e r

CHAPITRE X .

Du prix de la journée d'entretien et des pensions.
A R T . 84. Le prix de la journée d'entretien est fixé chaque année, conformément à l'article 26 de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1854.
Il est basé sur un minimum uniforme calculé sur les frais nécessaires à
l'entretien et au traitement des aliénés. Il peut comprendre plusieurs
classes à raison des soins que réclament les diverses catégories de malades.
A R T . 85. Dans le prix de la journée d'entretien sont compris tous les frais
de nourriture, d'habillement, de logement, de surveillance et de traitement.
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ART. 86. Les Journées d'entretien, de même que le prix des pensions,
sont payés par anticipation et par trimestre, commençant le 1 janvier.
Le montant en est adressé, franc de port, au secrétaire-receveur. .
En cas de décès ou de départ des aliénés dans le courant du trimestre,
les administrations ou les particuliers qui ont opéré les placements ont
droit à la restitution du prix des journées qui restent à courir pour
achever le trimestre, à dater du premier du mois suivant.
ART. 87. Les pensions des aliénés placés par leurs familles ou par des
particuliers, peuvent être réglées de commun accord avec les nourriciers,
sous les réserves indiquées aux articles 28 et 85 du présent règlement.
ER

CHAPITRE X I .

Service religieux.
ARt. 88. Une indemnité sera accordée aux ministres des cultes qui
feront le service religieux de l'infirmerie.
CHAPITRE

XII.

De l'ordre et de la police par rapport aux aliénés.
A R T . 89. La sortie des aliénés est autorisée, en été, depuis 6 heures du
matin jusqu'à 8 heures du soir, et, en hiver, depuis 8 heures du matin
jusqu'à 4 heures du soir, sauf les exceptions expressément autorisées par
le comité permanent, les médecins entendus.
A R T . 90. L a fréquentation des cabarets est interdite aux aliénés ; i l n'est
fait exception que pour les aliénés tranquilles, qui se comportent avec
décence et qui s'y rendent pour prendre quelque rafraîchissement. E n
tout cas, i l est strictement défendu de leur servir des liqueurs spiritueuses.
A R T . 91. Il est interdit aux aliénés d'errer dans les rues et dans le. voisinage des granges avec des pipes allumées, non couvertes.
ART. 92. Les hôtes,nourriciers, infirmiers et les gardes de section, sont
spécialement chargés de veiller à l a stricte exécution des dispositions qui
précèdent, sans préjudice, pour les premiers, de la responsabilité en cas
de dommages ou dégâts que leurs pensionnaires pourraient occasionner.
A R T . 95. L'administration communale aura, de son côté, à prendre des
mesures pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, spécialement en ce qui concerne la police des cabarets, la prévention et la répression
des abus, outrages et mauvais traitements dont des individus pourraient
se rendre coupables envers les aliénés, et les rapports de la police locale
avec le personnel préposé à la garde et à la surveillance des aliénés.
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CHAPITRE XIII.

Des primes et des récompenses à accorder aux nourriciers.
A R T . 94. Des primes et des récompenses sont accordées aux nourriciers
qui se distinguent par leur humanité et les soins qu'ils donnent à leurs
pensionnaires.
Ces primes et ces.récompenses, imputées sur la caisse de l'établissement, sont décernées, en séance spéciale, par la commission supérieure, le
comité permanent et les médecins entendus.
L'état de ces récompenses doit être approuvé préalablement par le
Ministre de la justice.
CHAPITRE

XIV.

A R T . 95. Sont applicables à la colonie de Gheel, les prescriptions de
la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874, ainsi que les dispositions du
règlement général et organique du 1 " juin 1874, auxquelles i l n'est pas
dérogé par le présent règlement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12. novembre 1884.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.
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1 " Dir., 2" Sect., N" 24701a. — Laeken, le 12 novembre 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition du testament reçu par le notaire Goossens, de résidence
à Calloo, le 7 août 1876, par lequel la demoiselle Marie-Louise Hertssens,
fl) Moniteur, 1884, n° 323.
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sans profession, demeurant à Kieldrecht, dispose notamment comme
suit :
a Je donne et lègue au bureau de bienfaisance de la commune de Kieldrecht une somme de 7 , 0 0 0 francs, libre de droits de succession, qui sera
affectée :
« 1 ° A faire célébrer annuellement et pendant quarante années consécutives, dans Féglise de Kieldrecht, trois anniversaires, un pour le repos de
mon âme, un pour le repos de l'âme de mon frère Eustache Hertssens, et
le troisième pour le repos de l'âme de mon frère défunt Charles-Louis
Hertssens.
a Ces anniversaires seront célébrés à partir du décès du survivant
d'entre nous, moi et mon frère Eustache prénommé, autant que possible
le jour correspondant à celui de nos décès respectifs. La dite somme de
7 , 0 0 0 francs sera payable seulement dans les six mois qui suivront le décès
de celui de nous deux qui survivra.
« Ces trois anniversaires consisteront chacun en une messe chantée
avec accompagnement de l'orgue, le chant du Miserere et distribution, aux
pauvres qui assisteront à ces services, de pain jusqu'à concurrence d'une
somme de 1 5 francs y compris le fournage. Nos noms seront aussi inscrits
à perpétuité dans la prière dominicale ;
« 2 ° A faire célébrer, également pendant quarante ans prenant cours
comme i l est dit ci-avant, dans l'église de Kieldrecht, sept messes chantées, aussi avec distribution de pain lors de chaque messe, aux pauvres
qui y assisteront, jusqu'à concurrence d'une somme de 1 5 francs, fournage compris. Ces messes seront célébrées pour le repos de mon âme, de
celle de mes parents et de celle de mes frères prénommés, Eustache et
Charles-Louis Hertssens. »
Vu les délibérations en date du 6 juillet 1 8 8 4 , par lesquelles le bureau
de bienfaisance et le conseil de fabrique de l'église de Kieldrecht
sollicitent l'autorisation d'accepter les libéralités précitées, chacun en ce
qui le concerne ;
Vu les avis du conseil communal de Kieldrecht, de M . l'évêque du diocèse de Gand et de la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre orientale, en date des 2 3 juillet, 6 septembre et 1 8 octobre 1 8 8 4 ;
Vu les articles 9 1 0 et 9 5 7 du Code civil, 5 9 du décret du 3 0 décembre 1 8 0 9 , 7 6 - 3 ° et paragraphes derniers de la loi communale ainsi que le
tarif du diocèse de Gand, approuvé par Nous le 8 septembre 1 8 7 9 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 " . Le bureau de bienfaisance de Kieldrecht est autorisé à
accepter le legs prémentionné aux conditions imposées et à la charge de
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remettre annuellement à la fabrique de l'église de la dite commune :
1° pendant quarante ans, une somme de 8 1 francs; 2 ° à perpétuité, une
somme de 1 3 francs.
A R T . 2 . L a fabrique de l'église de Kieldrecht est autorisée à accepter
les sommes qui devront lui être remises en vertu de l'article précédent,
pour la célébration des services religieux prescrits.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

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

DEVOLDER.

CODE C I V I L . —

COMMISSION DE REVISION. —? NOMINATION

(1).

3 Dir., 1" Sect., Litt. L, N« 301. — Laeken, le 13 novembre 1881.
e

LÉOPOLD

II,

Roi

DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,

'

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Une commission composée de vingt membres est chargée
de préparer les modifications et les améliorations à introduire dans, le
Code civil.
ER

(1) Moniteur, 1884, n»» 326 et 329.
Bruxelles, le 14 novembre 1884.
RAPPORT AU ROI.
SIRE,

La Constitution, dans son article 139, déclare qu'il est nécessaire de pourvoir
à la revision des Codes.
En édictant cette disposition, le Congrès n'a pas eu en vue la substitution d'une
législation nouvelle aux Codes existants ; il a voulu seulement attirer l'attention
du gouvernement et du pouvoir législatif sur les réformes et les améliorations que
l'expérience pourrait suggérer.
Le Code civil nous régit depuis quatre-vingts ans ; les principes qu'il proclame,
quant aux personnes et aux biens, sont l'expression d'un état social généralement
accepté.
Sans ébranler ce monument remarquable, sans même en altérer les grandes
lignes, il peut y avoir lieu aujourd'hui d'en remanier certaines parties plus ou moins
atteintes par le temps. 11 peut être utile surtout de rédiger certains textes de
manière à faire disparaître des controverses qui divisent depuis longtemps la
jurisprudence et la doctrine.
Le gouvernement a l'honneur de proposer à Votre Majesté de constituer dans
ee but une commission composéo d'hommes appartenant, les uns au parlement,
-

686

15 novembre

1884.

A R T . 2. Sont nommés membres de cette commission :
M M . Baudour, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles ;
Bilaut, membre de la Chambre des représentants, avocat à la cour
de cassation ;
De Bavay, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles ;
De Becker, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de
cassation, membre de la Chambre des représentants ;
De Brandner, président de -chambre à la cour d'appel de Bruxelles ;
De Lantsheere, président de la Chambre des représentants ;
De Lecourt, conseiller à la cour de cassation ;
Demeure, conseiller à la cour de cassation ;
De Savoye, professeur à l'université de Liège;
Fétis, conseiller à la cour de cassation, professeur à l'université de
Bruxelles;
Giron, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, professeur à la
même université;
Guillery, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de
Bruxelles ;
le chevalier Hynderick, conseiller à la cour de cassation ;
Nossent, professeur à l'université de Gand ;
Pirmez, Ministre d'Etat, membre de la Chambre des représentants ;
Simons, membre de la Chambre des représentants;
Tesch, Ministre d'Etat, membre de la Chambre des représentants;
Van Berchem, conseiller à la cour de cassation ;
Vanden Heuvel, professeur à l'université de Louvain;
Van Maldeghem, avocat général près la cour d'appel de Bruxelles.
La commission nommera son président et son secrétaire.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.

d'autres à la magistrature et au barreau, d'autres encore au professorat, et qui, a
raison même de leurs aptitudes diverses, pourront mettre en commun les lumières
de la théorie et celles de la pratique.
Le domaine assigné à la commission se trouve nettement tracé; elle est appelée
à corriger les imperfections et à combler les lacunes de la législation qui règle les
relations privées des citoyens.
Dans ces limites, elle est appelée à faire une œuvre de conservation et de progrès,
en harmonie avec les mœurs et le tempérament du pays.
Le Ministre de la justice,
J.

DEVOLDER.
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HYPOTHÈQUES.
Ministère
des
finances.

REGISTRES. —

PUBLICITÉ.

N° 1036. — Bruxelles, le 20 novembre 1884.

A MM. les directeurs de l'enregistrement et des domaines.
Aux termes de l'article 127 de la loi du 16 décembre 1851, « les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux
consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur
sont faites à cette fin. »
L'article 2196 du Code civil était moins précis ; mais l'exposé des
motifs du titre XVIII de ce Code (Des privilèges et hypothèques) l u i donnait
la même portée.
L a publicité des registres des bureaux des hypothèques n'est pas
absolue- elle est assujettie à un mode spécial et i l n'est pas permis aux
conservateurs d'étendre ou de restreindre les dispositions qui l'ont organisée.
L e conservateur ne doit donc satisfaire qu'aux réquisitions qui lui sont
faites dans les termes de l'article 127 de la loi hypothécaire. Il ne peut
intervenir, en aucune manière, pour faire connaître les noms des personnes dont les immeubles ont été aliénés ou hypothéqués et qui ne lui
auraient pas été nommément désignées par des réquisitions écrites.
Cette appréciation a été partagée par M . le Ministre de la justice
(dépêche du 27 octobre 1884, 5 division, 1 bureau, n° 1960).
Je vous prie, M . le directeur, de veiller à ce que les conservateurs
des hypothèques la prennent pour règle et s'y conforment entièrement.
e

e r

Le Ministre des finances,
A . BEERNAERT.

PRISONS DE PASSAGE. —

REGISTRES D'ÉCROU. —

NOUVEAU MODÈLE.

—

CONSERVATION.

2° Dir., 1 " Sect., 1 Bur., N° 3/215B. — Bruxelles, le 20 novembre 1884.
er

A JMJIf. les gouverneurs.
De nombreuses irrégularités et de graves abus m'ont été signalés dans
les registres d'écrou des maisons de passage ainsi que dans les comptes
des frais d'entretien des détenus y renfermés. En vue de remédier à une
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situation aussi déplorable et désirant surtout en prévenir le retour, j'ai
résolu de prescrire la tenue d'un nouveau registre d'écrou.
Je ne tarderai pas, M . le gouverneur, à vous envoyer les séries d'imprimés nécessaires aux différentes maisons de passage de votre province, à
savoir :
1° Imprimés pour l'écrou des détenus de toutes catégories autres que '
ceux qui sont incarcérés par mesure de police ;
2» Imprimés pour l'écrou de ces derniers dont l'entretien incombe à la
commune;
3° Etats des frais d'entretien des détenus incarcérés à charge de l'administration des prisons.
Comme i l importe d'assurer la conservation des registres d'écrou, les
administrations communales auront soin de les faire relier avant de les
remettre aux agents chargés de les tenir.
Le Ministre de la justice,
J.

FABRIQUE

D'ÉGLISE.

DEVOLDER.

— - É G L I S E D É C H U E D U DROIT A U X SUBSIDES.
LEGS.

—

CAPACITÉ

—

(1).

1 " Dir., I™ Sect., N° 16323. — Laeken, le 21 novembre 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté en date du 30 octobre 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial de Liège refuse à la fabrique de l'église de
Haccourt l'autorisation d'accepter le legs qui lui est fait par le sieur
Philippet, en se fondant sur ce que la dite fabrique a encouru la déchéance
prévue par l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 et que la comptabilité de
cet établissement n'étant pas soumise à son approbation, i l est impossible
de contrôler l'emploi qui sera fait du legs ;
Vu le recours pris par le gouverneur contre cette décision le 31 octobre 1884 ;
Considérant que le fait seul d'avoir encouru la déchéance dont i l s'agit
ne constitue nullement pour les fabriques d'église une cause d'incapacité
de recevoir des libéralités ; que cela résulte à l'évidence des discussions
qui ont précédé, à la Chambre et au Sénat, le vote de la loi du 4 mars 1870;
que, dès lors, en basant sa décision sur le fait précité, la députation permanente a fait une fausse interprétation de la dite loi ;
(1) Moniteur, 1884, n» 328.
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Considérant que l'absence du contrôle sur la comptabilité de la fabrique
de l'église de Haccourt est une simple conséquence de la déchéance prononcée contre elle; que, par suite, ce motif, invoqué subsidiairement par
la députation, se confond avec le premier dont i l n'augmente pas la valeur ;
Vu les articles 89, 116 et 125 de la loi provinciale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial de Liège, en date du 30 octobre 1884, est annulé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.

VISITES ÛFMCIELLES. — USAGE.
Ministère de l'intérieur
de l'instruction publique.

Bruxelles, le 22 novembre 1884.
A MM. les gouverneurs.

Aux termes du titre XVII, section 2, du décret du 24 messidor an x u ,
les visites officielles faites par les autorités aux gouverneurs des provinces
et aux commissaires d'arrondissement, leur sont rendues dans les vingtquatre heures.
On a soulevé la question de savoir si cette prescription doit être observée
alors même que le lendemain de la réception des autorités est un dimanche.
Une visite officielle peut aussi bien être faite un dimanche qu'un jour
ouvrable, et je ne vois aucun obstacle ni aucun inconvénient à ce que les
fonctionnaires observent en ce point la lettre du décret qui prescrit que
les visites soient rendues dans les vingt-quatre heures.
Dans l'intérêt du maintien de la bonne harmonie entre les diverses
autorités, je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien, le cas échéant,
vous conformer à l'interprétation de la présente circulaire, qu'il sera utile
de communiquer aux commissaires d'arrondissement.
Le Ministre de l'intérieur
et de l'instruction publique,
THONISSEN.
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FABRIQUE D'ÉGLISE. —
UN

DÉLAI

DONATION.

DÉTERMINÉ. —

APPROBATION

—

1884.

R É S E R V E D'APPROBATION

RENONCIATION

A

L A DITE

DANS

CLAUSE.

—

(1).

1™ Dir., 2 Sect., N° 13893. — Laeken, le 22 novembre 1884.
e

LÉOPOLD II,

Roi DES B E L G E S ,

A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition de l'acte passé, le 19 janvier 1885, devant le notaire
Van Steenhuyse, de résidence à Courtrai, et par lequel M . Germain Bossaert, desservant de l'église de Saint-Roch, en cette ville, fait donation
à la fabrique de la dite église d'une chaire de vérité, aux conditions
suivantes :
« La dite chaire de vérité sera placée dans la dite église et servira
perpétuellement à son usage.
« Les frais de placement de la dite chaire de vérité seront supportés
par le comparant.
'
'
« L a présente donation sera considérée de plein droit comme nulle et
non avenue si elle n'était pas acceptée, sous les conditions prémentionnées,
dans les six mois des présentes. »
Vu l'acceptation de cette libéralité faite, dans le même acte, au nom de
l'établissement avantagé et sous réserve de l'approbation de l'autorité
supérieure ;
Vu la délibération du bureau des marguilliers de l'église de Saint-Roch,
en date du 19 janvier 1883, et les avis du conseil communal de Courtrai,
de M. l'évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date des 26 février, 7 mai et 5 j u i l let 1883 ;
Vu le plan de la chaire dé vérité prémentionnée et l'avis de la commission royale des monuments en date du 23 novembre 1882;
Vu lalettre, en date du 20 octobre 1884, par laquelle le disposant déclare
renoncer à se prévaloir de la clause aux termes de laquelle la donation
devait être considérée comme nulle et non avenue si elle n'était pas
acceptée dans les six mois à partir de sa date ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du 30 décembre 1809, 76-3° et paragraphes derniers de la loi communale, ainsi que
l'arrêté royal du 16 août 1824 ;
(1) Moniteur, 1884, n» 335.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE UNIQUE. L a fabrique de l'église de Saint-Roch, à Courtrai, est
autorisée à accepter la donation qui lui est faite aux conditions imposées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.

NOTARIAT. —

CANTON D E N E O F C H A T E A U . —
DE

RÉSIDENCE

TRANSFERT

(1).

Sec. gén., 2 Sect., Personnel, N° 8514.
e

25 novembre 1884. — Arrêté royal portant que la résidence de M . SaintOmer ( L . - L . - E . ) , notaire à Libramont, est transférée à Neufchâteau,

FABRIQUE

D'ÉGLISE. —

B U D G E T . >— S U P P R E S S I O N , P A R L A DÉPUTATION

PERMANENTE, DU TRAITEMENT DU PRÊTRE ATTACHÉ A L A PAROISSE.

—

RESSOURCES S U F F I S A N T E S . — R É T A B L I S S E M E N T P A R L ' A U T O R I T É S U P É R I E U R E . — MAJORATION D U FONDS D E R É S E R V E . —

1 " Dir., l

r e

RÉDUCTION ( 2 ) .

Sect., N" 13024. — Laeken, le 27 novembre 1884.

LÉOPOLD II, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté, en date du 4 décembre 1883, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a :
1° Réduit à 1,200 francs le crédit de 2,400 francs inscrit à l'article 37
des dépenses du budget, pour l'exercice 1883, de la fabrique de l'église
de Notre-Dame-au-Lac, à Tirlemont ;
2° Inscrit d'office une somme de 2,494 fr. 98 c. à l'article 49 (fonds de
réserve) du même budget ;
(1) Moniteur, 1884, n» 331.
(2) Moniteur, 18K4, n« 336.

87 novembre 1884.
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Vu le recours exercé, le 29 juillet 1884, contre cette décision par le conseil de fabrique de la dite église ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1870 ;
Considérant qu'il n'est pas allégué que la somme inscrite aux articles 27
et 28 était insuffisante pour entretenir, durant l'exercice 1885, l'église et
la sacristie; qu'il n'y a, dans l'espèce, aucune nécessité de priver le prêtre
attaché à la paroisse de Notre-Dame-au-Lac et non rétribué par l'Etat, du
traitement dont i l jouissait précédemment sur les fonds de la fabrique, et ce
pour en porter le montant au fonds de réserve ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant est annulé, en tant qu'il a modifié les articles 37
et 49 des dépenses du budget, pour l'exercice 1883, de la fabrique de
l'église de Notre-Dame-au-Lac, à Tirlefnont.
er

A R T . 2. Le crédit de 2,400 francs, porté par la fabrique à l'article 37,
est maintenu.
A R T . 5. L'allocation de 2,494 fr. 98 c , inscrite par la députation permanente à l'article 49 (fonds de réserve), est réduite à 1,294 fr. 98 c.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.

CULTE CATHOLIQUE. — L E G S .

—

SERVICES RELIGIEUX. —

FOIS DITES A V E C A N N I V E R S A I R E T E M P O R A I R E . —
GNATION D E L ' É G L I S E A V A N T A G É E .

l

r e

Dir., l

r e

MESSES U N E

ABSENCE DE DESI-

C H A R G E D ' H É R É D I T É (1).

Sect., N» 16326. — Laeken, le 27 novembre 1884.

LÉOPOLD H , Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'expédition, délivrée par le notaire Milcamps, de résidence à Schaerbeek, du testament olographe, en date du 8 février 1870, par lequel
(1) Moniteur, 1884, n" 336.
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M . JeanA tefyn, cultivateur en la dite commune, dispose notamment comme
suit :
« Après mon décès, mes héritiers seront tenus de faire célébrer ...
deux cent cinquante messes basses et cinquante messes chantées . . . ainsi
qu'un anniversaire pendant six années consécutives. »
Vu l'arrêté, en date du 5 novembre 1884, de la députation permanente
du conseil provincial du Brabant, décidant qu'il y a lieu d'autoriser le
bureau des marguilliers de l'église de Saint-Servais, à Schaerbeek, à
accepter la disposition précitée ;
Vu le recours exercé le même jour par le gouverneur contre le dit arrêté ;
Considérant que le défunt n'a pas désigné l'église dans laquelle les
messes qu'il institue doivent être célébrées; que, dès lors, la disposition
testamentaire prémentionnée, ne constitue pas un legs au profit du culte,
mais une simple charge d'hérédité ne tombant pas sous l'application de
l'article 910 du Code c i v i l ;
Vu les articles 89,116 et 125 de la loi provinciale ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant, en date du 5 novembre 1884, est annulé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J.

DEVOLDER.

FABRIQUE D'ÉGLISE DÉCHUE DU DROIT AUX SUBSIDES. — PRÉSENTATION
TARDIVE DES COMPTES. —

CAS D E FORCE MAJEURE. —

ANNULATION

DE L'ARRÊTÉ PRONONÇANT LA DÉCHÉANCE (i).

1 " Dir., l ° Sect., N° 12863. — Laeken, le 28 novembre 1884.
r

LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté du gouverneur du Brabant en date du 31 octobre 1884, par
lequel la fabrique de l'église de Betecom est déclarée déchue du droit
d'obtenir des subsides de la commune, de la province et de l'Etat;
(1) Moniteur, 1884, n» 342.
3* SÏRIC.

Aj
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Vu le recours exercé le 10 novembre 1884 contre cette décision par
M. l'archevêque de Malines ;
Vu l'article 15 de la loi du 4 mars 1870;
Considérant que le retard apporté dans l'envoi du compte de 1882 résulte
d'un cas de force majeure, les héritiers de l'ancien trésorier ayant soulevé
des difficultés qui ont empêché jusqu'ici de dresser le compte de clerc-àmaître ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
• Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. L'arrêté précité du gouverneur du Brabant est annulé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J.

DEVOLDER.

BOURSES D'ÉTUDE. —

FONDATION O ' S U L L I V A N . —
DES B O U R S E S

NOMBRE ET TAUX

(1).
1 " D i r . , 2» S e c t . , N°

1204.

28 novembre 1884. — Arrêté royal portant que le nombre des bourses
de la fondation O'Sullivan de l'ancien collège d'Irlande, à Louvain (province
de. Brabant), est fixé à huit, à partir de l'exercice scolaire 1884-1885.

BOURSES D'ÉTUDE. —

FONDATION DE W A L L E . —
DES BOURSES

NOMBRE ET TAUX

(1).

l « Dir., 2 Sect., N° 2006.
r

e

28 novembre 1884. — Arrêté royal portant que le nombre des bourses
de la fondation De Walle (Gilles), dont le siège est dans la province de •
Hainaut, est fixé à douze.
Six d'entre elles devront être conférées aux descendants de Gérard
De Walle, les six autres sont réservées aux descendants de Jenne
De Walle.
(1) Moniteur, 1884, n« 342.
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Les bourses affectées à la première de ces deux branches pourront être
accordées subsidiairement à des jeunes gens appartenant à la seconde sans
préjudice au droit de préférence dont les descendants de De Walle, Gérard,
pourront toujours se prévaloir.

FABRIQUE

D'ÉGLISE. —

SÉRIE SORTANTE. —
IMMÉDIATE. —

ÉLECTION D E F A B R I C I E N S A P P A R T E N A N T
DÉFAUT D E MAJORITÉ. —

ANNULATION

A LA

ÉLECTION SUBSÉQUENTE

(1).

i™ Dir., 2 Sect., N° 9725. — Laeken, le 1 " décembre 1884
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu la délibération en date du 2 avril 1882, par laquelle le conseil de
fabrique de l'église de Flamierge a procédé au tirage au sort des fabriciens
devant appartenir à la série sortante et a nommé MM. Cronet, Eugène, et
Peraux, Henri, en remplacement de M M . Lambert, Emile, et, Mignon, Dieudonné, désignés pour constituer la dite série;
Vu la lettre en date du 4 avril suivant, par laquelle M . Nicolay, échevin,
délégué par le bourgmestre pour assister à la susdite délibération, et
MM. Lambert et Mignon précités réclament contre cette délibération en se
basant sur ce que trois membres seulement sur sept y ont pris part ;
Vu la délibération en date du 25 juin 1882, par laquelle le même conseil
a procédé à une nouvelle désignation des membres sortants et nommé
MM. Lambert, Emile, et Martin, Jacques, en qualité de fabriciens de la
petite série, sujette à renouvellement ;
Vu les réclamations dirigées les 12 juillet 1882,25 juillet et 23 août 1884,
par MM. Collignon, A . , Bauwin, P . - J . , et Ilenin, A . , membres du dit
conseil, contre les nominations faites au cours de la séance du 25 juin 1882;
Vu les rapports du gouverneur du Luxembourg, en date des 2 mai et
14 juillet 1882 et 1 octobre 1884, ainsi que l'avis du chef diocésain, du
15 novembre suivant ; •
En ce qui concerne la délibération du 2 avril 1882 :
Considérant que la désignation par la voie du tirage au sort, des membres sortants des administrations fabriciennes ne peut résulter que d'une
délibération régulière ;
Que, d'autre part, trois membres seulement sur sept assistaient à la délibération du conseil de fabrique de Flamierge du 3 avril 1882; que, dès lors,
er

(-1)

Moniteur, tHri-i; i l .i4";i.
0
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l'opération à laquelle i l a été procédé au cours de la dite séance n'est pas
valable, les conseils de fabrique, ne pouvant, aux termes de l'article 9, § 2,
du décret du 50 décembre 1809, délibérer que lorsque plus de la moitié
des membres en fonctions assistent à l'assemblée ; qu'en conséquence la
détermination des membres sortants ayant été faite irrégulièrement, i l
s'ensuit que la nomination des fabriciens appelés à remplacer les dits
membres, est également entachée de nullité ;
Quant à la délibération du 25 juin suivant :
Considérant que les nominations faites par les conseils de fabrique
subsistent tant que les délibérations au cours desquelles ces nominations
ont eu lieu, n'ont pas été régulièrement annulées ou que les membres
nouvellement élus n'ont pas consenti à renoncer au mandat qui leur a été
conféré ; que, dans l'espèce, MM. Cronet et Peraux ont refusé de donner
leur démission et que, d'un autre côté, l'annulation de leur élection n'a pas
été prononcée; que, dans ces conditions, le conseil de fabrique de l'église
de Flamierge ne pouvait procéder à de nouvelles opérations électorales
pour le remplacement des fabriciens de la série sortante ;
Vu l'article 67 de la Constitution ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Les délibérations du conseil de fabrique de l'église de
Flamierge, en date des 2 avril et 25 juin 1882, sont annulées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.

HÔPITAL-LAZARET DE S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E . —
D ' E N T R E T I E N E N 1884

PRIX DE L A JOURNÉE

(1).

3 Dir., 2« Bur., N» 27798a.
e

1 " décembre 1884. — Arrêté royal qui approuve l'arrêté de la-députation permanente du conseil provincial du Brabant, fixant à 2 fr. 49 c. le
prix de la journée d'entretien des indigents admis à l'hôpïtal-lazaret de
Saint-Josse-ten-Noode jusqu'au 31 décembre 1884.
(1) Moniteur, 1884, n» 346.
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A L I É N É S . — A S I L E D E S H O M M E S ALIÉNÉS D E T O U R N A I . — RÈGLEMENT. —
COMPTABILITÉ D E S D E N I E R S .

b« Dir., 1 " Bur., N» 43249. — Bruxelles, le 4 décembre 1884.
Le Ministre de la justice,
Vu l'article 17 du règlement de l'asile des hommes aliénés, à Tournai,
approuvé par arrêté de mon prédécesseur en date du 20 août 1884 ;
Vu l'article 7 de la convention de la même date pour la desserte du dit
établissement, portant :
« Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour le recouvrement des frais d'entretien des aliénés indigents et le règlement de la comptabilité. »
Vu l'article 38 de la loi du 14 mars 1876,
Arrête :
ARTICLE 1 . Sont approuvées, les dispositions suivantes, concernant le
recouvrement des frais d'entretien des aliénés indigents placés à l'asile
des hommes, à Tournai, et le règlement de la comptabilité de cet établissement.
Des recettes.
e r

A R T . 2. A l'expiration de chaque trimestre, les états de frais occasionnés
par les aliénés indigents, pendant le trimestre écoulé, seront dressés
conformément au modèle litt. A, annexé au présent arrêté.
Ces états, certifiés exacts par le médecin-directeur, seront transmis'dans
la quinzaine et accompagnés d'un bordereau récapitulatif (modèle litt. B),
dressé par commune et par province, au département de la justice, qui les
fera parvenir, afin de recouvrement, aux administrations débitrices.
A R T . 3. Le payement du montant des frais devra s'opérer dans les
trois mois, à dater de la présentation des états (article 39 de la loi du
14 mars 1876), dans la caisse d'un des agents de la Banque nationale, au
nom du receveur des accises, à Bruxelles, et avec l'imputation : Produit de
Vadministration des contributions directes, douanes et accises. A u dos du
récépissé sera inscrite la mention ci-après :
communal
du bureau de bienfaisance
de la commission administrative
! des hospices
de
, déclare que la somme indiquée d'autre part est destinée au
payement des frais occasionnés par les aliénés N . . . N . . . pendant l e . . . t r i mestre 18... »
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A R T . 4. Les récépissés de versement seront adressés ensuite au secrétaire-receveur de l'asile, qui en accusera la réception et les inscrira au
compte de la commune intéressée. Dans les dix premiers jours de chaque
mois, ces récépissés seront envoyés, avec un bordereau récapitulatif
(modèle litt. C), en double expédition, au département de la justice.
Celui-ci les fera parvenir au département des finances, qui en fera encaisser
le montant par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour compte et
au nom de l'asile des hommes aliénés, à Tournai.
Un double de ce bordereau, visé par le Ministre de la justice, sera renvoyé au secrétaire-receveur, pour décharge.
A R T . S. L a part des frais d'entretien à supporter par le fonds commun,
en exécution de l'article 25 de la loi du 14 mars 1876, de même que celle
à payer par l'Etat et par les provinces, en conformité de l'article 3 de la
dite loi, seront liquidées au nom de l'établissement. Il sera fait mention en
tête des ordonnances de payement que l'encaissement doit s'opérer par les
soins de la Caisse générale d'épargne et de' retraite, à qui les mandats,
acquittés par le médecin-directeur et par le secrétaire-receveur, seront
transmis. L'accusé de réception de ces mandats, à apposer par le directeurgénéral de la caisse au bas de l'un des doubles du bordereau récapitulatif
(modèle litt. D), tiendra lieu de décharge.
Une copie de ce bordereau sera envoyée au département de la justice par
le secrétaire-receveur.
A R T . 6. Avant la fin du dernier mois de chaque trimestre, celui-ci
enverra au même département un relevé, par province et par commune,
dressé d'après le modèle litt. E, indiquant le montant des frais restant à
recouvrer, à la date du 25 de ce mois, ainsi que les époques auxquelles
les frais se rapportent.
Ces relevés seront ensuite transmis aux gouverneurs provinciaux, avec
invitation de prendre les mesures nécessaires pour que le payement des
sommes qui en font l'objet ait lieu sans le moindre retard.
En outre, le comptable est tenu d'adresser, de mois en mois, aux administrations débitrices en retard, une invitation de se libérer à bref délai,
afin d'éviter l'application de la pénalité édictée par l'article 39 de la loi
du 14 mars 1876 précitée, et de toute autre mesure de rigueur à prendre
à leur égard, le cas échéant.
Des

dépenses.

A R T . 7. Aucune dépense ne pourra être faite que dans les limites des
crédits alloués au budget ou d'une autorisation spéciale.
L'achat d'objets mobiliers et autres, de même que les travaux d'entretien
du mobilier et des bâtiments devront être autorisés préalablement. Un
état de propositions de dépenses conforme au' modèle litt. F, sera, à cette
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fin, soumis mensuellement et en double expédition au Ministre de la justice. Un double de cet état, revêtu du visa approbatif, sera renvoyé au
secrétaire-receveur, pour gouverne.
A R T . 8. Les factures, mémoires et déclarations de dépenses seront
certifiés exacts par le médecin-directeur et le secrétaire-receveur de
l'établissement. Ce dernier les transmettra mensuellement au département
de la justice, accompagnés d'un relevé récapitulatif (modèle litt. G) indiquant le nom des personnes intéressées, la nature et le montant des
créances. Après avoir été revêtues de la' formule : Vu bon à payer, ces
pièces seront adressées au directeur général de la caisse, qui en ordonnera
le payement chez l'agent de la Banque nationale dont ressortit le lieu du
domicile de l'intéressé et enverra les autorisations de payement au secrétaire-receveur, pour être respectivement remises aux créanciers.
A R T . 9. Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le
directeur général de la Caisse d'épargne adressera au département de la
justice, en triple expédition et appuyé des pièces justificatives, l'état des
recettes et des dépenses qui auront été effectuées pendant l'année précédente. L'une des expéditions, revêtue de l'approbation ministérielle, lui sera
renvoyée pour tenir lieu de décharge. Une autre sera transmise par l'intermédiaire du comité d'inspection et de surveillance de l'établissementau
secrétaire-receveur, pour son information.
Budget. — Compte.
A R T . 10. Dans le courant du mois d'octobre de chaque année, le
médecin-directeur soumet au dit comité, en double expédition et appuyé
d'un cahier d'explications, le projet de budget de l'asile pour l'exercice
suivant. Ce comité l'aaressera, avant ie 1 5 novembre suivant, avec ses propositions, au Ministre de la justice, pour approbation.
Un double du budget, dressé d'après le modèle litt. H, sera renvoyé par
l'intermédiaire du comité au secrétaire-receveur, pour gouverne.
A R T . 11. Avant le 10 avril, le secrétaire-receveur soumet, appuyé des
doubles des bordereaux de recettes et de dépenses, au même comité, en
double expédition et visé par le médecin-directeur, le compte des recettes
et des dépenses effectuées pendant l'exercice précédent.
L'ordre du budget devra être observé dans la formation du compte
(modèle litt. I), qui devra être soumis à l'approbation ministérielle avant
le 1 mai suivant.
e r

Un double de ce compte, revêtu de l'approbation prémentionnée, sera
renvoyé, par l'Intermédiaire du comité, au secrétaire-receveur, pour
décharge.
i. DEVOLDER.
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C U B A G E DES L O G E M E N T S D E N U I T .

5' Dir., 1 Bur., N° 43284. — Bruxelles, le S décembre 1884.
er

A MM. les directeurs des asiles d'aliénés.
Dans le but de faciliter le service de l'inspection des asiles d'aliénés, je
désire que le cubage des logements de nuit soit exactement établi et que le
résultat en soit consigné dans un tableau qui sera affiché dans chacune des
pièces affectées à cet usage, avec l'indication du nombre des lits qu'elles
renferment.
Le Ministre "de la justice,
J . DEVOLDER.

GREFFIERS. —

ACTES

DE PRESTATION D E S E R M E N T DES G A R D E S VOYERS

E T DES I N S P E C T E U R S D E POLICE DES CHEMINS D E F E R AINSI QUE DES
COMMIS D E S A C C I S E S COMMISSIONNÉS. —

FRAIS.

3 Dir.,~2° Sect., Litt. Q, N° 646. — Bruxelles, le S décembre 1884.
e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
D'après la circulaire de mon département du 4 octobre 1862, arrêtée
de commun accord avec le département des finances, les actes de prestation
de serment des fonctionnaires et employés commissionnés doivent être
enregistrés.
M . le Ministre des finances me fait remarquer que la règle générale
indiquée dans la circulaire souffre des exceptions, notamment en ce qui
concerne les actes de prestation de serment des gardes voyers et des
inspecteurs de police du chemin de fer de l'Etat et des chemins de fer
concédés, ainsi que des commis des accises spécialement commissionnés
pour la recherche et la constatation des contraventions à la loi et aux
règlements sur les poids et mesures. Ces actes sont exempts de l'enregisment, par application de l'article 70, § 3, N 2 et 9 de la loi du 22 frimaire
an v u .
De l'exemption de la formalité de l'enregistrement, i l résulte que ces
actes ne doivent pas être mentionnés au répertoire, et, dès lors, les greniers
des tritiunaux de première instance ne peuvent percevoir ni l'émolument
de 2 francs que le tarif du 4 novembre 1881 leur alloue pour tout acte de
prestation de serment soumis à l'enregistrement sur la minute, ni la
somme de 23 centimes que le même tarif leur accorde à titre de remboursement du timbre du répertoire.
o s
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Les greffiers ne peuvent réclamer, du chef de la prestation de serment
des agents de la police des chemins de fer, que la somme de SO centimes
à titre de remboursement du timbre de l'acte.
Je vous prie, M . le procureur général, de vouloir bien porter les
observations qui précèdent à la connaissance de M M . les greffiers des
tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.

PRISONS. —

IMPRIMÉS D I V E R S . —
ANNUELLE. —

MODIFICATIONS. —

STATISTIQUE

NOUVELLE FORMULE.

2 Dir., 1 " Sect., 1 " Bur., N° 3/215, B. — Bruxelles, le 9 décembre 1884.
e

A MM. les membres des collèges administratifs et d'inspection des prisons
et des maisons spéciales de réforme.
La réimpression quinquennale des imprimés nécessaires aux maisons
de détention, à partir du 1 janvier prochain, a permis d'introduire d'utiles
changements dans certaines formules à l'usage de la direction et du greffe
de ces établissements, à savoir :
e r

A . n<"> 25 et 26. — Registres de population (prisons secondaires).
En vue d'établir, d'une manière rigoureuse, le nombre des détenus
entrés et sortis, à l'exclusion des prisonniers transféré», un renseignera
désormais journellement, sur des pages distinctes :

S

A . Détenus venant de l'état de liberté.
B. Détenus venant d'autres établissements, ou
réintégrés après évasion.
( C. Détenus rendus à la liberté ou décédés.
2° Les sorties réelles j D. Détenus transférés dans un autre établis(
sèment, ou évadés.
3° L a situation.
Il faudra ainsi cinq pages par mois pour l'inscription du mouvement
et de la situation de la population.
Ces formules ont, en outre, été complétées par des colonnes supplémentaires, pour renseigner le nombre des détenus entretenus dans les hospices
et hôpitaux, aux frais de l'Etat. Les indications contenues dans ces
colonnes serviront au contrôle des déclarations produites par les établissements susdits.
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B . N" 25<z. — Registre de population (prisons centrales). •
N" 256. — Registre de population (maisons spéciales de réforme).
Jusqu'à présent l'inscription de la population a eu lieu dans un registre
tracé à la main et dont le modèle diffère pour chaque établissement.
Désormais i l sera fait usage d'une formule uniforme, comprenant les
indications nécessaires pour obtenir le nombre exact des détenus venus de
l'état de liberté ou qui y sont rendus, comme i l est dit au litt. A, ci-dessus.
C. N* 28a. — Rapport journalier (prisons centrales).
N' 286. — Rapport journalier (maisons spéciales

de

réforme).

iV° 31. — Rapport journalier (prisons secondaires).
Les colonnes réservées aux entrées et aux sorties ont été subdivisées de
la manière indiquée sous les litt. A et B.
D . iV 29 et 30. — Rapports journaliers.
0S

11 a paru superflu de maintenir au tableau numérique les colonnes
relatives au mouvement de la population. Les autorités intéressées trouveront le nombre des entrées et des sorties au tableau nominatif, qui comprend une colonne réservée au numéro d'ordre.
E. — Compte annuel de la statistique

pénitentiaire.

Les circulaires des 7 mai 1842 (R. P . 25), 10 juin suivant (R. P . 27) et
10 juillet 1879 (R. P . 203) ont prescrit le modèle des tableaux statistiques
à adresser annuellement à mon département.
L'expérience a démontré que les indications contenues dans ces tableaux
sont insuffisantes; c'est pourquoi j'ai arrêté une formule nouvelle, portant
le n» 646is et comprenant tous les éléments nécessaires à la formation de
la statistique des prisons.
Les tableaux nouveaux, dressés avec l'exactitude la plus rigoureuse, me
seront transmis avant le 1 mai de chaque année par la voie de votre
collège.
Je vous prie, messieurs, de vouloir * communiquer la présente, pour
information et gouverne, aux directeurs des établissements confiés à vos
soins.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
e r

BERDEN.
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CULTE CATHOLIQUE. —
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VICAIRE-COADJUTEUR. —

i" Dir., l

r e

T R A I T E M E N T (i).

•

Sect., l«Bur., N» 14e8t.

9 décembre 1884. — Arrêté royal qui attache un traitement de 600 francs
à la place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église de Querbs, à
Erps-Querbs (province de Brabant).

FONDATION D E V E R C N I E S . —

l

r o

RÉORGANISATION

(1).

Dir., 2 Sect., N " 509. — Laeken, le 9 décembre 1884.
e

LÉOPOLD I I , Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu la'délibération en date du 10 mars 1879, par laquelle le bureau administratif du séminaire de Tournai demande à être envoyé en possession
des biens de la fondation De Vergnies, demande basée sur ce que la
bourse de ia dite fondation est exclusivement destinée à l'étude de la
théologie ;
Vu les avis de la commission des bourses d'étude du Hainaut et de la
députation permanente de celte province, en date des l août 1879 et
12 mars 1880 ;
Revu l'arrêté royal du 12 octobre 1865, remettant à la dite commission
la gestion de la fondation De Vergnies ;
Vu également, en l'absence de l'acte constitutif de nette fondation,
lequel a disparu, le compte présenté, le 4 décembre 1793, en ces termes,
par le sieur Pieman, receveur de la fondation :
« Compte et renseignement qu'aux vénérables et discrets messeigneurs,
les prévôt, doyen et chanoines de l'église collégiale de Saint-Vincent à
Soignies, fait et rend Arnould Pieman, prêtre et bénéficier de cette église
et receveur de la bourse De Vergnies, vivant doyen du dit chapitre, à la
collation des dits seigneurs ; les postulants devront être présentés par
Monsieur le doyen et pasteur dans un chapitre général ou sous amende,
chacun d'eux devra présenter le sien, dont l'un sera pourvu par mes dits
seigneurs.
« Le pourvu devra avoir achevé sa philosophie, avoir été choral ou
serviteur de l'église ou natif de la paroisse; le dit pourvu ne pourra en
jouir que trois ou quatre ans au plus...
w

(1) llnmteur, 1881, n" 550.
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« Après que trois auront été pourvus par le chapitre de Soignies, le
'quatrième sera toujours pourvu par le chapitre d'Anthoin et présenté par
leur doyen et curé avec toutes les mêmes conditions susdites; doit le
pourvu étudier en théologie en l'université de Douay, demeurer au séminaire du roi ou des évêques, etc., etc., etc. »
Considérant qu'il résulte du dit compte que la fondation en question a
été créée uniquement pour l'étude de la théologie;
Que vainement la commission des bourses d'étude du Hainaut, d'accord
avec la députation permanente, soutient qu'elle a seule droit à la gestion
de la dite fondation, en se basant sur une annotation non signée en marge
du compte précité et conçue comme suit :
« Soit examiné si, au cas qu'il n'en trouve pas d'habillés aux termes
du testament, cette bourse doive rester vacante ou si elle peut être conférée hors des termes.
« Il en est fait. Et au défaut de ceux écrits au texte, les présentateurs
pourront choisir ceux qu'ils trouveront bons. Et i l sera fait mention dans
le préambule du compte suivant. »
Que rien n'établit que cette note, laquelle n'a du reste aucun caractère
d'authenticité, se rapporte plutôt à la nature des études qu'à l'idonéité des
candidats ; que même en admettant que la décision contenue dans la dite,
note soit conforme à l'acte de fondation et concerne les études auxquelles
i l est loisible au pourvu de s'appliquer, encore ne pourrait-elle emporte r
pour la commission provinciale du Hainaut le droit de gérer la fondation ;
qu'en effet, même dans cette hypothèse, le but principal du fondateur aurait
été de favoriser les études théologiques, la bourse instituée ne pouvant
être conférée pour d'autres branches d'études qu'en ordre subsidiaire « au
défaut de ceux écrits au texte »;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer au bureau du séminaire
de Tournai la gestion de la fondation dont i l s'agit, conformément aux
articles 5 1 et 5 3 de la loi du 4 9 décembre 1 8 6 4 ;

N

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté royal en date du 1 0 octobre 1 8 6 5 est rapporté en
ce qui concerne la fondation De Vergnies.
A R T . 2 . L a gestion de la dite fondation et des biens qui en dépendent
est remise sans préjudice du droit des tiers au bureau administratif du
séminaire de Tournai.
er

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

19 décembre
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MENDIANTS ET VAGABONDS.

—

FIXATION DO P R I X DE L A J O U R N É E D ' E N T R E T I E N E N 1885

(1).

5 Dir., 3 Bur., N° 40619. — Laeken, le 12 décembre 1884.
e

e

LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'article 40 de la loi du 14 mars 1876, relative au domicile de
secours des indigents.
Vu l'article 2 de la loi du 13 août 1835, concernant les dépôts de mendicité ;
Vu la loi du 5 avril 1848, ordonnant la création des écoles agricoles
pour les jeunes mendiants et vagabonds ;
Vu la loi du 6 mars 1866, relative à la mendicité et au vagabondage et
aux dépôts de mendicité et spécialement l'article 12 de cette l o i ;
Vu les circulaires ministérielles en date des 10 et 16 octobre 1885,
1 " direction, 2 section, 5 bureau, a 40845 et 40530, portant qu'il
sera établi un prix différentiel, applicable aux mendiants appartenant aux
communes qui n'auront pas payé, en temps voulu, ce qu'elles devaient à
ces établissements ;
Vu les propositions pour la fixation du prix de la journée d'entretien
des mendiants et des vagabonds qui seront renfermés dans les colonies
agricoles de bienfaisance, les dépôts de mendicité de Bruges et de
Reckheim, les écoles agricoles et les maisons pénitentiaires, pendant
l'année 1885 ;
Vu les avis des députations permanentes des conseils provinciaux où ces
établissements sont situés ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
e

e

os

Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Le prix de la journée d'entretien est fixé pour l'année 1885,
comme suit :
A quatre-vingt-cinq centimes (85 c.j pour les enfants qui seront reçus
dans les écoles agricoles et pour les mendiants et vagabonds invalides qui
seront renfermés dans les colonies agricoles de bienfaisance, les dépôts de
mendicité et les maisons péuitentiaires ;
A soixante-cinq centimes (65 c.) pour les mendiants et vagabonds
valides, adultes ou âgés de plus de deux ans qui seront placés dans les
trois derniers établissements précités ;
er

(1) Moniteur, 188-i, u~ 350.
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A trente centimes (30 c.) pour les enfants dé l'âge de trois mois à deux
ans qui accompagnent leurs mères.
A R T . 2. E n ce qui concerne les indigents appartenant aux communes
qui ne se seront pas entièrement libérées à la date du l " janvier prochain
de ce qu'elles devaient aux différents établissements précités au 23 septembre 1884, le prix de la journée d'entretien est fixé :
A un franc (fr. 1) pour les enfants entretenus aux écoles agricoles et
pour les mendiants et vagabonds invalides, et
A quatre-vingts centimes (80 c.) pour les valides, adultes ou âgés de
plus de deux ans placés dans les colonies agricoles de bienfaisance, les
dépôts de mendicité et les maisons pénitentiaires.
A R T . 3. Il ne sera compté qu'une journée d'entretien pour le jour de
l'entrée et celui de la sortie de chaque reclus. Cette journée sera celle de
l'entrée.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.

PRISONS. —

2« Dir., i

PERSONNEL. —

r e

E X A M E N D E S COMMIS E T D E S S U R V E I L L A N T S .

Sect., 1 " Bur., N» 363, D. — Bruxelles, le 13 décembre 1884.

A MM. les membres des commissions administratives et d'inspection
des prisons du royaume.
Je crois nécessaire de rappeler les circulaires ministérielles en date du
17 septembre 1856 et du 2 décembre 1869. relatives à l'examen préalable
que les commissions administratives doivent faire subir aux candidats qui
postulent l'emploi de surveillant ou de commis dans l'administration des
prisons.
La commission centrale, qui siège à Bruxelles, a pu se convaincre du
fait que les commissions administratives ne se conforment pas aux
prescriptions sur la matière; ou bien elles ne font pas subir l'examen ou
bien elles se montrent d'une indulgence excessive qui équivaut à la suppression de cet examen.
J'insiste donc sur ce point que l'examen doit être sérieux ; les commissions doivent se montrer sévères ; elles ont à faire un premier triage et ce
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triage a de l'importance ; i l évite aux postulants évidemment incapables
des frais de déplacement, et à la commission centrale une perte de temps
fâcheuse.
Pour le Ministre de la justice :
Le Secrétaire général,
BERDEN.

A S I L E S D'ALIÉNÉS. —

V I S I T E S D E S MÉDECINS.

H E U R E S RÉGLEMENTAIRES

—

(1).

5« Dir., 1 " Bur., N» 43291. — Bruxelles, le 18 décembre 1884.
. A MM. les gouverneurs.
Le règlement général et organique prescrit aux médecins des asiles
d'aliénés, par son article 24, de faire, une fois par jour, la visite générale
de l'établissement, mais i l ne fixe pas l'heure de la journée à laquelle elle
doit avoir lieu.
Il est nécessaire de combler cette lacune.
Dans les asiles où le médecin se borne à faire une seule visite, elle doit
avoir lieu le matin, avant 9 heures.
Là où i l existe un médecin adjoint, i l convient que celui-ci fasse une
visite le soir, après 5 heures.
Je vous prie, M . le gouverneur, de vouloir bien donner des instructions
en conséquence. .
Le Ministre de la justice,
J.

DEVOLDER.

CULTE CATHOLIQUE. — VICAIRE-COADJUTEUR. — TRAITEMENT

1 " Dir., 1

CT

(2).

Sect., 1 " Bur., N» 14681.

20 décembre 1884. — Arrêté royal qui attache, pour une période de
six mois, prenant cours le 1 janvier 1885, un traitement de 600 francs
par an, à la place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église succursale
de Saint-Pierre (arrondissement de Neufchâteau).
e r

(1) Moniteur, 1884, n» 353.
(2) Moniteur, 1884, n<* 300-361.

*
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F A B R I Q U E S D ' É G L I S E . — A N C I E N N E FONDATION D E S E R V I C E S R E L I G I E U X .
APPLICATION DES NOUVEAUX TARIFS

l

r e

—

(1).

Dir., I " Sect., 2 Bur., N» 45024. — Laeken, le 23 décembre 1884.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté en date du 15 octobre 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial de Liège, a rejeté les sommes de
1,051 fr. 13 c. et 832 fr. 8 c , portées respectivement aux articles 43
(acquit des anniversaires, messes et autres services religieux fondés) et 52
(acquit des anniversaires, messes et autres services religieux fondés,
sommes rejetées en 1880, 1881 et 1882) des dépenses du compte, pour
l'exercice 1883, de la fabrique de l'église de Chaineux ;
Vu le recours exercé le 16 octobre 1884 contre cette décision par le
gouverneur de la dite province ;
Vu l'article 15 du concordat du 26 messidor an i x , les articles 69 et 73
de la loi organique du 18 germinal an x, les arrêtés du 7 thermidor
an x i , du 28 frimaire an x n et la décision du 30 ventôse suivant, le décret
du 22 fructidor an xui et l'avis du conseil d'Etat du 21 frimaire an xiv,
les articles 26, 29 et 51 du décret du 50 décembre 1809, le tarif du diocèse de Liège, approuvé par Notre arrêté du 14 mars 1880 (Moniteur, n° 80)
et l'article 9 de la loi du 4 mars 1870;
Considérant que si de nouveaux tarifs pour l'exonération des services
religieux fondés ont été admis, c'est parce qu'il a été reconnu que les prix
fixés par les anciens tarifs étaient devenus insuffisants; qu'ainsi par
l'approbation des nouveaux tarifs, les anciens venaient nécessairement à
disparaître ; que c'est, dès lors, aux nouveaux tarifs qu'il y a lieu de recourir, pour déterminer-si les honoraires fixés par les actes de fondation ou
par l'usage des lieux restent dans les limites légales, soit qu'il s'agisse de
fondations anciennes ou de fondations nouvelles, ainsi que le proclame la.
circulaire ministérielle du 17 juillet 1884 ;
Considérant que c'est donc à tort que la députation permanente du
conseil provincial de Liège a appliqué aux fondations créées dans l'église
de Chaineux le tarif approuvé le 13 thermidor an x m et le 22 brumaire
an xiv ;
(1) Moniteur, 1884, n° 365.
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Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial de Liège est annulé, en tant qu'il a supprimé les allocations
portées aux articles 4 5 et 5 2 des dépenses du.compte, pour l'exercice 1 8 8 3 ,
de la fabrique de l'église de Chaineux.
ER

A R T . 2 . Les sommes de 1 , 0 5 1 fr. 1 3 c. et de 8 5 2 fr. 8 c. sont rétablies
respectivement aux articles 4 3 et 5 2 .
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J.

DEVOLDER.

MINISTÈRE DE L A I U S T I C E . — BUDGET D E 1885.
PROVISOIRE

—

CRÉDIT

(1).

' 2 7 décembre 1 8 8 4 . — Loi qui ouvre au ministère de la justice un
crédit provisoire de trois millions huit cent cinquante mille francs à valoir
sur le budget des dépenses ordinaires de l'exercice 1 8 8 5 .

CULTE CATHOLIQUE. —

VICAIRE-COADJUTEUR. —

TRAITEMENT

(2).

1 " Dir., 1 " Sect., I " Bur., N" 14681.
2 7 décembre 1 8 8 4 . — Arrêté royal qui attache, pour une période de six
mois devant prendre cours le 1 janvier 1 8 8 5 , un traitement de 6 0 0 francs
par an à la place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église de CappelleSaint-Ulric (province de Brabant).
ER

(1) Moniteur, 1884, n* 362.
(2) Moniteur, 1884, n« 365.
5" SÉRIE.
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VICAIRE-COADJUTEUR. —

TRAITEMENT

(1).

1 " Dir., 1 " Sect., 1 Bur., N° 14681.
er

27 décembre 1884. — Arrêté royal qui attache, pour une année, un
traitement de 600 francs devant prendre cours le 1 janvier 1885, à la
place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église de Baerle-Duc
(province d'Anvers).
e r

BUREAU

DE BIENFAISANCE

ENTRETIEN
D'ÉGLISE

ET

D ' U N MONUMENT

FABRIQUE D'ÉGLISE. —
FUNÈBRE

A CHARGE

DONATION.

DE L A

—

FABRIQUE

(2).

1™ Dir., 2" Sect., N» 24595a. — Laeken, le 27 décembre 1881.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR. S A L U T .

Vu l'expédition des actes passés, le 28 décembre 1882, devant le
notaire Ouverleaux, de résidence à Anvaing, et par lesquels la dame
Eugénie Wallez, veuve de M . Alexis Herrier, propriétaire à Arc-Ainières,
fait donation, sous réserve d'usufruit :
4° A la fabrique de l'église de Saint-Martin, à Arc-Ainières, d'une
somme de 4,200 francs, à la charge par la dite fabrique :
« A . De faire célébrer chaque année à perpétuité en l'église susdite, et
ce à partir du décès de la donatrice, cinq messes anniversaires : une pour
la donatrice, une pour son mari Alexis Herrier et une pour chacun de ses
trois enfants décédés, Alexis, Jean-Baptiste et Norbert Herrier, ainsi que
cinq autres messes pour le repos des mêmes personnes ;
* « Ces messes seront dites avec accompagnement d'orgue et les anniversaires seront précédés la veille et le matin d'une sonnerie des cloches de
la paroisse; chacune de ces sonneries durera au moins une demi-heure;
« fi. De faire recommander les cinq mêmes personnes tous les
dimanches en la dite église également à perpétuité et à partir de la même
époque que ci-dessus ;
(1) Moniteur, 1884, n» 365.
(2) Moniteur, 1885, n» 2.
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« C. De faire entretenir le monument élevé à la mémoire de la famille
de la donatrice et de feu son dit mari qui se trouve dans le cimetière tenant
à l'église susdite, ainsi que le petit parterre qui l'entoure, de la façon la
plus convenable et de manière à ce que tout soit toujours dans un état de
décence et de propreté ;
« Les honoraires et frais auxquels les charges ci-dessus donneront
ouverture seront payés sur le pied du tarif du diocèse de Tournai, approuvé
par arrêté royal du 12 mars 1880. »
2° Au bureau de bienfaisance d'Arc-Ainières d'une somme de 7,800 francs,
« sous la condition que les revenus du dit capital seront employés chaque
année en acquisition de charbon et de pain à distribuer aux pauvres de la
dite commune, par partie les jours où seront dites les messes anniversaires
qui seront célébrées à la mémoire de la donatrice, de feu son mari Alexis
Herrier et de chacun de ses enfants décédés Alexis, Jean-Baptiste et
Norbert Herrier ».
Vu l'acceptation des libéralités précitées, faites dans les mêmes actes au
nom des administrations avantagées et sous réserve de l'approbation de
l'autorité compétente ;
Vu les délibérations des dites administrations en date des 20 février et
4 mars 1885, ainsi que les avis du conseil communal d'Arc-Ainières, de
M . l'évêque diocésain et de la députation permanente du conseil provincial
du Hainaut,en date des 27 février, 14 et 27 mars, 13 avril et 24 août 1883 ;
Vu les articles 910 et 937 du Code civil, 59 du décret du 50 décembre 1809, 76-5° et paragraphes derniers de la loi communale, 2-3° et § 6
de la loi du 30 juin 1865 et le tarif du diocèse de Tournai, approuvé le
12 mars 1880 ;
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, à Arc-Ainières,
et le bureau de bienfaisance de la même localité sont autorisés à accepter,
aux conditions prescrites, les libéralités prémentionnées.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.

Par le Roi :
Le MiDistre de la justice,
J.

DEVOLDER.
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FABRIQUE D'ÉGLISE. — A N C I E N N E FONDATION D E SERVICES R E L I G I E U X . —
ABSENCE

DE TITRES. —

MAINTIEN

CÉLÉBRATION D E T E M P S

IMMÉMORIAL.

—

(1).

1 " Dir., l

r e

Sect.,2 Bur., N» 13024. — Laeken, le 27 décembre 1884.
e

LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
. A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'arrêté en date du 50 janvier 1884, par lequel la députation permanente du conseil provincial du Brabant a réduit à 597 fr. 25 c. l'allocation
de 616 fr. 75 c. portée à l'article 45 (acquit des anniversaires, messes
et autres services religieux fondés) des dépenses du compte, pour l'exercice 1882, de la fabrique de l'église de Wespelaer ;
Vu le recours exercé le 6 juillet 1884 contre cette décision par le conseil
de fabrique de la dite église ;
Vu l'article 9 de la loi du 4 mars 1870;
Considérant qu'une somme de 19 fr. 50 c. est portée de temps immémorial au compte de la fabrique de l'église de Wespelaer, pour l'exonération
de certains saluts fondés ;
Que, si les titres de cette fondation sont perdus, i l résulte de l'exécution
perpétuelle dont elle a été l'objet qu'elle grève réellement les propriétés
anciennes possédées encore aujourd'hui par la fabrique ; qu'il n'existe donc
aucun motif pour ne pas admettre cette dépense au compte de 1882;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : .
ARTICLE 1 . L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Brabant est annulé, en tant qu'il a réduit de 19 fr. 50 c.
l'allocation portée à l'article 45 des dépenses du compte, pour l'exercice 1882, de la fabrique de l'église de Wespelaer.
er

A R T . 2. Une somme de 616 fr. 75 c. est inscrite au dit article.
Notre Ministre "de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J . DEVOLDER.

(1) Moniteur, 1884, n« 365.
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AMENDES. — RECOUVREMENT. — RECOURS EN GRACE. — SURSIS.
3« Dir., 3« Sect., N° 2100. — Bruxelles, le 29 décembre 1884.
A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
Il arrive parfois que des condamnés à l'amende qui ont formé un
pourvoi en grâce omettent de le déclarer et d'en fournir la preuve aux
agents chargés de l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. L'amende,
s'ils l'acquittent, est alors reçue sans réserve à titre définitif.
Je vous prie de vouloir donner les instructions nécessaires pour qu'à
l'avenir les agents, dans le cas où une déclaration spontanée ne leur serait
pas faite par le condamné, aient soin de l'interpeller sur le point de savoir
s'il n'a pas sollicité la remise de l'amende. Dans l'affirmative, ils réclameront la preuve de l'existence du recours et fourniront au condamné des
éclaircissements sur la nature de la pièce qui doit constituer cette preuve.
Si le payement est effectué entre leurs mains, les agents auront à se
conformer au dernier paragraphe de la circulaire du 26 septembre 1882,
lorsque le recours en grâce aura été réellement adressé.
La présente fait suite à la circulaire de mon département du 26 septembre 1882.
Le Ministre de la justice,
J.

DEVOLDER.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — ADMINISTRATION CENTRALE. —
PERSONNEL. — NOMINATIONS (1).
31 décembre 1884. — Arrêtés royaux portant les nominations suivantes :
M . Remy (L.), docteur en droit, sous-chef de bureau, est nommé chef
de bureau.
M . Chômé (L.), docteur en droit, en sciences politiques et administratives, sous-chef de bureau, est nommé chef de bureau à titre personnel.
M M . De Mortier (A.) et De Colnet (L.), docteurs en droit, commis de
l classe, sont nommés sous-chefs de bureau à titre personnel.
M M . Vanhoeck' (F.), Suleau (A.), Spilliaert (E.) et Vincent (A.), commis
de 2 classe, sont nommés commis de l classe à titre personnel.
M M . Ralet (H.) et De la Montagne (V.), commis de 3 classe, sont
nommés commis de 2 classe à titre personnel.
r e

e

r e

e

e

(1 Moniteur, 1883, n 4.
8
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ORDRE JUDICIAIRE ET NOTARIAT. —

T R A N S M I S S I O N IMMÉDIATE, A U D É P A R -

T E M E N T D E L A J U S T I C E , D E S A C T E S D E DÉCÈS D E S M E M B R E S D E L ' O R D R E
JUDICIAIRE,

D E S N O T A I R E S , D E S AVOUÉS E T D E S H U I S S I E R S . —

TION D E S REQUÊTES. —

O B S E R V A T I O N D E S DÉLAIS

INSTRUC-

(1).

Sec. gén., 2» Sect., Personnel, N° 1208. — Bruxelles, le 31 décembre 1884.
A MM. Us premiers présidents des cours d'appel, les procureurs généraux
près les mêmes cours et les gouverneurs des provinces.
Les circulaires des 3 janvier 1851, 5 octobre 1870 et 22 janvier 1873
(Recueil) tracent les règles à suivre pour l'instruction des requêtes ayant
pour objet l'obtention des places dans l'ordre judiciaire et le notariat.
L'intérêt général exigeant qu'il soit pourvu h ces places dans le plus
bref délai possible, je crois devoir, en vous rappelant les prescriptions des
circulaires précitées, attirer spécialement votre attention sur la nécessité
d'observer rigoureusement les délais déterminés pour les divers degrés de
l'instruction des requêtes.
Il importe aussi que mon département reçoive régulièrement, endéans
les quatre jours à partir de la déclaration prescrite par l'article 78 du
Code civil, les actes de décès des membres de l'ordre judiciaire, des
notaires, des avoués et des huissiers.
Cette transmission éprouve souvent des retards qui ont pour effet de
prolonger l'instruction.
Je vous prie instamment, messieurs, de vouloir bien veiller à l'exécution
des prescriptions susmentionnées.
Le Ministre de la justice,
J.

CULTE CATHOLIQUE. —

DEVOLDER.

VICAIRE-COADJUTEUR. —

l

r e

'

TRAITEMENT

(2).

Dir., 1» Sect., 1 " Bur., N° 14681.

31 décembre 1884. — Arrêté royal qui attache un traitement de
600 francs, pour une période d'une année prenant cours le 1 décembre 1884, à la place de vicaire-coadjuteur du desservant de l'église succursale de Beyghem (province de Brabant).
e r

(1) Moniteur, 1885, n° 4.
(2) Moniteur, 1885, n» 12.
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ÉGLISE A N G L I C A N E D E S P A . —

ÉLECTION. —
RECOURS. —

LISTE

DES

ADMISSION

CONSEIL D ' A D M l -

ÉLECTEURS. —

REFUS

(1).

1 " Dir., 2° Sect., N° 12865. — Laeken, le 31 décembre 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENTA,

SALUT.

Vu la délibération en date du 4 décembre 1884, par laquelle le conseil
d'administration de l'église anglicane de Spa a refusé d'inscrire sur la liste
des électeurs M M . Henry Lardner, Louis Janssens, Cyrille Harrisson,
Bernard Harrisson et John Abdale, présentés par le pasteur James Harrisson, décision basée :
En ce qui concerne M . Henry Lardner, sur ce qu'il a retiré la demande
tendante à être inscrit sur la dite liste ;
En ce qui concerne M. Louis Janssens, sur ce qu'il n'est pas Anglais et
qu'il n'est pas, dès lors, membre de la communion anglicane;
En ce qui concerne M . John Abdale, sur ce que, quoique Anglais, i l
n'est pas établi qu'il fasse partie de la dite communion ;
Enfin, quant à M M . Cyrille et Bernard Harrisson, sur ce qu'ils sont
régulièrement employés comme instituteurs en Angleterre, qu'ils ne sont
à Spa que pendant les vacances et ne peuvent pas, dès lors, être considérés
comme ayant leur résidence en cette ville ;
Vu le recours exercé par M . James Harrisson contre la délibération
précitée, le 12 décembre suivant;
Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction :
Que M . Henry Lardner ne consent pas à être porté sur la liste en
question;
Que M . John Abdale a déclaré que, quoique appartenant à l'église
anglicane de Spa, i l ne voulait pas s'occuper des affaires administratives
de la dite église ;
Que M M . Cyrille et Bernard Harrisson habitent l'Angleterre et ne
viennent résider à Spa, chaque année, que pendant trois mois ; qu'en conséquence ils ne se trouvent pas dans les conditions voulues par l'arrêté
royal du 12 septembre 1881 (Moniteur, n° 258), pour pouvoir participer à
(1) Moniteur, 1885, n° 13.
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l'élection des membres électifs du conseil d'administration de l'église de
Spa;
Considérant que, dès lors, le recours de M . James Harrisson n'est pas
fondé en ce qui concerne les personnes prémentionnées ;
Quant au refus du conseil d'administration d'admettre M . Louis Janssens sur la liste en question :
Considérant que c'est à tort que le dit conseil soutient qu'il faut être
Anglais pour pouvoir faire partie de la communauté anglicane de Spa ;
Que M . Janssens a déclaré appartenir à cette communauté et vouloir
participer aux affaires qui la concernent ; qu'en outre i l réunit les autres
conditions requises par l'arrêté royal du 12 septembre 1881 ; qu'en
conséquence le conseil d'administration ne pouvait se refuser à porter
M . Janssens sur la liste des électeurs et qu'il convient donc d'accueillir
sous ce rapport le recours dont i l s'agit;
Vu l'article 19 de la loi du 14 mars 1870, ainsi que l'arrêté royal
précité du 12 septembre 1881 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE UNIQUE. Le recours de M . James Harrisson, en date du
12 décembre 1884, est déclaré fondé en ce qui concerne le refus du conseil
d'administration de l'église anglicane de Spa d'inscrire M . Louis Janssens
sur la liste des électeurs.
En conséquence, M . Janssens, précité, sera admis à prendre part à
l'élection à laquelle i l doit être procédé le 5 janvier 1885.
Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
J.

DEVOLDER.

S5H-VLJ

1883-1884.

PALAIS

D E JUSTICE D E B R U X E L L E S . —

PERSONNEL. —

ORGANISATION.

ie Dir., N° 7454. — Bruxelles, le 15 décembre 1885.
Le Ministre de la justice,
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1883, portant :
« Notre Ministre de la justice organisera les services à établir au
Palais de justice de Bruxelles pour la garde, la surveillance, le nettoyage,
le chauffage, l'éclairage, l'alimentation d'eau et l'entretien des appareils
électriques ; i l en déterminera le personnel et i l nommera les employés
dont i l Axera le traitement ou le salaire. »
Arrête :
ARTICLE 1 . Le personnel des agents préposés à la garde, à la surveillance, au nettoyage et au chauffage du Palais de justice de Bruxelles
comprend :
4 concierges ;
14 surveillants chargés également du nettoyage ;
14 nettoyeuses ;
1 mécanicien-ajusteur.
A R T . 2. Les traitements sont fixés comme suit :
er

Concierges
fr.
700 à 1,400
Surveillants
1,000 à 1,200
Nettoyeuses
500 à
800
Mécanicien-ajusteur
•. . . . 1,600 à 2,000
A R T . 5. Les aides chauffeurs et les manœuvres nécessaires pour le
service du chauffage et de la ventilation reçoivent un salaire journalier en
rapport avec l'emploi qui leur sera confié.
A A T . 4. Il sera statué ultérieurement, en ce qui concerne les services
de l'éclairage, de l'alimentation d'eau et de l'entretien des appareils
électriques.
JLLKS B A R A .

8 février
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FONDATION LEPOIVRE, A GOEFFERDINGEN. — RÉORGANISATION (1).
1 " Dir., 3° Sect., N° 6445. — Laeken, le 8 février 1884.
LÉOPOLD II, Roi DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR,

SALUT.

Vu l'extrait, délivré par le notaire Rombaut, de résidence à Nederbrakel,,
du testament olographe, en date du 3 juillet 1 8 4 1 , par lequel la demoiselle
Catherine Lepoivre, de Goefferdingen, lègue : 1 ° une partie des bâtiments
d'une ferme sise en la dite localité, destinée à l'établissement d'un hospice
pour quatre vieillards ou malades indigents de la commune confiés aux
soins de deux ou trois Sœurs de charité, ainsi qu'à la tenue d'une école
primaire et professionnelle pour les enfants pauvres et d'une école dominicale; 2 ° 8 hectares 2 3 ares et 5 centiares de terres, prairies et bois,
situés à Goefferdingen et à Overboulaere, pour servir de dotation à cette
double fondation ;
Vu l'arrêté royal du 2 8 mars 1 8 4 2 , qui autorise le bureau.de bienfaisance
de Goefferdingen à accepter les libéralités précitées ;
Vu les avis de la commission administrative des hospices civils de Goefferdingen, détentrice actuelle des biens de la fondation Lepoivre, du conseil communal de la même localité et de la députation permanente du
conseil provincial de la Flandre orientale, en date des 1 6 juin, 1 0 et
1 1 décembre 1 8 8 3 ;
Vu les articles 1 , 5 , 1 0 , 4 9 et 5 2 de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 et la
loi du 1 juillet 1 8 7 9 ;
ER

E R

Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . La gestion de la fondation d'enseignement créée par la
demoiselle Lepoivre est remise, sans préjudice du droit des tiers, à l'administration communale de Goefferdingen.
E R

A R T . 2 . Conformément à l'article 5 2 précité de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 , la commission administrative des hospices civils de Goefferdingen conservera la régie des biens légués par la demoiselle Lepoivre, à
la charge de remettre à l'administration communale : 1 ° le bâtiment qui
sert actuellement d'école; 2 ° une somme annuelle de 1 0 0 francs, représentant le loyer proportionnel de 3 0 ares 5 0 centiares de terre compris dans
(1) Moniteur, 1884, n» 44.
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la parcelle connue au cadastre d'OverbouIaere sous le n 1858 de la
section A pour contenance de 85 ares.
8

Nos Ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
LÉOPOLD.
Par le Roi :
Le Mlpistre de la justice,
JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P. V A N HUMBEECK.

COMMUNE, B U R E A U D E B I E N F A I S A N C E E T HOSPICES C I V I L S . —
INSTITUTION

D'UNE

CRÈCHE

FORMANT

LEGS.

—

U N ÉTABLISSEMENT P R I V É .

—

ACCEPTATION PAR L A COMMUNE (1).

1™ Dir., 3° Sect., N° 24600A. — Laeken, le 8 février 1884.
LÉOPOLD II, R O I DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR,

SALUT.

Vu les extraits délivrés par ie notaire Goemiime, de résidente à Aeitre,
du testament olographe, en date du 15 septembre 1879, par lequel la
demoiselle Silvie-Adèle-Marie Stalins, propriétaire à Gand, dispose comme
suit :
« 1. Je veux être enterrée à Swynaerde, près de mes parents, trois
jours après mon décès, avec un service de l
classe et six sacs de pains
de froment aux pauvres de la dite commune.
r e

« La distribution de pains sera renouvelée pendant les dix premières
années qui suivront mon décès;
H 2. Je lègue au bureau de bienfaisance de la ville de Gand la somme
de 10,000 francs pour être distribuée, 5,000 aux pauvres de Saint-Pierre,
et 5,000 aux plus nécessiteux de la ville, le jour de mon enterrement à
Swynaerde;
(1) Moniteur, 1884, n° 44.
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« 3. 10,000 francs à la crèche dont M Neyt-Drory est présidente;
« 4. 10,000 francs aux orphelines (corsets rouges et bleus) pour achat
de livrets aux plus nécessiteuses. »
m e

Vu le codicille en date du 14 janvier 1882, annexé au précédent testament et portant ce qui suit :
« Tous mes legs seront libres de tous droits. »
Vu les délibérations en date des 15 et 23 mars 1882 et 18 mars 1883,
par lesquelles les bureaux de bienfaisance de Swynaerde et de Gand et la
commission des hospices civils de cette ville sollicitent l'autorisation
d'accepter les libéralités qui les concernent ;
Vu la délibération du conseil communal de Gand en date du 25 septembre 1883 ;
Vu les avis des conseils communaux de Swynaerde et de Gand ainsi
que de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre
orientale en date des 25 mars 1882, 24 mars, 28 avril et 26 octobre 1883 ;
En ce qui concerne le legs de 10,000 francs au profit de la crèche dont
Neyt-Drory est présidente :
Considérant qu'en présence de la généralité des termes dont s'est servie
la testatrice, i l est certain que son intention a été de venir en aide à
l'œuvre à laquelle est consacre l'établissement désigné par elle;
M

m e

Considérant que, dans ces conditions, la libéralité ne s'adresse pas, en
réalité, à l'établissement pris en lui-même, mais bien aux enfants pauvres
qui y sont recueillis ; que ceux-ci sont donc les véritables bénéficiaires,
c'est-à-dire les légataires, et que l'établissement n'intervient que comme un
intermédiaire chargé d'appliquer la libéralité à sa destination ;
Considérant que, si la crèche en question doit être rangée au nombre des
incapables, i l n'en est pas de même des enfants pauvres, lesquels sont
représentés, au.point de vue du service avantagé, par la commune et que
celle-ci est donc en droit de réclamer le bénéfice de la libéralité ;
Considérant, au surplus, que, du vivant de la testatrice, i l n'existait
pas, à Gand, de service public organisé pour recevoir les enfants pauvres
en bas âge ;
Qu'il se comprend, dès lors, que, dans l'intention de faire parvenir la
libéralité à sa destination, la défunte ait désigné l'institution qui, pour elle,
représentait de la façon la plus apparente le service public qu'elle voulait
favoriser ;
Considérant que, dans ces conditions, cette désignation erronée est sans'
influence sur la validité de la disposition et que la ville de Gand a, dès
lors, qualité pour accepter la libéralité dont i l s'agit ;
Vu les articles 900, 910 et 937 du Code civil; 76-3° et paragraphes
derniers de la loi communale, modifiée par la loi du 50 juin 1865 ; 1 de la
loi du 19 décembre 1864 et 37 de la loi du I juillet 1879;
e r

e r
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Sur la proposition de Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 . Le bureau de bienfaisance de Swynaerde est autorisé à
accepter, pendant dix ans, la somme annuelle de 1 8 5 francs, à charge de
faire les distributions ordonnées par la testatrice.
A R T . 2 . L'administration communale de Gand est autorisée à accepter
la somme de 10,000 francs reprise sous le n° 3 .
A R T . 3 . Le bureau de bienfaisance et la commission des hospices civils
de la dite ville sont autorisés à accepter les legs mentionnés sous les n 2
et 4 , aux conditions imposées, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux
lois.
Nos Ministres de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
ER

o s

Par le Roi :
Le Ministre de la justice,

LÉOPOLD.

JULES B A R A .

Le Ministre de l'intérieur,
G . ROLIN-JAEQUEMYNS.

Le Ministre de l'instruction publique,
P . V A N HUMBEECK.
~I

PALAIS DE JUSTICE DE BRUXELLES. — CONSERVATEUR. — NOMINATION.
4 Dir., N° 7454. — Bruxelles, le 51 mars 1884.
e

Le Ministre de la justice,
Vu l'arrêté royal du 1 2 décembre 1 8 8 3 , chargeant le Ministre de la justice
d'organiser les services à établir au Palais de justice de Bruxelles, pour
la garde, la surveillance, le nettoyage, le chauffage, l'éclairage, l'alimentation d'eau et l'entretien des appareils électriques, d'en déterminer le
personnel et de nommer les employés dont i l fixera le traitement ou le
salaire,
Arrête :
Le sieur Engels, Adolphe, architecte attaché à la direction des travaux
de construction du Palais de justice, est nommé conservateur du palais
et chargé de la direction et de la surveillance des divers services prémentionnés ainsi que de l'entretien des bâtiments.
Il jouira d'un traitement annuel de 5,000 francs.
JULES

BARA.
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FABRIQUE D'ÉGLISE. —

BUDGET. —
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SUPPRESSION

PAR L A DÉPUTATION

P E R M A N E N T E D U TRAITEMENT D E L'ORGANISTE E T DES HONORAIRES D E S
PRÉDICATEURS. —

RÉTABLISSEMENT PAR L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE

(1).

Dir., 1 " Sect., 2« Bur., N° 13024. — Ostende, le 5 septembre 1884.
LÉOPOLD II, R o i DES B E L G E S ,
A TOUS PRÉSENTS E T A VENIR, S A L U T .

Vu l'arrêté en date du 4 avril 1 8 8 4 , par lequel la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a :
1 ° Supprimé le crédit de 5 0 0 francs porté à l'article 1 9 (traitement de
l'organiste) des dépenses du budget, pour l'exercice 1 8 8 4 , de la fabrique
de l'église de Sivry ;
2 ° Réduit à 1 0 francs l'allocation de 1 5 0 francs inscrite à l'article 3 9
(honoraires des prédicateurs et frais de mission) du même budget;
Vu le recours exercé, le 2 7 avril 1 8 8 4 , contre cette décision par le
conseil de fabrique de la dite église ;
Vu l'article 4 de la loi du 4 mars 1 8 7 0 ;
Considérant que l'article 5 7 du décret du 3 0 décembre 1 8 0 9 a inscrit au
nombre des charges des fabriques d'église le payement des organistes et
l'honoraire des prédicateurs de l'avent, du carême et autres solennités ;
Considérant que le conseil communal de Sivry, sachant que la commune
aurait à intervenir à l'effet de pourvoir à l'insuffisance des ressources de
la fabrique, a néanmoins, en séance du 1 1 octobre 1 8 8 5 , émis un avis
favorable à l'approbation du dit budget;
Sur la proposition de Notre Ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
ARTICLE 1 ..L'arrêté précité de la députation permanente du conseil
provincial du Hainaut est annulé, en tant qu'il a :
1 ° Supprimé le crédit porté à l'article 1 9 des dépenses du budget, pour
l'exercice 1 8 8 4 , de la fabrique de l'église de Sivry;
2 ° Réduit l'allocation inscrite à l'article 5 9 de ce budget.
A R T . 2 . Les crédits de 5 0 0 francs et de 1 5 0 francs, portés par la fabrique
respectivement aux articles 1 9 et 3 9 du budget dont i l s'agit, sont maintenus.
ER

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

(1) Moniteur, 1884, n» 252,

20 septembre
GRACES.

—

RAPPORT

723

1884.

DES PARQUETS.

—

RÉDACTION.

3 Dir., 3 Sect., Grâces. — Bruxelles, le 20 septembre 1884
e

e

A MM. les procureurs généraux près les cours d'appel.
J'ai constaté que les tableaux des parquets sur les requêtes en grâce ne
sont pas toujours dressés avec tout le soin désirable. Dans certains cas,
'la nature et le quantum des peines infligées (colonne n° 4) ne sont pas
nettement indiqués. D'autre part; les propositions et conclusions (colonnes
n 7 et 8) sont rédigées parfois de manière à ne pas permettre de bien
saisir leur portée. Certaines expressions qui peuvent prêter à l'équivoque
devraient être proscrites. Telle est l'expression assez souvent employée :
remise du restant de la peine, qui, appliquée à un individu ayant encouru
à la fois l'emprisonnement et l'amende, est susceptible de deux interprétations.
Je vous prie, M. le procureur général, de vouloir attirer sur ces points
l'attention de MM. les officiers du ministère public de votre ressort et de
leur donner les instructions nécessaires.
Pour le Ministre :
Le Directeur général délégué,
0 5

A . TIRCHER.

GRACES. —

ÉTATS D E PROPOSITION D E S COMMISSIONS A D M I N I S T R A T I V E S
1

DES PRISONS. —

RÉDACTION.

3 Dir., 3 Sect., Grâces. — Bruxelles, le 20 septembre 1884.
e

e

A MM. les membres des commissions administratives des prisons.
J'ai constaté que les états de proposition de grâces que me transmettent
les commissions administratives des différentes prisons ne sont pas
toujours dressés avec tout le. soin désirable. Dans certains cas, la nature
et la durée des peines infligées (colonne n° 5) ne sont pas nettement
indiquées. Dans d'autres cas, l'avis du directeur et ses propositions ainsi
que les propositions de la commission administrative (colonnes n 8 et 9)
sont rédigés parfois de manière à ne pas permettre de bien saisir leur
portée. Certaines expressions qui peuvent prêter à l'équivoque devraient
être proscrites. Telle est l'expression assez souvent employée : remise du
restant de la peine, qui, appliquée à un individu ayant encouru à la fois
l'emprisonnement et l'amende, est. susceptible de deux interprétations.
o s

20-25 septembre 1884.
Je vous prie de bien vouloir veiller, messieurs, à ce que, dans la
rédaction des états, i l soit tenu compte des observations qui précèdent.
Pour le Ministre :
Le Directeur général délégué,
A . TIRCHER.

VENTES PUBLIQUES DE M E U B L E S . — ASSISTANCE OBLIGATOIRE
DES O F F I C I E R S

Ministère
finances.

N

°

1

1

9

9

9

3

-

PUBLICS.

—

Bruxelles, le 25 septembre 1884.

A MM. les directeurs de Venregistrement et des domaines.
La loi du 22 pluviôse an v u , en exigeant que les ventes publiques de
meubles aient lieu en présence et par le ministère d'officiers publics, veut
de la part de ceux-ci au moins une direction, un emploi d'intelligence et
de volonté à l'aide duquel le ministère de l'officier ne reste étranger à
aucune des opérations de la vente. Ces opérations comprennent la réception des enchères et l'adjudication de chaque lot et i l en résulte que si,
pour l'une ou l'autre de ces opérations, l'officier public se fait remplacer
par un tiers, autrement que pour les mesures matérielles contrôlées par
lui à l'instant, i l transgresse ses obligations essentielles et donne ouverture contre son substituant à l'amende édictée par la l o i , indépendamment
des peines disciplinaires qu'il encourrait lui-même par ce fait. L a jurisprudence est solidement établie dans ce sens. (Voyez notamment Charleroi,
12 août 1858, confirmé en appel le 16 mai 1859 ; Verviers, 18 janvier 1865;
Namur, 4 juin 1868; Gand, 7 août 1883, confirmé en appel, le 25 novembre 1883.)
De nombreuses contraventions ont été constatées dans ces derniers
temps et l'administration s'est trouvée dans la nécessité de signaler au
département de la justice les officiers publics en défaut.
Je crois utile, M . le directeur, de vous communiquer le texte de la
circulaire que ce département a adressée, le 5 septembre 1884, à MM. les
procureurs généraux près les cours d'appel du royaume, ainsi que les
instructions antérieures qui y sont mentionnées.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
D E SCHODT.
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COURS D ' A P P E L de Gand et de Liège. Traitement des concierges.
(A. 14 juill. 1884.)
Voy. CÉRÉMONIES PUBLIQUES. ÉLECTIONS. MILICE.

C U L T E CATHOLIQUE.
Annexe. Suppression. Église de la Brouche-Terre, à Charleroi.
(A: 10 sept. 1883.) — Érection. Église de Sainte-Catherine, à
Grammont. (A. 5 sept. 1884.) — Id. Église de la section Du Bois,
• à Ransart. (A. 29 sept. 1884.)
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(A. 4 oct. 1883.) — Id. 2" semestre.de 1883. (A. 26 avril 1884.) —
Id. 1

e r

semestre de 1884. (A. 9 oct. 1884.) Voy. DONS ET L E G S .

Succursales. Circonscription. Églises de Beuzet et de Bossières.
(AA. 9 fév. et 25 oct. 1884, p. 660.)
Traitement et supplément de traitement. Voy. FABRIQUES D'ÉGLISE.
Vicaire coadjnteur. Traitement. Église de Bunsbeek (Brabant). (A. 14 mars
et 22 oct. 1885, 5 mai et 11 août 1884.) — Église de Haine-SaintPaul (Hainaut). (A. 5 sept. 1883.) — Église de Houyet (Namur).
(AA. 2 oct. 1885 et 26 juill. 1884.) — Église de Jollain-Merlin
(Hainaut). (AA. 15 oct. 1883, 19 fév. et 25 oct. 1884.) — Église de
Beyghem (Brabant). (AA; 18 déc. 1885, 5 juill. et 51 déc. 1884.) —
Église de Vosselaere (Flandre orientale). (AA. 26 avril et 18 oct. 1884.)
— Église de Barry (Hainaut). (A. 28 juin 1884.) — Église de Strombeek-Bever (Brabant). (A. 24 j u i l l . 1884.)—Église de Nil-Saint-Vincent (Brabant.) (A. 25 oct. 1884.) — Église de Querbs (Brabant).
(A. 9 déc. 1884.) — Église de Saint-Pierre (arr. de Neufchâteau).
(A. 20 déc. 1884.) — Église de Cappelle-Saint-Ulric (Brabant).
(A. 27déc. 1884.)— Église deBaerle-Duc (Anvers). (A. 27 déc. 1884.)
Vicaires. Suppression de places. (A. 20 avril et C. 5 mai 1885.)
CULTE PROTESTANT. Église anglicane de Spa. Conseil d'administration. Élection. Liste des électeurs. Refus d'inscription. Recours.
Admission. (A. 31 déc. 1884.)
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D
DÉCORATIONS étrangères accordées à des étrangers devenant Belges.
Autorisation du Roi. (C. 26 et 29 nov. 1883.)
DÉPOTS DE MENDICITÉ. Affectation du dépôt de Bruges aux mendianteset vagabondes du royaume. Cessation de l'envoi au dépôt de Reckheim.
(C. 21 déc. 1885.) — Mise en liberté. (C. 51 déc. 1883.)
Voy. JOURNÉE D'ENTRETIEN.

DOMICILE D E SECOURS.
§ 1 . Instructions.
er

Fonds commun. Frais de matériel et rémunération du personnel. Fixation de l'indemnité allouée à la Caisse générale d'épargne et de retraite.
Année 1882. (A. 15 fév. 1885.)_— Id. Année 1883. (A. 23 fév. 1881.)
§ 2. Jurisprudence administrative.
Absences momentanées. Retour périodique. (A. 23 janv. 1883.)
Avertissement successif aux communes du domicile présumé. Omission.
Déchéance. (A. 18 janv. 1885.) — Avertissement régulier. Réception
tardive. (A. 13 juill. 1883.) — Avis verbal. Avertissement insuffisant.
(A. 18 déc. 1883.)
Bureau de bienfaisance. Voy. Remboursement.
Enfant légitimé. Domicile du père. (A. 26 juill. 1883.)
Enquête. Refus de consentir à l'enquête. Nouveau domicile. (A. 11 mai
1883.)
État civil. Filiation contestée. Absence de jugement. Application du
domicile du père. (A. 2 oct. 1883.)
Femme mariée. Voy. Habitation.
Habitation.utile pour l'acquisition d'un nouveau domicile. Femme mariée
dont le mari n'a jamais résidé dans le pays. Entretien incomplet.
Décompte du temps de l'habitation. (A. 28 mars 1883.) — Enfant
retenu dans une école de réforme. Continuation de l'habitation des
parents. (A. 5 juin 1883.)
— Interruption. Admission dans un hospice géré par des administrateurs spéciaux, les frais étant à charge de la bienfaisance publique.
(A. 25 avril 1883.)
Intérêts moratoires. Voy. Remboursement.
Payement indu. Voy. Remboursement.
Remboursement. Payement indu. (A. 11 avril 1883.) — Id. Réclamation
tardive. Déchéance. (A. 9 mai 1883.) — Ouvrier atteint d'intoxication
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saturnine. Frais de traitement à charge du domicile de secours.
(A. 5 juin 1883.) — Id. Ouvrier atteint de maladie syphilitique;
(A. 5 juin 1883.) — Id. Ouvrier blessé mortellement à l'occasion de
son travail. Secours à sa veuve. (A. 10 déc. 1883.) — Frais d'entretien supportés par un bureau de bienfaisance voisin. Usage contraire
à la loi. (A. 7 sept. 1883.) — Intérêts moratoires. (A. 17 août 1885.)
DONS E T L E G S .
§ 1 . Instructions.
er

Services religieux. Anciennes fondations. Application des tarifs nouveaux.
Exonération impossible au lieu de la fondation. Célébration dans
d'autres églises paroissiales. Messes une fois dites. Charge d'hérédité. (C. 17 j u i l l . et 20 oct. 1884.)
§ 2. J u r i s p r u d e n c e a d m i n i s t r a t i v e .
Acceptation. Voy. Donation.
Aliénation. Défense d'aliéner. Achat d'immeubles au moyen des fonds
provenant du remboursement des capitaux légués. Clauses non
admises. ( A i . 9 mai 1885 et 16 oct. 1884.) — Engagement d'aliéner
les immeubles légués. (AA. 23 mars, 21 déc. 1883, 29 avril, 26 mai
et 2 août 1884.)
Aumônes. Distribution de pains aux élèves indigents d'une école déterminée. Clause réputée non écrite. (A. 26 mai 1884.) — Assistance
obligatoire des pauvres aux services fondés. Clause non admise.
(A. 29 janv. 1884.) — Id. Autorisation. (AA. 28 juin et 12 nov. 1884.)
— Distribution d'aumônes aux vieillards indigents ayant leur domicile
de secours dans la commune depuis dix années au moins. Exclusion
de certains condamnés. Approbation. (A. 4 sept. 1884.) Voy. Distributeurs spéciaux et Services religieux.
Bibliothèque populaire. Choix des livres. Compétence de la eommune.
(A. 20 fév. 1884.)
Caisse des enterrements civils des pauvres. Institution. Refus d'autorisation. (A. 2 août 1884.)
Caisse du denier des écoles libérales. Legs.
(A. 2 août 1884.)
Caveau. Entretien. Voy. Sépulture.

Refus d'autorisation.

Chapelle. Construction. Clause non admise. (A. 23 mars 1883^) — Legs
d'une chapelle privée à une fabrique d'église. Refus d'autorisation.
(A. 26 avril 1883.) — Id. Entretien. Clause non obligatoire.
(A. 29 avril 1884.)
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Charge onéreuse. Refus.d'autorisation. (A. 13 j u i l l . 1883.)

Crèche: Legs. Institution d'une crèche ayant un caractère privé. Inter. vention de la commune. (AA. 8 fév., page 719 et 8 mai 1884.)
Donation. Réserve d'approbation dans un délai déterminé. (A. 4 sept .1884 )
— Id. Renonciation à la condition. (A. 22 nov. 1884.)
Distributeurs spéciaux. Distribution d'une somme déterminée par la
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Compétence du bureau de bienfaisance. (A. 9 mai 1885.) — Id. par l'intermédiaire du bourgmestre.
(A. 11 avril 1884.)
Dotation surélevée. Réduction. (A. 15 mai 1883.)
Êcotes. Distribution de livrets de la Caisse d'épargne aux élèves des
écoles communales. Règles de la distribution. Compétence de l'administration communale. Désignation des écoles avantagées. Clause non
admise. (A. 19 janv. 1883.)— Legs à une société particulière en faveur
de l'instruction. Dévolution à la commune. (A. 16 avril 1885.) — Libéralités en faveur de l'enseignement primaire. Acceptation par la commune. (A. 26 mai 1883.) — Legs. Compétence de la commune. Désignation des enfants admis à recevoir l'instruction gratuite. Reddition
des comptes au recteur. Clauses non admises. (A. 29 janv. 1884.) —
Legs à des particuliers en faveur de l'enseignement primaire. Attribution à la commune. Désignation du personnel enseignant. Compétence du conseil communal. (A. 7 fév. 1884.) — Institution des élèves
pauvres d'écoles privées. Acceptation par la commune. Refus d'autorisation. (A. 5 août 1884.) Voy. Aumônes, Caisse et Services religieux:
Écoles yaidlennes. Legs. CGmpctcr.ee de h commune. (A. ?.7 déc. 1883.)
Église suffisamment dotée et église déchue du droit aux subsides. Acceptation des sommes nécessaires à l'exonération des services religieux
antorisés. (A. 50 nov. 1883.)— Église déchue du droit aux subsides.
Legs. Capacité. (AA. 8 et 21 nov. 1884.)
État belge. Legs Heuschling. Prix quinquennal de statistique. (A. 24 juill.
1883. ) Voy. FONDATIONS DE BOURSES D'ÉTUDE.

Autorisation.

Femmes nécessiteuses chargées d'enfants. Legs. Autorisation. (A. 27 fév.
1884. )
Héritiers. Réclamation. Réduction. (AA. 14 mars, 7 sept., 21 déc. 1883,
et 26 mai 1884.)—Refus d'autorisation. (A. 2 nov. 1885.)—Réclamations des héritiers. Rejet. (A. 28 juin 1884.) — Acquiescement des légataires universels. Réduction. (A. 28 mars 1884.) — Institution d'un
légataire universel. Rejet de la réclamation des héritiers. (A. 2 août
1884.) — Réclamation du légataire universel. Rojet. (A. î> août 1881.)
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Hospices. Érection d'un hospice pour les vieillards d'une paroisse
déterminée. (A. 7 mars 1885.) — Id. Hospice cantonal. (A. 9 mai 1883.)
— Id. Hospice spécial pour les vieillards et spécialement pour les
ouvriers d'une brasserie déterminée. Simple désir. (A. 20 juin 1883.)
— Fondation de lits au profit de personnes ayant un domicile de
quatre années au moins. Retrait de la condition. (A. 11 nov. 1884.) —
Surveillance de l'hospice et désignation des pourvus attribuées aux
bourgmestres et curés du canton. Clauses non admises. (A. 9 mai 1885.)
— Fondation de lits au profit d'une catégorie d'ouvriers. Clause réputée
non écrite. (A. 7 sept. 1883.) — Institution des petites sœurs des
pauvres. Dévolution à la commission des hospices civils. (A. 15 sept.
1883. ) — Desserte d'un hospice par les petites sœurs des pauvres.
Clause réputée non écrite. (C. 2 avril 1884.) — Institution d'un hôpital d'enfants ayant un caractère privé. Intervention de la commission
administrative des hospices civils. (A. 8 mai 1884.)
Voy. Aumônes et Services religieux.
Institutions charitables privées. Remise de diverses sommes. Acceptation par l'administration compétente. Refus 'd'autorisation. (A. 23 août
1884. )
Instruction primaire. Voy. Écoles.
Lits. Voy. Hospices.

. -

Maison v'icariale. Construction. Clause non admise. (A. 25 mars 1883.)
Mobilier d'église. Legs. Compétence de la commune. (A. 25 juill. 1885.)
Voy. Eglise et FABRIQUES D'ÉGLISE.

Monument funèbre. Voy. Sépulture.
Haiitirps,
L g à leur profit. Acceptation par les hospices et le bureau
de bienfaisance. (A. 3 déc. 1883.) — Institution des hospices civils.
Dévolution aux bureaux de bienfaisance. (A. 16 oct. 1884.)
Placement de fonds. Mode. Clause non admise. (A. 13 sept. 1884.)
Prix. Voy. Écoles et État belge.
Réclamations. Voy. Héritiers.
e

S

Sépulture. Entretien de monuments par la fabrique. Compétence de la
commune. (A. 14 mars 1883.) — Entretien d'un caveau imposé aux
hospices. Compétence de la commune. (A. 26 mai 1884.) — Entretien à charge de la fabrique. (A. 27 déc. 1884.)
Société de secours mutuels. Legs. (A. 26 mai-1884.)
Sourds muets et aveugles. Legs à la commune. Autorisation. (A. 20 nov.
1883.)
Statistique. Voy. État belge.
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Services religieux en faveur d'une dévotion spéciale. Refus d'autorisation. (AA. 22 janv., 15 fév. et 10 déc. 1883.) — Nombre excessif.
Réduction. (AA. 21 déc. 1883, 17 et 29 janv. 1884.) — Id. Refus
d'autorisation. (A. 9 juin 1885.) — Célébration de services religieux
dans un oratoire privé. Compétence de la fabrique d'église. (A. 26 mai
1885.) — Fondation de services religieux dans un oratoire privé.
Exécution dans l'église paroissiale. (A. 29 janv. 1884.) — Exonération. Désignation de l'église par le lieu de Ta résidence de la testatrice. (A. 17 janv. 1884.) — Messes une fois dites. Absence de
désignation de l'église avantagée. Simple charge d'hérédité. (A. 6 nov.
1884.) — Messes une fois dites avec anniversaire temporaire. Charge
d'hérédité. (A. 27 nov. 1884.) — Voy. § 1 . Instructions. — Réduction du nombre des obits par la députation permanente. Rétablissement par l'autorité supérieure. (A. 5 sept. 1884.) — Assistance
obligatoire des orphelins aux services fondés. Clause non admise.
(A. 22 sept. 1885.) — Id. Simple désir. (A. 26 mai 1884.) — Id. des
pensionnaires d'un hospice. (A. 21 déc. 1883.) — Id. des pauvres
désignés par le recteur d'un établissement privé. (A. 29 janv. 1884.)
—• Assistance obligatoire. Approbation. (AA. 28juin et 12 nov. 1884.)
Voy. Église. FABRIQUES D'ÉGLISE. Services religieux.
e r

D O U A N E S . Voy. CONTRIBUTIONS ET FRAUDEURS.

E
ÉCOLES. Voy. COMMUNES. CULTE

CATHOLIQUE. Églises.

DONS E T LEGS.

ËI,'5EïGNEïûENT FRïIuÂIÏiE 6t FONDATIONS DE bOUR&jiS u ftiuutt.
ÉCOLE AGRICOLE de Ruysselede. Établissement d'une succursale à
Merxplas. (A. 15 et C. 25 mai -1885.) — Transfert de la succursale
de Reckheim à Merxplas. Envoi des garçons indigents, mendiants et
vagabonds, âgés de 15 ans et au-dessus à la colonie agricole de
Merxplas. (C. 23 juin 1883.) — Transférement des enfants par la
gendarmerie. Défense. (C. 5 sept. 1884.) — Séjour en prison.
Défense. Envoi direct sous la garded'un surveillant. (C. 13 sept. 1884.)
ÉDIFICES R E L I G I E U X . Voy. FABRIQUES D'ÉGLISE.

ÉLECTIONS. Affaires électorales et de milice. Extraits des arrêts
des cours d'appel jugeant sur renvoi à délivrer aux receveurs de
l'enregistrement en vue du recouvrement des frais. Délivrance sans
frais. (C. 8 janv. 1885.) — l d . Arrêts de cassation. Frais de l'expédition envoyée à la cour d'appel. Recouvrement. (C. 17 nov. 1885.)
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ÉLECTIONS. (Suite.)
Listes électorales. Renvoi des dossiers aux commissaires d'arrondissement par les greffiers des cours d'appel. Expédition des arrêts.
Délivrance aux commissaires d'arrondissement. Envoi des états de
frais au ministère de l'intérieur. (C. 26 juill. 1885.) — Transmission
des dossiers à la cour d'appel. (C. 15 déc. 1883.) — Relevé des condamnations à charge de l'État. Envoi aux gouverneurs. (C. 4 avril 1883.)
— Cour de cassation et cours d'appel. Affaires électorales. Frais et
indemnités. (A. 26 avril 1883.) — Id. États et déclarations. Modèle.
(C. 50 avril 1883.) — Réforme électorale pour la province et la commune. ( L . 24 août 1885.) — Personnel de l'administration des prisons. Inscription sur les listes électorales. (C. 27 sept. 1883.) Voy.
ENREGISTREMENT, TRIBUNAUX DE COMMERCE.

ENREGISTREMENT. Pourvois en cassation en matière correctionnelle.
(C. 14 fév. 1885.) — Contrats. Obligation de faire. Exécution. Surveillance. (C. 16 mars 1883.) — Conventions conclues par correspondance en vertu de l'article 98 du règlement général sur la comptabilité
de l'État. (C. 22 juin 1883.) — Pièces relatives au concordat préventif
de la faillite. (C. 27 juin 1883.) — Id. Jugement sur les contestations et
sur l'homologation. Mise au rôle. (C. 51 oct. 1885.) — Procédures
suivies Pro Deo. Droits en débet. Recouvrement. (C. 28 juin 1883.)
— Livrets d'ouvriers. Contestations entre patrons et ouvriers ou entre
maîtres et domestiques. (C. 17 juill. 1883.) — Droit électoral. Actes
de procédure. (C. 27 août 1885.) — Jugements. Dommages-intérêts.
(C. 18 fév. 1884.)— Exécution de la loi du 28 mai 1884 sur les chemins de fer vicinaux. (C. 3 juin 1884.)
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. (L. 20 sept. 1884.) — Voy. DONS ET L E G S .
Écoles.
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. Médicaments. Registre spécial
Inscription. (C. 21 avril 1883.) — Location de biens, Nécessité de
l'adjudication publique. (C. 12 janv. 1885.) — Id. Actes de vente ou
de location. Défense d'établir des écoles privées. Clause supprimée.
(C. 21 août et 2 sept. 1884.)
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Procès. Intervention du ministère public.
(C. 24 janv. 1884.)
ÉTAT .CIVIL. Législation du mariage dans les pays étrangers. Extraits
du Moniteur. Insertion dans les Mémoriaux administratifs. (C. 10 nov.
1883.) — Célébration des mariages. Cérémonial. (C. 28 janv. 1884.
— Rectification d'actes par l'adjonction d'un titre de noblesse, d'une
particule ou d'un surnom. Communication des décisions judiciaires
au ministère de la justice avec l'avis du ministère public sur l'appel ou
sur le recours en cassation. (C. 29 fév. 1884.)
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Actes de vente ou de location. Défense d'établir des écoles privées.
Clause supprimée. (C. 2 sept. 1884.) Voy. Location.
Budgets. Approbation. Époque de l'envoi. (C. 7 mars 1885.) — Id.
Comptabilité. Instructions pour la province de Namur. (5 janv. 1883.)
— Hainaut. (1.17 fév. 1885.) — Liège. (I. 21 mars 1883.) — Luxembourg. (1. 18 juin 1885.) — Limbourg. (I. 1 j u i l l . 1885.) —. Flandre
orientale. (1.16 oct. 1885.) — Anvers. (1.2 Nov. 1885.) (1). — Allocations budgétaires. Produit des cierges, des troncs, des quêtes, des
oblations, des services funèbres et des messes manuelles. Indication
exclusive des sommes revenant aux fabriques. (C. 17 juill. 1884.) Voy.
Fonds de réserve, Services religieux, Traitement et Vhites décanales.
e r

Cloches. Entretien et réparation. Allocation. Suppression par la députation. Ressources suffisantes. Rétablissement par l'autorité supérieure. (A. 16 oct. 1884.)
Conseil. Voy. Personnel.
Édifices du culte et presbytères. Frais de restauration. Obligation de la
fabrique d'église. Intervention de l'État, de la province et de la
commune. (C. 17 janv. 1883.) — Objets d'art. Conservation. Inventaire obligatoire. (C. 50 avril 1885.) — Églises et presbytères. Construction, agrandissement ou restauration. Projet. Approbation
préalable du gouvernement. (C. 25 mai 1883.) — l d . Pièces à joindre
à la demande d'autorisation. (C. 29 août 1883.) — Frais de construccommuns. Limite.
9 juin 1S84).
Ccn
struction. Mobilier d'église. Fourniture. Compétence des fabriques
d'église. (C. 5 sept. 1884.) Voy. Location. DONS ET LEGS. Mobilier.

tion int^rvpntinn çtç jo

(À.

Fondations anciennes. Voy. Services religieux.
Fonds de réserve. Institution. (C. 1 fév. et 4 juill. 1883.) — Inscription d'office. (A. 28 mars 1884.) — Montant limité aux ressources
du budget. (C. 17 juill. 1884.)— Majoration du fonds de réserve par
la députation permanente. Réduction. (AA. 25 août et 27 nov. 1884.)
e r

Location. Cahier des charges. Conditions impossibles. Absence d'avis
du conseil communal. Délibération annulée. (A. 28 mars 1884.)
— Parcelles de terres indépendantes du jardin du presbytère. Location par l'autorité communale. Approbation. (A. 9 janv. 1884.) Voy.
Actes de vente.
(1) Brabant (I. 25 oct. 1882.) et Flandre occidentale. (1. 50 déc. 1882.)
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FABRIQUES D'ÉGLISE. (Suite.)
Logement des desservants. Voy. Subsides.
Mobilier. Voy. Edifices du culte et DONS ET LEGS.
Personnel. Conseil. Renouvellement partiel. Procès-verbaux d'élection.
Transmission à MM. les gouverneurs. (C. 26 juill. 1885.) — Fabricien
et sacristain. Incompatibilité de fonctions. (A. 16 avril 1885.) —
Élection à haute voix. Annulation. (A. 5 juin 1885.) — Id. Fabriciens et marguilliers ne réunissant pas les conditions requises.
(A. 14 déc. 1885.) — Id. Nomination. Convocation en dehors des
heures ordinaires. Défaut d'information. Délibération annulée.
(A. 14 déc. 1885.) — Voix du président prépondérante. Annulation.
(AA. 5 juin et 15 sept. 1884.) — Id. Fabriciens appartenant à la série
sortante. Défaut de majorité. Élection subséquente immédiate. Annulation. (A. 1 déc. 1884.) Voy. Traitements.
er

Presbytères.

Voy. Edifices du culte et Subsides.

Services religieux. Anciennes fondations. Application des tarifs nouveaux.
Exonération impossible au lieu de la fondation. Célébration dans
d'autres églises paroissiales. Messes une fois dites. Charge d'hérédité.
Services commémoratifs et Te Deum. Frais à charge des fabriques.
(C. 17 j u i l l . et 20 oct. 1884.) — Anciennes fondations. Application
des nouveaux tarifs. (A. 25 déc. 1884.) — Id. Perte des titres. Maintien de la fondation. (A. 27 déc. 1884. — Institution de messes
une fois dites. Application du tarif de 1880. (A. 21 déc. 1883.)
Voy. DONS ET L E G S . Services religieux.

Subsides. Déchéance du droit aux subsides. Conséquence. Suppression du
logement des desservants. (C. 14 juin 1883.) — Id. Suppression de
l'indemnité de logement du desservant. (A.. 14 mars 1884.) — Maintien des obligations de la commune. (C. 8 sept. 1884.) — Présentation
tardive des comptes. Cas de force majeure Annulation de l'arrêté
prononçant la déchéance. (A. 28 nov. 1884.) Voy. DONS ET LEGS. Eglise.
Traitement des ministres du culte. Supplément de traitement du desservant. Suppression par la députation permanente. Ressources suffisantes. Rétablissement par l'autorité supérieure. (AA. 26 j u i l l . , 25 août
et 25 oct. 1884.) — I d . des prêtres de la paroisse. (A. 11 août 1884.)
— Id.. des vicaires. (AA. 25 août et 25 oct. 1884.) — Id. des prédicateurs. (AA. 3 sept., page 722 et 16 oct. 1884.)— Id. Indemnité
du prêtre auxiliaire. (A. 25 oct. 1884.) — Id. du prêtre attaché à la
paroisse. (A. 27 nov. 1884.)
Traitement du suisse. Insuffisance de ressources. Suppression du crédit.
'A. 19 avril 1885.) — Id. du clerc. Ressources suffisantes. Rétablissement. (A. 5 nov. 1884.) — Id. des organistes. (A. 3 sept. 1884.
p. 722.)
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Ventes. Voy. Actes de vente.
Visites décernâtes des églises par les doyens. Allocation spéciale.
Suppression. (C. 50 janv. 1884.)—Rétablissement. (C. 17 juill. 188*.)
F A I L L I T E . Procédure gratuite en cas d'actif insuffisant. (C. 2 janv. 1885.)
— Concordat préventif. (L. 20 juin et C. 27 juin 1885.) — Jugement
sur les contestations et sur l'homologation. Mise au rôle. (C. 31 oct.
1883.) Voy. ENREGISTREMENT.

FONCTIONNAIRES et employés de l'État. Devoirs politiques. (C. 25
juin 1884.)
FONDATIONS ANCIENNES. Voy. FABRIQUES D'ÉGLISE. Services religieux.
FONDATIONS DE BIENFAISANCE. Bemise de la fondation Baggaerts
au bureau de bienfaisance de Courtrai. (A 5 mai 1884.)
FONDATIONS DE BOURSES D'ÉTUDE.
Instructions.
Fréquentation obligatoire des cours d'un établissement public ou privé.
Certificat. (C. 28 avril 1885.) — Apprentissage d'un métier. Certificat
des patrons. (C. 50 juin -1885.) — Leçons particulières de musique.
Impossibilité de fournir le certificat requis. (C. 1 oct. 1883.)
e r

Fondations d'enseignement public.
Action judiciaire. Commissaire spécial. Autorisation de la députation
permanente d'interjeter appel d'un jugement du tribunal de première
instance. Recours de la commune. Absence de motifs justifiant l'appel.
Annulation. (A. 23 oct. 1884.)
Réorganisation. Arrêtés spéciaux remettant des fondations d'instruction
primaire à des commîmes.'Fondation Fleurquin,à Jodoigne. (A. 15 fév.
1885.) — Fondation Beeckmans, à Anvers. (A. 20 fév. 1885.) —
Fondation de Bruges de Branchon, à Branchon. (A. 24 fév. 1883.) —
Fondation Van Opstal, à Hulste. (A. 11 avril 1885.) — Fondation
Rossignon, à Meix-devant-Virton. (A. 11 avril 1885.) — Fondations
Van Ooteghem et Delplancke-Demets, à Gulleghem. (A. 20 avril 1883.)
— Fondation de Rodes, à Beirlegem. (A. 20 avril 1885.) — Fondation de Mérode, à Everbergh. (A. 20 avril 1885.) — Fondation
Blendeff, à Fraiture. (A. 15 mai 1883.) — Fondation Wille, à
Denderwindeke. (A. 5 juin 1885.) — Fondation Biolley, à Verviers.
(A. 15 juill. 1885.) — Fondation de Bruges de Branchon, à Gerpinnes.
(A. 7 sept. 1883.) — Fondation de Messer, à Poperinghe. (A. 15 oct.
1885.) — Fondation Van de Wynckel, à Oostvleteren. (A. 15 oct. 1883.)
— Fondation Démoulai, à Noirefontaine. (A. 27 oct. 1885.)
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FONDATIONS D E BOURSES D'ÉTUDE. (Suite.)
Fondation de Cneudt, h Roulers. (A. 29 oct. 1885.) — Fondations de
Croeser-Van Caloen et Gossaert, à Lophem. (A. 24 nov. 1885.) —
Fondation Matthys, à Ruddervoorde. (A. 29 janv. 1884.) — Fondation
Lepoivre, à Goefferdingen. (A. 8 fév. 1884, p. 718.) — Fondation
à Beeringen. (A. 28 mars 1884.)
Arrêté spécial autorisant des hospices à conserver la gestion d'une fondalion sous l'obligation de verser dans la caisse communale la part de
revenu afférente à l'instruction primaire. Fondation Lepoivre, à Goefferdingen. (A. 8 fév. 1884, p. 718.)
Fondations au profit des boursiers.
Autorisation. Legs Heuschling. Institution de l'État. Capacité de la
commission provinciale des bourses d'étude. Détermination du siège de
la fondation par le domicile du testateur. (A. 22 sept. 1885.) —
Legs De Bray. Désignation des établissements d'instruction. Clause
non admise. (A. 15 sept. 1884.) — Legs Dufour. Désignation d'un
collateur non parent avec faculté de fixer le taux des bourses d'étude.
Clause non admise. (A. 10 déc. 1885.)
Collation. Institution des enfants de chœur. Clause non admise. (A. 51
mars 1885.)
Nombre et taux des bourses. Fondation Delatte (Liège). (A. 10 fév. 1885.)
— Fondation Piette (Liège). (A. 10 fév. 1885.) — Fondation Hubart
(Liège). (A. 15 fév. 1885.) — Fondation Dresse (Liège). (A. 28 mars
1885.) — Fondation de Malmédie (Liège). (AA. 28 mars 1885 et
12 nov. 1884.) — Fondations Van Hulsen-Van dén Casteele et Estrix
(Anvers). (A. 11 avril 1885.) — Fondation Delghust (Fl. occ). (A. 25
juill. 1885.) — Fondation Vossius (Limbourg). (A. 17 août 1885.)
—. Fondation Neuyen (Limbourg). (A. 18 sept. 1885.) — Fondation
Tramasure (Brabant). (A. 18 déc. 1883.) — Fondation Beeckman.
(Fl. Or.) (A. 19 janv. 1884.) — Fondation Bormans (Liège). (A. 29 janv.
1881.) — Fondation Crousse-Stevens (Brabant). (A. 26 fév. 1884.)
— Fondation Heuschling (Brabant). (A. 26 fév. 1884.) — Fondation
Sergeant (Hainaut). (A. 24 mars 1884.) — Fondation O'Sullivan
(Brabant). (A. 28 nov. 1884.) — Fondation De Walle (Hainaut).
(A. 28 nov. 1884.)
Pourvoi. Jouissance de la bourse limitée à la durée des études.
(A. 22 sept. 1884.) — Bourse accordée à un habitant d'une localité.
Départ. Maintien de la bourse. (A. 8 oct. 1884.) Voy. Collation.
Réorganisation. Arrêtés spéciaux remettant des bourses d'étude à des
commissions provinciales. Fondation Stevens-Crousse (Brabant),
(A. 10 déc. 1883.)
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Id. à des séminaires diocésains. Fondation Marinne (Hainaut). (A. 19 janv.
1884.) — Fondation de Vergnies (Hainaut). (A. 9 déc. 1884.)
FONDATIONS D E LITS. Voy. DONS ET LEGS. Hospices.
FONDS COMMUN. Voy. DOMICILE DE SECOURS : § 1 , Instructions.
e r

FONDS DE RÉSERVE. Voy: FABRIQUES D'ÉGLISE.

F R A I S D E J U S T I C E . Recouvrement. Relations avec la France.
(C. 10 janv. 1885.)—Huissiers. Mémoires de frais non urgents. Indications détaillées. Payement à charge des administrations intéressées.
(C. 18 oct. 1885.) — Frais de justice en matière de milice. Imputation sur le budget de l'intérieur. (C. 2 mars 1885.) — Descentes de
justice. Règlement des frais. (C. 22 avriL 1884.) — Frais de justice.
Réduction. Rapports spéciaux sur les dépenses imprévues. Emploi
recommandé des citations directes. Frais extraordinaires. Rapport
trimestriel. (C. 13 sept. 1884.) — Tableau par arrondissement judiciaire des dépenses de la dernière période décennale. (C. 15 sept. 1884.)
— Id. Suppression. (C. 17 oct. 1884.) — Envoi tardif des mémoires.
Déchéance. (C. 8 oct. 1884.)
F R A U D E U R S . Mise en liberté. Intervention obligatoire du juge d'instruction. (C. 1 " mai 1885.)
O
GARDE CIVIQUE. Action disciplinaire. Peines. Délais de la prescription.
(C. 6 mars 1883.)
GENDARMES en habit civil. Exercice de leurs fonctions. Port d'une
médaille. (C. 24 oct.-4 et 8 nov. 1884.)
GRACES. Infractions forestières et délits de pêche. Avis et propositions
des parquets. Envoi au directeur provincial de l'enregistrement et des
domaines. (C. 30 oct. 1883.) — Infractions en matière fiscale. Communication des rapports de MM. les procureurs du roi à MM. les
directeurs des contributions. (C. 19 sept. 1884.) — Rapports des
parquets. Rédaction. (C. 20 sept. 1884, p. 725.) — Id. États de
proposition des commissions administratives. (C. 20 sept. 1884,
p. 725.) — Recouvrement des amendes. Recours en grâce. Sursis.
(C. 29 déc. 1884.)
G R E F F I E R S . Actes de prestation de serment des gardes voyers et des
inspecteurs de police des chemins de fer ainsi que des commis des
accises coiiiinisbioniiés. Frais. (C. 3 déc. 1884.)
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II
HOSPICES CIVILS.
Baux. Adjudication publique. Exception. (C. 1 2 janv. 1 8 8 5 . ) — Actes
de vente ou de location. Défense d'établir des écoles privées. Clause
supprimée. (C. 2 1 août et 2 sept. 1 8 8 4 . )
Commission administrative. Nomination. Défaut de majorité. Délibération annulée. (A. 9 avril 1 8 8 3 . )
Construction et arrangement intérieur. (C. 1 8 fév. 1 8 8 4 . )
Voy. ALIÉNÉS. CULTE CATHOLIQUE. Service religieux des militaires.

DONS

ET L E G S . Hospices. JOURNÉE D'ENTRETIEN.

HUISSIERS. Tarif des frais de transport. ( L . 1 1 juin 1 8 8 3 . ) — Id. Application aux huissiers des diverses juridictions. (C. 1 7 juin 1 8 8 3 . ) —
Port des actes au bureau de l'enregistrement. Indemnité. Illégalité.
(C. 1 2 déc. 1 8 8 5 et 2 0 oct. 1 8 8 4 . )
Voy. F R A I S DE JUSTICE. PROTÊTS et TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

HYPOTHÈQUES. Registres. Publicité. (C. 2 0 nov. 1884.)

I
INDIGENTS

É T R A N G E R S . Secours. Bulletin de renseignements:

(C. 1 9 mars 1 8 8 3 . ) Voy. MENDIANTS ET VAGABONDS.

J
JEvJNES DÉLINQUANTS. Transport. (C. 21 mai 1 8 8 4 . )
JOURNÉE D ' E N T R E T I E N .
aliénés,

/ixation du prix pour l'année 1 8 8 5 . (A. 1 0 fév. 1885.) —

Id. A i i u i e 1 8 8 4 . (A. 8 fév. 1 8 8 4 . ) Voy. ALIÉNÉS. Frais d'entretien.
Indigents non aliénés recueillis dans les hospices et hôpitaux. Année 1 8 8 3 .
(A. 2 8 mars 1 8 8 3 . ) — Id. Hospice de la maternité de Gand.
(A. 9 mai 1 8 8 3 . ) — I d . Hospices et hôpitaux. Année 1 8 8 4 .
(A. 8 fév. 1884.) — Id. Hôpital de Saint-Gilles lez-Bruxelles.
(A. 1 6 juin 1884.) — Id. Hôpital de Schaerbeek. (A. 6 sept. 1 8 8 4 . )
— Id. Hôpital de Saint-Josse-ten-Noode. (1 déc. 1 8 8 4 . )
ER

Mendiants et vagabonds placés dans les écoles et les colonies agricoles,
les dépôts de mendicité et les maisons pénitentiaires. Prix pour 1 8 8 4 .
(A. 1 0 janv. 1 8 8 4 . ) — Id. Année 1 8 8 5 . ( A . 1 2 déc. 1 8 8 4 . )

JOURNÉE DE T R A V A I L . Fixation du prix pour l'année 1 8 8 4 . (A. 2 4 août
1 8 8 3 . ) — Id. Année 1 8 8 5 . (A. 22 sept. 1 8 8 4 . )
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JURY. Liste des jurés. Confection. (C. 15 janv.' 1885.) — Ingénieurs
diplômés des universités de l'État. (C. 20 déc. 1883.)
JUSTICES D E P A I X d'Anvers, de Boom et de Contich. Modifications.
(L. 50 déc. 1883.)
Juges de paix. Résidence obligatoire. (C. 25 mars 1884.)
Voy. PENSIONS.

L
L A N G U E F L A M A N D E . Exécution de la loi du 22 mai 1878. (C. 4 juill.
1884.)
LISTES ÉLECTORALES. Voy. ÉLECTIONS.
LITS. Voy. DONS ET LEGS. Hospices. •

LIVRETS D'OUVRIERS. Nouvelle législation. (L. 10 juill. 1883.) Voy.
ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

L O T E R I E S contraires à la loi. Poursuites. (C. 26 fév. 1883.) — Id. Autorisation des communes. Annulation. (C. 4 avril 1883.) — Instruction
ministérielle. Insertion au Mémorial administratif. (C. 5 mars et
4 avril 1883.) — Loterie d'immeuble. Autorisation. Annulation.
(A. 13 mars 1883.)

m
MACHINES A V A P E U R . Voy. MINES.
MANDATS D'AMENER. Exécution hors de- l'arrondissement. Remise
obligatoire aux procureurs du roi. (C. 27 août 1885.)
MENDIANTS ET VAGABONDS. Arrestation. Comparution immédiate
devant le juge de paix. (C. 6 avril 1883.) — Bulletin de renseignements. Transmission immédiate. (C. 11 juin 1885.)
Voy. COLONIES DE BIENFAISANCE. DÉPÔTS DE MENDICITÉ. INDIGENTS É T R A N -

GERS. JOURNÉE D'ENTRETIEN. PRISONS. Classification. Mise à la disposi-

tion du gouvernement.
MENUES DÉPENSES des tribunaux. Augmentation des crédits. Envoi
des demandes par la voie hiérarchique. (C. 19 janv. 1884.)
MILICE. Arrêts des cours d'appel. Lacunes. (C. 9 fév. 1883.) — Miliciens
réfractaires. Appel. Notification immédiate à M M . les gouverneurs
par les parquets des cours d'appel. (C. 7 juin 1883.) Voy. ÉLECTIONS
et F R A I S DE JUSTICE.

MINES, carrières, usines et machines à vapeur. Jugements. Copie. Envoi
à MM. les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines.
(C. 23 juill. 1885.)
3 tERIE.
e
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MINISTÈRE D E L'INSTRUCTION P U B L I Q U E . Suppression. — Ministère de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. Création.
— Ministère des chemins de fer, postes et télégraphes. Nouvelle
dénomination. (A. 16 juin 1884.)
'
MINISTÈRE DE L A JUSTICE.
Budget. Exercice .1883. ( L . 23 mars 1883.) — Exercice 1884.
(L. 7 mai 1884.)
, '
Crédit provisoire. Exercice 1884. ( L L . 26 déc. 1885 et 50 mars 1884.)
— Exercice 1885. (L. 27 déc. 1 8 8 4 . ) — Crédits supplémentaires.
Exercices 1882 et 1885. (L. 27 août 1885.) — Id. Exercice 1885.
(L. 51 mai 1884.)— Budget de 1884. Attribution des crédits ouverts
pour dépenses sur ressources extraordinaires. (L. 25 oct. 1884.) —
Crédit pour l'ameublement et la construction du Palais de justice de
Bruxelles. (LL. 26 avril et 1 août 1885.) — Entretien et amélioration des bâtiments des prisons. (L. 1 août 1885.)
Ministre de la justice. Nonimation de M . Woeste. (A. 16 juin 1884.) —
Id. de M . Devolder. (A. 26 oct. 1884.)
e r

e r

Organisation. Modifications des cadres. (AA. 7 juin et 14 j u i l l . 1884.)
Nouvelles directions générales : direction générale des cultes, des
dons, legs et fondations et direction générale des établissements de
bienfaissance. Réunion des bureaux de la section de législation.
(A. 23 juin 1884.)
Personnel. Directeur général des cultes et des établissements de bienfaisance. Nomination. (A. 27 déc. 1883.) — Nomination d'un directeur général à titre personnel. (A. 6 juin 1884.) — Id. d'un directeur
général des cultes et d'un directeur général des établissements de
bienfaissance. (A. 23 juin 1884.)— Id. d'un directeur de la section
des grâces, (k. 23 juin 1884.)— Id. démission. (A. 5 juill. 1884.) —
Nomination d'un inspecteur des prisons. (A. 18 déc. 1885.) —
Id. d'un inspecteur général des prisons. (A. 8 avril 1884.) — Chef de
division. Nomination. (A. 1 juin 1883.) — Id. Démission. (A. 5 avril
1884.) -Chefs de bureau. Nomination. (AA. 1 juin 1885,6 et 25 juin,
14 j u i l l . , 20 sept, et 51 déc. 1884.) — Sous-chefs de bureau. Nomination. (A. 27 déc. 1883 et 31 déc. 1884.) — Commis de l
et de
2 classe. Nomination. (A. 14 juill. et 31 déc. 1884.)
er

e r

r

e

e

Saisies. Voy. SAISIES.

Signature. Délégation. (A. 23 juin 1884.)
MONITEUR. Envoi aux conseils de discipline de l'ordre des avocats près
les tribunaux de première instance. (A. 12 nov. 1883.) — l d . à l'école
professionnelle de jeunes filles, à Bruxelles. (A. 17 janv. 1884.)
Personnel. Nomination d'un chef de division. (A. 14 j u i l l . 1884.) —
. Rang et costume des fonctionnaires de la Régie du Moniteur,
(A. 30 août 1884.)
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MONT-DE-PIÉTÉ de Diest. Suppression. (A. 27 oct. 1885.) — Objets
volés. Vente. Opposition. (C. 8 janv. 1884.)
M
NATURALISATION. Instruction des demandes par les parquets. Procédure. (C. 14 juin 1883.)
NOTAIRES. Actes de libéralités en faveur des établissements, publics.
Envoi d'une copie à l'administration provinciale. (C. 17 nov. 1883.)
Personnel. Cantons d'Anvers. Nombre des notaires. (A. 20 juin 1883.)
— Id. Résidence. Fixation. (A. 13 mai 1884.) — Cantons de Gand.
— Nombre des notaires. Nouvelle résidence. (A. 6 mai 1884.) —
Id. Canton de Maeseyck. (AA. 22 mai et 1 août 1884.) — Canton de
Durbuy. Transfert de résidence. (A. 15 sept. 1884.) — Cantons judiciaires de Liège. Nouvelles résidences. (A. 13 sept. 1884.) — Canton
de Neufchâteau. Transfert de résidence. (A. 25 nov. 1884.)
e r

Places vacantes. Voy. ORDRE JUDICIAIRE.

O
ORDRE JUDICIAIRE. Transmission immédiate au déparlement de la
justice, des actes de décès des membres de l'ordre judiciaire, des
notaires, des avoués et des huissiers. Instruction des requêtes. Observation des délais! (C. 31 déc. 1884.) Voy. CAISSE DES VEUVES, COURS,
TRIBUNAUX, JUSTICES DE P A I X . Résidence

et MENUES DÉPENSES.

P
PALAIS DE JUSTICE de Bruxelles. Construction et ameublement. Crédits spéciaux. ( L L . 26 avril et 1 août 1883.) — Services divers.
Organisation. Personnel. Nomination. (A. 12 déc. 1883.) — Id.
(A. 15 déc. 1883, p. 717.)— Conservateur. Nomination. (A. 31 mars
1884, p. 721.)
e r

PÈCHE dans la mer du Nord. Police. Convention internationale. Contraventions. Répression. ( L L . 6 et 8 janv. 1884.)
PÊCHE F L U V I A L E . (L. 19 janv. 1885.) — Mesures réglementaires.
(A. 20 janv. 1883.) — Cours d'eau non navigables traversant les
bois. Interdiction. (A. 21 janv. 1883.) — Exécution de la nouvelle
loi. (C. 17 fév. 1883.) — Temps de prohibition. Mise en vente du
poisson provenant de l'étranger. (C. 14 déc. 1883.) — Relevé des
condamnations. (C. 23 fév. et 26 janv. 188i, p. 498.)
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PENSIONS. Juge de paix et greffier du 3 canton d'Anvers. Taux moyen
du casuel et des émoluments. (A. 2 3 janv. 1 8 8 4 . ) Voy. CAISSE DES
E

VEUVES.

POLICE COMMUNALE. Désignation par un conseil communal du gardechampêtre et du cantonnier pour exercer la police communale. Droits
du bourgmestre. Délibération annulée. (A. 2 8 fév. 1 8 8 4 . )
POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX DOMESTIQUES. Désignation des
maladies contagieuses. (A. 1 5 sept. 1 8 8 3 . )
POSTES. Perquisitions et saisies opérées par l'autorité judiciaire. Attributions du juge d'instruction. Délégation. Étendue. (C. 1 5 mars 1 8 8 3 . )
— Objets recommandés d'office. Conditionnement. ( 0 . 1 7 avril 1 8 8 4 . )
PRESBYTÈRE. Voy. DONS ET L E G S . Maison vicariale. FABRIQUES D'ÉGLISE.

Édifices du culte. Subsides.
PRÊTS AGRICOLES. ( L . 1 5 avril 1 8 8 4 . )
PRISONS.
Adjudications. Entreprises des travaux d'entretien et d'amélioration des
bâtiments. Cahier des charges spécial. (C. 3 1 juill. 1883.) — Adjudication partielle des pommes de terre. (C. 2 7 sept. 1 8 8 5 . ) — Avis.
Publication. (C. 1 6 avril 1 8 8 4 . ) — Id. Modèle. (C. 2 5 avril 1 8 8 4 . ) — Cautionnement. Remboursement. (C. 2 5 avril 1 8 8 4 . ) Voy. ADJUDICATIONS.
Aliénés. Voy. Détenus aliénés.
Bâtiments. Travaux d'entretien et d'amélioration. État général des
propositions. Envoi en triple expédition. (C. 2 7 août 1885.) Voy.
Adjudications et Comptabilité.
Bibliothèques circulantes. Choix des livres. (C. 1 0 oct. 1 8 8 4 . )
Cantines. Articles de consommation. Contrôle des directeurs. (C. 2 5 j u i l let 1 8 8 3 . )

.jléra.Voy.
Hygiène.
Classification. Détenus aliénés atteints de maladies contagieuses. Admission dans les hôpitaux. Conditions. (C. 3 fév. 1 8 8 3 . ) — Mendiants et
vagabonds. Condamnés correctionnels à long terme. Mise à la disposition du gouvernement. Dispense. (C. 2 6 juin 1 8 8 3 . ) — Maisons
spéciales de réforme. Affectation spéciale aux jeunes délinquants.
Maison spéciale de réforme de Namur. Enfants détenues par voie de
correction paternelle et jeunes condamnées. Exclusion. Renvoi à la
maison de sûreté ou d'arrêt. (C. 2 3 juill. 1 8 8 3 . ) — Enfants incarcérés par voie d'autorité paternelle. Détention en cellule. Mesures
spéciales. (C. 1 9 juill. 1 8 8 4 . ) — Exclusion des enfants envoyés aux
colonies agricoles par voie administrative. (C. 1 3 et 2 5 sept. 1 8 8 4 . )
rl

Comptabilité. Eau potable. Imputation de la dépense sur le crédit
relatif à l'entretien et à- l'amélioration des bâtiments des prisons.

745

des matières.
PRISONS. (Suite.)

(C. 22 juin 1885.) — Écritures du service industriel. (C. 17 nov. 1885.
— Revision générale des imprimés. (C. 12 août!881.)
Comptabilité morale. Feuille statistique. Envoi obligatoire pour les condamnés à un an ou plus. (CC. 16 mars et 9 avril 1885.)
Coucher. Voy. Habillement.
Dépenses. Voy. Comptabilité.
Détenus aliénés atteints de maladies contagieuses. Admission dans les
hôpitaux. Conditions. (C. 5 fév. 1883.)
Détenus transférés. Objets. Inventaire. (C. 5 nov. 1884.)
Élections. Personnel de l'administration des prisons. Inscription sur les
listes électorales. (C. 27 sept. 4885.)
Emprisonnement correctionnel et de simple police. Peines à confondre.
(C. 9 avril 1883.)
Examen. Commission. Personnel. Nomination. (A. 1 mai 1884.) —
Examen des commis et des surveillants. Conditions. (C. 15 déc. 1884.)
Gratifications des détenus employés aux travaux de jardinage pour
compte des fonctionnaires. (C. 14 août 1883.)
e r

Habillement des détenus. Objets d'habillement et de coucher. Époque de
la distribution et du renouvellement. (CC. 21 juin et 16 juill. 1883.)
Hygiène. Choléra épidémique. Mesures de salubrité. (C. 2 août 1883.)
Imprimés divers. Modifications. (C. 9 déc. 1884.)
Inspecteur des prisons. Nomination. (A. 18 déc. 1885.) — Id. Inspecteur
général. (A. 8 avril 1884.)
Mcudianis et vagabonds. Voy. Classif.caiiov..
Personnel. Surveillants. Trousseaux. Fourniture. Conditions. (C. 10 mars
1883.) —Sœurs surveillantes. Bulletins de conduite. (C. 12 déc. 1883.)
Voy. Élections et Examen.
Pistole. Admission. Information à donner au ministère de la justice des
décisions des commissions administratives. (C. 4 sept. 1883.)
Prison militaire et peine disciplinaire. Détention dans les salles de
caserne. (C. 22 mars 1884.) — Renvoi des militaires punis disciplinairement à leurs régiments respectifs. (C. 29 mars 1884.)
Registres d'écrou. Nouveau modèle. Anciens registres. Conservation.
(C. 20 nov. 1884.)
Statistique annuelle. Nouvelle formule. (C. 9 déc. 1884.)
Surveillants. Voy. Personnel.
Transport des jeunes délinquants. (C. 21 mai 1884.)
Visites. Permis de visiter. Réserve. (C; 1

e r

avril 1884.)
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PROCÈS.

Voy. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. FONDATIONS DE BOURSES D'ÉTUDE.

Action judiciaire.
PROTÊTS. Signification par les agents des postes. Formule. (A. 26 mars
4884.)— Id. par les huissiers. (AA. 26 mars et 23 oct. 1884.) —
Id. Inscription immédiate au carnet à protêt et au répertoire.
( C . 19 juillet 1884.)
PRUD'HOMMES. Ressort des conseils de Charleroi et'de la Louvière.
Établissement. (L. 9 juin 1884.)
R
R A N G S E T PRÉSÉANCES. Voy. CÉRÉMONIES PUBLIQUES et VISITES OFFICIELLES.

SAISIES de pièces dans les bureaux des départements ministériels.
Accord préalable entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.
(C. 14 juill. et 4 août 1884.) Voy. POSTES.
S E R M E N T . Voy. GREFFIERS.
S E R V I C E S R E L I G I E U X . Voy. CÉRÉMONIES NATIONALES. C U L T E CATHOLIQUE.
DONS ET L E G S ET FABRIQUES D'ÉGLISE.

STATISTIQUE. Tableaux statistiques des parquets. Mention des suicides
et morts accidentelles. Suppression. (C. 7 juin 1884.)
SUCCESSION. Droits dus par suite du décès d'un non-habitant du
royaume. Mesures pour sauvegarder les intérêts du trésor. (C. 13 janv.
1883.)

T

T I M B R E . Concordat préventif de la faillite. (C. 27 juin 1883.) — Livrets
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