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Par les fonctions que j'ai remplies au Ministère de l'Intérieur,

pendant les années 1842, 1845, 1844 et 1845, j'ai été appelé à y

traiter, sous la direction de M. De Sorlus, les questions d'interpréta

tion de nos lois sur la milice nationale : l'étude approfondie qu'il m'a

été donné d'en faire. en profitant ainsi de l'expérience d'un haut

fonctionnaire qui y est des plus versés, m'a mis à même de me con

vaincre des difficultés qu'elles présentent dans leur application, et de

l'utilité que pourrait offrir un Commentaire de ces lois , rédigé de la

manière dont je l'ai conçu.

On sait que la loi générale du 8 janvier 1817 a été modifiée par

plusieurs lois postérieures. mais celles des dispositions de la première

qui se trouvent ou annulées ou modifiées par les dernières, ne le sont

que d'une manière implicite, c'est-à-dire que le législateur n'a pas

indiqué sur quelles parties de la loi générale portaient les changements

introduits. On peut en dire autant des instructions, sans nombre,

qui ont été données par le Gouvernement, pour expliquer les lois.

Aussi, à moins d'être très-familiarisé avec ces lois et ces instructions,

on se trouve exposé à commettre, dans l'application, les plus graves

erreurs. Comme, d'un autre côté, il est souvent très-difficile de saisir

(t
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l'ensemble des dispositions qui règlent chaque partie spéciale de la

matière, parce qu'elles sont disséminées dans plusieurs lois, l'étude

de la législation de la milice est devenue d'une difficulté réelle.

J'ai cherché, par mon Commentaire, à remédier, autant que pos

sible, à ces graves inconvénients.

Il ne reproduit, en effet, que celles des dispositions de lois et des

instructions du Gouvernement qui ont conservé leur force, et j'ai

fondu, dans la loi générale du 8 janvier 1817, toutes les lois qui lui

sont postérieures. Toutefois, comme ceux qui sont habitués à consulter

les lois postérieures à celle de 1817, pourraient éprouver quelque

difficulté à en rechercher les dispositions dans ma nouvelle rédaction,

j'ai donné textuellement ces lois en tête de mon Commentaire, et je

les ai fait précéder de la loi générale ; de cette manière aussi, celui qui

voudra simplement consulter un article de loi, pourra le trouver à

l'instant même et sans recourir au Commentaire. Enfin, pour faciliter

à ceux qui ont besoin de recourir au Commentaire, la recherche des

explications données sur les dispositions des lois postérieures à celle

de 1817, que j'ai fondues dans cette dernière, j'ai, dans le recueil

placé en tête de l'ouvrage, mis les articles de ces lois en rapport avec

les articles de la loi générale commentée. Ainsi, lorsqu'on voudra

savoir sous quel article de la loi de 1817 commentée nous avons

inséré tel ou tel article commenté des lois postérieures, il suffira de

recourir aux chiffres placés, entre parenthèses, à la suite de chaque

article de ces dernières lois.

En ce qui concerne les instructions du Gouvernement, données

pour l'interprétation de la législation sur la milice, j'ai cru devoir les

reproduire in extenso, afin de mettre chacun à même de se rendre

compte des doctrines qu'elles consacrent. Cette reproduction textuelle

m'a paru d'autant plus nécessaire que, d'après l'art. 28 de la Consti

tution. les décisions ministérielles ne peuvent être considérées comme

des interprétations obligatoires. Il m'est donc permis de croire que,

sous ce rapport encore, mon recueil doit l'emporter sur ceux de même

nature que nous possédons déjà : car dans ceux-ci on ne trouve le

plus souvent qu'une analyse très substantielle de ces instructions ;

j'ajouterai qu'on y chercherait aussi en vain plus de deux cents des
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décisions ministérielles intervenues sur la matière depuis 1850, et

qu'on doit donc les considérer comme tout à fait incomplets.

Notre Manuel renferme, outre ces dernières décisions, des expli

cations sur le sens des différents articles de la dernière loi sur la

milice, que nous avons puisées dans la discussion aux Chambres.

Nous avons aussi mis les plus grands soins dans la rédaction

de la table des matières de notre Commentaire. Nous avons pensé

que, pour faciliter les recherches, elle devait être méthodique et

contenir une analyse substantielle mais complète de toutes les

dispositions des lois. Afin de mettre les autorités, tant civiles que

militaires, chargées de l'application de ces lois, à même de se mettre

immédiatement au courant des devoirs que celles-ci leur imposent,

nous avons groupé, sous des rubriques spéciales, les diverses dispo

sitions qui concernent ces autorités. Enfin nous donnons à la suite

du Commentaire, les modèles des certificats et des états prescrits par

les lois ou les instructions du Gouvernement sur la matière.

La loi du 8 mai 1847 a apporté de nouveaux et d'importants

changements à la législation sur la milice ().

Sous l'empire des lois de 1817 et de 1820, la répartition du contin

gent était fixé d'après la population. Depuis plusieurs années, on avait

réclamé, tant aux Chambres qu'au sein de quelques députations per

manentes, contre ce mode de répartition. Ces réclamations étaient

fondées sur ce qu'il arrivait fréquemment que le nombre des inscrits

étant loin d'être en rapport avec la population, la charge du service

(') Nous croyons devoir faire remarquer que la loi du 8 mai 1847 n'est obli

gatoire qu'à partir du 1" janvier 1848, et que ce n'est conséquemment aussi

qu'à compter de cette époque qu'il pourra être fait usage de celles des parties

de notre Commentaire qui ont pour objet des dispositions de cette loi. Mais,

chaque fois que ce cas se présentera, on pourra se reporter au Recueil placé

en tête de notre Manuel, qui reproduit textuellement toutes les lois sur la milice

nationale. t
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pesait d'un poids inégal sur les communes. La population se com

pose en effet d'hommes valides et d'hommes invalides, de jeunes gens

et de vieillards, de femmes et d'enfants, tandis que la milice nationale

n'impose son tribut que sur les habitants d'un âge déterminé, valides

et du sexe masculin. D'un autre côté, on sait que les épidémies enlè

vent, presque chaque année, une partie des enfants dans telle ou telle

localité; enfin, la mortalité ordinaire n'est pas non plus la même

dans toutes les communes, et elle varie surtout chez les individus de

l'âge d'un à vingt ans. -

Différents systèmes avaient été proposés pour remplacer l'ancien ;

je n'entreprendrai pas de les discuter ici; mais il me semble, qu'en

thèse générale, le mode le plus équitable pour les levées de la milice

nationale est d'y faire contribuer les communes en raison du nombre

des jeunes gens inscrits pour la milice. Dans ce système, qui a passé

dans la loi de 1847 dont le projet avait été présenté en 1846, par

M. Nothomb, alors Ministre de l'Intérieur, la législature se borne à

fixer chaque année, comme précédemment, le chiffre total du contin

gent du royaume; le Gouvernement détermine ensuite le contingent à

fournir par chaque province, d'après le nombre des inscrits de l'année,

et la députation permanente en fait la sous-répartition entre les com

munes, toujours d'après la même base. C'était là le seul moyen de

rendre les chances égales entre toutes les commnnes. Ce mode, qui

peut, du reste, présenter également quelques inconvénients, est aussi

de nature à déjouer, au moins en grande partie, les tentatives de

fraude, devenues si fréquentes dans certaines provinces, et qui con

sistaient à prendre un domicile fictif dans une commune plus peuplée

que celle que l'on feignait d'abandonner dans le but de courir moins

de risques au tirage au sort.

La nouvelle loi a aussi modifié l'âge auquel les jeunes gens devront

tirer au sort.

D'après l'art. 60 de la loi de 1817, les jeunes gens devaient con

courir au tirage dès qu'ils avaient atteint leur dix-huitième année ;

maintenant ils ne tireront plus au sort que lorsqu'ils seront entrés

dans leur vingtième année.

L'expérience avait, en effet, prouvé qu'il ne convenait d'admettre

les jeunes gens au tirage au sort que lorsqu'ils ont accompli leux dix

neuvième année. Lorsque les circonstances où se trouva la Belgique
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au commencement de 1852, obligèrent le Gouvernement à lever au

mois de juin la classe de cette année, il acquit la triste certitude que

la plupart des jeunes gens n'étaient pas suffisamment formés pour

commencer le métier des armes : ils étaient tellement faibles de con

stitution que près du quart entra dans les hôpitaux, et qu'une autre

partie dut être renvoyée dans leurs foyers. Au contraire, la classe

de 1855 ne fut appelée sous les armes qu'en 1855, celle de 1854

en 1856 et celle de 1855 en 1857. Eh bien, il est résulté du retard

apporté dans l'appel de ces classes, que tous les miliciens qui en

faisaient partie, étaient complétement formés et en état de supporter

les fatigues de l'état militaire.

Il est vrai que la loi de 1818 avait créé des régiments de réserve

pour les jeunes gens qui n'étaient pas assez formés lors du tirage à

l'âge de dix-huit ans accomplis, et qu'ils y restaient même souvent

pendant deux ans. Ce temps, que les miliciens passaient ainsi dans

leurs foyers, comptait pour la durée du service, mais c'était un temps

perdu pour celui de l'État. Ces miliciens, sachant d'ailleurs qu'ils

étaient dans le cas d'être appelés d'un moment à l'autre, ne pouvaient,

à cause de cet état d'incertitude où ils se trouvaient, embrasser un

état. Quant aux ressources que présentaient les deux dernières classes,

laissées dans leurs foyers, et que l'on considérait comme une réserve

destinée à augmenter promptement l'effectif de l'armée, il est à remar

quer que les jeunes soldats qui formaient ces classes, ne pouvaient

réellement être de quelqu'utilité qu'après trois ou quatre mois d'in

struction militaire, et qu'on serait retombé, si l'on avait continué

à lever la plus jeune classe à dix-huit ans, dans les inconvénients

qu'a présentés la levée de l'année 1852. Il valait donc mieux

retarder, comme on l'a fait, l'époque du tirage au sort : ce changement

est tout dans l'intérêt du service militaire, et dans celui des jeunes

miliciens.

La loi de 1847 a, en outre, modifié l'ancienne législation, en ce

qui concerne la durée du service.

La loi de 1817 exigeait cinq années de service et, d'après ce qui

se pratiquait dans l'armée des Pays-Bas, le milicien restait d'abord

deux années dans la réserve; il passait ensuite douze à quinze mois

sous les drapeaux : il était alors renvoyé en congé, et retournait un

mois au corps pendant les dernières années pour assister aux exercices

d'automne.
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Des lois transitoires des 5 juin 1859 et 27 mai 1840 autorisèrent

le Gouvernement à garder provisoirement les trois plus anciennes

classes des miliciens : mais en 1841, tout en ajournant la discussion

du projet de loi qui leur avait été présenté le 17 décembre 1859,

afin de régler la durée du service des miliciens, les Chambres se

bornèrent à adopter encore une loi transitoire, celle du 9 avril 1841.

Ainsi la question relative à la durée du service des miliciens était

restée entière, et il y avait lieu de la décider par la nouvelle loi, en

cherchant à adoucir, comme elle l'a fait, la position du milicien, pour

autant toutefois que la chose fût compatible avec les intérêts de

l'État. Aujourd'hui la durée du service est fixée à huit ans; mais les

miliciens, après avoir été suffisamment exercés, entreront la sixième

année dans la réserve et, à partir de ce moment. ils ne seront plus

astreints à aucun service; ils pourront se marier et rester tranquil

lement dans leurs foyers, à moins toutefois qu'un cas de guerre oblige

le Gouvernement à les rappeler sous les drapeaux. Ainsi, en fixant,

par exemple, le contingent annuel de la milice à 10,000 hommes,

on aura pour les huit levées, 80.000 hommes : et comme on peut

compter sur 1,500 volontaires , on aura toujours un effectif de

90,000 hommes au moins, défalcation faite des pertes que peut

éprouver l'armée, et sans parler de la garde civique dont le premier

ban, quand il aura enfin reçu une organisation convenable. pourra,

au besoin, venir grossir le chiffre de la réserve.

La nouvelle loi lève aussi tous les doutes que présentait l'ancienne

législation sur la question de savoir quels sont les individus que la

milice doit atteindre : elle n'oblige au service que les régnicoles. et

elle en dispense les étrangers du moment où ils appartiennent à un

pays où les Belges ne sont point astreints au service militaire. Ce

principe est en harmonie avec celui qui doit régler les relations

internationales.

Enfin, le remplacement se trouve facilité par la nouvelle loi, qui

veut que l'admission des remplaçants par la députation permanente

soit désormais définitive, et qui permet aux remplacés de se libérer

immédiatement de toute responsabilité, lorsque leurs remplaçants

sont pris parmi les rengagés. Ces mesures sont tout dans l'intérêt des
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pères de famille, car elles auront pour résultat de diminuer le prix

des remplaçants.

On le voit, les améliorations que la loi de 1847 a introduites dans

la législation sur la milice, sont des plus importantes.

La discussion de cette loi a aussi eu cela de bon qu'elle a donné

naissance à différents systèmes de recrutement militaire, parmi

lesquels je distinguerai celui proposé, dans la séance du 18 mars,

par M. Nothomb : je crois faire une chose utile en le reproduisant à

la suite de cet avant-propos.

Il est fâcheux que les travaux de la Chambre des Représentants

ne lui aient pas permis d'étendre les améliorations à d'autres parties

· de la matière.

Si les lois en vigueur nous paraissent avoir suffisamment prévu

tous les cas d'exemption, on ne peut disconvenir que l'application

des dispositions éparses dans plusieurs lois, et qui régissent ce point

important, le plus important de tous, ne rencontre à chaque instant

de graves difficultés. difficultés que l'obscurité que présente le texte

des lois ne permet que très difficilement de résoudre. Si ces disposi

tions pouvaient être maintenues sans modification, il y aurait lieu au

moins de les rendre plus claires et plus précises. Je crois toutefois en

avoir rendu l'application plus facile, en les réunissant sous un même

chapitre. Cette dernière observation s'applique également aux dis

positions concernant le remplacement et la substitution des miliciens

qui sont également disséminées dans plusieurs lois.

De toutes les lois qui nous régissent, les lois sur la milice sont,

sans contredit, celles qui, dans leur application, donnent lieu aux

interprétations les plus diverses. Cette divergence ne se produit pas

seulement au premier ressort, mais aussi au degré d'appel, et il

arrive même parfois que la même autorité rend, dans des espèces

semblables, des décisions diamétralement opposées et qui viennent

ainsi se détruire mutuellement. Cela vient de ce que, d'après l'art. 158

de la loi de 1817, les députations permanentes jugent en dernier

ressort, et qu'il n'existe ainsi pas de corps chargé de ramener leurs

jugements à l'unité d'exécution.
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A la vérité, les art. 89 et 116 de la loi du 50 avril 1856, attri

buent au Roi le droit d'annuler, dans certains cas, les actes des

députations permanentes des conseils provinciaux : mais il résulte de

la discussion, que ce droit ne s'étend pas aux décisions de ces colléges

en matière de milice ('). Les lois sur cette matière présentent donc

une lacune qu'il serait des plus important de combler.

Plusieurs moyens se présentent pour assurer l'uniformité dans

l'exécution des lois sur la milice.

Pendant la session de 1856 à 1857, il avait été proposé aux Cham

bres de déférer les décisions des députations permanentes au recours

en cassation. Mais il y aurait peut-être quelque danger à consacrer

l'intervention du pouvoir judiciaire dans l'ordre administratif mili

taire. Cette intervention pourrait d'ailleurs entraver l'organisation de

l'armée, si le recours était suspensif, et amener les résultats les plus

bizarres, si le recours n'était pas suspensif.

En attribuant au Gouvernement le droit de statuer sur le recours,

on resterait au moins fidèle au principe qui a placé l'organisation

militaire en dehors du pouvoir judiciaire. Cependant ce moyen sou

lève de graves questions, et il peut être examiné sous deux rapports :

le Gouvernement agirait-il par voie de cassation, en renvoyant le

fond au jugement d'une autre députation permanente, ou agirait-il

par voie d'annulation, en statuant lui-même au fond ?

Il nous semble que le Gouvernement devrait maintenir ou annuler

les décisions, à l'instar de ce qui se pratique en vertu de la loi du

50 avril 1856, qui règle l'intervention du Roi dans les affaires

d'intérêt provincial. -

Il y aurait un troisième moyen : le recours serait porté devant un

conseil nommé chaque année par le Roi en même temps que les

conseils de milice, et composé d'un membre pris dans chaque dépu

tation permanente ou dans chaque conseil provincial : ce serait là un

conseil central de révision. Mais ne serait-il pas à craindre que la

mobilité d'un corps qui n'aurait qu'une existence annale. ne fût un

(') Voyez mon Commentaire sur la loi provinciale, p. 68.
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obstacle à la fixité de la jurisprudence qu'on voudrait obtenir par le

recours ? Cette fixité ne serait-elle pas plutôt l'attribut d'une autorité

permanente ? Puis, n'y aurait-il pas quelqu'anomalie à voir des

membres de l'autorité provinciale constitués juges de décisions ren

dues par des corps dont ils font partie ?

Du reste, la prérogative qui attribue au Roi le commandement

suprême des forces militaires, me rendrait aussi plus disposé à

admettre que c'est au chef de l'État que doit appartenir, en dernier

ressort, la connaissance du recours contre les décisions en matière

de milice. L'intervention royale aurait encore cet avantage que les

décisions pourraient être rendues avec la célérité qu'elles réclament,

et, certes, cet avantage serait très-grand. Toutefois, afin de faciliter

au Gouvernement la tâche difficile qui lui serait ainsi dévolue, il

pourrait lui être adjoint un conseil central de révision nommé par

le Roi. et les décisions ne seraient prises que sur l'avis de ce conseil.

Malgré tout le soin que j'ai apporté dans la rédaction de mon tra

vail, il sera sans doute encore trouvé imparfait; mais j'espère qu'en

considération de la difficulté de la tâche que je me suis imposée et

qui m'a occupé pendant trois années consécutives, on se montrera

indulgent pour les imperfections qui peuvent le déparer, et que je

m'efforcerai de faire disparaître dans la seconde édition. Du reste, « la

législation sur la milice, a dit la section centrale elle-même, dans son

rapport du 20 février 1847, est un dédale inextricable. » — « Cette

législation, a dit M. le baron de T'Serclaes, dans la séance du 2 mars

suivant. est extrêmement minutieuse, composée d'éléments divers et

une des plus compliquées; elle est si peu claire, a ajouté M. Eloy de

Burdinne, que tout le monde sait que les autorités qui doivent l'ap

pliquer, se trouvent souvent dans le plus grand embarras. »

Je ne crois pas inutile de terminer en faisant remarquer que la

présente publication n'a aucun caractère officiel. J'ose néanmoins

espérer que, prenant en considération la difficulté de la tâche que je

me suis imposée dans le but unique de me rendre utile selon mes

faibles moyens, le Gouvernement, s'il trouve que je l'ai accomplie

avec quelque succès, n'aura que des encouragements à donner à mes

pénibles efforts.
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Projet de loi sur le recrutement proposé par M. NoTHoMB.

ART. 1er. Tout Belge, marié ou non, à 19 ans révolus, doit son

tribut à la défense de la patrie en temps de guerre, et au maintien de

ses institutions nationales et de l'ordre intérieur en temps de paix.

Dans l'armée, ce tribut s'acquitte soit en y servant personnellement,

soit en contribuant à honorer et à assurer l'existence des militaires

qui auront consacré, sans interruption, 20 ans de leur vie, au moins,

au service de la patrie, sans devenir officiers.

ART. 2. Le tribut acquitté par ceux qui ne serviront pas person

nellement dans l'armée, sera exclusivement employé à créer un fonds

destiné au payement des pensions à accorder aux sous-officiers, capo

raux, brigadiers et soldats de toutes armes, à l'expiration des 20 années

pour lesquelles ils ont été admis à contracter un engagement.

ART. 5. $ 1. Ces pensions, dites de vétérance, seront viagères,

incessibles et insaisissables.

$ 2. Elles seront fixées ainsi qu'il suit :

800 francs aux sous-officiers ;

600 francs aux caporaux et brigadiers ;

500 francs aux soldats, et payées par trimestre.

ART. 4. Les volontaires qui, dans le cours de leur service, seront

promus au grade d'officier, cesseront d'avoir droit à la pension de

vétérance. -

La pension pourra être cumulée avec tout traitement civil n'excé

dant pas 1,800 francs.

ART. 5. Les droits à la pension de vétérance se perdent :

1° Par la désertion,

2° Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante,

5° Par une inconduite habituelle qui ferait renvoyer le volontaire

avant l'expiration de son terme d'engagement. .

Le mode de renvoi sera réglé par un arrêté royal : dans aucun cas

le renvoi non plus que la dégradation ne pourra être prononcé qu'après

un temps d'épreuve dans un autre corps de la même arme.
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En ce qui concerne spécialement les sous-officiers, les droits à la

pension de vétérance se perdent encore par leur démission agréée par

le Gouvernement.

ART. 6. Avant l'époque fixée pour le tirage annuel de la milice, les

jeunes gens faisant partie de la classe appelée à ce tirage, peuvent

faire la déclaration au bourgmestre de leur commune qu'ils préfèrent

payer leur tribut à la patrie au moyen de la contribution fixée par

la loi.

Cette déclaration se fera à l'égard des mineurs, par leurs parents

Ou tuteurS. -

Aucune déclaration ne pourra être reçue après l'époque fixée pour

le tirage annuel.

ART. 7. La contribution à payer par ceux qui ne serviront pas

personnellement sera fixée chaque année par arrêté royal; elle ne

pourra être inférieure à mille francs.

ART. 8. La déclaration, faite aux termes de l'art. 6, n'aura d'effet

que si elle est suivie du versement de la somme avant le tirage.

Quiconque aura effectué ce versement sera assimilé au milicien

régulièrement congédié à la suite d'un service effectif.

Les jeunes gens ainsi libérés ne concourront pas au tirage.

Il sera déduit du contingent demandé à la commune un homme

pour chaque réunion de trois personnes qui se seront rédimées du

service personnel conformément à l'art. 6. -

Il sera tenu compte à la commune pour le tirage de l'année suivante

et d'année en année, des nombres en dessous de trois.

ART. 9. Chaque année il sera admis comme volontaires : 1° le

nombre de militaires nécessaire pour remplir les vides occasionnés

dans les rangs des volontaires, pendant l'année précédente; 2° un

nombre de militaires égal à la moitié du total des miliciens déduits

du contingent dans l'année précédente, en conformité de l'art. 8.

ART. 10. La durée du service de ces volontaires sera de 16 ans.

Nul ne pourra devenir volontaire, s'il a plus de 26 ans ;

S'il n'a déjà servi quatre ans, sans interruption, comme milicien ou

comme aspirant ;
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S'il n'est porteur d'un certificat de son chef de corps constatant son

zèle, son aptitude et sa bonne conduite.

Nul ne'sera reçu aspirant, s'il n'a au moins 16 ans, s'il est dans

l'un des cas qui font réformer ou ajourner les miliciens pour causes

physiques.

Après 4 ans d'épreuve, l'aspirant sera renvoyé de l'armée ou replacé

dans la position de la classe de milice à laquelle il appartient. s'il n'est

pas admis au grade de volontaire. -

Les années de service des militaires actuellement sous les drapeaux.

leur seront comptées comme temps d'épreuve.

Le Gouvernement réglera le mode d'admission.

| Par exception, pourront être reçus volontaires les militaires actuel

lement au service, qui ont moins de 55 ans d'âge et plus de 4 ans de

service. La pension à laquelle ils auront droit sur la caisse de vétérance

sera réglée proportionnellement au nombre d'années de service qu'ils

auront passées sous les drapeaux à compter de la promulgation de la

présente loi jusqu'à l'âge de 42 ans accomplis, et ce sans préjudice

des droits acquis en vertu de la loi actuellement en vigueur sur les

pensions militaires.

L'aspirant non milicien ne libérera définitivement un frère que

pour autant qu'il fasse au moins 7 ans de service.

ART. 11. Le volontaire pensionné prendra le nom de vétéran. Il

fera connaître son domicile au commandant militaire de la province :

il aura le droit de porter son uniforme qu'il conservera à ses frais

ainsi que ses armes.

Jusqu'à l'âge de 55 ans, le vétéran reste à la disposition du Gouver

nement pour le cas de guerre.

Une marque distinctive apparente fera connaître le vétéran.

En temps de paix, il ne peut être astreint à aucun autre service

que celui qui pourrait lui être assigné spécialement dans la garde

civique avec autorisation du Ministre de la Guerre; cependant, à

défaut de troupes dans une localité, il pourra être requis pour prêter

main forte à l'autorité.

Il lui sera assigné une place dans les cérémonies publiques.

Les honneurs militaires comme sous-lieutenant lui seront rendus

lorsqu'il sera en tenue, et à son inhumation.
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ART. 12. Le fonds spécial de vétérance sera géré par une commis

sion instituée par le Gouvernement et en vertu d'un règlement

d'administration publique.

Le placement ne pourra se faire qu'en obligations d'emprunt de

l'Etat.

ART. 15. La pension à laquelle le militaire a droit en vertu de la

loi du 24 mai 1858, en cas d'infirmités contractées par le fait du

service et qui empêcheraient le volontaire de remplir son terme

d'engagement, reste à la charge du trésor public.

AaT. 14. Les remplacements et les substitutions dans l'armée sont

supprimés; les engagements existants continueront à sortir leurs

effets.

Néanmoins, dans le service personnel, un frère pourra prendre la

place de son frère, pourvu qu'il n'ait pas dépassé l'âge de 50 ans et

qu'il soit reconnu habile au service militaire.
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I. Dispositions de l'ancienne loi fondamentale, du 24 août 1s15,

qui servent de base à la loi du S janvier 1817.

ART. 206. Indépendamment de l'ar

mée permanente de terre et de mer, il

y a une milice nationale, dont en temps

de paix un cinquième est licencié tous

les ans.

ART. 207. Cette milice est formée ,

autant que possible, par enrôlement

volontaire, de la manière déterminée

par la loi : à défaut d'un nombre suffi

sant d'enrôlés volontaires, elle est com

plétée par la voie du sort. Tous les

habitants non mariés au 1" janvier de

chaque année, qui, à cette époque,

auront atteint leur dix-neuvième an

née, sans avoir terminé leur vingt-troi

sième, concourent au tirage. Ceux qui

ont reçu leur congé, ne peuvent sous

aucun prétexte être appelés à un autre

service, qu'à celui de la garde commu

nale, dont il sera parlé ci après.

ART. 208. Dans les temps ordinaires,

la milice est exercée tous les ans pen

dant un mois ou environ ; le Roi peut

néanmoins, si l'intérêt de l'État l'exige,

tenir réunis un quart des miliciens.

ART. 209. En cas de guerre ou d'au

tres circonstances extraordinaires, le

Roi peut appeler et tenir réunie la mi

lice entière. Si les États-Généraux ne

sont pas assemblés, il les convoque en

même temps, il leur fait connaître l'état

des choses et concerte avec eux les

mesures ultérieures.

ART. 214. Les dispositions que le Roi

juge nécessaires pour fixer l'organisa

tion de la milice et le nombre des mili

ciens, ainsi que les gardes communales

et la levée en masse, font l'objet d'une

loi.
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II. Extrait de la Constitution belge du 7 février 1831.

TITRE V.

DE IA FORCE PUBLIQUE.

ART. 1 19. Le contingent de l'armée

est voté annuellement. La loi qui le

fixe, n'a de force que pour un an, si

ART. 118. Le mode de recrutement de elle n'est renouvelée.

l'armée est déterminé par la loi.

III. Loi du 8 janvier 1817.

DE LA MILICE NATIONALE EN GÉNÉRAL.

ART. 1". Indépendamment de l'armée

de terre et de mer, il y aura dans le

royaume des Pays-Bas, conformément à

l'art. 206 de la loi fondamentale, un

corps de milice nationale, dont la force

sera toujours, dans la proportion d'un

homme sur cent âmes de la totalité de

la population du royaume.

Ce corps sera composé d'infanterie,

d'artillerie, de cavalerie et de train.

ART. 2. Il sera assigné à chaque pro -

vince, d'après sa population , un ou

plusieurs bataillons d'infanterie ou bien

une partie déterminée d'un bataillon.

Le contingent de la province servira

toujours au complément de ces batail

lons, ou parties de bataillon ; en con

séquence, chaque bataillon sera formé

d'habitants d'un certain nombre déter

miné de communes limitrophes, et,

autant que faire se pourra, dépendantes

de la même province.

Chaque année, un certain nombre

d'hommes du contingent de chaque

province, à fixer pâr nous, en propor

tion de la population , servira au com

plément de l'artillerie, de la cavalerie

et du train.

ART. 3. Les gouverneurs sont chargés,

chacun dans leur province, du soin de

toutes les opérations relatives à la levée

de la milice nationale ; ils reçoivent à

ce sujet les instructions nécessaires ,

conformément aux dispositions de la

présente loi.

ART. 4. Chaque province sera par

nous divisée en cantons, sur la proposi

tion qui sera faite par les états-députés,

concurremment avec les commissaires

de milice. Chaque canton comprendra,

autant que possible, une population de

huit à douze mille âmes ; à moins que la

situation géographique des communes

ou la convenance des habitants n'exi

geât une augmentation ou une diminu

tion de ce nombre ; et ce afin que le

tirage du sort et la remise des contin

gents puissent s'effectuer d'une manière

régulière.

En même temps que nous arrêterons

la circonscription des cantons, nous en

désignerons le chef lieu.

ART. 5. Il sera nommé dans chaque

province un ou plusieurs commissaires

de milice, à raison de la plus ou moins

grande étendue de la province. Les

commissaires de milice auront en cette

qualité le rang de lieutenant-colonel, à

moins qu'ils n'aient été précédemment

revêtus d'un grade militaire plus élevé.

ART. 6. Lorsqu'il aura été nommé

plusieurs commissaires de milice dans

une province, le gouverneur assignera,

pour chaque levée, à chacun de ces

Bibliotheca-Andana



LOI DU 8 JANVIER 1817. XVII

commissaires, un arrondissement déter

miné, composé d'un certain nombre de

cantons de milice, pour l'exercice de

ses fonctions.

ART. 7. En cas de maladie ou d'empê

chement légitime, les fonctions de com

missaire de milice seront confiées à un

membre des états de la province, lequel

sera désigné par le gouverneur.

DU LICENClEMENT ANNUEL ET DE LA MANIÈRE DE

COMPLÉTER LES CORPS DE MILICE NATIONALE.

ART.8. Les miliciens qui auront servi

cinq ans obtiendront annuellement, en

temps de paix, leur congé absolu.

ART. 9. Quant aux hommes de la pre

mière levée, le licenciement s'opérera

par la voie du sort, suivant les formali

tés par nous prescrites ou à prescrire,

sauf les droits au licenciement qui

pourraient avoir été acquis en vertu de

lois ou d'arrêtés antérieurs.

ART. 10. Les miliciens licenciés, après

un service de cinq ans, seront rempla

cés chaque année au moyen d'une levée

dans toute l'étendue du royaume, à rai

son d'un homme sur cinq cents âmes.

ARr. 1 I. Le contingent de chaque

province dans ladite levée sera par

nous fixé annuellement en proportion

du montant de sa population ; les con

tingents des communes seront réglés

dans la même proportion par les états

députés des provinces.

ART. 12.Afin de faire participer aux

levées les communesau-dessous de cinq

cents âmes, dont la population n'est par

conséquent pas suffisante pour fournir

annnuellement un homme, les états

députés de chaque province, immédia

tement après la publication de la pré

sente loi, détermineront soit la réunion

de plusieurs communes voisines pour

former ensemble une population de

cinq cents âmes au moins, soit celle à

une grande commune voisine, selon

que les localités , ou la convenance des

habitants le leur feront juger préfé

rable.

ART. 13.Afin d'éviter toute erreur qui

pourrait résulter des nombres fraction

naires au-dessus de 500, les états-dépu

tés, en réglant les contingents des com

munes, feront usage d'une répartition

générale fixe de cinq années, qui sera

par eux arrêtée, sous notre approbation,

et renouvelée de cinq en cinq ans,

d'après la population de ehaque com

mune ou des communes réunies et dans

la proportion statuée à l'art. 10.

ART. 14. On observera, dans la rédac

tion de la répartition générale, que sur

un nombre de 50jusqu'à 100 habitants,

un seul homme doit être destiné pour le

service de la milice nationale dans les

cinq ans, et tout nombre au-dessous

de 50 ne sera pas compté.

ART. 15. Ceux qui, par décès, déser

tion ou autres circonstances, manque

ront aux corps, ou qui par suite d'infir

mités, décès de frères, parents, etc., se

trouveront dans le cas de pouvoir récla

mer l'exemption indiquée à l'art. 91,

seront remplacés annuellement , en

temps de paix, à l'exception néanmoins

de ceux dont il est parlé ci-après à

l'art. 17I , par d'autres, à prendre, en

sus du contingent ordinaire, sur chaque

commune, ou sur les communes réu

nies qui ont fourni les hommes congé

diés déjà ou à congédier encore.

ART. 16. En temps de guerre, le com

plétement des miliciens , manquant

pour cause susmentionnée , ne sera

point à la charge exclusive des com

munes par lesquelles les miliciens ont

été fournis; mais ce nombre sera ré

parti sur tout le royaume, proportion

nellement à la population de chaque

province, de chaque commune.

ART. l7. Les hommes appelés au

remplacement, soit sur le pied de

guerre, soit sur le pied de paix, confor

mément aux deux articles précédents,

seront, comme les autres, obligés de

C
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servir dans la milice pendant cinq an

nées.

ART. 18. Le remplacement des mili

ciens décédés, désertés ou manquant

pour quelque cause que ce soit, n'aura

lieu en temps de paix qu'une fois par

an, et lors du complétement annuel.

En temps de guerre le complétement

aura lieu plus tôt, d'après les circon

stances.

ART. 19. Les miliciens, qui n'auront

point encore atteint l'âge de trente-cinq

ans, et qui, après l'expiration de leur

service, voudraient s'engager à servir

de nouveau pendant cinq ans dans

leurs corps, non comme remplaçants,

mais pour leur propre compte, vien

dront en diminution du contingent de

la commune qui les aura fournis pri

mitivement, ou pour laquelle ils sont

censés servir ; ces hommes seront au

reste, quant au décès, désertion ou

autre sortie de service, assimilés à tout

autre milicien.

ART. 20. Il sera transmis chaque an

née, avant le cinq du mois de janvier,

par les commandants des corps ou ba.

taillons, au Département de la Guerre, et

par ce Département, antérieurement au

20 janvier, aux gouverneurs des pro.

vinces, savoir :

1° Un relevé exact des miliciens man

quant au premier dudit mois soit par

décès, désertion ou autres circonstan

ces, d'après le modèle A ;

2° Un relevé exact des miliciens qui,

après l'expiration de leur temps de

service, ont préféré de continuer à

servir, d'après le modèle B ;

3° Un relevé des hommes qui, con

formément à l'art. 171, pouvaient avoir

passé du service de la milice à celui de

l'armée permanente, conformément au

modèle C.

ART. 21. Les miliciens non rempla

çants, substituants ou volontaires, qui

dans le courant de l'année dernière,

soit par le décès d'un père ou d'une mère

veuve, soit par la séparation légitime ou

le divorce des parents, soit enfin par

décès d'un ou plusieurs frères, auront

obtenu conformément aux dispositions

de l'art 91, droit àl'exemption, et qui de

manderont en conséquence leur congé

définitif, devront s'adresser par écrit

aux autorités locales, avant le 5 jan

vier de chaque année. Les demandes

seront accompagnées de pièces justi

ficatives, rédigées conformément à ce

qui est prescrit à l'art. 9l susdit.

Les demandes annuelles susmention

nées, à l'effet d'obtenir un congé défi

nitif, peuvent être faites, indépendam

ment des miliciens eux-mêmes, par

leurs père et mère, tuteurs, curateurs

ou fondés de pouvoir.

ART. 22. Les autorités communales

enverront, avant le 15 janvier, les de

mandes précitées avec les pièces y

jointes, après vérification et revêtues de

leurs observations, au gouverneur de

la province.

ART. 23. Toutes les demandes en

congé absolu pour une des causes ci

dessus énoncées, qui ne seraient point

parvenues aux autorités communales

avant le 15 janvier, ou dont les pièces

justificatives ne seraient point trouvées

en règle, ne seront point accordées pour

cette année.

ART. 24. Lorsque les gouverneurs

auront vérifié les demandes en congé

absolu, et constaté que les individus y

mentionnés sont réellement incorporés

en diminution du contingent fourni

par la commune dont ils désirent quit

ter le corps ou le bataillon, qu'ils auront

en outre reçu du Département de la

Guerre les relevés mentionnés à l'art. 20,

et qu'ils auront examiné quel nombre

de miliciens, passés au service de l'ar

mée permanente, doivent, conformé

ment à l'art. 171, être remplacés par

d'autres, ils fixent avec les états-députés

le nombre d'hommes que doit fournir

chaque commune, y compris le contin
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gent ordinaire, mais déduction faite du

nombre de ceux qui, après l'expiration

de leurs années de service, ont préféré

de continuer à servir. lls en donnent

ensuite connaissance le plus tôt qu'il est

possible et toujours avant le 1" février,

à l'administration de chaque commune,

en lui faisant parvenir un extrait au

thentique du relevé des décédés, déser

tés ou autrement sortis du service, qui

lui a été transmis par le Département de

la Guerre.

ART. 25. Les contingents ayant été

complétés en temps de guerre suivant

le mode prescrit à l'art. 16, et avant de

procéder de nouveau au complétement

sur le pied de paix, conformément à

l'art. 15, les commandants des corps de

milice feront parvenir au Département

de la Guerre, et ce Département trans

mettra aux gouverneurs des provinces

auxquelles les corps sont assignés, con

formément à l'art. 2, un relevé nomi

natif de tous les hommes présents au

corps ; ce relevé énoncera le lieu de

leur naissance, leur domicile et leur

âge ; il indiquera s'ils sont entrés au

service comme remplaçants ou substi

tuants, le nom de la province, et la

commune pour laquelle ils ont participé

au tirage, ainsi que l'époque précise de

leur entrée au service, conformément

au modèle D.

ART. 26. Après que chaque gouver

neur aura constaté quels sont les indi

vidus fournis par les communes de sa

province, et encore présents sous lesdra

peaux, ainsi que le nombre d'hommes

qui manquent aux contingents, et qui

auront été remplacés, ceux-ci seront

répartis entre les communes, de ma

nière qu'après cette répartition, le

contingent de chaque commune ou des

communes réunies se trouve complété.

ART. 27. Les communes seront ensuite

responsables de tous les individus ainsi

servant pour elles, et devront, en cas

de déces, désertion, etc., les faire rem

placer par d'autres, suivant les règles

prescrites aux art. 15 et 16.

ART. 28. Si le corps a été assigné à

plus d'une province, le relevé susmen

tionné sera transmis par le Département

de la Guerre aux gouverneurs de ces

diverses provinces ; après quoi les gou

verneurs répartiront d'abord , entre

leurs provinces, le nombre des miliciens

présents, en proportion de celui que

chaque province est obligé à fournir

pour la formation du corps. Ensuite

chaque gouverneur répartira ces hom

mes entre les communes, ainsi que

ceux à fournir par sa province aux

autres corps, conformément à ce qui a

été prescrit par l'art. 26.

DES VOLONTAIRES.

ART. 29. La milice sera formée de

volontaires, autant que faire se pourra.

ART. 30. Chaque commune pourra

fournir son contingent, soit en totalité

soit en partie, en volontaires, en ob

servant les dispositions énoncées dans

l'art. 31.

ART. 3 l. Sera admis comme volon -

taire tout habitant non marié au pre

mier janvier, de l'âge de 19 à 30 ans non

révolus ; il sera admissible jusqu'à l'âge

de 35 ans, s'il a servi précédemment

dans l'armée des Pays-Bas, ou dans la

milice nationale. A l'exception de la

taille, qui pourra n'être que de cinq

pieds ( un mètre cinq cent soixante

quinze millimètres), comme il est fixé

pour les autres miliciens, ils devront

avoir toutes les qualités requises pour

les remplaçants, dont il sera parlé ci

après; ces volontaires ne pourront ce

pendant être pris hors la commune qui

les fournira, mais y devront avoir été

domiciliés au moins pendant les quinze

derniers mois.

ART. 32. Pour subvenir aux frais

d'engagement des volontaires, il sera

porté dans le budget annuel de chaque
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commune, un article séparé, calculé

sur le nombre présumé d'hommes que

chaque commune sera dans le cas de

fournir, et en proportion de la somme

qui sera par nous ultérieurement assi

gnée pour chaque homme, l'un parmi

l'autre.

L'excédant provenant de la somme

allouée au budget, tournera au profit

de la caisse communale.

ART. 33. Dans les communes réunies

pour former une population de cinq

cents âmes au moins, ou dans celles

réunies à une grande commune, les

chefs des administrations communales

se réuniront et formeront un conseil.

ART. 34.Les chefs des administrations

communales s'assemblent le premier

de décembre, à l'effet premièrement,

d'élire entre eux un président à la ma

jorité des voix, et deuxièmement, de

concerter les mesures nécessaires pour

chercher et présenter des volontaires.

ART. 35. Lorsqu'une ou plusieurs

communes sont réunies avec une plus

grande commune, dont la population

s'élève à mille âmes et au delà, le pré

sident de cette dernière est de droit

président du conseil.

ART. 36. Tous les ordres, dépêches,

relevés, etc., de la part du gouverneur,

des états-députés ou du commissaire de

milice, relatifs, soit au contingent à

fournir, soit aux volontaires, au rem

placement des hommes désertés, décé

dés ou autrement sortis du service,

l'incorporation d'un second remplaçant,

ou l'appel du remplacé, sont adressés

au président temporaire du conseil,

lequel correspond sur toutes les pièces,

concernant la milice, qui lui sont trans

mises à cet effet.

ART. 37. Toutes les dépenses relatives

à l'engagement des volontaires, sont

prises sur les sommes allouées pour cet

objet aux budgets des diverses commu

nes ainsi réunies.

Les communes réunies entre elles

ou à des villes ou places plus considé

rables, contribuent aux dépenses pour

l'engagement des volontaires, en raison

de leur population.

ART. 38. Dans le courant du mois

d'août de chaque année il sera rendu

compte aux états-députés de la pro

vince, de la gestion relativement aux

sommes allouées pour l'engagement des

volontaires.

ART. 39. Les administrations commu

nales ayant reçu du gouverneur la

fixation annuelle du contingent, de

vront lui transmettre, au plus tard le

5 février, un relevé en triple expédition

des volontaires qui seront fournis par

la commune, d'après le modèle sub

litt. E. ci-joint, en y ajoutant pour

chacun d'eux, savoir :

1° Un extrait du registre de l'état

civil, ou s'il s'agit d'un habitant né

avant qu'il en existât dans sa commune,

un extrait du livre des baptêmes ou des

naissances, ou de tel autre registre qui

était tenu à cette époque par les com

munes religieuses ;

2° Un certificat de bonne conduite,

énonçant que le volontaire a été domi

cilié sans interruption, pendant l'espace

de quinze mois dans la commune et

qu'il a satisfait (ou qu'il n'a pu satis

faire), à la loi sur la milice nationale.

Ce certificat devra être dressé suivant

le modèle litt. F.

Tous ces extraits, et spécialement

ceux de l'état civil, devront être contre

signés par les personnes qui seules

sont autorisées dans la commune, sui

vant l'art. 185, à signer les certificats.

ART. 40. Le second lundi du mois de

ſévrier, ou plus tôt dès que le gouver

· neur aura reçu de toutes les communes

de sa province les relevés des volon

taires et les certificats à l'appui, il con

voquera le conseil de milice, à un jour

déterminé. Ce conseil sera composé et

assisté ainsi qu'il sera prescrit aux

art. 112, 114, 115 et l 16.
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ART. 4 l. Le conseil de milice s'occu

pera alors spécialement : en premier lieu,

de l'examen du relevé de ceux qui ne se

sont pas fait inscrire, mentionné ci-après

à l'art. 62, et de l'application à leur faire

des art. 63 et 64.

En second lieu, de la révision et du

nouvel examen de ceux qui, dans la

levée d'unc année précédente, ont été

exemptés du service pour un an.

En troisième lieu, de l'examen des

volontaires qui sont présentés.

ART. 42. Les gouverneurs font par

venir aux conseils de milice , avant

l'ouverture de la première séance :

l° Un état exact du nombre des mili

ciens à fournir par chaque commune

tant pour le contingent annuel que pour

le remplacement des décédés, déser

teurs et autres manquants ;

2° Un état de ceux, qui ne se sont

point fait inscrire, qui lui aura été

transmis par les autorités communales,

conformément à l'art. 62 ;

3° Un relevé des réfractaires qui

auront été arrêtés et qui, conformément

à l'art. 66, ayant été mis en activité

dans le cours de l'année précédente,

devront être déduits du contingent de

l'année présente.

ART. 43. Afin que les volontaires

se présentent, aux jours et heures

fixés, devant les conseils de milice, les

gouverneurs en préviendront les admi

mistrations communales, et leur en

joindront en même temps de faire

comparaitre les individus qui, après la

clôture des registres d'inscription,

auraient été découverts, et ceux qui ,

lors des levées précédentes, auraient

joui d'une exemption provisoire.

ART. 44. Le conseil de milice fera

inscrire dans la colonne des listes, qui

à cet effet leur seront adressées en

triple, la décision qu'il aura prise à

l'égard desdits volontaires.

Il renverra au gouverneur deux de

ces états, signés du président, en y

joignant les certificats et le relevé du

nombre d'hommes, que chaque com

mune, en extinction de son contingent,

devra encore fournir.

Le troisième exemplaire restera entre

les mains du conseil de milice.

ART. 45. Les gouverneurs avertiront

les administrations communales du ré-.

sultat de l'examen, en leur envoyant

un exemplaire de l'état mentionné. Les

duplicata et les attestations seront dé

posés à la secrétairerie du Gouverne

ment.

ART. 46. Les administrateurs des

pauvres et des instituts de bienfaisance

sont autorisés à présenter aux adminis

trations communales, des volontaires,

pris parmi les alimentés et ceux élevés

dans lesdites institutions.

Cette autorité sera tenue de les ac

cepter de préférence à tous autres

volontaires, pourvu qu'ils aient les qua

lités requises.

ART. 47. Les volontaires qui, après

être reçus dans les corps, en déduction

des contingents, déserteraient avant ou

au 1" avril suivant, seront considérés

ne pas avoir été fournis, et devront être

remplacés, huit jours avant la clôture

de la dernière séance du conseil de

milice, par les individus, qui, d'après

le numéro de tirage, sont obligés de

SerVII'.

Les officiers commandants des corps,

desquels lesdits déserteurs ont fait par

tie, en adresseront un état nominatif

au gouverneur de la province, par la

quelle ils ont été fournis. Ce magistrat,

après l'examen et vérification dudit

état, en informera le conseil de milice,

et l'administration communale qui y est

intéressée.

DE L'INsCRIPTIoN ANNUELLE.

ART. 48. Les hommes qui, après les

enrôlements volontaires, manqueraient

au complet du contingent, seront fournis
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par le tirage au sort, pour chaque com

mune, dans la proportion dont il est

fait mention à l'art. 10.

ART. 49. Afin de pouvoir procéder au

tirage au sort d'une manière régulière,

tous les habitants , conformément à

l'art. 207 de la loi fondamentale, qui

au 1" janvier de chaque année, auront

atteint leur dix-neuvième année, sans

avoir accompli leur vingt-troisième, se

feront inscrire, avant le 15 janvier,

par l'administration de la commune où

ils ont domicile, après y avoir eté ap

pelés par voie de publication.

ART. 50. Les registres nécessaires,

tant pour l'inscription des habitants,

que pour les listes alphabétiques, se

ront fournis aux communes aux frais

de l'Etat.

ART. 51. Il est à observer que quel

que droit qu'on prétende avoir à une

exemption, soit par infirmités ou autres

causes, on devra nonobstant se faire

inscrire et prendre part au tirage.

ART. 52. Dans l'inscription seront

aussi compris les mariés et les absents.

Les habitants mariés devront incessam

ment, et pour tout délai, dans les huit

jours qui suivront l'inscription, exhiber

à l'administration locale les titres de

leur mariage et la preuve de l'existence

de leurs épouses, à peine de l'amende

statuée à l'art. 63.

ART. 53. Les pères et mères, les tu

teurs et les administrateurs des hospices

sont tenus de faire inscrire leurs fils et

leurs pupilles, par eux-mêmes ou par

des personnes qu'ils autoriseront à cet

effet par écrit. Ceux qui seront convain

cus d'omission à cet égard, encourront

une amende, qui ne pourra excéder

100 fl., ni être au-dessous de 25 fl., sans

préjudice des dispositions relatives aux

enfants ou pupilles, statuées à l'art. 166

ci-après; et en cas d'insolvabilité abso

lue, ils seront condamnés à un empri

sonnement d'un à deux mois.

ART. 54. Cette amende, de même que

-

toutes celles qni sont prononcées et

recouvrées en vertu de la présente loi,

sont affectées au profit de la caisse de la

commune à laquelle appartient celui

qui l'a encourue.

ART. 55. Ceux qui prétendentignorer

leur âge, ou dont en effet l'âge ne peut

être constaté, ni par les registres de

l'état civil, ni d'une autre manière lé

gale, seront inscrits, lorsque l'adminis

tration communale jugera que, par leur

âge, ils doivent faire partie de la milice.

Ils seront ensuite obligés de tirer au

sort, à moins qu'ils n'aient prouvé qu'ils

n'en font point partie.

ART. 56. Est réputé domicile légal

des individus compris dans la milice

nationale, savoir : de ceux non mariés,

le domicile des parents ; et en cas de

décès de père et mère, le domicile du

tuteur premier nommé; de ceux mariés,

la comuIune où ils exercent un état

quelconque. A l'égard des mariés, sera,

dans des cas douteux, réputé domicile

légal, la commune où ils auront été

portés aux rôles des contributions per

sonnelles et mobiliaires, ou de telles

contributions qui les remplaceraient à

l'avenir. Quant à ceux qui n'y auraient

pas été portés, ou qui n'auraient point

obtenu de patente, ce sera la commune

où ils se trouveront, eu égard à ce qui

suit; savoir :

Les enfants nés en pays étranger

d'habitants des Pays-Bas, absents pour

le service public ou voyageant pour

toute autre cause, sont tenus de se faire

inscrire dans la commune où ils ont

leur domicile légal.

Fils et pupilles abandonnés, n'ayant

point d'état, seront inscrits dans la com

mune où leur père, mère, ou premier

nommé des tuteurs ou curateurs auront

eu leur dernier domicile ; si ce domicile

était inconnu, ou s'il est situé hors du

royaume, l'inscription aura lieu dans

la commnne où ils se trouveront.

Les enfants, n'ayant plus père, ni
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mère, ni tuteurs, et qui se trouvent

sans état, seront inscrits, dans la com

mune qu'ils habitent.

Les enfants alimentés et ceux qui se

trouvent aux établissements de bienfai

sance, seront inscrits dans la commune

où ces établissements existent, ou dans

laquelle ils sont alimentés.

Les administrateurs des prisons dres

seront des états détaillés des détenus,

faisant partie de la milice, les feront

parvenir, avant le 10 janvier de chaque

année, à l'autorité de la commune où

ces prisonniers ont leur domicile légal.

Ces états doivent porter, outre les indi

cations nécessaires à l'inscription, les

délits dont ils sont prévenus, ou pour

lesquels ils ont été condamnés, en y

désignant le terme de leur réclusion.

ART. 57.Les individus qui auront été

condamnés à une peine infamante, ne

pourront être admis dans la milice na

tionale, quoiqu'inscrits et compris au

tirage, à moins qu'ils n'aient été réha

bilités légalement.

ART. 58. Seront compris dans la pre

mière inscription, qui suivra la publi

cation de la présente loi, tous ceux qui,

d'après l'art. 49 ci-dessus, font partie

de la milice nationale. Ils seront inscrits

dans l'un des cinq registres, mentionnés

à l'article suivant.

ART. 59. Le premier registre com

prendra les individus de dix huit ans

accomplis qui forment la première

classe de l'année courante;

Le second registre, ceux de dix-neuf

ans accomplis, formant la seconde classe;

Le troisième registre, ceux de vingt

ans accomplis, formant la troisième

classe ;

Le quatrième registre, ceux de vingt

un ans accomplis, formant la quatrième

classe;

Et enfin, le cinquième registre, ceux

de vingt-deux ans accomplis, formant

la cinquième classe.

Tout individu continuera à appar

tenir à la commune, où il aura été in

scrit à l'âge de dix-huit ans accomplis,

pendant tout le temps qu'il fera partie

de la milice ; n'importe en quelle com

mune il transférera son domicile.

ART. 60.A partir de l'année qui sui

vra l'introduction de la présente loi et

ensuite, au mois de janvier de chaque

année, il ne sera appelé, pour être in

scrits, et pour concourir au tirage, que

les jeunes gens qui ont atteint leur dix

neuvième année et qui forment toujours

la première classe. Lorsque la première

classe ne fournit pas un nombre de per

sonnes suffisant pour compléter le con

tingent exigé, tant ordinaire qu'extraor

dinaire, la deuxième classesera appelée;

si celle-ci ne suffisait pas encore, la

troisième le serait et ainsi de suite, sans

cependant y comprendre la cinquième

classe de l'année précédente, comme

ne contenant que des individus qui ne

doivent plus concourir à la milice.

ART. 6 l. Les registres d'inscription,

formés d'après le modèle ci-joint sous

la lettre G, seront clos le 20 janvier

de chaque année.

ART. 62. Dans les 8 jours après la

clôture de ces registres, les autorités

communales vérifieront, au moyen des

registres de l'état civil, et dans les com

munes où ils ne remontent pas à une

date assez ancienne, au moyen des re

gistres des baptêmes ou des naissances,

dont il est parlé à l'art. 39 ou de telle

autre manière qu'elles le jugeront né

cessaire, si tous les individus, qui ap

partiennent à la milice nationale, ont

été réellement inscrits.

L'individu, qui serait découvert ne

pas s'être fait inscrire, sera alors inscrit

par l'autorité communale à la fin du

registre, dans les cases qui suivent celle

où le président de ladite autorité a ap

posé sa signature le 20 janvier, en foi

de la clôture du registre; cependant il

sera aussi porté sur un registre, à tenir

séparément à cet effet d'après le modèle

Bibliotheca-Andana



XXlV LOI DU 8 JANVIER 1817.

coté H, lequel registre sera adressé au

commissaire de milice, en même temps

que celui d'inscription, et la liste alpha

bétique dont il sera parlé à l'art. 69.

Le commissaire le transmettra, accom

pagné de ses observations, et de l'appli

cation de la loi à chaque cas en parti

culier, au gouverneur de la province,

qui fera ensuite parvenir le registre

coté H, au conseil de milice à désigner

ci-après.

ART. 63. Les individus ainsi décou

verts, et qui lors de la première session

du conseil de milice, seraient trouvés

absolument incapables de servir, ou

qui pourraient alléguer des motifs qui

les en dispenseraient définitivement,

seront condamnés à une amende qui,

eu égard aux personnes et aux circons

tances, ne pourra êtremoindre de 5 fl.,

mais qui ne pourra dépasser la somme

de 100 fl. ; et en cas d'insolvabilité ab

solue, ils seront condamnés à un empri

sonnement de 4 jours à 6 semaines.

ART. 64. Ceux cependant dont les

infirmités ne donneraient pas lieu à

une exemption définitive, ou qui à ce

sujet ne pourraient point alléguer des

motifs valables, seront condamnés à

l'amende ci-dessus mentionnée, et pla

cés, quel que puisse être leur âge, en

tête de la liste de tirage de la première

classe, dont il sera fait mention ci-après.

ART. 65. Ceux qui, par des accidents

ou indispositions curables, sont jugés

momentanément incapables de servir,

seront condamnés à l'amende ou à la

peine dont il a été question à l'art. 63,

et seront exemptés du service pendant

llIl aIl .

L'année suivante, ou lorsqu'ils seront

jugés capables de servir, ils seront

placés en tête de la liste de tirage.

ART. 66. Tous ceux qui seraient dé

couverts après le 1" février de chaque

année, seront dénoncés au gouverneur

de la province où ils sont domiciliés,

qui donnera les ordres nécessaires pour

les faire transporter au chef-lieu de la

province, à l'effet d'être examinés par

lui, et deux membres des états députés,

si les séances du conseil de milice sont

terminées.

S'ils sont reconnus en état de servir,

ils seront de suite remis au comman

dant de la province, pour être incor

porés, en diminution du contingent de

l'année courante, s'il n'est pas encore

complet ; et dans le cas contraire, en

diminution du contingent que la com

mune devra fournir l'année suivante,

sans cependant que le service de l'an

née courante vienne en déduction de

5 années qu'ils doivent servir.

ART. 67. S'ils étaient trouvés absolu

ment incapables de servir, ou qu'ils

puissent alléguer des motifs valables

d'exemption, ils seront condamnés au

double de l'amende ou de la peine fixée

par l'art. 63. -

ART. 68. Les maladies ou infirmités

temporaires ne fourniront aucun sujet

d'exemption provisoire ; les réfractaires

seront, ce nonobstant, remis au com

mandant de la province, et la guérison

sera, au besoin, tentée dans un hôpital.

ART. 69. Les autorités communales

rédigeront ensuite, le plus tôt possible,

et avec la plus grande exactitude, une

liste alphabétique sur chaque registre

d'inscription ; elle sera rédigée confor

mément au modèle coté J, et compren

dra, en outre, les noms de ceux qui ne

s'étant pas présentés à l'inscription,

ont été portés sur le registre coté H.

Cette liste devra être formée du dépouil

lement de chacun des cinq registres

d'inscription pour la première année

après l'introduction de la présente loi ;

et des registres de la première classe

pour les années suivantes.

Dans les communes réunies, les listes

alphabétiques seront formées séparé

ment pour chaque commune ; mais

dans celles qui renferment plus d'un

canton, elles seront formées par canton.
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ART. 70. A la suite du dernier nu

méro de chaque liste alphabétique,

seront aussi portés, chaque année, les

noms des personnes qui, lors des levées

précédentes, auront été, par les conseils

de milice, exemptées provisoirement

pour une année.

ART. 71. S'il y a lieu de présumer

que dans quelque commune la liste

alphabétique ne serait pas régulière

ment rédigée, le gouverneur avisera

aux moyens de faire former ces listes à

l'aide d'un de ses employés, ou de telle

autre manière qu'il jugera nécessaire.

ART. 72. Les listes alphabétiques, si

gnées des présidents des administra

tions locales, seront transmises au gou

verneur, avec le registre d'inscription,

au plus tard le 1" février de chaque

année.

DU TIRAGE.

ART. 73. Dès que les listes alphabéti

ques auront été examinées et corrigées,

s'il y a lieu, les gouverneurs fixeront

les jours et heures auxquels le tirage

devra successivement s'effectuer dans

les chefs-lieux de cantons de milice; ils

en préviendront, au moins 8 jours d'a

vance, les autorités communales, et

leur enverront les listes alphabétiques.

Le tirage devra commencer au plus

tard le l°" mars.

ART. 74. Aussitôt que les autorités

communales auront reçu les listes al

phabétiques, elles les déposeront à la

maison communale, pour que les inté

ressés puissentenprendreconnaissance.

Elles les en préviendront sans délai,

ainsi que du jour et de l'heure où le

tirage aura lieu, par publication, affi

ches et billets, à adresser à eux-mêmes

ou à leurs pere, mère, tuteurs, cura

teurs ou fondés de pouvoirs. Ces billets

seront rédigés conformément au mo

dèle eoté K.

ART. 75. Tous les intéressés doivent

être présents autant que possible au ti

rage, qui se fera sous la présidence et

la direction du commissaire de milice

ou de celui qui sera chargé de ses fonc

tions, et en présence de deux membres

de l'administration communale ; et

quant aux communes réunies, en pré

sence d'un membre de l'administration

de chaque commune, lesquels devront

être munis de la liste alphabétiquc.

Les inscrits des autres communes, ni

autres spectateurs, ne seront pas admis.

Le commissaire de milice sera, en

outre, assisté d'un officier désigné à

chaque levée par le commandant de la

province, et de deux sous-officiers de

la milice nationale, pour prendre la

taille; en outre le commissaire de mi

lice est autorisé à requérir au besoin un

nombre d'hommes suffisant pour main

tenir le bon ordre.

ART. 76. Avant de procéder au tirage

au sort, le commissaire de milice inter

pellera les intéressés présents à décla

rer s'ils ont ou non quelques observa

tions à faire sur la liste alphabétique,

ou sur les listes, s'il s'agit de communes

combinées, pour ce qui concerne les

omissions ou désignations de personnes

ou circonstances qui devraient y être

ajoutées ou rayées ; il y sera satisfait

sur-le-champ, s'il y a lieu. Les noms

qui doivent encore être inscrits, seront

ajoutés au bas de la liste.

ART. 77. Le commissaire de milice

annoncera ensuite distinctement :

« Qu'aucun individu ne sera exempté

du service de la milice, soit pour un

an ou définitivement, que ceux qui

se trouvent dans les cas énoncés dans

cctte loi ;

» Que ceux qui ne désirent pas servir

en personne, pourront se faire rem

placer ou substituer, d'après les dis

» positions arrêtées aux art. 95, 109;

qu'enfin ceux qui croiront avoir droit

à l'exemption, devront se procurer le

» plus tôt possible les certificats néces

(l

j)
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, saires à le prouver, et que ces certi

ficats devront être remis, dans les

, cinq premiers jours, à l'administra

» tion de la commune où ils ont leur

» domicile. »

Les administrations communales,

après qu'elles auront inscrit au dos de

ces certificats, le nom et le numéro de

la personne que cela concerne, les en

verront, dans les dix jours, après le

tirage, au commissaire de milice, avec

un relevé, conformément au modèle

coté lett. L.

ART. 78. La liste alphabétique sera

après cela définitivement arrêtée et si

gnée par le commissaire de milice, après

avoir exprimé au bas en toutes lettres,

le nombre des inscrits, sans qu'il puisse,

après coup, y être fait aucun change

ment.

ART. 79. Le nombre des inscrits dans

la liste ou dans les listes alphabétiques,

sera ensuite compté exactement ; on

prendra alors un nombre égal de billets

carrés, où les numéros seront imprimés

tant en chiffres qu'en toutes lettres d'une

manière lisible et qui seront paraphés

par le commissaire de milice.

Le commissaire de milice roulera ces

billets d'une manière uniforme dans un

fuseau ou anneau, les comptera de vive

voix et les jettera dans une urne, en

verre blanc , ou autre objet propre à

cet usage, qui sera suspendu devant

lui, de manière à être vu de tous les

assistants, et sans être tenu par per

SOIlI16,

Les gouverneurs des diverses pro

vinces, en même temps qu'ils observe

ront les dispositions susmentionnées,

prescriront relativement au mode de

tirage, telles autres formalités spéciales

qu'ils jugeront expédientes et conve

nables pour prévenir tout abus.

ART. 80. On déduira d'abord des nu

méros qui devront être mis ensemble,

autant de premiers numéros qu'il y a

de volontaires et de personnes portées

sur la liste ou sur les listes alphabéti

ques de la ou des différentes communes,

qui, lors d'un tirage antérieur, auront

été désignées pour le service, mais

exemptées alors pour une année. Ces

personnes seront portées à commencer

par le n° 1, et en suivant l'ordre alpha

bétique des noms des personnes, sur

les listes de tirage, formées d'après le

modèle lett. M, et à tenir par le com

missaire de milice in duplo; de manière

que, s'il se trouve dix personnes dans

ce cas, le n° 11 sera le plus bas à tirer. .

ART. 81. Il sera ensuite procédé au

tirage , à commencer par la commune

la plus éloignée du chef-lieu du canton

de milice où le tirage a lieu, et ainsi de

suite, pour finir enfin avec le chef-lieu.

Les individus inscrits sur les listes

alphabétiques seront appelés, chacun

pour tirer son billet, suivant le numéro

qui lui aura été assigné par le commis

saire de milice sur lesdites listes, après

toutefois que le commissaire de milice

se sera assuré de l'identité de l'indi

vidu, surtout par le témoignage du

membre député de l'administration de

sa commune. Quant à ceux qui ne pour

ront être présents, et qui n'auraient

point délégué à cette fin leurs parents,

tuteurs ou autres personnes connues et

respectables, il sera tiré pour eux par

un des membres députés de l'adminis

tration communale.

ART. 82. On consignera ensuite sur

un des registres de tirage, dans lequel

on aura écrit d'avance autant de nu

méros qu'il y a de concurrents et en

regard du numéro sorti , le nom de

famille de celui à qui il est échu ; son

nom de baptême ou prénom, et son

surnom, s'il en a un de connu, ainsi

qne les noms de ses père et mère.

ART. 83. On prendra immédiatement

la taille de chaque homme qui aura con

couru au tirage, et le commissaire de

milice lui demandera quels sont les

motifs d'exemption qu'il a à alléguer ;
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il sera tenu note du tout sur la liste de

tirage, dans la colonne à ce destinée.

ART. 84. Afin que la taille des hom

mes soit prise partout avec précision,

les gouverneurs auront soin qu'il se

trouve dans chaque chef-lieu de canton

une mesure exacte à ce destinée.

ART. 85. A l'égard de ceux qui n'au

ront pas été présents au tirage, il sera

pris à l'instant même des informations,

autant que faire se pourra, tant auprès

du membre de l'administration de leur

commune, qu'auprès des personnes in

scrites ; les renseignements obtenus de

cette manière seront consignés sur la

liste du tirage avec désignation du

domicile des absents.

ART. 86. Le premier numéro de ti

rage échu à chaque personne portée

sur la liste alphabétique y sera consigné.

Les renseignements concernant cha

que individu et compris dans la liste

alphabétique, serviront pour remplir

ensuite les cases à ce destinées dans

la liste de tirage. Le commissaire de

milice emportera à cette fin les listes

alphabétiques, et les renverra, après en

avoir fait usage, et y avoir inséré la

décision du conseil de milice concer

nant chaque inscrit, aux administra

tions communales, pour y rester dé

posées.

ART. 87. Lorsque les opérations du

tirage seront ainsi terminées, la liste

de tirage sera vérifiée, arrêtée et signée

par le commissaire de milice, avec le

membre de chaque administration com

munale qui y sera présent. Le commis

saire de milice enverra cette liste au

gouverneur dans les 15 jours après le

dernier jour du tirage, ou plus tôt s'il

est possible, dans lequel intervalle il

examinera les certificats qui auront été

produits à l'appui des réclamations, et

y portera dans la colonne d'observations

ses renseignements.

ART. 88. Les gouverneurs. après avoir

examiné chaque registre de tirage et

s'être assuré que le commissaire de

milice y a consigné ses observations

à l'égard de chaque personne et chaque

réclamation, adresseront un des regis

tres et les certificats à l'appui, le plus

tôt possible, aux membres des états

provinciaux, présidents des conseils de

milice, et en garderont le double.

ART. 89. Si la liste de tirage de la

première classe ne présente pas un

nombre suffisant d'inscrits pour le con

tingent requis, on appellera pour le

compléter, ceux de la seconde classe

dans l'ordre des numéros qui leur sont

échus lors du précédent tirage ; si ceux

ci ne suffisent pas, on appellera ceux

de la troisième et ainsi de suite; les lis

tes de tirage de ces classes seront, dans

ce cas, envoyées de même par les gou

verneurs des provinces aux présidents

des conseils de milice.

DES EXEMPTIONS .

ART. 90. Il sera délivré des exemp

tions définitives ou provisoires pour un

an, selon les circonstances et la nature

des infirmités.

ART. 91. Seront exemptés définitive

ment :

a. Ceux qui, ayant atteint l'âge de

22 ans, n'auront point la taille de ciuq

pieds, mesure de Rhinland (un mètre

cinq cent soixante dix millimètres), et

que le conseil de milice juge incapables

pour le service du train.

b. Ceux qui sont tellement difformes,

ou qui ont des infirmités si incurables,

qu'ils sont à jamais impropres au ser

vice militaire.

Celui qui, à cause de quelque infir

mité, sera trouvé inhabile au service de

l'infanterie ou de cavalerie dans la mi

lice nationale, pourra néanmoins être

désigné pour le service du train de la

milice, si le conseil de milice juge qu'il

a les qualités requises pour ce service.

L'examen de ces difformités ou infir
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mités appartiendra au médecin et chi

rurgien par lesquels le conseil de milice

doit, d'après l'art. 120, se faire assister.

c. Ceux qui prouveront par un congé

définitif que pour cause d'infirmités ils

ont été réformés du service de l'armée

de terre ou de mer des Pays-Bas.

d. Les ministres des différentes reli

gions.

e. Tout fils unique et légitime, ainsi

qu'en cas de décès des père et mère,

tout petit-fils unique légitime, enfin, en

cas de décès de père et mère et des

aïeux, tout fils ou petit-fils unique sur

vivant. Ils en justifieront par un certi

ficat de l'administration de leur domi

cile, suivant le modèle lett. N.

ART. 92. Dans le cas que deux frères,

ayant concouru au tirage dans des

communes différentes, seraient par

leur numéro tous deux obligés de servir,

l'ainé aura droit à l'exemption, à moins

que le cadet ne soit déjà exempté pour

une cause quelconque.

ART. 93. Sera exempté définitivement

celui des jumeaux ou des deux frères

nés dans la même année, qui au tirage

aurait obtenu le numéro le plus élevé,

à moins que l'autre ne doive être

exempté pour cause d'infirmités.

Celui-là cependant aura la faculté de

servir pour celui-ci ; sans que les obli

gations, respectivement imposées aux

remplaçants et remplacés, leur soient

applicables.

ART. 94. Seront exemptés pour un an :

aa. Ceux qui, au-dessous de l'âge de

22 ans, n'auraient point la taille de

cinq pieds, mesure de Rhinland (un

mètre cent soixante-dix millimètres), et

qui sont jugés par le conseil de milice

inhabiles au service du train.

· bb. Ceux qui, par des infirmités quoi

que curables, sont jugés incapables de

servir dans le cours de l'année.

Ceux sujets à des maladies ou infir

mités temporaires, ne seront point

exemptés du service, mais ils ne pour

ront être mis en activité qu'après leur

parfait rétablissement.

Ils seront néanmoins, comme faisant

partie du contingent, mis à la disposi

tion du commandant provincial pour

être assignés à un corps de milice, et

envoyés au besoin dans un hôpital, à

l'effet d'y être guéris.

cc, Le frère unique de celui ou de

ceux qui sont atteints de paralysie, de

cécité, de démence complète, ou d'au

tres maladies ou infirmités présumées

incurables, de manière qu'ils doivent

être entièrement perdus pour leur fa

mille.

Les inscrits malades ou infirmes,

mentionnés au présent et en d'autres

articles, se présenteront en personne

devant le conseil de milice, comme ceux

qui ont concouru au tirage ; ou seront

examinés, par ordre du conseil, dans le

lieu où ils se trouvent.

dd. L'unique frère non marié d'une

famille, nommément s'il habite avec ses

père et mère ou le survivant d'entre

eux, s'il pourvoit à leur entretien par

le travail de ses mains et s'il est pour

cela indispensable, et pourvu que ses

père et mère ou le survivant d'entre eux

ne soient secourus ni alimentés aux frais

d'aucuns fonds publics. Il devra justi

fier du tout par un certificat conforme

au modèle coté N.

ee. Les étudiants en théologie.

Ils présenteront chaque année au

conseil de milice un certificat, délivré

par celui qui, en sa qualité, doit être

considéré comme autorisé à cet effet,

constatant qu'ils sont réellement étu

diants en théologie, avec l'intention

de se vouer à l'état ecclésiastique.

Ceux qui, après l'accomplissement

de leur 23° année n'auraient point em

brassé l'état ecclésiastique ou pris les

ordres, seront obligés de servir pendant

5 ans dans la milice nationale, ou de

fournir un remplaçant, ainsi qu'ils au

raient dû faire s'ils n'eussent point été
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exemptés successivement, etcompteront

dans ce cas en diminution du contingent

de la commune dont ils font partie.

ff. Les élèves aux frais de l'Etat, dans

les deux établissements érigés en vertu

de notre arrêté du 3l mai 1816, n° 60,

pour la formation d'instituteurs dans

les écoles primaires.

Ils devront remettre chaque année

un certificat délivré par le chef de

l'établissement, et ils seront, de même

.que les étudiants en théologie, obligés

de servir pendant 5 ans dans la milice

nationale ou de se faire remplacer si,

parvenus à l'âge de 23 ans, ils n'ont pas

été placés à la tête d'une école de la

part du gouvernement, après avoir

subi un examen.

gg. Ceux qui servent dans les armées

de terre ou de mer, y compris les élèves

des écoles militaires.

Ils devront, à cet effet, produire

chaque année un certificat en bonne

forme, lequel sera délivré pour ceux

qui servent dans les armées de terre ou

de mer, par l'officier commandant le

corps ou le bâtiment auquels ils appar

tiennent ; et pour les élèves des écoles

militaires, par le commandant direc

teur des études.

Les élèves qui, avant d'avoir atteint

l'àge de 23 ans, quittent le service mili

taire spontanément et sans être par

venus au grade d'officier, seront, de

même que les étudiants en théologie,

qui, à cet âge, n'ont pas pris les ordres,

tenus de servir dans la milice nationale

pendant 5 ans, sur le même pied qu'il

a été statué à l'égard de ces derniers.

Ceux qui sont parvenus à l'âge de

18 ans accomplis et appartiennent à la

première classe de la milice nationale,

ne pourront, après le 1" janvier, ni

avant le 1" juin suivant, se faire en

rôler dans l'armée de terre ou de mer.

Ce cas échéant, le département de la

guerre ou de la marine devra délivrer

leur congé , sur la première réclama

tion qui en sera faite par le gouverneur

de la province que la chose concerne.

hh. Les marins de profession, qui

font des voyages de long cours. Seront

réputés tels, ceux qui ont exercé cette

profession, à bord d'un navire mar

chand ou d'un navire équipé pour la

pêche de la baleine, au moins durant

les 2 dernières années avant leur in

scription pour le service de la milice

nationale, et qui l'exercent encore ac

tuellement, au nombre desquels ne

sont par conséquent pas compris, les

pêcheurs, lamaneurs et autres person

nes naviguant dans les eaux de l'inté

rieur, ou sur les rivières. Les marins .

de profession en justifieront chaque

année par un certificat conforme au

modèle litt. O.

Cette exemption cesse aussitôt qu'il

survient une guerre ; si alors ils n'ont

pas encore terminé leur 23° année, ils

seront sur-le-champ appelés au service.

Les présidents des administrations

locales veilleront attentivement à ce

que personne ne puisse, sans des raisons

valables, se prévaloir de sa qualité de

marin. Les contestations qui pourraient

· naître à se sujet, seront portées devant

le conseil de milice. Les administrations

locales porteront dans des registres à

ce destinés ceux qui sont exemptés en

vertu de cette profession. Ces registres

seront rédigés suivant le modèle P ;

une expédition en sera transmise au

gouverneur de la province, qui en for

mera chaque année un relevé général

pour nous être présenté quand nous le

requerrons.

ii. Veufs, ayant un ou plusieurs en

fants; pourvu que ces enfants ne soient

pas élévés dans les établissements de bien

faisance.

Les veufs, ayant un ou plusieurs en

fants, devront justifier annuellement

au conseil de milice de l'existence de

leurs enfants, par un certificat de l'au

torité locale, d'après le modèle litt. Q.
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kk. Celui des fils, et, en cas de décès

de parents, celui des petits-fils d'une

veuve , ou d'une femme légalement

séparée,divorcée,ou abandonnée depuis

4 ans, qui pourvoit par le travail de ses

mains à la subsistance de sa mère ou

grand'mère. Cette exemption n'aura pas

lieu en cas que la mère ou grand'mère

exerce quelque métier , profession

ou commerce, au moyen duquel elle

puisse gagner sa vie, ou qu'elle ait

quelque autre état indépendant, ni au

cas qu'elle soit entretenue, alimentée ou

secourue aux frais de quelque fonds

public.

lls en produiront annuellement un

certificat de l'administration commu

male, suivant le modèle lett. R.

Cette circonstance n'exemptera qu'un

seul des fils, ou petits-fils.

ll. Celui des frères ou demi-frères

d'orphelins, qui doit pourvoir à la

subsistance de ses frères et sœurs, aux

quels il ne reste aucun moyen de se

substanter eux-mêmes, à justifier an

nuellement par un certificat de l'admi

nistration communale, d'après le mo

dèle lett. S, et pourvu qu'il n'y ait pas

d'autre frère exempté pour le même

motif.

mm. Celui dont le frère unique, ou

demi-frère unique, se trouve, soit en

personne, soit par remplacement ou

substitution, en service actif dans la

milice nationale, ou l'armée de terre

ou de mer, dans un rang inférieur à

celui de second lieutenant, ou qui se

rait désigné pour la milice.

Si dans une famille les fils sont en

nombre pair, il n'en sera appelé au

service que la moitié ; si le nombre est

impair, le nombre appelé excédera

d'un, le nombre à appeler. On se con

formera à cet égard, si la famille elle

même ne désire un autre arrangement,

à la règle suivante. Le service actif

d'un frère ainé, soit en personne, soit

par remplacement ou substitution,

exempte également le troisième fils

lorsqu'il n'y a que trois frères. S'il s'en

trouve quatre, le service de l'aîné

exempte le second, tandis que le troi

sième peut être appelé en service ; si

celui-ci est en activité de service, le

quatrième a droit à l'exemption. S'il

s'en trouve cinq, le troisième, servant

effectivement, non seulement le qua

trième, mais aussi le cinquième sont

exemptés; lorsqu'un frère est tué, ou

mort au service, ou que par cause d'in

firmités acquises au service, il a obtenu

un congé absolu, un de ses frères est

exempté du service ; mais s'il avait dé

serté, ou que par mauvaise conduite il

eût été renvoyé du corps, il sera consi

déré comme n'ayant point servi, et

l'exemption n'aura pas lieu.

Pour que le service d'un frère puisse

exempter l'autre, il devra être produit

annuellement au conseil de milice, les

pièces ci-après :

1° Un certificat de l'officier comman

dant du corps dont le frère fait partie,

conforme au modèle ci-joint, sous la

lett. T.

2° Un certificat de l'administration

communale d'après le modèle lett. U,

constatant le nombre des frères du

même ménage.

nn. Les détenus dont la cause est

pendante aux tribunaux et n'est pas

jugée avant l'ouverture de la quatrième

séance du conseil de milice.

oo. Les détenus en prison correction

nelle, dont la détention n'est pas en

core expirée.

DU ltEMPLACEMENT ET DE LA SUBSTITUTI0N.

ART. 95. Tout individu désigné pour

le service de la milice nationale, et qui

ne désire point servir lui-même, pour

ra se faire remplacer ou substituer en

se conformant aux dispositions arrêtées

ci-après.

ART. 96. Les parents, tuteurs et cura
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teurs qui n'aimeraient point que leurs

enfants ou leurs pupilles servissent en

personne, seront obligés, en se confor

mant aux mêmes dispositions, de four

nir un remplaçant, lorsque leur numéro

de tirage ne les exempte pas du service.

Les parents, tuteurs et curateurs qui

négligeront de fournir un remplaçant,

encourront une amende de 5 fl., au

moins, et de 100 fl. au plus, suivant les

personnes et les circonstances, sans que

par le payement de ladite amende, l'in

dividu obligé auservice en soit exempté.

ART. 97. Ne seront admis comme rem

plaçants que des habitants qui , au

1" janvier de l'année où la levée a

lieu, sont entrés dans leur 24° année,

sans avoir atteint la 30°. Ceux cepen

dant qui auraient déjà servi, pourront

être admis jusqu'à l'âge de 35 ans ac

complis, ainsi qu'il est dit des volon

taires.

Tout remplaçant devra avoir la taille

de 5 pieds 2 pouces, mesure de Rhin

land (un mètre six cent vingt-deux

millimètres); cette taille pourra n'être

que de 5 pieds , si précédemment il

a été au service des Pays-Bas, ou du

ci-devant gouvernement français ; il

devra avoir été domicilié pendant les

15 derniers mois dans l'une des com

munes de la province où il voudra

remplacer, jouir d'une bonne santé,

être d'une forte constitution, et n'avoir

aucune infirmité, même de nature à

n'être que temporaire, qui rend impro

pre au service militaire ; être muni

d'un certificat, conforme au modèle

lett.V, délivré parl'autoritécommunale,

d'après le témoignage de deux habi

tants connus, constatant que le rempla

çant proposé est d'une bonne conduite,

qu'il a été domicilié pendant 15 mois

dans la commune, qu'il a satisfait jus

qu'à cette époque, ou qu'il n'a pu satis

faire aux lois sur la milice nationale.

Les hommes mariés ne pourront être

admis comme remplaçants, que lors

qu'ils auront prouvé au conseil de mi.

lice, que pendant tout le temps qu'ils

seront en activité de service, il a été

pourvu aux besoins de leur famille, de

manière qu'elle ne sera pas à la charge

de quelque institution de bienfaisance,

et à condition que leurs femmes et en

fants ne soient jamais présents au corps

que dans la commune qu'ils habitent,

au moment qu'ils s'engagent comme

remplaçants , ou dans les garnisons

permanentes.

Nul militaire congédié ne pourra

remplacer, s'il n'est porteur d'un congé,

constatant qu'il n'a point été renvoyé

pour cause de mauvaise conduite ou

d'infirmités.

ART. 98. Aussitôt l'admission du rem

plaçant , le remplacé sera tenu de

verser dans la caisse du receveur par.

ticulier ou général le plus voisin, la

somme de 25 à 75 fl., suivant les fa

cultés des personnes, pour subvenir,

autant que possible, aux frais occasion

nés par la levée de la milice nationale.

ll fera ensuite rédiger, par un fonc

tionnaire public, qualifié à cet effet, un

contrat avec son remplaçant. Ce con

trat ne sera valable qu'après avoir été

approuvé par le conseil de milice, et

visé par le président, et qu'après que

le remplacé aura produit la quittance

du susdit versement.

Ce contrat devra être conforme au

modèle litt. W. Il ne sera payé pour la

rédaction et les trois expéditions, qui

doivent en être délivrées, que la som

me de 4 fl., en sus toutefois des frais

du timbre.

Les triplicata seront adressés, par le

conseil de milice, avec les listes de

tirage, au gouverneur de la province,

qui les remettra accompagnés des états

nominatifs des hommes, dont il sera

fait mention à l'art. 150, au comman

dant provincial, pour être envoyés par

lui aux commandants des corps dans les

quels les remplaçants seront incorporés.
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Pour ce qui concerne la somme que

le remplacé se sera obligé de payer au

remplaçant, en une fois, au moment de

son entrée en service, ou en termes

successifs pendant la durée du service,

le remplaçant n'en recevra qu'un cin

quième ; les quatre autres cinquièmes

des sommes seront versés successive

ment dans la caisse du corps, dont il

fera partie, pour ensuite être remis

mensuellement, sans aucune retenue,

en portions égales, soit à lui-même, soit

à celui qu'il aura autorisé à les rece

voir, ou bien après son décès, à sa

veuve ou à ses ayants droit.

ART. 99. Un frère aura la faculté de

servir en remplacement de son frère,

quoiqu'il n'ait que l'âge de 18 ans et

que la taille de 5 pieds, mesure de

Rhinland (un mètre cinq cent soixante

dix millimètres), sans qu'il y ait lieu

au payement fixé par l'art. 98.

ARr. 100. Le remplacé doit répondre,

pendant 18 mois, de son remplaçant,

à compter du jour de son entrée au

service ; ce terme étant expiré, ou si,

avant l'expiration de ce terme, le rem

plaçant obtient son congé absolu pour

cause d'infirmités contractées durant

son service ; ou s'il vient à décéder par

quelque cause que ce soit, le remplacé

et son frère puiné seront libérés de

toute obligation de servir dans la

milice nationale.

ART. 101. En cas de désertion d'un

remplaçant il en sera donné avis, dans

la huitaine au plus tard, par l'officier

commandant du corps, au gouverneur

de la province, à laquelle appartient le

milicien remplacé.

ART. 102. Le gouverneur en prévien

dra de suite l'autorité communale du

dernier domicile du remplacé, pour

qu'elle l'informe, qu'il devra, dans le

délai de 2 mois, à compter de ladite

communication, se faire remplacer de

nouveau ou bien servir lui-même.

ART. 103. Ensuite de cet appel le

remplacé aura soin de fournir, au plus

tard dans 2 mois et à ses frais, au

corps que le premier a déserté, un se

cond remplaçant, approuvé par le con

seil de milice ou, lorsqu'il n'est pas

assemblé, par le gouverneur et deux

membres des états-députés de la pro

vince, à moins qu'il n'aime mieuxservir

lui-même ; dans quel cas il devra, après

en avoir prévenu le commissaire de

milice, se rendre à ses frais au susdit

bataillon ou corps.

Dès que le milicien ou son nouveau

remplaçant sera incorporé au bataillon

ou corps, la somme encore disponible,

qui, d'après l'art. 98, reviendra au pre

mier remplaçant, déduction faite de la

valeur des effets emportés par le déser

teur, sera remboursée au milicien, ou

servira en déduction de la somme à ver

ser par lui, pourson second remplaçant.

ART. 104. Le temps que le premier

remplaçant aura déjà servi au corps,

comptera, lors d'un second remplace

ment, en déduction de celui pendant

lequel le remplacé, d'après les disposi

tions de l'art. 100, doit répondre de

son remplaçant ; bien entendu néan

moins que cette époque ne sera jamais

moindre de 12 mois.

ART. 105.Les remplacés qui ne satis

feraient point aux obligations contrac

tées envers leurs remplaçants, seront

tenus, après en avoir été préalablement

avertis, de servir eux-mêmes.

ART. 106. Le tribunal civil, sous le

ressort duquel le remplacé est domi

cilié, aura seul le droit de juger, s'il

est resté en défaut de satisfaire à son

engagement et s'il a encouru la peine

statuée par l'article précédent.

Le tribunal civil adjoindra au rem

plaçant un défenseur qui le servira

gratuitement.

ART. 107. En cas que le remplacé soit

condamné, une expédition du jugement

sera envoyée par le tribunal au gouver.

IleUlr
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ART. 108, La désertion fait cesser

toute obligation contractée par le rem

placé, et nul remplaçant, après avoir

déserté, ne pourra instituer aucune

action contre le remplacé.

ART. 109. Tous les inscrits de la

même commune et de la même classe

ou d'une classe plus élevée, auront le

droit d'échanger leur numéro, ou de

substituer; à condition que le substi

- tuant, ou celui qui a le numéro le plus

élevé, soit approuvé par le conseil de

milice, et qu'à l'âge de 22 ans, il ait la

taille de 5 pieds 2 pouces (un mètre

622 millimètres).

Ceux qui, d'après l'art. 9l, litt. e, et

par les art. 92, 93 et 94, sont exempts,

ne pourront substituer, à moins d'un

assentiment par écrit de leurs parents

ou tuteurs, certifié par l'administration

communale, et rédigé d'après le mo

dèle litt. X, lequel certificat devra être

présenté au conseil de milice.

ART. 110. La substitution ne confère

au substitué d'autre droit à l'exemp

tion, que celui dont jouit le substi

tuant. . -

Le substituant est censé avoir renoncé

pour lui-même, au moyen de la substi

tution, à toutes les causes d'exemption

mentionnées dans la présente loi, et

qui autrement pouvaient le dispenser

· du service.

Cependant, après une année de ser

vice, il aura droit aux mêmes motifs

- d'exemption, survenus dans l'intervalle,

qu'ont ceux qui servent en vertu de

leur propre numéro.

I) ES C0NSEILS DE MILICE .

ART. 1 1l. Le nombre et le ressort des

conseils de milice sera égal à celui des

commissaires de milice. Les séances se

tiendront dans les communes à dési

gner par les gouverneurs, eu égard aux

intérêts et pour la commodité des ha

bitants.

ART. l 12. L'examen des motifs

d'exemption et celui des remplaçants,

ainsi que l'admission des substituants,

sont dans les attributions du conseil de

milice. -

ART. l 13. Le conseil de milice est

composé d'un membre des états provin

ciaux, mais qui ne sera pas pris parmi

les députés , comme président, d'un

membre d'une des administrations com

munales du ressort du conseil de mi

lice et d'un officier supérieur.

Les membres des conseils seront

nommés annuellement par nous ; ils

seront défrayés, quant aux deux pre

miers, sur le pied établi pour les mem

bres des états députés de la province.

ART. l l4. Le commissaire de milice

assistera au conseil, en qualité de rap

porteur, sans qu'il ait cependant voix

délibérative.

ART. I 15. Les gouverneurs adjoin

dront à chaque conseil de milice un

employé de leur administration, pour

y tenir la plume ; cet employé aidera

également le commissaire de milice,

lors du tirage au sort.

Le papier, les plumes et autres objets

de bureau, seront fournis aux conseils

de milice par les soins du gouverneur

de la province.

ART. l 16. Le local, ainsi que l'éclai

rage et le chauffage, seront fournis par

l'administration de la commune où le

conseil de milice tiendra ses séances.

ART. 1 l7. Lc conseil de milice se

fera assister par un médecin et un chi

rurgien, à nommer par le conseil même

et qui sera relevé à chaque séance, s'il

est possible. Il sera alloué à chacun

d'eux une somme de 6 fl. par jour.

Tout médecin ou chirurgien prêtera,

entre les mains du président du con

seil, le serment conçu dans les termes

suivants : -

« Je jure (promets) de me conformer

exactement, dans l'examen de la con

stitution physique, tant intérieure qu'ex

e
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» térieure des volontaires , inscrits et

remplaçants, désignés pour le service

» de la milice nationale, aux disposi

tions arrêtéespar la loi sur cette milice ;

de déclarer franchement et de bonne

foi, sans haine ni faveur, s'ils sont

» sujets à des maladies ou des infirmi

tés, qui les rendraient incapables de

servir. Ainsi Dieu me soit en aide. »

ART.118. Le médecin ou le chirurgien,

qui, sans alléguer un motif légitime et

approuvé par le conseil de milice, refu

sera de se rendre à l'invitation du con

seil, encourra pour chaque. fois une

amende de 100 fl.

ART. 1 19. Le médecin et le chirur

gien examineront scrupuleusement tous

ceux qui ont concouru au tirage, sans

distinction, s'il ne leur a pas été permis

de se faire remplacer et s'ils doivent,

par conséquent, servir pour eux-mêmes;

ils examineront de même les rempla

çants, à l'effet de vérifier s'ils ont quel

ques maladies ou infirmités qui les ren

draient impropres au service , et en

rendront compte incessamment au con

seil de milice.

ART. 120. Les personnes attaquées

d'infirmités temporaires, qui les ren

dent impropres au service de l'année

courante, mais qui sont jugées curables,

ne seront exemptées que pour un an et

devront être examinées de nouveau,

lors de la levée suivante. Si elles sont

rétablies alors et jugées capables de

servir, elles compteront en déduction

du contingent de cette année.

Des indispositions ou maladies mo

mentanées ne donnent pas lieu à une

exemption provisoire ; la disposition ar

rêtée par l'art. 94 bb leur est applicable.

ART. 121. Tous les individus , non

exemptés définitivement, comme il est

dit ci-dessus, de même que ceux qui

sont inscrits comme hommes mariés,

resteront assujettis à l'examen annuel et

aux dispositions prescrites, jusqu'à l'âge

de 23 ans accomplis.

*

)

ART. 122. Nul ne sera exempté pour

cause de maladies ou d'infirmités, soit

définitivement, soit pour un an, sur la

simple production de certificats. Tout

individu devra passer à l'examen du

médecin ou chirurgien près le conseil.

ART. 123. Le médecin et le chirurgien

feront connaitre, sans aucune restric

tion, au conseil de milice, si d'après

leur avis et nos instructions à ce sujet,

les infirmités, soit réelles ou prétextées,

rendent définitivement impropre au

service, ou ne donnent lieu qu'à une

exemption provisoire, ou bien, si ces

infirmités n'empêchent point de servir

et n'exemptent aucunement.

ART. 124. Le conseil de milice fera

tenir deux registres journaux, rédigés

d'après les modèles Y et Z. Il fera an

noter les résultats de l'examen des rem

plaçants.

Ces registres devront être signés,

chaque jour à la fin des opérations, par

le médecin et le chirurgien de jour, et

par le président du conseil de milice et

resteront ensuite déposés au conseil de

milice.

ART. 125. Les opérations des conseils

se feront en quatre séances :

La première sera ouverte conformé

ment à l'art. 40, le second lundi de fé

vrier, ou plus tôt, si le gouverneur le

juge possible.

La seconde commencera au plus tard

le 1°r avril.

La troisième le 16 avril.

La quatrième et dernière le 1°" mai

suivant.

Si les jours susdits étaient un jour

de dimanche ou de fête, la séance sera

ouverte le jour suivant.

ART. 126. La première séance sera

destinée :

a. A l'examen et l'admission ou refus

des volontaires ;

b. A l'examen des individus, qui ne

se seront point fait inscrire et qui,

après la clôture des registres d'inscrip
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tion, auront été découverts par les au

torités communales ;

c. Al'examen et l'ajournement de ceux

qui, lors des levées des années précé

dentes,auraient été exemptés pourun an;

d. A la vérification des registres de

tirage des années précédentes et des

états qui leur auront été adressés par

le gouverneur de la province, d'après

l'art. 40 de la présente loi, pour décou

vrir ceux qui se seraient soustraits à

l'inscription, et qui, dans le cours de

l'année précédente, ont été découverts

et remis aux corps, conformément à ce

qui a été arrêté par l'art. 66 ; ainsi que

pour constater si toutes les personnes,

qui ont été exemptées pour un an, se

sont présentées ;

e. Pour arrêter enfin le nombre

d'hommes à fournir par chaque com

mune, ou communes réunies, pour la

levée de l'année présente, déduction

faite des volontaires, de tousceux admis,

ainsi que de tous ceux qui, d'après les

dispositions précitées, sont mis en ac

tivité, ou qui sont obligés de servir.

Les conseils de milice en instruiront

les gouverneurs qui en informent les

autorités communales.

Dans la seconde séance seront appelées

et entendues toutes les personnes qui

ont concouru au tirage, et ce par com

mune, par classe et par numéro d'ordre

des tirages, afin de prendre une décision

provisoire ou définitive sur leurs récla

mations.

Les opérations de cette séance de

vront se terminer sans interruption.

La troisième séance sera destinée à

l'examen et à l'admission des rempla

çants, ainsi qu'à règler tout ce qui est

relatif à la subtitution.

Dans la quatrième et dernière séance

des conseils de milice, seront traitées

toutes les affaires, sur lesquelles le con

seil n'aura point pris de décision défi

nitive lors des seconde et troisième

séances.

Seront en même temps appelés et

mis en activité les numéros élevés, qui,

d'après les dispositions de l'art. 47, de

vront remplacer les volontaires qui ont

déserté.

Cette séance ne sera close qu'après

que tout examen aura eu lieu, et qu'il

sera statué sur toutes les réclamations.

Entre la troisième et la quatrième

séance, les conseils de milice pourront

vaquer 3 jours à l'admission de rempla

çants, au lieu de ceux qui n'ont point

été approuvés.

Ils pourront égalementvaquer 2jours

dans le cours de la première huitaine

qui suivra la clôture de la quatrième

ou dernière séance, à l'examen et l'ad

mission, s'il y a lieu, de remplaçants

pour les miliciens qui, pendant cette

séance, ont été désignés pour ſe service.

Les opérations étant définitivement

terminées, les registres et autres pièces

sont transmises aux gouverneurs, con

formément à la disposition de l'art. l 48.

ART. 127. Quiconque, sans empêche

ment légitime, n'aura point comparu

devant le conseil de milice au jour qu'il

aura été appelé, encourra une amende

de six florins, et ne sera reçu à présen

ter ses moyens d'excuse qu'en représen

tant la quittance de l'amende payée.

Lorsque ses motifs auront été recon

nus insuffisants, ou qu'il n'en aura

point à alléguer à cet effet, il encourra

une nouvelle amende de six à vingt fl.

ART. 128. Ceux dont les remplaçants

n'auront pas été approuvés, et qui,

dans le délai prescrit, n'en auraient

point fourni d'autres, au gré du conseil,

seront obligés de servir eux-mêmes.

ART. 129. Ceux qui auront été mis

en activité, ne pourront plus, à moins

d'en avoir obtenu de nous ou de notre

part, permission spéciale, se faire rem

placer ou substituer.

ART. 130. Aussitôt que les commis

saires de milice auront été instruits par

les conseils de milice du jour où leur
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première séance sera ouverte, ils en

préviendront les autorités communales,

en indiquant à chacune les jours et

l'heure. où leurs administrés devront

comparaitre.

Les autorités communales en infor

meront par billet tous ceux qui auront

concouru au tirage ; lequel billet con

tiendra en même temps les dispositions

arrêtées par l'art. 127, et qu'ils devront

avoir reçu au moins 3 jours avant la

comparution.

ART. 13 l. La même communication

sera donnée, par les commissaires de

milice, à toutes les communes, lors de

l'ouverture de la seconde et de la troi

sième séance. A la quatrième séance,

cette communication ne sera donnée

qu'auxcommunesque lachose concerne.

Les administrations communales en

informent, ainsi qu'il a été prescrit à

l'article précédent, et 3 jours d'avance,

toutes les personnes y intéressées.

ART. 132. Les conseils de milice

prononceront, à l'égard de chaque

personne qui aura concouru au tirage

définitivement, soit :

a. L'exemption définitire.

b. L'exemption provisoire d'un an.

c. La désignation pour le service.

d. L'ajournement jusqu'à un jour à

fixer de la séance courante, ou jusqu'à la

troisième séance.

Cette décision sera aussitôt consignée

sur le registre de tirage, dans la co

lonne destinée à cette fin, et de la ma

nière suivante :

Exempté définitivement.

Exempté pour une année.

Désigné pour le service.

Ajourné jusqu'au . . . . . . . .. ou

ajourné jusqu'à la troisième séance du

conseil. -

En faisant mention de la date où la

décision aura été prise, et de la signa

ture du président ou de celui qui en

aura fait les fonctions ad interim.

ART. 133. Les conseils de milice ne

prononceront, à l'égard de qui que ce

soit, d'exemption définitive ou provi

soire, sans qu'il se soit présenté en

personne, ou sans l'avoir fait visiter à

son domicile s'il est hors d'état de com

paraître, et qu'après avoir examiné et

approuvé les certificats requis par cette

loi, et nul autre.

ART. 134. Les conseils de milice sont

autorisés à ajourner jusqu'à la troi

sième séance, mais pas au delà, une af

faire dont la décision avait été différée,

jusqu'au jour déterminé de la séance

courante, en en faisant toutefois men

tion sur les registres.

ART. 135. Aussitôt après l'admission

des remplaçants et des substituants, le

conseil de milice les portera sur un re

gistre, à tenir en double, pour chaque

canton séparément, d'après le modèle

coté AA, sur lequel les remplaçants et

les substituants de chaque commune

seront distinctement portés.

ART. 136. Les termes fixés pour les

opérations des conseils de milice, ne

sont obligatoires que pour autant que

dans leur intervalle tout doit être

terminé; attendu qu'il dépendra des

conseils de les avancer en accélérant

leurs opérations. Nous nous réservons

cependant de les prolonger, lors de la

première levée qui aura lieu en vertu

de la présente loi, autant que l'exigera

nécessairement le travail multiplié,

relatif à l'inscription et au tirage de

cinq classes et à d'autres opérations

préliminaires.

DE L'APPEL DEs DÉCIsIoNs DEs coNsEILs DE

MILICE AUX DÉPUTÉS DÉS ÉTATS PROVIN

C1AUX .

ART. 137. Dans tous les cas où un

milicien se croirait lésé par la décision

du conseil de milice, il pourra se pour

voir en appel.

ART. 138. Ceux qui voudraient en

appeler, seront tenus de s'adresser, par
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écrit, aux députésdes états provinciaux,

qui jugeront en dernier ressort.

Si l'appel est relatif à une décision

pour le service, l'appel devra avoir lieu

dans les 8 jours après la décision du

conseil de milice; et s'il s'agit d'une

exemption accordée, il devra se faire

dans les 3 mois de la publication des

états nominatifs dont il est parlé à l'ar

ticle 150.

ART. 139. Les états-députés prendront

en considération tous les griefs portés

à leur connaissance par les appelants ;

s'il est fait entre autres, des réclama

tions concernant des infirmités physi

ques, qui n'ont pas été alléguées devant

le conseil de milice, ou qui, ayant été

alléguées, n'ont pas été trouvées par le

conseil, de nature à donner lieu à au

cune exemption de service, les états

députés les constateront, ou les verifie

ront ultérieurement, en faisant examiner

les appelants par des gens de l'art, sauf

les modifications suivantes; savoir :

l° Au jour de la visite à faire, et sans

qu'on puisse connaître d'avance celui à

qui l'examen sera confié, il sera décidé,

par la voie du sort, qui, d'entre les

docteurs en médecine et les chirur

giens, exerçant dans le chef-lieu de la

province, sera chargé de l'examen ;

2° Celui sur qui le sort tombera,

devra, avant de procéder à l'examen,

prêter entre les mains du gouverneur

le serment ci-dessus prescrit à l'art. 1 17,

pour les docteurs en médecine et les

chirurgiens, qui assistent les conseils

de milice.

ART. 140. Pour prévenir que le terme

de 8 jours ne soit dépassé, il sera fait

mention dans la pétition à adresser

auxdits députés du jour où le réclamant

a été désigné pour le service.

ART. l4 l. Passé ce terme, il ne sera

plus reçu par les députés des états, de

Pétitions relatives à la désignation

pour le service.

ART. 142. Les décisions du conseil

de milice sont exécutoires, nonobstant

l'appel interjeté.

ART. 143. Les présidents des conseils

de milice préviendront les députés des

états du jour où leurs séances seront

ouvertes, ainsi que de celui où elles

seront closes. -

8 jours après le commencement des

opérations du conseil de milice, ou plus

tôt, si quelques pétitions sont déjà

adressées, les députés des états procé

deront à leur examen, sans disconti

nuer, de manière qu'au 14° jour, il

soit définitivement prononcé sur toutes

les pétitions qui lui auront été adres

sées, relativement à des décisions prises

pendant ladite séance.

L'examen de réclamations contre les

décisions de désignation pour le ser

vice, prises par le conseil, pendant

la deuxième, troisième et quatrième

séance, devra également être terminé

respectivement au 14° jour, après la

clôture de ses séances.

ART. 144. Les états députés consigne

ront sur un registre, à ce destiné, toutes

les pétitions qu'ils auront examinées.

et informeront le président du conseil

de milice et les appelants, des décisions

qu'ils auront prises.

DE LA RÉUNION ET DE LA REMISE DES CONTIN

G ENTS POUR LE SERVICE ACTIF .

ART. 145. La réunion et la remise

des hommes destinés pour la milice

nationale, se feront dans le chef-lieu

de chaque province, à trois époques

différentes :

La première, celle des volontaires et

d'autres individus désignés dans la pre

mière séance du conseil de milice, avant

ou au premier mars ;

La seconde, celle des miliciens et

remplaçants destinés pour le service,

dans les seconde et troisième séances

des conseils de milice, avant ou au

premier mai. Et enfin,
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La troisième, celle des individus dé

signés dans la quatrième séance, et ceux

qui lors de la seconde séance ont manqué

aux contingents , avant ou au l5 mai.

Les jours précis seront fixés par les

gouverneurs.

ART. 146. Afin que la seconde remise

puisse avoir lieu, les présidents des

conseils de milice adresseront aux gou

meurs, dans les 3 jours après la clôture

de la troisième séance, les registres de

tirage et celui des remplaçants admis,

signés par eux.

Les gouverneurs fixent ensuite le

jour où les hommes devront se réunir

dans le chef-lieu de la province, et en

informent les autorités communales.

ART. 147. Les gouverneurs, après

avoir fait remplir les doubles des re

gistres de tirage, et après avoir fait

copier le registre des remplaçants ,

renvoient, le plus tôt possible, les re

gistres originaux aux présidents des

conseils de milice, afin qu'ils puissent

continuer leurs opérations ; mais les

certificats, relatifs aux hommes exemp

tés et aux remplaçants admis. devront

étre déposés au greffe des gouverneurs,

où ils seront soigneusement conservés.

ART. 148. Dans les 16 jours après la

clôture de la quatrième séance, seront

adressés aux gouverneurs, par les

présidents des conseils de milice, les

registres et les autres certificats ; ces

dernières pièces seront conservées, et

les registres déposés au greffe des gou

verneurs, jusqu'à la levée de l'année

suivante.

ART. 149. Les gouverneurs prévien

ment les autorités communales des

jours qu'ils auront fixés pour la réunion

et l'incorporation des miliciens. Ils

leur adressent en même temps un or

dre par écrit pour chaque individu

désigné, conforme au modèle sub

litt. BB, lequel ordre devra être délivré

par l'autorité communale aux individus

ou à leurs parents ou tuteurs, 3 jours

avant celui où ils devront être réunis

au chef-lieu de la province.

ART. 150. Les gouverneurs adressent

en outre aux autorités communales,

en même temps que les ordres précités,

les états nominatifs, signés par eux, de

toutes les personnes qui, par le con

seil de milice, auront été, soit définiti

vement, soit provisoirement exemptées

dans chaque commune ; lesquels états

nominatifs, à rédiger d'après le modèle

litt. CC, seront communiqués aux habi

tants, par affiche et lecture, à faire de

la mairie ou d'un autre endroit, d'après

l'usage local , aux deux dimanches

qui suivront la réception desdits états.

ART. l 5 l. Si ensuite de cette commu

nication l'on découvrait qu'un individu,

soit par de faux certificats, soit par des

maladies ou infirmités prétextées, soit

enfin pour tout autre motif reconnu il

légal, fût exempté, il en sera donné avis

aussitôt aux états-députés de la pro

vince, qui examineront l'affaire en

quest1on.

Lorsque cet examen confirme la dé

nonciation, le gouverneur fait appeler

la personne indûment exemptée et la

fait remettre au commandant provin

cial, tandis que le numéro le plus élevé,

qui aurait été mis en activité, sera ren

voyé dans ses foyers.

Les frais occasionnés par l'échange

des effets d'habillement tomberont à la

charge de celui qui aura su se soustraire

au service.

ART. 152. Celui qui croit avoir des

preuves suffisantes qu'un autre a été à

tort exempté du service, pourra s'adres

ser à l'administration locale, ou recou

rir directement aux états-députés de sa

province. Dans le premier cas, l'admi

nistration locale sera tenue d'en infor

mer sans délai le3 états députés, qui

délibéreront et décideront sommaire

ment ; pourvu que la réclamation ait

été faite dans les 3 mois de la publica

tion de l'état nominatif.

Bibliotheca-Andana



LOI DU 8 JANVIER 1847. XXX1X

ART. 153. Au jour fixé pour le départ

du contingent, les autorités commu

nales réuniront toutes les personnes

désignées pour le service, et les feront

partir, accompagnées d'un ou plusieurs

membres, pour le chef lieu de la pro

vince, a l'effet d'y être présentées au

gouverneur, en même temps qu'ils lui

remettent un état nominatif de la

troupe, rédigé en triple expédition, con

formément au modèle DD, et un extrait

du même état pour chaque homme en

particulier. -

Les autorités communales remettront

en même temps un état nominatif des

individus qui, ayant reçu l'ordre de

partir, ne se sont pas présentés, et qui

par conséquent ne sont pas mention

nés dans l'état susdit, avec énonciation

exacte des causes qui ont occasionné

ce retard, et conformément au modèle

coté EE.

S'il arrivait, entre le départ de la

commune pour le chef lieu de la pro

vince, et la remise qui doit y être faite

au gouverneur, qu'un des hommes

portés sur l'état DD restât en route

pour cause de maladie ou par quelque

autre accident, ou se fût éloigné de

propos délibéré, il en sera fait mention

exacte sur l'état, à la colonne d'obser

vations, en énonçant le temps, le lieu

et les circonstances du fait.

ART. 154. Les miliciens, dont les

remplaçants auront été admis, seront

tenus de les présenter eux-mêmes ou

de les faire présenter, par quelqu'un

à ce autorisé par écrit, dans le chef

lieu de la province, pour être incor

porés.

ART. 155. Les états nominatifs men

tionnés à l'art. 153 ayant été vérifiés

par le gouverneur et le commissaire de

milice, que cela concerne, sur le re

gistre de tirage et par l'inspection à

faire des miliciens, une expédition en

sera viséepar le gouverneur et transmise,

avec les extraits individuels, au com

mandant provincial, chargé de la ré

ception des miliciens.

Les doubles de ces états seront signés

par le commandant provincial, pour

prouver que les hommes ont été remis

aux gouverneurs, dans les mains des

quels ils resteront déposés, tandis que

les triplicata seront signés par le gou

verneur et remis au membre de l'auto

rité communale, pour pouvoir constater

que le contingent a été fourni soit en

entier, soit en partie.

ART. 156. Du moment où les hommes

seront dirigés sur le chef-lieu de la

province, ils seront traités aux frais de

l'État, sur le pied des troupes en marche.

ART. 157. Les gouverneurs reporte

teront sur un registre général, con

forme au modèle litt. FF, toutes les

listes des hommes reçus, désignées à

l'art. 153; lequel registre général sera

signé par les commandants provinciaux,

après le complément de la levée et

contre remise de listes mentionnées

ci dessus.

ART. 158. La désignation des hom

mes pour les corps respectifs se fera

par les commandants provinciaux,

d'après les instructions qui leur seront

données de notre part ; lesquels com

mandants en font ensuite mention

exacte sur l'état qui leur a été remis

par le gouverneur, d'après le modèle

coté DD, après quoi ils le renvoient au

gouverneur, pour être enfin transcrit

sur autant de registres séparés, qu'il

y aura de corps, ou de parties de corps,

assignés à la province.

ART. 159. Les gouverneurs infor

ment les autorités communales dans

quels corps de la milice nationale sont

incorporés les individus fournis par

leur commune ; lesquelles autorités en

tiennent note sur un registre conforme

au modèle litt. GG.

ART. 160. Les gouverneurs rendent

ensuite compte du résultat de toute

l'opération en indiquant le nombre
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d'hommes qui manqueraient au con

tingent de l'une ou de l'autre commune

et des motifs qui y ont donné lieu, en

désignant les autorités communales qui

se seraient particulièrement empres

sées, ou qui sont restées en retard de

fournir le contingent assigné à la

COllllnUlIlC,

ART. 161. Après que les hommes au

ront été examinés et approuvés par le

conseil de milice, et remis conséquem

ment au commandant provincial, ils ne

pourront plus être renvoyés pour cause

d'infirmités ou autres motifs quelcon

ques.

Si cependant l'on découvrait que

quelques infirmités considérables fus

sent échappées à l'attention du conseil

de milice, il en sera donné avis circon

stancié et par écrit au gouverneur de la

province, au plus tard, dans la quin

zaine après l'incorporation.

Le gouverneur les fera examiner de

nouveau par le conseil de milice, ou,

après la clôture des séances, par les

états-députés.

Si, par ce nouvel examen, ces hom

mes sont trouvés impropres au service,

on appellera, pour les remplacer, les

numéros plusélevés de la liste du tirage ;

ce qui cependant ne pourra avoir lieu

plus tard que six semaines après l'incor

poration.

ART. 162. Les hommes incorporés

dans la milice nationale et qui, avant

l'expiration des cinq ans, qu'ils sont

tenus de servir, se sont engagés dans

l'armée permanente, autrement que de

la manière indiquée à l'art. 171, seront

punis comme les soldats de la ligne,

qui sans permission passent d'un corps

dans un autre.

ART. 163. Les dispositions de l'article

précédent s'étendront également aux

individus qui sont désignés pour le ser

vice ; attendu que, du moment de leur

désignation, ils sont assimilés à ceux

déjà en activité de service.

ART. 164. Les hommes, incorporés

une fois dans l'un des corps de la mi

lice nationale, ne pourront plus passer

à un autre, sans notre autorisation spé

ciale.

Si cependant, cette passe est auto

risée, il en sera de suite donné con

naissance au gouverneur de la province,

que cela concerne, tant par le chef du

corps d'où ce milicien serait venu que

par celui du corpsauquel il serait passé ;

le gouverneur en préviendra l'autorité

communale qui l'a fourni primitive

lnlent. -

Il ne sera permis, dans aucun autre

cas que celui mentionné à l'art. 171,

de faire passer des miliciens à des corps

qui ne font point partie de la milice

nationale.

ART. 165. Les commandants doivent

également en prévenir, dans les huit

jours, les gouverneurs de la province,

lorsqu'un milicien, remplaçant ou vo

lontaire, aura quitté le service, pour

qu'il soit pourvu à son remplacement

d'après les circonstances et en confor

mité de l'art. 15 ou l02.

DES PEINES CONTRE LES RÉFRACTAIRES.

ART. 166. Les perquisitions au sujet

des individus appelés à la milice natio

nale, qui se seraient soustraits à l'in

scription, au tirage ou au service, seront

dirigées en la manière usitée à l'égard

des déserteurs de l'armée de l'État. Ceux

qui auront été arrêtés seront remis

entre les mains du commandant de la

province.

ART. 167. Ceux qui, étant désignés

pour le service, ne se seront pas pré

sentés au jour où ils ont été appelés par

l'administration de leur commune pour

être conduits au chef-lieu de la province,

seront, s'ils allèguent des causes d'em

pêchement jugées valables par les états

députés, remis par le commandant pro

vincial au corps de milice nationale,
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dans lequel ils devaient être incorporés

sans ce retard. Si, au contraire, ils ne

peuventjustifier de leur empêchement,

ou si les raisons par eux alléguées sont

trouvées insuffisantes, ils seront mis à

la disposition du Département de la

Guerre.

ART. 168. Ceux qui, par mutilation

volontaire, auraient cherché de se ren

dre impropres au service, de même les

déserteurs de la milice nationale, et

ceux qui après l'expiration de leur

congé, ne se seraient point rendus à

leurs corps respectifs, seront aussi mis

à la disposition du Département de la

Guerre pour être employés au service

de l'armée , soit dans les colonies ou

ailleurs,

DU CONGÉ ANNUEL ET DE LA RÉUNION DE LA MILICE

NATIoNALE, AINsI QUE DES OBLIGATIONs DEs

MILICIENS PENDANT LEUR CONGÉ.

ART. 169. Dans les temps ordinaires,

trois quarts, au moins, du nombre total

de la milice nationale seront renvoyés

dans leurs foyers, munis de congés.

ART. 170. Le quart qui peut rester en

service, sera composé : en premier lieu,

des réfractaires qui ont été incorporés

sans concourir au sort ; en second lieu,

des miliciens qui désirent rester au

service, et enfin des remplaçants.

Si le quart requis n'est pas complété

par ce moyen, il y sera suppléé entre

les volontaires et autres miliciens par

la voie du sort, sous l'inspection de

l'officier commandant du corps, en ob

servant que ceux désignés ainsi par le

sort pour rester au service, seront de

droit compris, les années suivantes,

dans le nombre de ceux à qui il sera

accordé un congé, à moins qu'ils ne

préfèrent rester sous les drapeaux.

ART. 17 l. Si néanmoins, après la

désignation, conformément à l'article

précédent, des réfractaires incorporés,

indépendamment du tirage, il se pré

".

sentait pour rester au service un plus

grand nombre d'hommes qu'il n'est né

cessaire pour compléter le quart de mi

liciens, il sera libre à ceux qui forme

ront l'excédant de prendre service et de

passer dans le bataillon ou l'escadron

de l'armée de ligne de la division (afdee

ling), auquel ils appartiennent, pourvu

qu'ils s'enrôlent au moins pour le temps

de six années et sans toucher aucune

prime d'engagement. Les hommes qui

auront ainsi passé au service de l'armée

permanente, ne seront remplacés par

d'autres, en temps de paix, qu'à l'expi

ration des cinq années qu'ils auraient

dû servir.

ART. 172. L'entrée au service de l'ar

mée permanente d'un remplaçant , en

conformité de l'article précédent, n'af

franchit pas le remplacé de l'obligation

qui lui est imposée par l'art. 100 de la

présente loi, en cas de désertion du

remplaçant.

ART. 173. La milice nationale qui se

trouve en activité de service, sera en

tout assimilée aux corps de l'armée de

ligne. Les règlements concernant l'ha

billement et la masse d'équipement se

ront modifiés d'après la durée du service

et l'emploi des objets.

Les officiers de la milice nationale se

ront traités à tous égards sur le même

pied que ceux de l'armée permanente.

Les sous-officiers et soldats de la mi

lice nationale non en activité de service,

mais absents par congé, ne recevront ni

paye, ni vivres. -

Quant à la masse de linge et chaus

sure, il est cependant réservé au Roi,

lorsqu'il le jugera nécessaire, de leur

en allouer la moitié échue durant le

terme du congé, ou bien d'en employer

le montant à leur profit.

ART. 174. Lessous-officiers et hommes

de moindre grade, quittant annuelle

ment leurs corps pour se rendre en

congé dans leurs foyers, seront dirigés

sur le chef lieu de la province à laquelle

f
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le corps est assigné, sous la conduite

d'un ou de plusieurs officiers ou sous

officiers, désignés à cet effet par les

commandants des corps ; ils seront

traités en route comme les troupes en

marche.

Arrivés au chef-lieu, ils sont présen

tés au gouverneur de la province, à qui

il est remis une cartouche pour chaque

homme, et une liste générale de tous

ceux qui sont rentrés.

ART. 175. Les corps d'artillerie, de

cavalerie et de train n'étant, conformé.

ment à l'art. 2 de la présente loi, assi

gnés à aucunes communes ou provinces

particulières, et par conséquent la dis

position relative aux congés et aux re

tours annuels n'étant pas applicable à

ces corps, il sera pourvu à leur départ

par le commandant de la province, en

les joignant soit aux bataillons les plus

voisins, soit à ceux d'autres provinces

qui retournent en congé, après avoir

reçu à cet effet des instructions du gé

néral commandant la grande division

territoriale, ou de telle autre manière

qu'il sera jugé par nous convenable.

ART. 176. Le gouverneur, après avoir

inspecté la troupe, remet à chaque

homme la cartouche qu'il a reçue pour

lui : et il transmet aussitôt un extrait

de la liste générale à toutes les com

munes, pour ce qui concerne chacune

d'elles en particulier. Les miliciens sont

obligés, en quittant le chef-lieu de la

province , de se rendre immédiatement

dans la commune à laquelle ils appar

tiennent, et de s'y présenter à l'admi

nistration locale, dans le délai de quatre

semaines, à compter du jour où leur

congé a commencé , à peine d'être

régardés comme déserteurs.

ART. 177. Les miliciens retournant

dans leurs foyers sont tenus, immédiate

ment après leur arrivée , de remettre

entre les mains du président de l'auto

rité communale, la cartouche qu'ils

auront reçue du gouverneur de la pro

vince, qui leur remettra par contre un

billet, conforme au modèle HH, que

chaque homme sera tenu de faire viser

par le commandant militaire, ou par le

commandant de la maréchaussée, s'il se

trouve un de ces officiers présents sur

les lieux. Il devra en tout temps être

muni de ce billet. Lors du départ pour

rejoindre leurs corps , ce billet est

retiré , et la cartouche leur est rendue.

ART. 178. Si dans les quatre semaines,

après le jour que le congé a commencé,

tous les hommes désignés par le gou

verneur ne sont point rentrés dans leurs

foyers, les autorités communales en

préviendront le gouverneur, en lui

transmettant un état nominatif de ceux

qui ne seraient pas arrivés.

Le gouverneur en informe les com

mandants des corps auxquels ils appar

tiennent , afin qu'ils puissent, de con

cert avec lui , faire les recherches

nécessaires après la cause du retard,

et prendre toutes les mesures convena

bles pour découvrir la retraite des

retardataires.

ART. 179. Les autorités communales

surveilleront de près les miliciens en

congé, consigneront sur un registre en

double expédition , conforme au mo

dèle JJ, les décès, ainsi que tout autre

détail qui les concerne et peut être

réputé de quelque intérêt.

ART. 180. Elles feront parvenir aux

gouverneurs, avant le 10 de chaque

mois, un rapport circonstancié, con

cernant l'état de ces miliciens et la con

duite qu'ils tiennent, et elles y feront

mention spéciale de tous les désordres

par eux commis qui seront parvenus à

leur connaissance. -

ART. 18 l. Tous les deux mois les

gouverneurs feront rassembler les mili

ciens rentrés par congés sans distinc

tion de la province à laquelle ils appar

tiennent, dans le chef-lieu du canton

où ils se trouvent, pour y être passés

en revue par un commissaire de milice,
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revêtus de leur uniforme et munis des

autres pièces d'habillement et d'équipe

ment, qui leur ont été laissées au départ

du corps ; le commissaire de milice,

après l'inspection, en transmettra un

rapport circonstancié audit gouver

Il6ºllI'•

ART. 182. L'époque des revues à faire

tous les deux mois, conformément à l'ar

ticle précédent, sera réglée dans chaque

canton, pour l'année entière, par les

gouverneurs de la province, dans le

mois qui suivra celui des exercices de

chaque année. Les gouverneurs en pré

viendront les autorités communales de

leurs provinces, en leur enjoignant de

la publier de la manière usitée.

ART. 183.Tout milicien qui, sans cause

légitime et admise par l'administration

de sa commune, n'aura pas été présent

à la revue qui se fera tous les deux

mois, sera condamné par le commis

saire de milice à garder les arrêts pen

dant deux jours au moins, et pendant

six jours au plus, dans la prison mili

taire la plus prochaine.

ART. 184.Après l'expiration du congé,

ou lorsque des circonstances extraordi

naires rappellent les miliciens sous les

drapeaux , les autorités communales

réunissent ceux qui se trouvent dans

leurs communes, et les font partir, con

formément à ce qui est statué par

l'art. 153 à l'égard des inscrits nouvel

lement désignés pour le service, pour

le chef-lieu de la province, à l'effet d'y

être présentés au gouverneur, et être

par lui remis au commandant de la pro

vince, qui les envoie rejoindre les dé

pôts des corps sous les ordres d'un ou

de plusieurs officiers ou sous-officiers, de

même que cela a eu lieu au commen

cement du congé.

DES CERTIFICATS ET DE LA RESPONSABILITÉ DE

CEUX QUI LES DÉLIVRENT.

ART. 185. Les attestations et les certi

ficats à donner par les autorités com

munales, et qui sont requis par divers

articles de la présente loi, ne pourront

être signés et délivrés dans chaque com.

mune qui ne renferme qu'un seul can

ton , que par le président de l'adminis

tration locale, ou à son défaut par celui

qui le remplace dans ses fonctions, con

jointement avec deux membres du con

seil communal, qui seront chaque année

expressément nommés à cet effet par

les gouverneurs des provinces.

Dans les communes qui renferment

plus d'un canton de miliee, les gouver

neurs nommeront à cette fin pour au

tant de cantons trois membres du con -

seil communal, au nombre desquels il

y aura, autant que possible, un bourg

mestre.

ART. 186. Ni le gouverneur, ni le com

missaire de milice, ni le conseil de mi

lice, ni enfin les états-députés ne pour

ront avoir aucun égard à des certificats

qui ne sont pas prescrits et exigés par

la présente loi, ni à ceux qui seraient

délivrés par d'autres que les membres

des administrations qui y sont auto

risés.

ART. 187. En cas de décès, de mala

die ou autres circonstances graves qui

empêchent un des membres du conseil

communal, autorisés à la signature des

certificats, de s'en acquitter, et que le

gouverneur n'ait pas encore nommé

d'autre membre pour le remplacer dans

cette fonction, la signature pourra être

légalement effectuée par le président et

un des membres de l'administration à

ce délégué, ou par les deux membres

du conseil communal , pourvu qu'il en

soit fait mention sur le certificat.

ART. 188. Afin de prévenir toutes pra

tiques illicites par l'exhibition de fausses

signatures, celles des membres de l'ad

ministration, qui seuls, dans chaque

commune, sont autorisés à signer les

certificats, seront déposées en original,

tant entre les mains du gouverneur que
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du commissaire et du conseil de milice

dans chaque province.

ART. 189. Il ne leur est permis de

délivrer de certificats à des individus

qui leur sont inconnus, que sur le

témoignage de personnes connues et

notoirement probes, qui répondront de

la sincérité et de l'exactitude de ce

témoignage.

ART. 190. S'il y a dissentiment entre

les membres de l'administration d'une

commune, autorisés à signer les certi

ficats, au sujet du certificat ou de la

déclaration requise, concernant une

personne ou un fait , de manière que

deux opinent pour, et que le troisième

opine contre la déclaration demandée,

le certificat sera signé par le président

et un des membres, ou par deux mem

bres du conseil , et il en sera fait men

tion sur le certificat, en ces termes :

NV. n'adopte pas l'avis de ses collègues.

ART, 19l. S'il vient à conster qu'un

certificat renferme quelques faits con

traires à la vérité, soit que la fraude

ait été découverte par le gouverneur,

par le commissaire ou conseil de milice

ou par une personne privée, il en sera

donné connaissance aux états-députés,

qui examineront le cas , et remettront,

s'il y a lieu, le certificat avec les pièces

y relatives entre les mains de l'officier

du Roi, pour faire à ce sujet les pour

suites d'office, ainsi qu'il jugera appar

tenir.

DE LA POURSUITE ET DE LA RÉPRESSION DES

CRIMES, DÉLITs ET CONTRAVENTIONS.

ART. 192. Les conseils de milice ou "

administrations communales que cela

concerne, dresseront procès-verbal de

tous les délits et contraventions prévus

par la présente loi; en se conformant

autant que possible à la formule litt. KK.

Ils adresseront lesdits procès-verbaux

le plus tôt possible au ministère public

près le tribunal de la résidence du

prévenu.

ART. 193. Les amendes et peines

comminées par cette loi, seront, selon

les différents cas, appliquées par les

juges ordinaires, et sur le réquisitoire

du ministère public, et seront observées

à cet égard les formes prescrites par

les lois en vigueur.

En conséquence les délits et contra

ventions prévues par les art. 53, 63,

96, l 18, i27 et 197 seront instruits

sans le moindre délai, et par préfé

rence à toute autre cause, et jugés im

médiatement après l'instruction.

Les procès-verbaux dressés par les

conseils de milice et les autorités com

munales, à cet effet, feront foi, jusqu'à

inscription de faux, comme ceux des

officiers de police judiciaire.

ART. 194. Tous autres crimes, délits

ou contraventions sur cette matière ou y

relatifs, et qui ne sont pas particulière

ment prévus par la présente loi, seront

punis des peines et amendes mentionnés

par le Code pénal et autres dispositions

légales.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 195. Afin qu'en tout temps l'on

puisse connaitre avec exactitude à quel

canton et à quelle commune chaque

milicien appartient, les chefs des corps

de la milice auront soin de faire inscrire

sur les registres matricules, en regard

du nom du milicien, le lieu de nais

sance, son dernier domicile, le nom de

la commune, de la province et du can

ton de milice auxquels il appartient, son

numéro de tirage, ainsi que le nom de

celui qu'il a remplacé ou pour lequel

il a substitué, s'il y a lieu.

ART. 196. Il ne sera perçu aucun

droit de timbre ni d'enregistrement des

certificats à produire pour l'exemption

du service de la milice ; à l'exception

cependant des attestations à présenter

par les remplaçants, lesquelles y demeu

rent assujetties sans nulle exception.

Pour les contrats des remplaçants il ne
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sera pas payé de droit proportionnel,

mais un droit de cinq florins.

ART. 197. Il est expressément défendu

aux officiers de l'état civil d'inscrire,

ou de marier aucun individu du sexe

masculin, s'il n'a représenté la preuve

légale qu'il a été par lui satisfait jusqu'à

cette époque à ses obligations relati

vement à la milice nationale ; à moins

qu'il ne soit produit un extrait de re

gistre de l'état civil, constatant que

l'individu qui veut se marier avait, à

l'époque de la présente loi ou depuis sa

promulgation, dépassé l'âge qui assu

jettit les hommes au service de la milice.

Toute contravention à cette disposition

prohibitive sera punie d'une amende

de mille florins, et en cas d'insolva

bilité, d'un emprisonnement, qui ne

pourra être moindre que d'une année,

ni excéder deux ans.

ART. 198. Nul ne pourra nous être

proposé pour quelqu'emploi, à moins

qu'il n'ait prouvé par un certificat qu'il

a satisfait jusqu'à cette époque aux

obligations imposées par les lois de la

milice, tandis que tous les fonctionnai

res, de quelque grade que ce soit,

devront renvoyer tous les employés et

n'en admettre aucun qui ne puisse leur

prouver qu'ils ont satisfait jusqu'alors

auxdites obligations.

ART. 199. Il ne sera délivré à per

sonne, si elle est dans l'âge de la milice,

aucune patente pour l'exercice de quel

que métier, trafic ou négoce, ni passe

port pour voyager à l'étranger, à moins

qu'elle n'ait produit un certificat, con

statant qu'elle s'est conformée, jusqu'à

ce moment , aux lois sur la milice

nationale.

ART. 200. Les attestations ou certifi

cats, d'où il conste qu'il a été satisfait

aux lois sur la milice, et sans lesquels

l'on ne pourra obtenir de patente, con

tracter un mariage, être proposé pour

un emploi, ou demander passe-port à

l'étranger, etc., seront rédigés d'après

le modèle litt. LL et délivrés gratis par

les gouverneurs des provinces.

Nul autre certificat, quelle que soit

la personne ou l'autorité qui l'aurait

délivré, ne sera valable.

ART. 201. Tout milicien incorporé

dans un corps, qui aura obtenu de la

part du Département de la Guerre un

congé absolu avant l'expiration de ses

années de service, devra, quel que soit

le motif du congé, le représenter en per

sonne au gouverneur de la province où

il a concouru au tirage. Le gouverneur

visera le congé, et en consignera le

contenu sur le registre à ce destiné.

Mandons et ordonnons que la pré

sente loi soit insérée au Journal officiel,

et que nos Ministres et autres autorités

qu'elle concerne, tiennent strictement

la main à son exécution.

HV. Loi du 28 novembre 1818.

ART. l". Les hommes, dont sont ac

tuellement formés les dix-sept bataillons

d'infanterie de l'armée permanente,

seront incorporés au 1" janvier pro

chain, dans les bataillons de la milice

nationale de la mèmc arme.

Ils y finiront le terme de leur enga

gement. (l.) (').

(') Le chiffre qui se trouve entre la 1re parenthèse à la suite des articles de la loi du 28 novem

bre 1818 et de celles subséquentes, indique tonjours l'art. correspondant de la loi de 1817, sous

lequel ces premiers articles sont reproduits dans notre Commentaire.

Bibliotheca-Andana



XLVI LOI DU 28 NOVEMBRE 1818.

ART. 2. La levée ordinaire des mili

ciens, en remplacement de ceux dont

le terme est expiré, continuera d'avoir

lieu, conformément à l'art. 10 de la loi

du 8 janvier 1817, par l'appel d'un

homme, sur cinq cents âmes de popu

lation ; les volontaires, dont il est parlé

dans l'art. 30 de la même loi, y com

pris. (10.)

ART. 3. Pour tenir au complet les

bataillons de milice, tels qu'ils sont orga

nisés par la présente loi, il y aura pen

dant toute l'année un recrutement de

volontaires. (1.)

ART. 4. Il sera accordé des avantages

aux hommes incorporésd'après l'art. 1"

dans la milice nationale. lorsqu'à l'ex

piration de leur terme ils prendront un

nouvel engagement. (32.)

ART. 5. Semblables avantages seront

accordés à tous autres hommes incor

porés dans la milice nationale, lors

qu'ayant atteint la cinquième année de

leur service, ils désireront prendre un

engagement volontaire. (32.)

ART. 6. Pour l'avancement au grade

de sous-officier ou d'officier, il sera pris

particulièrement égard à ceux qui, aux

termes des art. 3, 4 et 5 , se seront

volontairement engagés, ou auront pris

un nouvel engagement. (32.)

ART. 7. Pour compléter le quart de

la milice nationale, qu'il nous est loisi

ble de tenir réunie, conformément à

l'art. 208 de la loi fondamentale, seront

désignés en premier lieu : les hommes

qui, ayant voulu se soustraire au ser

vice, ont été incorporés, sans qu'ils

aient tiré au sort ; ensuite ceux qui ont

été incorporés pendant l'année cou

rante ; puis ceux qui désirent rester au

service, et enfin les remplaçants.

Si, après cette opération , le quart

ne se trouve pas complet, le nombre

manquant sera pris dans celui des au

tres miliciens par tirage au sort, sous

la surveillance du commandant du

corps. (170.)

ART. 8. Les hommes qui, étant en

congé, désireront rentrer à leur corps

avant l'expiration de ce congé, y seront

admis.

Nous nous réservons, si le nombre

d'hommes rentrés de cette manière, et

les progrès faits dans le maniement des

armes par les hommes incorporés pen

dant l'année courante, sont suffisants

pour nous y déterminer, de faire déli

vrer des congés limités, tant à ceux de

ces derniers qui seront le mieux exer

cés , qu'à ceux qui seront restés au

service, aux termes du $ 2 de l'art. 7.

(171.)

ART. 9. Tous les ans, il sera égale

ment accordé à un certain nombre

d'hommes suffisamment exercés la per

mission de ne pas assister aux exercices

annuels.

Nul ne recevra cette permission deux

ans de suite. (183.)

ART. 10. L'inspection par un com

missaire de milice , des hommes en

congé, pourra n'avoir lieu que tous les

trois mois. (18 l.)

AR1. l l . Nous nous réservons de faire

des dispositions qui dispensent de se

présenter au chef-lieu de la province

les hommes qui, allant en congé de

leur corps à leur domicile, ou rentrant

au corps, peuvent suivre une route

plus courte que celle qui traverse le

chef lieu. (174.)

ART. 12. S'il arrivait que le recrute

ment de volontairesjoint au contingent

ordinaire, se trouvât insuffisant pour

tenir les bataillons au complet, et que

le complétement fût jugé nécessaire

pour tous ou pour quelques bataillons,

il y sera pourvu par une levée extraor

dinaire.

Cette levée sera répartie entre les

provinces et les communes en raison

de leur contingent ordinaire, et le

nombre d'hommes à fournir sera ajouté

au contingentextraordinaire mentionné

à l'art. 15 de la loi du 8 janv. 1817.(10.)
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ART. 13. En aucun cas les contin

gents réunis n'excéderont un hommesur

trois cents âmes de population. (10.)

ART. 14. A l'effet d'alléger encore

davantage le service des hommes for

mant les trois quarts de la milice qui

ne restent pas réunis, il sera formé

parmi eux dix sept bataillons d'infan

terie de réserve (milice nationale).

ART. 15. Les hommes qui par insuffi

sance du nombre des volontaires devront

être appelés aux termes de l'art. 12,

seront pris d'abord dans les bataillons

de réserve , en commençant par la

première classe, et par les numéros les

moins élevés ; et en cas que leur nom

bre ne soit pas encore suffisant, la

même opération se fera dans les autres

classes. -

ART. 16. Seront de préférence assi

gnés à ces bataillons de réserve, les

miliciens qui, étant entrés dans leur

dix-neuvième année, composent la pre

mière classe de l'année dans laquelle

se fait la levée.

ART. 17. Le temps pendant lequel

ils ont appartenu à un bataillon de

réserve, fait partie des cinq années

de service auxquelles la loi les assu

jettit.

ART. 18. Le nombre d'hommes qui,

à l'époque du premier janvier prochain,

pourra manquer pour compléter les

bataillons tels qu'ils sont organisés par

la présente loi, ne devra pas être fourni

de suite, mais pourra l'être successive

ment, pourvu cependant que cela ait

lieu dans l'espace de cinq ans.

ART. 19. Toutes les dispositions de la

loi du 8 janvier 18l7, qui seraient en

contradiction avec celles de la présente

loi, sont rapportées.

V. Loi dIu 27 RVH°21 1829.

, ART. 1". Le contingent pour la mi

lice nationale à fournir annuellement

pour chacune des provinces, en rem

placement de ceux dont le temps de

service est expiré, sera, conformément

à la disposition faite par l'art. 13 de la

loi du 28 novembre 1818, fixé par nous

annuellement, en proportion de la po

pulation de chaque province, et répar

tie ensuite, de la même manière, par

les états-députés, entre les différentes

communes. (l l.)

ART. 2. Les hommes qui sont incor

porés par suite de l'art. 15 de la loi du

8 janvier 1817, en remplacement de

ceux qui manquent aux corps, seront

congédiés, en temps de paix , dans

l'année pendant laquelle les manquants

aux corps auraient terminé leur service.

ART. 3. Le droit aux exemptions

mentionnées dans l'art. 21 de la loi du

8 janvier 1817, devra être requis et

prouvé conformément aux dispositions

prescrites à cet égard par les art. 9l et

94 de cette loi. (21.)

ART. 4. Le certificat lettre F, prescrit

par l'art. 39 de la loi du 8janvier 1817,

devra contenir (relativement au domi

cile d'un volontaire, conformément à la

disposition faite à ce sujet, dans cette

loi) qu'il a habité la commune pendant

les 15 derniers mois; l'habitation, dans

une autre commune, fût-elle située dans

le même canton, ne sera pas prise en

considération. (39.)

ART. 5. Tous ceux qui tombent dans

les termes de l'inscription se présente

ront à cet effet à l'administration de la

commune de leur domicile, avant le

20 janvier de chaque année. (49.)
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ART. 6. Ceux qui viennent établir

leur résidence dans le royaume et doi

vent être considérés comme habitants,

se feront également inscrire, s'ils sont

encore de l'âge de la milice, avant la

même époque, dans le registre de

l'année à laquelle ils appartiennent par

leur àge.

ART. 7. Après qu'au 20 janvier les

registres d'inscription auront été arrê

tés et signés par le président de l'admi

nistration communale, celle-ci recher

chera avec soin, et de la manière qui

lui paraîtra convenable, si tous les in

dividus qui doivent être inscrits le sont

effectivement. (62.)

ART. 8. Ceux qui ne se sont pas fait

inscrire avant le 20 janvier, seront

inscrits à la fin du registre et à la suite

de la signature du président de l'admi

nistration communale, et ils seront en

même temps condamnés à une amende

de cinq florins au moins et de cent au

plus, ou, en cas d'indigence absolue, à

un emprisonnement de quatre jours à

six semaines. (63.)

ART. 9. Les registres d'inscription se

ront définitivement clos le 28 janvier,

et transmis immédiatement au gouver

neur de la province, avec les listes al

phabétiques, (72.)

ART. 10. Ceux qui, avant le 28 jan

vier de l'année pendant laquelle cette

obligation reposait sur eux, ne se seront

pas fait inscrire, seront arrêtés sur-le

champ et transportés au chef-lieu de la

province, afin d'y être examinés par

le gouverneur et deux membres des

états députés, s'ils ne sont pas reconnus

incapables de servir pour cause de ma

ladie ou défauts corporels, ils seront

remis immédiatement au commandant

provincial pour être incorporés, en

déduction du contingent, conformé

ment aux dispositions des art. 66 et 68

de la loi du 8 janvier 1817. (64.)

ART. l l. Les retardataires mention

nés à l'article précédent seront en

même temps condamnés au double de

l'amende ou de la peine comminée par

l'art. 8; ceux qui, reconnus propres au

service, prouveront d'une manière satis

faisante, que dans l'année pendant

laquelle ils ont négligé de se faire in

scrire, ils pouvaient faire valoir un

motif légal d'exemption, seront incor

porés sans encourir d'amende. (64).

ART. 12. Aucune commune ne for

mera désormais plus d'un canton. Les

listes alphabétiques et de tirage seront

dressées par commune. (4 et 82.)

ART. 13. S'il arrivait qu'un individu,

qui doit prendre part au tirage, n'y eût

pas concouru, le commissaire de milice

procédera à un tirage supplémentaire

en présence de deux membres de

l'administration locale, en observant

autant que faire se pourra , les règles

prescrites pour le tirage ordinaire.

Ce tirage supplémentaire aura lieu

également à l'égard de ceux qui, d'après

l'art. 6 de la présente loi, doivent se

faire inscrire après la classe à laquelle

ils appartiennent par leur âge. (73.)

ART. l 4. Les certificats à l'effet d'ob.

tenir une exemption, qui doivent être

remis au commissaire de milice dans

les 5 jours après le tirage, seront trans

mis par lui, immédiatement après qu'il

en aura fait l'usage nécessaire, au pré

sident du conseil de milice, ainsi que

le registre du tirage : il en adressera

le double au gouverneur. (88.)

ART. 15. L'exemption en faveur des

fils uniques légitimes ne sera accordée

que pour un an, et dans le cas seule

ment où ils sont les soutiens de leurs

parents, ou, si ceux-ci sont décédés,

de leurs aïeux , de la manière et d'après

les dispositions prescrites par l'art. 94

kk, de la loi du 8 janvier 1817, à l'é

gard des fils de veuves pourvoyant à

la subsistance de leurs mères.

Ils en justifieront par un certificat,

rédigé d'après le modèle annexé à la

présente loi. (94, $kk.)
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ARr. 16. Le fils unique légitime, qui

est en même temps enfant unique, sera

daus tous les cas exempté pour un an ;

il en justifiera par le certificat litt. N,

prescrit par la loi du 8 janvier 1819,

qui contiendra à cet effet, qu'il est

enfant unique. (94 kk.)

ART. 17. Les hommes mariés fourni

ront les documents qui constatent leur

état dans le délai prescrit pour tous

autres individus, ayant droit à l'exemp

tion. (52.)

ART. 18. Lorsque deux frères sont

appelés au service, et qu'il n'existe ni

pour l'un, ni pour l'autre un motif

d'exemption, l'aîné sera exempté pour

un an; cette disposition sera également

, applicable à des frères nés dans la

même année et appartenant ainsi à la

même classe. (92.)

ART. 19. Celui de deux jumeaux, qui

a tiré le numéro le plus élevé, sera

exempté pour un an, si celui qui a

amené le numéro le plus bas n'a au

cun motif d'exemption. (93.)

ART. 20. Lorsque des jumeaux et des

frères, nés dans la même année, dési

rent servir l'un pour l'antre, on leur

appliquera l'exemption que porte l'ar

ticle 99 de la loi du 8 janvier 1817 en

faveur d'autres frères. (93.)

ART. 21. Le frère d'un remplaçant

n'est pas exempt.

Le frère d'un substituant ne sera

exempté que dans le cas où le numéro

qui a été échangé contre un numéro

moins élevé, aura été appelé au ser

vice. (94, $ mm.) •

ART. 22. Est exempté pour toujours,

le frère de celui qui a rempli son temps

de service, qui a été congédié pour

défauts corporels contractés dans le

service, ou qui est décédé au service.

(91.)

ART. 23. Est exempté pour toujours,

le frère de celui qui a fourni un rem

plaçant, lequel a rempli son temps de

service, a été congédié par défauts cor

porels contractés dans le service, ou

est décédé au service. (91.)

ART. 24. En accordant les exemptions

mentionnées aux deux articles précé

dents, on ne perdra pas de vue, que

d'un nombre pair de fils, la moitié et

d'un nombre impair, la moindre partie

seulement peut être appelée au service,

conformément au $ 2 de l'art. 92 mm

de la loi du 8 janvier 1817. (91.)

ART. 25. Le certificat litt. R, tendant

à prouver le droit à l'exemption men

tionnée à l'art. 94 kk de la loi du 8 jan

vier 1817, devra se terminer par ces

mots : et qu'enfin aucun autre fils n'a

été exempté pour le même motif. (94,

$ kk.)

ART. 26. Les élèves des écoles spé

ciales établies près les grands hôpitaux

du royaume, seront compris dans la

catégorie des élèves des écoles mili

taires, dont il est fait mention à l'ar

ticle 94 gg de la loi du 8 janvier 1817.

(94, $gg.)

ART. 27. Les exemptions mentionnées

à l'art. 94, dd, kk et ll, de la loi du

8 janvier 1817, ne seront point accor

dées dans le cas où les personnes à l'en

tretien desquelles il est pourvu, ont été

entretenues, ou secourues par quelque

fonds public, dans l'année pendant la

quelle l'exemption est demandée, ou

dans l'année précédente ; il devra en

être fait mention dans les certificats,

lettres N, R et S.

ART. 28. Les certificats litt. T. (1" et

2º cas) exigés par l'art. 94, mm, 5° $,

de la loi du 8 janvier 1817, ne devront

plus contenir que l'individu dont s'agit

ne s'y est jamais rendu coupable de déser

tion, ou que pendant ce temps il ne s'est

pas rendu coupable du crime de désertion.

(94, $ mm.)

ART. 29. Si un remplaçant, admis

après la promulgation de la présente

loi, déserte pendant le temps qu'il est

obligé de servir, ou s'il est congédié

comme incapable de servir, soit pour

9
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cause de mauvaise conduite, soit pour

des motifs existants avant son incorpo

ration, le remplacé sera tenu de four

nir un nouveau remplaçant, ou de

servir en personne; dans ces cas, toutes

les obligations, à charge du remplacé,

résultant du contrat de remplacement,

cessent à l'instant. (100.)

ART. 30. Les maladies ou les défauts

qui seraient découverts dans les 2 mois,

qui suivent l'incorporation d'un rem

plaçant, seront censés avoir existé avant

son incorporation, à moins qu'il ne fût

constaté que ces maladies ou défauts

ont été contractés après l'incorpora

tion. (100.)

ART. 31. Un remplacé sera incorporé

pour son remplaçant ainsi qu'il est

prescrit par les art. 101, 102 et 103

de la loi du 8 janvier 1817, en ce sens,

néanmoins, que l'incorporation du

remplacé en cas de désertion de son

remplaçant n'aura pas lieu lorsque ce

lui-ci se trouvera de nouveau sous les

drapeaux dans les 2 mois ; le remplacé

sera tenu, toutefois, à payer les frais,

que la désertion aura occasionnés.

(103.)

ART. 32. Dans le cas où un rempla

çant viendrait à manquer au corps, le

remplacé ne sera pas tenu de fournir

un second remplaçant qui ait les qua

lités spécialement requises pour l'arme

dans laquelle servait le premier; il

suffira que ce second remplaçant soit

trouvé propre au service de l'infante

rie, conformément aux dispositions

existantes à cet égard. (103.)

ART. 33. Celui dont le remplaçant

aura servi pendant 18 mois, le service

de la réserve non compris, pourra être

déchargé de toute responsabilité ulté

rieure, en versant une somme de fr. 150

dans la caisse du rcceveur général ou

particulier le plus voisin. Dans ce cas

il sera pourvu au vide que pourrait

laisser le remplaçant manquant au

corps, par enrôlement volontaire. (100.)

ART. 34. Ceux qui sont chargés de

rédiger et de passer les actes authenti

ques, seront seuls aptes et sont tenus à

rédiger et passer les contrats de rem

placement ; ne sera perçu en totalité

de ce chef, compris les expéditions

exigées, l'inscription au répertoire , la

vacation à l'enregistrement, les confé

rences et autres besognes accessoires

de toute espèce, qu'une sommede quatre

florins pour chaque acte, sauf le rem

boursement des avances pour timbres

et droits d'enregistrement. (98.)

ART. 35. Le commandant provincial

reste exclusivement chargé de la dési

gnation des hommes pour les différentes

armes de la milice nationale. (90.)

Les conseils de milice se borneront,

quant à l'état physique des hommes, à

examiner et décider, s'ils sont ou non

propres au service militaire en général,

conformément aux instructions que

nous avons données ou que nous don

nerons par la suite. (l 12.)

Les individus dont la taille est au

dessous de l aune 570 lignes (environ

5 pieds mesure du Rhin), ne pourront

être désignés, mais seront exemptés

pour un an ou pour toujours, suivant

leur âge. (90.)

ART. 36. Si les opérations qui pré

cèdent les différentes sessions des con -

seils de milice le permettent, les gou

verneurs auront la faculté d'avancer

les époques auxquelles ces sessions doi.

vent avoir lieu d'après la loi. (125.)

ART. 37. Ne seront appelés devant les

conseils de Milice, que les individus,

qui croient avoir des droits à l'exemp

tion, ou qui ont à prouver de nouveau

l'existence de leurs droits antérieurs.

Ceux qui n'ont aucun intérêt de cette

espèce n'ont point à comparaître devant

le conseil. (127.)

ART. 38. Toute personne, qui, ayant

concouru au tirage, n'aura point com

paru devant le conseil de milice, est

censée n'avoir aucun droit à l'exemp
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tion, et reste définitivement soumise à

la désignation. (127.)

ART. 39. Toutes les fois qu'un examen

à l'égard de maladies ou défauts aura

lieu devant un gouverneur et deux

membres des états-députés ou devant le

collége des états-députés, la visite se

fera par un médecin et un chirurgien,

conformément aux dispositions de

l'art. 139, 2° et 3°$ de la loi du 8jan

vier 1817,

ART.40. Les états nominatifs d'après le

modèle EE, mentionnés dans l'art. 153

de la loi du 8 janvier 1817, sont remis

en triple expédition, dont une, au com

mandant provincial, avec l'état mo

dèle DD, mentionné dans le même

article, afin que cet officier supérieur

désigne également les hommes qui y

sont portés pour l'un des corps de la

milice. (153.)

ART. 4 l. La recherche des individus

passibles du service de la milice natio

nale, qui n'ont pas satisfait à l'inscrip

tion ou à l'appel qui leur a été fait, sera

dirigée de la manière usitée à l'égard

des déserteurs de l'armée de ligne.

Les individus arrêtés seront remis

au gouverneur de la province à laquelle

ils appartiennent. (166.)

ART. 42. Lorsqu'un milicien en congé

aura l'intention de sortir et de séjour

ner hors de la province, son congé lui

sera remis, et il sera tenu à se présen

ter, dans les quatre semaines qui sui

vront son départ de la commune, à

l'administration de celle dans laquelle

il se propose de séjourner.Au surplus,

l'on suivra, à cet égard les dispositions

prescrites par la loi du 8 janvier 1817,

à l'égard des miliciens qui arrivent dans

leur commune au commencement du

congé. (177.)

ART. 43. Un milicien en congé, qui

négligerait de se présenter dans le délai

de quatre semaines, ainsi qu'il est

prescrit à l'article précédent, sera con

sidéré comme déserteur, à moins qu'il

ne puisse prouver, d'une manière satis

faisante, qu'il a été dans l'impossibilité

de se présenter au jour prescrit. (177.)

ART. 44. Un milicien en congé, qui

voudrait s'absenter de sa commune,

pour plus de quarante-huit heures, en

donnera, en personne, connaissance à

l'administration locale, en désignant la

commune où il se rend. (l77.)

ART. 45. S'il séjourne hors de sa com

mune plus de quarante-huit heures, il se

présentera à l'administration de celle

où il se trouve. (l77.)

ART. 46. Les miliciens en congé, qui

négligeraient de se conformer aux dis

positions prescrites par les deux articles

précédents, seront condamnés par l'ad

ministration locale à rester aux arrêts

pendant 2 à 6 jours, dans le lieu de

dépôt le plus voisin établi pour les

individus civilement détenus. (l77.)

ART. 47. Les dispositions relatives aux

miliciens en congé, faites, tant par la

présente loi, que par celle du 8 janvier

1817, et 28 novembre 1818, ne seront

pas appliquées aux miliciens apparte

nant aux bataillons de réserve, à moins

que le Roi n'ait trouvé à propos de pres

crire cette application. (169.)

ART. 48. Les certificats litt. F, N, O, R,

S et V, prescrits par la loi du 8 janvier

18l7, seront délivrés à l'avenir, sur le

témoignage de trois personnes bien

famées, qui signeront aussi ces certifi

cats. (94, $ dd, $ kk, $ ll. et 191.)

ART. 49. Ceux sur le témoignage des

quels les certificats auront été délivrés,

seront punis, dans le cas où leur témoi

gnage serait trouvé n'être pas conforme

à la vérité, d'une amende de cent à trois

cents florins, ou s'ils sont absolument

insolvables, d'un emprisonnement de

deux à six mois ; ils seront en outre

responsables des dommages causés à

des tiers par la délivrance de pareils

certificats. (19 l .)

ART. 50. Ceux qui ayant servi dans la

milice nationale , auront à prouver
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qu'ils ont rempli leurs obligations, le

feront en produisant le certificat

lett. LL qui contiendra, à cet effet,

qu'il a été incorporé par suite du n°. . .

du tirage ou sans tirage, et qu'ayant servi

dans. . . . . , pendant le temps de . .

. . il a été congédié régulièrement

du service,

Pour obtenir ce certificat , il faudra

exhiber au gouverneur le congé ou la

preuve que le congé a été obtenu.(200.)

ART. 51. Toutes les dispositions des

lois du 8 janvier 1817 et du 28 novem

bre 1818, contraires à la présente loi,

sont abrogées.

VI. Loi du 21 décembre 1824, n° 69.

Avons trouvé bon de statuer par la

présente, que les personnes qui, après

avoir été dûment inscrites pour la mi

lice nationale, ont satisfait à toutes les

obligations qui, d'après cette inscrip

tion, leur incombaient, et ont servi par

suite d'un engagement volontaire dans

l'armée de terre ou de mer dans un

grade inférieur à celui de sous-lieute

nant, pendant le terme de cinq ans, qui

est le temps de service exigé pour la

milice nationale, auront droit à une

exemption définitive du service de la

milice nationale. (91.)

VII. Loi du 21 décembre 1824, n" 70.

Nous avons trouvé bon et entendu de

prescrire par la présente, que ceux qui

pourraient avoir négligé de satisfaire

aux obligations relatives à l'inscription

ou au tirage au sort pour la milice, qui

leur étaient imposées par quelque loi ou

arrêté royal antérieur à la loi du 8 jan

vier 1817 (Journal officiel, n° 1), ne

seront pas poursuivis de ce chef, et

qu'ils seront dispensés aussi de l'obli

gation de produire les certificats requis

par la loi susdite, constatant qu'ils ont

satisfait à la milice, et qu'ils seront

libérés des suites résultant de la non

production de ces certificats. (63 et

197.)

VIII. Loi du 26 décembre 1831.

ART. 1". Jusqu'à ce qu'il y ait été au

trement pourvu, les présidents des con

seils de milice seront choisis indistinc

tement parmi les habitants du district

pour lequel ils doivent siéger. (1 13.)

ART. 2. Les fonctions de secrétaires

des conseils de milice pourront être

confiées par les gouverneurs à des per

sonnes qui ne font pas partie des em

ployés de leur administration. (l l5.)
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IX. Loi du 28 mars 1835.

ART. 1er. L'art. 22 de la loi du 27

avril 1820, l'art. 10 du décret conte

nant l'organisation du 1" ban de la

garde civique, du 18 janvier 1831 , et

les art. 24 et 25 de la loi du 22 juin

suivant, sont applicables aux frères :

1° De celui qui a été tué dans les

combats soutenus pour l'indépendance

de la Belgique ;

2° De celui qui, dans les mêmes com

bats, a reçu des blessures qui donnent

droit à la réforme, d'après les règle

ments militaires.

Le frère de celui qui a été tué en jus

tifiera par la production :

1° D'un extrait de l'acte de décès ;

2° D'un brevet de la pension accordée

aux parents ; et, pour le cas où la

famille ne jouirait d'aucune pension, au

moyen d'un certificat délivré par le

Ministre de l'Intérieur, constatant que

le frère est mort en combattant pour

l'indépendance nationale.

La preuve des blessures se fera par

la production du brevet de la pension

accordée au blessé, ou du brevet de la

décoration de la croix de fer, ou par la

production d'actes de témoignages qui

serontjugés dignes de foi par le conseil

de milice.

Le conseil qui statuera sur la gravité

des blessures pourra toujours exiger la

comparution du blessé en personne. (91)

ART. 2. Les miliciens qui auront cinq

années de service, et dont la classe se

trouvera en congé illimité, seront ad

mis à substituer ceux des deux plus

jeunes levées, sous la réserve que le

substitué prendra la place du substi

tuant et sera soumis à toutes les obli

gations qu'il pourrait avoir ultérieure

ment à remplir. (109.)

Ceux de ces miliciens qui appartien

nent à la classe la plus ancienne, et tous

les miliciens appartenant au premier

ban de la garde civique mobilisée, pour

ront en outre être admis comme rem

plaçants de toutes les autres classes de

la milice. (97.)

ART. 3. Ceux qui se présenteront

commeremplaçants ne seront plus tenus

de produire un certificat constatant

qu'ils ont été domiciliés pendant quinze

mois dans la province où ils voudront

remplacer; mais ils devront justifier de

leur qualité de Belge et d'une bonne

conduite depuis un an. Les militaires

porteurs d'un congé définitif régulier,

ou d'un congé illimité, délivré depuis

moins d'un an , ne devront fournir

cette preuve que pour le laps de temps

qui s'est écoulé depuis qu'ils ont quitté

le corps ; ils devront en outre produire

un certificat de bonne conduite délivré

par leur chef de corps. (97.)

ART. 4. Le certificat modèle V, à dé

livrer aux personnes qui se présente

ront pour servir comme remplaçants,

est modifié conformément au modèle

annexé à la présente loi. (97.)

ART. 5. Les miliciens qui se feront

remplacer seront tenus de verser dans

la caisse du corps auquel ils appartien

nent, au lieu des */, mentionnés au

cinquième alinéa de l'art. 98 de la loi

du 8janvier 1817, unesommede 150fr.,

laquelle somme sera remise au rempla

çant, ou bien au remplacé, si cela est

stipulé dans le contrat de remplace

ment, lorsque le remplaçant recevra

son congé définitif, déduction faite de

la dette qu'il pourrait avoir contractée

à la masse d'habillement et de répara

tion.

Ce versement devra être fait dans le

mois de l'incorporation du remplaçant;

si le milicien reste en retard de l'effec

tuer, son remplaçant sera renvoyé du

service et le remplacé tenu de servir en

personne. (98.)

ART. 6. La présente loi sera obliga

toire le lendemain de sa promulgation.
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X. Loi du 11 juillet 1835.

ART. UNIQUE. Sont rapportées les dis

positions de l'art. 94 de la loi du 8 jan

vier 1817 et des art. 15 et 27 de la loi

du 27 avril 1820, en ce qu'elles excluent

de tout droit à l'exemption de la milice

celui dont les parents, les frères ou

demi-frères ont été ou sont secourus aux

frais de quelques fonds publics.

Les certificats prescrits auxdits arti

cles ne devront plus indiquer si les

parents ou le survivant d'entr'eux ont

reçu de secours de cette nature. (94,kk.)

XI. Loi du 8 Imal 1847 .

ART. l". En temps de paix, la durée

du service des miliciens est fixée à huit

ans, qui prendront cours à dater du

1" avril de l'année dans laquelle ils

auront tiré au sort.

Toutefois les miliciens appartenant à

la 6°, à la 7° et à la 8° classe, qui for

meront la réserve , obtiendront des

congés illimités. Ils pourront contracter

mariage en prouvant, par un certificat

de leur chef de corps, qu'ils ont soldé

leur dette à la masse. (8.)

ART. 2. Les étrangers appartenant à

un pays où les Belges ne sont point as

treints au service militaire , seront

exempts du service de la milice en

Belgique. (49.)

ART. 3. Par dérogation aux lois exis

tantes, tous les Belges, mariés ou non,

ainsi que les étrangers non exempts du

service qui, au 1" janvier de chaque

année, auront accompli leur dix-neu

vième année, se feront inscrire à l'effet

de concourir au tirage au sort pour la

levée de la milice. Dans le cas où ils

auraient leur domicile en pays étran

ger, ils se feront inscrire par l'adminis

tration de la commune de leur dernier

domicile en Belgique. -

Les étrangers naturalisés avant d'a

voir accompli leur vingt-sixième année,

seront soumis à la même obligation, à

moins que, dans leur patrie, ils n'aient

satisfait aux lois sur le service militaire ;

ils se feront inscrire dans les vingt jours

après leur déclaration qu'ils acceptent

la naturalisation qui leur est conférée.

Les individus qui , nés en Belgique

de parents étrangers, auront réciamé

la qualité de Belge, conformément à

l'art. 9 du Code civil, se feront égale

ment inscrire dans les vingt jours après

celui de la déclaration qu'ils sont tenus

de faire aux termes du même article.

Les individus mentionnés aux deux

paragraphes précédents concourront

au tirage au sort, avec les miliciens de

l'année qui suivra celle de leur décla

ration de naturalité.

Les individus qui auront omis de se

faire inscrire ne pourront être poursui

vis comme réfractaires que jusqu'à

l'âge de trente six ans accomplis. (49.)

ART. 4. Le mariage n'exempte pas du

service de la milice nationale. (49.)

ART. 5. Le certificat LL, dont la pro

duction est prescrite par les art. 197,

198 et 199 de la loi du 8 janvier 1817,

ne sera plus exigé des individus âgés

de 36 ans accomplis. (197, 198 et 199.)

ART. 6. Les réfractaires ne seront

plus compris dans le contingent assigné

à leur commune. Ils seront incorporés

pour un terme de huit années. (66.)

ART. 7. Le contingent annuel de la

milice sera réparti entre les provinces
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·et les communes, proportionnellement

au nombre desjeunes gens inscrits pour

la levée, en tenant compte à chaque

communedes fractions favorables ou dé

favorables de l'année précédente. (11.)

ART. 8. Lorsqu'un conseil de milice

aura approuvé et admis un remplaçant,

le commandant provincial, s'il décou

vre des défauts qui auraient échappé à

l'attention du conseil de milice, pourra

renvoyer ce remplaçant, dans le mois

de son incorporation , à la révision de

la députation permanente.

Lorsque la députation permanente

du conseil provincial sera appelée à

examiner soit des miliciens , soit des

remplaçants que l'autorité militairejuge

impropres au service, ou toute autre

réclamation ayant pour objet l'exemp

tion de ce service , motivée sur des

maladies ou défauts corporels, elle sera

assistée d'un officier supérieur de l'ar

mée qui aura voix délibérative, d'un

médecin civil désigné par le président

de la députation, et d'un médecin mili

taire désigné par le commandant pro

vincial.

En cas de partage des voix, celle du

président sera prépondérante.

La décision de la députation perma

nente sera définitive et ne sera, dans

aucun cas, soumise à révision.

La présente disposition n'est pas ap

plicable aux miliciens et aux substi

tuants faisant partie d'un des corps de

l'armée, qui auront besoin de l'autori

sation spéciale prévue par l'art. 129 de

la loi du 8 janvier 1817. (139.)

ART. 9. Il est défendu à tout fonc

tionnaire ou employé civil, participant

de quelque manière que ce soit à l'ap

plication des lois sur la milice natio

nale et à tout militaire , de prendre

aucune part aux opérations ayant pour

objet le remplacement militaire opéré

pour compte d'une société ou pour

celui d'un particulier, ni aux bénéfices

qui peuvent en résulter.

Aucun privilége, aucune faveur ne

pourra être accordée, soit directement,

soit indirectement, à des entreprises de

ce genre. (98.)

ART. 10. Les miliciens de la plus an

cienne classe de milice, de même que

les volontaires dont le terme de service

est sur le point d'expirer, et qui seront

reconnus par le Gouvernement aptes à

renouveler leur terme de service sans

solution de continuité, pourront être

admis comme remplaçants sans être

astreints à un examen devant le conseil

de milice.

En cas d'admission, ils conserveront

leurs droits acquis, les grades dont ils

sont revêtus et leurs chevrons d'ancien

neté.

Cette mesure ne peut s'étendre aux

musiciens gagistes et aux ouvriers, qui

ne peuvent, en cette qualité, être ad

mis comme remplaçants.

Un règlement d'administration géné

rale déterminera le mode à suivre pour

que les miliciens de toutes les provinces

puissent, avec une égale facilité, se ser

vir de ces remplaçants, sans recourir à

l'intermédiaire d'une association de

remplacements.

Le milicien ainsi remplacé pourra se

libérer de toute responsabilité tant pour

la première période de dix-huit mois

que pour la seconde , en versant la

somme fixée par l'art. 33 de la loi du

27 avril 1820.

Il pourra être disposé de tout ou par

tie des sommes provenant de ces ver

sementspourencourager le recrutement

volontaire dans l'armée. (97.)

ART. 1 l. Le Gouvernement pourra

confondre l'époque de la première ses

sion des conseils de milice et celle de

la première remise des miliciens avec

la deuxième époque de session et de

remise. (125.)

ART. 12. La présente loi ne sera obli

gatoire qu'à dater du 1"janvier 1848.
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XII. Lo1 du 22 septembre 1835, concernanat Ies militaires nés

Belges qui ont pris du service à l'étranger.

ART. 1". Seront considérés comme

Belges de naissance, et jouiront de tous

les droits civils et politiques attachés à

cette qualité :

1° Les individus nés Belges qui, ayant

été, sans autorisation, au service mili

taire chez l'étranger, et étant rentrés

en Belgique avant le 1" janvier 1833,

ont combattu pour la cause de la révo

lution, ou ont pris du service dans

l'armée nationale , ou bien ont été

admis à un emploi civil, et ont depuis

lors continué de résider en Belgique ;

2° Les habitants des provinces sep

tentrionales de l'ancien royaume des

Pays-Bas, qui étaient domiciliés ou qui

sont venus demeurer en Belgique avant

le 7 février 1831 , et qui ont depuis

lors continué d'y résider.

ART. 2. Les personnes auxquelles

s'applique l'article qui précède devront

déclarer que leur intention est de jouir

du bénéfice de la présente loi. Cette

déclaration devra être faite dans les

six mois à compter du jour de la publi

cation de la présente loi, dans la forme

et devant l'autorité déterminée par

l'art 133 de la Constitution.

ART. 3. Sont dispensés de cette décla

ration les individus nés Belges, désignés

dans l'art. 1", qui seraient rentrés en

Belgique avec l'autorisation du Roi et

auraient déjà fait la déclaration voulue

par l'art. 18 du Code civil.

ART. 4. Sont exceptés de la disposi

tion de l'art. 1" les individus nés Belges

restés, après le 1" août 1831, au service

d'une puissance en guerre avec la Bel

gique.

ART. 5. La présente loi sera exécutoire

le lendemain de sa promulgation.

Mandons et ordonnons que les pré

sentes, revêtues du sceau de l'État,

insérées au Bulletin officiel, soient adres

sées aux cours, tribunaux et aux auto

rités administratives, pour qu'ils les

observent et fassent observer comme

loi du royaume.

Restés. Pour être admis à jouir du bénéfice

de l'art. 4 de la loi du 22 septembre 1855, il

faut avoir été retenu malgré soi au service de

l'étranger. Ne peut donc être considéré comme

se trouvant dans ce cas, celui qui, par exemple,

s'est engagé volontairement en 1828; qui est

passé l'année suivante aux troupes coloniales,

et a contracté, en 1855, un nouvel engagement

de six ans aux Indes hollandaises. (Instruction

du Département de l'Intérieur, 15 juillet 1844,

adressée au gouverneur de la Flandre orient.,

2° division, n° 51445.) -

XIII. Loi du 4 juiIIet 1832.

ART. 1". Indépendamment du con

tingent de l'armée de ligne, fixé à

80,000 hommes par la loi du 30 décem

bre dernier, le Gouvernement est auto

risé à lever et à tenir sous les armes

une réserve, dont la force pourra être

portée à 30,000 hommes.

ART. 2. Sont appelés à former cette

réserve les miliciens restés disponibles

sur les classes de 1826, 1827, 1828,

1829, 1830 et 1831, dans la proportion

suivante : 4,000 hommes pour chacune

des deux premières ; 5,000 hommes

lour chacune des deux suivantes ;
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6,000 hommes pour chacune des deux

dernières.

Le Gouvernement est autorisé à ap

peler à l'activité telle classe ou telle

partie de classe qu'il jugera convenable.

ART. 3.Le nombre d'hommes à fournir

par chaque province, pour les levées

qui seront ordonnées par le Gouverne

ment, sera réparti proportionnellement

à leur population en faisant néanmoins

sur celle de chaque province la déduc

tion du montant de la population des

cantons ou communes dont le premier

ban de la garde civique est en activité

de service. Ces cantons ou communes ne

concourront pas aux levées autorisées

par la présente loi.

ART. 4. La répartition du contingent

assigné à la province sera faite, d'après

la même base, par les états-députés,

entre les communes de la province dont

les gardes civiques ne sont pas mis en

activité.

ART. 5. L'appel du contingent aura

lieu d'après l'ordre des numéros obte

nus au tirage au sort pour la milice.

ART. 6. Le contingent de chaque

commune sur les classes de 1829, l828,

| 1827 et 1826 sera fourni par les mili

ciens qui font partie du premier ban

de la garde civique ou qui s'y sont fait

remplacer, sans égard aux changements

de domicile qui peuvent avoir eu lieu

depuis le tirage au sort.

ART. 7. Ne feront pas partie du con

tingent, ceux qui auront été exemptés

définitivement du service de la milice

ou du premier ban de la garde civique.

ART. 8. Aucune autre exemption ne

sera admise, si ce n'est pour titres ac

quis postérieurement à la clôture de la

session des conseils cantonaux de cette

année, ou bien pour l'une des causes

prévues par les art. 19, 20, 2l et 22 de

la présente loi.

ART.9. Les réclamations à fin d'exemp

tion de service seront soumises direc

tement aux députations des états. Il en

sera de même des réclamations ten

dantes à faire réformer des exemptions

du premier ban de la garde civique

indûment obtenues. Le réclamant est,

à cet égard, relevé de toute déchéance,

mais sans qu'il puisse provisoirement

être dispensé du service. Les réclama

tions mentionnées au présent paragra

phe devront être faites dans les 8 jours

qui suivront la désignation pour le ser

V1C6 ,

Ceux qui voudront se faire remplacer

s'adresseront également à la députation

des états, qui statuera sur l'admission

des remplaçants.

ART. 10. Les miliciens dont le numéro

sera appelé en vertu de la présente

loi, et qui servent déjà dans le 1" ban

de la garde civique en activité, seront

déduits du contingent assigné à la com

mune où ils ont tiré au sort.

ART. l 1. Les remplaçants admis dans

le premier ban de la garde civique, en

place de miliciens appelés dans l'armée

de réserve, devront marcher pour leurs

remplacés. Ils seront, s'ils le deman

dent, incorporés dans la garde civique

en activité.

ART. 12. Quant aux miliciens des clas.

ses de 1830 et 1831, les conseils de

milice créés pour la levée de 1832

seront convoqués pour procéder à

l'examen de leurs réclamations.

Les opérations de ces conseils se

feront en deux sessions, dont les épo

ques et la durée seront déterminées par

le Gouvernement.

La première sera destinée à entendre

et à juger des motifs allégués.

La deuxième session sera destinée à

l'examen et à l'admission des rempla

çants, et à prendre une décision sur

toutes les affaires qui n'auront pas été

terminées dans la session précédente,

et sur les demandes en exemptions aux

quelles l'art. 20 de la présente loi donne

ouverture.

ART. 13. Les hommes des classes de

/..
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1830 et 183l, qui ne comparaîtront

pas devant ledit conseil pour faire

valoir leurs réclamations, seront censés

n'avoir aucun droit ou y avoir renoncé,

et seront désignés définitivement.

ART. 14. Ceux qui se croiront lésés

par les décisions des conseils de milice,

pourront appeler de ces décisions de la

manière et dans les délais établis par

la loi du 8 janvier 1817 sur la milice

nationale.

ART. 15. Les volontaires qui se pré

senteront pour servir dans la réserve

devront être reconnus aptes au service

militaire, et n'avoir ni moins de 18 ans,

ni plus de 45 ans.

Ils compteront en déduction du con

tingent assigné à la commune dans la

quelle ils sont inscrits.

ART. 16. La convocation des hommes

et leur remise à l'autorité militaire se

fera de la manière établie , pour les

mêmes opérations, par les lois sur la

milice nationale.

Cependant la convocation devra pré

céder de huit jours l'époque du départ.

ART. 17. Les miliciens désignés pour

faire partie du contingent de leur com

mune , qui ne se présenteront pas au

jour fixé pour le départ, seront pour

suivis comme réfractaires. S'ils justi

fient de causes d'empêchement jugées

valables par la députation des états, ils

seront remis à l'autorité militaire, pour

être dirigés sur leur corps ; si, au con

traire, les motifs allégués par eux pour

justifier leur retard , sont trouvés in

suffisants, ils seront tenus, sur la déci

sion de la députation, de servir dans la

milice nationale, pendant un an au

moins ou deux ans au plus au delà du

service prescrit par la présente loi.

ART. 18. Les remplaçants pourront

être admis jusqu'à l'âge de 45 ans,

pourvu qu'ils soient reconnus aptes au

service militaire, et qu'ils produisent

le certificat dont le modèle est annexé

à la présente loi.

ART. 19.Tout milicien servant comme

remplaçant soit dans l'armée de ligne,

soit dans la garde civique en activité,

est exempté de concourir à la forma

tion de la réserve ; il en sera de même

de ceux dont le remplaçant sert dans la

ligne ou dans la garde civique en acti

vité.

ART. 20. Le frère de celui qui se fait

remplacer dans l'armée de ligne ou

dans les bataillons du 1" ban de la

garde civique en activité de service, a

également droit à l'exemption, s'il se

trouve dans les cas prévus par l'art. 24,

$ 10 de la loi du 22 juin 1831.

ART. 21. Sont exemptés du service les

miliciens mariés avant le 11 juin 1832;

sont également exempts les miliciens

dont la première publication de ma

riage a été faite avant cette époque,

pourvu que le mariage s'ensuive dans

le délai de trente jours.

ART. 22. Seront observées et exécu

tées, pour la présente levée, les dispo

sitions des lois des 8 janvier 1817 et

26 avril 1820, pour autant qu'il n'y est

pas dérogé par les articles précédents.

ART. 23. La réserve se composera de

troupes organisées sur le même pied

que les troupes de ligne : elles seront

soumises à la même discipline et aux

mêmes règlements, tant qu'elles reste

ront sous les armes.

ART. 24. Les corps qui formeront la

réserve seront licenciés à la paix.

ART. 25. La nomination aux divers

grades dans ces corps appartient au

Gouvernement.

Les brevets qui seront délivrés aux

officiers qui ne font pas actuellement

partie de l'armée de ligne, ne leur don

neront pas le droit de conserver leurs

grades au delà du temps de leur service

actif.

ART. 26. Les droits à la pension en

faveur des blessés, des veuves et des

orphelins, seront les mêmes que dans

l'armée régulière,
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Nous soussignés bourgmestre et éche

vins (assesseur) de la commune de. . .

. . . .. certifions, sous notre responsa

bilité personnelle, que . . . . . ., né

à . . . . . ., province de . . . . .,

fils de . . . .. et de . . . . ., lequel

se présente pour être admis comme

remplaçant de . . . . ., pour le ser

vice dans l'armée de réserve, se con

duit en honnête homme; et qu'il n'est

point en notre connaissance qu'il se

soit rendu coupable de quelque délit.

A . . . . . ., le. . . . . .. 18

L'échevin (assesseur). L'échevin (as

sesseur). Le bourgmestre.

A cette pièce doivent être joints :

l° L'acte de naissance du remplaçant ;

2° Le certificat constatant qu'il a sa

tisfait aux lois sur la milice ;

3° Le consentement de la femme s'il

est marié;

4° Son congé militaire s'il a servi.

XIV. Arrêté du 21 juin 1835,portant organisation de Ia réservé

de l'arImée.

ART. 1". La réserve de l'armée, insti

tuée par la loi du 4 juillet 1832, sera

formée et organisée, dans chacune des

provinces du royaume, en corps spé

ciaux de réserve, dans lesquels seront

répartis les militaires qui composent

cette réserve.

ART. 2. Les miliciens de l'armée de

ligne, renvoyés en congé illimité, fe

ront également partie des corps de ré

serve qui seront organisés dans les pro

vinces où ils ont leur domicile.

ART. 3. En conséquence de ces nou

velles dispositions, le Ministre de la

Guerre fera rayer des matricules des

corps de l'armée de ligne les miliciens

de la levée extraordinaire, ordonnée

par la loi du 4 juillet 1832, ainsi que

les miliciens de l'armée de ligne appar

tenant aux classes de 1826 et 1827, qui

sont actuellement en congé illimité.

ART. 4. Les miliciens appartenant à

l'arme de l'infanterie seront immatri

culés dans les régiments d'infanterie

de réserve qui seront formés et orga

nisés dans chacune des provinces du

royaume.

Il sera également organisé dans cha

que province des escadrons de réserve

et des compagnies de réserve d'artille

rie, dans lesquels seront immatriculés

les miliciens appartenant à ces armes.

Il sera ultérieurement statué sur le

nombre de bataillons, d'escadrons et de

compagnies d'artillerie de réserve qui

seront organisés dans chacune des pro

vinces.

ART. 5. Les miliciens destinés à for

mer les corps de réserve, et qui étaient

pourvus des grades de sous-officier et

de caporal au moment de leur envoi en

congé, conserveront ces grades dans

les corps dont ils doivent faire partie.

ART. 6. Les bataillons des régiments

de réserve auront la même formation

et la même composition que les batail

lons des régiments d'infanterie de ligne.

L'état-major des régiments sera com

posé d'un colonel ou officier supérieur

commandant le régiment; d'un capi

taine ou lieutenant adjudant-major, et

d'un officier quartier-maitre, qui sera

en outre chargé du travail administra

tif et de celui de l'habillement.

ART. 7. L'officier-payeur de chaque

bataillon de réserve sera chargé de la

tenue des contrôles annuels des compa

gnies, ainsi que des détails administra

tifs de son bataillon. -

ART. 8. Les cinquièmes bataillons des
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régiments d'infanterie seront suppri

més le 1" juillet prochain , et leurs

cadres actuels seront répartis entre les

neuf régiments de réserve.

ART. 9. Tous les effets d'habillement,

d'équipement et d'armement, qui ap

partiennent aux miliciens qui doivent

composer les corps de réserve, seront

remis, sur inventaire, aux conseils d'ad

ministration des régiments de réserve,

par les corps de la ligne dont ces mili

ciens font actuellement partie. Les régi

ments de ligne leur remettront égale

ment des états nominatifs constatant le

résultat de la masse des hommes, au

moment de leur passage dans les corps

de réserve.

ART. 10. L'administration des corps

de réserve sera distincte et séparée de

celle des corps de l'armée de ligne.

ART. ll. Les sous-officiers et miliciens

composant les corps de réserve conti

nueront d'être en congé illimité, à

l'exception de ceux qui seront jugés

nécessaires pour le service des dépôts

des corps de réserve.

ART. 12. Il ne sera provisoirement

employé que le nombre d'officiers et de

sous - officiers que le Ministre de la

Guerre jugera nécessaire de placer dans

les corps de réserve.

ART. 13. Les officiers qui, aux termes

de l'art. 25 de la loi du 4 juillet 1832,

ont été nommés dans les douze batail

lons de réserve, seront placés dans les

régiments d'infanterie de réserve.

Notre Ministre de la Guerre nous

proposera la nomination de ceux qui

ont mérité et qui mériteront par suite

leur admission dans l'armée.

ART. 14. Les officiers de l'armée de

ligne, qui ont été employés dans les

légions des gardes civiques mobilisées,

seront placés dans les régiments de ré

SGI'Ve.

ART. 15. Les officiers des sept légions

mobilisées de la garde civique qui ,

d'après leur demande de continuer leurs

services, ont été reconnus susceptibles

d'être employés utilement dans la ré

serve, recevront le brevet du grade au

quel ils seront nommés dans les régi

ments de réserve.

ART. 16. Les officiers en non activité.

qui pourront être placés dans les corps

de réserve, y seront employés dans le

grade qu'ils avaient en quittant les corps "

de l'armée de ligne.

ART. 17. Les officiers qui font actuel

lement partie des corps de l'armée de

ligne, et qui seront désignés pour ser

vir dans les corps de réserve, continue

ront de compter à la suite de leurs

régiments respectifs. Ils pourront ren

trer dans l'armée de ligne, soit par

mutation, soit par avancement.

ARr. 18. Les officiers des corps de

réserve pourront être détachés momen

tanément dans les corps de l'armée de

ligne, pour y faire le service dans le

grade dont ils sont pourvus.

ART. 19. Tous les corps composant la

réserve del'armée serontréunisau moins

une fois chaque année, et ils auront

droit, pendant leur réunion, à la solde

et aux prestations attribuées aux corps

de l'armée de ligne.

ART. 20. Notre Ministre de la Guerre

est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

XV. Lo1 du 27 juin 1835.

ART. 1". Les régiments d'infanterie

de réserve, qui seront organisés dans

chacune des provinces du royaume,

prendront les numéros de 13 à 21.
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Le régiment de la province d'Anvers

aura le n° 13 ;

Le régiment de la province du Bra

bant, le n° 14 ;

Le régiment de la province de la Flan

dre occidentale, le n° 15 ;

Le régiment de la province de la Flan

dre orientale, le n° 16 ;

Le régiment de la province de Hai

naut, le n° 17 ;

Le régiment de la province de Liége,

le n° 18 ;

Le régiment de la province du Lim

bourg, le n° 19 ;

Le régiment de la province du Luxem

bourg, le n° 20 ;

XVI. Lol du

ART. 1". En attendant qu'il soitpourvu

définitivement à l'organisation de l'ar

mée, les huit dernières classes de milice

resteront à la disposition du Gouver

nement.

Toutefois les miliciens appartenant

aux 7° et 8° classes pourront contracter

mariage en justifiant, par un certificat

de leur chef de corps, qu'ils ont soldé

leur dette à la masse d'habillement et

d'entretien.

ART. 2. La présente loi sera obliga

toire le jour de sa promulgation.

Pourront contracter mariage. 1. La disposi

tion du 2e alinéa de l'art. 1er de la loi du 9 avril

1841 n'est pas applicable aux miliciens des 7e

et 8° classes qui sont passés à la partie perma

nente de l'armée, soit par engagement volon

taire contracté en vertu de l'art. 171 de la loi

du 8janvier 1817, soit par application des dis

positions de l'art. 168 de la même loi. (Dép.

du Ministre de la Guerre, en date du 22 juin

1840, n° 155.)

2. Pour que les miliciens des 7e et 8e classes

qui se sont mariés en vertu de la loi du 9 avril

Le régiment de la province de Namur,

le n° 21. -

ART. 2. Les 14°, 15°, 16° et 17° régi

ments de réserve seront formés de qua

tre bataillons : les cinq autres régiments,

de deux bataillons.

ART. 3. Il ne sera provisoirement

formé, par province, qu'un seul esca

dron de réserve, qui portera le nom de

la province.

ART. 4. Il ne sera provisoirement or

ganisé , par chacune des provinces,

qu'une batterie d'artillerie de réserve,

qui portera aussi le nom de la province.

ART. 5.Notre Ministrede la Guerre est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

9 avril 1841.

1841, puissent être dispensés de rentrer sous

les drapeaux en cas de rappel de leur classe

pour participer aux manœuvres, les adminis

trations locales doivent donner avis de leur

mariage au gouverneur de la province, aussitôt

qu'il a eu lieu, et indiquer en même temps le

corps dont ils font partie et le numéro sous

lequel ils s'y trouvent immatriculés. Le gou

verneur en donne connaissance au chef decorps.

(Circulaire du même, en date du 20 mai 1842,

no 125, personnel.)

5. Le certificat que doivent produire les mi

liciens des 7e et 8e classes qui se présentent

pour se marier, doit être délivré d'après le

modèle suivant, communiqué aux gouverneurs

de province, par dépêche du Min. de la Guerre,

50 avril 1841, n° 158, 2e division.

° Régiment d

Le commandant du ............... certifie

que le milicien ........... ..... de la classe

de 18.., commune de ................., n'a

pas de dette à la masse d'habillement et d'en

tretien. Aux termes de la loi du 9 avril 1841,

il est autorisé à contracter mariage.

Fait à .........., le ....... 18. ..

L'officier commandant susdit,

NN.
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, XVII. Loi du 10 mai 1845, sur l'organisation de I'armée.

ART. 1". L'état-major général de l'ar

mée et les états-majors particuliers,

aussi bien que les cadres d'officiers des

troupes de diverses armes, seront, à

l'avenir, divisés en deux sections, sa

voir : la section d'activité et la section

de réserve.

ART. 2. Ces sections se composeront,

sur pied de paix, du nombre d'officiers

déterminé ci-après, savoir :

SECTION D'ACTIVITÉ.

ETAT-MAJOR GÉNÉRAL.

Lieutenants-généraux . . . . 9

Généraux-majors . . . . . . 18

ÉTAT-MAJOR.

Colonels. . . . . . . . . . . 3

Lieutenants-colonels . . . . 3

Majors . . . . .. • . . . . . 5

Officiers subalternes. . . . . 36

ÉTAT-MAJOR DES PROVINCES.

Commandants de province. . 5

ÉTAT-MAJOR DES PLACES.

Commandants de l'° classe. . 9

Id. de 2° classe. .. 15

ld. de 3° classe. . 6

Adjudants de place . . . . . 34

PERSONNEL DU sERvICE DE L'INTENDANCE.

Intendant en chef. . . . - .

Id. de l"° classe. . . .

Id. de 2° classe. . . .

Sous intendants de l'° classe.

Sous-intendants de 2° classe,

capitaines quartiers - maitres,

sous-intendants adjoints et offi

ciers payeurs, capitaines et lieu

tenants administrateurs d'habil

billement . . . . . . . . . . .. 1 l l

PERSONNEL DU SERVICE DE SANTÉ.

Inspecteur général. . . . . .

Médecin en chef et médecins

principaux. . . . . . . . . . .

Médecins de garnison . . . .

Id. de régiment, de ba

taillon et adjoint. . . . . . . .

Pharmacien principal . . . .

Pharmaciens de l'°, 2° et 3°

classes. . . . . . . . . . . . .

Inspecteur vétérinaire. . . .

Vétérinaires de 1r°, 2° et 3° -

classes. . . . . . . . . . . . .

INFANTERIE.

Colonels. . . . . . . . . . .

Lieutenants-colonels. . . . .

Majors . . - . . . . . . . .

Officiers subalternes. . . . .

CAVALERIE .

Colonels. . . . . . . . . . .

Lieutenants-colonels. . . . .

Majors . . . . . . . . . . .

Officiers subalternes. . . . .

ARTILLERIE ET TRAIN .

État-major.

Colonels. . . . . . . . . . .

Lieutenants-colonels. . . . .

Majors . . . . . . . . . . .

Officiers subalternes. . . . .

Gardes d'artillerie. . . . . .

Commandants d'artillerie en

résidence . . . . . . . . . . .

Troupes.

Colonels. . . . . . . . . . .

Lieutenants-colonels. . . . .

Majors . . . . • . . . . . .

Officiers subalternes. . . . .

27

16

16

66

l,098

9

12

209
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GENIE .

État-major.

Colonels. . . . . . . . . . .

Lieutenants-colonels. . . . .

Majors . . . . . . , . . . .

Officiers subalternes. . . . . 4

Troupes.

Colonel . . . . . . . , . . .

Lieutenant-colonel . . . " .

Majors. . . . . . . . . . . .

Ofliciers subalternes. . . . . 4

SECTION DE RÉSERVE.

Lieutenants généraux . . . . 2

Généraux-majors. . . . . . . 4

Capitaines et lieutenants . . 64

ART. 3. Les officiers-genéraux com

pris dans la section de réserve recevront

les 3/5 de la solde d'activité de leur

grade, les officiers subalternes les 2/3.

ART. 4. Les officiers de la section de

réserve seront assimilés aux officiers en

disponibilité ou en non-activité par

suppression d'emploi, pour ce qui con

cerne les droits à l'avancement, à la

retraite et à la pension de réforme. Les

dispositions des lois du 16 juin 1836,

sur la position des officiers et la perte

du grade, leur seront applicables.

ART. 5. Les officiers-généraux de la

section de réserve pourront être em

ployés à un service actif sédentaire.

Dans ce cas, ils recevront le traite

ment d'activité attribué au grade im

médiatement inférieur dans le corps

d'état-major.

ART. 6. Les emplois vacants de sous

lieutenant dans l'état-major particulier

du génie seront donnés exclusivement

aux élèves de l'école militaire qui au

ront satisfait aux examens de sortie

exigés pour les armes spéciales.

Les emplois vacants de sous-lieute

nant dans les troupes du génie seront

donnés : les 2/3, aux élèves de l'école

militaire ayant satisfait aux conditions

prémentionnées, à moins d'insuffisance

de sujets capables ; un tiers, aux sous

officiers de ces troupes, qui, après

examen, auront été reconnus capables

de remplir ces emplois.

Les lieutenants ou capitaines de cette

dernière catégorie ne seront admis

aux emplois dans l'état-major particu

lier du génie qu'après avoir satisfait à

un nouvel examen, dont le programme

sera fixé par arrêté royal.

Les règles de passage des officiers de

l'état-major particulier du génie dans

les troupes de cette arme, feront l'objêt

de dispositions réglementaires à déter

miner par arrêté royal. .

DISPOSITIONS TRANSlTOIRES.

ART. 7.Les officiers qui sont aujour

d'hui en activité de service et qui dé

passent les limites fixées par l'art. 2,

pourront être placés dans la section de

réserve, quel que soit leur nombre.

Il en sera de même des officiers ac

tuellement en disponibilité ou en non

activité, soit par suppression d'emploi,

soit pour infirmités temporaires.

Promulguons la présente loi, ordon

nons qu'elle soit revêtue du sceau de

l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Bibliotheca-Andana



1.XlV RÈGLEMENT DU 15 JANVIER 1821.

· XVIII. Règlement du 15 janvier 1821, relatif à I'examen de

l'aptitude ou de l'incapacité des hommes sous le rapport du

service militaire.

Tout individu déjà visité provisoire

ment, lors de son engagement. sera de

nouveau examiné avec la plus grande

attention au corps pour lequel il aura

été désigné, par le chirurgien-major

présent à ce corps ou dans la garnison,

et, à son défaut, par celui qui se trouve

le plus à proximité.

Sont impropres au service militaire

les individus atteints des infirmités

suivantes :

PREMIÈRE DIVISION.

Défauts qui rendent absolument incapa

bles du service.

1° La priration de la vue.

On désignera l'accident qui aura oc

casionné ce défaut, ou la maladie qui

l'entretient, telle que l'inflammation de

l'œil, ou une blessure à cette partie. Si

c'est une goutte sereine (amaurosis), on

enverra l'individu dans un des hôpi

taux militaires, pour s'assurer de la

réalité du défaut.

2° La perte totale du nez, surtout si

elle présente un aspect rebutant, et si

elle rend la respiration difficile.

3° La privation de la voix et de la fa

culté de parler, et la surdité complète.

4° Les goitres et tumeurs scrofuleuses

incurables, qui gênent continuellement

la respiration.

5° La perte d'un bras, d'une jambe,

d'un pied ou d'une main, ainsi que la

roideur incurable de l'un de ces mem

bres.

6° Les tumeurs des principales bran

ches des artères.

7° Les os-longs, recourbés, ou les exos

toses par suite de nouures aux os,

tellement prononcés , qu'ils gênent

évidemment le mouvement des mem

bres.

D'autres maladies des os, quoiqu'ini

portantes et visibles, font néanmoins

parfois naître des doutes, qui seront

levés par l'inspecteur général du ser

vice de santé. La seule supposition

fondée, que ces difformités gênent,

suffira pour rejeter les remplaçants et

les recrues.

8° Le défaut de boîter, bien constaté,

quelle qu'en soit la cause primaire,

ainsi qu'un rétrécissement considérable et

permanent des muscles flexeurs ou exten

deurs de quelques membres, de même

que la paralysie de ces parties, ou leur

état de relâchement, incurable, qui em

pêche le libre mouvement des mem

bres.

9° L'état d'amaigrissement et le ma

rasme prononcé de tout le corps, ou d'une

de ses parties, caractérisé par les symp

tômes de phthisie.

10" La perle du membre viril, ou des

testicules.

DEUXIÈME DIVISION.

Infirmités ou maladies qui oocasionnent

l'incapacité absolue ou relative du ser

vice, dont le caractère, quoique appar

tenant à la classe des grands et impor

tants défauts corporels, est cependant

moins palpable que dans la dirision

précédente, et qui, pour les connaitre

et les juger, exigent une attention plus

approfondie.

1° Les grandes lésions du crâne, pro

venant de blessures graves, des pres

sions ou impressions des os, ou de leur
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exostose ou perte, attendu qu'elles

occasionnent quelquefois les accidents

suivants, et presque toujours, plusieurs

ensemble, tel que : .. · -

Troubles des facultés intellectuelles,

vertiges, surdité, assoupissement, affec

tions nerreuses ou spasmodiques, accom

pagnés souvent de douleurs atroces dans

la tête.

2° La perte de l'œil droit, ou la pri

ration de son usage. Ce défaut rend le

soldat impropre au service en ligne.

3° La fistule lacrymale incurable, les

inflammations chroniques, et fréquem

ment répétées aux yeux, ainsi que les

maladies des tarses, et voies lacrymales

devenues habituelles, et les taches sur la

cornée transparente, lorsqu'elles sont

parvenues au point de nuire à la vue.

Les remplaçants et les recrues affec

tés de ces maux ne pourront être reçus.

4° La faiblesse de la vue, les infirmités

permanentes de cette partie, qui empê

chent de distinguer les objets à une

certaine distance (propriété si néces

sairepour le service militaire), telles que

la vue basse (myopia), les éblouissements

(nyctalopia), etc. ; l'habitude de loucher

ne gêne point le service militaire.

L'examen des défants de la vue est

quelquefois difficile et douteux : c'est

surtout pour la milice nationale que

l'officier de santé, chargé de la visite,

doit apporter la plus grande circon

spection dans ses jugements.

Les myopes (ceux qui ont la vue

basse) qui, pour voir distinctement ,

doivent se servir d'une lunette connue

sous le n° 10, chez les lunetiers accré

dités, sont incapables de servir, comme

aussi les presbiopes (presbytœ) qui doi

vent employer une lunette de 5 pouces

de foyer (º).

5° La difformité du nes, surtout

quand elle gêne la respiration. L'ozéne,

et tout ulcère opiniâtre des cavités du nez

ou du palais; la carie dans ces parties et

les polypes quand ils sont incurables.

6° L'infection incurable de l'haleine ;

les écoulements fétides de l'oreille, et sem

blables émanations incurables.

Dans cette catégorie est comprise la

transpiration très infecte et habituelle des

pieds, que l'on reconnait à des irrup

tions érysipélateuses de la plante des

pieds.

Les soldats affligés de ces infirmités,

ou les ayant contractées durant leur

service, seront admis à obtenir leur

congé. .

7° La perte des dents incisives de la

mâchoire supérieure et inférieure ensem

ble; les fistules dans les creux des mâchoi.

res; la difformité sans remède de l'un de

ces os, occasionnée soit par perte de

substance, soit par un autre accident

qui empêche de mordre la cartouche,

de mâcher les aliments, ou qui gêne la

prononciation.

L'individu privé des dents incisives et

canines, ne peut absolument ètre ac

cepté comme remplaçant ou comme

( ) Il ne suffit pas pour être exempté du servive de la milice à cause de myopie, de pouvoir

se servir d'une lunette sous le n° 10, mais il faut que cette lunette soit indispensable pour

pouvoir clairement distinguer les objets. Dès qu'il existe le moindre doute à cet égard, ce qui

est d'ailleurs facile à vérifier d'après les informations qu'on peut prendre tant auprès de

l'autorité locale qu'auprès des miliciens qui sont de la même commune que l'individu qui

réclame de ce chef, ce dernier doit être incorporé sans avoir égard à sa réclamation.

Cette mesure paraît la plus convenable pour prévenir tout abus; car si l'on désignait les

lunettes n° 4, la difficulté resterait la même, on s'exercerait également à en faire usage, et on

pourrait toutefois par là faire tort aux personnes vraiment myopes qui pour bien voir, doivent

se servir du n° 10, et ne peuvent point distinguer les objets au moyen du n° 4.

La myopie ne donne droit qu'à une exemption provisoire.
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recrue. Ceux qui ont conservé leurs

dents incisives, supérieures ou infé

rieures, ne peuvent être considérés

comme impropres au service de soldat.

8° Les fistules salivaires incurables et

l'immobilité de la mâchoire inférieure ou

de la tête (caput obstipum).

9° La déglutition difficile, surtout si

elle provient, soit de la paralysie de

l'ésophage, soit d'un défaut incurable

des parties qui exécutent ces fonctions.

10° Les défauts permanents et bien

constatés de l'ouie et de la voix, quand

ils sont de nature à pouvoir être consi

dérés comme gênants pour le service

militaire.

Le bégaiement, quand il est assez con

sidérable pour pouvoir compromettre

la sureté d'un poste.

1 l° Les tumeurs et ulcèrcs scrofuleux ;

ils sont presque toujours accompagnés

de glandes engorgées et de la cachexie.

l2" Les bossus, ainsi que ceux qui ont

l'épine dorsale courbée.

La difformité du sterne, de naissance ou

fortuite, ou de larges cicatrices sur cette

partie, lorsqu'elles gênent évidemment

la respiration, ou qu'elles empêchent de

porter le havre-sac et la giberne; mais les

remplaçants et les recrues seront abso

lument refusés pour ces défauts ou dif

formités extérieures.

l3" La phthiste, dans tous degrés ; les

asthmes constatés, ainsi que le crache

ment de sang (hœmoptysis) et d'autres

difficultés très probables dans la circu

lation du sang , particulièrement une

pulsation très étendue, ou contre nature,

permanente et habituelle.

14° Les hernies qui ne peuvent que

difficilement ou point être contenues

par les bandages ; ainsi que l'anus arti

ficialis.

Les individus aflligés d'une double

hernie doivent absolument être écartés,

et ceux qui n'ont qu'une simple hernie

de l'aine, quoiqu'on puisse la contenir

par un bandage, ne seront mullement

admis comme remplaçants ou comme

I'eCI'llGS.

15° La pierre, la gravelle, l'inconti

nence des urines, ou des rétentions fré

quentes; ainsi que les maladies graves et

les defauts des roies urinaires, les fistules

à ces parties, etc., soit qu'on les consi

dère comme incurables, soit qu'elles

exigent les soins constants du chirur

gien et du médecin.

Pour la milice nationale surtout, il

sera nécessaire que l'incontinence de

l'urine soit confirmée par des épreuves

dans un hôpital.

l6° Un testicule retenu dans l'an

neau abdomial, particulièrement si elle

est douloureuse ; la sarcocèle, l'hydrocèle,

le varicocèle ou cirsocèle, et tous défauts

considérables et incurables du scrotum,

des testicules et du cordon spermatique.

Les remplaçants et les recrues aflec

tés de ces maladies, ne seront point

admis, quand même ces maladies se

raient guérissables.

l7° Les hémorrhoïdes ulcérées, les fis

tules incurables de l'anus; les hémor

rhoides cruantes, fortes et périodiques; les

pertes de sang par le canal intestinal,

l'incontinence des matières fécales, sur

tout les chutes du rectum (prolapsus ani),

ainsi que le retrécissement contre nature

de cette partie par suite d'opérations

chirurgicales, etc.

18° La perte de l'un des pouces; d'une

phalange de l'un des index, ou la perte

d un ou de plusieurs doigts ou orteils ;

ainsi que la roideur incurable de l'une de

ces parties, le raccourcissement ou la

difformité des bras ou des jambes par

suite de fractures, qui rendent les indi

vidus impropres au service auquel ils

étaient destinés.

i9" La difformité incurable des pieds

ou des mains ou d'autres parties, qui

rend pénibles ou difficiles les marches,

ou le maniement des armes.

On ne recevra pas les remplaçants

et recrues qui ont des pieds très plats, ou

/
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ceux qui marchent en dedans ; les indi

vidus qui ont ces défauts sont toujours

de mauvais piétons.

20° Les tumeurs variqueuses considé

rables (varices) et les gonflements ou

œdèmes habituels des pieds et des

jambes.

2 l° Les tumeurs et ulcères carcinoma

teux ; les ulcères malins invétérés, qui

peuvent être considérés comme incu

rables.

22° Les grandes cicatrices d'ancienne

date, surtout si, par leur adhésion, elles

gènent le mouvement de l'un des mem

bres, et si elles sont accompagnées de la

perte de la subsistance.

23° Les maladies graves des os, telles

que les exostoses considérables, les anchy

loses décidés, la carie ou nécrose, l'épine

venteuse, les tumeurs du périoste, dès

que ces maladies gênent le mouvement

des parties qu'elles affectent.

24° Les maladies cutanées, quand elles

sont contagieuses ou invétérées, hérédi

taires et opiniâtres, telles que la tei

gne ('), les dartres et autres maladies ma

lignes de la peau. L'incurabilité de ces

maladies devra , pour la milice natio

nale, être prouvée par un traitement

régulier, mais tenté, sans succès, dans

un hôpital désigné à cet effet.

25° La cachexie totale, le scorbut et

l'hydropisie incurables.

26° La grande faiblesse et l'amaigris

sement, la taille trop haute ou trop petite,

surtout dans le premier cas, lorsque la

croissance de l'individu a excédé ses

forces.

27" La podagre et la sciatique, les dou

leurs rhumatismales et arthritiques inré

térées, qui gènent le libre mouvement

des membres.

28° L'épilepsie bien constatée; les con

rulsions; le tremblement involontaire du

corps ou d'une de ses parties; la paraly

sie totale ou partielle; la démence; la

fureur ou la fatuité. Ces défauts devront

être prouvés, pour la milice nationale,

par des épreuves dans un hôpitaI.

En délivrant les certificats on dési

gnera, en général , les accidents ou les

causes des défauts, ainsi que les signes

qui démontrent évidemment le carac

tère du défaut.

Si l'on se sert de termes techniques,

on les fera suivre de la dénomination en

langue belgique.

Tous les défauts et infirmités qui ne

procurent pas encore l'exemption du

service aux miliciens, défendent d'ac

cepter des remplaçants et des recrues,

qui, sous tous les rapports, doivent être

sains et exempts de tout défaut apparent.

Arrêté par résolution royale du 15jan

vier 182 l, n° 59.

La perte de l'œil droit ou la privation de son

usage. 1. La perte de l'œil droit ou la privation

de son usage procure l'exemption définitive

du service; mais la perte de l'œil gauche n'en

dispense qu'autant que l'œil droit n'est pas

sain. (Instr. du Ministre de l'Intérieur, 12 no

vembre 1825.)

2. L'un de MM. vos collégues m'a demandé

si, depuis quelque temps, il ne serait pas inter

venu une disposition qui aurait étendu à la

perte de l'œil gauche, l'exemption que le règle

ment relatif à l'examen de l'aptitude des hom

mes au service militaire, accorde à ceux qui

sont privés de l'œil droit.

J'ai l'honneur de vous informer que le règle

ment précité n'a reçu sous ce rapport aucune

modification, de manière que la perte de l'œil

gauche ou la privation de son usage ne sont

point une cause d'exemption du service.

Tel est le sens dans lequel le règlement de

1821 continue à être aussi appliqué par le Dé

partement de la Guerre dans l'examen des mili- .

ciens qui sont mis à sa disposition. (Instr. du

Départ. de l'Int., 6 avril 1845, 2° division,

n° 27958.)

t') La teignc ne donnc droit qu'à une exemption provisoire.

Bibliotheca-Andana



LXVIII RÈGLEMENT DU 15 JANVIER 1821.

5. Le règlement de 1821 n'a été modifié le règlement précité. (Dép. du Départ. de l'Int,

qu'en ce qui concerne la myopie, et il a fallu 22 avril 1845, 2e div., n° 27958, adressée à la

un arrêté royal pour changer sous ce rapport, députation permanente de la province de Liége )
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C0MMENTAIRE

DES

L0IS SUR LA MILICE NATI0NALE.

De Ia miIice mationale en généraI.

ART. 1". Indépendamment de l'armée de terre et de mer, il y aura dans le

royaume des Pays-Bas, conformément à l'art. 206 de la loi fondamentale, un

corps de milice nationale, dont la force sera toujours dans la proportion d'un

homme sur cent âmes de la totalité de la population du royaume.

Ce corps sera composé d'infanterie, d'artillerie, de cavalerie et de train.

« Les hommes, dont sont actuellement formés les dix-sept bataillons d'infan

» terie de l'armée permanente, seront incorporés au 1" janvier prochain, dans

» les bataillons de milice nationale de la même arme. — Ils y finiront le terme

» de leur engagement. (Loi du 28 novembre 1818, art. 1".) -

» Pour tenir au complet les bataillons de milice, tels qu'ils sont organisés par

» la présente loi, il y aura pendant toute l'année un recrutement de volontaires.

» (Loi, 28 novembre 1818, art. 3.) »

ART. 2. Il sera assigné à chaque province, d'après sa population, un ou plu

sieurs bataillons d'infanterie ou bien une partie déterminée d'un bataillon.

Le contingent de la province servira toujours au complément de ces bataillons

ou parties de bataillon; en conséquence, chaque bataillon sera formé d'habitants

d'un certain nombre déterminé de communes limitrophes, et, autant que faire

se pourra, dépendantes de la même province.

Chaque année, un certain nombre d'hommes du contingent de chaque pro

vince, à fixer par nous, en proportion de la population, servira au complément

de l'artillerie, de la cavalerie et du train.

ART. 3. Les gouverneurs sont chargés, chacun dans leur province, du soin

de toutes les opérations relatives à la levée de la milice nationale ; ils reçoivent

à ce sujet les instructions nécessaires, conformément aux dispositions de la

présente loi.

ART. 4.Chaque province sera par nous divisée en cantons, sur la proposition

qui sera faite par les états-députés, concurremment avec les commissaires de

1
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milice. Chaque canton comprendra, autant que possible, une population de huit

à douze mille âmes ; à moins que la situation géographique des communes ou la

convenance des habitants n'exigeât une augmentation ou une diminution de ce

nombre ; et ce, afin que le tirage au sort et la remise des contingents puissent

s'effectuer d'une maniere régulière.

En même temps que nous arrêterons la circonscription des cantons, nous en

désignerons le chef-lieu.

« Aucune commune ne formera désormais plus d'un canton. Les listes alphabé

» tiques et de tirage seront dressées par commune.'(Loi, 27 avril 1820, art. 12.)»

Ne formera désormais plus d'un canton.

Dans quelques provinces on a donné à l'art. 12

de la loi du 27 avril dernier, l'interprétation

que chaque commune, sans distinction, formera

désormais un canton, et on a demandé si le

tirage au sort ne devra pas, par conséquent,

avoir lieu dans chaque commune.

Comme il se pourrait que vous eussiez quel- .

que doute à l'égard du contenu de l'article

précité, j'ai cru devoir vous informer que cet

article n'est applicable qu'aux communes qui,

à raison de leur grande population, ont formé

plus d'un canton; celles-ci, d'après l'article en

question, ne formeront désormais plus qu'un

canton ; quant aux autres communes qui ont

formé par elles - mêmes ou avec d'autres

communes un canton, la division actuelle ne

subit aucun changement, et il s'en suit que

le tirage devra avoir lieu comme auparavant

dans les chefs-lieux des cantons, ou bien dans

la commune qui, par elle-même, forme un

canton. (Décision du Ministre de l'Intérieur,

6 novembre 1820.)

ART. 5. Il sera nommé dans chaque province un ou plusieurs commissaires de

milice, à raison de la plus ou moins grande étendue de la province.

Les commissaires de milice auront en cette qualité le rang de lieutenant-colo

nel, à moins qu'ils n'aient été précédemment revêtus d'un grade militaire plus

elevé.

1.Nommé. Lorsqu'un commissaire d'arron

dissement, qui est en même temps commissaire

de milice, est démis de cette première qualité,

il est censé, par cela seul, être démis de la

seconde, tandis que son successeur nommé au

commissariat d'arrondissement est, par cette

nomination seule, également censé occuper ses

fonctions de commissaire de milice.(Instruction

ministérielle, 5 août 1825.)

2. Un ou plusieurs cammissaires de milice.

La circonscription des commissariats de milice

sera, à partir du 1er janvier 1855, la même

que celle des commissariats de district. (Arrêté

royal, 15 décembre 1854, art. 1er.)

Les commissaires de district qui exercent en

même temps les fonctions de commissaire de

milice dans un autre district, les remettront

aux commissaires de ce district, qui en sont

chargés par le présent arrêté. (Même arrêté,

art. 2.)

5. Voy., en ce qui concerne les obligations

des commissaires de milice, l'instruction du 15

septembre 1821 , reproduite sous le mot :

L'examen, de l'art. 112, ci-après.)

Les commissaires de milice. Un arrêté royal

du 11 avril 1826 (non inséré au Journal officiel,

mais qui se trouve dans les Byv. tot het

staatsblad, 1826, t. II, p. 190), autorisait les

commissaires de milice à porter une écharpe

lorsqu'ils étaient dans l'exercice de leurs

fonctions.

Depuis,un arrêté royal du 11 décembre 1855,

inséré à la p.546 de la Pasinomie, année 1855,

est venu déterminer l'uniforme de ces fonc

tionnaires. Cet arrêté porte :

ART. 1er. L'uniforme des commissaires de

milice est déterminé comme suit :

Habit long, bleu de roi, boutonné droit par

une rangée de neuf boutons plats de métal

blanc ; collet ponceau, parements ponceau en

pointe, fermés par deux petits boutons ; pattes

en long dans les plis de la poche; passepoils pon

ceau au pourtour de l'habit et aux retroussis.

Pantalon bleu de roi, demi-collant, tombant

sur la botte; deux bandes ponceau, de deux

centimètres de largeur, séparées par un passe

poil ponceau.

Chapeau en feutre fin, ganse, glands à

torsades en argent.
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Épaulettes et dragonnes en argent, de lieu

tenant-colonel; s'ils ont servi dans un grade

militaire plus élevé, celles de ce grade.

Epée, modèle de l'armée.

Eperons droits, en acier ou argent.

Enservice,hausse-cold'uniforme à fond blanc.

ART. 2. A dater du 1er janvier 1854, les

commissaires de milice ne pourront porter

d'autre uniforme que celui qui est déterminé

par le présent arrêté.

ART. 6. Lorsqu'il aura été nommé plusieurs commissaires de milice dans ume

province, le gouverneur assignera, pour chaque levée, à chacun de ces com

missaires, un arrondissement déterminé, composé d'un certain nombre de

cantons de milice, pour l'exercice de ses fonctions.

ART. 7. En cas de maladie ou d'empêchement légitime, les fonctions de com

missaire de milice seront confiées à un membre des états-députés de la province,

lequel sera désigné par le gouverneur.

En cas de maladie ou d'empêchement. Sur

le rapport de notre Ministre de l'Intérieur et

du waterstaat, du 14 mars 1825, n° 4, M 802,

portant qu'il s'est élevé un doute sur la ques

tion de savoir si les commissaires de milice, qui

occupent en même temps l'emploi de commis

saire de district ou autres charges administra

tives, quand ils sont obligés de s'absenter pour

quelque temps, par suite de quelque fonction

ou commission publique qui leur est confiée,

et qui les empêche d'exercer leurs fonctions

et celles de commissaire de milice, sont auto

risés à pourvoir à l'exercice par intérim de ces

fonctions de la même manière que peut le faire

en cas d'absence (d'après notre arrêté du 25 sep

tembre 1822, n° 58) chaque fonctionnaire en

général, et par conséquent aussi un commis

saire de milice pour ce qui concerne sa charge

de commissaire de district ;

Ou bien si, à l'égard de l'exercice des fonc

tions de commissaire de milice, on doit obser

ver les dispositions précitées par l'art. 7 de la

loi du 8 janvier 1817;

Le conseil d'Etat entendu (avis du 24 mars

dernier, n° 6) ;

-

Vu le rapport ultérieur de notre Ministre ci

dessus nommé du 5 de ce mois, n° 50, M. 1142;

Considérant que notre arrêté précité du

25 septembre 1822, n° 58, ne peut être appli

cable que dans les cas auxquels il n'est point

pourvu par les lois, ou pour lesquels l'applica

tion de cet arrêté n'est pas en contradiction

avec quelque disposition légale ;

Avons trouvé bon et entendu de déclarer par

la présente que les dispositions contenues dans

notre arrêté du 25 septembre 1822, n° 58, res

tent applicables à l'égard des commissaires de

milice, soit qu'il exercent seulement ces fonc

tions, soit qu'ils en exercent aussi dans le cas

où ils devraient discontinuer leurs fonctions

pendant quelque temps, par suite de charges

ou commissions publiques, qui pourraient leur

être confiées ; bien entendu néamoins qu'ils ne

peuvent être remplacés dans leur emploi de

commissaire de milice, que par un membre des

états, à désigner par le gouverneur de la pro

vince, conformément à ce qui est prescrit à cet

égard par l'art. 7 de la loi sur la milice natio

nale du 8 janvier 1817 (Journal officiel, n° 1).

(Arrêté royal, 10 mai 1825.)

Du Iicenciement annuel et de Ia manière de compléter Ies corps

de la milice mationale.

ART. 8. « En temps de paix la durée du service des miliciens est fixée à huit

» ans, qui prendront cours à dater du 1" avril de l'année dans laquelle ils auront

» tiré au sort.

» Toutefois, les miliciens appartenant à la 6°, à la 7° et à la 8° classe, qui

» formeront la réserre, obtiendront des congés illimités. Ils pourront contracter
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» mariaye en prouvant, par un certificat de leur chef de corps, qu'ils ont soldé

» leur dette à la masse ("). (Loi de 1847, art. 1".) » -

Huit ans. M. d'Hoffschmidt a soulevé la

question de savoir si cette disposition, qui a

fixé la durée du service à huit ans, affecterait

l'ancienne législation dans son entier, et si, en

conséquence , dans tous les cas où dans l'an

cienne législation il s'agit de la durée, fixée

alors à cinq ans, ce terme, d'après la loi nou

velle, serait fixé à huit ans. M. Nothomb s'est

prononcé pour l'affirmative, mais son opinion

a été vivement combattue par MM. Delfosse et

Lejeune. D'après la législation actuelle, a dit

M. Delfosse, l'exemption deviendra définitive

après cinq ans. M. Nothomb voudrait qu'elle

ne fût définitive qu'après huit ans. La huitième

année, si les motifs d'exemption n'étaient plus

admis, cet individu serait incorporé pour huit

(!) L'exécution de l'art. 8 de la loi de 1817 avait fait naître une question que l'art. 1er de celle de 1847

qui le remplace n'a pas résolue. En conséquence, nous croyons utile de reproduire, ci-après, l'avis qui avait

été émis sur cette question par le ministre qui, à l'époque où cet avis a été donné, avait la milice dans ses

attributions.

« J'ai examiné la question que vous m'avez soumise par votre lettre du 2 de ce mois (2° division, n° 77),

relativement aux jeunes gens qui, après leur incorporation comme miliciens, ont contracté dans l'armée un

engagement volontaire qui est expiré. Vous émettez l'avis qu'ils doivent être congédiés, même lorsque la

classe à laquelle ils appartiennent, n'a pas encore été licenciée, ou, en d'autres termes, qu'elle n'a point

encore rempli son temps de service.

» Je ne puis partager cette opinion, et je vais avoir l'honneur de vous expliquer les motifs sur lesquels je me

fonde, pour prétendre qu'on ne peut leur accorder leur congé définitif que lorsque les autres miliciens de la

levée dont ils font partie reçoivent le leur.

» En règle générale, les miliciens d'une même levée doivent rester au service le même laps de temps : si la

loi ne le dit pas en termes aussi exprès, cela résulte évidemment de l'art. 8 de la loi organique, qui fixe à

cinq ans, en temps de paix, la durée du temps de service; pour le temps de guerre, la loi a laissé au gouver

uement le soin de la déterminer, sans lui poser de limites à cet égard.

» Le Roi a cependant jugé convenable d'en établir depuis quelque temps, en faisant congédier les miliciens

de la levée de 1826 en 1836, et ceux de 1827 en 1837, ainsi après un temps de service qui a duré dix ans : et

probablement qu'à moins d'événements graves, on suivra la même marche pour les miliciens des autres

levées; il est méme à présumer que si nous sortions de l'état de guerre pour rentrer dans l'état de paix, le

gouvernement chercherait à rendre définitive une mesure suggérée par les circonstances dans lesquelles le

pays se trouve, et au moyen de laquelle on a pu élever convenablement la force numérique de l'armée.

» Quoi qu'il en soit, la durée du temps de service ne peut maintenant étre considérée que comme étant de

dix ans; et nul homme entré au service comme milicien, en déduction d'un contingent, ne peut, sauf quel

ques cas spécialement prévus, recevoir un congé définitif que lorsqu'il a rempli son temps de service : la loi

ne lui donne pas la faculté de l'abréger; on la créerait pour lui, si on le congédiait du service par le simple

motif que le terme de son enrôlement est expiré.

» En effet, aux termes de la loi de 1817 (art. 171), tout milicien peut contracter un engagement de six ans

dans l'armée permanente. S'il appartient à la levée de 1831, et qu'il ait contracté la méme année, il recevrait

son congé en 1837, tandis que, d'après le mode adopté, il ne devrait la recevoir qu'en 1841, avec les autres mi

liciens de sa levée; il aurait donc pu se libérer des 4/1o du temps pendant lequel il devait servir comme milicien.

Il pourrait donc arriver que l'armée, dont la milice fait la force principale, éprouvât des pertes considérables

qui pourraient aller jusqu'à la réduire de près de moitié. Il n'est pas à présumer que le mal sera aussi grand,

mais la mesure que vous aviez l'intention de prendre, ouvrirait une voie dangereuse que rien ne réclame et

qui aurait même des conséquences funestes, car les conseils de milice et les députations permanentes des

conseils provinciaux ne pourraient considérer un milicien volontaire congédié avant l'expiration de dix ans

de service, comme ayant rempli soN temps de service (je me sers à dessein des termes des art. 22 et 23 de la

loi du 27 avril 182o), et refuseraient d'accorder l'exécution fondée sur ce service. S'ils faisaient autrement,

des tiers intéressés se trouveraient lésés, il en résulterait des plaintes graves contre le gouvernement, qui

a donné lieu à beaucoup de réclamations en congédiant, pour les laisser s'enrôler dans l'armée portugaise, des

volontaires et des miliciens qui n'avaient point achevé leur temps de service.

» J'aurai, en outre, l'honneur de vous faire remarquer que les miliciens qui ont contracté un engagement

dans l'armée nationale n'y ont nullement été contraints ; que c'est là un acte de leur libre volonté; que, s'ils

se sont décidés à s'cnrôler, c'est presque toujours dans des vues d'intérét personnel, soit pour se procurer

des moyens d'existence qui leur manquaient, soit pour parvenir plus facilement à être gradués; l'art. 171 n'a

point voulu leur accorder d'avantages en dehors de ceux que je viens de citer, puisqu'ils ne pouvaient jamais

contracter que pour six ans, alors que le service ne se prolongeait pas au delà de cinq.

» Je pense donc, Monsieur le Ministre, qu'il n'y a que les volontaires appartenant aux levées antérieures à

1828 qui puissent obtenir leur congé, si toutefois le terme de leur engagement est expiré. » (Dépêche du Dé

partcment des Travaux publics, 1 1 juillet 1837, n° 1 o47, adressée au Département de la Guerre.)
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ans ; il ne serait libéré du service qu'à l'âge

«le 55 ans. On ne pgut admettre un tel sys

tème.

L'interprétation donnée par M. Nothomb, a

ajouté M. Delfosse, n'est pas celle qui est suivie

aujourd'hui ; quoique, par la loi de 1841, la

durée du service ait été prolongée jusqu'à huit

ans, on ne fait cependant jamais figurer en tête

des listes de la milice que les miliciens ajour

nés des quatre années antérieures. Lorsque le

milicien comparaît pour la quatrième fois de

vant le conseil de milice, il est exempté défini

tivement, bien qu'il n'ait qu'à faire valoir des

motifs pour faire obtenir une exemption d'une

année. L'opinion des deux contradicteurs de

M. Nothomb n'a pas été contredite. (Séance du

17 mars 1847, Annales parlementaires, p. 1168,

n° 1170.)

A dater du 1er avril. Lors du premier vote,

la chambre avait adopté le 1er janvier, comme

point de départ du service, et M. de Roo avait

présenté, à ce sujet, les observations suivantes :

Ainsi le service des miliciens datera dès le com

mencement de l'année où ils seront appelés à

tirer au sort ; et comme ils ne seront incorporés

que le 1er juillet de la même année, ils gagne

ront les six premiers mois de cette même année

pendant laquelle ils resteront dans leurs foyers,

tandis que précédemment ils y restaient deux

ans. (M. de Roo, rapporteur de la section cen

trale; séance du 17 mars 1847, p. 1166, des

Annales parlementaires.)

Qui formeront la réserve. Lors du premier

vote, la chambre avait également compris la

cinquième classe dans la réserve, et, lors

de la discussion, M. le rapporteur de la sec

tion centrale avait présenté les explications

ci-après : Conséquemment les miliciens des

quatre dernières classes passeront dans la

réserve, après avoir servi pendant quatre ans.

Il est vrai qu'ils ne seront incorporés que le

1er juillet de l'année de leur incorporation,

mais on fait ordinairement rester les miliciens

au service jusqu'à l'arrivée des nouveaux mili

ciens, c'est-à-dire, jusqu'au 1er juillet de l'an

née dans laquelle ils sont mis à la réserve. Il

en sera de même dorénavant; ainsi les miliciens

resteront quatre années consécutives dans l'ar

mée, et il n'y aura pas de perte pour l'armée.

(M. de Roo, ibidem.)

Contracter mariage. Mais le mariage ne leur

donnera aucun droit à l'exemption; en cas de

guerre, on pourra les rappeler sous les dra

peaux, alors même qu'ils auraient des enfants

légitimes ; mais s'il n'y a pas de cas de guerre,

ils ne seront plus astreints à aucune espèce de

service, à partir du moment où ils sont entrés

dans la réserve. (MM. Delfosse et Prisse, Minis

tre de la Guerre ; séance du 17 mars 1847,

Annales parlementaires, p. 1168 et 1169.)

ART.9. Quant aux hommes de la première levée, le licenciement s'opérera par

la voie du sort, suivant les formalités par nous prescrites ou à prescrire, sauf les

droits au licenciement qui pourraient avoir été acquis en vertu de lois ou

d'arrêtés antérieurs. -

ART. 10. Les miliciens licenciés après un service de huit ans seront remplacés

chaque année au moyen d'une levée dans toute l'étendue du royaume. (Art. 10

de la loi de 1817, combiné avec l'art. 1" de celle de 1847.)

« La levée ordinaire des miliciens, en remplacement de ceux dont le terme est

» expiré, continuera d'avoir lieu, conformément à l'art. 10 de la loi du 8 janvier

1817, par l'appel d'un homme sur cinq cents âmes de population ; les volon

» taires, dont il est parlé dans l'art. 30 de la même loi, y compris. (Loi, 28 no

» vembre 1818, art. 2.)

» S'il arrivait que le recrutement de volontaires, joint au contingent ordinaire,

» se trouvât insuffisant pour tenir les bataillons au complet, et que le compléte

» ment fût jugé nécessaire pour tous ou pour quelques bataillons, il y sera

» pourvu par une levée extraordinaire.

» Cette levée sera répartie entre les provinces et les communes à raison de leur

» contingent ordinaire. (Loi, 18 novembre 1818, art. 12.)

» En aucun cas, les contingents réunis n'excéderont un homme sur trois cents

âmes de population. (Loi, 28 novembre 18 18, art. 13.) »
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En aucun cas, les contingents réunis n'excé

deront un homme sur trois cents âmes de popu

lation. Les miliciens appelés en vertu de

l'art. 15 de la loi de 1817, ne tombent pas sous

l'application de cette disposition. (Instruction

ministérielle, 1er avril 1826.)

ART. 1 l. Le contingent de chaque province dans ladite levée, sera par nous

fixé annuellement... ; les contingents des communes seront réglés par les états

députés des provinces.

« Le contingent annuel de la milice sera réparti entre les provinces et les

» communes, proportionnellement au nombre de jeunes gens inscrits pour la

» levée, en tenant compte à chaque commune des fractions favorables ou défa

» vorables de l'année précédente. (Loi de 1847, art. 7.) »

Contingent. Les marins de long cours qui,

en temps de paix, sont annuellement exemptés

en vertu de l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817,

doivent-ils être compris dans le calcul du con

tingent de la province et de la commune ?

(M. Donny.)

D'après les anciennes lois, ces individus ne

sont dispensés du service que provisoirement;

si cette profession et d'autres sont tempo

rairement dispensées du service militaire ,

elles n'en sont pas complétement exemptes ;

c'est-à-dire que, si leur position vient à chan

ger, elles redeviennent soumises au droit com

mun. Cette distinction doit être maintenue

dans nos lois. (M. de Garcia, séance du 17

mars 1847; Annales parlementaires, p. 1172.)

D'après ces explications, que la chambre a

admises tacitement, les marins de long cours

ART. 12. . . . . . . . . .

ART. 13. . . . . . . . . . .

ART. 14. . . . . . . . . . . -

Au 1º · · · · · · · · · · · · · ·

doivent être compris dans le contingent.

Fractions favorables ou défavorables de l'an

née précédente. La section centrale veut qu'on

tienne compte aux communes des fractions fa

vorables ou défavorables de l'année précédente.

Cela est de toute justice, mais cela ne s'est

pas toujours fait. Aussi, certaines communes

gagnaient une fraction, tandis que d'autres en

perdaient une; ainsi, certaines communes se

sont trouvées constamment favorisées, d'autres

constamment lésées dans la répartition ; telle

commune qui, d'après sa population, aurait dû

fournir un milicien et demi, en fournissait

deux, tandis que telle autre commune, de po

pulation à peu près égale, n'en fournissait

qu'un. (M. Delfosse, séance du 17 mars 1847,

Annales parlementaires, p. 1178.)

(') Cet article n'est plus applicable par suite de l'art. 1°r de la loi du 27 avril 182o, combiné avec l'art. 13

de celle de 1818. (Instruction du Département de l'Intérieur, 13 décembre 182e.)

(*) Cet article n'est plus applicable par suite de l'art. 1er de la loi du 27 avril 182o, combiné avec l'art. 13

de celle de 1818. (Instruction du Ministre de l'Intérieur, 13 décembre 182o.)

(º) Cet article n'est plus applicable par suite de l'art. 1er de la loi du 27 avril 182o, combiné avec l'art. 13

de celle de 1818.

(4) J'ai examiné la question qui fait l'objet de votre lettre du 18 de ce mois, 2° division, n° 92, et je pense

que l'art. 119 de la Constitution a implicitement annulé l'art. 15 de la loi du 8 janvier 1817 sur la milice, et

que par conséquent le déficit que causent dans les rangs de l'armée le décès, les désertions, les réformes, les

licenciements extraordinaires, ainsi que le défaut de présentation de jeunes gens appelés à faire partie du

contingent, ne peut être comblé par un acte du pouvoir législatif. Cela pouvait se faire avant 1832, parce

qu'alors le Roi intervenait seul dans la fixation du contingent dont il pouvait déterminer le chiffre à sa

volonté, pourvu toutefois qu'il ne dépassât pas la proportion d un homme sur 3oo âmes de population ,

limite qui n'a jamais été atteinte.

Mais depuis 1832, époque à laquelle I'art. 1 19 de la Constitution du 7 février 1831 a commencé à recevoir
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Bien que l'art. 15 soit abrogé, nous croyons

devoir reproduire ici, comme étant utiles à con

naître, les instructions qui ont expliqué les

mots miliciens manquants aux corps, qui se
trouvaient dans cet article.

1.Doivent être considérés comme manquants

aux corps :

a) Les miliciens qui sont mis à la disposition

du Département de la Guerre, en vertu de

l'art. 167 de la loi du 8janvier 1817. (Instruc

tion ministérielle, 11 février 1818.)

b) Les miliciens qui, dans une année précé

dente, ont manqué au complément du contin

gent. (Arrêté royal, 5 juin 1818.)

c) Les déserteurs incorporés dans l'armée

permanente, attendu qu'ils ne sont pas compris

parmi les hommes mentionnés à l'art. 171 de

la loi du 8 janvier 1817. Il en serait néanmoins

autrement s'ils étaient des remplaçants ; dans

ce cas, les remplacés devraient rentrer au ser

ART. 16. . . . . . . . . . . . . . .

ARt. 17. . . . . . . . . . . . . . .

ART.

ART.

vice en personne, ou mettre d'autres rempla

çants. (Instructions ministérielles, 20 février,

20 mars, 22 mai et 15 juillet 1818.)

d) Les miliciens envoyés aux hôpitaux en

vertu de l'art. 94, $ BB de la loi du 17 janvier

1817, et qui, ne pouvant être guéris, reçoivent

leur congé définitif. (Instruction ministérielle,

2 septembre 1818.)

e) Les miliciens décédés après leur désigna

tion pour le service. (Loi, 8 janvier 1817,

art. 149.) Si le milicien est décédé avant sa

désignation pour le service, il est remplacé par

un autre milicien de sa classe. (Instruction mi

nistérielle, 8 juillet 1825.)

2. Un déserteur arrêté ne peut être consi

déré comme manquant au corps, aussi long

temps qu'il n'existe pas de jugement à sa

charge. Jusqu'à cette époque, il ne doit pas

être remplacé. (Instructions ministérielles ,

51 juillet et 2 décembre 1817.)

· · · · · · (º).

19. Les miliciens qui n'auront point encore atteint l'âge de trente-cinq

ans, et qui, après l'expiration de leur service, voudraient s'engager à servir de

nouveau pendant cinq ans dans leurs corps, non comme remplaçants, mais pour

leur propre compte, viendront en diminution du contingent de la commune

qui les aura fournis primitivement, ou pour laquelle ils sont censés servir; ces

hommes seront au reste, quant au décès, désertion ou autre sortie du service,

assimilés à tout autre milicien.

6 mars 1817, et mentionnée à l'art. 52 de la

loi du 8 janvier 1817. (Instruct. min., 15 avril

1820.)

Les miliciens. 1. Ceux qui contractent l'en

gagement dont parle l'art. 19, ont droit à la

prime de 50 fl. déterminée par arrêté royal du

son exécution, la législature n'a pas seulement fixé la force de l'armée, elle a aussi, et par une conséquence

nécessaire, déterminé le contingent à fournir par chaquelevée ; pour pourvoirau vide survenu, dans le courant

de l'année précédente, par les causes préindiquées ; en sus de ce contingent constituerait une modification

de la loi, et dans l'état actuel de la législation, elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une disposition expresse

de la loi sur le contingent. (Dép. du Départ. des Travaux Publics des 27 juillet et 13 novembre 1839, 2° div.,

nºs 1176 et 158o.)

Par suite, si l'art. 15 de la loi de 1817 est annulé, l'art. 2 de celle du 27 avril 182o, qui concerne exclusi

vement les miliciens dont il est parlé dans le premier de ces articles, doit également être considéré comme

abrogé. Cela résulte d'une dépêche ministérielle citée sous l'art. 16 ci-après.

(*) Cet article, comme tous ceux qui s'y rattachent, doivent être considérés comme implicitement abrogé par

l'art. 119 de la Constitution. (Dépêche du Ministre des Travaux Publics, 4 décembre 1839, 2° div.,

n° 158639, adressée à M. le gouverneur de la province de Namur.)

(*) Cet article, d'après la dépêche ministérielle citée sous l'art. 16 qui précède, doit également être considéré

comme abrogé.

(º) Même observation que pour l'art. 17.
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2. Ces miliciens continuent à servir dans

leurs corps, et ils ne doivent pas être placés

dans les corps auxquels la province fournit son

contingent. (Inst. min., 2 novembre 1820)

5. L'art. 19 ci-dessus est également appli

cable aux remplaçants, pourvu qu'ils s'enga

gent pour leur propre compte (Instr. min.,

20 février 1821.)

ART. 20. Il sera transmis chaque année, avant le 5 du mois de janvier, par les

commandants des corps ou bataillons, au Département de la Guerre, et par ce

Département, antérieurement au 20 janvier, aux gouverneurs des provinces ;

savoir :

1° Un relevé exact des miliciens manquants au premier dudit mois, soit par

décès, désertion ou autres circonstances, d'après le modèle A (º) ;

2° Un relevé exact des miliciens qui, après l'expiration de leur temps de ser

vice, ont préféré de continuer à servir, d'après le modèle B (º) ;

3° Un relevé des hommes qui, conformément à l'art. 171, pouvaient avoir

assé du service de la milice à celui de l'armée permanente, conformément au

modèle C (º). -

Antérieurement au 20 janvier. — Un relevé

exact des miliciens manquants. 1. L'envoi de ce

relevé aux gouverneurs a pour but d'obtenir

le complétement des miliciens manquants. Le

Département de la Guerre doit demander an

nuellement ce complétement, et cette demande

doit, sous peine de déchéance, être faite au plus

tard dans l'année qui suit celle pendant la

quelle l'homme qu'il s'agit de remplacer, est

venu à manquer. (Instruction ministérielle,

50 janvier 1826.)

2. Les hommes qui, après le 20 janvier, se

raient signalés par le Département de la Guerre,

comme manquant aux corps, ne doivent plus

être remplacés, parce qu'après cette époque ils

ne pcuvent plus être compris dans la réparti

tion du contingent. (Inst. min., 25 avril 1821.)

D'après le modèle A. Les erreurs que l'on

découvrirait dans le relevé A, et qui auraient

pour effet d'augmenter le nombre des man

quants, doivent être signalées au Département

de l'Intérieur. C'est, en effet, ce Département

et non celui de la Guerre qui doit examiner si

et à quel point il existe des motifs plausibles

pour faire remplacer encore les manquants en

sus du contingent ordinaire. (Instr. min., 5 fé

vrier 1827.)

ART. 21. Les miliciens non remplaçants, substituants ou volontaires, qui, dans

le courant de l'année dernière, soit par le décès d'un père ou d'une mère veure,

soit par la séparation légitime ou le divorce des parents. soit enfin par le décès

de l'un ou de plusieurs frères, auront obtenu, conformément aux dispositions de

l'art. 91, droit à l'exemption, et qui demanderont en conséquence leur congé déſi

nitif, devront s'adresser par écrit aux autorités locales, avant le 5 janrier de

chaque année. Les demandes seront accompagnées de pièces justificatives, rédi

gées conformément à ce qui est prescrit à l'art. 91 susdit.

Les demandes annuelles susmentionnées, à l'effet d'obtenir un congé définitif,

peuvent être faites, indépendamment des miliciens eux mêmes, par leurs père

et mère, tuteurs, curateurs ou fondés de pouvoir.

« Le droit aux exemptions mentionnées à l'art. 21 de la loi du 8 janvier 1817,

» devra être acquis et prouvé conformément aux dispositions preserites à cet

» égard par les art. 91 et 94 de cette loi. (Loi, 27 avril 1820, art. 3.) »

(!) N° 1 des modèles placés à la fin du commentaire.

(*) N° 2 des modèles,

(*) N° 3 des modèles.
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Dans le courant de l'année dernière. Vous

aurez remarqué, par mes instructions précé

dentes sur l'admission des réclamations faites

en vertu de l'art. 21 de la loi du 8 janv. 1817,

ainsi que par les observations faites sur les

demandes successivement transmises, de quelle

manière il convient que cet objet soit traité.

Il serait donc inutile de vous en entretenir

de nouveau, si quelques gouverneurs , qui

m'ont déjà transmis leurs états pour 1821, n'y

avaient porté quelques réclamations de mili

ciens dont le droit à l'exemption a été obtenu

par un décès, par une séparation légitime ou

un divorce des parents, arrivés, non dans le

courant de l'année dernière, mais déjà en 1819

et antérieurement. Je crois donc devoir vous

faire observer que les réclamations de cette

nature ne peuvent être admises, d'après l'ar

ticle 25 combiné avec l'art. 21, que dans le cas

où elles auraient été présentées également dans

le courant de l'année précédente, mais où elles

n'auraient pas été accordées alors, soit qu'elles

aient été remises après le 15 janvier, soit que les

pièces justificatives n'aient pas été trouvées en

règle.

Ce n'est donc que dans l'un de ces deux cas

que ces réclamations doivent être portées sur

l'état avec les autres ; mais alors je vous prie

de relater spécialement, dans la colonne d'ob

servations, qu'elles ont été présentées l'année

précédente et d'indiquer les motifs qui les ont

fait écarter alors.

Si déjà vous m'avez transmis les états en

question, je vous invite à me transmettre sé

parément les informations, dans le cas où vos

états contiendraient des personnes pour les

quelles elles sont nécessaires. (Instr. min.,

50janvier 1821.)

Le décès d'un père ou d'une mère veuve. Sur

le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, du

8 courant, n° 159, tendant à connaître notre

intention sur une difficulté survenue dans

l'interprétation à donner à l'art. 21 de la loi

du 8janvier 1817 (Journ. offic., n° 1); savoir :

sil'exemption du service de la milice nationale,

accordée en cas de décès d'un père ou d'une

mère veuve, peut l'être aussi en cas de décès

d'un beau-père ou d'une belle-mère (stiefvader

oſ stieſmoeder);

Le Conseil d'État entendu,

Vu l'art. 21 en rapport avec les art. 91 et 94

de ladite loi ;

Vu l'art. 5 de la loi du 27 avril 1820 (Journ.

off., n°11);

Considérant qu'en stipulant l'exemption du

fils, l'intention du législateur ne peut avoir été

que d'assurer les intérêts de la mère veuve ;

Avons trouvé bon et entendu :

De déclarer que, par le décès d'un père ou

d'une mère veuve, mentionné dans l'art. 21 de

la loi sur la milice nationale, du 8 janvier

1817 (Journ. off., n° 1), on doit comprendre

également le décès d'un beau-père ou d'une

belle-mère (stiefvader of stiefmoeder). (Arrêté

royal, 50 mai 1826.)

Droit à l'exemption. 1.Les exemptions dont

les motifs sont expressément prévus, pourront

seules être prises en considération. (Instruction

ministérielle, 18 février 1817.)

2.Ceux qui pour la dernière année avaient

des motifs d'exemption, ont le droit de les faire

valoir, quoiqu'ils n'en aient fait aucun usage

auparavant. (N° 40 de l'arrêté royal du 5 juin

1817.)

»5. La question que renferme votre lettre du

14 de ce mois (C 9281, milice), doit être réso

lue affirmativement.

Le but de l'art. 21 de la loi du 8 janvier 1817

est que celui qui, par suite d'une des circon

stances qui y sont spécifiées, et postérieurement

à son incorporation, ou même à sa désignation

pour le service, éprouverait dans sa situation

un changement qui lui aurait donné droit à

l'exemption, s'il avait précédé sa comparution

devant le conseil de milice, puisse encore faire

valoir un titre qu'il vient seulement d'acquérir.

Cette disposition prise dans l'intérêt des

familles, serait méconnue si, dans le cas que

vous m'avez soumis, le décès de l'un des trois

frères, arrivé en juin dernier, ne donnait point

à l'un des deux autres un droit à l'exemption

qui se trouve consacré dans l'art. 21 par les

mots : par le décès d'un ou de plusieurs frères.

(Dépêche du Département de l'Intérieur, 50

août 1854, 5e division, n° 8859, adressée au

gouverneur du Hainaut.)

4.Les exemptions mentionnées à l'art. 21

doivent être accordées définitivement , lors

même que les motifs ne donnent l'exemption

que pour un an. (Arrêté royal, 5 juin 1817,

no 10.)

5. Un milicien ayant tiré un numéro qui

l'appelle à l'activité, et étant exempté pour un

an, dans le cas où le motif de cette exemption

n'existe plus, ne peut faire valoir d'autre

exemption que celle qu'il pourrait avoir obtenue

de la manière prescrite dans l'art. 21 de la

loi. (Arrêté royal, 5 juin 1819, Mémorialadmi

nistratif de la province de Luxembourg, 1819,

t. II, p.475.)

Congé définitif. 1. Peuvent également obtenir

ce congé, ceux qui avaient acquis des droits à

l'exemption, après leur incorporation, mais qui

ont négligé de les faire valoir dans l'année qui

suit celle où ces titres leur sont advenus. (Ar

2
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rêté royal, 5 juin 1817.) Néanmoins, pour que

les réclamations de miliciens qui se trouvent

dans ce cas, puissent être admises. elles doivent

avoir été présentées dans l'année précédente

et rejetées, soit comme n'ayant pas été faites

en temps utile, soit pour irrégularités dans les

pièces justificatives. (Instruction ministérielle,

1er février 1821.)

2. Il en est de même des miliciens qui ont

acquis des titres à l'exemption après leur dé

signation pour le service, mais avant leur

incorporation. (Instruction ministérielle, 28

juin 1819.)

5. Ne tombent point sous l'application de

l'art. 21, ceux qui pouvaient faire valoir leurs

droits à l'exemption avant leur désignation,

parce qu'ils avaient la faculté de réclamer

cette exemption. (Instruction ministérielle, 27

mars 1824.)

4. Sont également exclus du bénéfice de

l'art. 21, les individus incorporés sans avoir

concouru au tirage au sort (les réfractaires).

(Inst. min., 9 avril 1819.)

5. Les miliciens qui sont devenus impropres

au service, par suite d'infirmités physiques,

doivent s'adresser à leur chef de corps, qui

agit à leur égard d'après les dispositions exis

tantes. (Arrêté royal, 19 novembre 1817.)

6. Celui qui sert pour son compte dans la

milice et qui, devenant fils unique par le décès

de son frère, désire obtenir son congé d'après

l'art. 21 de la loi du 8 janvier 1817, doit-il

prouver qu'il est devenu, par ce décès, enfant

unique, ou qu'il procure la subsistance à ses

parents ou aïeux, ainsi qu'il est prescrit par la

loi du 27 avril 1820, ou bien a-t-il droit à

l'exemption comme fils unique, ainsi qu'il est

réglé par la loi de 1817?

Celui qui a été incorporé sous l'empire de la

loi du 8 janvier 1817 et avant la promulgation

de celle du 27 avril 1820, continue à avoir

droit à tous les avantages que la loi citée en

premier lieu assure tant à lui-même qu'à ses

frères par suite de son service; il a donc droit

à l'exemption spécifiée dans l'art. 21 de cette

loi, dès qu'il se trouve dans le cas qu'elle pres

crit pour cette exemption. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 2 mars 1821 )

Avant le 5 janvier de chaque année. 1. Les

administrations communales peuvent-elles ad

mettre encore des demandes en licenciement,

entre les 5 et 15 janvier, époques mentionnées

aux art. 21 et 25 de la loi ?

Si ces demandes sont produites avant le 5jan

vier, elles peuvent être recues, et elles sont

ensuite examinées jusqu'au 15 par les adminis

trations communales qui, d'ailleurs, paraissent

autorisées à admettre encore ces pièces jus

qu'au 15 inclusivement ; mais elles auront soin

qu'elles parviennent aussi avant le 15, au gou

verneur de la province, qui est autorisé, par

la disposition de la loi relative à ce sujet, à

rejeter les demandes qui ne lui sont parvenues

que le 15 au plus tard. (N° 1° de l'Instruction

du Ministre de l'Intérieur, du 20 mai 1818.)

2. Il résulte des dispositions combinées des

art. 21 et 25 de la loi du 8 janvier 1817, que

les miliciens doivent demander leur licencie

ment dans le courant de l'année qui suit celle

dans laquelle le droit à l'exemption a été acquis.

L'on ne fait pas assez attention que le prin

cipe en vertu duquel un milicien incorporé

peut la réclamer, réside tout entier et exclusi

vement dans le premier de ces articles, qui dit

textuellement « que les miliciens qui, DANs LE

» coURANT DE L'ANNÉE DERNIÈRE, ont obtenu

» droit à l'exemption, et demanderont leur

» congé définitif, devront s'adresser aux auto

» rités locales avant le 5 janvier de chaque

» année. »

Le principe se trouve clairement établi dans

cet article, qui appartient à la catégorie de ceux

qui sont de stricte interprétation, par le motif

qu'une exemption accordée à un milicien en

traîne nécessairement l'appel d'un autre.

Les art. 22 et 25 ne font que régler l'appli

cation de l'article précédent : c'est ainsi qu'un

milicien qui a réclamé l'exemption dans les

cinq premiers jours de janvier, et dont les

pièces n'ont point été trouvées régulières, vu

que celui qui réclame dans le courant de

l'année, mais cependant après le 5 janvier,

tombe dans les termes de l'art. 25 : le législa

teur, considérant que, dans ces deux cas,

l'exemption a été acquise dans le courant de

l'année dernière, permet de la renouveler ul

térieurement. Mais le milicien qui laisse écou

ler l'année dont il s'agit, sans faire valoir ses

droits à l'exemption, ne peut plus voir sa

réclamation accueillie, à moins qu'on nes'écarte

de l'art. 21, qui seul consacre le principe, et

dont l'art. 25 n'est qu'un des développements.

En agissant autrement, l'on devrait admettre

que les mots « dans le courant de l'année pré

cédente. » sont oiseux, forment une véritable

superfétation, et que le législateur n'a pas eu

l'intention de placer dans la loi une restriction

qu'il y introduit réellement.

Aucun de ces deux articles ne dit expressé

ment que les miliciens qui n'ont demandé leur

congé qu'après l'expiration de l'année qui suit

celle où le droit a été acquis encourront

l'échéance ; mais cette déclaration expresse

était superflue : elle est implicitement renfer

mée dans l'art. 21.

Il est essentiel de remarquer aussi, que pré

tendre affranchir les miliciens incorporés de
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toute limite pour la présentation des droits

acquis depuis leur entrée au service, serait

leur accorder un privilége réel à l'exclusion

des autres inscrits, qui, s'ils négligent de

prouver en temps utile leurs titres à l'exemp

tion, sont définitivement désignés pour le ser

vice et obligés de servir pendant tout le temps

voulu par la loi : les réclamations que vous

êtes journellement appelé à examiner vous

auront convaincu, Monsieur le Gouverneur,

qu'un nombre considérable de miliciens se

trouvent dans ce cas, et doivent néanmoins

rester au service.

La loi a dû être sévère : pour éviter dans les

corps des mutations continuelles et préjudicia

bles au bien du service, elle a dû déterminer

des délais à l'expiration desquels les miliciens

étaient déchus des droits à l'exemption qu'eux

ou leurs parents n'auraient point fait valoir

lorsqu'ils le pouvaient. (Dépêche du Dép. des

Travaux Publics, 19 octobre 1858, n° 1675/58,

adressée au gouverneur de la province de

Luxembourg.)

5. Dans la lettre que vous m'avez fait l'hon

neur de m'écrire le 10 de ce mois, n° 85557 C,

n° 2628, vous me soumettez vos doutes sur les

art. 21 et 25 de la loi du 8 janvier 1817, et

vous me priez de vous faire connaître mon opi

nion sur l'application qui doit en être faite.

Ces articles ont déjà fait l'objet d'un examen

très approfondi et d'instructions, par suite des

quelles on n'a jamais admis au licenciement

extraordinaire que les miliciens qui l'avaient

démandé dans le courant de l'année qui suivait

celle dans laquelle le droit à l'exemption avait

été acquis.

En effet, Monsieur le Gouverneur, le prin

cipe en vertu duquel un milicien incorporé

peut réclamer et obtenir son licenciement,

avant l'expiration du temps ordinaire de ser

vice, réside tout entier et exclusivement dans

l'art. 21, qui porte que les miliciens qui, dans

le courant de l'année dernière, ont obtenu droit

à l'exemption et qui demanderont leur congé

définitif, devront s'adresser aux autorités loca

les avant le 5 janvier de chaque année.

Le principe se trouve là clairement établi et

l'on doit s'y conformer avec d'autant plus de

rigueur que toute exemption en matière de

milice est de droit strict, attendu qu'une inter

prétation trop large d'une disposition de la loi

expose un autre milicien à servir aux lieu et

place de celui qui aurait été indûment exempté.

Si les miliciens licenciés en vertu de l'art. 21

ne sont plus maintenant remplacés par d'autres

miliciens de leur commune, en sus du contin

gent qui lui est imposé annuellement, il n'en

reste pas moins vrai qu'ils devaient l'être dans

le système de la loi de 1817; par conséquent les

règles à suivre pour l'examen et l'admission des

demandes de licenciement restent les mêmes.

Les art. 22 et 25 ne font que régler l'exécu

tion de celui qui précède.

Ainsi un milicien incorporé qui a réclamé

l'exemption avant le 5 janvier, mais dont les

pièces n'ont point été trouvées régulières, et

celui qui l'a réclamée après le 15 janvier, mais

cependant dans le courant de cette année, dont

il est parlé à l'art. 21, tombent dans les termes

de l'art. 25.

Le législateur, considérant que l'exemption

a été acquise dans le courant de l'année der

nière, donne la faculté de la reproduire ulté

rieurement.

Mais le milicien incorporé qui laisse écouler

l'année qui suit celle où le droit a été acquis,

sans faire valoir ses droits à l'exemption, ne

peut plus voir sa réclamation accueillie, sans

qu'on s'écarte de l'art. 21, qui seul consacre le

principe.

En agissant autrement on devrait admettre

que les mots : dans le courant de l'année, qui se

trouvent dans cet article, sont oiseux, forment

une véritable superfétation, et que le législateur

n'a pas eu l'intention de placer dans la loi une

restriction qu'ils y introduisent réellement.

Aucun de ces deux articles ne dit expressé

ment que les miliciens qui n'ont demandé leur

licenciement qu'après l'expiration de l'année qui

suit celle où le droit a été acquis, encourent la

déchéance, mais cette déclaration expresse était

superflue : elle est implicitement contenue dans

l'art. 21, qui fixe le délai endéans lequel les

demandes doivent être formées, pour pouvoir

être accueillies.

Affranchir les miliciens de toute limite pour

la présentation des droits acquis depuis leur in

corporation, serait leur accorder un privilége

réel à l'exclusion des autres inscrits, qui, s'ils

négligent ou ne peuvent, avant leur incorpora

tion, prouver leurs droits à l'exemption, sont

désignés pour le service, et obligés de servir

pendant tout le temps voulu par la loi.

Les réclamations que vous êtes appelé à exa

miner presque journellement vous ont prouvé,

Monsieur le Gouverneur, qu'un nombre consi

dérable de miliciens se trouve dans ce cas, sans

que le Gouvernement puisse avoir égard à leur

position souvent aussi digne d'intérêt que celle

de Ledocte.

Mais la loi a dû être sévère; pour éviter dans

les corps des mutations continuelles, préjudi

ciables au bien et ne pas compromettre le fort

et les droits d'un tiers intéressé quelquefois

perdus de vue, elle a dû déterminer des délais

à l'expiration desquels les miliciens étaient

déchus de droit des titres à l'exemption qu'eux,
leurs parents ou tuteurs auraient négligé de
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faire valoir, ou n'auraient pu prouver en temps Ledocte, dont j'ai l'honneur de vous renvoyer

utile, n'importe par quel motif. l'acte de décès. (Dépêcbe du Département de

Ces considérations, Monsieur le Gouverneur, l'Intérieur, 17 juin 1842, 2e divis., n° 25068,

justifient la mesure prise à l'égard du milicien adressée au gouverneur du Brabant.)

ART. 22. Les autorités communales enverront, avant le 15 janvier, les deman

des précitées avec les pièces y jointes, après vérification, et revêtues de leurs

observations, aux gouverneurs de la province. .

ART. 23. Toutes les demandes en congé absolu pour une des causes ci-dessus

énoncées, qui ne seraient point parvenues aux autorités communales avant le

15 janvier, ou dont les pièces justificatives ne seraient point trouvées en règle,

ne seront point accordées pour cette année.

ART. 24. Lorsque les gouverneurs auront vérifié les demandes en congé absolu,

et constaté que les individus y mentionnés sont réellement incorporés en dimi

nution du contingent fourni par la commune dont ils désirent quitter le corps

ou le bataillon ; qu'ils auront en outre reçu du Département de la Guerre les

relevés mentionnés à l'art. 20, et qu'ils auront examiné quel nombre de Inili

ciens, passés au service de l'armée permanente, doivent, conformément à

l'art. 171, être remplacés par d'autres, ils fixent, avec les états-députés, le nom

bre d'hommes que doit fournir chaque commune, y compris le contingent ordi

naire, mais déduction faite du nombre de ceux qui, après l'expiration de leurs

années de service, ont préféré de continuer à servir. Ils en donnent ensuite con

naisance, le plus tôt qu'il est possible, et toujours avant le 1" février, à l'admi

nistration de chaque commune, en lui faisant parvenir un extrait authentique

du relevé des décédés, désertés ou autrement sortis du service, qui lui a été

transmis par le Département de la Guerre.

Demandes en congé absolu. Les gouverneurs font parvenir au Ministère de l'Intérieuravec les

doivent en former un relevé général (!), qu'ils pièces justificatives.(Instr. min., 16 janv.1824.)

ARr. 25. - · · · · · · · · · · . . . . - (º).

ART. 26. . . . . . . . . . . .

ART. 27. - . . . . . . . . . .

ART. 28. . . . , . . . .

ART. 29. La milice sera formée de volontaires autant que faire se pourra.

(!) N° 4 des modèles.

(º) Abrogé, d'après l'instruction mentionnéc sous l'art. 16 précité.

(') Article abrogé, d'après l'instruction mentionnée sous l'art. 16 précité.

(4) Article abrogé, d'après l'instruction mentionnée sous l'art. 16 précité.

(º) Article abrogé, d'après l'instruction mentionnée sous l'art. 16 précité.
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ART. 30.Chaque commune pourra fournir son contingent, soit en totalité, soit

en partie en volontaires, en observant les dispositions énoncées dans l'art. 31.

ART. 31. Sera admis comme volontaire, tout habitant non marié au 1" janvier,

de l'âge de 19 à 30 ans non révolus ; il sera admissible jusqu'à l'âge de 35 ans,

s'il a servi précédemment dans l'armée des Pays-Bas, ou dans la milice mationale.

A l'exception de la taille, qui pourra n'être que de cinq pieds (un mètre cinq cent

soixante quinze millimètres), comme il est fixé pour les autres miliciens ; ils

devront avoir toutes les qualités requises pour les remplaçants, dont il sera parlé

ci-après ; ces volontaires ne pourront cependant être pris hors la commune qui

les fournira, mais y devront avoir été domiciliés au moins pendant les quinze

derniers mois,

Sera admis. Aux termes de l'art. 574 du

Code civil et des instructions existantés, les

jeunes gens ayant moins de 18 ans révolus ne

peuvent être admis à contracter un engagement

volontaire à l'armée, que sur la production

d'une déclaration écrite contenant le consente

ment de leurs tuteurs, et dûment légalisée par

l'administration locale.

Il est souvent arrivé que des jeunes gens

ayant moins de 18 ans se sont présentés pour

s'enrôler comme volontaires, munis d'une dé

claration portant le consentement et la légali

sation de la signature de leur mère; qu'après

avoir été admis sur la production de cette

pièce, ils ont ensuite été réclamés par leur

père, et qu'ainsi on a été obligé de les ren

voyer dans leurs foyers, lorsque, sous tous

les rapports, ils étaient devenus propres au

SeI'VlCe.

Pour prévenir le retour de ces irrégularités,

les administrations locales ont été invitées à

ne plus légaliser la signature de la mère qui

consent à l'enrôlement de son fils, lorsque le

père est encore en vie, et, en cas de décès de

celui-ci, à faire mention de sa mort dans la

légalisation de la signature de sa veuve. Elles

ont aussi été invitées à ne plus légaliser les

consentements signés par des personnes se

qualifiant de tuteurs, qu'après s'être assurées

que les signataires se trouvent en effet légale

ment revêtus de cette qualité. (Circulaire du

Ministre de la Guerre, 29 septembre 1858,

n° 77, 2e division.)

Taille. La taille des recrues est déterminée

comme suit :

Mèt. cent.

Pour les cuirassiers.. 1 72 au moins.

Pour l'artillerie de

campagne ( canon

niers seulement).. 1 72 id.

Pour l'artillerie de

siége ............ 1 71 id.

Mèt. cent.

Pour les pontonniers. 1 70 au moins.

Pour les sapeurs-mi

neurs . .......... 1 65 id.

Pour les guides..... 1 69 à 1 71 au plus.

Pour les conducteurs

de l'artillerie de

campagne ........ 1 67 au moins.

Pour le train....... 1 65 id.

Pour les chasseurs à

cheval. .......... 1 65 à 1 67au plus.

Pour les lanciers..... 1 65 à 1 68 id.

Pour les chasseurs à

pied ............. 1 62 au moins.

Pour l'infanterie de -

ligne ......... ... 1 62 id.

(Instruction du Département de la Guerre,

10 mars 1855 et 5 septembre 1858.)

Mais y devront avoir été domiciliés au moins

pendant les quinze derniers mois. 1. Vu le

rapport de notre Ministre de l'Intérieur, en

date du 4 mars 1817, tendant à obtenir une

décision sur la question de savoir s'il suffit que

les volontaires à fournir par les communes, en

déduction du contingent qui leur est assigné

dans la milice nationale, aient habité, pendant

quinze mois, le canton, ainsi qu'on pourrait

l'induire de la forme du modèle litt. F annexé

à la loi sur la milice, ou bien s'il faut que ces

volontaires aient demeuré, pendant quinze

mois, dans la commune qui les fournit, ainsi

que l'exigent les art. 51 et 59 de la loi susdite.

Nous avons résolu d'informer notre Ministre

de l'Intérieur que le vœu positif de la loi sur la

milice nationale est que les volontaires à livrer

par les communes, pour le service de cette mi

lice, aient demeuré pendant quinze mois dans

ces communes. (Arrêté royal du 6 mars 1817.)

2. Comme les communes réunies sont consi

dérées ici comme ne formant qu'une seule

commune, les individus qui ont demeuré pen

dant quinze mois dans une des communes
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réunies, peuvent être admis comme volontaires.

(Instruction ministérielle, 16 avril 1817.)

5. L'individu non marié qui, pour la milice,

est inscrit, d'après l'art. 56 de la loi de 1817,

dans la commune du domicile de ses parents,

mais qui lui-même ne l'a pas habitée pendant

les quinze derniers mois, ne peut être admis

comme volontaire pour cette commune. (Ar

rêté royal, 5 juin 1817 et Instruction minis

térielle, 16 juin 1817.

ART. 32. Pour subvenir aux frais d'engagement des volontaires, il sera porté

dans le budget annuel de chaque commune, un article séparé, calculé sur le

nombre présumé d'hommes que chaque commune sera dans le cas de fournir,

et en proportion de la somme qui sera par nous ultérieurement assignée pour

chaque homme, l'un parmi l'autre.

L'excédant provenant de la somme allouée au budget, tournera au profit de

la caisse communale.

« Il sera accordé des avantages aux hommes incorporés d'après l'art. 1" (de la

» loi du 28 novembre 1818) dans la milice nationale, lorsqu'à l'expiration de leur

» terme, ils prendront un nouvel engagement. (Loi, 28 novembre 1818, art. 4.)

» Semblables avantages seront accordés à tous autres hommes incorporés

» dans la milice nationale, lorsqu'ayant atteint la cinquième année de leur

» 1818, art. 5.)

· service, ils désireront prendre un engagement volontaire. (Loi, 28 novembre

» Pour l'avancement au grade de sous-officier, ou d'officier, il sera pris parti

» culièrement égard à ceux qui, aux termes des art. 3('), 4 et 5, se seront volon

» tairement engagés, ou auront pris un nouvel engagement. (Loi, 28 novem

» bre 1818, art. 6.)

La somme qui sera assignée pour chaque

homme. 1. Considérant que par l'art. 52 de la

loi sur la milice nationale du 8 janvier dernier

(Journal officiel, n° 1), nous nous sommes ré

servé de fixer la somme d'après laquelle devra

être porté, au budget de la commune, le poste

destiné, conformément au même article, à sub

venir aux frais d'engagement de volontaires ;

sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur,

du 4 mars, n° 45, nous avons résolu d'arrêter

que les administrations communales pourront

donner à chaque volontaire qu'elles recevront,

pour le service de la milice nationale, une

somme de 50 fl., l'un parmi l'autre. (Arrêté

royal, 6 mars 1817.) -

2.Le volontaire qui, à l'expiration de son

temps de service, prend un nouvel engagement

pour son propre compte, a également droit à

la prime fixée par l'arrêté royal du 6 mars

1817. (Instr. min., 15 avril 1820.)

5.La somme accordée aux volontaires des

établissements de bienfaisance doit-elle être

remise aux entretenus et élèves, ou bien aux

directeurs des pauvres et régents d'hospices ?

Les entretenus, ou telles personnes qui re

çoivent, hors de l'établissement, du secours

des directeurs des pauvres, ne sont pas pour

cela sous la tutelle de ces directeurs, et par

conséquent la somme leur doit être remise à

eux-mêmes, ou bien, s'ils sont mineurs, à leurs

tuteurS.

Les individus qui sont élevés dans les éta

blissements de bienfaisance, sont, pendant leur

minorité, sous la tutelle des régents de ces éta

blissements, à qui conséquemment cette somme

doit être remise ; mais si ces élèves sont ma

jeurs, ils ont droit de la recevoir eux-mêmes.

(N° 2 de l'Instr. du Ministre de l'Intérieur,

10 mars 1817.)

4. Vu les représentations qui nous ont été

faites par les commissions permanentes des

sociétés de bienfaisance des provinces septen

trionales et méridionales, à l'effet d'être indem

nisées des dettes contractées par les colons

mendiants qui s'engagent comme militaires

pour nos possessions d'outre-mer, et par ceux

qui sont incorporés dans la milice nationale ;

Vu le rapport de notre Ministre de l'Inté

(º) L'art. 3 de la loi de 1818 est reproduit ci-dessus, sous l'art, 1er de la loi de 1817,
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rieur et de notre commissaire général de la

Guerre, 21 octobre et 5 novembre derniers,

n° 15-11 ;

Considérant que les engagements pour le

service d'outre-mer, contractés par les colons

mendiants, sont des faits dépendant de leur

libre volonté, dont les suites ne peuvent tom

ber à la charge des communes où se trouve leur

domicile de secours ;

Considérant que l'incorporation des colons

mendiants dans la milice nationale leur est au

contraire imposée par la loi, et qu'aucune dette

contractée par eux envers les sociétés de bien

faisance ne peut les empêcher de satisfaire à

cette obligation ; que cette société doit être in

demnisée par les communes qui, conformément

aux dispositions existantes, doivent fournir à

l'entretien desdits colons,

Avons trouvé bon et entendu :

1° D'autoriser notre commissaire général de

la Guerre à faire payer par le dépôt général

de l'armée de terre, n° 55, une somme de seize

florins (fl. 16) aux sociétés de bienfaisance des

provinces septentrionales et méridionales, pour

chaque colon mendiant qui s'engage pour le

service d'outre-mer, sans examiner si, au mo

ment où il quitte les établissements de la so

ciété de bienfaisance, la dette contractée par

lui est au-dessus ou au-dessous de 16 florins ;

cette somme devant être considérée comme un

engagement, et figurer comme telle sur le

compte dudit corps ;

2° Que les dettes contractées envers la société

de bienfaisance, par les colons mendiants qui

sont incorporés dans la milice nationale, se

ront payés par le Gouvernement, qui se fera

ensuite rembourser, d'après les art. 25 et 26

de notre arrêté du 17 août 1827, n° 125, par

les communes où ces colons ont leur domicile

de secours. (Arrêté royal, 5 novembre 1828.)

ART. 33. Dans les communes réunies pour former une population de cinq

cents âmes au moins, ou dans celles réunies à une grande commune, les chefs

des administrations communales se réuniront et formeront un conseil.

ART. 34. Les chefs des administrations communales s'assemblent le premier

lundi de décembre, à l'effet, premièrement, d'élire entre eux un président à la

majorité des voix, et deuxièmement, de concerter les mesures nécessaires pour

chercher et présenter des volontaires.

ART. 35. Lorsqu'une ou plusieurs communes sont réunies avec une plus

grande commune, dont la population s'élève à mille âmes et au delà, le président

de cette dernière est de droit président du conseil.

ART. 36. Tous les ordres, dépêches, relevés, etc., de la part du gouverneur,

des états-députés ou du commissaire de milice, relatifs, soit au contingent à

fournir, soit aux volontaires, au remplacement des hommes désertés, décédés ou

autrement sortis du service, l'incorporation d'un second remplaçant, ou l'appel

du remplacé, sont adressés au président temporaire du conseil, lequel correspond

sur toutes les pièces, concernant la milice, qui lui sont transmises à cet effet.

ART. 37. Toutes les dépenses relatives à l'engagement des volontaires sont

prises sur lessommes allouées pour cet objet aux budgets des diverses communes

ainsi réunies. -

Les communes réunies entre elles ou à des villes plus considérables, contri

buent aux dépenses pour l'engagement des volontaires, en raison de leur

population.

ART. 38. Dans le courant du mois d'août de chaque année, il sera rendu

compte aux états-députés de la province, de la gestion relativement aux sommes

allouées pour l'engagement des volontaires.
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ART. 39. Les administrations communales ayant reçu du gouverneur la

fixation annuelle du contingent, devront lui transmettre, au plus tard le

5 février, un relevé en triple expédition des volontaires qui seront fournis par la

commune, d'après le modèle sub litt. E (!) ci-joint, en y ajoutant pour chacun

d'eux, savoir :

1° Un extrait du registre de l'état civil, ou, s'il s'agissait d'un habitant né

avant qu'il en existât dans sa commune, un extrait du livre des baptêmes ou

des naissances, ou de tel autre registre qui était tenu à cette époque par lesdiverses communions religieuses ; • • •

2° Un certificat de bonne conduite, énonçant que le volontaire a été domicilié,

sans interruption, pendant l'espace de quinze mois, dans la commune, et qu'il a

satisfait (ou qu'il n'a pu satisfaire) à la loi sur la milice nationale. Ce certificat

devra être dressé suivant le modèle litt. F (º). : * -

Tous ces extraits, et spécialement ceux de l'état civil, devront être contre-signés

par les personnes qui seules sont autorisées dans la commune, suivant l'art. 185,

à signer les certificats. - - -

« Le certificat lettre F, prescrit par l'art. 39 de la loi du 8 janvier 1817, devra

» contenir (relativement au domicile d'un volontaire, conformément à la

» disposition faite, à ce sujet, dans cette loi) qu'il a habité la commune pendant

» les 15 derniers mois; l'habitation, dans une autre commune, fût-elle située

» dans le même canton, ne sera pas prise en considération. (Loi, 27 avril 1820,

» art. 4.) »

Certificat. Vu les dispositions législatives sur

les droits de timbre et d'enregistrement ;

Vu notre arrêté du 22 juillet 1826;

Vu celui du 26 mai 1824, qui accorde, entre

autres, aux indigents et aux personnes néces

siteuses, l'exemption des droits de timbre et

d'enregistrement des actes requis pour con

tracter mariage ;

Considérant qu'il est à désirer, pour faire

cesser plusieurs difficultés, d'étendre sembla

ble exemption à certains certificats que les

administrations communales délivrent aux in

digents ou à ceux qui entrent volontairement

au service militaire de l'Etat ;

Vu le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur, 5 décembre dernier, n° 98; -

Vu le rapport de notre conseiller d'État,

administrateur de l'enregistrement, du cadastre

et des loteries, en date du 18 du même mois ;

Le conseil d'Etat entendu (avis du 2 de ce

mois, n° 8),

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1°r. Les certificats d'indigence sont

(') No 6 des modèles.

(º) N° 7 des modèles.

exemptés par le présent arrêté du droit d'en

registrement.

ART. 2. Sont exemptés du droit de timbre et

d'enregistrement tous les certificats qui se dé

livrent à des indigents, ainsi que ceux qui sont

indispensables aux individus qui servent volon

tairement dans l'armée du royaume.

Les certificats délivrés aux pauvres feront

mention de leur état d'indigence, à moins qu'on

n'y rappelle d'une manière précise ceux accor

dés antérieurement pour le même objet. Les

certificats qui seront remis aux militaires en

service volontaire, indiqueront qu'ils ne peu

vent servir à d'autre fin que celle pour laquelle

ils ont été obtenus.

ART. 5. Les certificats et attestations men

tionnés ci-dessus devront, pourjouirdel'exemp

tion dont il s'agit, être dressés par le chef seul

de l'administration de la ville ou commune,

sans le concours ni le contre-seing du secrétaire.

ART.4. Il ne pourra être exigé aucun émo

lument ni leges quelconque, pour la rédaction

et la délivrance de ces certificats. (Arrêté royal,

7 février 1827.)
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Modèle litt. F. Le certificat litt. F, prescrit coupable de désertion (du modèle I) et ceux ne

par la loi, peut être délivré aussitôt que celui s'est pas, pendant ce temps, rendu coupable de

qui avait déserté a rejoint son corps, en omet- désertion (du modèle II). (Instruction du secré

tant les mots ne s'est pas entretemps rendu taire d'Etat de la guerre, 51 mars 1818.)

ART. 40. Le second lundi du mois de février, ou plus tôt, dès que le gouverneur

aura reçu de toutes les communes de sa province les relevés des volontaires et

les certificats à l'appui, il convoquera le conseil de milice à un jour déterminé.

Ce conseil sera composé et assisté ainsi qu'il sera prescrit aux art. 113, 114, 115

et 116.

« Le Gouvernement pourra confondre l'époque de la première session des con

» seils de milice avec la deuxième époque de la session.(Loi de 1847, art. 10.) »

ART. 41. Le conseil de milice s'occupera alors spécialement :

En premier lieu, . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . • . . . . . . .. (").

En second lieu, de la révision et du nouvel examen de ceux qui, dans la levée

d'une année précédente, ont été exemptés du service pour un an.

En troisième lieu, de l'examen des volontaires qui sont présentés.
-

ART.42.Les gouverneurs font parvenir aux conseils de milice, avant l'ouverture

de la première séance :

1° Un état exact du nombre des miliciens à fournir par chaque commune, tant

pour le contingent annuel que pour le remplacement des décédés, déserteurs et

autres manquants ;

2° . . . - . . • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · - . - (*);

3° Un relevé des réfractaires qui auront été arrêtés et qui, conformément à

l'art. 66, ayant été mis en activité dans le cours de l'année précédente, devront

être déduits du contingent de l'année présente.

ART. 43. Afin que les volontaires se présentent, aux jours et heures fixés ,

devant les conseils de milice, les gouverneurs en préviendront les administrations

communales, et leur enjoindront en même temps de faire comparaître les indi

vidus qui, après la clôture des registres d'inscription, auraient été découverts, et

ceux qui, lors des levées précédentes, auraient joui d'une exemption provisoire.

ART. 44. Le conseil de milice fera inscrire dans la colonne des listes, qui, à cet

effet, leur seront adressées en triple, la décision qu'il aura prise à l'égard desdits

volontaires.

Il renverra au gouverneur deux de ces états, signés du président, en y joignant

les certificats et le relevé du nombre d'hommes que chaque commune, en extinc

tion de son contingent, devra encore fournir.

(') ce g, qui se trouve abrogé par l'art. 8 de la loi du 27 avril 182o, rapporté ci-après sous l'art. 63 de la

loi de 1817 qu'il remplace, était conçu comme suit : « En premier lieu : de l'examen du relevé de ceux qui

» ne se sont pas fait inscrire, mentionné ci-après à l'art. 62, et de l'application à leur faire des art. 63 et 64. »

(*) Ce $, qui se trouve abrogé par l'art. 8 de la loi du 27 avril 182o, rapporté ci-apres sous rart. 63 de la

loi de 1817, qu'il remplace, était conçu comme suit : « 2° Un état de ceux qui ne se sont pas fait inscrire, qui

» lui aura été transmis par les autorités communales, conformément à l'art. 62. »

-

«)

Bibliotheca-Andana



18 LOIS SUR LA MILICE NATIONALE

Le troisième exemplaire restera entre les mains du conseil de milice.

ARr. 45. Les gouverneurs avertiront les administrations communales du résultat

de l'examen, en leur envoyant un exemplaire de l'état mentionné. Les duplicata

et les attestations seront déposés à la secrétairerie du Gouvernement.

ART. 46. Les administrations des pauvres et des instituts de bienfaisance sont

autorisés à présenter aux administrations communales des volontaires pris parmi

les alimentés et ceux élevés dans lesdites institutions.

Cette autorité sera tenue de les accepter de préférence à tous autres volontaires,

pourvu qu'ils aient les qualités requises.
".

A présenter. Les directeurs des pauvres et

régents d'hospices ont-ils la faculté de présen

ter comme volontaires , malgré eux, des indi

vidus par eux entretenus ou élevés dans leurs

établissements ?

La dénomination de volontaire indique déjà

suffisamment que celui qui est présenté comme

volontaire ne s'engage pas malgré lui, et par

conséquent les alimentés ou élèves d'établisse

ments de bienfaisance ne seraient pas volon

taires, s'ils étaient forcés au service. Il faut donc

que de leur côté ils déclarent être tout à fait .

portés à servir dans la miliee, et dans ce cas ils

ont la préférence sur les autres, conformément

à l'art. 46 de la loi. (Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 10 mars 1817.) - -

ART. 47. Les volontaires qui, après être reçus dans les corps, en déduction des

contingents, déserteraient avant ou au 1" avril suivant, seront considérés ne pas

avoir été fournis, et devront être remplacés, huit jours avant la clôture de la

séance du conseil de milice, par les individus qui, d'après le n° du tirage, sont

obligés de servir. -

Les officiers commandants des corps, desquels lesdits déserteurs ont fait partie,

en adresseront un état nominatif au gouverneur de la province par laquelle ils

ont été fournis. Ce magistrat, après l'examen et vérification dudit état , en

informera le conseil de milice et l'administration communale qui y est intéressée.

Les volontaires. Les volontaires qui, après

leur engagement, mais avant leur admission par

le conseil de milice, s'enrôlent dans l'armée per

manente, ne peuvent être réclamés que pour

autant qu'ils appartiennent à la première classe

de la milice, et tombent ainsi dans les termes

de l'art. 94, $ 99 de la loi du 8 janvier 1817.

L'enrôlement des volontaires qui ne font pas

partie de la première classe de la milice, et

qui ne sont point encore désignés pour le ser

vice, est permis, sauf le droit des communes de

les attraire en justice. (Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 26 juin 1817.)

De l'inscription annuelle.

ART. 48. Les hommes qui, après les enrôlements volontaires, manqueraient

au complet du contingent, seront fournis par le tirage au sort, pour chaque

commune, dans la proportion dont il est fait mention à l'art. 10.

ART. 49. « Par dérogation aux lois existantes, tous les Belges (mariés ou mon),
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ainsi que les étrangers non exemptés du service, qui, au 1" janvier de chaque

année, auront accompli leur dix-neuvième année, se feront inscrire à l'effet de

concourir au tirage au sort pour la levée de la milice. Dans le cas où ils

auraient leur domicile en pays étranger, ils se feront inscrire par l'admi

nistration de la commune de leur dernier domicile en Belgique. (Loi de 1847,

art. 3, $ 1".)

» Tous ceux qui tombent dans les termes de l'inscription, se présenteront

» à cet effet avant le 20 janvier de chaque année. (Loi, 27 avril 1820 ,

art. 5.

» Les étrangers naturalisés avant d'avoir accompli leur vingt-sixième année, seront

soumis à la même obligation, à moins que, dans leur patrie, ils n'aient satis

fait aux lois sur le service militaire ; ils se feront inscrire dans les vingt

» jours après leur déclaration, qu'ils acceptent la naturalisation qui leur est

» conférée.

» Les individus qui, nés en Belgique de parents étrangers, auront réclamé la

» qualité de Belge, conformément à l'art. 9 du Code civil, se feront également

» inscrire dans les vingt jours après celui de la déclaration qu'ils sont tenus de

» faire aux termes du même article.

» Dans le premier comme dans le second cas, les individus mentionnés aux

» deux paragraphes précédents, concourront au tirage au sort, avec les miliciens

» de l'année qui suivra celle de leur déclaration de naturalité.

» Les individus qui auront omis de se faire inscrire ne pourront être pour

» suivis comme réfractaires que jusqu'à l'âge de 36 ans accomplis. (Loi de 1847,

» art. 3.)

» Les étrangers appartenant à un pays où les Belges ne sont point astreints au

» service militaire, seront exempts du service de la milice en Belgique. (Loi de

1847, art. 2.)

» Le mariage n'exempte pas du service de la milice nationale. (Loi de 1847,

» art. 4.) »

#>

Belges. 1. D'après une explication, provoquée

par M. Simons, M. le Ministre de l'Intérieur a

déclaré que le mot Belge dont se sert Tart. 5

de la nouvelle loi, est exactement la même

chose que le mot habitant qu'on retrouve dans

la législation antérieure sur la milice. (Séance

du 27 mars 1847, Ann. parl., p. 1545.)

2. Les individus qui ont satisfait à la loi

dans une commune hollandaise pendant la

réunion, n'ont plus d'obligation à remplir

en Belgique. (Dépêche du Département des

Travaux Publics, 16 juin 1859, n° 1004/59,

adressée au gouverneur de la Flandre occi

dentale.)

5. Par votre rapport du 16 décembre der

nier, vous m'avez renvoyé la requête du sieur

Daumeries, Liévin, de Chièvres, tendant à ce

que les fils d'un nommé Liétard soient inscrits

d'office pour la levée de la milice nationale de

1841 . -

Comme il résulte des renseignements re

cueillis , que les fils Liétard se trouvaient

absents à l'époque où ils auraient dû satisfaire

à la milice, j'admets avec vous, Monsieur le

Gouverneur, que leur inscription ne pouvait

avoir lieu, alors qu'elle n'a été requise ni par

eux ni par aucun de leurs parents. Toutefois,

comme ils n'ont pas perdu leur qualité de

Belges, et qu'ils n'ont pas renoncé légalement

à leur domicile en Belgique, ils restent soumis

à nos lois sur la milice, et s'ils reparaissent

dans le pays, ils devront être traités comme

réfractaires. (Instruction du Département de

l'Intérieur, 1er février 1842 , 2e division,

n° 25.990, adressée à M. le gouverneur du

Hainaut.)

4. Monsieur le gouverneur (du Hainaut), il

résulte de votre lettre du 10 de ce mois, C,

42,220, que le nommé L.-Fr. Loosfeld, né

en 1818 à Estaimpuis, et qui appartenait donc,

par son âge, à la levée de la milice de 1857, a

quitté cette commune en 1855 pour aller s'éta

blir avec ses parents, à Wattrelos (France);

que ceux-ci ont pris leur domicile légal dans
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cette dernière commune, mais que depuis le

mois de juillet 1845, ils se sont fixés de nou

veau à Estampuis, où ils ont acheté une

maison.

Vous me soumettez la question de savoir si,

parce que le sieur Loosfeld a suivi ses parents

en France, il doit aussi être considéré comme

ayant changé de nationalité, et si, par suite, la

loi sur la milice ne peut l'atteindre en Bel

gique.

Il est à remarquer qu'à l'époque où le sieur

Loosfeld a quitté la Belgique pour passer avec

ses parents en France, il était Belge, puisqu'il

était mineur et qu'il suivait conséquemment la

condition de son père, qui était Belge. Or,

jusqu'en 1857, année où ce jeune homme de

vint, par son âge, passible du service de la

milice, il n'avait pas cessé d'être mineur, puis

qu'il n'avait encore pu poser aucun acte de

nature à lui faire perdre la qualité de Belge

qu'il tenait de son père. Nul doute donc que,

comme tel, il devait se faire inscrire en 1857

pour la milice dans la commune d'Estaimpuis.

Il est vrai que Loosfeld habitait la France à

cette époque, et que si l'on donnait au mot

habitant dont se sert la loi du 8 janvier 1817,

le sens qu'on y attache communément, celle-ci

n'aurait pu obliger ce jeune homme que pour

autant qu'il eût demeuré à Estaimpuis pendant

la même année de 1857. Mais, en réfléchissant

un peu, on se convainc que le service de la

milice doit atteindre le régnicole même hors de

son pays. On conçoit, en effet, que, s'il en était

autrement, l deviendrait facile de se soustraire

à ce service. Il ne serait besoin pour cela que

de quitter le pays à l'époque de l'inscription,

pour n'y rentrer qu'au moment où cesse l'obli

gation de servir.

Le sieur Loosfeld aurait donc dû se faire in

scrire en 1857, dans la commune d'Estaimpuis

pour le service de la milice ; et cette obligation,

qui ne peut se prescrire, pèse encore aujourd'hui

sur lui, bien qu'il ait accompli sa 25e année.

Cependant, comme il paraît avoir agi avec

bonne foi, et n'avoir pas eu l'intention de se

soustraire au service, je pense qu'il n'y a pas

lieu d'user de rigueur à son égard, et qu'il

pourra être assimilé aux miliciens ordinaires,

et jouir, comme tel, du bénéfice du congé.

(Instruction du Département de l'Intérieur,

5 mai 1844, 2e division, n° 50861.)

5. Par votre lettre du 50 avril dernier, vous

me faites connaitre que vous avez reçu d'un

nommé Poulin, de Virelles, une requête ten

dant à ce que son pupille, le sieur B.-J. Poulin,

soit admis à un tirage supplémentaire dans

Ccttc commune.

Il résulte, cn outre, de votre lettre que le

sieur B.-J. Poulin est né à Virelles, le 15 sep

tembre 1825, et qu'il habite, depuis l'âge de

quatre ans, une commune française, où il a

l'intention de continuer à résider.

Vous me soumettez en même temps la ques

tion de savoir, si ce jeune homme, bien qu'il

ait été émancipé par acte notarié du 2 octobre

dernier, et que ses père et mère soient décédés,

doit néanmoins subir en Belgique le sort de la

milice.

Cette question me paraît devoir être résolue

d'une manière affirmative. En effet, l'émancipa

tion accordée au mineur ne le rend apte à faire

d'autres actes que ceux de pure administration,

et il n'y a que la majorité, que la loi fixe à 21 ans

accomplis, qui le rende capable de tous les actes

de la vie civile. Ainsi, jusqu'à ce qu'il ait atteint

sa majorité, il ne cesse pas d'être sous l'autorité

de son tuteur. L'émancipation, pas plus que le

décès des père et mère, n'a non plus pour effet

de changer la nationalité du mineur émancipé,

puisque la qualité de Belge ne se perd que de

la manière déterminée par le Code civil. Ponr

le même motif, la circonstance que l'émancipé

réside à l'étranger et qu'il a l'intention d'y res

ter, n'est pas de nature à lui ôter cette qualité.

Ces causes ne peuvent non plus le soustraire

aux obligations que lui imposent les lois sur la

milice, qui atteignent le régnicole même à

l'étranger.

Nul doute donc que le sieur Poulin ait con

servé sa qualité de Belge, et qu'il reste soumis

aux lois sur la milice.

En ce qui concerne la commune où ce jeune

homme doit être inscrit , c'est bien celle de

Virelles. où son tuteur est domicilié, puisque,

d'après l'art. 56 de la loi de 1817, le domicile

légal, pour l'inscription de la milice, des indi

vidus non mariés qui ont perdu leurs père et

mère , est le même que celui de leur tuteur.

(Dépêche du Département de l'Intérieur,

22 mai 1844, 2e division, n° 51150, adressée

au gouverneur du Hainaut.)

6. Par vos lettres des 28 décembre et 20 juin

dernier, 1re division , n° 42509, vous m'avez

consulté sur la question de savoir, si un nommé

Adolphe Vermersch, né en 1825, à Ypres, d'un

père belge, décédé en 1855, et d'une mère,

Française d'origine et qui est rentrée en France

sans esprit de retour, est tenu de se faire in

scrire en Belgique pour la milice nationale.

Cette question me paraît se réduire, en quel

que sorte, à celle-ci :

Le sieur Vermersch doit-il être considéré

comme ayant conservé sa qualité de Belge ?

La veuve Vermersch étant rentrée en France

après la mort de son mari, et y ayant repris

son domicile légal, a, d'après l'art. 19 du Code

civil, recouvré sa qualité de Française, qualité

que, suivant le même article, elle avait per
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due, en épousant un Belge; la femme fran

çaise qui épouse un étranger, suit, en effet, la

condition de son mari.

Mais les enfants mineurs, à moins d'être

illégitimes, suivent la condition de leur père,

c'est-à-dire que la qualité du père détermine la

nationalité des enfants ; or, le père de Ver

mersch était Belge. Nul doute donc que ce

jeune homme qui jusqu'au moment où il a

atteint l'âge de la milice, était encore mineur,

et qui n'avait conséquemment pu poser aucun

acte de nature à lui fairé perdre la qualité qu'il

tient de son père , devait encore, à la même

époque, être considéré comme Belge et, comme

tel, être passible en Belgique du service de

la milice. (Instruction ministérielle, 12 juil

let 1844, adressée à M. le gouverneur de la

Flandre occidentale.)

7. Par sa requête du 25 septembre dernier,

qui a ſait l'objet de votre lettre du 9 du mois

courant, A/18, n° 2845, 5e division, le sieur

Ivon Stichelbaut, milicien de 1844, de la com

mune de Mooreghem, inscrit, pour la milice,

comme fils naturel de Sabine Stichelbaut, de

mande 1° à être porté sur les registres de la

milice, sous le nom de Taelman ; 2° qu'il lui

soit délivré un certificat de milice, sous ce der

nier nom, pour pouvoir contracter mariage ; il

se fonde sur ce qu'il est né de Pierre Taelman

et de Sabine Stichelhaut, mariés le 25 mai 1825,

et qu'il a été reconnu par son père et sa mère,

par acte du 15 juin suivant, transcrit aux re

gistres de l'état civil de Mooreghem.

Le pétitionnaire n'ayant pas été légitimé par

le mariage subséquent de Pierre Taelman et de

Sabine Stichelbaut, mais ayant seulement été

reconnu par eux par un acte postérieur à leur

mariage, cette reconnaissance lui confère-t-elle

le droit de porter le nom de son père ?

Telle est la question qui se présente dans

l'espèce, et qui me parait devoir étre résolue

aflirmativement.

En combinant les art. 551 et 557 du Code

civil, on trouve que deux époux peuvent vala

blement reconnaitre un enfant naturel, issu de

l'un et de l'autre avant leur union légale. L'en

fant ainsi reconnu n'a pas la qualité d'enfant

légitime ; mais il jouit de tous les droits que

la loi fait découler de la reconnaissance des en

fants naturels.

Parmi ces droits vient, en première ligne,

celui de prendre le nom de famille du père, à

dater de l'époque de l'inscription de l'acte de

reconnaissance sur les registres de l'état civil,

sans qu'il soit nécessaire d'obtenir, à cet effet,

l'autorisation du Gouvernement. La loi du

11 germinal an XI ne concerne pas ce cas.

Aussi, l'art. 9 de cette loi a déclaré qu'il n'était

rien innové aux dispositions des lois existantes

relatives aux questions d'état, entraînant chan

gement de nom.

D'où il résulte que le pétitionnaire a le droit

de porter le nom de son père naturel, et qu'il

peut prétendre à figurer sous ce nom dans la

milice.

La circonstance que son acte de reconnais

sance, quoique régulièrement inscrit sur les

registres de l'état civil, n'est point mentionné

en marge de son acte de naissance, est sans

influence sur la solution indiquée : cette men

tion n'est point une formalité substantielle dont

l'absence vicie l'acte de reconnaissance ; seu

lement, comme son omission pourrait donner

lieu à une double désignation de l'individu,

celui-ci a intérêt à en poursuivre l'accomplis

sement, conformément à l'art. 62 du Code civil,

combiné avec l'art. 49 du même Code.

Je vous prie en conséquence, Monsieur le

Gouverneur, de faire droit à la demande du

pétitionnaire et de lui délivrer un certificat de

milice sous le nom de Taelman, après avoir

fait, à cet égard, les rectifications nécessaires

aux registres de milice de la commune de

Mooreghem. (Instruction du Département de

l'Intérieur, 6 novembre 1844, 2° division,

n° 51988, adressée au gouverneur du Hainaut.)

8. J'ai examiné avec attention les explica

tions contenues dans votre rapport du 50 jan

vier dernier, sur la réclamation du sieur Bonte,

de Hoogstraede, tenuant à faire inscrire d'office,

Pour la levée de 1841 , le nommé Six, Pierre

Barthélemi.

Il résulte de ces explications, que Six s'est

fait inscrire pour la levée de 1840, sous les pré

noms de Pierre-Albert, l'un de ses frères, né

en 1821 et qui était décédé; qu'ayant obtenu

au tirage un numéro élevé, il a été admis en

suite comme substituant du milicien Rooryck.

La loi exige qu'on satisfasse à la milice pour

la classe à laquelle on appartient par son âge;elle

doit recevoir son exécution, quels qu'en soient

les résultats ou les conséquences; mais, comme

le milicien Six, Pierre-Barthélemi, en se fai

sant inscrire, a, par ce fait, manifesté l'inten

tion de remplir ses obligations, sa radiation des

listes de 1840, et son inscription sur celles de

1841, doivent avoir lieu purement et simple

Imcnt.

Si le nouveau tirage auquel il sera soumis,

lui donne un numéroqui le dispense du service,

il pourra conserver sa qualité actuelle de sub

stituant, sauf rectification des registres-matri

cules ; dans le cas contraire, la substitution

devra être annulée. (Dépêche du Dép. de l'Int.,

9 mars 1841, 2e div., n° 21595, adressée au

gouverneur de la Flandre occidentale.)

Ainsi que les étrangers non cxomptés du ser
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vice. Ces mots ont été ajoutés à la loi, sur la

proposition de M. Nothomb, afin de lever tout

doute sur la question de savoir si les étrangers,

appartenant à des pays où les Belges sont obli

gés de servir, doivent, de plein droit, être in

scrits et imputés sur le contingent des popula

tions. (Séance du 27 mars 1847; Ann. parlem.,

pag. 1545.)

Dix-neuvième année. 1. Les autorités locales

rappelleront aux habitants des provinces, lors

de l'appel annuel pour l'inscription de la milice

nationale, que ceux d'entre eux qui devront

satisfaire à cette inscription, n'auront à s'assu

rer de leur âge précis que par un extrait des

registres des naissances tenus à l'état civil,

pièce que chacun peut obtenir et qui seul peut

être admise comme un certificat légal de l'âge.

(7 août 1822.)

2. Ceux qui ont été inscrits anticipativement,

c'est-à-dire, avant d'avoir atteint l'âge de la

milice, doivent être rayés des listes sur les

quelles ils ont été portés abusivement et au

préjudice des miliciens de la levée à laquelle

ils appartiennent. (Dép. du Départ. de l'Inté

rieur, 25 juillet 1858, div., n° 885/58, adres

sée au gouverneur de la province de Liége.)

Se feront inscrire. 1. Cette obligation doit

être remplie à l'époque fixée par la loi de 1817,

c'est-à-dire, avant le 20 janvier. (MM. Delfosse

et De Roo, séance du 17 mars 1847 ; Annales

parlementaires, p. 1171.)

2.Comment agir au sujet de l'individu qui,

sans sa faute, a été inscrit par erreur dans une

commune où il n'aurait pas dû tirer au sort

et le tirage étant consommé, ou qui, par quel

que cause que ce soit, a été omis du tirage et

est dans l'obligation d'y concourir ?

Le meilleur moyen de régulariser cette omis

sion est de porter encore cet individu sur la

liste alphabétique, de retirer de l'urne les

numéros de ceux qui le précèdent sur la liste,

de lui faire prendre un des numéros restants ;

ce numéro sera ensuite écrit sur deux billets

séparés sous les lettres a et b ; il prendra de

nouveau l'un des deux billets pour savoir, par

exemple, au cas où il a le n° 20, s'il doit suivre

immédiatement l'individu auquel ce numéro

est tombé, ou bien le n° 19. ( Extrait de l'In

struction du Ministre de l'Intérieur, 10 juil

let 1817.)

5. Les gouverneurs décident des cas d'une

inscription qui aurait été faite par erreur. (Inst.

du Ministre de l'Intérieur, 9 avril 1822.)

(!) N° 8 des modèles,

4. Les chefs des corps militaires ou les com

mandants de vaisseaux, ayant sous leurs ordres

des jeunes gens parvenus à l'âge de la milice,

en transmettent, le 1er janvier, un état (!) au

gouverneur de la province où ces jeunes gens

doivent être inscrits, afin que ce fonctionnaire

fasse opérer cette inscription. (Instruction du

Département de la Guerre, 6 octobre 1826.)

La commune de leur dernier domicile en Bel

gique. 1. D'après les explications fournies par

M. le comte de Theux, Ministre de l'Intérieur,

et provoquées par M. Simons, c'est au dernier

domicile de ses parents que le Belge devra se

faire inscrire. Si les parents existent encore, ce

sera à leur domicile actuel ; s'ils sont décédés, ce

sera à leur dernier domicile. Des règles sont

établies à cet égard par la loi civile, qu'il faut

nécessairement suivre. Le Belge résidant à

l'étranger qui aura négligé de se faire inscrire,

sera considéré comme réfractaire. (Séance du

27 mars 1847, Annales parlementaires, p. 1171.)

2. Dans quelle commune doit-on inscrire un

individu non marié, qui n'est allé demeurer

avec ses parents dans une autre province, que

depuis le mois de mars dernier ?

Dans la commune où les parents ont eu leur

domicile légal à l'époque de I'inscription ; si

des doutes s'élèvent à ce sujet, on les résoudra

par l'application des dispositions du Code civil.

(N° 2, de l'Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 15 mai 1817.) -

5. L'individu qui est parti pour l'étranger

est soumis à l'inscription, et doit être poursuivi

en cas de non inscription , conformément à

l'art. 9 de la loi, dans la commune où il a été

domicilié avant son départ, pour autant que le

changement de domicile ne soit pas opéré con

formément à ce qui est prescrit par la loi géné

rale. (Dépêche de l'administrateur de lamilice,

19 mai 1828.)

4. Celui dont le père est domestique et de

meure dans une commune autre que celle

qu'habite la mère avec le reste de la famille,

doit être inscrit pour le service de la milice,

dans le lieu où le père demeure près de son

maître. (Instruction du Département de l'Inté

rieur, au gouverneur de la province de Namur,

27 septembre 1844, 2e division, n° 51785.)

5. Ne sont pas considérés comme habitants,

les étrangers qui, jusqu'à leur arrivée dans le

royaume, ont eu leur résidence fixe chez leurs

parents hors du royaume, et qui , immédiate

ment après leur arrivée, ont pris du service

dans notre pays sans s'être placés antérieure
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mentdans une position civile, ou s'être adressés

à quelqu'autorité locale du royaume pour se

faire inscrire comme habitant. (Arrêté royal,

27 août 1822.)

6. Prenant en considération que la déclara

tion donnée par notre arrêté du 27 juin 1817,

sur la question de savoir quelles personnes,

autres que celles nées ou naturalisées dans le

royaume doivent , en qualité d'habitants, être

considérées comme obligées au service de la mi

lice nationale, n'a pas fait cesser tous les doutes

à cet égard, en ce que l'on n'est pas générale

ment d'accord sur tous les cas dans lesquels une

personne doit être censée avoir établi dans le

pays sa résidence ou le siége de sa fortune;

Vu les rapports des Départements de la Jus

tice, des Affaires Etrangères, de la Guerre et de

l'Intérieur ;

Vu le rapport ultérieur de notre Ministre de

l'Intérieur , de l'Instruction Publique et du

Waterstaat, du 28 avril dernier, n° 45 ;

Le conseil d'Etat entendu,

Nous avons trouvé bon de déclarer ultérieu

rement :

1° Que la prise de domicile dans ce royaume

ne dépend pas de sa résidence plus ou moins

longue, courte ou interrompue dans ce pays,

non plus que de l'exercice de professions subal

ternes, telles que celles de sous-maitre, compa

gnon, garçon de bureau ou de toute autre de

même nature, au moyen de laquelle il pourvoit

à ses besoins par le travail des mains ou de

l'esprit, mais que dans les cas seulement où elle

résulte nécessairement , soit d'une déclaration

expresse, soit d'une translation effective du

siége de ses affaires et de sa fortune ; soit de

l'acquisition dans ce pays de propriétés fon

cières importantes sur lesquelles l'étranger a

établi sa résidence depuis un temps long et non

interrompu. Cette prise de domicile dépendra

alors de sa volonté de s'établir dans ce pays

d'une manière stable, laquelle volonté sera

censée exister, dans ce cas, ou lorsque l'étran

ger dirige en personne dans ce royaume , soit

comme chef, soit comme compagnon , une mai

son ou une branche de négoce, une fabrique ou

un trafic; ou lorsqu'il y établit quelque com

merce, dont il est reconnu propriétaire ou co

intéressé ;

2° Que dans tous les cas où il peut rester

quelque incertitude sur le point de savoir si un

étranger appartient à l'une de ces catégories, il

ne sera provisoirement pas incorporé; que les

gouverneurs feront, des difficultés qui se seront

élevées à son égard, un rapport circonstancié à

notre Ministre de l'Intérieur, de l'Instruction

Publique et du Waterstaat, lequel est autorisé

par les présentes, après avoir examiné l'affaire,

à y statuer d'accord avec le Département de

la Guerre, ou, en cas de divergence d'avis, à

nous demander notre décision. (Arrêté royal.

4 mai 1824.)

Les étrangers naturalisés avant d'avoir ac

compli leur vingt-sixième année. 1. Dans cette

disposition, il n'est pas fait mention des étran

gers appartenant à des pays où les Belges sont

astreints à un service militaire, et qui, en rai

son de ce fait, devraient servir en Belgique. —

Je crois qu'il y a là une lacune, et qu'il faut

dire que les étrangers appartenant à un pays

où les Belges sont soumis à un service militaire,

et qui ne sont pas naturalisés, doivent nécessai

rement se faire inscrire pour la milice.(M. Loos.)

Cela est de droit. Il n'est rien innové à cette

partie de l'ancienne législation. (M. le comte

de Theux, Ministre de l'Intérieur, séance du

27 mars 1847; Ann. parl., p. 1545.)

2. Comment fera-t-on concorder cet article

qui impose aux fils de parents étrangers natu

ralisés l'obligation de se faire inscrire à 19 ans

pour le service de la milice et de servir s'ils

tombent au sort, avec la disposition générale

du Code civil qui leur permet de réclamer leur

qualité d'étranger à 21 ans, de réclamer la na

tionalité, la patrie de leurs parents ? Devront

ils, malgré la disposition du C. c., servir de 19

à 20 ans ? (M. Loos, séance du 27 mars 1847 ;

Ann. parl., p. 1545 et 1544.)

Les enfants nés de parents étrangers natura

lisés ne doivent pas attendre leur majorité pour

être soumis au tirage de la milice. Ils sont étran

gers jusqu'à ce qu'ils aient fait, à l'époque de

leur majorité, la déclaration de vouloir être

Belges. Ils doivent être inscrits d'après la loi

générale, à moins que dans le pays auquel ils

appartiennent les Belges soient exempts du

service militaire. (M. le comte de Theux, Minis

tre de l'Intérieur, séance du 27 mars 1847.)

56 ans accomplis. Ainsi, après cet âge, les

miliciens seront admis à jouir de leurs droits

de citoyen ; ils pourront contracter tous les

actes qui réclament les certificats d'avoir satis

fait à la milice, et notamment le mariage.

(M. Delfosse, séance du 17 mars 1847; Ann.

parl., p. 1171.)

Les étrangers appartenant, etc. 1. La section

centrale avait proposé un 2e $ additionnel à

l'art. 2; ce paragraphe, qui n'a pas été adopté,

était conçu comme suit :

'« Toutefois, si l'année qui suit celle fixée par

» les lois de leur patrie pour le service mili

» taire, ils ne prouvent point qu'ils ont satisfait

» à leurs obligations, ils seront tenus de pren

» dre part en Belgique au tirage au sort. »

Pour faire rejeter ce 2e $, M. le Ministre des
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Affaires Étrangères a dit : « Le but de la section

centrale, en proposant ce 2e $, a été de ne pas

permettre que des Belges à l'étranger ou que

des étrangers en Belgique puissent échapper à la

loi du recrutement dans leur propre pays.Mais

cela doit faire l'objet de conventions interna

tionales avec les puissances étrangères que la

chose concerne.Ainsi, il existe une convention

de ce genre entre la France et la Confédération

helvétique ; on a admis de part et d'autre cer

taines mesures de précaution, pour que les

étrangers résidant dans l'autre pays ne puis

sent pas se soustraire à la loi du recrutement

dans leur propre pays. La même chose pourra

se faire chez nous. (Séance du 17 mars ; Ann.

parl., p. 1171.) -

2. Il y a aujourd'hui des étrangers qui ont

dû être incorporés dans l'armée belge, et ne

l'ont été que fictivement; sur la réclamation des

Gouvernements étrangers, on a donné à ces

miliciens un congé provisoire. Quel sera main

tenant la position de ces étrangers incorporés

dans l'armée ? pourra-t-on les licencier défini

tivement ? (M. Nothomb.) Certainement. (M. le

Ministre des Affaires Etrangères.) Dès lors,

tout doute vient à cesser. (M. Nothomb.) (Ibid.)

5. Les Belges, après cinq années de séjour en

Hollande, ne sont-ils pas astreints au service

militaire, et, dans ce cas, n'y aurait-il pas lieu

à réciprocité? (M. Rogier.) Oui , certaine

ment. (M. le Ministre des Affaires Étrangères)

(Ibid.) -

ART. 50. Les registres nécessaires, tant pour l'inscription des habitants que

pour les listes alphabétiques, seront fournis aux communes aux frais de l'État,

ART. 51. Il est à observer que quelque droit qu'on prétende avoir à une

exemption, soit par infirmités ou autres causes, on devra nonobstant se faire

inscrire et prendre part au tirage.

ART. 52. Dans l'inscription seront aussi compris les mariés et les absents. Les

habitants mariés devront, après l'inscription, exhiber à l'administration locale

les titres de leur mariage et la preuve de l'existence de leurs épouses, à peine de

l'amende statuée à l'art. 63.

« Les hommes mariés fourniront les documents qui constatent leur état dans le

» délai prescrit par tous autres individus ayant droit à l'exemption. (Loi de 1820,

» art. 17.) »

ART. 53. Les pères et mères, les tuteurs et les administrateurs des hospices ,

sont tenus de faire inscrire leurs fils et leurs pupilles, par eux-mêmes ou par des

personnes qu'ils autoriseront à cet effet par écrit. Ceux qui seront convaincus

d'omission à cet égard, encourront une amende, qui ne pourra excéder 100 fl., ni

être au-dessous de 25, sans préjudice des dispositions relatives aux enfants ou

pupilles, statuées à l'art. 166 ci-après ; et, en cas d'insolvabilité absolue, ils

seront condamnés à un emprisonnement d'un à deux mois.

Sont tenus de faire inscrire. 1.Sur le rapport

de notre Ministre de l'Intérieur et du Water

staat. du 2 mai dernier, M. 1224, n° 52, BZ.;

par lequel il porte à notre connaissance qu'il

s'est élevé des difficultés sur la question de

savoir : si les dispositions contenues dans l'ar

ticle 55 de la loi du 8janvier 1817(Journ. offic.,

n° 1), sur la milice nationale, relative à l'obli

gation des parents, tuteurs et régents, de faire

inscrire leurs enfants ou pupilles, et à la peine

que prononce cet article contre ceux qui négli

geraient cette formalité, doivent être considé

rées comme ayant cessé de subsister par suite

des dispositions prescrites, à l'égard de l'in

scription par la loi postérieure du 27 avril 1820.

(Journal officiel, n° 11.)

Considérant que les dispositions de la loi du

27 avril 1820 (Journal officiel, n° 11), portant

quelques modifications dans la loi du 8 jan

vier 1817 (Journal officiel, n° 1), ne présentent

aucun changement a l'égard de l'obligation

qui, d'après l'art. 55 de la loi mentionnée en

Bibliotheca-Andana



EXPLIQUÉES ET INTERPRÉTÉES. (ART. 55-55.) 25

dernier lieu, repose sur les parents, tuteurs et

régents, relativement à l'inscription, et que

l'article en question n'est pas en contradiction

avec les dispositions de la loi du 27 avril 1820.

(Journal officiel, n° 11.)

Avons trouvé bon et entendu de déclarer que

les dispositions contenues dans l'art. 55 de la

loi du 8 janvier 1817 (Journal officiel, n° 1),

ne sont pas annulées par quelque disposition

législative postérieure, et que l'on continuera,

par conséquent, à en surveiller l'application.

(Arrêté royal, 51 mai 1825.)

2. Quelques gouverneurs croyant que les

dispositions de l'art. 55 de la loi du 8 janvier

1817 étaient abolies par celles contenues dans

les art. 5 et 11 de la loi du 27 avril 1820, et

qui ont fait croire ne pas devoir dresser procès

verbal à charge des parents, tuteurs, etc., qui

ont négligé de faire inscrire leurs enfants ,

pupilles, etc., ont désiré être informés si les

contraventions à l'art. 55 de la levée de 1825,

et en vertu de l'arrêté du 51 mai dernier

(Journal officiel, n° 20), doivent encore être

constatées et poursuivies, etc.

Sa Majesté a décidé qu'aucune suite ne doit

être donnée à l'arrêté du 51 mai dernier, n° 20,

à l'égard de l'application de l'art. 55 de la loi

du 8 janvier 1817 n° 1, là où on avait cru que

I'article précité était aboli par les dispositions

ultérieures concernant l'inscription négligée,

prévue par les art. 5 et 11 de la loi du 27 avril

1820. (Journal officiel, n° 11). (Instruction mi

nistérielle, 8 novembre 1825.)

Encourront une amende. L'on a posé la ques

tion de savoir si les parents, les tuteurs et ad

ministrateurs des hospices, qui ont négligé de

faire inscrire leurs enfants, pupilles, etc.,

avant le 20 janvier de l'année dans laquelle ces

derniers, d'après leur âge, étaient soumis à

l'inscription pour la milice nationale, pouvaient

être considérés comme passibles de la pénalité

prononcée par l'art. 55 de la loi du 8 janvier

1817, dans le cas où l'inscription aurait été

faite avant le28 janvier de cette année, et ainsi

en temps encore pour que les jeunes gens, quoi

que capables pour eux-mêmes, conformément

à l'art. 8 de la loi du27 avril 1820, aient encore

pu être inscrits et prendre part au tirage, ceci

ayant paru pouvoir donner lieu à des difficul

tés, parce que les parents, etc., d'après l'art. 55

de la loi déjà citée, ne sont regardés comme

coupables que lorsque l'inscription a été entiè

rement omise, par suite de quoi les enfants, etc.,

ont dû rester hors du tirage, ce qui ne pourrait

jamais arriver dans les circonstances indiquées.

Cette question ayant été soumise au Roi, et Sa

Majestél'ayant décidée par dispositiondu25jan

vier dernier, n°54, dans l'intérêt des parents,tu

teurs, etc., il faut remarquer que, par suite de

cette décision, aucun procès-verbal ne doit être

dressé contre les parents, tuteurs et administra

teurs des hospices, pour avoir négligé defairein

scrire leurs enfants, etc., avant le 50janvier de

l'année dans laquelle l'inscription devait avoir

lieu, dans le cas toutefois où l'inscription aurait

étéfaite entre le20et le 50janvierde cetteannée,

et ainsi en temps pour que les jeunes gens aient

encore été inscrits avant la clôture des regis

tres, et aient pu prendre part au tirage comme

ceux quis'étaient présentés avant le 20 janvier.

(Décision royale, 25 janvier 1824.)

ART. 54. Cette amende, de même que toutes celles qui sont prononcées et

recouvrées en vertu de la présente loi, sont affectées au profit de la caisse de la

commune à laquelle appartient celui qui l'a encourue.

Amendes. 1. Les receveurs d'enregistrement

sont chargés du recouvrement de ces amendes,

et les inspecteurs d'enregistrement en remet

tent le montant, avec le double d'un état qui

en est dressé, au greffier provincial, qui en

donne quittance. Ces amendes sont ensuite

envoyées aux communes qui y ont droit. (Inst.

min., 21 août 1817.)

2. Les gouverneurs transmettent, chaque an

née, au Département de l'Intérieur, avec le

rapport général sur la levée, ou plus tôt, si cela

est possible, un état des amendes prémention

nées. (Instruction du ministère de l'Intérieur,

12 août 1825.)

5. Les gouverneurs doivent pouvoir indi

quer, en tous temps, le montant des sommes

payées depuis que le dernier état a été formé,

ainsi que celui des remises d'amendes accor

dées dans l'intervalle. (Instruct. min., 15 juin

1822.)

ART. 55. Ceux qui prétendent ignorer leur âge, ou dont en effet l'âge ne peut

être constaté, ni par les registres de l'état civil, ni d'une autre manière légale,

seront inscrits, lorsque l'administration communale jugera que, par leur âge, ils

4
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doivent faire partie de la milice. Ils seront ensuite obligés de tirer au sort, à

moins qu'ils n'aient prouvé qu'ils n'en font point partie.

Par les registres de l'état civil. 1. Lors de

l'inscription annuelle, les habitants seront

avertis par les administrations locales que ceux

qui doivent se faire inscrire, ne peuvent s'as

surer de l'époquejuste de leur naissance, d'une

autre manière que par un extrait des registres

des naissances, que chacun peut se procurer à

l'état civil et qui seul doit servir de preuve

légale. (Instruction du Ministre de l'Intérieur,

14 septembre 1822.)

2. On a observé dans des pétitions qui ont

été renvoyées à ce Département, que quelques

administrations communales, ayant été infor

mées du contenu de la circulaire du 14 septem

bre 1822, n° 2, M. 5125, en ont inféré que,

pour l'inscription de la milice, pouvaient seu

lement être admis les individus dont l'époque

de la naissance était constatée par les registres

de l'état civil, ou qui produisaient un extrait

de ces registres ou de ceux de baptême, ou bien

d'autres pièces légales.

De cette opinion erronée , il est souvent

résulté que des individus qui avaient demandé

l'inscription en temps utile, ont été renvoyés

sans être inscrits, et qu'ensuite ils ont été

traités comme retardataires, d'après les dis

positions des art. 10 et 11 de la loi du

27 avril 1820.

Pour obvier à cette difficulté, j'ai cru devoir

vous faire observer que, dans l'intérêt des mi

liciens qui se présentent pour l'inscription, on

peut bien leur rappeler que, par un extrait des

registres de l'état civil, ou par une autre voie

légale, ils peuvent et doivent s'assurer de

l'époque juste de leur naissance, afin de pré

venir que l'inscription ne soit faite dans une

autre année que celle fixée par la loi, mais

que néanmoins les administrations commu

nales, même dans le cas où ces pièces ne sont

pas ou ne peuvent pas être produites, doivent

procéder à l'inscription demandée, les inscrits

restant toujours responsables des suites qu'une

négligence ou une erreur de leur part pourrait

avoir.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

vouloir communiquer ces explications aux

autorités communales, pour leur information

et direction. (Instruction ministérielle , 51 oc

tobre 1826.) -

Ni d'une autre manière légale. Lorsqu'il

n'existera pas d'acte de naissance, ou toute

autre pièce propre à constater positivement

l'âge d'un milicien, celui-ci pourra-t-il prouver,

par des actes de notoriété, qu'il n'a pas l'âge

qui le soumet à l'inscription ? .. .

Les actes de notoriété sont admis dans les

transactions civiles les plus importantes; elles

doivent l'être aussi pour prouver l'âge d'un

milicien. (No 6° de l'Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 15 mai 1817.) .

Seront inscrits. Les signalements des inscrits

seront pris au moment même de l'inscription,

afin de faciliter la découverte et l'arrestation

de ceux qui ne rempliraient pas les obligations

résultant de leur inscription. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 14 mai 1821.)

-

Obligés de tirer au sort. Conséquemment, ils

ne seront pas traités comme ceux dont l'époque

juste de la naissance étant légalement connue,

ont négligé de se faire inscrire et qu'on incor

pore sans tirage; maisilsseront inscrits et traités

sur le même pied que les autres inscrits.

(Instr. du Ministre de l'Intérieur, 16août 1820)

ART. 56. Est réputé domicile légal des individus compris dans la milice

nationale, savoir : de ceux non mariés, le domicile des parents, et, en cas de décès

de père et mère, le domicile du tuteur premier nommé ; de ceux mariés, la com

mune où ils exercent un état quelconque. A l'égard des mariés, sera, dans des

cas douteux, réputé domicile légal la commune où ils auront été patentés au

premier janvier de chaque année, ou bien celle où ils auront été portés aux

rôles des contributions personnelles et mobiliaires, ou de telles contributions

qui les remplaceraient à l'aveuir. Quant à ceux qui n'y auraient pas été portés,

ou qui n'auraient point obtenu de patente, ce sera la commune où ils se

trouveront, eu égard à ce qui suit ; savoir :

Les enfants nés en pays étranger d'habitants des Pays-Bas, absents pour le

service public ou voyageant pour toute autre cause, sont tenus de se faire

inscrire dans la commune où ils ont leur domicile légal.
•4
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Les fils et pupilles abandonnés, n'ayant point d'état, seront inscrits dans la com

mune où leur père, mère, ou premier nommé des tuteurs ou Curateurs, auront

en leur dernier domicile ; si ce domicile était inconnu, ou s'il est situé hors du

royaume, l'inscription aura lieu dans la commune où ils se trouveront.

Les enfants n'ayant plus père, ni mère, ni tuteurs, et qui se trouvent sans état,

seront inscrits dans la commune qu'ils habitent.

Les enfants alimentés et ceux qui se trouvent aux établissements de bienfaisance,

seront inscrits dans la commune où ces établissements existent, ou dans laquelle

ils sont alimentés.

Les administrateurs des prisons dresseront des états détaillés des détenus

faisant partie de la milice, les feront parvenir, arant le 10 janvier de chaque

année, à l'autorité de la commune où ces prisonniers ont leur domicile légal.

Ces états doivent porter, outre les indications nécessaires à l'inscription, les

délits dont ils sont prévenus, ou pour lesquels ils ont été condamnés, en y
désignant le terme de leur réclusion.

De ceux non mariés. 1. Ceux qui changent

de domicile dans l'intervalle du 1er au 15 jan

vier, peuvent se faire inscrire indifféremment

dans le lieu de leur ancien ou de leur nouveau

domicile. (Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 22 juin 1818.)

2. En cas de changement de domicile, il n'est

pas strictement requis qu'on en fasse la décla

ration prescrite par l'art. 104 du Code civil,

puisque, d'après l'art. 105 du même Code, à

défaut d'une déclaration expresse, la preuve de

l'intention du changement de domicile peut

être déduite des circonstances.Conséquemment,

on ne pourra, par le défaut d'une déclaration

expresse, être censé avoir conservé son domi

cile légal dans le lieu de la résidence antérieure.

(Arrêté royal, 20 novembre 1825.)

5. Dans beaucoup de localités, l'on peut faci

lement se convaincre longtemps d'avance, par

l'inspection des registres de l'état civil, quelles

chances sont laissées au tirage au sort aux

jeunes gens qui doivent faire partie de la milice

nationale dans une même année ; il en résulte

que souvent des familles, à l'approche de l'épo

que de l'inscription, font des déclarations de

changement de domicile, sans que cette forma

lité soit suivie d'une habitation réelle; requiè

rent l'inscription de leurs fils dans la commune

de leur prétendu nouveau domicile, pour leur

procurer des chances plus favorables au tirage

au sort, et parviennent sans peine à les faire

rayer des listes en dévoilant la fraude du

moment que ces chances leur auront été con

traires.

D'accord avec M. le Ministre de la Justice,

consulté sur les moyens de prévenir ces abus,

j'ai l'honneur de vous transmettre les instruc

tions ci-après.

Lcs lois sur la milice nationale exigent quc

les citoyens se fassent inscrire au lieu de leur

domicile; la fraude par laquelle ils cherche

raient à se procurer de meilleures chances, en

se faisant inscrire dans une autre commune,

doit être réprimée par l'application des art. 8

et suivants de la loi du 27 avril 1820. Toute

fois il convient de n'exercer de poursuites du

chef de fraudes de ce genre, que dans les deux

hypothèses suivantes : soit lorsque le milicien

qui aura été inscrit dans une commune autre

que celle de son domicile, se sera ainsi exempté

du service, soit plutôt encore parce que l'admi

nistration de la commune à laquelle il appar

tient par son domicile, aura dressé procès

verbal contre lui avant le tirage.

En attirant l'attention des autorités compé

tentes sur la possibilité de déjouer les manœu

vres de l'espèce qui se commettent au préjudice

de leurs administrés, elles ne pourront guère

se reproduire, et pour atteindre ce but, il

suffira que les administrations communales

inscrivent d'office et dénoncent, afin de pour

suites, ceux qui, ayant pris un domicile fictif,

ne se seront point fait inscrire au lieu de leur

domicile réel avant la clôture définitive des

listes.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

donner des instructions, dans ce sens, et de

veiller à leur exécution .(Instruction du Dépar

tement de l'Intérieur du 9 décembre 1841 ,

2e division, n° 25719.)

4. Les mineurs qui demeurent à l'étranger

seront inscrits, lorsqu'ils auront atteint l'âge

de la milice, dans la commune où demeurent

leurs parents et suivront ainsi, d'après le Code

civil, le domicile de ces derniers. (Instruction

du Ministre de l'Intérieur, 8 mars 1819.)

5. Si les parents sont décédés, on aura égard

seulementau domicile des tuteurs nommés léga
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lement. (Instruction du Ministre de l'Intérieur,

5 juin 1826.)

6. D'après l'art.56 de la loi du8 janvier 1817,

le domicile de milice des jeunes gens non mariés

compris dans la milice, est le domicile des

parents ou celui du tuteur premier nommé,

lorsque ceux-ci sont décédés.

Il résulte de là que si un fils émancipé du

vivant de ses parents, ou un fils majeur se choi

sissaient un domicile autre que celui de leurs

parents, ils n'en devraient pas moins, en ce qui

concerne la milice, être réputés comme ayant

leur domicile dans la commune où leurs parents

ont le leur.

Il en est de même lorsqu'il y a un tuteur; le

domicile du tuteur premier nommé reste, pour

la milice, celui du mineur émancipé.

Sous ce rapport comme sous d'autres, l'art.56

consacre une législation différente de celle du

Code civil; et cette législation n'a pas été établie

au hasard ; elle a pour but de prévenir des

fraudes, et de trancher des difficultés qui

auraient pu souvent entraver l'exécution des

lois sur la milice. (Dépêche du Département

des Travaux Publics, 10 août 1859, n°820/59,

adressée au gouverneur de la province de

Liége.)

7. Une instruction ministérielle, du 51 mai

1817, porte que les fils de militaires doivent être

inscrits pour la milice dans la commune où ils

se trouvent au 1er janvier.

Cette instruction doit être considérée comme

contraire à l'esprit et à la lettre de la loi, qui

pose, comme règle générale, que le domicile

légal des individus compris dans la milice est,

pour ceux qui ne sont pas mariés, le domicile

des parents.

En conséquence, les fils de militaires doivent

être inscrits pour la milice dans la commune

lieu de garnison de leur père. (Depêche du

Ministre des Travaux Publics, 1er avril 1840,

n° 194/40, 5e division.)

8. Les individus qui se trouvent au service

(les officiers, sous-officiers et volontaires) seront

inscrits, sur l'invitation faite par les officiers

commandants des corps, par l'intermédiaire

des gouverneurs des provinces.

Les officiers commandants sont responsables

de l'invitation prémentionnée.

Si, lors de l'entrée au service d'un volontaire,

il n'a point été produit d'extrait des registres

des naissances constatant son âge, ils en deman

deront immédiatement un, par l'intermédiaire

du général commandant la province, à l'autorité

locale du lieu où le volontaire est né, et ce afin

d'assurer l'exacte exécution des dispositions

susmentionnées.

Ceux qui doivent se faire inscrire, seront

portés sur un état formé d'après le modèle

n° 8. Cet état est adressé au gouverneur de la

province dans laquelle les intéressés devront

être inscrits. Il doit être accompagné des certi

ficats litt. T. L'envoi en aura lieu avec invita

tion de donner les ordres nécessaires pour que

les inscriptions s'opèrent en temps utile dans

les communes, et que les exemptions auxquelles

les intéressés ont droit, d'après l'art. 94 gg de

la loi, leur soient accordées.

Les gouverneurs accuseront réception des

états précités, dans le plus court délai. Si l'ac

cusé de réception n'est point parvenu, avant

ou le 10 janvier, les corps en écriront par l'in

termédiaire des commandants des provinces.

(Instructions ministérielles, 16 octobre et 12 no

vembre 1826.)

De ceux mariés. S'il y a doute à l'égard du

domicile, l'imposition des contributions ne sera

prise en considération que lorsqu'il s'agira du

domicile des mariés. (Arrêté royal, 20 novem

bre 1825.)

Les fils et pupilles abandonnés. Le $ 5 de

l'art. 56 de la loi du 8 janvier 1827, prescrivant

que les fils et pupilles abandonnés, n'ayant point

d'état, seront inscrits dans la commune où leurs

père et mère, ou tuteur, auront eu leur dernier

domicile, on peut appliquer ces dispositions

au milicien qui n'a pas suivi ses parents aux

colonies de bienfaisance, attendu que, séparé

d'eux, il peut être considéré comme abandonné.

(Dépêche de l'administrateur de la milice,

19 juillet 1828.)

Les enfants alimentés et ceux qui se trouvent

aux établissements de bienfaisance. 1. Par votre

lettre du 18 août dernier, n° 5109, vous m'avez

adressé une réclamation de l'administration des

hospices de la ville de Mons, tendant à faire

rapporter l'instruction ministérielle du 15 juil

let 1852, interprétative de l'art. 56 de la loi du

8 janvier 1817 sur la milice nationale, et por

tant que les enfants que les établissements de

bienfaisance placent en nourrice dans les cam

pagnes, doivent être inscrits et tirer au sort

dans les communes où ils sont alimentés.

Je ne puis accueillir cette réclamation, parce

que l'interprétation contenue dans l'instruction

prémentionnée me parait conforme et au texte

et à l'esprit de la loi; elle n'a d'ailleurs été

adoptée qu'après un examen approfondi de la

question, auquel s'est livré mon Département,

de concert avec celui de la Justice.

Mais voyons quelles sont les considérations

que l'administration des hospices de Mons fait

valoir, pour infirmer la décision ministérielle

du 15 juillet 1852.

D'après cette administration, vouloir que les
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pupilles des hospices de Mons soient inscrits

pour la milice , dans les communes où ils sont

placés, c'est frustrer cette ville, où se trouve

l'établissement et qui fait en partie les frais de

leur entretien, d'un avantage qui serait pour

elle une espèce de dédommagement pour les

dépenses qu'ils lui occasionnent.

L'administration des hospices prétend, en

outre, que comme ces enfants ne peuvent avoir

d'autre domicile légal que celui de leurs

tuteurs, c'est-à-dire, des administrateurs des

hospices, ils ne peuvent non plus tirer au sort

que dans la ville du domicile de leurs tuteurs.

Enfin, cette administration prétend que le

législateur, en chargeant les établissements de

bienfaisance du soin de faire inscrire leurs

pupilles pour le service de la milice, a, par cela

même, voulu que cette inscription se fît dans la

commune du siége de l'établissement.

Au premier abord, ces arguments peuvent

paraitre fondés, mais ils ne sauraient réellement

pas soutenir un examen sérieux.

Il est bien vrai que les villes, de concert avec

les établissements de bienfaisance, pourvoient

à l'entretien des enfants qu'ils placent en nour

rice dans les communes rurales, et qu'ils les

font même surveiller par un inspecteur nommé à

cette fin; mais, il est à remarquer que lorsque

ces enfants ont atteint l'âge de douze ans, leur

entretien cesse d'être à la charge de l'établisse

ment, puisqu'à partir de cet âge, ils commen

cent déjà à se rendre utiles, et qu'ils pour

voient ainsi eux-mêmes, par leur travail, aux

frais de leur nourriture : l'établissement se

borne à venir à leur secours en cas de maladie

et à les faire surveiller jusqu'à leur majorité.

Pour ce qui est de dire que les pupilles des

établissements de bienfaisancc, qui sont des

mineurs, ne peuvent avoir d'autre domicile

légal que celui de leurs tuteurs, cela est aussi

vrai ; mais ce serait à tort, je pense, que l'on

en déduirait la conséquence, qu'ils doivent

également tirer au sort dans la ville même de

domicile de leurs tuteurs.

Si telle avait été la volonté du législateur, au

lieu d'ordonner, comme il l'a fait, par une dispo

sition spéciale, que les enfants alimentés, c'est

à-dire, ceux que les établissements de bienfai

sance placent en nourrice dans les communes

rurales, et ceux qui se trouvent aux établisse

ments, seront inscrits, les premiers, dans la

commune où ils sont alimentés, les seconds,

dans celle du siége de l'établissement, le légis

lateur, dis-je, se serait borné à disposer, d'une

manière générale, que les pupilles des éta

blissements de bienfaisance seraient inscrits

dans la commune du domicile légal de leurs

tuteurs. -

Enfin, je ne vois pas que, parce que les admi

nistrateurs des établissements de bienfaisance

sontchargés de faire inscrire leurs pupilles, cette

inscription doive avoir lieu dans la commune

du domicile des premiers. Cette obligation,

que la loi impose aux tuteurs, tend uniquement

à assurer l'inscription.

Du reste, qu'il y ait, comme le prétend

l'administration des hospices de Mons, injustice

à priver cette ville, où se trouve situé l'établis

sement, de l'avantage que lui procurerait l'in

scription pour la milice, des pupilles de ce

même établissement, là n'est pas la question.

C'est au texte même de la loi qu'il faut s'en

tenir, et ce texte est clair et précis : il établit

une distinction à l'égard des enfants alimentés,

c'est-à-dire, de ceux que les établissements

placent en nourrice dans les communes rurales,

et il statue que les enfants doivent être inscrits

et tirer au sort dans les communes où ils sont

placés. -

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

vouloir bien communiquer la présente à

l'administration des hospices de Mons et à

l'administration communale de la même ville.

(Instruction du Département de l'Intérieur,

15 septembre 1845, 2e division, n° 1554/59.)

2.Les individus admis par la Société de bien

faisance dans les colonies qu'elle a établies,

seront inscrits, s'ils sont de l'âge de la milice,

dans les communes où sont situées les colonies

respectives. (Arrêté royal, 15 janvier 1822 ().)

5.La tutelle des enfants des hospices, placés

dans les établissements de la Société de bien

faisance, reste dévolue aux tuteurs et tutrices

de ces hospices. (Arrêté royal, 19 septembre

1826, 2°.)

Etats détaillés. Les $ NN et OO de l'art. 94

de la loi du 8 janvier 1817 rangent, parmi les

individus exemptés pour un an, les détenus

dont la cause est pendante aux tribunaux et n'est

(') Un arrêté royal du 19 septembre 1826 avait décidé, contrairement au vœu de la loi, croyons-nous, que

les jeunes gens qui sont placés par quelques hospices ou administrations des pauvres, à leurs frais, dans les

colonies des Sociétés de bienfaisance, seraient inscrits, pour la milice nationale, dans les communes où se

trouvent les hospices ou administrations qui font les frais de l'alimentation. Par suite des décisions

ministérielles des 15 juillet 1832 et 13 septembre 1843, indiquées ci-dcssus, cet arrété doit être considére

comme raPPorté, et l'arrété royal du 5 janvier 1822, également reproduit plus haut, comme maintenu.
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pas jugée avant l'ouverture de la 4e session du

conseil de milice, ainsi que les détenus en ma

tière correctionnelle dont la détention n'est

point expirée.

L'art. 57 de la même loi exclut de la milice

les individus condamnés à une peine infamante.

Pour assurer l'exécution uniforme de ces dis

positions. j'ai arrêté, de concert avec M. le Mi

nistre de la Justice , le modèle de déclaration

qui devra être délivré par les commandants et

directeurs des prisons, conformément à l'art. 56,

$ 6 de la loi, et être admis par les conseils de

milice et les députations permanentes.Voici

ce modèle :

1er cas. Déclaration pour un individu arrêté

sous prévention (ou l'accusation) de . . . . . .

2e cas. Déclaration pour un individu con

damné correctionnellement.

5° cas. Déclaration pour un individu con

damné à une peine infamante.

Le commandant (ou directeur, ou 1er gar

dien) de . . . . .. certifie que N. N. .. . . . ..

né à . . . . .. province de . . . . ., ayant eu

son dernier domicile à . . . - ., fils de - . . .

et de . . . . ., se trouve actuellement détenu

à . . . . ., sous la prévention (ou l'accusation)

de . . . . . . ., (si la condamnation n'est pas

encore prononcée) . . . . . .. S'il y a eu juge

ment ou arrêt, on dira : détenu à . . . . ., par

suite du jugement (ou arrêt) du tribunal (ou de

la cour) de . . . . ., en date du . . . . .. qui

le condamne à la peine de . .. - . .. du chef

de . . . .. . . .

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur. de

communiquer ce modèle de déclaration aux ad

ministrations locales, aux conseils de milice et à

la députation permanente du conseil provincial.

Dans le cas où l'exécution des dispositions

qui précèdent, souffrirait quelques diflicultés,

vous aurez soin de m'en informer immédiate

ment. (Instruction du Département de l'Inté

rieur, 29 janvier 1841, 2e division, n° 2052.)

ART. 57. Les individus qui auront été condamnés à une peine infamante, ne

pourront être admis dans la milice nationale, quoique inscrits et compris au

tirage, à moins qu'ils n'aient été réhabilités légalement.

Condamnés à une peine infamante. 1. Ce

n'est point le délit, mais la peine qui doit être

prise en considération. (Instruction ministé .

rielle, 18 avril 1818.)

2. L'application de l'art. 57 de la loi sur la

milice nationale du 8 janvier 1817, a fait naître,

au sujet d'une personne qui avait été condam

née seulement à une détention dans une maison

de force ou de correction et avait subi cette

peine. la question de savoir si cette peine. quel

que courte que soit la durée de la détention,

doit être regardée comme infamante, et si ladite

personne, conformément à l'article précité, doit

être renvoyée de la milice nationale.

Cette question ayant été soumise à la décision

de Sa Majesté, elle a trouvé bon de décider, par

arrêté du 6 novembre dernier, n° 94, que la

peine de réclusion est infamante dans tous les

cas , et que celui qui a été condamné à cette

peine ou qui l'a subie, ne pourra plus faire

partie de la milice nationale , par suite de

l'art. 57 de la loi du 8 janvier 1817.

J'ai l'honneur de vous informer de cette

décision royale, afin que vous puissiez veiller à

ce que les individus qui ont été condamnés à

cette peine soient exclus par les conseils de

milice du service de la milice nationale, en

vertu de la loi du 8 janvier 1817, aussi long

temps qu'ils n'auront pas été formellement

réhabilités.

Je vous prie, cn conséquence, de communi

quer cette décision aux autorités chargées de

l'exécution de la loi sur la milice nationale.

(Arrêté royal, n° 94, 6 novembre 1825.)

5. Sur le rapport de notre Commissaire

général de la Guerre, du 8 juillet 1825, n° 1 ;

Vu le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur et du Waterstaat, du 11 août même année,

n° 29 ;

Vu le rapport ultérieur de notre Commis

saire général de la Guerre, du 18 mars 1S24,

n° 85 ; - -

Vu l'avis du conseil d'Etat, du 24 mars de

cette année, n° 5 ; -

Vu le rapport ultérieur de notre Commis

saire général de la Guerre, du 22juillet 1824,

n° 114 ; -

Le conseil d'Etat ultérieurement entendu

(6 août 1824, n° 4).

Avons trouvé bon et entendu de déclarer,

ainsi que nous déclarons par le présent, que

les hommes qui, en vertu des dispositions du

Code pénal militaire pour l'armée de terre,

sont congédiés avec des billets de renvoi, ne

pourront pas, quand bien même ils seraient

appelés au service par la loi sur la milice natio

nale, être admis ou envoyés au corps, attendu

que, tant qu'ils ne pourront pas être réhabi

lités, ils doivent être considérés comme indi

gnes de remplir le devoir imposé à tous les

habitants, par l'art. 205 de la loi fondamentale.

(Arrêté royal, 11 août 1824.)
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4. L'art. 557 du règlement d'administration

pour l'armée de terre, arrêté par Sa Majesté,

le 1er février 1819, n° 1, prescrit, entr'autres

dispositions, que les maîtres ouvriers près des

corps de l'armée de terre ne sont pas compris

dans les mesures existantes au sujet de la déli

vrance des congés, mais qu'ils peuvent être

nommés et aussi congédiés en tout temps, sans

avoir égard à leur âge ou à leur état physique.

Par suite de cette disposition, il est d'usage,

dans les différents corps de l'armée, de délivrer

aux maîtres ouvriers dont les services semblent

n'être plus nécessaires, un simple billet de ren

voi, mentiomnant cependant l'art. 557 du règle

ment précité, et ce au lieu du congé ordinaire

et pour en tenir lieu.

Comme quelques autorités chargées de l'ap

plication de la loi sur la milice nationale pour

raient, ignorant l'existence de cette disposition,

considérer l'individu porteur d'un semblable

billet, comme se trouvant dans les termes de

l'arrêté deSa Majesté, du 11 août 1824, n°84, qui

vous a été communiqué par circulaire du 50 du

même mois, n° 87, et comme ne pouvant ainsi,

à défaut d'un congé ordinaire, être reçu dans la

milice nationale, j'ai cru, pour prévenir à cet

égard une application erronée de l'art. 57 de la

loi du8 janvier 1817, devoirvous faire observer,

Monsieur le Gouverneur, que le congé délivré

aux maîtres ouvriers près des corps, en vertu de

l'art. 557 du règlement d'administration pour

l'armée de terre, ne peut être considéré autre

ment que comme un congé ordinaire, et que le

porteur de ce congéne peut pas, par conséquent,

être exclu du service de la milice nationale, con

formément à l'art. 57 de la loi du 8 janvier 1817,

puisque ce billet ne peut être assimilé aux

billets de renvoi pour inconduite, etc., dont il

est fait mention dans l'arrêté royal précité.

(Instruction ministérielle, 7 décembre 1827.)

5. L'art. 57 concerne exclusivement les mili

ciens appelés à servir pour leur propre compte

dans la milice nationale. (Extr. d'une instruct.

du Ministre de l'Intérieur, du 16 juillet 1855,

reproduite, in extenso, sous l'art.100, ci-après.

A moins qu'ils n'aient été réhabilités. 1, Les

individus condamnés à une peine infamante, et

non réhabilités, ne peuvent être admis dans la

milice. Cette disposition est expresse, et elle

s'oppose à ce qu'ils soient remis à l'autorité

militaire. (Dépêche du Dép. des Trav. Publics,

16 mai 1858, n° 979, adressée au gouverneur

de la Flandre occidentale.)

2. L'art. 57 de la loi du 8 janvier 1817 porte

que tout individu condamné à une peine infa

mante, ne peut être admis dans la milice natio

nale, à moins qu'il n'ait été réhabilité légale

ment.Cette disposition est explicite et ne donne

lieu à aucune interprétation douteuse.

Comme la peine de la brouette à laquelle le

nommé Corneli, Paul-Robert, qui a fait l'objet

de votre rapport du 21 du courant , a été con

damné, est afflictive et infamante, et emporte

par sa nature l'exclusion de l'état militaire, cet

individu est inhabile à un service militaire

quelconque aussi longtemps qu'il n'aura pas

été réhabilité. Le conseil de milice de Hasselt,

en le désignant pour le service , est donc sorti

de ses attributions.

Les pouvoirs attribués à ces conseils et aux

députations permanentes sont définis par la

loi ; ils ne s'étendent qu'à l'examen des motifs

d'exemption et à celui des remplaçants et des

substituants (art. 112, 157 et suiv.), et n'em

brassent nullement le droit d'application de

l'art. 57 qui doit recevoir son exécution par les

soins du Gouvernement, du moment que la

condamnation est constatée par une autorité

compétente. Or cette formalité ayant été rem

plie en ce qui concerne Corneli, par l'extrait du

registre matricule que vous retrouverez ci

joint, et qui est un document authentique, le

conseil de milice devait décliner sa compétence.

. En conséquence de ce qui précède, vous aurez

· soin, Monsieur le Gouverneur, de ne pas com

prendre l'individu dont il s'agit dans le contin

gent, qui devra être complété par l'appel d'un

autre milicien. (Dép. du Départ. des Travaux

Publics, 29 février 1840, 5e div., n° 245/40,

adressée au gouverneur du Limbourg.)

ART. 58. Seront compris dans la première inscription qui suivra la promulga

tion de la présente loi, tous ceux qui, d'après l'art. 49 ci-dessus, font partie de la

milice nationale. lls seront inscrits dans l'un des cinq registres, mentionnés à

l'article suivant.

ART. 59. Le premier registre comprendra les individus de « dix-neuf » ans

accomplis, qui forment la première classe de l'année courante.

Le second registre, ceux de « vingt » ans accomplis, formant la seconde classe.

Le troisième registre, ceux de « vingt-un » ans accomplis, formant la troisième

classe.
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Le quatrième registre, ceux de « vingt-deux » ans accomplis, formant la quatrième

classe.

Et enfin, le cinquième registre, ceux de « vingt-trois » ans accomplis, formant

la cinquième classe.

Tout individu continuera à appartenir à la commune où il aura été inscrit à l'âge

de « dix neuf » ans accomplis, pendant tout le temps qu'il fera partie de la

milice, n'importe en quelle commune il transférera son domicile. (Loi de 1817,

art. 59, modifié par l'art. 1" de celle de 1847.)

Tout individu continuera à appartenir à la

commune où il aura été inscrit. 1. Les inscrits .

dans les 2°, 5e , 4e et 5e classes de 1817 doivent

ils, comme ceux de la 1re classe, durant le

temps qu'ils sont sujets à la milice, continuer à

appartenir, pour ce qui a rapport à la milice,

à la commune où ils sont inscrits, quoique dans

la suite ils changent de domicile ?

L'intention évidente du 6e membre de l'art. 59

de la loi est que ceux qui sont inscrits dans une

commune appartiennent à cette même com

mune aussi longtemps qu'ils sont sujets à la

milice. (N° 5° de l'Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 10 mars 1817.)

2. L'individu qui, depuis son inscription, a

établi sa résidence hors du royaume sans inten

tion de retour, ou qui a suivi une autre desti

nation de nature à lui faire perdre la qualité

par laquelle il était astreint au service mili

taire, ne peut être rayé du registre, mais il est

tenu de toutes les obligations de la milice.

(N° 5° de l'arr. roy. du 5 juin 1817.)

ART. 60. A partir de l'année qui suivra l'introduction de la présente loi, et

ensuite au mois de janvier de chaque année, il ne sera appelé, pour être inscrits,

et pour concourir au tirage, que les jeunes gens qui ont accompli leur 19° année

et qui forment toujours la première classe. Lorsque la première classe ne fournit

pas un nombre d'hommes suffisant pour compléter le contingent exigé, tant ordinaire

qu'extraordinaire, la deuxième classe sera appelée; si celle-ci ne suffisait pas

encore, la troisième le serait, et ainsi de suite, sans cependant y comprendre la

cinquième classe de l'année précédente, comme ne contenant que des individus

qui ne doivent plus concourir à la milice. (Loi de 1817, art. 60, modifié par

l'art. 1" de celle de 1847.)

Lorsque la première classe ne fournit pas un

nombre d'hommes suffisant pour compléter le

contingent exigé. Chaque levée est composée de

cinq classes.

Les jeunes gens qui sont entrés dans leur

dix-neuvième année (!) au 1er janvier de celle

où la levée doit avoir lieu, forment toujours la

1re classe.

Lorsque celle-ci ne présente pas un nombre

d'hommes suffisant pourcompléter le contingent

exigé, la 2e classe, et au besoin la 5e, la 4e et la

5°, doivent fournir les hommes manquants.

A cet effet, les miliciens restés disponibles

sur la ou les classes auxquelles on est obligé de

descendre pour compléter le nombre d'hommes

à lever, sont appelés à se présenter devant le

conseil de milice pour y faire valoir les droits

qu'ils pourraient avoir à l'exemption du service,

à l'exception toutefois de ceux qui, dans le temps,

ont été exemptés définitivement du service et

que la loi ne peutconséquemment plus atteindre.

Des doutes se sont élevés sur la question de

savoir si les miliciens de l'une des quatre

classes antérieures dont le numéro est venu à

tomber dans le contingent par rétrogradation

sur la classe dont ils font partie, mais que le

conseil de milice ou la députation permanente

du conseil provincial a exemptés pour un an,

pour un motif prévu par la loi, devaient être

considérés comme appartenant à la classe de

l'année en laquelle ils s'étaient trouvés appelés

à marcher, ou bien s'ils ne devaient rester

soumis aux lois sur la milice que jusqu'à ce

que la classe à laquelle ils appartenaient par

leurâge cessait de faire partie de l'une des cinq

classes qui composent la levée, dans la suppo

sition qu'avant cette époque ils n'eussent acquis

aucun droit à l'exemption définitive.

(!) Aujourd'hui vingtième. (Loi de 1847, art. 1°r.)
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ART. 6l. Les registres d'inscription, formés d'après le modèle cijoint sous la

litt. G (!), seront clos le 20 janvier de chaque année.

ARr. 62 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . , (').

« Après qu'au 20 janvier les registres d'inscription auront été arrêtés, et

» signés par Ie président de l'administration communale , celle-ci recherchera

» avec soin, et de la manière qui lui paraitra convenable, si tous les individus,

» qui doivent être inscrits, le sont effectivement. (Loi, 28 novembre 1820,

» art. 7.) »

Recherchera. 1. Afin de prévenir ceux qui

sont restés jusqu'alors en retard de se faire

inscrire, qu'ils aient encore à le faire dans

l'intervalle du 20 au 28 janvier, c'est-à-dire

avant la clôture définitive des registres d'ins

eription. (Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 2 mars 1821.)

2. L'inscription pour la milice se fait jus

qu'au 20 janvier, jour de la clôture provisoire

des listes, dont la clôture définitive a lieu le 28.

Les individus inserits du 20 au 28, ainsi que

ceux dont l'inscription a été entièrement négli

gée, sont passibles de poursuites judiciaires

qui, dans ce dernier cas, s'étendent à leurs

parents ou tuteurs.

- J'ai eu l'occasion de remarquer que le

nombre des contraventions de l'espèce est

excessivement élevé dans quelques provinces.

Les causes doivent en être attribuées presque

toujours mon pas à l'intention de se soustraire

au service, mais seulement à l'ignorance où les

miliciens sont de leur âge et des dispositions

des lois sur la milice. L'on ne peut donc trop

recommander aux administrations locales de

donner la plus grande publicité à ces disposi

tions, publicité qni pourra avoir lieu de la

manière prescrite par l'art. 102 de la loi com

munale. pour les règlements et ordonnances

d'intérêt communal, et être répétée tous les

dimanches pendant tout le temps de l'ouverture

des listes d'inscription.

L'art. 7 de la loi du 27 avril 1820 impose

aux administrations locales l'obligation de re

chercher, du 20 au 28 janvier, si tous les indi

vidus qui doivent se faire inscrire sont inscrits ;

veuillez bien leur rappeler cette obligation, qui

est toute dans l'intérêt de leurs administrés,

leur donner même le conseil de suivre la mar

che adoptée dans une province, où chaque chef

de famille reçoit l'avis que les listes d'inscrip

tion sont ouvertes, et l'invitation de faire

inscrire ceux de ses enfants qui ont atteint l'âge

de la milice, ou de se présenter à l'administra

tion locale, si elle a des doutes à cet égard. Ces

mesures préviendraient les nombreuses récla

mations adressées au gouvernement, qu'il est

d'autant plus pénible de devoir repousser, que

souvent ceux qui les font, auraient pu être

exemptés si leur inscriptionen'avait pas été

négligée. (Extrait de l'Instruction du Départe

ment des Travaux Publics, 26 novembre 1859,

5° division, nos 1907/58 et 1686-59.)

ART. 63. . . , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . .. (º).

« Ceux qui ne se sont pas fait inscrire avant le 20 janvier, seront inscrits à

» la fin du registre et à la suite de la signature du président de l'administra

» tion communale, et ils seront en même temps condamnés à une amende de

» cinq ftorins au moins et de cent au plus, ou, en cas d'indigence absolue,

» à un emprisonnement de quatre jours à six semaines. (Loi, 27 avril 1820,

» art. 8.)

» Ceux qui pourraient avoir négligé de satisfaire aux obligations relatives à

» l'inscription ou au tirage au sort pour la milice, qui leur étaient imposées

» par quelque loi ou arrêté royal antérieur à la loi du 8 janvier 1817 (Journal

(') N° 9 des modèles.

(º) L'art. 62 de la loi de 1817 se trouve abrogé par l'art. 7 du 28 novembre 182o, rapporté ci-dessus.

(º) L'art. 63 de la loi de 1817 se trouve abrogé par l'art. 8 de la loi dn 27 avril 182o, reproduit

ci-dessus.

5
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» officiel, n° 1), ne seront pas poursuivis de ce chef. (Loi, 21 décembre 1824 ,

» n° 70. »

Condamnés à une amende. 1. L'amende men

tionnée dans les art. 8 et 11 de la loi du 27 avril

1820 doit - elle être prononcée par les tribu

naux ?

Comme la disposition de la loi du 8 jan

vier 1817 , par laquelle les tribunaux sont

chargés de l'application des amendes, n'a subi

ni modification ni changement , les tribunaux

continuent toujours d'être chargés de ce tra

vail.Au reste, dans le cas prévu par l'art. 8, le

procès-verbal ne saurait être rédigé que par

l'administration communale, laquelle a seule

connaissance de la contravention ; et quant à

celle mentionnée dans l'art. 11, le gouverneur et

les deux membres des états-députés rempla

çant, en cela, le conseil de milice, paraissent

seuls autorisés à faire cette rédaction, attendu

que ce sont eux, et non l'administration com

munale , qui sont chargés d'examiner en quel

cas le retardataire est dispensé du payement

de l'amende. (Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 2 mars 1821.)

2. Je me suis aperçu qu'on n'agit pas de la

même manière dans toutes les provinces, rela

tivement à ceux qui ont négligé de se faire

inscrire lors des levées antérieures à 1821 ;

quelques administrations ont cru devoir ren

voyer à la décision de Sa Majesté tous les inté

ressés , soit qu'ils aient été découverts, soit

qu'on les considère comme n'ayant pas été

découverts; d'autres pensent qu'on peut con

sidérer la négligence, non comme décou

verte, mais comme avouée volontairement,

lorsque les intéressés demandent au Roi, ou à

une des autorités, la remise de la peine qu'ils

Ont encOurue,

Je crois donc devoir vous informer qu'il n'est

pas nécessaire de renvoyer à la décision de Sa

Majesté les personnes qui ont négligé de se faire

inscrire pour l'une des levées antérieures à

1821 ; mais que les dispositions de la loi

doivent leur être appliquées sur-le-champ ;

qu'ainsi, si elles sont découvertes, elles doi

vent être incorporées sans tirage d'après la loi,

ou, si elles se sont présentées volontairement,

pour réparer leur négligence, elles doivent être

admises encore à l'inscription et au tirage

supplémentaire.

Je dois vous informer encore que l'on ne peut

considérer comme une présentation volontaire,

une requête adressée à Sa Majesté ou à une

autorité quelconque qui n'aurait pas pour but

de réparer l'omission par une inscription ulté

rieure, et en satisfaisant aux autres obligations

qui en résultent, mais qui tendrait uniquement

-

à obtenir une rémission de pénalité, une

exemption , etc. On facilitera aussi les affaires

de cette nature, en examinant de suite, con

formément aux dispositions relatives aux in

scriptions négligées et découvertes, ceux qui

présentent des requêtes qui vous seraient ren

voyées lorsque les pétitionnaires ne se sont pas

présentés pour satisfaire encore à l'inscription

et aux obligations qui en résultent, ou bien en

les admettant à l'inscription et à un tirage

supplémentaire, s'ils ont fait la déclaration en

question.

Je vous prie en conséquence d'agir ainsi

à l'égard de ceux qui ont omis de se faire

inscrire pour l'une des levées antérieures à

1821, et de vous borner, en renvoyant les re

quêtes présentées à Sa Majesté, et qui pour

raient vous être transmises, à faire connaître

le résultat de l'affaire. sans faire mention des

circonstances qui prouveraient qu'on a agi avec

bonne ou mauvaise foi, vu que la loi ne les

admet pas pour diminuer la pénalité , et que

les relater devient par conséquent superflu.

Je dois encore vous faire observer à l'égard

de ceux qui ont negligé l'inscription antérieu

rement à 1821 :

1° Que quand le retardataire déclare sa né

gligence en demandant à être inscrit afin de

pouvoir satisfaire aux autres obligations qui en

résultent, l'administration locale pourra l'in

scrire de suite, et si ce n'est pas à elle qu'il

s'est adressé, il lui sera renvoyé , et elle vous

en informera, après l'inscription, pour que

vous puissiez donner au commissaire de milice

l'ordre de faire procéder à un tirage supplé

mentaire, et avoir soin que l'intéressé soit

examiné par le conseil de milice, et qu'on agisse

à son égard de la même manière que pour les

miliciens ordinaires, qui ont amené un numéro

qui les rende ou non passibles du service, et

qui ont ou n'ont pas de motifs d'exemption.

J'ai déjà fait connaître par des instructions

antérieures, que quand la levée pour laquelle

on a négligé l'inscription est congédiée, ou n'est

plus en activité comme devant être bientôt

congédiée, l'incorporation éventuelle de celui

qu'on a admis à un tirage supplémentaire doit

compter en déduction du contingent de l'année

courante ou de l'année suivante ;

2° Que quand le retardataire est découvert,

aussi par suite d'une requête qui n'aurait pas

pour objet de réparer la négligence, il devra

être dirigé sans délai sur le chef-lieu de la pro

vince , conformément à l'art. 66 de la loi du

8 janvier 1817, pour y être examiné par vous
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et deux membres des états-députés, si le con

seil de milice n'est plus réuni; si le retardataire

a négligé l'inscription avant la promulgation

de la loi du 8 janvier 1817, et s'il a des droits

à une exemption provisoire ou définitive, il

peut encore être exempté. Si au contraire

l'omission a eu lieu sous l'empire de cette der

nière loi, et avant la levée de 1821, on n'aura

point égard aux motifs d'exemption provisoire,

mais seulement à ceux d'une exemption defini

tive. S'il n'y a pas de motif d'exemption, et

dans le dernier cas spécialement d'exemption

définitive, le retardataire sera incorporé sans

tirage, conformément aux dispositions relatives

à cet objet, le tout sans préjudice des amendes

comminées par la loi du 8 janvier 1817.

Il résulte de ce qui précède que le conseil de

milice n'a pas à examiner si le retardataire

doit être considéré comme découvert ou non,

vu qu'il doit être remis à ce conseil comme

retardataire pour être inscrit, ou comme mili

ART 64. . . . . . . . . . . . .

cien ordinaire. Dans le premier cas, le conseil

de milice agit conformément aux dispositions

relatives aux inscriptions négligées; dans le

second cas, il se règle d'après les dispositions

suivies à l'égard de miliciens ordinaires. (In

struction ministérielle, 16 octobre 1822.)

Ceux qui pourraient avoir négligé. Parmi les

individus qui, d'après la loi du 21 décembre

1824, n° 70, ayant négligé de satisfaire aux

obligations relatives au tirage au sort, ne seront

pas poursuivis de ce chef, et qui seront dis

pensés aussi de l'obligation de produire les

certificats d'avoir satisfait à leurs obligations

envers la milice nationale, doivent non-seule

ment être compris ceux qui ont negligé l'in

scription et le tirage, mais aussi ceux qui, lors

du tirage, ayant amené un numéro passible du

service et qui par suite, ayant été tenus de se

présenter pour être incorporés, n'ont pas satis

fait à cette obligation. (Arrêté royal, 16 juin

1825.)

· · · · · · · (').

« Ceux qui avant le 28 janvier de l'année pendant laquelle cette obligation repo

sait sur eux, ne se seront pas fait inscrire, seront arrêtés sur-le-champ et trans

portés au chef-lieu de la province, afin d'y être examinés par le gouverneur

et deux membres des états-députés ; s'ils ne sont pas reconnus incapables de

servir pour cause de maladie ou défauts corporels, ils seront remis immédiate

ment au commandant provincial pour être incorporés, en déduction du con

tingent, conformément aux dispositions des art. 66 et 68 de la loi du 8 jan

vier 1817. (Loi, 27 avril 1820, art. 10.)

» Les retardataires mentionnés à l'article précédent, seront en même temps

condamnés au double de l'amende ou de la peine comminée par l'art. 8 (de la

loi du 27 avril 1820) : ceux qui, reconnus propres au service, prouveront d'une

manière satisfaisante, que dans l'année pendant laquelle ils ont négligé de se

faire inscrire, ils pouvaient faire valoir un motif légal d'exemption, seront

» incorporés sans encourir d'amende. (Loi, 27 avril 1820, art. l l.) »

)

!)

Ceux qui avant le 28 janvier. 1. Dans le cas

où les intéressés ne se seraient pas présentés à

l'inscription avant le 28 janvier, et si l'avertis

sement donné, en vertu de l'art. 62 qui précède, .

de se faire inscrire avant cette époque, serait

resté sans effet, la disposition de l'art. 10 de

la loi du 27 avril 1820 devra leur être appli

quée. (Instruction ministérielle, 2 mars 1817.)

De l'année pendant laquelle cette obligation

reposait sur eux. — La législation sur la milice

fixant l'âge et l'époque auxquels l'on doit se

faire inscrire pour la milice, n'a pas voulu

qu'il fût loisible aux intéressés de choisir l'an

née où il pouvait le mieux leur convenir de

satisfaire aux obligations qu'elle impose de ce

chef : elle indique les mesures à prendre contre

ceux qui s'y sont soustraits et, comme vous le

faites remarquer, le texte de l'art. 10 de la loi

du 27 avril 1820 qui les renferme, est précis

et impératif ; on doit par conséquent s'y con

former.

Si l'on pouvait admettre qu'une inscription

serait devenue définitive par cela seul qu'elle

(') L'art 64 de la loi de 1817 se trouve remplacé par les art. 1o et 11 de la loi du 27 avril 182o, repro

duits ci-dessus.
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n'aurait été l'objet d'aucune réclamation, il se

rait toujours facile d'éluder, après l'avoir encou

rue, l'application de l'article précité. Il suflirait

d'un simple transfert de domiciledans une autre

commune, où l'époque de la naissance ne se

rait point recherchée. (Dépêche du Départe

ment des Travaux Publics, 9 février 1859 ,

n° 105/59, adressée au gouverneur du Lim

bourg.)

Seront arrêtés sur-le-champ. 1. Néanmoins, le

gouverneur de la province pourra les inviter

préalablement à se présenter à une époque

déterminée. S'ils n'obtempèrent pas à cette

invitation, il donnera l'ordre de les faire ar

rêter et de les transporter immédiatement au

chef-lieu de la province, en même temps qu'il

les signalera au Département de l'Intérieur,

pour que ce Département coopère, s'il y a

lieu, à leur découverte et à leur arrestation.

(Arrêté royal, 10 avril 1821.)

2. On ne peut avoir égard au service dans

l'armée permanente. Ceux qui ne se sont pas

fait inscrire et qui servent dans l'armée, seront

désignés et réclamés pour compter en déduc

tion du contingent de leur commune. (Instruc

tion ministérielle, 28 mars 1821 )

5. Avant d'adresser au Département de l'In

térieur une demande en renvoi d'un individu

qui ne s'est pas fait inscrire et qui se trouve

au service, on doit s'assurer exactement, par

l'inspection des registres des naissances, si cet

individu a réellement négligé de se faire in

scrire dans l'année pendant laquelle cette obli

gation reposait sur lui, et s'il se trouve ainsi,

sans qu'il y ait le moindre doute à cet égard,

dans le cas de devoir être traité comme réfrac

taire d'après la loi. (Instruction du Départe

ment de l'Intérieur, 21 septembre 1822.)

4. L'art. 10 de la loi du 8 janvier 1817 est

conçu en termes tellement formels, qu'il in

terdit tout examen sur les motifs du défaut

d'inscription, et ne donne d'autre mission à

l'autorité chargée de l'exécution de la loi que

d'appliquer la pénalité, dès que le fait est con

staté. Ainsi, on ne pourrait admettre à un

tirage supplémentaire celui dont l'inscription

aurait été négligée. (Dép. du Département de

l'Intérieur, 10 avril 1854, 5e div., n° 7755,

adressée aux directeurs des colonies de bien

faisance de Merxplas-Ryckevorsel.)

5. L'art. 52 de la loi du 8 janvier 1817 im

pose aux Belges non présents les mêmes obli

gations qu'aux autres habitants, et ils doivent

être inscrits pour la levée de la milice à laquelle

ils appartiennent par leur âge ; faute de cette

inscription en temps utile, ils deviennent pas

sibles de l'application de l'art. 10 de la loi du

27 avril 1820. ( Dép. du Département de l'In

térieur, 8 mai 1858 , 2° division , n° 191/58,

adressée au gouverneur du IIainaut )

6.Le détenu dont l'inscription a été négligée,

se trouve dans la même position que toute

autre personne qui, devant être inscrite pour la

milice, ne l'a pas été, soit qu'il y ait eu négli

gence de sa part, soit qu'il y en ait eu de la part

de ses parents ou des administrateurs des hos

· pices; dans l'un comme dans l'autre cas, elle

a encouru l'application de l'art. 10 de la loi

du 27 avril 1820 ; la seule différence qu'il y

ait. c'est que, si la prescription n'était pas ac

quise, on ne pourrait pas diriger de poursuites

contre l'administration de la prison qui ne se

serait pas conformée au dernier paragraphe de

l'art. 56 de la loi de 1817, parce que ces éta

blissements ne sont pas compris dans la no

menclature de ceux qui encourent des peines

pour défaut d'inscription. (Dép. du Départe

ment de l'Intérieur, 27 juillet 185S, 2e div..

n° 1594/58, adressée au gouverneur de la Flan

dre orientale.)

Pour cause de maladies ou défauts corporels.

1. Les retardataires dont il est question dans

l'art. 10, lorsqu'ils sont découverts, peuvent-ils,

dans le cas où ils auraient, dans ce moment,

des causes morales d'exemption, les faire valoir,

en se soumettant à l'amende ou à la pénalité

commencée par l'art. 11 ? Et les retardataires

incorporés d'après l'art. 10, doivent-ils servir

pendant cinq années consécutives, ou seule

ment pendant le temps auquel ils auraient été

tenus, d'après la classe à laquelle ils appar

tiennent ?

On a déjà fait observer que les nouvelles

dispositions relatives à une inscription négli

gée ne font pas mention de miliciens décou

verts, mais seulement de ceux qui ne se sont

pas fait inscrire; ainsi la découverte de la

négligence, soit par suite d'un examen, soit

par la présentation du retardataire de son

propre mouvement, ne donne point de motif

pour appliquer ou non la punition. L'incorpo

ration en personne et le double de l'amende,

ou de la peine prononcée par les art. 10 et 11,

sont déclarés applicables à tous ceux qui ne se

sont pas fait inscrire avant le 28 janvier, sans

faire de distinction en faveur de ceux qui au

aient, dans ce moment, des motifs d'exemption

autres que ceux provenant de maladie ou dé

fauts corporels. On ne voit donc pas sur quel

fondement on accorderait cette exemption; au

surplus, on ne trouve dans la loi aucune dispo

sition sur laquelle on pourrait baser une

diminution du temps de service, ce qui, d'ail

leurs, lavoriserait, à tous égards, la négligence

dans l'insçription, attendu que celui qu'on

découvrirait dans la cinquième année ou qui se
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présenterait de lui-même,' serait exempté

moyennant l'amende et quelques semaines de

service, ou entièrement dispensé du service si,

ayant dépassé l'âge de la milice, il n'appartient

plus à aucune classe. (Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 2 mars 1821.)

2. Les états-députés peuvent exempter pour

un an, le retardataire atteint de maux ou d'in

firmités physiques, dont on peut espérer la

guérison dans un laps de temps assez long.

(Instruction ministérielle, 12avril 1855.)

5.Les individus qui, après s'être soustraits à

l'inscription sont découverts, et qui ont droit à

une exemption temporaire pour des motifs

autres que des accidents temporaires dont la

guérison est possible, sont tenus de marcher

immédiatement et considérés déchus pour

toujours de leur droit à l'exemption. (Arrêté

royal, 24 juin 1817.)

4. En ce qui concerne les retardataires âgés de

moins de 22 ()ans accomplis et qui n'ont pas la

taille voulue par la loi, les états-députés pour

ront les ajourner à l'année suivante. (Arrêté

royal, 22 mai 1821.)

5. Voyez aussi les notes sur l'art. 66 de la

loi de 1817, ci-après.

Condamné au double de l'amende. 1. Les

amendes encourues, par exemple, d'après

l'art. 64, par des individus qui se sont sous

traits à l'inscription ne doivent pas être appli

quées par le conseil de milice, mais bien par

les tribunaux ordinaires, sur le réquisitoire du

ministère public. (N° 8 de l'Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 2 mars 1821.)

2.Ceux qui, par suite de l'examen à faire par

l'administration communale le 20 janvier, sont

découverts comme ne s'étant pas fait inscrire,

doivent-ils être inscrits tous à la fin du registre

sans distinction s'ils se présentent ou non à

l'inscription entre le 20 et le 28 janvier (de

manière que l'art. 10 soit seulement applicable

à ceux qui n'auraient été découverts qu'après

le 28), ou l'inscription à la fin du registre ne

doit-elle s'étendre qu'à ceux qui profitent de ce

laps de temps, et l'art. 10 doit-il être appliqué

à tous ceux qui le négligent, aussi bien qu'à

ceux que l'on pourrait découvrir après le 28

janvier comme n'étant pas inscrits ?

Afin d'exécuter convenablement les dispo

sitions de la loi du 27 avril dernier, on doit

surtout ne pas perdre de vue, que la péna

lité prononcée par la loi du 8 janvier 1817,

contre la non-inscription, est considérée,

d'après cette loi, comme seulement applicable

à ceux qui sont découverts, de manière que

ceux qui n'ont pas été découverts, mais qui sont

venus eux-mêmes déclarer leur négligence, ont

encore été inscrits, et admis à un tirage sup

plémentaire pour l'année dans laquelle l'ins

cription a été négligée; l'expérience a fait voir

que cette distinction entre miliciens découverts

et non découverts est sujette à des inconvénients

qui ont rendu un changement à cet égard abso

lument nécessaire. C'est aussi ce qui a donné

lieu, entre autres, aux nouvelles dispositions

prescrites par la loi du 27 avril dernier, et qui,

sans faire mention de découverte, ne parlent

que de ceux qui ne se sont pas fait inscrire, et

auxquels doit s'appliquer la pénalité sans dis

tinction s'ils sont découverts ou s'ils se sont

présentés d'eux-mêmes.Au reste, les nouvelles

dispositions relatives à l'inscription se rédui

sent à ce qui suit :

Les registres d'inscription restent ouverts

jusqu'au 28 janvier, avec cette différence que

ceux qui négligent de se faire inscrire avant

le 20. mais qui se présentent encore à cet effet,

avant le 2S, sont condamnés, d'après l'art. 8,

à une amende, mais conservent le droit d'être

traités du reste de la même manière que les

autres inscrits; tandis que ceux qui alors

n'ont pas mis à profit cet intervalle de temps et

qui ne se trouvent pas par conséquent sur le

registre le 28 janvier, ne peuvent plus y être

portés, puisqu'à cette époque les registres

d'inscription sont définitivement clos et trans

mis avec les listes alphabétiques au gouverneur

de la province ; dans ce cas on leur applique

les dispositions pénales mentionnées dans les

art. 10 et 11 dont ne sont pas passibles ceux

qui se sont fait inscrire le 20, ou après le 20,

mais cependant avant le 28 janvier.

Enfin, les autorités communales doivent re

chercher exactement, d'après l'art. 7, si tous

ceux qui tombent dans les termes de l'inscrip

tion, se sont fait inscrire. Le but de cette

recherche est de pouvoir prévenir les retarda

taires découverts, de profiter du temps qui

leur reste pour se présenter.

Si cet avertissement n'obtient pas, avant le

28 janvier, le résultat qu'on se propose, il ne

reste plus qu'à faire arrêter le retardataire et

à agir à son égard conformément à l'art. 10.

(Inst. du Ministre de l'Intérieur, 2 mars 1821.)

5. Les retardataires qui, âgés de moins de

22 ans accomplis, n'avaient pas la taille voulue

par la loi, pourront, lorsqu'ils auront atteint

cette taille, également être incorporés sans en

(') Aujourd'hui 23, par suite de la nouvelle loi de 1847, qui fixe l'âge de I'inscription à 19 ans accompli .
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courir d'amende. Néanmoins, s'ils n'avaient pas

encore la taille à l'âge de 22 (') ans accomplis,

et qu'ils dussent conséquemment être exemptés

définitivement, en vertu de l'art. 91, $ a de la

loi de 1817 , l'amende ou la peine susmention

née devra leur être appliquée. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 28 mars 1821.)

4. L'autorité administrative ne peut point

examiner si le défaut d'inscription est le résul

tat d'une simple négligence, ou si elle peut être

attribuée à l'intention de se soustraire au ser

vice : elle doit se borner à appliquer les art. 10

et 11 de la loi du 27 avril 1820 : le tribunal

seul appréciera les circonstances atténuantes

ART. 65.

que l'intéressé peut alléguer, en modérant les

peines qu'il peut prononcer. (Dép. du Dép. de

l'Intér., 8 sept. 1851, 6° div., n° 1145, adressée

au gouverneur de la Flandre occid.)

5. Les dispositions des art. 10 et 11 de la loi

du 27 avril 1820, comme remplaçant l'art. 65

de la loi de 1817, sont aussi applicables aux

étrangers qui pourraient être envisagés comme

habitants déjà antérieurement à l'époque à la

quelle ils se sont présentés à l'inscription, et

qui auraient conséquemment dû se faire in

scrire plus tôt. On ne peut, dans ce cas, les

admettre à un tirage supplémentaire. (Instruc

tion ministérielle, 10 mars 1821.)

. . . . . .. (*).

ART. 66. Tous ceux qui seraient découverts après le premier février de chaque

année, seront dénoncés au gouverneur de la province où ils sont domiciliés, qui

donnera les ordres nécessaires pour les faire transporter au chef-lieu de la

province, à l'effet d'être examinés par lui, et deux membres des états députés, si

les séances du conseil de milice sont terminées.

S'ils sont reconnus en état de servir, ils seront de suite remis au commandant

de la province, pour être incorporés.

« Toutes les fois qu'un examen à l'égard de maladies ou défauts aura lieu

devant un gouverneur et deux membres des états-députés ou devant le collége

des états-députés, la visite se fera par un médecin ou chirurgien, conformé

ment aux dispositions de l'art. 139, 2° et 3° $$ de la loi du 8 janvier 1187. (Loi,

27 avril 1820, art. 39.)

» Les réfractaires ne seront plus compris dans le contingent assigné à leur

commune. Ils seront incorporés pour un terme de huit années. (Loi de 1847,

art. 6.) »

0

Remis au commandant de la province pour

être incorporés. Tous les individus découverts

autres, doivent-ils servir pendant cinq années

entières ?

dont parle l'art. 66 de la loi, s'ils sont trouvés

aptes au service, doivent-ils être remis au

commandant provincial, tant ceux qui sont

de la cinquième classe que ceux qui appartien

nent à la première, et, les uns comme les

A* º7 · · · · · · · · · · · · · · ·

Les dispositions de l'art. 66 sont si précises

à cet égard, qu'il ne peut y avoir de doute à

décider affirmativement les questions qui pré

cèdent. (Extrait de l'Instruction du Ministre de

l'Intérieur du 10 juillet 1817.)

- • - - - - - - - . . .. (º).

ART. 68. Les maladies ou infirmités temporaires ne fourniront aucun sujet

d'exemption provisoire ; les réfractaires seront, ce nonobstant, remis au com

(') Aujourd'hui 23, par suite de la nouvelle loi de 1847, qui fixe l'âge de l'inscription à 19 ans accomplis.

(º) L'art. 65 de la loi de 1817 est également abrogé par les art. 1o et 11 de celle de 182o, reproduits

ci-dessus.

(º) Cet article est abrogé par l'art 11 de la loi du 27 avril 182o, que nous avons reproduit ci-dessus.
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mandant de la province, et la guérison sera , au besoin , tentée dans un

hôpital (!).

ART. 69. Les autorités communales rédigeront ensuite, le plus tôt possible, et

avec la plus grande exactitude, une liste alphabétique sur chaque registre d'in

scription ; elle sera rédigée conformément au modèle coté (*) et comprendra,

en outre, les noms de ceux qui ne se sont pas présentés à l'inscription (º). Cette

liste devra être formée du dépouillement de chacun des cinq registres d'inscrip

tion, pour la première année, après l'introduction de la présente loi, et des

registres de la première classe pour les années suivantes . . .

Ceux qui ne s'étant pas présentés à l'in

scription : c'est-à-dire, depuis l'art. 8 de la

loi du 27 avril 1820, ceux qui ne s'étant pas

. . . • . . .. (º).

présentés à l'inscription avant le 20 janvier, se

sont néanmoins fait inscrire avant le 28 de ce

mois.

ART. 70. A la suite du dernier numéro de chaque liste alphabétique, seront

aussi portés, chaque année, les noms des personnes qui, lors des levées précé

dentes, auront été, par les conseils de milice, exemptées provisoirement pour

une année.

Seront aussi portés. Doit-on porter, chaque

année, à la suite de la liste alphabétique, tous

les individus, sans distinction de classe, qui

ont obtenu, l'année précédente, une exemption

provisoire, ou doit-on se borner à l'inscription

de ceux dont le numéro les rendait passibles du

service ?

En combinant l'art. 70 de la loi avec l'art. 80,

il n'y a pas de doute que l'inscription à la suite

des listes alphabétiques, et à la tête des listes

de tirage des individus provisoirement exemp

tés, s'applftiue exclusivement à ceux que leur

numéro appelait au service; cette inscription,

néanmoins, ne doit pas avoir lieu pour ceux

qui, sous l'empire d'une loi antérieure, ont été

provisoirement exemptés, quoique ayant tiré

des numéros qui les plaçaient dans l'activité,

la loi antérieure prescrivant un nouveau tirage

annuel pour toutes les classes. (N° 2° de l'Instr.

du Départ. de l'Intér., du 15 janv. 1818.)

ART. 71. S'il y a lieu de présumer que, dans quelque commune, la liste

alphabétique ne serait pas régulièrement rédigée, le gouverneur avisera aux

moyens de faire former ces listes à l'aide d'un de ses employés, ou de telle autre

manière qu'il jugera nécessaire.

- - - a - - • • • - - - - - -ART. 72. . . . . . - · · · · · · · (º).

« Les registres d'inscription seront définitivement clos le 28 janvier, et transmis

» immédiatement au gouverneur de la province, avec les listes alphabétiques.

» (Loi, 27 avril 1820, art. 9.) »

(') Voyez l'art. 1o (et ses notes) de la loi du 27 avril 182o, rapporté ci-dessus, sous l'art. 64 de la loi

de 1817.

(2) N° 1 1 des modèles.

(º) N° 1o des modèles.

(4) Le second paragraphe de l'art. 69 ci-dessus se terminait comme suit : « Dans les communes réunies,

» les listes alphabétiques seront formées séparément pour chaque commune; mais dans celles qui renferment

» plus d'un canton, elles seront formées par canton. » Cette disposition n'est plus applicable par suite de

l'art. 12 de la loi du 27 avril 182o, rapporté plus haut, sous l'art. 4 de la loi de 1817.

(*) L'art. 72 de la loi de 1817 se trouve remplacé par l'art. 9 de eelle du 27 avril 182o, rapporté ci-dessus.
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Seront définitivement clos. Aux termes de

l'art. 5 de la loi du 27 avril 1820, combiné avec

l'art. 49 de celle du 8 janvier 1817, tous les

jeunes gens doivent se faire inscrire du 1er au

20 janvier de l'année dans laquelle ils sont en

trés dans leur 19e année (!); mais le législateur,

prévoyant qu'il peut se trouver des circon

stances où ce délai est trop court, l'a prolongé,

par l'art. 9, jusqu'au 28 du même mois, et ce

n'est qu'alors que le registre, provisoirement

arrêté le 20, peut être définitivement clos. La

seule peine à infliger à ceux qui se sont fait

inscrire du 20 au 28 , est l'application de

l'amende prévue par l'art. 8 de la loi de 1820 ;

mais ils ont le droit d'être admis au tirage avec

les autres inscrits. (Dépêche du Dép. de l'Int.,

15 février 1856, 5e Don, n° 186/56, adressée au

gouverneur du Hainaut )

EDII tirage.

ART. 73. Dès que les listes alphabétiques auront été examinées et corrigées, s'il

y a lieu, les gouverneurs fireront les jours et heures auxquels le tirage devra

successivement s'effectuer dans les chefs-lieux de cantons de milice; ils en prévien

dront, au moins huit jours d'avance, les autorités communales, et leur enverront

les listes alphabétiques.

Le tirage devra commencer au plus tard le 1" mars.

« S'il arrivait qu'un individu , qui doit prendre part au tirage, n'y eût pas

» concouru, le commissaire de milice procédera à un tirage supplémentaire en

» présence de deux membres de l'administration locale, en observant, autant

» que faire se pourra, les règles prescrites pour le tirage ordinaire.

» Ce tirage supplémentaire aura lieu également à l'égard de ceux qui, d'après

» l'art. 6 de la présente loi (du 27 avril 1820), doivent se faire inscrire dans la

» classe à laquelle ils appartiennent par leur âge. (Loi, 27 avril l820, art. 13.) »

Fireront les jours et heures. Immédiatement

après avoir fixé les jours de tirage, les gouver

neurs en donneront connaissance au Ministre

de l'Intérieur, en lui transmettant un état

rédigé d'après le modèle prescrit (º), et compre

nant également les jours de séance des conseils

de milice. (Instructions du Déparment de l'In

térieur, 25 janvier 1826 et 25 janvier 1827.)

Dans les chefs-lieux des cantons de milice.

Les termes dans lesquels est conçu l'art. 75 de

la loi du 8janvier 1817, s'opposent à ce que le

tirage puisse se faire, pour chaque canton de

milice, ailleurs que dans la commune qui en a

été designée comme le chef-lieu en vertu de

l'art. 4 de la même loi.

Il est peu d'opérations qui exigent autant de

soins et de régularité qu'un tirage au sort,

parce que ceux qu'il a favorisés se considèrent

comme ayant des droits acquis, et que s'ils de

vaient subir les chances d'un nouveau tirage,

ils ne manqueraient pas de réclamer dans le

cas où il les placerait dans une position moins

avantageuse que le premier. Il y a donc néces

sité de ne pas s'écarter, sous aucun rapport,

des mesures et des dispositions prescrites par

la loi, même lorsque leur inobservation n'a

aucun caractère de fraude, ou ne peut exer

cer la moindre iufluence sur les résultats du

tirage. -

Je pense en conséquence, Monsieur le Gou

verneur, qu'il y a lieu d'ordonner que le tirage

se fera au chef-lieu de chaque canton de milice.

Si l'accès de ces chefs-lieux est difficile, s'ils ne

sont pas situés à peu près au centre de chaque

canton, c'est à la députation des états à faire des

propositions pour qu'ils soient changés. (Dé

pêche du Département de l'Intérieur, 15 dé

cembre 1855, 5e division, n° 15055, adressée au

gouverneur de la Flandre orientale.

(') Aujourd'hui 2oº année, par suite de la loi de 1847 , qui a ſixé à 19 ans accomplis l'âge de l'inscription.

(º) N° 12 des modèles.
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Tirage supplémentaire. 1. L'art. 15 fait

mention d'un tirage supplémentaire en faveur

de ceux qui, par l'une ou l'autre circonstance,

n'ont pas été compris dans le tirage, lequel

tirage supplémentaire paraît aussi devoir se

faire en faveur des étrangers mentionnés dans

l'art. 6; on demande comment il faut agir à

l'égard de ce tirage supplémentaire ?

On attend, à l'égard du mode du tirage sup

plémentaire, une disposition générale qui sera

communiquée aux gouverneurs; en attendant

on peut agir à cet égard, conformément aux

instructions existantes. Il faudra ne pas per

dre de vue qu'un étranger, devenu habitant

et qui est encore de l'âge de la milice, tire

seulement parmi les numéros de la classe à la

quelle il appartient par son âge, et qui suivent

celui qui a été incorporé le dernier pour la

formation du contingent. (Instr. du Min. de

l'Int., 2 mars 1821.)

2.Si celui qui est admis à un tirage supplé

mentaire amène un des numéros appelés au

service, et qu'il n'a pas de motif d'exemption

à faire valoir, il sera incorporé, et on licenciera

le numéro le plus élevé. (Arrêté royal, 14 avril

1821.) Les demandes tendant au licenciement

sont faites au Département de l'Intérieur, par

l'envoi d'un état conforme au modèle, n° 15 (!),

et accompagné des certificats litt. T, tant de

celui dont on sollicite le licenciement que de

celui dont l'incorporation a donné lieu à cette

demande. (Instructions, 27 août et 20 sep

tembre 1817, 20 mars 1818.)

5. Un tirage supplémentaire peut être accordé

par le gouverneur :

1° Aux étrangers qui ont fixé leur domicile

dans le royaume, quand ils doivent y être con

sidérés comme habitants ; et 2° aux miliciens

qui, ayant été dûment inscrits, ont été omis sur

les listes alphabétiques, ou sur les registres du

tirage ; dans tous les autres cas, il doit en être

référé au gouvernement.

Toutefois il appartient au gouverneur de

statuer sur les demandes en tirage supplémen

taire, quand ceux qui en sont l'objet sont nés

antérieurement au 1er janvier 1802, et sont

par conséquent régis par la loi du 8 janvier

1817. (Instr. min., 2 mai 1827.)

4. D'après l'art. 15 de la loi du 27 avril 1820,

l'on doit admettre à un tirage supplémentaire

celui qui, ayant droit de concourir au tirage

ordinaire, n'y aurait pas concouru : des dispo

sitions réglementaires portent que c'est au Mi

nistre de l'Intérieur à accorder les autorisa

tions nécessaires à cet effet.

Pour avoir des droits à être admis à un

tirage supplémentaire, il faut : 1° ou que l'in

dividu se soit présenté, en temps utile (du

1er au 28 janvier), à l'administration de sa

commune, qui aurait reçu sa déclaration et

aurait négligé de l'inscrire ; 5° ou qu'ayant été

inscrit, le commissaire de milice aurait omis

de l'appeler pour participer au tirage ; 5° ou,

enfin, qu'ayant fait, en temps utile, toutes les

démarches nécessaires pour être inscrit, l'ad

ministration aurait refusé de l'inscrire sous

l'un ou l'autre prétexte. (Dépêche du Dép. de

l'Intérieur, du 5 août 1851, 6e Don, n° 1145,

adressée au gouverneur de la Flandre occi

dentale.)

5. Les miliciens admis à un tirage supplé

mentaire doivent, lorsqu'il leur échoit un

numéro appelé à l'activité, et que la levée à

laquelle ils appartiennent est déjà congédiée,

être incorporés en déduction du contingent de

l'année courante ou de l'année suivante, si

celui-là est complet. C'est dans ce sens que la

loi a toujours été appliquée. (Dépêche du Dép.

de l'Int., 51 août 1841, 2° Don, n° 22159,

adressée au gouverneur du Hainaut.)

ART. 74.Aussitôt que les autorités communales auront reçu les listes alphabéti

ques, elles les déposeront à la maison communale, pour que les intéressés puissent

en prendre connaissance. Elles les en préviendront sans délai, ainsi que du jour

et de l'heure où le tirage aura lieu, par publication, affiches et billets, à adresser

à eux-mêmes ou à leurs père, mère, tuteurs, curateurs ou fondés de pouvoir. Ces

billets seront rédigés conformément au modèle coté K (').

ART. 75. Tous les intéressés doivent être présents autant que possible au tirage,

qui se fera sous la présidence et la direction du commissaire de milice ou de

celui qui sera chargé de ses fonctions, et en présence de deux membres de l'admi

nistration communale; et, quant aux communes réunies, en présence d'un

(*) N° 13 des modèles.

(*) N° 14 des modèles.
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membre de l'administration de chaque commune, lesquels devront être munis

de la liste alphabétique. Les inscrits des autres communes, ni autres spectateurs,

ne seront pas admis.

Le commissaire de milice sera, en outre, assisté d'un officier désigné à chaque

levée par le commandant de la province, et de deux sous-officiers de la milice

nationale, pour prendre la taille ; en outre, le commissaire de milice est autorisé

à requérir au besoin un nombre d'hommes suffisant pour maintenir le bon ordre.

ART. 76. Avant de procéder au tirage au sort, le commissaire de milice inter

pellera les intéressés présents à déclarer s'ils ont ou non quelques observations à

faire sur la liste alphabétique , ou sur les listes, s'il s'agit de communes combi

nées, pour ce qui concerne les omissions ou désignations de personnes ou circon

stances qui devraient y être ajoutées ou rayées ; il y sera satisfait sur-le-champ,

s'il y a lieu. Les noms qui doivent encore être inscrits, seront ajoutés au bas de

la liste. -

Omissions. L'art. 76 de la loi du 8 janvier

1817 n'a pas la portée que vous lui donnez dans

votre lettre du 29 du mois dernier. La disposi

tion qu'il renferme tend seulement à donner à

l'inscription et au tirage au sort le plus de ré

gularité possible : mais il ne résulte pas de ce

que l'interpellation du commissaire de milice

n'ait amené aucune observation, que les omis

sions ou erreurs commises se trouvent, de fait,

légalisées.

Le silence gardé dans une semblable circon

stance par les miliciens, ne peut pas plus ab

soudre celui qui a négligé son inscription,

qu'attribuer à une commune un milicien qui

appartient évidemment à une autre. (Dépêche

du Dép. de l'Int., 7 juin 1841, 2e Don,n° 22474,

adressée au gouverneur du Limbourg.

Seront ajoutés au bas de la liste. Les indivi

dus placés par le commissaire de milice à la

ſin de la liste, d'après l'art. 76, et qui, par

conséquent, appartiennent à la classe des mili

ciens découverts après le 1er février, doivent

ils aussi prendre part au tirage, sauf la décision

qui sera prise ensuite par le conseil de milice ?

Les personnes à placer, d'après l'art. 76, à

la fin de la liste, ne sont pas exclusivement

celles qui ont été découvertes comme ne s'étant

pas fait inscrire ; il en est aussi qui, quoique

ayant été inscrites, peuvent avoir été omises

sur la liste alphabétique, et elles ne doivent

point, de ce chef, être exclues du tirage; mais

il ne peut être question de tirage à l'égard de

celles qui ont été découvertes , attendu que

c'est uniquement pour des motifs d'exemption

définitive qu'elles sont exemptes de l'incorpo

ration. (No 5 de l'Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 20 mai 1818.)

ART. 77. Le commissaire de milice annoncera ensuite distinctement :

« Qu'aucun individu ne sera exempté du service de la milice, soit pour un an

» ou définitivement, que ceux qui se trouvent dans les cas énoncés dans cette loi ;

» Que ceux qui ne désirent pas servir en personne, pourront se faire remplacer

» ou substituer, d'après les dispositions arrêtées aux art. 95-109; qu'enfin ceux

» qui croiront avoir droit à l'exemption, devront se procurer le plus tôt possible

» les certificats nécessaires à le prouver, et que ces certificats derront être remis,

» dans les cinq premiers jours, à l'administration de la commune où ils ont leur

» domicile. »

Les administrations communales, après qu'elles auront inscrit au dos de ces

certificats le nom et le numéro de la personne que cela concerne, les enverront

dans les dix jours, après le tirage, au commissaire de milice, avec un relevé,

conformément au modèle coté L (!).

(!) N° 15 des modèles.
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Devront être remis dans les cinq premiers

jours. D'après l'art. 77 de la loi du 8 janvier

1817, les miliciens qui croient avoir des droits

à l'exemption du service, sont tenus de pro

duire les pièces propres à les procurer, dans

les cinq jours qui suivent le tirage ; ce n'est

done qu'après que le sort a déterminé leur posi

tion, qu'ils s'adressent aux certificateurs pour

obtenir la délivrance des certificats prescrits.

On sait par l'expérience, que dans cette cir

constance, les intéressés n'usent que trop sou

vent des moyens qui sont en leur pouvoir

pour influencer les certificateurs et se les

rendre favorables; placés ainsi entre leur de

voir et leurs affections personnelles, ces fonc

tionnaires sont parfois amenés à poser, même

contre leur gré, des actes qui portent le cachet

de la partialité.

De là des abus qui sont d'autant plus à

déplorer , qu'ils se commettent toujours au

détriment d'un tiers.

Lorsqu'un certificat est délivré induement,

la loi accorde aux miliciens lésés la faculté de

réclamer auprès de la députation permanente,

et celle-ci peut annuler le certificat. Dans

ce cas, l'injustice peut être réparée; mais le

mal est sans remède, lorsque les certificateurs

refusent le certificat à un milicien qui a réelle

ment des droits à l'exemption, parce que c'est

sous leur responsabilité personnelle, qu'ils le

délivrent, et que la députation permanente ne

peut donc connaître du motif du refus.

Cependant, je crois qu'on pourrait remédier

en quelque sorte à cet état de choses, et mettre

les certificateurs à l'abri des obsessions des

miliciens, en exigeant que les pièces nécessaires

pour constater les droits à l'exemption du ser

vice soient fournies aux administrations com

munales avant le tirage, et remises au commis

saire de milice le jour même où cette opération

a lieu.

Cette mesure ne pourrait être considérée

comme une dérogation aux lois sur la milice ;

celles-ci se bornent en effet à fixer un délai

pour la remise des certificats, mais elles ne

défendent pas de les produire avant les opéra

tions du tirage.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le

Gouverneur, de vouloir bien donner des ordres

dans le sens qui précède, aux administrations

communales de votre province et d'en prévenir

également MM. les commissaires de milice.

(Instruction du Département de l'Intérieur du

50 août 1844, 2e division, n° 51699.)

ART. 78. La liste alphabétique sera après cela définitivement arrêtée et signée

par le commissaire de milice, après avoir exprimé au bas, en toutes lettres, le

nombre des inscrits, sans qu'il puisse, après coup, y être fait aucun changement.

ART. 79. Le nombre des inscrits dans la liste ou dans les listes alphabétiques

sera ensuite compté exactement; on prendra alors un nombre égal de billets

carrés, où les numéros seront imprimés tant en chiffres qu'en toutes lettres ,

d'une manière lisible, et qui seront paraphés par le commissaire de milice.

Le commissaire de milice roulera ces billets d'une manière uniforme dans un

fuseau ou anneau, les comptera de vive voix et les jettera dans une urne en verre

blanc, ou autre objet propre à cet usage, qui sera suspendu devant lui, de manière

à être vu de tous les assistants, et sans être tenu par personne.

Les gouverneurs des diverses provinces, en même temps qu'ils observeront les

dispositions susmentionnées, prescriront, relativement au mode de tirage, telles

autres formalités spéciales qu'ils jugeront expédientes et convenables pour

prévenir tout abus. -

Les gouverneurs. Les gouverneurs décident

des cas d'un tirage qui aurait été fait par

erreur. (Instruction du Ministre de l'Intérieur,

9 avril 1822.) -

Fuseau, anneau, urne en verre. Les fuseaux ou

anneaux et les urnes en verre blanc, sont achetés

par les soins des gouverneurs, et la dépense de

cette acquisition est à la charge du budget de la

province. (Instr. min., 12 mars 1817.)

ART. 80. On déduira d'abord des numéros qui devront être mis ensemble,

autant de premiers numéros qu'il y a de volontaires et de personnes portées sur
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la liste ou sur les listes alphabétiques de la ou des différentes communes, qui,

lors d'un tirage antérieur, auront été désignées pour le service, mais exemptées alors

pour une année. Ces personnes seront portées, à commencer par le n° l, et en suivant

l'ordre alphabétique des noms des personnes, sur les listes de tirage, formées d'après

le modèle litt. M (!). et à tenir par le commissaire de milice in duplo; de manière

que, s'il se trouve dix personnes dans ce cas, le n° 11 sera le plus bas à tirer.

Mais exemptés alors pour une année. Si trois

miliciens, par exemple A, B et C, exemptés

pour un an lors d'une des levées précédentes,

dont les numéros les rendaient passibles du

service, et portés sur la liste de tirage, en com

mençant par no 1 , et en suivant dans l'ordre

alphabétique, ainsi que le prescrit l'art. 80, se

trouvent dans une commune, dont le contin

gent n'est que d'un homme, faut-il, dans ce cas

où leurs motifs d'exemption n'existeraient plus,

les faire marcher tous les trois, ou doit-on se

borner à n'en appeler qu'un seul à l'activité ?

Dans le dernier cas , on demande si A devra

partir, parce qu'il figure le premier dans l'ordre

alphabétique, et sous le n° 1er sur la liste du

tirage, quand même il eût obtenu l'année pré

cédente le n° 5, et que les nos 1 et 2 eussent

été le partage de C et de B ?

Il me paraît résulter clairement de la nature

des choses, que des individus exemptés, un

seul doit marcher, c'est-à-dire C, quoiqu'il

soit porté maintenant et seulement pour l'ordre

sous le n° 5, sur la liste du tirage, puisque le

numéro amené par A ne l'obligeait à servir

que par suite de l'exemption de C et de B,

qui n'existant plus, ne fait plus durer l'obliga

tion qu'elle avait fait reposer sur lui. (N° 5°

de l'Instruction du Ministre de l'Intérieur,

-15 janvier 1818.)

Ces personnes seront portées, à commencer

par le n° 1. 1. D'après l'art. 80 de la loi du

8 janvier 1817, ceux qui, par leurs numéros,

ont été désignés pour le service, mais qui ont

été alors exemptés pour une année, doivent

être inscrits sur la liste de tirage, à commencer

par le n° 1.

L'art. 121 de la même loi prescrit que les

individus non exemptés définitivement reste

ront assujettis à l'examen annuel et aux dispo

sitions mentionnées dans l'article précédent,

jusqu'à l'âge de 25 ans accomplis.

Il paraît qu'à l'égard de l'application de ces

articles (80 et 121), les opinions dans quelques

provinces n'ont pas été les mêmes, principale

ment en ce qui concerne l'inscription, dans

certains cas, des exemptés provisoirement ou

pour une année, à la tête des listes de tirage

d'une année suivante.

Pour lever ces difficultés, et d'après les déci

sions deSa Majesté, sur ce point, je crois devoir

vous communiquer les instructions suivantes :

Lorsque, par exemple, en 1825, le nombre

des miliciens inscrits et portés sur le registre

de tirage a été de 10, et que le contingent,

ayant été fixé à 2 hommes, a été fourni par

l'incorporation des nºs 4 et 5, tandis que les

nºs 1, 2, 5, 6,7 et 8 ont été exemptés pour une

année, on doit, à l'égard des derniers numéros,

pour les années 1826, 1827, 1828 et 1829, ob

server ce qui suit :

Les nos 6, 7 et 8, comme étant plus élevés

que les numéros incorporés 4 et 5, et ainsi

n'ayant pas été passibles du service, ne sont

pas portés à la tête de la liste alphabétique et

de celle du tirage de 1826 ; ils restent sur la

liste de 1825, ainsi que les nº° 9 et 10, qui

n'ont pas été exemptés provisoirement, mais

qui aussi n'ont pas été passibles du service.

Il leur est cependant libre de faire valoir

encore en 1826 leur exemption, ou bien (at

tendu que leurs numéros n'ont pas été passibles

du service) de réclamer une nouvelle exemption,

afin de n'être pas appelés dans le cas où le

nombre des inscrits de 1826 ne serait pas suſ

fisant pour compléter le contingent, et qu'ainsi

on serait obligé de revenir sur les inscrits ou

sur la classe de 1825.

Les nos 1, 2 et 5, comme inférieurs à ceux

qui sont incorporés, savoir 4 et 5, et ayant été

ainsi passibles du service, sont portés à la tête

de la liste du tirage de 1826; si leur exemption

est encore prouvée en i826, ils sont portés

encore à la tête de la liste de 1827, et ainsi de

suite chaque année, aussi longtemps que les

motifs de leur exemption existent.

Lorsqu'en 1826, ou dans une des années

suivantes, les motifs de leur exemption n'exis

tent plus, les nºs 1 et 2, qui sont toujours à la

tête de la liste du tirage de chaque année, sont

appelés pour former le contingent.

Le n° 5 n'est plus porté sur la liste du tirage

(') Nº 16 des modèles.
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de l'année suivante, mais reste maintenant sur

celle de 1826, dans laquelle l'exemption n'est

plus accordée. Il ne peut être appelé pour le

service que dans le cas où, à défaut de numéros

disponibles sur la liste de l'année courante et

de l'année précédente, on serait obligé de re

courir à la classe ou à la liste de 1826; si ce

pendant le n° 5 vient à être exempté encore

en 1826, il doit être porté à la tête ou sous le

n° 1 de la liste de l'année suivante.

Il résulte de ces éclaircissements qu'un mili

cien exempté provisoirement , ou pour une

année, est seulement porté à la tête de la liste

du tirage de l'année suivante, dans le cas où

son numéro a été passible du service, c'est-à

dire inférieur à celui qui a été incorporé, et

qu'il doit être incorporé lui-même, pour le

contingent de l'année dans laquelle son exemp

tion n'existe plus, à moins que le nombre des

miliciens de cette catégorie, à la tête de la

liste I du tirage, n'excédât le nombre du con

tingent; dans ce cas, ceux qui ne sont pas

appelés pour former le contingent restent avec

les autres miliciens inscrits sur la liste de cette

année. Si le numéro de celui qui a été exempté

provisoirement n'a pas été passible du service,

c'est-à-dire s'il a été plus élevé que le dernier

numéro incorporé, il ne doit pas être porté à la

tête de la liste de l'année suivante, mais il reste

sur la liste sur laquelle il a été inscrit la pre

mière fois. Il ne peut être désigné pour le

service que dans le cas où, à défaut du numéro

disponible, on serait obligé de revenir sur cette

liste, et où son numéro devrait être atteint

pour compléter le contingent. (Instructions du

général - major administrateur de la milice,

19 septembre 1825.)

2. Un milicien ajourné et compris dans le

contingent doit être reporté en tête de la liste

de l'année suivante, et servir pour cette levée

s'il est désigné pour le service. (Dépêche du

Dép. des Trav. Publ., 6 février 1858, n° 1510,

adressée au gouverneur du Hainaut.)

En suivant l'ordre alphabétique. La loi sur la

milice détermine l'ordre dans lequel les inscrits

doivent être appelés pour prendre part au ti

rage; elle veut qu'on suive l'ordre alphabétique.

Il résulte de là que, lorsqu'un inscrit s'est

présenté pour un autre, et que le commissaire

de milice l'a admis à prendre un billet dans

l'urne, dans la croyance qu'il était réellement

celui dont il avait appelé ou fait appeler le

nom, c'est à ce dernier que doit être attribué

le numéro retiré de l'urne.

Interpréter la loi autrement, ce serait donner

à celui qui s'est présenté induement, pour les

ôter à l'inscrit dont il a pris la place, plus de

chances qu'il ne devait en avoir. (Dépêche du

Dép. de l'Int. , 14 octobre 1841, 2e Don,

n° 22196, adressée au gouverneur de la pro

vince de Liége.)

Listes de tirage, modèle litt. M. 1. En exami

nant ultérieurement les listes, certificats, etc.,

destinés, soit seulement aux usages locaux, soit

à l'administration générale de la levée de la

milice nationale, listes dont je vous ai spécia

lement entretenu par ma dépêche-circulaire du

12 de ce mois, n° 4, je me suis convaincu que

le registre de tirage, modèle lettre M, peut être

regardé avec plus de raison comme apparte

nant à l'administration générale.

En conséquence, j'ai cru devoir vous auto

riser, en vous faisant part de cette nouvelle

disposition, à affranchir les communes des

frais résultant de la confection de ce registre et

à en affecter le payement sur le chapitre du

budget provincial, intitulé : Frais de la milice

nationale dans les provinces. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur du 24 mars 1817.)

2. Est-il nécessaire de former une liste de

tirage séparée pour chacune des communes

combinées, ou suffit-il d'une seule liste pour la

réunion de ces communes combinées ?

La loi fait, à la vérité, mention d'une liste

alphabétique particulière, pour chacune des

communes combinées, mais elle ne parle point

de listes de tirage séparées, ce qui, d'ailleurs,

parait incompatible avec le but de l'agglomé

ration. (N° 1 de l'Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 15 janvier 1818.)

ART. 81. Il sera ensuite procédé au tirage en commençant par la commune la

plus éloignée du chef-lieu du canton de milice où le tirage a lieu, et ainsi de suite,

pour finir enfin avec le chef-lieu.

Les individus inscrits sur les listes alphabétiques seront appelés, chacun pour

tirer son billet, suivant le numéro qui lui aura été assigné par le commissaire

de milice sur lesdites listes, après toutefois que le commissaire de milice se sera

assuré de l'identité de l'individu, surtout par le témoignage du membre député

de l'administration de sa commune. Quant à ceux qui ne pourront être présents,

et qui n'auraient point délégué à cette fin leurs parents, tuteurs ou autres per

* .
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sonnes connues et respectables, il sera tiré pour eux par un des membres députés

de l'administration communale.

Tirage. Les jeunes gens mariés avant le

1er janvier de l'année en laquelle ils doivent se

faire inscrire pour la milice, doivent-ils pren

dre part au tirage au sort ?

Voyez, pour la solution de cette question,

l'Instruction ministérielle du 5 mars 1855,

rapportée ci-dessus, sous l'art. 52.

ART. 82. On consignera ensuite sur un des registres de tirage, dans lequel on

aura écrit d'avance autant de numéros qu'il y a de concurrents et en regard du

numéro sorti, le nom de famille de celui à qui il est échu, son nom de baptême

ou prénom, et son surnom, s'il y en a un de connu, ainsi que les noms de ses

père et mère.

« Les listes de tirage seront dressées par commune. (Extrait de l'art. 12 de la loi

» du 27 avril 1820.) »

ART. 83. On prendra immédiatement la taille de chaque homme qui aura

concouru au tirage, et le commissaire de milice lui demandera quels sont les

motifs d'exemption qu'il a à alléguer; il sera tenu note du tout sur la liste de

tirage, dans la colonne à ce destinée.

La taille. Les commissaires de milice veil

leront à ce que, lors du tirage, la taille soit

prise avec la plus grande exactitude, afin de

prévenir, autant que possible, qu'on ne dé

signe pour le service des miliciens qui auraient

droit à l'exemption pour défaut de taille, et

qui pourraient ne pas se présenter devant le

conseil de milice. (Instr. min., 12 août 1825.)

La colonne à ce destinée. L'inscription du

signalement peut être portée dans une autre

colonne que celle de la taille, si celle-ci leury

paraissait moins propre. (lnstruction ministé

rielle, 10 janvier 1818.)

ART. 84. Afin que la taille des hommes soit prise partout avec précision, les

gouverneurs auront soin qu'il se trouve dans chaque chef-lieu de canton une

mesure exacte à ce destinée.

Une mesure exacte. l. M. le Ministre de la

Guerre m'a fait connaître récemment que des

différences avaient été remarquées dans les

mesures dont on se sert pour toiser les hommes

appelés à faire partie de la milice nationale.

Cet état de choses pouvant donner lieu à des

inconvénients graves, j'avais prié M. le Mi

nistre des Finances de donner des ordres à ses

agents pour que les toises dont on se sert pour

la milice soient soumises à une vérification

annuelle.

Il résulte de la réponse que je viens de re

cevoir, 1° que la surveillance attribuée aux

vérificateurs des poids et mesures ne s'étend

qu'à ceux de ces objets dont l'usage se rapporte

aux transactions commerciales ; mais que

néanmoins, ils sont tenus de vérifier ct poin

çonner tous les poids et mesures qui leur sont

soumis en règle; 2° que les mesures en bois

sont rarement d'une exactitude parfaite, et

qu'il arrivera souvent que les vérificateurs se

trouveront dans la nécessité de refuser le

poinçonnage de celles qui leur seront présen

tées; 5° que les mesures en métal offrent seules

toute la précision désirable.

D'après ce qui précède, je crois devoir vous

inviter, Monsieur le Gouverneur, à faire faire

l'acquisition, pour l'usage de vos bureaux et

pour les conseils de milice, d'un double mètre

en métal et de le faire annuellement vérifier

et poinçonner par un agent de l'administra

tion des poids et mesures, ainsi que toutes les

toises dont se servent les conseils de milice et

celles qui sont déposées dans les chefs-lieux

de canton. Celles qui n'auront pas été recon

nues exactes devront être remplacées. (In
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struction du Département desTravaux Publics,

8 septembre 1857,2e division, n° 928.)

2. Par dépêche du 8 septembre 1857, M. le

Ministre des Travaux Publics, qui, à cette épo

que, avait la milice nationale dans ses attribu

tions, a attiré votre attention sur la nécessité

de soumettre, chaque année, à la vérification

ordonnée par l'art. 15 de l'arrêté royal du

28 septembre 1819 (Journal officiel, n° 49), les

toises qui servent aux opérations de la milice.

Vous avez été invité en même temps à défendre

aux autorités que la chose concerne, l'emploi

de toises non revêtues de l'empreinte légale.

Je vois, par un rapport que je viens de rece

voir de M. le Ministre des Finances, que, dans

un assez grand nombre de localités, on a

jusqu'ici négligé de se conformer aux prescrip

tions de l'arrêté prémentionné, et que parmi

les toises qui ont été présentées aux vérifica

teurs des poids et mesures, il en est beaucoup

qui ont été reconnues inexactes.

L'emploi de toises irrégulières a inévitable

ment pour effet de faire rejeter ou admettre

induement des miliciens qui ont ou qui n'ont

pas la taille requise, et de causer ainsi un préju

dice réel à des tiers. De pareils abus sont très

graves, et il suffira, je pense, de vous les signa

ler, pour vous porter à prendre immédiatement

les mesures nécessaires pour les faire cesser.

Je vous prie en conséquence, Monsieur le

Gouverneur, d'inviter, de la manière la plus

formelle, les administrations des chefs-lieux de

cantons de milice à faire vérifier, sans plus de

retard, si elles ont négligé de le faire, les toises

qui servent à prendre la taille des miliciens, et,

si ces toises étaient trouvées inexactes, à s'en

procurer de régulières et légales. Vous voudrez

bien aussi, en portant la présente à la connais

sance des conseils de milice, leur renouveler la

défense de faire usage de toises non revêtues

de l'empreinte légale. (Instruction du Dép. de

l'Intér., 2e division, du 24 mai 1845, n° 28194.)

5. M. le Ministre de l'Intérieur prie le

Département de la Guerre de renouveler aux

chefs de corps, l'invitation de faire vérifier

annuellement les toises dont ils font usage pour

les opérations de la milice, et de leur défendre

d'employer des toises qui ne seraient pas revê

tues de l'empreinte légale. (Dépêche du 24 mai

1845, 2e division, n° 28194.)

4, M. le Ministre de l'Intérieur rappelle aux

gouverneurs son instruction du 24 mai 1845,

et il ajoute ce qui suit :

J'insisterai, plus que jamais, pour que vous

renouveliez, de la manière la plus formelle,

aux administrations communales et aux con

seils de milice, les recommandations contenues .

dans ma circulaire ci-dessus mentionnée. Je

vous prie surtout de tenir la main à ce que les

toises qui ont été reconnues défectueuses ,

soient remplacées dans le plus court délai, et,

à ce sujet, je crois devoir vous faire connaître,

avec prière d'en instruire également les admi

nistrations communales, que le Gouvernement ne

prend à sa charge que les frais de confection des

toises servant aux conseils de milice. (Instruc

tion du Département de l'Intérieur, 14 mars

1844, 2e division, n° 28194.)

ART. 85. A l'égard de ceux qui n'auront pas été présents au tirage, il sera pris

à l'instant même des informations, autant que faire se pourra, tant auprès du

membre de l'administration de leur commune qu'auprès des personnes inscrites ;

les renseignements obtenus de cette manière seront consignés sur la liste de

tirage avec désignation du domicile des absents.

ART. 86. Le premier numéro de tirage échu à chaque personne portée sur la

liste alphabétique y sera consigné.

Les renseignements concernant chaque individu et compris dans la liste alpha

bétique, serviront pour remplir ensuite les cases à ce destinées dans la liste de

tirage. Le commissaire de milice emportera à cette fin les listes alphabétiques ,

et les enverra, après en avoir fait usage, et y avoir inséré la décision du conseil

de milice, concernant chaque inscrit, aux administrations communales, pour y

rester déposées.
é>

ART. 87. Lorsque les opérations du tirage seront ainsi terminées , la liste de

tirage sera vérifiée, arrêtée et signée par le commissaire de milice avec le

membre de chaque administration communale qui y sera présent. Le commissaire

de milice enverra cette liste au gouverneur dans les quinze jours après le dernier
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jour du tirage, ou plus tôt s'il est possible, dans lequel intervalle il examinera

les certificats qui auront été produits à l'appui des réclamations, et y portera dans

la colonne d'observations ses renseignements (º).

ART. 88. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . .. . , (°).

« Les certificats à l'effet d'obtenir une exemption, qui doivent être remis au

» commissaire de milice, dans les cinq jours après le tirage, seront transmis par

» lui, immédiatement qu'il en aura fait l'usage nécessaire, au président du conseil

» de milice, ainsi que le registre du tirage ; il en adressera le double au gouver

» neur. (Loi, 27 avr. 1820, art. 14.) »

ART. 89. Si la liste de tirage de la première classe ne présente pas un nombre

suffisant d'inscrits pour le contingent requis, on appellera, pour le compléter,

ceux de la seconde classe dans l'ordre des numéros qui leur sont échus lors du

précédent tirage ; si ceux-ci ne suffisent pas, on appellera ceux de la troisième, et

ainsi de suite; les listes de tirage de ces classes seront, dans ce cas, envoyées de

même par les gouverneurs des provinces aux présidents des conseils de milice.

On appellera ceux de la seconde classe; on formément au premier de ces articles, en tête

appellera ceux de la troisième et ainsi de suite.

Le texte comme l'esprit des art. 80, 89 et 121

de la loi du 8 janvier 1817 soumet à un examen

annuel, et à l'éventualité d'un appel, jusqu'à

une certaine époque, celui qui aurait été com

pris dans le contingent s'il n'avait joui d'une

exemption provisoire, au détriment d'un autre

individu au numéro duquel on a dû avoir

recours pour parfaire le contingent.

L'ajourné d'une classe antérieure porté, con

de la liste de tirage d'une année suivante, est

acquis à cette classe ; il y prend rang avant les

miliciens de l'année; il ne cesse d'en faire partie

et d'être exposé aux chances d'un appel pour

cette classe, que lorsque celle dont il a fait

originairement partie est devenue la sixième.

(Dépêche du Département des Travaux Publics,

16 juillet 1858, n° 685, adressée au gouver

neur de la province de Namur.)

Des exemptions. • / s

ART. 90. Il sera délivré des exemptions DÉFINITIvEs ou PRovIsoIREs pour un an,
selon les circonstances et la nature des infirmités. • # # #

« Le commandant provincial reste exclusivement chargé de la désignation des

» hommes pour les différentes armes de la milice nationale.

» Les conseils de milice se borneront, quant à l'état physique des hommes, à

» examiner et décider s'ils sont ou non propres au service militaire en général,

» conformément aux instructions que nous avons données ou que nous donne

» rons par la suite.

» Les individus dont la taille est au-dessous de 1 aune 570 lignes (environ

» 5 pieds, mesure du Rhin), ne pourront être désignés, mais seront exemptés

» pour un an ou pour toujours, suivant leur âge. (Loi, 27 avril 1820, art. 35.) »

(') Cet article est modifié, en ce qui concerne le délai fixé pour l'envoi des certificats et du registre de tirage,

par l'art. 14 de la loi de 182o, rapporté ci-après, sous l'art. 88 de la loi de 1817 qu'il remplace.

(2) L'art. 88 de la loi de 1817 se trouve remplacé par l'art. 14 de celle de 182o, reprodiut ci-dessus.
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Exemptions. 1. Le motif d'une exemption

doit exister au moment où on la réclame, et le

droit qu'on réclame doit être prouvé. (Instrue

tions ministérielles, 15 août 1817 et 22 avril

1818.)

2. On n'aura aucun égard aux motifs

d'exemption survenus depuis la désignation

pour le service, et avant l'incorporation. Les

miliciens qui, dans cet intervalle, auront ac

quis des droits à l'exemption, seront traités de

la même manière que ceux qui auront acquis

ces droits après leur incorporation. (Instruc

tion ministérielle, 28 juin 1819.)

5. Lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant

d'hommes appartenant à la première classe, on

est obligé de compléter le contingent en recou

rant à la seconde classe ou à une classe anté

rieure encore, les miliciens de ces classes

pourront faire valoir les droits à l'exemption

qu'ils auront acquis pendant l'intervalle, dans

la deuxième séance du conseil de milice, con

formément au $ 5° de l'art. 126 de la loi de

1817. (Instruction ministérielle, 28 juin 1819.)

4. Peuvent être admises les demandes en

exemption survenues depuis le tirage. Mais

les exemptions qui ont existé au moment du

tirage, et dont les motifs ont cessé lors de la

comparution devant le conseil de milice, ne

peuvent être prises en considération. (Arrêté

royal, 27 août 1820.) Il n'est donc pas requis

que les motifs d'exemption aient déjà existé

avant le 1er janvier; il suffit qu'ils existent

avant l'époque de la séance du conseil de milice

dans laquelle l'exemption est réclamée. (In

struction ministérielle, 9 mai 1821.)

5. Les déclarations d'absence ne peuvent

être admises comme preuves de décès en ma

tière de milice. (Arrêté royal, 10 août 1822.)

6. Vu les art. 41, 121 et 126 de la loi du

8 janvier 1817, sur la milice nationale, relatifs

à la révision et au nouvel examen des individus

dont les numéros ont été atteints pour la for

mation du contingent, mais ont été exemptés

pour une année du chef de défauts corporels

ou pour tout autre motif ;

Considérant qu'aucun de ces articles, qui

sont les seuls qui concernent la révision et le

nouvel examen des ajournés, ne porte que

ceux dont les motifs d'exemption ont cessé

d'exister , ne peuvent plus en faire valoir

d'autres que ceux qu'ils ont obtenus de la

manière indiquée à l'art. 21 de la loi du 8jan

vier ;

Attendu que l'arrêté royal du 5 juin 1819

litt. O*, qui contient une semblable disposi

tion, en assimilant ces ajournés aux miliciens

incorporés qui ont acquis des titres à l'exemp

tion depuis leur incorporation, dépouille arbi

trairement et injustement les premiers de la

faculté de faire valoirdes exemptions reconnues

par la loi ; -

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. L'arrêté royal du 5 juin 1819,

litt. 0* et les autres arrêtés et instructions

conçus dans le même sens, sont et demeurent

abrogés.

2. Les jeunes gens qui ont été ajournés

en 1851 par les conseils de milice, pour des

motifs qui ont cessé d'exister, peuvent, s'ils

doivent encore comparaître devant les conseils,

soumettre a leur décision tous les autres mo

tifs qu'ils croient avoir à l'exemption , soit

qu'ils les aient acquis depuis l'année dernière,

soit qu'ils ne les aient pas fait valoir simultané

ment avec le motif qui les a fait ajourner la

première fois qu'ils se sont présentés devant

le conseil. (Arrêté royal, 25 janvier 1852,

n° 586.)

ART. 91. Seront exemptés définitivement :

a.) Ceux qui, ayant atteint l'âge de « 23 ans, " n'auront point la taille de cinq

pieds, mesure du Rhinland (un mètre cinq cent soixante-dix millimètres). (Loi,

18 17, art. 91, combinée avec la loi de 1847, art. 3 (") ).

b.) Ceux qui sont tellement difformes ou qui ont des infirmités si incurables,

qu'ils sont à jamais impropres au service militaire. (º)

L'examen de ces difformités ou infirmités appartiendra au médecin et chirur

gien par lesquels le conseil de milice doit, d'après l'art. 120, se faire assister.

(*) Et que le conseil de milice juge incapables pour le service du train. Cette disposition, qui terminait

le S a de l'art. 91 ci-dessus, se trouve abolie par l'art. 35 de la loi du 27 avril 182o, rapporté sous l'art. 9o.

(-) Le même art. 35, cité dans la note qui précède, a abrosé lº disposition qui formait le second membre

du $ b ci-dessus.

7
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c.) Ceux qui prouveront par un congé définitif que, pour cause d'infirmités, ils

ont été réformés du service de l'armée de terre ou de mer des Pays-Bas.

d.) Les ministres des différentes religions. -

e.) . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (').

(Loi de 1817, art. 91.)

« Est exempté pour toujours, le frère de celui qui a rempli son temps de service,

qui a été congédié pour défauts corporels contractés dans le service, ou qui es

décédé au service. (Loi, 27 avril 1820, art. 22.) -

» Est exempté pour toujours, le frère de celui qui a fourni un remplaçant, lequel

a rempli son temps de service, a été congédié pour défauts corporels, contractés

dans le service, ou est décédé au service. (Loi, 27 avril 1820, art. 23.)

» En accordant les exemptions mentionnées aux deux articles précédents, on

ne perdra pas de vue, que d'un nombre pair de fils, la moitié, et d'un

nombre impair, la moindre partie seulement peut être appelée au service,

conformément au $ 2 de l'art. 94, mm de la loi du 8 janvier 1817, (Loi,

27 avril 1820, art. 24.) - - -

» Les personnes qui, après avoir été duement inscrites pour la milice nationale,

ont satisfait à toutes les obligations qui, d'après cette inscription, leur incom

baient, et ont servi par suite d'un engagement volontaire dans l'armée de terre

ou de mer dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant, pendant le terme

de cinq ans, qui est le temps de service exigé pour la milice nationale, auront

droit à une exemption définitive du service de la milice nationale. (Loi, 21 dé

cembre 1824, art. unique, n. 69.) · ·

» L'art. 22 de la loi du 27 avril 1820, et . . . . , sont applicables aux

frères : - - -

» 1° De celui qui a été tué dans les combats soutenus pour I'indépendance de
la Belgique ; " " , t . ,

» 2° De celui qui, dans les mêmes combats, a reçu des blessures qui donnent

droit à la réforme d'après les règlements militaires. | | |

» Le frère de celui qui a été tué en justifiera par la production : l° D'un acte

de décès; 2° d'un brevet de la pension accordée aux parents; et, pour le cas où

» la famille ne jouirait d'aucune pension, au moyen d'un certificat délivré par le

Ministre de l'Intérieur, constatant que le frère est mort en combattant pour

l'indépendance nationale. " , "

» La preuve des blessures se fera par la production du brevet de la pension

accordée au blessé, ou du brevet de la décoration de la croix de fer, ou par la

production d'actes de témoignage qui seront jugés dignes de foi par le conseil

, de milice. -

» Le conseil qui statuera sur la gravité des blessures, pourra toujours exiger

la comparution en personne du blessé. (Loi, 20 mars 1835, art. 1".) »

J)

# • • * -

YY

X1

A (º). Ayant atteint l'âge de.... J'ai l'honneur fait l'objet de votre rapport du 8 de ce mois,

de vous envoyer la décision que je viens de division C, n° 5094.

prendre sur la requête du sieur G. Poumon, qui La décision contre laquelle il réclame ayant

(') Le $ e de l'art. 91 ci-dessus est remplacé par l'art. 15 de la loi du 27 avril 182o, rapporté ci-après, sous

1'art. 94 kk.

(º) Cette lettre correspond à la même lettre du paragraphe correspondant de l'art. 91 de la loi,
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acquis ſorce de chose jugée , il est devenu

impossible d'accueillir sa demande.

Je pense néanmoins que ce jeune homme

avait droit, en 1842, à une exemption définitive,

qui ne lui a été refusée que parce que l'on n'a

pas bien saisi le sens de l'art. 91 $ a de la loi

du 8janvier 1817, et que l'on ne s'est pas bien

pénétré de la différence que présentent les

expressions avoir l'âge de....., et avoir atteint

l'âge de.....

L'exemption définitive du chef de défaut de

taille est légalement acquise à tout individu qui

a 21 ans () accomplis, en d'autres termes à celui

qui a atteint sa 22e année (º), ou, en d'autres

termes encore, qui fait partie de la 4e classe.

On comprend en effet facilement, que le

législateur ait cru devoir dispenser de se pré

senter une cinquième fois devant le conseil de

milice, celui qui ayant 21 ans (º) révolus , n'a

pas la taille requise, et que pour ce motif il ait

décidé qu'il serait exempté définitivement,

lorsqu'il comparaîtrait pour la quatrième fois.

(Dépêche du Ministre de l'Intérieur, 2 septem

bre 1845, 2e division, n° 29005 ; adressée à

M. le gouverneur du Hainaut.)

B. Des infirmités si incurables. 1. L'exemp

tion définitive peut aussi être accordée à ceux

qui sont atteints de la teigne.surtout lorsque le

médecin et le chirurgien sont convaincus que

cette maladie est devenue chez eux incurable.

Cependant, au moindre doute à cet égard, il

faudra suivre les instructions d'après lesquelles

I'incurabilité de cette maladie doit être prou

vée dans un hôpital. (Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 16 mars 1825.)

2. La démence, bien qu'elle ait existé depuis

la tendre enfance, doit être prouvée par l'expé

rience dans un hôpital. Le transport aux hôpi

taux d'individus atteints de démence et leur

incorporation doivent se faire avec prudence et

sécurité, (tnstr. du Min. del'Int., 2 juin 1825.)

, | • • ! • • • • , •

, D. Les ministres des différentes religions.

t. On doit considérer comme appartenant à

l'état ecclésiastique, dans l'Eglise réformée,

ceux qui, après avoir subi leur examen confor

mément à l'arrêté du 50 juillet 1816, ont été

autorisés à exercer les fonctions de prédicant.

(Arrêté royal, 7 juin 1817.)

2. Sur la requête des professeurs en théolo

gie de l'université de Leyden,

Vu le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur et du Waterstaat, de notre commissaire

général de la guerre et de notre conseiller

d'Etat, directeur général pour les affaires de

l'Eglise réformée du 11 de ce mois, M. 1442,

n° 15 BR ;

Revu notre arrêté du 7 juin 1817, litt. P,

n° 11;

Avons trouvé bon et entendu, en modifiant

en cela notre arrêté susdit, du 7 juin 1817, que

pour ce qui concerne l'Eglise réformée, seront

considérés comme ayant embrassé l'état ecclé

siastique ceux qui auront obtenu le grade de

candidat en théologie, dans l'une des universi

tés reconnues du royaume. ( Arrêté royal,

12juin 1822)

5. Sont considérés comme faisant partie de

l'état ecclésiastique, relativement à la milice

nationale, 1° dans la religion catholique ro

maine, ceux qui sont ordonnés dans la qualité

de sous-diacre ;2° dans la religion luthérienne,

ceux qui sont admis comme candidats par le

consistoire dans la commune supérieure évan

gélique ou rétablie, d'Amsterdam ; 5° chez les

remontrants, ceux qui sont reçus candidats

par les délégués ayant la gestion des affaires

intérieures et extérieures de la confrérie ;

4° chez les anabaptistes, ceux qui sont admis

en qualité de candidats par les administrateurs

et curateurs du séminaire de cette Eglise, et

pour ceux qui n'auraient pas fait leurs études

dans ledit séminaire, les individus qui seraient

entrés en fonctions comme prédicants dans

une commune anabaptiste reconnue ; et 5° chez

les israélites, ceux qui sont admis comme

rabbins dans une commune israélite établie.

Il est observé que pour ce qui concerne les

réformés, l'arrêté royal du 7 juin 1817, litt. G,

n° 11, d'après lequel sont regardés comme

ecclésiastiques ceux qui sont admis dans la

forme y prescrite, au service suprême, conti

nuera de recevoir son exécution. (Arrêté royal,

25 juillet 1818.)

4. Ceux qui sont déclarés candidats par la

commission synodale évangélique luthérienne,

doivent être considérés pour la communauté

évangélique luthérienne, comme s'ils étaient

entrés dans l'état ecclésiastique. (Arrêté royal,

4 février 1824.)

5. On regardera comme étant entrés dans

l'état ecclésiastique, quant aux israélites, ceux

qui ont été admis aux fonctions de rabbin par

le collége des rabbins examinateurs. (Arrêté

royal, 4 février 1824.)

(º) Aujourd'hui, 22 ans, par suite de l'art. 3 de la loi de 1847.

23° année, id.
(2) Id.

22 an5, id,
(*) 1d.
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6. Les instituteurs, chargés d'enseigner la

théologie israélite près les séminaires, congré

gations et établissements de piété, sont seuls

censés avoir embrassé l'état ecclésiastique, et

ont ainsi droit à l'exemption définitive du ser

vice de la milice nationale, conformément à

l'art. 91d de la loi du 8 janvier 1817 ; cette fa

veur ne pourra aucunement être réclamée par

les catéchistes. (Dépêche du général-major, ad

ministrateur de la milice, 2 janvier 1826.)

E. A rempli son temps de service. 1. Par le

mot service qui précède, on ne doit entendre

que le service du pays. (Arrêté royal,5 juin1822.

2. La disposition contenue dans les art. 22

et 25 de la loi du 27 avril 1820, d'après laquelle

il est accordé exemption au frère de celui qui

a rempli son temps de service, ou qui a fourni

un remplaçant, lequel a rempli son temps de

service, a donné lieu à la question de savoir si

celui qui a été appelé à remplacer un milicien

déserteur ou manquant au corps par quelqu'au

tre circonstance, quelque court qu'ait été le

temps qu'il aurait servi par suite de cet appel,

peut être considéré comme ayant rempli son

temps de service, et peut de ce chef exempter

définitivement son frère.

Cette question ayant été examinée, j'ai

l'honneur de vous informer que par le temps de

service à remplir d'après les articles précités,

pour exempter son frère, on ne doit entendre

que le temps ordinaire de service de cinq ans

exigé par la loi pour ce qui concerne la milice,

et par conséquent un temps équivalent pour

ce qui concerne l'armée permanente. (Instruc

tion du Ministre de l'Intérieur. 21 juillet 1821.)

5. Quel certificat doit produire celui qui,

d'après la loi du 27 avril 1820, réclamerait

l'exemption, puisque son frère aurait fini son

temps de service, attendu que dans ce cas le

certificat litt. F ne peut servir?

Si le frère en question finit le temps de ser

vice. pour lequel il s'est engagé dans l'armée

de ligne, il doit en faire conster par son congé.

S'il a rempli ce temps, comme appelé par la

milice, il devra produire le certificat L. L. qui

a aussi subi à cet effet une modification par

l'art. 50 de la loi de 1820, sauf, dans ces deux

cas, la production du certificat litt. U, prescrit

par la loi. (Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 2 mars 1821.)

4. Celui qui, dans des années précédentes, a

été exempté pour un an du chef du service de

son frère, doit-il être désigné lors de la pre

mière session du conseil de milice, lorsque son

frère est congédié du service à cette époque,

ou peut-il être exempté définitivement d'après

l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820 ?

L'application de la loi susdite établirait éga

lement un effet rétroactif, dans le cas proposé,

au détriment des miliciens de 182l, qui d'après

la loi du 8 janvier 1817, devant remplacer les

remplaçants désertés des années précédentes,

lesquels viennent à la charge de la commune

après l'expiration du 18e mois, ce dont ils sont

également dispensés d'après la loi du 27 avril

1820, ont le droit d'exiger que les exemptés pro

visoirement des années précédentes qui doivent

être portés, d'après la loi du 8 janvier 1817, à

la tête de la liste de tirage, continuent à compter

en déduction du contingent; car on ne peut

laisser à la charge des miliciens de l'année ac

tuelle et des suivantes, les inconvénients qui

résulteraient pour eux de l'exécution de la loi

du 8 janvier 1817, avant sa modification, sans

les laisser en même temps jouir des avantages

sur lesquels ils ont également pu compter lors

et par suite de l'exécution de cette loi. Peur ce

qui concerne, en général, l'application de la loi

du 27 avril 1820, je dois remarquer que tout

doute disparait, lorsqu'on ne perd pas de vue

qu'aucun droit obtenu avant l'émanation de

cette loi, et en vertu de celle du 8 janvier 1817,

ne peut être anéanti par l'application de la pre

mière. (lnstruction du Ministre de l'Intérieur,

2 mars 1821.)

5. L'art. 22 de la loi du 27 avril 1820 est

aussi applicable au frère de celui qui, s'étant

engagé dans l'armée de ligne, y a rempli son

temps de service. Cet article, en effet, a pour

but de reconnaître l'exemption accordée uni

quement par l'art. 94 mm de la loi de 1817,

au frère de celui qui a été tué ou est mort dans

le service, ou congédié pour défauts corporels

contractés durant le service (c'est-à-dire,d'après

cet article, le service dans la milice ou dans

l'armée de terre ou de mer), comme acquise

aussi au frère de celui qui, ayant rempli son

temps de service, a été congédié de la milice

ou de l'armée de terre ou de mer. (Instruction

du Ministre de l'Intérieur, 2 mars 1821.)

6.Considérant qu'il est nécessaire pour pré

venir une application erronée et fausse des

art. 22 et 25 de la loi du 27 avril 1820 (Journal

officiel, n° 11), pour autant que ces articles ac

cordent une exemption définitive au frère de

celui qui a rempli son temps de service, soit

en personne, soit par remplacement, de pren

dre une disposition sur la manière dont les

intéressés devront prouver, au conseil de mi

lice, le droit qu'ils croient avoir à cette exemp

- tion ;

Vu le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur et du Waterstaat, du 9 octobre 1822,

M.795, n° 25 B. Z.;

Le conseil d'Etat entendu,

Avons trouvé bon et entendu d'arrêter par

les présentes :
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1° Que celui dont le frère a accompli son

temps de service, ou dont le frère a mis un

remplaçant, qui a rempli son temps de service,

et qui de ce chef désire obtenir une exemption

définitive fondée sur les susdits articles, devra,

à cet effet, produire sur le pied prescrit par

la loi :

a. Le congé ou certificat de renvoi de son

frère ou du remplaçant de celui-ci ; et à

défaut de ces pièces, un extrait du contrôle

du corps dans lequel son frère ou son rempla

çant a servi ;

b. Le certificat litt. U preserit par l'art. 94

de la loi du 8 janvier 1817 (Journ. officiel, n° 1),

qui devra, à cet effet, se terminer par ces mots :

« Et que N. N., figurant ici sous le n°. . .,

» est frère de N. N. . . . . . . .. mentionné

» sous le n°. . ., qui a servi, ou, qui a mis un

» remplaçant dans . . . . .. (désigner le corps),

» et qui, ou, qui y a rempli le temps ordinaire

• de einq ans de service exigé par la loi sur la

» milice, ou pour lequel il a versé une somme

» de 150 fl., conformément à l'art. 55 de la loi

» du 27 avril 1820 (Journal officiel, n° 11),

» ainsi qu'il conste du congé ou du certificat .

» de renvoi, joint à l'appui ou de l'extrait du

» contrôle du corps et (dans le cas où le ver

» sement ci-dessus aurait été effectué), de la

» quittance du versement opéré, ci-annexée. »

2° Qu'à défaut des pièces ci-dessus mention

nées l'exemption en question ne pourra être

accordée. (Arrêté royal, 4 novembre 1822.)

« Peut-il être suppléé par une autre pièce

» au congé définitif dont la production est

» exigée par l'arrêté du 4 novembre 1822, pour

» obtenir l'exemption définitive du chef du

» service accompli ? »

La loi n'a point indiqué la nature des pièces

à produire pour obtenir l'exemption précitée,

et a abandonné ce détail au pouvoir chargé

de l'exécution de la loi. Le Gouvernement

a décidé, par arrêté du 4 novembre 1822, que

les réclamants devraient en ce cas exhiber au

conseil de milice le certificat modèle litt. U,

et la preuve du service accompli, qui semblait

ne pouvoir mieux se donner que par la produc

tion du congé définitif ou d'un extrait du

registre matricule du corps dans lequel le frère

du milicien ou son remplaçant avait servi.

Mais si l'autorité trouve que cette preuve,

dont la forme n'a pas été déterminée par la loi

elle-même, peut s'administrer d'une autre ma

nière, elle a la faculté d'en prescrire ou d'en

autoriser une autre.

Je ne vois donc pas de difficulté dans le cas

dont il s'agit d'admettre le livret du milicien,

s'il offre d'ailleurs les garanties nécessaires.

(Dépêche du Dép. de l'Int., 6 mai 1854, 5e div.,

n°8106, adressée au gouverncur du Limbourg.)

Revu notre arrêté du 14 janv. dernier, n° 98,

portant, par interprétation de notre arrêté anté

rieur du 5 juillet 1821, n° 109, que l'exemption

reconnue par les art. 22 et25 de la loi du 27avril

1820 (Journal officiel, n° 11), en faveur du frère

de celui qui a rempli son temps de service, peut

être accordée dans tous les cas où il est prouvé

que le service de la milice nationale a été rempli

par la personne intéressée elle-même ou par

son remplaçant, pendant le temps qu'elle a été

tenue au service, d'après les dispositions des

lois existantes sur la milice nationale ;

Considérant que ces dispositions nécessitent,

à l'égard de ceux dont les frères ont servi en

personne ou par remplaçant dans la milice

nationale, en déduction du contingent d'une

commune, et ont été congédiés de ce service

avant l'expiration du temps de service ordi

naire, une modification dans notre arrêté du

4 novembre 1822, n° 101, stipulant, entre

autres, quelles sont les pièces qui doivent être

produites et de quelle manière le certificat

litt. U, prescrit par l'art. 94 de la loi du 8jan

vier 1817 (Journal officiel, n° 1), doit être ré

digé dans le cas de ceux qui croiraient pouvoir

prétendre, à cause du service rempli par leurs

frères, à l'application de la disposition favora

ble des art. 22 et 25 de la loi du27 avril 1820;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur, du 22 avril 1825, n° 101 A ;

Le conseil d'État entendu (avis du 15 de ce

mois, n° 12),

Avons trouvé bon et entendu de statuer,

altérant en cela notre arrêté du 4 novembre

1822, n° 101 :

1° Que celui dont le frère a servi en per

sonne ou par remplaçant dans la milice natio

nale, et qui, quoique congédié avant l'expira

tion du temps ordinaire de service, a cependant

rempli son service pendant le temps qu'il était

tenu de servir, d'après les dispositions des lois

existantes sur la milice nationale, et désire ob

tenir, de ce chef, en conformité des art. 22 et

23 de la loi du 27 avril 1820 (Journal officiel,

n° 11), une exemption définitive, devra, à cette

fin, produire, de la manière prescrite par la

loi :

a. Le passe-port ou certificat de congé de son

frère ou du remplaçant de ce dernier; ou bien,

à défaut de ces pièces, un extrait de la matri

cule du corps dans lequel son frère ou son

remplaçant a servi ;

b. Le certificat litt. U, prescrit par l'art. 94,

$ mm, de la loi du 8 janvier 1817 (Journal

officiel, n° 1), à la fin duquel on devra ajouter :

Et que N. N., ici désigné sous le n°..., est frère

de N. N., mentionné sous le n°:.., qui a servi

comme milicien près...... ou qui a mis un rem

plaçant près...... (désignation du corps), et qui
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a rempli le temps de service pendant lequel il

était tenu de servir d'après les dispositions des

lois existantes sur la milice nationale ;

2° Qu'à défaut des pièces mentionnées, la

dite exemption ne pourra pas être accordée.

(Arrêté royal, 18 mai 1825.)

7. Ne peut être exempté définitivement le

frère de celui qui, par une faveur spéciale et

pour quelque motif que ce soit, a, pendant

toute la durée de son temps de service, été

porté comme détaché sur le registre matricule

du corps, et qui n'a, conséquemment, fait au

cun service en personne. C'est pourquoi on

devra indiquer dans les congés s'ils sont déli

vrés du chef de service fait en personne, d'après

le vœu de la loi, ou bien seulement du chef

d'avoir été portés, pendant tout le terme du

service, sur le registre matricule du corps.

(Arrêtés royaux, 14 juin et 25 novembre 1825,

et Instr. min., 14 juillet et 29 décembre des

années correspondantes.)

8. J'ai l'honneur de vous informer, en ré

ponse à la lettre du 18 mars dernier, litt. B,

n° 52/10506, que l'exemption définitive accor

dée par l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820, au

frère de celui qui a rempli son temps de ser

vice, ne saurait être contestée à l'individu dont

le frère a servi en qualité de milicien et qui a

été congédié avant I'expiration du temps de

service ordinaire, conformément à l'art. 21 de

la loi du 8janvier 1817, vu que ce congé a été

accordé en vertu d'une disposition spéciale de

la loi qui, dans ce cas, n'exige point un temps

de service plus long, et que l'on peut dire, par

conséquent, à son égard, qu'il a rempli le ser

vice de la milice nationale pendant tout le temps

qu'il a été tenu de servir d'après les disposi

tions des lois existantes. (Instr. min., 22 avril

1825.)

9.Celui dont le frère a servi dans l'armée

permanente ou dans la marine, sans avoir été

incorporé en déduction du contingent d'une

commune, ou celui dont le frère a été licencié

pour des infirmités physiques qu'il n'a pas

contractées au service, ou enfin celui dont le

frère a été renvoyé du service, soit pour mau

vaise conduite, soit par suite d'un jugement

de condamnation, ou a déserté, devra toujours

prouver, pour obtenir l'exemption, que ce pre

mier a rempli un terme de service de cinq ans,

puisqu'il ne se trouvait dans aucun des cas

où une moindre durée du service peut procurer

l'exemption. (Instruction du Ministre de I'Inté

rieur, 6 juin 1825.) »°

10. En réponse à votre lettre du 25 février

dernier, n° 678, j'ai l'honneur de vous faire

observer que l'exemption définitive, accordée

par les art. 22 et 25 de la loi du 27 avril 1820,

s'applique seulement au frère de celui qui a

rempli son terme de service en personne ou par

remplacement. Ni la loi susdite, ni aucune des

lois antérieures ou subséquentes ne portent que

la même faveur doit être accordée au milieien,

dont le frère a rempli son terme de service par

substitution; et comme d'après le$2 de l'art.77

de la loi du 8 janvier 1817, aucun individu ne

peut être exempté du service de la milice soit

pour un an, ou définitivement, que ceux qui se

trouvent dans les cas énoncés dans la loi, il en

résulte évidemment que le frère d'un substitué

doit être désigné pour le service, dès que le

substituant a rempli son terme de service

comme tel. (Instruction du général-major, ad

ministrateur de la milice, 14 mars 1826.)

11. Le milicien qui, après avoir été incor

poré dans la milice , entre au service dans

l'armée permanente, peut procurer l'exemption

définitive à son frère, du moment où il a rempli

le temps de service auquel il était tenu comme

milicien ; en conséquence, le droit est, dès ce

moment, irrévocablement acquis au frère, alors

même que le milicien n'achèverait pas le terme

de son enrôlement dans l'armée permanente.

Le droit à l'exemption est et reste également

acquis au frère de celui qui a achevé un terme

d'engagement comme volontaire dans l'armée

permanente, lors même que ce dernier se serait

engagé de nouveau et n'aurait pas encore achevé

le terme de son nouvel engagement, pourvu

toutefois que la durée du premier engagementait

été de cinq ans (Arrêté royal, 15 juillet 1828.)

12. Le frère d'un milicien licencié en vertu

de l'art. 21 de la loi du 8 janvier 1817, sans

avoir personnellement servi, a droit à l'exemp

tion définitive prévue par l'art. 22 de la loi du

27 avril 1820. (Dépêche du Départ. de l'Int.,

9 avril 1854, 5e division, n° 7795, adressée au

président du conseil de milice d'Ypres.)

15. Vous me demandez si l'art. 22 de la loi

, du 27 avril 1820 est applicable au frère de

celui qui, rappelé sous les drapeaux en vertu

de la loi du 22 septembre 1851 , a négligé de

satisfaire à cette obligation. — Cette question

doit être résolue négativement. — La loi du

22 septembre 1851 a eu pour résultat de repla

cer les miliciens de la levée de 1826 dans la

position où ils se trouvaient avant l'arrêté du

Régent du 16 juin 1851 ; elle prolonge jusqu'à

la paix le temps pendant lequel ils auraient dû

servir, si le pays se fût trouvé dans des circon

stances ordinaires. — Le terme légal de leur

service n'étant point accompli, ils ne peuvent

procurer à leurs frères d'autre exemption que

celle prévue par l'art. 94 $ mm, qui est subor

donnée à la production des certificats modèles T

et U. (Dépêche du Département de l'Intérieur,

5 mai 1854, 2e division, n° 8062, adressée au

gouverncur du IIainaut.) -
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14. Le décès d'un milicien d'une commune

à céder à la Hollande, et qui n'a été incorporé

que pour mémoire, et cst toujours resté en

congé dans ses foyers, procure-t-il l'exemption

à son frère ? -

Le temps pendant lequel un milicien a ap

partenu à un bataillon de réserve, de même

que celui qu'il a passé en congé dans ses foyers,

fait partie du temps de service exigé par la

loi : bien que nomentanément absent du corps

dans lequel il a été incorporé, il est considéré

comme étant au service.

Les miliciens des communes à céder à la

Hollande et que le Gouvernement a le droit

d'appeler au service actif, quoiqu'il ne l'ait

pas fait jusqu'ici, sont absolument dans la

même position que les miliciens placés en ré

serve ou renvoyés en congé.

: Ceux qui meurent pendant cet intervalle de

temps doivent être considérés comme décédés

au service; ce décès donne par conséquent à

un de leurs frères un droit à l'exemption.

L'arrêté royal du 14 juin 1825, n° 25, qui

vous avait semblé s'opposer à ce que ce motif

pût être invoqué, parce que vous considériez

les miliciens des communes à céder comme

détachés du corps par suite d'une faveur spé

ciale, me paraît contraire à la loi, et par consé

quent sans valeur, puisqu'il a pour effet de

dépouiller un tiers d'un droit formellement

reconnu, et que la loi ne fait point dépendre

de la manière dont on se trouve en congé. (Dé

péche du Département de l'Intérieur, 6 mai

1854, 5e division, n°8106, adressée au gouver

verneur du Limbourg.)

15. Un milicien peut-il encore se prévaloir

du service de son frère, si celui-ci a été porté

comme détaché sur les contrôles de son corps

par le motif que son remplaçant à la levée

de 1826 n'a point répondu à l'appel ?

Cette question se confond avec celle qui pré

cède (Instruction, 6 mai 1854 précitée), et se

trouve résolue par la réponse qui y a été don

née. (Dépêche du Département de l'Intérieur,

6 mai 1854, 5e division, n° 8106, adressée au

gouverneur du Limbourg.)

: 16. L'instruction du 29 avril 1829 dont vous

faites mention dans votre lettre du 21 du mois

dernier, n° 15127, 1re division, est contraire à

l'art.22 de la loi du 27 avril 1820, qui exempte

définitivement le frère de celui qui a rempli

son temps de service. Ce texte précis n'admet

en aucune manière la possibilité d'une distinc

tion qui froisserait d'ailleurs tout principe de

justice ; que le frère qui a rempli son temps de

service, soit encore en vie, ou soit déeédé, tou

jours est-il qu'il a payé sa dette à la patrie,

que la loi dit qu'un service de cette nature

procure à un frère un droit à l'exemption.

Pour mettre le certificat U en harmonie avec la

loi, il suffit d'y introduire un léger change

ment, et de le terminer comme suit : décédé,

comme il conste de l'acte de décès ci-annexé,

après avoir rempli son temps de service. (Dé

pêche du Département de l'Intérieur, 21 mars

1855, 5e division, n° 11157, adressée à la dé

putation des états de la Flandre occidentale.)

17. Vous m'avez demandé, par votre lettre

du 7 du mois dernier, si l'on peut accorder le

bénéfice de l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820,

au frère d'un volontaire qui, entré au service

pour huit ans, l'a quitté avant ce terme d'en

gagement, mais cependant après y être resté

plus de cinq ans.

Cette question, soulevée en 1821, a été réso

lue affirmativement et doit encore être décidée

de la même manière, par les motifs que je
vais avoir l'honneur de vous faire connaître :

En temps de paix, l'art. 8 de la loi du

8 janvier 1817 ne permet pas d'exiger de la

part des miliciens, un service de plus de cinq

ans; aussi, dès l'instant qu'un milicien prou

vait, antérieurement à 1851, qu'un de ses

frères avait servi pendant ce laps de temps, soit

comme milicien, soit comme volontaire, il

obtenait l'exemption définitive prévue par

l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820, parce que

celui-ci avait rempli son temps de service. Un

arrêté royal du 5 juillet 1821, qui a servi de

texte à une circulaire du 2 du même mois, a

fait connaitre que par les mots temps de ser

vice, on devait, pour le volontaire aussi bien

que pour le milicien, entendre un service de

cinq ans. -

Cette explication de la loi, donnée à une

époque peu éloignée de sa mise à exécution, me

parait fondée : l'art. 22, par l'absence de toute

distinction entre ces deux manières de faire

partie de l'armée nationale, met sur la même

ligne, quant aux droits qu'il donne à l'exemp

tion, le service d'un frère milicien et celui d'un

frère volontaire : dans l'application il était

rationnel de ne pas exiger du second un service

plus long que du premier.

La loi du 21 décembre 1824 est venue justi

fier l'explication qui précède, en limitant aussi

à un terme de cinq ans, le temps pendant le

quel un volontaire doit avoir servi pour pou

voir obtenir que l'exemption provisoire dont

il avait joui en vertu de l'art. 94, $ gg de la loi

de 1817, devienne définitive. Ainsi, dès qu'il

administre la preuve qu'il sert depuis cinq

ans, il a droit à une exemption absolue de la

milice, même si son temps de service comme

volontaire n'est point encore achevé.

Il ne peut dès lors plus exister de doute sur

la question que vous m'avez soumise; peu im

porte que l'on soit en temps de guerre ou en
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temps de paix, que le service des miliciens

reste restreint à cinq ans ou se prolonge davan

tage comme maintenant. Si l'on doit exempter

définitivement de la milice le volontaire qui

justifie d'un service de cinq ans, ce même ser

vice, par une conséquence nécessaire et une

identité parfaite avec le principe consacré par

l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820 en faveur

du frère du milicien, doit pouvoir procurer

une exemption de même nature au frère de

volontaire.Une prétention contraire détruirait

le système que présentent, d'un côté, le $ gg

de l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817 et la loi

du 21 décembre 1824, et de l'autre, le $ mm de

l'art. 94 précité et des art. 22 et 25 de celle de

1820, qui établissent les exemptions à accorder

à raison d'un service actif ou d'un service ac

compli dans l'armée nationale, et d'où il résulte

qu'en principe, le premier donne naissance à

une exemption provisoire, et le second à une

exemption définitive, dès qu'il a eu une durée

de cinq ans.

L'état de guerre dans lequel nous nous trou

vons, et qui a obligé à prolonger momentané

ment le temps ordinaire de service des miliciens,

n'a point changé l'état de la législation à l'égard

des volontaires, et de leurs frères; on doit par

conséquent continuer à s'y conformer. (Dép.

du Département des Travaux Publics du 29

mai 1857, n°84, adressée au gouverneur de la

Flandre occidentale.)

18. L'art. 22 de la loi de 1820 ne fixe pas le

temps pendant lequel un milicien doit avoir

servi pour qu'un de ses frères puisse être

exempté de ce chef, mais se borne à dire qu'il

doit avoir rempli son temps de service ; le légis

lateur devait s'exprimer avec cette réserve,

parce qu'il pouvait arriver des circonstances où,

faisant usage de la faculté que renferme l'art. 8

de la loi organique, le Gouvernement pourrait

étendre la durée du service au delà du terme

fixé pour l'état de pair.

Dans ce moment, l'intérêt de la défense du

pays a obligé le Gouvernement à ne licencier

les miliciens qu'après dix ans de service, dont

huit dans les régiments de ligne et deux dans

ceux de réserve : c'est là ce qui constitue léga

lement leur temps de service, et dont leurs frères

doivent justifier pour pouvoir être exemptés

en vertu des art. 22 et 25 de la loi de 1820.

(Dépêche du Départ. des Trav. Publ., 19 juin

1857, n° 84*, adressée au gouverneur de la

Flandre occidentale.)

19. La question que vous me soumettez, se

trouve déjà implicitement résolue par l'arrêté

roval du 28 mai 1825, qui a été communiqué

à MM. les gouverneurs, par une circulaire du

17 juin suivant, n° 10.

En effet, cet arrêté porte que le conseil de

milice, saisi d'une demande d'exemption dans

une famille composée de quatre frères, doit

suspendre sa décision à l'égard du second,

lorsque le troisième ayant tiré au sort, a été

exempté pour infirmités ou a obtenu un numéro

élevé qui ne sera point appelé à la formation

du contingent.

La conséquence à tirer de là, c'est que le

conseil de milice peut prendre immédiatement

sa décision, et doit appliquer la disposition de

la loi qui concerne le cas spécial, dans lequel

se trouve celui qui en réclame le bénéfice,

lorsque les deux frères aînés seulement ont

tiré au sort. (Dépêche du Départ. de l'Intér.,

21 avril 1841, 2e div., n° 22489, adressée au

gouverneur de la Flandre occidentale.)

20. L'opinion émise par la députation perma

nente du conseil de votre province, développée

dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur

de m'écrire le 11 de ce mois, 2° div., n° 18271,

est en tous points conforme à celle qui a tou

jours dirigé le Gouvernement dans l'examen

des questions de la nature de celle sur laquelle

vous venez de me consulter.

Je pense donc que le milicien qui en fait

l'objet est fondé dans l'appel qu'il a formé, et

qu'il a, par conséquent, droit à une exemption

définitive. (Dépêche du Dép. de l'Int., 2° div.,

n° 28495, adressée au gouverneur de la pro

vince d'Anvers.)

Suit la lettre du 11 mai, mentionnée ci-dessus.

« Anvers, le ll mai 1843.

» MoNsIEUR LE MINIsTRE,

» Le 21 février dernier, un milicien de l'une

des communes de l'arrondissement de Malines

s'est pourvu en appel contre la décision du con

seil de milice, en date du 15 du même mois,

qui ne lui accorde qu'une exemption d'une

année, au lieu d'une exemption définitive, à

laquelle il a prétendu avoir droit du chef de la

disposition de l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820.

» Voici la position de la famille par rapport

au nombre des fils, dont le réclamant est le

second :

» Le premier fils, incorporé comme milicien,

le 18 mai 1840, dans le 1er régimcnt d'infan

terie, est décédé à l'hôpital militaire de Liéye,

le 50 avril 1842.

» Le second, milicien de 1842, a été exempté

pour un an lors de la levée de cette classe et

cette exemption provisoire continuée dans la

première session de 1845, sur la production,

non d'un certificat d'activité de service de son

aîné, mais d'un extrait du registre-matricule

du régiment, constatant le décès à l'époque

précitée.

» Le troisième, milicien de 1845, n'a tiré au

sort que lorsque le précédent avait déjà, comme
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ajourné de 1842,justifié de son droit à l'exemp

tion définitive.

» Les quatrième et cinquième n'ont point

encore atteint l'âge de la milice. -

» Dans une telle position l'on a demandé si

l'exemption devait être définitive ou simple

ment provisoire ?

» Pour n'accorder que celle d'une année, le

conseil s'est fondé sur la disposition de l'art. 24

de la loi de 1820, portant « qu'en accordant

» les exemptions mentionnées aux deux articles

» précédents, l'on ne devait pas perdre de vue

» que d'un nombre pair de fils, la moitié, et

» d'un nombre impair, la moindre partie seu

» lement peut être appelée au service, confor

» mément au $ 2 de l'art. 94 mm de la loi

» du 8 janvier 1817. »

» Il a prétendu que ces exemptions que pro

moncent les art. 22 et 25, ne pouvaient être

accordées que pour le cas où dans une famille

il n'y avait que deux ou trois fils, ce qui com

prend le premier alinéa de l'art. 94 mm.

» Que s'il en était autrement et si on accor

dait une exemption définitive au frère de celui

qui a finir son temps de service, sans tenir

compte du nombre des fils qui composent la

famille, il était superflu d'inscrire cette res

trietion dans Tart. 24; qu'en un mot, la dispo

sition de cet article était totalement inutile,

pnisque dans une famille composée de quatre

fils ou plus, si le second était toujours exempté

définitivement du chef du service accompli de

son frère, on ne tiendrait aucun compte de

cette disposition et Ton perdrait évidemment

devue, que d'un nombre pair de fils, la moitié,

et d'un nombre impair, la moindre partie seu

lement peut être appelée au service.

» En effet, ajoute le président du conseil,

supposons que le second frère soit exempté dé

finitivement sans avoir égard aux troisième et

quatrième qui suivent ceux-ci par le sort,

tirent des numéros qui les exemptent pour

cause d'infirmités, qu'en résultera-t-il ? Que,

dans une famille composée de quatre fils, par

suite d'une interprétation erronée de la loi, et

au mépris même de l'une de ses dispositions,

le Gouvernement perdrait l'un des membres de

la famille qui devrait le servir, et c'est ici que

se justifie l'allégation énoncée plus haut. De

plus, on froisserait les intérêts d'une autre fa

mille en lui prenant un enfant qui n'aurait pas

dû servir, si on avait interprété sainement les

lois de 1817 et 1820. »

C'est ainsi que le conseil de milice justifie sa

décision du 15 février dernier.

La députation permanente qui a été saisie de

cette affaire n'a point paru disposée à adopter

l'avis du conseil de milice, et peut-être aurait

elle cassé la décision contre laquelle le milicien

intéressé s'est pourvu en appel, si elle n'avait

la certitude que ce conseil a l'intention de

maintenir son système lorsque des cas de l'es

pèce seront soumis à son examen.

C'est cette considération qui a déterminé ce

collége à ajourner sa décision jusqu'à ce qu'il

vous ait plu, Monsieur le Ministre, de faire

connaître votre opinion sur ce point.

Contrairement à l'opinion du conseil de mi

lice de l'arrondissement de Malines, on a fait

valoir dans le sens de la députation permanente

que depuis la promulgation de la loi du 27 avril

1820, les conseils de milice, guidés par les

instructions qui leur ont été données avaient

tous admis pour principe invariable, que lors

que dans une famille il existe quatre fils et plus,

dont les deux premiers seulement ont atteint

l'âge de la milice, le second doit être exempté

définitivement si le premier se trouve dans l'un

des cas prévus par les art. 22 et 25 de ladite

loi.

» Que, pour que ce second fils fût privé du

droit qu'il fait valoir à l'exemption qu'il ré

clame, il fallait nécessairement que l'on connût,

au moment où il se présente devant le conseil,

quel est le sort du troisième pour alors lui ap

pliquer la règle établie par la circulaire de

votre Département, en date du 4 mars 1855,

c'est-à-dire, le désigner pour le service, si ce

troisième frère a été favorisé par le sort, ou

s'il a été exempté pour infirmités, ou à tout

autre titre ; mais que jamais l'on ne pouvait se

dispenser de l'exempter définitivement sous

le prétexte qu'un autre frère peut amener à un

tirage qui n'est point encore opéré, un numéro

qui le dispense du service.

» Que l'art. 24 de la loi de 1820, sur lequel le

conseil de milice fonde son opinion, ne fait

que reproduire la disposition finale de l'art. 94

mm, de la loi de 1817, afin que l'on ne perde

pas de vue les autres dispositions du même

article relatives à la position de la famille.

» Qu'ainsi dans tous les cas où, eu égard à

cette position au moment de la réclamation, il

y a eu lieu à exemption pour un an, du chef

de l'activité d'un frère, l'exemption dans les

mêmes cas sera définitive, si ce frère a fini son

service.

» Par exemple, lorsque dans une famille

composée de quatre fils, l'aîné est au service,

le second sera exempté pour un an, et dans le

même cas il y aura lieu de l'exempter défini

tivement, si le premier a son congé définitif.

» Autre exemple : Il y a également quatre

frères; l'aîné a été exempté, le second sert, le

troisième réclame, eu égard à la position de sa

famille. Ce troisième doit être désigné ; il en

serait de même lorsque le deuxième aurait

obtenu son congé définitif, et c'est dans ce sens

8
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que les art. 22, 25 et 24 se concilient parfai

tement avec l'éconmie des autres dispositions

de la loi sur la matière ; c'est dans ce sens

aussi que doivent être entendus les art.22 et 25

et que l'art. 24 recevra sa juste application.

» Sans l'art. 24 on aurait peut-être prétendu

que le frère qui a fini son service exempte

toujours définitivement son frère, quelle que

soit la position de famille. Ce serait une ano

malie dans la loi et pour ne pas laisser de doute

sur le véritable sens des art. 22 et 25, l'art. 24

est venu à propos rappeler les dispositions de

l'art. 94 de la loi de 1817.

» En un mot, les art. 22, 25 et 24 accordent

des exemptions définitives dans les mêmes cas

où l'art. 94 mm accorde des exemptions provi

soires, et pour leur application il est juste que

l'on tienne compte, au réclamant, de la posi

tion de sa famille au moment où il se présente

devant le conseil, qui doit statuer, sans s'ar

rêter aux éventualités qui peuvent changer

cette position.

» Quant à l'exemption d'un an, accordée par

le conseil de milice, la décision qui la prononce

semble illégale, car pour agir ainsi, il eût

fallu que l'intéressé produisit un certificat con

statant l'activité de son frère ; or, puisque l'on

a produit la preuve du décès de ce dernier, ce

ne pouvait être que l'art. 22 de la loi de 1820,

qui fût applicable au réclamant.

» J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le

Ministre, de vouloir bien peser ces considéra

tions et me faire connaître le plus tôt possible

votre opinion sur la question qui fait l'objet du

présent rapport. »

21. Je trouve parfaitement fondée l'opinion

que vous émettez sur la loi du 21 décemb. 1824

(Bull. offic., n° 79) et sur celle du 9 avril 1841.

Tout volontaire qui, après avoir été inscrit en

temps opportun pour le service de la milicena

tionale, justifie d'un service de cinq années, en

cette qualité, a droit à une exemption définitive.

Cette disposition n'a nullement été abrogée

par la dernière loi prérappelée ; elle doit con

tinuer à être exécutée jusqu'à ce qu'elle ait été

révoquée, si toutefois on ne juge pas qu'il y

ait lieu de maintenir la différence entre la

durée du service d'un volontaire et d'un mili

cien qui, en restant pendant huit années à la

disposition du Gouvernement, sert moins en

réalité que le volontaire. (Dépêche du Départ.

de l'Intér., 22 mars 1844, 2e div., n° 50674,

adressée au gouverneur du Hainaut )

A été congédié pour défauts corporels con

tractés dans le service. 1. Le remplacé dont le

remplaçant est congédié pour défauts corporels

contractés après l'incorporation, n'en est pas

responsable; mais les droits d'un milicien dont

le frère a servi en personne ou par remplace

ment, et a été congédié pour défauts corporels,

reposent sur des principes différents.

Si l'incorporé est congédié pour défauts

acquis dans le service, c'est-à-dire, par le fait

du service, par suite d'un service, l'exemption

du frère doit être prononcée ; mais elle n'est

pas accordée dans l'absence de cette circon

stance. Ainsi le renvoi motivé pour ces dé

fauts, contractés dans la réserve ou en grand

congé, etc., ne donne pas droit d'exemption au

frère. (Instruction ministérielle, 26 mai 1827.)

2. Il ne sera pas non plus accordé d'exemp

tion du chef de licenciement pour des infir

mités occasionnées par un duel ou des sévices.

(Instruction ministérielle, 5 octobre 1825.)

5. L'art. 22 de la loi du 27 avril 1820 est

également applicable au frère de celui qui a été

congédié pour infirmités contractées dans le

service de la garde civique mise en activité, ou

qui a été tué ou qui est mort au service du

premier ban de cette garde. (Instruction minis

térielle, 9 décembre 1851.)

4. Un milicien renvoyé du service pour hy

pertrophie du cœur et faiblesse de constitution

peut-il procurer à un de ses frères l'exemption

du service, ou, en d'autres termes, ces infirmités

peuvent-elles étre le résultat du service mili

taire ?

L'hypertrophie du cœur, comme toutes les

autres affections de cet organe, se développe

chez les jeunes soldats, après des marches for

cées ou des exercices trop fatigants. Celui qui

est congédié pour ce motif, peut donc à juste

titre être considéré comme ayant contracté ces

maladies dans le service, et donne par consé

quent à un de ses frères un droit à l'exemption

aux termes del'art. 22 de la loi du 27 avril 1820.

Il ne peut en être de même pour l'affaiblisse

ment de la constitution qui se déclare chez un

milicien qui réunissait , au moment de son

incorporation, toutes les conditions d'aptitude

voulues par les règlements, qu'autant que cet

affaiblissement soit le résultat d'une maladie

grave, ou, ce qui arrive quelquefois, des fatigues

auxquelles le soumet le service. Tout porte à

croire dans ce dernier cas, si du reste la con

duite du milicien est régulière, qu'il ne réunis

sait pas toutes les conditions exigées pour son

admission dans le service. (Dépêche du Dépar

tement de l'Intérieur, 6 mai 1854, 5e division,

n° 8106, adressée au gouverneur du Lim

bourg.)

5. Il résulte des termes des art. 22 et 25 de

la loi sur la milice du 27 avril 1820, que le

frère de celui qui a été congédié pour défauts

corporels contractés par le fait du service, et le

frère de celui qui a fourni un remplaçant, lequel

a été congédié pour défauts corporels contrac
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tés par le fait du service, sont exemptés pour

toujours du service de la milice, mais que cette

exemption ne peut être accordée que dans le cas

où les défauts ou infirmités qui ont donné lieu

à la réforme, ont été réellement contractés par

le fait du service, pendant le temps qu'ils se

trouvaient en activité ; ainsi les défauts corpo

rels que pourrait avoir contractés un militaire,

pendant qu'il se trouvait dans ses foyers en

réserve ou en congé, ne peuvent donner droit

d'exemption à un frère. Comme il importe de

bien spécifier ces cas, pour éclairer les conseils

de milice dans leurs opérations et les mettre à

même de faire une juste application de la loi,

j'ai l'honneur de vous inviter à indiquer exac

tement dans les congés de réforme, si le mili

taire réformé l'a été pour infirmités ou défauts

corporels contractés pendant le temps qu'il était

en activité de service et par le fait du service,

ou bien s'ils lui sont advenus alors qu'il était

en réserve ou en congé. (Instr. du Départ. de la

Guerre, 51 juillet 1855, n° 86, 2e div., adressée

aux chefs des corps et dépôts de l'armée.)

Est décédé au service. 1. Dans une famille de

trois frères, lorsqu'un frère est mort sur le

champ de bataille, ses deux autres frères ont

droit à l'exemption, mais il ne suffit pas qu'on

constate l'absence du premier; la preuve de

son décès doit être fournie. (Instruction minis

térielle, 25 décembre 1817.)

2. Le sixième frère n'est pas exempt parce

que le cinquième est mort au champ de ba

taille, lorsque les quatre premiers n'ont, par

leur âge avancé, pas fait partie de la milice.

(Instruction ministérielle, 27 avril 1819.)

5. Vous me soumettez la question de savoir

si le frère d'un milicien décédé, pendant qu'il

s'est trouvé dans ses foyers en réserve ou en

congé, peut, de ce chef, invoquer le bénéfice de

l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820.

Comme les différentes dispositions des lois

sur la milice s'enchaînent l'une à l'autre, que,

par conséquent, elles doivent souvent s'expli

quer l'une par l'autre, il faut, pour résoudre la

question soumise, commencer par examiner si

le milicien qui est en réserve ou en congé doit

étre considéré comme étant au service.

Depuis la mise à exécution de la loi du

28 novembre 1818, qui, par son art. 7, crée des

bataillons de réserve , dans lesquels les mili

ciens restent souvent jusqu'à deux ans avant

d'étre dirigés sur les corps auxquels ils ont été

assignés, depuis la loi de 1817, dont l'art. 169

porte que les trois quarts au moins des mili

ciens seront renvoyés en congé dans leurs

foyers, les conseils de milice, les députations

des Etats et le Gouvernement qui, en divers

degrés , ont statué en matière d'exemption du

service, ont toujours considéré les miliciens

qui étaient dans l'une des deux positions préin

diquées, comme étant au service, et ont de

ce chef exempté un de leurs frères, sans se

laisser arrêter par les termes de l'art. 94, $ mm,

qui paraissent exiger davantage en disant que

l'exemption provisoire n'est accordée que lors

que le frère se trouve en service AcTIF.

L'on devait et l'on doit encore entendre et

appliquer la loi de cette manière, parce que

c'est en vertu des prescriptions mêmes de

la loi que ces miliciens sont laissés en réserve

ou renvoyés en congé. Ainsi, dans l'application

de l'art. 94, il n'y a aucune distinction à faire

entre les positions de réserve ou de congé et de

serviceactifdans lesquelles les militaires passent

alternativement et forcément même le temps de

service que la loi exige d'eux.

L'art. 22 de la loi du 27 avril 1820 a eu pour

but de décider dans quels cas l'exemption pro

visoire, accordée à raison du service d'un

frère, devenait définitive : c'est, entr'autres,

lorsque le décès a eu lieu au service. Dès l'in

stant qu'il est reconnu que le milicien laissé en

réserve dans ses foyers ou renvoyé en congé est

au service, que, dans ce cas, il donne droit à une

exemption provisoire, l'on doit, par une consé

quence nécessaire, admettre que le décès arrivé

pendant qu'il se trouve dans une de ces posi

tions, donne ouverture à l'exemption définitive

prévue par l'art. 22 de la loi de 1820. (Dépêches

du Départ. des Trav. Publ. des 18 mai 1857 et

28 juin 1859, nos 195 et 824, adressées, la pre

mière, au gouverneur de la province d'Anvers,

la seconde, à celui de la Flandre orientale.)

Le frère de celui qui a fourni un remplaçant.

1. Le frère de celui dont le substituant a ter

miné son service, a-t-il droit à l'exemption ?

L'art. 94, $ mm, exemptait provisoirement

du service de la milice le frère de celui qui s'y

trouvait en service actif,

En personne,

Par remplacement,

Par substitution.

Cette loi offrait une lacune, puisqu'aucun

autre article n'exemptait le frère de celui dont

le service était terminé, etc.; on y a pourvu

en partie par la loi du 27 avril 1820.

L'art. 22 exempte définitivement le frère de

celui qui a rempli son temps de service, et

l'art. 25 le frère de celui dont le remplaçant a

aussi rempli son temps de service; aucune

autre disposition ne statuant de la même ma

nière à l'égard du frère de celui dont le substi

tuant est congédié, le conseil ne peut se dis

penser de le désigner pour le service. (Dép. du

Dép. de l'Int., du 51 mai 1852, 5° D°º, n° 552,

adressée au gouverneur du Limbourg.)
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2. Y a-t-il dans la loi une disposition qui

exempte formellement le frère du substitué

dont le substituant a accompli son temps de

service, ou est décéde au service ?

Pour justifier la solution négative que doit

continuer à recevoir cette question déjà exa

minée sous l'ancien gouvernement, il faut re

monter à l'art. 94, $ mm de la loi de 1817. Ce

paragraphe porte que le frère ou le demi-frère

unique de celui qui se trouve en service actif :

1° en personne, 2° ou par remplacement, 5° ou

par substitution, sera exempté pour une année.

Dans ce cas, l'exemption n'est que provi

soire, et elle ne peut être accordée qu'à raison

d'un service actif dont la preuve doit être sou

mise au conseil de milice.

Sous l'empire de la loi de 1817, l'exemption

était refusée dès l'instant que ce service était

accompli, et ce refus était fondé et motivé sur

ce que la loi ne contenait aucune disposition qui

permît, dans ce cas, d'accorder l'exemption.

La loi de 1820 a modifié une partie de la

législation à cet égard, en établissant une

exemption définitive en faveur : 1° du frère de

celui qui a rempli son temps de service; 2° du

frère de celui dont le remplaçant se trouve

dans un cas identique.

En rapprochant cette disposition de l'état

antérieur des choses, on voit qu'elle ne l'a

point changé en ce qui concerne le frère du

substitué, qui, par conséquent, n'a droit à

l'exemption que pour autant que le substituant

se trouve en service actif.

Il n'y a point lieu d'examiner s'il convenait

ou non d'établir une distinction quant aux

droits que pouvaient donner à une exemption

les services faits en personne ou par rempla

çants, ou ceux faits par substitution; il faut se

borner à voir ce que la loi permet, et à en faire

une application rigoureuse. -

Ce n'est certainement pas en invoquant

l'art. 25 de celle de 1820, que l'on peut exemp

ter le frère du milicien dont le substituant est

congédié; si l'on venait à prétendre que c'est

en vertu de l'art. 22, dont on étendrait le sens

jusqu'à vouloir qu'il comprît toutes les catégo

ries du service, il en résulterait que l'art. 25

devrait être considéré comme nul, chose que

l'on ne peut admettre.

Les art. 94, $ mm de la loi de 1817,22 et 25

de celle de 1820, ont toujours été compris dans

le sens des observations qui précèdent. (Dép.

du Dép. des Travaux Publics, du 9 juin 1857,

n° 608, adressée au gouverneur de la province

de Namur.) -

5. Il résulte des applications contenues dans

votre rapport du 27 novembre 1840, n° 1645,

que la députation du conseil provincial a main

tenu la décision d'un conseil de milice qui a

exempté définitivement du service un milicien

parce que le substituant de son frère avait été

congédié.

Il m'est impossible, Monsieur le Gouverneur,

d'admettre les motifs qui ont guidé la dépu

tation dans cette circonstance ; en matière

d'exemption, la loi ne permet aucune extension,

et si le législateur avait voulu reconnaitre un

droit d'exemption au frère de celui dont le sub

stituant a été congédié, il l'aurait écrit dans la

loi comme il a fait pour le frère de celui dont

le remplaçant a obtenu son congé définitif.

D'après l'opinion de la députation, la substi

tution procurerait autant d'avantages que le

remplacement, sans avoir l'inconvénient d'au

cune charge quelconque. Il n'en est pas ainsi et

la différence entre ces deux modes de se libérer

du service actif est facile à saisir, car l'échange

de numéro affranchit le substitué de toute

obligation aussitôt que l'admission du substi

tuant est prononcée, tandis que le remplacé doit

répondre de son remplaçant pendant la durée

du service.

La députation dit que sa décision relative

au milicien Orins est motivée sur un sentiment

d'équité à l'égard de la famille de ce milicien ;

mais, Monsieur le Gouverneur, toutes les

familles ont un droit égal à la protection de la

loi, aussi bien celles qui n'ont qu'un seul

garçon que celles qui en ont plusieurs. L'exé

cution de la loi doit être rigoureuse et la dépu

tation n'ignore sans doute pas que toute fausse

application rend un tiers victime des consé

quences qui en résultent. Cette exécution, dans

le cas qui l'occupe, était d'autant plus facile

que la loi, comme vous l'avouez vous-même,

Monsieur le Gouverneur, ne contient aucune

disposition qui justifie l'exemption accordée.

Le Gouvernement recevant son contingent

dans tous les cas, n'est nullement intéressé à

faire prévaloir, sous le rapport des exemptions,

plutôt tel que tel autre principe, mais il est de

son devoir de veiller à l'exécution stricte et

équitable de la loi en faveur de tous.

Je vous prie, en conséquence, de mettre les

observations qui précèdent sous les yeux de la

députation ; je suis persuadé qu'elle les trou

vera fondées et qu'elle ne maintiendra pas une

jurisprudence différente de celle qui est suivie

partout ailleurs.

J'ai vu aussi avec regret que déjà en pre

mière instance cette fausse application a pré

valu ; je crois qu'il est nécessaire de rappeler

les conseils de milice au sens exact des disposi

tions sur la matière et je ne dois pas vous dis

simuler, Monsieur le Gouverneur, que je suis

porté à écarter à l'avenir des conseils de milice,

les membres qui par leur vote chercheraient à

faire dominer une interprétation vicieuse; à cet
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égard vous aurez soin de me rendre compte,

dans votre rapport annuel sur les opérations

de la milice nationale, de quelle manière l'exé

cution de la loi sous ce rapport a eu lieu dans

votre province.

Quant à la requête de la veuve Slagmulder,

qui a réclamé contre l'exemption accordée au

milicien Orins, et dont le fils a été incorporé

par suite de cette exemption, je vous prie de

faire connaître à la pétitionnaire que la décision

de la députation étant rendue en dernier res

sort, le Gouvernement se trouve dans l'impos

sibilité de l'annuler. (Dépêche du Département

de l'Intérieur, 28 décembre 1840, n° 20977,

adressée au gouverneur du Brabant.)

Rempli son temps de service. 1. L'exemption

définitive accordée par l'art. 25 de la loi, au frère

de celui dont le remplaçant a rempli son temps

de service, peut-elle être aussi accordée au frère

de celui qui, pour être déchargé de toute res

ponsabilité ultérieure, a versé la somme men

tionnée dans l'art. 55?

Oui, car le service que le remplaçant doitprê

ter conformément à l'art. 25 ne peut être autre

que celui auquel le remplacé était obligé, et

qui vient à cesser par suite de ce payement,

après l'expiration des dix-huit mois. (Instruc

tion du Ministre de l'Intérieur, 12 mai 1817.)

2. L'art. 25 de la loi du 27 avril 1820 est

également applicable aux miliciens qui, après

la promulgation de la loi du 27 avril 1820, ont

atteint l'âge pour la milice ou qui pourraient

l'atteindre dans la suite, et dont les frères ont

fourni un remplaçant sous le régime de la loi

du 18 janvier 1817 ou avant cette époque.

(Arrêté royal, 4 juin 1822.)

5. L'art. 25 de la loi du 27 avril 1825 est

aussi applicable au demi-frère du remplacé.

(Instr. du Ministre de l'Intér., 6 juillet 1822.)

4. Lorsque celui qui auparavant avait été

exempté provisoirement du chef du service de

son frère, réclamera l'exemption, il y aura lieu

d'examiner si la position de ce dernier, relati

vement à la milice, n'a pas subi de changement,

de telle sorte que, si celui qui avait obtenu

l'exemption provisoire, pouvait encore invoquer

l'activité de service de son dit frère, il y aurait

encore lieu de lui accorder cette exemption.

(Instr. du Min. de l'Int., 50 juin 1825.)

5. L'exemption du chef du remplacement

d'un frère peut aussi être accordée lorsque le

remplaçant n'a dû servir que pendant un terme

moindre de cinq ans (dans les eas spécifiés aux

notes de l'art. 22 qui précède). (Arrêté royal,

14 janvier 1825.)

6. Ne peuvent être exemptés les frères de

ceux qui, servant dans l'armée permanente, s'y

sont fait remplacer pour être libérés de leur

engagement. (Instruction ministérielle, 14 sep

tembre 1825.)

Congédié pour défauts corporels contractés

dans le service, Pour qu'un milicien puisse être

exempté du chef du licenciement du remplaçant

de son frère, pour infirmités physiques, il faut

que ces infirmités soient acquises par le service.

(Instruction ministérielle, 14 janvier 1825 et

26 mai 1827.)

*

Décédé au service. 1. Vous me demandez

1° « si le frère de celui dont le remplaçant est

» mort pendant qu'il se trouvait en congé ou en

» réserve dans ses foyers, a, de ce chef, droit

» à l'exemption du service de la milice; » et

2° « si, dans ce cas, le remplacé est libéré de

» toute responsabilité. »

Répondant à la première question, j'ai l'hon

neur de vous faire observer que les doutes que

l'on pourrait peut-être chercher à élever sur

l'application de l'art. 25 de la loi du 27 avril

1820, au cas dont il s'agit, ne pourraient guère

porter que sur les mots au service qui termi

nent cet article ; mais ces doutes doivent dis

paraître quand on rapproche cet article, qui

règle le cas où le service accompli par un

frère donne l'exemption définitive, de l'art. 94,

$ mm de la loi du 8 janvier 1817, relatif à

l'exemption provisoire : quoiqu'il y soit dit

que l'exemption sera accordée à celui dont le

frère se trouve en personne, par repplacement

ou substitution en service actif, on n'a jamais

interprété cet article dans un sens tellement

restreint, qu'il fût nécessaire d'être présent

sous les drapeaux pour qu'on pût procurer

l'exemption ; on n'a, au contraire, fait aucune

distinction à cet égard entre celui qui se trouve

sous les armes et celui qui est en congé ou en

réserve; dans le fait, il n'y en avait aucune à

faire, parce que les derniers comme les pre

miers comptent dans la force des corps, et peu

vent à chaque instant être mis ou rappelés

sous les armes ; l'insertion des mots en activité

de service, a simplement eu pour but d'empê

cher que l'exemption fût accordée à ceux dont

le frère serait déserteur ou réfractaire.

Il résulte des considérations qui précèdent,

que le frère de celui dont le remplaçant est

décédé pendant qu'il se trouvait en congé ou

en réserve, a droit à l'exemption que l'art. 25

de la loi du 27 avril 1820 accorde pour le cas

où ce dernier est décédé.

La loi ne renferme point de disposition ex

presse qui puisse résoudre la seconde question.

Cependant, en examinant avec soin l'art. 29 de

celle du 27 avril 1820, on est fondé à la déci

der affirmativement.

L'art. 29 de cette loi, qui, concurremment
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avee l'art. 55, a changé les termes de responsa

bilité qui avaient été fixés précédemment, in

dique, d'une manière positive, quels sont les cas

dans lesquels l'homme qui s'est fait remplacer,

doit fournir un nouveau remplaçant ou servir

en personne. C'est 1° si celui-ci déserte pendant

le temps qu'il est obligé de servir(toute la durée

du service); 2° s'il est congédié eomme inca

pable de servir, soit pour inconduite, soit pour

des motifs existant avant son incorporation.

Hors ces cas que lâ loi a elle-même énumé

rés, et à l'un desquels elle a même fait une

exception par l'art. 51, le remplacé dont le

remplaçant viendrait à manquer au corps, se

trouve libéré de toute responsabilité. Ainsi,

par exemple, celui dont le remplaçant est

décédé, ou a été congédié pour motifs surve

nus après son incorporation, ne doit plus en

fournir un nouveau ni servir en personne.

(Dépêche du Départ. de l'Intér., 15 janv. 1854,

5e div., n° 7152, adressée au gouverneur de la

Flandre occidentale.)

2. Vous me demandez, par votre lettre du 50

du mois dernier, si un remplaçant qui s'est

suicidé peut être considéré comme mort au

service, et si, par conséquent, le remplacé est

libéré de toute responsabilité.

Les doutes que l'on pourrait peut-être con

cevoir sur l'application de l'art. 25 de la loi du

27 avril 1820, ne pourraient guère provenir

que des mots au service qui le terminent.

Mais ils doivent disparaître quand on rappro

che cet article, qui règle le cas où un service

accompli donne l'exemption définitive, de

l'art. 94, $ mm de la loi du 8 janvier 1817, qui

n'accorde que l'exemption provisoire pour un

service qui n'est point encore terminé. Quoi

qu'il y soit dit que l'exemption sera accordée

à celui dont le frère se trouve en personne,

par substitution ou remplacement, en service

actif, on n'a jamais interprété ces mots dans

un sens tellement restreint qu'il fût nécessaire

d'être présent sous les drapeaux pour procurer

cette exemption. On n'a, au contraire, fait

aucune distinction à cet égard, entre celui qui

ART. 92.

se trouve sous les armes et celui qui est en

congé ou en réserve.

Dans le fait, on ne pouvait en faire aucune,

puisque les derniers comme les premiers comp

tent dans l'effectif des corps, et que s'ils se

trouvent en congé, c'est en vertu d'une dis

position de la loi à laquelle il ne leur est pas

loisible de se soustraire, et qui porte qu'en

temps de paix, les trois quarts au moins du

nombre total des miliciens seront envoyés dans

leurs foyers munis de congés.

L'insertion des mots en service actif a sim

plement eu pour but d'empêcher que l'exemp

tion fût accordée à celui dont le frère serait

déserteur ou réfractaire.

Il résulte des considérations qui précèdent,

que le frère de celui dont le remplaçant meurt,

n'importe de quelle manière, pendant qu'il se

trouvait en congé, a droit à l'exemption établie

par l'art. 25 précité.

Si ce décès constitue pour le frère du rem

placé un droit à l'exemption, à plus forte raison

libère-t-il le remplacé lui-même de toute res

ponsabilité.

Telle est la solution que le Gouvernement a

déjà donnée aux questions que plusieurs de

vos collègues lui ont adressées sur l'exécution

de cette partie de la loi. On conçoit qu'après

avoir décidé de cette manière, le Gouverne

ment ne puisse que répondre affirmativement

à la question que vous lui avez posée. (Dépêche

du Départ. de l'Int., 2e div., n° 25795, adres

sée au gouverneur de la Flandre orientale.)

Voy. aussi les notes sur l'art. 22 de la loi

de 1820 ci-dessus.

Grade inférieur à celui de sous-lieutenant.

1. Le frère d'un officier mort au service n'est

pas exempt , car le service n'a pas été fait

dans un rang moindre que de second lieute

nant. (Instruction ministérielle, 15 août 1817.)

2.Les officiers de santé et les pharmaciens

près l'armée de terre, et les chirurgiens dans la

marine, ayant tous rang d'oflicier, ne peuvent,

par leur service, procurer l'exemption à leurs

frères. (Instruct. minist., 18 octobre 1826.)

« Lorsque deux frères sont appelés au service, et qu'il n'existe ni pour l'un ni

» pour l'autre un motif d'exemption, l'aîné sera exempté pour un an ; cette dispo

» sition sera également applicable à des frères nés dans la même année et apparte

• nant ainsi à la mêmc classe. (Loi, 27 avril 1820, art. 18.)»

(') L'art. 92 se trouve modifié et remplacé par l'art. 18 de la loi du 27 avril 182o, que nous reproduisons

ci - dessus.
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Cette disposition sera également applicabla.

L'art. 18 de la loi du 27 avril 1820 n'est pas

applicable : 1° lorsque deux frères nés dans la

même année ou dans des années différentes,

sont tous deux passibles du service par suite de

l'ordre à suivre dans l'appel ; comme, par

exemple , dans une famille composée de quatre

fils, dont les deux aînés ont été exempts, on

devra désigner les deux suivants, sans avoir

égard s'ils sont ou non appelés simultanément à

moins qu'ils n'aient tous deux ou bien l'un

d'eux, à faire valoir un motifd'exemption autre

que le service d'un frère ; 2° lorsque l'un des

deux frères seulement est passible du service

par suite d'une obligation de la loi qui repose

sur lui personnellement ; par exemple, si l'un

des deux frères s'est soustrait à l'inscription ou

qu'il dût être incorporé d'après les dispositions

existantes concernant le défaut d'inscription,

dans ce cas l'exemption sera accordée, de ce

ART. 93. . . . . . . - . . . . . . .

chef, à l'autre frère, s'il y a droit d'après l'ordre

d'appel; 5° dans le cas où l'un des deux frères

aurait à faire valoir et ferait valoir un motif

d'exemption autre que celui qui peut résulter

du service ou de la désignation d'un frère.

Le but de l'art. 18 précité n'est pas d'accor

der aux frères qui y sont mentionnés quelqu'a

vantage, mais seulement d'indiquer auquel des

frères l'exemption peut être accordée dans le

cas où deux d'entr'eux seraient à la fois passi
bles du service.

Pour assurer l'application exacte du même

article, les deux frères sont tenus de comparaî

tre devant le conseil de milice, afin que celui-ci

puisse s'assurer si l'un d'eux n'est pas atteint

d'infirmités physiques, et ne doit conséquem

ment être exempté de ce chef, auquel cas l'autre

frère, qu'il soit ou non l'aîné, sera passible du

service. (Instruction du Ministre de l'Intérieur,

25 décembre 1822.)

« Celui de deux jumeaux, qui a tiré le numéro le plus élevé, sera exempté

» pour un an, si celui qui a amené le numéro le plus bas, n'a aucun motif

» d'exemption. (Loi, 27 avril 1820, art. 19.)

» Lorsque des jumeaux et des frères nés dans la même année désireront servir

» l'un pour l'autre, on leur appliquera l'exemption que porte l'art. 99 de la loi du

» 8 janvier 1817 en faveur d'autres frères. (Loi, 27 avril 1820, art. 20.) »

Deux jumeaux. La circulaire du 25 décem

bre 1822, reproduite ci-dessus, sous l'art. 92,

est applicable aux frères jumeaux; cela résulte

de la circulaire même.

Servir l'un pour l'autre. Dans le cas de

l'art. 20 de la loi du 27 avril 1820, les frères ne

contractent pas une substitution mais un rem

placement, auquel, en conséquence, doivent

être appliquées toutes les dispositions concer

nant les remplacements, pour autant toutefois

que la loi elle-même n'y ait pas fait d'exception.

(Arrêté royal, 21 mars 1824.)

ART. 94. Seront exemptés pour un an :

aa. Ceux qui, au-dessous de l'âge de « 23 ans » n'auraient point la taille de

cinq pieds, mesure de Rhinland (un mètre cinq cent soixante-dix millimètres).

(Loi de 1817, art. 94, combinée avec la loi de 1847, art. 37(º).)

bb. Ceux qui, par des infirmités quoique curables, sont jugés incapables de servir

dans le cours de l'année.

Ceux sujets à des maladies ou infirmités temporaires, ne seront point exemptés

du service, mais ils ne pourront être mis en activité qu'après leur parfait rétablis

SeInent.

Ils seront néanmoins, comme faisant partie du contingent, mis à la disposition

(º) L'art. 93 est remplacé par les art. 19 et 2o de la loi de 182o, reproduits ci-dessus.

(*) Le $ aa ci-dessus se terminait par la disposition suivante, qui se trouve abolie par l'art. 35 de la loi

du 27 avril 182o, prérappelée : « et qui sont jugés par le conseil de milice inhabiles au service du train. »
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du commandant provincial pour être assignés à un corps de milice, et envoyés au

besoin dans un hôpital, à l'effet d'y être guéris.

cc. Le frère unique de celui ou de ceux qui sont atteints de paralysie, de cécité,

de démence complète, ou d'autres maladies et infirmités, présumées incurables,

de manière qu'ils doivent être entièrement perdus pour leur famille.

Les inscrits malades ou infirmes, mentionnés dans le présent et en d'autres

articles, se présenteront devant le conseil de milice, comme ceux qui ont con

couru au tirage ; ou seront examinés, par ordre du conseil, dans le lieu où ils se

trouvent.

dd. L'unique frère non marié d'une famille, nommément s'il habite avec ses

père et mère ou le survivant d'entre eux, s'il pourvoit à leur entretien par le

travail de ses mains et s'il est pour cela indispensable. . . . . . . . . . . .. (").

Il devra justifier du tout par un certificat conforme au modèle coté N (*).

« Les certificats litt. W. . . . ., prescrits par la loi du 8 janvier 1817, seront

» délivrés à l'avenir sur le témoignage de trois personnes bien famées, qui

» signeront aussi ces certificats. (Loi, 27 avril 1820, art. 48.) »

ee. Les étudiants en théologie.

Ils presenteront chaque année au conseil de milice un certificat délivré par

celui qui, en sa qualité, doit être considéré comme autorisé à cet effet, constatant

qu'ils sont réellement étudiants en théologie, avec l'intention de se vouer à l'état

ecclésiastique.

Ceux qui, après l'accomplissement de leur 24° année, n'auraient point embrassé

l'état ecclesiastique ou pris les ordres, seront obligés de servir pendant cinq ans

dans la milice nationale, ou de fournir un remplaçant, ainsi qu'ils auraient dû faire

s'ils n'eussent point été exemptés successivement, et compteront, dans ce cas, en

diminution du contingent de la commune dont ils font partie. (Loi de 1817,

art. 94, combinée avec celle de 1847, art. 3. -

ff. Les élèves aux frais de l'Etat, dans les deux établissements érigés en vertu

de notre arrêté du 31 mai 1816, n° 60, pour la formation d'instituteurs dans les

écoles primaires.

Ils devront remettre chaque année un certificat, délivré par le chef de l'éta

blissement, et ils seront, de même que les étudiants en théologie, obligés de servir

pendant cinq ans dans la milice nationale ou de se faire remplacer, si, parvenus

à l'âge de « 24 ans, » ils n'ont pas été placés à la tête d'une école de la part du

Gouvernement, après avoir subi un examen. (Loi de 1817, art. 94, combinée avec

celle de 1847, art. 3.)

(!) Le passage supprimé est le suivant : « Et pourvu que ses père et mère ou le survivant d'entre eux ne soient

» secourus ni alimentés aux frais d'aucuns fonds publics. » —Cette disposition avait été modifiée par l'art. 27

de la loi du 27 avril 182o, dont voici la teneur : « Les exemptions mentionnées à l'art. 94, $ dd, kk et ll de

» la loi du 8 janvier 1817, ne seront point accordées dans le cas où les personnes à l'entretien desquelles il

» est pourvu , ont été entretenues , ou secourues par quelque fonds public, dans l'année pendant laquelle

» l'exemption est demandée, ou dans l'année précédente ; il devra cn être fait mention dans les certificats

» litt. N, R et S. » — Cette même disposition ainsi que celle de l'art. 27 de la loi du 27 avril 182o, que nous

venons de reproduire, ont été abolies par l'article unique de la loi du 11 juillet 1835, conçu en ces termes :

« sont rapportées les dispositions de l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817, et des art. 15 et 27 de la loi du

» 27 avril 182o , en ce qu'elles excluent de tout droit à l'exemption de la milice, celui dont les parents, les

»frères ou demi:frères, ont été ou sont secourus aux frais de quelques fonds publics.

» Les certificats prescrits auxdits articles ne devront plus indiquer si les parents ou le survivant d'entr'eux

» ont reçu des secours de cette nature. »

(*) N° 17 des modèles.
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gg. Ceux qui servent dans les armées de terre ou de mer, y compris les élèves des

écoles militaires.

Ils devront, à cet effet, produire chaque année un certificat (!)en bonne forme.

lequel sera délivré, pour ceux qui servent dans les armées de terre ou de mer ,

par l'officier commandant le corps ou le bâtiment auquel ils appartiennent ; et

pour les élèves des écoles militaires, par le commandant directeur des études.

(Loi de 1817.)

Les élèves qui, avant d'avoir atteint l'âge de 24 ans, quittent le service militaire

spontanément et sans être parvenus au grade d'officier, seront, de même que les

étudiants en théologie, qui, à cet âge, n'ont pas pris les ordres, tenus de servir

dans la milice nationale pendant cinq ans, sur le même pied qu'il a été statué à

l'égard de ces derniers. (Loi de 1817, art. 94, combinée avec celle de 1847,

art. 3.)

Ceux qui sont parvenus à l'âge de 19 ans accomplis et appartiennent à la

première classe de la milice nationale, ne pourront, après le premier janvier, ni

avant le premier juin suivant, se faire enrôler dans l'armée de terre ou de mer. Ce

cas échéant, le Département de la Guerre ou de la Marine devra délivrer leur

congé, sur la première réclamation qui en sera faite par le gouverneur de la

province que la chose concerne. (Loi de 1817, art. 94, combinée avec celle

de 1847, art. 3.) -

« Les élèves des écoles spéciales établies près les grands hôpitaux du royaume,

» seront compris dans la catégorie des élèves des écoles militaires, dont il est fait

» mention à l'art. 94, $ gg, de la loi du 8 janvier 1817. (Loi, 27 avril 1820 ,

» art. 26.) »

hh. Les marins de profession, qui font des voyages de long cours.Seront réputés

tels, ceux qui ont exercé cette profession à bord d'un navire marchand ou d'un

navire équipé pour la pêche de la baleine, au moins durant les deux dernières

années avant leur inscription pour le service de la milice nationale, et qui

'exercent encore actuellement, au nombre desquels ne sont par conséquent pas

compris les pêcheurs, lamaneurs et autres personnes naviguant dans les eaux de

l'intérieur ou sur les rivières. Les marins de profession en justifieront chaque

année par un certificat conforme au modèle litt. O (º).

Cette exemption cesse aussitôt qu'il survient une guerre; si alors ils n'ont pas

encore terminé leur 24° année, ils seront sur-le-champ appelés au service. (Loi

de 1817, art. 94, combinée avec celle de 1847, art. 3.)

Les présidents des administrations locales veilleront attentivement à ce que

personne ne puisse, sans des raisons valables, se prévaloir de sa qualité de marin.

Les contestations qui pourraient naître à ce sujet, seront portées devant les

conseils de milice Les administrations locales porteront dans les registres à ce

destinés, ceux qui sont exemptés en vertu de cette profession. Ces registres

seront rédigés suivant le modèle P (º); une expédition en sera transmise au

gouverneur de la province, qui en formera chaque année un relevé général pour

nous être présenté quand nous le requerrons.

(') N° 23 des modèles.

(*) N° 27 des modéles.

(º) N° 28 des modéles.

9
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ii. Veufs, ayant un ou plusieurs enfants, pourvu que ces enfants ne soient pas

élevés dans des établissements de bienfaisance.

Les veufs, ayant un ou plusieurs enfants, devront justifier annuellement au

conseil de l'existence de leurs enfants, par un certificat de l'autorité locale,

d'après le modèle litt. Q (").

kk. Celui des fils, et , en cas de décès de parents, celui des petits-fils d'une

veuve ou d'une femme légalement séparée, divorcée ou abandonnée depuis 4 ans,

qui pourvoit par le travail de ses mains à la subsistance de sa mère ou grand'mère.

Cette exemption n'aura pas lieu en cas que la mère ou grand'mère exerce quelque

métier, profession ou commerce, au moyen duquel elle puisse gagner sa vie, ou

qu'elle ait quelque autre état indépendant. . . . . . . . . . . . . . . - .. (º).

lls en produiront annuellement un certificat de l'administration communale,

suivant le modèle litt. R (º).

Cette circonstance n'exemptera qu'un seul des fils ou petits-fils.

« Le certificat litt. R, tendant à prouver le droit à l'exemption mentionné à

» l'art. 94, $ kk de la loi du 8 janvier 1817, devra se terminer par ces mots : et

qu'enfin aucun autre fils n'a été exempté pour le même motif (Loi, 27 avril 1820,

art. 25.)

» Les certificats litt. R. . . . ., prescrits par la loi du 8 janvier 1817, seront

délivrés à l'avenir sur le témoignage de trois personnes bien famées, qui signe

ront aussi ces certificats. (Loi, 27 avril 1820, art. 48.)

» L'exemption en faveur des fils uniques légitimes ne sera accordée que pour

un an, et dans le cas seulement où ils sont les soutiens de leurs parents, ou, si

ceux-ci sont décédés, de leurs aïeux, de la manière et d'après les dispositions

prescrites par l'art. 94, $kk de la loi du 8 janvier 1817, à l'égard des fils de veuves

» pourvoyant à la subsistance de leurs mères. (Loi, 27 avril 1820, art. 15 (4).)

» Le fils unique légitime, qui est en même temps enfant unique, sera, dans tous

les cas, exempté pour un an; il en justifiera par le certificat litt. N(º), prescrit

par la loi du 8 janvier 1817, qui contiendra à cet effet qu'il est enfant unique.

(Loi, 27 avril 1820, art. 16.)

» Les certificats N . . . . , prescrits par la loi du 8 janvier 1817, seront

délivrés à l'avenir sur le témoignage de trois personnes bien famées, qui signe

» ront aussi ces certificats. (Loi, 27 avril 1820, art. 48.)

ll. Celui des frères ou demi-frères d'orphelins, qui doit pourvoir à la subsistance

de ses frères et sœurs, auxquels il ne reste aucun moyen de se substanter eux-mêmes,

1

(!) N° 29 des modèles.

(º) Les mots supprimés dans le texte ci-dessus, sont ceux-ci : « Ni au cas qu'elle soit entretenue, alimentée

» ou secourue aux frais de quelque fonds public. » — Ces mots ont été rapportés par la disposition suivante :

« Art. unique. Sont rapportées les dispositions de l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817, et des art. 15 . . . .

» de la loi du 27 avril 182o, en ce qu'elles excluent de tout droit à l'exemption de la milice, celui dont les

» parents . . . . . , ont été ou sont secourus aux frais de quelques fonds publics.

» Les certificats prescrits auxdits articles ne devront plus indiquer si les parents ou le survivant d'entr'eux

» ont reçu des secours de cette nature. (Loi, 11 juillet 1835.) »

(º) N° 3o des modèles.

(4) Cette loi, du 11 juillet 1835, modifie également l'art. 15 de celle du 27 avril 182o, et elle abroge l'art. 27

de cette même loi.Ainsi les certificats à produire par les fils uniques légitimes ne devront plus non plus indiquer

que leurs parents sont secourus aux frais de quelque fonds public. L'art. 27 de la loi de 182o se trouve déjà

reproduit ci-dessus, aux notes du $ dd de l'art. 94 de la loi de 1817.

(4) Nos 31 et 32 des modéles.
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àjustifier annuellement par un certificat de l'administration communale, d'après

le modèle S (º), et pourvu qu'il n'y ait pas d'autre frère exempté par le même

motif(º).

» Les certificats S . . ., prescrits par la loi du 8 janvier 1817, seront délivrés

» à l'avenir sur le témoignage de trois personnes bien famées, qui signeront aussi

» ces certificats. (Loi, 27 avril 1820, art. 48.)»

mm. Celui dont le frère unique ou demi-frère unique se trouve, soit en personne,

soit par remplacement ou substitution , en service actif dans la milice nationale, ou

l'armée de terre ou de mer, dans un rang inférieur à celui de second lieutenant, ou

qui serait désigné pour la milice.

Si dans unefamille les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé au service que la

moitié; si le nombre est impair, le nombre non appelé excédera d'un le nombre à

appeler. On se conformera à cet égard, si la famille elle-même ne désire un autre

arrangement, à la règle suivante. Le service actif d'un frère aîné, soit en per

sonne, soit par remplacement ou substitution, exempte également le troisième fils,

lorsqu'il n'y a que trois frères. S'il s'en trouve quatre, le service de l'aîné exempte

le second, tandis que le troisième peut être appelé au service ; si celui-ci est en

activité de service, le quatrième a droit à l'exemption. S'il s'en trouve cinq, le

troisième, servant effectivement, non-seulement le quatrième, mais aussi le cin

quième sont exemptés ; lorsqu'un frère est tué ou mort au service, ou que, par

cause d'infirmités acquises au service, il a obtenu un congé absolu, un de ses frères

est exempté du service; mais s'il avait déserté, ou que par une mauvaise conduite

il eût été renvoyé du corps, il sera considéré comme n'ayant point servi, et

l'exemption n'aura pas lieu.

Pour que le service d'un frère puisse exempter l'autre, il devra être produit

annuellement au conseil de milice, les pièces ci après : 1° Un certificat de l'officier

commandant du corps dont le frère fait partie, conforme au modèle ci-joint, sous

la lett. T (º); 2° un certificat de l'administration communale, d'après le modèle

lett. U (4), constatant le nombre de frères du même ménage.

« Le frère d'un remplaçant n'est pas exempt.

» Le frère d'un substituant ne sera exempté que dans le cas où le numéro qui a

» été échangé contre un numéro moins élevé, aura été appelé au service. (Loi,

» 27 avril 1820, art. 21.) -

» Les certificats lett. T(1" et 2° cas), exigés par l'art. 94, mm, 5° $ de la loi

» du 8 janvier 1817, ne devront plus contenir que l'individu dont il s'agit, ne s'y

est jamais rendu coupable de désertion, ou que, pendant ce temps, il ne s'est pas

rendu coupable du crime de désertion. (Loi, 27 avril 1820, art. 28.) »

nn. Les détenus dont la cause est pendante aux tribunaux, et n'est pas jugée

avant l'ouverture de la quatrième séance du conseil de milice.

oo. Les détenus en prison correctionnelle, dont la détention n'est pas encore

expiree.

(') N° 33 des modèles.

(º) Cette disposition avait été modifiée par l'art. 27 de la loi du 27 avril 182o, lcquel se trouve abroge l' º !

la loi du 1 t juillet 1835. Ces deux dernières dispositions ont déjà été reproduites plus haut, la première aux

notes du $ dd de l'art. 94, la seconde aux notes du $ kk du même article,

(*) N° 34 des modèles.

(4) N° 35 des modèles.
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bb (!). Ceux qui. Ne tombent sous l'appli

cation des dispositions bb de l'art. 94, que les

individus qui ont pris part au tirage.Aux réfrac

taires, on doit appliquer les art. 68 de la loi

de 1817 et 10 de celle de 1820. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 28 mars 1821.)

Infirmités quoique curables. Dorénavant

l'exemption pour myopie ne doit plus être ac

cordée définitivement, même dans les cas où

les réclamants pourraient se servir des lunettes

prescrites; mais l'exemption doit être accordée

pour un an ou provisoirement, conformément

aux dispositions de l'art. 94, $ bb de la loi du

8 janvier 1817. (Arrêté royal, 28 mai 1825.)

Maladies ou infirmités temporaires. Il im

porte que les commandants provinciaux puis

sent exécuter exactement, à l'égard des mili

ciens attaqués d'infirmités dont la guérison est

possible, les dispositions prescrites par la loi

et les arrêtés royaux. En conséquence, on aura

soin de ne pas exempter trop légèrement ces

miliciens, mais de les désigner pour le service

lorsqu'ils ne sont atteints que d'infirmités tem

poraires. (Instruction minist., 5 janvier 1822.)

Envoyés dans un hôpital, à l'effet d'y être

guéris. 1. Ils peuvent être traités dans les hô

pitaux permanents de garnison et dans les

infirmeries. L'Etat paye, à raison de 50 cents

par jour, les frais de leur traitement. (Arrêté

royal, 6 octobre 1819.)

2. Les conseils de milice ne peuvent envoyer

ces individus à l'hôpital ; c'est à l'autorité mi

litaire qu'il appartient de le faire, et les conseils

de milice doivent se borner à désigner les mili

ciens pour le service. (Arrêté royal, 26 mars

1829.)

cc. Le frère unique. 1. Le frère qui se trouve

dans le cas prévu par le $ cc de l'art. 94, n'a

pas besoin de prouver qu'il est le soutien de

ses parents ou aïeux, comme cela est requis

pour le fils unique. (Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 14 avril 1827.)

2. L'art. 27 de la loi du 27 avril 1820 n'a

pas modifié l'exemption prévue par le $ cc de

l'art. 94 de la loi de 1817. (Instruction du Mi

nistre de l'Intérieur, 14 avril 1827.)

De celui ou de ceux. Les conseils de milice

ne peuvent examiner si la loi présente des ano

malies plus ou moins choquantes; ils doivent

se borner à en faire une sévère application.

Les termes de l'art. 94, ) cc sont positifs et ne

peuvent s'appliquer qu'aux frères que peut

avoir un milicien, et non à ses sœurs. D'autres

dispositions de la loi, dont il faut toujours con

sulter l'ensemble pour s'en former une opinion

bien saine , viennent confirmer celle qui a

toujours été admise par le paragraphe dont il

s'agit.

L'art. 21 n'accorde l'exemption au milicien

incorporé, que lorsqu'il est devenu enfant uni

que, fils unique, soutien de veuve, soutien

d'orphelins, seul fils célibataire, frère de mi

licien au service, et, enfin , frère unique de

celui ou de ceux qui sont atteints de maladies

incurables, que par le décès d'un ou de plu

sieurs frères. La rédaction du $ cc est en har

monie avec celle de l'art. 21, car les expres

sions de celui ou de ceux sont les équivalents

de celles d'un ou de plusieurs frères, dont le

décès seul, à l'exclusion de celui d'une sœur,

donne ouverture à une exemption. (Dépêche

du Département des Travaux Publics, 25 août

1857, n° 1252, adressée au gouverneur de la

Flandre orientale.)

clal. S'il habite. L'exemption prévue par

le $ dd de l'art. 94 peut être accordée à celui

qui, en vertu du $ kk de cet article, a été

exempté comme soutien de sa mère veuve. et

qui ensuite a quitté la maison paternelle; mais

il faut, dans ce cas, examiner avec soin si le

certificat produit est conforme à la loi. (Instr.

ministérielle, 24 mars 1819.) -

Travail de ses mains. Doit-on entendre par

le travail des mains à l'art. 94 dd et kk, seule

ment une profession ou un métier, de manière

que l'exemption ne puisse être accordée que

dans ce cas, et qu'elle doive être refusée à ceux

qui pourvoient à la subsistance par le produit

d'une charge ou d'un emploi ?

Il est suflisamment reconnu que le travail

intellectuel est l'opposé d'un travail manuel ou

corporel ; ainsi il ne peut guère exister de

doute à l'égard de la manière dont il faut enten

dre la présente disposition ; et il est évident

que celui qui a besoin surtout de faire usage de

ses facultés intellectuelles, pour remplir con

venablement ses fonctions, ou les devoirs de

son emploi , ne peut être considéré comme

exerçant un travail manuel ; par exemple, un

copiste pourrait avec fondement invoquer

l'exemption comme se servant principalement

(') Ces lettres correspondent à celle du paragraphe de l'art. 94, auquel se rapportent les explications plac es

sous ces mémcs lettres.
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de ses mains pour faire son travail, tandis qu'au

contraire le secrétaire d'un collége ne serait pas

fondé à réclamer cette exemption. (N° 4° de

l'Instruction du Ministre de l'intérieur, 20 mai

1818.)

ee. Étudiants en théologie. 1. On ne peut

considérer comme étudiants en théologie, que

ceux qui sont admis et qui reçoivent leur in

struction dans les universités , athénées et

séminaires du royaume, où sont procurés les

moyens de recevoir cette instruction, savoir :

pour les catholiques romains, dans les diffé

rents séminaires des provinces meridionales

et septentrionales, etc. (Arrêté royal, 8 juil

let 1818.)

2. Sa Majesté, par arrêté du 8 juillet 1818,

n° 129, a décidé que l'on ne peut considérer

comme étudiants en théologie, que ceux qui

sont admis et qui reçoivent leur instruction

dans les universités, athénées et séminaires du

royaume, où se trouvent les moyens de recevoir

cette instruction, savoir entre autres, pour les

catholiques romains, dans les différents sémi

minaires des provinces méridionales et septen

trionales.

Cette décision ayant fait naitre la question,

quels instituts doivent être considérés comme

séminaires dans le sens de l'arrêté précité, j'ai

l'honneur de vous informer que l'on doit recon

naître comme tels les séminaires suivants ,

savoir :

Celui de Warmond, dans la Hollande sep

tentrionale ;

Celui de Herlaar, dans la commune de Saint

Michiels ;

Celui de Gestel, dans le Brabant septen

trional ;

Celui de 's Herenberg, dans la Gueldre ;

Celui de Hoeven, dans le Brabant septen

trional ;

Celui de Groot-Linden, près de Grave, dans

le Brabant septentrional, où les étudiants, ap

partenant au diocèse de Ruremonde, reçoivent

leur instruction en théologie ;

Celui d'Amersfoort, dans la province d'U

trecht, pour les Jansénistes ;

Celui de Malines , dans le Brabant méri

dional ;

Celui de Gand, dans la Flandre orientale ;

Celui de Tournay, dans le Hainaut ;

Celui de Namur, dans la province du même

nom ;

Celui de Liége (id.). (Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 26 juin 1819.)

5. Sur le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur et du Waterstaat , du 9 janvier 1824,

n° 82, tendant à ce qu'il soit pris quelques

dispositions, afin d'assurer l'exécution de la

loi sur la milice nationale, relativement aux

exemptions du service en faveur des étudiants

en théologie et des ecclésiastiques de la com

munion israélite, notre Ministre précité s'étant

concerté sur ce qui conviendrait d'être fixé à

cet égard, avec notre conseiller d'Etat, direc

teur général pour les affaires du culte réformé

et autres, à l'exeeption du culte catholique

romain ;

Revu nos arrêtés des 8 et 25 juillet 1818,

nos 129 et 52;

Vu les art. 91 d et 94 ee de la loi sur la

milice nationale, du 8 janvier 1817 (Journal

officiel, n° 1); .

Le conseil d'Etat entendu (avis du 50 jan

vier 1824, n° 15);

Avons arrêté et arrêtons, altérant en cela les

dispositions établies, à cet égard, par nos

arrêtés des 8 et 25 juillet 1818, n° 129 et 52 :

ART. 1er. Comme étudiants en théologie

seront considérés pour les Israélites tous les

jeunes gens qui reçoivent l'instruction dans

un des séminaires israélites à Amsterdam, ou

chez un des grands rabbins des juridictions

rabbiniques respectives, avec l'intention posi

tive d'embrasser l'état ecclésiastique. -

ART. 2.Avant de pouvoir être admis à l'étude

de la théologie israélite, ils doivent se faire

inscrire à La Haye, chez les préposés de la com

mission supérieure pour les affaires des Israé

lites, comme étudiant la théologie, en désignant

quel est le grand rabbin duquel ils recevront

cette instruction.

ART. 5. Ils devront en outre se munir d'une

déclaration écrite du directeur du séminaire

ou du grand rabbin, chez lequel ils font leurs

études, confirmée par des parnasims de la

synagogue centrale où siége le grand rabbin,

portant que le jeune homme, qui est désigné,

étudie en théologie dans le dessein d'être promu

à la place de rabbin. Munis de cette pièce, ils

devront se rendre à Amsterdam au temps fixé,

pendant lequel le collége temporaire des rab

bins examinateurs y sera assemblé pour exami

ner les candidats à la place d'aspirant rabbin,

afin qu'il soit vérifié si l'instruction théologique

qu'ils reçoivent est d'une nature, d'une étendue

telle, qu'ils puissent être considérés comme

étudiants en théologie. Cet examen devra être

répété chaque année. (Arrêté royal, 14 fé

vrier 1824.)

4. Comme étudiants en théologie de la com

munauté évangélique luthérienne, peuvent seu

lement être considérés ceux qui sont admis et

qui reçoivent leur instruction au séminaire

luthérien à Amsterdam. (Arrêté royal, 4 fé

vrier 1824.)

5. Vu la requête du prince-archevêque de

Malines et des vicaires-généraux des évêchés
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de Liége et de Tournay, tendant à ce qu'il soit

statué favorablement par nous, sur les deman

des qu'ils ont adressées, l'année dernière, à

l'effet d'obtenir que les miliciens qui, lors de

la levée de 1824, ont amené des numéros passi

bles du service, puissent , quoique n'étudiant

pas encore en théologie, jouir, de même que

ceux d'années antérieures, comme se destinant

à l'état ecclésiastique, de la faveur d'être, après

leur incorporation, portés comme détachés sur

la matricule du corps auquel ils seraient desti

nés, et ce, attendu que les motifs qui nécessi

tent cette mesure subsistent toujours et que

les jeunes gens en question sont ou seront ap

pelés au service actif, comme placés en 1824

dans la réserve ; lesdites requêtes tendantes

également à obtenir la même faveur pour les

jeunes gens qui se trouvent dans le cas men

tionné, et qui seraient appelés au service lors

de la levée de 1825 ;

Vu le rapport, etc., etc.

Avons trouvé bon et entendu :

1° Que les jeunes gens de l'archevêché de

Malines et des évêchés de Liége et de Tournay

qui, quoique se destinant à l'état ecclésiastique,

n'étudient cependant pas encore en théologie,

et qui, lors des levées de la milice nationale de

1824 et 1825, ont amené des numéros passibles

du service, seront incorporés, mais détachés

sur les matricules des corps ;

2° Que les jeunes gens à qui cette faveur a

été accordée par notre arrêté du 11 août 1824,

n° 88, continueront à en jouir ;

5° Que, dès que le Collége philosophique,

mentionné dans notre dit arrêté du 11 juin

dernier (Journal officiel, n° 56), sera organisé,

les jeunes gens qui n'auront pas été reçus

dans cet établissement, et qui ne reçoivent pas

l'instruction théologique dans les séminaires

épiscopaux, au lieu d'être portés comme déta

chés, seront immédiatement incorporés en per

sonne. (Arrêté royal, 24 juillet 1825.)

6.Les élèves du séminaire de Malines, qui

par suite des arrêtés royaux des 19 décembre

1817, 17 mars 1818 et 25 mars 1819, ont été

dispensés de l'incorporation en personne, et de

tout service dans la milice, comme se destinant

à l'état ecclésiastique, bien qu'ils n'étudiassent

pas encore la théologie, ne pourront continuer

à jouir de cette faveur dès qu'un de leurs

frères demanderait, par suite de leur incor

poration, ou aurait déjà obtenu, de ce chef,

l'exemption prévue par l'art. 94 $ mm. (Arrêté

royal, 27 février 1820.)

7. Des éclaircissements m'ont été demandés

par l'un de MM. les gouverneurs, relativement

à l'exécution de l'art. 94 $ ee de la loi du 8 jan

vier 1817, à l'égard des étudiants en théologie

qui, du fait de cette destination, ayant été

exemptés provisoirement cinq fois, atteignent

dans le courant de la dernière année l'âge de

25 ans (!), sans avoir embrassé l'état ecclésiasti

que ou avoir reçu les ordres. Comme ce cas peut

aussi se présenter dans votre province, j'ai cru

devoir vous informer que les étudiants susdits

ne pourront pas être inscrits l'année suivante

en tête des listes alphabétiques et de tirage,

ainsi que les années précédentes, puisqu'ils ont

dépassé l'âge de la milice, mais qu'aussitôt

qu'ils auront accompli leur 25° année (º), ils

devront être convoqués par vous, afin de pro

duire le certificat qu'ils ont embrassé l'état

ecclésiastique ou qu'ils ont reçu les ordres.A

défaut d'un semblable certificat lesdits étu

diants seront de suite examinés, etc., soit en

personne, soit par remplacement et devront

être renvoyés au commandant provincial, pour

être incorporés en déduction du contingent de

leur commune, pour l'année courante, ou pour

l'année suivante, si ce contingent a déjà été

fourni. (Circulaire du Ministre d'Etat, chargé

de la direction générale des recettes, 15 juil

let 1821.)

Celui qui, en sa qualité, doit être considéré

comme autorisé à cet effet. 1. Les seules per

sonnes autorisées à délivrer des certificats con

statant qu'un jeune homme est étudiant en

théologie, avec l'intention de se consacrer à

l'état ecclésiastique, sont : chez les catholiques

romains, les évêques ou, à défaut de ceux-ci,

les prêtres qui les remplacent, tels que les

vicaires-généraux et archiprêtres, etc. (Arrêté

royal, 8 juillet 1818.)

2. Le certificat à produire en conformité du

$ ee de l'art. 94 sera délivré, soit par l'arche

vêque ou l'évêque du diocèse, soit par le vicaire

général, d'après la formule indiquée (º). (Arr.

royal du 5 avril 1859.)

5. Avons trouvé bon et entendu de déclarer,

par forme d'interprétation de notre arrêté du

8 juillet 1818, que le grand consistoire de la

communion évangélique luthérienne à Amster

dam sera autorisé, en attendant l'établissement

du séminaire luthérien en cette ville, à délivrer

aux étudiants en théologie qui reçoivent provi

soirement l'instruction chez les pasteurs à Am

sterdam, les certificats constatant qu'ils sont

(')(*) Aujourd'hui 24° annéc, par suite de la loi de 1847, qui a fixé à 19 ans accomplis l'âge de la milice.

(º) N° 42 des modèles.
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étudiants en théologie, avec l'intention de se

consacrer à l'état ecclésiastique. (Arrêté royal,

11 octobre 1818.)

4. Les préposés de la commission supérieure

pour les affaires israélites, établie à La Haye,

sont exclusivement compétents pour délivrer

les certificats portant qu'un jeune homme est

étudiant en théologie israélite, dans l'intention

de se consacrer à l'état ecclésiastique. La remise

de ces certificats ne pourra cependant être faite

que sur la présentation d'une déclaration par

écrit dudit collége des rabbins examinateurs,

portant que l'individu en question possède les

qualités requises pour pouvoir être considéré

comme étudiant en théologie. (Arrêté royal,

4 févr. 1824.)

5. Les curateurs du séminaire luthérien à

Amsterdam sont exclusivement compétents pour

délivrer les certificats constatant que les jeunes

étudiants mentionnés dans l'article précédent,

sont en théologie avec l'intention de se consa

crer à l'état ecclésiastique; la remise de ces

certificats ne pourra cependant être faite que

sur la présentation d'une déclaration par écrit

des professeursdu séminaire, contenant que l'in

téressé possède les qualités requises pour pou

voir être considéré comme étudiant enthéologie.

A l'égard du mode d'exemption des étudiants

en théologie et des ecclésiastiques de la commu

nauté luthérienne rétablie, les dispositions déjà

prisesantérieurement restent en pleine vigueur.

(Arrêté royal, 4 février 1824.)

Ils sont réellement étudiants en théologie.

1. La loi ayant fait uniquement et spécialement

mention des étudiants en théologie, et positi

vement décidé que personne ne sera exempté

du service, à moins de se trouver dans les cas

spécifiés par la loi, il ne peut y avoir lieu à

exempter des étudiants autres que ceux en

théologie.(Arrêté royal, 8juillet 1818.)

2. Il ne suffit pas que les conseils de milice

examinent si les étudants en théologie sont

inscrits au séminaire ; ils doivent aussi s'assu

rer si ces étudiants reçoivent dans le séminaire

même, leur instruction théologique, ainsi que

cela est prescrit par l'arrêté royal du 8 juillet

1818. (Instruction du Ministre de l'Intérieur,

26 juin 1819.)

5. L'exemption en faveur des étudiants en

théologie n'est pas attachée uniquement à la

nature des études, mais spécialement à l'inten

tion dans laquelle ces études ont lieu, de sorte

que cette intention doit être relatée dans le

certificat. ( Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 9juin 1827.)

4. L'application de l'art. 94, $ ee de la loi du

8 janvier 1817, qui exempte du service de la

milice, les jeunes gens, étudiants en théologie,

vient de rencontrer des difficultés dans quel

ques provinces; dans les unes, l'on se plaint

que les conseils de milice ayant, contrairement

à un arrêté royal du 8 juillet 1818, refusé

d'exempter pour ce motif des individus qui

n'étudiaient point dans les séminaires épisco

paux, et se trouvaient seulement dans les

colléges ou petits séminaires de Roulers (Flan

dre occidentale), Bonne-Espérance et Soignies

(Hainaut), etc.; dans d'autres provinces, au

contraire, des miliciens invoquant le même

arrêté, ont réclamé soit à la députation des

états, soit au Gouvernement contre les déci

sions des conseils qui avaient accordé l'exemp

tion à ceux qui se trouvaient dans ces derniers

établissements.

Les mêmes difficultés pouvant encore se re

produire, j'ai cru devoir vous faire connaître

le sens dans lequel doit être compris l'art. 94,

$ ee précité, et la manière dont il doit être

appliqué :

« Les étudiants en théologie, dit cet article,

» seront exemptés pour une année.

» Ils présenteront chaque année au conseil

de milice un certificat délivré par celui qui,

en sa qualité, doit être considéré comme

autorisé à cet effet, constatant qu'ils sont

réellement étudiants en théologie avec l'in

tention de se vouer à l'état ecclésiastique. »

L'arrêté du 8 juillet 1818, qui règle l'exécu.

tion de cet article, porte que l'on ne peut

considérer comme étudiants en théologie que

ceux qui reçoivent leur instruction dans les

différents séminaires du royaume qui sont

ceux de Gand, Malines, Tournay, Namur et

Liége; et que c'est aux évêques à délivrer les

certificats.

On ne peut disconvenir que cette disposition,

examinée mûrement et sans aucune préven

tion, ne soit sage et n'ait eu un but utile, celui

d'empêcher que sous l'apparence de se vouer

à l'état ecclésiastique, on ne se soustraie à

un service que la loi requiert des habitants ;

mais on ne peut non plus disconvenir que tout

en voulant éviter des abus, qui sont d'autant

plus nuisibles qu'ils tournent toujours au dé

triment d'un tiers, elle n'ait aussi quelquefois

contribué à priver de l'exemption les personnes

qui y avaient droit.

Ainsi, s'il est notoire que dans les colléges

ou petits séminaires que je viens de citer, on

enseigne la théologie, que l'on prouve par un

certificat délivré par le chef du diocèse que

celui qui l'étudie, a l'intention de se vouer à

l'état ecclésiastique, je ne vois pas que l'on

puisse lui refuser l'exemption dont l'article

précité leur assure le bénéfice sans distinction

entre les divers établissements où la théologie

est enseignée.

:
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J'ai trop de confiance dans la droiture du

clergé belge et surtout des chefs diocésains

pour craindre qu'ils délivrent des certificats de

i'espèce légèrement, et à ceux qui n'y auraient

pas droit, et qu'ils consentissent à faire peser

cet acte de complaisance sur d'autres miliciens

qu'une exemption illégalement accordée à un

autre, forcerait injustement à servir. ( In

struction du Département de l'Intérieur, 26

janvier 1852, 5e division, n° 148.)

5. L'art. 94, $ ee de la loi du 8 janvier 1817,

exempte provisoirement du service de la milice

les jeunes gens qui se destinent à l'état ecclé

siastique, pourvu cependant qu'ils prouvent

aux autorités chargées de l'application de la loi

qu'ils sont réellement étudiants en théologie.

Les termes de la loi sont sacramentels, sur

tout lorsqu'il s'agit d'exemptions, parce qu'elles

ne peuvent jamais être accordées illégalement,

sans tourner au préjudice d'un autre inscrit,

dont le numéro n'aurait point été atteint ;ainsi

les conseils ont dû se borner à accorder l'exemp

tion aux miliciens seuls qui sont réellement

étudiants en théologie.

Si l'intention du législateur, ainsi que je le

présume, a été d'exempter du service les jeunes

gens qui voulent se vouer à l'état ecclésiastique,

son but ne se trouve point atteint totalement

par la loi, parce qu'il est rare qu'à 18 ans ('),

âge auquel on est obligé de se faire inscrire

pour la milice, l'élève ait pu être admis à

l'étude de la théologie proprement dite, et

obtenir ainsi un droit à l'exemption établie par

l'art. 94, $ ee précité.

L'on peut, sans faire tort à d'autres miliciens

et sans s'écarter de la loi, prendre des mesures

propres à empêcher que ces jeunes gens ne

soient arrêtés dans le cours de leurs études,

qu'ils ne soient même forcés de renoncer à

leur vacation, ce qui pourrait avoir lieu, si on

les obligeait personnellement à servir.

J'ai l'intention, d'après diverses demandes

qui m'ont été faites, de proposer à S. M., ainsi

que l'ont fait mes prédécesseurs, et qu'on le

faisait même sous le Gouvernement précédent,

de les laisser incorporer dans des corps de

milice, en déduction du contingent, mais de

les faire porter ensuite comme détachés sur les

contrôles de ces corps pour le terme d'une

année, saufà renouveler cette disposition, s'il y

a lieu.

(') Aujourd'hui 19 ans, par suite de la loi de 1847.

(*) N° 18 des modeles.

(º) N° 19 des modèles.

(4) N° 2o des modèles.

(º) N° 21 des modèles.

Veuillez , en conséquence , transmettre à

MM. les évêques, un état conforme au modèle

ci-joint (º), avec prière de vous faire connaître

les noms des jeunes gens auxquels cette faveur

pourrait être accordée.

Le caractère de MM. les évêques est une

garantie suffisante pour n'avoir pas à craindre

que dans la vue de favoriser l'un ou l'autre ils

portent sur ces états des jeunes gens qui ne

devraient point y figurer, mais je ne dois pas

avoir la même confiance dans les élèves; ceux

mêmes qui, sans avoir l'intention de se vouer à

l'état ecclésiastique, pourraient se faire admettre

provisoirement dans un séminaire, se réservant

de le quitter quand des circonstances plus tran

quilles rendraient l'état militaire moins pénible.

Pour prévenir tout abus de ce genre, il faudrait

inviter MM. les évêques à joindre à ces états :

1° une déclaration (º), et constatant que tous les

jeunes gens qui y sont mentionnés se desti

nent réellement à l'état ecclésiastique, pour

lequel ils ont une vocation et aptitude décidées;

2° une déclaration signée par les intéressés mê

mes, et rédigée d'après le modèle ci-après (').

Vous dresserez ensuite un état conforme au

modèle ci-joint (º), et me l'enverrez avec les

déclarations précitées. Cet état ne mentionnera

que les jeunes gens qui auront été incorporés en

déduction du contingent et que l'on peut dis

penser de se présenter à cet effet devant le com

mandant provincial; ce fonctionnaire pouvant

les placer dans l'un ou l'autre régiment sur la

simple production de l'état dd. (Instruction du

Dép. de l'Intér., 16 avril 1852, 5e div., n° 148)

6. J'ai lu avec toute l'attention que son im

portance réclame, la note du conseil de milice

de Courtrai ainsi que la lettre par laquelle

vous me la communiquez.

Je m'empresse de vous faire connaître que

l'opinion qu'elles émettent sur l'art. 94, $ ee

de la loi du 8 janvier 1817 et sur la portée de

l'arrêté royal du 5 avril 1859 qui reproduit les

termes de la loi, est très fondée.

Je pense dès lors qu'on ne peut accorder

l'exemption aux individus qui ont donné lieu

à la question que vous m'avez adressée.

S'ils se destinent réellement à l'état ccclé

siastique comme doit le faire supposer la dé

claration de l'évêque, leur désignation pour

le service ne les fera point détourner de leur

vocation ; tandis que dans le cas contraire leur
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exemption porterait préjudice à un tiers inté

ressé et amènerait en outre des difficultés qu'il

convient de prévenir. (Dépêche du Départ. de

l'Intér , 25 avril 1845, 2e div., n° 28779, adres

sée au gouverneur de la Flandre occidentale.)

Suit la note mentionnée dans la dépêche qui

précède :

« Le conseil de milice de l'arrondissement

de Courtrai

» A vu comparaître devant lui, dans la séance

du 16 mars dernier, le nommé V....., de la

ville de M....., auquel est échu, lors du tirage

au sort des miliciens de la levée de 1845, le

n° 46.

» Ce jeune homme, qui déjà devant le com

missaire de milice avait fait valoir une récla

mation, comme étudiant, du chef du diocèse,

portant qu'il fait réellement ses études théolo

giques à Menin, avec l'intention de se vouer à

l'état ecclésiastique.

» Interrogé par le président , le milicien

susdit a déclaré fréquenter le collége de Menin

et s'y trouver en syntaxe.

» Cette déclaration a fait naître parmi les

membres du conseil une certaine hésitation.

» Sous la législation antérieure à l'arrêté

royal du 5 avril 1859, les jeunes gens fréquen

tant les colléges épiscopaux avec l'intention de

se vouer à l'état ecclésiastique, n'avaient aucun

droit à l'exemption ; toutefois, sur la produc

tion d'un certificat délivré par le chef du

diocèse, ils étaient portés, comme détachés, sur

les matricules du corps ; c'est ce que porte for

mellement une instruction ministérielle en

date du 16 avril 1852, n° 148. -

» On ne saurait contester que cette inter

prétation ne fût marquée au coin de l'équité

et de nature à satisfaire à tous les intérêts ;

d'un côté elle exempte réellement du service

militaire ceux qui se destinent à des fonctions

sacerdotales et répond à toutes les exigences

du culte; de l'autre, elle respecte l'arrêt du

sort et ne porte aucune atteinte au droit acquis

par des tiers.

» Cette jurisprudence a été constamment

celle du conseil et de la députation provinciale;

jamais elle n'a fait naître de plainte ni de

réclamation et elle a été acceptée et l'est encore

aujourd'hui par des chefs de colléges épisco

paux. -

» Maintenant, l'arrêté royal du 5 avril a-t-il

modifié les dispositions suivies antérieurement

à sa promulgation ? Ces dispositions sont-elles

abrogées et le droit à l'exemption se trouve-t-il

conféré indistinctement à tous les jeunes gens

qui fréquentent les colléges épiscopaux, alors

méme qu'ils ne suivent encore qu'un cours

d'humanités, pourvu qu'ils déclarent se des

tiner à l'état ecclésiastique ?

» Le conseil est porté à donner à ces ques

tions une solution négative ; l'arrêté royal du

5 avril 1859 ne semble avoir d'autre objet que

de donner aux certificats des chefs du culte

une forme légale et qui ne soit sujette à aucune

contestation.

» Si les souvenirs du conseil sont exacts, on

doit cet arrêté à des difficultés soulevées dans

une autre province à propos de la signature

d'un vicaire général ; on avait contesté à ce

dignitaire le droit d'attesteraunom de l'évêque,

et le Gouvernement, pour mettre un terme à

toute discussion, a décidé que les certificats

seraient, à l'avenir, signés, soit par l'arche

vêque ou évêque, soit par le vicaire général et

contre-signés par le secrétaire de l'évêché.

» Tels sont l'origine et le but de l'arrêté

royal dont il s'agit

» Mais cet arrêté paraît n'apporter aucun

changement à la jurisprudence précédemment

admise quant aux jeunes gens qui suivent un

cours d'humanités dans un collége épiscopal, et

laisse intacte la distinction établie entre les

études préparatoires à la théologie et celles qui

sont réellement théologiques.

» Le conseil croit du reste qu'une semblable

distinction est tout à fait rationnelle ; des jeunes

gens qui n'ont en quelque sorte fait qu'un pas

dans la carrière des études ne sauraient se fixer

d'une manière définitive sur leur avenir; trop

d'incertitude règne dans leur esprit, ils peu

vent trop facilement se rebuter devant les mille

obstacles qu'ils doivent rencontrer sur leur

route, pour qu'on puisse les assimiler à ceux

qui, ayant passé par de plus rudes épreuves,

offrent toute garantie de persévérance et de

stabilité. D'ailleurs, les conséquences d'un re

tour à d'autres idées, de l'adoption d'une autre

carrière, sont graves; elles sont de nature à

compromettre successivement le sort de plu

sieurs familles qui , sans cela, eussent été

exemptées de l'impôt du sang, et valent bien la

peine, par conséquent, que l'on cherche autant

que possible à les éviter par une juste et sin

cère application de la loi.

» Quoi qu'il en soit, et bien que le conseil

soit disposé à considérer ces différentes raisons

comme pouvant motiver une décision de sa

part, il n'a pas cependant tous ses apaisements ;

d'un côté l'art. 2 de l'arrêté royal prérappelé,

portant révocation formelle des arrêtés et in

structions qui lui sont contraires, et de l'autre

le certificat délivré par le chef du diocèse , et

dont le conseil n'entend pas mettre en doute la

légalité et la vérité, laissent subsister des

doutes et font naître des scrupules qu'au

préalable il désire voir disparaitre.

» Dans cet état de choses, le conseil croit ne

pouvoir mieux faire que de soumettre la ques

10
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tion à la décision de l'autorité provinciale et,

au besoin, du Gouvernement lui-même.

» Dans ce but il a fait rédiger et il a signé la

présente note, que M. le commissaire de l'ar

rondissement est prié de vouloir transmettre

à sa destination. (Courtrai, le 25 août 1845.) »

7. Dans la lettre que j'ai eu l'honneur de

vous écrire le 25 avril 1845, n° 28779, et dont

on a retrouvé la minute, dès que vous m'eûtes

fait connaître le nom du milicien qu'elle con

cernait, j'ai émis l'opinion qu'on ne pouvait

accorder l'exemption, parce qu'il était reconnu

par le milicien lui-même qu'il n'était point

réellement étudiant en théologie, et que l'évêque

' lui-même en faisant une déclaration semblable

avait infirmé et annulé le certificat qu'il avait

d'abord délivré.

Mais le cas que vous me soumettez dans votre

lettre du 18 octobre dernier, n° 45486, 1re di

vision , n'est point identique; et dès lors la

décision ne peut plus être la même.

En effet Henri D... produit un certificat par

faitement conforme au modèle prescrit par

l'arrêté royal du 5 avril 1859; et le fait que ce

certificat a constaté, c'est-à-dire, l'étude réelle

de la théologie avec l'intention de se vouer à

l'état ecclésiastique, loin d'être contredit par

l'intéressé est au contraire affirmé par lui,

puisqu'il réclame contre la décision du conseil

de milice.

L'évêque lui-même le confirme de la manière

la plus explicite, en déclarant qu'il a déjà

admis aux ordinations des jeunes lévites formés

dans l'abbaye de Tronchiennes.

Dans une circulaire qu'un de mes prédéces

seurs, M. le comte de Theux, a adressée le

26 janvier 1852 à MM. les gouverneurs des

provinces, il leur faisait remarquer que la cir

culaire du gouvernement précedent du 24 juin

1819, en déterminant que l'exemption ne serait

accordée qu'à ceux qui se trouvaient dans les

grands séminaires, avait en réalité apporté une

restriction à la loi, dont le texte n'admettait

point de distinction entre les divers établisse

ments où la théologie est enseignée.

Or il ne peut exister aucun doute à cet égard

pour l'abbaye de Tronchiennes, après les ren

seignements que vous a donnés M. l'évêque de

votre diocèse : par conséquent le sieur D... est

fondé dans la réclamation qu'il a formée. (Dé

pêche du Département de l'Intérieur, 5 décem

bre 1844, 2e division, n° 52141, adressée au

gouverneur de la Flandre occidentale.)

Seront obligés de servir pendant cinq ans

dans la milice nationale, ou de fournir un rem

plaçant. 1. La loi, en prononçant une exemp

tion provisoire en faveur des étudiants en

théologie, a stipulé en même temps que ceux

de ces jeunes gens qui n'auraient point em

brassé l'état ecclésiastique ou pris les ordres à

l'accomplissement de leur25e(!)année, seraient

obligés de servir dans la milice pendant le temps

exigé des autres miliciens ou de fournir un

remplaçant. -

Une circulaire du 15 juillet 1822 charge les

gouverneurs de province de l'exécution de

cette disposition de la loi. Ces fonctionnaires

doivent donc s'assurer en temps utile si les

jeunes gens exemptés comme étudiants en

théologie en l'année qu'ils devaient pour la

dernière fois se présenter devant le conseil de

milice, avaient embrassé l'état ecclésiastique

ou reçu les ordres, à l'âge indiqué par la loi.

Annuellement au 1er août, ils donnent con

naissance du résultat des informations qu'ils

ont recueillies à cet égard, au département

ministériel que la chose concerne, et joignent

à leur rapport un état des miliciens de cette

catégorie, conforme au modèle prescrit (º).

(Circ. du Ministre des Travaux Publics, 19 mai

1858, n°998-58, 5e division.)

2. Ce qui vous porte à émettre l'opinion que

le milicien laissé en congé dans ses foyers, ne

peut procurer l'exemption à un de ses frères,

c'est la crainte que, dans le but de procurer

cette exemption, on ne fasse que simuler une

vocation pour l'état ecclésiastique que l'on

abandonnerait après l'expiration de la période

de cinq années, pendant lesquelles on doit com

paraître devant le conseil de milice.

J'admets pour un moment que ces craintes

soient fondées ; j'aurai l'honneur de vous faire

observer qu'elles ne peuvent influer sur la dé

cision du conseil de milice : le conseil ne peut

refuser l'exemption alors qu'on satisfait aux

conditions de la loi, par la position relative des

frères et par la production des pièces requises.

Mais, peut-on bien admettre la possibilité

d'une fraude de la nature de celle que vous re

doutez, quand on réfléchit que celui qui la com

mettrait en serait la victime : car s'il n'a pas

embrassé l'état ecclésiastique à une époque que

l'autorité lui a assignée, il est obligé de servir

dans la milice, sans pouvoir décompter le temps

pendant lequel il a été laissé en congé, faveur

que le Gouvernement a pu lui accorder, mais

(') Aujourd'hui 24° année, par suite de l'art. 3 de la loi de 1847.

(º) N° 22 des modèles.
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sans pouvoir la faire tourner au préjudice d'un

tiers.

Ces observations suffisent pour justifier la

réclamation du sieur Dumoulin. (Dépêche du

Département des Travaux Publics, 51 décem

bre 1858, n° 2026, adressée au gouverneur du

Hainaut.)

3. Les jeunes gens qui renoncent à l'état

ecclésiastique, aprèsavoir été détachés des corps

dans lesquels ils ont été immatriculés, doivent,

et cette obligation ils l'ont formellement sous

crite, rendre à l'Etat tout le service dont on les

a dispensés conditionnellement. On ne doit

donc leur tenir compte que du temps pendant

lequel leur levée est restée en réserve avant

d'être appelée à un service actif. Cette expli

cation des arrêtés royaux est toute rationnelle ;

elle n'aggrave pas la position du milicien, elle

prévient toute tentative de fraude. (Dépêche

du Département des Travaux Publics, 14 fé

vrier 1859, n° 214/59, adressée au Départe

ment de la Guerre.)

Mſ. Pour la formation d'instituteurs. La dis

position qui fait l'objet du litt. ff de l'art. 94

de la loi du 8 janvier 1817, est-elle applicable

aux élèves instituteurs des écoles normales éta

blies en 1845 à Lierre et à Nivelles, et, par

suite, ces élèves doivent-ils être exemptés du

service de la milice nationale ?

Cette question nous paraît devoir être résolue

négativement. En effet, la disposition qui pré

cède a été prise dans le but de favoriser le

développement des écoles érigées par l'arrêté

du 51 mai 1816, et à une époque où le besoin

d'instituteurs se faisait vivement sentir : elle

doit donc être considérée comme ayant perdu

sa force, alors que les circonstances qui lui

avaient donné naissance, ont disparu, c'est-à

dire alors que l'ordre de choses pour lequel elle

avait été faite, n'existe plus. Ne serait-ce,

d'ailleurs, pas un non-sens que d'appliquer à

un ordre de choses tout nouveau, aux écoles

normales instituées par l'arrêté royal de 1845,

une disposition de loi d'une date antérieure ?

Ce serait évidemment lui donner une portée

qu'elle n'a pas.

Au surplus, les élèves-instituteurs des écoles

normales actuelles ne réunissent pas la condi

tion qui était exigée des élèves des anciennes

écoles normales, pour pouvoir jouir de l'exemp

tion : nous voulons dire, qu'ils ne sont pas

élèves aux frais de l'Etat, c'est-à-dire instruits

et entretenus dans les écoles aux frais de l'Etat.

Il est à remarquer, en effet, que la loi de 1842

sur l'instruction primaire ne met pas à la

charge de l'Etat la totalité des frais d'instruc

tion et d'entretien des élèves-instituteurs : par

son art. 28, elle ne fait qu'assurer des bourses

à ces élèves pour les aider à subvenir à ces

frais, et elle n'attribue pas ces bourses à tous

les élèves indistinctement, mais seulement à

une partie d'entr'eux et qui font preuve d'ap

titude. On ne peut donc pas dire que ces élèves

subventionnés soient des élèves entretenus et

instruits, dans les écoles normales, aux frais

du Gouvernement.

D'après ces considérations, il nous paraît

évident que les élèves des écoles normales éta

blies en 1845 ne peuvent nullement invoquer

le bénéfice de l'art. 94 litt. ffde la loi du 8 jan

vier 1817, mais le Département de la Guerre

peut, après leur incorporation, les porter comme

détachés sur les contrôles de l'armée. Cette

faveur leur est, en effet, accordée.

ſ7ſ7. Servent dans les armées de terre ou de

mer. 1. L'art. 94, $ gg et mm de la loi du

8 janvier 1817, et les art. 22 et 25 de celle

de 1820, n'ont eu en vue et n'ont réellement

pu avoir en vue que le service dans l'armée

nationale; la présence sous les drapeaux étran

gers qui peuvent même devenir hostiles à la

Belgique, ne peut être invoquée comme un titre

à l'exemption du service. L'opinion déjà ma

nifestée à cet égard par le Gouvernement pré

cédent est fondée, et doit encore servir de

règle. (Dépêche du Départ. des Trav. Publ.,

6 septembre 1858, n° 1652/58, adressée au

président du conseil de milice d'Ypres.)

2. Les ingénieurs et les aspirants du water

staat ne tombent pas sous l'application du $ gg

de l'art. 94. (Instr. minist., 50 août 1817.)

5. Par votre lettre du 8 du mois dernier, C,

n° 5254, vous me faites connaître que le conseil

de milice de l'arrondissement de Bruxelles, se

fondant sur un arrêté du 4 octobre 1850, ap

prouvé par le comité central du Gouvernement

provisoire, avait accordé, jusqu'à ce jour,

l'exemption du service de la milice, en vertu

du $ gg de l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817,

aux jeunes gens qui servaient dans le corps des

sapeurs-pompiers de la ville de Bruxelles, et

qu'il avait également étendu cette exemption

aux frères de ces miliciens, conformément au

$ mm du même article.

L'arrêté prémentionné dispose que le corps

des sapeurs-pompiers sera régi par les lois

militaires.

Vous m'informez en même temps que le

même conseil de milice, dans une deses séances

de la seconde session, a rejeté un certificat mo

dèle litt. U, délivré à un milicien dont le frère

servait dans le corps des sapeurs-pompiers, et

vous me demandez une décision sur la question

soulevée.

Il suffit, je pense, de voir à quelle cause

l'arrêté du 4 octobre 1850 a été rendu, pour
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se convaincre que le conseil de milice lui a

donné, dans l'origine, une extension qu'il ne

comportait pas. Il avait pour but de mettre un

terme à l'indiscipline qui, dans les premiers

moments de la révolution, s'était déclarée dans

le corps des sapeurs-pompiers de la ville de

Bruxelles, et, pour atteindre ce but, il a soumis

ce corps, quant à la discipline seulement, aux

lois militaires ; il n'a nullement pu avoir pour

effet de soustraire les jeunes gens qui prenaient

du service dans le corps des sapeurs-pompiers,

aux obligations que leur impose la loi sur la

milice nationale. Nul doute donc que le conseil

de milice, en assimilant, comme il l'a fait dans

le principe, ces jeunes gens aux ayants droit à

l'exemption du service dont parle le $ gg de

l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817, et en éten

dant également cette exemption à leurs frères,

conformément au $ mm du même article, n'ait

donné à l'arrêté du 4 octobre 1850 une portée

qu'il n'avait pas.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

vouloir bien porter cette décision à la connais

sance du conseil de milice de l'arrondissement

de Bruxelles et de la députation permanente

de votre province. (Dépêche du Département

de l'Intérieur, 2mai 1845, 2e division, n° 28267,

adressée au gouverneur du Brabant.)

4. Le $ gg de l'art. 94 est applicable à ceux

qui servent dans la gendarmerie nationale,

(Instruction ministérielle, 21 février 1825 )

5. On a demandé si un individu à la demi

solde doit être considérée comme étant au ser

vice militaire, et comme ayant ainsi droit à

l'exemption prononcée par l'art. 94, $gg de la

loi du 8 janvier 1817.

Pour ce qui concerne l'armée de terre, les

personnes qui sont ou seront mises pour un

motif quelconque à la demi-solde, ne peuvent

être que des militaires qui restent à la dispo

sition du Département de la Guerre, et doivent,

- par conséquent, être considérés comme étant

ou ayant été effectivement en activité de service

pendant le temps qu'ils touchent ou qu'ils ont

touché la demi-solde.

Il en résulte que ces individus peuvent faire

valoir leurs droits à l'exemption accordée par

l'article ci-dessus rappelé, aussi bien que ceux

qui se trouvent au service militaire.

Quant à la marine, il ne s'y trouve pas d'in

dividus en demi-solde, mais ceux qui, dans la

marine, ont un grade militaire, appartiennent

à un corps fixe, ne se trouvent pas à bord des

vaisseaux de l'Etat, et sont placés en non-acti

vité en touchant un traitement réduit, pour

rester disponibles à terre jusqu'à ce que leurs

services soient de nouveau nécessaires à bord,

doivent être considérés, pendant le temps qu'ils

touchent ou qu'ils ont touché le traitement de

non-activité, comme étant ou ayant été en

activité dans le service de la marine, et ils ont

ainsi droit à l'exemption susdite. (Instruction

ministérielle, 25 mars 1825.)

6. Un conseil de milice a désigné, cette année,

pour le service un milicien qui réclamait

l'exemption et produisait pour l'obtenir, outre

le certificat litt. U, un autre certificat consta

tant que son frère servait comme garde du

génie.

Cette décision est contraire à la loi.

Les gardes du génie, quoique ne contractant

pas un engagement pour un terme limité, et il

paraît que c'est l'absence d'un engagement de

cette nature qui a motivé la décision du conseil,

n'en font pas moins partie de l'armée; et à ce

titre, ils peuvent, comme tous les autres mili

taires, invoquer pour eux-mêmes et pour leurs

frères le bénéfice des $ gg et mm du 8 jan

vier 1817.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

porter cette circulaire à la connaissance de vos

administrés, ainsi qu'à celle des conseils de mi

lice et de la députation permanente de votre

province. (Instructiou du Département de l'In

térieur, 9 mai 1842, 2e division, n° 25416.)

7. Un individu s'est enrôlé volontairement

dans l'armée de terre ou de mer, mais avant

l'expiration de son temps de service, il obtient

de s'y faire remplacer, ou de quitter au moyen

d'une somme versée dans la caisse du corps.

S'il est appelé après cela au service de la milice,

le congé de son service volontaire ne lui en pro

curera pas l'exemption. De même son rempla

cement dans ce service volontaire n'est pas un

motif d'exemption pour son frère. (Instruction

ministérielle, 4 août 1845.)

Un certificat. 1. Considérant que pour pré

venir une fausse interprétation de l'article de

la loi du 27 avril 1820 (Journal officiel, n° 11 ),

par lequel une exemption provisoire du service

de la milice nationale est accordée aux élèves des

écoles, près des grands hôpitaux du royaume,

il est nécessaire de déterminer la manière dont

les intéressés doivent prouver au conseil de

milice le droit qu'ils prétendent avoir à cette

exemption ;

Vu le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur et du Waterstaat et de notre commissaire

de la guerre, du 11 de ce mois, M 1555, n° 90,

Bz ; -

Le conseil d'Etat entendu :

Avons trouvé bon et entendu de déclarer que

les élèves des écoles des grands hôpitaux du

royaume, qui se trouveront passibles de la mi

lice nationale, et désirent obtenir l'exemption

du service, en vertu de l'art. 26 de la loi du

27 avril 1820, devront, de la manière prescrite

par la loi, transmettre un certificat conforme
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au modèle (!)joint à cet arrêté, et qui sera déli

vré par l'officier de santé de 1re classe près de

l'hôpital auquel ils sont attachés; à défaut de

ce certificat, l'exemption ne pourra être accor

dée. (Arrêté royal, 19 juin 1822.)

2. Les officiers-commandants des corps sont

responsables des demandes à présenter en temps

utile, en faveur des miliciens servant comme

officiers , sous-officiers et volontaires dans l'ar

mée , pour obtenir l'exemption à laquelle ces

derniers peuvent avoir droit en vertu de

l'art. 94 $ gg. ( Instructions ministérielles, des

16 octobre et 12 novembre 1826.)

5. J'ai eu, depuis quelque temps , l'occasion

de remarquer que l'exécution des mesures pres

crites à l'effet d'assurer l'inscription pour la

milice, et l'exemption des jeunes gens qui ser

vent dans l'armée de terre et dans la marine

militaire de l'Etat, comme volontaires, a souvent

été perdue de vue ; de manière que beaucoup

d'entr'eux ont dû recevoir l'application de

l'art. 10 de la loi du 27 avril 1820, et que d'au

tres, après avoir pris part au tirage au sort,

ont été désignés pour le service à défaut de pro

duction des certificats qui constataient leur posi

tion ; soit que l'on n'eût pas demandé ces pjèces,

soit qu'on les eût égarées, toujours est-il qu'ils

ont dû commencer un terme de service dans la

milice après en avoir accompli un assez long

comme volontaires.

Voulant mettre fin à un état de choses qui est

à la fois préjudiciable à l'Etat et à ces jeunes

gens, qui ont au moins autant de droits que les

autres inscrits à la sollicitude de l'autorité, je

viens de prier M. le Ministre de la Guerre de

recommander, de la manière la plus expresse,

aux chefs de corps, de vous envoyer réguliè

rement : 1° la liste (*) des volontaires de leurs

corps qui, ayant accompli leur 18° (º) année,

doivent être inscrits pour la levée de l'année

suivante ; 2° la liste (º) de ceux qui, ayant été

exemptésl'année précédente comme volontaires,

restent soumis à l'examen annuel ; 5° des certi

ficats modèle litt. T, constatant le service des

jeunes gens mentionnés dans ces deux listes.

Vous aurez soin, Monsieur le Gouverneur,

d'accuser réception de ces listes aux chefs de

corps, d'en envoyer immédiatement des extraits

aux commissaires de milice qui s'empresseront

aussi de faire de semblables envois, en ce qui

concerne la liste modèle A, aux administrations

des communes auxquelles ces volontaires ap

partiennent, et de requérir leur inscription.

(l) N° 24 des modèles.

(*) N° 25 des modeles.

Comme les listes alphabétiques et celles d'in

scription doivent nous être communiquées avant

le tirage, il vous sera facile de vous assurer,

Monsieur le Gouverneur, si toutes les inscrip

tions demandées ont été faites.

Les extraits que vous enverrez aux commis

saires de milice. devront être accompagnés des

certificats litt. T, relatifs aux volontaires qui y

figurent; vous recommanderez à ces fonction

naires de conserver ces pièces devers eux, de

les remettre eux-mêmes, et, au fur et à mesure

de l'appel des noms, au président du conseil de

milice, en requérant l'exemption dont la loi

assure le bénéfice aux volontaires dont l'entrée

au service est antérieure au 1er janvier.

Lorsque les sessions des conseils de milice

seront terminées, vous voudrez bien envoyer à

chaque chef de corps, un état qui le mettra à

même de voir quels sont ceux d'entre les jeunes

gens dont il a requis l'inscription et l'exemption

qui doivent être compris l'année suivante dans

la liste modèle B. (Instr. du Dép. des Travaux

Publics, 5 novembre 1859, n° 1587/59.)

4. L'art. 94, $ gg consacre l'exemption en

faveur de l'individu qui se trouve en activité

de service comme volontaire. Très souvent la

désignation pour la milice de ces hommes

a lieu parce que, eu égard à leur service

actif, leurs parents les croient exempts de toute

obligation sous le rapport de la milice. Il im

porte de prévenir les administrations locales

que ces jeunes gens sont soumis aux mêmes

obligations que les autres miliciens ; que leurs

instructions leur sont conséquemment applica

bles, et qu'ils doivent réclamer au besoin direc

tement au chef de corps les certificats modèle T,

pour les transmettre aux conseils de milice.

(Extrait de l'Instr. du Dép. des Trav. Publics,

26 novembre 1859, 5e div., n° 1907/58.)

Quittant le service militaire spontanément.

Les inscrits qui sont exemptés pour un an,

comme servant dans l'armée de terre ou de mer,

sont-ils encore passibles du service s'ils obtien

nent leur démission honorable avant qu'il aient

obtenu cinq fois cette exemption provisoire ?

Dans l'affirmative, combien de temps de

vront-ils servir ? et sont-ils encore passibles du

service, si déjà ils ont servi l'Etat pendant cinq

années ou plus?

Ceux qui se trouvent en service dans l'ar

mée de terre ou de mer, sans compter en dé

duction du contingent d'une commune, et qui

(º) Aujourd'hui 19° année, par suite de l'art. 3 de la loi de 1847.

(4) N° 26 des modéles.
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tombent dans les termes d'être appelés pour la

milice, qu'ils se soient engagés avant l'inscrip

tion et le tirage ou après, pourvu que ce ne soit

pas (quant à ceux qui ont atteint leur 19e an

née (') et qui tombent dans la première classe),

entre le 1er janvier et le 1er juin suivant, sont,

à leur demande, exemptés pour un an ; ils sont

ensuite portés chaque année en tête de la liste

de tirage, aussi longtemps qu'ils sont de l'âge

de la milice, et doivent chaque année faire

conster de leur service, à défaut de quoi ils

sont désignés, et comptent en déduction du

contingent avec lequel ils devront servir cinq

ans, quand même leur service volontaire eût

duré cinq ans ou plus. En effet, il n'y a dans

la loi aucune disposition qui prescrive à cet

égard une diminution ou l'exemption totale du

service. (Instruct. du Ministre de l'Intérieur,

2 mars 1821.)

Ne pourront, après le 1er janvier ni avant le

1er juin suivant, se faire enrôler. 1. Vous

m'avez fait, dans votre lettre du 19 mai dernier,

5° division, n° 5722, quelques observations sur

l'interprétation que j'ai donnée à la dernière

partie de l'art. 94, $ gg de la loi du 8 janvier

1817.

Elle est effectivement contraire à l'instruc

tion donnée par l'ancien Gouvernement et qui

se trouve consignée au n° 406, de l'ouvrage sur

la milice imprimé à Leeuwaarden, ouvrage que

l'on peut consulter, mais que l'on ne doit pas

toujours invoquer comme une autorité. Mais,

j'aurai l'honneur de vous faire remarquer que

cette instruction est basée sur l'arrêté royal du

5 juin 1819, dont vous-même avez reconnu

l'extrême injustice dans votre lettre du 8 mai

1851, 5e division, n° 6, et que cet arrêté, ainsi

que toutes les autres dispositions conçues dans

le même sens, ont été rapportés par une dispo

sition royale du 25 janvier 1852, dont copie

vous a été communiquée le 26 du même mois,

5e division, n° 586; que par conséquent l'entrée

au service comme volontaire, pourvu qu'elle

ait eu lieu avant l'époque déterminée par le

$ gg de la loi précitée, est un motif d'exemption

que l'on peut maintenant, comme tout autre

motif, faire valoir devant le conseil de milice :

la manière fort juste dont vous envisagez l'ar

rêté du 5juin 1819 ne me permet pas de douter

que vous ne vous soyez empressé, en publiant

le nouvel arrêté, de mettre ceux de vos admi

nistrés que la chose concerne, à même de jouir

des exemptions que la loi consacre sans distinc

tion, si elles sont réclamées par des ajournés

dont le numéro était compris dans le contin

gent ou par d'autres miliciens. (Dépêche du

Département de l'Intérieur, 15 août 1852,

5e division, n° 580, adressée au gouverneur de

la Flandre occidentale.)

2. Vous me soumettez la question de savoir

si un engagement volontaire contracté par un

milicien jouissant d'une exemption provisoire

et porté, en vertu de la loi, en tête d'une liste

de tirage, peut être invoqué comme un nouveau

motif d'exemption.

Cette question me semble résolue, de manière

à ne laisser aucun doute, par le $ gg de l'art. 94

de la loi de 1817, par cela même qu'il indique

que les enrôlements faits endéans une certaine

époque, ne seront pas pris en considération ;

il en résulte que ceux qui sont contractés en

dehors de cette époque, peuvent être utilement

invoqués pour obtenir l'exemption du service.

C'est là un mode d'application de la loi

qu'aucune disposition de même nature n'a

modifié, et auquel l'arrêté royal du 25 janvier

1852 n'a pu ni voulu porter atteinte.

La circulaire du 8 novembre 1822, que vous

citez dans votre lettre du 16, était la consé

quence de l'arrêté royal du 5 juin 1819 litt. O";

elle est annulée par l'arrêté du 25 janvier 1852.

(Dépêche du Département des Travaux Publics

du 50 mai 1859, n° 754/59, adressée au gou

verneur du Hainaut.)

5. La dernière partie du $ gg de l'art. 94 ne

s'applique qu'aux miliciens inscrits de l'année

courante, et nullement à ceux qui, ayant joui

les années précédentes d'une exemption provi

soire, ont été portés en tête de la liste de tirage.

Lorsque les motifs d'exemption concernant ces

derniers auront cessé d'exister, et qu'ils n'en

auront point d'autres à faire valoir, ils seront,

s'ils prennent un engagement volontaire, récla

més de la manière indiquée ci-dessus. (Instruc

tion du Ministre de l'Intérieur, 8 nov. 1825.)

4. L'exemption provisoire accordée à celui

dont le numéro ne l'a pas rendu passible du

service, et qui est porteur du certificat mo

dèle LL, n'est pas un obstacle à son engage

ment après le 1er juin de l'année où il a con

couru au tirage, ni à son exemption de ce chef.

(Instruction ministérielle, 25 décembre 1825.)

Les élèves des écoles spéciales établies près des

grands hôpitaux du royaume. La création des

places d'élèves soldés des hôpitaux militaires a

soulevé la question de savoir si elles donnaient

ouverture aux exemptions établies par l'art. 94

$ gg et mm de la loi du 8 janvier 1817.

(') Aujourd'hui 2o° année, par suite de l'art. 3 de la loi de 1847.

Bibliotheca-Andana



EXPLIQUÉES ET INTERPRÉTÉES. (ART. 94.) 79

Ces élèves ne peuvent être assimilés à ceux

des écoles spéciales près les grands hôpitaux du

royaume qui existaient antérieurement à 1850,

mais n'ont pas été instituées depuis la forma

tion du royaume de Belgique; par conséquent,

elles ne peuvent donner aucun titre à l'exemp

tion. (Instruction du Département des Travaux

Publics, 15 avril 1858, n° 1507.)

Male. Les marins de profession. Les élèves

de l'école de navigation, établie à Amsterdam,

peuvent être considérés comme faisant leur

profession dans la navigation à l'étranger, et

comme tels tomber dans les termes de l'art. 94

hh, s'ils prouvent suffisamment que, depuis

leur admission à cette école, ils ont fait un

voyage sur mer et qu'ils ont habité ladite école

pendant deux années consécutives, y compris le

temps passé sur mer, en qualité d'élèves ; ce

dont ils produiront un certificat des commis

saires de l'école qui sera fourni avec l'attesta

tion litt. O. (Arrêté royal du 25 juin 1817.)

Cette exemption cesse aussitôt qu'il survient

une guerre. Je ne puis adopter, à l'égard des

jeunes gens qui font des voyages de long cours,

la proposition que vous me faites en leur faveur,

dans le dernier paragraphe de votre lettre du

6 de ce mois, 2e division, n° 10812, parce que

le Gouvernement ne peut dispenser de l'exécu

tion de la loi, dont les termes sont formels et

prescrivent de ne plus accorder l'exemption

provisoire aux miliciens de cette catégorie lors

qu'il survient une guerre.

S'il n'y a dans ce moment aucune collision

entre les armées belges et hollandaises, il n'en

est cependant pas moins vrai que les deux pays

se trouvent en temps de guerre vis-à-vis l'un

de l'autre ; c'est sous ce point de vue que notre

situation politique est et doit être envisagée

pour pouvoir prolonger et justifier le maintien

sous les armes des miliciens des classes de 1826,

1827, 1828, 1829 et 1850, qui, sans ce motif,

devraient être licenciées.

Si la loi s'oppose à ce qu'on adopte la propo

sition que vous avez cru devoir faire, le Gou

vernement pourra cependant en concilier l'exé

cution avec la protection et l'encouragement

que réclament la navigation et le commerce

maritime, en accordant des congés aux jeunes

gens qui ont l'intention d'embrasser cette car

rière, ainsi qu'il l'a toujours fait jusqu'ici.

Je vous prie en conséquence, Monsieur le

Gouverneur, de me faire parvenir un état des

miliciens qui auraient obtenu l'exemption en

vertu de l'art. 94, $ hh, en temps de paix, et de

donner à leur égard les renseignements sui

vants : noms et prénoms, date de naissance,

noms des père et mère, levée à laquelle ils

appartiennent, numéro du tirage, corps dans

lequel ils ont été incorporés. (Dépêche du Dép.

de l'Intérieur, 27 avril 1855, 5e div., n° 10810,

adressée au gouverneur de la province d'Anvers.

dé. Veufs. Les hommes mariés, qui devien

nent veufs, ont droit à l'exemption prévue par

le $ ii de l'art. 94, pourvu que, du reste, ils se

trouvent dans la position indiquée par ce para

graphe. (Instruction ministérielle, 10 novem

bre 1824.)

MsMs. Celui des fils. Si une mère a deux fils

naturels, le service de l'un exempte-t-il l'autre ?

De la disposition de l'art. 91, $ e (), d'après

laquelle un fils naturel unique ne peut être

exempté, il résulte suffisamment quela question

soulevée ne peut être résolue que dans le sens

négatif. (Extrait de l'Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 10 juillet 1817.)

Profession. 1. Une veuve ayant une métairie,

ou une ferme en propriété ou à bail, ne peut

être considérée comme n'ayant aucun moyen

d'existence sans le travail de son fils, ou comme

n'exerçant aucune profession. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 15 avril 1817.)

2. Une profession qui ne saurait procurer

les moyens de subsistance, n'est point un ob

stacle à l'exemption. (Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 15 mai 1819.)

Commerce.L'exemption prononcéeparl'art.94

kk, peut-elle être accordée à celui dont la mère

veuve, ou l'aïeule tient une petite boutique, ou

exerce quelque commerce ou métier qui ne lui

procure qu'un bénéfice modique, pendant que

le fils supplée pour le reste à l'entretien de sa

mère ou aïeule ?

Comme la loi prescrit que l'exemption ne

sera point accordée, si la mère ou l'aïeule

exerce quelque profession, commerce ou métier

qui pourrait lui procurer l'existence, il me

paraît qu'il n'importe pas de savoir si le pro

duit de ce commerce ou de ce métier ne pré

(!) Le $ e de l'art. 91 est abrogé par l'art. 15 de la loi du 27 avril 182o , mais il est à remarquer que cette

dernière disposition, comme le faisait déjà la première, n'accorde d'exemption qu'aux fils légitimes ; en

conséquence, l'instruction du 1o juillet 1817, ci-dessus, peut résoudre la question touchant les enfants

naturels que peut également faire naître l'art. 15 de la loi de 182o.
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sente pour le moment que de légers bénéfices,

mais bien si le commerce ou le métier peut pro

curer l'existence.

Par une conséquence naturelle, la tenue d'une

petite boutique devrait exclure de l'exemption,

quand la veuve est censée pouvoir trouver dans

son produit ses moyens de subsistance, attendu

que dans ce cas, il lui reste des ressources dont

le certificat doit attester la non-existence.(N° 5°

de l'Instr. du Min. de l'Intér., 20 mai 1818.)

Et qu'enfin aucun autre fils n'a été exempté

pour le même motif. 1. Cette disposition a fait

naître la question de savoir si, dans le cas où

un autre fils exempté dans le temps pour le

même motif, serait venu à mourir, aurait aban

donné sa mère ou serait dans l'impossibilité de

continuer à pourvoir à sa subsistance, cette

même exemption ne peut alors être accordée de

nouveau ?

Accorder de nouveau cette exemption, serait

établir une exemption que la loi ne contient pas

et agir contrairement à l'art. 94 kk, $ 5, conte

nant que l'exemption ne sera accordée qu'à un

seul fils ou petit-fils pour les motifs susdits.

(Instr. du Ministre de l'Intér., 2 mars 1821.)

2. Mais lorsque l'exempté n'aura joui de la

faveur attachée à l'exemption, par le motif qu'il

n'a pas été appelé, on ne pourra pas refuser le

certificat au second fils , si le premier est

décédé. (Instructions ministérielles, 20 décem

bre 1822 et 22 janvier 1825.)

5. Vous me demandez, par votre lettre du

21 de ce mois, 2° division : « Si, lorsqu'un

» individu a été exempté comme soutien de sa

» mère veuve, un autre de ses fils peut encore

» obtenir l'exemption du même chef. »

L'art. 25 de la loi du 27 avril 1820 exige que

l'on mentionne dans le certificat modèle litt. R

qu'aucun autre fils n'a été exempté pour le

même motif; le but de cet article est évident ;

le législateur a voulu empêcher que le même

motif pût profiter à plusieurs des fils d'une

famille, et qu'on pût employer des manœuvres

frauduleuses au détriment de tiers, pour sous

traire au service de la milice tous les fils d'une

veuve, en les faisant successivement passer

comme en étant le soutien. Dès l'instant qu'un

fils a profité de l'exemption comme soutien de la

mère veuve, c'est-à-dire lorsque l'exemption

obtenue, et non pas l'élévation du numéro

cchu au tirage, a seule empêché son appel au

service, il a épuisé le droit ouvert par l'art. 94,

$ kk, et par conséquent aucun autre de ses

frères ne peut plus l'invoquer en sa faveur.

(') N° 32 des modèles.

Mais si l'exemption obtenue par un milieien,

soutien de sa mère veuve, ne lui a point profité,

ce qui a lieu, lorsque son numéro n'a point été

compris dans le contingent, le droit d'exemp

tion prévue par l'article précité est resté intact,

et rien n'empêche qu'un des frères puisse en

jouir. (Dépêche du Département de l'Intérieur,

27 mai 1855, 5e div.. no 11555, adressée au

gouverneur de la province d'Anvers.)

Fils unique. 1. Doit-on considérer comme fils

unique celui dont la mère s'est remariée à un

veuf qui a un fils du premier lit , sans que

néanmoins il soit né d'autres enfants du

mariage actuel ?

Il me parait que oui, puisqueles fils dont il est

question, appartiennent à deux familles, et que

chacun d'eux reste chef de cette famille , à

l'égard de laquelle la loi semble avoir disposé

favorablement par l'article relatif aux fils uni

ques. (Instruction du Ministre de l'Intérieur,

15 mai 1817.)

2. L'individu dont le frère est parti en 1815,

lors de la conscription française, qui n'est pas

revenu et dont l'on n'a plus reçu aucune nou

velle, peut-il être regardé comme fils unique ?

De ce que l'on n'a reçu aucune nouvelle d'un

individu parti en 1815 comme conscrit, il est

probable, eu égard aux circonstances de cette

époque, qu'il ne soit plus en vie ; toutefois cette

probabilité ne suffit pas pour le considérer

comme mort ; dans tous les cas il faut produire

le certificat de fils unique prescrit par la loi , à

défaut duquel l'exemption ne peut être accor

dée. (Extrait de l'Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 10 juillet 1817.) -

5. Un fils adoptif ne peut être assimilé aux

fils légitimes ou naturels légitimés, attendu que

d'après le Code civil il continue à exister une

différence. (Instruction du Ministre de l'lnté

rieur, 16 août 1817.) -

4. L'existence d'enfants illégitimes ou adulté

rins ne s'oppose pas à l'exemption pour un an.

(Instruction ministérielle,28 juin 1822.)

5. Les dispositions renfermées dans les deux

instructions qui précèdent,sont applicables aux

fils uniques légitimes qui pourvoient à la sub

sistance de leurs parents, ou du survivant , ou

de leurs aïeux. Les droits à cette exemption

s'établissent annuellement par la production

d'un certificat conforme au modèle prescrit (').

(Instruction du Ministre de l'Intérieur, 25 no

vembre 1855.)

6. L'exemption mentionnée dans l'art. 15 de

la loi, en faveur du fils unique légitime, doit
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elle être accordée seulement à celui qui est fils

unique de son père et de sa mère à la fois , ou

aussi à celui qui est seulement fils unique de son

père, et doit-elle être refusée à celui qui est

seulement fils unique de sa mère ?

L'exemption en question peut et doit être

accordée à celui qui est à la fois fils unique de

père et de mère, pourvu qu'il pourvoie à leur

subsistance. Dans le cas où cette exemption

serait réclamée par celui qui n'est fils unique

que du côté paternel ou maternel seulement, ou

dans le cas où l'exemption mentionnée dans

l'art. 16 serait demandée par celui qui est

cnfant unique, mais par le décès de ses parents

ou aïeux , unique enfant délaissé, les gouver

neurs auront soin que cette réclamation soit

ajournée jusqu'à ce qu'il ait été pris, à cet

égard, une décision ultérieure. (Instruction du

Ministère de l'Intérieur, 2 mars 1821.)

7. Vous me demandez par votre lettre du 19

dn courant, 1re division, n° 9679, si le fils uni

que d'une veuve qui s'est remariée avec un

veuf, ayant des fils qui sont mariés, peut être

exempté comme seul frère non marié, soutien

de ses parents, ou s'il peut réclamer l'exemp

tion comme fils unique.

Il me paraît incontestable qu'il n'y a pas

lieu à accorder la première de ces exemptions,

qui suppose l'existence de plusieurs frères :

aussi le conseil de milice a-t-il fait une juste

application de la loi, en refusant de continuer

au nommé Derutter, l'exemption dont il avait

joui précédemment.

Quant à celle comme fils unique, qu'il ré

clame maintenant, je ne pense pas qu'on puisse

la lui refuser, attendu qu'il réunit toutes les

conditions exigées par la loi pour pouvoir jouir

de cette exemption ; en effet, il est fils unique,

légitime et soutien de sa famille.

Si d'un côté l'art. 15 de la loi du 27 avril

1820 semble exiger que les parents (père et

mère) soient tous deux en vie, d'un autre côté

la rédaction du certificat à produire, qui fait

partie de la loi, et doit en être considéré comme

l'interprétation, ne permet pas de douter qu'en

cas de décès de l'un des deux parents , on ne

puisse encore accorder l'exemption à un fils

unique Si le survivant se marie, n'a point

d'autres fils de second mariage, et que celui

qu'il avait continue toujours à satisfaire aux

conditions exigées par l'art. 15 de la loi pré

citée, il n'y a, ce me semble, pas de motifs sur

lesquels on puisse s'appuyer, pour refuser de

lui en faire l'application. (Dép. du Département

de l'Intérieur, 27 mars 1854, 5° div., n° 7692,

adressée au gouverneur du Hainaut.)

8. En rapprochant les unes des autres les

dispositions des lois sur la milice qui traitent

des exemptions, et en examinant avec attention

les formules des certificats à produire, on ac

quiert la conviction que ces dispositions sont

combinées de manière à s'appliquer à des posi

tions différentes depuis l'enfant unique, jus

qu'aux familles les plus nombreuses; qu'ainsi

un milicien n'a pas le choix de l'exemption

qu'il voudrait obtenir, et qu'il n'y en a qu'une

seule qui lui soit réellement applicable.

L'enfant unique, par exemple, est exempt,

sans devoir prouver qu'il est le soutien de ses

père et mère, ou de son père si sa mère est

décédée, et vice versâ : sous ce rapport donc,

il est dans une position plus avantageuse que

le fils unique ou le petit-fils unique, qui doit

administrer la preuve qu'il soutient ses père et

mère, s'ils sont décédés, son grand-père et sa

grand-mère, ou son père ou son grand-père,

si sa mère ou sa grand-mère sont décédées.

Dans ces quatre hypothèses, la loi le considère

toujours comme fils unique ou comme petit-fils

unique. Mais, lorsque le père ou le grand-père

sont décédés, il n'a plus de titres à la même

exemption : il ne peut plus être considéré que

comme soutien de veuve; la forme du certificat

litt. N, annexé à la loi du 27 avril 1820, ne se

prête plus à la position qu'il avait précédem

ment : il doit produire , pour pouvoir être

exempté, le certificat modèle litt. R, ou le certi

ficat litt. S, si ses père et mère sont tous deux

décédés, parce que, dans ce premier cas, il ne

peut se prévaloir que de la qualité de soutien

d'orphelins.

L'exemption prévue par le $ dd de l'art. 94

en faveur du seul fils non marié d'une famille,

ne s'accorde que lorsque le père et la mère ou

le père seulement sont vivants; si le père est

décédé, le fils ne peut plus être exempté en

vertu du même paragraphe, et tombe sous

l'application de celui qui est indiqué sous le

litt. double k : il ne peut plus être envisagé et

exempté que comme soutien de sa mère veuve,

bien entendu, s'il réunit les conditions exigées.

(Dépêche du Ministre des Travaux Publics,

20 mars 1858, n° 494/58, adressée au président

du conseil de milice d'Ypres.)

Enfant unique. — Dans tous les cas. 1. On

a fait la question suivante : Si le dernier vivant

(père ou mère) ayant un fils unique, qui est en

même temps enfant unique, se remarie avec

une veuve ou un veuf, qui ont des enfants d'un

mariage antérieur, le fils en question peut-il

être considéré comme enfant unique, confor

mément à l'art. 16 de la loi du 27 avril 1820

(Journal officiel, n° 11), aussi longtemps qu'il

ne naît point d'enfants du second mariage ?

· Cette question ayant été examinée et décidée

affirmativement, je vous prie de tenir la main

à ce que les autorités chargées de l'exécution

1 1

Bibliotheca-Andana



82
LOIS SUR LA MIILICE NATIONALE

des lois sur la milice nationale, se conforment

à cette décision. (Dépêche du Ministre de l'In

térieur, 22 avril 1822)

2. Plusieurs gouverneurs ont soumis la

question de savoir si la décision donnée précé

demment, que le fils unique mentionné dans

l'art. 15 de la loi du 27 avril 1820 doit être fils

unique de père et de mère, est applicable au

fils enfant unique mentionné dans l'art. 16 de

cette loi, de manière que celui-ci ne peut obte

nir son exemption du service de la milice na

tionale lersqu'il n'est pas enfant unique de ses

père et mère.

Cette question ayant été examinée au conseil

d'État et décidée par le Roi, j'ai l'honneur de

vous informer que le fils unique, en même

temps enfant unique, soit du côté paternel,

soit du côté maternel, peut être exempté aussi

longtemps que son père ou sa mère, ou, en cas

de décès de ceux-ci, les aïeux sont encore vi

vants et que cette exemption vient à cesser à

leur mort. comme cela est réglé au sujet des fils

uniques, (Dép. du Min. de l'Int.. 51 mai 1822.)

5. Sur le rapport de notre Ministre de l'In

térieur et du Waterstaat, du 26 avril dernier,

M. 756, n° 15 BZ, par lequel il expose :

1° Que certain G.-J. Van Halle, milicien

ajourné de la levée de 1821, de la commune de

Han-sur-Lesse (Namur), dont la réclamation et

exemption comme fils unique et en même

temps enfant unique, présentée en vertu de

l'art. 16 de la loi du 27 avril 1820 (Journal

officiel, n° 11), a été rejetée par le conseil de

milice, puisqu'il a été constaté que ses parents

et aïeux étaient décédés, mais lequel Van Halle a

néanmoins été exempté pour un an par les états

députés qui ont pensé qu'il était de principe

généralement reconnu que quand la loi, comme

c'est le cas dans l'article cité, s'exprime en ter

mes généraux sans faire aucune distinction,

cette disposition doit alors être appliquée à tous

ceux qui se trouvent dans le cas qui y est prévu,

aussi longtemps qu'on n'y a point établi de res

triction par d'autres dispositions législatives ;

2° Qu'un certain P.-F. Connet, milicien

ajourné de 1819, de la commune de Namur,

qui a été également désigné pour le service par

le conseil de milice, puisque un seul fils de sa

famille composée de cinq frères était effective

ment en activité de service. tandis que, d'après

l'art. 94 mm de la loi du 8 janvier 1817 (Jour

nal officiel, n° 1), l'on pouvait en appeler deux,

lequel Connet a été exempté pour un an par les

états-députés, attendu qu'on aurait dû prendre

en considération à l'égard de ce milicien non

seulement le service effectif de l'un de ses

frères, mois aussi le service qu'a prêté son frère

aîné sous le ci-devant Gouvernement français,

ainsi qu'il résulte d'un congé qu'il a remis :

les états-députés croyant que le mot service

mentionné dans l'art. 22 de la loi du 27 avril

1820 (Journal officiel, n° 11) étant également

une dénomination générale, ne peut être exclu

sivement appliquée au service des Pays-Bas, et

que notre arrêté du 18 avril 1818, n° 155, ne

peut non plus, en cette circonstance, être pris

en considération , attendu qu'il ne contient

qu'une interprétation de l'art 94 $ mm de la

loi du 8 janvier 1817 (Journal officiel, n° 1),

dans lequel il ne peut être question que du

service des Pays-Bas; le gouverneur de la pro

vince de Namurayant provisoirementsuspendu

' l'exécution de ces décisions en appel des états

députés comme contraire à la loi et aux instruc

tions données à ce collége ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Considérant.

1° Que par les art. 15 et 16 de la loi du

27 avril 1820 (Journal officiel, n° 11) l'exemp

tion n'étant attribuée qu'aux ſils ou petits-fils

uniques légitimes, et non plus aux fils ou

petits-fils uniques survivants comme le preseri

rait l'art. 91, $ c de la loi du 8 janvier 1817

(Journal officiel, n° 1), l'exemption attribuée à

ces derniers a cessé par là d'exister; que par

notre arrêté du 4 mai 1821, n°72, il a prescrit

avec raison que l'exemption mentionnée dans

l'art. 16 de la loi du 27 avril 1820 ne peut être

accordée lorsque les parents ou aïeux sont dé

cédés, attendu que l'étroite relation entre les

parents et un fils ou enfant unique est rompue

par leur décès ; décision d'après laquelle les

états de Namur auraient dû agir;

2° Que, quant au second cas, les états-députés

ont perdu de vue que l'art. 22 de la loi du

27 avril 1820, est uniquement une extension de

l'exemption accordée, par l'art. 94, $ mm de la

loi du 8 janvier 1817, au frère de celui qui a

quitté le service, et non pas une extension de

service même, vu que. conformément à notre

arrêté du 18 avril 1818, n° 155, l'on doit tou

jours entendre par là le service des Pays-Bas ;

qu'ainsi par l'art. 22 susdit de la loi du 27 avril

1820, on a pu entendre d'autres services et que

quand même cette loi eût réellement attaché

l'exemption au service antérieur en France,

cette disposition n'eût pu être rendue applica

ble au cas en question, attendu que l'intéressé

est devenu passible du service avant la promul

gation de cette loi ;

Avons trouvé bon et entendu de prescrire

que les décisions prononcées par les conseils de

milice de Dinant et de Namur sur les réclama

tions de G. J. Van Halle, milicien ajourné de la

levée de 1821, de la commune de Han-sur-Lesse,

et de P. F. Connet, milicien ajourné de 1819,

de la commune de Namur, par lesquelles déci

sions ces miliciens ont été désignés pour le
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service, seront maintenues, et les individus en

question remis au commandant provincial pour

être incorporés, et au besoin les numéros qui,

par suite de l'exemption qui leur a été accordée

à tort, auraient été mis en activité, seront con

gédiés (Arrêté royal, 5 juin 1822.)

4. L'exemption mentionnée à l'art. 16 de la

loi du 27 avril 1820, peut-elle aussi être accor

dée au fils unique légitime, qui est en même

temps enfant unique, lorsque les parents et

aïeux sont décédés ?

Le motif de cette exemption consiste unique

ment dans les relations entre les parents et

leur enfant unique. Cette relation cesse par le

décès des parents ; par conséquent l'exemption

Inentionnée ci-dessus ne peut être accordée,

lorsque les parents et aïeux sont décédés. (Instr.

du Ministre de l'Intérieur, 12 mai 1821.)

5. La question s'étant élevée de savoir si

l'exemption accordée par l'art. 16 de la loi du

27 avril 1820, au fils qui est en même temps

enfant unique, peut également être appliquée à

un milicien, enfant unique de parents morts,

mais dont les aïeux encore existants ont encore

des enfants ou des petits-enfants aussi existants,

j'ai l'honneur de vous informer que, dans ce

ce cas, l'exemption ne peut pas être accordée.

(Instruction ministérielle, 6 juin 1825.)

6. Par circulaires de ce Département du

12 mai 1821, n° 60, M 1504, et du 6 juin 1825,

n° 9, M 1785, vous avez été informé, confor

mément aux arrêtés de Sa Majesté du 4 mai

1821, n° 72, et du 14 mai 1825, n° 204, que

l'exemption, stipulée par l'art. 16 de la loi du

27 avril 1820, en faveur du fils unique légitime,

qui est en même temps enfant unique, ne peut

pas être accordée, lorsque les parents et aïeux

sont décédés, ni lorsque les parents d'un enfant

unique étant morts, ses aïeux encore existants

ont d'autres enfants ou petits-enfants en vie.

Par suite cependant de délibération ulté

rieure , Sa Majesté a, par arrêté du 25 mars

1824, n° 69, ordonné que le mot aïeux soit

retranché de l'arrêté du 4 mai 1825, n° 72, sur

lequel était fondée la réponse à la seconde ques

tion dans la circulaire du 12 mai 1821, n° 60.

Vous voudrez bien, en conséquence, Mon

sieur le Gouverneur, considérer les mots et

aieux comme ne se trouvant point dans ladite

circulaire, et lire simplement : lorsque les

parents sont décédés. -

Sa Majesté a en outre trouvé bon, par le

même arrêté, en retirant celui du 14 mai 1825,

n° 204, sur lequel était basée la circulaire du

6 juin 1825, n° 9, de décider que l'exemption

mentionnée dans l'art. 16 de la loi du 27 avril

1820, ne sera dorénavant plus accordée lorsque

les parents sont décédés, quand bien même les

aïeux existeraient encore. Vous voudrez donc

bien, Monsieur le Gouverneur, considérer la

circulaire du 6 juin 1825, comme modifiée en

CU SellS.

J'ai l'honneur de vous donner connaissance

de cette disposition royale pour votre direction,

et afin que vous veilliez à ce qu'on ait soin

dorénavant de s'y conformer. (Arrêté royal,

25 mars 1824.)

7. Pour obtenir l'exemption accordée par

l'art. 16 de la loi du 27 avril 1820, il suflit

d'être enfant unique soit de père ou de mère

encore vivant. (Décision de l'administrateur de

la milice, 10juillet 1828.)

8. Pour pouvoir jouir de l'exemption comme

enfant unique, en vertu de l'art. 16 de la loi

du 27 avril 1820, faut-il être enfant unique de

son père et de sa mère ensemble, ou bien suflit-il

que l'on soit enfant unique du côté maternel

ou du côté paternel ?

Toutes les instructions données par le Gou

vernement précédent, sauf celle du 22 avril

1824, n° 4, qui portait que l'exemption cessait

au décès des parents, quand même les aïeux ou

un des aïeux existeraient encore, sont con

formes à la lettre de la loi, et l'on doit conti

· nuer à les observer. (Dépêche du Département

de l'Intérieur, 51 mai 1852, 5e division, n° 552,

adressée au gouverneur du Limbourg.)

9. Vous m'avez, par votre lettre du 20 fé

vrier dernier (Reg. B/9, n° 689, 5° division),

donné des renseignements sur le nommé

P. Vanden Eynde, qui m'ont appris que dans

votre province on a fait une fausse application

de l'art. 16 de la loi du 27 avril 1820; je crois

en conséquence devoir vous faire quelques

observations sur cette disposition.

La loi porte que « l'enfant unique légitime

» sera dans tous les cas exempté pour un an. »

Il n'y a pas que trois cas dans lesquels un

milicien enfant unique puisse être exempté à

ce titre : c'est 1° lorsque les père et mère sont

en vie ;2° lorsque le père est vivant et la mère

décédée; et 5° lorsque la mère est vivante et le

père décédé.

Mais lorsque les père et mère sont décédés, le

fils qui leur survit ne conserve plus la qualité

d'enfant unique, qu'il avait de leur vivant; il

prend celle de chef de famille. C'est cette con

sidération qui, lors de la discussion de la loi du

22 juin 1851, sur la garde civique, a fait rejeter

comme oiseux, les mots lorsque le père ou la

mère ou l'un d'eux sont encore en vie, qu'un

membre du Congrès (!) avait proposé d'ajouter

(') M. Jacques, aujourd'hui commissaire d'arrondissemcnt à Marche.
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au n° 6 de l'art. 24 pour prévenir en matière

de garde civique les doutes qui s'étaient élevés

surl'application de l'art 16 de la loi du 27 avril

1820.

Le législateur n'a accordé qu'une exemption

provisoire aux enfants uniques, parce qu'il a

pensé qu'il pourrait survenir des changements

dans leur position pendant le temps qu'ils

restent assujettis aux lois sur la milice, et que

ces changements pourraient être de nature à

leur faire perdre leurs titres primitifs à

l'exemption ; s'il avait voulu que celui dont les

père et mère sont décédés eût encore des droits

à l'exemption, comme enfant unique, il l'aurait

exempté définitivement, puisqu'il ne pouvait

arriver à son égard aucun des changements

auxquels sont exposés ceux dont les parents

sont en vie.

Les considérations qui précèdent prouvent

que la réclamation de J. B. Demaeseneer est

fondée : je désire, Monsieur le Gouverneur,

connaître la décision que le conseil de milice

a prise cette année à l'égard du nommé P. Van

den Eynde , afin d'indiquer au premier la

marche qu'il a à suivre pour obtenir la cassa

tion. (Dépêche du Département de l'Intérieur,

5 mars 1855, 5° division, n° 9885, adressée au

gouverneur de la Flandre orientale, et dépêche

du même Départ., 7 avril 1845, transmise au

gouverneur du Brabant.)

10. Un fils en même temps enfant unique

issu d'un premier mariage ou d'un second

mariage, et qui n'aurait que des frères ou

sœurs utérins ou consanguins, n'a pas droit à

l'exemption que l'art. 16 de la loi du 27 avril

1820 accorde à l'enfant unique. La loi du

8 janvier 1817, probablement dans le but de

prévenir les difficultés qu'aurait pu faire naître

l'absence de toute définition dans le Code civil,

a admis dans l'art. 94, $ mm, la qualification

de demi-frères, applicable aux individus nés du

même père et d'une mère différente, et vice

versâ; sous le rapport des droits à l'exemption

du service militaire, elle n'établit aucune dif

férence entre les frères germains et les frères

consanguins ou utérins; aux yeux de la loi, ils

sont frères, d'où il résulte que ni l'un ni l'autre

ne peut réclamer le bénéfice de l'art. 16 de la

loi du 27 avril 1820.(Dépêche du Département

de l'Intérieur, 5 novembre 1855, 5e division,

n° 12680, adressée au gouverneur du Lim

bourg, et dépêche du même Département, 5 dé

cembre 1840, transmise au gouverneur du Hai

naut.)

11.Aucun des trois fils dont se compose la

famille qui fait l'objet de votre letre du 24 du

mois dernier, n'est enfant unique. Celui que

vous désignez comme enfant issu du premier

mariage de A, est devenu demi-frère ou frère

consanguin de celui qui est né du second ma

riage de A avec la veuve B, et l'enfant unique

que cette veuve a conservé de son premier

mariage, est devenu demi-frère ou frère utérin

de celui qu'elle a eu de son second mariage.

Aucun d'eux ne peut invoquer le bénéfice de

l'art. 16 de la loi du 27 avril 1820, et leur

appel au service doit se faire d'après la règle

établie par l'art. 94, $ mm de la loi qui rejette

formellement toute distinction entre les frères

germoins et les frères consanguins ou utérins.

Si le service du premier fils de A, ainsi que

celui du premier fils de B, exempte le fils

qu'ils ont eu de leur second mariage, il est

évident que celui-ci ne peut être considéré

comme enfant unique.

Le doute que vous avez conçu provient de

l'obscurité, mais non du sens réel de l'instruc

tion du 51 mai 1822, n° 1692, n° 67 BZ, qui ne

porte que sur le cas où deux veufs ayant cha

cun un fils enfant unique se remarieraient ;

elle décide que ces deux enfants ont droit à

l'exemption prévue par l'art. 16 de la loi de

1820.

Mais la décision eût été différente, elle eût

été telle que je viens d'avoir l'honneur de vous

l'indiquer, si la qucstion n'avait pas été res

treinte aux enfants du premier lit, et s'était

étendue jusqu'à ceux du second. (Dépêche du

Département des Travaux Publics, 6 avril 1859,

n° 577/59, adressée au président du conseil de

milice du ressort de Courtrai.) -

12. Par vos lettres des 1 l et 28 mai derniers,

2e div., n° 56605, vous m'avez soumis la ques

tion suivante :

« A, qui n'a pas d'enfants , épouse B qui en

a trois, un garçon et deux filles; ils procréent

ensemble un fils, qui est enfant unique de A.

Peut-il, ce fils, réclamer, à ce titre, l'exemp

tion que l'art. 16 de la loi du 27 avril 1S20

» accorde aux enfants uniques ? »

Pour l'affirmative, on peut dire que le motif

de l'exemption des enfants uniques, prenant sa

source dans l'affection existante entr'eux et

leurs parents, le fils de A nepourrait être appelé

au service, sans exposer le père à se trouver

sans enfant, dans le cas, par exemple, où il per

drait sa femme et les enfants de celle-ci.

Mais, là n'est pas la question ; la question est

celle-ci: le fils de A et de B peut-ilêtre considéré

comme enfant unique dans le sens de l'art. 16

prémentionné? Evidemment non, puisqu'il a

un demi-frère. Or, l'art. 94, $ mm de la loi du

8 janvier 1817 assimile, quant aux exemptions,

les frères consanguins et utérins aux frères

germains ; car il permet à ceux-ci de faire

valoir, comme motif d'exemption, le service

actif d'un frère consanguin ou utérin. Que ce

demi-frère provienne d'un mariage antérieur,

:
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soit du père, soit de la mère, cela ne fait rien à

la chose ; le législateur n'établit aucune diffé

rence à ce sujet, et il n'est pas permis de dis

tinguer là où la loi ne distingue pas. Nul doute

done, que le fils de A et de B ne doive pas être

considéré comme enfant unique, et qu'il n'a

conséquemment aueun droit à l'exemption écrite

dans l'art. 16 de la loi du 27 avril 1820. (Dép.

du Départ. de l'Int., 27 juin 1844, 2e div.,

n° 51115, adressée au gouverneur de la pro

vince d'Anvers )

11. Celui des frères ou demi-frères d'orphe

lins, qui doit pourvoir à la subsistance de ses

frères et sœurs. On a demandé si l'exemption

attribuée par l'art. 94, $ ll de la loi du 8 jan

vier 1817, au frère ou demi-frère d'orphelins,

peut être accordée à un milicien qui ne pour

voit qu'à la subsistance d'un frère ou d'une

sœur et par conséquent d'une seule personne ;

ce point a paru douteux, parce que aussi bien

dans l'article cité, que dans le certificat, mo

dèle S, qui doit être produit pour justifier de

cette exemption, il est question de frères et

sœurs au pluriel, d'où l'on a inféré que lors

qu'on ne pourvoit qu'à la subsistance d'un seul

frère ou d'une seule sœur, on ne peut jouir de

l'exemption en question.Ayant soumis ce doute

à la décision du Roi, j'ai l'honneur de vous

informer qu'il a plu à Sa Majesté de déclarer,

par son arrêté du 5 juillet 1825, n° 100, que

l'exemption attribuée par l'art. 94, $ llde la loi

du 8 janvier 1817 (Journal officiel, n° 1), au

frère ou demi-frère d'orphelins ne peut être

accordée lorsque celui-ci ne pourvoit qu'à la

subsistance d'une seule personne (Instruction

du Ministre de l'intérieur, 5 juillet 1825.)

ºººººº. 1.Se trouve, soit en personne, soit par

remplacement ou substitution, au service actif

dans la milice nationale, ou l'armée de terre ou

de mer. 1. Afin d'assurer la juste application

des dispositions du $ mm, les gouverneurs de

vront adresser, chaque année, aux présidents

des conseils de milice, et aux commissaires de

milice, avant l'époque fixée pour la première

séance, un état nominatif des hommes qui au

ront été dispensés du service, soit que le

terme de leur service dure encore, ou qu'il

soit expiré. Cet état sera formé d'après les

relevés de ces hommes qui auront été transmis

aux gouverneurs par le Ministère de l'Inté

rieur. (Instruction du Ministère de l'Intérieur,

14 juillet 1825.)

2.Ceux qui ont été exemptés provisoirement,

doivent. chaque année, faire valoir de nouveau

leurs droits dans la première séance du conseil

de milice, conséquemment avant qu'on ne

Puisse savoir si leurs frères qui les suivent en

âge, et qui sont miliciens de l'année courante,

seront ou non passibles du service, soit par

suite de leurs numéros, soit pour tout autre

motif. Or, la loi attache aux exemptions provi

soires la durée d'une année ; conséquemment,

dans les deux cas précités, celui qui aura été

exempté de nouveau pour un an, dans la pre

mière séance, ne devra pas marcher immédia

tement après qu'il aura prouvé que le troisième

frère n'est pas passible du service, mais il ne

devra être désigné pour le service que dans la

première séance de l'année suivante. (Instruc

tion du Ministre de l'Intérieur, 1er mars 1826.)

5.Le premier alinéa du $ mm de l'art. 94,

n'est applicable qu'aux familles composées de

deux fils. Pour ce qui concerne celles où il y

en a un plus grand nombre, on suit le deuxième

alinéa du même paragraphe. (lnstruction du

Ministre de l'Intérieur, 7 août 1817.)

4. Le $ mm est aussi applicable à ceux qui

servent comme volontaires dans la milice. (Ar

rêté royal, 5 juin 1818.)

5. Il ne sera pas accordé d'exemption de

service de la milice aux jeunes gens qui, par

suite des art. 144 et 145 du Code civil, auraient

contracté mariage ou se seraient présentés à

cet effet avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans.

(Arrêté royal, 10 avril 1820.)

6. L'un de vos collègues m'a soumis la ques

tion de savoir si, pour l'application de la loi sur

la milice nationale, les individus admis dans

les corps en vertu de l'arrêté royal du 9 mars

1858 peuvent, quel que soit l'âge, être assi

milés aux enrôlés volontaires et, par suite, pro

curer l'exemption du service de la milice à l'un

de leurs frères.

De l'avis de M. le Ministre de la Guerre,

que j'ai cru devoir consulter à ce sujet, les

frères des enfants de troupe ne peuvent récla

mer l'exemption du service de la milice, que

lorsque ces derniers sont âgés de seize ans ;

c'est aussi mon opinion.

Ce n'est, en effet, qu'à partir de cet âge, que

les enfants de troupe, rendant des services

réels, sont assimilés aux autres militaires :

comme ceux-ci, ils sont portés sur les registres

matricules, et soumis aux lois de discipline et

à la juridiction militaire. Or, d'après l'art. 94,
$ mm de la loi du 8 janvier 1817, le frère de

celui qui sert en personne en service actif dans

l'armée, dans un rang inférieur à celui de sous

lieutenant, a droit à l'exemption du service de

la milice. Il paraît donc que, de même, les

individus admis dans les corps en vertu de

l'arrêté royal du 9 mars 1858, doivent, lors

qu'ils sont âgés de seize ans, être assimilés aux

enrôlés volontaires et, comme tels, procurer

l'exemption à leurs frères. (Instr. du Dép. de

l'Int , 14 décembre 1845, 2e div., n° 29141.)
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J'ai l'honneur de vous informer que, pour

assurer l'exécution de mon instruction du

14 décembre dernier, M. le Ministre de la

Guerre vient, à ma demande, de prescrire aux

chefs de corps d'indiquer dorénavant, dans les

certificats litt. T, la date de la naissance des

enfants de troupe qui seraient dans le cas de

procurer l'exemption à leurs frères. (Instruc

tion du Départ. de l'Intérieur, 7 février 1844,

2e division, n° 29141.)

7. Tant que les dix-huit mois pendant les

quels le milicien doit répondre de son rem

plaçant ne sont pas expirés, et si, dans le cas de

désertion du remplaçant, le remplacé avait

rempli lui-même ses obligations, son frère doit,

conformément à l'art. 94, $ mm, être exempté

pour un an ; tandis que par contre, si les dix

huit mois sont expirés, le remplacé et son frère

sont exemptés pour toujours du service de la

milice, en vertu de l'art. 100. La désertion du

remplaçant, après qu'ila servi pendant 18 mois,

ne peut dans aucun cas préjudicier au remplacé

ni à son frère. lesquels sont tous deux libérés

suivant l'art. 100. (Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 6 août 1817.)

8. Disposant sur le rapport de notre Ministre

de l'Intérieur et du Waterstaat, du 7 de ce

mois, M. 144, n° 5 BZ, tendant à nous faire

connaitre qu'on lui a adressé la question de

savoir si les frères des étudiants au séminaire

de l'archevêché de Malines qui, par suite des

arrêtés que nous avons pris à leur égard les

années précédentes, bien qu'incorporés, ont

été portés comme détachés, sur les contrôles

des corps, doivent être assimilés à ceux dont

les frères sont en activité, et si, lorsqu'ils de

viennent passibles du service, ils peuvent être

comme les premiers provisoirement exemptés,

en vertu de l'art. 94, $ mm de la loi du 8 jan

vier 1817 ;

Vu nos arrêtés du 19 décembre 1817, n°70;

du 11 mars 1818, n° 65, et du 25 mars 1819,

litt. W 5, n° 120 ;

Revu la loi du 8 janvier 1817(Journal offic.,

n° 19); -

Le conseil d'Etat entendu,

Avons trouvé bon et entendu de déclarer que

les étudiants au séminaire de Malines qui,

comme destinés à l'état ecclésiastique quoique

n'étudiant pas encore en théologie, ont été

exemptés par nos arrêtés susdits de l'incorpo

ration personnelle et dispensés de toute pres

tation de service, ne peuvent continuer à jouir

des avantages de cette disposition, dans le cas

où l'un de leurs frères, par suite de leur in

corporation, désirerait obtenir ou aurait déjà

obtenu l'application de l'exemption spécifiée

par l'art. 94, $ mm de la loi du 8 janvier 1817.

Notre Ministre de l'Intérieur et du Water

staat , et notre Commissaire général de la

Guerre ont été chargés de l'exécution du pré

sent arrêté, qui sera communiqué au conseil

d'Etat. (Arrêté royal, 27 février 1820 : Bijv.

tot het Staatsb., 1820, pag. 672.)

9. L'exemption ne peut être accordée au

frère de celui qui, bien qu'il soit incorporé, a,

par une faveur spéciale du Roi , été porté

comme détaché sur le registre matricule du

corps auquel il appartient et qui, conséquem

ment, est dispensé du service en personne.

(Arrêté royal, 14 juin 1825.) -

10. La question s'étant élevée de savoir si

l'exemption accordée aux miliciens dont les

frères ont rempli leur temps de service peut

également être applicable à ceux dont les frères,

pendant les levées auxquelles ils appartenaient,

ont bien été incorporés dans le temps, mais,

par une faveur spéciale de S. M., ont été pour

une ou plusieurs raisons portés comme déta

chés sur les contrôles du corps pour lequel ils

étaient destinés, ou bien même ont été détachés

pendant tout leur temps de service, je crois de

voir vous informer que, d'après une décision

royale du 14 juin 1825, l'exemption accordée

par les lois sur la milice nationale à un milicien

dont le frère sert en personne, par remplace

ment ou par substitution, ou enfin marche

comme désigné pour le service, ou bien dont le

frère a accompli son temps de service soit en

personne, soit par remplacement, ne peut pas

être appliquée à celui dont le frère a bien été

incorporé dans le temps, mais par suite d'une

faveur spéciale a été porté pour quelque motif

comme détaché sur les contrôles du corps pour

lequel il était destiné, ou bien a été détaché

pendant tout son temps de service et ainsi n'a

jamais prêté aucun service personnel.

Je vous prie de vouloir bien veiller à ce que

l'on exécute exactement ces dispositions, dont

il suit que, dans les cas ci-dessus mentionnés,

ni l'exemption provenant de l'art. 94, $ mm de

la loi du 8janvier 1817, ni celle qui résulte de

l'art. 22 de la dernière loi du 27 avril 1820, n'est

point applicable.

Pour que les autorités chargées de disposer

sur les réclamations soient en état de décider

sur la différence qui existe entre le service ou

le service rendu en personne par remplacement

ou par substitution et l'incorporation simple

qui n'est jamais suivie par un service personnel,

par remplacement ou substitution, et puissent

fixer leur jugement en conséquence, il sera

nécessaire que chaque année, avant l'époque de

l'ouverture de la premiére séance du conseil

de milice, il soit envoyé au président de ce

conseil ainsi qu'au commissaire de milice assis

tant à ce conseil une liste nominative des

individus désignés dans les levées antérieures,
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en déduction du contingent et qui, par suite

d'une faveur spéciale, ont bien été incorporés

mais ont été portés sur les contrôles comme

détachés, sans considérer si le temps pendant

lequel ils sont passibles du service dure encore

ou est déjà expiré ; lesquelles personnes vous

sont connues, puisque jusqu'à présent toutes

les fois qu'une semblable faveur a pu être

accordée dans le temps à des miliciens appar

tenant à votre province, il vous en a été donné

connaissance.

Les ordres nécessaires ont été donnés en

outre à l'égard de ceux dont le temps de ser

vice doit expirer dans la suite, pour que l'on

indique à l'avenir dans leurs congés s'ils leur

ont été délivrés pour service rempli effective

ment en marchant en personne, selon ce que

prescrit la loi, ou simplement pour un service

prêté comme détaché et pour avoir été porté

comme tel pendant tout leur temps de service

sur les contrôles des corps auxquels ils ont

appartenu. (Instr. min. du 14 juin 1825.)

11.ART. 1er. Les dispositions-contenues dans

notre arrêté du 14 juin dernier, à l'égard de

ceux dont les frères ont bien été incorporés

dans le temps, mais, par suite d'une faveur

spéciale, ont été portés comme détachés sur

les contrôles du corps, ou bien ont été déta

chés pendant tout leur temps de service, seront

applicables à tous ceux dont les frères, pour

quelque motif et de quelque manière que ce

soit, sont restés ou ont été dispensés en vertu

d'une faveur spéciale, soit du service en per

sonne, soit du remplacement ou de la substi

tution, ou bien sont demeurés dispensés du

service pendant tout le temps de leur disponi

bilité.

ART. 2. Ceux qui, de la manière susdite, sont

restés dispensés du service ou qui pourraient

l'être par la suite, seront toujours compris soit

dans la réserve, soit dans les trois quarts de la

milice nationale, renvoyés chaque année avec

un congé. bien entendu toutefois qu'en agissant

ainsi on ne pourra appeler au service effectif

ou y conserver aucun homme qui d'autre part

se trouverait avoir des droits à ne pas faire

partie du service actif. (Arreté royal du 25 no

vembre 1825 (!).)

12. L'instruction de plusieurs réclamations

m'a fait connaître que des conseils de milice

ont accordé l'exemption à des jeunes gens dont

les frères avaient été détachés du corps, comme

frères de la doctrine chrétienne, ou qui avaient

obtenu une autre faveur du même genre. Je

pense qu'ils ont fait dans cette circonstance

une juste application de la loi ; des dispositions

de l'ancien Gouvernement ont, il est vrai, in

diqué une autre application de la loi ; mais je

ne les trouve pas fondées : le Gouvernement

peut bien accorder à des miliciens des congés

annuels et les renouveler à leur expiration,

mais cette faveur ne peut préjudicier à per

sonne. Or, on porte évidemment atteinte aux

intérêts des frères de ces miliciens, dont le

droit à l'exemption ne peut dépendre de la

manière dont ceux-ci se trouvent en congé et

du plus ou moins de longueur de ce congé.

Ce n'est pas la présence seule sous les dra

peaux qui crée un droit à l'exemption : s'il en

était ainsi, il arriverait que tous les miliciens

qui se trouvent en réserve, en congé illimité et

en congé limité, ne procureraient pas un droit

à l'exemption à l'un de leurs frères ; et comme

la majeure partie de notre armée se trouve

dans l'une de ces trois positions, on peut juger

quelle serait la conséquence d'une semblable

application de la loi pour les familles, qui se

verraient enlever presque tous leurs enfants

mâles.

L'obligation de la présence sous les drapeaux

pour pouvoir donner droit à l'exemption, n'est,

au surplus, justifiée ni par l'esprit ni par les

termes de l'art. 94, $ mm, et du certificat dont

il exige la production.

Les mots en service actif, quiy sont employés,

signifient tout simplement faire partie de l'ef

fectif du corps; si un milicien en est absent

pour l'une des trois causes préindiquées, ces

causes sont légales; il n'y a que la désertion

qui soit de nature à faire cesser le droit à

l'exemption, parce qu'alors seulement l'homme

est rayé des contrôles.

Si, en accordant un congé limité ou illimité

à un milicien qui se destine à l'état ecclésiasti

que, à celui qui étudie à l'école vétérinaire ou

se distingue dans les arts ou les sciences, on

appelait au service un autre milicien de la

même commune, on concevrait qu'alors il n'y

aurait pas lieu à accorder l'exemption ; mais

ici il n'en est rien : le contingent reste le même,

la commune n'éprouve aucune lésion ; il est,

dès lors, indifférent pour l'application de la
^.

(!) En lisant le n° 12 ci-dessus, on verra que le Gouvernement belge a adopté dans la question traitée

sous les nºs 9, 1o et 11 qui précèdent, une opinion contraire à celle émise par l'ancien Gouvernement. Nous

adoptons, sans réserve, et comme conforme à l'esprit de la loi, la première interprétation. Mais pour mieux

prouver le ſondement de celle-ci, nous avons cru devoir reproduire également la deuxième.
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loi, que le milicien que cette commune a fourni

soit en congé ou sous les armes. (Dépêche du

Dép. des Travaux Publics, 18 octobre 1858,

n° 540/58,adressée au gouverneurdu Hainaut.)

15. Comment doit-on agir à l'égard de

l'exemption de frères de substitués, attendu que

la loi du 27 avril 1820, n'offre, à cet égard,

aucune disposition précise ?

L'exemption du frère d'un substitué n'ayant

subi aucune modification ou changement par

la loi du 27 avril 1820, il en résulte qu'elle

doit toujours être appliquée conformément à la

loi de 1817 et aux instructions qui ont été

données sur ce point. (Instr. du Minist. de

l'int., 2 mars 1821.)

14. Une pétition a été présentée à Sa Majesté,

par laquelle un milicien demande l'exemption

du service de la milice nationale, attendu que

son frère, ayant servi dans l'armée perma

nente, a été congédié après avoir engagé une

autre personne pour servir à sa place

D'après le rapport qui a été fait sur cette

pétition. l'on pense que le frère de celui qui

s'est fait remplacer de cette manière peut être

exempté du service de la milice nationale.

Comme on pourrait avoir la même opinion

dans votre province, et aſin de prévenir une

fausse application de la loi, quant à ce point,

je crois devoir vous faire observer qu'une
exemption du service de la milice, réclamée

par suite d'un remplacement, ne peut être ac

cordée que dans le cas où le remplacement a

eu lieu dans la milice nationale et bien confor

mément aux dispositions de la loi sur le rem

placement ; que, par conséquent, l'exemption

mentionnée ne peut être accordée lorsque le

remplacement, n'importe de quelle manière,

a eu lieu dans l'armée permanente. (Instr. min.,

14 septembre 1825)

15. Les mesures prises par M. le Ministre de

la Guerre relativement aux remplaçants appar

tenant aux parties des provinces de Limbourg

et du Luxembourg que le traité du 19 avril

dernier a replacés sous la domination du Roi

des Pays-Bas, sont la conséquence nécessaire

de ce traité.

Des motifs, dont vous apprécierez la conve

nance. ont décidé M. le Ministre de la Guerre à

congédier du service belge ceux de ces rem

plaçants qui en ont fait la demande et ont

justifié de leur origine.

Mais pour que le renvoi de ces remplaçants

pût libérer le remplaçant d'une responsabilité

que la loi étend à toute la durée du service, il

aurait fallu que le motif qui l'a rendu néces

saire fut compris parmi ceux auxquels la loi

attache une libération complète pour le rem

placé, ou qu'une des dispositions du traité lui

même y eût spécialement pourvu.

Dans cet état de choses, le Département de la

Guerre a dû chercher à régulariser la position

du remplacé, sans lui causer le moindre préju

dice : il l'a immatriculé aux lieu et place de son

remplaçant en le laissant en congé illimité dans

ses foyers : et il obtiendra un congé définitif

comme les autres miliciens à l'expiration de son

temps de service.

Il sera seulement alors personnellement et

duement libéré, et un de ses frères pourra à

cette époque ou dans l'intervalle réclamer le

bénéfice des exemptions prévues par les art. 94

$ mm de la loi de 1817 et 22 de celle de 1S20,

auxquelles il a récllement droit, ainsi que j'ai

déjà eu l'honneur de vous le faire remarquer

dans ma dépêche du 18 octobre 1858, n° 54058,

que vous avez perdue de vue.

Je vois au surplus, par l'état annexé à votre

lettre du 15 du mois dernier, C n° 12627, que

des conseils de milice de votre province ont

compris et appliqué le $ mm précité comme j'ai

eu l'honneur de vous l'indiquer.

Ces observations répondent à la lettre que

vous m'avez adressée le 25 du même mois,

n° 12815. (Dépêche du Département des Tra

vaux Publics , 9 novembre 1859, n° 157229,

adressée au gouverneur du Hainaut.)

16. Un milicien qui a rempli son temps de

service ou qui , avant cette époque a obtenu

son congé par voie de tirage au sort, ou par

toute autre, procure-t-il l'exemption à son

frère, si après se congé celui-ci vient à tomber

dans la milice ?

Une réponse affirmative à cette question

serait contraire à la disposition principale de

l'art. 94 $ mm de la loi, qui contient positive

ment : « Celui dont le frère .. etc., sert dans la

» milice nationale ou dans l'armée de terre ou

» de mer, ou est désigné pour la milice. »

Comme il n'est fait mention ici que du ser

vice présent et futur, il est évident que le ser

vice passé ne peut être pris en considération

que dans les deux cas spécifiés au $ 5 de l'ar

ticle cité. (N° 4° de l'Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 15 mai 1817.)

17. L'art. 94 $ mm est applicable aux frères

desvolontaires. (1°de l'arrêté royal,5juin1817.)

18. Si dans une famille il se trouve quatre

frères dont l'aîné est au service, et que le

second puisse produire une exemption comme

marin de long cours ou autrement , celui-ci

pourra être libéré non de ce chef, mais parce

que l'aîné est au service de l'Etat, tandis que le

troisième frère est appelé à la levée et le qua

trième exempté d'après l'art. 94 $ mm. (Arrêté

royal, 5 juin 1817, n° 7°.)

19. Les élèves de l'école vétérinaire du

royaume qui seront incorporés, seront de suite

après leur désignation pour quelque corps,
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renvoyés en congé illimité à ladite école; mais

les frères de ces élèves n'auront aucun droit à

l'exemption accordée aux frères de ceux qui

servent en personne, par remplacement ou

substitution, ou qui ont accompli leur temps

de service en personne ou par remplacement.

(Art. 1er et 5 de l'arrêté royal du25juillet 1825.)

20. Le service d'un frère qui, appelé à faire

partie de la milice, en déduction du contingent

d'une commune, a rempli, soit en personne,

soit par remplacement, le service de la milice

pendant le temps qu'il y était tenu suivant les

lois alors en vigueur, procurera l'exemption,

quoique ce service n'ait pas duré cinq ans.

Mais si le frère s'est enrôlé volontairement

dans l'armée de terre ou de mer, il ne procu

rera l'exemption qu'autant qu'il ait servi pen

dant le terme ordinaire de 5 ans. (Arrêté royal

du 14 janvier 1825.)

· 21. Le remplacement, dans l'armée perma

nente, d'une personne qui a servi comme volon

taire, ne procure pas l'exemption à un frère.

Cette exemption peut seulement être accordée

du chef d'un semblable remplacement, lors

qu'il est constaté qu'il a eu lieu dans la milice

nationale, avec toutes les formalités requises

par la loi. (Inst. du Ministre de l'Intérieur,

14 septembre 1825.)

22. Peut-on exempter le frère d'un milicien

qui est resté au service de la Hollande ?

Cette question m'avait déjà été soumise, je

l'ai résolue négativement dans les mêmes ter

mes que vous : il est impossible d'en agir

autrement. Le législateur a eu exclusivement

en vue dans l'art. 94 mm le service de l'Etat, et

il aurait effectivement été absurde d'exempter

le frère de celui qui servirait en pays étranger,

en Hollande par exemple. (Dép. du Départ.

de l'Intérieur du 51 mai 1852, 5e Don, n° 552,

adressée au gouverneur du Limbourg.)

Armée de terre ou de mer. 1. Le corps de la

maréchaussée doit être considéré comme appar

tenant à l'armée permanente; en conséquence,

ceux qui servent ou ont servi dans cette arme

ont droit à l'exemption de la milice nationale,

pour eux ou pour leur frère , conformément

aux dispositions que la loi contient à cet égard.

(Instruct. du Ministre de l'Intérieur du 16 fé

vrier 1825.)

2. Celui dont le frère sert dans le 1er ban de

la garde civique mis en activité, a également

droit à l'exemption. (Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 9 décembre 1851.) Il en est de

même de celui qui sert, par remplacement,

dans le 1er ban de la garde civique, mis en ac

tivité. (Instr. du même Ministre, 28 févr. 1852.)

3. Consulté sur la question de savoir si le

service dans le premier ban de la garde civique,

lorsqu'il est mis en activité, était un motif

d'exemption de celui de la milice, j'ai répondu

affirmativement par ma circulaire du28 février

1852, en m'appuyant sur ce qu'il était incon

testable que le premier ban dans cette position

faisait partie de l'armée de terre, et que dès

lors son service rentrait dans la catégorie de

ceux auxquels l'art. 94, $ mm de la loi attache

une exemption provisoire.

Il s'agit maintenant de décider sur une

question qui ne diffère de l'autre qu'en ce

qu'elle concerne, non plus le service actif d'un

frère, mais le service accompli par lui dans le

premier ban.

Les mêmes principes doivent être invoqués

dans cette circonstance; et la réponse à cette

question, comme lorsqu'il s'agit exclusivement

du service de la milice, est entièrement subor

donnée à la durée du service dans le premier

ban ; s'il a eu lieu pendant le temps de cinq

années, qui est celui que l'art. 25 de la loi du

27 avril a eu en vue, en partant de celui qui a

accompli son temps de service, on peut se pré

valoir de ce service en faveur d'un frère, s'il a

été d'une moins longue durée, et sans qu'on

puisse justifier d'une réforme prononcée pour

défauts corporels contractés dans le service,

ou d'un décès au service, il n'y a point lieu à

accorder l'exemption.

Cette lettre répond à celle que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire le 18 mars dernier,

1re division, n° 12961. (Dépêche du Départe

ment de l'Intérieur, 25 mai 1855, 5e division,

n° 10401, adressée au gouverneur de la Flandre

occidentale.)

4. Vous me demandez par votre lettre du 20

de ce mois (2e division, n° 5578 A 8515), si un

membre du premier ban de la garde civique

active, âgé de 55 ans et marié, peut procurer à

son frère l'exemption du service de la milice.

L'art. 2 du décret du 4 avril 1851 autorise

l'admission dans les compagnies du pre

mier ban de volontaires de tout âge, pourvu

qu'ils soient propres au service militaire ; on

ne peut dès lors faire aucune attention à l'âge

d'un garde pour savoir si son service ou son

immatriculation dans le premier ban pourra

être invoqué par un de ses frères comme un

titre à l'exemption : dès que les pièces exigées

par l'art. 94, $ mm sont produites au conseil,

l'exemption doit être accordée.

Dans le cas dont il s'agit, le garde avait indé

pendamment de son âge, un autre motif qu'il

aurait pu faire valoir pour obtenir sa radiation

des contrôles du premier ban ; mais s'il n'a pas

cherché à jouir du bénéfice de l'art. 27 de la

loi du 22 juin 1851, c'est sans doute dans le

but de fournir à un de ses frères un motif

d'exemption soit du service de la milice, soit

12
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de celui du premier ban : mais rien n'empêche

rait le conseil de le rayer d'office. attendu que

l'article précité n'exige point que la demande

de radiation soit faite par le garde lui-même.

Si le conseil cantonal avait agi de cette ma -

nière, il eût remédié à beaucoup d'abus. (Dé

pêche du Département de l'Intérieur du 50

juillet 1855, 5e div., n° 11588,adressée au gou

verneur de la province de Liége.)

5. Le $ mm de l'art. 94 de la loi du 8 janvier

1817 est-il applicable au milicien dont le frère

a servi pendant plus de cinq années dans le

corps des ambulances de l'armée ?

Ce corps n'ayant pas fait partie de ceux qui

constituent l'armée de terre ou de mer, aux

termes de l'art. 94, $ mm précité, ceux qui y

ont appartenu, ne peuvent procurer l'exemption

dont cette disposition pose le principe. (Instr.

du Département de l'Intérieur, 7 juin 1845,

2e division, n° 28266.)

Rang inférieur à celui de second lieutenant.

1 . Monsieur le Gouverneur, vous me faites

l'honneur de me demander si un milicien dont

le frère est mort, en activité de service dans

les troupes nationales avec le rang d'oflicier,

doit être exempté.

Puisque le 1er paragraphe de l'art.94, $ mm

de la loi du 8 janvier dernier exige que, pour

procurer l'exemption à un frère. il faut que

celui qui se trouve en service actif ait un rang

inférieur au grade de deuxième lieutenant,

il s'en suit naturellement que, pour que le

service d'un frère mort ou tué puisse exempter

son frère, il faut que son grade ait été inférieur

à celui de deuxième lieutenant ; le 5e paragra

phe de cet article où il n'est pas fait mention

du grade n'est que le corollaire du premier. (In

struction du Ministre de l'Intérieur, 16 août

1817.)

2. Le rang d'aspirant ou cadet de marine de

1re classe peut être assimilé à celui de 2e lieute

nant de l'armée de ligne, et celui d'aspirant ou

cadet de 2e classe est considéré comme infé

rieur au grade d'officier de la ligne. Ainsi le

frère d'un cadet de 2e classe doit être exempté

du service de la milice, pourvu toutefois que

les dispositions de l'art. 94. $ mm, relatives à

l'exemption de ceux qui ont des frères au ser

vice actif dans la milice. ou l'armée de terre

ou de mer. lui soient également applicables.

(Instruction du Ministre de l'Intérieur, 2 dé

cembre 1817.)

3. Sa Majesté a trouvé bon d'accorder aux

officiers de santé de 5e classe dans la marine,

le rang d'oflicier, dont ils ne jouissaient pas

encore, et de décider qu'à l'avenir on devra se

conformer aux dispositions suivantes :

« Tous les officiers de santé et pharmaciens

de l'armée de terre, ainsi que les chirurgiens

de la marine, ceux de 5e classe inclusivement,

ont rang d'officier, et leurs frères n'ont point

droit. par conséquent, à l'exemption indiquée

dans l'art. 94, $ mm de la loi du 8 janvier

1817. » (Dép. ministér., 18 octobre 1826.)

4. Les aspirants de 1re classe de la marine

de l'Etat ayant maintenant le rang de sous

lieutenant, leur service ne peut plus être invo

qué comme un titre à l'exemption provisoire

prévue par l'art. 94, $ mm de la loi du 8 jan

vier 1817.

Je vous prie de vouloir bien en informer les

conseils de milice de votre province, ainsi que

la députation permanente, et de leur rappeler

en même temps que, dans la marine, il n'y a

que les premiers maîtres, les aspirants de

2e classe seconds maîtres, les quartiers-maitres.

dont le rang est inférieur à celui de second

lieutenant, les matelots et les mousses qui

puissent procurer l'exemption à un de leurs

frères. et que cette exemption ne peut être

accordée que sur la production d'un certificat

émané de mon Département. (Instruction du

Département des Travaux Publics, 2 avril 1840,

n° 42140.)

Si dans une famille les fils sont en nombre

pair, il n'en sera appelé au service que la moi

tié ; si le nombre est impair, le nombre non

appelé excédera d'un , le nombre à appeler.

1. Le mot service, employé ci-dessus, doit être

entendu dans le sens qu'il a au premier alinéa

du $ mm, c'est-à-dire qu'il ne s'entend pas

uniquement du service de la milice. (Arrêté

royal, 15 mai 1818.)

2. Les dispositions de l'art. 94, $ mm, relatif

à l'exemption, reconnue en faveur des frères

qui servent dans la milice nationale ou dans

l'armée de terre ou de mer, ont fait naitre la

question de savoir si l'on devait compter, lors

de l'exemption et de la désignation, seulement

les fils d'une famille qui sont passibles du ser

vice de la milice ou tous les fils qui composent

la famille. sans distinction de leur âge ou de

leur position relative à la milice.

L'on doit compter, lors de la désignation et

de l'exemption, tous les fils qui composent la

famille. quel que soit leur âge ou leur position

sous le rapport de la milice, par exemple.

Si dans une famille il n'y a que deux fils,

le service de l'un, c'est-à-dire celui du frère

unique, exempte l'autre, conformément au $ 1er

de l'art. 94 mm.

Mais s'il y a plus de deux fils dans une

famille , il faut appliquer la disposition du

$ 2 de cet article, savoir : que du nombre pair

on appellera la moitié, et du nombre impair,

la moindre partie, de manière que de cinq ou
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six frères, dont les trois aînés ont dépassé l'âge

de la milice, ou n'ont pas été appelés, les deux

ou trois autres devront servir, tandis qu'à

l'égard de cinq ou six frères dont l'aîné est de

l'âge de la milice, on devra suivre la règle éta

blie au $ 2 ci-dessus mentionné, et le service

de ce premier frère aura pour résultat l'exemp

tion du second, sauf l'appel à son temps du

troisième. S'il y a six frères dont l'aîné sert,

l'on appelle le troisième, ensuite le cinquième;

les autres frères, au moment où ils atteignent

l'âge de la milice, sont exempts. (Instruction,

par extrait, du Ministre de l'intérieur, 27 août

1817.)

5. On doit comprendre dans l'exemption

prévue par l'art. 94 mm non-seulement les fils

de famille qui tombent dans les termes de la

milice nationale, mais encore les autres, quels

que soient leur âge et leur sujétion à la milice,

savoir : lorsque dans une famille il n'y a que

deux fils et que l'un des deux est au service,

soit de terre ou de mer, etc., dans ce cas l'autre

frère unique est exempt de la milice, conformé

ment au $ 1er de l'art. 94 mm.

Lorsqu'il existe plus de deux frères dans une

famille, il faut entendre la disposition du

2° $ de l'article précité ainsi qu'il suit : « Que

du nombre pair (gelyk), la moitié, et du nom

bre impair le moindre seront appelés, de ma

nière que des cinq ou six fils dont les trois

aînés ont passé l'âge de la milice et ne peuvent

plus être appelés, les deux ou trois suivants

devront servir, tandis que pour les cinq ou six

dont les aînés tombent dans la milice, il faudra

suivre la règle indiquée dans le 2e $ pré

mentionné, de sorte que le service du frère

ainé a pour conséquence l'appel sous les armes

du 5e fils, ou s'il y a six fils, l'appel des 5e et

5° fils aussitôt qu'ils atteindront l'âge requis,

tandis que les autres seront exempts. (Arrêté

royal, 24 juin 1817.)

S'il s'en trouve quatre. 1. J'ai remarqué que

dans quelques provinces, il existe encore, mal

gré les instructions précédemment données, au

sujet de l'ordre des fils d'une famille qui peu

vent être appelés au service, des diflicultés à

l'égard du vrai sens de l'art. 94 mm (2e $) de la

loi du 8 janvier 1817, et l'on a demandé si le

troisième fils d'une famille qui en compte quatre

ou plus, peut être appelé au service, si l'aîné

ne se trouve point au service, n'importe pour

quel motif, le second sert, soit par lui-même,

soit par remplacement ou substitution , et dans

le cas où les autres ne seraient pas encore de

l'âge de la milice.

Pour faire cesser toute incertitude à cet égard,

j'ai l'honneur de vous informer que S. M. a

décidé de nouveau , par les arrêtés du 12 jan

vier 1821, nºs 97, 100 et 10l , que dans ce cas

on ne peut accorder d'exemption au troisième

fils, attendu qu'on ne doit pas avoir seulement

égard au service du second, mais aussi au pre

mier qui n'est pas appelé, et qui par là même

ne peut plus faire exempter le troisième ; cette

décision est basée sur l'article ci-dessus men

tionné, et sur l'ordre des frères fixé par l'arrêté

du 24 juillet 1817, litt. O*.

S'il existe aussi quelques doutes à cet égard

dans votre province, je vous prie de les lever en

donnant aux états-députés ainsi qu'aux conseils

de milice les informations nécessaires.(Dépêche

ministérielle, 27 avril 1821.)

2. L'ordre établi par le 2e alinéa du $ mm ne

saurait préjudicier à des tiers. Si, par exemple,

les parents préfèrent que le troisième de quatre

fils, dont le premier sert en personne, ou a

mis un remplaçant ou un substituant, soit

exempté en place du second, cet arrangement

pourra être admis , pourvu que ce dernier

prenne immédiatement la place du troisième et

qu'il soit trouvé propre au service. (Instruction

du Ministre de l'Intérieur, 26 juillet 1817.)

5. Il a été soumis à la décision de S. M. les

questions suivantes :

1° Le second fils d'une famille composée de

quatre fils au plus, qui, à cause du service du

premier fils, ou de son frère aîné, dans la milice

nationale, a été exempté provisoirement, peut

il être exempté de nouveau, si le troisième fils

ayant tiré au sort est jugé impropre au service

pour défauts corporels ?

2° Le fils aîné ou le premier fils d'une famille

composée également de quatre fils au plus qui,

à cause du service du second fils, a été exempté

provisoirement, peut-il être exempté de nou

veau si le troisième fils n'est point passible de

l'appel ou du service, par suite du numéro

élevé qu'il a tiré au sort ?

Par arrêté du 28 mai 1825, S. M. a trouvé

bon de répondre négativement à ces deux ques

tions, et de décider par conséquent que ces

exemptions, dans les cas mentionnés, ne peu

vent plus être accordées ; cette décision a pour

motif :

Le but de la loi ne peut avoir été autre que

de donner aux familles la garantie que, dans au

cun cas, plus de la moitié des fils ne sera appe

lée au service de la milice ; ce principe n'étant

susceptible d'aucune extension, la disposition

que la loi contient à cet égard ne peut être con

sidérée que comme provisoire, en attendant

qu'il soit décidé quel est le nombre des fils qui

sera assujetti au service de la milice, et ce, afin

de prévenir d'abord que la charge ne pèse point

per se sur l'aîné seul. Ainsi l'on doit revenir sur

cette disposition, lorsque après le tirage des

plus jeunes frères, il résulte qu'autrement l'ob
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jet de la loi ne serait pas rempli. (Arrêté royal,

28 mai 1825.)

4. Un milicien, deuxième de quatre fils,

dont l'aîné est congédié, réclame l'exemption

définitive. Précédemment il avait joui de

l'exemption provisoire du chef du service de

son frère aîné; il produit à l'appui de sa de

mande le certificat U et le congé de son frère.

Par ce certificat le conseil de milice voit que le

troisième fils va tirer au sort, et il ajourne sa

décision de la 1re à la 2° session, à l'égard du

deuxième frère, pour s'assurer que le numéro

que tirera le troisième, l'obligera ou non au

service. Le sort est favorable à celui-ci, et

comme, de quatre frères, deux doivent mar

cher, celui-là est désigné pour le contingent.

Le cas s'est présenté en 1827, et le milicien,

se croyant lésé, a porté au pied du trône sa

demande en exemption; il a été décidé que la

loi avait été appliquée. (Instr. min., 12 sep

tembre 1827.)

5. Le sieur Richard prétend que l'on doit

considérer sa famille comme n'étant composée

que de trois frères, attendu qu'un frère, né à

Metz en 1802, est constamment resté en France

depuis sa naissance, et n'a point voulu suivre

son père en Belgique, lorsqu'il est venu s'y

établir et se faire naturaliser Belge en 1825.

Il est incontestable que ce dernier ayant

conservé sa qualité de Français, n'est point sou

mis aux lois sur la milice dans le royaume, qui

n'atteignent que les Belges et ceux qui l'habi

tent : mais cette circonstance n'est que secon

daire ou même indifférente pour le point qu'il

s'agit de régler et qui consiste à décider si le

certificat modèle litt. U, que le pétitionnaire

a dû exhiber au conseil de milice, doit men

tionner, outre les fils qui habitent la Belgique,

celui qui est resté en France. L'affirmative

n'est pas douteuse, puisque le certificat exige

qu'on y indique les fils que les père et mère

ont en vie : n'y pas comprendre le fils qui se

trouve en France, serait commettre un vérita

ble faux. Je pense donc, Messieurs, que vous

ne pouvez vous dispenser de désigner pour le

service le nommé Richard, à moins qu'il n'ait

à réclamer l'exemption d'un autre chef que de

celui du service de son frère. (Dépêche du

Département de l'Intérieur du 25 juillet 1852,

5e Don, n° 1022, adressée à la députation des

états de la province de Liége.)

6. Le second fils d'une famille composée de

quatre fils, dont le premier est au service,

peut-il continuer à jouir de l'exemption provi

soire qu'il a obtenue de ce chef, lorsque le

troisième, ayant tiré au sort, a obtenu un nu

méro qui ne l'oblige pas au service, ou a été

exempté pour défauts corporels?

Cette question, examinée sous le Gouverne

ment précédent et résolue négativement, ayant

été soulevée de nouveau, a été dans le courant

de 1855 soumise aux observations de MM. les

gouverneurs et membres des députations des

états. -

Dans le plus grand nombre des provinces,

l'on s'est prononcé pour l'interprétation donnée

par l'arrêté du 28 mai 1825, en alléguant qu'elle

est basée sur ce principe fondamental posé par

l'art. 94, $ mm, de la loi du 8 janvier 1817 :

que la moitié des frères d'une famille doit être

appelée au service de la milice, bien entendu si

leurs numéros sont compris dans le contingent;

que ce principe serait fréquemment éludé si,

dans une famille de plus de trois fils, le service

de l'aîné exemptait toujours le second ; que

l'arrêté royal précité est conforme aux prin

cipes d'une stricte justice, en ce qu'il n'établit

pas une faveur au détriment d'un tiers, et

donne seulement à chaque famille la garantie

qu'on ne lui enlèvera pas un individu de plus

que la moitié que la loi assure à l'Etat; qu'au

contraire, on froisserait frequemment les inté

rêts d'autres familles sur qui retomberait la

charge du service, et ceux de l'Etat qui souvent

ne pourrait recevoir le contingent qui lui a été

accordé, si la loi était appliquée d'une autre

manière.

Ces observations sont fondées; elles justi

fient entièrement l'arrêté de 1825, qui est con

forme à l'esprit et à la lettre de la loi : car il ne

faut pas perdre de vue que le principe qui

détermine le contingent que chaque famille

aura à fournir à l'Etat, réside tout entier et

exclusivement dans cette partie du $ mm de

l'art. 94 qui porte : « que si dans une famille

» les fils sont en nombre pair, il n'en sera appelé

» au service que la moitié ; si le nombre est

» impair, le nombre non appelé excédera d'un,

» le nombre à appeler. »

C'est là la règle : la phrase qui suit celle

que je viens de transcrire et qui est conçue

comme suit : « On se conformera à cet égard,

» si la famille elle-même ne désire un autre

» arrangement, à la règle suivante : le service

» de l'ainé exempte le second, lorsqu'il n'y a que

» trois frères; s'il s'en trouve quatre, le service

» de l'ainé exempte le second, tandis que le

» troisième peut être appelé au service ; si celui

» ci est appelé au service, le quatrième a droit

» à l'exemption, » ne doit être considérée que

comme un simple exemple posé pour éclaircir

le principe dans un cas donné, mais qui ne

peut être suivi dans beaucoup de circonstances.

Si l'on y attachait une importance autre que

celle qu'il a réellement, il en résulterait que le

service du second et du quatrième frère ne

pourrait pas exempter les premier et troisième,

puisque ce passage de l'article ne parle que du
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service du prenrier et du troisième frère comme

procurant l'exemption : par conséquent, les

quatre fils dont se composerait une famille, se

raient tous appelés au service, s'ils obtenaient

de bas numéros, ce qui serait contraire au vœu

de la loi : en effet, il n'y a pas plus de motifs

pour accorder l'exemption à l'un des deux plus

âgés lorsque le troisième est dispensé de servir

par son numéro, ou pour causes d'infirmités,

et que le sort du quatrième est encore incer

tain, qu'il n'y en a pour l'accorder, à l'un de

ces deux derniers, lorsque l'autre est au ser

vice, et que les deux aînés n'y ont pas été ap

pelés.

Ces considérations, dont quelques-unes ont

été puisées dans les rapports qui m'ont été

transmis par vous ou par messieurs vos collè

gues, me semblent faire disparaître tout doute

sur l'application de la loi qui a été sainement

expliquée par l'arrêté royal du 25 mai 1825.

(lnstr. du Ministre de l'Intérieur du 4 mars

1855.)

S'il s'en trouve cinq. 1. De cinq ou six fils,

dont les trois plus âgés ont dépassé l'âge de la

milice, ou n'ont jamais été appelés au service,

on doit désigner pour le service, les deux ou

trois suivants, tandis que pour cinq ou six fils,

dont l'aîné devient passible du service, on doit

suivre la règle établie par le 2e alinéa du $ mm,

de manière que le service de ce frère ainé ait

pour conséquence l'appel du troisième fils, ou,

s'il y a six fils, l'appel du troisième et du cin

quième, dès qu'ils auront l'âge de la milice,

les autres étant exempts. (Arrêté royal, 24 juil

let 1817.)

2. Dans une famille de six frères dont quatre

seulement ont dû tirer au sort, et dont le se

cond et le troisième se trouvent au service par

suite des numéros qui leur sont échus, le qua

trième a-t-il droit à l'exemption ? Telle est la

question posée dans la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire le 16 de ce mois.

Le désir que vous me témoignez de recevoir

une prompte réponse, ne m'a pas permis de

consulter MM. vos collègues pour connaître la

jurisprudence suivie dans leurs provinces ;

mais j'ai tout lieu de croire, d'après quelques

faits qui sont venus à ma connaissance, que

l'exemption serait accordée dans le cas dont il

s'agit, et je pense qu'en effet on ne peut la

refuser.

L'arrêté royal du 28 mai 1825 a pu faire

naître quelques doutes sur la nature de la

décision a prendre, mais examiné avec soin, on

voit qu'il ne statue que relativement au second

frère, et que pour qu'il y ait lieu à prononcer

la désignation, il faut que le frère qui le suit,

ait tiré au sort, et qu'il ait obtenu l'exemption

et un numéro élevé, en un mot qu'il ait acquis

la certitude qu'il ne sera pas appelé au service.

(Dépêche du Département de l'intérieur,24avril

1841, 2° division, n° 22556, adressée au gou

verneur de la province de Namur.)

5. Le nommé P.-F. Vangenechten, milicien

de la levée de 1845, de Meerhout, désigné pour

le service et appelé à faire partie du contingent

de sa commune, m'a adressé une requête ten

dant à être exempté du service actif.

Il a fondé sa demande sur ce qu'il est le cin

quième d'une famille de six frères dont l'aîné a

été tué au service de France pendant les guerres

de l'Empire; le second a fourni un remplaçant

qui a été régulièrement congédié, et le qua

trième est en activité de service comme milicien

de 1841.

Le conseil de milice a désigné le réclamant

pour le service, en se conformant à une décision

du Gouvernement précedent qui a prétendu

que le mot armée, employé dans l'art. 94, $ mm

de la loi du 8 janvier 1817, signifiait armée

nationale, et que l'on ne pouvait étendre les

faveurs de la loi à un service antérieur à la

création du royaume des Pays-Bas.

Cette interprétation de la loi ne m'ayant pas

paru fondée, j'ai proposé à M. le Ministre de la

Guerre de réparer le tort qui en est résulté

pour le milicien Vangenechten, en lui accor

dant un congé illimité. Cette proposition a été

accueillie. (Dépêche du Département de l'Inté

rieur, 29 mai 1844, 2e division, n° 51045,

adresséeaugouverneur de la province d'Anvers.)

4. Le quatrième fils d'une famille composée

de huit garçons dont le premier est au service

et dont le second en a été congédié régulière

ment, peut-il continuer à jouir de l'exemption

provisoire qu'il avait déjà obtenue de ce chef,

lorsque le cinquième frère ayant tiré au sort a

obtenu un numéro qui ne l'oblige pas au ser

vice, ou a été exempté pour défauts corporels ?

Cette question a déjà été examinée sous le

Gouvernement précédent et résolue négative

ment ; quelques réclamations s'étant élevées

contre cette interprétation, mon prédécesseur

jugea convenable de consulter MM. les gouver

neurs et les députations des états sur la manière

dont ils concevaient l'application de l'art. 94,

$ mm.

Dans cinq provinces l'on s'est prononcé

pour l'interprétation donnée par l'arrêté du

25 mai 1825, en alléguant qu'elle est basée sur

ce principe fondamental posé par l'art. 94, que

la moitié des frères doit être appelée au service

de la milice; que ce principe serait fréquem

ment éludé si dans une famille de plus de trois

fils le service de l'ainé exemptait toujours le

second ; qu'elle est conforme aux principes

d'une stricte justice en ce qu'elle n'établit pas
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une faveur au détriment d'un tiers, et donne

seulement à chaque famille la garantie qu'on

ne lui enlèvera pas un individu de plus que la

moitié que la loi assure à l'Etat; qu'au con

traire on froisserait fréquemment et les intérêts

d'autres familles sur qui tomberait la charge

du service, et ceux de l'Etat qui souvent ne

pourrait recevoir le contingent qui lui est assi

gné, si la loi était appliquée d'une autre

manière.

Ces observations me paraissent très fondées;

elles justifient entièrement l'arrêté de 1825,

qui est conforme à l'esprit et à la lettre de la

loi : car il ne faut pas perdre de vue que le

principe qui détermine le contingent que cha

que famille aura à fournir à l'Etat, réside tout

entier et exclusivement dans cette partie du

$ mm de l'art. 94, qui porte que : « Si dans une

» famille les fils sont en nombre pair, il n'en

» sera appelé au service que la moitié; si le

» nombre est impair, le nombre non appelé

» excédera d'un le nombre à appeler. » Voilà la

règle ; la phrase qui suit celle que je viens de

transcrire, et qui est conçue comme suit : « On

se conformera à cet égard, si la famille elle

même ne désire un arrangement, à la règle

second lorsqu'il n'y a que trois frères ; s'il

s'en trouve quatre , le service de l'aîné

exempte le second, tandis que le troisième

peut être appelé au service ; si celui-ci est en

activité de service, le quatrième a droit à

» l'exemption » ne doit être considérée que

comme un simple exemple posé pour éclaircir

le principe, dans un cas donné, mais qui peut

être suivi dans beaucoup de circonstances. Si

l'on y attachait une importance autre que celle

qu'il a réellement, il en résulterait que le ser

vice du second et du quatrième ne pourrait pas

exempter le premier et le troisième, quoique

ce passage de l'article ne parle que du service

du premier et du troisième comme procurant

l'exemption; par conséquent les quatre fils dont

une famille se composera seraient tous appelés

au service, ce qui serait contraire au vœu de

la loi.

Je termine par une dernière observation ;

c'est qu'il n'y a pas plus de motifs pour accor

der l'exemption à l'un des deux plus âgés

lorsque le troisième est dispensé de servir par

son numéro ou pour cause d'infirmités, et que

le sort du quatrième est encore incertain, qu'il

n'y en a pour l'accorder à l'un de ces deux

derniers, lorsque l'autre est au service, et que

les deux aînés n'y ont pas été appelés. (Dépêche

du Dép. de l'Int., 6 mai 1854, 5e Don, n°8106,

adressée au gouverneur du Limbourg.)

»

Infirmités acquises au service. Le frère d'un

suivante : le service de l'ainé exempte le '

milicien qui sert en personne ou par rempla

cement, n'a pas de droits à l'exemption, quand

ce milicien ou son remplaçant est congédié

pour défaut corporel contracté par suite d'un

duel ou de mauvaise conduite, avant d'avoir

terminé les cinq années de service exigées par

la loi. (Instr. min., 5 octobre 1825.)

S'il avait déserté. Sur la question de savoir

« si le frère de celui qui est au service actif

» peut être exempté alors que ce dernier se

» serait antérieurement rendu coupable de dé

» sertion, » on renvoie à la lettre explicite de

la loi, et sans que le certificat litt. T puisse être

considéré autrement que comme une consé

quence de la loi pour y faire le changement

nécessaire, attendu que, d'après les dispositions

de la loi, il est clair que le frère puîné ne perd

pas son droit d'exemption provisoire par la

· désertion de son frère, lorsque celui-ci est

rentré au service actif. (Arrêté royal, 10 jan

vier 1817.)

Service. On a interprété diversement, dans

quelques provinces, le mot service, employé

dans le 5e alinéa de l'art. 94, $ mm de la loi

du 8 janvier 1817; Sa Majesté a déclaré, par

son arrêté du 18 avril dernier, n° 155, que ce

mot ne peut s'entendre que du service belgique,

attendu que, dans le commencement de cet

article et dans le certificat modèle litt. T, il est

uniquement fait mention du service dans la

milice nationale ou dans l'armée de terre et de

mer. (Arrêté royal, 18 avril 1818.)

Certificat, modèle T. 1. Celui qui désire ob

tenir l'exemption par le motif que son frère

est incorporé dans les troupes coloniales ou se

trouve sur un des vaisseaux de l'Etat, doit

fournir, dans le premier cas, un certificat du

Département du Commerce et des Colonies, et,

dans le second cas, un certificat du Départe

ment de la Marine, mentionnant le lieu ou le

vaisseau où le frère se trouve en activité de

service. (N° 5° de l'arr. royal du 5 juin 1817.)

2. Considérant que les certificats fournis,

conformément à notre arrêté du 5 juin 1817,

litt. Jº, $ 6, par ceux dont les frères servent

dans nos troupes coloniales ou dans notre armée

de mer, hors du royaume, pour obtenir une

exemption provisoire du service de la milice

nationale, tels qu'ils sont ordinairement rédi

gés, font naître quelquefois des difficultés dans

les conseils de milice pour accorder, d'après

ces certificats, l'exemption demandée ;

Vu le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur et du Waterstaat, du 21 août dernier,

M 2769, n° 44 BZ.;

Le conscil d'Etat entendu,
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Avons trouvé bon et entendu d'arrêter que

ceux qui veulent réclamer une exemption pro

visoire du service de la milice, du chef du ser

vice d'un frère dans nos troupes coloniales ou

dans notre armée de mer, devront en faire con

ster au moyen d'un certificat rédigé, dans le

premier cas, par le Département de l'Instruc

tion publique, de l'Industrie nationale et des

Colonies, et dans le dernier cas, par le Dépar

tement de la Marine, conformément au modèle

annexé au présent arrêté ; à défaut d'un sem

blable certificat, l'exemption ne pourra être

accordée.

Copies de cet arrêté seront envoyées à nos

Ministres de l'Intérieur et du Waterstaat, de

l'Instruction publique, de l'Industrie nationale

et des Colonies, et de la Marine, pour veiller,

chacun en ce qui le concerne, à son exécution,

et au conseil d'Etat, pour information. (Arrêté

royal, 17 octobre 1822.)

5.Les certificats ne seront pas délivrés uni

quement sur les demandes des autorités locales,

mais aussi lorsqu'ils seront réclamés par les

intéressés eux-mêmes, auprès du commandant

de la compagnie ou du chef du corps. (Instruc

tion ministérielle, 16 mars 1827.) -

4. Ayant été informé que quelques chefs'de

corps croient que le certificat litt. T de la loi,

dont les miliciens font quelquefois la demande

pour prouver aux conseils de milice le service

de leurs frères, ne devait être délivré que sur

la demande des autorités locales et nullement

sur celle des intéressés ou de leurs fondés de

pouvoirs, j'ai cru, pour empêcher que par cette

fausse manière de voir de la part des chefs de

corps, les réclamants ne soient mis dans l'im

possibilité de prouver en temps utile leur droit

à l'exemption, devoir demander au Départe

ment de la Guerre de donner à cet égard les

instructions qu'il jugera nécessaires, et je me

trouve à même, par suite de la réponse que je

viens de recevoir, de vous informer, Monsieur

le Gouverneur, que le Département précité a

trouvé bon de prescrire par l'intermédiaire de

MM. les lieutenants-généraux dans les grands

commandements militaires, aux officiers com

mandant les corps , que le certificat litt. T

peut toujours être délivré, sur la demande qui

leur serait faite à eux-mêmes ou au commandant

d'une compagnie, par les intéressés ou par les

autorités locales, ou enfin, de toute autre ma

nière. (Instr. ministérielle, 16 mars 1827.)

5. Quelle règle doit-on suivre lorsqu'un mi

licien réclamant son exemption en vertu des

art. 94, $ mm de la loi du 8 janvier et 22 et

25 de celle du 27 avril 1820 ne peut, par suite

des circonstances du temps, produire les pièces

requises par la loi, pour prouver le service de

son frère ?

Les conseils de milice ne peuvent se dispenser

de les désigner pour leservice, parcequel'obten

tion d'une exemption est toujours subordonnée

à la production des pièces qui doivent l'établir;

il n'existe maintenant aucune circonstance de

temps qui puisse empêcher un milicien de se

procurer la preuve du service actif de son frère.

Peut-être se trouvera-t-il quelques jeunes gens

qui ne pourront administrer celle du service

accompli par un de leurs frères, antérieurement

à la révolution, parce que ces pièces ont été

égarées ou déposées à Maestricht et que l'on

ne peut s'en procurer des copies ; mais cela

n'autorise pas à dévier de la loi. Ainsi les con

seils doivent continuer à exiger les certificats

sans lesquels nul ne peut réclamer le bénéfice

des art. 94, $ mm et 22 et 25, dont il est fait

mention dans la question. (Dépêche du Dépar

tement de l'Intérieur, 51 mai 1842, 5e divi

sion, n° 552, adressée au gouverneur du Lim

bourg.) -

6. Il résulte des dispositions des lois sur la

milice nationale, qu'il n'y a que le service dans

les troupes nationales qui puisse être invoqué

comme un titre à l'exemption prévue par

l'art. 94, $ mm de la loi de 1817; que cette

exemption ne peut être accordée sur une simple

allégation, mais bien sur la production de pièces

dont la forme est déterminée par la loi qui

désigne en même temps l'autorité qui les déli

vre ; et qu'enfin, tous ceux qui ne comparais

sent pas devant le conseil de milice, ou ne

justifient pas des titres qu'ils prétendent avoir

à l'exemption, doivent être réputés n'en avoir

aucun, et restent définitivement soumis à la

désignation et à toutes les obligations de service

qui en dérivent. (Dépêche du Département de

l'Intérieur, 17 novembre 1856, 5e division,

n° 5074/56, adressée au gouverneur de la Flan

dre orientale.)

7. J'ai remarqué que souvent les chefs de

corps indiquent dans le certificat modèle

litt. T, que le milicien dont il constate le

service, se trouve en réserve, ou en congé

limité ou illimité dans ses foyers.— Cette indi

cation donne lieu à des difficultés dans l'appli

cation des exemptions prévues par les art. 94,

$ mm de la loi de 1817, et 22 de celle de 1820.

Comme cette indication n'est nullement né

cessaire, qu'elle est inutile au conseil de milice,

qui est suffisamment éclairé lorsqu'il résulte de

la pièce produite, que le milicien a été incor

poré, et qu'il n'est ni réfractaire ni déserteur,

je vous prie, Monsieur le Ministre. de vouloir

bien donner aux chefs de corps des instruc

tions qui leur prescrivent de terminer le certi

ficat précité, comme l'a fait la loi, par les mots

qu'il est encore actuellement en activité de ser

l'?('é'«
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Ce changement dans les formules ne per

mettra plus de mettre en question, comme on

l'a fait assez récemment, si les miliciens en

congé, et nommément ceux auxquels vous avez

cru devoir en accorder d'indéfinis, parce que

leurs remplaçants appartenaient à des com

munes cédées au royaume des Pays-Bas, pou

vaient procurer l'exemption à un de leurs

frères. (Dépêche du Département des Travaux

Publics, 18 novembre 1859, n° 1650/59, adres

sée au Ministre de la Guerre.)

Certificat modèle U. 1. D'après l'art. 94, $ mm

de la loi du 8 janvier 18l7, les frères et demi

frères doivent être portés dans le certificat mo

dèle litt. U; c'est donc sur leur nombre réuni

que doit être fixé celui qui peut être appelé au

service. (Dépêche du Département des Travaux

Publics, 19 juin 1859, n° 614(59, adressée au

gouverneur du Brabant.)

2. Quelques administrations locales parais

sent être d'opinion, que dans la rédaction du

certificat modèle litt. U, prescrit par l'art. 94,

$ mm de la loi du 8 janvier 1817, on ne doit

avoir égard qu'aux frères du milicien pour le

quel cette pièce est demandée, et qu'il n'est

pas nécessaire d'y faire mention des demi

frères que ce milicien pourrait avoir d'un

autre mariage du côté du père ou de la mère.

Cette opinion serait fondée si le service actif

ou accompli du frère d'un milicien assurait

seul à celui-ci l'exemption ; mais ceci n'est

point le cas, car il peut également faire valoir,

par suite de la loi du 8 janvier 1817, et de celle

du 27 avril 1820, le service actif d'un demi

frère. Il résulte de la nature de la chose, que

pour l'application régulière de l'art. 94, $ mm

de la loi citée en premier lieu, et réglant le

nombre de frères qui, dans chaque famille,

peuvent être appelés au service de la milice, on

doit désigner dans le certificat litt. U non

seulement les frères, mais aussi les demi-frères

avec leurs prénoms et leur nom de famille.

J'ai en conséquence cru devoir fixer votre

attention à ce sujet, en vous priant de vouloir

veiller à ce que ces éclaircissements soient

suivis convenablement lors de le rédaction des

certificats litt. U, par les commissions locales,

chargées de délivrer les certificats concernant

la milice nationale. (Instruction ministérielle,

16 octobre 1822.)

5. Le certificat modèle litt. U , qui doit

être produit à l'appui d'une demande d'exemp

tion basée sur le service d'un frère, est rédigé

de manière à lever tout doute à cet égard : il

doit y être déclaré que les père et mère de celui

qui demande l'exemption ont en vie tel nombre

de fils, et il n'admet la mention des ſils décédés

que lorsque ceux-ci ont servi et que leur ser

vice peut donner à un de leurs frères des droits

à l'exemption. (Dépêche du Dép. de l'Int.,

20 octobre 1841, 2e Don, n° 25,815, adressée au

gouverneur de la Flandre occid.)

Lefrère d'un substituant sera exempté.Quant

aux miliciens ajournés, celui qui a obtenu

l'exemption comme frère d'un substituant lors

des levées antérieures, peut-il être exempté de

nouveau cette année, ou doit-il, si le numéro

qui a été échangé contre le numéro moins élevé

n'est pas appelé, être désigné en vertu de

l'art. 21 de la loi du 27 avril 1820?

Le frère d'un substituant reste, comme tel,

libéré aussi longtemps qu'il peut prouver ses

droits à cette exemption, sur le pied prescrit

par la loi du 8 janvier 1817. (Instr. du Min.

de l'Int., 2 mars 1821.)

2. Le frère d'un substituant auquel l'art. 21

de la loi attribue l'exemption , lorsque le

numéro est changé par le substituant contre

un numéro moins élevé, est appelé à l'activité,

est-il exempté définitivement lorsque le sub

stituant a rempli son temps de service ?

L'exemption du frère d'un substituant, ac

cordée conformément à l'art. 21, vient à cesser

dès que le substituant a rempli son temps de

service. La loi du 27 avril 1820 n'a pas apporté

d'autre changement à l'égard de l'exemption

provisoire déjà reconnue du frère d'un substi

tuant, sinon que de prescrire que cette exemp

tion ne pourra être accordée, à l'avenir, que

dans le cas où le numéro échangé contre le

plus bas viendrait à être appelé au service.

(Instr. du Min. de l'Int., 12 mai 1821.)

ºººº et OO. Les détenus. Les commandants

et directeurs des prisons remettent, avant le

10 janvier, aux administrateurs de ces prisons,

qui les transmettent au gouverneur de la pro

vince, pour chaque individu reclus ou con

damné appartenant à l'une des classes de la

milice, un certificat (!), afin que l'exemption

ou l'exclusion puisse être prononcée par le

conseil de milice. Le gouverneur adresse en

suite ces certificats au commissaire de milice.

(Instr. min., 29janvier et 24 février 1841.)

(') N° 21 des modèles.
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Bu remplacement et de Ia substitution.

ART. 95. Tout individu désigné pour le service de la milice nationale, et qui ne

désire point servir lui-même, pourra se faire remplacer ou substituer, en se

conformant aux dispositions arrêtées ci-après :

Désigné pour le service. L'art. 95 de la loi du

8 janvier 1817, sur la milice nationale, ne per

met de se faire remplacer ou substituer qu'aux

individus qui sont désignés pour le service : le

nommé A. Stevens, qui fait l'objet de votre

lettre du 26 du mois dernier, 4e divis., n° 149,

n'appartenant pas à cette catégorie d'inscrits,

puisqu'il a été exempté, il ne pouvait en aucune

manière être admis à se faire substituer. Sa

substitution avec Capiot, étant radicalement

vicieuse, est nulle et de nul effet.

Il est facile de s'expliquer les motifs pour

lesquels le législateur n'a pas voulu que les

personnes exemptées puissentse faire substituer;

la substitution est un changement de numéro,

qui a pour résultat d'assigner à ceux qui la con

tractent la place et la position qu'ils avaient

antérieurement sur les listes du tirage. S'il

avait autorisé les personnes exemptées comme

celles désignées pour le service à se faire substi

tuer, et à conférer ainsi à leurs substituants

leurs droits à l'exemption, il en serait résulté

de grands abus. Car alors il arriverait qu'un

individu réformé pour infirmités, par exemple,

changerait de numéro avec un des miliciens

appelés à faire partie du contingent et l'exemp

tion de tout service au détriment d'un des nu

méros suivants, auquel il faudrait avoir recours

pour compléter le contingent. (Dép. du Départ.

de l'Int., 16 juillet 1855, 5e divis., n° 6075,

adressée au gouverneur de la province de Lim

bourg.)

Pourra se faire remplacer. 1. Si le conseil de

milice est dissous, les miliciens appelés au ser

vice ne pourront plus se faire remplacer qu'en

vertu d'une autorisation à demander au Roi,

conformément à l'art. 129. Dans ce cas, le gou

verneur et deux membres des états-députés

sont chargés d'examiner et d'admettre, s'il y a

lieu, le remplaçant. (Instruction ministérielle,

15 janvier 1817.)

2. Ceux qui se sont soustraits à l'inscription

n'ont pas le droit de se faire remplacer. Ils

peuvent toutefois s'adresser au Roi, à cet effet,

les états-députés n'étant pas compétents pour

leur accorder cette faveur. (Arrêté royal ,

15 avril 1818.)

ART. 96. Les parents, tuteurs et curateurs qui n'aimeraient point que leurs

enfants ou leurs pupilles servissent en personne, seront obligés, en se conformant

aux mêmes dispositions, de fournir un remplaçant, lorsque leur numéro de

tirage ne les exempte pas du service.

Les parents, tuteurs et curateurs qui négligeront de fournir un remplaçant

encourront une amende de 5 fl. au moins, et de 100 fl. au plus, suivant les

personnes et les circonstances, sans que par le payement de ladite amende,

l'individu obligé au service en soit exempté.

ART.97. Ne seront admis comme remplaçants que des habitants qui, au premier

janvier de l'année où la levée a eu lieu, sont entrés dans leur 25° année, sans avoir

atteint la 31°.. Ceux, cependant, qui auraient déjà servi pourront être admis

jusqu'à l'âge de 35 ans accomplis, ainsi qu'il est dit des volontaires. (Loi de 1817,

art. 97, combinée avec celle de 1847, art. 3.)

Tout remplaçant devra avoir la taille de 5 pieds 2 pouces, mesure de Rhinland

(un mètre six cent dix-sept millimètres); cette taille pourra n'être que de 5 pieds,

si précédemment il a été au service des Pays-Bas ou du ci-devant Gouvernement

français ; il devra . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . .. • . .. (")

(') Le passage supprimé, qui est abrogé par l'art. 3 de la loi du 28 mars 1835, reproduit ci-dessus, était

- 15
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jouir d'une bonne santé, être d'une forte constitution, et n'avoir aucune infir

mité, même de nature à n'être que temporaire, qui rend impropre au service

militaire; être muni d'un certificat conforme au modèle litt. V ("), délivré par

l'autorité communale, d'après le témoignage de deux habitants connus, consta

tant que le remplaçant proposé est d'une bonne conduite, . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .. (*); qu'il a satisfait jusqu'à cette époque ou qu'il n'a

pu satisfaire aux lois sur la milice nationale.

Les hommes mariés ne pourront être admis comme remplaçants que lorsqu'ils

auront prouvé au conseil de milice que, pendant tout le temps qu'ils seront en

activité de service, il a été pourvu aux besoins de leur famille, de manière qu'elle

ne sera pas à la charge de quelque institution de bienfaisance, et à condition

que leurs femmes et enfants ne soient jamais présents au corps que dans la com

mune qu'ils habitent, au moment qu'ils s'engagent comme remplaçants, ou dans

les garnisons permanentes.

Nul militaire congédié ne pourra remplacer, s'il n'est porteur d'un congé

constatant qu'il n'a point été rencoyé du corps pour cause de mauvaise conduite ou

d'infîrmités.

« Tous les miliciens appartenant au premier ban de la garde civique mobilisée

» pourront, en outre, être admis comme remplaçants de toutes les classes de la

milice. (Loi, 28 mars 1835, art. 2.)

» Ceux qui se présenteront comme remplaçants ne seront plus tenus de

produire un certificat constatant qu'ils ont été domiciliés pendant quinze mois

dans la province où ils voudront remplacer; mais ils devront justifier de leur

qualité de Belges et d'une bonne conduite depuis un an. Les militaires porteurs

d'un congé définitif régulier, ou d'un congé illimité, délivré depuis moins

d'un an, ne devront fournir cette preuve que pour le laps de temps qui s'est

écoulé depuis qu'ils ont quitté le corps ; ils devront, en outre, produire un

certificat de bonne conduite délivré par leur chef de corps. (Loi. 28 mars 1835,

art. 3).

» Le certificat modèle V, à délivrer aux personnes qui se présenteront pour

servir comme remplaçants, est modifié conformément au modèle annexé à la

présente loi. (Loi, 28 mars 1835, art. 4.)

» Les miliciens de la plus ancienne classe de milice, de même que les volontaires

dont le terme de service est sur le point d'expirer, et qui seront reconnus par

le Gouvernement aptes à renouveler leur terme de service sans solution de

continuité, pourront être admis comme remplaçants sans être astreints à un

examen devant le conseil de milice.

» En cas d'admission, ils conserveront les droits acquis, les grades dont ils

sont revêtus et les chevrons d'ancienneté.

» Cette mesure ne peut s'étendre aux musiciens-gagistes, aux ouvriers qui ne

peuvent en cette qualité, être admis comme remplaçants.

» Un règlement d'administration générale déterminera le mode à suirre pour que

)

)

)!

7

J)

))

M)

-

conçu comme suit : « Il devra avoir été domicilié, pendant les quinze derniers mois, dans l'une des

communes de la province où il voudra remplacer. »

(') N° 37 des modèles.

(*) Le passage supprimé, qui se trouve également abrogé par le méme art. 3 de la loi du 28 mars 1835,

était conçu comme suit : « qu'il a été domicilié pendant quinze mois dans la commune. »
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» les miliciens de toutes les provinces puissent, avec une égale facilité, se servir

» de ces remplaçants, sans recourir à l'intermédiaire d'une association des

» remplacements.

» Le milicien ainsi remplacé pourra se libérer de toute responsabilité, tant

» pour la première période de dix-huit mois, que pour la seconde, en versant la

» somme fixée par l'art. 33 de la loi du 27 avril 1820.

» Il pourra être disposé de tout ou partie des sommes provenant de ces verse

» ments pour encourager le recrutement volontaire dans l'armée. (Loi, 13 mai

» 1847, art. 10.) »

Ne seront admis comme remplaçants. 1. Peu

vent encore être admis, après production de

pièces requises. comme remplaçants, les indivi

dus qui, dans le temps prescrit, n'ont pas été

inscrits pour la milice, ou qui, après leur

inscription, se sont soustraits à l'incorporation,

pourvu qu'ils aient été libérés du service, en

vertu de la loi du 21 décembre 1824. (lnstruct.

ministérielle, 11 août 1825.)

2. Peuvent être admis comme remplaçants

dans la milice, les membres du premier ban de

la garde civique, aussi longtemps qu'ils ne sont

pas appelés en activité de service. (Instruction

du Ministre de l'Intérieur, année 1852.)

5. Les individus reclus dans la colonie de

Merxplas-Ryckevorsel, peuvent-ils, sans incon

vénients, être admis comme remplaçants ou

substituants ? '

· Cette substitution ou ce remplacement, loin

d'offrir des inconvénients, me parait présenter

pour les communes et pour les reclus, des avan

tages dont on doit s'empresser de les faire pro

fiter.

Je pense seulement qu'avant de mettre ces

individus en liberté, il serait nécessaire que la

direction de l'établissement s'assurât qu'ils ont

réellement l'intention d'entrer au service mili

taire; qu'ils ont l'aptitude requise par le règle

ment, et que les offres qui leur sont faites sont

réelles. Si l'on ne prenait pas cette précaution il

pourrait en résulter des abus, et arriver que

des reclus impropres au service, ou n'ayant pas

l'intention d'y entrer, chercheraient, sous le

prétexte de se faire admettre comme rempla

çants ou substituants, à sortir de la colonie

pour se livrer de nouveau à la mendicité ou au

vagabondage. (Dépêche du Départ. de l'Int.,

1er avril 1853. 5e div., no 1075, adressée au

Ministre de la Justice.)

4. L'abus de confiance étant un des délits

pour lesquels on doit refuser la délivrance du

certificat litt. V. exigé des individus qui se pré

sentent pour être admis comme remplaçants,

celui qui aurait commis un pareil délit, ne

peut être admis en cette dernière qualité aussi

longtemps qu'il n'a pas été réhabilité. (Instruc

tion du Département des Travaux Publics,

9 février 1859.)

Au premier janvier. L'époque du 1er janvier,

mentionnée à l'art. 97 de la loi , est-elle appli

cable seulement à l'accomplissement de la,

25e année d'un remplaçant, ou s'applique-t-elle

aussi au calcul de l'âge de 51 à 55 ans ? Ou

peut-on accepter comme remplaçant celui qui,

entre le 1er janvier et le jour de son admission

par le conseil de milice, aurait atteint l'âge de

51 à 55 ans ?

Si dans cet article on n'avait point déterminé

une époque précise, on pourrait demander à

quelle date un individu est entré dans sa

25e année, sans avoir atteint sa 51° ou 55° ;

mais comme le 1er janvier est clairement dési

gné, il est difficile de comprendre sur quoi se

fonde cette question, puisqu'il résulte évidem

ment de la disposition que celui qui n'atteint sa

25e année qu'après le 1er janvier, ne peut être

admis comme remplaçant , et qu'au contraire

celui qui n'atteint sa 51e ou 55e année qu'après

le 1er janvier, fût-ce dans les deux cas au 2 jan

vier, y a droit. (N° 7° de l'Instruction du Minis

tre de l'Intérieur, 20 mai 1818, combinée avec

l'art. 5 de la loi de 1847.).

Sont entrés dans leur 25e année. 1. Les sous

officiers et soldats de la milice. exemptés du ser

vice et dont la libération est trouvée en règle,

pourront être admis comme remplaçants quoi

qu'ils n'aient pas encore atteint leur 25° année.
(Arrêté royal. 5 juin 1817, n° 9°, combiné avec

l'art. 5 de la loi de 1847.)

2. Il est à ma connaissance que quelques-uns

de MM. les gouverneurs conservent encore du

doute sur le mode d'admission, comme rempla

çants, des sous-officiers et soldats de la milice

nationale, qui, par suite d'un droit acquis, sont

exemptés du service.

Pour dissiper toute incertitude à cet égard,

j'ai jugé à propos de rappeler à Votre Excel

lence le contenu de l'arrêté de Sa Majesté, en

date du 5 juin 1817 , litt. J , dent la teneur

Su1t :
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Les sous-officiers et soldats de la milice natio

nale qui, par suite d'un droit acquis, sont

libérés du service, pourront être reçus comme

remplaçants, quand bien même ils n'auraient

pas acquis leur 25e année. La disposition de

l'art. 97 de la loi du 8 janvier 1817, qui pres

crit de n'accepter aucun remplaçant qui puisse

être appelé au service pour lui-même, doit être

envisagée, pour ces militaires , comme mon

avenue. Il suffira que ces derniers produisent

leur certificat d'exemption du service en due

forme.

Votre Excellence concevra facilement que la

dispense de l'âge dont il est parlé dans l'arrêté

de S. M. du5juin 1817(précité), n'est applicable

qu'à ceux qui ont servi par eux-mêmes et pour

remplir les obligations que leur impose la loi,

et qui, par suite d'un droit acquis, ont été libé

rés du service ; elle remarquera aussi que s'il

suffit que ces personnes, en se présentant

comme remplaçants, exhibent seulement leur

certificat d'exemption du service comme mili

cien, elles n'en seront pas moins tenues de pro

duire les pièces suivantes, dont le susdit arrêté

ne les dispense pas :

1° Leur extrait baptistaire , afin de prouver

qu'elles n'ont pas plus de 55 ans ;

2° Le certificat constatant qu'elles ont satis

fait à la milice nationale, qui peut leur être dé

livré, conformément à l'art. 50 de la loi du 27

avril 1820 ;

5° Le certificat modèle V de la loi du 8 jan

vier 1817 ;

4° Si elles sont mariées, le consentement de

la femme pour cet engagement ;

Enfin 5° l'attestation du conseil de milice qu'il

sera pourvu à l'entretien de leurs ménages pen

dant la durée de leur service, pour qu'ils ne

tombent pas à charge d'une caisse de pauvres.

Les pièces sub n°° 1 et 2 serviront à prouver

que le porteur du certificat a satisfait à l'in

scription, au tirage au sort, etc., pendant l'an

née où il a été tenu d'après la loi.

La disposition dudit arrêté de Sa Majesté

n'est applicable à aucun autre militaire, en

quelque qualité, ou dans quelque corps qu'il

puisse avoir servi ; toutes les dispositions de la

loi restent à leur égard, pour ce qui concerne

les remplaçants, en pleine vigueur. (Instruc

tion ministérielle, 28 février 1825, combinée

avec l'art. 5 de la loi de 1847.)

5. Il paraît que dans quelques provinces, on

est dans l'opinion que tous les miliciens congé

diés régulièrement peuvent , immédiatement

après que le congé leur est donné, être admis et

être dispensés de l'âge prescrit par l'art. 97 de

la loi du 8 janvier 1817, pour les remplacants.

Les sous-officiers et soldats congédiés du

service de la milice nationale, au nombre des

quels doivent être compris, aux termes de la

circulaire du 14 mars 1826, n° 27, non-seule

ment ceux qui ont servi comme miliciens ordi

naires, mais encore ceux qui ont servi comme

volontaires des communes, comme remplaçants

ou substituants, et qui se présentent comme

remplaçants dans les provinces, en déduction

du contingent desquelles ils ont servi précé

demment dans la milice nationale, sont seuls

dispensés de l'âge auquel ils étaient autrement

tenus d'après la loi. (Instruction ministérielle,

5 février 1828.)

4. Par les mots avoir atteint, il faut égale

ment comprendre être entrés dans, de sorte

que les individus qui se présentent pour être

admis comme remplaçants et qui n'ont pas

servi, doivent, au 1er janvier de l'année en la

quelle ils se présentent, être entrés dans leur

25e année sans avoir terminé leur 50e année,

autrement dit. sans être entrés dans leur 51°.

(Dépêche du Ministre des Travaux Publics,

17 mars 1857, n° 1587-56, combinée avec l'art. 5

de la loi de 1847.)

Jusqu'à l'âge de 55 ans accomplis. On a de

mandé si une personne qui, ayant servi en

France, s'offre pour être admise comme rem

plaçant, conformément à l'art. 97 de la loi du

8janvier 1817, peut être reçue jusqu'à l'âge de

55 ans accomplis.

Je dois vous informer à cet égard que tout

individu qui a été militaire, n'importe dans

quel service, et qui possède d'ailleurs les qua

lités requises, peut être admis, comme rem

plaçant et jusqu'à l'âge de 55 ans accomplis

dans le service de la milice nationale. (Instruc

tion ministérielle, 27 mai 1825).

La taille. Le ministère de la Guerre a déter

miné comme suit, la taille pour les différentes

al'IIneS : Mét. t'ent.

Pour les cuirassiers. ... 1 72 au moins,

Pour l'artillerie de cam

pagne (canonniers seu

lement) ............ 1 72 id.

Pour l'artillerie de siége. 1 71 id.

Pour les pontonniers ... 1 70 id.

Pour les guides...... .

Pour les conducteurs de

l'artillerie de campa

1 69 à 1 71 au plus.

gne................ 1 67 au moins.

Pour les sapeurs - mi

neurs. ........ .. ... 1 65 id.

Pour le train.......

Pour les chasseurs à che

val et les lanciers.. ...

1 65 à 1 67 au plus.

1 65 à 1 6S id.

Pour les chasseurs à pied. 1 62 au moins,

Pour l'infanterie de li

gne. ............... 1 62 id.
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Le minimum de la taille étant de 1m,62, il s'en

suit que les remplaçants ou substituants de mi

liciens incorporés, en réserve, au dépôt général

de milice, doivent avoir cette taille au moins.

Bien qu'il soit plus avantageux pour le ser

vice que le maximum de la taille fixée pour les

guides, le train, les chasseurs à cheval et les

lanciers, ne soit pas dépassé, le Ministre de la

Guerre a néanmoins, dans la vue de rendre le

remplacement moins difficile aux familles, fait

connaître dans une dépêche du 12 janvier 1859,

n° 77-205, 2e division, que les remplaçants et

les substituants présentés pour ces armes pou

vaient être admis quand même leur taille dé

passerait celle susindiquée, pourvu que la

différence ne soit pas considérable.

Les remplaçants et substituants des mili

ciens incorporés au bataillon de sapeurs-mi

neurs doivent connaître l'une des professions

de charron, maçon, charpentier, menuisier,

serrurier, maréchal, tailleur de pierres, ardoi

sier ou autres analogues (!).

Les remplaçants et substituants des miliciens

incorporés dans la compagnie des pontonniers

doivent connaitre l'une des professions de bate

lier, d'ouvriers en bois ou en fer, ou de cordier.

(Instr. du Département de la Guerre du 2juil

let 1840,2e Don, n° 152.) -

Et n'avoir aucune infirmité. La loi du 28

mars 1855, en facilitant les remplacements mi

litaires, a ouvert la voie à des manœuvres frau

duleuses qu'il importe de chercher à déjouer.

C'est pour parvenir à ce but, que j'ai jugé

convenable de prescrire quelques dispositions

générales, pour l'exécution desquelles je viens

réclamer votre concours.

Les remplaçants n'étant plus tenus, comme

avant cette loi, de justifier d'une résidence de

quinze mois dans la province où ils veulent se

faire admettre, il arrive souvent qu'à peine

refusés dans une province, ils parviennent à

se faire recevoir dans une autre, où ils réussis

sent à cacher des infirmités ou autres causes

qui sont ensuite découvertes aux corps et qui

nécessitent leur renvoi du service : de là des frais

inutiles pour le trésor, et des pertes, souvent

considérables, pour les remplacés qui, ne pou

vant plus subvenir aux dépenses d'un nouveau

remplacement, sont obligés de servir en per

SOIlIlC.

La mesure qui m'a paru devoir concourir le

plus efficacement à déjouer ces manœuvres,

consiste à faire connaître aux autorités que la

loi sur la milice charge de l'examen des rem

plaçants, les noms de ceux qui ont été refusés

et les motifs de ce refus, afin que leur religion

ne puisse pas être surprise.

Je vous prie en conséquence, Monsieur le

Gouverneur, de vouloir bien tenir la main à

l'exécution des mesures qui suivent :

1° Le commissaire de milice de chaquearron

dissement ou district enverra, après chaque

séance, au gouverneur de la province, l'état

des remplaçants refusés par le conseil de mi

lice de son arrondissement, après les avoir

inscrits dans un registre, qui restera déposé au

conseil de milice ; 2° le gouverneur de la pro

vince transmettra immédiatement copie de cet

état à ses collègues ainsi qu'aux autres commis

saires de milice de sa province ; il en agira de

même pour tous les remplaçants refusés par la

Députation permanente du conseil provincial ;

5° les gouverneurs accuseront réception de ces

états et en enverront copie aux commissaires

de milice de leur province, qui les déposeront

aux conseils de milice, lorsqu'ils seront réunis

pour procéder à l'examen des remplaçants, et

les consulteront chaque fois qu'un homme sera

présenté en cette qualité au conseil ; 4° à leur

arrivée à leur destination, ces états ou plutôt

les noms qu'ils renferment. recevront un nu

méro d'ordre général dans une colonne réser

vée à cet effet; ils seront ensuite réunis en un

registre, dont l'examen sera facilité par la for

mation d'une liste alphabétique, contenant les

noms et prénoms et le numéro d'ordre général.

Il ne résulte pas de cette mesure que l'on

doive toujours refuser un remplaçant unique

ment parce qu'il n'a pas été admis dans une

autre province, mais au moins l'attention du

conseil de milice et de la députation perma

nente aura été fixée plus spécialement sur le

motif du refus, et la décision à prendre en sera

plus à l'abri de l'erreur. (Instr. du Départe

ment de l'Intérieur du 7 décembre 1856,5" D°º,

no 5172.) -

Certificat conforme au modèle litt. V. 1. Sur

le rapport de notre Ministre de l'Intérieur et

du Waterstaat, du 18 juillet 1822, exposant que

quelques conseils de milice ont admis des rem

plaçants qui après leur incorporation, non

seulement ont été jugés ne pas posséder les

(') La profession d'ouvrier terrassier peut étre assimilée à celle de constructeur de digues, mais on ne

peut considérer comme exerçant cette profession, un ouvrier qui ne travaille qu'accidentellement au chemin

de fer. (Dépêche du Ministre de la Guerre, du 3 décembre 1837, n° 7282-7, 2° division.)
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qualités requises par la loi à l'égard des rem

plaçants, mais qui même pour d'autres motifs

n'auraient pas dû être admis dans la milice

nationale sous aucun rapport, et que cela

paraissait provenir principalement de ce qu'on

a négligé lors de l'examen d'exiger la produc

tion des pièces qui doivent d'après la loi être

présentées et trouvées en ordre pour pouvoir

admettre les remplaçants ;

Revu l'art. 97 de la loi sur la milice natio

nale du 8 janvier 1817 (Journal officiel, n° 1)

et le certificat y prescrit litt. V ;

Le conseil d'État entendu,

Avons trouvé bon et entendu d'arrêter :

1° Que le conseil de milice dans les diffé

rentes provinces seront rappelés lors des ses

sions prochaines aux dispositions prescrites par

l'article susdit. à l'égard de l'admission des rem

plaçants et qu'on leur recommandera sérieu

sement de ne pas admettre comme remplaçants

ceux qui ne produiraient pas toutes les pièces

preserites au bas du certificat litt. V ou dont

les pièces ne seraient pas trouvées parfaite

ment en ordre et rédigées conformément aux

dispositions existantes sur la matière ;

2° Q'immédiatement et par la suite, d'abord

après que les gouverneurs provinciaux auront

reçu les regis'res et certificats conformément

à l'art. 148 de la loi précitée, ces fonctionnaires

examineront avec soin si l'on a agi pour l'ad

mission de chaque remplaçant d'après le para

graphe précédent ; dans le cas contraire, les

remplacants que l'on ne peut alors considérer

que comme admis contrairement à la loi, seront

rayés sur-le-champ des registres de rempla

cants et congédiés. si déjà ils étaient incorporés,

et l'on soignera pour leur remplacement sur le

pied prescrit par la loi dans le cas où le rem

placé est encore responsable de son remplaçant

manquant ;

5° Que les gouverneurs provinciaux qui,

d'après la loi , peuvent aussi être chargés avec

deux membres des états-députés de l'examen

de remplaçants, veilleront à ce que l'on suive

exactement, dans ce cas, ce qui est prescrit au

$ 1°r à l'égard des certificats et n'admettront

pas ceux des remplaçants qui ne produiront pas

toutes les pièces ou dont celles présentées

seraient trouvées défectueuses. (Arrêté royal,

12 août 1822)

2. Par circulaire de ce Département , du

28 février 1825, n° 29, M. 406 (!). il a, entre

autres dispositions . été porté à votre connais

sance que les sous officiers et soldats de la mi

lice. congédiés du service, qui en conformité

de l'arrêté de Sa Majesté, du 5 juin 1817, litt. Jº,

voudraient s'engager comme remplaçants, ne

peuvent point être considérés comme dispensés

de produire le certificat modèle V de la loi du

8 janvier 1817, qui peut toujours être rempli,

quant à ce qui concerne le temps pendant

lequel ils auraient habité la province depuis

leur congé.

Comme cependant les mots suivants qui se

trouvent dans le certificat : « de sorte qu'il a

» habité consécutivement cette province plus

» de quinze mois, » ont donné lieu de temps

en temps à des difficultés, à I'égard des per

sonnes congédiées du service qui n'avaient pas

demeuré 15 mois dans la province, j'ai l'hon

neur de vous inviter, Monsieur le Gouverneur,

conformément aux ordres donnés à ce sujet par

Sa Majesté. par arrêté du 2 de ce mois, n° 175,

à informer les administrations communales que

lorsqu'elles délivreront le certificat V à des

sous-officiers ou soldats de la milice congédiés

du service, qui n'ont pas encore habité la pro

vince pendant 15 mois et qui veulent cependant

marcher comme remplaçants, la facnlté leur est .

laissée de supprimer dans ce certificat les mots :

« de sorte qu'il a habité consécutivement cette

», province plus de 15 mois (*). » mais qu'elles

n'en sont pas moins tenues d'indiquer exacte

ment le temps que les personnes mentionnées

ont passé dans une commune. et de dresser, du

reste, cette pièce littéralement d'après le mo

dèle. (Instruction ministérielle, 2 avril 1824.)

5. Lorsqu'un remplaçant contracte un nou

vel engagement, il ne pourra pas exiger qu'on

lui restitue les pièces produites lors de son pre

mier remplacement. (Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 15 avril 1825.)

4. J'ai eu l'occasion de remarquer, à plu

sieu s reprises, que des fonctionnaires commu

naux délivrent, avec une coupable complaisance,

des certificats de bonne conduite, à des hommes

qui ont l'intention de servir comme rempla

çants, comme substituants ou comme volon

taires ; il en résulte que des individus qui ne

présentent aucune garantie ni pour les remplacés

on substitués, ni pour l'Etat, sont admis dans

l'armée. tandis que, sous le rapport de la mora

lité, il serait à désirer qu'ils en restassent tou

jours exclus.Ainsi, par exemple, un individu

condamné précédemment comme vagabond ,

ayant obtenu un certificat de moralité, fut

admis en qualité de remplaçant ; il a été con

damné dernièrement à la peine de mort pour

(') Cette circulaire se trouve rapportée ci-dessus, pag. 99, sous les mots : sont entrés dan « leur 25e année,

(*) Cette disposition se trouve, d'ailleurs, rapportée par l'art. 3 de la loi du 28 mars 1835.
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meurtre et vol de grand chemin ; un autre,

après avoir subi sa condamnation pour vol, fut

reçu comme volontaire dans l'armée, sur la

production d'un certificat de bonne conduite ;

quelques jours après son entrée au service, il

se rendit coupable d'un nouveau vol au préju

dice d'un de ses camarades.

Il est inutile, Monsieur le Gouverneur, de

vous citer d'autres faits pour faire ressortir les

conséquences qu'amènent les abus de l'espèce ;

les fonctionnaires qui s'en rendent coupables,

compromettent gravement leur responsabilité,

et, à l'avenir, l'autorité se verra forcée de pro

voquer contre eux toute la rigueur des lois.

Je pense qu'il suffira de les rendre attentifs

à leurs devoirs, pour prévenir, par la suite, la

délivrance de toute fausse attestation de leur

part.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

donner des instructions dans ce sens, aux auto

rités locales et aux agents communaux. (Instr.

du Département de l'Intérieur, 19 nov. 1840,

2e division, n° 21016.)

Qu'il a satisfait aux lois sur la milice. M. le

Ministre de la Guerre vient de me faire con

naitre que les conseils d'administrations des

corps se plaignent assez généralement des re

tards qu'éprouve l'envoi des certificats, modèle

litt. LL, et des actes de naissance demandés

pour des militaires proposés au rengagement

par les soins de l'Association Nationale pour

l'encouragement du service militaire.

Ces retards étant préjudiciables aux miliciens

qui désirent se faire remplacer au service, ainsi

qu'au développement des opérations de l'As

sociation, dont l'intervention a déjà produit

des améliorations notables dans l'état militaire,

je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

tenir la main à ce qu'il soit immédiatement

satisfait aux demandes de certificats qui vous

sont adressées, et de recommander de la ma

nière la plus expresse aux administrations des

villes et communes de mettre la plus grande

diligence dans l'expédition des actes de nais

SallCe.

Les demandes de pièces de cette nature ne

sont pas tellement fréquentes qu'on ne puisse

y donner suite le jour même de leur arrivée.

(Instruction du Département des Travaux

Publics, 8 août 1859, n° 1247/59.)

Il a été pourvu aux besoins de leur famille.

1. La disposition qui fait l'objet de l'art. 98 de

la loi du 8 janvier 1817, est formelle et il im

· porte, autant dans l'intérêt de l'humanité et de

la morale que du service, que l'autorité cherche

par tous les moyens possibles à en assurer

l'exécution.

L'art. 98 ne rend un contrat de remplaee

ment valable, que lorsqu'il a été approuvé par

le conseil de milice et visé par le président.

C'est en faisant cet examen que le conseil, qui

sait si les remplaçants sont célibataires ou

mariés, peut voir si ceux de cette dernière caté

gorie ont stipulé de manière à assurer le sort

de leurs femmes. Dans la négative, ils doivent,

pour se conformer aux dispositions de la loi,

refuser le visa, et engager le remplaçant à

changer le mode de payement des indemnités

qui figuraient au projet de contrat, à consen

tir, par exemple, à ce qu'une partie raisonna

ble du prix soit remise périodiquement par le

remplacé à sa femme ; s'il se refuse à des con

ditions aussi équitables, le conseil doit de son

côté refuser le visa : ce faisant, il éloignera des

rangs de la milice des mauvais sujets, qui,

souvent, y portent le désordre et la plus grande

immoralité.

Cette rigueur pourra diminuer quelque peu

le nombre des remplaçants et gêner les per

sonnes qui désirent en fournir, mais la loi est

là, il faut l'exécuter ; et je ne doute pas qu'une

fois que les conseils auront commencé à agir de

cette manière, et ne devient pas de cette règle,

les remplaçants ne finissent par être de meil

leure composition.

Si, malgré cela, les femmes des remplaçants,

au mépris de la loi, suivent leurs maris à leur

garnison, au moins l'autorité civile aura-t-elle

la conscience d'avoir fait tout ce qui dépendait

d'elle pour prévenir cet abus. ( Dépêche du

Département de l'intérieur, 25 mars 1852 ,

5° division, n° 505, adressée au gouverneur de

la province de Liége.)

2.Lorsque ceux qui se présentent pour obte

nir le certificat litt. V, sont mariés, les bourg

mestres exigeront que la femme comparaisse

aussi devant eux, pour qu'elle déclare qu'elle

donne son plein et libre consentement à ce que

son mari serve comme remplaçant, et certitier

que, pendant son absence, il sera convenable

ment pourvu à son entretien et à celui de ses

enfants sur le prix du remplacement. Ces fonc

tionnaires s'assureront de ce fait, et en feront

mention, ainsi que du consentement, au bas du

certificat, en ajoutant à la formule prescrite que

la femme a comparu, etc. Si le remplaçant est

célibataire, ils l'indiqueront également. (In

struction du Ministre de l'Intérieur, 26 juillet

1852.

5. Au nombre des mauvais remplaçants

fournis par les entremetteurs se trouvent les

hommes mariés. Dans la réserve d'un régi

ment on a compté 2l remplaçants mariés qui

ensemble avaient plus de 60 enfants. Vous

n'ignorez pas que si la défense d'admettre les

femmes dans les casernes peut être exécutée, il
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n'en est pas de même de la défense de suivre

les troupes dans les cantonnements. Ces fem

mes alors se trouvent avec leurs enfants dans

le dénuement le plus grand et traînent leur

misère à la suite des corps.

La solde du soldat ne pouvant être détournée

de sa destination, qui est de pourvoir à ses

besoins propres, et étant d'ailleurs insuffisante

pour faire subsister plusieurs personnes, il

s'en suit que les soldats emploient d'autres

moyens, vendent leurs effets et souvent ceux

de leurs camarades ; les femmes, les enfants se

chargent de recéler les effets et d'en opérer la

vente. C'est là une des causes principales des

nombreuses condamnations pour vol et vente

d'effets.

La loi, en accordant le remplacement par

des hommes mariés , ne laisse pas ignorer

que cette autorisation peut entrainer des incon

vénients; aussi prescrit-elle, de la manière la

plus formelle, art. 97. « Que les hommes ma

riés ne pourront être admis comme rempla

» çants, que lorsqu'ils auront prouvé au conseil

de milice que, pendant tout le temps qu'ils

seront en activité de service, il a été pourvu

» aux besoins de leur famille de manière

qu'elle ne sera pas à la charge de quelque

» institution de bienfaisance , et à condition

que leurs femmes et enfants ne soient jamais

présents au corps que dans la commune qu'ils

habitent au moment qu'ils s'engagent comme

» remplaçants et dans les garnisons perma

» nentes. » (Instruction du Département de la

Guerre. 20 février 1855.)

4. Je vous prie de faire connaitre à la nom

mée Ghils. se disant l'épouse du sieur N.-J. Han

tecler, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la péti

tion qu'elle m'a adressée, à l'effet de faire

annuler le remplacement contracté par son

mari, sous prétexte qu'elle n'y a pas donné

son consentement, ou subsidiairement de con

traindre le remplacé à pourvoir à ses besoins

pendant tout le temps que son mari restera au

service.

La loi sur la milice porte que l'on ne peut

admettre un homme marié comme remplaçant,

que lorsqu'il a prouvé au conseil de milice

qu'il a pourvu aux besoins de sa famille pen

dant le temps de son activité de service.

Il résulte de là que l'on ne pourrait conser

ver, comme remplaçant, un individu qui ayant

déclaré qu'il était marié, aurait néanmoins été

admis, sans que le conseil de milice se fût

assuré que les prescriptions de la loi, quant à

sa femme, étaient remplies.

La loi aurait été inobservée au détriment de

la femme du remplacé ; celle-ci serait fondée à

réclamer ou le renvoi de son mari, ou l'inter

vention du remplacé pour lui assurer des

Y)

»

))

))

moyens d'existence en dehors de ceux stipulés

au contI'al.

Mais le remplaçant qui, trompant la religion

des autorités, aurait déclaré qu'il était céliba

taire ou veuf, alors qu'il était marié, et qui

aurait été admis par le conseil, ne peut se pré

valoir du défaut du consentement de sa femme

pour obtenir son renvoi du service.

On ne pourrait d'ailleurs admettre de sem

blables demandes sans favoriser les abus les

plus graves, sans compromettre à chaque instant

les intérêts des remplacés qui seraient entière

ment à la merci des remplaçants et de leurs

femmes souvent de connivence pour leur extor

quer de l'argent.

Dans l'espèce, le milicien pour lequel Hante

cler sert comme remplaçant ne peut être con

traint au payement d'autres indemnités que

celles stipulées au contrat de remplacement.

(Dépêche du Département de l'Intérieur,

51 mai 1842, 2e division , n° 25175, adressée à

M. le gouverneur de la province de Liége.)

Militaire congédié. Les individus qui, après

l'expiration du service, ont été congédiés de la

2e , 5e ou 4° division du dépôt général de

l'armée de terre, peuvent, comme tout autre

militaire de l'armée permanente, être admis

comme remplaçants. Ils doivent produire les

pièces exigées par la loi, et l'on doit principa

lement s'assurer si, après leur libération du

service, ils se sont conduits en honnête homme

et en citoyen paisible. (Instruction ministé

rielle, 10 juillet 1825.)

Congé.Un de MM. les gouverneurs a proposé

les questions suivantes :

1° Un extrait du registre matricule du corps

peut-il servir pour un ancien militaire qui se

présente comme remplaçant, lorsque son congé,

qui doit spécialement prouver son service anté

rieur, se trouve égaré, et ne peut par consé

quent être produit avec les autres pièces exigées

par la loi ?

2° Un militaire qui , d'après le congé ou

l'extrait du registre matricule qu'il produit. est

reconnu avoir été condamné par le juge mili

taire à une peine infamante, mais dont il lui a

été fait grâce, peut-il, d'après la loi, être admis

comme remplaçant dans la milice nationale ?

Ces questions ayant été examinées et décidées,

j'ai l'honneur de vous faire connaitre :

a. Dans le cas dont il est question, un extrait

du registre matricule peut suffire, parce que

cet extrait doit faire mention de tout ce qui a

eu lieu relativement au militaire congédié pen

dant tout son temps de service, et contient

ainsi tous les renseignements qui se trouvent

dans les congés ;
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b. Un militaire congédié qui a été condamné

à une peine infamante, et dont il a obtenu

grâce, ne peut jamais être admis comme rem

plaçant, parce que le certificat modèle V,

dont il doit être pourvu pour être admis, ne

saurait lui être délivré, car il est expressément

exigé dans ce certificat, non-seulement qu'il

s'est conduit pendant ce temps en honnête

homme, etc., mais aussi qu'il n'est point à notre

connaissance qu'il se soit rendu antérieurement

coupable de quelque délit.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

communiquer le contenu de la présente aux

autorités chargées de l'exécution des lois sur

la milice nationale, pour leur information et

direction , et de veiller à ce que l'on s'y

conforme. (Instr. min., 21 févr. 1827.)

Pour cause de mauvaise conduite ou d'infir

mités. 1. Pour atteindre le but de l'art. 97, $4,

les conseils de milice doivent procéder scrupu

leusement à l'examen des hommes qui se pré

sentent comme remplaçants, en exigeant, sans

aucune exception , la production des pièces

voulues par la loi, et en s'assurant qu'ils ne

figurent pas sur les listes des hommes désertés

ou renvoyés du service pour inconduite. (In

struction du Département de la Guerre, 20 fé

vrier 1855.)

2. Peut-on admettre, comme remplaçant, le

militaire qui a été congédié du service pour in

firmités? Cette question ne peut être résolue

que négativement, car l'art. 97 de la loi de 1817

est conçu en termes absolus et qui n'admettent

aucune exception. Dès qu'un militaire a été

congédié ou renvoyé pour inconduite ou infir

mités, il est inhabile à être admis comme rem

plaçant. (Dépêche du Départ. des Trav. Publ.

15juillet 1857,2e div., n° 109, adressée au gou

verneur de la Flandre occidentale.)

5. Un militaire qui a été condamné à un em

prisonnement pour vol, et qui n'a pas été réha

bilité dans les formes voulues par la loi, ne peut

être admis comme remplaçant dans la milice,

bien qu'à l'expiration de sa peine, il soit rentré

au corps et qu'il ait ensuite été congédié après

avoir accompli son temps de service. (Dépêche

du Ministre de la Guerre, 24 décembre 1858 ,

n° 14825, 2e div.)

4. Un militaire qui, par punition, a fait un

séjour plus ou moins long dans une compagnie

de discipline, peut être admis comme rempla

çant dans la milice, si, après sa sortie de cette

compagnie , il est rentré au service de l'armée

active et a été régulièrement congédié.(Dépêche

du Ministre de la Guerre, 6 mars 1859 ,

n° 20958/2, 2° div.)

N'a point été renvoyé du corps. 1. Le Dépar-^

tement de la Guerre ayant reconnu la nécessité

de recommencer la publication des listes des

militaires condamnés à la déchéance ou ren

voyés comme indignes d'être conservés dans

les rangs de l'armée, vient de m'envoyer un

relevé de condamnations et de renvois de cette

nature, prononcés dans les mois d'août, d'octo

bre, septembre , novembre et décembre 1840.

J'ai l'honneur de vous transmettre quelques

exemplaires de ce relevé, en vous priant d'en

faire parvenir un à chacun des commissaires de

milice de votre province, et de charger ces

fonctionnaires de veiller à ce que les conseils

de milice auprès desquels ils sont appelés à

siéger, comme commissaires du Gouvernement,

n'admettent comme remplaçants ou substi

tuants aucun des hommes qui figurent dans ces

états et dans ceux qui les ont précédés.

Je vous ferai, Monsieur le Gouverneur, la

mêmerecommandation pour les remplaçants ou

substituants dont l'examen vous est attribué ou

à deux membres de la députation permanente,

lorsque les conseils de milice ont terminé leurs

sessions.

Comme la compulsation de ces états mensuels

exigerait beaucoup de temps et pourrait occa

sionner des erreurs , il convient d'en faire

un relevé général alphabétique, que les conseils

de milice pourront consulter avec facilité. (In

struction du Départ. de l'Int , 9 juillet 1842,

2e div., n° 25970.)

2. Les observations que renferme votre lettre

du 7 de ce mois, 2e div., n° 15217/4684, ne

justifient nullement l'admission comme rempla

çant du sieur Dixon. Le conseil de milice aurait

dû s'assurer qu'il n'avait point été renvoyé du

service pour une des causes qui y rendaient sa

rentrée impossible.

Cette précaution doit être prise aussi bien à

l'égard de ceux qui n'accusent aucun service

militaire antérieur, qu'à l'égard de ceux qui

ont un service précédent et en fournissent la

preuve : elle est même plus nécessaire pour les

premiers parce que le silence sur ce point peut

être calculé , et avoir pour but de cacher une

cause d'incapacité.

J'ai relu les observations que vous m'avez

présentées dans votre lettre du 12 mai 1841,

2e div., n° 4962/1876, et je dois vous faire

remarquer, Monsieur le Gouverneur, qu'elles

ne détruisent nullement l'opinion que j'ai

emise dans la lettre à laquelle elle répond.

L'examen des divers états signalétiques se

ferait avec une extrême facilité, si l'on avait

soin, dans les gouvernements provinciaux et

dans les commissariats d'arrondissements, d'en

faire le dépouillement pour en former un relevé

général par ordre alphabétique.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

14 -
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tenir sévèrement la main à ce que ce travail

soit fait sans retard afin de prévenir le retour

d'admissions, qui, si elles ne lèsent pas tou

jours les remplacés directement, n'en sont pas

moins préjudiciables à d'autres, et ont des in

convénients graves pour le service.

Si les remplaçants et leurs pièces ne sont

souvent présentés que le jour même de la séance

du conseil , celui-ci doit siéger le temps néces

saire à leur examen, et dans tous les cas rien

n'empêcherait de n'autoriser la passation du

contrat qu'après un nouvel examen des états

signalétiques partiels, si l'état général n'existait

pas encore. La chose est assez importante pour

qu'on recoure à ce surcroit de précautions. .

Je reconnais que celles qu'indique le dernier

paragraphe de votre lettre de 1841 pourraient

être utiles dans certains cas, mais la forme des

certificats V et LL est prescrite par la loi elle

même et il est douteux qu'on puisse y ajouter

quelque chose. C'est au surplus un point que je

me réserve d'examiner ultérieurement. (Dép.

du Départ. de l'Intér., 50 novembre 1842,

2e div., n° 26859, adressée à M. le gouverneur

de la province de Liége.) -

5. Il importe que les hommes qui sont con

damnés à la déchéance militaire, et ceux qui

sont renvoyés comme indignes de figurer dans

les rangs de l'armée, soient mis dans l'impossi

bilité d'y rentrer. C'est dans ce but, que le

Département de la Guerre publie tous les mois

des états signalétiques des militaires de cette

catégorie, et que des exemplaires de ces états

vous sont transmis.

Pour mieux atteindre ce but, il sera néces

saire d'ouvrir dans vos bureaux, un registre

spécialement destiné à l'inscription des mili

taires dont il s'agit, et dans lequel ils seraient

portés dans l'ordre alphabétique et au fur et à

mesure de la réception des états. A cette fin,

le registre présenterait, pour chacune des let

tres de l'alphabet, un ou plusieurs feuillets.

Chaque commissaire de milice pourrait tenir

un semblable registre. — Ces registres servi

raient utilement à la députation permanente

et aux conseils de milice ; ils leur permettraient

de connaître de suite quels sont les individus

qui seraient devenus indignes de servir comme

remplaçants, et leur éviteraient ainsi de longues

et pénibles recherches, en même temps qu'ils

offriraient un moyen plus sûr de contrôle.

Il serait bon que ces registres, qui ne com

prendraient d'ailleurs que trois colonnes, une

pour les noms, la deuxième pour le domicile

des militaires, et la troisième qui renverrait,

pour les autresrenseignements, aux états signa

iétiques mensuels, il serait bon, dis-je, que ces

registres remontassent à l'année pendant la

quelle les individus qui, par leur âge, peuvent

actuellement encore être admis comme rempla

çants, ont tiré au sort.

Veuillez donc.je vous prie, Monsieur le Gou

verneur, prendredes mesures pour que sembla

ble registre soit formé dans vos bureaux le plus

tôt possible, et inviter messieurs les commis

saires de milice à en dresser également un pour

leurs bureaux, et pour l'usage des conseils de

milice de leurs arrondissements respectifs. (In

struction du Départ. de l'Int., du 6 sept. 1845,

2e div., n° 29256.)

De leur qualité de Belge. La loi du 28 mars

1855, en ouvrant des facilités pour le rempla

cement militaire, a, d'un autre côté, restreint,

à cet égard, les lois de 1817 et de 1820, en ce

qu'elle exige de la part du remplaçant la justi

fication de sa qualité de Belge. Je vous prie,

Monsieur le Gouverneur, d'inviter les conseils

de milice à se conformer à cette disposition, et

de tenir la main à ce que l'on ne s'en écarte pas

non plus, lorsque les remplaçants seront admis

par vous et deux membres de la députation

permanente du conseil provincial. (Instr. par

extrait, du Département des Travaux Publics du

6 avril 1857, no 5666/56.)

2. La loi du 28 mars 1855 porte que les

remplaçants ne seront plus tenus de produire

le certificat constatant qu'ils ont été domiciliés

plus de quinze mois dans la province où ils

voudront remplacer, mais qu'ils devront justi

fier de leur qualité de Belge et d'une bonne

conduite depuis un an.

Cette disposition a donné lieu à la question

de savoir si, lorsque le remplaçant a habité

alternativement la Belgique et la France ou tout

autre pays étranger, les attestations des auto

rités étrangères peuvent être admises pour faire

cette preuve.

J'aurai l'honneur de vous faire remarquer,

Monsieur le Gouverneur, qu'à la loi précitée se

trouve joint le modèle du certificat à produire

au conseil de milice, que ce modèle prévoit le

cas d'une habitation dans plusieurs communes

et même dans plusieurs provinces, et que tou

jours il désigne ceux qui interviendront dans

sa délivrance, de manière que l'on doit en

conclure que tout autre certificat est inadmis

sible : d'ailleurs l'art. 186 de la loi est formel.

Si la loi ne s'était point expliquée d'une ma

nière aussi explicite, l'autorité n'en serait pas

moins obligée, dans l'intérêt des remplacés, à

une excessive réserve : elle ne doit pas perdre

de vue que tous ceux qui signent les certificats

exigés en matière de milice, le font sous leur

responsabilité personnelle ; que la loi établit de

fortes pénalités contre ceux qui certifieraient

des faits contraires à la vérité; que par consé

quent les certificats qu'ils signent offrent une
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garantie, qu'ils ne présenteraient pas aux déli

vrés dans un pays étranger. (Dép. du Départ.

des Trav. Publ. du 17 juin 1859, n° 1129/59,

adressée au gouverneur de la Flandre occiden

tale.)

Un certificat de bonne conduite. 1. Le certi

ficat de bonne conduite litt. V, dont le modèle

est annexé à la loi du 8 janvier 1817 (art. 97),

a été remplacé par le certificat annexé à la loi

du 28 mars 1855 (art. 4), et cette dernière loi a

établi en principe que celui qui se présente

pour être admis comme remplaçant doit justi

fier de sa qualité de Belge et d'une bonne con

duite depuis un an (!), et ne peut avoir été

condamné pour crime, vol, escroquerie, banque

route simple, abus de confiance, soustraction

commise par des dépositaires publics et pour

attentat aux mœurs.

Les militaires porteurs d'un congé définitif

régulier ou d'un congé illimité délivré depuis

moins d'un an, doivent , indépendamment du

certificat susmentionné, produire un certificat

de bonne conduite, délivré par leur chef de

corps et muni du timbre du régiment.

Le modèle de ce dernier certificat se trouve

reproduit sous le n° 58 des modèles tel que le

Département de la Guerre l'a déterminé par

des Instructions des 15 et 22 juillet 1855. Il

ne peut en être admis qui soient autrement

rédigés ou ne porteraient pas le timbre du

régiment.

Le certificat dont le modèle est annexé à la

loi du 28 mars 1855, est délivré par le bourg

mestre et les deux membres du conseil commu

nal nommés annuellement par le gouverneur

de la province, en exécution de l'art. 185 de la

loi du 8 janvier 1817, pour signer les certificats

et attestations en matière de milice (*). (Circ.

du Min. des Trav. Publ., 19 oct. 1858, n° 71.)

2. Par dépêche en date du 19 octobre 1858,

M. le Ministre des Travaux Publics vous a

rendu attentif sur les pièces à produire par les

militaires qui se présentent pour servir comme

remplaçants.

D'après les plaintes que m'a fait parvenir

l'autorité militaire, j'ai eulieu de remarquer que

plusieurs conseils de milice n'exécutaient pas

régulièrement cette instruction, et que très

souvent ils négligeaient d'exiger des militaires

en congé illimité ou porteurs d'un congé défi

nitif délivré depuis moins d'un an , la produc

tion du certificat de bonne conduite à délivrer

par les chefs de corps ; cette inobservation de la

loi était très grave, puisqu'elle entraîne l'annu

lation de ces remplacements.

Je dois vous prier de nouveau de donner les

instructions les plus positives pour que cette

formalité soit remplie et de prévenir les com

missaires de milice que par leurs fonctions de

rapporteurs aux conseils, ils sont spécialement

chargés d'en exiger l'exécution et de vous

signaler toutes les infractions à la loi qui pour

raient être commises.

De votre côté, il sera facile, Monsieur le Gou

verneur, de vérifier à la fin des opérations

annuelles, si tous les remplacements ont eu

lieu régulièrement et de prendre au besoin les

mesures que les circonstances pourraient récla

mer. (Instruction du Département de l'Inté

rieur, 15 octobre 1840, n° 7157.)

5. Je me suis assuré que des instructions ont

été adressées à MM. les gouverneurs, relative

ment à l'admission comme remplaçants d'an

ciens militaires; et qu'il a été recommandé à

ces fonctionnaires d'appeier l'attention des con

seils de miliee sur l'exécution rigoureuse de

l'art. 5 de la loi du 28 mars 1855.

L'examen des pièces produites par le sieur

B. Derycke, qui fait l'objet de votre lettre du

21 mai dernier, 2e division, n° 2845, 2 et 5, m'a

convaincu qu'on ne s'est point écarté des pres

criptions de la loi, en n'exigeant point de lui

un certificat de bonne conduite délivré par le

chef du corps où il avait précédemment servi.

En effet, Derycke, congédié le 11 mars 1818,

du 1er régiment de lanciers, à raison d'expira

tion de son service, n'a été admis comme rem

plaçant qu'une année après cette époque; il

n'était dès lors plus obligé à produire le certi

ficat de bonne conduite dont il s'agit, la loi ne

l'exigeant que de ceux qui sont porteurs d'un

congé définitif régulier délivré depuis moins

d'un an. -

(!) L'indication que contient au sujet de ce dernier point le modèle de certificat annexé à la loi, pouvant

ſaire naître des doutes relativement à l'époque à laquelle l'individu est venu habiter la commune, ainsi qu à

celle à laquelle il l'a quittée, il importe de désigner ces deux époques dans ledit certificat, après les mots :

a demeure dans cette commune le temps de, ce qui se peut faire en ajoutant : c'est-à-dire depuis le.....

jusqu'au.....

(º) Au dos de cette pièce doit se trouver indiqué le signalement du remplaçant certifié exact par l'adminis

tration communale du lieu de son domicile. Cette mesure, qui a été ordonnce par dépéche du Ministre

de l' Intérieur, en date du 8 octobre 1835, n° 12351, 5° Don, a été prise pour prévenir que des individus

soient reçus comme remplaçants dans la milice sur la production de pièces qui ne leur appartiennent pas,

ou sous des noms empruntés.
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C'est un point que réglaient suffisamment les

termes de la loi, ceux du certificat modèle

litt. V, et sur lequel ne laisse point de doute

la discussion qui a eu lieu en 1855.

On ne pourrait donner un autre sens à cette

partie de la loi, sans méconnaître l'esprit qui a

dirigé à cette époque la législature, qui a évi

demment voulu faciliter les remplacements de

venus presqu'impossibles par suite du maintien

sous les armes de plusieurs classes de milice qui

s'y trouvaient déjà depuis plus de cinq ans.

Le conseil de milice s'est conformé et devait

se conformer pour l'admission de Derycke aux

dispositions que renferme la première partie

de l'art. 5 de la loi de 1855, et son remplace

ment ne peut être annulé que pour autant qu'il

serait prouvé qu'avant ou après son licencie

ment du 1er régiment de lanciers, il se serait

rendu coupable d'un des crimes énumérés dans

le certificat litt. V. (Dépêche du Département

de l'Intérieur , 15 juin 1842 , 2° division ,

n° 25657, adressée à M. le gouverneur de la

province de Liége.)

Les miliciens. Le paragraphe de l'art. 9 de

la loi de 1847 n'est, en quelque sorte, que la

reproduction de la première partie de l'art. 2

de la loi du 28 mars 1855. Les mots miliciens

et la plus ancienne classe, qui se trouvaient

dans ce dernier article avaient donné lieu à

plusieurs instructions ministérielles, que nous

croyons devoir reproduire ici, parce qu'elles

nous paraissent encore applicables; les mots

précités de miliciens et de la plus ancienne

classe ont été conservés dans la loi de 1847,

art. 9, et paraissent y exprimer la même chose

que dans la loi de 1855. Voici ces intructions :

L'expression de miliciens comprend aussi

bien les remplaçants et les substituants que

ceux qui servent pour leur propre compte; par

sa généralité, elle s'applique à tous ceux qui

se trouvent au service en vertu des lois sur la

milice : ainsi tous, sans distinction, peuvent

être admis comme remplaçants suivant que le

permet l'art. 2, et si le remplaçant se trouve

déjà au service en la même qualité, la respon

sabilité qui pesait sur le premier remplacé,

cesse de plein droit.

A l'exception des modifications que renfer

ment les art. 2, 5,4 et 5 de la loi du 28 mars

1855, toutes les dispositions des lois antérieures

sur le remplacement restent maintenues et

obligatoires. (Instruction du Département de

l'Intérieur, 16 juillet 1855.)

La plus ancienne classe de milice. 1. Les

miliciens des classes de 1826 et 1827, étant

dans la position déterminée par la loi, peuvent

être admis à substituer ceux des deux plus

jeunes levées qui sont actuellement celles de

1854 et 1855; et les miliciens de la classe la

plus ancienne, qui est actuellement celle de

1826, peuvent en outre être admis comme

remplaçants de toutes les autres classes de la

milice, en vertu du 2e $ de l'art. 2 cité ci-des

sus, de manière que les miliciens de la classe

de 1826 peuvent de leur gré se présenter pour

remplacer des miliciens de toutes les classes

ou bien pour substituer des miliciens des

classes de 1854 et 1855.

Afin d'assurer l'exécution régulière de la loi,

il est nécessaire que lors d'un remplacement

ou d'une substitution de milicien, on observe

les dispositions suivantes :

Lorsqu'un milicien de la classe la plus an

cienne, qui est actuellement celle de 1826, se

sera fait admettre conformément à la loi sur la

milice, comme remplaçant d'un milicien d'une

classe quelconque, il devra être pris note de

ce remplacement sur la matricule avec indica

tion des noms du remplacé et de la coinmune et

province en déduction de laquelle il a été in

corporé ; ces annotations opérées, le milicien

ne devra plus y figurer que pour mémoire.

Lorsqu'un milicien qui aura cinq années de

service et dont la classe se trouvera incorporée

dans les régiments de réserve (ceux des classes

de 1826 et 1827 sont actuellement dans cette

position), se sera fait admettre, conformément

à la loi sur la milice, en qualité de substituant

d'un milicien des deux plus jeunes classes, qui

sont actuellement celles de 1854 et 1855, il

devra être rayé de la matricule et le milicien

qu'il aura substitué devra y être inscrit à sa

place pour accomplir le terme de service de

son substituant et remplir toutes les obligations

qui auraient été imposées à celui-ci.

MM. les gouverneurs des provinces vous

enverront dircctement l'information des rem

placements contractés par des miliciens de la

classe la plus ancienne, et sur cette information

vous ferez opérer sur la matricule l'autorisa

tion sus-indiquée. Quant aux substitutions

effectuées par des miliciens des classes de 1826

et 1827 avec des miliciens des classes de 1854

et 1855, la radiation des substituants et l'in

scription des substitués à la place de ceux-ci,

devra se faire d'après un extrait de la liste

modèle DD, annexé à la loi du 8janvier 1817,

que vous recevrez aussi directement de MM. les

gouverneurs des provinces.

MM. les gouverneurs des provinces feront

parvenir les informations ou les pièces sus-in

diquées, dès qu'ils auront eux-mêmes reçu des

chefs de corps ou dépôts de l'armée de ligne,

l'avis de l'admission définitive des remplaçants

ou substituants.

L'instruction du 15 avril attribuait aux ca
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pitaines des compagnies, la délivrance du certi

ficat de bonne conduite que les militaires

doivent produire pour pouvoir être admis

comme remplaçants, et ce certificat devait être

approuvé par le chef de corps ; mais comme le

motif pour lequel la délivrance de cette pièce

avait été dévolue aux capitaines des compa

gnies, n'existe pas dans les régiments de ré

- serve, le certificat de bonne conduite devra

être délivré par le conseil d'administration du

régiment de réserve pour les miliciens imma

triculés auxdits régiments.

Il devra être conforme au modèle annexé à

la circulaire du 15 avril, sauf les mots : le ca

pitaine commandant la compagnie, qui de

vront être remplacés par ceux-ci : le conseil

d'administration ; il devra porter en tête :

° régiment de réserve; et ne plus présenter les

mots : vu par moi colonel commandant le régi

ment. -

Le certificat devra être délivré dès qu'il sera

demandé si le milicien qu'il concerne a mérité

de l'obtenir, ce dont vous jugerez en consultant

- le livre des punitions durant son service anté

rieur; toutefois, il ne pourra être délivré qu'à

ceux qui n'ont pas de dettes à leur masse et

qui seront venus établir leur décompte défi

nitif.

Comme il importe de faire rentrer dans les

caisses le montant des dettes des miliciens,

vous informerez ceux auxquels, à cause de

leur dette, vous ne pouvez délivrer de certificat

du motif du refus afin de les engager à se libé

rer. (Instruction du Département de la Guerre,

22 juillet 1855, 2e division, no 12600.)

2.La lettre que vous m'avez fait l'honneur

de m'écrire le 10 de ce mois, m'a engagé à revoir

attentivement l'arrêté du 10 mars 1858, que

j'ai contre-signé avec votre prédécesseur pen

dant que je me trouvais à la tête du Départe

ment des Travaux Publics qui avait alors dans

ses attributions les affaires relatives aux levées

de milice.

Vous avez bien fait, Monsieur le Ministre, en

répondant à la section centrale de la Chambre

des Représentants chargée cette année de

I'examen du budget de votre Département, de

lui faire remarquer qu'il y avait en effet dans

les lois ou règlements relatifs à la milice, une

lacune à laquelle il avait été pourvu par l'arrêté

royal précité.

J'ai relu l'arrêté avec la plus profonde atten

tion et je ne pense pas qu'il soit possible de

mieux motiver les dispositions qu'il renferme,

et d'en attaquer la légalité.

J'ajouterai cependant quelques explications,

surabondantes peut-être, aux considérations

sur lesquelles il est motivé.

L'art. 97 de la loi du 8 janvier 1817 déter

mine quels sont les hommes que l'on peut

admettre comme remplaçants.

Ce sont d'abord les jeunes gens qui n'ont

point servi, mais sont cependant à l'abri de

tout appel, soit que le numéro qu'ils ont ob

tenu au tirage n'ait pas dû être compris dans

le contingent, soit qu'ils aient pu invoquer le

bénéfice d'une des exemptions prévues par les

lois ; et ensuite d'anciens militaires (volontaires

ou miliciens) porteurs de congés absolus obte

nus après l'expiration de leur temps de service.

Les uns et les autres constituent une catégo

rie de remplaçants qu'on peut désigner sous la

dénomination de remplaçants de l'ordre civil.

La loi du 28 mars 1855 et l'arrêté de Sa

Majesté du 14 janvier 1857 ont créé une nou

velle catégorie de remplacants, la première en

permettant aux miliciens de la plus ancienne

classe de milice non encore licenciée de servir

de remplaçants, et l'arrêté royal, en accordant

la même faculté aux volontaires dont le terme

de service est sur le point d'expirer, mais sont

admis comme remplaçants sans qu'il y ait solu

tion de continuité dans le service.

Cette catégorie de remplaçants appartient à

l'ordre militaire.

La différence bien tranchée qui existe entre

ces deux espèces de remplaçants a fait sentir

qu'on ne pouvait procéder dans l'examen des

derniers de la même manière que pour les pre

miers, auxqucls seuls on peut appliquer toutes

les formalités prescrites par la loi, et qu'il fal

lait nécessairement recourir à d'autres mesures

pour les remplaçants de l'ordre militaire.

C'est ce qu'a fait l'arrêté du 10 mars 1858,

pris dans les limites des droits que l'art. 67 de

la constitution donne au pouvoir royal. (Dé

pêche du Département de l'Intérieur, 12 jan

vier 1842, 2e division, no 24515, adressée au

Département de la Guerre.)

5. Celui qui appartient à l'armée comme

remplaçant d'un milicien de la plus ancienne

classe en congé illimité, peut, en vertu du $ 2

de l'art. 2 de la loi du 28mars 1855, être admis

de nouveau comme remplaçant dans la milice,

bien qu'il ait dépassé l'êge de 55 ans déterminé

par l'art. 97 de la loi du 8 janvier 1817. (Instr.

du Ministre des Trav. Publics, 15 mars 1857,

n° 5207/56)

4. Une instruction de M. le Ministre des

Travaux Publics, en date du 15 mars 1857,

interprétative de l'art. 2 de la loi du 28 mars

1855, a autorisé les députations permanentes

des conseils provinciaux et les conseils de mi

lice à admettre une seconde fois comme rem

plaçant ou substituant, quel que soit leur âge,

ceux qui servent en remplacement de miliciens

des deux plus anciennes levées. Comme il im

porte de prévenir les abus qui peuvent résulter
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de cette interprétation de la loi, j'ai l'honneur

de vous inviter à faire visiter, de la manière la

plus scrupuleuse, les individus de la catégorie

de l'art. 95 de la loi du 8 janvier 1817, qui

voudront profiter de la faculté susmentionnée;

et lorsqu'il résultera de cet examen qu'ils ne

sont pas parfaitement en état d'accomplir le

terme de service de leurs remplacés ou substi

tués, vous les proposerez immédiatement pour

la réforme. Quant à ceux qui auront été pré

sentés en vertu d'autorisations générales ou

spéciales du Département de la Guerre, déri

vées de l'art. 129 de la loi du 8 janvier 1817,

vous ne les accepterez, dans aucun cas, lors

qu'ils auront dépassé l'âge fixé par l'art. 97 de

cette loi.

La présente circulaire servira de complément

aux instructions du 17 juin 1840 et du 8 fé

vrier 1841. (Instruction du Département de la

Guerre, 8 déc. 1841, 2e division, n° 12406/6,

adressée aux commandants provinciaux.)

Un règlement d'administration générale dé

terminera le mode à suivre. 1. M. Nothomb

ayant exprimé la crainte que les pères de

famille ne s'imaginent qu'ils peuvent se reposer

sur les soins du Gouvernement qu'il y aura un

nombre suffisant de remplaçants de la catégorie

dont il s'agit dans l'art. 9, pour que tous ceux

qui veulent se faire remplacer puissent en ob

tenir, tandis qu'il pourra arriver que l'offre ne

soit pas en rapport avec la demande ; qu'en

conséquence, la sécurité des pères de famille à

cet égard pourrait se trouver compromise,

M. Orban répondit que, par la disposition en

discussion, on ne voulait pas établir un système

complet de remplacement, et fournir ainsi tous

les remplaçants dont les miliciens pourront

avoir besoin chaque année, mais que le Gou

vernement fournirait une partie de ces rem

plaçants et qu'il le fera pour tout le monde avec

plus d'avantage que ne le ferait une société de

remplacement, avec plus d'avantage pour le

remplaçant, qui recevra de plus fortes primes,

et pour le milicien qui payera moins qu'il ne

le fait aujourd'hui. (Séance du 19 mars 1S47 ;

Annales parlementaires, pag. 1214 et 1215.)

2. M. Nothomb ayant demandé comment on

ferait pour répartir entre les provinces les rem

plaçants militaires qui se présenteront chaque

année, M. Orban répondit encore qu'on n'avait

pas voulu l'indiquer dans la loi, parce que cette

répartition constituait une mesure d'exécution

à abandonner au Gouvernement; qu'ainsi lors

que le nombre des candidats remplaçants serait

connu, il en serait assigné à chaque province

un nombre proportionné au contingent qu'elle

fournira à l'armée. ( Ib., pag. 1215.)

ART. 98. Aussitôt l'admission du remplaçant, le remplacé sera tenu de verser

dans la caisse du receveur particulier ou général le plus voisin, la somme de

25 à 75 fl., suivant les facultés des personnes, pour subvenir, autant que possible,

aux frais occasionnés par la levée de la milice nationale.

Il fera ensuite rédiger par un fonctionnaire public, qualifié à cet effet, un

contrat avec son remplaçant. Ce contrat ne sera valable qu'après avoir été

approuvé par le conseil de milice, et visé par le président, et qu'après que le

remplacé aura produit la quittance du susdit versement.

Ce contrat devra être conforme au modèle litt. W (') . . . . . . . . . .. (*).

(Loi, 8 janvier 1817.)

« Ceux qui sont chargés de rédiger et de passer les actes authentiques, seront

» seuls aptes et sont tenus à rédiger et passer les contrats de remplacement ; il

» ne sera reçu, en totalité, de ce chef, compris les expéditions exigées, l'inscrip

» tion au répertoire, la vacation à l'enregistrement, les conférences et autres

-• besognes accessoires de toute espèce, qu'une somme de quatre florins pour

» chaque acte, sauf le remboursement des avances pour timbres et droits

» d'enregistrement. (Loi, 27 avril 1820, art. 34.) »

Les triplicata seront adressés, par le conseil de milice, avec les listes de tirage,

(') N° 39 des modèles.

(*) Le passage supprimé qui se trouve remplacé par l'art. 34 de la loi de 182o, reproduit ci-dessus, était

conçu comme suit : « Il ne sera payé pour la rédaction et les trois expéditions, qui doivent en être délivrées,

que la somme de quatre florins, en sus, toutefois, des frais du timbre. »
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au gouverneur de la province, qui les remettra, accompagnés des états nomi

natifs des hommes, dont il sera fait mention à l'art. l50 , au commandant

provincial, pour être envoyés par lui aux commandants de corps dans lesqnels

les remplaçants seront incorporés.

Pour ce qui concerne la somme que le remplacé sera obligé de payer au

remplaçant, en une fois, au moment de son entrée au service, ou en termes

successifs pendant la durée du service, le remplaçant n'en recevra qu'un

cinquième . .. . . - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . .. (").

(Loi de 1817.)

« Les miliciens qui se feront remplacer seront tenus de verser dans la caisse du

corps auquel ils appartiennent, au lieu des */ 5 mentionnés au cinquième alinéa

» de l'art. 98 de la loi du 8 janvier 1817, une somme de cent cinquante francs,

º

laquelle somme sera remise au remplaçant, ou bien au remplacé, si cela est

stipulé dans le contrat de remplacement, lorsque le remplaçant recevra son

congé définitif, déduction faite de la dette qu'il pourrait avoir contractée à la

masse d'habillement et de réparations.

» Ce versement devra être fait dans le mois de l'incorporation du remplaçant;

si le milicien reste en retard de l'effectuer, son remplaçant sera renvoyé du

service et le remplacé tenu de servir en personne. (Loi, 28 mars 1835, art. 5.) »

» Il est défendu à tout fonctionnaire ou employé, participant, de quelque

la

manière que ce soit, à l'application des lois sur la milice nationale, et à tout

militaire, de prendre aucune part aux opérations ayant pour objet le rempla

cement militaire opéré pour compte d'une société ou pour celui d'un particulier,

ni aux bénéfices qui peuvent en résulter.

» Aucun privilége, aucune faveur ne pourra être accordée, soit directe

» art. 9.) »

La somme de 25 à 75 florins. 1. Si le milicien

est admis à se faire remplacer après la clôture

des séances des conseils de milice, c'est au

gouverneur assisté de deux membres de la dé

putation des états qu'il appartient de fixer la

somme à payer, en vertu de l'art. 98. (Instr.

ministérielle, 18 janvier 1818.)

2. J'ai l'honneur de vous transmettre une

expédition d'un arrêté royal du 8 du mois der

nier, qui rapporte celui du 21 juillet 1825 et

détermine les cas dans lesquels la restitution

des sommes versées pour indemnité de rem

placement peut être effectuée.

En portant les dispositions de cet arrêté à la

connaissance des administrés de votre pro

vince, vous aurez soin de les prévenir particu

ment, soit indirectement, à des entreprises de ce genre. (Loi, 13 mai 1847,

lièrement que toutes les demandes en restitu

tion devront vous être adressées. -

Après vérification, vous me ferez parvenir

ces demandes en me donnant tous les rensei

gnements nécessaires pour constater leur mé

rite et en les accompagnant d'une déclaration

conforme aux modèles ci-joints (º), et de la quit

tance de versement. -

Comme après l'incorporation du contingent

de chaque année, vous êtes à même de connaitre

les remplacés qui n'en font pas partie, vous

pourriez les prévenir qu'ils aient à nous adres

ser une demande pour obtenir la restitution

de l'indemnité de remplacement.

Chaque restitution devra aussi être annotée

sur les registres de tirage. (Instruction du Dé

(') Le passage supprimé, qui se trouve remplacé par l'art. 5 de la loi du 28 mars 1835, reproduit ci-dessus,

était conçu comme suit : « Les quatre autres cinquièmes des sommes seront versés successivement dans la

caisse du corps dont il fera partie, pour étre ensuite remis mensuellement, sans aucune retenue, en portions

égales, soit à lui-même, soit à celui qu'il aura autorisé à les recevoir, ou bicn, après son décès, à sa veuve

ou à ses ayants droit. »

(º) N° 4o et 41 des modèles.
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partement des Travaux Publics, 6 sept. 1859,

5e division, n° 2081/58.) .

Voici l'arrêté prémentionné :

« Vu le rapport de notre Ministre des Tra

vaux Publics,

» Nous avons arrêté et arrêtons :

» ART. 1er. L'arrêté royal du 21 juillet 1825,

n° 57, est rapporté.

» ART. 2. Les sommes versées en exécution

de l'art. 98 de la loi du 8 janvier 1817, seront

restituées au remplacé dans les cas suivants :

» A Lorsque le remplaçant n'a pas été incor

poré.

» B Lorsqu'un remplaçant incorporé serait

ensuite renvoyé :

» 1o A cause de maladies ou défauts qui au

raient été découverts dans les deux mois de

son incorporation et qui seraient considérés

comme ayant existé avant cette époque, et que

par suite le remplacé aurait lui-même été incor

poré dans la milice ;

» 2° A cause de l'incorporation de personnes

exemptées à tort ou de retardataires;

» 5° Parce qu'il aura été prouvé que l'appel

au service du remplacé a eu lieu abusivement.

» ART. 5. La restitution des sommes versées

dans les cas ci-dessus devra être demandée par

écrit par les intéressés au gouverneur de la

province à laquelle ils appartiennent par rap

port à la milice.

» ART. 4.Le milicien qui par suite du renvoi

du service de son premier remplaçant, ou nour

tout autre motif, en fournit un autre, n'est plus

tenu, pour ce nouveau remplacement, au verse

ment de l'indemnité.

» ART. 5. Nos Ministres des Travaux Publics

et des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent arrêté. »

(Arrêté royal du 8 août 1859.)

5. Un arrêté royal du 21 juillet 1825, n° 57,

avait entre autres statué que la restitution de

la somme versée dans la caisse du trésor pour

indemnité de remplacement, conformément à

l'art.98 de la loi du 8 janvier 1817, serait refusée

lorsque le remplacé n'aurait pas formé sa

demande dans l'espace d'un an à dater du

jour où son droit à cette restitution avait été

OuVel't.

La présentation d'une réclamation formée

après l'expiration d'une année a donné lieu à

examiner si cette disposition pouvait réelle

ment subsister en présence de l'art. 112 de la

Constitution, et les Départements des Finances

et de l'Intérieur se sont prononcés pour la né

gative, par le motif que l'art. 158 de la Consti

tution abroge les lois, arrêtés et règlements qui

y sont contraires.

En conséquence, il a été reconnu que le délai

pour réclamer la restitution de l'indemnité

susénoncée était soumis aux dispositions du

Code civil, et partant que la restitution devait

avoir lieu aussi longtemps que la prescription

trentenaire, déterminée par l'art. 2262 du Code

civil, n'était point acquise au trésor.(Dépêche

du Ministre de l'Intérieur, du27 novemb. 1854,

5e div., n° 8079.)

Suivant les facultés des personnes. 1. On a

demandé, au sujet de l'art. 98 de la loi, quelle

est l'autorité qui doit ordonner le versement

spécifié, pour droit de remplacement, et d'après

quelles bases on doit évaluer les facultés des

personnes pour fixer la somme à payer. Comme

l'examen et l'admission des remplaçants sont

laissés aux conseils de milice, on peut en con

clure que le conseil, immédiatement après

l'admission du remplaçant, ainsi qu'il est pres

crit par l'art. 98, peut prévenir l'intéressé du

versement qu'il doit faire, et à quelle somme il

s'élève; cette fixation rentre également dans

les attributions du conseil qui fera bien de

concerter avec le gouverneur de la province,

la base de ces fixations. (Extrait de l'Instruct.

du Ministre de l'Inérieur du 51 juillet 1817.)

Qualifié à cet effet. Le deuxième paragraphe

de l'art. 98 de la loi du 8 janvier, ainsi conçu

dans la traduction francaise : « Il fera ensuite

rédiger par un fonctionnaire public, qualifié à

cet effet, un contrat avec son remplaçant, etc., »

a fait naître la question de savoir quel est ce

fonctionnaire, et qui doit le désigner ?

Ce paragraphe n'a point été traduit avec

exactitude, et il ne peut faire naitre de doute

à ceux qui consultent le texte officiel, dont la

traduction littérale doit être ainsi conçue :

« Ensuite il fera rédiger, par acte publie, le

contrat qu'il fait, avec son remplaçant, etc. »

Il n'est question dans le texte hollandais, ni

de fonctionnaire public, ni de fonctionnaire

qualifié à cet effet, mais seulement d'un acte

public.

Il me paraît donc que cet acte peut être reçu

par un notaire quelconque, au choix des con

tractants, en suivant toutefois le modèle annexé

, à la loi, sous la lettre W. (Inst. du Ministre de

l'Intérieur, 51 juillet 1817.)

Un contrat. 1. Le remplacé doit passer un

contrat de remplacement, lors même que l'in

dividu qui marche pour lui ne recevrait, de ce

chef, aucune indemnité. (instr. minist., 26 no

vembre 1824.)

2. Le remplacement entre frères doit devenir

l'objet d'un contrat de remplacement. (Instruc

tion ministérielle, 15 juillet 1825.)

5. Puisque le contrat de remplacement doit,

d'après l'art. 98 , être un acte public, il en
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résulte qu'il doit être passé devant notaire. C'est

aux notaires seuls que la législation attribue la

rédaction des actes publics.

La minute, avant d'être munie de la signature

des parties, n'est qu'un projet dont rien n'em

pêche que le notaire se dessaisisse pour qu'elle

soit soumise à l'approbation exigée, et reçoive

ensuite, par l'apposition des signatures du no

taire, des témoins et des parties, les caractères

et la forme d'un contrat. (N° 8° de l'Instruc

tion du Ministre de l'Intérieur, 20 mai 1818.)

4. La dame C. . . , épouse abandonnée du

Sr P. . ., a adressé à M. le Ministre de la

Guerre, qui me l'a envoyée, une pétition qui

tend à obtenir la solution d'une difficulté que

rencontre le remplacement dans la milice , de

son fils J.-J. P..., milicien de la levée de 1841

de la ville de Charleroi.

Ce jeune homme a obtenu du Département

de la Guerre la permission de se faire remplacer

au corps; il a présenté comme remplaçant son

frère Pierre-Joseph, qui n'a que 18 ans révolus.

Mais les notaires chez lesquels les deux frères

se sont rendus pour diriger l'acte de remplace

ment , s'y sont refusés parce que les contrac

tants, et surtout le second, celui qui veut ser

vir comme remplaçant, sont mineurs et incapa

bles de contracter.

Le refus de ces notaires est fondé, L'art. 97

de la loi du 8 janvier 1817 prescrit , en règle

générale, que le remplaçant doit avoir dépassé

sa 25e année, et avoir la taille de 5 pieds

2 pouces. L'art. 99, voulant favoriser le rem

placement d'un frère par un frère, réduit l'âge

requis à 18 ans et la taille à 5 pieds.

Voilà l'objet unique de ce dernier article,

qui ne modifie ainsi que deux points de

l'art. 97.

Cette disposition ne règle le remplacement

qu'en ce qui touche aux intérêts du service

public.

Quant au contrat même de remplacement,

l'art. 99 n'en dit rien , et dès lors cet objet est

réglé suivant les principes du droit commun,

c'est-à-dire, entr'autres conditions nécessaires,

que les mineurs doivent être assistés de leur

tuteur pour contracter valablement.

La teneur du modele litt. W ne détruit pas

ce principe, au moins en ce qui concerne le

remplaçant, attendu que ce modèle est prescrit

spécialement pour l'exécution de l'art. 98, où

il s'agit du remplacement ordinaire, c'est-à-dire

du cas où le remplaçant a 25 ans révolus, et est

par conséquent majeur : et de ce qu'il n'est

point fait, dans ce modèle , mention du tuteur

du remplacé, il ne s'en suit pas que la présence

de ce tuteur ne soit pas nécessaire.

Pour aplanir toute difficulté, il suffira de

faire intervenir dans l'acte de remplacement,

les tuteurs des deux frères mineurs qui veulent

poser ledit acte. (Dépêche du Départ. de l'Int,,

2e div., n° 28771, 15 juillet 1845, adressée au

gouverneur du Brabant.)

5. Lorsqu'il est dit dans un contrat de rem

placement : « Que celui qui s'engage à fournir

le remplaçant s'oblige de manière à rendre

le remplacé parfaitement libre du chef du rem

placement, et de telle sorte qu'il ne soit jamais

inquiété, » ces mots caractérisent une obliga

tion de libération complète et absolue.

Le décret du 29 décembre 1851, qui a pro

longé le temps du service fixé par le décret du

4 avril 1851, sous lequel le contrat susdit a été

passé, n'a pas créé, dans l'hypothèse précé

dente, le droit de demander un supplément de

prix, eu égard au temps du service fait extra

ordinairement. (Arrêt de la cour de Bruxelles,

15 février 1852)

6.Lorsqu'il résulte des termes et stipula

tions d'un contrat, que les parties ont stipulé

un remplacement dans le service militaire, et

non une substitution de numéro, la circon

stance que le prix stipulé serait trop vil, pour

admettre que les parties aient entendu traiter

sur le pied d'un remplacement, n'autoriserait

pas à s'écarter de la lettre du contrat.

Dans ces circonstances, celui qui était tenu

à un véritable remplacement et n'a fait qu'une

substitution, est obligé de fournir un rempla

çant au frère du remplacé, qui a été appelé,

tandis qu'il aurait été exempt, selon la loi, si

le remplacement avait eu lieu réellement selon

la convention. (Arrêt de la cour de Bruxelles,

11 juillet 1852.)

7. L'exécution d'un contrat de remplace

ment, par voie de substitution de numéro,

peut, à raison des circonstances, être regardée

comme suffisante, nonobstant le silence des

parties sur ce dernier mode de libération du

service.

On peut, d'après leur intention présumée et

sans égard aux termes de la convention pris

dans leur sens litteral, réduire l'engagement

de remplacer à une simple substitution, quoi

que les avantages en soient moins étendus.

(Arrêt de la cour de Bruxelles, 20 avril 1855.)

8. Le remplaçant d'un milicien de la levée

de 1826, qui a reçu son congé définitif par

l'arrêté du Régent, du 16 juin 1851, mais s'est

vu forcé depuis, par les lois des 22 et 25 sep

tembre 1851, à rentrer sous les drapeaux, a

droit à une juste et loyale indemnité pour le

service extraordinaire qu'il a fait forcément à la "

décharge du remplacé, en dehors des stipula

tions des parties reprises au contrat de rem

placement. (Arrêt de la cour de Bruxelles,

15 novembre 1855.)

9. Si, dans un contrat, où il est expressé

1';
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ment parlé de remplacement, un individu

s'oblige à fournir, pour le service de la milice,

un homme propre au service, de le remplacer

à ses frais , en cas de désertion avant l'expira

tion de son terme , et enfin de supporter les

frais de contrat et de masse , on doit voir dans

ces clauses plutôt une obligation de remplace

ment, qne de simple substitution, surtout si la

hauteur du prix convenu n'est pas en rapport

avec celui usité pour ce dernier engagement,

mais bien plutôt avec celui stipulé communé

ment pour les remplacements. — Par suite. si,

faute d'avoir fourni un remplacant. aux termes

du contrat, le frère du remplacé a dû partir, il

y a lieu à une action en dommages-intérets.

(Arrêt de la cour de Bruxelles, 25 novem

bre 1855.)

10. Le milicien qui, en temps de paix, a sti

pulé avec son remplaçant que ce dernier le

libérerait de toutes les obligations résultant du

service de la milice, n'est pas tenu, la guerre

étant survenue , d'une indemnité envers son

remplaçant, pour le temps que ce dernier est

obligé de servir au delà du terme ordinaire de

cinq ans. Cette indemnité n'est pas due, bien

qu'après un licenciement le remplaçant ait de

nouveau été appelé au service par une loi pos

térieure. (Arrêt de la cour d'appel de Liége,

5 décembre 1856.)

Droits d'enregistrement. Les actes de substi

tution de numéro, quant au droit d'enregistre

ment, sont assimilés aux actes de remplace

ment comme•renfermant, en effet, l'obligation

de servir pour un autre.

Les contrats de remplacement et de substi

tution de numéro doivent être considérés

comme étant soumis au droit fixe de 5 fl. dans

les cas où l'on percevrait antérieurement le

droit d'obligation et autrement point.

Toutes les stipulations faites dans un acte de

remplacement ou de substitution de numéro,

n'ayant pas pour objet le prix fixé pour le

remplacement, sont sans aucun doute assu

jetties au droit qui serait dû, s'il en était fait

un acte séparé, et en sus du droit perçu pour

le remplacement même. (Résolution de l'adm.

du timbre et de l'enreg., 10 septembre 1817.)

Verser dans la caisse du corps. 1. Le verse

ment s'opère au moment où l'on connaît le

corps assigné au remplaçant. (lnstr. minist.,

7 février 1825.)

2. Ce versement pourra s'effectuer dans la

caisse de la garnison la plus rapprochée, sans

qu'il doive s'effectuer à la rigueur dans la caisse

du corps où le remplaçant est entré. — Loi,

8 janvier 1817, art. 98, $ 5. (Dépêche de l'adm.

de la milice, 25 mai 1828.)

5. Dans le but d'éviter aux miliciens qui se

font remplacer, les démarches et les dépenses

de déplacement, auxquels ils pourraient être

astreints par l'obligation d'opérer le versement

de 150 fr. exigé par la loi du 28 mars 1855,

dans la caisse du corps où leur remplaçant est

incorporé, il a été décidé. par disposition mi

nistérielle du 50 mai 1855, 4e Don, n° 4991,

que ce versement pourrait se faire dans la caisse

du dépôt d'infanterie en garnison dans le chef

lieu de la province qu'habite le milicien.

Les motifs qui ont donné lieu à cette dispo

sition, ont cessé d'exister depuis l'établisse

ment des chemins de fer, qui offrent des com

munications faciles et peu coûteuses; et, d'un

autre côté, il n'est pas même nécessaire que le

milicien se déplace pour opérer ce versement,

puisqu'il peut envoyer la somme par le chemin

de fer ou par les messageries, au conseil d'ad

ministration du corps auquel le remplaçant

appartient.

La disposition du 50 mai 1855 a en outre

deux inconvénients qu'il importe de faire dis

paraitre : 1° celui d'imposer à la masse des

· frais d'administration des corps, une charge

assez lourde, puisqu'elle doit supporter les

frais de port des sommes qui sont envoyées par

les régiments qui ont recu les versements au

chef-lieu de la province ;2° celui d'occasionner

à ces derniers corps, des écritures et des com

plications d'administration inutiles.

J'ai, en conséquence, résolu d'abroger la

disposition ministérielle du 50 mai 1855, et de

décider que les miliciens qui se feront rempla

cer, à l'avenir, devront faire le versement de

150 fr. directement dans la caisse du corps où

leur remplaçant est incorporé, ou faire parve

nir cette somme, franco, audit corps.

Les conseils d'administration des corps sont

autorisés à refuser toute somme qui leur serait

envoyée, de ce chef, sans être affranchie.

(Instr. du Dép. de la Guerre, 50 juin 1844,

6e Don, n° 65.) -

Participant à l'application des lois sur la mi

lice nationale. La section centrale avait proposé

d'étendre la défense à tous les fonctionnaires

publics indistinctement. M. De Roo ayant fait

remarquer qu'en la restreignant aux seuls

fonctionnaires ou employés qui participent à

l'application des lois sur la milice, il serait

très difficile de poser la limite, M. le Ministre

de la justice répondit que cette diſliculté n'exis

tait pas, puisque, pour savoir quels sont les

fonctionnaires ou employés civils qui partici

pent à l'application des lois sur la milice, il

suflisait d'ouvrir les lois de 1817 et de 1820 et

celles subséquentes. (Séance du 19 mars 1847 ;

Ann. parlem., pag. 1217 et 1218.) -
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ART. 99. Un frère aura la faculté de servir en remplacement de son frère,

quoiqu'il n'ait que l'âge de dix-huit ans, et que la taille de cinq pieds, mesure

de Rhinland, sans qu'il y ait lieu au payement fixé par l'art. 98.

« Lorsque des jumeaux et des frères nés dans la même année désireront servir

» l'un pour l'autre, on leur appliquera l'exemption que porte l'art. 99 de la loi

» du 8 janvier 1817, en faveur d'autres frères. (Loi, 27 avril 1820, art. 20.) »

Servir en remplacement. 1.Sur le rapport de

notre Ministre de l'Intérieur et du Waterstaat,

du 1er de ce mois, n° 79, relatif à une question

à lui proposée par notre conseiller d'Etat, gou

verneur de la province de la Flandre occiden

tale; si un milicien qui, conformément à

l'art. 99 de la loi du 8 janvier 1817 (Journal

officiel, n° 1). est entré au service pour son

frère, doit être considéré avoir été incorporé

comme substituant ou comme remplaçant ?

Le conseil d'Etat entendu ;

Vu la loi précitée. ainsi que celle du 27 avril

1820 (Journal officiel, n° 11). -

Avons trouvé bon et entendu :

De décider que l'entrée au service d'un

frère pour un autre, mentionnée dans l'art. 99

de la loi du 8 janvier 1817 (Journal officiel,

n° 1), n'est pas une substitution, mais un rem

placement; ainsi dans ce cas toutes les dispo

sitions de la loi sur le remplacement sont

applicables, pour autant que la loi même ne

contienne point d'exemptions à cet égard. (AI r.

royal, 21 mars 1824.)

ARr. 100. .. . - . .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . .. (').

« Si un remplaçant, admis après la promulgation de la présente loi, déserte

» pendant le temps qu'il est obligé de servir, ou s'il est congédié comme

incapable de servir, soit pour cause de mauvaise conduite, soit pour des motifs

existant avant son incorporation, le remplacé sera tenu de fournir un nouveau

remplaçant, ou de servir en personne; dans ces cas, toutes les obligations, à

charge du remplacé, résultant du contrat de remplacement, cessent à l'instant.

1)

(Loi, 27 avril 1820, art. 29 )

» Les maladies ou les défauts qui seraient découverts dans les deux mois qui

))

suirront l'incorporation d'un remplaçant, seront censés avoir existé avant son

incorporation, à moins qu'il ne fût constaté que ces maladies ou défauts ont

été contractés après l'incorporation. (Loi, 27 avril 1820, art. 30.)

» Celui dont le remplaçant aura servi pendant 18 mois . . . . . . . . . , (')

» . . . . . . ., pourra être déchargé de toute responsabilité ultérieure, en versant

art. 33.) (º) »

Admis après la promulgation de la présente

loi. 1. Vu le rapport de notre Ministre de

l'Intérieur et du Waterstaat du 10 septembre

dernier, M 2159, n° 47 BZ, demandant une

interprétation sur le véritable sens de l'art. 29

de la loi du 27 avril 1820 (Journal officiel,

une somme de 150 fl. dans la caisse du receveur général ou particulier le plus

voisin. Dans ce cas, il sera pourvu au vide que pourrait laisser le remplaçant

manquant au corps, par un enrôlement volontaire. (Loi, 27 avril 1820,

n° 11), et tendant à savoir si les dispositions de

cet article concernent uniquement « les mili

» ciens devenus passibles au service et qui se

» sont fait remplacer sous l'empire de cette loi, »

ou si elles doivent être considérées comme

applicables aux miliciens qui, devenus passibles

(') L'art. 1oo de la loi de 1817 se trouve abrogé par les art. 29, 3o et 33 de celle de 182o, reproduits ci-dessus.

(*) Les mots « le service de la réserve non compris » que nous supprimons, tombcnt par suite de l'art. 1•r

de la loi de 1847.

(') Voy. le 5" $ de l'art. 9 le la loi de 1817, Icquel se trouve reproduit ci-dessus, dans l'att. 97,
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du service, avant l'émanation de cette loi, ont

mis ou mettront des remplaçants après sa

promulgation ;

Le conseil d'Etat entendu (avis du 11 octobre

1822, n° 15); *

Avons trouvé bon et entendu de déclarer que

les miliciens qui, en vertu de la loi, ont droit

de se faire remplacer dans le service de la mi

lice nationale. devront, sous ce rapport, être

traités conformément aux dispositions de celle

des lois sous l'empire de laquelle ils sont deve

nus passibles du service; mais cependant. que

ceux des miliciens à qui nous accordons,

comme une ſaveur, la faculté de remplacement,

seront soumis aux dispositions prescrites sur

cet objet, par la loi susdite du 27 avril 1820

(Journal officiel, n° 11). (Arrêté royal, 19 octo

bre 1822.)

| 2. La responsabilité que la loi impose, en

général, aux remplacés, est aussi applicable

aux remplacements entre frères : ceux-ci sont

assujettis à toutes les dispositions de la loi

concernant les remplacements, sauf l'exception

établie en leur faveur par l'art. 99 de la loi

de 1817. ( Instruction ministérielle , 18 août

1817.) -

Soit pour des motifs existant avant son in

corporation. Le décès du remplaçant ne libère

pas le remplacé de la responsabilité qui repose

sur lui, lorsque la maladie ou l'infirmité qui a

causé la mort du remplaçant a existé avant

son incorporation. (Instruction ministérielle,

15 mars 1825.)

De fournir un nouveau remplaçant ou de

servir en personne. 1. Les individus remplacés

dans la milice nationale, dont les remplaçants

seront renvoyés du service, après avoir obtenu

leur incorporation dans la réserve , comme

trouvés incapables de servir du chef d'infir

mité, seront exemptés de toute responsabilité

ultérieure ; les places qui, par là, pourraient

rester ouvertes dans les corps, pour autant du

moins que les congés seraient accordés pour

l'année 1855, ne devront point être remplies

par les numéros élevés de la levée subséquente.

(Arrêté royal, 22 août 1825.)

2. Vous m'avez demandé par votre lettre du

5 août dernier, n° 7454, si le nommé F. Mou

lart, dont le remplaçant admis au corps le

20septembre 1852, pour la formation de l'armée

de réserve, y a ensuite été réformé le 22 juin

1855, et ainsi après un service de neuf mois,

doit fournir un nouveau remplaçant ou être

déchargé de toute responsabilité.

L'art. 11 de la loi du 4 juillet 1852 ayant

rendu applicable à la levée de l'armée de réserve

les dispositions des lois sur la milice auxquelles

il n'avait point été expressément dérogé, c'est

par l'examen des lois du 8 janvier 1817 et du

27 avril 1820, que cette question doit se dé

cider. - * _

L'art. 29 de cette dernière loi , modificative

sous ce rapport de celle de 1817 , étend à tout

le temps de service la responsabilité du rem

placé, qui n'était auparavant que de dix-huit

mois , et l'oblige à fournir un second rempla

çant ou à marcher en personne, si celui-ci

déserte ou est congédié pour mauvaise con

duite, ou pour motifs existant avant son incorpo

ration ; il est indispensable de régler l'applica

tion de cette dernière disposition , pour éviter

les difficultés auxquelles elle aurait donné lieu.

C'est ce qu'a fait l'art. 50 de la même loi : et de

ce qu'il établit que les défauts qui seraient

découverts dans les deux mois de l'incorpora

tion seraient censés avoir existé avant cette

époque, à moins cependant qu'il ne soit prouvé

qu'ils ont été acquis dans ce laps de temps, on

doit inférer que les défauts découverts après ces

deux mois seront considérés eomme acquis dans

le service, et que dans ce cas le remplaçant peut

être congédié sans que le remplacé puisse être

tenu à en fournir un autre ou à marcher en

personne.

Il résulte des observations qui précèdent que

le nommé Moulart ne peut plus être inquiété de

ce chef, et que le vide laissé au corps par la ré

forme de son remplaçant ne peut être comblé

que de la manière prévue par les art. 15 et 16

de la loi de 1817. (Dépêche du Dépt. de l'Int.,

11 décembre 1855, 5e div., n° 6595, adressée au

gouverneur de la province de Hainaut.)

5. L'art. 29 de la loi du 27 avril 1820 est

aussi applicable à ceux dont les remplaçants

pourraient gagner des infirmités pendant qu'ils

sont en marche pour se rendre à leur corps.

(Instruction du Ministre de l'Intérieur, 10 dé

cembre 1827.)

4. En réponse à votre lettre du 24 avril der

nier, reg. Bly, n° 2152, j'aurai l'honneur de

vous faire remarquer que l'art. 29 de la loi du

27 avril 1820 prévoit deux cas dans lesquels un

remplacé est tenu de fournir un autre rempla

çant ou de marcher en personne. C'est 1° lors

que le remplaçant déserte , et n'est pas revenu

sous ses drapeaux dans les deux mois de la dé

sertion (art. 51 de la même loi); et 2° lorsque le

remplaçant est congédié du service pour mau

vaise conduite et infirmités existant avant son

incorporation.

Le remplaçant du nommé C.-L. Bauwens

se trouvant dans le premier de ces deux cas, il

est évident que ce dernier doit, aux termes de

l'art. 105 de la loi du 8 janvier 1817, et de

l'art. 51 précité, fournir un nouveau rempla

çant : il n'est pas nécessaire. ainsi que semble le
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faire présumer votre lettre du 24, que le rem

plaçant soit porteur d'un congé ; il suflit qu'il

soit déserteur, et il n'existe pas le moindre

doute à cet égard, puisque celui dont il s'agit

a été condamné de ce chef. D'ailleurs, en le

condamnant à 5 années de brouette et en pro

nonçant sa déchéance du rang militaire, on l'a

réellement congédié. (Dépêche du Département

de l'Intérieur, 4 mai 1855, 5e division, n° 4694,

adressée au gouverneur de la Flandre orien

tale.)

5. Répondant à votre lettre du 8 du mois de

juin (1re division, n° 1551/15). j'ai l'honneur de

vous faire remarquer que le fait pour lequel le

nommé H.... a été condamné, étant compris

dans la dénomination générale de délit, l'auto

rité militaire a été fondée à penser que cet

homme ne pouvait continuer à servir comme

remplacant, et à requérir à l'égard du remplacé

l'application de l'art. 29 de la loi du 27 avril

1820.

L'art. 57 de la loi du 8 janvier 1817, que

vous invoquez dans votre lettre précitée, con

cerne exclusivement les miliciens appelés à

servir pour leur propre compte, dans la milice

nationale ; il déclare indignes d'en faire partie

ceux qui sont sous le poids d'une condamuation

à une peine infamante.

La loi a bien voulu permettre que le mili

cien qui est appelé au service militaire se fît

remplacer ; mais comme elle consacrait par là

une déviation à la règle générale qui est le ser

vice personnel, elle a dû , dans l'intérêt de

l'institution, que l'on aurait en quelque sorte

faussée, si l'on eût agi autrement, mettre au

remplacement certaines conditions très expli

cites, dont l'absence est un motif pour le refu

ser : ces conditions sont énumérées dans

l'art. 97 de la loi qui exige entre autres qu'il

soit certifié que le remplaçant ne s'est point an

térieurement rendu coupable de quelque délit.

Cette expression est assez vague ; prise dans

le sens le plus rigoureux, je crois qu'on peut

s'en autoriser pour refuser d'admettre comme

remplaçants des individus qui ont commis des

délits qui n'attaquent pas la probité, et aller

au delà des intentions du législateur. Mais dans

le cas dont il s'agit ici, on ne peut pas être

arrêté par une semblable conduite, attendu que

le délit (vol) pour lequel H..... a été condamné

à un emprisonnement de deux ans, est bien

évidemment un de ceux qui doivent faire

repousser le remplaçant qui s'en est rendu

coupable. (Dépêche du Département de l'Inté

rieur, 16 juillet 1855, 5° division, n° 5855,

adressée au gouverneur de la province de

Luxembourg )

6. Vous me demandez si le milicien, dont le

remplaçant a été réformé pour infirmités non

contractées au service, peut obtenir un délai

de deux mois pour en fournir un autre.

L'art. 29 de la loi du 27 avril 1820 oblige,

- en pareil cas, le remplacé à servir en personne

ou à présenter un nouveau remplaçant : pour

pouvoir faire usage du droit que la loi lui ac

corde, il faut nécessairement lui assigner un

certain délai ; si la disposition que je viens de

citer n'en a pas déterminé la durée, c'est que

l'on a cru qu'on devait se référer à cet égard à

l'art. 102 de la loi du 8 janvier 1817, qui sert

de règle dans tous les cas où le remplaçant

quitte le service sans libérer le remplacé. (Dé

pêche du Département de l'Intérieur, 11 juin

1854, 5° division, n° 8575.)

7. L'application des dispositions de la loi sur

la milice relatives à la responsabilité des mili

ciens à l'égard de leurs remplaçants a éprouvé

plusieurs fois des diflicultés, parce que les

gouverneurs des provinces n'étaient pas tou

jours mis à même de juger, si le milicien dont

le remplaçant était renvoyé ou réformé, était

tenu ou non de fournir un nouveau remplaçant

ou de marcher en personne ; afin de faire ces

ser cet état de choses, j'ai jugé convenable de

décider que, indépendamment de la mention

qui doit continuer à être faite dans le congé de

réforme, si le militaire réformé l'a été pour

infirmités ou défauts corporels contractés pen

dant le temps qu'il était en activité de service

et par le fait du service, ou bien s'ils lui sont

advenus alors qu'il était en réserve ou en congé,

les gouverneurs des provinces recevront aussi

directement l'information des causes du renvoi

des remplaçants de miliciens ; en conséquence,

vous voudrez bien, Monsieur le Commandant,

chaque fois qu'un remplaçant de milicien, re

connu impropre au service pour défauts cor

porels ou infirmités, aura été réformé par suite

d'autorisation ministérielle, porter immédiate

ment cette réforme à la connaissance du gou

verneur de la province à laquelle appartient le

milicien remplacé et indiquer exactement dans

cette information les causes de la réforme et

l'époque à laquelle ces causes ont pris nais

sance : ces indications devront être celles men

tionnées dans le certificat médical porté au dos

des propositions de réforme. La même infor

mation devra être donnée à l'égard des rempla

çants renvoyés du service. (Dép. du Départem.

de la Guerre, 5 mai 1856, 2e division, n° 20151,

adressée aux chefs des corps et dépôts de

l'armée.)

Remplacé. La mort du remplacé ne libère

pas le remplaçant du service. (Arrêté royal,

25 avril 1820.)

Découverts dans les deux mois qui suivront

l'incorporation. 1. On parait supposer dans

quelques provinces qu'en vertu de l'art. 50 de la
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loi du 27 avril 1820. un remplacé ne peut daus

aucun cas répondre de l'exemption qu'aurait

obtenue un remplaçant . pour quelque maladie

ou accident corporel découvert après deux mois

d'incorporation.

J'ai jugé convenable d'info mer Votre Excel

lence, pour sa gouverne, qu'en vertu d'une

décision de Sa Majesté, concernant le vrai sens

dudit art. 50, il est bien stipulé que les mala

dies ou accidents corporels. découverts durant

les deux premiers mois de l'incorporation d'un

remplaçant , seront considérés comme ayant

existé avant son entrée au service, à moins qu'il

ne fût prouvé que ces maladies ou accidents

lui fussent survenus après l'incorporation ;

mais de là ne suit aucunement que les mala

dies ou accidents découverts après deux mois

de service doivent être finalement envisagés

comme survenus pendant ce service. Dans ce

cas , restent en vigueur les dispositions de

l'art. 29, par lesquelles un remplacé est obligé

de fournir un autre remplaçant ou de servir

lui-même, lorsque ce remplaçant déserte pen

dant le temps qu'il est obligé de servir, ou

lorsque, par suite d'inconduite ou pour des

causes qui ont existé avant l'incorporation, il

est jugé inhabile au service.

Les seules conséquences que l'on puisse tirer

de l'art. 50, sont que les maladies ou accidents,

découverts pendant les deux mois de service,

doivent être considérés comme ayant existé

avant l'incorporation, à moins qu'il ne constât

qu'ils fussent survenus après, et que les ma

ladies ou accidents, découverts après les deux

mois, peuvent aussi être envisagés comme sur

venus après l'incorporation, à moins qu'il ne

fût prouvé qu'ils eussent existé avant l'incor

poration.

Votre Excellence verra par la présente que

les maladies ou accidents corporels découverts

chez un remplaçant, et par suite desquels il est

exempté du service. ne déchargent pas le rem

placé de la responsabilité, s'il est prouvé qu'ils

ont existé avant l'incorporation. ( Instruction

ministérielle, 12 mars 1825.)

2. La disposition de l'art. 50 de la loi du

27 avril 1820 porte que les maladies ou les

défauts qui seraient découverts dans les deux

mois qui suivent l'incorporation d'un rempla

çant, seront censés avoir existé avant l'incorpo

ration, etc. Cette disposition n'est-elle qu'une

suite de l'art 29 de la même loi, et n'a-t-elle

pour objet que de régler les intérêts des rem

placés et des remplaçants, ou cette disposition

apporte-t-elle une modification à l'art. 161 de

la loi du 8 janvier 1817 ?

En examinant attentivement les art. 29 et 50

de la loi du 27 avril dernier, on ne doute pro

bablement plus que le dcrnicr article se trouve

en rapport avec le précédent, et concerne uni

quement les remplaçants, lesquels y sont nomi

nativement désignés.

Dans l'art. 161 il n'est pas question de rem

plaçants ; le complétement de ceux-ci, confor

mément à la loi du 8 janvier 1817, était

déterminé par l'art. 100. Ces dispositions et

non celle de l'art. 161, sont remplacées par les

art. 50, 51, 52 et 55 de la loi du 27 avril 1820.

(Instruction du Ministre de l'Intérieur, 2 mars

1821.)

Servi pendant dix-huit mois. Pour que le

versement fait par un remplacé puisse le libérer

de la responsabilité que la loi fait peser sur lui

pour toute la durée du service, il faut que le

remplaçant ait réellement servi pendant dix

huit mois ; dans ce temps de service se trouve

nécessairement compris celui pendant lequel le

remplaçant a pu se trouver en congé, puisqu'il

ne dépend pas toujours de lui de rester sous les

drapeaux. Mais le temps de service passé en

prison, par suite d'un jugement, ne peut nul

lement être compté dans les 18 mois de service

dont parle la loi, puisque ce temps a été évidem

ment perdu pour le service militaire. (Instruc

tions du Ministre de l'Intérieur, des 28 mars

et 26 juin 1845, 2e div., n° 28088 et 24406.)

Pourra être déchargé. 1. On ne doit pas in

terpréter cette disposition dans ce sens, que

lorsque le remplaçant, après avoir servi pen

dant 18 mois, vient à manquer au corps, pour

quelque motif que ce soit, le remplacé pourrait

alors encore, en ve sant la somme déterminée,

se décharger de toute responsabilité, attendu

que dans ce cas, du moment où le remplaçant

est venu à manquer au corps, le remplacé a

déjà été obligé de fournir un nouveau rempla

çant, ou lien n'avait plus aucune responsabilité

à cet égard. (Inst. du Ministre de l'Intérieur,

25 mars 1S25 )

2. Comme il résulte de la lettre du conseil

d'administration du 2e régiment d'infanterie du

4 février dernier. et du certificat modèle litt. T,

1° que le sieur Dubois est rentré dans ce corps

avant l'expiration des deux mois à dater de sa

désertion, et 2 qu'il y est encore en activité de

service en qualité de remplaçant du s" Sprin

guel, celui-ci a le droit de se libérer de toute

responsabilité ultérieure de la manière prévue

par l'art. 55 de la loi du 27 avril 1820, si d'ail

leurs il réunit les conditions exigées. (Dépêche

du Départ. des Travaux Publics du 12 mars

1858, n° 542/58, adressée au gouverneur de la

province de Liége.)

En versant. 1. Quelques-uns de messieurs

vos collègues ont demandé des explications sur
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le mode d'exécution des dispositions de l'art. 55

de la loi du 27 avril 1820. Quoique ce point ne

soit pas encore décidé, je crois devoir néanmoins

vous informer, à l'avance, que pour prévenir

des payements que les intéressés n'auraient

peut-être pas été en droit de faire, le versement

en question de 150 fl. devra se faire sur la pro

duction d'un certificat (') à délivrer par le gou

verneur. (Instr. min., 17 décembre 1825.)

2. En demandant au Département de la

Guerre, l'information dont il est parlé dans le

dernier$de l'Instruction du 17 décembre 1822,

précitée, le Ministre de l'Intérieur adresse en

même temps à ce Département, le certificat de

présence au corps du remplaçant. (Instr. min.,

19 avril 1825.)

5. Le gouverneur, après vérification, adresse

au Ministre de l'Intérieur, les demandes ten

dant à la restitution, avec tous les renseigne

ments nécessaires pour constater leur mérite,

et il y annexe un état (*) en double ainsi que

la quittance du versement. (Instr. du 6 sep

tembre 1859.)

4. Cette somme est versée sur l'exhibition

d'un certificat à délivrer par le gouverneur de

la province, suivant le modèle (indiqué dans

l'instruction du 27 juin 1845, ci-après). (Instr.

min., 22 janvier 1825.)

5. L'art. 55 de la loi du 27 avril 1820, sur

la milice, porte que celui dont le remplaçant

aura servi pendant 18 mois pourra être dé

chargé de toute responsabilité ultérieure du

chef de son remplacement, en versant une

somme de 150 fl. dans la caisse du receveur

général ou particulier le plus voisin.

Des instructions ministérielles adressées les

17 décembre 1822 et 22 janvier 1825 aux gou

verneurs des provinces ont réglé l'exécution de

cet article; une de leurs dispositions exige

que les versements ne se fassent que sur la

production d'un certificat à délivrer par le gou

verneur de la province à laquelle le remplacé

appartient.

Les receveurs de l'enregistrement ont dû

recevoir dans le temps des instructions à l'effet

d'assurer, en ce qui les concerne, l'exécution

de cette mesure; mais je me suis aperçu par

l'examen de quelques affaires que tous ne s'y

conforment pas exactement : il en résulte des

difficultés qui ne se seraient point produits, si

ces instructions n'avaient point été perdues de

VUle.

Je viens en conséquence, vous prier, Mon

sieur le Ministre, de vouloir bien recommander

(1) N° 42 des modèles.

(*) N° 43 des modeles.

à ces fonctionnaires de refuser tout versement

de l'espèce, qûelle que soit la qualité de celui

qui veut l'effectuer, s'il n'est appuyé d'un

certificat conforme au modèle annexé à la pré
sente :

| Modèle du certificat.

MILICE NATIONALE.

Le gouverneur de la province de .........,

déclare par le présent que .................

remplaçant de .............., de la commune

de ... ... .. · · · · ., appartenant à la levée

de 18.., a été incorporé le ............., au

(corps), qu'il a été mis en activité de service

le · · · · · .......... et qu'il se trouvait encore

sous les armes le ................ ; qu'ainsi

il a servi pendant 18 mois, et que le remplacé

est de ce chef en droit de verser dans la caisse

du trésor, la somme de 150 fl., déterminée par

l'art. 55 de la loi du 27 avril 1820.

A · · · · · .. : ., le ... ...... 18... (Dépêche

du Départ. de l'Intérieur du 27 juin 1845,

2° division, n° 758/59, adressée au Ministre des

Finances.)

6. Y-a-t-il lieu de délivrer la déclaration

exigée pour faire le versement mentionné à

l'art. 55 de la loi du 27 avril 1820, au milicien

dont le remplaçant, après avoir servi pendant

plus de 18 mois, se trouve en prison par suite

d'une condamnation ?

Cette question se trouve résolue par l'in

struction du 25 mars 1825, qui porte : « Que

» l'art. 25 de la loi du 27 avril 1820 ne peut

» être interprété dans ce sens que si un rem

* plaçant vient à manquer au corps après

» 18 mois de service , le remplacé pourrait

» encore , en versant fl. 150, se libérer de la

» responsabilité qui pèse sur lui pour toute la

» durée du service. »

En effet, dès qu'un remplaçant manque au

corps, le remplacé tombe sous l'application

de l'art. 29 de la loi précitée, qui lui impose

l'obligation de servir en personne ou de fournir

un nouveau remplaçant. - -

Ce n'est que pendant que son remplaçant se

trouve au service qu'il peut user de la faculté

que laisse l'art. 25. (Instruction du Départe

ment de l'Intérieur, 2 mai 1844, 2e division,

n° 50982.)

7. L'art. 55 de la loi du 27 avril 1820 fournit

à celui dont le remplaçant a servi activement

pendant dix-huit mois, le moyen de se libérer

de toute responsabilité ultérieure résultant de
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son remplacement, en versant une somme de

fr. 517-46 (fl. 150) dans la caisse du trésor.

Pour être admis à effectuer ce versement, le

remplacé doit en faire la demande, par écrit,

au gouverneur de la province, en ayant soin

d'affranchir sa requête et d'y joindre un ex

trait matricule et un certificat de présence au

corps de son remplaçant, afin qu'il puisse être

examiné s'il a été satisfait au vœu de la loi.

S'il est reconnu que le remplaçant a dix-huit

mois de service actif, le gouverneur autorise

le versement et adresse au remplacé un certifi

cat conforme au modèle ci-après, en l'invitant

à lui fare parvenir, sans délai, pour être donné

à sa demande la suite ultérieure qu'elle ré

· clame, la quittance de versement.Aussitôt que

cette quittance est arrivée à l'administration

provinciale, le gouverneur s'assure si le rem

plaçant se trouvait au service le jour que le

versement a eu lieu. Dans l'aflirmative, il trans

met la quittance au Département ministériel
que la chose concerne, accompagnº d'un état

conforme au modèle ci-après (') et d'un certifi

cat de présence au corps du remplaçant délivré

à la date où le versement a été effectué. Si au

contraire le remplaçant avait déserté ses dra

peaux après la délivrance du premier certificat

de présence au corps. et n'avait pas rejoint son

régiment le jour que le versement a été opéré,

le remplacé ne serait point libéré de la respon

sabilité qui pèse sur lui, d'après la loi, attendu

qu'il faut que le remplaçant se trouve au ser

vice au moment du versement pour que la

libération soit acquise. (Circulaire du Ministre

de l'Intérieur, 50 avril 1859, n°758-59, 5° div.)

8. Les dispositions de l'instruction du 50

avril 1859, n° 758-59, s'appliquent aux rem

plaçants fournis par l'Association générale pour

l'encouragement du service militaire, comme à

ceux que les miliciens ont fait directement ad

mettre par les conseils de milice. (Instruction

du Département de l'Intérieur, adressée au

gouverneur de la Flandre occidentale, 5 juillet

1844, 2e division, n° 24252-25020.)

Caisse de receveur. Le versement a lieu au

bureau du receveur de l'enregistrement dans

les communes où les conseils de milice tiennent

leurs séances. (Instruct. ministérielle, 12 mars

1824 )

ART. 101. En cas de désertion d'un remplaçant, il en sera donné avis, dans la

huitaine au plus tard, par l'officier commandant du corps, au gouverneur de la

province à laquelle appartient le milicien remplacé.

Il en sera donné avis. Le gouverneur est

tenu d'accuser réception de la lettre d'avis, au

commandant du corps. (Instr. min., 18 janvier

1822.)

Dans la huitaine. Lorsqu'un remplaçant a

déserté, l'art. 101 de la loi de 1817 prescrit

formellement au commandant du corps d'en

donner avis au gouverneur dans la huitaine,

au plus tard. Quand cette disposition n'est pas

observée, on ne peut pas en induire que le

remplacé soit en droit de refuser de fournir un

second remplaçant, ou de ne pas servir en per

sonne ; mais il peut, et non sans quelque fon

dement, alléguer que, s'il avait été prévenu à

temps, il lui eût été facile de retrouver son

remplaçant et de l'engager à rentrer au corps

avant l'expiration du délai fixé par l'art. 51 de

la loi du 27 avril 1820.

Dans de semblables circonstances, je pense

qu'il conviendrait, pour tout concilier, de faire

immatriculer le remplaçant, mais de le laisser

en congé jusqu'à l'expiration de son temps de

service. (Dépêche du Dép. de l'Int., 17 février

1856, 5e Dºn, n° 12060, adressée au Dép. de la

Guerre.)

ART. 102. Le gouverneur en préviendra de suite l'autorité conmunale du

dernier domicile du remplacé, pour qu'elle l'informe qu'il devra, dans le délai

de deux mois, à compter de ladite communication, se faire remplacer de noureau

ou bien servir lui-même.

Se faire remplacer de nouveau ou bien servir

lui-même.A la suite d'une correspondance qui

a eu lieu entre les Départements des Travaux

Publics et de la Guerre, il a été décidé que les

(!) N ° 44 des modèles.
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milieiens dont les remplaçants, appartenant à

des communes détachées de la Belgique, ont

déserté après la conclusion du traité de paix du

19 avril 1859, doivent être traités comme si

ces derniers avaient été régulièrement congé
diés du service. -

En conséquence, lorsque vous vous serez

assuré que des remplacés invités à fournir un

vous en donnerez connaissance au Département

de la Guerre, qui vous indiquera les mesures

qui devront être prises.

La disposition qui précède a été prise sur la

réclamation d'un individu de votre province,

le sieur Nyst, de Hasselt. (Dépêche du Dép. des

Trav. Publ., 24 mars 1840, n° 1787/59, adres

sée au gouverneur du Limbourg.) -

nouveau remplaçant se trouvent dans ce cas,

ART. 103. Ensuite de cet appel, le remplacé aura soin de fournir, au plus tard

dans deux mois et à ses frais, au corps que le premier a déserté, un second rem

plaçant, approuvé par le conseil de milice, ou, lorsqu'il n'est pas assemblé, par

le gouverneur et deux membres des états députés de la province, à moins qu'il

n'aime mieux servir lui-même ; dans lequel cas il devra, après en avoir prévenu

le commissaire de milice, se rendre à ses frais au susdit bataillon ou corps.

Dès que le milicien ou son nouveau remplaçant sera incorporé au bataillon

ou corps, la somme encore disponible, qui, d'après l'art. 98, reviendrait au

promier remplaçant, déduction faite de la valeur des effets emportés par le

déserteur, sera remboursée au milicien, ou servira en déduction de la somme à

verser par lui, pour son second remplaçant.

« Un remplacé sera incorporé pour son remplaçant, ainsi qu'il est prescrit par

» les art. 10l, 102 et 103 de la loi du 8 janvier 1817, en ce sens néanmoins,

» que l'incorporation du remplacé, en cas de désertion de son remplaçant,

» n'aura pas lieu lorsque celui-ci se trouvera de nouveau sous les drapeaux dans

» les deux mois; le remplacé sera tenu, toutefois, à payer les frais que la déser

» tion aura occasionnés. (Loi, 27 avril 1820, art. 3l.)

» Dans le cas où un remplaçant viendrait à manquer au corps, le remplacé

» ne sera pas tenu de fournir un seeond remplaçant qui ait les qualités spéciale

» ment requises pour l'arme dans laquelle servait le premier ; il suffira que ce

» second remplaçant soit trouvé propre au service de l'infanterie, conformément

» aux dispositions existantes à cet égard. (Loi, 27 avril 1820, art. 32 ) »

A u plus tard dans les deux mois. Cclui qui

ne fournit pas un nouveau remplaçant dans le

délai préindiqué, ne pourra plus se faire rem

placer sans l'autorisation du Roi, conformément

à l'art. 129 de la loi de 1817. (instr. du Min.

de l'Int., 27 mars 1828.)

: A ses frais. Le milicien ou son nouveau rem

plaçant est incorporé dans le corps que le com

mandant provincial indique. Le remplacé ne

peut, toutefois, pour l'envoi de son nouveau

remplaçant au corps désigné, être tenu de

payer d'autres frais que ceux qu'aurait occa

sionnés l'incorporation de ce remplaçant dans

le même corps auquel le premier a appartenu.

(Instr. min., 28 décembre 1825.)

Second remplaçant. I. Le milicien ou son se

cond remplaçant est remis au commandant de la

province, de la manière ordinaire, avec l'é

tat DD et l'extrait de cet état, afin de servir à

l'inscription de l'incorporésur le registre matri

cule du corps, et pour servir de preuve de la

remise au commandant prénommé. (Instr. min.,

14 septembre 1821 et 8 mars 1826.)

2. Le commandant militaire provincial se

concerte avec le gouverneur, pour fixer les

jours des séances de la commission militaire

chargée de la contre-visite des remplaçants ou

des substituants, admis pour des miliciens in

corporés, de manière à ce que ces jours corres

pondent aux jours de séance de la députation

permanente.

Le procès-verbal de cette contre-visite est

dressé d'après le n° 45 des modèles. (Instr. du

Ministre de la Guerre, 8 février 1841.)

Lorsque celui-ci se trouvera de nouveau sous
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les drapeaux dans les deux mois. 1. L'art. 51

de la loi du 27 avril 1820 prescrit que l'incor

poration d'un remplacé en cas de désertion

de son remplaçant , n'aura pas lieu , lorsque

celui-ci se trouvera de nouveau sous les dra

peaux dans les deux mois ; on a demandé si cet

article doit être entendu de manière que l'in

corporation du remplacé ne pourra être exigée,

dans aucun cas, dès qu'il conste que son rem

plaçant a été incorporé de nouveau dans le

délai susdit, n'importe où et dans quel corps,

ou bien, si cet article n'a pour but de dispenser

de l'incorporation le remplacé, dont le rempla

çant déserté a été incorporé de nouveau, dans

les deux mois , que dans le cas seulement où

le remplaçant aurait été incorporé dans le même

corps, dont il avait déserté. ll a été décidé que

c'est uniquement dans ce dernier cas, que le

remplacé a droit à la faveur mentionnée dans

l'art. 51 de la susdite loi, paree que quand un

remplacant, coupable de désertion, n'est pas de

nouveau incorporé, dans les deux mois, comme

milicien dans le corps auquel il appartenait pri

mitivement, mais qu'il est mis à la disposition

du Département de la Guerre , et incorporé

dans la ligne par suite de l'art. 168 de la loi

du 8 janvier 1817, ou qu'on ait disposé de lui

d'une autre manière, il reste alors manquer au

corps de la milice. Le motif qui, d'après

l'art. 51, dispense de l'incorporation, savoir :

qu'il ne manque plus, n'existe pas.

C'est dans ce sens que Sa Majesté a prononcé

dans la cause d'un nommé Ignace De Velter,

de la Flandre occidentale, dont le remplaçant

déserteur, condamné, en vertu de l'art. 168 de

la loi du 8 janvier 1817, à la pénalité comminée

par cet article, a été remis en effet en activité,

dans les deux mois, mais non comme milicien,

dans le corps auquel il appartenait d'abord.

Je vous prie d'appliquer ces instructions aux

cas de cette nature qui pourraient se présenter.

(Instr. minist., 12 décembre 1822.)

2. Si, dans les deux mois, le remplaçant est,

du chef de désertion, incorporé dans l'armée

permanente, en vertu de l'art. 168 de la loi de

1817, le remplacé ne devra également pas four

nir un nouveau remplaçant ni servir lui-même.

(Arrêté royal, 25 décembre 1824.)

ART. 104. Le temps que le premier remplaçant aura déjà servi au corps,

comptera, lors d'un second remplacement, en déduction de celui pendant lequel

le remplacé, d'après les dispositions de l'art. 100, doit répondre de son rem

plaçant ; bien entendu néanmoins que cette époque ne sera jamais moindre de

douze mois.

ART. 105. Les remplacés qui ne satisferaient point aux obligations contractées

envers leur remplaçant, seront tenus, après en avoir été préalablement avertis,

de serrir eu.v-mémes.

Seront tenus de servir eux-mémes. 1. Il en

sera de même, si le remplacé refuse de verser

la somme stipulée dans le contrat. (lnstr. min.,

8 novembre 1825.)

2. Les commandants des corps sont chargés

de signaler ces miliciens aux gouverneurs, afin

que ceux-ci provoquent l'application des art.

105 et 106 de la loi. (Instr. min., 7 février et

17 mars 1825.)

ART. 106. Le tribunal civil, sous le ressort duquel le remplacé est domicilié,

aura seul le droit de juger, s'il est resté en défaut de satisfaire à son engage

ment, et s'il a encouru la peine statuée par l'article précédent.

Le tribunal civil adjoindra au remplaçant un défenseur qui le servira gratui

tcnlcnt.

ART. 107. En cas que le remplacé soit condamné, une expédition du jugement

sera envoyée par le tribunal au gouverneur de la province.

A u gouvcrneur. Ce magistrat est chargé

de signaler au Ministère de l'Intérieur, les

remplacés qui, après une invitation réitérée,

sont restés en défaut de remplir leurs obli

gations ; il indique en même temps les som

mes qu'ils doivent verser dans les caisses des

corps. ( Instruction ministérielle , 17 mars

1S25.)
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ART. 108.

Nul remplaçant, après avoir déserté, ne pourra instituer aucune action contre

le remplacé.

ART. 109. Tous les inscrits de la méme commune, et de la même classe ou d'une

classe plus élevée, auront le droit d'échanger leur numéro, ou de se substituer ; à

condition que le substituant, ou celui qui a le numéro le plus élevé, soit approuvé

par le conseil de milice, et qu'outre l'âge de 23 ans, il ait la taille de 5 pieds

2 pouces (un mètre 622 millimètres ) (Art. 109 de la loi de 18 17 combiné avec

l'art. 3 de celle de 1847.)

Ceux qui, d'après l'art. 91, litt. e, et par les art. 92, 93 et 94, sont exempts,

ne pourront substituer, à moins d'un assentiment par écrit de leurs parents ou

tuteurs, certifié par l'administration communale, et rédigé d'après le modèle

litt. X (º), lequel certificat devra être présenté au conseil de milice.

« Les miliciens qui auront cinq années de service, et dont la classe se trou

» vera en congé illimité, seront admis à substituer ceux des plus jeunes levées,

» sous la réserve que le substitué prendra la place du substituant, et sera soumis

» à toutes les obligations qu'il pourrait avoir ultérieurement à remplir. ($ 1" de

» l'art, 2 de la loi du 28 mars 1835.) »

De la méme commune. 1. Les personnes de la

même commune, quoique n'appartenant pas au

même canton, peuvent changer entre elles de

numéro. (N° 2 de l'arrêté royal, 5 juin 1817.)

2. L'art. 109 de la loi du 8 janvier 1817

porte que tous les inscrits de la même com

mune et de la même classe ou d'une classe plus

élevée auront le droit d'échanger leurs numéros

ou de se substituer, à condition que le substi

tuant ou celui qui a le numéro le plus élevé soit

approuvé par le conseil de milice.

En vertu de la loi du 28 mars 1855 (art. 2),

les miliciens qui auront cinq années de ser

vice et dont la classe se trouvera en congé illi

mité, seront admis à substituer ceux des plus

jeunes levées, sous la réserve que le substitué

prendra la place du substituant et sera soumis

à toutes les obligations qu'il pourrait avoir ulté

rieurement à remplir.

Résulte-t-il de cette disposition, qu'on puisse

maintenant prendre pour substituant un mili

cien qui n'appartient pas à la même commune

que le substitué ?Telle est la question que vous

IIle SoumetteZ.

Il est de principe qu'une loi antérieure n'est

implicitement abrogée par une loi postérieure,

que lorsque leurs dispositions sont incompati

bles, et que ces dernières résistent nécessaire

ment à celles qui les ont précédées. Ces deux

dispositions ne se contrarient nullement ; la

seconde n'a fait qu'étendre le cercle dans lequel

la première avait circonscrit le choix des sub

stituants, qui précédemment ne pouvaient être

pris parmi les individus qui se trouvaient au

service militaire, mais elle a laissé intactes les

autres conditions à la réunion desquelles

l'art. 109 de la loi de 1817 a subordonné l'ad

mission des substituants. Le substituant et le

substitué doivent appartenir à la même com

mune, le substituant, à l'âge de 22 ans (º), doit

avoir la taille de 1m,622, et il doit être approuvé

par le conseil de milice. (Dépêche du Départe

ment de l'Intérieur, 19 décembre 1855, 5e div.,

n°° 12151 - 12870, adressée au gouverneur de

le Flandre orientale.)

5. L'art. 109 de la loi du 8 janvier 1817

porte que tous les inscrits de la même commune,

et de la même classe ou d'une classe plus élevée,

auront le droit de se substituer. L'esprit comme

la lettre de la loi ne permettait pas, sous

l'empire de cette loi, d'admettre les substi

tuants qui ne faisaient plus partie des cinq

classes, parmi lesquelles on peut recruter le

contingent annuel : à 25 ans révolus, on ne

(') La partie supprimée, qui se trouve remplacée par le paragraphe final de l'art. 29 de la loi du 27 avril

182o, reproduit ci-dessus, était conçue comme suit : « La désertion fait cesser toute obligation contractée

par le remplacé. »

(º) Nº 46 des modèles.
*

(º) Aujourd'hui 23 ans, par suite de l'art. 3 de la loi de 1847,
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pouvait plus être admis comme substituant, on

entrait dans la classe des remplaçants.

En vertu de la loi du 28 mars 1855 (art. 2),

les miliciens qui ont cinq années de service et

dont la classe se trouve en congé illimité. sont

admis à substituer ceux des deux plus jeunes

levées, sous la réserve que le substitué prendra

la place du substituant et sera soumis à toutes

les obligations qu'il pourrait avoir ultérieure

ment à remplir.

Résulte-t-il de cette disposition qu'on puisse

maintenant prendre pour substituant un indi

vidu qui n'appartient pas à la même commune

que le substitué ?

Telle est la question que vous me soumettez

par votre lettre du 25 mai dernier.

Il est de principe qu'une loi antérieure n'est

implicitement abrogée par une loi postérieure,

que lorsque leurs dispositions sont incompati

bles, et que ces dernières résistent nécessaire

ment à celles qui les ont précédées.

Dans le cas dont il s'agit. ces dispositions ne

se contrarient nullement. La loi de 1855 n'a

fait qu'étendre le cercle dans lequel la pre

Inière avait circonscrit le choix des substituants

qui précédemment ne pouvaient être pris

parmi les individus qui se trouvaient au service

militaire, mais elle a laissé intactes les autres

conditions à la réunion desquelles la loi de 1817

a subordonné l'admission des substituants.

Ainsi le substitué et le substituant doivent

toujours appartenir à la même commune; le

substituant, à l'âge de 22 ans (!), doit avoir la

taille de 1 mètre 622 millimètres, et il doit être

approuvé par le conseil de milice, ainsi que l'in

dique déjà une décision qui vous a été commu

niquée par lettre du 12 mai 1857, n° 5207-56.

L'expression de miliciens, qui se trouve re

produite plusieurs fois dans l'art. 2 de la loi du

28 mars. comprend aussi bien les remplaçants et

les substituants que ceux qui servent pour leur

propre compte. l'ar sa généralité, elle s'appli

que à tous ceux qui se trouvent au service, en

vertu des lois sur la milice. Ainsi tous, sans

distinction, peuvent être admis comme substi

tuants ou remplaçants, suivant que le prescrit

l'art. 2; et si le remplaçant se trouve déjà au ser

vice, en la même qualité, la responsabilité qui

pesait sur le premier remplacé cesse de plein

droit. (Dép. du Dép. de l'Int., 5juin 1841,2e dº,

n° 22855, adressée au gouverneur du Hainaut )

. Ou d'une classe plus élevée. 1. Un milicien

appelé au service de la milice peut-il échanger

son numéro avec un milicien appartenant à une

classe moins ancienne que la sienne ?

D'après l'art. 109, le substituant doit être de

la même classe ou d'une classe plus élevée que

le substitué (qui est celui des miliciens qui dé

sire ne pas servir en personne); il doit avoir un

numéro plus élevé que celui-ci, ou, en d'autres

termes, n'être que le dernier à marcher d'après

l'ordre légal des appels au service. Si le substi

tuant pouvait être pris dans une classe moins

ancienne que celle du substitué, on s'écarterait

évidemment des dispositions de la loi. (Dépéche

du Département de l'Intérieur, 27 juillet 1855,

5e div., n° 11777, adressée au gouverneur de

la Flandre orientale.)

2. Peuvent être admis une seconde fois comme

substituants , quel que soit leur âge , ceux qui

servent en remplacement de miliciens des deux

plus anciennes levées. (Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 15 mars 1817.)

- 5. Un milicien ajourné et porté en tête de la

liste d'une année suivante, appartient à cette

année , et peut choisir un substituant dans les

miliciens qui ont fait partie de cette classe.

(Dép. du Départ. des Trav. Publ., 5 novem

bre 1858, n° 1595/58 , adressée au gouverneur

de la Flandre orientale.) -

Auront le droit d'échanger leur numéro.

1. Celui qui jouit d'une exemption provisoire ,

peut échanger son numéro contre un numéro

plus élevé. (Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 20 mars 1826)

2. La loi sur la milice n'impose aucune res

ponsabilité aux substitués; dès que celui qu'ils

ont présenté pour servir comme leur substi

tuant a été approuvé par le conseil de milice

(art. 109) , la substitution est entièrement con

sommée, et les deux individus qui l'ont con

tractée, ont irrévocablement pris la place l'un

de l'autre. Il résulte de là : 1° que c'est le sub

stituant ( ou celui des deux miliciens qui avait

obtenu au tirage le numéro le plus élevé) qui

doit être appelé ; 2° que c'est le substituant

seul qui doit être poursuivi comme réfractaire,

s'il néglige de se présenter pour être remis à

l'autorité militaire ; 5° que les substituants qui

ont pris du service comme volontaires depuis

leur admission, par le conseil de milice, doivent

être réclamés pour servir en déduction du con

tingent. ( Dépêche du Département de l'Inté

rieur, 29 décembre 1851, 6e divis., n° 2572,

adressée au gouverneur de la Flandre orientale.)

5. D'après l'art. 109 de la loi du 8 jan

vier 1818, tous les inscrits d'une même com

mune ont le droit d'échanger leur numéro : ils

contractent ces substitutions non seulement

lorsque l'un d'eux se trouve réellement appelé

(!) Aujourd'hui 23 ans, par suite de l'art. 3 de la loi de 1847.
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à faire partie du centingent , mais même dans

la prévision qu'il pourra l'être ; il peut done

arriver que le numéro échangé contre un nu

méro supérieur, ou , en d'autres termes , celui

du substitué ne soit pas appelé au service, mais

la substitution est néanmoins devenue défini

tive, dès qu'elle a été approuvée par le conseil

de milice, et elle ne peut être anéantie comme

tout contrat synallagmatique que du consente

ment des parties contractantes. Ainsi les substi

tutions contractées doivent sortir leur effet, soit

qu'il s'agisse de l'appel pour la milice ou l'ar

mée de réserve. (Dép. du Dép. de l'Int., 26 juil

let 1852, 5e div., n° 1749, adressée au gouver

neur de la Flandre orientale.)

4. Le milicien substitué dont le substituant

ne se présente pas pour être incorporé, peut-il

être tenu de mettre un nouveau substituant ou

remplaçant ou de servir lui-même ?

Cette question a déjà été soulevée sous le

Gouvernement précédent, et résolue affirmati

vement par une circulaire du 16 juillet 1822 ,

M. 2711, no 2.Le principal motif que l'on y fait

valoir pour appuyer cette opinion, est que

l'adoption d'une opinion contraire pourrait

donner lieu à de graves abus sous le rapport de

la substitution ; cette appréhension me paraît

peu fondée, parce qu'il faudrait supposer con

nivence de la part des conseils de milice; mais

alors les craintes devraient exister aussi pour

tout le reste de leurs opérations, puisqu'ils sont

appelés à prononcer sur le sort de tous les mili

ciens : mais l'expérience d'un grand nombre

d'années a démontré de la manière la plus évi

dente que, si quelquefois les conseils se sont

trompés, toujours ils ont été guidés par un

grand esprit de justice et d'impartialité. D'ail

leurs , il était difficile qu'il pût en être autre

ment , puisque l'on s'est toujours attaché à les

choisir parmi les plus recommandables. Si,

malgré ces motifs de sécurité, le Gouvernement

craignait que l'on ne fût trop facile dans l'ad

mission des substituants, il pouvait recomman

der aux conseils de milice d'y apporter la plus

grande attention et sévérité, mais je ne pense

pas qu'il eût le droit d'imposer au substitué une

responsabilité dont le principe n'est point posé

dans la loi; au contraire, il résulte de l'art. 109

de la loi du 8 janvier 1817, que la substitution

est un fait accompli, dès qu'elle est approuvée

par le conseil de milice, et qu'elle a pour résul

tat d'attribuer irrévocablement à deux miliciens

la place qu'ils occupaient respectivement sur

les listes de tirage.

Je considère l'instruction du 16 juillet 1822

comme arbitraire et contraire à la loi. (Dép. du

Départ. de l'Int., 19 septembre 1852, 5e divis.,

n° 2122, adressée au gouverneur de la Flandre

orientale.) -

5. Je ne vois pas d'inconvénient à admettre

comme substituant d'un milicien de 1855, un

milicien non appelé de la levée de 1854,

pourvu que celui-ci réunisse toutes les condi

tions d'aptitude voulues par la loi.

Le premier paragraphe de l'art. 109 ne s'op

pose pas à une pareille admission ; le second

paragraphe semble faire croire qu'on a voulu

que le substituant fût, dans l'ordre d'appel au

service, dans une position plus avantageuse .

que le substitué ; entre deux dispositions qui

ne sont pas d'accord, il faut choisir celle qui

est la plus favorable aux intéressés. Il y a

d'autant moins d'inconvénients dans cette cir

constance à agir de cette manière, que le sub

stitué prend tout à fait la place du substituant,

et qu'il pourra toujours être appelé au ser

vice, si le numéro qu'avait celui-ci était par la

suite compris dans le contingent. (Dépêche du

Dép. de l'Int., 15 janvier 1S55, 5e Don, n° 9928,

adressée au gouverneur du Hainaut.)

6. Les individus reclus dans la colonie de

Merxplas-Ryckevorsel, peuvent-ils, sans in

convénients, être admis comme substituants ?

(Voy., pour la solution de cette question,

l'Instruction du 1er avril 1855, rapportée sous

l'art. 97 )

7. En suivant avcc attention les dispositions

des lois sur la milice en ce qui concerne la

substitution et le remplacement, on voit qu'il y

a une différence essentielle entre l'une et

l'autre ; qu'il y a des règles différentes dans

l'appréciation de l'aptitude au service, et

qu'enfin les conditions d'âge sont différentes,

c'est-à-dire que le substituant ne peut être

pris que parmi les inscrits de la même com

mune que le substitué, âgés de 19 à 24 ans ré

volus, ou, en d'autres termes, parmi les jeunes

gens de cette catégorie qui font encore partie

des 5 classes dans lesquelles se recrutent

chaque levée , et les remplaçants parmi les

individus de 24 à 50 ans.

Ainsi, dès l'instant que la personne par la

quelle on veut se faire représenter au service a

accompli sa 24e année, époque à laquelle elle

cesse de faire partie de la dernière classe, elle

prend la qualité de remplaçant, et son admis

sion est subordonnée à l'observation de toutes

les règles prescrites pour le remplacement ;

elle n'a la qualité de substituant que pour au

tant qu'elle se trouve au-dessous de cet âge. et

que, par conséquent, elle appartient encore à

l'une des 5 classes, sauf le cas prévu par la loi

du 28 mars 1855.

L'art. 129 porte, il est vrai, que les miliciens

incorporés pourront se faire remplacer ou sub

stituer au service, moyennant l'autorisation

du Gouvernement ; mais cet article ne change

rien à l'économie des dispositions déjà citées,

Bibliotheca-Andana



129 L()lS SUR LA MIILICE NATIONALE

et il ne peut être fait usage de la dernière de

ces facultés que pour autant que les disposi

tions qui règlent spécialement la matière ne

s'y opposent. (Dépêche du Dép. de l'Intérieur,

18 août 1856. 5e Don, no 1287/56, combinée

avec l'art. 5 de la loi de 1847.)

8. L'abus de confiance étant un des délits

pour lesquels on doit refuser la délivrance du

certificat litt. V, exigé des individus qui se

présentent pour être admis comme remplaçants,

celui qui aurait commis pareil délit ne peut

être admis en cette dernière qualité, aussi long

temps qu'il n'a pas été réhabilité ; mais il peut

être admis comme substituant dans la milice,

s'il n'a pas été condamné à une peine infamante,

car la loi n'oblige pas les substituants à pro

duire le certificat litt. V. bien que le mot sub

stituant se rencontre comme le mot remplaçant

dans le modèle de ce certificat annexé à la loi.

(Dépêche du Dép. des Trav. Publ., 9 février

1859, n° 2096/58, adressée au gouverneur de

la Flandre orientale.

9. Pour pouvoir obliger les substituants à

fournir aux conseils de milice un certificat

modèle litt. V comme les remplaçants, il fau

drait que la loi contînt une disposition expresse,

qu'elle fût aussi explicite qu'elle l'est à l'égard

des remplaçants.

Mais, d'après la loi de 1817, la seule pièce que

l'on soit en droit d'exiger de certains substi

tuants. c'est un certificat d'où il conste que leurs

parents consentent au changement de numéro.

Les lois de 1818 et de 1820 n'ont point mo

difié sous ce rapport la loi organique de 1817.

Il en est de même de celle de 1855, dont les

art. 5 et 4 ont seulement changé les conditions

que doivent réunir les remplaçants et modifié

la forme du certificat qu'ils doivent produire.

L'insertion du mot substituant glissé entre

parenthèse dans le certificat annexé à cette

dernière loi, n'est pas suflisante pour rendre

commune au substituant , une obligation que

le dispositif de la loi a limitée au remplaçant.

Je pense donc qu'on ne peut se prévaloir des

deux condamnations correctionnelles pronon

cées contre le nommé C..... qui fait l'objet de

votre lettre du 12 de ce mois , 2e division ,

n° 1998/6, qui a été bien et dûment admis,

puisqu'il a satisfait au prescrit de l'art. 109 de

la loi de 1817.

Il doit par conséquent être réintégré dans la

force du corps dont il a fait partie, et celui

pour qui il est entré au service ne peut plus y

être appelé que dans le cas où on devrait

recourir au numéro qu'il a acquis par le fait

de sa substitution. (Dépêche du Département

des Travaux Publics, 28 décembre 1859, adres

sée au Département de la Guerre, n° 1656/59.)

10. Le sieur R. Van Melle, dont le fils, mili

cien de 1859, a été admis à fournir un substi

tuant, réclame contre une décision qui le rap

pelle sous les drapeaux ou l'oblige à se faire

remplacer. par suite d'infirmités survenues à

son substituant.

Le pétitionnaire établit bien la différence

qui existe entre le remplaçant et le substituant

d'un remplaçant ; mais il n'explique pas la dif

férence qui existe entre le substituant admis

par le conseil de milice avant l'incorporation,

et le substituant admis par le Ministre après

l'incorporation.

Dans le premier cas, la loi a prononcé : la

substitution approuvée par le conseil est irré

vocable ; c'est comme si au tirage au sort. le

numéro du substitué était échu au substituant.

Mais il n'en est pas ainsi lorsque la substi

tution n'a lieu qu'après l'incorporation , et

certes on ne pourra contester au Ministre qui

autorise la substitution et qui, d'ailleurs, est

responsable, dans ce cas, d'un soldat envers

l'armée, on ne lui contestera pas le droit d'im

poser à la faveur qu'il accorde la condition que

le substituant soit reconnu propre au service.

Or, dans le cas présent, le substituant, après

un service de deux mois et quelques jours, a

dû être réformé pour infirmités non contrac

tées au service.

D'après ces considérations, votre commission

a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour.

— Adopté. (Discussion de la Chambre des Re

présentants, Moniteur belge, 19 novembre 1840.)

11. Les actes de substitution de numéro sont,

quant au droit d'enregistrement, assimilés aux

actes de remplacement. (Voy., à ce sujet, l'In

struction du 10 septembre 1817, reproduite

sous les mots : Droits d'enregistrement, de

l'art. 98, ci-dessus.) -

Substituant. Les substituants ne peuvent

être soumis à un traitement dans les hôpitaux.

(Instruction ministérielle, 5 janvier 1822.)

Taille. Pour ce qui concerne la taille des

substituants , voyez l'Instruction du 2 juil

let 1840, reproduite sous les mots : La taille,

de l'art. 97, ci-dessus.

Les miliciens. 1. L'expression de miliciens,

qui se trouve reproduite dans l'art. 2 de la loi

du 28 mars 1855, comprend aussi bien les rem

plaçants et les substituants que ceux qui ser

vent pour leur propre compte : par sa généra

lité, elle s'applique à tous ceux qui se trouvent

au service, en vertu des lois sur la milice ;

ainsi tous, sans distinction, peuvent être admis

comme substituants ou remplaçants suivant que

le permet l'art. 2, et si le remplaçant se trouve

déjà au service en la même qualité, la respon
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sabilité qui pesait sur le premier remplacé

· cesse de plein droit ; quant au substitué, il

n'existe à son égard aucune responsabilité.

A l'exception des modifications que renfer

ment les art. 2, 5, 4 et 5 de la loi du 28 mars

1855, toutes les dispositions des lois antérieures

sur le remplacement et la substitution restent

maintenues et obligatoires. (Dépêche du Dépar

tement de l'Intérieur, 16 juillet 1855, 5e div.,

n° 11775, adressée au gouverneur de la Flandre

orientale.)

2. Un individu servant comme substituant,

et appartenant à une levée qui se trouve en

congé illimité, peut invoquer le bénéfice de

1'art. 2 de la loi du 28 mars 1855. Dès que la

substitution a pu être considérée comme un

fait consommé, et qu'il s'est écoulé un inter

valle d'une année (art. 110, $ 5), depuis l'ad

mission d'un substituant, il rentre entièrement

dans la catégorie des miliciens servant pour

leur propre compte, et jouit des mêmes avan

tages qu'eux. ( Dépêche du Département de

I'Intérieur, 11 novembre 1855, n° 11625. adres

sée au gouverneur de la Flandre orientale.)

5. En ce qui concerne les miliciens dont

parle l'art. 2 de la loi du 28 mars 1855, leur

qualité de militaire les dispense de la produc

tion du certificat exigé par l'art. 2, $ 2 de la loi

de 1817. Il n'est pas non plus tenu de produire

un certificat de bonne conduite, les lois n'exi

geant formellement cette pièce que des rem

plaçants; mais il doit prouver au conseil de

milice qu'il a cinq années de service, et qu'il

appartient réellement à une des classes en congé

illimité. Cette preuve peut être établie par

I'exhibition du certificat litt. LL (art. 200 de la

loi de 1817). (Instruction du Ministre des Tra

vaux Publics, 15 mars 1857.)

4.Vu les lois sur la milice des 8 janvier 1817,

28 novembre 1818,27avril 1820et28mars 1855;

Attendu que ces lois, qui déterminent le

mode d'examen du remplaçant, lorsqu'il est pris

parmi les hommes qui n'ont point servi, ou qui,

ayant servi, ont obtenu leur congé définitif, et

sont rentrés dans la vie civile, ne renferment

aucune disposition de cette nature relative au

militaire qui, resté sous le drapeau, bien que

son terme de service soit expiré, consent à

se rengager en lieu et place d'un milicien appelé

en vertu de la loi ;

Considérant que, les positions étant diffé

rentes, il est impossible de considérer le mode

d'examen relatif à l'aptitude physique comme

devant être commun à l'un et à l'autre, bien que

toutes les conditions d'admission déterminées

par la loi leur soient indistinctement appli

cables ;

Considérant que les enrôlements volontaires

et les rengagements qui ont lieu dans les divers

corps de l'armée , sans la circonstance du rem

placement , se font sur le certificat de visite et

d'aptitude, délivré par le médecin du régiment ;

que, lorsque c'est dans le but du remplacement

que le rengagement se fait, cette circonstance

tout accessoire ne peut essentiellement altérer

la position du militaire ;

Considérant d'ailleurs que la visite des méde

cins civils, à subir par le remplaçant qui n'a

jamais servi, ou par un ancien militaire ayant

interruption dans ses services, n'a pour but que

de constater , avant l'envoi au corps, qu'il est

présumé apte au service militaire ; que cette

visite préparatoire serait même sans objet rela

tivement au militaire qui, déjà sous le drapeau,

se rengage ;

Considérant en outre qu'il importe d'une

part, dans l'intérêt du service militaire, de con

server dans l'armée des militaires éprouvés,

reconnus probes et capables par les chefs de

corps, et d'autre part de faciliter aux miliciens

qui se destinent à une autre carrière les moyens

d'user avec plus de sécurité de la faculté du

remplacement ;

Usant des pouvoirs qui nous sont attribués

par l'art. 67 de la Constitution ;

Sur la proposition de nos Ministres de la

Guerre et des Travaux Publics ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les volontaires en activité de ser

vice, dont le terme de service est expiré, propo

sés par le chef du corps auquel ils appartien

nent pour être rengagés à l'effet de libérer,

en les remplaçant conformément aux lois , des

miliciens du service, et les miliciens de la plus

ancienne classe qui peuvent se présenter comme

remplaçants, en vertu du dernier paragraphe de

l'art. 2 de la loi du 28 mars 1855, seront admis

sans déplacement par l'autorité civile compé

tente, s'ils réunissent toutes les conditions d'ad

mission déterminées par les lois sur la matière.

ART. 2. Ceux qui appartiennent aux régi

ments de l'armée active devront exhiber à l'au

torité civife compétente :

1° Un certificat de visite et d'aptitude physi

que délivré par le médecin du bataillon, de

l'escadron ou de la batterie dont ils font partie ;

2° Un certificat de contre-visite faite par le mé

decin de régiment, ou, s'il n'est pas sur les lieux,

par le médecin dirigeant en chef le service sani

taire de la place, et, s'il n'y en a pas, par le

médecin dirigeant le service de la place la plus

rapprochée, constatant également l'aptitude au

service militaire.

Ceux qui appartiennent aux régiments de

réserve devront exhiber à l'autorité civile :

1° Un certificat de visite et d'aptitude physi

que délivré par l'officier de santé chargé du ser

vice sanitaire du corps ;

Bibliotheca-Andana



128 LOlS SUR LA MILICE NATIONALE

2° Un certificat de contre-visite faite par le

médecin dirigeant en chef le service sanitaire

de la place, constatant l'aptitude au service.

Les uns et les autres fourniront en outre les

pièces dont la production est exigée par les lois

sur la miiice.

ART. 5. Le Département de la Guerre est au

torisé à faire tenir en subsistance, durant le

temps qui s'écoulera entre le terme de leur

service et l'époque de leur nouvelle incorpora

tion, les militaires présentés au rengagement en

vertu des articles précédents.

Le remboursement des frais qui résulteront

de cette mesure et de la contre-visite devra être

assuré par qui de droit avant l'examen physique

du rengagé. (Arrêté royal, 10 mars 1858.)

5. Par suite du licenciement de la classe de

1828, prescrit par l'arrêté royal du 12 février

dernier, celle de 1850 a pris rang dans les régi

ments, escadrons et demi-escadrons de réserve.

Il résulte de cette disposition : 1" que les

miliciens des classes de 1829 et 1850, qui se

trouvent en congé illimité, peuvent être admis

comme substituants des miliciens des levées de

1858 et 1857, à la condition que le substitué

prendra, dans la réserve, la place du substi

tuant (art. 2, $ 1er de la loi du 28 mars 1855) ;

2° que les miliciens de la classe de 1829, qui

est devenue la plus ancienne des dix classes

qui concourent à la formation de l'armée, peu

vent, en outre, être admis comme remplacants

des miliciens des classes de 1858, 1857, 1856,

1855, 1854, 1855, 1852 et 1851.

Afin d'éviter des écritures inutiles, il a été

convenu, d'accord avec le Département de la

Guerre, que l'inscription des substitués sur la

matricule des corps de réserve n'aurait lieu

qu'après l'admission des substituants dans les

corps de l'armée de ligne. Dès qu'un substi

tuant, dirigé sur le corps ou dépôt de l'armée

de ligne par le commandant provincial, y aura

été reconnu propre au service ou impropre au

service , son admission ou sa réforme sera

portée immédiatement à votre connaissance

par le chef de ce corps.

Dans le cas de l'admission, vous en donnerez,

sans délai, connaissance au conseil d'adminis

tration du corps de réserve auquel le substi

tuant appartient, afin qu'il puisse inscrire le

substitué sur la matricule : l'extrait de l'état DD,

que vous enverrez, à cet effet, au conseil d'ad

ministration, contiendra, non pas les noms et

autres indications relatives au substituant,

comme cela aurait été fait par l'extrait envoyé

au corps de l'armée de ligne, lors de la remise

du substituant, mais bien les nom et prénoms

du substitué, afin que, conformément au vœu

de la loi et seulement alors, il puisse être im

matriculé au corps de réserve.

Dans la cas de le réforme du substituant,

lorsqu'il a été admis pour un milicien déjà

incorporé, mais autorisé par une disposition

spéciale du Ministre de la Guerre, à fournir

dans un certain délai, un substituant PRoPnE

AU sERvICE DE L'ARME A LAQUELLE IL APPARTIENT,

vous en donnerez avis au substitué pour qu'il

puisse, si le délai obtenu n'est pas expiré. pré

senter un autre substituant qui réunisse les

conditions auxquelles le premier n'a pas satis

fait. Lorsque, dans le même cas, le substituant

a été admis pour un milicien nôn encore incor

poré, le substitué n'aura point à en fournir un

autre ou à servir en personne, parce que la loi

n'impose aucune responsabilité au substitué ;

que dès que le substituant a été admis par le

conseil, la substitution est entièrement con

sommée, et que les deux individus qui l'ont

contractée ont irrévocablement pris, dans les

listes et l'ordre d'appel , la place l'un de

l'autre : de là découle la nécessité de n'ad

mettre comme substituants que des hommes

exempts de tous défauts corporels, aſin de ne

pas être obligés, s'ils sont réformés, de recou

rir à un numéro plus élevé de la liste de tirage,

comme le prescrit l'art. 161 de la loi. -

Les chefs de corps vous donneront aussi avis

de l'admission ou de la réforme des rempla

cants ; dans le premier cas, vous en informe

rez le conseil d'administration du régiment de

réserve auquel le remplaçant appartient, afin

qu'il en soit tenu note sur la mairicule - du

corps ; dans le second cas, le remplacé sera in

vité, en conformité de la loi, à en fournir un

nouveau ou à servir en personne.

Je compte, Monsieur le Gouverneur, sur

votre concours pour l'exécution des disposi

tions qui précèdent. (Instr. du Dép. des Trav.

Publ., 51 mars 1858. n° 457/58.)

6. Pour éviter qu'on n'admette comme sub

stituants les militaires condamnés à la déchéance

militaire ou renvoyés dcs rangs de l'armée

comme indignes d'y figurer, et qui figurent

dans les états signalétiques que publie chaque

mois le Département de la Guerre, les gouver

neurs et les commissaires de milice dresseront,

pour l'usage de leurs bureaux et pour être mis

sous les yeux des députations permanentes ou

des conseils de milice, des relevés généraux

alphabétiques des états prémentionnés, les

quels serviront en même temps lorsqu'il s'agira

de l'admission de remplaçants. (Instr. du Mlin.

de l'Int., 9 juillet 1842 et 6 septembre 1845,

rapportées textuellement sous l'art. 97 ci-des

sus.)

Prendre la place du substituant, 1. La loi du

28 mars dernier détermine entre autres que

les miliciens qui se feront substituer par des
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miliciens dont la classe est en congé illimité

devront prendre la place des substituants.

Afin d'assurer l'exécution de cette disposi

tion , en évitant des écritures qui pourraient

être souvent inutiles si l'on opérait l'inscrip

tion des substitués sur les registres matricules

des régiments de réserve, dès que le conseil de

milice ou la députation des états a approuvé la

substitution et avant que l'admission du substi

tuant au corps n'ait donné à la substitution un

caractère définitif, parce qu'il pourrait arriver

que nonobstant son admission par le conseil

de milice, un substituant ne fût pas reconnu

propre au service à son arrivée au corps, j'ai

jugé convenable de décider tant à l'égard des

substitutions susmentionnées qu'à l'égard des

remplacements et des substitutions de miliciens

en général, que les commandants de corps ou

de dépôts devront, dès qu'un remplaçant ou

substituant de quelque classe que ce soit, dirigé

sur le corps ou le dépôt par le commandant de

la province, aura été reconnu propre au service

et par suite admis et immatriculé, ou bien

reconnu impropre au service et par suite

réformé, donner immédiatement connaissance

de cette admission ou de cette réforme au gou

verneur de la province , en déduction de

laquelle le milicien remplacé ou substitué a été

appelé au service.

En observant cette disposition, les chefs de

corps ou de dépôts tiendront MM. les gouver

neurs des provinces au courant des change

ments survenus dans la position des miliciens

et ils seront aussi par là mis à même de donner

aux conseils d'administration des régiments de

réserve, les indications nécessaires pour qu'ils

fassent inscrire sur la matricule, lorsqu'il y

aura lieu, les miliciens substitués à la place des

substituants.

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint, pour

information et direction, copie de l'instruction

que j'adresse par le courrier de ce jour, aux

conseils d'administration des régiments de

réserve. (Instruction du Département de la

Guerre, 22 juillet 1855, 2e division, n° 12600.)

2. Voyez aussi une circulaire du Départe

ment de la Guerre du 22 juillet 1855 rapportée

sous les mots : et qui appartiennent à la classe

la plus ancienne, des notes de l'art. 97; elle

contient des instructions sur les formalités à

remplir par les chefs de corps à l'égard des

miliciens qui sont admis comme substituants.

ART. 1 10. La substitution ne confère au substitué d'autre droit à l'exemption,

que celui dont jouit le substituant.

Le substituant est censé avoir renoncé pour lui même, au moyen de la substi

tution, à toutes les causes d'exemption mentionnées dans la présente loi, et qui

autrement pouvaient le dispenser du service. -

Cependant, après une année de service, il aura droit aux mêmes motifs

d'exemption, survenus dans l'intervalle, qu'ont ceux qui servent en vertu de

leur propre numéro.

Des conseils de milice.

ART. 111. Le nombre et le ressort des conseils de milice sera égal à celui des

commissaires de milice. Les séances se tiendront dans les communes à désigner

par les gouverneurs, eu égard aux intérêts et pour la commodité des habitants.

Ressort des conseils de milice. La circonscrip

tion des commissariats de milice et le ressort

des conseils de milice sera, à partir du 1er jan

vier 1855, la même que celle des commissa

riats de district. (Arrêté royal, 15 déc. 1854.)

Dans les communes. Il ne peût y avoir, dans

chaque ressort de milice, qu'une commune

destinée à la tenue des séances. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 19 avril 1817.)

17
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ART. 112. L'examen des motifs d'exemption et celui des remplaçants, ainsi que

l'admission des substituants, sont dans les attributions du conseil de milice.

« Les conseils de milice se borneront, quant à l'état physique des hommes, à

» examiner et à décider s'ils sont ou non propres an service militaire en général,

» conformément aux instructions que nous avons données ou que nous donne

» rons par la suite. (Loi, 27 avril 1820, art. 35, $ 2.) »

L'examen. 1. Il est spécialement recom

mandé aux conseils de milice, et surtout aux

membres militaires qui en font partie, de veil

ler, avec le plus grand soin, à ce que l'examen

des miliciens se fasse de la manière la plus

minutieuse, afin qu'on ne désigne pas pour

le service des individus qui y sont impropres.

(Arrêté royal, 18 janvier 1821.)

2. Monsieur le Gouverneur, j'ai l'honneur de

vous communiquer une circulaire que j'adresse

aujourd'hui aux commissaires de milice des

différentes provinces.

Je vous prie de veiller à ce que ces fonc

tionnaires remplissent exactement l'obligation

qu'elle leur impose, et afin qu'ils puissent le

faire, à ce qu'ils soient tenus au courant de

tous arrêtés, instructions ou explications qui

pourraient émaner du Gouvernement relati

vement à l'exécution des lois sur la milice

nationale, et, s'il en est besoin, de ceux déjà

émanés ; je vous informe en même temps que

je suis autorisé par Sa Majesté à vous charger

ainsi que je le fais par la présente, dans le cas

où vous recevriez du commissaire de milice

l'information par écrit, que le conseil de milice

ou se serait immiscé dans une affaire que ne

lui attribue pas la loi, ou qu'il aurait prononcé

un jugement contraire à cette loi, ou à quel

ques arrêtés ou instructions donnés pour en

assurer convenablement l'exécution ; dans le

premier cas de considérer sur-le-champ comme

nulle et non avenue. la disposition ou la déci

sion du conseil à l'égard d'une affaire qui

n'était pas de sa compétence, et d'en remettre

l'examen et l'instruction ultérieure à l'autorité

compétente; et dans le second cas de porter

l'affaire à la connaissance des états-députés,

afin que si la décision intervenue était réelle

ment contraire aux lois, arrêtés ou instructions

relatives à la levée de la milice nationale, clle

pût être annulée ; dans le cas où les états

députés maintiendraient une telle décision,

vous refuserez provisoirement de revêtir la

résolution de votre signature, vous vous adres

serez ensuite à mon Département, en commu

niquant vos observations , et vous diflérerez

l'exécution de la décision jusqu'à ce que je

vous aie transmis les ordres de Sa Majesté à cet

égard. (Instructions ministérielles, 15 septem

bre 1825.)

Voici cette instruction :

« A MM. les commissaires de milice ,

» L'examen des réclamations adressées à

S. M. contre les décisions des conseils de milice,

qui refusaient des exemptions demandées, ou

qui en accordaient à des miliciens que les récla

mants regardaient comme n'y ayant pas droit

d'après la loi, a plus d'une fois prouvé que les

décisions donnaient lieu en effet à des plaintes

fondées, soit comme absolument contraires à

cette loi, ou aux décisions prises par S. M.

» Cette difficulté provient à la vérité en par

tie de ce que les membres des conseils de milice

qui doivent être choisis de nouveau chaque an

née, ne connaissent pas, ou du moins pas sufli

samment les lois et instructions relatives à la

milice nationale, taudis que les changements

qui peuvent avoir lieu chaque année dans le

personnel des conseils de milice, ne permettent

pas qu'on les tienne au courant de toutes les

instructions.

» Mais, d'un autre côté, il n'en est pas moins

vrai (et ceci n'est point échappé à l'attention de

Sa Majesté), que les commissaires de milice

qui doivent toujours s'occuper de tout ce qui a

rapport à la levée de la milice nationale, peu

vent être considérés comme connaissant par

faitement. non-seulement les lois sur la matière,

mais aussi les arrêtés et instructions donnés de

temps en temps à ce sujet, et qu'ainsi ils sont à

même d'éclairer les conseils de milice sur tous

les cas qui se présentent.

» La loi prescrit que les commissaires de milice

qui assistent les conseils de milice leur donne

ront leurs observations et avis, si on les re

quiert; mais cette disposition n'empêche pas

. que les commissaires de milice ne donnent aussi

leur opinion lorsqu'ils remarquent que les déli

bérations du conseil prennent une direction

erronée , ou qu'ils ne mettent au besoin l'auto

rité supérieure à même d'examiner ultérieure

ment ce qui a été fait, afin de le redresser au

vœu de la loi ou des dispositions existantes.

» C'est d'après ce qui précède et par l'ordre

spécial de S. M. que je vous invite :

» 1o A veiller exactement et sous votre res

ponsabilité :

» a. A ce que le conseil de milice de votre

ressort s'occupe purement et simplement des
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opérations qui lui sont attribuées par la loi ,

c'est-à-dire de l'examen des motifs d'exemption

reconnus par la loi, de celui des remplaçants et

de l'admission des substitutions ; ainsi le con

seil n'a point à examiner si un inscrit a dû être

porté ou non sur le registre d'inscription, ou

sur la liste de tirage sur lesquels il se trouve,

ou si celui qui a négligé de se faire inscrire a eu

ou non des motifs et quels sont ces motifs, pour

justifier de sa non-inscription et autres objets

qui n'appartiennent pas directement aux opéra

tions attribuées par l'art. 112 de la loi du

8 janvier 1817, aux conseils de milice ;

» b. A ce que les opérations et décisions du

conseil de milice soient basées sur les disposi

tions des lois sur la milice nationale, sur les

arrêtés du Roi et sur les instructions qui en

sont découlées ;

» 2º Dans le cas contraire, à communiquer

convenablement vos observations à ce sujet au

conseil de milice, en citant les dispositions lé

gislatives, les arrêtés ou instructions qui les

appuient, et enfin si le conseil de milice persis

tait dans une opinion contraire, à faire parvenir

au gouverneur de la province, un rapport par

écrit et immédiat sur chaque point contentieux

pour mettre ainsi ce fonctionnaire à même d'y

pourvoir. »

5. M. le Ministre de la Guerre vient de porter

à ma connaissance que l'armée perd, chaque

année, un assez grand nombre de jeunes soldats

chez qui la phthisie pulmonaire se développe ,

en général, peu de temps après leur arrivée au

corps.

Deux causes contribuent surtout à faire dé

signer pour le service des hommes prédisposés

à cette affection. La première tient à ce que

beaucoup de sujets chez lesquels cette prédispo

sition existe à un très haut degré, sans se révé

ler cependant par des signes extérieurs appré

ciables lors d'un examen de quelques instants,

se font illusion sur leur position et négligent

de la faire valoir comme motif d'exemption.

La seconde provient de ce que d'autres indi

vidus se présentent comme menacés ou atteints

de phthisie dans le seul but de se soustraire au

service , circonstance qui rend les conseils de

milice très défiants envers quiconque invoque

ce moyen, et qui les amène à montrer une

extrême rigidité dans leurs opérations.

Il arrive parfois aussi que des conseils dési

gnent pour le service , des hommes qui n'ont

pas une constitution assez forte pour supporter

les fatigues de l'état militaire, se fondant sur les

forces physiques qu'ils doivent nécessairement

acquérir pendant le temps qu'ils passent dans

la réserve. Lorsque les miliciens sont mis en

activité de service , le changement de régime,

les fatigues, la peine que leur cause leur chan

gement d'état, concourent. au bont d'un certain

temps, à développer les germes de l'affection

dont il est question, et l'on est alors obligé de

les renvoyer aux hôpitaux ; ceux qui n'y suc

combent pas, n'en sortent que pour être con

gédiés définitivement du service.

Indépendamment des dépenses inutiles que

l'Etat supporte par suite de ces admissions, les

hommes que l'armée perd et qui pourraient être

sauvés. y laissent un vide qui ne peut plus être

comblé aux termes de la loi.

Afin de remédier à cet état de choses, je dois

appeler toute l'attention des conseils de milice
sur la visite des miliciens.

Il ne suflit pas que les conseils décident sur

les réclamations qui leur sont soumises , il faut

qu'ils s'assurent aussi, avant de prononcer la

désignation , que les inscrits, particulièrement

ceux dont les numéros tombent dans le contin

gent, n'ont aucun défaut corporel qui puisse

les rendre impropres au service, soit provisoi

rement, soit définitivement; la visite et la déci

sion doivent porter sur la position dans laquelle

le milicien se trouve au moment où il se pré

sente au conseil, si alors il est capable de servir;

mais l'on ne doit pas avoir égard à la probabi

lité, très gratuite, que, pendant le temps qu'il

passe dans la réserve, il peut acquérir des forces

physiques suffisantes pour l'état militaire.

En conséquence, tous ceux qui présente

raient un indice précurseur de la phthisie sont

dans le cas d'être ajournés ; cette mesure ,

outre qu'elle présente un grand bien pour l'ar

mée et pour les miliciens eux-mêmes , ne peut

engendrer aucun abus, car si la maladie ne se

dessine pas nettement au bout de deux ou trois

années d'ajournement , les hommes peuvent

toujours être désignés pour le service.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

donner connaissance de cette instruction aux

conseils et aux commissaires de milice et de la

mettre sous les yeux de la députation qui , je

n'en doute pas, en appréciera toute l'impor

tance, et y aura égard lors des appels qu'elle

pourra avoir à juger.

Des couseils de milice pouvant laisser échap

per des infirmités de l'espèce de celles dont je

viens de vous entretenir, j'ai prié M. le Ministre

de la Guerre d'inviter les commandants provin

ciaux à faire procéder, lors de la remise du

contingent, à une visite attentive des miliciens

qui paraîtraient impropres au service, et à vous

signaler ceux qui se trouveraient dans le cas

d'être visités de nouveau , conformément à

l'art. 161 de la loi de 1817. Il n'est point inutile

de vous rappeler , Monsieur le Gouverneur,

qu'à cet effet vous rappeliez particulièrement

l'attention du commandant provincial sur ceux

qui auraient été désignés faute de comparution.

Bibliotheca-Andana



152 LOIS SUR LA MILICE NATIONALE

(Instr. du Dép. des Trav. Publ., 5 févr. 1859,

5e div., n° 807/59.)

Motifs d'exemption. Ne peuvent être exemp

tés par les conseils de milice, du chef de

mariage, les jeunes gens qui se sont mariés

avant l'âge de 18 ans, en vertu d'une dispense

de l'art. 44 du Code civil. (Instruction du Mi

nistre de l'Intérieur, 14 mai 1821.)

2. Les miliciens qui prétendent avoir droit,

de plusieurs chefs, à l'exemption du service,

sont tenus de les alléguer tous devant le conseil

de milice, et ce conseil est obligé de statuer

séparément sur chaque chef en y appliquant

les dispositions relatives de la loi. (Arrêté

royal, 26 mai 1824.) -

5. a) Quelle est l'autorité compétente pour

prononcer l'exemption établie par la loi du

21 décembre 1824, en faveur de celui qui a

accompli un terme de cinq années de service

comme volontaire dans l'armée nationale ? Le

conseil de milice qui, aux termes de l'art. 112

de la loi du 8 janvier 1817, a dans ses attribu

tions l'examen des motifs d'exemption. En vertu

de cette disposition, le conseil statue aussi

bien sur les motifs d'exemption prévus par les

lois des 27 avril 1820 et21 décembre 1824, que

par celle de 1817. -

b) Un volontaire qui a négligé de produire

au conseil de milice, le certificat constatant

son service dans l'armée nationale, peut-il en -

core réclamer le bénéfice de la loi du 21 dé

cembre 1824?Il n'existe aucune disposition de

la loi ni aucun motif pour s'écarter, en faveur

des inscrits de cette catégorie, préférablement

aux autres, des règles établies : tous les inscrits

doivent être traités de la même manière ; ceux

qui n'ont pas prouvé au conseil de milice leurs

droits à l'exemption en produisant les pièces

requises, sont désignés pour le service ; cette

désignation devient définitive et l'appel doit

être écarté, lorsqu'il a été fait tardivement.

Dans le cas dont il s'agit, il n'y a plus qu'à

faire au milicien l'application de l'art. 167 de

la loi. (Dépêche du Département de l'Intérieur,

29 août 1856, 5e division, n° 1755, adressée au

gouverneur du Brabant.)

Les atlributions du conseil de milice. 1. Est

ce au conseil de milice à examiner si la négli

gence de ceux qui ne se sont pas fait inscrire,

mais qui se présentent de leur propre mouve

ment, a eu lieu volontairement, ou sans mau

vaise foi ?

Le conseil de milice n'a aucunement le droit

(') N° 47 des modèlcs.

de juger de la légalité d'une inscription ou

d'un tirage, mais seulement celui d'examiner

les motifs d'exemption allégués par les mili

ciens et de prononcer sur leur validité. Il en

résulte que le conseil de milice ne peut s'occu

per de l'examen du motif qui donne droit au

tirage, ou bien fait placer l'intéressé à la tête

de la liste de tirage, ou le fait désigner sans

tirage, mais que ces individus doivent être

signalés comme ayant tiré au sort, ou comme

désignés sans tirage, au conseil de milice ; et

quand celui-ci est dissous, au gouverneur as

sisté de deux membres de la députation des

états, afin de prononcer à l'egard de ceux qui

ont concouru au tirage, une exemption provi

soire ou définitive, et à l'égard des individus

désignés sans tirage , d'examiner seulement

s'ils ont un motif d'exemption définitive, et,

dans le cas contraire, s'ils sont provisoirement

ou définitivement impropres au service, pour

défauts ou infirmités, en leur appliquant au

surplus les dispositions des art. 65 et suivants,

relatifs aux amendes. (N° 9 de l'Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 20 mai 1818.)

2. Les conseils de milice n'ont pas qualité

pour examiner ou prendre en considération les

motifs pour lesquels un milicien n'a pu pro

duire ce certificat. Ils jugent seulement de la

régularité de la pièce. (Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 22 mai 1818.)

5. Après chaque session du conseil de milice,

le commissaire de milice transmet au gouver

neur l'état des remplaçants refusés par le con

seil ; le gouverneur adresse, de son côté, copie

de cet état aux gouverneurs des autres pro

vinces et aux commissaires de milice de la

province. Pareil envoi se fait par le gouver

neur, pour les remplaçants refusés par la dépu

tation permanente. Ces états sont dressés

d'après le modèle prescrit (). (Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 7 décembre 1S56.)

Substituants. 1. Les substituants doivent

avoir une conduite irréprochable et n'avoir

commis aucun délit. (Instruction du Ministre

de l'lntérieur, 15 avril 1825.

2. Le Département de la Guerre ayant pres

crit aux membres militaires des conseils de

milice, nommés par la levée de 1828, par l'ar

rêté de Sa Majesté du 25 décembre dernier,

n° 150, de se présenter, en temps utile, aux

présidents des conseils de milice, les a invités

en même temps de veiller exactement à ce que

les individus qui se présenteraient aux conseils

de milice comme substituants soient seulement
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admis, dans le cas où (ainsi que cela est pres

crit pour les remplaçants) ils sont exempts de

tout défaut corporel.

Cette mesure a été jugée nécessaire, parce

que, dans le nombre des hommes congédiés de

temps en temps pour défauts corporels, il s'est

trouvé quelquefois des substituants qui, d'après

les rapports de M. l'inspecteur général susdit,

se trouvaient atteints de défauts corporels qu'on

ne pouvait pas dire être survenus après l'in

corporation, et qui, par conséquent, existaient

à un degré plus ou moins élevé lors de leur

admission ; d'où il paraît résulter que quelques

conseils de milice se sont bornés à s'assurer si

les défauts corporels des personnes qui se pré

sentaient comme substituants étaient ou non de

nature à les faire considérer dans ce moment là

comme impropres au service, principe d'autant

plus nuisible que les substitués dont les substi

tuants sont trouvés impropres au service après

le terme prescrit par l'art. 161 de la loi, sont

dispensés de toute responsabilité de ce chef, et

que les subtituants doivent toujours être rem

placés par des numéros d'une levée suivante.

J'ai l'honneur de vous informer des mesures

prescrites par le Département de la Guerre,

afin que vous puissiez inviter également les

membres civils des différents conseils de mi

lice à se conduire de la même manière dans

l'examen des substituants , afin qu'il ne soit

admis comme tels que des hommes exempts de

tous défauts corporels, de quelque nature qu'ils

soient. (Instr. du Min. de l'Int., 4 févr. 1828.)

Se borneront, quant à l'état physique, etc. 1. Il

n'appartient pas aux conseils de milice d'en

voyer des miliciens aux hôpitaux. Ces conseils

doivent examiner les différents motifs d'exemp

tion allégués par les miliciens , et porter une

décision sur chacun de ces motifs. (Arrêté royal,

22 mai 1824.)

2. Le Département de la Guerre vient de

porter à ma connaissance que l'autorité mili

taire se trouve chaque année dans le cas de

renvoyer un nombre assez considerable de mi

liciens, parce qu'ils sont trouvés impropres au

service. En 1845, ce nombre s'est élevé à 856,

c'est-à-dire à près d'un dixième du contingent.

Ces renvois doivent, du moins en partie, être

attribués à la grande facilité que montrent les

conseils de milice, qui, présumant que l'état

physique des miliciens qui réclament l'exemp

tion ou qui, sans la demander, y ont cependant

droit, s'améliorera, les désignent pour le ser

vice. Cette prévision est souvent trompée, ainsi

que le prouve le chiffre que je viens d'indiquer.

Quand il y a lieu à l'application de l'art. 161

de la loi de 1817, il ne peut résulter des ren

vois faits par l'autorité militaire, aucune perte

sensible pour l'armée ; mais il n'en est pas de

même quand il s'agit de miliciens dont les

défauts n'avaient pas échappé à l'attention des

conseils de milice ; ces miliciens ne sont pas

remplacés et l'effectif du contingent éprouve

une notable diminution. C'est pourquoi je vous

prie, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien

appeler l'attention des conseils de milice sur ce

point, et de leur recommander de nouveau et

de la manière la plus expresse, d'apporter les

plus grands soins dans l'examen des miliciens,

et de ne désigner pour le service que ceux qui

sont exempts de tout défaut et peuvent être appe

lés immédiatement sous les drapeaux. (Instr. du

Dép. de l'int., 16 oct. 1844, 2e div., n° 51248.)

ART. 113. Le conseil de milice est composé d'un membre des états provinciaux,

mais qui ne sera pas pris parmi les députés comme président ; d'un membre

d'une des administrations communales du ressort du conseil de milice, et d'un

officier supérieur.

Les membres des conseils de milice sont nommés annuellement par nous ; ils

seront défrayés, quant aux deux premiers, sur le pied établi pour les membres des

états-députés de la province.

« Jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, les présidents des conseils de

» milice seront choisis indistinctement parmi les habitants du district pour lequel

» ils doivent siéger. (Loi, 26 décembre 1831, n° 356, art. 1".) »

Est composé. J'ai l'honneur de vous 'prier

de m'adresser, conçues dans la forme du nou

veau modèle d'état que vous trouverez ci

joint ('), vos propositions pour la composition

(') Nous avons jugé inutile de reprodui1e ce modèle, qui se trouve entre les mains de MM. les gouverneurs,

seuls appclés à n faire usage.
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des conseils de milice pour la levée de 1854.

Vous voudrez bien dresser ce travail d'après

les bases de celui qui a été adopté pour la levée

de 1842, et lorsque vous vous trouverez dans

le cas de proposer le remplacement de l'un ou

de l'autre des membres qui ont fait partie de

ces conseils, en indiquer le motif dans la co

lonne à ce destinée. Il importe, en effet, dans

l'intérêt des opérations de la milice, et il est

convenable de continuer le mandat aux mêmes

personnes qui ont exercé l'année précédente,

chaque fois qu'il n'y a pas de raison pour en

agir autrement.

Vous remarquerez en outre que, d'après

le nouveau modèle qui vous est tracé, il n'y a

plus de candidats-suppléants : tous les candi

dats à une même place devront être placés dans

une même colonne, suivant l'ordre de leur

mérite. (Instruction du Départ. de l'intérieur

du 25 novembre 1842, 2e div., n° 27048.)

Administrations communales. Par les mots

administration communale, employés dans l'ar

ticle 115 de la loi du 8 janvier 1817, il faut

entendre les bourgmestres et échevins, à l'ex

clusion des conseillers communaux. Cela me

paraît résulter du texte même de la loi ; celle-ci,

en effet, exclut des conseils de milice, les

membres de la députation permanente, afin,

sans doute, de ne pas les mettre dans le cas de

se déjuger, en infirmant, comme députés, des

décisions auxquelles ils auraient pris partcomme

membres du conseil de milice. Eh bien ! le

législateur n'aurait pu, sans les placer dans la

même position, appeler les conseillers com

munaux à siéger aux conseils de milice, puis

que la loi, par son art. 185, les charge de la

délivrance des certificats qui servent de fonde

ment aux jugements de ces conseils.

D'ailleurs, ce même art. 185, dans lequel on

retrouve les expressions administration locale

et conseil communal, fait voir que les auteurs

de la loi de 1817 y ont établi une différence

entre ces deux dénominations, et que, par la

première, ils ont voulu désigner les bourgmes

tre et échevins.

Du reste, partout dans la loi, les mots admi

nistration communale sont employés pour dési

gner les bourgmestre et échevins, et ce sont

aussi ces fonctionnaires qui sont chargés des

mesures en matière de milice confiées aux

soins des administrateurs des communes. Cette

règle générale ne souffre qu'une exception,

notamment en ce qui concerne la délivrance

des certificats en matière de milice, ainsi que

nous l'avons vu plus haut.

Je crois pouvoir ajouter, que la loi commu

nale attache, dans toutes ses dispositions, le

même sens aux mots administration commu

nale : cela résulte surtout de la discussion à

laquelle ont donné lieu, au sein des Chambres.

les deux lois du 50 juin 1842 qui ont modifié

celle du 50 mars 1856.

D'un autre côté, la loi du 1er avril 1845 est

venue lever les doutes que les mots, dont s'était

servie la loi électorale de 1851, avaient fait

naître, c'est-à-dire que cette première loi a

décidé également qu'ils s'appliquent aux bourg

mestre et échevins, acceptation que leur avaient

d'ailleurs déjà reconnue une Instruction du

Département de l'Intérieur du 20 août 1S40,

et l'arrêt de la cour de cassation du 8 juin 1841 .

(Inst. du Départ. de l'Int. du 11 janvier 1845,

2e div., n° 52291.)

Seront défrayés. 1. Les membres civils des

conseils de milice seront défrayés de la même,

manière que les membres des états-députés de

la province ; ceux qui sont en même temps

membres des administrations communales, ne

seront défrayés que lorsqu'ils sont dans le cas

de quitter le lieu de leur résidence pour siéger

au conseil; ils seront alors indemnisés pour

chaque séance.

Ceux qui, faisant partie des conseils dc mi

lice, habitent les communes dans lesquelles ils

siégent, n'ont pas droit à être défrayés, à

moins qu'ils ne jouissent d'aucun traitement

quelconque de la caisse communale. Dans ce

dernier cas, on leur allouera les frais de séjour

ordinaire pour chaque séance. (Arrêté royal,

19 décembre 1817.)

2. Les membres militaires des conseils de

milice n'ont droit ni au logement ni à la nour

riture aux frais de la commune où siége le con

seil. (Arrête royal, 17 janvier 1818.)

5. Afin de constater leurs vacations. les mem

bres militaires des conseils de milice produiront

un certificat du président du conseil de milice,

indiquant le jour de leur arrivée dans la com

mune où siége le conseil et celui de la clôture

des séances. (Instr. minist., 22 avril 1817.)

ART. 1 14. Le commissaire de milicc assistera au conseil, en qualité de rappor

teur, sans qu'il ait cependant voix délibérative.

Le commissaire dc milice. Pour ce qui con

cerne les obligations qui lui incombent, quand

il siégc au conseil de milice, voyez l'instruction

ministérielle du 15 septembre 1825, reproduite

sous les mots : l'examcn, de l'art. 112, qui

précède.
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ART. 1 15.Les gouverneurs adjoindront à chaque conseil de milice un employé

de leur administration, pour y tenir la plume ; cet employé aidera également le

commissaire de milice, lors du tirage au sort.

Le papier, les plumes et autres objets de bureau seront fournis aux conseils

de milice par les soins du gouverneur de la province.

« Jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, les fonctions de secrétaire des

» conseils de milice pourront être confiées, par les gouverneurs, à des personnes

» qui ne font pas partie des employés de leur administration. (Loi, 26 déc. 1831,

» art. 2.) »

Un employé de leur administration. 1. Les

employés fixes des greffes provinciaux qui sont

ceux dont l'art. 115 entend parler, lorsqu'ils

sont envoyés hors du chef-lieu de la province,

sont défrayés de leurs frais de voyage et de

séjour, mais ne reçoivent pas d'autre indemnité.

Ces frais ne peuvent dépasser la somme fixée

par le Roi pour chaque province. (Arrêté royal,

25 décembre 1818.) -

2. Tant dans un but d'économie qu'afin de

prévenir tout inconvénient qui pourrait résul

ter de l'absence des employés des greffes pro

vinciaux, les gouverneurs peuvent nommer,

parmi les habitants des endroits où les conseils

de milice siégent, des personnes comme em

ployés fixes au greffe de l'administration pro

vinciale, et les charger spécialement de remplir

les fonctions dont il s'agit près des conseils de

milice. Lorsqu'un gouverneur prend cette me

sure, il en instruit le Ministère de l'Intérieur,

en lui faisant connaître les noms et prénoms

ainsi que la qualité des personnes nommées ; il

indique en même temps le montant du salaire

qui leur a été accordé. (Arrêté royal, 18 fé

vrier 1825.)

5.Les employés fixes des greffes provinciaux

peuvent ('), au besoin, être remplacés, pendant

leur absence, par des personnes étrangères à

l'administration, auxquelles on paye, dans ce

cas, un salaire journalier. (Arrété royal, 25 dé

cembre 1818.)

4. Les employés des commissariats de mi

lice ne peuvent être choisis pour aider les con

seils de mi ice. (Instr. min., 25 février 1825.)

ART. 116. Le local, ainsi que l'éclairage et le chauffage, seront fournis par

i'administration de la commune où le conseil de milice tiendra ses séances.

ART. 117.Le conseil de milice se fera assister par un médecin et un chirurgien,

à nommer par le conseil même, et qui sera relevé à chaque séance, s'il est pos

sible. Il sera alloué à chacun d'eux une somme de six florins par jour.

Tout médécin ou chirurgien prêtera, entre les mains du conseil, le serment,

conçu dans les termes suivants :

« Je jure (promets) de me conformer exactement, dans l'examen de la consti

» tution physique, tant intérieure qu'extérieure, des volontaires inscrits et rem

» plaçants, désignés pour le service de la milice nationale, aux dispositions

» arrêtées par la loi sur cette milice ; de déclarer franchement et de bonne foi,

» sans haine ni faveur, s'ils sont sujets à des maladies ou des infirmités, qui les

» rendraient incapables de servir. » - Ainsi Dieu me soit en aide.

ART. 1 18. Le médecin ou le chirurgien qui, sans alléguer un motif légitime et

approuvé par le conseil de milice, refusera de se rendre à l'invitation du conseil,

encourra, pour chaque fois, une amende de 100 fl.

ART. 1 19. Le médecin et le chirurgien examineront scrupuleusement tous ceux

qui ont concouru au tirage, sans distinction, s'il ne leur a pas été permis de se

(!) Cette faculté a depuis été accordée, comme on vient de le voir, aux gouverneurs par la loi du

26 décembre 1831, reproduite ci dessus.
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faire remplacer et s'ils doivent, par conséquent, servir pour eux-mêmes ; ils

examineront de même les remplaçants, à l'effet de vérifier s'ils ont quelques

maladies ou infirmités qui les rendraient impropres au service, et en rendront

compte incessamment au conseil de milice.

ART. 120. Les personnes attaquées d'infirmités temporaires, qui les rendent

impropres au service de l'armée courante, mais qui sont jugées curables, ne

seront exemptées que pour un an, et devront être examinées de nouveau, lors de

la levée suivante. Si elles sont rétablies alors et jugées capables de servir, elles

compteront en déduction du contingent de cette année.

Des indispositions ou maladies momentanées ne donnent pas lieu à une exemp

tion provisoire ; la disposition arrêtée par l'art. 94 bb leur est applicable.

ART. 121. Tous les individus, non exemptés définitivement, comme il est dit

ci-dessus, de même que ceux qui sont inscrits comme hommes mariés, resteront

assujettis à l'examen annuel et aux dispositions prescrites, jusqu'à l'âge de 24 ans

accomplis. (Art. 121 de la loi de 1817, combiné avec l'art. 3 de celle de 1847.)

Resteront assujettis. 1. Les individus inscrits

comme mariés sont considérés comme apparte

nant à cette catégorie ; ils doivent , en consé

quence, se présenter en personne devant les

conseils de milice. (Instruction minist., 18 jan

vier 1818.)

2. Celui dont le frère est en activité de ser

vice, et qui jouit par là de l'exemption, doit-il

prouver la position de son frère pendant cinq

années consécutives , afin que , si son frère

quitte le service dans le courant de la 5e année,

il puisse être désigné et incorporé, dans le cas

où son numéro l'appellerait a l'activité ?

L'art. 121 prescrit positivement que tous les

inscrits non exemptés définitivement resteront

assujettis à l'examen annuel et aux dispositions

prescrites par l'article précédent, c'est-à-dire à

l'incorporation, en diminution du contingent ;

d'où il résulte que l'individu exempté provi

soirement comme ayant un frère au service

doit prouver la position de ce frère chaque

année, et qu'il tombe, lorsqu'il n'est plus en

état d'en justifier, dans les termes de l'art. 80,

si, lors d'une levée antérieure, il a obtenu un

numéro qui l'assujettisse au service. Il est à

observer, à ce sujet, que si le frère a quitté le

service dans le courant de la 5e année, c'est

à-dire après l'époque à laquelle on doit faire

valoir les motifs d'exemption pour cette année,

et après qu'il aura été exempté pour la 5e fois,

cet abandon ne pourra lui porter préjudice,

puisqu'à la levée suivante il aura dépassé l'âge

de la milice. (N° 4° de l'Instruction du 15jan

vier 1818.)

5. Vous me demandez qnelles sont les dis

positions qui doivent être prises à l'égard de

quelques miliciens de la classe de 1854 et des

classes antérieures, qui sont aujourd'hui appe

lées à faire partie du contingent de 1855, à

cause de l'insuflisance de la classe de cette

dernière année, et qui, pour s'exempter du

service, allèguent qu'ils se sont mariés depuis

leur inscription.

Cette question doit être envisagée et traitée

d'une manière plus générale, parce qu'elle ne

concerne pas seulement les miliciens que men

tionne votre lettre, mais bien plus, d'abord

ceux qui, ayant été désignés pour le service,

ont depuis acquis des titres légaux à l'exemp

tion, et ensuite ceux qui ont perdu leurs droits

à l'exemption qu'ils avaient précédemment ob

tenue, sans que cette circonstance ait été re

COllIlllC'.

J'aurai l'honneur de vous faire remarquer

que la loi du 28 janvier 1817 (art. 121) porte

que tous les individus non exemptés definiti

| vement, de même que ceux qui sont inscrits

comme mariés, sont assujettis à l'examen an

nuel jusqu'à l'âge de 25 (!) ans accomplis : il

résulte de cette disposition que les conseils de

milice ne doivent pas se borner à examiner,

chaque année, les miliciens de la 1re classe, et

les ajournés portés en téte de la liste, mais aussi

ceux de 2°. 5 , 4e et 5e classes sur le sort des

quels il a été statué l'année précédente en pro

nonçant leur désignation pour le service, ou

leur exemption pour une année.

Le $ c et le 5e alinéa du $ e de l'art. 126 sont

(') Aujourd'hui 24, par suite de l'art. 3 de la loi du 8 mai 1847.
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conçus dans le même sens, et l'un des alinéa

suivants du dernier des paragraphes et l'art. 152

portent que la séance (session) ne pourra être

close qu'après que tout examen aura eu lieu,

et qu'il aura été statué sur toute réclamation,

et prononcé à l'égard de chaque personne qui

aura concouru au tirage, soit l'exemption défi

nitive, soit l'exemption pour un an, soit la

désignation pour le service.

Les conseils de milice de votre province, et

il en est de même dans beaucoup d'autres pro

vinces, se sont bornés, sans doute à cause du

temps qu'aurait pris l'examen d'un aussi grand

nombre de classes et de l'inutilité presque

générale de l'étendre même à la 5e classe, à

statuer seulement sur les miliciens qui sont

portés sur les listes de 1855.Ces conseils n'ont

donc pas achevé leurs opérations ; il faut en

conséquence, Monsieur le Gouverneur, les con

voquer pour procéder à l'examen des miliciens

des communes où il faut recourir à la 2e, 5",

4° ou même à la 5e classe pour compléter le con

tingent de l'année courante, car il serait im

possible de faire l'appel pour le service d'après

les décisions consignées sur les listes de tirage,

attendu que des miliciens qui ont été exemptés

peuvent ne plus avoir droit à l'exemption, et

ils ne peuvent cependant être appelés que lors

qu'ils auront été désignés pour le service par

l'autorité compétente, tandis que d'autres qui

ont été désignés ont actuellement des droits à

une exemption; à cette catégorie n'appartien

nent pas les mariés dont parle votre lettre,

attendu que le mariage contracté après l'in

scription sur les listes de la milice n'est pas un

motif d'exemption reconnu par la loi. (Dépêche

du Dép. de l'Int., 10 août 1855, 5° Don,

n° 12206, adressée au gouverneur du Hainant.)

4. Vous me demandez par votre lettre du 20

de ce mois, 1re division, n° 15686/15922, si les

miliciens d'une classe antérieure à celle de

l'année courante désignés pour le service, qui

à cause de l'insuffisance de celle-ci doivent être

appelés à compléter le contingent, peuvent

alléguer d'autres droits à l'exemption que

ceux qui seraient basés sur des défauts cor

porels.

Cette question ne peut être résolue que dans

un sens affirmatif.

La distinction que semble vouloir établir

votre lettre précitée entre les individus dési

gnés pour le service et ceux qui ont été exemp

tés pour une année, n'est nullement fondée

sur la loi, et ne saurait l'être sans consacrer

pour les premiers une injustice réelle. En

effet, j'aurai l'honneur de vous faire remarquer

qu'il résulte de l'art. 121 de la loi du 8 janvier

1817, que les décisions du conseil de milice,

sauf celles qui ont été expressément qualifiées

de définitives, n'ont d'effet que pour un certain

laps de temps qui ne dépasse point une année :

à l'expiration de ce terme, tous les inscrits non

exemptés définitivement, peu importe que leur

numéro ait ou non été dépassé pour la formation

du contingent, doivent se représenter devant

les conseils de milice qui, conformément à l'ar

rêté royal du 25 janvier 1852, réparateur d'une

injustice consacrée sous le Gouvernement pré

cédent, examinent et accueillent, lorsqu'ils sont

duement constatés, tous les motifs d'exemption

invoqués par les intéressés. (Dépêche du Dé

partement de l'Intérieur, 2 septembre 1855,

5e division, n° 12555, adressée au gouverneur

de la Flandre occidentale )

ART. 122. Nul ne sera exempté pour cause de maladie ou d'infirmités, soit défi

nitivement, soit pour un an, sur la simple production de certificats. Tout individu

derra passer à l'examen du médecin ou chirurgien près le conseil.

Sur la simple production de certificats.

L'art. 122 de la loi du 8 janvier 1817 est telle

ment positif, que ni le conseil de milice ni la

députation des états ne peuvent se dispenser

de l'exécuter rigoureusement, quelle que soit

d'ailleurs leur conviction sur l'inaptitude d'un

homme pour le service militaire. Cet article a

été inséré dans la loi pour prévenir les fraudes

qui auraient infailliblement lieu, s'il était

permis d'exempter quelqu'un sur la simple

production de certificats, qui sont souvent ar

rachés par l'importunité, et quelquefois même

que la délicatesse devrait toujours repousser.

(Dépêche du Départem. de l'Intérieur, 21 mai

1852, 5e division, n° 855, adressée à la députa

tion des états du Limbourg )

Tout individu devra passer à l'examen.Ceux

qui n'habitent pas la commune où siége le

conseil de milice, et qui, par une maladie ou

des infirmités, sont dans l'impossibilité de se

présenter devant ce conseil, sont examinés
dans leur domicile.

Le conseil de milice peut déléguer, à cet effet,

un médecin ou un chirurgien de la commune

où se trouve le malade, ou, à défaut,un médecin

ou un chirurgien qui pratique habituellement

dans le district, afin de dresser de la nature

18
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de la maladie ou de l'infirmité, une déclaration

écrite, dans laquelle doit être relaté le serment

prescrit par l'art. 117 de la loi. Cette pièce sera

ensuite légalisée par l'administration commu

nale et envoyée au conseil de milice, qui en

décidera.

S'il résulte de la déclaration que le milicien

est atteint de défauts ou d'infirmités qui le

rendent entièrement impropre au service, il

peut alors être exempté définitivement ; tandis

que, dans des cas douteux, ou si la déclaration

portait que les maladies ou infirmités ne sont

de leur nature que temporaires, l'incorporation

du milicien pourra être différée jusqu'à ce

qu'il soit entièrement rétabli. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 19 juillet 1822.)

ART. 123. Le médecin et chirurgien font connaître, sans aucune restriction,

au conseil de milice si, d'après leur avis et nos instructions à ce sujet ('), les

infirmités, soit réelles ou prétextées, rendent définitivement impropres au service,

ou ne donnent lieu qu'à une exemption provisoire, ou bien, si ces infirmités

n'empêchent point de servir et n'exemptent aucunement.

ART. 124.Le conseil de milice fera tenir deux registresjournaux rédigés d'après

les modèles Y (!) et Z (º). Il fera annoter sur l'un le résultat de l'examen des

miliciens, et sur l'autre les résultats de l'examen des remplaçants.

Ces registres devront être signés, chaque jour à la fin des opérations, par le

médecin et le chirurgien du jour. et par le président du conseil de milice, et

resteront ensuite déposés au conseil de milice.

ART. 125. Les opérations des conseils se feront en quatre séances. La première

sera ouverte, conformément à l'art. 40, le second lundi de février, ou plus tôt, si

le gouverneur le juge possible. La seconde commencera, au plus tard, le 1" avril.

La troisième le 16 avrfl. La quatrième et dernière le l" mai suivant.

Si les jours susdits étaient un jour de dimanche ou de fête, la séance sera

ouverte le jour suivant.

« Si les opérations qui précèdent les différentes sessions des conseils de milice

» le permettent, les gouverneurs auront la faculté d'avancer les époques aux

» quelles ces sessions doivent avoir lieu d'après la loi, ( Loi, 27 avril 1820

, art. 36.)

» Le Gouvernement pourra confondre l'époque de la première session des conseils

, de milice et celle de la première remise des miliciens avec la deuxième époque

» de session et de remise. (Loi de 1847, art. l l.) » -,

Pourra confondre l'époque de la 1re session.

La disposition consacrée par l'art. 11 a été

introduite dans la loi, sur la proposition de

M. d'Hoffschmidt : « Ce sont, a-t-il dit, des

motifs d'humanité qui m'ont déterminé à la

faire. » La loi actuelle fixe, en effet, au milieu

de l'hiver la première session des conseils de

milice, et il en résulte que les miliciens exemp

tés les années précédentes pour faiblesse de

constitution, pour défaut corporel ou maladie,

doivent se traîner péniblement par des temps

affreux au chef-lieu de l'arrondissement.

D'après les observations présentées par le

méme député, le mot pourra, écrit dans l a

loi, implique, non un devoir, mais seulement

une faculté ; le mot lui-même l'indique d'ail

leurs suflisamment.

Il résulte, en outre, de la discussion qui a eu

lieu sur cet article entre MM. le Ministre de

la Guerre, de La Coste, d'Hoffschmidt, Dele

(') Ces instructions font l'objet du règlement de 1821, reproduit en téte de notre Commentaire,

(*) N° 48 des modèles.

(º) N° 49 des modèles,
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haye, Eloy de Burdinne et le comte de Mérode, qu'il reste juge dans ce cas, et que si les cir

que le Gouvernement sera libre de changer. constances l'exigeaient, il pourrait déléguer ce

dans tout le royaume, l'époque fixée pour la pouvoir aux gouverneurs. (Séance du 19 mars

première session des conseils de milice, mais 1847 ; A nn. parl., pag. 1221 et 1222.)

ART. 126. La première séance sera destinée :

a. A l'examen et l'admission ou refus des volontaires.

c. A l'examen et l'ajournement de ceux qui, lors des levées des annés précé

dentes, auraient été exemptés pour un an.

d. A la vérification des registres de tirage des années précédentes et des états

qui leur auront été adressés par le gouverneur de la province, d'après l'art. 42

de la présente loi, pour découvrir ceux qui se seraient soustraits à l'inscription,

et qui, dans le cours de l'année précédente, ont été découverts et remis aux

corps, conformément à ce qui a été arrêté par l'art. 66; ainsi que pour constater

si toutes les personnes, qui ont été exemptées pour un an, se sont présentées.

e. Pour arrêter enfin le nombre d'hommes à fournir par chaque commune,

ou communes réunies, pour la levée de l'année présente, déduction faite des volon

taires, de tous ceux admis, ainsi que de tous ceux qui, d'après les dispositions

précitées, sont mis en activité, ou qui sont obligés de servir.

Les conseils de milice instruiront les gouverneurs, qui en informent les autorités

communales.

Dans la seconde séance seront appelées et entendues toutes les personnes qui

ont concouru au tirage, et ce par commune, par classe et par numéro d'ordre

des tirages, afin de prendre une décision provisoire ou définitive sur leurs

réclamations.

Les opérations de cette séance devront se terminer sans interruption.

La troisième séance sera destinée à l'examen et à l'admission des remplaçants,

ainsi qu'à régler tout ce qui est relatif à la substitution.

Dans la quatrième et dernière séance des conseils de milice seront traitées toutes

les affaires sur lesquelles le conseil n'aura point pris de décision définitive lors

des seconde et troisième séances.

Seront en même temps appelés et mis en activité les numéros élevés qui,

d'après les dispositions de l'art. 47, devront remplacer les volontaires qui ont

déserté.

Cette séance ne sera close qu'après que tout examen aura eu lieu, et qu'il sera

statué sur toutes les réclamations.

Entre la troisième et la quatrième séance, les conseils de milice pourront

vaquer trois jours à l'admission de remplaçants, au lieu de ceux qui n'ont point

été approuvés.

Ils pourront également vaquer deux jours dans le cours de la première hui

taine qui suivra la clôture de la quatrième ou dernière séance, à l'examen et

l'admission, s'il y a lieu, de remplaçants pour les miliciens qui, pendant cette

séance, ont été désignés pour le service.

(*) La disposition du $ b ci-dessus, que nous avons supprimée, a été abrogée par les art. 8, 9 et 1o

de la loi du 27 avril 182o, reproduits à la suite de l'art. 63 de la loi de 1817. Cette disposition était conçue

comme suit : « b. A l'examen des individus qui ne se seront point fait inscrire, et qui, après la clôture des

» registres d'inscription, auront été découverts par les autorités communales. »
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Les opérations étant définitivement terminées, les registres et autres pièces

seront transmis aux gouverneurs, conformément à la disposition de l'art. 148.

Ou communes réunies. Le Roi a pris récem

ment une décision dans une affaire relative à la

milice nationale, que je crois utile de vous

communiquer.

Deux communes A et B ayant à peu près

une population égale étaient réunies en 1820, et

leur contingent fixé à 2 hommes.

Le sort avait donné le n° 1 à un milicien de

la commune B, et le n° 2 à un habitant de A,

mais le n° 1 ayant été exempté pour un an, on

devait appeler, indépendamment du n° 2, le

numéro suivant qui était le n° 5, aussi de la

commune A , de manière que celle-ci avait,

en 1820, fourni à elle seule le contingent réuni.

Lors des levées de 1821 et 1822, ces deux

communes ont été séparées et les états-députés

leur ont assigné à chacun un contingent d'un

homme. -

Le n° 1 ajourné de B fut de nouveau

exempté pour un an en 1821, mais en 1822 le

motif d'exemption n'existant plus, ce milicien

a été désigné et devait ainsi compter en déduc

tion du contingent ; mais la commune A a

réclamé en alléguant que cette déduction devait

avoir lieu à son profit et non à celui de B,

attendu qu'en 1820 elle a dû fournir un numéro

plus élevé pour remplacer le n° 1, ainsi que le

contingent entier de deux hommes.

Sa Majesté, par son arrêté du premier de ce

mois, n° 102, a décidé que dans le cas en ques

tion, comme dans tous cas de même nature qui

pourraient se présenter à l'avenir, le sort déci

dera en faveur de quelle commune compteront

ces miliciens ajournés.

En vous communiquant cette décision je

vous prie d'en faire l'application le cas échéant.

(Dépêche ministérielle, 51 juillet 1822.)

Dans la seconde séance. 1. Ce n'est pas une

seule classe, ou quelques individus d'une classe

suivante, qui doivent être appelés et entendus

dans la deuxième séance du conseil de milice,

mais tous les individus qui ont tiré au sort

dans les cinq classes de l'année ; ce qui est aussi

nécessaire pour pouvoir se conformer à une

autre disposition du même article, d'après

laquelle tout doit être terminé définitivement

dans la quatrième ou dernière séance. Quant à

l'examen de ceux qui ont tiré au sort, il ne sera

pas nécessaire d'observer qu'il doit avoir lieu

seulement pour ceux qui réclament l'exemption

pour cause de défauts ou d'infirmités, ou que

l'on pourrait supçonner d'être de ce chef inca

pables de service militaire. (N° 5° de l'Instruc

tion du Ministre de l'Intérieur, 10 mars 1817.)

2. Monsieur le Gouverneur, vous me deman

dez si l'on peut accorder l'exemption provisoire

à un milicien dont le frère est en activité de

service, lorsque l'on a la certitude que ce frère

sera licencié incessamment par le tirage au

sort; ou si les conseils de milice peuvent sus

pendre leur décision , jusqu'à leur troisième

session , époque du licenciement. Il résulte du

$ 5 de l'art. 77, que le motif qui doit procurer

l'exemption doit être justifié à l'époque à la

quelle on doit produire le certificat. Lorsque

ce motif vient à cesser après cette époque, ce

n'est que pour la levée suivante que le milicien

ne saurait plus jouir de l'exemption que ce

motif lui a procuré. (Instruction ministérielle,

22 avril 1818.)

| Dans la troisième séance. 1. La troisième

séance est aussi destinée à l'examen et à l'ad

mission des remplaçants présentés par les mili

ciens ajournés les années précédentes et qui,

lors de la première séance du conseil, ont été

désignés pour le service. ( Instruction du Mi

nistre de l'Intérieur, 4 mars 1818.)

2. Vous me demandez par votre lettre du

17 du courant (reçue le 21), 5e division, litt. M,

n° 502, d'autoriser la députation des états à

fixer une séance extraordinaire, dans laquelle

elle s'occuperait de l'admission des rempla

çants, pour les miliciens qui n'en auraient point

présenté dans les sessions précédentes.

Chargé de veiller à l'exécution de la loi,

j'aurai l'honneur de vous faire remarquer,

Monsieur le Gouverneur, que la députation des

états ne peut intervenir dans l'examen des

remplaçants que dans les cas spécifiés dans les

art. 105 et 129 de la loi du 8 janvier 1817; que

hors de là, les conseils de milice seuls sont com

pétents pour procéder à ces opérations : je ne

puis par conséquent, sans me mettre en oppo

sition avec elles, accorder l'autorisation que

vous demandcz.

J'ajouterai, Monsieur le Gouverneur, que

l'art. 126 de la même loi me parait offrir les

plus grandes facilités pour l'admission des rem

plaçants, puisqu'il permet d'abord de destiner

toute une session (la troisième) dont il ne

détermine point la durée, qu'il permet ensuite

d'y vaquer encore pendant trois jours, et

qu'enfin les conseils de milice ont encore la

faculté de siéger pendant deux jours dans le

cours de la première huitaine qui suivra la

clôture de la quatrième session. L'avant-der

nier paragraphe de l'art. 126 indique, il est

vrai, que ces deux jours seront spécialement
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destinés à l'admission de remplaçants pour les

miliciens désignés dans la quatrième session ;

si les conseils voulaient absolument se renfer

mer dans les termes de cet article, et refuser

d'admettre les remplaçants des miliciens dési

gnés antérieurement à la quatrième session,

ces derniers devraient être incorporés. et ne

pourraient plus se faire remplacer qu'en se

conformant à l'art. 129 de la loi. (Dépêche du

Département de l'Intérieur, 24 avril 1855,

5e division, n° 5951, adressée au gouverneur

du Brabant.)

Dans la quatrième et dernière séance. De

quelle manière doit-on entendre les art. 126 et

154, le premier portant que dans la quatrième

et dernière séance du conseil de milice, seront

traitées toutes les affaires sur lesquelles le

conseil de milice n'aura point pris de décision

définitive, lors des 2e et 5e séances, tandis que

le deuxième de ces articles prescrit qu'une

affaire ne pourra être ajournée que jusqu'à la

troisième séance, et pas au delà, " # : • • •

Les dispositions contenues dans ces articles

paraissent devoir être interprétées dans ce sens

que les conseils de milice ont la faculté d'ajour

ner, jusqu'à la troisième séance, une affaire qui

n'a pu être terminée dès la première, par dé

faut des pièces justificatives nécessaires, ou par

d'autres motifs; mais qui doit alors se terminer

dans cette troisième séance, par suite de l'in

struction ultérieure qu'elle aura subie, et que

si elle n'était pas encore finie avant la clôture

de la séance, on peut la décider dans la qua

trième , bien entendu qu'on n'y accueillera

aucune affaire nouvelle, ni aucune pièce d'in

struction nouvelle relative à une ancienne

affaire, mais qu'on se bornera à y prononcer

définitivement sur les affaires produites ou

ajournées dans l'état où on les aura laissées.

(N° 10 de l'Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 15 janvier 1818.)

ARr. 127. .. . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (').

« Ne seront appelés devant les conseils de milice, que les individus qui croient

» avoir des droits à l'exemption, ou qui ont à prouver de nouveau l'existence de

leurs droits antérieurs.

» Ceux qui n'ont aucun intérêt de cette espèce n'ont point à comparaître devant

le conseil. (Loi, 27 avril 1820, art. 37.)

» Toute personne qui, ayant concouru au tirage, n'aura point comparu devant

#

Ne seront appelés. 1. Les individus mariés,

qui figurent sur les listes de tirage des quatre

dernières classes, doivent se présenter en per

sonne devant les conseils de milice, et il ne

suffit pas qu'ils produisent devant ce conseil,

les preuves de leur mariage. (N° 6° de l'In

struction du Ministre de l'Intérieur, 15 jan

vier 1818.) -

2. Les dispositions de l'art. 127 de la loi du

8 janvier 1817 étant abrogées par celles de

l'art. 58 de la loi du 27 avril 1820. les conseils

de milice n'ont pas de procès-verbaux à rédiger

à charge des miliciens qui ne comparaissent

pas devant eux. ( Instruction ministérielle,

15 septembre 1827.)

Toute personne qui n'aura pas comparu,

reste définitivement soumise à la désignation.

1. Par ma dépêche du6 février dernier, M 122,

le conseil de milice, est censée n'avoir aucun droit à l'exemption , et reste

définitivement soumise à la désignation. (Loi, 27 avril 1820, art. 38.) »

je vous ai prié d'inviter les conseils de milice à

examiner avec le plus grand soin les miliciens

désignés pour le service. On a objecté à cet

égard, que la disposition de l'art. 58 de la loi

du 27 avril 1820, entravait l'exécution de cette

invitation, attendu que, d'après cet article, les

miliciens qui ne paraissent pas devant le con

seil de milice doivent être désignés pour le

service, et que parmi eux peuvent se trouver

des hommes qui après sont jugés impropres au

service.

Je dois à cet égard vous faire observer que

cet inconvénient se présentera rarement, puis

· qu'il ne se fera sentir qu'à l'égard de ceux dont

les défauts ou infirmités sont tellement patents

qu'ils sont moralement convaincus de leur non

admission ; car dès qu'ils en douteront, on ne

peut penser qu'ils négligeront de se présenter

devant le conseil de milice.

(') La disposition qui fait l'objet de cet article se trouve abrogée par suite des art. 37 et 38 de la loi

de 182o, reproduits ci-dessus.
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Au reste, tous les miliciens désignés pour le

service doivent se présenter au chef-lieu de

la province pour être remis par vous au com

mandant provincial ; si donc il s'en trouve

atteints de ces défauts ou infirmités tellement

évidents qu'ils les rendent impropres au ser

vice, vous pouvez toujours encore les renvoyer

à l'examen du conseil de milice ou, s'il n'est

plus réuni, à celui des états- députés, en vertu

de l'art. 161 de la loi du 8 janvier 1817, pour

qu'ils soient remplacés par des numéros plus

élevés ; si au contraire les défauts ou maladies

étaient d'une nature douteuse, les comman

dants provinciaux, qui ont aussi leurs instruc

tions à cet égard, auront soin de renvoyer ces

individus à la division afin d'y être examinés et

remplacés en cas de non admission, conformé

ment à l'art. 161 de la loi du 8 janvier 1817.

(Dépêche du Ministre de l'Int., 10 mars 1821.)

2. H m'a paru, d'après les rapports qui de

temps en temps sont parvenus au Départe

ment de la Guerre, que des miliciens qui, par

suite de défauts corporels, ou qui, n'ayant pas

la taille requise par la loi, devraient être consi

dérés comme entièrement impropres au ser

vice, n'en sont pas moins désignés et compris

dans les contingents des communes.

Je n'ignore pas que la désignation de sem

blables miliciens ne doit pas toujours être

imputée aux conseils de milice, mais qu'en

plusieurs cas on peut la regarder comme une

suite de ce qui est prescrit par l'art. 58 de la loi

du 27 avril 1820, lequel porte que toutes les

personnes ayant tiré au sort, et qui n'ont pas

comparu devant le conseil de milice, seront

considérées comme n'ayant à faire valoir aucun

moyen d'exemption et resteront définitivement

désignées pour le service ; mais il paraît aussi

que dans quelques provinces, on s'attache trop

à cette disposition, et l'on ne prête pas assez d'at

tention à ce que prescrit l'article suivant, lequel

porte que l'appel devant les conseils de milice

se fera seulement pour ceux des miliciens qui

prétendent avoir droit à l'exemption ; d'où il

suit que ceux qui, soit par défaut de taille, ou

par tout autre défaut corporel, sont regardés

comme pouvant réclamer l'exemption , ce qui

peut se vérifier d'après les registres de tirage,

peuvent dans tous les cas être appelés sur le

pied prescrit par les art. 150 et 151 de la loi

du 8 janvier 1817, afin de paraître dans le

temps qui est fixé devant le conseil de milice

pour prouver leurs droits à l'exemption.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

vouloir bien recommander la stricte exécution

LOIS SUR LA MILICE NATIONALE

de ces articles de la loi à MM. les commissaires

de milice, ainsi qu'aux administrations com

munales, pour ce qui peut en cela les concer

nçr, en prescrivant aux premiers de veiller

surtout à ce que l'on procède avec soin au me

surage des miliciens à l'occasion du tirage ; les

plaintes du Département de la Guerre que l'on

dirige vers les corps des hommes inhabiles à

servir, pourront être évitées de cette manière

en grande partie. (Instr. minist., 12 août 1825 )

5. Les hommes qui sont au service, s'ils sont

dans le cas de réclamer l'exemption de ce chef.

sont dispensés de se présenter devant le conseil

de milice. Les pièces qu'ils doivent produire

pour être exemptés, sont adressées par les

chefs de corps au gouverneur de la province,

assez à temps pour qu'il puisse les faire par

venir, avant l'ouverture des séances, au conseil

de milice.

En ce qui concerne les officiers, sous-offi

ciers et volontaires qui ont déjà obtenu une

exemption antérieure du chef de leur service.

et qui doivent de nouveau faire valoir leurs

droits à l'exemption , les commandants des

corps les porteront sur un état dressé d'après

le modèle prescrit (!).

Cet état est transmis, accompagné des certi

ficats litt. T, avant le dix janvier de chaque

année. au gouverneur de la province à laquelle

les intéressés appartiennent. avec invitation de

donner les ordres nécessaires pour que les

exemptions soient accordées. -

Le gouverneur accusera aussitôt réception

de ces pièces. Si les commandants des corps

n'ont pas reçu cet accusé de réception avant le

25 du même mois de janvier, ils le réclameront

par l'intermédiaire du commandant provincial

sous les ordres duquel ils sont placés.

Les gouverneurs donneront ensuite connais

sance aux commandants des corps. des déci

sions prises par les conseils de milice , tant à

l'égard des volontaires figurant dans l'etat pré

cité, qu'à l'égard de ceux qui ont été nouvelle

ment inscrits. Ils joindront à cet avis des cer

tificats LL pour les volontaires nouvellement

inscrits, afin que les commandants des corps

puissent s'assurer, par ces pièces, si les numé

ros que ces volontaires ont eu au tirage, les

rendent passibles du service, et si, en consé

quence, ils doivent ou non être portés, l'année

suivante, sur l'état mentionné dans le 5e $ du

présent arrêté. (Arrêté royal, 20 avril 1826, et

Instr. min , 10 mai de la même année.)

4. Voy. aussi les art. 56 et 161 de la loi,

ainsi que les notes de ces articles.

(') N° 5o des modèles.
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ART. 128. Ceux dont les remplaçants n'auront pas été approuvés, et qui, dans

le délai prescrit, n'en auraient point fourni d'autres, au gré du conseil, seront

obligés de servir eux-mêmes.

Seront obligés de servir eux-mêmes. L'art. 128

est aussi applicable à ceux qui ont laissé passer

les jours de séance du conseil sans en profiter

pour mettre une autre personne à leur place.

(Instr. min., 15 janvier 1818.)

ART. 129. Ceux qui auront été mis en activité, ne pourront plus, à moins d'en

avoir obtenu de nous ou de notre part, permission spéciale, se faire remplacer ou

substituer.

Ne pourront plus, à moins d'en avoir obtenu

permission spéciale. 1. L'art. 129 est aussi ap

plicable à ceux qui ont été appelés au service

après la clôture des séances des conseils de

milice. Ils doivent, en attendant, entrer au

service en personne. (Instr. du Min. de l'Int.,

15 janvier 1818.)

2. L'art. 129 est également applicable à ceux

qui sont remis au commandant provincial ,

conformément à l'art. 151 de la loi. (Arrêté

royal, 27 août 1826.)

5. Si l'autorisation de remplacement ou de

substitution est accordée, le gouverneur et

deux membres des états-députés sont compé

tents pour admettre le remplaçant ou le sub

stituant, et pour déterminer la somme à verser

pour le droit de remplacement. (Instr. min.,

15 janvier 1818.)

4. Quelques conseils de milice paraissent être

d'opinion que lorsque Sa Majesté a aceordé à

quelques miliciens déjà incorporés de pouvoir

encore se faire remplacer dans leur service,

conformément à la loi, il leur est libre de pré

senter un remplaçant ou de se faire substituer

à leur choix. Mais comme il n'est pas égal dans

l'intérêt des levées subséquentes d'employer

l'une ou l'autre voie , la faveur accordée par

Sa Majesté ne doit s'entendre que de la faculté

de présenter un simple remplaçant, et c'est

dans ce sens qu'a déjà agi plusieurs fois le

Département de la Guerre en refusant l'incor

poration des substituants qui avaient été admis

par des conseils de milice. (Instr. du major

général administratr de la milice, 1er oct. 1824.)

5. Les gouverneurs sont tenus de tenir la

main à ce que les miliciens qui ont seulement

obtenu l'autorisation de se faire remplacer ne

mettent pas de substituants. (Instr. du Min. de

l'Int., 1er octobre 1824.)

6. Après la clôture des sessions du conseil

de milice, on ne peut admettre d'autres rem

placements ou substitutions que ceux ou celles

qui auront été autorisés conformément à

l'art. 129. (Arrêté royal, 18 août 1825.) Néan

moins cet article n'est pas applicable dans le cas

où l'examen et l'admission de remplaçants sont

confiés, d'après la loi, aux gouverneurs assistés

de deux membres des états-députés, comme

cela arrive dans le cas de l'art. 105. (Instr. du

Min. de l'Int., 24 septembre 1825.)

7. Il arrive souvent que des parents ou tu

teurs de miliciens déjà incorporés adressent

des requêtes à Sa Majesté pour obtenir la per

mission de faire remplacer ou substituer leurs

fils ou pupilles, et que, lorsque ces demandes

sont accordées, les pétitionnaires se trouvent

être hors d'état de subvenir aux frais de rem

placement ou de substitution, ou bien que les

miliciens incorporés refusent de quitter le

service.

Dans ces deux cas, le travail fait au Dépar

tement de l'Intérieur, à celui de la Guerre et

dans les bureaux de votre administration de

vient entièrement inutile. J'ai cru, en consé

quence, convenable de vous prier de vouloir

bien dorénavant, lorsque des demandes de cette

nature vous seront envoyées pour avis, non

seulement vous assurer si les pétitionnaires

sont à même de payer les frais du remplacement

ou de la substitution, mais aussi entendre ou

faire entendre sur la demande faite, les per

sonnes dont on désire le remplacement.

Il me sera agréable, Monsieur le Gouverneur,

de recevoir, à l'avenir, outre les renseigne

ments qui me sont ordinairement communi

qués, des informations sur ces deux points.

(Instr. min., 15 février 1826.)

8. Les miliciens incorporés, en réserve, peu

vent se faire remplacer ou substituer sans auto

risation spéciale, mais ceux qui font usage de

cette dernière faculté, restent responsables de

leurs substituants pour tous les cas où la loi -

rend un milicien remplacé responsable de son

remplaçant.

Ces cas sont : la désertion, la condamnation

à la déchéance du rang militaire et le renvoi du

remplaçant, soit pour mauvaise conduite, soit

pour des motifs existant avant son incorpora

tion. (Instr. du Départ. de la Guerre, 17 juin

et 11 août 1840, 2e div., n° 152.)
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9.Par sa requête du 7 août dernier, qui a fait

l'objet de votre lettre du 22 septembre suivant,

1re div.. n° 17.59/15, le Sr J. Thenars, milicien

de 1841 de la ville de Tongres, fait connaître qu'il

a été autorisé par le Département de la Guerre

à se faire substituer , à la condition que, si son

premier substituant venait à manquer au corps

avant l'expiration du temps de service, il en

fournirait un second ou servirait lui-même ;

que le Département de la Guerre vient de le

mettre en demeure d'exécuter cette condition ,

parce que son premier substituant a été ren

voyé de l'armée pour défauts corporels. Le

Sr Thenars demande en même temps à être

dispensé de fournir un second substituant ,

d'abord parce que son premier substituant n'a

été renvoyé du corps qu'après avoir servi acti

vement , ensuite parce qu'il lui parait qu'il

n'appartient pas au Département de la Guerre

de lui prescrire une condition qui n'est pas

inscrite dans la loi. -

Avant de me prononcer sur cette réclama

tion, j'ai cru devoir en référer à M. le Ministre

de la Justice.

Dans l'opinion de ce haut fonctionnaire, à

laquelle je ne puis que me ranger, l'art. 129 de

la loi du 8 janvier 1817, en permettant au Gou

vernement d'accorder des autorisations de sub

stitution ou de remplacement, lui a naturelle

ment laissé la faculté de les refuser, et il lui est,

comme à tout individu, facultatif de subordon

ner ce qu'il accorde à des conditions auxquelles

les intéressés doivent se soumettre, s'ils veulent

profiter des avantages qui leur sont offerts.

(Dépêche du Dép. de l'Int., 2e div., n° 29140,

adressée le 18 nov. 1845au gouvrdu Limbourg.)

ART. 130. Aussitôt que les commissaires de milice auront été instruits par les

conseils de milice du jour où leur première séance sera ouverte, ils en prévien

dront les autorités communales, en indiquant à chacune le jour et l'heure où

leurs administrés devront comparaitre.

Les autorités communales en informeront, par billet, tous ceux qui auront

concouru au tirage . . . .. • . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (');

lequel billet ils devront avoir reçu au moins trois jours avant la comparution.

Le jour et l'heure. Les commissaires de mi

lice règlent, de concert avec les présidents des

conseils , les jours et heures auxquels les in

scrits de chaque commune en particulier sont

tenus de se présenter devant le conseil de mi

lice. (Arrêté royal, 17 juillet 1820.)

Par billet. Les intéressés peuvent aussi rece

voir cette information par voie de publication

dans chaque commune. (Instruction du Minis

tre de l'Intérieur, 12 août 1825 et 18 novem

bre 1826.)

ART. 131. La même communication sera donnée, par les commissaires de

milice, à toutes les communes, lors de l'ouverture de la seconde et de la troisième

séance. A la quatrième séance, cette communication ne sera donnée qu'aux

communes que la chose concerne.

Les administrations communales en informent, ainsi qu'il a été prescrit à l'article

précédent, et trois jours d'avance, toutes les personnes y intéressées.

En informent. 1. Les gouverneurs informent

les autorités militaires que cela concerne , des

jours et des heures de l'ouverture de la pre -

mière et de la deuxième session , afin que les

membres militaires des conseils de milice puis

sent être présents aux séances au temps fixé.

(Instructions du Ministre de l'Intérieur,22jan

vier et 15 septembre 1825.)

2. Les gouverneurs informent le Ministère de

l'Intérieur des différentes séances , et à la fin

de chaque séance , ils font connaitre au même

Département les lieux où et les jours auxquels

(!) Le passage supprimé dans ce paragraphe était conçu comme suit : « lequel billet contiendra en même

» temps les dispositions arrétées par l'art. 127. »

on a vu, en effet, que ces dernières dispositions sont abrogées par suite de celles des art. 37 et 38 de la

loi de 182o, reproduites ci-dessus, sous l'art. 127,
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elle a eu lieu, afin qu'on puisse vérifier les dé

clarations des frais de route et de séjour.

(Instruct. du Ministre de l'Intér., 5 mars 1827.)

Ainsi qu'il a été prescrit à l'article précé

dent. Il est convenable d'informer, par billet,

les miliciens ajournés des classes antérieures

que l'on suppose avoir droit à continuer de jouir

de l'exemption, et ceux de l'année courante

qu'on juge devoir être exemptés pour défaut de

taille ou pour infirmités physiques, ce dont on

peut s'assurer en vérifiant les registres de

tirage. Néanmoins, les intéressés peuvent, en

général, être informés par voie de publication.

Lorsqu'on a recours à ce moyen, ils doivent être

prévenus en même temps que la publication

tient lieu de convocation par billet ; mais il faut

dans ce cas une publication particulière pour

chaque séance du conseil de milice. (Instr. du

Minist. de l'Int., 12 août 1825 et 18 nov. 1826.)

ART. 132. Les conseils de milice prononceront, à l'égard de chaque personne

qui aura concouru au tirage, définitivement, soit :

a. L'exemption définitive; b. l'exemption provisoire d'un an; c. la désignation

pour le service; d. l'ajournement jusqu'à un jour à fixer de la séance courante, ou

jusqu'à la troisième séance.

Cette décision sera aussitôt consignée sur le registre de tirage, dans la colonne

destinée à cette fin, et de la manière suivante :

Exempté définitivement.

Exempté pour une année.

Désigné pour le serrice.

Ajourné jusqu'au . . . . . .. ou ajourné jusqu'à la troisième séance du conseil.

En faisant mention de la date où la décision aura été prise, et de la signature

du président ou de celui qui en aura fait les fonctions ad intérim.

Prononcent à l'égard de chaque personne qui

aura concouru au tirage. Les conseils de milice

doivent prendre une décision sur tous les mili

ciens qui se trouvent portés sur les listes de

tirage et désigner ceux qui ne peuvent point

justifier de leurs droits à l'exemption par la

production des pièces prescrites par la loi ; dès

lors ils doivent , si leur numéro les oblige au

service, être appelés à former le contingent,

quelle que soit la position où ils se trouvent.

(Dép. du Départ. de l'Int., 15 avril 1851 ,

5e div., n° 84, adressée au gouverneur de la

Flan dre orientale.)

Exempté pour une année. Doit être consignée

de la même manière l'exemption accordée à

celui de deux jumeaux qui a tiré le nu

méro le plus élevé, ainsi que celle prononcée

en faveur de l'aîné de deux frères nés dans la

même année ou dans des années différentes,

alors notamment que le cadet a tiré un numéro

qui tombe immédiatement dans le contingent.

Cependant , si l'on présumait que ce numéro

fût appelé, la décision à l'égard de l'aîné de ces

frères devrait être consignée de la manière ci

après : « Exempté pour un an pour le cas où son

» frère N. N., à qui est échu le numéro. . . .,

» soit aussi appelé pour cette levée. » (Instruc

tion du Ministre de l'Intérieur, 25 décem

bre 1822.)

ART. 133. Les conseils de milice ne prononceront, à l'égard de qui que ce

soit, l'exemption définitive ou provisoire, sans qu'il se soit présenté en personne,

ou sans l'aroir fait visiter à son domicile, s'il est hors d'état de comparaître, et

qu'après avoir examiné et approuvé les certificats requis par cette loi, et nul autre.

Ou sans l'avoir fait visiter à domicile. Ceci

n'est applicable qu'aux miliciens malades ou

infirmes qui habitent la commune où siége le

conseil, et non à ceux qui demeurent dans d'au

tres communes. On doit procéder, à l'égard de

ceux-ci , de la manière indiquée dans l'in

struction du 19 juillet 1822 , reproduite sous

l'art. 122 qui précède. (Instruct. du Ministre

de l'Intérieur, 19 juillet 1822.)

Les certificats. 1. Ces certificats doivent être

délivrés par l'administration de la commune à

19
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laquelle appartient l'intéressé. (Instructions du

Ministre de l'Intérieur, 22 mai 1818 et 19

mars 1819.)

2. Par sa requête du 11 avril dernier, le

Sr E. B. .., de Binche , réclame contre les

exemptions que le conseil de milice de Thuin a

accordées dans sa séance du 10 du même mois

d'avril, aux nommés A.-F. V... et P.-J. D. ..,

miliciens de 1845.

Il résulte, tant de votre rapport que de la re

quête et des bulletins contenant les décisions du

conseil de milice, que les nommés V. .. et D. ..

ont été exemptés comme frères de miliciens

congédiés en vertu de l'art 21 de la loi du

8 janvier 1817; que ces miliciens ne comp

taient pas huit années de service; que le conseil

de milice a statué à l'égard du Sr V. .., bien

qu'il n'eût point produit le certificat modèle U,

requis par l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817;

enſin, que les membres de l'administration

communale de Binche, chargés de la délivrance

des certificats de milice, ont refusé de fournir

au Sr V. .. le certificat prémentionné.

Le même refus paraît avoir été fait au mili

cien D. ..

La réclamation du Sr B .. fait naître deux

questions qui tendent à savoir, d'abord, si

l'exemption peut être acquise au frère d'un

milicien congédié en vertu de l'art. 21 de la loi

du 21 janvier 1817 , bien qu'il ne compte pas

huit années de service ; ensuite, si les conseils

de milice peuvent prononcer sur des demandes

d'exemption, alors qu'elles ne sont pas appuyées

des certificats prescrits par la loi

Cette dernière question me semble devoir

être résolue négativement. En effet, l'art. 155

de la loi du 8 janvier 1817 porte que « les con

» seils de milice ne prononceront à l'égard de

» qui que ce soit, l'exemption définitive ou

» provisoire, qu'après avoir examiné et ap

» prouvé les certificats requis par cette loi, et

» nul autre. »

Ces termes sont formels ; et il doit en être

ainsi, puisque les certificats requis doivent ser

vir de base aux décisions des conseils de milice ;

que les motifs d'exemption, pour pouvoir être

admis, doivent nécessairement être établis de la

manière indiquée par la loi, c'est-à-dire d'une

manière légale ; qu'en l'absence d'une pareille

justification, les conseils ne sont pas en état de

statuer avec connaissance de cause. et qu'ils ne

peuvent faire autre chose que de déclarer qu'il

n'y a pas lieu à prononcer l'exemption deman

dée. On peut donc dire que le conseil de milice

de Thuin, en l'aceordant au Sr V..., s'est mis

au-dessus de la loi ; qu'il a fait un véritable

abus de pouvoir, et qu'il s'est engagé dans une

voie extrêmement dangereuse.

Je ne puis aussi que désapprouver la con

duite que les personnes désignées pour délivrer

les certificats de milice à Thuin, ont tenue dans

cette circonstance. En refusant de fournir au

Sr V. .. le certificat dont il avait besoin pour

prouver ses droits à l'exemption , elles ont

commis un véritable déni de justice. Elles

n'avaient, du reste, pas à examiner quelle avait

été la durée du service du frère de ce milicien ;

elles n'étaient appelées qu'à constater le nom

bre des frères dont se composait sa famille, et

c'était au conseil de milice qu'il appartenait

d'examiner si le milicien V... pouvait procurer

l'exemption à son frère, alors qu'il ne comptait

pas huit années de service, lorsqu'il a été con

gédié.

Cette dernière question, qui est la seconde,

se réduit à celle-ci : le milicien congédié en

vertu de l'art. 21 de la loi du 8 janvier 1817,

peut-il être considéré comme ayant rempli le

temps de son service, alors qu'il n'aurait, par

exemple, servi que pendant un an ?

Cette question se trouve déjà résolue par

l'arrêté royal du 14 janvier 1825 et par diffé

rentes circulaires ministérielles, en date du

28 janvier de la même année et 22 avril et

6 juin 1826.

D'après cet arrêté et ces circulaires, l'exemp

tion ne peut être refusée au frère de celui qui

a rempli le temps du service auquel il était

tenu par les lois sur la milice, quoique ce ser

vice n'ait pas duré cinq ans ; et cet arrêté,

ainsi que l'ont fait remarquer les circulaires

précitées, a été porté en vue de faire jouir de

l'exemption à laquelle ils ont droit, les miliciens

dont les frères ont été congédiés conformément

aux dispositions des art. 9 et 21 de la loi du

8 janvier 1817.

Au résumé, et pour en revenir à la réclama

tion qui nous occupe, je suis d'avis que le con

seil de milice de ... .. .. ...... a illégalement

exempté du service les nommés D.... et V.....

qui n'ont pas produit le certificat à la production

duquel la loi subordonnait leur exemption ;

leur réclamation, bien qu'elle fût fondée en

fait, ne pouvait donc être admise. (Dépêche du

Dép. de l'Int. du 15 juin 1845, 2e division,

n° 28288, adressée au gouverneur du Hai

naut.)

5. Par votre lettre du 24 du courant, C..

n° 1852, vous me faites connaître que le nommé

Maeldeghem, de Laplaigne, s'est adressé à la

députation permanente de votre province, pour

réclamer l'annulation de la décision du conseil

de milice de Tournai, qui l'a désigné pour le

service, parce qu'il n'a pu justifier de sa qualité

d'enfant unique.

Il résulte, en outre, de votre lettre, que les

administrateurs communaux de Laplaigne re

fusent de délivrer au sieur Maeldeghem le
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certificat litt. N, qui lui est nécessaire pour

prouver qu'il est enfant unique, et vous me

soumettez la question de savoir si ces adminis

trateurs peuvent être contraints à fournir le

certificat, ou bien, si la députation permanente

peut prononcer l'exemption sans que cette pièce

soit produite.

Cette double question me paraît devoir être

résolue d'une manière négative ; c'est, en effet,

sous leur responsabilité, que les administra

teurs communaux sont chargés de la délivrance

des certificats de milice ; ils sont donc, seuls,

juges des motifs, quels qu'ils soient, qui les

portent à refuser ces pièces, et le Gouverne

ment est sans force pour les contraindre à les

donner ; il ne peut que les blâmer, lorsqu'ils

abusent du pouvoir qui leur est attribué.

Maintenant, commeces certificats constituent

le fondement sur lequel reposent les décisions,

nul doute qu'ils doivent être produits et qu'on

ne puisse s'en passer dans aucun cas; d'ailleurs,

l'art. 155 de la loi du 8 janvier 1817 porte, en

termes précis et formels, que les conseils de

milice ne peuvent prononcer, à l'égard de qui

que ce soit, l'exemption définitive ou provisoire

qu'après avoir examiné et approuvé les certifi

cats requis par la loi, et nul autre.

Ce principe régit également les décisions des

députations permanentes en matière de milice.

Je vous renvoie, Monsieur le Gouverneur,

les pièces qui accompagnaient votre lettre.

(Dépêche du Départ. de l'Int. du 51 oct. 1845,

2e division, n° 29602, adressée au gouverneur

du Hainaut.)

ART. 134. Les conseils de milice sont autorisés à ajourner jusqu'à la troi

sième séance, mais pas au delà, une affaire dont la décision avait été différée

jusqu'au jour déterminé de la séance courante, en en faisant toutefois mention

sur les registres.

Jusqu'à la troisième séance. Voy. l'Instruc

tion du 15 janvier 1818, reproduite sous les

mots : Dans la quatrième et dernière séance, de

l'art. 126, qui précède.

ART. 135. Aussitôt après l'admission des remplaçants et des substituants, le

conseil de milice les portera sur un registre, à tenir en double, pour chaque

canton séparément, d'après le modèle coté AA ('), sur lequel les remplaçants

et les substituants de chaque commune seront distinctement portés.

ART. 136. Les termes, fixés pour les opérations des conseils de milice, ne

sont obligatoires que pour autant que dans leur intervaHe tout doit être terminé ;

attendu qu'il dépendra des conseils de les avancer en accélérant leurs opéra

tions. Nous nous réservons de les prolonger, lors de la première levée qui aura

lieu en vertu de la présente loi , autant que l'exigera nécessairement le travail

multiplié, relatif à l'inscription et au tirage de cinq classes et d'autres opérations

préliminaires (*).

De l'appel des décisions des conseiIs de milicc aux députés des

états provinciaux.

ART. 137. Dans tous les cas où un milicien se croirait lésé par la décision du

conseil de milice, il pourra se pourvoir en appel.

(!) N° 5o bis des modèles. -

(º) Voy. aussi l'art. 36 de la loi du 22 avril 182o, reproduit sous l'art. 125 de cclle de 1817.
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Dans tous les cas. l. A ces cas appartient

aussi la non-admission d'un remplaçant. (Inst.

du Min. de l'Int., 12 mai 1820.)

2. L'art. 157 de la loi du 8 janvier 1817 porte

ce qui suit : « Dans tous les cas où un milicien

» se croirait lésé par la décision du conseil de

» milice, il pourra se pourvoir en appel. »

Aux cas dont parle cette disposition, appar

tient aussi, d'après une Instruction ministé

rielle du 12 mai 1820, la non-admission d'un

remplaçant (!).

Un de nos collègues m'a soumis la question

de savoir si un milicien dont le remplaçant a

été refusé par la commission composée du gou

verneur et de deux membres de la députation

permanente qui, dans certains cas, remplace le

conseil de milice ordinaire, peut se pourvoir

en appel contre une décision prise par cette

commission, aussi bien qu'il a le droit de le

faire, lorsque le rejet du remplaçant est émané

du conseil de milice ordinaire.

Cette question me parait devoir être résolue

d'une manière affirmative.

On peut objecter qu'il y aurait quelque chose

d'insolite de voir la députation permanente

juge d'une décision prise en première instance,

par une fraction de ce corps qui serait ainsi,

en quelque sorte, deux fois juge dans la même

cause; que les trois membres de la commission

devraient nécessairement s'abstenir de prendre

part à la délibération de la députation, et qu'il

pourrait en résulter qu'il faudrait ajourner la

délibération, parce que l'un ou l'autre des

membres étrangers à la décision dont appel,

pourrait être empêché d'y concourir.

Mais la loi n'établit aucune différence entre

les appels contre les décisions rendues par les

conseils de milice ordinaires, et celles portées

par le gouverneur conjointement avec deux

membres de la députation dans le cas posé par

l'art. 105 de la loi du 8 janvier 1817 et autres.

Or, il n'est pas permis de distinguer là où la loi

ne distingue pas.

Comme, d'un autre côté, les exclusions doi

vent être écrites dans la loi, on ne pourrait

non plus, dans les cas exceptionnels dont il

s'agit ici, exclure les membres de la commission

du vote de la députation permanente. D'ail

leurs, la loi a fixé un délai pour prononcer sur

l'appel. Si, parce que l'un ou l'autre des mem

bres de la députation serait empêché, il fallait

ajourner la décision, il pourrait arriver que le

délai expirât ; que, partant, il ne fût plus pos

sible de statuer sur l'appel, et que le but de la

loi, qui tend à assurer aux miliciens toutes les

garanties, ne pût plus être atteint; car il est à

remarquer que la députation forme le second

et dernier degré de juridiction en matière de

milice. Or. comment la volonté du législateur

pourrait-elle être remplie si, dans les cas cités,

les membres de la commission devaient ne

point prendre part à la résolution de la députa

tion. — Il me paraît donc évident que l'appel,

devant la députation, des jugements rendus

dans le cas de l'art. 105 et autres de la loi, par

le gouverneur et deux membres de la députa

tion, peut avoir lieu, et que ces membres peu

vent valablement intervenir dans la délibération

de ce collége. (Instr. du Départ. de l'Int. du

6 novembre 1845, 2e div., n° 29460.) -

Se pourvoir en appel. 1. Vous me demandez

si les miliciens qui se pourvoient contre les

décisions des conseils de milice, sont tenus, à

peine de déchéance, de joindre à leur requête

les pièces qui doivent servir à constater leurs

droits à l'exemption. -

Les art. 157 et 158 de la loi n'imposant

pas l'obligation d'annexer ces pièces aux re

quêtes en appel, je ne pense pas que la dépu

tation des états soit en droit de rejeter celles

qui lui seraient présentées postérieurement et

jusqu'au jour fixé pour l'examen des pourvois.

(Dépêche du Départ. de l'Int. du 20 juin 1S55,

5° div., n° 4625, adressée au gouverneur du

Hainaut.)

2. La question de savoir si les commissaires

de milice et les gouverneurs ont le droit d'ap

peler à la députation permanente des décisions

émanées des conseils de milice, a fait l'objet

d'un examen très approfondi de la part des

Départements des Travaux Publics et de la

Justice, qui ont été d'accord pour la résoudre

négativement. En effet, aucune disposition de

la loi ne confère, soit expressément soit d'une

manière implicite, aux gouverneurs et aux

commissaires de milice le droit d'appeler des

décisions des conseils.

Les art. 157, 158, 140, 151 et 152 sont, au

contraire, rédigés de manière à ne pouvoir être

appliqués qu'aux particuliers intéressés à faire

réformer ces décisions, et il est dès lors naturel

de conclure que les commissaires de milice et

les gouverneurs n'ont pas le droit d'appeler.

(º) Il est à remarquer que la présente Instruction confirme celle du 12 mai 182o, tandis qu'une Instruc

tron du 28 mai 1833 avait décidé que l'att. 137 ne concernait pas la non-admission des remplaçants ou

substituants.

En conséquence, cette de nière Instruction nous paraît devoir tomber d'elle-même.

Bibliotheca-Andana



EXPLIQUÉES ET INTERPRÉTÉES. (ART. 157-158.) 149

Il est à remarquer, d'ailleurs, en ce qui con

cerne spécialement le gouverneur, que ce fonc

tionnaire est président de la députation perma

nente, et prend part à ses résolutions; ce serait

donc une étrange anomalie de lui conférer le

droit d'appeler des décisions du conseil de

milice à un corps dont il fait partie. (Instr. du

Dép, des Trav. Pub., 29août 1859,n° 1885/58.)

· ARr. 138. Ceux qui voudraient en appeler, seront tenus de s'adresser par

écrit aux députés des états provinciaux, qui jugeront en dernier ressort.

Si l'appel est relatif à une décision pour le service, l'appel devra avoir lieu dans

les huit jours après la décision du conseil de milice ; et, s'il s'agit d'une exemp

tion accordée, il devra se faire dans les trois mois de la publication des états

nominatifs dont il est parlé à l'art. 150.

En dernier ressort. 1. Les députations per

manentes peuvent-elles revenir sur les déci

sions qu'elles ont prises en matière de milice ?

Il est de principe que nul tribunal ne peut

se réformer lui-même; son jugement, dès qu'il

est prononcé. ne lui appartient plus. Ce prin

cipe n'est pas seulement applicable aux tribu

naux civils, il doit aussi être suivi par les

autorités administratives, lorsqu'elles font acte

de juridiction et que leurs décisions confèrent

des droits ou imposent des obligations aux

particuliers.

« En matière de milice, les députations per

manentes des conseils provinciaux sont insti

tuées juges d'appel pour les affaires décidées

par les conseils de milice ; l'art. 158 de la loi

du 8 janvier 1817 leur donne le droit de juger

en dernier ressort, l'art. 145 de la même loi

fixe le terme à l'expiration duquel la députa

tion permanente doit avoir prononcé définiti

vement sur toutes les pétitions qui lui sont

adressées. S'il appartenait au juge d'appel

d'annuler une première décision par une se

conde, il n'y aurait pas de raison pour lui

refuser le droit de réformer également celle-ci,

en d'autres termes, il n'y aurait plus de juge

ment définitif possible.

» En portant une décision, la députation

permanente épuise donc sa compétence, et

cette décision doit nécessairement être exécu

tée. puisqu'il n'y a pas de recours ultérieur

établi par la loi; le milicien exempté peut se

prévaloir d'un droit acquis en vertu de cet

arrêté, comme un autre milicien acquiert éga

lement droit, si la sentence est défavorable au

réclamant. » (Dépêche du Département de l'In

térieur, 24 décembre 1844, 2e div., n° 52110,

adressée au gouverneur du Brabant )

2. Par ma lettre du 24 du mois passé, j'ai

eu l'honneur de vous faire remarquer, qu'ap

pelés par l'art. 158 de la loi du 8 janvier 1817,

à juger,.en dernier ressort, les affaires de mi

lice, les députations permanentes ne peuvent,

gans se déjuger, revenir sur leurs décisions.

Par votre lettre du 8 du courant. vous cher

chez à prouver que ce principe, s'il doit servir

de règle aux tribunaux, ne peut cependant être

rigoureusement observé en matière administra

tive, et que les autorités administratives peu

vent, suivant les circonstances, s'en écarter.

A l'appui de votre opinion , vous alléguez

que, plusieurs fois déjà, le Gouvernement a

lui-même engagé la députation permanente de

votre province à réformer ses décisions. Mais il

est à remarquer que, dans les cas que vous citez,

il n'y avait pas de tiers intéressés, tandis qu'en

matière de milice, les décisions, qu'elles soient

négatives ou positives, consacrent toujours des

droits, soit pour les réclamants eux-mêmes,

soit pour des tiers.

D'un autre côté, il ne faut pas perdre de

vue que les décisions des députations perma

nentes sont de deux natures : elles sont ou

administratives ou judiciaires; celles-ci, au

nombre desquelles il faut ranger les décisions

en matière de milice, ont rapport à des ma

tières contentieuses et sont de vraies décisions

judiciaires. C'est aussi parce que les décisions

en matière de milice sont de véritables juge

ments, qu'elles ne tombent pas sous l'applica

tion de l'art. 116 de la loi du 50 avril 1856 qui

accorde au Roi le droit d'annuler, dans cer

tains cas , les délibérations des députations

permanentes ; cela résulte, d'ailleurs, de la

discussion à laquelle cette loi a donné lieu au

sein de la Chambre des Représentants.

Ces dernières observations servent aussi de

réponse au doute que vous émettez dans votre

lettre, sur la question de savoir s'il existe un

corps chargé de réformer les décisions des

députations permanentes en matière de milice.

D'après ces considérations, je ne puis, Mon

sieur le Gouverneur, que maintenir l'interpré

tation que j'ai donnée par ma première lettre.

à l'art. 158 de la loi de 1857. (Dépêche du Dé

partement de l'Intérieur, 21 janvier 1845,

2e division, n° 521 10, adressée à M. le gouver

neur du Brabant.)
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Une. La lettre que j'ai eu l'honneur de vous

écrire le 25 avril dernier, 5e division, n° 7960,

et qui s'est croisée avec celle du 24 du même

mois, vous aura fait pressentir que je ne puis

admettre l'opinion que vous y émettez sur

l'application de l'art. 158 de la loi du 8 jan

vier 1817.

Je ne crois pas que l'on puisse l'interpréter

dans ce sens que chaque réclamation qui a

pour but de provoquer la révision des opéra

tions du conseil de milice, ne doive être rela

tive qu'à une seule décision, et que par consé

quent on puisse l'écarter si elle en attaquait

plusieurs à la fois.Cette interprétation, fût-elle

même possible, n'obvierait pas à l'abus que

vous avez signalé, parce que l'appelant, pour

éluder la loi, ne manquerait pas de faire autant

de requêtes qu'il y a d'individus contre

l'exemption desquels il veut réclamer.

On doit, comme on l'a toujours fait jusqu'ici,

donner au mot une, qui dans l'art. 158 pré

cède les mots désignation et exemption, une

signification générale et vague, et non une

valeur numérique qui bien certainement n'est

pas entrée dans la pensée du législateur, qui a

voulu, en établissant ce droit, garantir les inté

ressés contre toute fraude ou toute fausse ap

plication de la loi. (i)épêche du Département de

l'Intérieur, 5 mai 1854, 5e division, n° 7960,

adressée au gouverneur du Hainaut.)

Décision pour le service. Répondant à votre

lettre du 18 de ce mois, 1re Don, n° 5500/51,

j'ai l'honneur de vous informer que l'appel

formé par un milicien qui, ayant concouru au

tirage au sort, a été désigné d'office pour le

service, ou faute de production de pièces ou

de comparution, peut être admis par la dépu

tation des états, pourvu que l'appel soit fait

dans le délai voulu par la loi, et qu'au jour

fixé pour la décision il exhibe les certificats

qui établissent ses droits à l'exemption.

Ces principes sont conformes à ceux admis

dans les Codes qui nous régissent, et doivent

être admis pour la milice, puisque la loi sur

cette institution ne renferme aucune disposi

tion obstative. (Dépêche du Dép. de l'Int.,

29 mars 1852, 5" Dºº, n° 544, adressée au gou

verneur du Luxembourg.)

Dans les trois mois. D'après l'art. 150 de la

loi du 8 janvier 1817, la liste des miliciens

exemptés du service par les conseils de milice

doit être communiquée aux habitants, par aſ

fiche et lecture, aux deux dimanches qui sui

vent la réception de cette liste.

Les art. 158 et 152 de la même loi accordent

un délai de trois mois, à dater de la publica

tion ci-dessus, pour réclamer contre les exemp

tions indues.

On m'a soumis la question de savoir si ce

délai prenait cours à partir du jour de la pre

mière publication , c'est-à-dire du premier

dimanche, ou s'il ne devait courir qu'à partir

du second dimanche, c'est-à-dire qu'après que

la publication est entièrement terminée.

L'art. 150 prescrit deux publications succes

sives, et l'art. 158 peut, en effet, faire douter

si le délai doit courir dès la première publica

tion, ou s'il ne recommence qu'après que la

seconde publication a eu lieu.

Mais ce doute se trouve levé par le texte

hollandais de l'art. 152, lequel, plus précis

que le texte français, ne porte pas : dans les

trois mois de la publication de la liste, mais

bien : après la première publicatuon (binnen

de drie maanden na de eerste publicatie der

· lyst). Ces derniers mots indiquent aussi sufli

samment que la seconde publication ne doit

être considérée que comme un rappel de la

première, et que le législateur, en le permet

tant, a été déterminé par un sentiment de

pure bienveillance.

Les art. 158 et 152 de la loi prémentionnée

ne me semblent pas susceptibles d'une autre

interprétation. Telle est aussi l'opinion qu'a

émise, le 24 novembre 1841, M. le Ministre de

la Justice, que j'ai cru devoir consulter sur

cette question ; et comme l'on ne pourrait s'en

écarter sans léser des tiers, je ne puis que

vous engager, Messieurs, à y conformer rigou

reusement vos décisions sur les réclamations

en matière d'exemptions. (Instr. du Dép. de

l'Int., 14 mars 1845, 2e Don, n° 25656.)

ART. 139. Les états-députés prendront en considération tous les griefs portés

à leur connaissance par les appelants ; s'il est fait, entr'autres, des réclamations

concernant des infirmités physiques, qui n'ont pas été alléguées devant le con

seil de milice, ou qui, ayant été alléguées, n'ont pas été trouvées par le conseil

de nature à donner lieu à aucune exemption de service, les états-députés les

constateront, ou les vérifieront ultérieurement, en faisant examiner les appelants

par des gens de l'art, sauf les modifications suivantes, savoir :

1° Au jour de la visite à faire, et sans qu'on puisse connaitre d'avance celui
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à qui l'examen sera confié, il sera décidé par la voie du sort qui, d'entre les

docteurs en médecine et les chirurgiens, exerçant dans le chef-lieu de la pro

vince, sera chargé de l'examen ;

2° Celui sur qui le sort tombera, devra, avant de procéder à l'examen, prêter

entre les mains du gouverneur, le serment ci-dessus prescrit à l'art. 117, pour

les docteurs en médecine et les chirurgiens qui assistent les conseils de milice.

Cet article se trouve modifié par la nouvelle disposition ci-après :

« Lorsqu'un conseil de milice aura approuvé et admis un remplaçant, le com

» mandant provincial, s'il découvre des défauts qui auraient échappé à l'atten

» tion du conseil de milice, pourra renvoyer ce remplaçant, dans le mois de son

» incorporation, à la révision de la députation permanente.

» Lorsque la députation permanente du conseil provincial sera appelée à

» examiner soit des miliciens, soit des remplaçants que l'autorité militaire juge

» impropres au service, ou toute autre réclamation ayant pour objet l'exemption

» de ce service, motivée sur des maladies ou des défauts corporels , elle sera

» assistée d'un officier supérieur de l'armée qui aura voix délibérative, d'un

» médecin civil désigné par le président de la députation, et d'un médecin

» militaire désigné par le commandant provincial.

» En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.

» La décision de la députation permanente sera définitive et ne sera, dans

aucun cas, soumise à révision.

» La présente disposition n'est pas applicable aux miliciens et aux substituants

Tous les griefs. 1. Léopold, Roi des Belges.

Vu l'arrêté du 29 janvier 1826, n° 78, portant

que les états - députés, lorsqu'ils examinent

les pourvois qui leur sont adressés en vertu de

l'art. 158 de la loi du 8 janvier 1817, contre

les décisions des conseils de milice, ne peuvent

admettre des motifs d'exemption que les mili

ciens n'auraient pas précédemment fait valoir

et prouvés au conseil, ou des certificats qui n'y

auraient pas été produits en temps utile ;

Attendu que ledit arrêté est en opposition

avec les principes en matière d'appel sanc

tionnés par le droit commun ; que, de plus, il

viole l'art. 159 de la même loi qui statue, en

termes formels, que tous les griefs devront être

pris en considération par les états-députés ; —

sur la proposition de notre Ministre de l'Inté

rieur, — nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. L'arrêté royal du 29 janvier 1826,

n° 78, est rapporté.

ART.2 Les miliciens qui appelleront contre

des décisions des conseils de milice pourront

faire valoir tous les motifs sur lesquels ils croi

ront motiver leur appel , bien qu'ils ne les

aient pas allégués ou prouvés devant les con

seils de milice. (Arrêté du 25 janvier 1852,

n° 586.)

2. Voici, Monsieur le Gouverneur, la réponse

faisant partie d'un corps de l'armée, qui auront besoin de l'autorisation spé

ciale prévue par l'art. 129 de la loi du 8 janvier 1817. (Loi de 1847, art. 8 .) »

que j'ai l'honneur de faire à votre lettre du 19

du mois dernier, n° 986, relative à l'appel des

décisions des conseils de milice :

Les jeunes gens qui ont été ajournés par les

conseils de milice, pour des motifs qui ont

cessé d'exister, peuvent, s'ils doivent encore

comparaitre devant ces conseils, soumettre à

leur décision tous autres motifs qu'ils croient

avoir à l'exemption, soit qu'ils ne les aient pas

fait valoir simultanément avec le motif qui les

a fait ajourner la première fois qu'ils se sont

présentés devant le conseil, soit qu'ils les aient

acquis depuis l'ajournement.

De même, la députation permanente, lors

qu'elle se trouve dans le cas de statuer sur une

réclamation en appel d'une décision d'un con

seil de milice, peut admettre des motifs qui

n'auraient pas été allégués devant le conseil de

milice qui a prononcé, mais avec cette diffé

rence que ces motifs, pour pouvoir être ac

cueillis, doivent avoir existé au moment où la

décision contre laquelle il y a appel, a été ren

due. En d'autres termes, lorsque la députation

prononce sur une réclamation en appel, le mi

licien qui en fait l'objet, soit qu'il réclame lui

même pour avoir été désigné pour le service,

soit qu'un tiers se plaigne qu'il en ait été

exempté, ce milicien, dis-je, doit, dans l'un
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comme dans l'autre de ces deux cas, être pris

dans l'état où il se trouvait au moment où il a

été jugé parle conseil de milice, et la députation

ne peut aucunement avoir égard aux change

ments survenus depuis dans sa position. S'il

en était autrement, la députation ne pourrait,

sans léser des droits acquis, retirer une exemp

tion, parce que les motifs qui l'ont fait accorder

ont cessé d'exister au moment de la réclama

tion; elle empiéterait sur les attributions que

l'art. 126, $ c de la loi de 1817 confère aux

conseils de milice.

Voilà, Monsieur le Gouverneur, le véritable

sens de l'arrêté royal du 25 janvier 1852.

(Dépêche du Dép. de l'Int., 4 novembre 1842,

2e Don, n° 25758, adressée au gouverneur du

IIainaut )

Par des gens de l'art. La lettre que vous

m'avez fait l'honneur de m'adresser le 12 de ce

mois, renferme deux questions dont elle de

mande la solution :

1o La députation permanente du conseil pro

vincial , lorsqu'elle a à statuer sur des appels

formés en vertu de l'art. 157 de la loi organique

de la milice, peut-elle requérir la présence de

plusieurs olliciers de santé, ou doit-elle se bor

ner à n'en appeler qu'un seul ?

2o Ces ofliciers de santé peuvent-ils être pris

parmi ceux qui n'exercent pas dans la cºm

mune chef-lieu de la province, et, dans l'aflir

mative, peut-on leur allouer des frais de route,

indépendamment de l'indemnité de fr. 12-70

que la loi leur accorde pour chaque séance ?

Les motifs que vous faites valoir pour qu'il y

ait deux médecins présents à ces séances, me

paraissent fondés. On peut même s'étayer de

i'art. 159 de la loi, pour prétendre que la dépu

tation n'est pas limitée dans le nombre des

gens de lnrt aux lumières desquels elle peut

recourir. On conçoit , en effet , qu'ayant à se

prononcer sur un fait contesté, le législateur

lui ait donné sous ce rapport plus de latitude

qu'aux conseils de milice , qui jugent en pre

mier ressort Je pense , cependant. qu'à moins

de doutes graves, elle doit se borner à ne requé

rir que deux hommes de l'art.

La disposition de la loi qui détermine le mode

de nomination des officiers de santé est expresse

en ce qui concerne le tirage au sort, considéré

comme indispensable pour entourer de plus de

garantie l'avis qu'ils émettent, mais elle l'est

moins relativement au cercle dans lequel on

doit se renfermer pour former la liste des éli

gibles; elle devient même entièrement inexé

cutable dans les localités qui présentent des

ressources aussi restreintes qu'Arlon.

Dans un cas semblable, la députation doit

nécessairement étendre ses choix en dehors de

la commune chef-lieu de la province , et com

pléter. jusqu'à un certain nombre, la liste des

éligibles par l'adjonction des noms des méde

cins et chirurgiens qui exercent dans un rayon

qu'elle détermine.

Il est d'ailleurs à remarquer que les méde

cins et chirurgiens ne font qu'émettre un avis,

et que la députation seule décide.

Il reste à décider la question de savoir sil'on

peut augmenter l'indemnité que la loi alloue à

chaque oflicier de santé qui a assisté à une de

ces séances.

Je pense que la cour des comptes ne liquide

rait point les demandes de payement qui pour

raient lui être adressées de ce chef, parce que

ces dépenses nc sont autorisées ni par la loi ni

par un arrêté royal ; par conséquent, on doit,

dans l'état actuel de la législation, continuer à

ne réclamer que l'indemnité fixée par l'art. 117,

qui d'ailleurs parait suffisante.

Il semble résulter d'un des derniers paragra

phes de votre lettre, que le tirage au sort serait

effectué en présence de tous médecins et chi

rurgiens dont les noms sont mis dans l'urne ;

je crois devoir vous faire remarquer qu'on peut

et qu'on doit même dispenser ces ofliciers de

santé d'assister à cette opération qui, outre

qu'elle est gênante pour eux, les expose encore

à des dépenses qu'on ne peut leur rembourser,

attendu que la loi n'indemnise que ceux qui ont

assisté aux séances de la députation. (Dépêche

du Département de l'Intérieur, 5 juin 1841,

2e div., n° 22774, adressée à la députation per

manente du Luxembourg )

Elle sera assistée d'un officier supérieur. Cette

admission d'un officier supérieur au sein de la

députation permanente est restreinte aux cas

qui concernent les examens ou révisions des

remplaçants et des miliciens renvoyés par l'au

torité militaire, comme n'étant pas physique

ment aptes au service ; le $ 2 de l'art. 8 de la

nouvelle loi est donc limitatif et ne s'applique

qu'aux cas prévus par cet article. ( MM. Veydt

et Orban : séance du 18 mars 1847 ; Annales

parl., p. 1 190.)

Voir délibérative. L'officier supérieur aura

seul voix délibérative; les médecins civil et mi

litaire n'auront que voix consultative. (M. Pir

son : séance du 18 mars 1847; Annales part.,

p. 1191.) -

Et ne sera soumise, dans aucun cas, à révi

sion. 1. D'après l'ancienne législation, la dépu

tation permanente jugeait en dernier ressort de

l'admission ou de la non-admission des miliciens

et des substituants, qui étaient ennombre décu

ple des remplaçants , et ne le faisait pas pour
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ceux-ci. C'était là une anomalie, que la nou

velle législation a fait disparaître. (M. de Roo,

rapporteur : séance du 18 mars 1847; Annales

parl., p. 1188 et 1189.)

2.La députation jugera donc sans appel, et

ses décisions ne seront pas sujettes à renvoi à

une commission militaire. (MM. Orban et le Mi

nistre de la Guerre : séance du 18 mars 1847 ;

Annales parl., p. 1189.)

Faisant partied'un corps de l'armée. Ces mots

ont été substitués à ceux en activité de service.

M. le Ministre de l'Intérieura motivé commesuit

ce changement, qu'ila proposéd'accord avec M.le

Ministre de la Guerre (le général Prisse) : Quel

ques personnes ont cru que les mots en activité

de service comprenaient les miliciens désignés

pour le service. Or, telle n'a pas été l'intention

de la Chambre ; elle a voulu désigner par les

mots en activité de service ceux qui font, de

fait, partie de l'un ou l'autre corps de l'armée.

(Séance du27 mars 1847; Ann. parl., p. 1545.)

ART. 140. Pour prévenir que le terme de huit jours ne soit dépassé, il sera

fait mention dans la pétition à adresser auxdits députés, du jour où le réclamant

a été désigné pour le service.

ART. 141. Passé ce terme, il ne sera plus reçu par les députés des états, de

pétitions relatives à la désignation pour le service.

Passé ce terme, il ne sera plus reçu. Parce

qu'alors, les décisions des conseils de milice ont

ART. 142. Les décisions des conseils

l'appel interjeté.

Sont exécutoires, nonobstantl'appel interjeté.

Celui qui appelle de sa désignation pour le ser

vice , doit-il être incorporé nonobstant son ap

pel, dans le cas où les états-députés n'auraient

pas encore prononcé sur cet appel, au jour fixé

pour son départ ? Si la réponse est affirmative,

de quelle manière pourra-t-il obtenir son congé,

si son exemption est prononcée ? Et s'il suc

combe, de quelle manière pourra-t-il se faire

remplacer ?

L'art. 142 porte positivement que les déci

sions du conseil de milice sont exécutoires

nonobstant l'appel interjeté ; il ne peut donc y

avoir de doute que ceux reconnus propres pour

le service par le conseil de milice, et qui appar

tiennent au contingent, ne doivent suivre leur

destination, quoique les états-députés n'aient

pas encore décidé sur leur réclamation ; mais si

dans la suite il conste que leur réclamation a

acquis force de chose jugée. (Instr. du Ministre

de l'Intérieur, 12 juin 1821.)

de milice sont exécutoires, nonobstant

été fondée et que c'est à tort qu'ils ont été in

corporés , alors ils ne peuvent être considérés

autrement que comme ayant eu une dispense

dès le commencement, par suite de quoi leur

congé sera réclamé près le Département de la

Guerre par l'intermédiaire de celui de l'Inté

rieur, comme il s'est fait jusqu'à présent, tan

dis que le numéro le plus proche de l'appel doit

être appelé et incorporé à sa place ; si, au con

traire, il est prouvé que leur réclamation a été

non fondée, c'est à eux seuls qu'ils doivent

attribuer d'avoir laissé passer le temps fixé

pour le remplacement ; ils peuvent cependant

encore avoir occasion de se faire remplacer,

puisque, d'après l'art. 129, S. M. peut accorder

des permissions spéciales de remplacement ou

de changement de numéro, à ceux qui sont

déjà au service. ( N° 7° de l'Instruction du Mi

nistre de l'Intérieur, 10 mars 1817.)

ART. 143. Les présidents des conseils de milice préviendront les députés des

états du jour où leurs séances seront ouvertes, ainsi que de celui où elles seront

closes.

Huit jours après le commencement des opérations du conseil de milice, ou

plus tôt, si quelques pétitions sont déjà adressées, les députés des états procéderont

à leur examen, sans discontinuer, de manière qu'au quatorzième jour, après la

clôture de la première séance du conseil, il soit définitivement prononcé sur

20
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toutes les pétitions qui leur auront été adressées, relativement à des décisions

prises pendant ladite séance.

L'examen des réclamations contre les décisions de désignation pour le service,

prises par le conseil, pendant la deuxième, troisième et quatrième séance, devra

également être terminé respectivement au quatorzième jour, après la clôture de

ses séances.

ART. 144. Les états-députés consigneront sur un registre, à ce destiné, toutes

les pétitions qu'ils auront examinées, et informeront le président du conseil de

milice et les appelants des décisions qu'ils auront prises.

De la réunion et de la remise des contingents pour le service

actif.

ART. 145. La réunion et la remise des hommes, destinés pour la milice

nationale, se feront dans le chef-lieu de chaque province, à trois époques

différentes.

La première, celle des volontaires désignés dans la première séance du conseil

de milice, avant ou au l" mars.

La seconde, celle des miliciens et remplaçants destinés pour le service dans les

seconde et troisième séances des conseils de milice, avant ou au 1" mai. Et enfin,

La troisième, celle des individus désignés dans la quatrième séance, et ceux

qui, lors de la seconde séance, ont manqué aux contingents, avant ou au 15 mai.

Les jours précis seront fixés par les gouverneurs.

« Le Gouvernement pourra confondre l'époque de la première remise des

» miliciens avec l'époque de la deuxième remise. (Loi de 1847, art. 11.) »

Les gouverneurs. Les gouverneurs adressePremière. Sont dispensés d'être compris dans

ront, après chaque remise, au Ministère dela première remise au gouverneur provin

cial, les miliciens exemptés provisoirement,

dans l'année précédente , et dont les motifs

d'exemption n'ont pu être accueillis par le con

seil de milice, dans le cas où ces miliciens, dési

rant jouir de la faculté qui leur est accordée

par l'art. 95, veuillent se faire remplacer avec

cette restriction que, si les remplaçants ne

sont pas admis, les susdits miliciens seront

compris dans la seconde remise du contingent.

(Instruction ministérielle, 4 mars 1818.)

l'Intérieur, un état de situation rédigé d'après

le modèle prescrit (). (Instruction du Ministre

de l'Intérieur, 8 mars 1825.) Si au nombre des

hommes à livrer encore qui figurent sur cet

état, il s'en trouve qui servent comme volon

taires dans l'armée permanente, et dont le

renvoi a été demandé, on indiquera dans la

, colonne d'observations, les dates et les numéros

des lettres par lesquelles ce renvoi a été de

mandé. (Instr. du Min. de l'Int., 51 mai 1822.)

ART. 146. Afin que la seconde remise puisse avoir lieu, les présidents des

conseils de milice adresseront aux gouverneurs, dans les trois jours après la

clôture de la troisième séance, les registres de tirage et celui des remplaçants

admis, signés par eux.

(!) N° 51 des modèles.
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-

Les gouverneurs fixent ensuite le jour où les hommes devront se réunir dans

le chef-lieu de la province, et en informent les autorités communales.

ART. 147. Les gouverneurs, après avoir fait remplir les doubles des registres

de tirage, et après avoir fait copier le registre des remplaçants, renvoient, le

plus tôt possible, les registres originaux aux présidents des conseils de milice, afin

qu'ils puissent continuer leurs opérations; mais les certificats relatifs aux hommes

exemptés et aux remplaçants admis devront être déposés au greffe des gouver

neurs, où ils seront soigneusement conservés. -

ART. 148. Dans les seize jours, après la clôture de la quatrième séance, seront

adressés aux gouverneurs, par les présidents des conseils de milice, les registres

et les autres certificats; ces dernières pièces seront conservées, et les registres

déposés au greffe des gouverneurs, jusqu'à la levée de l'année suivante.

Les registres et les autres certificats. Dès que

les certificats et les registres sont parvenus

au gouvernement provincial, le gouverneur

examine si, à l'égard de chaque remplaçant

admis, on a suivi les dispositions de la loi, si

toutes les pièces acquises ont été produites et

si elles sont en règle et rédigées d'après les

dispositions existantes.

Si le gouverneur trouve qu'un remplaçant a

été admis contrairement à la loi, il le rayera

du registre des remplaçants, et veillera à son

remplacement de la manière prescrite par la

loi, dans le cas où les remplacés sont encore

responsables de leurs remplaçants.

Le gouverneur adressera en outre au Minis

tère de l'Intérieur, un rapport sur le résultat

de l'examen auquel il s'est livré, avec indica

tion, s'il y a lieu, des remplaçants qui devront

être licenciés. (Arrêté royal, 12 août 1822, et

Instruction ministérielle, 14 sept. 1822.)

ART. 149. Les gouverneurs préviennent les autorités communales des jours

qu'ils auront fixés pour la réunion et l'incorporation des miliciens. Ils leur adres

sent en même temps un ordre par écrit pour chaque individu désigné, con

forme au modèle sub litt. B (º), lequel ordre devra être délivré par l'autorité

communale aux individus ou à leurs parents ou tuteurs, trois jours avant celui

où ils devront être réunis au chef-lieu de la province.

Et l'incorporation. 1. Vu le rapport de notre

Ministre de l'Instruction Publique, de l'Indus

trie Nationale et des Colonies du 29 maidernier,

n° 569;

Vu le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur et du Waterstaat et de notre commissaire

général de la guerre du 7/25 de ce mois,

n° 6/17a B. Z. ;

Disposant en même temps sur la demande

de A. Ghele, élève de l'école vétérinaire du

royaume, à Utrecht, auquel est relatif le rap

port au Département de l'Intérieur et du

Waterstaat, fait de concert avec le Départe

ment de la Guerre, en date du 15 mai dernier,

n° 58a 2

(') Nº 52 des modèles,

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les élèves de l'école vétérinaire du

royaume qui, par suite des dispositions des lois

sur la milice nationale, sont ou seront incor

porés, seront de suite après leur désignation

pour quelque corps, renvoyés avec un congé

illimité à ladite école.

ART. 2. Ils seront dispensés d'assister aux

exercices annuels.

ART. 5. La faveur mentionnée dans les deux

articles précédents leur sera accordée aussi

longtemps qu'ils se trouveront dans ladite

école, ce dont ils devront produire la preuve

chaque année au Département de la Guerre.

ART. 4. Aussitôt qu'un élève de l'école aura
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été désigné pour quelque corps de l'armée,

notre Ministre de l'Intérieur et du Waterstaat

en instruira notre commissaire général de la

guerre, qui donnera de suite les ordres néces

saires pour qu'un congé illimité lui soit ac

cordé. (Arrêté royal, 25 juillet 1825.) T

2. Sur le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur, du 7 courant, litt. C ;

Ouï le rapport de notre commissaire général

de la guerre, du 10 courant, n° 27 ;

Vu notre arrêté du 25 juillet, n° 44 ;

Avons trouvé bon et entendu d'arrêter que,

par ampliation de notre arrêté précité, les ar

tistes vétérinaires du royaume, et qui, par

suite des dispositions des lois sur la milice na

tionale, pourraient déjà être ou seraient par la

suite incorporés dans notre armée, se trouve

ront, relativement au congé illimité et aux

exercices annuels, dans les cas mentionnés aux

deux premiers articles de notre susdit arrêté,

et que cette faveur leur sera accordée aussi

longtemps qu'ils seront reconnus artistes vé

térinaires du royaume. (Arrêté royal, 12 mai

1827.)

ART. 150. Les gouverneurs adressent en outre aux autorités communales,

en même temps que les ordres précités, les états nominatifs, signés par eux, de toutes

les personnes qui, par le conseil de milice, auront été, soit définitivement, soit

provisoirement, exemptées dans chaque commune ; lesquels états nominatifs,

à rédiger d'après le modèle litt. CC (!), seront communiqués aux habitants, par

affiche et lecture, à faire de la mairie ou d'un autre endroit, d'après l'usage

local, aux deux dimanches qui suivront la réception desdits états.

Adressent en même temps que les ordres pré

cités, les états nominatifs. L'art. 150 de la loi

du 8 janvier 1817 vous prescrit d'adresser aux

autorités communales, en même temps que les

ordres par écrit dont parle l'art. 149, les états

nominatifs, modèle CC, de toutes les personnes

que les conseils de milice ont exemptées, soit

définitivement, soit provisoirement dans chaque

commune. Ces états doivent ensuite être com

muniqués aux habitants, par affiche et lecture,

aux deux dimanches qui suivent leur réception.

J'ai eu lieu de remarquer que, dans quelques

provinces, il arrive que ces états ne sont pas

toujours envoyés aux administrations commu

nales, en même temps que les ordres de départ

pour les miliciens, et que lorsque l'envoi s'en

fait simultanément, il n'a lieu que fort long

temps après les sessions des conseils de milice.

Ce retard a pour effet de reculer l'époque de

la publication des états , et de prolonger ainsi,

sans nécessité, le terme pendant lequel les

réclamations contre les exemptions indues peu

vent être formées. Il importe d'autant plus

d'éviter un semblable retard, que la loi, par ses

art. 158 et 152, accorde déjà trois mois pour

faire ces réclamations et que les députations

permanentes doivent être mises à même de les

juger le plus tôt possible.

L'art. 145, $ 5, exige qu'au quatorzième jour

après la clôture des 2°, 5e et 4e séances du con

seil de milice , il soit définitivement statué sur

toutes les pétitions contre les décisions de dési

gnation pour le service. Il est dans la volonté

du législateur, que les jugements à porter sur

les réclamations contre les exemptions indues,

soient rendus avec la même promptitude.

L'expérience a , d'ailleurs, appris que lors

qu'il s'agit, par exemple, de réclamations

contre des exemptions accordées pour défaut

de taille, l'on en ajourne souvent la présenta

tion, dans l'espoir que ce motif d'exemption

viendra à cesser, et c'est de cette manière que

les réclamations se multiplient, et que les opé

rations de la milice se trouvent parfois prolon

gées au delà du terme qui, raisonnablement,

peut leur être assigné.

Je ne puis donc que vous recommander in

stamment, Monsieur le Gouverneur, de mettre

la plus grande célérité dans l'expédition des

états modèle CC, et d'avoir toujours soin de les

annexer aux ordres de départ destinés aux mili

ciens.A la vérité, ce travail est assez long,

mais en y commettant le nombre d'employés

nécessaire, il peut facilement être terminé à

temps. (Instruction du Département de l'Inté

rieur, 18 avril 1845, 2e division, n° 28508.)

ART. 15l. Si, en suite de cette communication, l'on découvrait qu'un individu,

(') N° 53 des modeles.
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soit par de faux certificats, soit par des maladies ou infirmités prétextées, soit

enfin pour tout autre motif reconnu illégal, fût exempté, il en sera donné avis

aussitôt aux états-députés de la province, qui examineront l'affaire en question.

Lorsque cet examen confirme la dénonciation, le gouverneur fait appeler la

personne indûment exemptée et la fait remettre au commandant provincial ; tandis

que le numéro le plus élevé, qui aurait été mis en activité, sera renvoyé dans

ses foyers.

Les frais occasionnés par l'échange des effets d'habillement tomberont à la

charge de celui qui aura su se soustraire au service.

L'on découvrait. Les plaintes qui pourraient

être portées de ce chef, seront examinées im

médiatement par les états-députés, et si elles

étaient trouvées fondées, toutes les pièces de

l'affaire devraient être adressées au procureur

du Roi, pour qu'il y donne la suite qu'il jugera

convenable. (Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 22 août 1822.)

Fait appeler la personne indument exemptée

et la fait remettre au commandant provincial.

Vu la loi du 8 janvier 1817 (Journ. offic., n° 1),

contenant entre autres les art. 151 et 191;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur, du 27juillet dernier, n° 54, tendant àcon

naitre notre opinion sur la question de savoir :

1° Si un milicien dont l'exemption accordée

se trouve annulée par les états-députés, en

vertu de l'art. 151, aurait la faculté de se faire

remplacer ou substituer au service ;

Et 2° s'il dépendrait des états-députés d'en

voyer ou non les pièces qu'ils trouveraient

contraires à la vérité, à l'officier du tribunal

compétent, d'après le plus ou moins de bonne

foi avec laquelle ils jugeraient qu'ont agi les

témoins nommés dans le certificat mentionné à

l'art. 191;- -

Ouï le conseil d'Etat (avis du 21 courant),

Et prenant en considération :

1° Que l'art. 151 prescrit clairement que la

personne indument exemptée sera appelée et

remise au commandant provincial, mais non

qu'elle aura encore la faculté de se faire rem

placer ou substituer, faveur par laquelle on

encouragerait le mal en question au lieu de le

combattre ;

2° Que d'après la disposition formelle de

l'art. 191 de la susdite loi, les états-députés

sont tenus d'envoyer à l'officier du tribunal

compétent toutes les pièces qu'ils trouveraient

contraires à la vérité, et que, par conséquent,

c'est à ce magistrat, et non aux états-députés à

en faire usage d'office, ainsi qu'il jugera appar

tenir ;

Considérant que, par l'un et l'autre article,

il n'est accordé aux états-députés d'autre ſa

culté que celle d'examiner simplement si le

milicien a été ou non exempté sur un faux cer

tificat ou sur un certificat dont le contenu n'est

pas conforme à la vérité,

Avons trouvé bon et entendu :

1° Que dans tous les cas où quelqu'un serait

reconnu par les états-députés avoir été exempté

à tort sur de fausses déclarations ou sur de

faux certificats, ou contraires à la vérité en

prétextant des défauts ou des infirmités, ou

quelque autre motif reconnu illégal, l'individu

de l'espèce sera toujours, conformément à

l'art. 151 de la loi précitée, remis immédiate

ment et en personne, au commandant provin

cial , et ne pourra se faire remplacer ou

substituer sans en avoir préalablement notre

consentement ;

Et 2° que dans tous les cas où les états-dé

putés reconnaitraient qu'un milicien aurait été

exempté à tort sur de fausses déclarations ou

sur des certificats faux ou contraires à la vé

rité, ces déclarations ou certificats seront ,

conformément à l'art. 191 de la loi précitée,

envoyés immédiatement par les mêmes états

députés, avec toutes les pièces à l'appui, sans

avoir au préalable examiné si elles ont ou non

été délivrées avec bonne foi, à l'oflicier du tri

bunal compétent, pour faire à ce sujet les

poursuites d'office, ainsi qu'il jugera apparte

nir. (Arrêté royal, 27 août 1826.)

ART. 152. Celui qui croit avoir des preuves suffisantes, qu'un autre a été à tort

exempté du service, pourra s'adresser à l'administration locale, ou recourir

directement aux états-députés de sa province. Dans le premier cas, l'adminis

tration locale sera tenue d'en informer sans délai les états-députés, qui déli

béreront et décideront sommairement, pourvu que la réclamation ait été faite

dans les trois mois de la publication de l'état nominatif.
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Celui qui croit avoir des preuves suffisantes.

1. Toute personne qui a connaissance d'une

pareille exemption, lors même qu'elle ne lui

porterait aucun préjudice, peut réclamer la

révision autorisée par l'art. 152 de la loi. (In

struction ministérielle, 12 juin 1821.)

2. Les gouverneurs peuvent également pro

voquer directement par les états-députés, l'an

nulation généralement de toutes les décisions

prises contrairement à la loi. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur,6 avril 1820.)

5. Depuis plusieurs années, on a eu l'occa

sion de remarquer que les appels en matière

de milice contre des individus exemptés par les

conseils de milice pour défaut de taille ou dé

fauts corporels, deviennent chaque jour plus

fréquents, et que ce droit est dégénéré en véri

table abus. C'est ainsi qu'il arrive très souvent

qu'un milicien, guidé par de mauvais conseils

ou par tout autre motif, appelle de toutes ou

de presque toutes les décisions rendues en

première instance pour sa commune, et que

tous ceux contre lesquels ces appels sont for

més, doivent comparaître devant la députation

permanente.

Il est bien vrai que l'art. 152 de la loi du

8 janvier 1817 consacre un droit d'appel illi

mité ; mais il est certain aussi que celui qui a

interjeté cet appel avec mauvaise foi ou légè

reté, et qui a par là causé quelque préjudice à

autrui, peut être obligé à le réparer. Cela ré

sulte même du texte de l'art. 152 précité, qui

exige de la part de l'appelant des preuves suffi

santes qu'un autre a été exempté à tort du ser

vice. S'il en était autrement, il dépendrait du

bon plaisir d'un individu d'obliger impunément

un ou plusieurs miliciens pauvres ou infirmes

à faire inutilement un voyage long et coûteux.

Du reste, si le principe de la réparation du

tort causé indûment n'est pas douteux, l'ap

plication doit en être demandée aux tribunaux

civils, qui sont appelés ainsi, dans chaque cas

particulier, à apprécier, suivant les circon

stances, le mérite de l'action en dommages-in

térêts. L'on ne pourrait donc signaler en

termes généraux le droit d'agir à cette fin, sans

ajouter des réserves, afin de prévenir une er

reur qui porterait les intéressés à former, dans

tous les cas, des demandes en indemnités.

J'espère, Monsieur le Gouverneur, que si

cette décision, qui est conforme à un avis émis

par le Département de la Justice, n'a pas pour

effet de faire cesser totalement les abus signalés

ci-dessus, elle est au moins de nature à en di

minuer le nombre, en attendant qu'il soit

possible de les prévenir par une décision de la

législation sur la matière. Je vous prie de la

porter à la connaissance de la députation per

manente, et de lui donner la plus grande pu

blicité, en l'insérant dans le Mémorial admi

nistratif de votre province. Vous voudrez bien

aussi me faire connaitre en son temps, si le but

qui lui est assigné a été atteint. (Instruction du

Département de l'Intérieur, 15 octobre 1S42,

2e division, n° 21191.)

A été à tort exempté. L'individu qui a été

exempté à tort, ne pourra néanmoins être in

corporé, lorsqu'il n'avait pas tiré un numéro

passible du service. ( Instr. du Ministre de

l'Intérieur, 2 mai 1822.)

Dans les trois mois. Les trois mois que l'ar

ticle 152 de la loi du 8 janvier 1817 accorde à

tout milicien pour former appel contre une

décision qui en exempte un autre, prennent

cours immédiatement après la première publica

tion. Le doute que pourrait faire naitre à cet

égard le texte français, disparaît entièrement

devant les termes plus précis du texte hollan

dais. (Décision du Départ. de l'Int., 1er dé

cembre 1841, 2e div., n° 25656, rendue sur

la réclamation du sieur B. Baert, deMaldeghem,

Flandre orientale.)

ART. 153. Au jour fixé pour le départ du contingent, les autorités communales

réuniront toutes les personnes désignées pour le service, et les feront partir,

accompagnées d'un ou de plusieurs membres, pour le chef-lieu de la province, à

l'effet d'y être présentés au gouverneur, en même temps qu'ils lui remettent un

état nominatif de la troupe, rédigé en triple expédition, conformément au

modèle DD ('), et un extrait du même état pour chaque homme en particulier.

Les autorités communales remettront en même temps un état nominatif des

individus qui, ayant reçu l'ordre de partir, ne se sont pas présentés, et qui par

(') N° 54 des modèles.
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conséquent ne sont pas mentionnés dans l'état susdit, avec énonciation exacte

des causes qui ont occasionné ce retard, et conformément au modèle coté EE (!).

S'il arrivait, entre le départ de la commune pour le chef lieu de la province,

et la remise qui doit y être faite au gouverneur, qu'un des hommes portés sur

l'état DD restât en route pour cause de maladie ou par quelque autre accident,

ou se fût éloigné de propos délibéré, il en sera fait mention exacte sur l'état, à la

colonne d'observations, en énonçant le temps, le lieu et les circonstances du fait.

« Les états nominatifs d'après le modèle EE, mentionnés dans l'art. 153 de la

» loi du 8 janvier 1817, sont remis en.triple expédition, dont une au comman

» dant provincial, avec l'état modèle DD, mentionné dans le même article, afin

» que cet officier supérieur désigne également les hommes qui y sont portés pour

» l'un des corps de la milice. (Loi, 27 avril 1820, art. 40.) »

Accompagnées d'un ou de plusieurs membres.

1. Les miliciens ne peuvent être conduits par

des employés subalternes de l'administration

communale. (Instr. du Ministre de l'Intérieur,

29 septembre 1818.)

2. Les frais faits par les membres des admi

nistrations communales pourront être couverts

éventuellement au moyen d'une allocation à

porter au budget de la commune. (Arrêté royal,

24 septembre 1818.)

État nominatif, modèle DD. 1. A l'état DD,

doit être ajouté une colonne pour les signale

ments. (Instr. du Ministre de l'Intérieur, 18 fé

vrier 1825.)

2. Lorsque, par suite de l'appel des numéros

plus élevés en remplacement des hommes ren

voyés en vertu de l'art. 161, il devra s'opérer

des changements dans la position des miliciens

précités, les gouverneurs en informeront le

Département de l'Intérieur, et lui adresseront

deux expéditions de l'état DD; sur l'une de

ces expéditions, les miliciens seront portés tels

qu'ils se trouvent inscrits au registre matri

cule ; sur l'autre, ils seront portés tels qu'ils

devront alors être inscrits par suite du change

ment de leur position.

Cet envoi a pour but de mettre le Ministère

de l'Intérieur à même d'inviter celui de la

Guerre à faire faire également ces changements

sur les registres matricules des corps respectifs.

(Instruction ministérielle, 9 juillet 1829.)

Et un extrait du même état. Les registres

matricules des corps n'étant formés que d'après

le contenu des extraits DD, on doit avoir soin

de mettre la plus grande exactitude dans la

rédaction de ces derniers. (Instr. ministérielle,

18 février 1825.)

Ne se sont pas présentés. 1. Seront compris

dans l'état EE, ceux qui sont décédés, après

avoir reçu leur billet de convocation, avec la

mention que le décès a eu lieu après cette con

vocation. (Instr. min., 8 juillet 1825.)

2. On comprendra dans l'état modèle EE,

les miliciens désignés et convoqués qui, pour

cause de maladie, n'ont pu se présenter à l'in

corporation. (Instr. minist., 15 août 1827.)

5.Les extraits concernant les hommes qu'on

incorpore encore dans la milice en vertu de

l'art. 167 de la loi de 1817, doivent être dressés

de la même manière que pour tout autre mili

cien. On ajoutera seulement dans la colonne

d'observations : « qu'il est retardataire de la

» levée de ...., mais que les motifs qui l'ont

» empêché de se présenter à temps à l'incorpo

» ration, ont été examinés et trouvés plausibles

» par les états-députés, conformément à l'art.

» 167 de la loi de 1817. »

Cette mention doit avoir lieu afin que ces

hommes ne soient point traités comme réfrac

taires, et qu'ils ne soient point licenciés qu'après

un service de cinq ans. (Instr. minist., 7 jan

vier 1826.)

4. Les réfractaires ne peuvent être remplacés

par d'autres miliciens et doivent être compris

dans le contingent à fournir par leurs com

munes. Cela résulte d'abord de l'art. 149 de la

loi du 8 janvier 1817, qui établit que l'appel

pour le service se fera sur les individus dési

gnés; ensuite, de l'art. 155 qui prévoit le cas

où des miliciens appelés à partir se soustrai

raient au service et devraient être considérés

comme réfractaires, ct, enfin, de l'art. 40 de la

loi du 27 avril 1820, relatif à ces réfractaires

qui doivent recevoir une destination du com

mandant provincial comme les autres miliciens :

si, comptant déjà dans le contingent, ils étaient

(') N° 55 des modèles.
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encore remplacés par d'autres, le contingent

accordé par la législature se trouverait dépassé,

ce qui ne peut avoir lieu. (Dép. du Départ. de

l'Intérieur du 5 juillet 1854, 5e div.. n° 8525,

adressée au gouverneur du Hainaut.)

5. La question que vous me soumettez par

votre lettre du 24 de ce mois, se trouve déjà

implicitement résolue par une instruction du

Département de l'Intérieur du 8 juillet 1825.

Cette dépêche prescrit de comprendre dans

l'état EE l'individu décédé après avoir été dé

signé pour partir, conformément à l'art. 149

de la loi, ou, en d'autres termes, qui a reçu sa

lettre de convocation.

Il en résulte que celui qui est décédé dans

l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre la

décision qui l'a déclaré propre au service, et

la réception de sa lettre de convocation, qui ne

doit être remise que trois fois vingt-quatre

heures avant le jour fixé pour le départ de la

commune, doit être considéré comme n'ayant

jamais figuré sur la liste de tirage.

Dans le premier cas , le décédé compte en

déduction du contingent que devait fournir la

commune; dans le second cas, on passe, pour

compléter ce contingent, à un numéro supé

rieur. (Dépêches du Dép. de l'Int., 4 mai et

16 décembre 1841, 14 juillet 1842, 2e Don,

nos 22652, 24278 et 25964.)

Qu'un des hommes'portés sur l'état DD restât

en route ou se fût éloigné. Les hommes qui

sont remis pour remplacer ceux manquant au

corps, seront compris dans des états séparés.

(Instr. min., 20 octobre 1817.) On devra indi

quer, dans la colonne d'observations de ces

états, quels sont les hommes manquants qu'on

remplace par d'autres, afin qu'il puisse en être

tenu note aux registres matricules des corps.

(Instr. min., 16 mai 1818.)

ART. 154. Les miliciens, dont les remplaçants auront été admis, seront tenus

de les présenter eux-mêmes, ou de les faire présenter par quelqu'un à ce auto

risé par écrit, au chef-lieu de la province, pour être incorporés.

Pour être incorporés. Tout individu admis

par le conseil de milice provincial, soit comme

remplaçant, soit comme substituant d'un mili

cien incorporé, doit, lors de sa remise au com

mandant provincial, et préalablement à toute

incorporation, être visité par deux officiers de

santé de la garnison désignés à cet effet à tour

de rôle.

Le commandant provincial ou un officier su

périeur délégué par lui préside à cette visite,

qui est faite avec le plus grand soin et la plus

grande impartialité.

Il est dressé de l'examen de chaque homme

un procès-verbal rédigé d'après le modèle ci

après (!) et qui est déposé dans les archives du

commandant provincial. Si l'homme présenté

est reconnu impropre au service, le comman

dant provincial en donne immédiatement avis

au gouverneur de la province, et renvoie en

même temps à ce haut fonctionnaire, avec une

copie du procès-verbal de la visite, les pièces

qu'il en a reçues.

Si, au contraire, l'homme présenté est re

connu apte au service, il est dirigé sur le corps

qu'il doit rejoindre, pour y être immatrieulé.

Dans le cas où, contre toute attente, une

contre-visite qu'il aurait subie à son arrivée

au corps, aurait établi que l'homme est impro

pre au service, le chef de corps pourra, s'il le

juge convenable, en faire rapport au Départe

ment de la Guerre qui ordonne les visites et

contre-visites jugées nécessaires pour arriver à

la découverte de la vérité.

Les frais que les visites et contre-visites au

ront occasionnés tomberont à la charge des

officiers de santé qui seront convaincus d'avoir

agi avec négligence ou légèreté.

Le commandant provincial est chargé de

s'entendre avec le gouverneur de la province

pour fixer les jours de remise des remplaçants

et substituants de miliciens incorporés, de ma

nière que ces jours correspondent avec les

jours de séance du conseil de milice provincial.

(Circulaire du Ministre de la Guerre aux com

mandants de province, 8 février 1841, n° 155,

2° div.)

ART. 155.Les états nominatifs, mentionnés à l'art. 153, ayant été vérifiés par

le gouverneur et le commissaire de milice, que cela concerne, sur le registre de

(') J^oir le n° 56 des modeles.
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tirage et par l'inspection à faire des miliciens, une expédition en sera visée par

le gouverneur et transmise, avec les extraits individuels, au commandant provin

cial, chargé de la réception des miliciens.

Les doubles de ces états seront signés par le commandant provincial, pour

prouver que les hommes ont été remis aux gouverneurs, dans les mains desquels

ils resteront déposés, tandis que les triplicata seront signés par le gouverneur

et remis au membre de l'autorité communale, pour pouvoir constater que le

contingent a été fourni, soit en entier, soit en partie.

ART. 156. Du moment où les hommes seront dirigés sur le chef-lieu de la pro

vince, ils seront traités aux frais de l'Etat, sur le pied des troupes en marche.

Ils seront traités aux frais de l'Etat. 1. Aux

termes de l'art. 156 de la loi du 8 janvier der

nier, les miliciens faisant partie des nouvelles

levées doivent être traités aux frais de l'Etat,

sur le pied des troupes en marche, du moment

où ils quittent leur commune pour se rendre

au chef-lieu de la province.

D'après une instruction de S. E. le conseiller

d'Etat intendant général de l'administration de

la Guerre, du 22 avril dernier, les corps ne

doivent pourvoir à l'entretien et à la solde des

miliciens, qu'à compter du jour où ils sont

remis par les gouverneurs aux commandants

des provinces; ce qui leur sera dû jusqu'à

cette époque fera l'objet d'une comptabilité

séparée, dont la liquidation s'arrêtera au Dé

partement de S. E. l'intendant genéral sur des

déclarations distinctes à établir par province ;

et pour qu'il ne résulte aucun inconvénient du

retard que le payement de ces dépenses éprou

vera, il a été arrêté que les autorités locales

en feraient l'avance.

En conséquence, chaque fois qu'en confor

mité des dispositions de l'art. 155 de la loi

précitée, des miliciens seront conduits au chef

lieu de la province, les maires ou autres fonc

tionnaires chargés de leur présentation, paye

ront, à titre d'avance, l'indemnité de logement

et de nourriture chez l'habitant dans les gîtes

d'étape, ainsi que de séjour au chef-lieu du

grand-duché, avant leur remise au commandant

militaire, lesquels en retireront quittance dans

la forme ci-après (").

Les maires établiront ensuite, de tous ces

payements, une déclaration en double expédi

tion, d'après le modèle prescrit (*), pour cha

que détachement séparément, et y joindront

un état nominatif(º) des miliciens qui en seront

l'objet, et dans lequel ils feront soigneusement

mention des mouvements et mutations survenus

pendant la route.

Aussitôt la levée terminée, les maires trans

mettront à M. le sous-intendant de leur arron

dissement respectif, qui nous les fera parvenir

sans aucun retard, les déclarations dont il vient

d'être parlé, appuyées des quittances et de

l'état nominatif, afin que je puisse leur faire

obtenir le remboursement des sommes qu'elles

présenteront.

Je vous recommande, Messieurs, de vous

conformer avec le plus grand soin à ces dispo

sitions. (Instr. de l'intendant du grand-duché

de Luxembourg, 1817.)

2. Monsieur le Gouverneur, M. l'intendant

général de l'administration de la Guerre vient

de me donner connaissance de la circulaire qu'il

vous a adressée, sous la date du 12 juin, n°50,

au sujet du mode d'exécution de l'art. 156 de

la loi du 8 janvier dernier, n° 1. Il me prie,

en même temps, pour prévenir toutes les diffi

cultés qui pourraient s'élever relativement aux

mesures prescrites, par cette circulaire, d'au

toriser les administrations municipales à payer

comptant, par forme d'avance, sur les caisses

communales, l'indemnité due, pour le logement

et la nourriture des miliciens en marche, pour

la capitale de chaque province, et de vous ac

corder la faculté de faire imprimer les quit

tances, déclarations et listes nominatives exigées

pour le remboursement des avances dont il

s'agit. Je ne puis, Monsieur le Gouverneur,

qu'adhérer à cette demande, et je vous invite,

en conséquence, à porter en recette et en dé

pense, de concert avec les nobles et honorables

(') N° 57 des modèles.

(º) N° 572 des modèles.

(º) N° 57º des modeles.
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seigneurs composant la députation des Etats,

aux budgets des communes qui doivent servir

de lieu d'étape aux miliciens en marche, pour

le chef-lieu de la province, le montant présumé

des indemnités de logement et nourriture aux

quelles leur passage donnera lieu, conformément

à l'art. 156 de la loi du 8 janvier dernier, n° 1 ;

les avances que nécessite la marche adoptée par

l'administration générale de la Guerre pour

ront alors avoir lieu, sans aucune irrégularité

dans la comptabilité des communes.

Je ne vois aucun inconvénient à ce que, con

formément au désir exprimé par M. l'intendant

général, et pour assurer l'uniformité et la régu

larité des pièces qui devront lui être adressées,

à l'effet d'obtenir le payement des indemnités

dont je viens de vous entretenir, vous en fas

siez imprimer les cadres, à charge par les

communes qui en feront usage d'acquitter les

frais d'impression. (Instr. du Min. de l'Int. du

50 juin 1817.)

5. Vous m'avez demandé, par votre lettre du

21 mars dernier, si les miliciens des levées

dont le licenciement est autorisé chaque années

et qui doivent se rendre au régiment de réserve

auquel ils appartiennent, pour y faire leur

décompte et recevoir leur congé définitif, ont

droit à l'indemnité de route ou au logement et

à la nourriture.

Bien que la loi me parût avoir déjà décidé

cette question négativement, en énumérant,

par ses art. 155, 175, 174 et 184, les cas dans

lesquels les miliciens avaient droit à des in

demnités à charge de l'Etat, j'ai cependant cru

devoir en écrire à mon collègue le Ministre de

la Guerre, appeler son attention sur les frais,

quelquefois onéreux, qu'ont à supporter les

miliciens qui doivent se rendre à cet effet à

leur corps, et le prier d'examiner s'il ne serait

pas possible de les exempter de ces déplacements.

M. le Ministre de la Guerre m'a répondu

que les règlements en vigueur, faits en exécu

tion de la loi, n'allouent d'indemnité de frais

de route qu'aux militaires voyageant pour le

service ; que le déplacement des miliciens qui

doivent aller décompter à leur corps et recevoir

leur congé, est tout dans leur intérêtpersonnel,

et ne peut donc donner lieu à une indemnité.

(Dép. du Départ. des Trav. Publics, 6 novem

brc 1858, n° 582l58, adressée augouverneur du

Limbourg.)

4. Voy. aussi la note n° 2, sur les mots :

L'habillement et la masse d'équipement, de

l'art. 175 ci-après.

ART. 157. Les gouverneurs reporteront sur un registre général, conforme au

modèle litt. FF (!), toutes les listes des hommes reçus, désignés à l'art. 153 ;

lequel registre général sera signé par les commandants provinciaux, après le

complément de la levée et contre remise des listes mentionnées ci-dessus.

Registre général. Ne seront point portés sur

ce registre, les individus mentionnés à l'art. 19

de la loi de 1817, puisque la province en est

toujours déchargée par l'extrait de l'état B, du

Département de la Guerre. ( Instr. minist.,

2 novembre 1820.)

ART. 158. La désignation des hommes pour les corps respectifs se fera par les

commandants provinciaux, d'après les instructions qui leur seront données de

notre part ; lesquels commandants en font ensuite mention exacte sur l'état qui

leur a été remis par le gouverneur, d'après le modèle coté DD, après quoi ils le

renvoient au gouverneur, pour être enfin transcrit sur autant de registres

séparés qu'il y aura de corps ou de parties de corps assignés à la province.

La désignation des hommes pour les corps

respectifs. 1. S'il ne peut être procédé d'une

manière régulière à la formation des détache

ments, dans la journée même de la remise des

hommes au commandant provincial, ceux-ci

(º) N° 58 des modèles.

pourront être logés au chef-lieu de la province.

Les frais de logement pourront être portés en

compte par les administrations communales,

de la même manière que le sont ceux qui ont

été occasionnés pendant la marche des hommes
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vers le chef-lieu de la province. (Dép. du Min.

de la Guerre, 14 avril 1821.)

2. Les hommes compris dans l'état EE ne

seront portés sur les registres matricules des

corps que lorsqu'ils seront incorporés. Les com

mandants provinciaux attendront, pour donner

avis aux corps, de la désignation des hommes,

que ceux-ci soient envoyés pour êtreincorporés.

(Instr. du Min. de la Guerre, 21 févr. 1825.)

5. Ceux qui , par faveur spéciale , sont dis

pensés du service ou qui le seraient par la suite,

devront toujours être compris parmi les trois

quarts de la milice qu'on envoie chaque année

en congé. On ne pourra toutefois, par suite

de cette disposition, appeler ou conserver au

service des individus qui, autrement, auraient

droit d'en être exemptés. (Arrêté royal, 25 no

vembre 1825.)

ART. 159. Les gouverneurs informent les autorités communales dans quels

corps de la milice nationale sont incorporés les individus fournis par leur com

mune ; lesquelles autorités en tiennent note sur un registre conforme au modèle

litt. GG (º).

ART. 160. Les gouverneurs rendent ensuite compte du résultat de toute l'opéra

tion en indiquant le nombre d'hommes qui manqueraient au contingent de l'une

ou de l'autre commune et des motifs qui y ont donné lieu, en désignant les auto

rités communales qui se seraient particulièrement empressées, ou qui sont

restées en retard de fournir le contingent assigné à la commune.

Compte du résultat de toute l'opération en

indiquant le nombre d'hommes qui manque

raient au contingent. 1. On indiquera, à la fin

de l'état de la situation générale de la levée, le

nombre d'inscrits porté sur les registres des

années précédentes, en vertu de l'art. 6 de la loi

du 27 avril 1820.

Doivent être compris dans cet état , tous les

hommes manquant au contingent, quelle que

soit la cause de leur absence. Si, parmi le nom

bre, il y en a qui ne doivent pas être signalés à

la police, afin de les faire arrêter, il en sera fait

mention dans la colonne d'observations.

S'il manque des hommes au contingent, par

suite de l'épuisement des listes de tirage, on

aura soin d'indiquer, pour chacun d'eux, dans

la colonne d'observations, en place des indica

tions ordinaires, la commune à laquelle ils

manquent pour le motif précité. (Instruction

ministérielle, 51 juillet 1822.)

2. Si, après la fixation du contingent de l'an

née courante, il se présentait et qu'on incorpo

rât dans la milice, des miliciens qui avaient

manqué au contingent d'une année précédente,

le déficit de cette dernière année ne sera point

changé sur l'état de situation générale ; ces mi

liciens nouvellement incorporés y seront portés

parmi les hommes livrés pour l'année courante,

de manière qu'alors la commune ne devra pas

les remplacer par d'autres miliciens de cette

(') N° 59 des modèles.

dernière année. (Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 22 juin 1825.)

5. Lorsque parmi les miliciens il s'en trouve

qui ont été exemptés provisoirement pour diffé

rents motifs, il suffira de les porter dans l'état

de situation générale, dans une seule colonne

destinée aux exemptés, et de mentionner à la

fin de cet état, qu'au nombre de ceux qui ont

été exemptés provisoirement et qui sont com

pris dans la . . .. colonne, « il s'en trouve (le

» nombre) qui , outre les motifs d'exemption

» provisoire qui y sont indiqués , ont été trou

» vés en avoir encore d'autres, savoir : ..... »

(Instr. du Min. de l'Int., 6 juill. 1825.)

4. Seront compris dans un état particu

lier EE , d'hommes non manquants au contin

gent, ceux qui se trouvaient au service lorsqu'ils

ont négligé de se faire inscrire, et qui, par con

séquent, n'ayant pu être mis à la disposition du

gouverneur, ont été remplacés par des numé

ros plus élevés. (Instruction ministérielle,

27 juillet 1827.)

5. Pour éviter toute arrestation illégale, les

gouverneurs recommanderont que l'état EE soit

fait avec la plus grande exactitude ; ils auront

surtout soin que les noms des retardataires

soient écrits correctement en gros caractère et

lisible. (Instruct. ministérielle , 50 juin 1829.)

6. Les renseignements à donner en exécu

tion de l'art. 55 doivent être accompagnés de

Bibliotheca-Andana



164 LOIS SUR LA MILlCE NATIONALE

trois états (!) indiquant les personnes condam

nées pour contraventions en matière de milice,

le relevé des amendes prononcées, et les sommes

versées au trésor du chef de remplacement.

(lnstruct. ministérielle, 50 mai 1818 et 26 oc

tobre 1851.)

ART. 161. Après que les hommes auront été examinés et approuvés par le

conseil de milice, et remis conséquemment au commandant provincial , ils

ne pourront plus être renvoyés pour cause d'infirmités ou autres motifs quel

conques.

Si cependant l'on découvrait que quelques infirmités considérables fussent

échappées à l'attention du conseil de milice, il en sera donné avis circonstancié et

par écrit au gouverneur de la province, au plus tard dans la quinzaine après

l'incorporation.

Le gouverneur les fera examiner de nouveau par le conseil de milice, ou, après

la clôture des séances, par les états-députés.

Si, par ce nouvel examen , ces hommes sont trouvés impropres au service,

on appellera, pour les remplacer, les numéros plus élevés de la liste du tirage ;

ce qui cependant ne pourra avoir lieu plus tard que six semaines après l'incorpo

ration. (Loi de 1817.)

« Lorsqu'un conseil de milice aura approuvé et admis un remplaçant, le com -

» mandant provincial, s'il découvre des défauts qui auraient échappé à l'attention

» du conseil de milice, pourra renvoyer ce remplaçant, dans le mois de son

» incorporation, à la révision de la députation permanente. (Loi de 1847,

» art. 7, $ 1°r.) »

Les hommes. Les dispositions de l'art. 161 à l'égard des miliciens en activité, et qu'ainsi

de la loi du 8 janvier 1817 ne sont pas appli

cables aux miliciens qui, placés d'abord en ré

serve, sont appelés en activité de service.

(Arrêté royal, 22 mars 1820, et Instr. du Min.

de l'Int., 25 mars, même année.)

Je vous ai communiqué, par ma dépêche du

25 mars 1820, n° 58 M. 656, l'arrêté de Sa Ma

jesté du 22 mars précédent, n° 9, qui prescrit

que l'art. 161 de la loi du 8 janvier 1817 n'est

pas applicable aux hommes de la réserve qui,

en 1820, ont été appelés à l'activité.

Le mode de complément de ces hommes

ayant cependant fait naître quelques diflicultés,

cet objet a été pris en considération ultérieure,

et Sa Majesté, sur le rapport du Département

de la Guerre, l'a maintenant décidé par arrêté

du 18 janvier, n° 79, et prescrit :

1° Que les conseils de milice, et spécialement :

les membres militaires, recevront positivement

la recommandation de veiller avec le plus grand

soin à l'examen scrupuleux des miliciens, afin

que l'on ne désigne plus des personnes impro

pres au service ;

2° Que l'on agira à l'égard des miliciens de

la réserve jugés impropres au service, comme

ces individus seront portés par les corps sur la

liste des miliciens manquant au 1er janvier de

chaque année, laquelle, d'après l'art. 20 de la

loi du 8 janvier 1817, doit être transmise au

Département de la Guerre ; ces hommes seront

alors remplacés par des miliciens de la levée de

cette année.

Je dois vous prier, pour remplir les inten

tions de Sa Majesté, d'écrire dans ce sens aux

conseils de milice en exécution du $ 2 de cet

arrêté, dont je vous communique le second

pour votre information et direction. (Arrêté

royal, 18 janvier 1821, n° 79.)

Ils ne pourront plus être renvoyés. 1.L'art. 161

ayant fait naître la question de savoir si les

hommes incorporés en place de miliciens man

quant au corps et faisant partie des levées an

térieures, ne pouvaient pas être renvoyés des

bataillons, quand même ceux pour qui ils ont

dû marcher auraient, par la suite, été décou

verts et remis à leurs corps respectifs, j'ai

l'honneur de vous prévenir que cette disposi

tion n'est point applicable aux numéros appelés

pour des individus appartenant à des levées

(') Nº 6o, 61 et 62 des modèle,.
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antérieures à la promulgation de la loi du

8 janvier dernier, qui auraient été découverts

et remis en activité de service dans leurs corps

respectifs ; ces numéros peuvent obtenir leur

renvoi que l'on peut considérer comme une

suite de levées antérieures effectuées sous l'em

pire d'une loi autre que celle actuellement en

vigueur ; si donc il se trouvait dans votre pro

vince des individus qui, d'après l'explication

qui précède, auraient des droits au congé défi

nitif, je vous prie de m'en transmettre l'état,

conformément aux dispositions prescrites par

ma dépêche du 20 septembre dernier, n° 19 B.

(Instr. du Ministre de l'Intérieur,25 novembre

1817.)

2. L'art. 161 de la loi du 8 janvier 1817 ne

peut être appliqué aux remplaçants; ils peu

vent être renvoyés par le Département de la

Guerre aussi bien avant qu'après la quinzaine

de leur incorporation. Dans ce cas, les rempla

cés pourront fournir de nouveaux remplaçants.

Lorsque le conseil de milice ne sera plus réuni,

ces derniers seront, conformément aux art. 105

de la loi de 1817 et 51 de celle de 1820, exami

nés par le gouverneur et deux membres des

états-députés. (Inst. du Min. de l'Int., 1er no

vembre 1825.)

Infirmités considérables échappées à l'atten

tion du conseil de milice. 1. Au nombre des

infirmités physiques échappées à l'attention

des conseils de milice, doivent être rangées

celles qui, quoiqu'ayant fait l'objet de l'examen

de ces conseils, ont été jugées néanmoins, par

les chirurgiens attachés aux corps de l'armée,

être de nature à rendre les hommes impropres

au service; de manière que les dispositions qui

précèdent sont aussi bien applicables aux mili

ciens de cette dernière catégorie qu'à ceux à

l'égard desquels aucun examen n'a eu lieu dans

les conseils de milice. (Instr. du Min. de l'Int.,

25 mai 1829.)

2. Par des requêtes des 19 janvier et 4 juil

let derniers, qui ont fait l'objet de notre rap

port du 29 du même mois de juillet, 2e division,

nos 9852 et 14557, le sieur S. .. S. .., mili

cien de 1845, de la commune de Thimistère,

incorporé le 8 décembre de la même année,

réclame l'exemption du service.

Le réclamant a été appelé à suppléer le sieur

M.-J. Q..., désigné par le conseil de milice,

mais exempté par la députation permanente

comme étant le second de trois frères dont

l'aîné, milicien de 1858, avait été congédié du

service conformément à l'art. 2l de la loi du

8 janvier 1817.

S. .. prétcnd qu'a la date du 8 décembre

1854, qui est celle à laquelle il a éte appelé au

service, le délai fixé par l'art. 161 de la loi pré

mentionnée, était expiré , qu'en conséquence

celle-ci ne pouvait plus l'atteindre.

En effet, la dernière époque fixée pour la

remise des contingents est, suivant l'art. 145 de

la loi, le 15 mai, ou plus tôt, si les gouverneurs

jugent convenable d'avancer ces opérations ; et

combinant cet article avec les derniers para

graphes de celui cité plus haut, on voit qu'a

près le 1er juillet on ne peut plus faire d'appel

conformément à l'art. 161.

Mais il est à remarquer que ce dernier article

n'est nullement applicable au réclamant, puis

qu'il ne comprend que les miliciens renvoyés du

corps , pour infirmités considérables échappées

à l'attention des conseils de milice. Or, Q. ..

n'a pas été exempté en vertu de cet article,

mais bien conformément à l'art. 22 de la loi du

27 avril 1820, par suite d'un appel qu'il avait

fait à la députation permanente.

Ce n'est conséquemment pas en vertu de

l'art. 161, que S. .. a été appelé au service, et

sa réclamation manque de fondement.

Du reste, la décision de la députation perma

nente qui assure au sieur Q. .. l'exemption du

service, est un véritable jugement judiciaire

rendu en dernier ressort; il doit donc sortir

ses effets. (Dépêche du Département de l'Inté

rieur, 25 août 1844, 2e division , n° 50258,

adressée à M. le gouverneur de la province de

Liége.)

Il en sera donné avis. Les officiers comman

dants des corps peuvent renvoyer les miliciens

dont il s'agit dans le 2e $ de l'art. 161, immé

diatement après l'avis qu'ils auront donné au

gouverneur et sans qu'ils doivent attendre la

réponse de ce magistrat. (Instr. min., 2 mai

et 25 décembre 1818.)

Examiner de nouveau. 1. Si, après une nou

velle visite, les miliciens sont considérés comme

incapables d'un service actif, ils pourront être

renvoyés pour un an ou même définitivement

si leurs infirmités ne sont pas susceptibles de

guérison ; ils retourneront directement dans

leurs foyers sans être tenus de rejoindre au

préalable leurs corps, et les gouverneurs infor

meront le commandant de ce corps dudit ren

voi. (Arrêté royal, 4 mai 1818.)

2. Les miliciens qui, pour n'avoir point com

paru devant le conseil de milice, ont été dési

gnés pour le service en vertu de l'art. 58 de la

loi du 27 avril 1820, peuvent, en se présentant

au chef-lieu de la province pour être remis au

commandant provincial , et lorsqu'il est re

connu qu'ils ont des infirmités ou des maladies

tellement marquantes qu'on doit présumer

qu'ils sont impropres au service, être renvoyés

par le gouverneur à l'examen du conseil de
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milice, ou de la députation des états. (Instruc

tion du Ministre de l'Intérieur, 10 mars 1821.)

Pour les remplacer. Les miliciens appelés à

remplacer ceux réformés doivent, s'ils veulent

fournir un remplaçant ou un substituant, y

avoir été autorisés conformément à l'art. 129

de la loi de 1817. ( Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 24 septembre 1825.)

Six semaines après l'incorporation. 1.Comme,

suivant le dernier paragraphe de l'art. 161, les

miliciens réformés pour infirmités ne peuvent

plus être remplacés par les miliciens qui sui

vent dans l'ordre des numéros, six semaines

après l'incorporation, et que, d'un autre côté,

la dernière époque fixée par l'art. 145, pour la

remise des contingents, est le 15 mai, il s'en

suit qu'après le 1er juillet l'on ne peut plus

faire d'appel, conformément à l'art. 161. (In

struction du Ministre de l'Intérieur, 6 avril

1852.)

2.La loi a limité le terme endéans lequel on

peut appeler des miliciens d'une classe pour

en suppléer d'autres qui ont été renvoyés des

corps auxquels ils avaient été assignés. Cela

résulte clairement de l'art. 161 de la loi de

1817 qui ne permet pas de pourvoir à un rem

placement de l'espèce lorsqu'il s'est écoulé plus

de six semaines depuis l'incorporation de

l'homme renvoyé du corps pour défauts cor

porels et exempté de ce chef par la députation.

En combinant cette disposition avec celle que

renferme l'art 145, on voit qu'après le 1er juil

let, on ne peut plus faire d'appel en vertu

de l'art. 161 : sans une disposition de cette

nature, les opérations d'une levée de mi

lice auraient pu trainer en longueur; la loi a

voulu éviter cet inconvénient, et ne pas pro

longer, au delà d'un terme suffisant, l'incerti

tude des miliciens sur la possibilité d'un appel

au service. C'est aussi un motif pour que

MM. les gouverneurs règlent les divers travaux

de la levée de manière qu'ils aient lieu et soient

terminés aux époques fixées par la loi.

On pourrait faire usage des art. 15et 16 de la

loi de 1817, sans contrevenir aux lois qui fixent

le maximum du contingent à fournir par cha

que levée; aussi ces articles doivent-ils être

considérés comme annulés de fait par l'art. 119

de la Constitution. (Dépêche du Département

de l'Intérieur, 29 novembre 1856, 5e division,

n° 1554/56, adressée au gouverneur de la pro

vince de Liége.)

5. Par sa requête du 28 mai dernier, qui a

fait l'objet de votre rapport du 15 juillet sui

vant, 2e division, n° 9660 A 8826, le sieur H...

de C...., réclame l'exemption du service en

faveur de son fils G... F..., milicien de 1842

qui a été appelé au service pour remplacer le

milicien G... de la même commune et de la

même classe, renvoyé du corps pour infirmités

graves.

Cette réclamation me parait fondée.

En effet, le dernier $ de l'art. 161 de la loi

de 1817 porte que les miliciens réformés pour

infirmités ne peuvent plus être remplacés par

les miliciens qui suivent, dans l'ordre des nu

méros, six semaines après l'incorporation : la

dernière époque fixée pour la remise des con

tingents est, suivant l'art. 145 de la loi, le

15 mai, ou plus tôt, si les gouverneurs ont jugé

convenable d'avancer ces opérations. En com

binant cet article avec la partie de celui que

je viens de citer, on voit qu'après le 1er juillet

on ne peut plus faire appel conformément à

l'art. 161.

Or, ce n'est que le 22 février dernier que le

sieur H... a été appelé à remplacer le nommé

G....

Il est vrai que ce dernier, parce qu'il s'était

trouvé en prison, n'avait pu être remis au

commandant provincial que le 12 janvier précé

dent, et que le temps qui s'est écoulé entre ces

deux époques ne forme pas six semaines ; mais,

en se reportant aux art. 40 et 150 de la loi, on

se convainc que les miliciens absents au mo

ment de l'appel au chef-lieu de la province,

sont, comme les présents, désignés pour un

corps au moment même de cet appel ; G... de

vait donc être considéré comme incorporé à

partir du 1er juillet dernier, et, au mois de

février suivant, on n'était plus dans le délai

pour appeler H... à le remplacer.

D'après ces considérations, je vous prie,

Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien pro

voquer le licenciement du milicien H..., et de

joindre à la demande que vous m'adressez à

cette fin les pièces requises. (Instruction du

Département de l'Intérieur, 24 novembre 1845,

2e division, n° 28655.)

ART. 162. Les hommes incorporés dans la milice nationale et qui, avant

l'expiration des cinq ans, qu'ils sont tenus de servir, se sont engagés dans

l'armée permanente, autrement que de la manière indiquée à l'art. 171, seront

punis comme les soldats de la ligne qui, sans permission, passent d'un corps
dans un autre.
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ART. 163. Les dispositions de l'article précédent s'étendront également aux

individus qui sont désignés pour le service ; attendu que du moment de leur

désignation, ils sont assimilés à ceux déjà en activité de service.

Désignation. Cette désignation est celle qui se fait par l'envoi de l'ordre de départ men

tionné à l'art. 149 de la loi de 1817. -

ART. 164. Les hommes, incorporés une fois dans l'un des corps de la milice

nationale, ne pourront plus passer à un autre, sans notre autorisation spéciale.

Si cependant cette passe est autorisée, il en sera de suite donné connaissance

au gouverneur de la province que cela concerne, tant par le chef du corps d'où

ce milicien serait venu, que par celui du corps où il serait passé ; le gouverneur

en préviendra l'autorité communale qui l'a fourni primitivement.

Il ne sera permis, dans aucun autre cas que celui mentionné à l'art. 171.

de faire passer les miliciens à des corps qui ne font point partie de la milice

nationale.

ART. 165. Les commandants des corps doivent également en prévenir dans les

nuit jours, les gouverneurs de la province, lorsqu'un milicien, remplaçant ou

volontaire, aura quitté le service, pour qu'il soit pourvu à son remplacement

d'après les circonstances et en conformité de l'art. 15 (") ou 102.

En prévenir. Les gouverneurs accusent ré- vent des commandants des corps. (Instruction

ception des lettres d'information qu'ils reçoi- ministérielle, 18 janvier 1822.

Des peines contre Ies réfractaires.

ART. 166.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. · · · · · · · · . .. (*).

« La recherche des individus passibles du service de la milice nationale, qui "

» n'ont pas satisfait à l'inscription ou à l'appel qui leur a été fait, sera dirigée de

» la manière usitée à l'égard des déserteurs de l'armée de ligne.

» Les individus arrêtés seront remis au gouverneur de la province à laquelle ils

» appartiennent. (Loi, 27 avril 1820, art. 41.)

» Les individus qui auront omis de se faire inscrire, ne pourront être pour

» suivis comme réfractaires que jusqu'à l'âge de 36 ans accomplis. (Loi de 1847,

» art. 3, $ 5.) »

Qui n'ont pas satisfait. 1. Un enfant ou pu- qui n'a pas été inscrit ou remplacé, par la né

pille en voyage ou en étude hors du pays, et gligence des parents ou des tuteurs, doit, à son

(1) Nous avons déjà fait remarquer, sous l'art. 15, que cet article n'est plus applicable.

(2) L'art. 166 de la loi de 1817 est remplacée par l'art. 41 de celle du 27 avril 182o, reproduit ci-dessus.

N. B. L'art. 41 de la loi du 27 avril 182o ne parle pas, comme l'art. 166 de la loi de 1817, des individus

qui se seraient soustraits au tirage, mais il nous paraît néanmoins s'étendre également à ces miliciens.
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retour, être traité comme déserteur. (N° 4 de

l'Instruction du Ministre de l'Intérieur. 10 mars

1817.)

2. L'art. 166 est également applicable à ceux

qui se sont absentés lors du tirage, sans avoir

constitué un fondé de pouvoir. Ils seront arrêtés

et examinés dans la seconde séance du conseil

de milice. S'ils n'ont pu être arrêtés, on doit

alors ou les exempter ou les désigner pour le

service, suivant les circonstances. (Instruction

ministérielle,9 septembre 1817.)

Arrétés. 1. Une prime de 4 fl. est accordée à

tout agent de la force publique, pour l'arresta

tion de chaque déserteur de l'armée. (Arrêté

royal, 27 septembre 1851.)

2. Une prime de 4 fl. est accordée à toutagent

de la force publique qui remettra entre les

mains des gouverneurs des provinces, un indi

vidu qui s'est soustrait à l'inscription ou au ser

vice de la milice (retardataires).

Cette prime sera payée dès que le retarda

taire aura été remis à l'autorité militaire, pour

être incorporé, conformément aux art. 66 ,

167, 168 de la loi du 8 janvier 1817 et

10 de celle du 27 avril 1820. (Arrêté royal,

16 octobre 1851.)

5. Laprime fixée par l'arrêté royal du 27 sep

tembre 1851 est rendue applicable à tout mili

taire qui arrêtera des déserteurs ou des retar

dataires. (Arrêté royal. 19 mai 1852.)

4. La prime fixée parl'arrêté royal du 27 sep
tembre 1851 est réduite à 8 fr. (Arrêté royal,

51 décembre 1855.)

5. Le payement de la prime pour l'arresta

tion des retardataires se fera par les soins du

Département de l'Intérieur. Pour que ce paye

ment puisse avoir lieu sans difficulté, il faut

quechaquedemande soit accompagnéedes pièces

ci-après :

1º Une déclaration signée par la personne

ayant droit à la prime, portant :

« Le soussigné déclare avoir reçu de M. le

gouverneur de la province de. .. .. , la somme

de 4 fl. (8 fr., d'après l'arrêté du 51 décem

bre 1855), à titre de prime pour l'arrestation

du nommé N. N., qui s'est soustrait à l'inscrip

tion (ou appel) pour le service de la milice, et a

été remis à l'autorité militaire pour être incor

poré dans un corps de l'armée,

» A. ......, le......... 184 . "

2» Un certificat signé par le gouverneur et

rédigé comme suit :

« Nous gouverneur de la province de. ... ..

certiſions que le nommé. .. .. ., né le. .. · · · · ,

à ........., s'est soustrait à l'inscription (ou à

l'appel) pour le service de la milice nationale

pour la levée de......., qu'il a été découvert

et mis à notre disposition par le sieur. ... , ...

et qu'il a été incorporé le. ......., par le com

mandant militaire de la province, dans le.....

(indiquer le corps), en déduction du contingent

de la commune de. ..........., pour la levée

de. ... ... .

» A. ......, le.. ......, 184... »

Au bas de ce certificat, les gouverneurs doi

vent indiquer si le retardataire a été compris

dans l'état EE , qui est transmis pour chaque

levée au Ministère de l'Intérieur. (Instruction

du Ministre de l'Intérieur. 22 octobre 1851.)

6. Lorsque les gouverneurs réclament les

avances faites pour le payement de la prime

allouée par l'arrêté royal du 16 octobre 1851,

ils doivent annexer aux pièces précitées une

déclaration en double des sommes qui leur sont

dues pour le remboursement de ces avances.

(Instruction ministérielle, 29 août 1852.)

7. La prime accordée par l'arrêté royal du

27 septembre 1851, pour l'arrestation des dé

serteurs, se fait par les receveurs d'enregistre

ment, sur mandats délivrés par les auditeurs

militaires, après qu'il a été reconnu que les

individus arrêtés sont réellement militaires et

déserteurs de l'armée, et que la prime est légi

timement due. Il devra être dressé, pour

chaque homme, un procès-verbal d'arrestation

énonçant ses nom et prénoms, le corps et la

commune auxquels il appartient, l'endroitd'où

il est déserté, et s'il est volontaire, remplaçant

ou milicien. Ce procès-verbal est remis, en

même temps que l'individu arrêté, à la gen

darmerie ou au concierge de la maison de sû

reté militaire, contre le reçu qui est régulière

ment délivré à ce sujet. Ce recu est envoyé à

l'auditeur militaire par l'intermédiaire du

commissaire de district, à qui sont adressés,

s'il y a lieu, les mandats de payement de la

prime, pour qu'il les fasse parvenir aux agents

qui ont opéré les arrestations. (Instr. min.,

29 août 1852.) -

On voit, par ce qui précède, que la prime

allouée pour l'arrestation des retardataires est

la même que celle qui est allouée pour l'arres

tation des déserteurs, mais que chacune de ces

primes se paye d'une manière différente.

8. M. le Ministre de la Justice vient de me

faire connaître que des difficultés s'élèvent rela

tivement au payement des primes accordées

pour l'arrestation des réfractaires ou retarda

taires et des déserteurs de la milice. Ces diffi

cultés proviennent de ce qu'on n'observe pas

généralement la distinction établie entre ces

deux catégories de miliciens.

Afin de prévenir tout inconvénient , j'ai

l'honneur de vous faire remarquer, Monsieur le

Gouverneur, que, pour le payement des primes

dont il s'agit, on doit entendre par réfractaires

ou retardataires, tous les individus qui ont
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négligé de se faire inscrire ou qui ne se sont

pas présentés au jour fixé pour leur incorpo

ration ; ces hommes dépendent de la juridic

tion civile, et, en cas de leur arrestation, la

prime est liquidée par les soins du Départe

ment de l'Intérieur.

Dans la catégorie des déserteurs de la milice

on range tous les miliciens incorporés, auxquels

on a fait la lecture des lois pénales militaires,

et qui sont en retard de rejoindre l'armée à

l'expiration de leurs congés, ou qui ont quitté

l'armée après leur mise en activité de service.

Ces hommes sont signalés à la gendarmerie par

les soins des chefs de corps, et, lors de leur

arrestation, ils sont mis à la disposition soit

du commandant militaire de la province, soit

de l'auditeur militaire. Dans ce cas, la prime

est avancée par les receveurs de l'enregistre

ment et remboursée par les soins du Départe

ment de la Justice. (Instr. du Dép. de l'Int.,

12 janvier 1842, 2e Don, n° 24405.)

Seront remis au gouverneur de la province.

1. Les gouverneurs dénonceront les retarda

taires au Ministère de l'Intérieur, et ils ordon

neront aux administrations communales de

faire des recherches actives pour les décou

vrir.

Les gouverneurs adressent aussi à leurs col

lègues des autres provinces, les noms et les

signalements des retardataires, pour que les

mêmes recherches aient lieu dans ces pro

vinces. Dans ce cas, ils devront indiquer exac

tement la date et le numéro de la dépêche par

laquelle les retardataires ont été dénoncés au

Département de l'Intérieur. .

Les recherches doivent se faire avec la plus

grande diligence et la plus rigoureuse exacti

tude. Les gouverneurs jugeront, d'après les

circonstances, si, outre les moyens mis en

usage pour faire rentrer dans le devoir les re

tardataires , il est nécessaire d'en employer

encore d'autres plus ellicaces ou de force ; dans

ce cas, il devra en être fait rapport au Départe

ment de l'Intérieur.

Les mesures qui précèdent sont aussi appli

cables à ceux qui se trouvant dans le cas de

l'art. 10 de la loi du 27 avril 1820 , ne répon

dent pas à l'appel que le gouverneur de la pro

vince leur aura fait parvenir par écrit. (Arrêté

royal, 10 avril 1821, et Instructions ministé

rielles, 14 mai 1821 et 17 juin 1825.)

2. Les déserteurs de la milice nationale sont

remis entre les mains de l'auditeur. (Instruct.

ministérielle, 10 mai 1821.)

5.Les remplaçants et substituants qui. après

avoir été remis au commandant provincial,

restent en défaut de rejoindre ou quittent le

corps sur lequel ils ont été dirigés, avant

d'avoir reçu lecture des lois militaires, ne peu

vent être poursuivis comme déserteurs, par le

motif que les dispositions du code pénal mili

taire ne sont applicables qu'aux hommes qui

ont disparu du corps, après avoir reçu lecture

desdites lois. (Dép. du Ministre de la Guerre ,

9 octobre 1840, n° 1524-4, 2e div.)

ART. 167. Ceux qui, étant désignés pour le service, ne se seront point pré

sentés le jour où ils ont été appelés par l'administration de leur commune pour

être conduits au cheflieu de la province seront, s'ils allèguent des causes d'empé

chement jugées valables par les états députés, remis par le commandant provincial

au corps de milice nationale dans lequel ils devaient être incorporés sans ce

retard. Si, au contraire, ils ne peuvent justifier de leur empêchement, ou si les

raisons par eux alléguées sont trouvées insuffisantes, ils seront mis à la dispo

sition du Département de la Guerre.

Causes d'empêchement. 1. On ne pourra

avoir égard aux demandes en exemption que

pourraient faire les individus mentionnés à

i'art. 167, parce qu'alors le délai fixé pour ré

clamer les exemptions est écoulé. On se bor

nera à examiner s'ils peuvent ou non justifier

légalement du retard qu'ils ont mis à se pré

senter à l'incorporation. (Instr. min., 9 septem

bre 1817.)

2. Néanmoins, les états-députés devront

s'assurer que ces hommes ne sont pas atteints

de défauts corporels, alors même qu'ils n'en

auraient point allégué devant le conseil de

milice, afin d'éviter qu'ils ne soient incorporés

inutilement. (Arrêté royal, 22 mai 1821.)

5. Les états-députés peuvent exempter ces

hommes pour un an, si la nature des infirmités

est telle que la guérison n'en puisse pas avoir

lieu avant un laps de temps assez long. (Instr.

min., 15 décembre 1855.)

4. L'art. 167 de la loi du 8 janvier 1817

soumet au jugement de la députation perma

nente les causes d'empêchement alléguées par

les réfractaires; c'est elle seule qui décide si

elles sont valables et admissibles, et c'est en

suite au gouverneur qu'il appartient de faire

22
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incorporer les individus comme miliciens ou

comme réfractaires, selon que cette décision

leur est favorable ou défavorable.

Que la députation subordonne sa décision à

la production de certaines pièces, cela se con

çoit, cela est même régulier ; mais qu'elle s'abs

tienne de statuer, parce que les pièces ne sont

pas produites, alors que la loi lui en fait une obli

gation formelle, et que l'absence de ces pièces

établit un préjugé défavorable à l'intéressé, c'est

refuser à la loi un concours qui lui est dû.

La loi, dans l'espèce, constitue la députation

en véritable jury, et la laisse entièrement

libre de statuer d'après sa propre conviction ;

elle ne se trouve arrétée dans l'exercice de ses

fonctions par aucune condition quelconque, la

loi n'en impose pas. (Dépêche du Dép. de l'Int.,

24 novembre 1856, 5° Don, n° 5015/56, adres

sée au gouverneur de la province de Liége.)

5. L'incorporation des retardataires dont il

s'agit dans l'art. 167 nécessite le licenciement

des miliciens appelés en leur place. (Instr.

min., 15 décembre 1821.) Toutefois, ce licen

ciement n'a pas lieu lorsque le retardataire

rentré ne peut, pour quelque cause que ce soit,

être incorporé, et qu'ainsi il n'y a pas de mili

cien servant en sus du contingent. (Instr. min.,

15 décembre 1821.)

ART. 168. Ceux qui, par mutilation volontaire, auraient cherché de se rendre

impropres au service, de même que les déserteurs de la milice nationale, et ceux

qui, après l'expiration de leur congé, ne se seraient pas rendus à leurs corps

respectifs, seront aussi mis à la disposition du Département de la Guerre pour être

employés au service de l'armée, soit dans le royaume, soit dans les colonies ou

ailleurs.

Mutilation. En réponse à votre lettre du 24

avril dernier, C. 6878, j'ai l'honneur de vous

faire observer que c'était au conseil de milice,

au moment où le milicien a comparu devant

lui, à examiner et à s'assurer si l'infirmité du

chefde laquelle celui-ci demandait l'exemption,

était le résultat d'une mutilation faite dans le

but de se soustraire au service ; dans l'affirma

tive, il devait en informer l'autorité supérieure

qui aurait fait l'application de l'art. 168 de la loi.

Maintenant qu'au lieu de suivre cette marche,

le conseil paraît avoir prononcé l'exemption du

service, il n'y a plus qu'un appel devant la dé

putation des états, conformément à l'art. 158

de la loi, qui puisse permettre de réexaminer

ces miliciens et d'agir à leur égard, s'il y a

lieu, dans le sens de la première des dispositions

que je viens de citer.

Comme il importe, par quelques exemples

sévères, auxquels on donnerait de la publicité,

de prévenir que les miliciens aient encore re

cours à de semblables fraudes pour se sous

traire au service, et en faire peser la charge sur

d'autres, il conviendrait que vous fissiez enga

ger un milicien dans une commune où vous

présumeriez qu'elle aurait été commise, à for

mer un appel à la députation des états, laquelle

pourrait alors décider s'il y a lieu à appliquer

l'art. 168. (Dép. du Départ. de l'Int., 20 juin

1855, 5e div., n° 4697, adressée au gouverneur

du Hainaut.)

Les déserteurs. Il a été adopté en principe

par le Département de la Guerre de n'accueillir

aucune demande faite par un déserteur ou en

sa faveur, aussi longtemps qu'il ne s'est pas

présenté au corps pour y remplir ses obliga

tions. (Dép. du Départ. des Travaux Publics,

5 novembre 1858, n° 1957, adressée au gouver

neur du Limbourg.)

Seront aussi mis à la disposition du Dépar

tement de la Guerre. 1. Les miliciens mention

nés à l'art. 168 peuvent être mis à la disposition

du Département de la Guerre par le comman

dant militaire, alors même qu'ils appartiennent

à une autre province. (Instr. min., 17 novem

bre 1818.)

2. Les miliciens qui ont été incorporés en

1815 et 1816, et qui sont désertés, ne peuvent,

quand ils rentrent, être mis à la disposition du

Département de la Guerre , conformément à

l'art. 168 de la loi du 8 janvier 1817, qui n'a

pas d'effet rétroactif, mais ils sont incorporés

de nouveau pour cinq ans, en déduction du

contingent à fournir par la commune à laquelie

ils appartiennent. (Instr. min., 25 juin 1827.)

5. La question soulevée dans la réclamation

sur laquelle vous m'avez donné des renseigne

ments dans votre lettre du 12 de ce mois C,

n° 205226, doit être posée dans les termes sui

vants : Celui dont le remplaçant ayant déserté

a été mis à la disposition du Département de

la Guerre en vertu de l'art. 168 de la loi du

8 janvier 1817, est-il libéré de toute obligation

à l'égard de ce remplaçant ? L'art. 10S de la loi

dont le pétitionnaire semble se prévaloir pour

refuser dans ce cas au remplaçant le payement
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de l'indemnité stipulée au contrat de rempla

cement, n'a pas la portée qu'il parait lui attri

buer.

Si un remplaçant se trouve en état de déser

tion, ou est détenu par suite d'une condamna

tion correctionnelle ou infamante de manière

que le remplacé a dû servir en personne, ou

fournir un second remplaçant, il est évident que

le premier ne pourrait intenter aucune action

contre le remplacé, parce que les effets de cette

Bruillot représente toujours Werotte au ser

vice, quoiqu'il ait reçu, par suite d'une mesure

administrative, l'application de l'art. 168 de la

loi du 8 janvier 1817, et l'on conçoit dès lors

qu'il n'est pas possible que Werotte puisse

jouir du bénéfice du service de Bruillot sans en

supporter les charges stipulées au contrat de

remplacement. (Dép. du Départ. de l'Intérieur,

24 février 1842, 2e Don, n° 24545, adressée

au gouverneur de la province de Namur.)

désertion ou condamnation sont tels qu'ils ont

amené de plein droit l'anulation du contrat et

des obligations qui en dérivent.

Mais telle n'est pas la position du remplacé

vis-à-vis du remplaçant dans le cas dont il

s'agit.

4. Un remplaçant qui s'éloigne en route, ct

qui est ensuite découvert, est censé avoir con

trevenu aux dispositions du contrat qu'il a

passé avec son remplacé, qui peut, de ce chef,

l'attraire en justice. (Instruction ministérielle,

4 août 1824.)

Dis congé annuel et de Ia réunion de la milice nationale, ainsi

que des obIigations des miliciens pendant leur congé.

ART. 169. Dans les temps ordinaires, trois quarts, au moins, du nombre total

de la milice nationale, seront renvoyés dans leurs foyers, munis de congés.

« Les dispositions relatives aux miliciens en congé, faites tant par la présente

loi que par celles du 8 janvier 1817 et 28 novembre 1818, ne seront pas

appliquées aux miliciens appartenant aux bataillons de réserve, à moins que

le Roi n'ait trouvé à propos de prescrire cette application. (Loi, 27 avril 1820,

» art. 47.) »

)

Aar. 170. . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . .. (').

« Pour compléter le quart de la milice nationale , qu'il nous est loisible de

tenir réuni, conformément à l'art. 208 de la loi fondamentale, seront désignés

en premier lieu : les hommes qui, ayant voulu se soustraire au service, ont été

» incorporés sans qu'ils aient tiré au sort ; ensuite ceux qui ont été incorporés

» pendant l'année courante, puis ceux qui désirent rester au service, et enfin les

remplaçants. -

» Si, après cette opération, le quart ne se trouve pas complet, le nombre man

» quant sera pris dans celui des autres miliciens par tirage au sort, sous la sur

» veillance du commandant du corps (loi, 28 novembre 1818, art. 7); » en

observant que ceux désignés ainsi par le sort, pour rester au service, seront de

droit compris, les années suivantes, dans le nombre de ceux à qui il sera accordé

un congé, à moins qu'ils ne préfèrent rester sous les drapeaux. (Loi, 8 jan

vier 1817, seconde partie du $ 2 de l'art. 170.)

)

-

1)

(') Le $ 1" et la 1 ° partic du $ 2 de l'art. 17o de la loi de 1817 se trouvent remplacés par l'art 7 de la loi

de 18 18, rapporté ci-dessus.
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Ceux qui désirent rester au service et enfin les

remplaçants. — Le nombre manquant sera pris

dans celui des autres miliciens. 1. Pour que la

force des corps de milice ne dépasse pas le

nombre fixé pour rester en activité de service,

le Département de la Guerre est autorisé à dé

livrer des congés : 1° aux individus qui seraient

tenus en activité conformément au 2e $ de l'ar

ticle 7 de la loi du 28 novembre 1818, et aux

hommes les mieux exercés de la levée de l'an

née courante, y compris les remplaçants ; —

2° aux remplaçants et aux hommes qui pour

raient avoir désiré de rester au service, ou qui

ont fait usage de la faculté que leur accorde le

1er $ de l'art. 8 de la loi précitée du 28 novem

bre 1818; — et, au besoin, à quelques-uns des

moins exercés qui se trouvent en activité, les

remplaçants y compris. (Arrêté royal, 7 août

1821.)

2. Les auditeurs militaires sont autorisés à

infliger la peine statuée par cet article. (Arrêté

royal du 22 juillet.)

5.Lorsque les autorités militaires demande

ront le remplacement d'un milicien déserté, qui

a été condamné à la peine précitée par le com

mandant provincial ou par l'officier comman

dant du corps, et par conséquent sans l'inter

vention de l'auditeur militaire ou du conseil

de guerre, les gouverneurs ne pourront opérer

ce remplacement avant d'en avoir référé au

Ministre de la Guerre. (Instr. ministérielle,

10 mai 1821.)

ART. 171. Si, néanmoins, après la désignation, conformément à l'article pré

cédent, des réfractaires incorporés , indépendamment du tirage, il se présentait

pour rester au service un plus grand nombre d'hommes qu'il n'est nécessaire

pour compléter le quart des miliciens, il sera libre à ceux qui formeront l'excé

dant de prendre service et de passer dans le bataillon ou l'escadron de l'armée

de ligne de la division (afdeeling) auquel ils appartiennent, pourvu qu'ils s'enrô

lent au moins pour le temps de six années et sans toucher aucune prime d'enga

gement. Les hommes qui auront ainsi passé au service de l'armée permanente,

ne seront remplacés par d'autres, en temps de paix, qu'à l'expiration des cinq

années qu'ils auraient dû servir.

« Les hommes qui, étant en congé, désireront rentrer à leurs corps, avant

» l'expiration de ce congé, y seront admis.

» Nous nous réservons, si le nombre d'hommes rentrés de cette manière, et

» les progrès faits dans le maniement des armes par les hommes incorporés

» pendant l'année courante, sont suffisants pour nous y déterminer, de faire

» délivrer des congés limités, tant à ceux de ces derniers qui seront le mieux

» exercés, qu'à ceux qui seront restés au service, aux termes du $ 2 de l'art. 7.

» (Loi, 28 novembre 1818, art. 8.) »

De prendre service. 1. Ceux qui veulent con

tinuer de servir ne pourront toutefois être re

tenus immédiatement au service ; ils devront

d'abord avoir été en congé. (Instruction du Mi

nistre de la Guerre, 14 juillet 1819.)

2.A toute époque de l'année et en vertu de

l'art. 171 de la loi du 8 janvier 1817, les mili

ciens peuvent prendre service dans l'armée de

ligne et même entrer au corps qu'ils choisiront,

· pourvu qu'ils possèdent les qualités requises.

(Arrêté royal, 7 août 1821.)

5.Les individus qui sont sous les drapeaux et

qui veulent prendre un pareil engagement,

sont tenus de s'adresser au commandant de

leur corps.

Quant aux miliciens en congé, ils devront

s'adresser, à la même fin, aux commandants

des provinces où ils se trouvent. Néanmoins,

ceux qui désirent s'engager dans le corps même

auquel ils appartiennent, peuvent s'adresser

à l'officier commandant ce corps.

Tous ceux qui s'adresseront aux comman

dants provinciaux, seront, en attendant les

ordres du Département de la Guerre, mis en

subsistance près de l'un des corps qui se trou

vent en garnison dans le lieu de la résidence

des autorités militaires. Conséquemment, tout

ce qui concerne ces engagements est du ressort

des autorités militaires, et ne concerne en

rien les autorités administratives. (Instruction

ministérielle, 26 mars 1822.)

Rentrer à leurs corps. On a proposé la

question de savoir : de quelle manière des mi

liciens en congé, qui désirent profiter de la

faculté accordée par l'art. 8 de la loi du 28 no
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vembre dernier, doivent être dirigés sur leurs

corps.

Après avoir délibéré sur ce point avec le

Département de la Guerre, j'ai l'honneur de

vous informer que le milicien en congé, qui

désire profiter de cette faveur, doit se rendre

à ses frais, et avec son uniforme et autres pièces

d'habillement et d'équipement qui lui ont été

laissés au départ du corps, savoir : le soldat

d'infanterie à son bataillon ; le canonnier, le

cuirassier et le soldat du train, respectivement

à l'état-major de ces corps; que d'ailleurs la

cartouche lui doit être remise après que l'auto

rité de la commune y aura inscrit les motifs

pour lesquels cette pièce lui a été remise.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

porter ces dispositions à la connaissance des

autorités que la chose concerne. (Instruction du

Ministre de l'Intérieur, 21 avril 1819; Mémor.

adm. de la province de Luxembourg, I, p.501,

n° 84.) Néanmoins, il pourra être délivré de

nouveau à ces hommes des congés, lorsque cette

mesure sera devenue nécessaire pour ne pas

dépasser le nombre fixé des hommes qui peuvent

rester en activité de service. (Arrêté royal,

7 août 1821)

ART. 172.. L'entrée au service de l'armée permanente d'un remplaçant, en

conformité de l'article précédent, n'affranchit pas le remplacé de l'obligation qui

lui est inposée par l'art. 100(') de la présente loi, en cas de désertion du remplaçant.

ART. 173. La milice nationale qui se trouve en activité de service, sera en

tout assimilée aux corps de l'armée de ligne.

Les règlements concernant l'habillement et la masse d'équipement seront modi

fiés d'après la durée du service et l'emploi des objets.

Les officiers de la milice nationale seront traités à tous égards sur le même

ied que ceux de l'armée Dermanente.
p

Les sous-officiers et soldats de la milice nationale non en activité de service,

mais absents par congé, ne recevront ni paye, ni vivres. -

Quant à la masse de linge et de chaussure, il est cependant réservé au Roi,

lorsqu'il le jugera nécessaire, de leur en allouer la moitié échue durant le terme

du congé, ou bien d'en employer le montant à leur profit.

L'habillement et la masse d'équipement. 1. Ce

qui peut être dû à un militaire marié, à l'épo

que de son décès, sera payé à sa veuve ou à ses

enfants. Les parents plus éloignés n'auront

aucun droit sur la solde de réserve des mili

taires décédés. (Instruction ministérielle, 5 no

vembre 1818.)

2.Aux termes des dispositions réglementaires

en vigueur, les miliciens qui doivent se rendre

à leur corps pour faire le décompte de leur

masse d'habillement et d'entretien, n'ont pas

droit à l'indemnité de route, ni pour l'aller ni

pour le retour.

ll s'ensuit que beaucoup de ces hommes

s'adressent aux autorités pour leur exposer

qu'ils sont dénués de ressources pour faire leur

voyage qui comporte souvent une assez grande

distance. -

Dans cet état de choses et afin de concilier

les intérêts des miliciens avec ceux du trésor,

le Ministre de la Guerre a décidé que les hom

mes appartenant aux levées qui doivent être

congédiées, et qui habitent des communes éloi

gnées du corps de plus d'une journée de marche,

ne seraient plus appelés pour régler le décompte

de leur masse d'habillement et d'entretien, et

que l'on suivra à leur égard les dispositions

suivantes :

Les conseils d'administration des corps

adressent aux bourgmestres des communes un

état de situation du compte de la masse de

chaque homme, ainsi qu'une liste des effets

déposés par chaque homme à son départ du

corps, indiquant la valeur pour laquelle ces

effets peuvent être repris en magasin.

Ils invitent ces fonctionnaires à demander

aux hommes à congédier qui ont un boni à

leur masse, s'ils désirent que le montant leur

en soit expédie, à leurs frais, de même que

leurs effets d'habillement, ou s'ils préfèrent,

(') C'est-à-dire par l'art. 29 de la loi du 27 avril 182o, lequel remplace l'art. 1oo de la loi de 1817, et que

nous avons reproduit ci-dessus, sous ce dernier article.

Bibliotheca-Andana



174 LOIS SUR LA MILICE NATIONALE

quant à ces effets, qu'on leur expédie égale

ment à leurs frais la valeur pour laquelle ils

peuvent être repris en magasin. -

Pour ce qui est des hommes qui ont un solde

débiteur à leur masse , ils demandent aux

bourgmestres de les inviter à leur en faire

parvenir immédiatement le montant, franc de

port, sous déduction de la valeur estimative de

leurs effets, à moins qu'ils ne préfèrent que

ceux-ci leur soient renvoyés à leurs frais. (Cir

culaire du Ministre de la Guerre aux conseils

d'administrations des corps de l'armée, 9 sep

tembre 1859, no 4991, 4e division.)

Assimilée. 1. Les miliciens en congé sont

censés en activité de service pendant les revues

d'inspection et soumis aux règlements mili

' taires. (Arrêté royal, 18juin 1819.) -

2.Sur le rapport de notre Ministre de l'In

térieur, du 29 décembre 1819, M. 1181, n° 1,

concernant la question , si un milicien en

congé doit, pendant le terme de son congé,

être considéré comme étant soumis à la juridic

tion militaire, ou à la juridiction civile ;

Le conseil d'État entendu ;

Vu les rapports de notre Ministre de la Jus

tice, du 2 avril 1818, n° 24, et du 7 septem

bre 1820, n° 155; — Vu aussi le rapport de

notre conseiller d'Etat Piepers, du 28 jan

vier 1819, La E ; — Entendu également le rap

port de notre commissaire général de la Guerre,

du 14 de ce mois, n° 85 ;

Considérant :

1° Qu'aux termes du chap. VIII de la loi

fondamentale, la milice nationale ne se trouve

pas placée dans la même catégorie que l'armée

permanente de tcrre ;

2° Que le Code pénal militaire , quoique

antérieur à la loi fondamentale du royaume,

mais adopté par les ci - devant états-généraux

des Pays-Bas-Unis, sous le règne d'une consti

tution conforme, en ce qui concerne la milice,

à la loi fondamentale actuelle, ne comprend

nulle part les hommes de la milice dans l'armée

permanente de terre, proprement dite ;

5° Qu'attendu, aux termes de l'art. 175 de

la loi du 8 janvier 1817 (Journal officiel, n° 1),

portant : « La milice nationale qui se trouve

en activité de service, sera en tout assimilée aux

corps de l'armée de ligne ; » le Code pénal mi

litaire et la loi sur la discipline militaire ne

peuvent être appliqués à la milice, que lors

qu'elle se trouve en activité, il en resulte éga

lement, que la partie de la milice qui n'est pas

en activité de service , ou en d'autres termes

les miliciens en congé permanent, n'est pas

soumise aux dites lois pénales, ni à la juridic

tion militaire ;

Eu égard à l'art. 46 de la loi du 27 avril 1820

(Journal officiel, n° 11), par lequel il est statué

que les miliciens en congé, qui négligeraient

de se conformer aux dispositions de la loi,

seront punis d'arrêts, par les autorités locales,

pour un certain temps, dans le lieu de dépôt le

plus voisin, établi pour les individus civilement

détenus ;

Considérant, que d'après tout ce qui pré

cède, un milicien en congé ne peut être censé

appartenir à l'armée de terre permanente;

Avons trouvé bon et entendu de déclarer,

que les miliciens en congé permanent ne sont

pas, pendant le terme de leur congé, sous la

juridiction militaire ; mais que des congés tem

poraires accordés à un milicien ne l'exemptent

pas du service actif, et le laissent conséquem

ment soumis à la juridiction militaire, ainsi

que cela a lieu à l'égard de l'armée permanente.

(Arrêté royal, 20 juillet 1821.)

5. Sur le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur et du Waterstaat, en date du 25 septembre

dernier, tendant à obtenir notre décision con

cernant la question, si les miliciens en congé se

rendant coupables de mauvaise conduite pcn

dant les revues d'inspection sont soumis ou non

à la juridiction militaire ;

Vu le rapport de notre Ministre de la Justice

et de notre commissaire général de la Guerre,

sous les dates des 18 et 24 de ce mois ;

Revu notre arrêté du 18 juin 1819, 2a Mº,

n° 97 ;

Considérant qu'il n'a pas été dérogé aux dis

positions de notre dit arrêté, par celles de notre

arrêté du 20 juillet dernier ;

Avons trouvé bon et entendu :

En ampliant notre arrêté du 18 juin 1819 sus

mentionné , de statuer que les miliciens en

congé pendant le temps qu'ils sont réunis sur

le terrain pour y être placés en revue d'inspec

tion, sont également censés, en ce qui concerne

la juridiction, être en activité de service, et

conséquemment assujettis aux dispositions du

code militaire pour l'armée permanente déjà

émanées ou qui seront émanées par la suite.

(Arrêté royal, 27 octobre 1821.)

ART. 174. Les sous-officiers et hommes de moindre grade, quittant annuelle

ment leurs corps pour se rendre en congé dans leurs foyers, sont dirigés sur le

chef-lieu de la province à laquelle le corps est assigné, sous la conduite d'un ou

de plusieurs officiers ou sous-officiers, désignés à cet effet par les commandants

des corps; ils seront traités en route comme les troupes en marche.
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Arrivés au chef lieu, ils sont présentés au gouverneur de la province, à qui il est

remis une cartouche pour chaque homme, et une liste générale de tous ceux qui

sont rentrés.

« Nous nous réservons de faire des dispositions qui dispensent de se présenter

» au chef lieu de la province les hommes qui, allant en congé de leur corps à

» leur domicile, ou rentrant au corps, peuvent suivre une route plus courte

» que celle qui traverse le chef lieu. (Loi, 28 novembre 1818, art. 11.) »

Ils sont présentés au gouverneur de la pro

vince. Les dispositions en vigueur n'accordent

aucune solde ou autre allocation aux permis

sionnaires, à partir du jour où ils sont remis à

l'autorité civile ou qu'ils reçoivent leur cartou

che pour se rendre dans leurs foyers. (Instruc

tion du Départem. de la Guerre, 6 juin 1840,

4e div , n° 74t1 )

ART. 175. Les corps d'artillerie, de cavalerie et de train n'étant, conformément

à l'art. 2 de la présente loi, assignés à aucunes communes ou provinces particu

lières, et par conséquent la disposition relative aux congés et aux retours annuels

n'étant pas applicable à ces corps, il sera pourvu à leur départ par le comman

dant de la province, en les joignant, soit aux bataillons les plus voisins, soit à

ceux d'autres provinces qui retournent en congé, après avoir reçu à cet effet des

instructions du général commandant la grande division territoriale, ou de telle

autre manière qu'il sera jugé par nous convenable.

ART. 176. Le gouverneur, après avoir inspecté la troupe, remet à chaque

homme la cartouche qu'il a reçue pour lui, et il transmet aussitôt un extrait de

la liste génerale à toutes les communes, pour ce qui concerne chacune d'elles en

particulier. Les miliciens sont obligés, en quittant le chef-lieu de la province,

de se rendre immédiatement dans la commune à laquelle ils appartiennent, et de s'y

présenter à l'administration locale, dans le délai de quatre semaines, à compter du

jour où leur congé a commencé, à peine d'être regardés comme déserteurs.

De se rendre. En se rendant , par congé , de

leurs corps dans les communes, les miliciens ne

devront payer que la moitié du prix du trans

port dans les cas où les militaires de l'armée

permanente ont droit à cette faveur. Pour jouir

de cette remise, les miliciens devront être por

teurs de leur congé ou d'une feuille de route.

(Arrêté royal, 18 mars 1819.)

Commune à laquelle ils appartiennent. La

commune à laquelle un milicien appartient. est

celle pour laquelle il sert. (Instruction ministé

rielle, 5 décembre 1817 )

Quatre semaines. Les miliciens ne doivent

pas attendre, pour se présenter à l'administra

tion locale, que les quatre semaines se soient

écoulées ; ils sont tenus de le faire immédiate

ment après leur arrivée dans la commune. Les

gouverneurs ou les chefs de corps auront soin

de les en instruire lors de leur départ pour les

communes. (Instruction ministérielle, 7 sep

tembre 1826.) -

A compter du jour où leur congé a commencé.

Le congé est censé commencer à partir du jour

où les miliciens ont quitté leur corps, et non

pas du jour de leur départ du chef lieu provin

cial. Les gouverneurs les en informeront lors

de leur départ pour leurs communes. Le chcf

du corps en instruira ceux qui partent isolé

ment. (Instr. min., 7 septembre 1S26.)

ART. 177. Les miliciens retournant dans leurs foyers sont tenus, immédiate

ment après leur arrivée, de remettre entre les mains du président de l'autorité

communale, la cartouche qu'ils auront reçue du gouverneur de la province, qui
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leur remettra par contre un billet, conforme au modèle litt. HH ('), que chaque

homme sera tenu de faire viser par le commandant militaire, ou par le comman

dant de la maréchaussée, s'il se trouve un de ces ofliciers présents sur les lieux.

Il devra en tout temps être muni de ce billet. Lors du départ, pour rejoindre leurs

corps, ce billet est retiré et la cartouche leur est rendue.

« Lorsqu'un milicien en congé aura l'intention de sortir et de séjourner hors

» de sa province, son congé lui sera remis, et il sera tenu à se présenter, dans

» les quatre semaines qui suivront son départ de la commune, à l'administration

» de celle dans laquelle il se propose de séjourner. Au susplus, l'on suivra à cet

égard les dispositions prescrites par la loi du 8 janvier 1817, à l'égard des

» miliciens qui arrivent dans leur commune au commencement du congé.

(Loi, 27 avril 1820, art. 42.)

» Un milicien en congé qui négligerait de se présenter, dans le délai de quatre

semaines, ainsi qu'il est prescrit à l'article précédent, sera considéré comme

déserteur, à moins qu'il ne puisse prouver, d'une manière satisfaisante, qu'il a

été dans l'impossibilité de se présenter au jour prescrit. (Loi, 27 avril 1820,

art. 43.) -

» Un milicien en congé qui voudrait s'absenter de sa commune, pour plus de

» quarante huit heures, en donnera, en personne, connaissance à l'administration

locale, en désignant la commune où il se rend. (Loi, 27 avril 1820, art. 44.)

» S'il séjourne hors de sa commune plus de quarante-huit heures, il se pré

sentera à l'administration de celle où il se trouve. (Loi, 27 avril 1820, art. 45.)

» Les miliciens en congé, qui négligeraient de se conformer aux dispositions

prescrites par les deux articles précédents, seront condamnés par l'administra

tion locale à rester aux arrêts, pendant deux à six jours, dans le lieu de dépôt

le plus voisin établi pour les individus civilement détenus. (Loi, 27 avril 1820,

art. 46.) »

)

ART. 178. Si, dans les quatre semaines après le jour que le congé a com

mencé, tous les hommes désignés par le gouverneur ne sont point rentrés dans

leurs foyers, les autorités communales en préviendront le gouverneur, en lui

transmettant un état nominatif de ceux qui ne seraient pas arrivés.

Le gouverneur en informe les commandants des corps auxquels ils appartien

nent, afin qu'ils puissent, de concert avec lui, faire les recherches nécessaires

après la cause du retard, et prendre toutes les mesures convenables pour décou

vrir la retraite des retardataires.

ART. 179. Les autorités communales surveilleront de près les miliciens en

congé, consigneront sur un registre en double expédition, conforme au

modèle JJ (º). les décès, ainsi que tout autre détail qui les concerne et peut être

réputé de quelque intérêt.

ART. 180. Elles feront parvenir au gouverneur, avant le dix de chaque mois,

un rapport circonstancié, concernant l'état de ces miliciens et la conduite qu'ils

tiennent, et elles y feront mention spéciale de tous les désordres par eur commis

qui seront parvenus à leur connaissance.

( ) Nº 63 des modèles.

(º) Nº 64 des modèles.
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L'état de ces miliciens. 1. Si un milicien en

congé vient à mourir, les autorités locales doi

vent en instruire le gouverneur de la province

et l'officier commandant du corps, en leur

adressant un extrait du registreJJ, accompagné,

pour ce dernier, d'un relevé des objets d'habil

lement et d'équipement délaissés par le défunt.

Ces objets seront recueillis et gardés par l'au

torité locale jusqu'à ce que le commandant du

corps ait fait connaître la manière dont ils doi

vent être renvoyés au corps.

Si le milicien décédé appartient à une autre

province. le gouverneur de celle où le décès a

eu lieu en informera immédiatement son col

lègue de l'autre province, qui en instruira, à

son tour, l'autorité locale de la commune pour

laquelle le milicien avait été incorporé. (Instr.

min., 24 juillet 1818.)

2. Les frais de transport des objets d'habille

ment et d'équipement d'un milicien décédé en

congé sont payés par les corps. (Instr. min.,

24 janvier 1820.)

La conduite qu'ils tiennent. — Tous les

désordres par eux commis. 1. Les miliciens ne

sont point soumis à la juridiction militaire

pendant leur grand congé ; mais les congés

temporaires accordés à un milicien ne le libé

rant pas du service actif, il reste, de même que

dans l'armée permanente, justiciable de l'auto

rité militaire. (Arrêté royal, 20 juillet 1821.)

2. Dès qu'un jugement criminel ou correc

tionnel, prononcé à charge d'un milicien qui se

trouve en grand congé et portant condamnation

aux travaux forcés, à la réclusion ou à l'empri

sonnement, est passé en force de chose jugée,

il en doit être transmis un extrait au gouver

neur de la province, afin que ce magistrat

tienne les annotations nécessaires et en informe

les différentes autorités administratives du lieu

où le condamné est détenu. (Instr. du Min. de

la Just., 22 novembre 1821.)

5.Le gouverneur transmet copie de l'extra

dejugement au commandant provincial, afin qu

les autorités militaires puissent également en

avoir connaissance et qu'ils soient informés des

mutations qui ont lieu en conséquence dans les

corps de la milice. (Instr. min., 15 mars 1822.)

ART. 18l. Tous les deux mois, les gouverneurs feront rassembler les miliciens

rentrés par congé, sans distinction de la province à laquelle ils appartiennent,

dans le chef-lieu du canton où ils se trouvent, pour y être passés en revue par un

commissaire de milice, revêtus de leur uniforme et munis des autres pièces

d'habillement et d'équipement, qui leur ont été laissés au départ du corps ; le

commissaire de milice, après l'inspection, en transmettra un rapport circonstancié

audit gouverneur.

« L'inspection par un commissaire de milice, des hommes en congé, pourra

» n'avoir lieu que tous les trois mois. (Loi, 28 novembre 1818, art. 10.)»

Revue. 1. Les revues se font dans les mois de

février, mai, août et novembre. (Instr. min.,

50 décembre 1818.)

2. Les élèves de l'école vétérinaire du

royaume seront dispensés d'assister aux exer

cices annuels. (Art. 2 de l'arrêté royal du

25 juillet 1825.)Cette faveur leur sera accordée

aussi longtemps qu'ils se trouveront dans la

dite école, ce dont ils devront produire la

preuve chaque année au Département de la

Guerre. (Art. 5 du même arrêté.)

5. L'art.2 de l'arrêté royal du 25 juillet 1825,

qui précède. est applicable aux artistes vétéri

naires du royaume , aussi longtemps qu'ils

seront 1 econnus en cette qualité. (Arrêté royal,

12 mai 1827.)

4. Pendant les revues, les commissaires de

milice porteront particulièrement leur atten

tion sur l'état où se trouvent les objets d'habil

lement, et ils prendront contre les miliciens

qui les auront détériorés, telles mesures de

correction qu'il est en leur pouvoir. (Instruct.

ministérielle, 25 janvier 1826.)

5. Lorsqu'un milicien qui est en congé, aura

mis en gage ou vendu ses objets d'équipement,

il en sera donné avis au Département de l'In

térieur, afin que celui de la Guerre soit mis en

état d'agir à ce sujet comme il appartiendra.

(Instruction ministérielle, 17 septembre 1822.)

6. Les miliciens ne devront payer que la

moitié du prix du transport (dans tous les cas

où les militaires de l'armée ont droit à cette

faveur), lorsqu'ils se rendront, pour assister

aux revues au chef-lieu du canton, et lors de

leur retour dans leurs communes après les

revues. Pour jouir de cette remise, les mili

ciens doivent être munis d'un certificat à

délivrer gratis par l'autorité locale, constatant

qu'ils sont appelés à prendre part à la revue.

(Arrêté royal, 18 mars 1819.)

Un rapport. Les gouverneurs adresseront au

25
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Ministère de l'Intérieur, un rapport sur le ré

sultat des revues.

Le rapport sur l'inspection du mois d'août

devra être transmis immédiatement après

qu'elle aura eu lieu, afin que le Département

de la Guerre puisse, si cela est nécessaire, en

faire connaître les particularités aux comman

dants des corps, avant l'époque où les hommes,

à la fin des exercices annuels, sont de nouveau

envoyés en congé. (Instructions ministérielles,

4 avril 1817 et50 septembre 1825.)

ART. 182. L'époque des revues à faire tous les deux mois, conformément à

l'article précédent (181), sera réglée dans chaque canton, pour l'année entière,

par les gouverneurs de la province, dans le mois qui suivra celui des exercices

de chaque année. Les gouverneurs en préviendront les autorités communales de

leurs provinces, en leur enjoignant de la publier de la manière usitée.

Sera réglée. 1. Les gouverneurs adresseront

au Département de l'Intérieur, une copie de

leur arrêté.

L'inspection du mois d'août se fera à une

époque assez rapprochée, afin que les hommes,

dont les corps sont stationnés dans d'autres

provinces, puissent se rendre à leurs corps au

temps fixé pour prendre part aux exercices an

nuels. (Instruct. minist., 50 septembre 1825.)

2.Les revues ne pourront être suspendues

que par une disposition - spéciale du Roi , à

moins que des circonstances n'aient empêché

de provoquer semblable disposition en temps

utile. (Instr. minist., 26 décembre 1827.)

ART. 183. Tout milicien qui, sans cause légitime et admise par l'administration

de sa commune, n'aura pas été présent à la revue qui se fera tous les deux mois,

sera condamné par le commissaire de milice à garder les arrêts pendant deux

jours au moins, et pendant six jours au plus, dans la prison militaire la plus

prochaine.

• « Tous les ans, il sera également accordé à un certain nombre d'hommes suffi

» samment exercés, la permission de ne pas assister aux exercices annuels. —

» Nul ne recevra cette permission deux ans de suite. (Loi, 28 novembre 1818,

» art. 9.) »

Tout milicien. L'art. 185 est aussi applicable

aux miliciens envoyés en congé, qui ne se ren

dent pas aux revues qui peuvent avoir lieu

endéans les quatre semaines, à partir de

l'époque de leur départ du corps, car ils sont,

comme les autres miliciens qui se trouvent

encore dans les communes en grand congé,

tenus de se présenter à ces revues. Les gouver

neurs et les chefs de corps les instruiront de

cette disposition lors de leur départ du chef

lieu de la province ou de leur corps. (Instruc

tion ministérielle, 7 septembre 1826.)

N'aura pas été présent. Ceux qui, lors d'une

revue, pourraient se rendre à leur corps et

qui viendraient se présenter peu de temps

après, sous le prétexte de n'y avoir pas été

admis , devront être considérés comme s'étant

soustraits à la revue, et encourront la peine

comminée par la loi, lorsqu'on sera certain

que leur démarche précitée n'était réellement

qu'une manœuvre pour se soustraire à la

revue. (Instruction ministérielle, 17 septem

bre 1822.)

Sera condamné. 1. Pendant la revue, les

miliciens sont considérés, en ce qui concerne

la discipline militaire, comme étant en activité

de service ; conséquemment. ils sont soumis

aux règlements en vigueur ou qu'on pourrait

mettre en vigueur dans la suite concernant la

discipline militaire et la subordination.

Le commissaire de milice a sur ces miliciens,

pendant la revue, le même pouvoir et la même

autorité qu'un supérieur a sur ses subordonnés

dans le service militaire. Ces fonctionnaires

peuvent, en cas de besoin , requérir l'aide et

l'assistance de la force militaire, pour l'exercice

de leurs fonctions et de leur autorité. (Arrêté

royal, 18 juin 1819, et Instruction ministérielle,

5 juillet 1819.)

2.Les miliciens en congé sont aussi, en ce qui

concerne la juridiction, censés être en service

actif pendant la revue, et, comme tels, soumis

Bibliotheca-Andana



EXPLIQUÉES ET INTERPRÉTÉES. (ART. 182-184.) 17:)

aux lois militaires. (Arr. roy., 27 oct. 1821.)

Dans la prison militaire. Les miliciens en

congé, qui ont été condamnés aux arrêts pour

avoir manqué aux revues, seront traités, dans

la prison militaire, de la même manière que

les autres militaires qui y sont détenus correc

tionnellement. Les frais de leur détention se

ront à leur charge. ( Arrêté royal , 18 juin

1819.) S'ils sont insolvables, les frais de leur

détention seront compris, par les concierges

des prisons, dans leurs déclarations ordinaires

de frais de détention des militaires détenus,

pourvu toutefois que l'insolvabilité soit con

statée par une déclaration du commissaire de

milice, délivrée ensuite de renseignements pris

près des autorités locales des communes aux

quelles les miliciens appartiennent. (Arrêté

royal, 11 décembre 1822, et Instruction minis

térielle, 6 janvier 1825.)

ART. 184. Après l'expiration du congé, ou lorsque des circonstances extraordi

naires appellent les miliciens sous les drapeaux, les autorités communales

réunissent ceux qui se trouvent dans leurs communes, et les font partir, confor

mément à ce qui est statué par l'art. 153 à l'égard des inscrits nouvellement

désignés pour le service, pour le chef lieu de la province, à l'effet d'y être présentés

au gouverneur, et être par lui remis au commandant de la province, qui les

envoie rejoindre les dépôts des corps, sous les ordres d'un ou de plusieurs officiers

ou sous-officiers, de même que cela a eu lieu au commencement du congé.

Et les font partir. 1. Il résulte d'une dépê

che que vient de m'adresser mon collègue le

Ministre de la Guerre, qu'il n'arrive que trop

souvent que des autorités communales autori

sent des militaires à rester dans leurs foyers,

après l'expiration de leurs congés.

Un pareil abus ne peut être toléré; il

expose d'ailleurs le soldat plein de confiance

dans la validité de l'autorisation donnée par

son bourgmestre, à être poursuivi comme dé

serteur. Je crois nécessaire, Monsieur le Gou

verneur , d'appeler votre attention sur cet

objet et de vous prier de rappeler aux adminis

trations locales qu'elles n'ont point qualité

pour accorder aucune prolongation de congé

aux permissionnaires ; qu'elles doivent au con

traire employer tous les moyens pour engager

et au besoin forcer les militaires à rejoindre

leurs corps à l'expiration des congés et permis

sions dont ils sont porteurs. (Instruction du

Départ. de l'Intérieur, 17 décembre 1854.)

2. Je suis informé que, dans quelques com

munes, les administrations, loin de veiller,

comme elles devraient le faire, à l'exécution des

ordres qu'elles reçoivent du Département de

la Guerre pour le rappel sous les armes des

permissionnaires, se prêtent au contraire à des

manœuvres frauduleuses pour les retenir dans

leurs foyers ; c'est ainsi que chaque fois que

les besoins du service nécessitent le rappel sous

les drapeaux d'un certain nombre de permis

sionnaires, il arrive au Département de la

Guerre un nombre considérable de réclama

tions faites par les administrations communales,

en faveur d'individus qui sont représentés

comme nécessaires au soutien de leurs familles,

ou comme se trouvant dans une position excep

tionnelle.

Ces administrations ont aussi montré plus

d'une fois la même complaisance envers des

militaires jouissant de congés de convales

cence, et pour lesquels on demandait des pro

longations, en produisant des certificats dont

le contenu a été trouvé entièrement contraire

à la vérité.

Cette manière d'agir constitue un véritable

abus de pouvoir qui met les administrateurs

qui s'en rendent coupables, dans le cas d'être

poursuivis.

Du reste, il n'appartient pas aux administra

tions communales de prendre l'initiative des

réclamations de cette nature ; elles doivent

attendre qu'il soit demandé des renseignements

ou leur avis. En agissant autrement, elles en

couragent l'insoumission des militaires , sur

lesquels le Gouvernement doit pouvoir toujours

compter, et qu'il ne rappelle jamais inutile

ment.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

vouloir bien porter le contenu de la présente à

la connaissance des administrations commu

nales de votre province.

Je ne finirai pas, Monsieur le Gouverneur

(du Brabant), sans vous citer, à l'appui de la

présente, un fait qui s'est passé dans l'une des

communes de votre province , et qui m'a été

signalé par M. le Ministre de la Guerre. Le

1er régiment de ligne ayant été désigné pour

aller au camp cette année, avait rappelé sous

les armes les permissionnaires qui devaient se

trouver au corps le 1er septembre dernier. Un

nommé V. .., milicien de 1858, de la commune
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de T. .., était du nombre de ces permission

naires. Le bourgmestre a adressé au Départe

ment de la Guerre en faveur de V. .. la lettre

dont vous trouverez ci-joint copie, tandis que

ce militaire s'est rendu lui-même au Ministère

de la Guerre le 2 septembre, pour reprendre

sa cartouche et rejoindre son corps. (Instruc

tion du Département de l'Intérieur, 25 novem

bre 1842, adressée aux gouverneurs.)

Pour le chef-lieu de la province. Les frais

qu'occasionnera la conduite des miliciens en

congé vers le chef-lieu de la province, seront

prélevés sur la caisse communale. (Arr. royal,

24 septembre 1817.)

Rejoindre les dépóts des corps. Les miliciens

doivent, lorsqu'ils rejoignent leurs corps, être

porteurs de leur cartouche ; les autorités loca

les sont tenues de veiller à ce qu'ils en soient

munis. ( Instr. min. des 29 août 1821 et 19

mars 1829.)

2. En se rendant, à l'expiration de leur congé,

de leurs communes à leur corps, les miliciens

ne devront, pendant cette marche, payer que

la moitié du prix du transport dans tous les cas

où les militaires de l'armée ont droit à cette

faveur.

Pour jouir de cette remise, les miliciens

doivent être munis de leur congé ou d'une

feuille de route. (Arrêté royal, 18 mars 1819.)

Des certiflcats et de la responsabilité de ceux qui les déIivrent.

ART. 185. Les attestations et les certificats à donner par les autorités communales,

et qui sont requis par divers articles de la présente loi, ne pourront être signés

et délivrés dans chaque commune qui ne renferme qu'un seul canton, que par le

président de l'administration locale, ou, à son défaut, par celui qui le remplace

dans ses fonctions, conjointement avec deux membres du conseil communal, qui

seront chaque année expressément nommés à cet effet par les gouverneurs des

provinces (").

Les attestations et les certificats à donner par

les autorités communales. 1. Les administra

teurs communaux peuvent-ils être contraints à

fournir ces certificats ou attestations ?

Voy., pour la solution de cette question, les

Instructions ministérielles des 15 juin et 51 oc

tobre 1845, reproduites à l'art. 155, qui pré

cède, sous les mots : Les certificats.

2. Les certificats dont peuvent avoir besoin

les jeunes gens qui se trouvent aux colonies de

bienfaisance pourjustifier leurs droits à l'exemp

tion du service devant les conseils de milice,

de la province où les colonies sont situées, doi

vent, avant d'être envoyés, être présentés au

gouverneur, afin de légaliser les signatures des

certificateurs. ( Instr. ministérielle, 12 juin

1828.)

5. Monsieur le Gouverneur, les certificats à

produire pour obtenir l'exemption de la milice,

ne sont pas toujours uniformément établis ;

leur impression ou rédaction sont laissées au

gré des administrations locales. Je désire,

Monsieur le Gouverneur, qu'à l'avenir l'im

pression de ces pièces ait lieu par vos soins, et

qu'elles soient envoyées aux communes en

proportion de leurs besoins. Cette marche, en

même temps qu'elle établira de l'uniformité

dans le service, donnera aux conseils de milice

beaucoup de facilité pour la vérification des

pièces qui leur sont présentées, et au Gouver

nement pour vérifier celles qui lui sont trans

mises lors du licenciement annuel. (Extrait de

l'Instr. du Départ. des Trav. Publ. du 26 no

vembre 1859, 5e Don, n° 1907/58.)

(') L'art. 185 était terminé par un deuxième paragraphe conçu comme suit : « Dans les communes qu

renferment plus d'un canton de milice, les gouverneurs nommeront à cette fin pour autant de cantons trois

membres du conseil communal, au nombre desquels il y aura, autant que possible, un bourgmestre. »

Ce paragraphe est abrogé par l'art. 12 de la loi de 182o, reproduit ci-dessus sous l'art. 4 de la loi de 1817,

et qui porte qu'aucune commune ne formera désormais plus d'un canton.
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ART. 186. Ni le gouverneur, ni le commissaire de milice, ni le conseil de

milice, ni enfin les états-députés, ne pourront avoir aucun égard à des certificats

qui ne sont pas prescrits et exigés par la présente loi, ni à ceux qui seraient

délivrés par d'autres que par les membres des administrations qui y sont autorisés.

Ni ceux qui seraient délivrés par d'autres que

par les membres des administrations qui y sont

autorisés. 1. Dans toutes les questions relatives

aux exemptions du service militaire, il y a

toujours deux intérêts opposés en présence :

aussi est-ce un principe constant, et dont on

ne saurait trop invoquer et prescrire la rigou

reuse application, que les lois, en cette matière,

sont de stricte interprétation , et qu'aucune

considération, quelqu'intéressante qu'ellepuisse

être, ne peut autoriser à s'en écarter.

Me conformant à ce principe, que l'adminis

tration supérieure ne doit jamais perdre de

vue, j'aurai l'honneur de vous faire observer

que, si la loi adjuge une exemption définitive à

celui dont le frère est décédé au service (arti

cle 94, $ mm, n° 1), celui qui la réclame doit

produire au conseil de milice, pour pouvoir

l'obtenir, un certificat de l'officier commandant

du corps dont le frère décédé a fait partie; le

modèle de ce certificat est annexé à la loi sous

la lett. T ; il en fait donc partie.

Ce certificat ne peut être remplacé par un

autre qui serait délivré par une autre autorité

que celle que la loi a elle-même désignée ; ce

dernier ne pourrait être admis, aux termes de

l'art. 186 de la même loi. (Dép. du Départ. des

Travaux Publics du 5 février 1858, n° 1928,

adressée au gouverneur de la Flandre occid.)

2.Les députations permanentes, pas plus que

les conseils de milice , ne peuvent prononcer

l'exemption, si les certificats exigés ne sont pas

produits, ou si ceux qui sont présentés éma

nent d'une autre autorité que celle qui a qua

lité pour les délivrer. (Dép. du même Départ.

du 15 mai 1858, no 910, adressée à la déput.

perman. de la Fland. orient.)

ART. 187. En cas de décès, de maladie ou autres circonstances graves qui

empêchent un des membres du conseil communal, autorisés à la signature des

certificats, de s'en acquitter, et que le gouverneur n'ait pas encore nommé

d'autre membre pour le remplacer dans cette fonction, la signature pourra être

légalement effectuée par le président et un des membres de l'administration à ce

délégué, ou par les deux membres du conseil communal, pourvu qu'il en soit

fait mention sur le certificat.

ART. 188. Afin de prévenir toutes pratiques illicites par l'exhibition de fausses

signatures, celles des membres de l'administration, qui, seuls, dans chaque

commune, sont autorisés à signer les certificats, seront déposées, en original, tant

entre les mains du gouverneur que du commissaire et du conseil de milice dans

chaque province. -

ART. 189. Il ne leur est permis de délivrer de certificats à des individus qui

leur sont inconnus, que sur le témoignage de personnes connues et notoirement

probes, qui répondront de la sincérité et de l'exactitude de ce témoignage.

Délivrer. Avant d'apposer leur signature sur Sur le témoignage. Le témoignage du père et

un certificat, les administrateurs communaux

à ce autorisés doivent s'assurer, avec le plus

grand soin , de la réalité des faits qui y sont

consignés. (Instr. minist., 17 juillet 1817.)

du fils pourra être admis en affaire de milice,

dans les cas où il est également reçu en justice.

(Instruction ministérielle, 21 mai 1824.)

ART. 190. S'il y a dissentiment entre les membres de l'administration d'une
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commune, autorisés à signer les certificats, au sujet du certificat ou de la décla

ration requise, concernant une personne ou un fait , de manière que deux

opinent pour, et que le troisième opine contre la déclaration demandée , le

certificat sera signé par le président et un des membres, ou par deux membres du

conseil, et il en sera fait mention sur le certificat, en ces termes : V.V. n'adopte

pas l'avis de ses collègues.

Le certificat sera signé par le président et un

des membres, ou par deux membres du conseil.

Ainsi signé, le certificat est satisfactoire, sauf le

droit des tiers de réclamer près des états-dépu

tés , lorsqu'ils pensent qu'il contient des faits

contraires à la vérité. (Déc. roy., 8 juill. 1S22.)

ART. 19l. S'il vient à conster qu'un certificat renferme quelques faits contraires

à la vérité, soit que la fraude ait été découverte par le gouverneur, par le

commissaire ou conseil de milice, ou par une personne privée, il en sera donné

connaissance aux états-députés, qui examineront le cas, et remettront, s'il y a lieu,

le certificat avec les pièces y relatives entre les mains de l'officier du Roi, pour

faire à ce sujet les poursuites d'office, ainsi qu'il jugera appartenir.

« Les certificats litt. F, N, O, R. S et V, prescrits par la loi du 8 janvier 1817,

» seront délivrés à l'avenir sur le témoignage de trois personnes bien famées,

» qui signeront aussi ces certificats. (Loi, 27 avril 1820, art. 48.) »

« Ceux, sur le témoignage desquels les certificats auront été délivrés, seront

» punis, dans le cas ou leur témoignage serait trouvé n'être pas conforme à la

» vérité, d'une amende de cent à trois cents florins, ou, s'ils sont absolument

» insolvables, d'un emprisonnement de deux à six mois; ils seront en outre

» responsables des dommages causés à des tiers par la délivrance de pareil certi

» ficat. (Loi, 27 avril 1820, art. 49.) »

Certificat Rentrent dans la catégorie de ces

certificats, ceux qui émanent des autorités mi

litaires. (Instr. minist., 1er septembre 1817.)

La fraude. Les certiſicateurs en matière de

milice, ne sont responsables civilement des avis

qu'ils émettent que pour autant qu'ils soient

dictés par le dol et la fraude. (Arrêt de la cour

d'appel de Liége, 15 mars 1841.)

Et remettront. Dépend-il des états-députés de

faire ou non cette remise, d'après le plus ou

moins de bonne foi avec laquelle ils jugeraient

qu'ont agi les témoins nommés dans le certi

ficat ?

Voyez, pour la solution de cette question,

l'arrêté royal du 27 août 1826, reproduit sous

l'art. 151 qui précède.

De la poursuite et de la répression des crimes, délits et

contraveIations.

ART. 192. Les conseils de milice ou administrations communales que cela

concerne, dresseront procès-verbal de tous les délits et contraventions prévus

par la présente loi, en se conformant , autant que possible, à la formule

litt. KK (!).

(') N° 66 des modèles.
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Ils adresseront lesdits procès-verbaux, le plus tôt possible, au ministère public

près le tribunal de la résidence du prévenu.

Dresseront procès-verbal. 1. Le procès-verbal

à dresser pour défaut d'inscription avant le

20 janvier, doit être rédigé et adressé au pro

cureur du Roi par l'autorité locale.

Les procès-verbaux à dresser pour défaut

d'inscription avant le 28 janvier, doivent, le

cas échéant, être rédigés par le gouverneur et

deux membres des états-députés comme étant

chargés de l'examen des réfractaires ; car, si,

par suite de cet examen, il est constaté que les

individus qui ont négligé de se faire inscrire ,

avaient à faire valoir un droit à l'exemption,

quoiqu'étant trouvés propres au service, ils

n'encourront point, dans ce cas, l'amende com

minée par l'art. 11 de la loi du 27 avril 1820,

et ainsi il n'y a pas lieu alors de dresser procès

verbal à leur charge. (Arrêté royal, 22 avril

1822. et Instruction ministérielle, 51 mai 1822.)

2. Pour éviter toute fausse application des

lois sur la milice, le procès-verbal à dresser

pour défaut d'inscription avant le 20 janvier,

devra être rédigé avec le plus grand soin ,

d'après la formule prescrite. Le procès-verbal

à dresser par les états-députés, peut être rédigé

d'après la formule ci-jointe. (Instruct. minist.,

15 novembre 1827.)

5. Les procès-verbaux qui seront dressés

pour constater les annonces ou la célébration

des mariages contractés sans que les intéressés

aient fourni la preuve d'avoir satisfait aux lois

sur la milice nationale, seront également rédi

gés par les autorités locales. (Instr. minist.,

11 et 22 avril 1825 )

4. Lesautorités locales et non les gouverneurs

et états-députés dresseront les procès-verbaux

contre les parents, tuteurs, etc.

Ces procès-verbaux seront envoyés immédia

tement après que le défaut d'inscription aura

étéconstaté, et sans qu'on doive attendre que la

loi ait été appliquée aux non inscrits, car il ne

saurait plus exister pour les parents , tu

teurs, etc., de motif pour laisser sans suite ces

procès-verbaux. (Arrêté royal, 25 septem

bre 1827.)

5. Les contraventions en matière de milice

nationale, auxquelles la loi inflige une amende

ou un emprisonnement, ne pouvant être consi

dérées, d'après une décision royale prise à cet

égard, comme exclues de la disposition contenue

dans l'art. 658 du Code d'instruction crimi

nelle, il ne sera plus nécessaire dorénavant

d'appliquer l'art. 192 de la loi du 8 janvier

1817, dans le cas où une contravention de la

loi sur la milice, contre laquelle une amende

ou un emprisonnement est porté, n'est décou

verte que lorsque la peine statuée doit être ré

putée prescrite, en vertu des dispositions géné

rales de la loi. (Instr. minist., 19 mars 1845.)

ART. 193. Les amendes et peines comminées par cette loi seront, selon les diffé

rents cas, appliquées par les juges ordinaires, et sur le réquisitoire du ministère

public, et seront observées à cet égard les formes prescrites par les lois en vigueur.

En conséquence les délits et contraventions prévus par les art. 53, 63, 96,

118, 127 et 197, seront instruits sous le moindre délai et par préférence à toute

autre cause, et jugés immédiatement après l'instruction.

Les procès verbaux dressés par les conseils de milice et les autorités commu

nales, à cet effet, feront foi, jusqu'à inscription de faux, comme ceux des officiers

de police judiciaire.

Amendes. Les amendes prononcées par la loi

sur la milice nationale doivent être recouvrées

par les receveurs de l'enregistrement de la

même manière que les amendes correction

nelles et de simple police. Les inspecteurs de

l'enregistrement remettront le montant de ces

amendes avec le double de l'état qui en sera

dressé au greffier des états de la province, con

tre quittance, afin de servir de pièce à l'appui

de leur compte.

Le greffier fait parvenir en temps utile le

montant des amendes perçues aux communes

intéressées. (Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 21 août 1817.)

ART. 194. Tous les autres crimes, délits ou contraventions sur cette matière

ou y relatifs, et qui ne sont pas particulièrement prévus par la présente loi,

seront punis des peines et amendes mentionnées par le Code pénal et autres

dispositions légales.
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Dispositions générales.

ART. 195. Afin qu'en tout temps l'on puisse connaître avec exactitude à quel

canton et à quelle commune chaque milicien appartient, les chefs des corps de

la milice auront soin de faire inscrire sur les registres matricules, en regard du

nom du milicien, le lieu de sa naissaece, son dernier domicile, le nom de la

commune, de la province et du canton de milice auxquels il appartient, son

numéro de tirage, ainsi que le nom de celui qu'il a remplacé ou pour lequel il a

substitué, s'il y a lieu.

rités militaires, si elles en font la demande,

des copies authentiques des congés ou des cer

tificats de service produits par les remplaçants

(Instruction ministérielle, 27 février 1822.)

Chaque milicien. Il importe que les services

antérieurs des remplaçants, soient indiqués

avec exactitude sur les registres matricules.A

cette fin, les gouverneurs adresseront aux auto

ART. 196. Il ne sera perçu aucun droit de timbre ni d'enregistrement des certi

ficats à produire pour l'exemption du service de la milice ; à l'exception cepen

dant des attestations à présenter par les remplaçants, lesquelles y demeurent

assujetties sans nulle exception. Pour les contrats des remplaçants, il ne sera pas

payé de droit proportionnel, mais un droit fixe de cinq florins.

Il ne sera perçu aucun droit de timbre ni

d'enregistrement des certificats. 1. Les attesta

tions et certificats dont les modèles sont requis

par la loi sur la milice nationale, sont exempts

du droit de timbre et d'enregistrement; cette

exemption s'étend même aux extraits des regis

tres de l'état civil et aux certificats de mariage,

pour autant qu'il résulte de ces pièces mêmes

qu'elles sont demandées et délivrées pour la

milice nationale. (Résolution de l'administra

tion du timbre et de l'enregistrement, 15 octo

bre 1817.) -

2. Les certificats que doivent produire les

hommes mariés, ne sont exempts de ce double

droit, que pour autant qu'ils portent la décla

ration expresse qu'ils ont été demandés et déli

vrés pour la milice nationale. (Instruction du

15 octobre 1817.)

5. Sont exemptes des formalités du timbre et

de l'enregistrement, les pièces ci-après à pré

A.

senter par les remplaçants pour le service de

la milice nationale : 1° Le certificat modèle

litt. V, délivré en conformité de l'art. 4 de la

loi du 28 mars 1855 ; 2° le certificat modèle LL

qu'il produit pour prouver qu'il a satisfait aux

lois sur la milice ; 5° le consentement de sa

femme au contrat ; 4° s'il a servi, le congé qui

l'affranchit du service ou sa cartouche s'il se

trouve en congé illimité ; 5° un certificat de

bonne conduite délivré par son chef de corps ;

6° un certificat délivré par le médecin du corps

auquel il appartient, et constatant son aptitude

au service; 7° une procuration autorisant un

tiers à contracter en son nom ; 8° l'acte de

baptême, parce que ne constatant pas l'état

civil, il ne peut faire titre.

Sont assujettis au timbre : l'acte de nais

sance.(Art. 19 de la loi du 18 brumaire an VII.)

(Instructions des Départements des Finances et

des Travaux Publics,27 juillet et 8 août 1857.)

ART. 197. Il est expressément défendu aux officiers de l'état civil d'inscrire.

ou de marier aucun individu du sere masculin, s'il n'a présenté la preuve légale

qu'il a été par lui satisfait jusqu'à cette époque à ses obligations relativement à la

milice nationale; à moins qu'il ne soit produit un extrait du registre de l'état

civil , constatant que l'individu qui veut se marier, avait à l'époque de la présente

loi ou depuis sa promulgation, dépassé l'âge qui assujettit les hommes au service de

la milice. Toute contravention à cette disposition prohibitive sera punie d'une
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amende de mille florins, et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement, qui ne

pourra être moindre que d'une année, ni excéder deux ans.

« Ceux qui pourraient avoir négligé de satisfaire aux obligations relatives à

» l'inscription ou au tirage au sort pour la milice, qui leur étaient imposées par

» quelque loi ou arrêté royal antérieur à la loi du 8 janvier 1817 (Journal officiel,

» n° 1), ne seront pas poursuivis de ce chef, et ils seront dispensés aussi de l'obli

» gation de produire les certificats requis par la loi susdite, constatant qu'ils ont

» satisfait à la milice, et ils seront libérés des suites résultant de la non-produc

» tion de ces certificats. (Loi, 21 décembre 1824, n° 70.)»

« Le certificat litt. LL, dont la production est prescrite par l'art. 197 de la loi

» du 8 janvier 1817, ne sera plus exigé des individus âgés de trente-six ans

» accomplis. (Loi de 1847, art. 5.) »

D'inscrire ou de marier aucun individu du

sexe masculin, s'il n'a représenté la preuve lé

gale qu'il a été par lui satisfait jusqu'à cette

époque à ses obligations relativement à la milice

nationale. 1. Peut-on procéder aux publications

et au mariage d'un individu qui, se trouvant

dans l'âge de la milice nationale, se présente à

cet effet après le 1er janvier et avant le tirage

au sort ? ou bien doit-il attendre que le tirage

et les opérations subséquentes soient termi

nées ?

D'après la disposition manifeste de l'art. 197

. de la loi, les publications et le mariage d'un

individu mâle ne peuvent avoir lieu, à moins

qu'il n'ait prouvé d'avoir satisfait jusqu'à ce

moment aux obligations auxquelles il aurait pu

être tenu relativement à la milice nationale ; le

mariage d'un milicien peut donc être contracté

jusqu'à la veille même du jour de son départ

pour le chef-lieu de la province, dès qu'il a

prouvé, conformément à la loi, d'avoir satisfait

en tout, jusqu'à cette époque, à ses obligations

relativement à la milice. Mais un milicien, dès

le moment de son départ pour le chef-lieu de

la province, est considéré, selon les art. 156 et

165, comme faisant partie de la milice, et pour

ce qui concerne le mariage, il est assujetti aux

ordonnances relatives au mariage dans l'armée.

(N° 9° de l'Instruction du Ministre de l'Inté

rieur, 10 mars 1817.)

2. D'après ma circulaire du 10 mars 1817, le

mariage d'un milicien peut être célébré jus

qu'au jour où il est appelé au chef-lieu de la

province, pour être remis à l'autorité militaire,

pourvu qu'il prouve, conformément à la loi,

qu'il a satisfait, jusqu'à cette époque, à toutes

ses obligations relativement à la milice.

La délivrance du certificat modèle LL ne dé

pend donc nullement de la question de savoir

si le numéro de celui qui le réclame est ou non

atteint pour la formation du contingent : il

suffit que celui qui veut se marier prouve, sui

vant le degré auquel sont parvenues les opé

rations de la levée, qu'il a été inscrit, ou qu'il

a tiré au sort, ou que le conseil de milice a pris

une décision à son égard. Seulement, il con

vient de lui faire remarquer que son mariage

ne lui donne aucun droit à l'exemption. (Inst.

du Dép. de l'lnt. , 19 mars 1844, 2e Don,

n° 50565.)

5. Les annonces pour le mariage des mili

ciens en activité de service ne peuvent avoir

lieu sans qu'ils aient obtenu la permission du

chef de leur corps. (Arrêté royal, 24 juillet

1817.)

4. Ceux qui sont dans la milice ne peuvent,

sans y être autorisés, contracter mariage, et

doivent, par conséquent, seulement produire

l'acte d'autorisation ; tandis que ceux qui ont

fait leur terme dans la milice ont, dans le

passe-port qu'ils obtiennent, une preuve suffi

sante qu'ils auront à exhiber aux fins susdites.

(Arrêté royal, 24 juin 1817.)

5. S. Exc. le commissaire général de la

Guerre m'a fait connaître qu'afin de lever ou

de prévenir tous les doutes au sujet de la déli

vrance des permis par écrit aux sous-oſſiciers

et militaires d'un rang inférieur, pour contrac

ter un mariage, quelques personnes ayant cru,

à tort, que seulement une permission, délivrée

par le conseil d'administration des corps, peut

être considérée comme suflisante, elle a écrit

aux lieutenants-généraux, commandant dans

les dix grands commandements militaires, afin

qu'ils informent les corps stationnés dans

l'étendue de leur commandement, qu'il résulte

du règlement de discipline pour l'armée de

terre, que les officiers commandants des corps

sont seuls autorisés à délivrer des permis pour

les mariages à contracter par les militaires,

jusqu'au rang d'officiers exclusivement. (Instr.

du Min. de l'Int.. 51 juillet 1820.)

• 6. Un doute s'étant élevé sur le vrai sens de

la dénomination d'officiers commandants des

corps, S. Exc. le commissaire général de la

Guerre a décidé que sous cette dénomination

24
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doivent être compris tous ceux qui comman

dent le corps auquel ils appartiennent, sans

être placés sous les ordres d'un officier supé

rieur, et qu'ainsi on doit considérer comme

officiers commandants des corps, tous les colo

nels qui commandent les divisions d'infanterie

et les divisions et régiments de cavalerie, ainsi

que les lieutenants-colonels commandant les

divers bataillons d'artillerie, de pontonniers,

de mineurs et sapeurs et le dépôt colonial, de

même que les commandants de compagnies du

bataillon de garnison qui, tous, par leur posi

tion, ont seuls le droit d'accorder aux militaires

qui n'ont pas le rang d'officier, la permission

de contracter mariage. (Instr. min., 7 septem

bre 1820.)

7. La question ayant été agitée par le gou

verneur de l'une des provinces, de savoir à qui

il appartient, dans la marine royale, de déli

vrer aux militaires de cette arme les permis

pour contracter un mariage, j'ai demandé, à ce

sujet, l'éclaircissement nécessaire à S. Exc. le

Ministre de la Marine.

Il m'a répondu que le corps des mariniers

étant subordonné à la même discipline que les

troupes de terre, il s'en suit que le droit de dé

livrer des permis par écrit aux sous-officiers et

militaires d'un rang inférieur dans ce corps

pour contracter un mariage appartient, en con

formité de l'art. 22 du règlement de discipline,

à l'officier commandant. Toutefois, quoique

les dispositions sur la matière portent que,

sans une autorisation spéciale du Ministre de

la Marine, les marins ne peuvent emmener leur

femme sur les navires de Sa Majesté, il ne leur

est néanmoins pas défendu de contracter ma

riage sans l'autorisation de leurs supérieurs,

et qu'en conséquence les sous-officiers et ma

rins des vaisseaux du Roi n'ont pas besoin

d'une permission par écrit de l'officier com

mandant pour contracter un mariage. (Dépêche

du Min. de l'Int., 16 mai 1822.) -

8. Les officiers de l'état-civil doivent avoir

soin de n'admettre , conformément au contenu

littéral de l'art. 197 de la loi du 8 janvier 1817,

aucun individu du sexe masculin à l'inscription

du mariage, sans qu'il ait produit la preuve

qu'il a satisfait à la milice nationale; de manière

que les fonctionnaires susdits ne se contente

ront pas de la production de ces pièces lorsque

les époux contractent mariage et qu'ils ne pour

ront publier aucun ban de mariage avant cette

production. Les tribunaux respectifs sont pré

venus de cette disposition pour qu'ils puissent

tenir la main à son exécution. (Arrêté royal,

28 janvier 1825.)

9 La preuve requise par l'art. 197 doit être

fournie non pas au moment de la célébration

du mariage, mais bien avant les annonces. Les

gouverneurs et les tribunaux veilleront à l'exé

cution de cette disposition. (Instruct. minist ,

21 février 1825 )

10. Les tribunaux sont incompétents pour

connaitre de la question de savoir si un indi

vidu appartient ou non à la milice nationale.

Ils ne peuvent ordonner à l'officier de l'état

civil de procéder au mariage d'un individu,

qui, d'après une décision administrative, fait

partie de la milice nationale, et qui ne justifie

pas d'avoir rempli les obligations qui lui sont

imposées à cet égard. (Arrêt de la cour d'appel

de Bruxelles, 1er mai 1825.)

11. Pour pouvoir contracter mariage, les mili

ciens doivent fournir, outre la permission de

leurs chefs de corps, le certificat LL men

tionné à l'art. 200 (Instruction ministérielle,

27 août 1825.)

12. L'opinion que vous émettez dans votre

lettre du 2l du mois dernier , 1er bureau,

secrét., n° 2670, est très fondée. L'art. 144 du

Code civil et l'art. 197 de la loi du 8 jan

vier 1817 se concilient parfaitement ; la faculté

que le premier donne à tout homme de con

tracter mariage dès l'instant qu'il a dix-huit

ans révolus, ne lui est point enlevée par le

second, qui n'exige la preuve d'avoir satisfait à

la milice, que de ceux qui ont atteint l'âge auquel

on est sujet aux lois sur la milice. Or, les indi

vidus du sexe masculin ne devant se faire

inscrire pour la milice qu'à dater du 1er janvier

de l'année qui suit celle dans laquelle ils ont

complété leur 18e année (!), il en résulte quejus

qu'à cette époque, ils restent étrangers à toutes

les obligations dérivant de la loi sur la milice,

et que par conséquent les art. 197 et 198 de la

loi du 8 janvier 1817 ne leur sont pas appli
cables.

C'est donc à tort que l'officier de l'état-civil

refuse de procéder au mariage du jeune homme

qui fait l'objet de votre lettre. (Dép. du Minis

tre de l'Intérieur, 2 septembre 1855, 5e div.,

n° 12556, adressée au Ministre de la Justice.)

15. Les individusqui ont satisfait à la milice

dans une commune hollandaise pendant la

réunion, n'ont plus d'obligation à remplir de

ce chef en Belgique, et ils peuvent être admis

à contracter mariage, sans produire le certiſi

cat LL. (Dép. du Départ. des Trav. Publ. du

(') Aujourd'hui 19 annéc, par suite de l'art. 3 de la loi de 1847.
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30 avril 1858, n° 805/98, adressée au Ministre

de la Justice.)

14. Les parents du nommé Schmit ayant

toujours conservé leur domicile à Luxembourg,

c'est là qu'il aurait dû se faire inscrire, aux

- termes de l'art. 56 de la loi de 1817; il n'a été

empêché de remplir cette obligation que parce

que cette ville, qui doit toujours être considérée

comme faisant partie de la Belgique, se trouve

occupée et administrée par une puissance

étrangère, qui y a suspendu l'exécution de la

loi belge ; cette circonstance ne peut avoir

pour résultat d'imposer à Schmit des obliga

tions dans une autre localité régie par les lois

belges ; je pense donc qu'on doit le considérer

comme ayant satisfait à ses obligations, et l'ad

mettre à contracter mariage sans exiger la pro

duction du certificat LL. (Dép. du Départ. des

Trav. Publ. du 12 juillet 1858, n° 1922/57,

adressée au gouverneur de la prov. de Luxem

bourg.)

15. Les individus qui ont tiré au sort dans

des communes hollandaises pendant la réunion,

ne sont pas tenus de produire en Belgique le

certificat mentionné à l'art. 197 de la loi du

8 janvier 1817. (Dép. du Départ des Trav.

Publ. du 18 juillet 1858, n° 1750-1624/57,

adressée au gouverneur de la province d'An

vers.)

16. Le nommé Corneille Pluym, servant à

bord de la canonnière n° 12, m'a adressé une

requête tendant à être dispensé de produire un

certificat relatif à la milice qu'exige l'oflicier

de l'état civil d'Anvers, avant de l'admettre à

contracter mariage.

Cet individu, qui est entré et se trouve en

core au service comme remplaçant d'un nommé

A. Alen, milicien de 1857 de la commune de

Lommel (Limbourg), avait, lors de l'exécution

du traité de paix conclu avec les Pays-Bas, son

domicile dans la commune d'Olbicht où il a

tiré au sort. Cette commune ayant, depuis cette

époque, cessé de faire partie de la Belgique, et

Pluym ayant dépassé l'âge jusqu'auquel les

lois sur la milice atteignent ceux qui viennent

établir leur résidence dans le royaume et doi

vent en être considérés comme habitants, on ne

peut exiger de lui la pièce dont il s'agit (Dép.

du Départ. de l'Int., 18 sept. 1840, 2° div.,

n° 20706, adressée au gouverneur de la prov.

d'Anvers.)

17. M. le Ministre de la Guerre vient de me

renvoyer, comme concernant mes attributions,

une requête qui lui avait été adressée, par le

Département de la Justice, et par laquelle le

sieur Joseph Créton, de Iathuy, demande à

être dispensé de produire le certificat LL requis

par la loi du 8 janvier 1817, pour pouvoir con

tracter mariage.

Le pétitionnaire, qui n'a pas participé au

tirage de la milice, fonde sa demande sur ce

qu'il a servi dans l'armée depuis 1850, comme

volontaire, et sur ce qu'il ignorait les disposi

tions de la loi sur la milice nationale.

Ces motifs sont inadmissibles, car personne

ne peut prétexter cause d'ignorance de la loi,

et le service volontaire dans l'armée ne peut

tenir lieu du service de la milice; comme, d'un

autre côté, le service de la milice ne peut se

prescrire, le sieur Créton y reste soumis et il

doit être considéré comme retardataire.

Par une conséquence naturelle, ce milicien

ne peut être dispensé de produire, pour se ma

rier, le certificat LL; la loi n'autorise d'ailleurs

pas une semblable dispense ; elle l'autorise

d'autant moins, qu'elle commine une amende

très forte contre l'oflicier de l'état civil qui

procéderait à la célébration du mariage, sans

s'être fait remettre d'avance le certificat pré

mentionné.

Toutefois, comme le sieur Créton paraît

avoir figuré avec honneur dans les rangs de

l'armée, puisqu'il l'a quittée avec le grade de

sergent, je suis porté à croire que le Départe

ment de la Guerre le traitera avec indulgence,

après qu'il aura fait régulariser sa position

sous le rapport de la milice. (Instruction du

Département de l'intérieur, 5 octobre 1844 ,

2e div., n° 51751.)

18. Répondant à votre lettre du 11 de ce

mois, 2e division, n° 2891/7517 A 2848, rela

tive au nommé Paul Hermans qui a tiré au sort

à Maestricht avant la séparation de la Belgique

de la Hollande, j'ai l'honneur de vous informer

qu'il peut être procédé à la célébration de son

mariage, sans qu'il doive justifier qu'il a satis

fait à la loi sur la milice.

L'art. 200 de la loi du 8 janvier 1817 ne s'ap

plique qu'aux personnes qui ont dû se faire

inscrire pour la milice dans le royaume ; la

ville de Maestricht n'étant pas destinée à faire

partie de la Belgique, et étant même déjà occu

pée et administrée par la puissance à laquelle

elle doit appartenir, ceux de ses habitants qui

ont dépassé l'âge de la milice (25 ans) (') au

moment où ils sont venus s'établir en Belgique

peuvent être assimilés aux étrangers et traités

conformément à l'art. 6 de la loi du 27 avril

1820.

Si au moment où ils manifestent l'intention

(') Aujourd hui 24 ans, par suite de l'art. 3 de la loi de 1847.
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de s'établir dans le royaume, ils ont atteint leur

19e année (!), sans avoir dépassé leur 25e (º). ils

doivent se faire inscrire et être admis à un

tirage supplémentaire : s'ils sont plus âgés, ils

n'ont aucune obligation à remplir sous le rap

port de la milice, et le certificat LL ne peut

dans ce cas être exigé d'eux.

Le nommé Hermans dont j'ai l'honneur de

vous envoyer l'acte de naissance, se trouvant

dans cette dernière position, ne peut être as

treint à produire cette pièce. (Dépêche du Dé

partement de l'intérieur, 25 juillet 1854, 5e div.,

n° 7808, adressée au gouverneur de la province

de Liége.)

Avait à l'époque de la présente loi ou depuis

sa promulgation, dépassé l'âge qui assujettit les

hommes au service de la milice. 1. Monsieur le

Gouverneur, il paraît qu'on diffère d'opinion

sur le véritable sens de l'art. 197 de la loi sur

la milice nationale, et que quelques ofliciers de

- l'état civil croient pouvoir inférer de la phrase

suivante : « à moins qu'il ne soit produit un

» extrait de registre de l'état civil. constatant

» que l'individu qui veut se marier, avait, à

» l'époque de la présente loi ou depuis sa pro

» mulgation, dépassé l'âge qui assujettit les

» hommes au service de la milice, » que celui

qui, à l'époque de la promulgation de la loi,

avait dépassé sa 25e année(º), n'a pas besoin, en

se faisant inscrire pour se marier, de produire

des cert.ſicats constatant qu'il a satisfait à la

milice.

Afin de prévenir tout acte illégal, qui pour

ait résulter de cette interprétation erronée ou

de toute autre, de la phrase ci-dessus rappelée,

j'ai cru devoir vous faire observer que cet ar

ticle fait mention des personnes qui ne sont

plus sujettes à la milice, non-seulement depuis,

mais à l'époque de la promulgation de la loi ;

d'où il me paraît résulter clairement que ceux

qui, à l'époque de la promulgation de la loi, y

étaient assujettis (ce qui ne peut s'entendre

que des individus d'une levée antérieure), doi

vent produire les pièces exigées, ainsi qu'il

s'est pratiqué jusqu'à ce jour, car une inter

prétation contraire « favoriserait la transgres

» sion des lois antérieures, ce que l'on ne peut

» présumer avoir été le but du législateur. »

(Instruction du Ministre de l'Intérieur, 5 juin

1817.)

2. La question de savoir jusqu'à quel âge les

jeunes gens ayant fait partie de la milice sont

tenus de produire le certificat modèle LL,

avant de contracter mariage. peut se résoudre

par l'art. 197 de la loi du 8 janvier 1817. D'a

près cet article, tout individu qui veut se ma

rier doit prouver qu'il a été par lui satisfait,

jusqu'à cette époque, à ses obligations relative

ment à la milice nationale, à moins qu'il ne

prouve qu'à l'époque, ou depuis la promulga

tion de la loi, il n'a pas été assujetti au service

de la milice à cause de son âge. Tel est le sens

et le texte hollandais de cet article, dont la tra

duction porte : « il a dépassé l'àge qui assujettit

» les hommes au service de la milice. »

Ainsi, la différence qui existe entre le texte

et la traduction vicieuse de cet article, consiste

à ce que le texte veut que l'individu n'ait

jamais auparavant été assujetti à la milice,

tandis que d'après la traduction , il suffirait

d'avoir accompli sa 25e année (º), lors de la

promulgation de la loi.

Il est à remarquer encore que cet article ne

renferme en soi aucune disposition rigoureuse,

pour ceux qui ont satisfait à leurs obligations

antérieures, puisque le certificat qui doit le

constater s'obtient sans frais, et quant à ceux

qui n'y ont pas satisfait. il n'y a pas lieu à les

exempter d'un devoir que la loi impose à tous.

Je m'en réfère, au surplus, à ce sujet. à ma

dépêche-circulaire du 5 juin 1817, n° 85. (In

struction du Ministre de l'Int., 1er août 1818.)

Me seront pas poursuivis de ce chef, et ils

seront dispensés, etc. 1. En réponse à quelques

questions qui se sont élevées au sujet de l'ap

plication de la loi du 21 décembre dernier, j'ai

l'honneur de vous communiquer les éclaircis

sements suivants, en vous priant de les porter

à la connaissance des autorités, pour leur infor

mation et direction.

1o Comme la loi du 21 décembre dernier a

pour objet de mettre hors de toute poursuite

ultérieure toutes les omissions d'inscription ou

de tirage qui ont eu lieu par suite de lois ou

d'arrêtés antérieurs à la loi du 8 janvier 1817,

il s'ensuit que toute poursuite, de quelquc

nature que ce puisse être, doit être suspendue

à l'égard de ceux qui se trouvent dans ce cas.

2° Toute personne ayant été sujette, relati

vement à la milice nationale, à quelque loi ou

arrété antérieur à la loi du 8 janvier 1S17, et

qui a satisfait à l'inscription et au tirage, mais

qui, après avoir amené un numéro passible du

service, s'est soustraite à ses obligations par

rapport au service, n'est pas libérée de ces

obligations par la loi du 21 décembre dernier ;

(!) Aujourd hui 2o° ann e, pa1 suite de l'art. 3 de la loi de 1847 .

(2,(º,(4) 1d. id .
24°
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cette loi n'a voulu parler que de ceux qui ont

négligé leurs obligations concernant l'inscrip

tion ou le tirage, et elle ne fait aucune mention

de ceux qui, ayant satisfait à ces premières obli

gations, se sont soustraits à l'appel pour le

service, non plus que de ceux qui, ayant déjà été

en activité, pourraient s'être soustraits au ser

V1CG.

5° Comme la loi du 21 décembre 1824, ainsi

qu'on l'a déjà fait observer, parle seulement de

ne pas poursuivre ultérieurement ceux qui

peuvent avoir négligé l'inscription ou le tirage,

et n'exempte que ces individus de l'obligation

de fournir les preuves d'avoir satisfait aux

devoirs imposés par la milice, il est hors de

doute que cette exemption ainsi que la cessa

tion de poursuite, ne sont pas applicables à

ceux qui ont été inscrits ou qui ont été soumis

au tirage, mais que ces derniers restent tenus

de prouver, en procurant le certificat ordinaire,

qu'ils ont satisfait aux obligations qui ont pesé

sur eux par suite du tirage.

4° Les personnes qui , dans l'année 1815 ,

n'ont pas été soumises au tirage, parce que

- - -

-

leur commune avait fourni son contingent en

volontaires, ne peuvent pas être considérées

comme ayant négligé les ob'igations qui leur

étaient imposées, relativement à l'inscription

ou au tirage, et, en conséquence, elles ne tom

bent pas dans les termes de la loi du 21 décem

bre 1824, qui ne prononce d'exemption de

poursuite que pour le fait de négligence ; les

dispositions existantes demeurent en vigueur

relativement à ces individus. -

5° Ceux qui, conformément à la loi du 8 jan

vier 1817, sont sujets à l'inscription sans dis

tinction de la classe ou du tirage auxquels ils

appartiennent , et qui se seraient rendus cou

pables de quelques négligences à cet égard, ne

tombent pas dans les cas d'exemption ou de

décharge déterminés par la loi du 21 décembre

1824. (Instr. min... 1er février 1825.)

2. Peuvent également réclamer le bénéfice

de la loi du 21 décembre 1824, n° 70, ceux qui

auraient obtenu au tirage au sort un numéro

passible de l'appel, et ne se seraient point pré

sentés pour être incorporés. (Arrêté royal ,

16 juin 1825.)

ART. 198. Nul ne pourra nous être proposé pour quelqu'emploi, à moins qu'il

n'ait prouvé par un certificat qu'il a satisfait jusqu'à cette époque aux obligations

imposées par les lois de la milice, tandis que tous les fonctionnaires, de quelque

grade que ce soit, devront renvoyer tous les employés et n'en admettre plus

aucun qui ne puisse leur prouver qu'ils ont satisfait jusqu'alors auxdites

obligations. -

« Le certificat litt. LL, dont la production est prescrite par l'art. 198 de la loi

» du 8 janvier 1817, ne sera plus exigé des individus àgés de 36 ans accomplis.

» (Loi de 1847, art. 5.) » -

ART. 199. Il ne sera délivré à personne, si elle est dans l'âge de la milice,

aucune patente pour l'exercice de quelque métier, trafic ou négoce, ni passe-port

pour voyager à l'étranger, à moins qu'elle n'ait produit un certificat constatant

qu'elle s'est conformée, jusqu'à ce moment, aux lois sur la milice nationale.

« Le certificat litt. LL, dont la production est prescrite par l'art. 199 de la loi

» du 8 janvier 1817, ne sera plus exigé des individus âgés de 36 ans accomplis.

» (Loi de 1847, art 5.) »

Aucune patente ni passe-port. Les marchands

étrangers qui sont dans l'âge de la milice doi

vent-ils prouver, avant qu'on leur délivre une

patente, qu'ils ont satisfait chez eux à la milice ?

Oui, si l'on entend par marchands étrangers,

dans une province, des individus qui, pour

exercer leur profession, y sont vcnus d'une

autre province qui appartient au royaume des

Pays-Bas : mais ceci ne s'applique nullement

aux personnes appartenant à d'autres pays.

(N° 11° de l'Instr. du Min. de l'Int., 10 mars

1817.)

Age de la milice. Ces mots doivent être en

tendus dans ce sens que seulement « ceux qui

» sont entrés dans leur 20° année et qui n'ont

» pas accompli leur 24e année, », sont tenus de

produire le certificat dont il s'agit, dans les cas

susmentionnés.

On peut néanmoins exiger ce certificat des
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personnes qui ont dépassé l'âge de la milice,

lorsqu'on a lieu de douter qu'elles n'aient

satisfait aux lois sur la milice. Cependant ce

doute ne saurait être un motif pour refuser,

de ce chef seul, la patente. (Inst. min., 17 avril

1817, et loi de 1847, art. 5.)

ART. 200. Les attestations ou certificats, d'où il conste qu'il a été satisfait aux

lois sur la malice, et sans lesquels l'on ne pourra obtenir de patente, contracter

un mariage, être proposé pour un emploi. ou demander passe-port à l'étran

ger, etc., seront rédigés d'après le modèle litt. LL ("), et délivrés gratis par les

gourerneurs des provinces.

Nul autre certificat, quelle que soit la personne ou l'autorité qui l'aurait

délivré, ne sera valable.

« Ceux qui, ayant servi dans la milice nationale, auront à prouver qu'ils ont

» rempli leurs obligations, le feront en produisant un certificat litt. LL, qui con

» tiendra, à cet effet, qu'il a été incorporé par suite du numéro . . . .. du tirage

» ou sans tirage, et qu'ayant servi dans . . . . .. pendant le temps de . . . . .,

» il a été congédié régulièrement du service.

» Pour obtenir ce certificat, il faudra exhiber au gouverneur le congé ou la

» preuve que le congé a été obtenu. (Loi, 27 avril 1826, art. 50.) »

Modèle litt. LL. 1. Lorsqu'un milicien a rem

pli ses obligations concernant la milice, jus

qu'au moment où il fait la demande du certifi

cat LL , on ne pourra , dans aucun cas, lui

refuser cette pièce, pas même alors que la levée

ne serait pas encore terminée, ou que l'on pût

prévoir que l'intéressé appartiendra au contin

gent actif. Lorsque ce dernier cas se présente,

il faut prévenir le milicien que, s'il veut s'ab

senter, il doit charger quelqu'un de ses intérêts

lors de l'appel, pour éviter qu'il ne soit, à son

retour, considéré et traité comme réfractaire.

(Instr. du Min. de l'Int , 24 mars 1817.)

2. Il a été remarqué que quelques gouver

neurs ont pensé qu'au lieu du certificat pres

crit par l'art. 200 de la loi du 8 jan

vier 1817 pour prouver qu'on a satisfait à la

milice nationale, dans le cas où un individu

n'a pas pu prendre part à la levée à laquelle il

appartenait par son âge , soit par son absence

du royaume, soit pour toute autre cause, ils

pouvaient délivrer un certificat portant que cet

individu n'a pas pu ou n'a pas dû y satisfaire.

J'ai cru devoir demander à cet égard les

ordres de S. M., et par suite de la décision

qu'elle a prise à ce sujet, j'ai l'honneur de vous

informer que dans tous les cas où, conformé

ment à l'art. 200 de la loi du 8 janvier 1817

(Journal officiel, n° 1), il doit être délivré et

produit des certificats portant que l'on a satis

fait à la milice nationale, ces certificats devront

être rédigés conformément au modèle preserit

par ladite loi, et aux nouvelles dispositions qui

ont été faites ultérieurement à cet égard par

l'art. 50 de la loi du 27 avril 1820 (Journal

officiel, n. 11).

Dans le cas où des individus n'auraient pas

satisfait ou n'auraient pu satisfaire à leurs obli- .

gations envers la milice nationale, MM. les

gouverneurs, sans délivrer à ce sujet aucun

certificat ou déclaration, qui ne pourraient

point être rédigés conformément aux disposi

tions de la loi, se borneront à appliquer la loi

aux retardataires selon que l'exigera l'omission

commise, ou si la loi n'y a pas pourvu, ils

demanderont des ordres supérieurs.

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de

vouloir bien à l'avenir vous conformer stricte

ment à cette disposition, et de me tenir au cou

rant de tous les cas où des individus n'auraient

pas dû ou n'auraient pas pu satisfaire à leurs

obligations relativement à la milice nationale,

et auxquels la loi ne pourrait pas être appli

quée, afin que je puisse demander les ordres de

S. M., selon l'exigence des cas. (Instr. minist.,

20 juin 1825.)

5.Les cas particuliers qui se présentent et

qui ne permettent pas de suivre à la lettre les

modèles de certificats qui sont prescrits. sont

consignés dans un état général (*), et cet état est

transmis, avant le premier de chaque mois, au

Ministère de l'Intérieur, accompagné , s'il y a

(') N° 67 des modeles.

, (*) N° 68 des modèles.
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lieu, des pièces sur lesquelles les intéressés

pourraient se fonder pour n'être point tenus au

service de la milice. (Instruction ministérielle

17juillet 1825 )

4. Sur le rapport de notre Ministre de l'Inté

rieur et du Waterstaat, du 19 de ce mois,

n° 56, Bz, M 1952, portant que le certificat

d'avoir satisfait à la milice nationale, exigé

d'après l'art. 200 de la loi du 8 janvier 1817

(Journ. officiel, n° 1), pour obtenir une patente,

contracter mariage , être proposé pour un em

ploi, ou demander un passe - port à l'exté

rieur, etc., lequel certificat doit être rédigé

conformément au modèle joint à la loi précitée,

sous les lett. LL, et à la disposition ultérieure

prise à ce sujet par l'art. 50 de la loi du

27 avril 1820 (Journal officiel, n° 11), ne peut

être délivré conformément à ces dispositions en

faveur des personnes qui , s'étant soustraites à

l'inscription , n'ont cependant pu être incorpo

rées, parce qu'ayant dû satisfaire au service

avant la levée de 1821, elles ont pu alléguer une

exemption en général , ou bien déterminément

une exemption définitive, qui , d'après les lois

et arrêtés existant alors sur la milice nationale,

pourrraient être accordées même en cas d'in

scription négligée, ou bien, parce que ces per

sonnes ont été jugées impropres au service

pour le moment, ou pour toujours, à cause de

défauts corporels ou d'infirmités, dans lequel

cas seulement , d'après la loi du 27 avril 1820

(Journal officiel, n° 11), elles peuvent être

exemptées de l'incorporation dans la milice,

après avoir négligé l'inscription ; ainsi qu'en

faveur des personnes qui ayant été inscrites,

ont été condamnées à une peine infamante, ou

l'ont subie, et qui ainsi, d'après l'art. 57 de la

loi susmentionnée du 8 janvier 1817, n'ont pu

être admises dans la milice nationale avant

d'avoir été réhabilitées légalement ; le rapport

précité tendant en même temps à prendre des

mesures propres à faire cesser les difficultés

occasionnées de ce chef ;

Le conseil d'Etat entendu :

Avons trouvé bon et entendu de décider que

les personnes mentionnées ci-dessus , lors

qu'elles se trouveront dans le cas de devoir

prouver avoir satisfait à leurs obligations rela

tivement à la milice nationale, en feront conster

par le certificat LL, prescrit par la loi du

8 janvier 1817 (Journal officiel, n° 1), à quelle

ſin, il sera ajouté à ce certificat dans les cas

précités ce qui suit :

Que N. N., etc., ayant négligé l'inscription

pour la milice nationale dans l'armée........,

je conseil de milice, ou les états-députés sié

geant, etc., ou n'a pas été admis dans la milice

nationale comme ayant été condamné à une

peine infamante (ou l'ayant subie).

Que N. N., etc. (à remplir d'après le certifi

cat), ensuite n'a pas été admis dans la milice

nationale, comme ayant. etc., comme dans le

cas précédent. (Arrêté royal , 51 juillet 1825.)

5. Le Journal officiel, n° 50, vous aura déjà

fait connaitre l'arrêté de S. M., du 51 juillet

dernier, contenant ampliation du certiſicat LL

de la loi du 8 janvier 1817, pour quelques cas

dans lesquels ce certificat n'a pas pu être déli

vré aux intéressés , conformément au modèle

prescrit par cette loi et celle ultérieure du

27 avril 1820.

Ce certificat peut, en vertu de l'arrêté pré

cité, être aussi délivré maintenant à ceux :

1° Qui, ayant été découverts avoir négligé

l'incription pour la milice nationale, antérieu

rement à la levée de 1821 , ont obtenu d'après

les dispositions alors existantes, si cette négli

gence a été commise avant l'année 1817, une

exemption quelconque, et si elle l'a été en 1817

jusqu'en 1820 inclus, une exemption défini

tive ;

2 Qui, ayant négligé l'inscription pour une

levée quelconque, ont été jugés impropres au

service pour le moment ou pour toujours,

comme n'ayant pas la taille fixée par la loi, ou

à cause de tout autre défaut corporel ;

5° Qui, ayant été inscrits pour la milice

nationale, ou qui n'ayant pas été inscrits, ne

peuvent pas être admis dans la milice, comme

ayant été condamnés à une peine infamante ou

l'ayant subie, sans avoir été auparavant formel

lement réhabilités.

Je n'ai pas cru inutile en cette circonstance

de mentionner dans le modèle ci-joint les diffé

rents cas dans lesquels le certificat LL peut être

délivré actuellement, conformément aux mo

dèles prescrits par les lois du 8 janvier 1817

et du 27 avril 1820, et par l'arrêté royal pré

cité, afin d'ôter toute espèce de doutes sur la

manière dé le remplir, et pour que cela se fasse

dorénavant avec uniformité.

L'application des différents cas est assez

claire, et quoiqu'aucun éclaircissement ulté

rieur ne soit nécessaire, j'ai cru devoir vous

faire observer par rapport aux 4e et 6e cas, au

sujet desquels il s'est déjà une fois élevé des

difficultés, que dans ces cas, le certificat doit

servir à ceux qui , étant encore en service actif

dans I 1 milice, désirent pouvoir prouver avoir

satisfait à leurs obligations , par exemple pour

contracter un mariage, le billet de l'officier

commandant , quoique nécessaire, ne suffisant

pas seul. -

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, d'avoir

soin que, lors de la rédaction des certificats, on

se conforme exactement à ces modèles; s'il

arrivait qu'on ne pût les suivre à la lettre, et

que les intéressés ne pussent être incorporés,
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ces derniers devront être compris dans les états

mensuels que vous me ferez parvenir par suite

de la circulaire du 17 juillet 1825 , n° 46 ,

M. 1952. (Instr. minist., 27 août 1825.)

6. Le certificat LL réclamé par ceux qui ont

été admis à un tirage supplémentaire , sera

rédige dans la même forme que celui à délivrer

aux autres miliciens. Il est inutile de men

tionner dans le certificat, que le milicien a été

admis à un tirage supplémentaire. Il suffit d'y

déclarer qu'il a été inscrit et qu'il lui est échu

au tirage le n°..., ou qu'il a été incorporé par

suite du n°... (Instruction ministérielle, 10 oc

tobre 1825.) -

7. Les certificats à délivrer à ceux qui ont

été exemptés pour un an, et dont les numéros

ne les ont pas rendus passibles du service,

doivent être dressés d'après le modèle prescrit

pour le premier cas. (Instruction ministérielle,

25 décembre 1825.)

Par les gouverneurs. 1. Les gouverneurs

chargés, conformément à l'art. 200, de délivrer

les attestations ou certificats necessaires, doi

vent aussi délivrer ces pièces pour les levées

antérieures à la loi du 8 janvier 1817. S'ils

n'ont pas sous la main les renseignements né

cessaires pour délivrer un certificat, ils peu

vent se le faire remettre par l'administration

locale. (N° 10 de l'Instruction du Ministre de

l'Intérieur, 10 mars 1817.)

2. Les gouverneurs sont autorisés à envoyer

aux administrations des communes les certifi

cats attestant que les individus qui les deman

dent, ont satisfait à la milice nationale, afin

d'épargner à ces derniers des frais de voyage.

Les gouverneurs sont en outre informés que

la présente disposition ne doit pas s'étendre

tellement que la loi devienne illusoire sur ce

point; ils restent chargés d'après l'art. 200 de

la délivrance légale de ces certificats et, comme

tels, responsables. (Instruction du Ministre do

l'Intérieur, 26 mai 1817.)

Ceux qui ayant servi dans la milice nationale.

1. On a demandé si le certificat LL, en suite de

l'art. 50 de la loi du 27 avril 1820, peut être

délivré aux volontaires de la milice, et si dans

ce cas on peut substituer aux mots sans tirage

les mots comme volontaire. J'ai cru devoir faire

observer par la présente à MM. les gouverneurs

des différentes provinces, pour autant que de

besoin, que ledit certificat peut être délivré

même sans la modification proposée qui parait

inutile, attendu que par suite de l'art. 80 de

la loi du 8 janvier 1817, les volontaires obtien

nent en tous cas un des numéros de tirage, de

manière que le certificat LL peut leur être

délivré avec les mots qui s'y trouvent, qu'il a

été incorporé par suite du numéro ... de ti

rage, etc. (Inst. du Min. de l'Int., 8 oct. 1822.)

2. En ce qui concerne les miliciens renvoyés

du service, pour l'un ou l'autre motif, avant

l'expiration de leur temps de service, on adop

tera le modèle prescrit pour ceux qui, par un

congé en règle, peuvent prouver qu'ils ont été

licenciés de la manière ordinaire. ( Instruction

ministérielle, 26 novembre 1825.)

ART. 201. Tout milicien incorporé dans un corps qui aura obtenu, de la part

du Département de la Guerre, un congé absolu avant l'expiration de ses années

de service, devra, quel que soit le motif du congé, le représenter en personne

au gouverneur de la province où il a concouru au tirage. Le gouverneur visera

le congé, et en consignera le contenu sur le registre à ce destiné.

FIN.
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MODELE No 1. 195

N° l. — LETTRE A.

-" "º

MILICE NATIONALE.

. ° régiment de . . . .

RELEVÉ NOMINATIF des miliciens qui, au 1" janvier 18 . . ., manquent

au . . . . .. régiment . . . .. de milice nationale, et qui, confor

mément à l'art. 20 de la loi du 8 janvier 1817, doivent être remplacés par

d'autres, non compris par conséquent ceux qui, en vertu de l'art. 171, pour

raient être passés au service de l'armée permanente.

. Récapitulation des miliciens compris dans ce relevé.

Miliciens servant pour eux-mêmes . . . . . . . .

Volontaires. . . . . . . . . . . . . . . .

Remplaçants . . . . . . . . . . . . . . .

Ainsi fait à . . . ., le 3 janvier 18 . . .

Le conseil d'administration du . . .

NN.

régiment,

NN. NN. NN.

-

- - -
·-> :

I. Le nom du mili- |1. Désignation de la | 5 • # 2 |1. L'année dans la- |1. Cause pour la
•s cien manquant. province où le | * # # # uelle le mili- quelle les mili

•) -- - - - C q -

# |2.Le nom de baptê- milicº manquant | # # | # # 3 - t ciens manquent

5 me ou prénom. est entre au ser-| # # | #= # | " "q" au corps.

"s |3. Si c'est un volon- vice. E # | E -- a concouru au |2. Lieu de l dé
- •» 7 | 3 : v - • L1et1 C1e IeUl T (ie

c 1aire. 2. Le nomde lacom- | = # -W - tirage 4 -

- .. . - - C - > ge. cés, désertion ,
: |4. Si c'est un rem- IIlUlIle. > | * c - -

2t - - - c c | -- # ":- jugement, ren

•- plaçant. 3. Dénomination de | 2 # # # l2. La date de so VOi , etc

* |5. Les nom et préns l'arrondissemt. | : z # # |" a date de son » vvv -

du remplacé. 4.Le n° du canton. | z # incorporation. |3. La date.
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N° 2. — LETTRE B.

•-""

MILICE NATIONALE.

. ° réglment de .

RELEVÉ NOMINATIF des miliciens qui, après l'expiration de leur service dans

. . de la milice nationale, se sont de

nouveau engagés dans le même régiment pour cinq ans, et qui, en vertu de

l'art. 19 de la loi du 8 janvier 1817, viennent en diminution du contingent

de l'année actuelle.

le . . .

Ainsi fait à

. régiment de

, le 1" janvier 18 .

du remplacé. 4. No du canton.

- - - - - - -

Le conseil d'administration du . . .. régiment,

NN. NN. NN. NN.

-

-

1. Noms des mili- |1. Désignation de la| a :

ciens qui se sont province où celui| 3 | # I. L'année du ti- |1. Date del'expira- -

rengagés. qui s'est rengagé| = # | # rage deceluiqui tion du service. -

2. Noms de baptê- est entré primi-| E.# | * z 2. Date d s
- - - - s'est engagé de | -- L'ate du temps -me ou prénoms. tivement au ser-| - Z | - # gag auquell 1 -

3. Si c'est un volon- vice. E - | - S I-0-1-eau. que11e nouve -

· taire 2.Nom de la com-l e # | # # - † # ，
4. Ou si c'est un II1I1I1C. 5 = := 2, L'année de son º C0II-II-CI-Cº- #

remplaçant. 3. Dénomination de| 23 | - • . - 3. L'époque de son -

5. Nom et prénoms | l'arrondissement | z # incorporation. expiration.

-

-
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MODÈLE N° 5. 197

M11LICE NATIONALE.

. ° régiment ou bataillon de .

RELEVÉ NOMINATIF des miliciens faisant partie du . .

. . de la milice nationale, qui, désirant rester au service, sont passés, con

formément à l'art. 171 de la loi du 8 janvier 1817, à l'armée permanente,

dans le . .

Ainsi fait à

5.

Le conseil d'administration du . .

NN.

. Nom des miliciens

passés au ser

vice de l'armée

rmanente

† de baptême

ou prénoms.

, Si le milicien est

volontaire.

. Ou s'il est rem

†om et prénoms

du remplacé.

3

. régiment de

NN.

· Désignation de la

province dans la

quelle les miliens

passés dans l'ar

mée de ligne sont

primitivemº en
trés au service.

. Nom de la com

----

. Nom de l'arron

4.

dissement.

N° du canton.

., le

|
2

. Année dans la

. Date de l'incor

. Date du jour au

. 18 . . .

. rég

NN.

N° 3. — LETTRE C.

--^º

. régiment de .

iment de .

NN.

quelle ils ont
c0nc0uru au ti

rage.

poration.

quel ils sont pas
sés au service de

l'armée de ligne.

Terme auquel le

service de la mi

lice eûtété rempli

et auquel le mi

licien qui a passé

à l'arméede ligne

doit être rempla

cé.

Bibliotheca-Andana



198 MODÈLES No. 4-5.

N° 4.

MILICE NATIONALE.

Province de . . . . . .. Levée de . . . . . .

RELEVÉ des individus qui, n'appartenant point à la première levée de la milice,

ont obtenu, depuis leur incorporation, des droits à l'exemption, sur le pied

prescrit par l'art. 21 de la loi, et qui en conséquence, ont demandé leur congé

définitif.

- -

- ANNÉE,
•º # # ANNÉE |•ois * oº | coMMUNE | . DÉsIGNATIoN M O T IFs -

# # | # | de la levée | g-- # del'arme du droit s

# # = à ## # pour # et- à l'exemption s

# # - # lequelle ## - # | laquelle ils | E | du n° du corps et date $

# # : # ils 1 ## - # servent. #. dans à laquelle ce droit š
2 | # # # appartiennn # # # lequel ils servent.| a été obtenu.

Fait à . . . . . ., le . . . .

Le gouverneur,

N° 5. -- LETTRE D.

MILICE NATIONALE.

. . régiment ou bataiIIon de . . . .

RELEVÉ NOMINATIF de tous les hommes au-dessous du grade d'officier, servant

dans le . . .. régiment (ou bataillon) de . . . .. de la milice nationale, à

l'époque du . . ., fait conformément à l'art. 25 de la loi du 8 janvier 1617.

A . . . , . ., le . . . . .. 18 . .

Le conseil d'administration du . . . régiment (ou bataillon)

de . . . . .

NN. NN. NN. NN,
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200 MODÈLE No 6. -

N° 6. — LETTRE E.

-•-^º

de rnoviscº - MILICE NATIONALE.

e CANTON DE MILlCE .

COMMUNE Levée de l'année . . .

de . . . . . .

-^--
-

RELEVÉ NOMINATIF de . . . . . .. ( ) volontaires, présentés par l'admi

nistration de la commune de . . . . . . , en complément (ou en diminu

tion) de son contingent pour l'an . . .

Fait à . . . . . ., le . .. février 18 . . .

Et expédié le . . . février 18 . . .. (ou le mêmejour) à M. le gouverneur

de la province de . . . . . . .

Le secrétaire, Le bouramestre-président
»

NN. NN.

mºr- E

- NOMS Domicile et -

L I E U D A T E Dernier et état Si le -

# l. Nom. de de la ºoººº TAILLE • • # • • •ºp ion volontaire| #

(

-

-

2 NAlSSANCE. | NAISSANCE. | PRoFEssIoN. père et mère père et mère | ... .. | 2 #
.SP |2. Prénoms. - - - - - - satisfait # #
C. 1. Domicile. à la l :

<> 1.Commune. | 1. Jour. l.† du 2 p§n milice, où # #

# |*†| § 1 communell Metre 2.N§ de l,|. # º " "| E :
: sobriq" s'ilj2. Province | 2. Mois - - " §e 3. Profession et 3

2 est connu. |3.† de 3. A 2 Profession|2 Milli-l3 p§ms del º # m#. en quel E

milice. , AIl , mêtre si Ie pere
la mêre. §t déc§ | ºmPº

1 1 1. 1 l

l, l

2 2 2. 2 2

2. 2

3 3 3. 3 3

|

Approuvé le nombre de . . . . . .. (º) volontaires des . . . . .. (º)

portés dans ce relevé.

Arrêté et expédié au gouverneur de la province de . . .

Ce jourd'hui . . .

Le président du conseil de milice de . . .

NN.

• »

(!) Indiquer le nombre en toutes lettres.

(*) Indiquer, en toutes lettres, le nombre de volontaires admis par le conseil de milice.

(º) Indiquer, en toutes lettres, le nombre de volontaires portés dans le relevé.

Bibliotheca-Andana



MODÈLES Nos 7-8. 201

N° 7. — LETTRE F.

--"-"

MILICE NATIONALE.

VIT .

Levée de . . . .(!)

Province de . . . . . ° canton de milice . . .. Commune de . .. . .

CERTIFICAT.

Nous soussignés, spécialement autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi, à

signer et délivrer les certificats nécessaires pour la milice, dans la commune

de . . . .. sur l'attestation de NN, âgé de . . .. ans, profession de . . .

demeurant en cette commune, et de NN, âgé de . .. ans, profession de . . .,

demeurant dans la même commune, à nous connus et jouissant d'une bonne

réputation, lesquels se sont rendus garants de leur déclaration, certifions que NN,

né à . . . . ., province de . . . . . ., âgé de . . . .. ans, pro

fession de . . . ., fils de NN et de NN, demeurant à . . . ., province

de . . . .. (º), lequel s'est présenté comme volontaire, a habité cette com

mune, le temps de . .. (º); de sorte qu'il a habité ce canton plus de quinze mois

consécutifs; qu'il a été par lui satisfait à la milice nationale, comme il conste par

certificat annexé au présent (4); qu'il s'est comporté durant ce temps en honnête

homme et en citoyen paisible ; et qu'il n'est pas parvenu à notre connaissance

qu'il se soit antérieurement rendu coupable de quelque délit.

A - • • • . ., le . . . . - 18 . . .

Signature des témoins ou déclaration,

certifiée qu'ils ne savent écrire.

Le président de l'administration communale,

NN.

Les membres du conseil de la commune,

NN. NN.

() Indiquer l'année de la levée en toutes lettres.

(º) Si le père ou la mère est décédé, on rédige le certificat de la manière suivante : fils de VV,

demeurant à . . . .. et de NV, décédé à . . . ., le . . . .; s'ils sont décédés tous les

deux, on rédige ainsi : fils de NN, décédé à . . . ., le . . . .. et de NN, aussi décédée

à . . • . .. le . . . .

(º) Si le volontaire n'a pas habité quinze mois la même commune, mais cependant le même

canton, on ajoute : et la commune de . . . .. pendant . . . . .

(º) Si le volontaire n'a pu satisfaire à la milice, on rédige ainsi : et qu'il n'a pu étre par lui

satisfait à la milice nationale, attendu que . . . . .. on détaille ensuite, autant que possible,

les motifs ou causes, et on les appuie de pièces justificatives.

Nº. 8.

*-*

MILICE NATIONALE.

. . . ° régiment de . . . .. levée de 18 . .

ÉTAT NOMINATIF des hommes dont l'inscription doit avoir lieu en 18 .. , d'a

près les articles 49 de la loi du 8 janvier 1817, et 5 de celle du 27 avril 1820.

Dressé à . . . . . , le . . . . .. 18 . . .

L'officier commandant,

NN.

• 26
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MODÈLE N° 9. 205

N° 9. — LETTRE G.

-"^"º--

MILICE NATIONALE.

Levée de . . . . (")

Province de . . .. . . ° canton de milice. Commune de . .

REGISTRE D'INSCRIPTION

Comprenant . . . . .. (º) personnes, transmises à M. le gouverneur de la

province de . . . . . . .

A . . . . . , le . . . . .. janvier 18 . .. (º).

Le président de l'administration locale,

() Indiquer l'année en toutes lettres.

(º) Indiquer, en toutes lettres, le nombre de personnes inscrites.

(º) Sur ce registre doivent être inscrits tous les individus du sexe masculin qui sont entrés

dans leur 20e année, quelque droit qu'ils prétendent avoir à l'exemption, soit pour cause de

mariage, d'infirmités, ou autres motifs quelconques, de même que les absents, et ceux qui, l'an

née précédente, ont obtenu du conseil de milice une exemption provisoire. -

Les présidents des administrations locales sont munis du registre d'inscription lors du tirage,

pour y insérer le numéro du tirage des inscrits à la colonne des observations.
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MODÈLE N° 10. 203

N° 10. — LETTRE H (!).

-"^>"- --

MILICE NATIONALE.

Province d . . . . . ° canton de milice. Commune de . .

RELEVÉ NOMINATIF

De (le nombre en toutes lettres) personnes qui ne se sont pas"fait inscrire

et qui sont dans le cas des art. 63, 64 ou 65 de la loi.

Ainsi fait à . . . . ., le . . . . . .. et expédié au gouverneur

de la province de . . . . ., le . . .. février 18 . . .

NN.

Président de l'administration locale de . . . . .,

() D'après l'art. 8 de la loi du 27 avril 1820, il n'est plus ouvert, ainsi que l'avait prescrit

l'art. 62 de la loi de 1817, un registre spécial pour l'inscription de ceux qui ne se sont pas fait

inscrire avant le 20 janvier : ces individus sont inscrits à la fin du registre général d'inscription.

Le modèle H, ci-dessus, n'est donc plus applicable et ne figure ici que pour mémoire.
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d
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.
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p
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d
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p
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.
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* º
º
º
º
º
s

|
2

M
i
l
l
i
m
è
-
|
2

P
r
o
v
i
n
c
e
.

3
.
L
i
g
n
e
s
.

t
r
e
s
.

3
.
C
a
n
t
o
n

d
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p
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d
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c
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é c
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MODÈLE No 11. 207

N° l l. — LETTRE I.

--" ."-_

MILICE NATIONALE.

Levée de . . . .. (!)

Province de . . . . ° canton de milice. Commune de .

LISTE ALPIIABÉTIQUE.

OBSERVATIONS.

1° La liste alphabétique, après avoir été arrêtée par le commissaire de milice,

sert à l'opération du tirage ;

2° Cette liste reste entre les mains du commissaire de milice, et, après qu'il en

a fait usage, elle est renvoyée aux administrations locales ;

3° Les colonnes 10, 1 l, 12, 13 et 14 de cette liste sont remplies par le com

missaire de milice, mais la 15° par l'administration locale ;

4° Au bas de la liste alphabétique, après la signature du président de l'admi

nistration locale, sont ménagées quelques cases en blanc, pour y inscrire, par le

commissaire de milice, s'il y a lieu, lors de l'examen de la liste, les noms des

personnes que l'on pourrait découvrir;

5° Il ne suffit pas, pour la rédaction de cette liste, de suivre l'ordre de la lettre

initiale de chaque nom, mais il faut de plus faire attention à la lettre suivante

et ainsi placer AB avant AC.

( ) Indiquer l'année en toutes lettres.
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P
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MODÈLE No 12. 209

N° 12.

*-*

MILICE NATIONALE.

Province de . . . - . Lºrs de mil huit cent . . . .. (!

ÉTAT indiquant les époques fixées pour le tirage au sort et pour les sessions

des conseils de milice pour les différentes communes.

MOIS ET JOURS

CANTONS auxquels sont fixés pour chaque commune

-

ARRONDISSEMENT. de C0MMUNES.

LA sEssION DU CONSEIL DE MILICE

MILICE. LE TIRAGE. |-- -

1re, 2e. 5e. 4e.

(!) L'année de la levée doit être indiquée en toutes lettres.

27
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210 - MODÈLE N° 13.

N° 13.

MILICE NATIONALE.

Province de . . . . . Levée de . . . . .

ÉTAT nominatif de miliciens qui doivent être congédiés, comme servant en sus

du contingent, par suite de l'incorporation d'autres miliciens.

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS

sur les miliciens qui doivent être sur les miliciens dont l'incorporation nécessite le renvoi de ceux

congédiés. indiqués ci-contre.

- -
-

-

# : # | # | s | -** -- lS

- - : = 2 :- - - s
- .2 | - - . - - - -

NOMS | 2 E | 2 # # | NOMS | = # # | # # # | # # | s # =# $
< 2 | -- | 2 - - 2 : # | * | 2 -- # | - _ = | E # - | E.5 #
- 2- | - | -- 3 E - 2 | L | -- 2 | = - 3 | Z 5 : | Z# 5 | 3

-- = -- # | F | = - E- et = = #-| = | =-5 | # # | # _7 | # .5 | # # #
- > - - - 3 - - - - - - . - - # = 2 -2 … | - | 5 = 3 - TE 5 3 = # | -55--- | 3.3 : | --- - -

- 2 : | 3 >-- - 3 5 5 | 2 7 # | # = -- : | TE-5 : | -- =-=

PRENoMs. | c : | : # = |PRENoMs. | 5 g = | # #.5 | -# 5 | = 3 | -- : | =-==
- | - - T- - # = ° # | ， = * | T - #

= = # | 2 | 3 | # # | * - -- s
= - #. - # - 3 5

1 2. 3 . 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10 11 12

Fait à . . . . ., le . . . . .

Le gouverneur,
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MODÈLE N° 14. 211

N° 14.— LErrRE K.

-"-"---

MlLICE NATIONALE.

Levée de . . . .. (').

Province de . . . . . ° canton de milice. Commune de . . . . .

AVERTISSEMENT.

L'administration locale de . . . . .. prévient NN, inscrit pour la milice

nationale de cette année (ou NN, père, mère ou tuteur de NN, inscrit pour la

milice nationale de cette année) que la liste alphabétique de toutes les personnes

qui doivent concourir à la levée de cette année sera déposée, pour qu'il puisse en

être pris connaissance par tous et un chacun, en la maison commune, après . .. (*)

jusqu'à . . . . . .. (º) 18 , depuis . . . .. heures du matin et jus

qu'à . . . . . ; afin que, si cette liste présente quelques omissions ou de

fausses désignations de personnes ou de circonstances, qui devraient y être ajou

tées ou rayées, chacun soit en état d'en donner connaissance à M. le commissaire

de milice. Il est enjoint audit NN de se présenter le . . . ., à . .. heures du

matin, à . . . .. (4), dans . . . .. (º), à l'effet de concourir au tirage

pour le service de la milice nationale et de proposer ses motifs d'exemption, s'il

en a ; auquel cas il devra représenter à l'autorité locale les pièces justificatives

et requises par la loi, dans les cinq jours du tirage pour tout délai. -

A . . . . . ., le . . . . .. 184 . .

Le chef de l'administration locale susmentionné,

NN.

(') Indiquer l'année en toutes lettres.

(*) Insérer le jour de la semaine et la date du mois.

(º) Le jour de la semaine et la date du mois.

(º) Le nom du chef-lieu du canton.

(º) Désignation du local où le tirage aura lieu.
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212 MODÈLE N° 15.

N° 15. —- LETTRE L.

-"

MILICE NATIONALE.

Levée de l'an 18 . . . .. (")

Province de . . . . . ° canton de milice. Commune de . . . .

INVENTAIRE des certificats fournis pour obtenir l'exemption du service de la mi

lice nationale, par les individus qui ont concouru au tirage dans la commune

de . . .. transmis à M. le commissaire de milice NN.

A . . . . . ., le . . . . . .. 18 . . .

Le président de l'administration locale,

NN.

-
-

No NoMs ET PRÉNoMs CERTIFICATs DÉLIvRÉs.

No DES PERSONNES -"--

DE LA LISTE -

• du EN F Av E U R D Es Q U E L L E s, N0M1BRE

D'ORDRE. LE8 CERTIFICATS pour CONTENU.

T I R A G E. -

ONT ÉTÉ PRoDUITs. CHAQUE PERsoNNE.

1 9 Un. Déclaration qu'il est fils uni

que

Certificat constatant que son
frêre est en activité de ser

2 13 Dcux. vice.

Certificat constatant le nombre

de frères.

(') Indiquer l'année en toutes lettres.
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MODÈLE No 16. 215

N° 16, — LETTRE M.

*-"-*

MILICE NATIONALE.

"-TI

Levée de (") . . . .

Province de . . , . . ° canton de milice. Commune de

REGISTRE DU TIRAGE.

Récapitulation du nombre de personnes dans ce registre.

Volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inscrits des années précédentes, renvoyés à la classe de la présente

année . .. • • • • • • . . - . . • • • • • . .

Inscrits portés en tête de la liste du tirage en vertu de la loi . . .

Inscrits faisant partie de la classe de la présente année qui ont con

couru au tirage - . . . . . . . . . . . . . . . .

Total égal au nombre de personnes qui, d'après la vérification du

commissaire de milice, ont été maintenues sur la liste alphabétique de

la commune (ou des communes réunies).

Fait et clos par moi (nom) commissaire de milice (ou par moi NN, membre du

conseil provincial chargé des fonctions de commissaire de milice), en présence

des président ou membres de l'administration de la commune (ou des administra

tions des communes combinées), lesquels certifient sous leur responsabilité per

sonnelle, que les personnes portées sur ce registre, sont tous les inscrits qui

devaient y être portés.

Et ont lesdits président, ou membres de l'administration communale (ou des

administrations des communes réunies) signé les présentes avec moi.

A . . . . . , le . . . . - 184 .

Le président de l'administration communale de . . . . .,

NN.

Le membre de l'administration communale de . . . .,

NN.

Le commissaire de milice (ou le membre du conseil provincial chargé

des fonctions du commissaire de milice),

NN,

() Indiquer l'année en toutes lettres.
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214 MODÈLE N° 16.

-

RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS

sur les personnes qui ont concouru au tirage; extrait de la liste portés sur cette liste par le commissaire

alphabétique de la commune. de milice.

- -T-T

# ##

- LIEU DE NAISSANCE | PRoFEssIoN. NººoN # |#s
# D A T E et résidence - - # # #:

# l1. Nom. de personnelle de celui l. De celui qui TAILLE.ll.† est ## ##

F - . De celui qui a volontaire. E * | SEE
:- LA NAISSANCE qui a COIlCOUlTUl at1 2 Si, appartenant|##|##

ſ- concouru au tirage. tirage. - à une classe an-|# :|##

c 12. Prénoms. - térieure , il est|# # |# # #

# - 2. Du père. oil d'entrer # #|#
- - 3

2 l, Jour. : l. Métre au service. - E | 3:

E Noms, prénoms et |3. De la mêre, si|" 3. S'il a été, placé # # # #
3. Surnom ou demeure du pêre le pêre est dé- en tête de la liste| 3|#:

sobriquet, s'il l2 Mois - cédé. --- du tirage : en|#s |#
quet, de la mêre et du 2. Milli-|, vertu de à loi. # -|##

eSt cOnnu . tuteur, si les pêre |4. Du tuteur, si| mètres-|4. S'il s'est rendu|# # |#

3. An. - les père et mère impropreau ser-|# # | #
et mère sont décé- sont décédés. vice. #°|#

dés. · |5. S'il est détenu. |º |#

Né à . . . . . . . -

• CaIltOIl . . . - . 1 .

1 .

1. 1. Province de . , . . .

Demeurant à . . . . 1. 2.

Fils de . . . . . . . | 2.

et de . . . . . . . . . 3.

2. 2.

Demeurant à . . , .

5.

0t1 4.

2.

en cas de décès des

pére et mêre,

3 3 4. 5

Pupille de. .. .

Demeurant à . . . .
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MODÈLE N° 16. 215

"k=

D É C I

-

S I ON 8

du

C ON S E I L D E M I L 1 C E.

N

l. Indication si

l'inscrit sert

en personne,

ou s'il s'est

fait rempla

cer, ou s'il

s'est fait sub

l Décision de la

députation du

conseil pro

vincial SU1T

l'appel inter

jeté.

l. Indicaton des

corps sur les

quels les mili

ciens sont di

rigés.

PROVISOIRE

oIl

pour ajournement.

DÉFINITIvE,

contenant désignation

pour le service,

ou exemption pour

une année

2. Date de l'in

terjection de
##: | ou pour toujours | stituer. l'appel. Observations.

nement. - 3. Date de la |2. Date de la

3.†º du pré- 2. Le numéro du | décision. réception des

81(1er] I. - - emDl t iliciens4. Date du second |1. Date de la décision. remplaçan . |4. Numéro de la | " par

aiournement. - ou du substi- réclamaton sur le command*

5. Terme du second 2. Nature de la déci-| tuant sur le § §re | Provincial

ou dernier ajour-| ººº registre AA. 1 § -

nement. 3. Signature du pré- a députation

- # #re du pré-| sident. à ce destiné.

N1(ieIlt.

l Dans cette co

- lonne il doit être

fait mention si

1. quelque homme
-) 1. mis en activité

- de service a ob

1. 1. tenu la permis

sion de se faire

3 2. remplacer , au

- corps, ou bien

s'il est décédé,

2. s'il a été réfor

4 mé, s'il a déserté

3, ou s'il a quitté le
service d'une au

2. 2. tre maniére quel

5. conque.

3. 4.
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216 MODÈLE No 16.

Suite du registre du tirage.

Observations du conseil de milice sur les opérations du commissaire de milice.

RÉCAPITULATION.

Volontaires . . . . . . .. • . . . . . . . . . .

Personnes jugées en état de servir appartenant aux classes d'années

antérieures. . . .. • • • • • • . . . . . . . . .

Personnes désignées pour le service, sans avoir concouru au tirage.

Personnes jugées en état de servir appartenant à la classe de la pré

sente année . . . . . . . - • . . - • - - - - -

-

ToTAL des hommes mis en service. . .

Personnes jugées impropres au service ou exemptées.

Impropres pour cause d'infirmités corporelles. .

Ministres des cultes . . . . . . . . .

Fils uniques . . . . . . . . . . . .

ToTAL des définitivement exemptés . . .

Exemptés pour une année.

Étudiants en théologie . . . . . -

Élèves de l'école militaire . . . . . . . . .

Marins . . . . . . . . . . . . .

Veufs . . . . . . . . . .

ToTAL des exemptés pour une année . . .

ToTAL général des personnes examinées par nous et portées sur le

registre du tirage de la commune de . . .. (ou des communes réu

nies de) • • . . • • • • • • • • • . . . . . • .

Ainsi fait à . . . . . ., le . . . . . .. 18 . . . , et expédié

le même jour à M. le gouverneur de la province de . . - - - -

NN, NN,

Membre du conseil de milice. Membre du conseil de milice.

NN,

Président du conseil de milice.
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MODÈLE N° 17. 217

N° l7. — LETTRE N.

^-* *-a

MILICE NATIONALE.

Levée de I'an mil huit cent . . . .. (")

Province de . . . . . ° canton de milice. Commune de . . . .

CERTIFICAT.

Nous soussignés, seuls autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi du 8 jan

vier 1817, à signer et à délivrer les certificats nécessaires pour la milice nationale,

dans la commune de . . . . , d'après le témoignage de . . . .

1° NN,

2° NN,

3° NN,

Certifions, sous notre responsabilité personnelle, 1° que NN . . . , ayant eu

au tirage de la présente année le n° . . . , est le seul fils célibataire de . . .

(noms des père et mère, s'ils existent tous deux) demeurant à . . . . , rue

de . . . . , n'exerçant l'un et l'autre aucun commerce, ni métier, ni profes

sion, et ne possédant aucun moyen de subsistance ;

2° Que ledit NN . . . .. habite seul de ses frères avec ses père et mère, et

qu'il pourvoit à leur subsistance par le travail de ses mains, consistant en . . .

(le métier ou la profession) ; -

A . . .. • . . . , le . . . . . .. 18 - .

(Noms, prénoms, âges et professions de trois personnes bien famées,

leurs demeures, et dans les villes, indication de la rue.)

Signature des trois témoins ou déclaration

certifiée qu'ils ne savent écrire.

Signature des membres de l'autorité locale.

(!) Écrire l'année en toutes lettres.

28
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218 MODÈLES Nos 18-19.

No 18.

MILICE NATIONALE.

Province de . . . . . . .. Levee de . . . . . .

ÉTAT nominatif des jeunes gens de cette levée qui se destinent à l'état ecclé

siastique, mais qui n'étudient pas encore la théologie.

# | NUMÉRo COMMUNE DATE ÉTABLISSEMENT

·- NOMS - -

# du dans laquelle ils de dans lequel ils font leurs Observations.

'- ET PRÉNoMs. | ont concouruau études préparatoires à

2 TIRAGE. tirage au sort. |LA NAissANcE | l'état ecclésiastique.

Fait à . . . . . .. le . .. • . . .

L'évéque,

No 19.

|--

MILICE NATIONALE.

• 7

NN, par la miséricorde . . . . , archevêque ou évêque . . . .

Certifions par ces présentes que le sieur . . . , né à . . . , province

de . . . . , le . . . , est réellement étudiant en théologie à . . ,

avec l'intention de se vouer à l'état ecclésiastique.

(Si c'est l'archevêque ou l'érêque qui signe.)

Donné à . . . . . , sous notre seing, notre sceau, et le contre-seing

de notre secrétaire, le . . . . . .. 18 .

+

L.S. PAR MANDEMENT,

N, secrétaire.

(Si c'est le vicaire général qui signe.)

Donné à . . . . . , sous notre sceau, le seing de notre vicaire général

et le contre-seing de notre secrétaire, le . . . . . .. 18 .

N, vicaire général.

L.S. PAR MANDEMENT,

N, secrétaire.
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MODÈLES Nos 20-21. 219

No 20.

-*

Modèle de déclaration à signer par les étudiants dans les petits séminaires.

MILICE NATlONALE.

Je soussigné . . . . . . . . .. : . : . . . . . . . .,

né à - . .. · · · · ., le . . · · · · · · · · · . . .,

milicien de la commune de . . . . . . . . . . . . . . . .,

élève dans le séminaire ou le petit séminaire de . . . . . ., déclare par la

présente y faire mes études avec la résolution d'embrasser l'état ecclésiastique,

et m'engage à remplir dans la milice le temps de service auquel la loi m'obli

geait, si, à l'âge de vingt-six ans, je n'ai point reçu les ordres ou si auparavant

je renonce à ma vocation.

Fait à . . . . . ., le . . . . . . .

No 21.

MILICE NATIONALE.

- "

Province de . . . . .. Levée de . . . .

ÉTAT nominatif des jeunes gens qui se destinent à l'état ecclésiastique, mais qui,

n'étudiant point encore la théologie, n'ont pu réclamer l'exemption en vertu de

l'art. 94, $ ee, de la loi du 8 janvier 1817, et ont dû être désignés pour servir

en déduction du contingent assigné à leur commune.

à

- - -

- -"- -

: | -- COMMUNE D ATE CORPS # # # # $

# | = N O M1S D ATE DATE | Lz # 5 -

- - dans de la dans de = = 5-2 ·s

- --
-

# - et laquelle ils de la désignation |lequel ils ont l'incorpora # # # # # s

1I1C0I"|)0Tº- - -= | = OI11 c0nc0u-ru. pour été - p ÉTE#-# $

2 l - PRÉNoMs. - NAISSANCE- - - ti0n. 2E E = # # | $

- au tirage. le service. | incorporés ### :: -

"

Fait à . . . . . ., le . . . . - . .

Le gourerneur de la province,
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220 MODÈLES No. 22-24.

N° 22.

Province d . . . . . . .

ÉTAT indiquant la position actuelle des jeunes gens nés en . . . .. exemptés

comme étudiants en théologie, et qui ont accompli leur 24° année.

-
-

- ſ - E -

D A T E COMMUNE | NUMÉRo DATE T# - •r LEVEE | CoRPS | DATE

: | NoMs de dans échu de l'entrée dans # # s É| pour dans

# ct NAIssANCE. | laquelle ils la 24e année. | E- # # # laquelle | lequel de -

- ---- |ont concouru au tirage | ----- ## z | --- | l'incorpo- $

2 | PRÉNoMs.l : | . dll •. | # # 5 # 2 , ils ion lS
3 # | # tirage au sort au sort. # # # |# # # # | sont incorporés. rati0D. S

»- •- •º |-

Fait à . . . . ., le . . . . . .

Le gourerneur de la prorince,

N° 23.

N-^

N. B. Ce modèle est le même que le modèle litt. T, qui est reproduit plus

loin.

N° 24.

^-^

Levée de l'année . . . . .

Province de . . . . . . ° canton de milice. Commune de . . .

CERTIFICAT,

Le soussigné, premier officier de santé près de l'hôpital du royaume à . . ,

déclare par la présente que . . . . . . . . . .. (nom et prénoms), âgé

de . . .. ans, fils de . . . .. (prénoms du père) et de (nom et prénoms de

la mère)(º), né à . . . ., province de . . . . , par disposition du Dépar

tement de la Guerre, en date du . . . . . . . . . ., est nommé élève

de . . . . .. classe, près dudit hôpital, et qu'il sert encore en cette qualité.

A . . . . . . , le . . . . - 18 . .

Le premier officier de santé,

NN.

Vu par moi commandant de place à . . . . , chargé de la police dudit

établissement. NN.

(!) Si les père et mère ou l'un d'eux sont décédés, il faut en faire mention.
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MODÈLE No 25. - 221

MILICE NATIONALE.

Province de . . . . . .. Levée de . . . . . .

RELEVÉ nominatif des volontaires du . . . . (dénomination du corps) qui

ont été exemptés cette année par les conseils de milice de la province, confor

mément au $ gg de l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817.

-

- -

- E - -# sons CLASS COMMUNE NUMÉRo Observations.

# ET · - qui -

- es - - -

- LEUR EsT ÉcHU| Indiquerdans cettecolonne sil'exempté
- VOLONTAIRES à laquelle † être compris dans l'état de l'an

- ExEMPTÉs. ILS APPARTIENNENT. AU T1R-AGE- née suivante.

Ainsi dressé par nous, gouverneur de la province de . . . . .

A . . . . . ., le . . . . . .
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222 MODÈLE No 26.

N° 26.

-

MILICE NATIONALE.

Régiment de . . . . . .. Levée de . . . . . .

ÉTAT nominatif des militaires qui doivent faire valoir leurs droits à l'exemption

dans la première session du conseil de milice, pour la levée de . . . .

- : -- - •i -

Numéros # lieudenaissance| # | # couMUNE | :

-- | N0MS z # |-- | 5 # RÉsmENcE dans laquelle s

- - - -
-

-

, |#é| e | Grades. " # | # | # | # | # | actuelle | º". | #
- | * = » ， 2 # - - été inscrits $

# - El PRÉNoMs. - # # # : : -0-1- dans s
- -

-

= | # # | # 3 # | # le temps | S
- - -

Fait à . . . . . .. le . . . . . .

L'officier commandant le corps,
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MODELE No 27. 225

N° 27. — LETTRE O.

*-" "--

MILICE NAT1ONALE.

Levée de l'an . . . .. (")

Province de . . . . . ° canton de milice. Commune de . . .

CERTIFICAT.

Nous soussignés, seuls autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi, à signer et

délivrer les déclarations et certificats nécessaires pour la milice dans la commune

de . . . . ., certifions, sous notre responsabilité personnelle, qu'il nous est

notoire que NN . . . , ayant eu au tirage de la présente année le n° . . ,

fils de . . . .. (nom du père) et de . . . .. (nom de la mère)(*), demeu

rant à . . . . , profession de . . . . , fait des voyages de long cours;

professant l'état de marin depuis le . . . .. (la date), époque à laquelle il est

sorti, pour la première fois, du port de . . . . , en qualité de . . . .,

à bord du navire . . . , capitaine N . . . ., destiné pour . . . .;

qu'il a continué cet état sans interruption, et qu'il l'exerce encore, se trouvant

actuellement à bord du navire le . . . ., capitaine N . . . ., en qualité

de . . .. et entré le . . . .. dans le port de . . .. venant de . . .

(ou sorti le . . . ., destiné à . . . , et maintenant en voyage, ou rentré

en dernier lieu à . . . .)

A . . . . . . ., le . . . . .. 18 .

NN. NN. NN.

Membre de l'autorité locale. Membre de l'autorité locale. Membre de l'autorité locale.

(!) Inscrire l'année en toutes lettres.

(*) En cas de décès des père et mère ou de l'un d'eux, en faire mention.
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224 MODÈLE N° 28.

N° 28. — LETTRE P.

-"

MILICE NATIONALE.

Levée de I'an . . . .. (')

Province de . . . . . ° canton de milice. Commune de . . .

RELEVÉ NOMINATIF des marins, auxquels il est accordé exemption du service

de la milice nationale, pour une année, en vertu de l'art. 94hh de la loi.

Fait à . . . . . . , le . . . .. 18 , et expédié à M. le gouverneur

de la province de . . . . , le . . . .

Le président de l'autorité locale,

NN.

N- -

- # # !

: NOMS PROFESSION º## de quel 5 -;

# ET PRÉNoMs - âtimentilse trou- | # 2 =
1. Nom. D A T E # des pére et mê-| noºicue vait moment de l# # #

2 la levée : ou, s'il | # :
de la re, ou du tu-|du père, de - - E -

: 2, Prénoms = | teur | s | ia" re si étai， à terre , en |= | #

= -- - # §re et mère | le père est quel endroit il se g#

2 NAIssANcE. | # sont décédés | décédé, ou trouvait et pour # E 5

- 3.S # dututeursi uelle destination | # # 3

-† - - - § | il se, proposait de |# # # -

s †. #| Prénoms du # # #emb# " # # # 0bservations
- ére. - E"* : <

= nu 1, Jour. : 2. Nom de la istentplus. - # ##

2 5 |, mère - Ces détails doivent | --# 5 #
4. Qualité |2. Mois- - 3.# de †. # # ##

- - - tificat représenté -

comme ma # |4 Nom et pré- l, Profession par ou au† du == E =

- 3. An. noms du tu- - - # - - -

2 11 2. Domicile | marin suivant le |# # # #
2 teur. - modèle coté 0. g - a -

- - --

A bord du navire # # # #

- - - # 2 # -

1, 1. . . ., capitaine N., ## # #
-

- -

1. sorti du port de . . # # # # #

1. · · · , le . . . -, et # # ## #
- -- 5 = 3.E

2 2. destiné pour . . .. . < # # ##
:-.- -: -

* • . ---- E

0- ! # # - r -

2. 5 - : --

A . . .. et se pro- # # # #=
2 - =

3. 3. posant de s'embar- # # ## ，

2. ·- #- 3 -
quer à . . - pour . '3 # Es E

. ., sur le navire # # # # #.

3. capitaine #s# : #
4 4 • • • • • • cap | .. r E = 3

- N s= #-----

() Inscrire l'année en toutes lettres.
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N° 29. — LETTRE Q.

-"-"- -

MILICE NATIONALE,

•T7

Levée de l'an . . . .. (")

Prorince de . . . . . . ° canton de milice. Commune de . . . ,

CERTIFICAT.

Nous soussignés, seuls autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi, à signer et

délivrer les déclarations et certificats nécessaires pour la milice dans la commune

de . . . , déclarons, sous notre responsabilité personnelle, qu'il nous est

parfaitement constaté, par l'examen des registres de l'état civil, que NN . . .

ayant eu au tirage de la présente année le n° . . . , profession de . . . ,

et demeurant à . . . , est veuf de . . . .. décédée à . . . .. le . . .

et que de son mariage avec ladite défunte, sont issus . . . . .. (le nombre

en toutes lettres) enfants, nommés . . . .. et . . . . , nés le . . .

et le . . . . . , lesquels sont en vie à la date du présent et ne sont ni

élevés ni entretenus dans aucun établissement de charité publique.

A . .. • . . . , le . . . . - 18 . . .

Signatures des membres de l'administration communale. .

(') Inscrire l'année en toutes lettres.

N° 30. — LETTRE R.

-""

MILICE NATIONALE.

Levée de l'an mil huit cent . . . .. (!)

Province de . . . . . . ° canton de milice. Commune de . . . .

CERTIFICAT.

Nous soussignés, seuls autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi du 8 jan

(') Écrire l'année en toutes lettres.

29
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226 MODÈLE N° 51.

vier 1817, à signer et à délivrer les déclarations et les certificats nécessaires pour

la milice nationale dans la commune de . . . . , sur le témoignage de

1o NN.

2° NN,

3° NN,

Déclarons, sous notre responsabilité personnelle, que NN . . . , ayant eu

au tirage le n° . . . , est fils (ou petit-fils) de NN, veuve de feu NN . . ,

décédé à . . . , le . . .. (ou de NN . . . , épouse de NN . . ,

séparée légalement, divorcée, ou abandonnée depuis quatre ans); qu'il pourvoit

par le travail de ses mains à la subsistance de sa mère (ou de son aïeule), à laquelle

il ne reste aucun autre moyen d'existence, attendu qu'elle n'exerce aucun métier,

profession, ou commerce ; qu'elle n'a aucun autre état propre et indépendant,

et qu'enfin aucun autre fils n'a été exempté pour le même motif (").

A . . . - . - , le . .. • . . - 18 . .

(Noms, prénoms et professions de trois personnes bien famées, leurs

domicile, avec indication, dans les villes, du nom de la rue.)

Signature des trois témoins ou déclaration

certifiée qu'ils ne savent écrire.

Signature des membres de l'autorité locale.

(') A ce certificat doit être jointe la preuve constatant le décès du père, de même que celui de

la mère et de l'aïeul si l'aïeule survit seule. En cas de séparation ou de divorce, on doit repré

senter une copie du jugement.

N° 31. — LETTRE N.

*-"--

MILICE NATIONALE.

A- "

Levée de I'an mil huit cent . . . .. (")

Prorince de . . . . . ° canton de milice. Commune de . . . .

CERTIFICAT,

Nous soussignés, seuls autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi du 8 jan

vier 1817, à signer et à délivrer les certificats nécessaires pour la milice, dans la

commune de . . . . , d'après le témoignage de

l o NN - A - - - -

2° NN ' ) (Noms, prénoms, âges et professions de trois personnes bien famées,

3° NN 2 leurs demeures, et dans les villes, indication de la rue.)
• -

Certifions, sous notre responsabilité personnelle, que NN . . . , ayant eu

au tirage de la présente année le n° . . . , est enfant uniquc de . . . .

() L'année en toutes lettres.
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(non et prénoms du père) et de . . . .. (nom et prénoms de la mère) tous deux

vivants et demeurant à . . . , profession de . . . .. (en cas de décès

du père ou de la mère, en faire mention.)

Fait à . . . . . . , le . . . . - 18 . .

Signature des trois témoins ou déclaration

certifiée qu'ils ne savent écrire.

Signature des membres de l'autorité locale.

N° 32.

•--"

MlLICE NATIONALE.

Levée de I'aIa mil Inuit cent . . . .. (')

Province de . . . . . ° canton de milice. Commune de . . . .

CERTIFICAT.

,Nous soussignés, exclusivement autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi du

8 janvier 1817, dans la commune de . . . . , à signer et à délivrer les

attestations et certificats exigés pour la milice, déclarons, sous notre responsabilité

personnelle et d'après le témoignage de

# $ • | (Insérer les noms, prénoms et professions de trois habitants de la

1 v »

3° NN , | commune.)

Tous trois habitants de la commune de . . . .. qui, à notre connaissance,

jouissent d'une bonne réputation, que NN . . .. qui, au tirage du . . . . ,

a obtenu le n° . . , est le fils unique de (ou : petit-fils unique de . . . .)(º);

que par le travail de ses mains il pourvoit à la subsistance de son père et de

sa mère (ou : de son aïeul ou aïeule) qui, privés de son secours, n'auraient aucun

autre moyen d'existence, attendu qu'ils n'exercent aucune profession, industrie

ou commerce par lequel ils puissent gagner leur vie, et qu'ils n'ont point d'autre

existence personnelle et indépendante.

Fait à . . . . . . , le . . . . . .. 18 . .

Signature des trois témoins ou déclaration

certifiée qu'ils ne savent écrire.

Signature des trois membres de l'administration communale.

(!) Insérer l'année en toutes lettres.

(*) Insérer les noms et prénoms des père et mère, aïeul ou aïeule, et cn cas de décès de l'un

d'entre eux , il faut en faire mention.
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N° 83. — LETTRE S.

--•"^"

MILICE NATIONALE.

Levée de I'an mil huit cent . . . .. (º)

Province de . . . . . ° canton de milice. Commune de . . .
•e

Nous soussignés, seuls autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi du 8 jan

vier 1817, à signer et à délivrer les déclarations et certificats nécessaires pour

la milice nationale, dans la commune de . . . , sur le témoignage de

1o N r - - - -

2o § ' ) (Noms, prénoms et professions de trois personnes bien famées, leur
2

3° NN domicile, et dans les villes, indication du nom de la rue.)
2

Déclarons, sous notre responsabilité personnelle, que NN , . . , ayant eu

au tirage le n° . . . , est frère germain (consanguin ou utérin) d'une fa

mille dont les père et mère sont décédés, et laquelle, outre lui-même, se compose

de . . .. (*) frères et de . . . .. (º) sœurs, savoir : (4).

Qu'il pourvoit à leur subsistance par le travail de ses mains ; qu'il ne leur reste

aucun autre moyen d'existence; et qu'enfin aucun autre frère germain (consan

guin ou utérin) n'a été exempté pour le même motif.

Fait à . . . . . . , le . . • . . - 18 . .. (º).

Signature des témoins ou déclaration

certifiée qu'ils ne savent écrire. Signature des membres de l'autorité locale,

() Inscrire l'année en toutes lettres.

(*) Le nombre en toutes lettres.

(º) Le nombre en toutes lettres.

(º) Relater l'âge et le nom de chacun d'eux, par ordre de sexe et primogéniture.

(º) On doit joindre à ce certificat les actes de décès des père et mère.

N° 34. — LETTRE T.

-•"^"--

MILICE NATIONALE.

Province de . . . . " canton de milice. Commune de , . . , (!).

CERTIFICAT.

Ier cas, pour quelqu'un servant dans la milice.

Régiment n°

MILICE NATIoNALE. Bataillon n°

Escadron n°

(') C'est la commune où l'individu est inscrit pour la milice.
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L'officier commandant le . . . . .. (dénomination du corps) déclare que

NN, de la commune de . . . , ° canton de la province de . . . , ayant

eu au tirage pour la milice nationale, en l'année . . . . , le n° . . . ,

a été incoporé le . . . .. 18 . .. dans le régiment (bataillon ou escadron)

et est inscrit au registre matricule sous le n° . . . ; qu'il est cncore actuellement

en activité de service audit corps. Ou : qu'il a été tué . . .. le . .. 18 ,

à la bataille de . . . .. Ou : qu'il a été blessé à la bataille de . . . , et

qu'il est mort des suites de sa blessure, le . . . . à . . . .. Ou : qu'il est

décédé le . . . à . . . .. Ou enfin : qu'il a été réformé le . . .. 16 ,

à . . . .. pour cause d'infirmités corporelles qu'il a contractées au service.

A - - . . - . , le . . . . . .. 18 .

L'officier commandant susdit,

NN.

Vu et trouvé conforme au registre matricule.

Le commandant de la . . .. division,

2° cas, pour quelqu'un dont le frère est entré au service dans l'armée de ligne.

Régiment n°

ARMÉE DE LIGNE. { Bataillon n°

- Escadron n°

L'officier commandant le . . . .. (nom du corps) déclare que NN . . . ,

âgé de . . . ans, natif de . . . , province de . . . , fils de . .

et de . . . . , demeurant (ou : ayant demeuré) à . . . . , province

de . . . . , est arrivé à . . . . , le . . . .. 18 . .. au bataillon,

et a été inscrit au registre matricule sous le n° . . . , qu'il y sert encore

actuellement en qualité de . . . .. (ou, qu'il se trouve dans l'un des cas

mentionnés ci-dessus.)

A - . . - . . , le . . . . . .. 18 .

Le conseil d'administration de . . . . ,

NN. NN. NN. NN.

N° 35. — LETTRE U.

MILICE NATIONALE.

Levée de l'an . . . , (!)

Province de . . . . . . ° canton de milice. Commune de . . . .

CERTIFICAT.

Nous soussignés, seuls autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi, à signer et

(') Inscrire l'année en toutes lettrcs.
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délivrer les déclarations et certificats nécessaires pour la milice dans la commune

de . . . . .. déclarons, sous notre responsabilité personnelle, d'après l'exa

men des registres de l'état civil, que NN . . .. (noms des père et mère avec

indication de leur état ou profession, et mention de l'époque du décès de l'un

d'eux ou de tous deux, s'il y a lieu) ont en vie . . . .. (nombre en toutes

lettres) fils, savoir :

1° NN . . . . , né le . . . . , marié le . . . . , à . . . ,

demeurant à . . . . ;

2° . . .. NN . . . . , né le . . . , veuf de . . . . , décédée

le . . . . . ;

3° NN . . . . , né le . . . . , célibataire, profession de . . .

4° NN . . . .. né le . . . . , soldat dans le . .. régiment d'infan

terie de ligne ;

5° NN . . . . , né le . . . . , sans état.

6° NN . . . . , né le . . . . , sans état.

De plus, que NN . . , ici désigné sous le n° . . , est frère de NN . . ,

mentionné sous le n° . . . .

Ier cas, d'un milicien congédié ou décédé au service :

Qui a servi comme milicien dans . . .. (désigner le corps) et qui a rempli

le temps de service qu'il était tenu de faire en vertu des dispositions des lois sur

la milice nationale (ou : qui est décédé au service, ou : qui a été tué en activité

de service), ainsi qu'il conste du congé, ou du certificat de licenciement ou de

l'extrait du contrôle du corps ci-joint.

2e cas, d'un enrôlé volontaire congédié :

Qui a servi comme enrôlé volontaire dans . . .. (désigner le corps), pendant

un terme de . . . .. (au moins cinq ans), ainsi qu'il conste du congé, ou du

certificat de licenciement, ou de l'extrait du corps cijoint.

3° cas, d'un milicien remplacé :

Qui, étant appelé à faire partie de la milice, a mis un remplaçant dans . . .

(désigner le corps), lequel a rempli . . .. (comme pour les miliciens), ou pour

lequel il a été versé une somme de fr. 317 46 c", conformément à l'art. 33 de la loi

du 27 avril 1820, ainsi qu'il conste du certificat, ou de l'extrait du contrôle du

corps et de la quittance ci-annexée constatant que le versement a été opéré.

4e cas, d'un homme encore au service :

Qui est en activité de service dans le . . .. (désignation du corps), ainsi

qu'il conste du certificat cijoint de l'officier commandant ce corps.

5° cas, d'un milicien remplacé dont le remplaçant est encore au service :

Qui, étant appelé à faire partie de la milice, a mis un remplaçant (ou un substi

tuant) qui est en activité de service (le reste comme ci-dessus).

A . . . . . , le . . . . . .. 18 .. (').

Les membres de l'administration de la commune.

NN. NN. NN.

() En délivrant ce certificat, on doit avoir soin de changer les termcs du modèle d'après les

circontances dans lesquelles il est délivré.
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N° 36.

*--*

Modèle de déclaration à délivrer par les commandants ou directeurs des prisons,

pour les individus reclus ou condamnés qui ont attient l'âge de la milice.

MILICE NATIONALE.

1" cAs. Déclaration pour un individu arrêté sous la prévention de . , . .

(ou l'accusation de . . . . . . . )

2° cAs. Déclaration pour un individu condamné correctionnellement.

3° cAs. Déclaration pour un individu condamné à une peine infamante.

Le commandant ou directeur (ou l" gardien) de . . . . . . .. certifie

que N. N. . . . . , né à . . . . . . . , province de . . . . ,

ayant eu son dernier domicile à . . . . . . . . , fils de . . . . .

et de . . . . . . . , se trouve actuellement détenu à . . . . . .

sous la prévention (ou l'accusation) de . . . . . . . .. (si la condamnation

n'est pas encore prononcée). *

S'il y a un jugement ou arrêt, on dit : détenu à . . . . . . . , par

suite du jugement (ou de l'arrêt) du tribunal (ou de la cour) de . . . . . ,

en date du . . . . . . . . . , qui le condamne à la peine de . . ,

du chef de . . . . .

Fait à . . . . . . . , le . . . . . . . . .

N° 37. — LETTRE V.

----"--"- --

MILICE NATIONALE.

Levée de I'an mil huit cent . . . .. ( )

Province de . . . ° canton de milice. Commune de . . . . . .

CERTIFICAT.

Nous soussignés, seuls autorisés, en vertu de l'art. 185 de la loi du 8 jan

vier 1817, à signer et à délivrer les déclarations et les certificats nécessaires pour

la milice nationale, dans la commune de . . . . , sur le témoignage

1° De NN, âgé de . . . . . .. profession de . . . . . . . .

2° De NN, âgé de . . . . . .. profession de . . . . . . . .

3° De NN, âgé de . . . . . .. profession de . . . . . . . .

tous trois demeurant en cette commune (si c'est une ville, indiquer la rue), à nous

( ) Incrire l'année en toutes lettres.
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connus et jouissant d'une réputation intacte, et sur notre responsabilité person

nelle, certifions que NN . . . .. natif de . . . . , province de . . . ,

âgé de . . . .. ans, profession de . . . .., fils de NN . . - - et de

NN . . . .. demeurant à . . . .. province de . . . .. (ou : décédés

à . . . . .) lequel s'est présenté comme remplaçant (ou : substituant) pour

NN . . . , ayant eu au tirage le n° . . . , a demeuré dans cette com

mune le temps de . . . .. (si la résidence n'est pas d'une année accomplie)

et dans la commune de . . . . , depuis le . . .. jusqu'au . . - ;

qu'il s'est conduit pendant ce temps en honnête homme et en citoyen paisible et

qu'il n'est point à notre connaissance qu'il ait été condamné pour crime, vol,

escroquerie, banqueroute simple, abus de confiance, soustraction commise par

des dépositaires publics et pour attentat aux mœurs.

A . .. • • • . , le - . . . . .. 18 . .

Signature des témoins ou déclaration

certifiée qu'ils ne sarent écrire. -

- Signature des membres de l'autorité communale.

(Si la personne à qui le certificat est nécessaire a habité plus d'une commune

pendant l'année, le certificat doit aussi être souscrit par l'administration de l'autre

commune, en ces termes :) -

Les membres de l'administration de la commune de . . . . , seuls auto

risés à signer les certificats dans ladite commune, déclarent, sous leur responsa

bilité, que NN . . . .. ci-dessus nommé, a habité la commune depuis . . ,

jusqu'au . . . , qu'il s'est conduit pendant ce temps en honnête homme et en

citoyen paisible, et qu'il n'est point à notre connaissance qu'il ait été condamné

pour crime, vol, escroquerie, banqueroute simple, abus de confiance, soustrac

tion commise par des dépositaires publics et pour attentat aux mœurs (').

A . .. • . . . , le . . • . . - 18 . .

(') Si la personne est étrangère à la province où elle se présente comme remplaçant, ce certificat

doit être légalisé par le gouverneur de la province où il a été delivré.A ce certificat doivent être

joints, par celui qui veut servir en qualité de remplaçant :

1° Son acte de naissance ou de baptême ;

2° La preuve qu'il a satisfait à la milice ou qu'il n'a pas dû y satisfaire ;

5° Le consentement de sa femme au contrat, si le remplaçant est marié;

4º Le congé qui l'affranchit du service militaire, s'il a servi dans un corps militaire quelconque,

ou bien son congé illimité, si le remplaçant ou le substituant appartient à une classe qui a cinq

années de service et qui est en congé illimité.

N° 38.

CERTIFICAT.

Régiment . . . . . . .

No du registre matricule.

fls de

et de
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MODÈLE N° 59.

né à province de

le

taille, 1 mètre millimètres,

visage , front »

yeux , nez •

bouche , menton ;7

cheveux , sourcils 2

signes particuliers

--"NA"-_--

A - • • . . - , le .

Le capitaine commandant la .

compagnie certifie qne le nommé .

ayant servi(ou servant) en qualité de

depuis le . ., jusqu'au -

s'est toujours comporté comme un brave et

honnête soldat pendant tout le temps qu'il a

été sous ses ordres.

18

Vu par moi, colonel commandant le régiment,

MILICE NATIONALE.

r".à

Levée de l'an mil huit cent

Province de

Signalement du remplaçant.

Vé à , province de , profession de ,

dgé de ans, ayant habité pendant la

dernière année à

fils de et de

tous deux vivants et demeurant à

profession de

ou, décédés le d

marié à , demeurant à

dgée de ans, fille de et de

tous deux vivants, profession de

demeurant à

ou, décédés à

taille, de 1 mètre

visage , yeux

bouche , menton

cheveux , sourcils

signes particuliers

Vu et approuvé par moi président du

conseil de milice.

. 18 .

/

, le

millimètres

, nez

. le .

· NN. '

(Si c'est la députation du conseil provin

cial qui a admis le remplaçant, on met l'ap

probation comme il suit.) .

Vu et approuvé par nous président de la

députation du conseil provincial.

. le . .

NN.

-_

- - - - - - -

(') Écrire l'année en toutes lettres.

N° 39. — LETTRE W.

-"^"

. . . .. (')

. . Commune de . . . . .

CoNTRAT DE REMPLAçANT.

., mil huit cent -

devant nous . ., notaire à la

résidence de . ., province de . • 2

et en présence des témoins qualifiés à la clô

ture, sont comparus :

A demeurant à . lequel a

concouru au tirage pour la milice nationale

dans la commune et la province désignées ci

dessus, ayant eu audit tirage le n° (ou

auquel il a été assigné, lors du tirage de la

présente année, le n° ), d'une part ;

Et B . ., demeurant à ., d'autre

part; lesquels nous ont déclaré, savoir : A. .

. . présenter comme son remplaçant ledit

B . .; et ledit B . .. vouloir servir dans la

milice nationale pour et en remplacement de

A . -

Et ont les parties comparantes à nous

Aujourd'hui .

exhibé un certificat du conseil de milice

séant à . ., portant que ledit rempla

çant a été approuvé (º), et une quittance du

(º) Le nom de la commune où celui qui se fait remplacer a concouru au tirage. -

(') Si le remplaçant tombe dans les termes de l'art. 9 de la loi de 1847, les mots « un certificat

du conseil de milice séant à .

omis dans le contrat.

. portant que ledit remplaçant a été approuvé » devront être

50
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receveur de . . . . ., constatant qu'il a été par A . . . . . .. versé

à son bureau la somme de . . .

Et après que nous avons expliqué aux comparants les obligations auxquelles ils

s'assujettissaient respectivement, et que nous leur avons particulièrement mis sous

les yeux le contenu des art. 97, 105, 106, 107 et 108 de la loi du 8 jan

vier 1817, et celui des art. 29, 30, 31 et 32 de la loi du 27 avril 1820, ils

sont convenus en notre présence, comme il suit, savoir : que ledit B . . . ,

s'oblige à remplacer dans la milice nationale A . . . , lequel est appelé au

service, et à remplir pour lui toutes ses obligations dans le service, aux conditions :

Qu'il sera versé par A . . . ., dans la caisse du corps dans lequel B . .

sera incorporé, une somme de cent cinquante francs dans le mois de l'incorporation

de ce dernier ;

Que . . .. (insérer ici tout ce à quoi A . . . .. s'oblige enrers B . . .)

Et ont finalement les comparants déclaré qu'à l'exception de tout ce que dessus,

il n'a été, au sujet mentionné par eux, rien donné ou reçu, ni ne sera rien donné

ou reçu pendant le temps du service.

Ainsi fait et rédigé à . . . . . ., le jour susdit, en présence . . . .

N° 40.

MILICE NATIONALE.

-"

Le gouverneur de la province de . . . . .. certifie que . . . . ..

milicien de la commune de . . . . ., auquel est échu au tirage au sort

pour la levée de 18 . ., le n° . ., s'est fait remplacer par le nommé . . .,

et qu'il a droit à la restitution de la somme de . . . . . ., qu'il a versée à

titre d'indemnité de remplacement, attendu :

1" cAs. — Que le remplaçant n'a pas été incorporé, la commune du . . . ..

ayant fourni le contingent qui a été imposé sans qu'on ait dû recourir au n° du

remplacé. -

2° cAs. — Que le remplaçant a été renvoyé du corps en vertu des art. 29

et 30 de la loi du 27 avril 1820, à cause de maladies ou défauts corporels, et

que par suite de ce renvoi le remplacé a lui-même été incorporé dans la milice.

3° cAs. — Que le remplaçant a été renvoyé du corps à cause de l'incorporation

d'un milicien dont l'exemption a été annulée.

4° cAs. — Que le remplaçant a été renvoyé du service à cause de l'incorporation

d'un milicien retardataire.

5° cAs. — Que l'appel au service du remplacé a eu lieu abusivement.

Fait à . . . . . , le . . . . . 4
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N° 41.

*

PROVINCE

C. - ETAT NOMINATIF d'un milicien qui a droit à la restitution de

COMMUNE l'indemnité qu'il a versée en exécution de l'art. 98 de la loi

de du 8 janvier 1817 sur la milice nationale.

-"

ET PRÉNoMs

du

REMPLAcé.

COMMUNE

-

à laquelle

IL APPARTIENT

N0M

ET PRÉNoMs

du

REMPLAçANT.

vERsEMENT EFFECTUÉ

DoNT LA REsTITUTIoN EsT DEMANDÉE.

-

DATE

du

--sEMENT

M0NTANT.

-

IEUREAU

où le

VersementlDissEMENT

a eu lieu.

ARRON

|

|

|

|

|

|

|

-

Dressé par nous, gouverneur de la province,

No 42.

Le gouverneur de la province de . . . . . , déclaré par la présente,

que - , remplaçant de . . . . . , de la commune de . . ,

appartenant à la levée de mil huit cent . . . , a été incorporé le . . . ,

dans . . . . .. (indiquer le corps); que le . . . . . , il a été mis en

activité de service dans le . . . .. (indiquer le corps); et que le . . . ,

il servait encore dans ce corps; qu'ainsi il a servi pendant dix-huit mois, et que

par suite le remplacé est en droit de verser dans le trésor public la somme

de 317 francs 46 centimes, prescrite par l'art. 33 de la loi du 27 avril 1820.

18 . .Délivré à . . . . . , le . . . . .

NN.
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256 MODÈLE No. 45-44.

de

N°° 43 ET 44.

-"-"--

PROVINCE ÉTAT des miliciens remplacés qui ont versé dans les caisses de

l'Etat la somme fixée par l'art. 33 de la loi du 27 avril 1820,

—- - pour se libérer de toute responsabilité.

NOMS Commune et levée| = »

# auxquelles le mi-| 5. INDICATION DE L ÉPOQUE A LAQUELLE
ET PRÉNoMs licien appartient | #

--- |----
# -

---
-

-

-

# l # # & # l'autorisation de $ ..: $

# | # : - Y s # | # É : verser # # le ,S

# | # # E -: 5 | # ## - | g# .. | S
-> º E $. È # = É 36 5 - E -# VERSEMENT >

ſ- _ > @ -5 E = C 3 ·- # C.2 - & 22 été fait, l S

- e- : c. - - — 3 # # -ë = # # rs : a été fait, S

z | 5 # - # # # # | # 3 # # 5 # = - et S

'5 eu * | :-) ti l -3 # # | # # | * # | • E | # #.
# C >! *2! qº2 = - E # - -- # 5 dans quel

· # È 3 : >- ſ- ſ- qr : - •3 5 5

•- © # s -S. 7- # ^.º <. : BUREAU.

3 C ©-> -= º- s *

Fait par nous, gourerneur de la province de . . .,

A . . . . . ., le . . - . .. 18 . . .

MILICE NATIONALE.

Province de . . . . . . . . .

PRocÈs-vERBAL DE coNTRE-VISITE.

Nous soussignés, président et membres de la commission instituée parcirculaire
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ministérielle du 8 février 1841, n° 153, déclarons avoir procédé à la visite du

sieur . . . . . . .. ("), remplaçant (*) du milicien . . . . . . .. (º),

de la commune de . . . . . . . .. (4), province de . . . . . .. (º),

classe de . . . . . . . .. (º), et avoir trouvé qu'il est apte au service

militaire, aux termes de l'art. 97 de la loi du 8janvier 1817(7), et particulièrement

au service de la cavalerie, artillerie, etc . .

ou bien :

l'avoir trouvé porteur de. . . . . . (º) ce qui, aux termes de l'art. 97

de la loi du 8janvier 1817, le rend inhabile à remplacer.

Ce dont nous avons dressé le procès-verbal, à . . . . . . . .

aujourd'hui . . .. . . . . .. ("). •

Le président,

N. N.

Les membres de la commission,

N. N.

N. N.

(!) Nom et prénoms du remplaçant.

(º) Si c'est un substituant, on met le mot substituant, au lieu du mot remplaçant.

(º) Nom et prénoms du milicien.

(') Nom de la commune à laquelle le milicien appartient.

(º) Nom de la province.

(º) Indication de l'année.

(º) S'il s'agit d'un substituant on supprime les mots : aux termes de l'art. 97 de la loi du 8jan

vier 1817.

(º) On n'ajoute les mots et particulièrement . . . . . , que pour les hommes apparte

nant à des armes autres que l'infanterie.

(º) On spécifie ici avec clarté et précision la nature de l'infirmité ou de la maladie.

(º) Mettre la date en toutes lettres.

N° 46. — LETTRE X.

-"-"--

MILICE NATIONALE.

Levée de l'an mil huit cent . . . .. (")

Province de . . . . ° canton de milice. Commune de . .

CERTIFICAT,

Nous soussignés, seuls autorisés, envertu del'art. 185 de la loi du 8janvier 1817,

à signer et à délivrer les déclarations et certificats requis pour la milice dans la

commune de . . . . , certifions que NN. . . . . , profession de . . ,

demeurant en cette commune (si c'est une ville, énoncer le nom de la rue), père

(ou mère ou tuteur), de NN, ayant eu au tirage de la présente année le n° . . ,

ce qui l'obligerait au service actif, s'il n'avait été définitivement exempté en vertu

() Écrire l'année en toutes lettres.
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258 MODÈLE N° 47.

de l'article . . . .. de la loi du . . . . . , par le conseil de milice,

siégeant à . . . . , nous a déclaré pleinement consentir à ce que son fils

(petit-fils ou pupille), échange son numéro de tirage contre un autre numéro

inférieur de la même classe.

Fait à . . . . , le . . . . .. 18 . .

Signature du père, de la mère ou du tuteur, ou

déclaration certifiée qu'ils ne savent écrire.

Signature des membres de l'autorité

de la commune.

No 47.

•

Annexé à la lettre du , - -

gouverneur de la pro- ETAT NOMINATIF des remplaçants refusés dans la province
ºince de . . . . . . ,

du . . . . . , n° . . de . - - - - - -

----

- -

， •5 -^ •

= | NOMs | # | # | . # | 2 | DATE -
2 - : | = | = 1.Commune, = # | # de M10TIFS s

5 |ET PRENoMs | # | # | # # # | * --
- - | | --

- des # | # | # | sIGNALEMENT. 2 Province où|# #| = |** ****º du s
- -- | = | -- ils ont faitl - t à laquelle s

- - | -- | - partie de la # # | 2 1 --- | REMPLACANTs -

- 9 : | # | # milice. # #| 5 ils ont REFUS. -

: refusés. - # 5 # # ÉTÉ ExAMINÉs. -

- l - l - -

Taille 1 mêtre . .

. . millimêtres

Visage

Front

Yeux

Nez

Bouche

Menton

Cheveux

Sourcils

Signes particu
1C-S.

Fait et dressé par moi, gouverneur de la province de . .. . . . , ou par

moi, commissaire de milice de l'arrondissement de . . . . . . . .

A . . . ., le . . . . . .. 18 .
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N° 48. — LETTRE Y.

-"->"º-_--

MILICE NATIONALE.

Province de . . . .. Levée de I'an mil huit cent . . . .. (')

Arrondissement de . . . . . .

REGISTRE

Pour inscrire l'examen de ceux qui ont concouru au tirage. et qui ont été visités

par ordre du conseil de milice siégant à . . . .

# # NoMs ET PRÉNoMs AvIs DU MÉDECIN ET DU CHIRURGIEN.

- •: De ceux qui ont concouru au tirage, ainsi --7--

= : # que le nom de la commune et le nu

# # E # canton auxquels ils appar- C O N ST ITU T I O N EF F ETS

a : C PHYsIQUE DE CETTE CONSTITUTION

2 5 # 1. Nom et prénoms. de la personne relativement au service

# # 2. Commune. qui a de la

# º 3. Canton. - CONCOURU AU TIRAGE. MILICE NAT10NALE.

Séance du . . . . .. (º) 18 .

5

Nous soussignés NN., médecin, et NN., chirurgien. pratiquant dans la com

mune de . . . . . , certifions, sous le serment par nous prêté aujour

d'hui à l'ouverture de la présente séance, avoir visité les personnes ci-dessus

mentionnées, au nombre de . . .. (º), et avoir donné notre avis concernant

chacune d'elles suivant la vérité et en sincérité de conscience, ainsi qu'il est

énoncé en regard de leurs noms.

(4) Le président du conseil de milice, Le médecin, Le chirurgien,

(!) L'année de la levée doit être indiquée en toutes lettres.

(*) Indiquer le jour de la semaine et la date du mois.

(º) Indiquer le nombre de personnes visitées en toutes lettres.

(*) Signature du président du conseil, du médecin et du chirurgien.
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N° 49. — LETTRE Z.

-"-"- -

MILICE NATIONALE.

Province de . . . .. Levée de I'an mil huit cent . . . .. (').

Arrodissement de . . . .

REGISTRE

Pour inscrire l'examen des remplaçants et des substituants qui se sont présentés

devant le conseil de milice siégant à - - - -

N O M NOMS ET PRÉNOMS AVIS

- L.4 -

# 2 ET P R E N o M s | des remplacés, ainsi que DU MÉDECIN ET DU CHIRURGIEN.

#- * = # du le nom de la commune |--i

# # * : remplacant où ils ont concouru au5 # | E # plaçant. - C0NSTITUTION EFFETS

•x # | # # - tirage. de

2 -5 # # 1 Nom et prénoms. - physique cette constitution
• # = •: relativement

3 | E 2. Commune. I. Nom et prénoms. du §i mil

r". vice de la milice3, Canton. 2. Commune. REMPLAçANT. ser§"

Séance du . . . . .. (º), 18 . . .

2.

2.

Nous soussignés NN., médecin, et NN., chirurgien, pratiquant dans la com

mune de . . . . . , certifions, sous le serment par nous prêté aujour

d'hui à l'ouverture de la présente séance, avoir visité les remplaçants ou substi

tuants ci-dessus mentionnés, au nombre de . . . . .. (*), et avoir donné

notre avis concernant chacun d'eux, selon la vérité et en sincérité de conscience,

ainsi qu'il est énoncé en regard de leurs noms.

(4) Le président du conseil de milice, Le médecin, Le chirurgien,

(') Indiquer en toutes lettres l'année de la levée.

(*) Indiquer le jour de la semiane et la date du mois.

(º) Indiquer en toutes lettres le nombre de remplaçants ou substituants visités.

(") Signatures du président du conseil, du médecin et du chirurgien.
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Province de

Des remplaçants et de ceux qui sont entrés aux

N° 50. — LETTRE AA.

-"-"

MILICE NATIONALE.

Levée de l'an mil huit cent

Commune de . .

(!).

service comme substituants.

N0M

du

remplacé

ou du

substitué.

=I

Indication quand
le numéro du

substituant est

appelé pour le

service actif, et
que le substitu

estenconséquen

ce obligé de met

tre un rempla

ant ou de servi

ui-même.

() L'année de la levée doit être indiquée en toutes lettres.

REGISTRE

Nom, prénoms, âge,

profession, lieu de

naissance et der

nier domicile du

remplaçº, et noms,

prénoms, domicile

et profession de

ses père et mêre.

Nom et prénomsdu

substituant, avec

énonciation de la

commune à laquel

le il appartient et

dans laquelle il a
con-0- a- tira

ge, ainsi que du

numéro qui lui est

échu.

Nom du 2e rempla

çant en cas de dé

sertion du 1er, ou

énonciation que

le remplacéesten

tréen personneau

service, ainsi que

la date de la dé

sertion et celle

à laquelle le dé

sertéaété de nou

veau remplacé.

NN.,

âgé de . . .

de profession . . .

- ans,

natif de . .. , . .

ayant demeuré en

dernier lieu à . . .

fils de . . . , . . .

demeurant à . . . .

de profession . . .

(ou décédé à . . . .

le . . - . . .).

NN.,

demeurant à . .

et ayant eu au ti

rage dans la com

mune de

le nº

NN.,

deuxième rempla

çant, entré auser

vice le

|

31
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Contingentd'aprèsl'art1er

delaloidu27avril1820.

Hommesmanquantsaucon

tingentdel'annéeprécé

dente.

s#
parleDépartement

elaGuerrecommeman

quantsaucorps.
|

|

Licenciésenvertudel'art.21

delaloide1817. #

Incorporéssanstirageoupar

tiragesupplémentaire.

E

Art.31.

|

E--

#

###

º:E

-r-* Art.19.

##

Remplaçants.

Substituants.

Envovésàl'hôpitald'aprês

yl'art.

†
bb.p

Autreshommes. #

#

Observations.
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N° 52. — LETTREs BB.

----

MILICE NATIONALE.

Levée de l'an mil huit cent . . . .. (º)

Province de . . . . ° canton de milice. Commune de . . .

ORDRE.

，

Le gouverneur de la province de . . . . . ., enjoint à NN. . . . .,

demeurant à . . . , lequel a eu au tirage de la commune ci-dessus mentionnée

le n° . .. (ou : auquel le n° . . . a été assigné par M. le commissaire de

milice NN.), et a été définitivement déclaré propre au service, le . . . . .,

par le conseil de milice siégeant à . . . . , de se présenter . . . .. (jour

de la semaine), le . . .. (date du mois en toutes lettres), à . .. heures du matin,

au lieu qui sera ultérieurement désigné par l'autorité communale, pour se rendre

de là au chef-lieu de la province, à l'effet d'y être incorporé dans un des corps de la

milice nationale. Ledit NN. . . . , est averti par le présent, qu'à défaut par lui

d'obtempérer à cet ordre, il sera mis, conformément à l'art. 167 de la loi du 8 jan

vier 1817, à la disposition du département de la guerre.

A . . . , le - . . . - 18 . .. (º).

Le gouverneur de la province,

() Écrire l'année en toutes lettres.

(º) Cet ordre doit être remis à la partie intéressée, trois jours avant le jour fixé pour le départ.

N° 53. — LETTREs CC.

--"--

#.

MILICE NATIONALE.

Levée de I'an mil huit cent . . . .. (')

Province de . . . . . .

RELEVÉ NOMINATIF des personnes appartenant à la commune de . . . .

(') Inscrire l'année en toutes lettres.

Bibliotheca-Andana



244 MODÈLE N° 54.

qui ont été exemptées du service de la milice, pour une année ou définitive

ment, par le conseil de milice séant à . . . . . . (").

C L A S S E

à

laquelle appartien

IleIlt

les exemptés.

q

mm

NUMÉRO

qui

LEUR EsT ÉCHU.

NOM ET PRÉNOMS.

MOTIFS

D * EX EM P T I O N.

Ainsi extrait du registre du tirage de la commune de . . .

présente année.

A • - - - . , le . . . .. 18 .

Le gouverneur de la province,

. de la

(') On comprend aussi dans ce relevé les miliciens exemptés sur appel par la députation du

conseil provincial.

N° 54. — LETTREs DD.

-"-"--

MILICE NATIONALE.

Levée de l'an mil huit cent . .

Province de . . . ° canton de milice.

. .. (')

Commune de .

RELEVÉ NOMINATIF de . . .. (º), hommes appartenant à la commune de . ,

(') Écrire l'année en toutes lettres.

(º) Désigner en toutes lettres le nombre d'hommes envoyés.
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MODELE No 54. 245

désignés pour le service, qui se sont présentés aujourd'hui .

contingent de

. . l8 .

pour être conduits à M. le gouverneur de la province, en diminution (º) du

. (4), imposé à ladite commune pour la présente année.

6. Canton
[eur.

çant. . Domicile.

- -

Noms , prénoms N 0 M =
1. Nom. L I E U SIGNALEMENT # et p . En et 2

de fession des père - 3

2. Prénoms. | NA1SSANCE. - et mere ou du ºº ººº PRÉNoMs , #

- tuteur , si les il AGE » -

- - parents ne sont - -

- I. Commune 1. Taille plus en vie. - . |profession et| z

# | # 2. Visage - est mis au service domicile | #

# | # É 2.Province. 3. F 1.Prén. du père.| DE LA MILIcE du # # #
- - nt - - - - -

5 | = P0QUE |3 Canton. • 2.Nom de lamêre REMPLACÉ | # # | $

- l - de la 4. Yeux 3. Prénoms de la - - 2 | S
- | * N - 5. N mère. ou du # = #

# | # | ºssaNce | LIEU J. Nez 4.† d sUBsTITUÉ.| # # | $

- - 5. Profession du i- - • "- | -# 2 |3. Jour. du dernier | 6 Bouche ére. c e volontai É.s | 5

* | z DouiciLE. | 7. Menton |6.Profession de 1.Nom. 3

4. Mois. - 8. Cheveux # Par tirage. 2. Prénoms. #

-

-

- --
-

5. An. 4. Commune.| 9. Sourcils 7. #. prénmº, Par substitution.|3 Age. - 3

. |5 Province | 10. Marq" dis-| domie et pro-|Comme rempla- 4 Profession | g
6. Profession tinctives fession du tu- 5 #

-

Certifié véritable le présent relevé contenant .

A - - ., le .

Le bourgmestre,

NN.

. . hommes (º).

. 18 . . .

Le secrétaire,

NN.

(º) Si le contingent est complet par le nombre d'hommes envoyés, il faut substituer les mots

pour compléter le.

(º) Indiquer en toutes lettres le nombre d'hommes formant le contingent.

(') Ce relevé doit être fait par l'administration communale en triple expédition, et remis au

gouverneur.
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Sur l'expédition qui est rendue au délégué de la commune, on ajoute :

Le gouverneur de la province de . . . . , déclare avoir reçu les hommes

portés sur le relevé qui précède, au nombre de . . . .. (en toutes lettres), au

moyen de quoi le contingent de la commune de . . . .. est réduit à . . .

homme (ou bien est complété.)

A - - . - , le . . . - 18 . .

Le gouverneur,

NN.

Sur l'expédition qui est tranmise par le gouverneur au commandant de la pro

vince, en lui remettant les hommes, on ajoute :

Les hommes portés sur le relevé qui précède, an nombre de . . .. (en toutes

lettres), ont été remis aujourd'hui au commandant de la province.

A . . . . , le . . . .. 18 . .

Le gouverneur,

NN.

Sur l'expédition qui reste déposée au gouvernement provincial, et après que le

commandant de la province y a rempli la 9° colonne, on ajoute :

Le soussigné, commandant la province de . . . , déclare avoir reçu cejour

d'hui de M. le gouverneur, les hommes portés sur le relevé qui précède, au nombre

de . . .. (en toutes lettres).

A . . . . , le . . . .. 18 . .

Le commandant de la province,

NN.

N° 55. — LETTREs EE.

----"--

MILICE NATIONALE.

4-7

Levée de l'an mil Inuit cent . . . .. (')

Province de . . . . ° canton de milice. Commune de . . . -

ÉTAT NOMINATIF de . . . ( ) hommes de la commune susdite, qui, ayant

() Écrire l'année en toutes lettres.

(*) Indiquer le nombre d'hommes en toutes lettres.
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MODÈLE N° 56. 247

reçu le . . . , de M" Ie gouverneur de la province, l'ordre de partir,

ne se sont pas présentés.

- - - -- I,IEU Nom, prénoms; domicile! Nom. SIGNALEMENT e prºfession des p n |*0" coNNu

2 Prénoms. de s'ils sont encore en vie,

- # - - NAISSANCE. † C-n-† de leur décès, 0-1

- e nom du tuteur. -

# # ÉPooUE 1. Taille - présumé #

- - ，POQ 2. Visage I. Commune. DE L'AnsENcE .>

.> - de la 3. Front 2. Province. |1 Prénoms du père. - -

- - 4. Yeux 3. Canton. 2. Nom de la mère. et s

2 - | NAIssANcE. | 5 R . 3. Prénoms de la mère. $

- - - - 4, Domicile. renseignem** -

# # # †. ººº |5. Profession du père, $ 3

2 - 13, Jour. $ § |"°**º*** |6 Profession de la mère,| propres

* |4 Mois. 9, Sourcils. - si le père est décédé. -

5. An. 10 signes par- 4. Commune. 17. Nom #†t à découvrir

- ---- 5. Province. 18. Domicile et profession -

º Profession | iieuliers # # *#"| r nt

Fait à . . . , le . . . .. 18 .

Le bourgmestre,

Le secrétaire,

N° 56.

Voy. le n° 45, qui précède.

Province de . . . .. Commune de . . . .

Je soussigné, bourgmestre de la commune de . . . , reconnais avoir reçu

de . . . . . . .. (le nom et la qualité du conducteur du détachement)la

somme de . .. (en toutes lettres), pour payement du logement et de la nourriture

de . . . . . . .. (le nombre en toutes lettres) miliciens appartenant à la

commune de . . . , et qui se rendent au chef-lieu de la province, pour y

être présentés au gouverneur, conformément aux lois sur la milice nationale.

A . . . . , le . . . .. 18 .
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248 MODÈLE N° 57.

Province de . . . . . .. Commune do . . . .

Déclaration de ce qui est dû à l'administration de la commune de . . . .

pour remboursement des avances faites pendant l'année 18 . , pour frais de route

des miliciens de ladite commune appelés au chef-lieu de la province, en confor

mité des lois sur la milice nationale.

•º LIEUX N O M S

e # DATE où SOMMES TAYÉES

# # E S M I L I C I E N S -= # des L E L O G E M E N T | D E S M par Observations.

z =- - et • qui ont

z | QUITTANcEs. | LA NoºRRITURE | ... . - QUITTANCE.

•c ont été fournis. | ETE LOGES ET NOURRIS.

Certifié véritable la présente déclaration montant à la somme de

A . . . . , le . . . . .. 18 . .

Le bourgmestre,

NN.

Le secrétaire,

NN.

Vu et vérifié à . . . , le . . . . .. 18 . .

Le gourerneur de la province de .

NN.
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N° 57 3.

N

PROVINCE LISTE NOMINATIVE

de

- Des miliciens, volontaires et remplaçants qui, conformé

| coMMUNE ment à l'art. 153 de la loi du 8 janvier 1817, n° 1, sont

partis pour le chef-lieu de la province, le . . . . ,

et qui y ont été remis au commandant provincial, le . .

de

"-"

MUTATIONS

No suRvENUEs PENDANT LA MARcHE,

AVANT LA REMISE

D'oRDRE.
AU COMMANDANT PROVINCIAL.

Le nombre d'hommes partis pour le chef-lieu est de . . . .

Celui qui a été fourni au commandant provincial, de . . .

Le nombre des manquants est conséquemment de . . . .

Certifié par moi soussigné (chef de l'administration locale),

Vu par nous, gouverneur de la

province d . . . .
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N° 58. — LETTREs FF.

--"^--

MILICE NATIONALE.

Province de . . . .. Levée de l'an mil huit cent . . .

REGISTRE GÉNÉRAL de tous les hommes remis au commandant de la province,

pour la levée de la présente année, par les communes respectives faisant partie

de la province de . . . . .

CANTON DE MILICE Contingent :

de Ordinaire . . . . . . . . . . . .

-
Extraordinaire . . . . . . . . . .

COMMUNE

de ToTAL . . . .

-"
-

- -
-

- - E# | # - TAILLE. N ºueur QUALITÉ

DATE 2 | = NoM, PRÉNoMs il est entré

,- - - AU sERvIcE DE LA MILIcE,

de s = -- comme volontaire, 0bservations.

: 2 mètre. par tirage, par substitution,

LA REMISE- # | # | DERNIER Doncile | millimètr 0

- 2 comme remplaçant.

Le soussigné, commandant de la province de. . . . . , déclare avoir reçu

de M. le gouverneur, les personnes ci-dessus désignées, au nombre de . . . .

(en toutes lettres), à la date y mentionnée, et les avoir incorporées dans le corps

de milice assigné à cette province.

Le commandant de la province,

NN,
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252 MODÈLE N° 60.

N° 60.

MILICE NATIONALE.

Province de . . . . . Levée de mil huit cent . . . .

ÉTAT indiquant les personnes qui ont été condamnées pour contravention en

matière de milice, depuis le . . . . .. jusqu'au . . . .. 18 . .

-
-

- Si le condamné
fal CAUSES DATE • Causes pour les- -

57 NOMS - a payé l'amen- • 2
2 2 pour lesquelles du procès- DAT E † a subi la quelles l'amen- 3

# | PRÉNoMs le verbal §| de n'est pas en- s

# ' lrrocis venºxºlº"ºi du † § | core payée et $

# et est dressé aU1 - indication du† - #

E domicile. et par qui. † jugement. montant de l'a- § n a pas eu S

r. Ul TOl . mende. 1CUl.

:

Fait et dressé par le gouverneur de . . . . . . . .

A . • . . . , le . . . . . .. 18 .
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MODÈLES Nº 65-64. 255

N° 63.— LETTREs HH.

-"

MILICE NATIONALE.

•IT7

Province de . . . . . ° canton de milice. Commune de . . . .

Signalement.

- L'autorité communale de . . . .. cer

dgé de , né à » tifie que NN. . . . .. (nom et prénoms

fils de et de » du milicien et son grade militaire), au régi

profession , taille ' ment de . . .. (indiquer le corps dans

§. » " on , nez ' lequel il est placé) se trouve, par permission

cheveux , sourcils de son corps, dans cette commune, et que la
• • -

marques distinctives. cartouche qu'il a obtenue du corps est dé

--- -- posée entre les mains de l'autorité de cette

commune, pour lui être restituée à l'expiration du congé. -

A . . . . , le . . . . .. 18 . .

Le bourgmestre,

NN.

Le secrétaire,

NN.

Vu par moi, commandant de la place (ou commandant de la gendarmerie).

A . . . . , le : · · · · 18 . .

N° 64. — LETTREs JJ.

-"--"

- MILICE NATIONALE.

->"

Province de . . . . ° canton de milice. Commune de . . . .

REGISTRE contenant les noms des miliciens arrivés dans la commune, en vertu

de congés limités de leurs corps.
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MODÈLES Nos 65-66. 257

N° 65.

•-"

MILICE NATIONALE.

aTT7

Levée de l'an mil huit cent . . Province de . . . Commune de . .

PROCÈS-VERBAL.

L'an . . . . . . - le . . - . . .. le gouverneur, assisté de

MM . . . . , membres de la députation du conseil provincial, considérant

qu'il appert que NN . . . . , fils de . . . . .. et de . . . . ,

né à . . . , le . . . . . .. 18 , demeurant à . . , apparte .

nant par son âge à la levée de la milice nationale de l'année 18 . . , n'a pas été

annoncé pour être inscrit avant le 28 janvier, ni conséquemment avant la clôture

définitive des registres d'inscription de ladite levée, et qu'il s'est ainsi rendu cou

pable de la contravention prévue par l'art. 11 de la loi du 27 avril 1820 ;

Vu l'art. 192 de la loi du 8 janvier 1617 ;

Les gouverneur et membres prénommés ont dressé procès-verbal de tout ce qui

est énoncé ci-dessus, et ordonnent que ledit procès-verbal sera immédiatement

adressé à M" le procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à . ,

sous le ressort duquel réside le prévenu.

Ainsi fait, clos et expédié, les jour et an que dessus.

(Signatures.)

N° 66. — LETTREs KK.

"-----"--

MILICE NATIONALE.

" Levée de I'aIn Email huit ceIat . . . .. (")

Prorince de . . .. Arrondissement de . . . . .. Commune de

PRoCÈS-VERBAL.

Aujourd'hui . . . .. mil huit cent . . .. l'administration commu

nale de . . . , considérant qu'il appert que le sieur NN . . . . , né

(!) L'année de la levée en toutes lettres.
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2',S MODÈLE No 67.

à . . . , le . . . . , demeurant à . , . . , lequel appartient

par son âge à la levée de la milice nationale de 18 , ne s'est par fait inscrire avant

le 20 janvier de cette année, et que ledit s'est conséquemment rendu coupable

du délit prévu par l'art. 8 de la loi du 27 avril 1820 ;

Vu l'art. 192 de la loi du 8janvier 1817, a dressé procès verbal de tout ce qui est

énoncé ci-dessus, et ordonne que ledit procès-verbal sera immédiatement adressé

à M" le procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à . . . -

sous le ressort duquel réside le prévenu.

Ainsi fait, clos et expédié les jour et an que dessus.

(Signatures.)

N° 67. — LETTREs LL.

---

MILICE NATIONALE.

^

Prorince de . . . . .

CERTIFICAT.

SIGNAI,EMENT. Le gouverneur de la province de . . .

certifie que NN, né à . . , le . . ,

Taille d'un mètre . . .. millimètres, profession de . . . , fils de . . .. et

visage , front » de . . .. profession de . .. demeurant

yeux , nez , bouche ' à . .. (ou décédés à . . , le . . .)

1rvenlon , cheveux » 1er — A été i it 1 ili -

sourcils CAS . ete inscrit pour la milice na

marques distinctives. tionale de l'année 18 . .. dans la commune

de . . . , qu'il lui est échu au tirage le

Enregistré no n° .. .. : lequel n'ayant pas été appelé

--2-ºm- -- jusqu'à ce jour ne l'a pas obligé au service.

2° cAs. — Qu'ayant eu au tirage le n° . . , qui l'obligeait au service, il y

a satisfait en se faisant remplacer (ou substituer).

3° cAs. — Qu'ayant eu au tirage le n° . . . , le conseil de milice (ou la dé

putation du conseil provincial), siégeant à . . . . , l'a exempté du service

définitivement (ou pour un an), attendu que . .. .. (!).

4° CAs. — Qu'ayant eu au tirage le n° . . , il a été incorporé dans . .. (*)

5° cAs. — Qu'ayant eu au tirage le n° . . , il a été incorporé dans . .. (º)

et qu'ayant servi pendant le temps de . . . . , il a été congédié régulière

ment du service.

Signalure du milicien,

(!) Insérer les motifs de l'exemption accordée.

(*) Indiquer le corps dans lequel le miiicien est incorporé,

( ) idem,
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MODÈLE No 67. - 2.59

6° cAs. — Qu'ayant négligé de se faire inscrire pour la milice nationale dans la

commune de . . . . , dans l'année 18 . ., il a été incorporé sans tirage

dans . . . . .. (').

7° cAs. — Qu'ayant négligé de se faire inscrire pour la milice nationale dans la

commune de . . . . , dans l'année 18 . , il a été incorporé sans tirage,

et qu'ayant servi dans . . .. (*) pendant le temps de . . . . . , il a

été congédié régulièrement du service.

8° cAs. — Qu'ayant négligé de se faire inscrire pour la milice nationale dans la

commune de . . . . , dans l'année 16 . . , le conseil de milice (ou la

députation du conseil provincial) siégeant à . . . . , l'a exempté du service

définitivement (ou pour un an) attendu que . . . .. (º).

9° cAs. —Qu'ayant négligé de se faire inscrire pour la milice nationale dans la

commune de . . . . , dans l'année 18 . . , il n'a pas été admis dans la

milice nationale comme ayant été condamné à une peine infamante (ou l'ayant

subie).

10° CAs. — Qu'ayant été inscrit pour la milice nationale dans la commune

de . . . . , dans l'année 18 . . , il n'a pas été admis dans cette milice

comme ayant été condamné à une peine infamante (ou l'ayant subie).

Donné à . . . . . , le . . . . . .. 18 .

Le gouverneur de la province,

NN.

(!) Indiquer le corps dans lequel le milicien est incorporé.

(º) Idem.

(º) Insérer les motifs de l'exemption accordée.
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*

ÉTATdespersonnesquinepeuventpasétreincorporéesdanslamilicenationale,etauxquellescependantlecertificat

prescritparlaloi,constatantqu'ellesontsatisfaitàleursobligations,nepeutpasétredélivré.

NOMBRE

DEPIÈCEs

à

N°68.

leurdomicile.

leurprofession

àl'inscription,etc.,

delamilice.

quienrésultent.

pasdûavoirlieudanschacuned'elles

-

-

NOMSilescoMMUNEs|annº"♂-

-l'inscriptionaeulesqueuesOBSERVATIONS

ETPRÉN0MS|PÈREETMÈREET-NNEEs -pasétésatisfaità

pourlesquelleslieuetdequellema-|'i---d

desexistentencore---inscriptionetdesd

--lesintéressésontdû|niºredansehaeune|pourlesqnels- PEREETMEREet,concourird'ellesilaétésatis-ellen'apaspuou

e-danscecas,faitauxobligationspaspG0UVERNEUR,

L'APPUI.

-
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Page 59,

» 41,

Y) 66,

70,» A

77,

96,

98,

142,

147,

155,

160,

185,

ERRATA ET ADDENDA.

ligne 5 : coté (º) ; lisez : coté I (*).

» 47 : K (!); lisez : K (*).

» 27 : mères ; lisez : mères ; ils en justifieront par un certificat

d'après le modèle (Voy. le n° 52 des modè

les) annexé à la présente loi.

» dernière : No° 51 et 52; lisez : No 51.

» dernière : 42 ; lisez : 19.

» 59 de la 1re colonne : supprimez le renvoi (*), et reportez-le après le mot : état,

de la 2e colonne de la même page, ligne 19.

» dernière : 21 ; 'lisez : 56.

» 29 : après le mot : certificat, ajoutez : (Voy. le n° 58 des modèles).

» dernière : n° 50; lisez : n° 26.

» avant-dernière : n° 50bis; lisez : n° 50.

» 27 : B; lisez : BB.

» dernière : 54; lisez : 45.

» 29 de la 1re colonne, après les mots : formule ci-jointe ; ajoutez : (voy. le n° 65

des modèles).
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TABLE DES MATIÈRES.

-ADMINIsTRATIoNs coMMUNALEs. Elles véri

fient et transmettent au gouverneur les de

mandes en exemptionde miliciens incorporés,

art. 22 (!) ; — cas où les chefs des adminis

trations communales se réunissent en conseil

pour présenter des volontaires, art. 55, 54

et 55 ; — les administrations communales

sont chargées de l'inscription des miliciens,

art. 49 ; 1820, art. 5, 6, 7, 8 (49, 62, 65);—

elles adressent au gouverneur les registres

d'inscription et les listes alphabétiques,

1820, art. 9 (72); — elles déposent les listes

alphabétiques à l'inspection des intéressés

qu'elles préviennent en même temps des

jours et heures du tirage, art. 74; — deux

membres de l'administration communale

assistent au tirage, art. 75 ; — ces membres

signent les listes de tirage , art. 87 ; — les

administrations communales préviennent les

miliciens du jour où ils doivent se présenter

devant le conseil de milice, art. 150 et 151 ;

— elles adressent aux miliciens l'ordre de

leur réunion et de leur incorporation ,

art. 149 ; — elles communiquent aux habi

tants les états nominatifs des individus

exemptés par le conseil de milice, art. 150 ;

— elles instruisent les états-députés des ré

clamations contre les exemptions accordées

par le conseil de milice, art. 152 ; — elles

réunissent les miliciens pour être dirigés

vers le chef-lieu de la province, afin d'incor

poration, art. 155; 1820, art.40 (155);—elles

indiquent dans le registre prescrit, les corps

dans lesquels les miliciens sont incorporés,

art. 159 ; — elles échangent les cartouches

des miliciens en congé contre un billet mo

dèle HH , art. 177 ; — elles signalent au

gouverneur ceux des miliciens en congé qui

ne sont pas rentrés à temps dans leurs foyers,

art. 178; — elles surveillent les miliciens

en congé et rendent compte de leur conduite,

art. 179 ; — elles peuvent condamner aux

arrêts, les miliciens en congé, 1820, art. 46

(177); — elles font connaitre, par voie de

publication, les époques des revues des mili

ciens en congé, art. 182; — elles réunissent

ces miliciens, lorsqu'ils doivent rejoindre

leurs drapeaux, art. 184 ; — elles délivrent

les attestations et les certificats en matière

de milice, art. 185 et 189 ; — elles dressent

des procès-verbaux pour constater les con

traventions à la loi sur la milice, art. 192 ;

— elles ne peuvent ni inscrire pour le ma

riage ni marier les miliciens que pour au

tant qu'ils aient prouvé avoir rempli leurs

obligations sous le rapport de la milice ,

art. 197.

AMENDEs contre ceux qui ne se sont pas fait

inscrire avant le 20janvier, 1820, art. 8 (65);

—contre les pères et mères, tuteurs et admi

nistrateurs des hospices qui négligent de faire

inscrire leurs fils et leurs pupilles, art. 55;

— toutes les amendes sont recouvrées au

profit de la caisse communale, art. 54 ; —

amendes contre ceux qui ne se sont pas fait

inscrire, 1820, art. 11 (64);—amendes contre

les parents, tuteurs et curateurs qui négli

gent de faire remplacer, s'il y a lieu, leurs

enfants ou pupilles, art. 96 ; — contre les

hommes de l'art qui refusent d'assister aux

séances des conseils de milice, art. 118; —

les amendes seront appliquées par les juges

ordinaires, art. 195 ; — contre les officiers

de l'état civil qui inscrivent pour le mariage

ou marient des individus qui ne prouvent

pas qu'ils ont satisfait aux lois sur la milice,

art. 197.

APPEL des décisions des conscils de milice. Les

miliciens lésés peuvent se pourvoir contre

ces décisions auprès des députés des états

provinciaux dans les délais déterminés,

art. 157, 158 et 141;—tous les griefs allégués

par les appelants doivent être pris en consi

dération, art. 159; — si l'appel porte sur des

(') Chaque fois que l'année n'est pas indiquée, l'article cité se rapporte à la loi générale du 8janvier 1817.

Quand l'article concerne une autre loi que celle-ci, l'année à laquelle cette autre loi a trait, est toujours

indiquée.

Le chiffre placé entre parenthèses. à la suite de cette dernière désignation, représente l'article de la loi

de 1817 sous lequel la disposition citée est reproduite dans le Commentaire.
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infirmités physiques, elles doivent être con

statées ou vérifiées ultérieurement en faisant

examiner les appelants par des hommes de

l'art, art. 159; 1820, art.59(159);—larequête

contenant l'appel doit faire mention du jour

où le réclamant a été désigné pour le service,

art. 140; — l'appel n'a pas pour effet de sus

pendre l'exécution des décisions des conseils

de milice, art. 142; — cas dans lesquels les

décisions des députations permanentes sont

définitives et non soumises à révision, 1847,

art. 7 (159).

ARMÉE PERMANENTE. Composition et orga

nisation de l'armée, art. 1er;— envoi annuel,

par les commandants des corps ou bataillons,

au Département de la Guerre et, par celui-ci,

aux gouverneurs, d'un état des hommes

passés du service de la milice à celui de

l'armée permanente, art. 20; — cas où il est

permis aux miliciens de passer dans l'armée

permanente, art. 171.

ARMEs DE LA MILICE. La désignation des

hommes pour les différentes armes de la

milice se fait exclusivement par le comman

dant provincial, 1820, art. 55 (112).

CANToNs DE MILICE. Chaque province est

divisée en cantons de milice, art. 4; —

aucune commune ne forme plus d'un canton,

1820, art. 12(4).

cARToUcHE. Chaque milicien se rendant en

congé annuel reçoit une cartouche du gou

verneur, art. 176; — cette cartouche est re

mise par le milicien au président de l'autorité

locale, art. 177 ; — la cartouche est rendue

au milicien lorsqu'il rejoint son corps,

art. 177. -

cERTIFIcATs. Epoque où doivent être remis à

l'administration communale, les certificats

établissant les droits à l'exemption, art. 77 ;

—lescertificats produits à l'appui des réelama

tions tendant à obtenir l'exemption, sont exa

minés par le commissaire de milice, art. 87;

et transmis ensuiteaux présidents des conseils

de milice, 1820, art. 14 (88);—les certificats

relatifs aux hommes exemptés et aux rempla

çants admis, que les présidents des conseils

de milice adressent au gouverneur, sont dé

osés au greffe du gouvernement provincial,

art. 147 et 148; — membres de l'adminis

tration communale autorisés à délivrer les

attestations et certificats en matière de mi

lice, art. 185 ; — du remplacement des certi

ficateurs empêchés de signer les certificats,

art. 187; — certificats non valables, art. 186;

les signatures des certificateurs sont déposées

aux greffes de la province et du commissariat

de milice, art. 188; — les individus qui sont

inconnus aux certificateurs ne peuvent obte

nir de certificats que sur le témoignage de

personnes connues, art. 189; — quid, lors

qu'il y a dissentiment entre les certificateurs

pour la délivrance d'un certificat, art. 190 ;

— quid, lorsqu'il est constaté qu'un certificat

est contraire à la vérité? art. 191 ; — peine

contre le faux témoignage en faitde délivrance

de certificats de milice, 1820, art.49 (191);

— Certificats exempts des droits de timbre

et d'enregistrement et certificats qui y sont

assujettis, art. 196; — certificat LL à pro

duire pour prouver qu'on a satisfait aux lois

sur la milice, art. 200; — on ne peut se ma

rier ni obtenir une patente ou un passe-port,

sans avoir produit ce certificat, art. 197 et

199 ; — dans ces trois cas, l'individu qui a

56 ans accomplis, est dispensé de produire le

même certificat, 1847, art. 4 (197).

cERTIFICATEURs en matière de milice. Voy.

CERTIFICATS,

cHEFs DE coRPs. Ils adressent, chaque année,

au Ministère de la Guerre, des relevés des

hommes manquant au corps, de ceux qui, à

l'expiration de leur service, continuent de

servir, ainsi que des miliciens qui ont passé

au service de l'armée permanente, art. 20;—

ils transmettent, au même Département, un

relevé nominatif des hommes présents au

corps, art. 25 ; — ils adressent au gouver

neur un état nominatif des volontaires qui

ont déserté, art. 47; — ils délivrent les certi

ficats constatant l'activité de service, art. 94,

gg et mm ; - ils informent les gouverneurs

de la désertion des remplaçants, art. 101 ; —

ils font connaître au gouverneur les miliciens

qui ont passé d'un corps de milice à un autre,

art. 164; — ils font aussi connaître au gou

verneur tout milicien, remplaçant ou volon

taire qui aura quitté le service, art. 165 ; —

ils recherchent les miliciens en congé qui ne

sont pas rentrés dans leurs foyers dans le dé

lai prescrit, art. 178; ils tiennent un registre

matricule des miliciens. art. 195.

cLAssEs DE LA MILICE. Individusqui forment

les diverses classes, art. 59 ; — classes dont

sont formés les contingents, art. 60 et 89 ;

1847, art. 1er (8).

coMMANDANTs PRovINCIAUx. Ils recoivent,

pour les incorporer, les individus qui ne se

sont pas fait inscrire en temps utile, art. 66,

et 1820, art. 10 (64); — ils désignent l'officier

et les sous-officiers qui doivent assister aux

opérations du tirage, art. 75 ; — ils adressent

aux chefs de corps les triplicata des actes de

remplacement, art. 98; — ils signent les

doubles des états nominatifs des hommes

appelés au service, art. 155 ; — ils signent le

registre général comprenant les hommes

recus, art. 157 ; — ils désignent le corps

auquel chaque milicien doit appartenir,
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art. 158 et 167; — ils reçoivent du gouver

neur les miliciensàl'expiration de leur congé,

art. 184; — dans certains cas, ils désignent

un médecin pour assister aux séances de la

députation permanente, 1847, art.7 (159);—

ils renvoient à la révision de la députation

permanente une certaine classe de rempla

çants, 1847, art. 7 (161).

coMMIssAIREs DE MILICE. Il y en a un ou

plusieurs dans chaque province, art. 5 ; —

les fonctions de commissaires de milice sont

réunies à celles de commissaire de district,

notes sur l'art. 5 ; — rang des commissaires

de milice, art. 5; — par qui ils sont rempla

cés en cas de maladie ou d'empêchement,

art. 6; — les commissaires procèdent à un

tirage supplémentaire pour ceux qui devaient

y prendre part, et qui n'y ont pas concouru et

pour ceux qui viennent de l'étranger y éta

blir leur résidence dans le royaume, 1820,

art. 15(75);ils surveillentet dirigent le tirage,

art. 75 ; — ils peuvent requérir la force

publique pour le maintien du bon ordre,

art. 75 ; — ils donnent aux intéressés con

naissance de certaines dispositions concer

nant les exemptions et le remplacement ,

art. 77; — ils arrêtent et signent les listes

alphabétiques, auxquelles aucun changement

ne peut ensuite être apporté, art. 78; —

part qu'ils prennent aux formalités du tirage,

art. 79 à 86; — ils sont chargés d'arrêter la

liste de tirage et de l'envoyer au gouverneur

avec les certificats qu'ils examinent, art. 87;

1820, art. 14 (87); — ils assistent aux séances

des conseils de milice, comme rapporteurs,

art. 114 ; — ils informent les administrations

locales des jours et heures auxquelles les in

téressés doivent comparaître devant les con

seils de milice, art. 150 et 151 ; — ils véri

fient les états nominatifs EE mentionnés à

l'art. 155 , art. 155 ; — ils passent en revue

les miliciens qui sont en congé, art. 181

et 1818, 10; — ils condamnent aux arrêts

les miliciens qui manquent à ces revues ,

art. 185.

coMMUNEs. Celles de moins de 500 âmes sont

réunies pour participer aux levées , art. 12.
•

vince, où ils reçoivent une cartouche, et ils

sont traités en route comme les troupes en

marche, art. 174; — ils peuvent être dispen

sés de se rendre en congé ou de rejoindre

leurs corps en passant par le chef-lieu de la

province, art. 174; 1818, art. 11 ; — ma

nière dont se rendent en congé annuel les

hommes appartenant aux corps d'artillerie,

de cavalerie et du train, art. 175; — délai

endéans lequel les miliciens, se rendant en

congé annuel, doivent se présenter devant

l'administration locale, art. 176 et 178;—

les miliciens en congé annuel reçoivent un

billet HH, qu'ils doivent toujours tenir sur

eux, après l'avoir fait viser par lecommandant

militaire ou de la maréchaussée, art. 177;

quid, lorsque ces miliciens vont, pendant

leur congé, séjourner hors de leur province ?

art. 177; 1820, art. 42; — les miliciens en

congé sont soumis à la surveillance de l'auto

rité locale qui consigne sur un registre tout

ce qui les concerne, pour en faire ensuite

son rapport au gouverneur, art. 179 et 180;

- les miliciens en congé sont passés en

revue tous les trois mois, art. 181 ; 1818,

art. 10; — époque des revues, art. 182;—

peine contre ceux qui manquent à ces re

vues, art. 185; — formalités à remplir lors

que les miliciens en congé rejoignent leurs

corps, art. 184.

coNGÉ DÉFINITIF. Est accordé aux miliciens

ayant servi cinq ans, art. 8; — époque où

ce congé est accordé à ceux qui sont incor

porés par suite des art. 15 et 91 de la loi de

1817, art. 8 et 17; 1820, art. 2;— comment

sont congédiés les hommes de la première

levée, art. 9 ; — époque de la présentation

des demandes et autorité à laquelle sont

adressées les demandes de congé définitif par

les miliciens tombant sous l'application de

l'art. 91, art. 24; — par qui ces demandes

peuvent être faites et de quelles pièces elles

doivent être accompagnées, ibid. ; — époque

de l'envoi de ces demandes aux gouverneurs,

art. 22 et 25 ; — les congés absolus délivrés

à des miliciens incorporés avant l'expiration

du terme de leur service, doivent être soumis

coNDAMNEs. Ceux condamnés à une peine

infamante et non réhabilités légalement, sont

exclus de la milice, art. 57.

coNGÉ ANNUEL DEs MILICIENs. Partie de la

au visa du gouverneur, art. 201.

coNsEIL composé des chefs d'administrations

de communes réunies pour la recherche et

la présentation de volontaires, art. 55, 54,

milice qui est renvoyée annuellement en

congé, art. 169 ; 1820, art. 47 ;— composition

du quart de la milice qui n'est pas renvoyée

en congé, art. 170; 1818, art. 7; — les sous

officiers et soldats de la milice en congé an

nuel ne reçoivent ni paye ni vivres, art. 175,

$ 5 ; — les miliciens allant annuellement en

congé sont dirigés sur le chef-lieu de la pro

55 et 56.

coNsEILs DE MILICE. Sont convoqués par le

gouverneur le secondlundi de février, art.40;

— cette 1re réunion peut être confondue

avec la 2°, 1847, art. 10 (40) ; — dans la

1re réunion, ils examinent de nouveau ceux

exemptés antérieurement pour un an ainsi

que les volontaires, art. 41 ; — ils transcri

54
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vent, dans les listes à ce destinées, les déci

sions qu'ils prennent à l'égard des volon

taires, et adressent deux de ces listes au

gouverneur, art. 44; — ils se bornent, quant

à l'état physique des hommes, à décider

s'ils sont ou non propres au service, 1820,

art. 55,2e $(112) ;—ils approuvent les con

trats de remplacement, art. 98; — ils ap

prouvent les remplaçants fournis en place

de ceux qui sont désertés, art. 105; — ils

approuvent les substituants, art. 109; —

nombre et ressorts des conseils de milice,

art. 111 ; — attributions de ces conseils,

art. 112; — composition des conseils, durée

de leurs fonctions, manière dont ils sont dé

frayés, art. 115; 1851, 26 décembre ;— ils

sont assistés par le commissaire de milice,

art. 114 ;— personnes chargées de remplir,

près de ces conseils, les fonctions de secré

taire, art. 115 ; — la commune fournit le

local et le chauffage ainsi que l'éclairage à ces

conseils, art. 116 ; — les conseils se font

assister d'un médecin et d'un chirurgien

qu'ils nomment eux-mêmes, art. 117; —

tâche que les hommes de l'art remplissent

près des conseils de milice, art. 119 ; —

personnes qui restent assujetties à l'examen

annuel à faire par les conseils de milice,

art. 121 ; — tout individu, qu'il soit même

malade ou infirme, doit être examiné par le

médecin, art. 122;— tâche que les bommes

de l'art remplissent près des conseils de mi

lice, art. 125; — le résultat de l'examen de

ces conseils est consigné dans un registre

journal, art. 124 ; — nombre et époque des

séances des conseils de milice, art. 126 et

1820, art. 56; — distribution des travaux

des séances de ces conseils, art. 126 ;—

quelles sont les personnes qui doivent être

appelées devant les conseils de milice, 1820,

art. 57 (127); — celui qui ne comparaît pas

devant le conseil de milice est censé n'avoir

aucun droit à l'exemption, 1820, art. 58

(127) ; — les intéressés sont instruits des

jour et heure auxquels ils doivent compa

raître devant les conseils de milice, art. 150

et 151 ; — catégories des décisions à pro

noncer par les conseils de milice, art. 152;

1820, art. 18, 19 et 20; — ces conseils ne

peuvent prononcer d'exemption, à moins

que l'intéressé se soit présenté en personne

ou qu'ils l'aient fait examiner chez lui,

art 155 ;— ils peuvent ajourner à la 5e séance

les affaires différées jusqu'au jour déterminé

de la séance courante, art. 154 ; — ils por

tent les remplaçants et les substituants ad

mis sur un registre à former par canton ,

art. 155 ; — les sessions des conseils de mi

lice peuvent être prolongées et les époques

en peuvent être avancées, art. 156; 1820,

art. 56; — il peut être appelé des décisions

des conseils de milice, art. 157 ; — ces dé

cisions sont exécutoires nonobstant l'appel

interjeté , art. 142 ; — les présidents des

conseils de milice préviennent les états-dé

putés des jours d'ouverture et de clôture des

séances, art. 145 ; — les présidents des con

seils de milice envoient aux gouverneurs les

registres des hommes exemptés et des rem

plaçants admis, art. 146 et 148 ; — les con

seils de milice examinent de nouveau les

miliciens incorporés qui sont renvoyés des

corps pour des infirmités considérables

échappées à l'attention de ces conseils ,

art. 161 ; — ils constatent les contraventions

à la loi, art. 192.

CoNTINGENT. Manière dont sont fournis les

hommes manquant au complet du contin

gent, art. 48 ; — mode de répartition du

contingent entre les provinces et les com

munes, 1847, art. 6 (11) ; — les contingents

réunis ne peuvent excéder un homme sur

500 âmes de population, 1818, art. 15 (10) ;

- viennent en déduction du contingent de

leur commune, ceux non âgés de 55 ans qui,

à l'expiration du terme de leur service, s'en

rôlent pour leur propre compte, art. 19; —

après la vérification des demandes de congé

absolu, formées en vertu de l'art. 21, les

gouverneurs fixent le nombre d'hommes à

fournir par chaque commune, art. 24; —

avant de procéder au complément du contin

gent de la milice sur le pied de paix, les com

mandants des corps adressent au Départe

ment de la Guerre et celui-ciaux gouverneurs,

un relevé de tous les hommes présents au

corps, art. 25 ; — les gouverneurs répartis

sent, entre les communes, les hommes man

quant aux contingents qui auront été rem

placés, art. 26; — comment s'opère cette

répartition, lorsque le corps a été assigné à

plus d'une province, art. 28; — chaque

commune peut fournir son contingent en

volontaires, art. 29; — classes dont sont

formés les contingents, art. 60 et 89; —

réunion et remise des contingents au chef

lieu de la province, à trois époques diffé

rentes, art. 145 et 146; — formalités à rem

plir par les administrations communales au

jour fixé pour le départ du contingent,

art. 155 ; — les miliciens doivent présenter

eux-mêmes ou faire présenter leurs rempla

çants à l'incorporation, art. 154 ; — les gou

verneurs font connaître au Ministre de l'In

térieur quels sont les hommes qui manquent

au contingent, et quelles sont les autorités

communales qui se sont empressées ou ont été

en retard de fournir le contingent, art. 161.
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coNTRATs DE REMPLACEMENT. Voy. REM

PLACEMENTS.

coNTRAvENTIoNs et délits prévus par les lois

sur la milice : il en est dressé procès-verbal

d'après le modèle lett. KK; ces proces-ver

baux sont adressés au procureur du roi ,

art. 192; — foi à ajouter à ces procès-ver

baux, art 195; — les crimes, délits et con

traventions non prévus par la loi sur la

milice, sont punis conformément au Code

pénal et aux autres dispositions légales,

art. 194.

CRIMEs en matière de milice. Voy. CoNTRAvEN

TIONS. -

DÉLITs en matière de milice. Voy. CoNTRAvEN

TIONS.

DÉsERTEURs. Sont traités comme tels ceux

qui se sont absentés lors du tirage, art. 166;

- sont mis à la disposition du Ministre de

la Guerre, art. 168;—sont considérés comme

déserteurs, les miliciens se rendant en congé

annuel qui ne se présentent pas, dans les

4 semaines, devant i'autorité locale, art. 176.

DoMIcILE légal pour l'inscription de la milice.

Voy. INsCRIPTIoN.

EMPLoI. Nul ne peut être proposé pour un

emploi, à moins qu'il ne prouve avoir satisfait

aux lois sur la milice, art. 198.

EMPLoxÉs. A moins de prouver avoir satisfait

aux lois sur la milice, ils ne peuvent être

conservés ou être admis chez un fonction

naire public, art. 198.

ÉQUIPEMENT des miliciens, art. 175.

ENREGIsTREMENT (Droits d'). Voy. CERTIFI

CATS, -

ÉTATs-DÉPUTÉs. Ils règlent les contingents

à fournir par les communes, art. 11, 24 ;

1820, art. 1er; 1847, art. 6 (11); — ils

approuvent, en l'absence du conseil de mi

lice, les remplaçants fournis en place de ceux

qui ont déserté, art. 105; — ils statuent

sur les appels formés contre les décisions

des conseils de milice, art. 158 et 159; —

époques et délai en déans lequel les états

députés doivent statuer sur les appels in

terjetés, art. 145, 2e $; — les états-députés

doivent consigner leurs décisions dans un

registre et les porter à la connaissance des

présidents des conseils de milice et des appe

lants, art. 144;—ils connaissent des exemp

tions indues, art. 151 et 152; — ils exami

nent les certificats de milice réputés faux et

les transmettent, s'il y a lieu, au procureur

du Roi, art. 191; — cas où leurs décisions

sont définitives et non soumises à révision,

1847, art. 7 (159),

ÉTATs NoMINATIFs des miliciens exemptés

par les conseils de miliee : sont adressés par

les gouverneurs aux administrations locales

en même temps que les ordres de départ,

art. 150; — états semblables à produire par

les administrations communales lors de la

remise des miliciens au chef-lieu provincial,

art. 155; 1820, art. 40; — ces] états sont

vérifiés au Gouvernement provincial et une

expédition en est transmise au commandant

provincial, chargé de la réception des mili

ciens, art. 155.

ÉTRANGERs. Cas où ils sont exempts du ser

vice de la milice en Belgique, 1847, art. 2(49);

— cas où ils sont obligés de servir, 1847,

art.4 (49).

ExEMPTIoNs en général. Demandes en exemp

tion de miliciens incorporés, art. 22; — les

maladies ou infirmités temporaires, chez les

réfractaires, ne leur donnent pas droit à une

exemption provisoire, art. 68; - époque où

doivent être remis à l'administration commu

nale, les certificats établissant les droits à

l'exemption, art. 77 ; — les exemptions sont

définitives ou provisoires, art. 90; — la sub

stitution ne confère au substitué d'autre droit

à l'exemption, que celui dont jouit le substi

tuant, qui est censé avoir renoncé à toute

exemption, art. 110; — l'examen des motifs

d'exemption est dans les attributions du con

seil de milice, art. 112; — les personnes at

teintes d'infirmités temporaires , ne sont

exemptées que pour un an, art. 120; - des

indispositions ou maladies momentanées ne

donnent pas lieu à l'exemption provisoire,

art. 120; — exemptions indues, art. 151 et

152.

ExEMPTIoNs DÉFINITIvEs : pour défaut de

taille et lorsque les individus ont atteint l'âge

de25 ans,art.91a et 1820, art. 55, $5;-pour

infirmités physiques, art. 91b ; - du chef de

service, art. 91e; — en faveur des ministres

des cultes, art. 91d ; — en faveur de frères

de ceux ayant rempli leur temps de service,

ont été congédiés ou sont décédés au service,

1820, art. 22 (91e); — en faveur du frère

de celui qui a fourni un remplaçant libéré,

1820, art. 25 et 24 (94e);— des personnes

qui ont servi pendant 5 ans comme volon

taires, 1824, 2i déc., n° 69 (91°);- de celui

tué ou blessé dans les combats de la révolu

tion de 1850, 1855,28 mars, art. 1" (91°).

ExEMPTIoNs PRovIsoIREs. Lorsqu'il s'agit

de deux frères et que ni l'un ni l'autre n'ont

droit à l'exemption ou, de deux frères de la

même classe, 1820, art. 18 (92); - de deux
jumeaux, 1820, art. 19 (95); - d'individus

qui n'ont pas la taille, art. 94" ; 1820, art.
55, $ 5; — d'individus atteints d'infirmités

incurables dans le cours de l'année, art. 94bb;

- du frère unique de celui ou de ceux qui

sont atteints de maladies à jamais incurables,

Bibliotheca-Andana



268
TABLE DES MATIÈRES.

art. 95ee ; — de l'unique frère non marié

d'une famille, art. 94dd ; — des étudiants en

théologie, art. 94ee ; — des élèves des écoles

normales, art. 94ff; — de ceux qui servent

dans les armées de terre ou de mer, y compris

les élèves des écoles militaires, art. 94gg ;

1820, art. 26; — des marins, art. 94hh ; —

des veufs, art. 94ii; — des fils uniques et

petits-fils uniques légitimes ainsi que des

fils ou petits-fils d'une veuve ou d'une femme

séparée, divorcée ou abandonnée, art 94kk ;

1820, art. 15 et 16 (94kk) ; — de frères ou de

demi-frères d'orphelins, art. 94ll; — d'in

dividus dont le frère ou le demi-frère unique

sert soit en personne, par remplacement ou

substitution, art. 94mm; 1820, art. 21 et

28; — des détenus dont la cause n'est pas

jugée, art. 94"; — des détenus en prison

correctionnelle, art. 94oo.

FRAIs d'engagement des volontaires, art. 52,

57 et 58; — frais des registres d'inscription,

art. 50; — somme à payer au trésor du chef

du remplacement d'un milicien. pour sub

venir aux frais de la milice nationale, art. 98 ;

- frais des contrats de remplacement, 1820,

art. 24 (98); — frais et objets de bureau des

conseils de milice, art. 115; — local et frais

d'éclairage et de chauffage de ces conseils,

art. 116,

GoUvERNEURs. Ils sont chargés de toutes les

opérations relatives à la milice, art. 5 ;— ils

convoquent les conseils de milice, art. 40 ;

- pièces qu'ils adressent à ces conseils avant

l'ouverture de la 1re séance, art. 42; — ils

préviennent les administrations communales

des jours et heures où les volontaires doivent

se présenter devant les conseils de milice,

art. 45; — ils informent les administrations

locales du résultat de l'examen des volon

taires, art. 45; — ils font rectifier les listes

d'inscription dressées irrégulièrement, art.

71 ; - ils fixent lesjours et heures du tirage,

et en instruisent les administrations commu

nales auxquelles ils adressent en même temps

les listes alphabétiques, art. 75; ils instrui

sent les autorités locales des cas de désertion

des remplaçants, art. 102 ; — ils nomment

les secrétaires des conseils demilice, art. 114;

— ils peuvent avancer les époques des ses

sions des conseils de milice, 1820, art. 56

(156) ; — ils fixent les jours pour la remise

des contingents, art. 145 et 146; — ils font

remplir les doubles des registres de tirage,

et font copier le registre des remplaçants,

dont ils renvoient les originaux aux prési

dents des conseils de milice, art. 147 ; — ils

préviennent les administrations communales

des jours fixés pour la réunion et l'incorpo

ration, art. 149; — ils leur adressent des

ordres de départ pour chaque milicien, art.

149; - ils leur adressent, en outre, avec

ces ordres, les états nominatifs des personnes

exemptées, qui sont affichés et lus aux habi

tants, art. 150; - ils font remettre au com

mandant provincial, les personnes indûment

exemptées, art. 151 ; — ils vérifient les états

nominatifs EE mentionnés à l'art. 155, art.

155; - ils informent les autorités commu

nales de l'assignation des corps faite aux

miliciens incorporés, art. 159;— les gouver

neurs rendent compte du résultat de la levée

de l'année, art. 160; —ils reportent sur un

registre général, les listes des hommes qui

leur sont remis, art. 157; — ils informent

les autorités locales du passage des hommes

incorporés d'un corps de la milice nationale

à un autre, art. 164; — ils remettent une

cartouche à chacun des miliciens se rendant

en congé annuel, art. 176; — ils signalent

aux commandants des corps, les miliciens

envoyés en congé annuel et qui ne sont pas

rentrés dans leurs foyers dans les 4 semaines

à dater du lendemain du jour de la délivrance

du congé, art. 178; — ils font rassembler

les miliciens en congé pour être passés en

revue par le commissaire de milice, art. 181;

- ils fixent les époques de ces revues, art.

182;- ils remettent au commandant pro

vincial, les miliciens en congé qui rejoignent

leurs corps, art. 184 ; — ils nomment les

certificateurs en matière de milice, art 185 ;

- ils visent les congés absolus délivrés avant

l'expiration des années de service des mili

ciens incorporés, art. 201.

HABILLEMENT des miliciens, art. 175.

INcoRPoRATIoN. Epoque de l'incorporation

des miliciens, art. 145 et 149; — de l'ordre

de départ à transmettre à chaque milicien,

art. 149; — désignation des miliciens pour

les corps respectifs, art. 158;— les autorités

locales sont informées de cette désignation,

art. 159; — cas où les miliciens incorporés

sont renvoyés pour infirmités physiques,

art. 161 : — les miliciens doivent présenter

eux-mêmes leurs remplaçants ou les faire

présenter à l'incorporation, art. 154 ; — les

gouverneurs font connaître aux administra

tions locales les corps où les miliciens ont

été incorporés, art. 159; - les miliciens in

corporés ne peuvent plus être renvoyés des

corps que pour des infirmités considérables

échappées à l'attention des conseils de milice,

art. 161 ; — les hommes renvoyés dans ce

cas et trouvés impropres au service doivent

être remplacés, art. 161 ; — les miliciens

incorporés ne peuvent, avant l'expiration du

terme de leur service, s'engager dans l'armée

permanente, art. 162 et 165; — du passage
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des miliciens incorporés d'un corps de la mi

lice nationale à l'autre, art. 164.

INDEMNITÉ accordée aux membres des conseils

de milice, art. 115; — aux hommes de l'art

qui assistent aux séances des conseils de

milice, art. 117.

INscRIPTIoN. Régnicoles et étrangers soumis à

l'inscription ; âge, époque et lieux auxquels

a lieu l'inscription, 1847, art. 5 et 2(49) ;—

par qui et aux frais de qui sont fournis les

registres et les listes alphabétiques pour l'in

scription, art. 50; — tous indistinctement

doivent être inscrits, art. 51 ;— doivent éga

lement être inscrits les mariés et les absents,

art. 52; 1820, art. 17(52);— inscription de

ceux qui ne se sont pas fait inscrire avant le

20janvier, 1820, art. 8 (65); — de l'obliga

tion des pères et mères, des tuteurs et des

administrateurs des hospices de faire inscrire

leurs fils ou pupilles, art. 55 ; — inscription

de ceux qui ignorent leur âge ou dont l'âge ne

peut être constaté, art. 55; — domicile légal

pour l'inscription, art. 56; — individus qui

doivent être inscrits, art. 58; — cinq regis

tres différents sont destinés à l'inscription,

art. 59 ; — l'individu qui change de domicile

après son inscription, continue d'appartenir

à la commune où il est inscrit, art. 59, 6° $ ;

— ne sont appelés pour être inscrits que les

individus qui ont accompli leur 19° an

née, art. 60; — clôture provisoire des regis

tres d'inscription, art. 61 ; — après cette

clôture, les administrations communales s'as

surent si tous les individus sont inscrits,

1820, art. 7 (62); — ceux qui ne se sont pas

fait inscrire avant le 28 janvier, sont arrêtés

et transportés au chef-lieu de la province

pour y être examinés, 1820, art. 10 (65); —

clôture définitive des registres d'inscription,

1820, art. 9 (72); — on ne peut plus être

poursuivi du chef de la non inscription,

quand on a accompli sa 56e année, 1847,

art. 5 (49).

LEvÉE ordinaire pour former la milice natio

nale, art. 10; — levée extraordinaire pour

compléter le contingent de la milice, 1818,

art. 12, 15,'14, 15, 16 (10); — réunion des

communes pour participer à la levée, art. 11.

LICENCIEMENT. Voy. CoNGÉ DÉFINITIF. -

LIsTEs ALPHABÉTIQUEs ET DE TIRAGE. Par

qui et aux frais de qui elles sont fournies,

art. 50 ; — sont dressées par commune,

1820, art. 12 (4);— de la rédaction des listes

alphabétiques par les administrations com

munales, art. 69; 1820, art. 12 (69); — per

sonnes à inscrire à la fin deces listes, art. 70 ;

— mesures à prendre par le gouverneur lors

que les listes alphabétiques sont rédigées

irrégulièrement, art. 71 ; — ces listes sont

transmises au gouverneur avec les registres

d'inscription, 1820, art. 9 (72); — ces listes,

duement rectifiées, sont renvoyées aux admi

nistrations communales pour le tirage,

art. 72 ; — ces listes sont déposées à l'ad

ministration communale à l'inspection des

intéressés, art. 74; — les administrations

communales doivent se munir de ces listes

pour le tirage, art. 75 ; — les noms omis sont

inscrits à la suite des listes, art. 76 ; — elles

sont ensuite arrêtées et signées par le com

missaire de milice et ne peuvent plus subir

de changement, art. 78 ; — la liste de tirage,

duement arrêtée, est envoyée au président

du conseil de milice, 1820, art. 14 (87).

MARIAGE des miliciens. Il ne peut y être pro

cédé sans qu'ils aient préalablement prouvé

avoir satisfait aux lois sur la milice, art. 197 ;

— à moins qu'ils n'aient accompli leur

56e année, 1847, art. 4 (197); — certificat à

produire pour fournir cette preuve, art. 200.

MÉDECINs ET CHIRURGIENs chargés d'assis

ter aux séances des conseils de milice, art. 117,

118, 119 et 122; 1847, art. 7 (159).

MILICE NATIoNALE. Création d'un corps de

milice nationale ; force et composition de ce

corps, art. 1er; — il est formé au moyen

d'une levée dans le royaume, art. 10 de 1817;

art. 2 de 1818 (10) ; — il est complété par un

recrutement de volontaires, 1818, art. 5 (1°r);

— il est formé, autant que possible, de volon

taires, art. 29; — en cas d'insuflisance de la

levée ordinaire et du recrutement de volon

taires, il est pourvu au complément par une

levée extraordinaire, 1818, art. 12, 15, 14,

15 et 16 (10) ; — individus exclus de la mi

lice , art. 57 ; — la milice nationale est assi

milée en tout à l'armée de ligne et soumise

aux règlements de celle-ci, art. 175.

MILICIENs manquant aux corps ou exemptés en

vertu de l'art. 91 : mode de remplacement de

ces miliciens, en temps de paix, art. 15 ;

en temps de guerre, art. 16; — époque de

l'appel des remplaçants de ces miliciens ,

art. 18 ; — envoi annuel, par les comman

dants des corps ou bataillons, au Département

de la Guerre, et par ce Département aux

gouverneurs, d'un état de miliciens man

quant aux corps, art. 20; — les gouverneurs

répartissent, entre les communes, les hom

mes appelés à remplacer ceux manquant aux

corps, art. 26; — les communes sont respon

sables des miliciens servant ainsi pour elles

et doivent les faire remplacer en cas de décès

ou de désertion, art.27; — miliciens absents

lors de l'inscription, art. 52; — miliciens

absents lors du tirage, art. 85 et 166; - mi

liciens absents aux séances du conseil de mi

lice, 1820, art. 58 (127); — les miliciens
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exemptés antérieurement pour un an, sont

examinés dans la réunion du conseil de milice

du second lundi de février, art. 41 ; — les

miliciens sont examinés, sous le rapport phy

sique , par les hommes de l'art qui assistent

aux séances des conseils de milice, art. 119 ;

— les miliciens exemptés induement sont

remis au commandant provincial, art. 151 ;

— les miliciens incorporés ne peuvent plus

être renvoyés de leurs corps que pour des

infirmités considérables, échappées à l'atten

tion des conseils de milice, art. 161 ; — les

miliciens renvoyés dans ce cas et trouvés im

propres au service, doivent être remplacés

six semaines après l'incorporation, art. 161 ;

— les miliciens ne peuvent, avant d'avoir

achevé le terme de leur service, s'engager

dans l'armée permanente, art. 162 et 165; —

à partir du moment où les miliciens sont

dirigés sur le chef-lieu de la province, ils sont

traités aux frais de l'Etat, art. 156; — mili

ciens se rendant ou se trouvant en congé

annuel , voy. coNGÉ ANNUEL ; — les mili

ciens ne peuvent se marier sans prouver

qu'ils ont satisfait aux lois sur la milice,

art. 197; 1824, 21 décembre; — comment

s'établit cette preuve, art. 200.

oRDREs DE DEPART à adresser par les gouver

neurs à chaque milicien, art. 149.

PAssE-PoRT. Il ne peut en être délivré pour

voyager à l'étranger aux personnes en âge

de la milice, à moins qu'elles ne prouvent

avoir satisfait aux lois sur la milice, art. 199;

— les individus âgés de 56 ans accomplis sont

dispensés de fournir cette preuve, 1847,

art. 4 (199.)

PATENTE. Aucune personne, si elle est dans

l'âge de la milice, ne peut obtenirde patente, si

elle ne prouve avoir satisfait aux lois sur la

milice, art. 199; — les individus âgés de

56 ans accomplis sont dispensés de fournir

cette preuve, 1847, art. 4 (199.)

PEINEs contre ceux qui ne se sont pas fait

inscrire avant le 20 janvier, 1820, art. 8

(65) ; — contre le remplacé qui ne remplit

pas ses obligations envers son remplaçant,

art. 105; — autorité appelée à appliquer la

peine prévue contre les remplacés, art. 106 ;

— contre les miliciens qui, avant l'expira

tion du terme de leur service, se sont enga

gés dans l'armée permanente, art. 162;

contre les réfractaires, art. 166 à 168 ; 1820,

art. 41 ; — contre les miliciens en congé qui

manquentaux revues trimestrielles, art. 185;

— contre le faux témoignage en fait de dé

livrance de certificats de milice, 1820,

art. 49 (191) ; — les peines sont appliquées

par les juges ordinaires, art. 195; — peine

contre les olliciers de l'état civil qui inscri

vent pour le mariage ou marient des indivi

dus qui n'ont pas prouvé avoir satisfait aux

lois sur la milice, art. 197.

PRIMEs pour l'engagement des volontaires,

art. 52; — pour l'arrestation des retarda

taires. art. 94, 95 et 96; — pour l'arrestation

des réfractaires et des déserteurs, art. 166.

PRocÈs-vEREAUx. Voy. CoNTRAvENTIoNs.

PRoCUREURs Du Ro1. Ils sont chargés de

poursuivre en cas de délivrance de certificats

de milice reconnus faux, art. 191.

PoURsUITEs en matière de milice. Voy.

PRoCUREURs DU RoI.

RÉFRACTAIREs. Ils sont remis au comman

dant de la province, art. 68 ; —peines contre

les réfractaires, art. 166 à 168 ; — les indi

vidus qui ont 56 ans accomplis ne peuvent

plus être poursuivis comme réfractaires,

1847, art. 5 (49) ; — les réfractaires sont

incorporés pour un terme de huit années et

ne seront plus compris dans le contingent de

leur commune, 1847, art. 5 (66).

REGIsTREs. Des registres d'inscription, art.59;

—clôture provisoire de ces registres, art.61 ;

clôture définitive des mêmes, 1820, art. 9

(72) ; — frais d'impression de ces registres,

art. 50; — des registres de tirage : forma

tion, vérification, clôture et envoi de ces

registres au gouverneur, art. 80 à 87; —

registres-journaux à tenir par les conseils de

milice, art. 124 ; — les remplaçants et les

substituants admis par les conseils de milice

sont portés sur un registre à dresser par

canton, art. 155 ; — après la 5° séance, les

registres de tirage et celui des remplaçants

sont adressés au gouverneur, qui fait rem

plir les doubles des premiers et fait copier

le second ; ces registres sont ensuite ren

voyés aux présidents des conseils de milice,

art. 147 ; — après la 4e séance, les registres

et certificats sont envoyés au greffe du gou

vernement provincial, pour y rester déposés

jusqu'à la levée de l'année suivante, art. 148 ;

— registre des miliciens incorporés à tenir

par lesadministrations communales, art.159;

—les listes des hommes remis au gouverneur

sont reportées par ce fonctionnaire sur un

registre général, art. 157 ; — tenue de regis

tres matricules, art. 195.

REMPLAçANTs. Des qualités requises, en gé

néral, pour être remplaçant ; individus qui

peuvent être admis comme remplaçants,

art. 97 ; 1857, 28 mars, art. 2, 5 et 4 ;

1847, art. 9 (97) ; — quid, lorsque des ma

ladies ou des défauts sont découverts chez

le remplaçant dans les deux mois de son

incorporation ? 1820, art. 50 (100); — cas

dans lequel le remplaçant incorporé peut être

renvoyé à la révision de la députation per
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manente, 1847, art.7 (161); — les comman

dants des corps informent les gouverneurs

de la désertion des remplaçants, art. 101 ;

— le gouverneur instruit, à son tour, de

cette désertion, l'autorité communale, afin

que le remplacé fournisse un nouveau rem

plaçant, s'il ne préfère servir lui-même,

art. 102 ; — si le déserté rentre sous les dra

peaux dans les deux mois, le remplacé ne

paye que les frais de la désertion, 1820,

art. 51 (105) ; — le nouveau remplaçant ne

doit pas avoir les mêmes qualités que le

premier qui est déserté, 1820, art. 52 (105) ;

— les remplaçants sont examinés, sous le

rapport physique, par les hommes de l'art

qui assistent aux séances des conseils de mi

lice, art. 119 ; — les remplaçants non agréés

par le conseil de milice doivent être rempla

cés par d'autres, art. 128 ; — par qui les

remplaçants doivent être présentés à l'incor

poration, art. 154 ; — fonctionnaires et em

ployés qui ne peuvent prendre part aux opé

rations du remplacement, 1847, art. 8 (98).

REMPLACEMENTs.Tout milicien peut se faire

remplacer, art. 95; — de l'obligation im

posée aux parents, tuteurs et curateurs de

faire remplacer, s'il y a lieu, leurs enfants

ou pupilles, art. 96; — somme à verser au

trésor pour droit de remplacement, art. 98;

- des contrats de remplacement, art. 98;

1820, art. 24; 28 mars 1855, art. 5 ;— de la

somme à payer au remplaçant, art. 98, der

nier paragraphe et art. 105, 2e paragraphe ;

—un frère peut remplacer son frère, art. 99;

1820, art. 20; — cas où il doit être fourni un

nouveau remplaçant, 1820, art. 29 (100);

— somme à verser pour se libérer de toute

responsabilité du chef de remplacement,

1820, art. 55 (100); 1847; art. 10 (97); —

les remplacés sont tenus de remplir leurs

obligations, sous peine de servir eux-mêmes,

art. 105 ; — autorité juge dans ce cas ,

art. 106; — la désertion dégage le remplacé

de toute obligation envers son remplaçant,

art. 108; — les remplaçants sont examinés

par le conseil de milice, art. 112; — ceux

qui sont en activité de service ne peuvent se

faire remplacer sans l'autorisation du Gou

vernement, art. 129; — les attestations à

produire par les remplaçants sont assujetties

aux droits de timbre et d'enregistrement,

art. 196.

RÉPARTITIoN DU coNTINGENT. Voy. CoN

TINGENT.

RÉsERvE. Formation de 17 bataillons d'infan

terie de réserve, 1818, art. 14 (1er).

RÉTARDATAIREs. Voy. INsCRIPTIoN (65).

REvuEs à passer par les miliciens qui se trou

vent en congé dans leurs foyers, art. 181 et

182 : — peine contre ceux qui manquent à

ces revues, art. 185.

sÉANcEs des conseils de milice. Voy.CoNsEILs

DE MILICE.

sECRÉTAIREs des conseils de milice. Person

nes chargées de remplir ces fonctions,

art. 115.

sERMENT à prêter par les hommes de l'art qui

assistent aux séances des conseils de milice,

art. 117.

sERvIcE. La durée est de huit ans, 1847,

art. 1er (8); — fait partie de ce temps celui

passé dans un bataillon de réserve, 1818,

art. 17 (8) ; — durée du service des individus

appelés à remplacer les miliciens qui tom

bent sous l'application des art. 15 et 91 de la

loi de 1817 : art. 17; 1820, art. 2 (17); —

temps qui compte pour la durée du service,

dans le cas où un second remplaçant est

fourni en place du premier, qui est déserté,

art. 104; — les miliciens ne peuvent, avant

d'avoir achevé le terme de leur service, s'en

gager dans l'armée permanente, art. 162 et

165; — lorsqu'un milicien, remplaçant ou

volontaire, quitte le service, le gouverneur

doit en être informé, art. 165; — composi

tion du quart de la milice qui n'est pas

renvoyé annuellement en congé et qui reste

au service, art. 170; 1820, art. 7; — quid,

lorsqu'il reste au service plus d'hommes qu'il

n'en faut pour former ce quart, art. 171 ;

1818, art. 8 ; — la milice nationale, en acti

vité de service, est en tout assimilée à l'armée

de ligne et soumise aux règlements de celle-ci,

art. 175.

soLDE. Elle n'est pas payée aux sous-officiers

et soldats de la milice en congé, art. 175.

sUBsTITUANTs. Qualités requises pour être

substituant, art. 105; — des individus qui

ne peuvent substituer que du consentement

de leurs parents ou tuteurs, art. 105; — le

substituant est censé avoir renoncé pour lui

même, à toutes les causes d'exemptions,

art. 110; — c'est au conseil de milice qu'il

appartient d'admettre les substituants,

art. 112.

sUBsTITUTIoNs. Tout individu peut se faire

substituer, art. 95; — comment s'opère la

substitution, art. 105; — elle ne confère au

substitué d'autre, droit à l'exemption, que

celui dont jouit le substituant, art. 110; —

ceux qui sont mis en activité de service, ne

peuvent plus se faire substituer sans l'auto

risation du Gouvernement, art. 129.

TAILLE. Taille requise pour les volontaires,

art. 51 ; — après le tirage, on prend la taille

de chaque individu, art. 85; — il doit y avoir

dans chaque chef-lieu de canton, une mesure

exacte destinée à prendre la taille, art. 84 ;

Bibliotheca-Andana



272 TABLE DES MATIÈRES.
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— de l'exemption provisoire pour défaut de

taille, art. 94aa; — taille requise pour les

remplaçants, art. 97 ; — taille requise pour

les substituants, art. 109.

TIMBRE (droits de timbre). Voy. CERTiFi

CATS,

TIRAGE. Tous indistinctement doivent con

courir au tirage, art. 51 ; — âge auquel on

concourt au tirage, art. 60 ; — les jours et

heures du tirage sont fixés par le gouver

neur, art. 75; — quid lorsqu'un individu

qui devait concourir au tirage n'y a pas pris

part ? 1820, art. 15 (75); — les intéressés

sont prévenus des jours et heures du tirage,

art. 74; — tous les intéressés doivent se

présenter au tirage, autant que faire se peut,

art. 75; — en présence de quels fonction

naires et hommes de l'art le tirage a lieu,

art. 75; — les intéressés et fonctionnaires à

ce commis assistent seuls au tirage, art. 75 ;

— des interpellations à faire aux intéressés

lors du tirage par le commissaire de milice,

art. 76; — les noms omis sont inscrits à la

suite de la liste de tirage, art. 76; — les

intéressés sont instruits de certaines dispo

sitions concernant les exemptions et le rem

placement, art.76;—les listes alphabétiques

sont définitivement closes , art. 78; — de la

manière dont se fait le tirage et des forma

lités auxquelles il est subordonné, art. 79 à

86; —formalités à remplir à l'égard de ceux

qui n'ont pas été présents au tirage, art. 85;

— la liste de tirage, dûment arrêtée, est en

voyée au président du conseil de milice, 1820,

art. 14 (87).

TRIBUNAL cIvIL. Est juge lorsqu'il s'agit de

décider si un remplacé a rempli ses obliga

tions envers son remplaçant, art. 106 ; — il

envoie, au gouverneur, une expédition du

jugement, art. 107.

voLoNTAIREs. La milice nationale est com

plétée au moyen d'un recrutement de volon

taires, 1818, art. 5 (1er);—les miliciens non

encore âgés de 55 ans et qui, après le

terme de leur service, s'enrôlent pour

leur compte, viennent en déduction du con

tingent de leur commune, art. 19; — envoi

annuel, par les commandants des corps ou

bataillons, au Département de la Guerre et

par celui-ci , aux gouvermeurs, des hommes

qui s'enrôlent après l'expiration du terme de

leur service, art. 20; — conditions requises

pour être admis comme volontaire, art. 51 ;

-frais d'engagement des volontaires,art. 52,

57 et 58; — avantages accordés aux volon

taires, 1818, art. 4, 5 et 6 (52) ;— recherche

et présentation des volontaires par les chefs

des administrations communales réunis en

conseil, art. 55, 54, 55 et 56; — envoi , au

gouverneur, d'un état des volontaires fournis

par chaque commune et pièces à joindre à

cet état, art. 59; 1820, art. 4 (59); — les

volontaires sont examinés dans la réunion

du conseil de milice du second lundi de

février, art. 41 ; — les volontaires sont in

formés des jours et heures auxquels ils

doivent comparaître devant les conseils de

milice, art. 45; — de l'inscription, dans les

listes à ce destinées, des décisions prises à

l'égard des volontaires par les conseils de

milice, art. 44 ; — les gouverneurs infor

ment les administrations communales du

résultat de l'examen des volontaires, art.45;

- les volontaires peuvent être présentés par

les administrateurs des pauvres et des insti

tuts de bienfaisance, art. 46 ; — les volon

taires incorporés en déduction des contin

gents doivent, s'ils désertent, être remplacés,

art.47;— cas où les volontaires peuvent être

admis comme remplaçants, 1847, art. 9 (97).
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