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Relative au ferment à prêter par les Profeffeurs & autres

perfonnes chargées de Vinfraction publique , & par les

Chapelains dejfervans les hôpitaux & prifons.

Donnée à Paris, le 17 Avril 1791.
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-LO U I S , par la grâce- de Dieu & par la Loi confti-

tutionnelle de l’Etat
,
Roi des François : A tous

prélèns & à venir; Salut; L’Affemblée Nationale a

décrété, & Nous voulons & ordonnons ce qui fuit :

fccilcrnan m , . ... :rr : P inol .
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Décret de l’Assemblée Nationale , du 15 Avril

Î-j’Assemblée Nationale décrète ce qui fuit :

Article premier.

Toutes perfonnes chargées d’une fonction publique dans

le département de l’inftruftion ,
qui n’ont pas prêté le fer-
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ffisnr p» efcrit par les Loix des 26 décembre 5c 22 mars
derniers, font déchues de leurs fonctions

; &tif doit être

provifoirement pourvu
,

s’il eft néeeffàire , à leur rempla-
cement par le Dire&oire de Département.

A R T. I 1.

Pour remplir ’es chaires des Frofefîeurs & toutes autres

places vacantes ou qui viendront à vaquer dans le Dépar-
tement de FinftruéHon publique

, jufques au moment où
1 Affemblee nationale en aura décrété, la nouvelle organi-

fation, les Direéioires de Département ne font pas aflreints

à ne choifir que parmi les agrégés des Univerfités.

Art. III.
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Les places purement eccléfiaftiques
, autres- que celles

dont l’exiftence & le traitement font affurés par la conf-

titution civile du Clergé
, & qui néanmoins n’ont pas été

fupprimées
, telles que les places de Chapelain ou Deffer-

vant d’hôpitaux, des prifons & autres , feront, en cas

<le vacance par la non preflation de ferment ou autre-

ment
,
fupprimées , fi elles font fuperflues , ou remplies

provifoirement
, fi le fervice public l’exige

, par les Direc-

toires de Département, en attendant que l’Affemblée Natio-

nale ait réglé par fes décrets Ce genre de fervice pu-
blic.

Art. IV.

La faculté de nommer les Eccléfiafliques deffervant les



\

Hôpitaux & les Collèges, en nombre jugé convenable par
les Direéloires des Départemens, en vertu de l’article pré-
cedent fera provifoirement maintenue aux Municipalités ou
Adnamiftrateurs d’Hôpiraux qui les nommoient en vertu des
titres confiâtes; aux conditions que ces Eccléfiaftiqucs
amont prete le ferment, & qu’ils ne pourront pas être
nus en fonâion fans l’approbation du Directoire du Dépar-
tement

, donnée fur l’avis des Direéloires de Diflrict.

Mandons & ordonnons à tous les Tribunaux
, Corps

administratifs & Municipalités, que les préfentes ils faflènrtranfenre fur leurs regiflres
, lire, publier & afficher

commeT
& départemens refteélifs, & exécutercomme Loi du Royaume. En foi de quoi nous avonsigné & fait contrefigner lefdites préfentes

, auxquellesNous avons fait appofèr le fceau de l’Etat. A Taris le
ix-feptieme jour du mois d’avril

, l’an de grâce mil feptcent quatre-vingt-onze, & de notre règne e dfèpneme. S.gné LOUIS. Et plus bas, M . L F.DuPort. Et fcellées du fceau de l’Etat.
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