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Relative au ferment a prêter par les Profejfeurs &
autres perfonnes chargées de tinftruclion publique

,

& par les Chapelains dejfervans les hôpitaux ÔC

prifons.

Donnée à Paris, le 17 Avril 1791,

Louis
,
par la grâce de Dieu , & par la Loi

conftitutionnelle de l’État , Roi des Français :

A tous préfens & à venir
; Salut.

L’A ssemblee Nationale a décrété , ôç

Nous voulons & ordonnons ce qui fuit :

Décret de l
3A s semblé e Nationale ,

du ij Avril 1791.

Ju'Assemblée Nationale décrète ce qui fuit :

Article premier.
Toutes perfonnes chargées d’une fonélion publique dans

Je département de l’inilruÇUon
,
qui n’ont pas prêté le fer^

^
. XKi'

Cs$/

MÀào

0 } y*

L-O, $*)



. .
( i )

tnent prelcrit par les Loix des 16 décembre & 11 mars der-
niers

, font déchues de leurs fondions ; & il doit être provi-
soirement pourvu

,
s’il eft néceflaire

,
à leur remplacement

par le DireCtoire de Département.

I I.

Pour remplir les chaires des Profeffeurs & toutes autres

places vacantes ou qui viendront à vaquer dans le Départe-
ment de l’initruCtion publique

,
jufques au moment où l’Af-

femblée nationale en aura décrété la nouvelle organifation

,

les Directoires de Département ne font pas aflreints à ne
choifir que parmi les agrégés des Univerfltés.

III. >

Les places purement eccléflaftiques , autres que celles

dont l’exiftence & le traitement font afîurés par la confti-

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

Supprimées, telles que les places de Chapelain ou Deflervant

d’hôpitaux
,
des prifons & autres

,
feront

, en cas de vacance
par la non prefcation de ferment ou autrement

,
Supprimées,

Si elles font Superflues ,
ou remplies provifoirement

,
fl le fer-

vice public l’exige
,
par les Directoires de Département , en

attendant que l’Àffemblée Nationale ait régie par fes décrets

ce genre de fervice public.

i y.

La faculté de nommer les Eccléflafliques delfervant

les Hôpitaux & les Collèges
, en nombre jugé convenable

par les Directoires des Départemens
,
en vertu de l’article

précédent, fera provifoirement maintenue aux Municipalités

ou Administrateurs d’Hopitaux qui les nommoient en vertu

des titres constatés ; aux conditions que ces Eccléflafliques

auront prêté le Serment , & qu’ils ne pourront pas être mis

en fonCtion Sans l’approbation du DireCtoire du Dépar-
tement ,

donnée fur l’avis des DireCtoires de DiftriCL



( 3 )

Mandons & ordonnons a tous lesTribunaux
, ^orps

adminiftratifs& Municipalités, que les préfentes faf-

fent tranfcrirefur leurs Regiftres,lire, publier & afficher

dans leurs Reffiorts & Départemens refpe&ifs , & exé-

cuter comme Loi du Royaume. En foi de quoi Nous

avons ligne & fait contreligner lefdites prélentes, aux-

quelles Nous avons fait appofer le Sceau de l’Etat. A
Paris, le dix-feptième jour du mois d’Avril , l’an de

grâce mil fept cent quatre-vingt-onze, & de notre

règne le dix-feptième. Signé, LOUIS. Et plus bas ,

M. L. F. Du Port. Et fcellées du Sceau de l’Etat.

V,

Certifié conforme a V Original.

—

érifié & certifié conforme à l’Exemplaire que nous

avons reçu r & certifié

par le

qu a été tranfcrit fur le Regiftre
, & dépofé aux Archives

du par Nous

Adminiftrateurs compofant le Directoire du

le

quatre-vingt-onze.

mil fept cent

m.'

AU MANS. DE L’IMPRIMERIE DE PIVRON,




