
Qui ordonne entre autres chofes
,
que les limites des

Départemens df des Diflriâs fubfifleront telles qu’elles

font déterminées par les procès-verbaux de la dïvifion

du Royaume, if qui nomme des Tribunaux de

commerce dans les Villes de Chaumont , Départemem

de la haute-Marne , Brignoles, Verfailles if Orbec.

Donnée à Paris
, le 28 Juin 1791.

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

tionnelle de PÉtat, Roi des François: A tous préfens

& à venir; Salut.

L'Assemblée Nationale a décrété, ^ Nous voulons

& ordonnons ce qui fuit:

Décret de l’Assemblée Nâti 0 nale ,

du iq. Juin ifpi*

L’Assemblée Nationale, après avoir entendu le

rapport du Comité de conflitution , décrète ce qui fuit:
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Article premier.
Les pétitions des communes en changement de Dépar-

tement
,
de Didriéts ou de Cantons , font renvoyées aux

iégiflatures prochaines.

î L

Les limites des Départemens & des Dldriéîs
,

telles

qu’elles font déterminées dans les procès-verbaux de la

divifion du Royaume , &. qu’elles ont été décrétées par

i’Affemblée Nationale
,
lubfideront.

En conféquence ,
lefdites communes continueront de

faire partie des Départemens & Diftriéts auxquels elles ont

été unies ;

Sauf à jfîatuer
,
conformément à l’indruélion du mois

d’aoüt
,
fur les demandes en reéfification de limites

,
appuyées

de l’avis des Corps adminidratifs intéreffés à ces changemens.

I I I.

L’AlTemblée Nationale déclare nulles & comme non

avenues toutes réferves portées aux procès-verbaux de divifion

des Départemens ôl des Diftriéfs
,
ainfi que tous arrêtés des

Corps adminidratifs
,
contraires à la fixation de leurs limites ;

décrète que toutes les communautés qui auroient pu fè

détacher du Département ou du Didriél dont elles dépen-

doient, d’après ladite fixation, feront tenues de s’y réunir

fins délai.

I V.

Elle déclare auffi nul & comme non avenu l’arrêté de

l’Adminidration de l’Ardèche, du 30 janvier dernier, &
décrète que la ville de la Voûte ed définitivement chef-ücu

de fon Canton.
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V.

Il fera établi des Tribunaux de commerce dans les villes

de Chaumont, Département de la haute-Marne ,
Brignoles

,

Verfàilles &.Orbec.

Mandons & ordonnons à tous les Tribunaux ,
Corps

adminiftratifs & Municipalités, que ces prefentes .Is fafcn

tranfcrire fur leurs regiftres .
lire

,
publier & afficher dan

leurs refforts & départemens refpeffifs & J"
Loi du Royaume. En foi de quoi le Sceau de 1 Etat a ete

appofé à ces prélentes. A Paris ,
le vingt-huit juin md p

cent quatre-vingt-onze.

En vertu des Décrets des 21 àr 2S juin préfent mois i

Pour le Roi. Siÿié_ M. L. F. Du Port.

Certifié conforme à l*original.

A^ARIS, p,E L’IMPRIMERIE ROYALE, vps*




