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EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA COMMUNE DE TOULOUSE,
Du z 5 Frimaire de l’an fécond de la République françaife une 8c indivifible*

ILj E confeil général de la commune de
Touloufe , en féance permanente , publi-
quement affemblé :

Confîdérant que la confolidation dupadte
focial y exigeant que chaque individu rap-
porte à la maffe commune fon contingent
de vertu , vos magiftrats prennent à tâche
de mettre fous les yeux des peres de famille
combien il eft effentiel de furveiller leurs
enfans. Les premières habitudes qu’ils con-

tra&ent étant conftamment la fource de
•

leur félicité ou de leurs vieiffitudes ; il n’eft

pas befoin de recourir à des argumens pour
prouver la néceffité qu’il y a de les arra*

^



 



EXTRAIT DES REGISTRES

DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA COMMUNE DE TOULOUSE,
Du 25 Frimaire de l’an fécond de la République françaife une 5c indivifible*

L E confeil général de la commune de
Touloufe > en féance permanente , publi-
quement affemblé :

Confidérant que la confolidation dupaéte
focial ; exigeant que chaque individu rap-

porte à la mafle commune fon contingent
de vertu ? vos magiftrats prennent à tâche
de mettre fous les yeux des peres de famille
combien il eft effentiel de furveiller leurs
enfans. Les premières habitudes qu’ils con-

traélent étant conftamment la fource de
•

leur félicité ou de leurs vicilfitudes^ il n’eft

pas befoin de recourir à des argumens pour

prouver la néceffité qu’il y a de les arra*



C * )

cher, dès leurs jeunes ans, au tourbillon de

l’oifiveté 5
d’où découle fubfidiairement le

développement de tous les vices. Pour

concourir à ce point de vue ?

Le procureur de la commune ouï,
Il a été délibéré ,

Article premier.

Il eft enjoint à tous chefs de famille de

faire infcrire au greffe de la municipalité les

enfans mâles de l’âge de douze à dix-huit

ans 5
ôc d’y déclarer le genre d’occupation

auquel chacun fe deftine ; on y fera con-
» > •

noître ceux qui n’ont point de facultés pour
. fournir aux frais d’un apprentiffage.

Art II.

On infcrira fur le même regiftre ouvert

au greffe , le nom Ôc la demeure 9 par les

numéros de la feélion ôc de la maifon, de

ceux qui devant être nourris par leurs pa-



( 3 )

rens, feront admis à choifir la profeffion
pour laquelle ils auront le plus de pro-

penfion.
Art. III

11 fera également ouvert au greffe, un

fécond regiftre , où feront infcrits les noms

des artiftes qui voudront de leur plein gré
recevoir gratuitement dans leurs ateliers

quelque enfant en qualité d’apprenti, au-

quel ils communiqueront les élémens de

leur état ou profelfion.

Délibéré à la maifon commune, les jour
& an que-delfus.

GRO U SS AC, maire.

Micheldieulafoy , fecrétaire-greffier.

A TOULOUSE,
Chez la veuve Desclassan , Imprimeur du Diftrift & de

la Municipalité.



 


