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DÉPARTEMENT Dl) PUY-DE-DOME.

PLACEMENT

des
ENFANTS

TROUVÉS

CHEZ DES PARTICULIEBS.

HOSPICES DE CLERM ONT.

ENTRE

les Administrateurs des hospices de Clermont, d'une part;
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Et M
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^2^^^*^^^ —s^^ d-autrepart;
Il a été convenu, conformément à l'avis de M. le Préfet, en date
d,u 30 août 1827,
— m engage
^^ê^*^-^^^^—égj?1*^zé?Z-à me charger de l'enfant ^au'&^'^— ^£^4sfi«-u^. fîffiJl — n°-JgV. de l'hospice , en qualité de
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aux conditions suivantes :

1°. De le garder jusqu'à l'âge de sa majorité (vingt-un ans accomplis ) , de le nourriF, loger , blanchir, de l'entretenir de linge
et de vêtements, et de le soigner convenablement en cas de maladie ,
2°. De le traiter avec bonté et douceur;
3°. De l'élever dans la religion catholique, et de lui en faire remplir les devoirs ;
4°. De lui donner une instruction convenable en l'envoyant aux
écoles publiques;

^

5°. De ne demander à le remettre aux hospices, que dans le cas
-\) d'incapacité réelle ou d'inconduite, d'en prévenir alors M. le Maire
de la commune , et de s'entendre avec lui pour faire changer cet
enfant par un autre , s'il y a lieu ;
6°.

De ne remettre l'enfant à aucune autre personne, pour quel»

que cause que ce soit, sans y avoir été autorisé;

ì
7°. De ne point correspondre avec les parents des enfants , dans
le cas où, par un événement quelconque, on viendrait à découvrir
ceux-ci, et faire connaître à l'administration quels sont ces parents;
8°. De faire, en cas.d'évasion de l'enfant, toutes les démarches
nécessaires pour le retrouver , et d'en informer immédiatement
- l'Administration de l'hospice et le Màire de la commune;

;
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De son côté , la Commission s'engage à laisser ledit enfant à

jusqu'à l'âge de vingt-un ans accomplis, sauf les cas d'engagement
volontaire, d'appel par suite du recrutement, ou enfin de mariage.
Fait double entre nous, sous nos seings privés , à ClermontFerraud , le
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