
Voierie 

 

Erreur d’inscription ? 
17/ Xbre /1838  à M.le sous-Préfet 
J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en recevant le rôle de prestation de ma 
commune, j’ai remarqué qu’on n’y fesait figurer que deux journées de prestation pour 
chaque unité. Cependant le conseil municipal dans la session et le 11 du mois de 
mai dernier délibérant que chaque habitant, chef de famille ou d’établissement etc.. 
était tenu de fournir en 1809 une prestation de trois jours, à employer, savoir : deux 
journées sur le chemin de grande communication de Vic Fezensac à Montreal, et 
une sur les chemins vicinaux de la commune. 
Je ne sais point si le nombre des journées à fournir pour le chemin de grande 
communication a été diminué par le conseil général du département, où si c’est une 
erreur faite dans les bureaux en copiant le dit rôle. 
Veuillez avoir la bonté de me fixer et dans le cas où cette erreur serait reconnue, 
réclamer un rôle supplémentaire pour les prestations à faire faire sur les chemins 
vicinaux de la commune. 
Signé le Maire de Gondrin 
 
Participation administrés voierie 
1839 Délibération 

…. Le conseil 
municipal de la 
commune de Gondrin 
délibère ce qui suit : 
Art.1er : tout habitant, 
chef de famille ou 
d’établissement à titre 
de propriétaire, de 
régisseur, de fermier 
ou de colon partiaire, 
porté au rôle des 
contributions directes 
de la commune aura à 
fournir en 1839 : 
1/ pour sa personne 

et pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18ans au moins et de 60ans au plus, 
membre ou serviteur d la famille et résident dans la commune 
2/ pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des 
bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou d’établissement dans 
la commune, une prestation de 3jours à employer, savoir :  
- Deux journées sur les chemins vicinaux de grande communication ci-dessus 

désignés, conformément à l’arrêté précité de M.le Préfet 
- Une journée sur les chemins vicinaux de la commune 
Art.2ème : il est voté cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions 
directes de la commune pour 1839, pour être appliqués, savoir : 3.1/3 centimes aux 
travaux du chemin vicinal de grande communication déjà désigné et 1.2/3 centimes 
aux chemins vicinaux de la commune. Lesquels centimes votés seront intégralement 
pris sur les revenus communaux et sur les fonds disponibles de la commune. 



Art.3ème : l’imposition ci-dessus sera comprise au rôle général de la commune pour 
1839, à l’effet de quoi expédition de la présente délibération sera immédiatement 
adressée à M.le Préfet. 
Signé : les membres conseil 
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