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Pavé à refaire 
24/05/1839 : délibération conseil 
Sur convocation,…… suite autorisation sous-Préfet lettre 17 courant,………. 
M.le Maire a exposé au conseil que le pavé de la ville, surtout dans sa principale rue 
était dans un si mauvais état, qu’il y avait nécessité généralement sentie de le faire 
refaire, à neuf au moins dans la dite rue principale le plus promptement possible 
dans la forme qu’il plaira au conseil de désigner et il lui a demandé en conséquence 
de voter une somme suffisante pour les frais de la partie du pavé à la charge de la 
commune, et à la charge des habitants indigents qui ne peuvent fournir à cette 
dépense ; il a pensé qu’une somme de six cent francs serait à peu près nécessaire 
pour cet objet. 
Sur cet exposé, le conseil reconnaissant à l’unanimité le mérite de cette demande, a 
décidé qu’un pavé entièrement neuf serait fait le plus promptement possible dans la 
rue principale de la ville seulement, tout en ajournant celui des autres petits rues 
dont le besoin n’est pas aussi grand et a voté la somme de six cent francs pour 
subvenir aux frais de la partie de ce pavé à la charge de la commune et des 
indigents, laquelle somme sera portée dans le budget de1840, laissant à M.le Maire 
le choix du mode qui lui conviendra le mieux pour ce pavé, l’autorisant en 
conséquence à faire tous marchés avec tous paveurs qui lui présenteront les plus 
grandes garanties, pour la construction de l’entier pavé ; et à faire enfin un rôle pour 
pouvoir obliger les habitants de la ville au payement des frais de ce pavé en regard 
de leurs habitations et autres propriétés, lequel sera à ces fins soumis à l’approbation 
de M.le Préfet qui le rendra obligatoire. 
Ainsi délibéré et arrêté ………………. 
Signé les conseillers 
 
Renouvellement pavés 
27/06/1839 à M.le sous Préfet 
J’ai l’honneur de vous adresser en double expédition, une délibération que le Conseil 
municipal de ma Commune a prise, concernant le renouvellement des pavés à faire 
dans notre ville, pour vous prier d’avoir la bonté de la soumettre à l’approbation de M. 
le Préfet et de m’en renvoyer une copie après qu’elle sera revêtue de cette formalité. 
Signé le Maire de Gondrin 
 
Chacun paie son pavé 
15/08/1839 à M.le sous Préfet 
J’ai l’honneur de vous adresser un rôle qui a été dressé conformément  à la 
délibération ci-jointe en double expédition, en date du 24 mai dernier, pour le 
payement du pavé de la rue principale de Gondrin que chaque propriétaire Riverain 
est tenu de payer selon l’usage qui a toujours eu lieu dans cette ville pour vous prier 
d’avoir la bonté de les soumettre à l’approbation de M. le Préfet et de me renvoyer 
ces pièces le plus tôt possible. 
Signé le Maire de Gondrin 
 
Ruelle à repaver 
15/03/1840 à M.le sous Préfet 
J’ai l’honneur de vous adresser en double expédition une délibération que le Conseil 
municipal de notre commune a prise pour faire un pavé indispensable dans une 



ruelle, vu son mauvais état, pour vous prier de la soumettre à l’approbation de M.le 
Préfet et de m’en renvoyer une copie revêtue de cette formalité, le plus tôt qu’il vous 
sera possible. 
Signé le Maire de Gondrin 
 
Paiement pavé 
15/04/1842  au conseil 
Conformément à l’autorisation de M.le sous Préfet, en date du 9 courant, j’ai 
l’honneur de vous convoquer extraordinairement dans le lieu ordinaire de nos 
séances pour mardi prochain 19 du courant, à huit heures du matin, pour nous 
occuper de la demande du paiement du pavé de la ville, formée par le sieur 
Grandjean. 
Signé le Maire de Gondrin 
 
Règlement pavés 
23/07/1842 à M.le sous-Préfet 
Le conseil municipal de Gondrin a pris une délibération dont une copie est ci-jointe, 
au sujet de la réclamation du sieur Grandjean, pour la confection du pavé qu’il a fait 
dans la rue de notre ville. Nous l’avons invité à se présenter devant la commission 
nommée pour régler son compte. Le sieur Grandjean s’est présenté, il n’a pas voulu 
consentir à une diminution du prix des journées de manoeuvre qu’il réclame. Il était 
obligé de réparer plusieurs … flaches… sur la confection du pavé, ce qu’il n’a pas fait 
attendu que ces … flaches … . D’ailleurs pour constater le fait de la vérité il aurait du 
appeler l’autorité municipale qui n’aurait pas manqué de se rendre pour s’assurer de 
cette réparation. Il serait impossible au sieur Grandjean de prouver qu’elle avait été 
faite. 
Signé le Maire de Gondrin 
 
 
 


