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Association - Villejust, un regard en arrière ... - 1 -PLAINTE DE LA FABRIQUE CONTRE PAUQUET - 1814 

Lettre du Conseil Municipal de Villejust au Préfet de Seine et Oise 

 en date du 20 Juin 1817 

 

Plainte de la Fabrique de Villejust à l’encontre de Monsieur Pauquet  

au sujet du chemin de Longjumeau 

Monsieur le Préfet du Département de Seine et Oise, Monsieur le Baron, 

Les soussignés, composant le Conseil Municipal de la Commune de Villejust, Canton de Palaiseau, 

arrondissement de Versailles susdit département : 

Ont l’honneur de vous exposer que ce n’est pas sans étonnement qu’ils ont vus l’entreprise téméraire que 

fait au préjudice de tous les habitans, Monsieur Pauquet, Maire de ladite commune et propriétaire de la 

ferme du dit Villejust
1
, en s’emparant induement du Grand Chemin Vicinal qui conduit à Longjumeau lieu 

du Marché que pratique les habitans de ladite commune, et ce pour faire l’élargissement de la cour de sa 

ferme ; mais Monsieur Pauquet par cette anticipation et en supposant qu’il donne à ce chemin la même 

largeur que celle qu’il avait avant son anticipation, ne pourra le faire que par une ligne courbe, au lieu 

d’une ligne droite dont il était formé. 

Il nous semble juste que Monsieur le Maire ne peut s’approprier le chemin de Villejust à Saulx et 

Longjumeau au préjudice de qui que ce soit et sans une autorisation préalable. 

C’est pour quoi nous vous supplions très humblement, Monsieur de faire cesser cette entreprise, et nous 

avons l’honneur d’être très respectueusement, Monsieur le Préfet, vos très humbles et très obéissants 

serviteurs 

Aury    J .S. Chevalier,   V. Paupe,   J.C. Goix,  Houdon,    J.B. Duval,   Guichot,    Prieur,   Leroy,    J.L. Mignier 

 

 

 

 

Plan du même secteur en 1809 � 

 

                                                      
1
 Ancienne ferme située rue de Saulx en face du parking du Bourg. 


