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Le besoin de voix de communication  permettant et supportant, au rythme de la révolution industrielle, 
l'augmentation du trafic du transport de personnes, de matières premières, de produits manufacturés  et 
agricoles, a entrainé, au cours du 19ème siècle, l'organisation d'un service d'entretien des routes et chemins 
qui sillonnent les départements. 

 
La Loi du 28 juillet 1824, porte la création et l'entretien de la Voirie Vicinale. 
 
Une seconde Loi du 21 mai 1836, réforme la vicinalité.  
La mise en place d'un budget départemental pour la voirie va permettre non seulement d'indemniser les 

propriétaires riverains expropriés pour la réalisation ou modification des chemins, mais aussi la création d'un 
Service Vicinal.   

Son organisation suit le schéma de celle des Ponts et Chaussées placés sous l'autorité du Ministère des 
Travaux Publics (ingénieurs en chef, ingénieurs, conducteurs des Ponts et Chaussées) : placé directement sous 
l'autorité du Préfet, un agent voyer en chef commande les agents voyers d'arrondissement et les agents voyers 
de canton dont dépendent les cantonniers vicinaux. 

 
Cette seconde loi s'applique aux chemins classés en : 
- chemins vicinaux ordinaires reliant les hameaux au bourg, 
- chemins d'intérêt communs reliant les bourgs, 
- chemins vicinaux de grande communication. 
 

En étudiant les divers documents concernant la voirie de la Commune, il est possible de recenser au 
moins huit chemins vicinaux ordinaires.  
Sur ces 8 chemins sillonnant la commune, 6 font l'objet d'un bail d'entretien avec le Service vicinal 
départemental. Ce bail d'une durée de 5 ans (1911-1915) concerne les chemins : 
 

- N°1 de Guyancourt à Troux (2137 m), 
- N°2 de Troux à Saint-Cyr-l'Ecole (1183 m), 
- N°3 du Village (330 m), 
- N°4 de Villaroy (2266 m) 
- N°5 de la Minière à Buc (1100 m), 
- N°7 du hameau de la Minière (164 m). 

 (ADY - série 3O 111, bail d'entretien 1911-1915) 
 

Le chemin de grande communication 91 (GC 91) passant par Voisins le Bretonneux et la Minière, 
relie Guyancourt à Versailles. Le chemin GC 127 relie le village de Guyancourt via Bouviers à Saint-
Cyr-l'Ecole. 

 

Les routes nationales sont à la charge de l'État. Au nord-ouest de Guyancourt, la Route Nationale 10 
relie Trappes à Saint-Cyr-l'Ecole. 

 

En mars 1908, le Conseil Municipal souhaite que M. le Maire demande "à l'Agent voyer cantonal 
l'élaboration d'un règlement concernant l'entretien des chemins vicinaux", règlement qui "devra ce 
rapprocher autant que possible de celui qui est en usage sur les Chemins de Grande Communication". 
 
 
Les tâches du cantonnier  

Les Communes pouvaient décider d'employer et rémunérer  un cantonnier communal, dont la 
nomination devait être approuvée par le Préfet, pour l'entretien des chemins communaux et certaines 
portions de chemins vicinaux. 

 
Deux chemins vicinaux, le N°6, de Bouviers à Saint-Cyr et le N°8, du Village à Bouviers par la 

sablière ne sont pas concernés par le bail d'entretien signé avec le Service vicinal départemental. On 
peut penser que l'entretien de ces chemins est à la charge de la Commune et du cantonnier 
communal. 
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Dans le recensement de 1911 on relève trois cantonniers demeurant à Guyancourt : deux 
cantonniers vicinaux, employés du département, Ms. LE COQ et BOULAY, et un cantonnier communal, 
M. FOL. 
 

Le cantonnier doit assurer l'entretien des chemins, "de manière que la chaussée soit sèche, 
unie, sans danger en temps de glace, ferme, et d'un aspect satisfaisant en toute saison". 

 
Le règlement du 10 décembre 1835 précise le travail du cantonnier. Il doit entre autres, 

conformément aux instructions qui lui sont données : 
 
-  assurer l'écoulement des eaux des routes, 
- entretenir les fossés, régler les accotements et talus, jeter les terres excédantes sur les terrains 
voisins, s'il n'y a pas d'opposition, ou les emmétrer pour faciliter leur mesurage ou leur 
enlèvement, 
- enlever au rabot ou à la pelle, les boues liquides ou molles, 
- dans les temps secs, enlever la poussière et la déposer sur les accotements, 
- déblayer la neige sur toute la largeur du chemin, ou au moins de la chaussée, notamment aux 
endroits où elle s'accumule et gêne la circulation, 
- casser la glace de la chaussée, l'enlever et répandre du sable et des gravats, notamment dans 
les côtes et les tournants brusques, 
- casser la glace des fossés et l'enlever afin d'éviter les inondations au moment du dégel, 
- rassembler, casser et emmétrer, en tas distincts les pierres destinées à l'entretien des chemins, 
- couper ou arracher les mauvaises herbes, 
- débarrasser la chaussée de tout ce qui peut gêner la circulation, 
- veiller à la conservation des bornes kilométriques et des poteaux indicateurs. 

 
 
Matériel des cantonniers 

Pour effectuer ces tâches, chaque cantonnier doit acquérir à ses frais : 
- une brouette, 
- une pelle en fer, une pelle en bois, 
- un rabot de fer, un rabot de bois, 
- un râteau de fer, 
- une masse en fer, 
- un cordeau de 20 m. 
 
Ce matériel est entretenu par le cantonnier en dehors de ses heures de travail. 
Le port de lunettes de protection est fortement conseillé, les cantonniers étant fréquemment 

victime de blessures aux yeux dues à des projections d'éclats de pierre lors du cassage des cailloux. 
 
L'administration fournit à ses cantonniers : 
- un anneau en fer de 6 cm de diamètre, "pour qu'il puisse reconnaître si le cassage de la pierre 
qu'il aura à répandre sur la route est fait conformément aux prescriptions du devis", 
- un pilon de 10 à 11 kg pour comprimer les pierres après leur répandage, 
- un outil dit "tournée" formant pioche d'un côté et pic de l'autre. 
(Règlement du cantonnier du 20 février 1882) 
 
 Le cantonnier doit également porter secours aux personnes victimes d'accidents sur les routes. 
 
 

Tenue du cantonnier 
Selon le règlement le cantonnier devait porter un gilet-veste bleu et un pantalon de la même 

couleur. En été le pantalon devait être blanc. 
Mais ces règles ont été peu appliquées. Comme signe distinctif le cantonnier portait un ruban 

sur sa casquette, la plaque de cuivre prescrite auparavant "étant lourde et fatigante pour la tête". 
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Le cantonnier communal 
M. FOL Jean Marie est nommé cantonnier communal par le Conseil Municipal en novembre 

1909. 
(AM - délibération du CM n°37 de 11/1909). 
 
 Originaire des Côtes du Nord, il est alors âgé de 43 ans. Marié à Léonie LE BRETON également 
originaire des Côtes du Nord, il a 2 fils, Léon né en 1891 et Albert né en 1894. La famille demeure au 
Village. 
Auparavant, il a été cultivateur chez M. BESNARD, puis chez M. LETHIAS tous deux fermiers à 
Guyancourt. 

 
En novembre 1909, sur décision du Conseil, il perçoit de la Commune un salaire mensuel "de 90 

Fr avec un mois de congé non payé", pour onze heures de travail par jour de mars à septembre inclus 
et neuf heures les autres mois (du lever au couché du soleil). Les plus longues journées d'été, le 
cantonnier travail généralement de 5 h à 19 h, avec 2 coupures d'une heure et 3 les jours les plus 
chauds. 
Le cantonnier a également pour charge le nettoyage du lavoir communal pendant ses heures de 
travail, 2 fois par semaine. 
S'il effectue pendant ses congés annuels le nettoyage du lavoir du Village il percevra une indemnité 
de 10 Fr, ou 20 Fr s'il nettoie tous les lavoirs communaux (village et hameaux), 1 fois par semaine. 
  

En mai 1910, le Conseil municipal attribue à M. FOL un salaire de 100 Fr par mois avec toujours 
un mois de congés non payés (en juillet 1910, la commune de Versailles vote pour ses cantonniers un 
salaire annuel de 1200 à 1400 Fr  - "le Journal de Versailles", 27 juillet 1910). Dans certains 
départements les congés non payés pendant la belle saison pouvaient être de 2, 3 et même 4 mois. 

 
Le 1er juillet 1913 il est nommé fossoyeur-sonneur civil par décision du Conseil municipal. Il 

cumule les 2 fonctions de cantonnier et fossoyeur. 
 
 

La sablière communale 
  L'empierrement des chemins nécessite du sable et des pierres. 
Le 7 mars 1868 la commune de Guyancourt acquière un terrain au hameau de Bouviers, le long du 
chemin de Grande Communication N°127, sur le domaine de la ferme de Châteauneuf, pour y 
exploiter sa nouvelle sablière (AM 28W79 - acte de vente amiable 1868). 

 
Cette cession fait l'objet d'un article dans le journal "La Concorde" du 2 avril 1868 (ADY - Le 

Kiosque) : 
 

 

PURGES LEGALES 
 

MAIRIE DE GUYANCOURT 
Publication prescrite par la loi du trois mai mil huit cent quarante-un sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique (article 19). 
 
Le maire de la commune de Guyancourt 
Fait savoir à tous ceux qu'il appartiendra, que suivant un contrat administratif passé devant lui, le sept 
mars mil huit cent soixante-huit, dûment enregistré : 

M. Pierre-Eléonore Besnard, propriétaire et maître de poste à Pontchartrain (Seine-et-Oise) ; 
A vendu à la commune de Guyancourt, pour la construction du chemin vicinal n° 8, de 

Guyancourt à Bouviers, et d'un chemin destiné à desservir le fond de la vallée de Bouviers  ainsi que 
pour l'établissement d'une sablière communale, sur le territoire de ladite commune, quatre parcelles 
de terrain contenant ensemble un hectare vingt-cinq ares vingt-sept centiares ; 

Que ladite vente a été consentie moyennant le prix principal de deux mille sept cent quatre-
vingt-trois francs trente centimes ;  
… 
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 Dans le registre des salaires des ouvriers de la sablière (AM - 28W79) dressé pour la Compagnie 
d'Assurance du personnel employé par la Commune, on constate que quelques ouvriers y sont 
employés très ponctuellement et très rarement. 9 ouvriers y ont travaillé uniquement en janvier et 
février 1911. Ils ont perçu un salaire de 0,50 Fr par heure de travail. Ce n'est ensuite qu'en février 
1913 qu'un groupe de 5 ouvriers est employé pour le cassage des cailloux. 
  
 La meulière extraite de la sablière peut être mise en vente par le Conseil municipal. En 1908, 61 
m de meulières sont vendus 5 Fr le mètre. (AM - délibération du CM de 08/1908) 
  
 En 1911, Les habitants de Guyancourt achètent à la Commune pour leur usage personnel 
(remblaiement de chemins d'accès non communaux) ou professionnel (entrepreneur de maçonnerie) 
du sable au tarif de 0,75 Fr le collier. Les personnes étrangères à la Commune payent 2 Fr le collier 
(AM - 28W79, Carnet des ventes de la Sablière). 
 
Le sable est acheminé à destination par des bœufs ou chevaux attelés à un tombereau. Selon la 
quantité de sable tracté, il faut un ou deux animaux par tombereau. Les attelages sont comptés par 
unité soit un collier par animal (AM - délibération du CM de 06/1901). 
 
Au 1er trimestre 1911 sur les 147 colliers réglés, 61 l'ont été par l'entrepreneur en maçonnerie de la 
Commune et 10 par 5 habitants de Saint-Cyr-l'Ecole. Le restant a été réglé par 13 Guyancourtois qui 
ont acheté de 1 à 35 colliers de sable. Au 2ème trimestre 1911, l'Ecole militaire de Saint-Cyr achète 1 
collier de sable. 
 
 
La carrière de meulières et caillasses cassées 
 Pour l'entretien des chemins vicinaux, une carrière de meulières  appartenant à l'Etat est 
exploitée dans le bois domanial du "Moulin Renard", sur les parcelles 180 et 181 de la section D au 
cadastre Napoléonien toujours en usage au début du 20ème siècle. 

 
 

Projet de travaux de voirie vicinale en 1911 
 Le 6 novembre 1910, le Conseil municipal à la demande de M. Heurteubise, agriculteur à 
Villaroy, délibère sur le projet d'élargissement d'une partie des chemins : 

- de Villaroy à la Minière (chemin rural N°20), 
- de Guyancourt à Villaroy (chemin vicinal ordinaire N°4) 

 
Cet élargissement facilitera le passage du pont de Villaroy, passant au-dessus de la rigole de 
Guyancourt, et situé à angle droit du chemin N°4. La modification de la bifurcation "à angle aigu" 
entre ces 2 chemins améliorera l'accès à la carrière communale et la "circulation publique" entre les 
communes de "Guyancourt, le hameau de la minière, la ferme de Villaroy, les communes de 
Chateaufort, Toussus le Noble, Villiers le Bâcle et Saclay".  
 
 Par contre la réalisation de ces travaux d'élargissement nécessite l'expropriation, pour cause 
d'utilité publique d'une parcelle de terrain d'environ 285 m² estimée à 114 Fr, son propriétaire 
s'opposant au projet. 
Le Conseil décide la réalisation de ces travaux.  
(AM - délibération du CM du 06/09/1910) 
 
 Dans son rapport du 17 février 1911, l'Agent voyer cantonal du Service vicinal départemental, 
reconnaissant l'utilité pour l'agriculture de la modification de la jonction des 2 chemins, approuve la 
décision du Conseil municipal qui permettra une meilleur circulation "des grands attelages". 
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 Après avoir été vu par les Agents voyers "d'arrondissement" (21/02/1911) et "en chef" 
(22/02/1911), le projet est soumis au Commissaire-enquêteur (04/04/1911), puis adressé à la 
Commission départementale par l'Agent voyer en chef (14/04/1911) avant sa réalisation. 
(ADY - série 3O 111) 
 Le 4 juillet 1911 le maire de Guyancourt, M. Folain, rédige un Certificat de publication et 
d'affichage, (ADY - série 3O 111) : 
 
 

  
 
 

Complément 
Un chemin, de Bouviers à Saint-Cyr-l'Ecole passant par le Bois-Robert est très utilisé par les 

Guyancourtois au début du 20ème siècle. Ce chemin leur permet notamment de se rendre à la gare de 
Saint-Cyr, gare de la ligne de l'Ouest qui relie Paris (gare de Paris-Montparnasse) à Brest (un grand 
nombre d'habitants de Guyancourt est originaire de Bretagne). 

 
Fin 1903, l'état de ce chemin nécessite le vote de fonds pour sa réfection. Suite au rapport de 

l'Agent voyer le Conseil municipal de Guyancourt accepte le projet à la condition que la commune de 
Saint-Cyr-l'Ecole participe pour moitié au financement (AM - Délibération du CM de 09/1903). Pour 
chaque commune la dépense s'élève à 16304 Fr. Cette somme importante est budgétée pour l'année 
1906. Les deux communes doivent prévoir également, annuellement, 800 Fr chacune pour l'entretien 
du chemin.  

 
A Saint-Cyr, devant la réticence de certains des conseillers municipaux, le maire invite le maire 

de Guyancourt M. Folain pour défendre le projet. Celui-ci est approuvé quelque temps après par 6 
voix pour et 5 voix contre. Mais 2 des adjoints opposés à ce projet, estimant que celui-ci ne servira 
qu'à Guyancourt, démissionnent du Conseil. 
(ADY - le Kiosque, "L'avant-garde de Versailles et de Seine et Oise" du 05/09/1903) 
 
 
 

 
La réfection des chemins représente un poste budgétaire très important pour les petites 

communes rurales. La lecture des registres des délibérations du Conseil municipal nous révèle la 
nécessité d'avoir régulièrement recours au vote de budgets supplémentaires et même à des 
demandes de secours auprès du Conseil Général. 
 

 
Certificat de publication et d'affichage 

       ___________ 
 

Nous soussigné, Maire de Guyancourt, certifions : 
1° Que la décision de la Commission départementale de Seine et Oise en date du 24 

avril 1911 et relative à l'élargissement du chemin vicinal ordinaire N°4 a été affiché à la 
principale porte de l'Eglise et de la Mairie le 16 juin dernier; 

2° Que l'ampliation de cette décision, le plan et l'état parcellaire sont restés déposés à 
la Mairie pendant 15 jours consécutifs, à la disposition des intéressés, du dimanche 18 juin 
au lundi 3 juillet 1911 inclusivement 

3° Qu'avertissement de ce dépôt a été donné, à son de trompe, aux lieux habituels, le 
16 juin 1911 

4° Qu'aucune observation n'a été présenté sur le dit projet en cette mairie. 
 
 
    Guyancourt le 4 juillet 1911 
        le Maire, 
             Folain 
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Sources :  
- Archives Départementales des Yvelines :  

 registres d'état civil numérisés 

 dossiers série 3O 111 

 Le Kiosque, presse locale 

 cadastre Napoléonien 
- Archives municipales : registres des délibérations du Conseil Municipal et documents côtés 28W79 
- Qualités à exiger des Ingénieurs et Agents chargés de la Construction et de l'Entretien des Routes, 

 III
ème 

 Congrès-Londres-1913, rapport par C. TOURTAY, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
Paris, (Gallica-Bnf) 

- "Chemins, routes, autoroutes", André GUILLERME 
- Règlement des cantonniers du 20 février 1882, Annexe C, "Cours de routes : professé à l'École des 

ponts et chaussées : dispositions d'une route, étude et rédaction des projets, construction, entretien", 
2e éd. rev. et corr., Durand-Claye, Charles-Léon, Ed. Baudry (Paris), 1895, (Gallica-Bnf) 

 
 
 

_____________________ 
 
 
Les enfants de Marcel, instruction morale et civique, G. BRUNO, 1888, (Gallica - Bnf) 
 

 

 
Paroles de la chanson "Sur la route de Louviers" (1820) : 

 
Sur la route de Louviers (bis)  
Y avait un cantonnier (bis) 
Et qui cassait (bis)  
Des tas de cailloux (bis) 
Et qui cassait des tas de cailloux 
Pour mettr' su' l'passag' des roues. 
 
Un' bell' dam' vint à passer (bis)  
Dans un beau carross' doré (bis) 
Et qui lui dit : (bis) 
« Pauv'cantonnier » (bis) 
Et qui lui dit : « Pauv' cantonnier 
Tu fais un fichu métier ! » 
 
Le cantonnier lui répond : (bis)  
« Faut qu'j'nourrissions mes garçons (bis) 
Car si j' roulions (bis) 
Carross’ comm' vous (bis) 
Car si j' roulions carross' comme vous 
Je n' casserions pas d' cailloux » 
 
Cett' répons' se fait r'marquer (bis)  
Par sa grand' simplicité (bis) 
C'est c' qui prouv' que (bis) 
Les malheureux, (bis) 
C'est c' qui prouv' que les malheureux 
S'ils le sont, c'est malgré eux 


