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CHEMINSRURÀUX
1. l)e llullion tur llordes. - Commencesur le clreririn d'intérêt commun no 38, au-dessusdes Valentins, tend
vers les Bortles,passele long de Ia Garennedite desV;ilent.ins
et se terrninesur le chemin vicinal no 4. Longueur, {)35 rnèlres; largeur, 6 mèlres.
9. l)c lléehorearr
au
- Conrurenco
3i llonqltcux.
chemin vicinal n,.tr, au-desstrsde Béchereau,ii I'angle sudouest du bois de NI. d'Ilelrlcr,ourt, passedevant le mur dtr
parc cleRonclueuxet se lelrrriuesur le chemin d'inlérèt comlrrun no 38. Longueur, Lil() rrrètres,
l)e son origine à 300 r,rilires : largeur',5 nèlres.
Jusqu'àson extrélrité, li/10mètres : largeur, 6 rnètrc.s.
* Cornmence
3. Aneien chcnrirr do Longehôno.
sur le cherninvicinal no 2 de Longchène,tend vers Longclrêne
et se termine ii l'entréedu hameau.sur le mèmc chemin vicinal no 2. Longueur,/120rnètres;largeurr6 rnètres.
11.l)es lfordes ilCttco*cusc.
- Commencesur le
chemin d'intér'ôtcommun no 3tl, tcntl vers la ferme de Prédecelle, est limitrophe danstoutc srr longueur avec le territoire
Longueur, llli3 rnètres.
de Cernay-la-Ville.
Partie mitoyenneavecCelnlyJa-Ville, 818 urètresI largeur,
3 mètresdenri-largeur.
5. De Brrllion ai l'Érnble. - Commenceau cherrin
d'intérêtcommun no 38, au bois Guérir, lraverse le chernin
vicinal ordinaireno 3, passedevantIa ferrne de l'Ér'able,tend
vers Prétlecelleet se terurineà la limite clu len'itoiretle Choisel aveclequelil est n.ritol'cnstrr 350 mètres.Longueur,2rl170
mètres.

-& .
De son origine à la limite du territoïre, 21120mètres; largeur', 5 mètres.
Partie mitoyenneavec Choisel,350 mètres; largeur 2.50
demi-largeur.
6. De l-ongehône
ai Chevreuse.
- Part du carrefour de Longchêne,sur le chemin vicinal no 3, passele long
de la < Grange-à-Achille>, traversele ruisseau Blin, est mitoyen avecPecqueusesur 710 mètreset se termine à Ia limite
des territoilesde Pecqueuseet Choisel.Longueur, 1,880 nrùtresl largeurr 8 nrètresdans le hameaur6 mètresen pltinc.
De son origine à la limite du territoire,11170mètres.
Partie communeavecPecqueuse,71.0mètres.
-- Commence att
ti la f'ermc.
7. De Longchêne
chemin vicinal nu 3, vis-ù-visla senteno 5, et se terminc aux
granclesportesde la ferrnecleLongchène.Longueur,{00 mètres I largeur, 8 tnètres.
att chemin vicinal n" 2, passe
8. I)u Nor.d. - Comrnence
près dLr puits, passeentre les bâtinrenlsLemaire et Motté,
longe les haieset se termine au cherninrural nu 7. Longueul',
160 môtles; largcttt',1l tnètres.
9. l)c la Butte. - Part du chemin rural no 8, près le
puits, tend vers Bullion et se lerrnine sur Ie chemin vicinal
rttètres.
nu 2. Longueur,21r,0
largeur, 7 rnètres.
urètres;
Section]U0
t'"
2nt"Section,,50 rnùtresI largeur, 2 mètres.
Part du chemin rural no 8, tend vers
10. Dc I'Ouest.-se
termine. Longueurr60 rnètresI larou
il
I'Ouest
place
de
Ia
geur , 8 r nêlr e s .
11. Dc la rlluette. - Commencesur le chemin rural
nn 8r traversedes cours,lourne à gaucheet se lermine sur le
mème chemin no 8. Longuettr,80 mèlresI largeur, 1l mètres.

-5 12. Yert. - Commenceau territoire cleBonnelles,est limitropheavec cette commune sur 280 mètres, ensuite avec
Pecqueusestr i.80 nrèlres, traverse le chemin vicinal no 3 et
se ternrineau ruisseauBlin. Longueur,4,250 ritèlres.
Paltie mitoyenneavecBonnelles,280 rnùtles; largeur,2 mètres demi-largeur.
Partie mitoyenne &vec Pecqueuse,{80 mètres; largeur,
2 rnètresdemi-largeur
Jusqu'auruisseauBlin, 790 rnètres; largeur, 1l ntètres'
43. l)e Longchêne
ri Bonnelles. - Commencesur
le chemin vicinal no3, longe le bois de Longchône,se terntine
au territoire de Bonnelleset est nritoyen avec cette dernière
communesLrr2/+2nrètres.Longueur,1,{52 rnùlres.
De son origine à la limite de Bonnelles,9{0 mètres; largeur, 6 mètres.
Partie mitoyenneavecBonnelles,2/t2 mëtres; largeur, 3 mètres demi-largeur.
'Ut. Dn Bas de Longchône
ai llonnellos.
- Commencesur le cherninvicinal no 3, sotls le hameattde Longchêne,passele long clesfrichescleM'"d'Uzès, traversele bois
de Longchêneet se termine à la lirnite du terriloire de Bonnelles, sur le chemin rural nn {9. Longttettr,4,580 mi:lresl
largeur, 4 mètres.
{5. De Longehône trux Prés tte Ytuberéan.
ci-dessuset aboulit sur le clleCommencesur le chemin nn4.11
min de Bonnellesaux Bortlesnu 16, près le ruisseau Cousin'
Longueur,218 rnètres; Iargeur,6 mètres.

,/

sur le
{6. De l}tlnnelles aux Bordes. - Conrtnence
chemin rut'al no 4.4,traversele chemin no 45, se termine sur
le chemin ricinal ordinaireno 2 de Longchêne,Longueur,370
mètresI largeur, 3 mètres,

-(i { 7. I } ir lar rl t-l .' o s s :u .rl . - C o mn renccsul ' l e chenri n
d'intér'rltcomniun no l)8, longe la cour de lrossartl-Ridaultet
Pilfert, et se lermirre sur la place communale,au nord cle
I'Eglise.Longneur, 86 nri'lres; largeur, 1l rnètrc.s.
18, I ) c s Y a k ' n l i trs . - C o n rme n cscu r l tt cl rerni nd' i nl éle\t commun nn 38, lonue les jardins et se terrnine à la cour
communede la veuveMoutierset llarlier'. Longneur, /15 mùlles ; lr r gc ur , 4 mù l rc s .
49. l) e ll u l l i o n
ri , N o n e i e n n e . - C onri rcncedans
B ullion, s r r r l e c h e mi nd ' i n tri rô tc o l n mu n ro l ]8. passel e l ong
du c im elièr e ,l o u g el e J to i sd o L o n g c h ô n e est
, l i rni tropl reavec
lc t er r it oir e d c R o n n e l l e ss u r 2 2 0 rn è tr.e s.Long^ueur,
4,496
rr r ùlr c s .
lle son origine à 250 nrèlres: largenr, 8 mùtres.
J us qu' àla l i m i l e d u te r,r' i l o i re7,2 6u rù tre sI l argeur,5 rnèl res.
Parlie nritoyenneavecBonnelles,22()rnèlres; largeur,2rn50
rler-ni-largeur.
20. l)c Ilrrllion ri Arrrtront. - Comrnenee
sur le cliernin d'intérôtconrrnun tt' IL, passeà I'anglc clu l.loisd'Aunr ontet s e lc rrl i n e a u c l re rtri nrl e C h c v re u se,
est mi toyencl ans
loule s irlong u e u rd c 1 ,0 i r0rrri rtr.ea.s
v e c l l o nnel l cs.Longuerrr,
4,01'10
môtresI largeur, 2 ririrtr.es
demi-largerrr
21. lle (lhcvr.ousc ou llollior.. - Corrrmence
arr cJrenrin rru20 ci-dessus,auprèsde la f'crnrerl'Anrnonlnlend vers
le llour gneu f,s e l c rrn i n cs u r l l r ro u l e n a l i onal el rn188, est l i m ilr opheda n sto rrtes a l o n g u e u rd e I,J 1 ,()rrri ,l res.Long-ueur,
{ , { 110r nùt r e s ;l a rg e u r,2 mè tre sd l rrri -l ru .u.eur' .
22. llnr.l.(r orr rllr llrtur.gnoul'. - Commcnceau cliem in d' int ér ê tc o m rn n n n n l )8 , a u p rè sc l e l a C hri l el l eri e,tcncl
vers le Bourgneuf,tlaversele ltois d'Aurnonl.et se l.clrrrineà
la r out e nat i o n a l en ,' l tl 8 . L o n g n e u r, 4 ,,7 8 5rnr)tl csl l ar.g.eur' ,
/t rnètres,
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23. De Guédonc
ri Corblin. - Commenceà I'ancienne tuilerie de Guédone, traversele chemin d'intérêt eommun no 38. laisseà droite le chernin no 24 et se termine à la
route nationale no 188. Longueur, 11106 mètres; largeur,
4 mètres.
- Commenceau che24. l)a no 33 au Bourgneuf.
min no 23 ci-dessus,tend vers le Bourgneut longe un bois ti
droite et se termine à la route nationaleno {88. Longueur,
160 rnètres;largeur, 1l rnètres.
25. Dc la Pietrrdle. - Commenceà la route nationale
no 198, tend vcls le hameau de la Picardie oir il se termine.
Longueur, {?ii mètres; largeur, 4 mètres.
26. l)c Bullion au moulin de fiuédone. - Part
tlu chemin d'intérêt commun no 38, se dirige vct's le moulin
de Guédoneoir il se termine. Longueur,220 rrrirtlesI largeur,
3 mètres.
a,u nroulin de Guédone. 21. lle Roehefort
d'intérêt
commun no38, tend vers Guéau
chemin
Commence
rloneet se termine au clremin n" 26 ci-dessus.Longueur,2O
mùlresI largeur, 1l mètres.
28. Dc Rullion
ri lo tuileric
de Cuédonc.
Commenceau chernind'intérêt commun nn 38, dins le haut
de la butte du Chéreau,tend vels la tuilerie de Guédoneoir il
se lermine à I'entréede la cour. Longueur, !'r30rlrùlres; largeur, 4 mètres.
29. Dc Rrrllion ei, la Galettcric.
- Commenceau
38,
d'intérèt
cornmun
nu
au
bas
de
la butte du Chéchemin
reau, tenclvers le moulin de la Galetterie.se telmine sur le
rnilieu du pont de la rivière. Longueur, 90û rnèlres; largeur,

4 mètres.

-8 30. tlit de lc] nraison rles hér.iticrs BIin. - Commenceau chernin d'inlérèt commun no I1!, vis-à-visl'église,
longeles Planches-à-Filasse
et diversjardins, lourne à droite
vers la cour des héritiersBlin et se termine au chernintl'inlérè1.conrmunnu 14. Longrrcur,ll7 mèlresI largeur, 3 mètres.
31. Dc lloutiers
ei Béchgréall.
- Comnrencean
chemin vicinal uo5, tenclvers Béchereau,tourne à droite et se
terrnineau cherninvicinal n,, /r,. LonÉ{ueur,496 rnètresI lar$€ur, 11mètres.
32. lle l}rrllion ri Charnbernoult.
- Commenceau
cherninvicinql nn 5, tenclvers Chambernor.rlt
et se termine au
chemin no 3/l ci-après.Longueur,730 mi'l lcs; largeur,/1rpi1f ( r s .

33. l)c llullion
ri llaluborrillet.
- Cornrnenceau
c hem inv ic i n a lo rd i n a i ren u 5 ,' te n d v e rsR amboui l l et,traverse
le chemin no J,l oi-:xprirset se terrnine au llois-Marlin, Longueur ' ,1, 0 3 0 rn tl l re s .
De s on u l i g i n e a u c l re m i nn u 4 l -r,3 9 0rn ètresll argeur,5 mètres.
Jttsqu'auclremin no 311,1r,iJ0
mètres; lat'gegr,6 mèlres.
Partie rrritoyenneil\'cc la Celle-les-Bordes,
210,mètres; Iar.gerrr'2mèlres50 derni-largenr..
34. De S:rint-'k nrlrrlt ri Chevrcuse. - Commence
atr clremin d'inlérèl comlnun no 4-4, près de l'Étang-deJaClay c ,1r ' a v e rslee rrri s s e a n
d e sVa l l é e s l,a senten,4.4, l e chémin nu lli), est rlritoyeuavec la Celle-les-llordes
sur 7fJ0 rrrù'
tres et se termine à ChamLernoult.Longueur,2,1370
ruùlr.es.
De son origine au chemin no 33, 1,590 mètres; largeur,
1rrnètres.
I)artie mitoyennealec la Celle, 780 rnètresI largeur, 2 tnètres demi-largeur.
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35. De Bnoderne.
- Commenceau chemin à'inté.êt
commun no 14, laisseà gauche le chemin nu 36, traversele
chemin no 1t5et se termine au chemin no 34. Longueur, :l
,2f)0
mètres; largeur,4 mètres.
36. De la lloulaye.
- Càmmenceau chenrin no 85,
lend vers la Boulayeou il se termine. Longueur,370 mètres;
largeurr'4 mètres.'
37. Dcs Chomp5-Tortus.
- Commenceau chemin
d'intérêt commun no {11,laisseà droite le chemin rural no 3g
et se l.ermineau chemin vicinal nob. Longuetrrl,ll0 mèl,r.es;
largcur, 1l mètres,
38. l)es Coi.miers
à la ferme des Carnamx. Commenceau chemin no 37 ci-dessus,traverseles terres et se
ternrineau chemin vicinal no b, près la ferme des Carnaux.
Longueur, 856 mèlresI largeur, 4 mètres.
39. Dc lloutierys ri Chevreuse.
Commence au
chemin d'intérêtcommun no L1ldans Moutiers, passeentre la
chapelleSainte-Anneet la ferme, passeà la fontaineSainte_
Anne et se termine au chemin no 34. Longueur,920 nrètr,es.
Sur 230 mètrcs : largeur',8 mèlres.
Jusqu'àson extrémilé,6g0 mètres : largeur, b mètres.
40. De illoutlers
à Rochefixt.
- Comnrencesur le
chernin d'intérèt commun no lL à Moutiers, tend vers Roche_
folt, tourne à gauche, longe le lemitoire cle Rochefort et se
termine au territoirede cettecommune.Longueur,6g? r'ôl.es.
De son origine à 85 mèttes : largeur, 6 nrèlres.
Jusqu'àson exfrémité,602 mètres : largeur, b mèlres..
41. Des Pissottes. * Comrnencesur le chemin d'intérêl comnfin no 4.1t,lend vers Clairelbntaine,longele ruisseau
des Valléeset se lennine à la route de clrassedile de la Mascade.Longuew, 1,275 lnètl,es,

-
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Jusqu'àla route du Cerf,1,4.85mètres: largeur, 4 mètres'
Jusqu'àla roule de la Mascader90 mètres : largeur 4 mètres.
- Commencesur le chemin no /t1,
&2. l\es Bruyères.
traversele bois de I\'f*èd'Uzès, se termine au territoire de la
Celleles-Borldesau Poleaudes Brtryères.Longtteur, {1880 mèI res.
De son origine à la route de la Mascader)l'r200tni'lres : Iar'geur, 5 mètres.
Jusqu'atrterritoire de la Celle, 680 mètres : largeur, 3 nrètres.
- Commencesur le chemin
43. Des Valtécs-Noires.
rural no 42, tend'verq les Vallées-Noireset se lernrine stlr la
route de chasseclite ducale' Longueur, 960 nrirtres.
De son origine à la rotrte cle la Mascldc, tt30 mètres : lar'
geur, 4 rnètres.
Jusqu'à la route ducale, 130 mètres : largettr, 1l mètres.
- Commenceau chemin d'in44. lle- Claircfontaine.
térêt commun no lltr lend vers Clairefontaineet se lermine ù
ducale' Longttettr, 370 rnirtt'es
; largeur',
la roule de cha.qse
4 m èlr c s .
45. Du Itnvin. - Commencesur le chemin rnral no 34,
traversele chemin rttral no 35 et se termine sur celui no 33'
Longueur, 670 mir{resI largeur, 4' tnèrtres'
46. De Bullion ri lllotllicrs. - ûomrncnccsur lerchemin cl'intérêt commun no {1*r traverse le ruisseau de SaintelAnne à guô el.se termine sr.rrle cheminrural no39. Longueur,
615 mètles; largeur, 7 mètres.
sur le chemin
/fi. l)e d(lbard tles Bois. - Comrrrence
champsBlin
aux
se
lermine
rural,no 22, traversedes.boiset
et Legendre.Longneut',200 tni'lr;es;largeur, 4 mèlres.

-nn-,
SENTIERS
1. l)o llrrllion
ri Rdreher€nrlo - Commencesur le
eliemin rural nQ{u., tend vers Béchereauet se termine sur le
même chemin rural après avoir traversé l-roiset prés. Longueur, /130mi'lt'cs; largeur, 2 mètres.
2. l)r. lki<:hcreau ri Longehônc.
- Commencesur
lc clrerninruL'aln,:,ln", près le chemin vicinal no /l: traversele
cliemin d'intértftcommun n,,38,tenclversLongchêne,lraverse
le clreminvicinal,no 2 ct se lermine sur le chemin rural no 3.
f,ongueur,880 rrri'lres;largeur, 2 mètres.
3. l)c Ilorrquerrx a,rrx llordes. - Commenceri Ronqueux sur le chemin d'intérêtcomrnunno 38, loni;e les murs
du parc de Ronqueuxet se termine au ruisseaude la Pierredu-Jeu,limite de la Celle-les-Bordes.
Longueur, .465mi'lr,es;
lrrrgeur,I rni,lr'c'.
/t. lle lar lludiner.ie ri l,inrollrs. - Commencesul le
chemin d'intérèt commun nn 38, traversela plainede l'lJrable,
c.stIirnitropheavecChoiselsur 402 nrètres,lraler.sele clremin
ru r al no5 et s e lermi n e s u r l r: c l re rn i rrn rra l n o 6 i l a l i mi l e rl e
Pecqtreuse.
Longueur, {,7{)0 urirtlc.s
Sur le terriloilc, 4,{i,S.S
mètresI largeur, 2 mctres.
Parlie nrilovenneavecChoisel,{02 mètresI largeur,{ rnèlle
demi-largeur.
à. ll* Longehôno rï l"ilrallle. - Commenceà Longchène,sur le cherninricintl no 3, longe les jardins Chériotet
Plunier , et s e lerm i n c ù l ' É ra b l e , s u r l e c h e mi n rural nn 5.
I-ongueur,4 1220rrrùlres.
De son origine à 65 nrèlres: largeur, 2 rnètles.
Jusqu'àsorrextlémité111155mètres i largeur,{ mètre,
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6. Des Pr'és de Vaubersan.
- Commencesur le
chemin cl'intérêtcommun nt' 38, aux Valentins, traverse la
cour du sieur Doisneau,les prairies et se termine sur le chemin rural no 46, près le ruisseau.Longueur, 805 mètres; largeur, 1 mètre.
7, De llullion
- Commencesur le cheà Bonnelles.
min rural no 19, longe le parc de Guette et se termine sur le
chernind'intérètcommun no {4. J,ongueur,280 mètres; largeur, 2 mètres.
8. De la Rivière de Déeharge.
- Commencetlans
'Bullion,sur le cherninno 30, longe les jardins et les Planchesà-Filasse,aboutitsur la rivière de déchargedes Carnaux.Longueur, 480 mètresI largeur, I mètre.
9. Des Carnn,rrx ou de Ia cour ilI*ry.
- Commencegranderue, chemin d'intérêtcommun no {4, tend vers
le sentiernn 8 oir il se termine.Longueur,47 mètres; largeur,
{ mètre.
10. De Bullion an moulin dc la Galctterie.
CommencedansBullion, sur 1e sentierno 8, traversela prairie, le bois Fallot, celui tle la !'oulerie, .setermine sur le chemin no 29, près la Galetterie.Longueur, 1.1095mètres; largeur, I mètqe.
a

4l . De I'Aequisition.
-- Commencesur le chernind'intérêt commtrnn, IIL, vis-à-visla nrairie, passeentre les propriétésGervaiset Grandvuillemain, traversela prairie et sc
termine sur la sentenn {0. Longueur,355 mè{res.
De son origine à 197 mètres : largeur, 2 mètles.
Jusqu'àson extrémité,4.58mètres: largeur,i. mètre.
12. I)e \/idelles
à Chambêrnoult.
- Commence
sur le chemin rural no 31, passeauprèsdu bois Beaufort.etse
terrnine sur le chemin rural no 32. Longueur, 780 mètres.

-{ 3 -r
De son origine à 3{0 mètres : largeur, 2 mètres.
Jusrlu'auchemin rural no 32r 470 mètres : Iargeur, C.mètre.
{3. De la Galetterie
ai lfoulicrs.
- Commenceau
moulin de la Galetterie,sur le milieu du pont, traversela prairie et se termine sr"rrle chemin d'intérêt commun no 4.1t.Longueur, 520 rrrù,tles;largeur, 2 mètres.
llt. lle lloutiers
ei ltr. Celle. - Commencesur le chemin rural no 39, lraversele cherninno 34, le bois Martin etse
terrnine sur la route du Poteau-tlr.r-llois-Martin,
limite de la
Celle-les-Bordes.
Longueur, '1,090 nrètres; largeur, 2 mètres.
'15. Dc la Fonl,aino-Saintc-Annc.
Commence
sur le chemin rural no 46, traverseles prés de la Chapelleet
se termine sur le chenrinrrlral no 39. Longueur, 240 mètres;
largeur, L mètre.
16. l)e la ltcnte.
- Commencesur lc chemin rural
no 16, tourne à droite.est parallèleaudit cherninno46, tourne
encoreà droite poul se lerminer sur' le rnêrnechemin. Longueur, 212 nrètres; largeur, 1 mètle.
77. l-rc illoutiers
à l'étanq de lar Claye. - Comrnencesur le chemin rural no 39, est par:allèleau rttisseaude
Sainte-Ahne,traverseles préset seterminesur le chemind'intérêt commuî no 4.1!.Longueur,197 niùtlesI lalgeur, I mètre.
- Comrnenceà Sainte48. De la, Pctite-Brxrltr.;'c.
Anne, sur le chemin rural ln 39, tend vers la Boulaye et se
termine à Ia Boulaye, à I'extrémité du chemin no 36. Longueur, 540 mètresI largeur, t mètrê.
Dressdpar I'agent-voyercantonalsoussigné.
Dourclan, le 3'l jnnuier1886.

(Signé)FRAPART.

Modifié (en lougc).
Dottt'tlnn, lc 15 octobrc 1888.

(Signé)FRAPART.
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HOM()L()GATI()il
])U TABLEAU
GËNËRAL
DESCHEMINS
RURAUX
PITOPOSITION DU PRÉFET
Le Préfet de Seine-et-Oise,
officierde la Légion-d,Honneur,
Vu le tableau général dressépour la reconnaissance
descJrernins rulaux de la comrnunede Bullion et le plan annexéautlit
tablea,, ense'rbletoutesles piècesde l,instructionù latluellc
il a été procédésur cettereconnaissance;
Vu la loi du 20 aoùt 1881 et la circulaire cle NI. le Ministre
cleI'Intérieur',en date du 27 du mêrnemois;
Considérantqu'un certain nombre de réclamationsont été
produiteslors de I'enquète,lesquellesont donnélieu à un rap_
port très complet présentépar I'Inspecteur clu serviceclesche_
mins ruraux, à la date du 1T mai 1887, et contenant cliverses
observatio's desl,inéesà donner satisfactionà une partie cles
r'éclamationsfaites;
Considérantcluele projet a été rnotlifié par le Conseilmuni_
cipal dans sa séancedu 11 novembré dernier, de nranièreà
donner satisfactionaux réclamationsreconnuesfondées et ii
respecter scrupuleusernent les prescriptions rle la loi du
20 aotrt 1881, en ce qui concernela largeur dont la commune
est en possession,
Est d'avis qu'il y a lieu de reconnaitre comme chernins.ru_
raux de la comrnunede Bullion :
{o Les chemins portés au tableau sus-visésousles psl i [j
inclus I 2o les sentesnosI à {8 inclus.
Yersailles, le 2 janvicl 1889,

Poul le Pr'éfet,
r,p sucnÉr.lrnn
oÉxÉn.u,

(Stsnë)LAURENT.

.
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DECISION
DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE

La Cpmmissiondépartementale,
Vu la propositionde M. le Préfet et les piècesdu dossierI
Cousidérantque cette propositionest l:ien motivée,
Décide :
Le tableausus-viséest homologué.
les cherninsqui y sont portés sousles-no.1
En conséquence,
à 4? inclus et les sentesnosL à 48 inclus sont.reconnuschernins ruraux de la commune de Bullion avec les largeurs indiquéesà la cinquièmecolonnedgdii tableau.
à Yersoillcs,
lc 'l(}jrnrier 1889,
l'ait ensdunce,
0[ I'h{itol
d0 h Prdfeqture,

LE sEcnù;TÂInE
DE L.1.coullrsslox nÉr,urnwxl.rlu,

Signë : FAUTIER.
Pour copie conforme,
us pnÉrscrunp nÉlÉcuÉ,
LE coNsErLLEu

Signé: YOUF.
Pour extraitconforme,
LE MATREDE Ll' COUMUNEDE BULLIOIi,

Si,gnë: tsIDAULT.

