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ARREST
DE LA COU R

DE PARLEME NT,
Q. U I ordonne les opdraions €r ffd,ÿawc nécefaires

relaivement aux Carrieres frudes dans les

villages de Griry , Epiais , €r lieux circonvoi.

,{înt.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEIYTENT.

Du dix-neuf luillet mil fept cctu quam-vingt-lluatre,

T f U par la Cpur la Requête préfenrée par le Procureur
V Général du Roi, contenant que par Arrêt rendu le I

Juillet ry83 , il, a été ordonné qu'en piéfence du Sub{titut
du Procureur Général du Roi au Bailliase de Pontoife , vifite
feroir faite par Guillaumot , Architeôté , Membre de'l'Aca-
démie Royâte d'Archite6ture , nommé par ledit Arrêt pour
faire la I i{ite des Carrieres , tant anciennes gue ttouvelles ,
fituées dans les villages de Gûzy, E,piais & lieux circonvoi-
fins, enfemble des autres Carrieres qui pourroient exi{ter dans
d'autres paroiffes fituées dans l'étendue du reffort dudit Bai[-
liage de' Pontoife, à I'effet de conftater l'état defdites Car-
rieies , les opérations qu'il y avoit à iaire pour rernplir les

à faire
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excâvat[ons qui font déja faites , ainfi que les ouYefruresdes
arrciennes Cairieres, &'PoEr prévenir & empêcher-les llol];
veiles excavations qui fe pourroient faire_, egfemble PouF
con{tater t les Carrières a&ueliemenr exploitées', devoienc
l'être par excavation ou à tranchée Guvertet & ge1éralement
tout ce r1u il convenoit de-faire Pgur-Prévenir tous les dangers'

& accidËns , dont du tout feroit'd re$éprocès-verbal par iedit
Guillaumoti qoteo exécution de cet Arrêtr leCrc GurllaumoË
s'e{t tranfporté ftt les }ieux & a fait la viG.Ëe des Carrieres
en préfence du Strb{litut du Frocureue Genéral du Roi aL!'

Baiiliage cie Pontoife, dont il a dre€é Pfg:èt-verbal de rap*
p gil, ig{1lrtt.i}-*r{o& e q uî} 7., a-d11'afiai {iè.me ns, {es fonl i s

8t âés cloches dans les-chemins & lous plu{ieurs mai{o,nsf
dont les, müfs de quelques-unes fonr léiardées , .qulil ..fà

inttant de former des piliers fous les ciels, d'en abattre de
défb6tueux , de faire d-es remblais, d" faire déloger plufieurs
habirans expo{és à des accidens, d'interdire toures expleita-
rions par des pu:cs, &- que les exploitarions dcivettt être fartes
à tra,ichées ouvertes &à décsuverE; & comrne il eft impcr-
tant de pourvoir à ce que les opérations indrquées-Par ce
procès-verbal {bient faires {âns délai:.4 cEs causES*
requéroit [e- Pracureur ÇgÉeldq BoJ qu'il p1fu à Ia Cour
*rio,r*.r quc l.e pr*c.s-t;Ërelt p"r1leâ"êüîllauram .le e
Septembre- 1783, & iours {uivans , d. I étar cies Carrieres.
doir eit qu'.'{troi , fera entériné pcur être. exécuæ; ên confé*
querlce que dans Ie délai d'un inois, ou tel autre dé-]a!.qui
iera fixé'par la Cour , les proprietaires des rerr:ins defdites,
Carrieres l:cro,lt tenus de faire fàire , Ibus l'infpe&ion dudit
Gliliauinct , 8r lur I'indicariorr gui leur en fera p-ar.lui d.on*
née , les tr:raux nécelïalres relaiivement aux afraiffemens r,
aux fontis & a'rx cioches, pcur qu'i[ Ioit foriné des piliers
fou; I:s cie Is r pour que ceux qui foni défe€tueux foienr abattus,
pour iaire les rembiais nécefiâires, & faire faire tous ies tra-
vàuy Gu'rl ccnviendra pour la fùreté' des lieux, finon & à
faute cie ce iaire , Qu'rl y fera pcürvrl par leCit GuillauTot r.
}eq,:ei iera autorité-à ciettre des ouvriers fuffifans pour faire
tàiie leiTits traveLrE au--{ frais & dépens des propnielalres }.
dons exécutoire fera délivré par [e 

-Lieurenant 
Général fu
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BaiiliaEe de Pontoife , fur les mémoires qui auront été arrêtés

pa, tefit GuiilaumoË, lefquels feront tenus d'etr faire llqaiç-
ment aux ouvriers ; ordonner que conf<lrmément aux Décla'
,.tion, des y Septembre- 1778 ,. z3 Janvier Y7? &^'7 lvlars

tigo, r.gidréei en ia Cuhi, jl."é pourra plus être fait à I'a-

venlr aucune exploiration defdites (larrieres par des puits &
p;; à.; excavaritns , &. que les expioitationi feront faites à

tranchées ouverr., & à délouverr, â peine de cinq c€l]s livres

d'amencle contre lts contrevenans , & de plus grande lbrnrne

s'ii y éche1 ; ordonner.que c:ux qui occupent .o,tt Toif::::t
iL y'*du danger d'habiterr. feroni tenus *t :'itl-: l:: ll::i:
L Ç;i"'* ri***i"*"+iirt*r en fera faiæ'-à."larre+ffifi#
§,r[ttr,or du Prccureor Cén.ral du Roi au Bailiiage r

la-oremi-ere tosræa*i
S,rLftrrut du Prccure
ioif*, finon 6i à faute de ce farre , quilt en feront exPuhës.;

à"j"iirare au sub{titut drr procureui (iéneral du Roi audis

nJiiii.g. de Pontoife , i. tenir la main à I'exécution de

l,Àrrêr"qui inrerviendra, lequet^{..tu imprimt, Pobiié & afi-
ché puriroot où blfoi, rerâ, .& {igrrifié , a 11 requête dudis

Subliitut, aux propriétaires des Cutrt"t*s , à ceux qui 
l.Tu

exploitent ou qüi .n fc.,,t les ferrniers & locataires, pour quil*
;i;i, ,- r y .oirfor,r*"r, Ladire Reguête ûgnée par le Pcoc-lr-

reur Génâra[ du Roi'

Oui le rapport de M' Pierre de Laitaignant, Cor:Gil}er ;
T+trt eon{idérâ-

L A COflÈeneériÊ,eJe prgcà.s'verbal fait par ledit Guil-

laumor le z seprembre tTg;, a iours i'uivans, .1.. l'érar des,

Criii.res dorrr' elt q*e{tion ; err,.'coniéquence o,ilonne_.gue

Jon, le détai d'un *oir, les propretalres des terreilts cle{clires

ôurri.r., fero;rt tenus'cie faire^ faire , fous i'inipc.&icrr ciucirl

C*iilaumct & lur i'rndication qui leur en {era-pàlltrr cionnée,

Ies tral,aux nece{Iaires relative menÊ aux aft'rriiei::ci'5 , iltr:i'
fontis & au:* cloches, Pour gu'tl {oit forrné c;:; ptlieis fc'trs'

i*r.i*ir., pour que ceux qui io,rt iieie&ueux tbig,:l abaiti:s r'

ooo, faiie'les rcTnbiars néèeffa,res, & faire faire tc*s les tia-

[;; ilil .onvi**dra pour ia {û.seté c{es lieux; lir-rcn &'à
f;; à"r* faire, qu'il ,v.r'era p*urvu par iedit G,:iiiaur::cî '
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oue la Cour autorife à metre des ouvriefs fuffifans PÔur faire

fàire lefdirs rravaux aux frais & dépens des propriétaires ,
Jon, exécutoire Gra délivré par le'Lieutenant Général du

Bailliage de Pontoife, fut les mémoires qui auront été-arrêtés

pa, ledït Guillaumor, t.qo.ls feront tenus d'en faire le paie-

ment aux ouvriers ; otdorne que conformément aux Décla-
,rtion, à., I Septe*bre r 778', ll Janvier r77? q l7 l\{ars

ryg,o, regidréei en la Cour , ll. ". pour.ra plus être fait à

l'ir.nir "i.o,.. 
exploiration defdites Ca.rrieres p^ar des puits

& par des excavati'ons, & que les exploitations feront faites

à tianchées ouyertes & à découvert-, à peine de cing cens

lir;gS=@tre les contreryrtt'os- E( de pltU-, grande

;ffi]ffiechet: ordonne que ceux qui occuPent des mai-

ionr otr il'y a du danger d'lùbiter, feront tenus de vuider

Ies lieux à"la prenrierà fotn*ation qui leur en {eta faite à la

reouête du subftirur du Procureur Général du Rsi au Bail-
tiafie de Pontoife ; .{inon & à taute de'9e faire r qu'ils, en

f.rËnt exputfés: enjoint au Sub{titut du kocureur Général
du Roi ,,i B.itliase de Pontoife de tenir la main à I'exécu-

tion du préfent Airêr, lequel f.* imprimé , Pr^blié,& affiché

pâf-touiotr beloin {èf , + {ig:rifré , â la requête dudit Sub-

hirot , aux propriéraires des Carrieres , à ceux qui les €x-
oloitént ou àui en {bnt les fermiers ou locataires, Pour qu'ils
âi"or à s'y cànformer, Fa IT en Par!_ernent le dix-neuf Juillet
pil fept tert quatfe-vingt-quatre. Collationné DUReN P,

§igw DUFR4NC*
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