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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Le volume que nous publions contient deux Inventaires : celui des cartes et 
plans manuscrits, et celui des cartes et plans gravés, que possèdent les 
Archives du Royaume. Le premier se compose de 2.185 articles ; le second en 
comprend 499.

Parmi les 2.185 cartes et plans dont se compose la Collection manuscrite, il en 
est sans doute dont la valeur est médiocre ; mais on en compte aussi, et en 
grand nombre, qui ont une importance réelle, soit au point de vue de 
l'administration, soit sous le rapport de l'histoire, de la géographie, ou de l'art.

Nous citerons, par exemple :

La carte des limites de la Flandre vers les Provinces-Unies, dressée, en 1671, 
par Jean Stappart, en exécution de la convention de 1664 (n° 17) ;

La carte des mêmes limites, dressée par le capitaine Suly, en 1716, et 
mentionnée en l'article 1 de la convention de La Haye, du 2 décembre 1718 (n°
9, 18 et 21) ;

La carte des limites des Pays-Bas autrichiens et des Provinces-Unies dans le 
duché de Brabant, dressée en exécution du traité de Fontainebleau, du 8 
novembre 1785 (n° 27) ;

Les cartes des limites du Hainaut, du Luxembourg et du Tournaisis vers la 
France, dressées en exécution du traité du 16 mai 1769 (n° 12, 14, 1151, 1154,
1155) ;

Les cartes des limites des duchés de Limbourg et de Gueldre vers le pays de 
Juliers (n° 30, 1158, 1159) ;

Les cartes des enclaves respectives des Pays-Bas autrichiens, des Provinces-
Unies, de la France et des principautés de Liège et de Stavelot (n° 1 3, 4, 5 6, 
7, 8 10).

Toutes ces cartes ont certes un grand intérêt pour le Gouvernement et pour le 
pays.

Nous mentionnerons encore, comme des monuments remarquables de 
géographie et de topographie :

La carte du cours de l'Escaut, depuis Rupelmonde jusqu'au Zwin et à l'île de 
Walcheren, dressée au commencement du XVIe siècle, carte qui est sans 
contredit l'un des documents les plus précieux que l'on possède sur la 
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géographie des Pays Bas au moyen-âge (n° 351) ;

Le plan du cours du Gange, avec la désignation des loges ou factoreries 
impériale, anglaise, française et hollandaise, existantes, en 1733, sur les bords 
de ce fleuve (n° 1144) ;

La carte de la forêt de Soigne, commencée, en 1634 et terminée, en 1638, par 
le géomètre Lambert Lauryn (n° 715) ;

La carte beaucoup plus complète et beaucoup plus détaillée de la même forêt, 
dressée, en 1768, par les soins du corps d'artillerie (n° 716) ;

La grande carte de Bruxelles et de sa banlieue, dressée vers 1773 (n° 33) ;

Le plan détaillé de la même ville, fait, en 1775, par Desaubleaux (n° 54) ; etc., 
etc.

Enfin, nous signalerons à ceux qu'intéresse l'histoire de l'architecture :

Les plans du château César, à Louvain, faits en 1756 (n°5 530, 531, 532) ;
Le plan du château de la ville de Limbourg, fait en 1519 (n° 1641) ;
Les plans de la chapelle du palais de la Cour, faits en 1550 (nos 1727, 1728, 
1729) ;
Le plan fait, en 1564, pour la reconstruction de la fontaine adossée jadis au 
perron de la Maison du Roi, sur la Grand'Place de Bruxelles (n° 499) ;
Le plan de la Place Royale à Bruxelles, d'après le projet primitif de l'architecte 
Gueymard (n° 518) ;
Le plan des halles de l'Université de Louvain, fait en 1760 (n° 537) ;
Les plans de l'église de Saint-Jacques-sur-Caudenberg à Bruxelles, faits par 
l'architecte Gueymard, et approuvés par l'architecte Louis Montoyer, en 1773 
et 1780 (n° 614);
Les plans de la nouvelle tour à construire sur l'hôtel de ville d'Ostende, faits par
l'architecte Deviez, en 1772 (n° 1830) ; etc., etc.

Il nous serait aisé d'augmenter de beaucoup cette nomenclature; mais tel n'est
pas notre dessein. Nous avons voulu seulement faire voir, par quelques 
exemples, l'importance de notre Collection topographique manuscrite.

Quant à notre Collection gravée, quoiqu'elle renferme plusieurs cartes rares et 
précieuses, nous n'en donnerons pas l'énumération, parce qu'elles peuvent 
être connues déjà des amateurs.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Nos publications précédentes
1

1 Les deux premiers volumes de l'Inventaire des Archives des Chambres des Comptes, qui 
ont vu le jour: l'un en 1837, et l'autre en 1845.
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s'adressaient plus particulièrement aux érudits, à ceux qui se livrent à des 
recherches sur l'histoire nationale. Nous avons pensé qu'il fallait s'occuper 
aussi de la partie des Archives qui peut être utile à l'administration, ou servir 
aux intérêts des familles. C'est dans cette vue que nous avons entrepris le 
travail dont le résultat vient d'être livré à l'impression. Aujourd'hui qu'il est 
achevé, nous allons reprendre notre inventaire des titres des Chambres des 
Comptes, collection dont la richesse est telle, qu'elle constituerait à elle seule 
un dépôt de la plus haute importance.

On ignore généralement que les Archives du royaume renferment une 
collection topographique digne d'être citée entre les collections du même 
genre. Cela n'a rien qui doive surprendre : nous l'ignorions nous-mêmes, il y a 
peu d'années encore. Quelques centaines de cartes existaient, dispersées dans
les différentes salles du dépôt, faute d'un emplacement convenable pour les 
réunir : une partie seulement en était inventoriée, et encore l'était-elle d'une 
manière provisoire et imparfaite. Aussi, lorsqu'on avait besoin de quelque carte
ou de quelque plan, n'était-ce pas sans peine qu'on parvenait à mettre la main 
dessus.

Je résolus, en 1845, d'établir de l'ordre dans cette section du vaste dépôt qui 
est confié à mes soins.

Je fis rechercher et rassembler toutes les cartes, tous les plans, qui se 
trouvaient çà et là dans les Archives, et j'en composai une première série, qui 
s'éleva au chiffre de 1.149 articles.

Plus tard, je fis fouiller les cartons et les liasses où il y avait lieu de supposer 
que des Cartes ou des Plans étaient contenus. Ceux que l'on recueillit ainsi, et 
qui purent être extraits sans inconvénient, furent distribués en une deuxième 
série, qui comprit encore au-delà de 1.000 articles.

Tels sont les éléments dont a été formée notre Collection topographique 
manuscrite. On pourrait presque dire que c'est une création nouvelle, et j'ose 
me flatter qu'on m'en saura quelque gré.

La Collection des cartes et plans gravés doit, pour la plus grande partie, son 
origine à une acquisition que les Archives du Royaume firent, en 1859, à la 
vente d'un amateur.

C'était quelque chose, que d'avoir réuni les cartes et les plans qui étaient épars
dans les Archives ; mais ce n'était pas tout : il fallait les inventorier et les 
classer ; il fallait aussi leur assigner un emplacement convenable, chose peu 
facile, vu l'insuffisance et la mauvaise distribution des locaux où nos Archives 
nationales sont établies.

L'inventaire a été un ouvrage long et laborieux pour la Collection manuscrite, 
un grand nombre des cartes dont elle se compose manquant des indications 
nécessaires pour en faire reconnaître le sujet, l'auteur et la date.
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Quant à l'arrangement des deux Collections, je suis parvenu à y pourvoir d'une 
manière satisfaisante, et telle qu'on peut recourir, avec la plus grande facilité, 
à chacun des articles dont elles se composent. Tous sont placés, dans l'ordre 
fixé par l'Inventaire, entre des barres de bois qui leur servent d'appui, au-
dessous des croisées d'une des galeries où se conservent les archives des 
Chambres des Comptes.

L'importance d'une collection de la nature de celles qui sont décrites dans le 
présent Inventaire, peut être envisagée sous des aspects différents, selon les 
travaux, les études, les affaires dont on est occupé. Nous nous étendrons donc 
fort peu à cet égard.

Nous expliquerons, en peu de mots, le plan que nous avons adopté pour le 
classement et l'inventaire de la Collection manuscrite, n'ayant fait, en ce qui 
concerne les cartes et les plans gravés, que nous conformer à l'usage le plus 
généralement suivi.

La division que nous avons établie d'abord, pour distribuer, sous un certain 
nombre de titres et de chapitres, tous les articles de l'Inventaire, n'a pas 
besoin, semble-t-il, d'être justifiée : elle résultait nécessairement de la nature 
des choses.

Mais, cette première classification faite, il y avait à déterminer comment 
seraient rangés, dans chaque chapitre, les articles qui devaient en faire partie.

Ici nous n'avons pu admettre un mode uniforme pour tous les chapitres : il a 
fallu tenir compte et du nombre des cartes, et de leur sujet. Nous avons donc 
rangé par provinces :

Les cartes et plans des districts, villes et communes (pp. 7, 150, 293) ;
Ceux des chaussées et des chemins (pp. 19, 166, 294) ;
Ceux des édifices et bâtiments civils, publics et privés (pp. 61, 231, 295) ;
Ceux des édifices religieux (pp. 77, 250, 297) ;
Ceux des biens ruraux appartenants au domaine (pp. 89, 258, 298) ;
Ceux des biens ruraux appartenants à des établissements religieux (pp. 106, 
270, 299) ;
Ceux des biens ruraux dont les propriétaires étaient incertains (pp. 137) ;
Ceux des cimetières (pp. 139) ;
Ceux des bâtiments militaires (pp. 226).

Ces cartes et ces plans étant tous, sauf trois ou quatre exceptions, d'une date 
antérieure à 1794, nous nous sommes conformé à la circonscription ancienne 
des provinces, ainsi qu'à leur dénomination, et, comme dans l'Inventaire de la 
Chambre des Comptes, nous avons suivi l'ordre hiérarchique qui était observé 
entre elles.

Pour le classement des cartes appartenantes à la même province, nous avons 
suivi l'ordre alphabétique des lieux qu'elles concernaient.
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Les cartes des limites et des enclaves (pp. 1, 147, 292, 293) ont été rangées 
selon l'ordre alphabétique des pays auxquels confine la Belgique.

Celles des ports, des canaux, des rivières (pp. 38 et 186), que nous avions cru 
devoir réunir sous le même titre, formaient naturellement trois sections 
distinctes, dans chacune desquelles l'ordre alphabétique a été la règle du 
classement.

Il en a été de même des cartes des mines, des usines et des établissements 
industriels (pp. 140 et 289).

L'ordre alphabétique a déterminé aussi le classement des cartes des poldres et 
schores (pp. 53 et 209), des fortifications (pp. 56 et 213), des biens ruraux 
appartenants à des administrations communales (pp. 133, 282, 299), des biens
ruraux appartenants à des particuliers (pp. 155 et 285), des circonscriptions 
ecclésiastiques (pp. 142 et 500), des circonscriptions de bureaux de droits 
d'entrée et de sortie (pp. 11), et enfin des cartes et plans divers (pp. 144 et 
291). Les cartes que comprennent ces catégories n'étaient pas assez 
nombreuses, pour être réparties par provinces.

Sur la rédaction même de l'inventaire, nous avons peu de chose à dire.

Nous avons indiqué, toutes les fois que cela nous a été possible, les noms des 
auteurs des cartes, les époques où elles furent dressées, les circonstances qui 
y donnèrent occasion.

On remarquera que, sous ce rapport, l'inventaire de la deuxième série est plus 
précis, plus détaillé, que celui de la première. Ce que nous avons dit, en faisant
connaître les éléments qui ont servi à composer notre Collection manuscrite, 
explique comment il en est ainsi : les cartes et les plans de la deuxième série 
ayant été extraits, pour la plupart, de dossiers auxquels ils étaient joints, on a 
trouvé, dans ceux-ci, des lumières qui avaient manqué pour les cartes et les 
plans de la première série.

Un dernier mot. Nous croyons que l'Inventaire que nous offrons aujourd'hui au 
public est le premier qui ait été imprimé en ce genre, au moins sur le continent.
Nous espérons donc qu'on aura de l'indulgence pour les imperfections qu'il 
pourrait présenter.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

PREMIÈRE SÉRIE.

PREMIÈRE SÉRIE.
CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.
LIMITES ET ENCLAVES.

LIMITES ET ENCLAVES.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
LIMITES ET ENCLAVES EN GÉNÉRAL.

LIMITES ET ENCLAVES EN GÉNÉRAL.
1 Carte, en triple exemplaire, collée sur toile, intitulée: Carte d'une 

partie des duchés de Brabant, Limbourg et Luxembourg, du comté 
de Namur, des principautés de Liége et de Stavelot et du duché de 
Bouillon, servant à faire connaître les enclaves respectives de ces 
différentes provinces et dominations.

Non consultable

2 Carte, en triple exemplaire, collée sur toile, intitulée: Carte d'une 
partie des duchés de Brabant, Limbourg et Luxembourg, du comté 
de Namur, des principautés de Liége et de Stavelot et du duché de 
Bouillon, servant à faire connaître les enclaves respectives de ces 
différentes provinces et dominations.

Non consultable

3 Carte, en triple exemplaire, collée sur toile, intitulée: Carte d'une 
partie des duchés de Brabant, Limbourg et Luxembourg, du comté 
de Namur, des principautés de Liége et de Stavelot et du duché de 
Bouillon, servant à faire connaître les enclaves respectives de ces 
différentes provinces et dominations.

Non consultable

4 Carte, collée sur toile, des limites et enclaves du Luxembourg, du 
Limbourg et du pays de Liège. - Sans date (seconde moitié du 
XVIIIe siècle).

Non consultable

5 Carte, en double exemplaire, collée sur toile, d'une partie de la 
principauté de Liège, des comtés de Namur et de Hainaut dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse, et d'une partie du duché de Brabant, 
servant à faire connaître les enclaves respectives de ces quatre 
provinces et de la France. - Elle est de la même époque que la 
précédente.
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Non consultable

6 Carte, en double exemplaire, collée sur toile, d'une partie de la 
principauté de Liège, des comtés de Namur et de Hainaut dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse, et d'une partie du duché de Brabant, 
servant à faire connaître les enclaves respectives de ces quatre 
provinces et de la France. - Elle est de la même époque que la 
précédente.

Non consultable

7 Carte, collée sur toile, d'une partie des duchés de Limbourg et de 
Luxembourg (contenant la cour de Bronsfeld, une partie du comté 
de Schleyden et de la seigneurie de Cronenbourg), et d'une partie 
des principautés de Liège et de Stavelot, servant à faire connaître 
les enclaves respectives de ces différents pays et des Provinces-
Unies; exécutée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

8 Carte, en triple exemplaire, intitulée : Carte d'une partie des 
duchés de Luxembourg et Bouillon, servant à faire connaître les 
enclaves respectives de ces dominations, ainsi que celles de 
France; exécutée au XVIII° siècle. - Les deux premiers exemplaires 
sont collés sur toile.
1701-1800
Non consultable

9 Carte, en triple exemplaire, intitulée : Carte d'une partie des 
duchés de Luxembourg et Bouillon, servant à faire connaître les 
enclaves respectives de ces dominations, ainsi que celles de 
France; exécutée au XVIII° siècle. - Les deux premiers exemplaires 
sont collés sur toile.
1701-1800
Non consultable

10 Carte, en triple exemplaire, intitulée : Carte d'une partie des 
duchés de Luxembourg et Bouillon, servant à faire connaître les 
enclaves respectives de ces dominations, ainsi que celles de 
France; exécutée au XVIII° siècle. - Les deux premiers exemplaires 
sont collés sur toile.
1701-1800
Non consultable

11 Carte de la partie allemande du Luxembourg et de ses enclaves, en
deux feuilles; dressée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
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SECTION II.

SECTION II.
LIMITES VERS LA FRANCE.

LIMITES VERS LA FRANCE.
12 Carte, collée sur toile, des limites des Pays-Bas autrichiens et de la 

France, du côté de la Scarpe et de l'Escaut, dressée par l'inspecteur
général des ponts et chaussées en Hainaut, Havez, en 1769. - On 
lit au dos : Terre de Mortagne, n° 18.
1769
Non consultable

13 Carte d'une partie de la frontière du Hainaut vers Bavay, pour 
servir à l'échange d'une partie du bois de Roisin, terre des Pays-Bas
autrichiens, a contre une partie du village de la Flamengrie, terre 
de France; dressée en 1780, ensuite du traité des limites conclu le 
18 novembre 1779.
1779-1780
Non consultable

14 Carte des frontières du duché de Luxembourg vers la France, 
depuis le village de Frisange jusqu'à celui de Halanzy; dressée par 
le premier lieutenant et ingénieur Bergé, en 1776.
1776
Non consultable

15 Carte d'une partie des frontières du duché de Luxembourg vers la 
France, dans les environs de Virton. - Sans date (XVIlle siècle).

Non consultable

16 Carte du ban de la ferme de Pellingen, située à la frontière de 
France, dans le Luxembourg; dressée dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle par le cadet surnuméraire N. Ducorron.
1701-1800
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
LIMITES VERS LES PROVINCES-UNIES.

LIMITES VERS LES PROVINCES-UNIES.
17 Copie, faite en 1738, par le géomètre Ricquier, ensuite d'ordres des

commissaires plénipotentiaires de l'Empereur; de la carte figurative
des limites de la Flandre vers les Provinces-Unies, dressée, en 16 
71, par Jean Stappart; junior, en exécution de la convention de 
1664. - Collée sur toile.
1664-1738
Non consultable

18 Double de la carte des limites des Pays-Bas autrichiens et de la 
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Flandre hollandaise, copiée et authentiquée, à La Haye, par R. V. 
Luchtelen et le colonel de Laing, en 1758, sur l'original levé par le 
capitaine Nicolas Suly en, 1716, et mentionné en l'article ter de la 
convention de La Have du 22 décembre 1718. - Collé sur toile.
1716-1758
Non consultable

19 Copie, en double, d'une carte figurative d'une partie des limites de 
séparation du territoire des Pays-Bas catholiques et des Provinces-
Unies en Flandre, depuis Calloo jusqu'à Hulst et au delà, 
comprenant tous les poldres intermédiaires. - La première, qui est 
collée sur toile, est certifiée, en date du 26 octobre 1677, par 
l'arpenteur Jean Wissche; l'autre est certifiée par Gilbert Defeir, en 
date du 1/2 juillet 1678.
1677-1678
Non consultable

20 Copie, en double, d'une carte figurative d'une partie des limites de 
séparation du territoire des Pays-Bas catholiques et des Provinces-
Unies en Flandre, depuis Calloo jusqu'à Hulst et au delà, 
comprenant tous les poldres intermédiaires. - La première, qui est 
collée sur toile, est certifiée, en date du 26 octobre 1677, par 
l'arpenteur Jean Wissche; l'autre est certifiée par Gilbert Defeir, en 
date du 1/2 juillet 1678.
1677-1678
Non consultable

21 Carte particulière des environs d'une partie des limites entre les 
Pays-Bas catholiques et les Provinces-Unies,, dans la Flandre; 
levée, ensuite d'ordres du comte de Koenigsegg, ministre 
plénipotentiaire de l'Empereur, par le capitaine et ingénieur Nicolas
Suly, en 1716. - Collée sur toile.
1716
Non consultable

22 Carte particulière des environs des limites entre les Pays-Bas 
autrichiens et les Provinces-Unies, en Flandre. - Copie faite, sur 
celle de Là Haye, du 19 mai 1758, par F. Stoefs, le 30 août 1758.
1758
Non consultable

23 Carte des limites du quartier appelé den Overslag, aux frontières 
de la Flandre hollandaise, dressée, le 5 octobre 1768, par J.-B. 
Malfaison, directeur des travaux de la province (Flandre 
autrichienne), et par J.-J. de Freytag, lieutenant et ingénieur 
ordinaire au service des Provinces-Unies.
1768
Non consultable

24 Extrait de la carte des limites des Pays-Bas autrichiens, indiquant 
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les limites vers les Provinces-Unies, depuis le Sas-de-Gand jusqu'à 
l'Overslag et Langerleede; pris dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

25 Copie partielle d'une ancienne copie de la carte figurative de 
toutes les terres renfermées dans la tranchée appelée la ligne de 
Catelmo, sous la paroisse. de Sainte-Anne-ter-lluyden, près de la 
ville de l'Écluse, et figurant seulement les terres situées sous la 
ligne de démarcation de l'année 1661; authentiquée par les 
arpenteurs J.-J. Maelstaf, J.-A. Laurenz et J. Maelstaf, en novembre 
1783. - On y trouve joint le procès-verbal de la vérification et de 
l'abornement de ces limites, faits par les mêmes arpenteurs à la 
même époque.
1661-1783
Non consultable

26 Carte figurative du grand et du petit polder d'Isabelle, du fort et du 
polder de Philippe et de la franche digue dite Vryendyck, séparant 
le territoire des Pays-Bas autrichiens de celui des Provinces-Unies; 
exécutée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

27 /1 Magnifique carte topographique des limites des Pays-Bas 
autrichiens et des Provinces-Unies, dans le duché de Brabant, au 
quartier d'Anvers, en trois feuilles. - On lit sur l'ancienne étiquette :
Cartes des limites du Brabant vers la.Hollande, copiées sur celles 
remises ou présentées par le baron de Borck (1), commissaire de 
Leurs Hautes Puissances.

27 /2 Magnifique carte topographique des limites des Pays-Bas 
autrichiens et des Provinces-Unies, dans le duché de Brabant, au 
quartier d'Anvers, en trois feuilles. - On lit sur l'ancienne étiquette :
Cartes des limites du Brabant vers la.Hollande, copiées sur celles 
remises ou présentées par le baron de Borck (1), commissaire de 
Leurs Hautes Puissances.

27 /3 Magnifique carte topographique des limites des Pays-Bas 
autrichiens et des Provinces-Unies, dans le duché de Brabant, au 
quartier d'Anvers, en trois feuilles. - On lit sur l'ancienne étiquette :
Cartes des limites du Brabant vers la.Hollande, copiées sur celles 
remises ou présentées par le baron de Borck (1), commissaire de 
Leurs Hautes Puissances.
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28 Carte des polders du Doel, de Sainte-Anne, d'Arenberg, et de 
Kettenis, avec les forts de Frédéric-Henri, de Lillo, de Liefkenshoek, 
de la Croix et de la Perle, et la désignation des limites du territoire 
des Provinces-Unies, fixées par la convention faite en exécution du 
traité de la Barrière de 1718.
1718
Non consultable

29 Petit croquis d'une carte des environs de Hasselt vers la Hollande, 
sans date.

Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
LIMITES VERS LE PAYS DE JULIERS.

LIMITES VERS LE PAYS DE JULIERS.
30 Copie de la carte géométrique de la bruyère neutre dite 

Braekvenne ou Vraekvenne, située entre la forêt domaniale de 
Hertogenwaldt, pays de Limbourg, et le district de Montjoie, pays 
de Juliers; dressée, en 1771, par les arpenteurs L.-W. Minnicken et 
Pierre Muller, à l'effet de déterminer les limites des deux pays, de 
ce côté. - On y a joint copie : 1° de la ratification, donnée par le duc
Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays- Bas, le 7 juillet 
1773 , de la convention conclue à Aix-la-Chapelle, le 24 octobre 
1771, entre le Sr Thimus, wautmaître de la province de Limbourg, 
commissaire de l'lmpératrice-Reine, et les Srs Stolzen et 
Kesselkaul, commissaires de l'Électeur palatin, concernant la 
démarcation desdites limites et le partage de la bruyère nommée 
Braekvenne; 2° de la même ratification donnée par l'Électeur 
palatin, le 4 août 1774 ; 3° de l'acte d'échange de ces ratifications, 
en date du 1er mars 1774 ; 4° d'un procès-verbal en date du 28 
juillet 1774, constatant quelques arrangements ultérieurs pris par 
les commissaires des deux gouvernements.
1771-1774
Non consultable

CHAPITRE DEUXIÈME.

CHAPITRE DEUXIÈME.
CARTES ET PLANTS DES PROVINCES

CARTES ET PLANTS DES PROVINCES
DISTRICTS, VILLES ET COMMUNES.

DISTRICTS, VILLES ET COMMUNES.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
31 Carte du district d'Anvers, dressée dans la deuxième moitié du 

XVIIIe siècle.



Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I 23

1701-1800
Non consultable

32 Croquis d'un plaie de la ville d'Arschot et des hameaux de sa 
banlieue, dessiné en 1686.
1686
Non consultable

33 Grande carte de la ville de Bruxelles et de sa banlieue, collée sur 
toile. - Cette carte ne porte point de date; mais elle doit avoir été 
dressée après l'année 1773, car le Parc y figure déjà dans son état 
actuel.
1773
Non consultable

34 Grand et beau plan détaillé de la ville de Bruxelles, dessiné par 
Desaubleaux, sous-directeur de l'Académie, vers l'année 1775. - 
Collé sur toile.
1775
Non consultable

35 Croquis du plan et mesurage de la plaine Sainte-Gudule, à 
Bruxelles, agrandie en 1657: fait par l'arpenteur des domaines en 
1709.
1657-1709
Non consultable

36 Plan de la plaine et d'une partie du cimetière de l'élise Sainte-
Gudule, à Bruxelles, levé au commencement du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

37 Carte figurative de plusieurs terrains à incorporer dans la rue des 
Chapeliers, à Bruxelles, dressée, en vertu d'un ordre de la Chambre
des Comptes, par l'architecte-ingénieur J. Debruyn, en 1696.
1696
Non consultable

38 Plans pour le nouvel alignement du Marché-aux-Fromages, de la 
place Saint-Jean et des rues des Pierres, des Chapeliers, de la 
Pierre-Plate, des Éperonniers et de la Montagne, à Bruxelles, après 
le bombardement de la ville par les Français, dressés par 
l'architecte-ingénieur du gouvernement J. Debruyn, en 1697. - En 
quatorze feuilles.
1697
Non consultable

39 Plan et niveau d'une partie de la rue aux Choux, à Bruxelles, levés 
(à l'effet de figurer l'égout que se proposait de construire un sieur 
Takels) par l'arpenteur C.-J. Everaert, en 1771.
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1771
Non consultable

40 Profil du rempart entre les portes de Namur et de Louvain, à 
Bruxelles, avec un projet de changements et déblais à y faire, par 
suite de la construction de la rue Ducale; exécuté, vers 1775, par 
Joachim Zimmer.
1771-1780
Non consultable

41 Plan du nouveau Parc, de la Place Royale et de leurs environs, 
entre les portes de Louvain et dé Namur, à Bruxelles, levé et 
dessiné vers 1780.
1776-1785
Non consultable

42 Plan du grand bassin du Parc de Bruxelles.

Non consultable

43 Plans des terrains environnant l'ancien passage des Colonnes, 
aujourd'hui la rue de la Régence, à Bruxelles, dressé par Baudour, 
directeur des travaux de la Cour, vers 1780, en trois feuilles, 
marquées A, B, C.
1776-1785
Non consultable

44 Plan des terrains à vendre ou à incorporer dans la rue Verte, à 
Bruxelles, sur l'emplacement du couvent supprimé des Carmélites, 
levé vers 1784.
1780-1789
Non consultable

45 Plan d'une nouvelle rue projetée, partant de la chaussée de 
Bruxelles à Etterbeek, près de l'estaminet la Rose blanche, et 
aboutissant au chemin couvert près de la porte de Namur, levé par 
l'arpenteur C.-F. Everaert, le 10 février 1791/2.
1791
Non consultable

46 Plan d'une grande rue à construire, depuis l'ancienne bibliothèque 
de Bourgogne (aujourd'hui escalier de la Bibliothèque), jusqu'à la 
Cantersteen, ou le Marché-aux-Bois.

Non consultable

47 Plan d'une autre rue projetée, depuis la Place Royale jusque vers le
grand Sablon.

Non consultable
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48 Carte des limites d'une partie de la terre et dépendance de la ville 
et abbaye de Gembloux (sic), produite par les habitants de 
Longzée; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

49 Carte figurative et cadastrale du village de Goyck, dressée au 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

50 Carte figurative des environs de l'église du village et baronnie de 
Goyck, en Brabant, dressée par l'arpenteur J.-J. Caudrelier, en 
1766.
1766
Non consultable

51 Copie non certifiée de la carte figurative des environs de l'église du
village et baronnie de Goyck, en Brabant, dressée par l'arpenteur 
J.-J. Caudrelier, en 1766.
1766
Non consultable

52 Carte figurative du village de Hauwaert (quartier de Louvain). 
Copie faite, en 1734, par l'arpenteur J.-B. Jooris, d'après la carte 
originale dressée, en 1653, par l'arpenteur J. Subil.
1653-1734
Non consultable

53 Plan de la ville d'Herenthals et de ses fortifications, dressé par N. 
Lepoime, à la fin du XVIe, ou au commencement du XVIIe siècle, à 
en juger par l'écriture.
1601-1700
Non consultable

54 Dessin à vue d'oiseau des environs de Casterlé, de Houthem et de 
Goor, au quartier d'Anvers, fait au XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

55 Petit croquis d'un plan de la ville de Landen, des moulins situés 
hors de son enceinte, et d'une partie de la chaussée 
d'Haeckendover, conduisant de Tirlemont à Léau, à Saint-Trond, à 
Cologne et à Maestricht, fait à la fin du XVIe, ou au commencement
du XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

56 Plan de la ville de Lierre, dessiné par le cadet surnuméraire 
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Ducorron, en 1772.
1772
Non consultable

57 Plan de la ville de Louvain et de son territoire, avec la division des 
cinq paroisses, levé vèrs 1786.
1786
Non consultable

58 Plan de la ville de Louvain et de son territoire, avec un projet pour 
la division des nouvelles paroisses à établir dans la ville; levé vèrs 
1786.
1786
Non consultable

59 Plan d'un projet d'élargissement des rues de Paris et de Bruxelles, 
et d'agrandissement du Vieux-Marché, et de la Grand'Place, à 
Louvain, conçu après l'incendie des maisons formant une des faces
de cette place, en 1786.
1786
Non consultable

60 Plan d'une rue projetée, depuis celle de Tirlemont jusqu'à l'Entrepôt
à Louvain, formé vers 1786.
1782-1791
Non consultable

61 Plan de la ville de Nivelles, levé par l'arpenteur J. Braeckman, en 
1786.
1786

62 Carte du district de Turnhout, dressée dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

63 Carte comprenant une partie du district de Turnhout, et des terres 
limitrophes, dressée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. - 
Collée sur toile.
1701-1800
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.

DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.
64 Vieille carte figurative du village de Cheratte et des lieux 

circonvoisins au pays de Daelhem. - Sans date.

Non consultable
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65 Carte intitulée: Croquis d'une partie de la ville de Limbourg. - Cette 
carte fut dressée, pour être jointe à une requête adressée au 
gouvernement, en 1777, par G. Becker, greffier du chef-ban de 
Baelen, à l'effet d'obtenir la cession d'une partie des anciennes 
casernes tombant en ruines.
1777
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
66 Carte du duché de Luxembourg, dressée au XVIIIe siècle. - Collée 

sur toile.
1701-1800
Non consultable

67 Croquis d'une petite carte topographique du même duché, dressée 
au XVIIe siècle, à en juger par l'écriture.
1601-1700
Non consultable

68 Grande carte figurative, à vue d'oiseau et en forme de panorama, 
de la seigneurie d'Aywaille. On y voit le village de Sougné et le 
banc de Sprimont, les communes ou hameaux de Monjardin, 
Quareux et Remouchamps, le moulin d'Amblève, la forteresse dite 
le Neuf-Château, etc., respectivement situés dans les provinces de 
Luxembourg et de Limbourg et au pays de Stavelot. Cette carte, 
provenant du couvent des Jésuites, à Luxembourg, ne porte point 
de date; elle doit avoir été exécutée dans la première moitié du 
XVIle siècle, à en juger par l'écriture et par d'autres indices.
1501-1600
Non consultable

69 Plan de la ville de Damvillers et des villages voisins, dressé au XVIe
siècle, à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

70 Plan de la ville de Luxembourg, exécuté vers 1786.
1782-1791
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
DUCHÉ DE GUELDRE.

DUCHÉ DE GUELDRE.
71 Croquis d'un plan de l'enceinte de la ville de Marche et de ses 
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environs, exécuté au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

72 Carte topographique et figurative de la terre, seigneurie et château
de Montfort, avec les villages de sa dépendance, dressée, en vertu 
d'ordres de la Chambre des Comptes de Buremonde, par 
l'ingénieur Philippe Taisne, en 1625. - En haut de cette carte, se 
trouve le relevé du nombre des maisons et d'habitants de chaque 
localité de la seigneurie de Montfort, exécuté au XVIIIe siècle.
1625-1800
Non consultable

73 Carte topographique et figurative de la terre, seigneurie et château
de Montfort, avec les villages de sa dépendance, dressée, en vertu 
d'ordres de la Chambre des Comptes de Buremonde, par 
l'ingénieur Philippe Taisne, en 1625. - En haut de cette carte, se 
trouve le relevé du nombre des maisons et d'habitants de chaque 
localité de la seigneurie de Montfort ,exécuté au XVIIIe siècle.
1625-1800
Non consultable

74 Plan de la ville et forteresse de Stevensweert, sur la Meuse, levé eu
1737, par Marlet, fils.
1737
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
75 Carte figurative, collée sur toile, d'une partie de la rive gauche de 

l'Escaut, comprenant les forts de Sainte-Marie, de la Perle et de 
Liefkenshoek, ainsi que tous les poldres s'étendant, vers l'ouest, 
jusqu'aux territoires des villages de Moerbeke et de Sinay: 
exécutée vers la fin du XVIIe siècle.
1676-1700
Non consultable

76 Plan de la ville d'Audenarde, comprenant ses églises et ses 
couvents; levé en 1780.
1780
Non consultable

77 Petite carte figurative de l'office d'Axel , dressée par Jean Leys, 
junior, en 1776.
1776
Non consultable

78 Plan de la ville de Bruges et de ses environs, exécuté par Jean 
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Lobbrecht, en 1714, d'après le grand plan de la ville.
1714
Non consultable

79 Plan, en double, de la ville de Bruges, dont l'un avec la désignation 
des anciennes paroisses, et l'autre avec celle des nouvelles 
paroisses à établir: levé en 1780.
1780
Non consultable

80 Plan, en double, de la ville de Bruges, dont l'un avec la désignation 
des anciennes paroisses, et l'autre avec celle des nouvelles 
paroisses à établir: levé en 1780.
1780
Non consultable

81 Plan d'une partie de Comines et de la chaussée de cette ville à 
Lille, levé par l'arpenteur A. Lambin, en 1758.
1758
Non consultable

82 Carte figurative des châtellenies de Courtray et d'Audenarde, 
dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

83 Double plan de la ville de Courtray, dont l'un représente la division 
de la ville en deux paroisses, et l'autre les changements projetés à 
cet égard par le magistrat, en 1780.
1780
Non consultable

84 Double plan de la ville de Courtray, dont l'un représente la division 
de la ville en deux paroisses, et l'autre les changements projetés à 
cet égard par le magistrat, en 1780.
1780
Non consultable

85 Plan topographique de la ville et marquisat de Deynze, levé par 
l'arpenteur J. Van Maldeghem, en 1786.
1786
Non consultable

86 Carte figurative du village d'Eychem et du hameau de Petit-Oultre, 
dressée par l'arpenteur Jean-François Chaboceau, en 1786. - A 
cette carte est jointe une tabelle formée par les habitants de ces 
deux localités, en exécution de l'ordonnance du 29 mai 1786 
concernant une nouvelle circonscription des paroisses dans le plat 
pays.
1786
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Non consultable

87 Plan de la ville de Furnes, exécuté vers 1786.
1782-1791
Non consultable

88 Carte des environs de Furnes, entre les canaux de cette ville à 
Dunkerque et à Nieuport et la mer, dressée probablement à 
l'occasion de la mise en culture d'une partie des dunes. Sans date 
(XVIIIe siècle).

Non consultable

89 Plan figuratif du hameau de Maria-Loop, dans la paroisse ou 
commune de Meulebeke, levé par l'arpenteur P.-J. Lemaieur, en 
1786.
1786
Non consultable

90 Plan de la ville de Menin et de ses abords, exécuté au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

91 Carte figurative de la paroisse de Neder-Hasselt et des hameaux de
Slettem, Terjoden, et le Chant des Oiseaux, dressée par l'arpenteur 
Jean-François Chaboceau, en 1780.
1780
Non consultable

92 Plan de la ville d'Ostende et d'une digue traversant la Geule, 
proposée par l'ingénieur de Cauweruen. Sans date (l'écriture est du
commencement du XVIIe siècle).

Non consultable

93 Plan de la ville d'Ostende et de ses environs, levé vers 1780.
1776-1785
Non consultable

94 Plan de la ville d'Ostende, levé vers 1786.
1782-1791
Non consultable

95 Copie du même plan.

Non consultable

96 Plan d'une partie de la ville d'Ostende et du terrain destiné à son 
agrandissement dans le poldre de Sainte-Catherine, au midi du 
bassin, levé vers 1780.
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1776-1785
Non consultable

97 Plan d'une partie du .nouveau quartier d'Ostende, construit sur 
l'emplacement des fortifications rasées. - Copie faite, sur l'original 
déposé au greffe de la ville, par A. de Grysperre, en 1782.
1782
Non consultable

98 Carte figurative de la partie septentrionale de la commune ou 
paroisse de Ruysselede, dressée, pour la formation d'une nouvelle 
paroisse, par l'arpenteur G.-D. Meulenaere, en 1786.
1786
Non consultable

99 Carte figurative de la seigneurie de Sombeke et d'une partie du 
territoire de Waesmunster, dressée par l'arpenteur G. de Deken, en
1786.
1786
Non consultable

100 Carte topographique de la ville de Termonde et de ses environs, 
levée par l'arpenteur J.-B. Segers, en 1786.
1786
Non consultable

101 Plan figuratif de la ville de Thielt, levé par l'arpenteur P.-J. 
Lemaieur, en 1786.
1786
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE HAINAUT. .

COMTÉ DE HAINAUT. .
102 Plan de la ville d'Ath et d'une partie de chacun de ses faubourgs, 

avec les chaussées, chemins, sentiers, etc., environnants; marqué 
A; levé vers 1 780. - Ce plan et celui qui est indiqué sous le n° 105 
paraissent avoir été dressés à l'occasion de la nouvelle 
circonscription des paroisses, ordonnée par l'édit du 29 mai 1780.
174-1780
Non consultable

103 Autre plan de la ville d'Ath et d'une partie de. chacun de ses 
faubourgs, etc.; marqué B; levé vers 1780.
1776-1785
Non consultable

104 Plan figuratif des communes de Haine-Saint-Pierre et Haine-Saint-
Paul et de leurs environs, levé par J.-G. Pourbaix, en 1795, à 
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l'occasion du projet d'érection d'un moulin.
1795
Non consultable

105 Plan de la ville de Mons, levé (lors de la nouvelle circonscription 
des paroisses) par J.-F. Desaubleaux, en 1780.
1780
Non consultable

106 Carte figurative de la commune d'0etinghen, dressée par 
l'arpenteur Jean-François Chaboceau, en 1780.
1780
Non consultable

107 Plan du mesurage et de la carte figurative du village de Pàturages, 
levé par T.-J. Merlin, architecte et arpenteur juré de la province de 
Hainaut, en 1786.
1786
Non consultable

108 Carte, en deux feuilles, et non achevée, d'une partie de la 
commune de Pâturages et des terres (héritages) du côté de 
Frameries, dressée par le géomètre T.-J. Merlin.

Non consultable

109 Plan figuratif du village de Quiévrain, levé à vue par l'arpenteur L.-
J. Tellier, en 1763.
1763
Non consultable

110 Copie du plan de la limite du village de Quiéverchain, entre les 
rivières du Roniau et de la Reinette, dressée par l'architecte 
Fonson, en 1756.
1756
Non consultable

111 Plan de la ville et des environs de Saint-Ghislain, levé par le 
lieutenantingénieur C.-Paul de Buyl (sous le gouvernement du 
marquis de Prié).

Non consultable

112 Très-grand plan terrier de la ville de Soignies et de son territoire, 
comprenant toutes les terres dépendantes de la seigneurie du 
chapitre de Saint-Vincent; dressé par l'arpenteur F.-J. Pourbaix, en 
1770.
1770
Non consultable
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113 Plan figuratif des hameaux de Cognebant et de la Coulbrie au 
territoire de Soignies. - Sans date.

Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
COMTE DE NAMUR.

COMTE DE NAMUR.
114 Carte d'une partie du comté de Namur et du pays de Liège, 

dessinée au XVIlle siècle.
1501-1600
Non consultable

115 Copie d'une carte figurée d'une partie du pays d'Entre-Sambre-et-
Meuse, faite en 1765, en deux feuilles marquées A et B.
1765
Non consultable

116 Carte intitulée : Plan du village de Biercée, détruit par la dernière 
guerre, du 2 rnay 1699.
1699
Non consultable

117 Carte des environs de la ville de Charleroi, dressée au XVIIle siècle.
1601-1700
Non consultable

118 Plan de la ville et des fortifications de Charleroi. - Sans date.

Non consultable

119 Carte et plan figuratif de la principale partie du village de 
Lodelinsart, avec les élévations de l'église et de quelques maisons 
situées sur la place en face de cette dernière, etc., exécutés par 
l'arpenteur Charles Lannoy, en 1722.
1722
Non consultable

120 Carte du district de Namur, dressée dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, en quatre feuilles.
1701-1800
Non consultable

121 Plan de la ville et du chàteau de Namur, levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable



34 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

SECTION VIII.

SECTION VIII.
TOURNAISIS.

TOURNAISIS.
122 Plan du bourg d'Antoing, levé en conséquence des décrets du 15 

juillet 1756, 11 mai 1757 et 9 janvier 1758, pour la distinction et 
séparation des terres de Flandre et de Hainaut dans ce bourg. - 
Collé sur toile.
1756-1758
Non consultable

123 Plan de la ville de Mortagne et de ses dépendances, levé en 1721.
1721
Non consultable

SECTION IX.

SECTION IX.
MALINES.

MALINES.
124 Carte et plan de la ville et province de Malines avant les guerres 

civiles du XVIe -siècle. Copie du XVIIIe siècle.
1501-1800
Non consultable

125 Carte du district de Malines, dressée dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

126 Plan de la ville de Malines, avec la division des nouvelles paroisses 
à y établir, levé en 1786.
1786
Non consultable

127 Plan de l'enceinte de Malines, des routes qui conduisent aux 
différentes portes, et du cours de la Dyle et de ses affluents, tant 
dans la ville que dans ses environs; levé au XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

128 Plan d'une partie de l'enceinte de la ville de Malines, avec les 
dessins de quelques-unes de ses portes, dressé vers la même 
époque que le précédent.

Non consultable

129 Copie du plan, levé par l'arpenteur 3. Wyaerts, en 1624, d'une 
brande partie de la ville de Malines, avec les dessins de tous les 
édifices et établissements religieux de cette ville.
1624
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Non consultable

CHAPITRE TROISIÈME.

CHAPITRE TROISIÈME.
CHAUSSÉES ET CHEMINS.

CHAUSSÉES ET CHEMINS.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
GÉNÉRALITÉ.

GÉNÉRALITÉ.
130 Carte figurative des routes des Pays-Bas passant par la Gueldre, 

l'Allemagne, le Limbourg, le Luxembourg, Walcourt et le comté de 
Namur, en évitant le pays de Liège et la France; dressée par 
l'official Stoefs, sous la direction de l'official Le Hardy, en 1760.
1760
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
131 Carte figurative des principaux chemins entre Anvers et Boom, 

avec le projet d'une chaussée. à construire entre ces deux 
localités; dressée par l'arnteur P. Stynen, en 1763.
1763
Non consultable

132 Carte figurative et plan de différents projets de routes à construire 
ou à redresser, d'Anvers aux frontières du Brabant hollandais et à 
Turnhout; exécutés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

133 Carte figurative, en double, de la chaussée projetée d'Anvers à 
Turnhout, dressée par le géomètre P. Stynen, en 1784.
1784
Non consultable

134 Carte figurative, en double, de la chaussée projetée d'Anvers à 
Turnhout, dressée par le géomètre P. Stynen, en 1784.
1784
Non consultable

135 Plan de deux alignements pour la partie de la chaussée projetée 
d'Anvers à Turnhout, qui commence à la chapelle de Saint-Antoine ,
et se termine à cette dernière ville; levé par l'arpenteur C.-J. 
Everaert, en 17 88.

Non consultable
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136 Carte figurative d'une chaussée projetée d'Arschot à Oosterloo, par
les villages de Hersselt, Westerloo et Zammel, dressée par 
l'arpenteur H. Meulemans, en 1783.
1783
Non consultable

137 Carte figurative de la route d'Assche à Termonde, depuis la barrière
d'Assche jusqu'aux limites de la paroisse de Lebbeke, dressée par 
le géomètre G. de Deken, en 1782.
1782
Non consultable

138 Carte figurative de l'abornement de tous les terrains incorporés 
dans la partie de la nouvelle chaussée d'Assche à Termonde, sur le 
territoire de Brabant, par l'arpenteur C.-J. Everaert, en 1789.
1789
Non consultable

139 Croquis, en deux feuilles, d'un projet de chaussée d'Auderghem à 
Tervueren, à travers la forêt de Soigne, dressé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

140 Carte figurative de la chaussée à construire d'Auderghem à Notre-
Dameau-Bois (Jesus-Eyck); dressée par A.-D. Bruyn, géomètre et 
arpenteur juré des domaines en Brabant, en 17 26.

Non consultable

141 Carte figurative des chaussées projetées entre Auderghem et 
Tervueren, et entre le premier de ces endroits et Notre-Dame-au-
Bois, dressée par le même arpenteur, en 17 2 1.

Non consultable

142 Plan de la chaussée' d'Auderghem à Tervueren. - Sans date.

Non consultable

143 Carte figurative de la route de Boitsfort, depuis l'étang du château 
jusqu'au moulin à eau, près de la chaussée de Bruxelles à La Ilulpe;
dressée par l'arpenteur A.-D. Bruyn, en 1721.
1721
Non consultable

144 Carte figurative de la partie de la hauteur appelée Montagne de 
Buesdael, à niveler sur la chaussée de Boitsfort à Groenendael et 
La Hulpe. - Sans date.

Non consultable
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145 Plan et profil d'une grande route de 20 pieds de largeur et d'un 
chemin de 7 pieds de largeur, sur une longueur d'environ 5500 
verges, à construire sur la Heegde, depuis la campagne de 
Boitsfort jusqu'à la chaussée de Namur; dressés par l'arpenteur J. 
Hellemans, en 1781.
1781
Non consultable

146 Croquis d'une carte figurative des terres de l'abbaye de Forêt et 
d'autres propriétés incorporées dans la chaussée de Boitsfort, 
construite en 1681 ; exécuté par l'arpenteur A.-D. Bruyn, en 1725, 
et accompagné de rapports et autres pièces y relatifs.
1681-1725
Non consultable

147 Carte figurative et profil d'une nouvelle avenue, commençant à 
l'endroit appelé Diesdelle, et aboutissant à la chaussée de 
Boitsfort; dressés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

148 Plan de la chaussée projetée ou déjà en partie construite de 
Brasschaet à Hoogstraeten, dressé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

149 Carte figurative de la route conduisant, de la chaussée de Bruxelles
a Alost, au village de Cobbeghem, dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

150 Carte du mesurage de la même route, et d'une partie de celle qui 
se dirige de ladite chaussée vers le village de Zellick. - Sans date.

Non consultable

151 Croquis d'une partie du plan de la chaussée de Bruxelles à 
Alsemberg. - Sans date.

Non consultable

152 Plan d'une fraction de la chaussée de Bruxelles à Assche. - Sans 
date.

Non consultable

153 Plan de la chaussée de Bruxelles à Boitsfort, dans la traversée de la
hauteur dite Diesdellenberg, avec le profil de cette colline; en deux
feuilles, cotées A et B.
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Non consultable

154 Plan de la chaussée de Bruxelles à Namur et Charleroi, levé, en 
1756, par le géomètre G. Hannart.
1756
Non consultable

155 Ancienne carte indiquant le tracé de la route de Bruxelles à 
Charleroi, tant par Genappe, que par Nivelles.

Non consultable

156 Croquis d'une carte figurative des chaussées de Bruxelles à 
Charleroi (jusqu'à Frasne) et à Braine-le-Comte, et de routes non 
pavées conduisant de différents endroits à Nivelles, fait au XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

157 Plan de la chaussée projetée de Bruxelles à Etterbeek et 
Auderghem. - Sans date.

Non consultable

158 Autre plan de la même chaussée, dressé au commencement du 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

159 Plan de la hauteur et du profil de la montagne d'Ixelles (Elsenberg),
pour le redressement de la chaussée de Bruxelles à Ixelles, dressé 
au commencement du XVIIIe siècle, à en juger par l'écriture.
1701-1800
Non consultable

160 Autre plan, mais plus détaillé, dressé dans le même but que le 
précédent et vers la même époque.

Non consultable

161 Plan du redressement et abaissement d'une partie de la chaussée 
conduisant, de celle de Bruxelles à Namur, vers le village de 
Boitsfort, fait au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

162 Plan d'une partie de la chaussée de Bruxelles à Namur, vers 
Marbais et Sombreffe, en 1720.
1720
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Non consultable

163 Carte figurative de l'ancienne et de la nouvelle chaussée de 
Bruxelles à Namur, au-dessus de Vont-Saint-Jean, dressée par J. 
Hellemans, arpenteur des domaines en Brabant, et certifiée par lui 
le `25 juin 1785.
1785
Non consultable

164 Carte figurative des deux mêmes chaussées, près de Mont-Saint-
Jeaii, dressée et certifiée par le même arpenteur, le 25 juin 17 8ô.

Non consultable

165 Carte figurative des terres incorporées dans la chaussée de 
Bruxelles à Namur, au-dessus de Sombreffe, depuis la chapelle de 
Notre-Dame de la Consolation jusqu'à Bothey ; dressée par le 
géomètre A.-D. Bruyn, en 1751.
1751
Non consultable

166 Carte figurative des terres incorporées dans la même chaussée, 
entre la vieille chaussée de Sombreffe et le chemin séparant ce 
village de celui de Marbais ; dressée, en 17 5 1, par le géomètre A.-
D. Bruyn.

Non consultable

167 Plan de la partie de la même chaussée, partant de la chaussée de 
Charleroi, et aboutissant à la terre de Marbais; levé par le 
géomètre A.-D. Bruyn, en 1721/2. (Voy. le n° 225. ).
1721
Non consultable

168 Carte figurative des terrains incorporés dans la même chaussée, 
depuis Tyl jusqu'à la chapelle du Vénérable; dressée par le 
géomètre A.-D. Bruyn, en 1725. (Voy. le n° 223. ).
1725
Non consultable

169 Carte figurative, collée sur toile, de deux projets d'une chaussée à 
construire de Bruxelles à Termonde, en passant par Lebbeke; 
dressée par l'arpenteur C.-J. Everaert, en 1782.
1782
Non consultable

170 /1 Croquis, en trois feuilles, d'une carte figurative des terrains 
incorporés dans la chaussée de Bruxelles à Tervueren, exécuté 
probablement au commencement du XVIIIe siècle, époque de la 
construction de cette chaussée.
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1701-1800
Non consultable

170 /2 Croquis, en trois feuilles, d'une carte figurative des terrains 
incorporés dans la chaussée de Bruxelles à Tervueren, exécuté 
probablement au commencement du XVIIIe siècle, époque de la 
construction de cette chaussée.
1701-1800

170 /3 Croquis, en trois feuilles, d'une carte figurative des terrains 
incorporés dans la chaussée de Bruxelles à Tervueren, exécuté 
probablement au commencement du XVIIIe siècle, époque de la 
construction de cette chaussée.
1701-1800

171 Plan colorié et profil de deux projets différents de la chaussée 
conduisant de la porte de Hal, à Bruxelles, au hameau nommé le 
Fleurgat, levés par le géomètre A.-D. Bruyn (voir n° 166).

Non consultable

172 Le même plan, non colorié.

Non consultable

173 Carte et profil d'un redressement et abaissement projetés de la 
chaussée de Bruxelles à Waterloo, à la montée dite Eyndenplasch, 
près de la barrière de l'Épinette; exécutés au commencement du 
XVIIIe siècle, à en juger par l'écriture.
1701-1800
Non consultable

174 Carte figurative et profil d'un nouvel alignement à donner à la 
même chaussée (de Bruxelles à Waterloo), pour éviter la grande 
montée près de la maison dite l'Étoile, an delà de Waterloo; 
exécutés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

175 Carte figurative et profils d'une avenue partant de la chaussée de 
Bruxelles à Waterloo, entre Fleurgat et Langeveld, et aboutissant à 
une autre avenue se dirigeant de la même chaussée vers 
Lonquene; dressés au XvIlle siècle.
1001-1100
Non consultable

176 Plan et profils d'un embranchement de la chaussée de Bruxelles à 
Waterloo, exécutés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable
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177 Carte figurative de la chaussée projetée de Calevoet à Alsemberg, 
dressée par l'arpenteur A.-D. Bruyn, en 1740.
1740
Non consultable

178 Carte figurative d'une partie de la chaussée de Coekelberg à 
l'abbaye de Dilighem, depuis le village de Jette, avec le projet de sa
continuation jusqu'au village de Wemmel, pour aboutir à Termonde;
dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

179 Carte figurative de l'ancienne route de Contich à Malines, et de la 
nouvelle chaussée, avec la désignation de l'étendue des propriétés 
y incorporées, et des limites des différents villages traversés par 
cette dernière chaussée; dressée, par ordre des États de Brabant, 
par le géomètre Jean Van Lyere, en 1706. - Collée sur toile.
1706
Non consultable

180 Minute et croquis du mesurage et du plan des terres incorporées 
dans le nouvel embranchement de chaussée conduisant du 
château de Droogenbosch vers la chaussée de Bruxelles à Braine-
Lalleud, faits en 1733.
1733
Non consultable

181 Plan de la chaussée d'Etterbeek à Auderghem, lorsqu'elle n'était 
encore que projetée. Sans date, ni nom d'arpenteur.

Non consultable

182 Carte figurative de la chaussée d'Etterbeek à Auderghem, 
Tervueren et Notre-Dame-au-Bois (Jesus-Eyck); dressée, en 17.50, 
par A.-D. Bruyn, arpenteur des domaines en Brabant.

Non consultable

183 Copie de la carte précédente, faite vers la fin du XVIlle siècle.
1576-1600
Non consultable

184 Carte figurative de la chaussée d'Etterbeek à Auderghem, à 
l'endroit appelé Regulierenbery, au delà de l'étang du moulin 
d'Etterbeek, avec un projet d'élargissement et de rectification; 
dressée par l'arpenteur J. Hellemans, en 1780.
1780
Non consultable



42 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

185 Carte figurative et croquis de la chaussée projetée d'Etterbeek à 
Auderghem, et des terrains à y incorporer; exécutés, en 1728, en 
trois feuilles marquées A , B , C.
1728
Non consultable

186 Carte figurative des chemins et sentiers conduisant aux maisons 
situées aux deux côtés de la chaussée, près de la montagne dite 
Regulierenberg, à Etterbeek; dressée au commencement du XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

187 Croquis d'une carte figurative de la chaussée d'Etterbeek, près de 
la montagne mentionnée au numéro précédent. - Sans date.

Non consultable

188 Carte figurative et profil de la chaussée précédente, pour 
l'aplanissement de la hauteur dite Irregulierenberg. - Sans date.

Non consultable

189 Carte figurative de toutes les terres incorporées dans la nouvelle 
chaussée de Frasne à Gosselies, dressée par le géomètre A.-D. 
Bruyn, en 1728.
1728
Non consultable

190 Plan de la chaussée (projetée) de Genappe à Namur. Sans date. - 
Collée sur toile.

Non consultable

191 Plan d'une partie de la chaussée projetée de Gosselies vers La 
Ferté, levé par le géomètre A.-D. Bruyn. - Sans date.

Non consultable

192 Carte figurative des terres incorporées dans la chaussée de 
Gosselies à La Ferté, dressée par le géomètre A.-D. Bruyn, en 1726.
1726
Non consultable

193 Copie du plan de la chaussée partant de Gosselies et allant vers 
Charleroi, levé par le géomètre Robert Ficheroulle, en 1721/2.
1721
Non consultable

194 Carte figurative d'une partie de la chaussée de Gosselies 
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aboutissant au Pont-à-Mingneloup, d'une autre chaussée allant de 
ce pont vers Frasne, et de plusieurs pièces de terre traversées par 
ces routes, dans la juridiction de Wayau et de Thiméon; dressée, 
suivant ordre des États de Namur, par l'arpenteur Laurent Cobut, 
en 1720.
1720
Non consultable

195 Profil et carte figurative d'une partie de chaussée à construire de 
Gosselies au Pont-à-l'Iingneloup, et de là à Frasne. - Sans date, ni 
nom d'arpenteur.

Non consultable

196 Profil de la chaussée près du prieuré de Groenendael, fait au XVIlle 
siècle.
1501-1600
Non consultable

197 Carte figurative coloriée et divers croquis de la chaussée partant 
du moulin de Groenendael et de l'étang dit l'Eysdam, et 
aboutissant à La Hulpe; exécutés par l'arpenteur A.-D. Bruyn, en 
1725.
1725
Non consultable

198 La même carte, non coloriée.

Non consultable

199 Plan et mesurage d'un alignement donnant la distance en ligne 
directe de Haelen à Montaigu et à Diest, exécutés par l'arpenteur 
H.-L. Gens, en 1777 .
1777
Non consultable

200 Profil pour l'aplanissement de la chaussée de Jette à Dilighem, à la 
montée dite Montagne de Dilighem; levé par l'arpenteur C.-J. 
Everaert, en 1782.
1782
Non consultable

201 Carte figurative du chemin d'Isque à Wavre, et projet de chaussée 
(aujourd'hui exécuté) entre ces deux endroits, dressés au XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

202 Carte figurative du nouvel alignement d'une partie de la chaussée 
d'Ixelles au Fleurgat, à la hauteur dite Montagne de la Cambre; 
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dressée en 1708.
1708
Non consultable

203 Croquis de la carte précédente.

Non consultable

204 Copie de la carte figurative de l'avenue dite Avenue de Sainte-
Anne, à Laeken, plantée en 1626.
1626
Non consultable

205 Carte figurative de l'ancienne route non pavée de Louvain à 
Bruxelles. depuis Cortenberg jusqu'au delà de Woluwe-Saint-
Étienne; exécutée probablement au commencement du XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

206 Plan de différents alignements pour la chaussée projetée de 
Louvain il Bruxelles; exécuté au commencement du XVIlle siècle.
1501-1600
Non consultable

207 Carte figurative d'une chaussée projetée entre Louvain et, Lierre, 
et tracée, sur le méridien de ces villes, par l'arpenteur J. Roelants, 
avec pièces à l'appui. -Dressée vers 1754.
1750-1759
Non consultable

208 Plan d'un projet de chaussée de Louvain à Namur, dressé 
probablement dans la première moitié du XVIIIe siècle, avant la 
construction de la route actuelle.
1701-1800
Non consultable

209 Copie du plan de deux alignements de la chaussée de Louvain à 
Namur, levé par le géomètre J. Bernard, en 1750, et qui était joint à
l'octroi accordé aux États de la province de Namur pour la 
construction de cette route.
1750
Non consultable

210 Croquis, en deux feuilles, d'une carte indiquant les terrains à 
exproprier pour la construction ou le redressement d'une chaussée,
qui paraît être celle de Louvain à Namur; exécuté par l'arpenteur 
des domaines J. Hellemans. -Sans date.

Non consultable
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210 /2 Croquis, en deux feuilles, d'une carte indiquant les terrains à 
exproprier pour la construction ou le redressement d'une chaussée,
qui paraît être celle de Louvain à Namur; exécuté par l'arpenteur 
des domaines J. Hellemans. -Sans date.

211 Carte figurative de l'ancienne route non pavée et de la chaussée 
de Louvain à Tirlemont, jusqu'à la maison appelée le Cygne (près 
de Lovenjoel) ; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

212 Carte des mêmes route et chaussée, depuis Lovenjoel jusqu'à 
Roosbeek. -Cette carte est la continuation de la précédente, mais 
ne paraît pas être du même auteur.

Non consultable

213 Carte de l'ancienne routé de Nivelles à Mont-Saint-Jean, avec le 
plan de la chaussée qui l'a remplacée. - Sans date.

Non consultable

214 Carte figurative de la chaussée projetée de Notre-Dame-au-Bois au 
Chemin dit Corenaers Straet (partie de la chaussée de Bruxelles à 
Wavre); dressée par l'arpenteur A.-D. Bruyn, en 1756.
1756
Non consultable

215 Carte figurative de la route construite en 1649 sous Peuthy, 
dressée par le géomètre Jean de Rofroisart, à la demande de la 
dame de Zeelhem et de Peuthy-Saint-Martin, pour pouvoir faire des
plantations sur la moité de cette route.
1649
Non consultable

216 Carte figurative des routes et chemins vicinaux entre Ruysbroek, 
Droogenbosch, Stalle et Uccle, dressée en 17 75 par le géomètre 
C.-J. Everaerts, à l'occasion d'un procès soutenu par l'abbesse de 
Forêt contre le village de Droogenbosch.

Non consultable

217 Plan et projet d'une chaussée à construire du village de Saint-
Antoine à Oostmael (section de la chaussée d'Anvers à Turnhout), 
exécutés par le, géomètre P. Stynen, en 1786.
1786
Non consultable
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218 Plan et projet d'une chaussée à construire du village de Saint-
Antoine à Oostmael (section de la chaussée d'Anvers à Turnhout), 
exécutés par le, géomètre P. Stynen, en 1786.
1786
Non consultable

219 Carte figurative de la chaussée à construire sur la digue longeant 
les étangs d'Etterbeek, à partir de la porte de Louvain; dressée, en 
1724, par le géomètre André Royet.
1724
Non consultable

220 Croquis du plan d'une route à travers les villages de Schaerbeek, 
Evere et Woluwe-Saint-Lambert. - Sans date, ni nom d'auteur.

Non consultable

221 Plan et profil de la chaussée conduisant de Notre-Dame-au-Bois 
(Jesus-Eyk), dans la forêt de Soigne, au village de Hoeylaert. - Ce 
plan est fort endommagé.

Non consultable

222 Carte figurative de la chaussée à construire dans la forêt de 
Soigne, depuis Notre-Dame-au-Bois (Jesus-Eyk) jusqu'à l'avenue du 
prince de Hornes-, dressée par le géomètre des domaines en 
Brabant A.-D. Bruyn, en 1756.
1756
Non consultable

223 Plan de la partie de la chaussée de Bruxelles à Namur, s'étendant 
entre la chapelle Gorreu, dite l'Hermitage, à Sombreffe, et la 
chapelle de Notre-Dame de la Consolation. - Sans date, ni nom 
d'arpenteur. (Voy. les n°s 167 et 168. ).

Non consultable

224 Carte figurative de la route de traverse de Ter natte à Assche, 
dressée, en 1732, par le géomètre J. D. Dekens.
1732
Non consultable

225 Carte figurative de diverses pièces de. terre sises à l'endroit dit 
Hoogvorstveld sous Tervueren, mesurées, en 1780, par le géomètre
P.-C. de Becker, pour la construction d'une chaussée depuis le 
château de Tervueren jusqu'à celle de Tervueren à Bruxelles.
1780
Non consultable

226 Carte figurative et mesurage des chemins longeant, à l'extérieur, 
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les murs du parc de Tervueren, exécutés en 1739.
1739
Non consultable

227 Carte figurative du chemin dit Wolvestraete (rue ou Chemin-aux-
Loups), au-dessus de. Tervueren, avec le devis de son pavement; 
dressée par l'arpen- des domaines J. Hellemans, en 1780.
1780
Non consultable

228 Plan et profil d'un pont à construire sous la chaussée à Tubise, 
dressés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

229 Profils du nivellement de la montagne du Vivier d'Oye, par laquelle 
passe la chaussée de Bruxelles à La Hulpe; exécutés par Baillieux, 
entrepreneur de la chaussée, en 1711.
1711
Non consultable

230 Carte collée sur toile, et intitulée :Seconde carte figuratiffve (sic) 
montrant les trois diverses chemins ou routtes qu'on pourroit 
choisier pour faire la. nouvelle chaussée depuis Waterloo jusques à 
Charleroy, sans passer sur aucunes terres estrangières (qui soit icy 
annotez de coleure jaune), mais au contraire passant 
continuellement sur les terres et jurisdiction de Sa Maté, faicte par 
les soubsignez, ingénieurs du Roy, cil suitte et selon l'ordre de Son 
Altèze, daté du 30e octobre 1681. (Signé) P. Merve, J.-Guill. Van 
Heil, V. Sinthomes.
1681
Non consultable

231 Plan d'un projet de chaussée de Navre à Sombreffe, dans la 
direction la plus droite possible, levé par l'arpenteur C.-J. Everaert, 
au XVIlIe siècle.
1601-1700
Non consultable

232 Plan d'un projet de chaussée de 'Navre à Fleurus, dressé par B. 
Gaine, dans le XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

233 Même projet, niais plus détaillé, avec indication des routes 
aboutissant aux mêmes endroits, et passant par Noirmont et. 
Court-Saint-Étienne; dressé vers la même époque que le plan 
précédent, et probablement par le même géomètre.

Non consultable
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SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.

DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.
234 Plan, sur parchemin, de différentes chaussées construites ou 

projetées dans la province de Limbourg et le pays de Liège, entre 
Herve, Hodimont, Liège et Jupille. -Sans date.

Non consultable

235 Carte figurative de la chaussée de Battice à Hodimont, construite 
par les États de Limbourg, en vertu d'un octroi du 7 février 1760, 
dressée par P. Delaing.
1760
Non consultable

236 Plan d'alignement d'une branche de chaussée conduisant d'Eupen 
à la grande chaussée de Henri-Chapelle à Aix-la-Chapelle. - Dressé 
par P. Closset, le 2 juillet 1777.
1777
Non consultable

237 Plan d'une chaussée à construire depuis Verve jusqu'au ban d'Olne,
dressé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

238 Plan d'une route projetée pour communiquer de la province de 
Limbourg à celle de Luxembourg, sans traverser les terres du pays 
de Liège; dressé par Philippe Francque, ensuite d'ordres du 
gouvernement, au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
239 Carte de la nouvelle route de Luxembourg vers le comté de Namur,

depuis les limites de ce comté, entre Mesnil-Saint-Blaise et 
Feschaux, jusqu'à la ville d'Arlon, avec les passées faites sur les 
lieux par les commissaires de l'Impératrice, les 27, 28 et `29 juillet 
1768; dressée par l'official du bureau de la régie Lorent.
1768
Non consultable

240 Carte figurative du chemin de Yirton à I-Ioudrigny, levée par 
l'arpeilteur F.-A. Pierson, à l'occasion d'un procès de l'abbé d'Orval 
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et de plusieurs autres personnes contre la ville de Virton (au sujet 
des forges), en 1 786. - Copie authentiquée par l'arpenteur F.-X. 
Heuschling.

Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
241 Plan de la chaussée projetée d'Audenarde à Ath, levé, en 1 i05, par 

le géomètre Meuran.

Non consultable

242 Carte figurative de la chaussée d'Audenarde à Deynse, exécutée 
au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

243 Carte figurative de l'alignement projeté d'une nouvelle chaussée 
dans la châtellenie de Furnes, se dirigeant de cette ville vers la 
paroisse de Ghyverinchoven, et de là, par deux branches, vers le 
village de Runsbrugge, par la place de Beveren et vers la chaussée 
d'Elsendam; dressée par l'arpenteur G.-M. D. l'aîné (sic), en 1785.
1785
Non consultable

244 Carte intitulée : Carte figurative de la Kerkpanne nommée Josephs 
Dorp (dans la chàtellenie de Furnes), où sont bâties les maisons 
habitées par les pécheurs de la nouvelle pêche, octroiée par S. JI. 
l'Empereur et Roy, et de la chaussée à construire jusques ladite 
Kerckpanne, et de là jusques vers l'estanq de la mer vers la ville de
Dunkerque; exécutée vers 1785.
1785
Non consultable

245 Plan de la chaussée de Grammont à Enghien, et des chemins 
environnants; dressé en 1750.
1750
Non consultable

246 Carte figurative de la chaussée de Lokeren à Saint-Nicolas, ainsi 
que des chemins qui y aboutissent, et des terres environnantes, 
exécutée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

247 Carte figurative des chemins et cours d'eau d'une partie de la 
commune de Maldeghem; dressée vers la même époque que la 
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carte suivante.

Non consultable

248 Carte figurative des chemins et cours d'eau du champ ou bruyère 
de Maldeghem et d'Ursel, dans la Flandre orientale; dressée en 
1050.
1050
Non consultable

249 Carte figurative d'un chemin vicinal dans la commune de 
Moerbeke, conduisant, de la grand'route de Grammont à Enghien, 
au chemin de Gallemaerden à Grammont, à travers une pièce de 
terre dite des Quatre bonniers, appartenant à l'abbaye de St-
Adrien; dressée par l'arpenteur P.-J. Van Damme, en 1774.
1774
Non consultable

250 Carte figurative du chemin appelé Cauterbaene, conduisant de 
l'endroit dit Helderghem-Driessche à celui nommé Hoog-Cauter, et 
de divers chemins de décharge y aboutissants, jusqu'au territoire 
des villages d'Oultre et de Woubrechteghem. - Sans date.

Non consultable

251 Carte figurative d'une partie du chemin appelé den Cleynen 
Hierewegh, à l'endroit dit de Linde-ter-Leust, conduisant de la 
commune de Santbergen à celle d'Ideghem, et aboutissant, d'un 
côté, à une propriété de l'abbaye de St-Adrien, à Grammont; 
dressée par l'arpenteur P.-J. Van Damme, en 17 60. - Avec le 
procès-verbal de l'abornement.

Non consultable

252 Autre carte d'une partie du même chemin, dressée par l'arpenteur 
P.-J. Van Damine, en 1705.
1705
Non consultable

253 Plan figuratif de l'élargissement d'un chemin appelé Gaver straet, 
dans la commune de Schendelbeke, aboutissant à une propriété de
l'abbaye de SaintAdrien; levé par l'arpenteur P.-J. Van Damme, en 
1763.
1763
Non consultable

254 Copie de la carte figurative, dressée, en 1784, par l'arpenteur J.-B. 
Segers, de la partie de la chaussée projetée de Termonde à Assche,
qui s'étendait jusqu'à la frontière du Brabant; certifiée par G.-M. 
Druyninx, l'aîné.
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1784
Non consultable

255 Carte figurative de la route depuis la Tête-de-Flandre jusqu'à Saint-
Nicolas, par Swyndrecht, Melsele et Beveren, de celle qui se dirige 
de Burght à Saint-Nicolas, en passant par Haesdonck, et des 
chemins vicinaux aboutissant à ces deux routes; dressée, à la 
demande du magistrat de Beveren, par les arpenteurs J.-F. de 
Bruyn et H. Joppen, en 1781.
1781
Non consultable

256 Carte figurative, collée sur toile, dès bourgs et villages du pays de 
Waes, situés entre le village de Zeven-Eeken et la Tête-de-Flandre, 
ainsi que de l'ancienne route, et de celle projetée entre ces deux 
endroits; dressée, en 1776, par le géomètre Maes.
1776
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
257 Plan figuratif de la chaussée à construire depuis celle d'Ath à Leuze

jusqu'au village de Ligne; levé par l'arpenteur P. Maisse, en 1765.
1765
Non consultable

258 Copie du plan et profil d'une chaussée à construire depuis Houdeng
jusqu'à Soignies, dressé par l'arpenteur F.-J. Le Maire, par ordre de 
l'avocat A.-J. Paridaens, pour être soumis aux députés des États du 
pays et comté de Hainaut.

Non consultable

259 Carte intitulée : Plaît topographique de la chaussée de Jeîninapes 
(qui part de la chaussée des États de Mons à Valenciennes, dit 
village dit même nom) et dît chemin Martin-Fontaine, projeté â 
suivre pour continuer ladite chaussée de Jemmapes jusqu'au corps-
de-garde de Frameries, pour l'exportation du charbonnage de 
Picquery et autres des environs; levé le 17 décembre 1785, par M. 
Wanderpepen, architecte et arpenteur. - Copie certifiée par G.-M. 
Druyninx.
1785
Non consultable

260 Carte figurative levée à vue par le général-major de Bauffe, en 
1725, et dans laquelle il a marqué divers projets de chaussées, 
pour communiquer de lions à Tournai, de Tournai à Ath, et d'Ath à 
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Mons, ainsi qu'un projet de canaux souterrains pour l'évacuation 
des eaux dans les anciennes veines de houille entre St-Ghislain et 
Mons.
1725
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
261 Plan d'une chaussée à construire entre celle de Charleroi à 

Bruxelles et le village de Dampremy, avec l'indication de 
différentes houillères situées dans le voisinage; levé au XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

262 Carte d'une partie de la chaussée de Gilly vers Fleurus, à l'endroit 
de sa jonction à celle de Chàtelineau, avec l'indication de 
différentes houillères, de leurs servitudes actives, et des chemins 
qui leur servent de dégagement; dressée, à la réquisition des deux 
premiers membres des États de Namur, par l'arpenteur A.-J. Simon,
en 1785.
1785
Non consultable

263 Plan et cordon d'un bras de chaussée projeté depuis le Sart-Hallet, 
à Gilly, jusqu'à la chaussée de Namur à Bruxelles, entre le Point-du-
Jour et la grande chapelle de Sombreffe, en traversant la ville de 
Fleurus; levé, ensuite d'ordres des États de Namur, par l'arpenteur 
A.-J. Simon, en 1786.
1786
Non consultable

264 Plan du tracé d'un embranchement de chaussée à construire 
depuis la route de Charleroi à Bruxelles, à travers les villages de 
Lodelinsart et de Gilly, jusqu'au chemin conduisant de ce dernier 
village à Namur; levé, à la demande des deux premiers membres 
des États de Brabant, par l'arpenteur J. Bernard, en 1762.
1762
Non consultable

265 Plan et profil de la même chaussée, levés en 1764.
1764
Non consultable

266 Plan du chemin dit Baty de la Tombe, dans le ressort de Ligny, et 
de Tongrinelle, levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable
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267 Plan de la chaussée de Namur à Bruxelles, depuis l'église de la Ste-
Croix. au faubourg de Namur, jusqu'à la borne faisant la séparation 
de la partie de la chaussée construite dans le comté de Namur, 
d'avec celle du Brabant, entre Bothey et Sombreffe ; levé au XVIIIe 
siècle, en deux feuilles.
1701-1800
Non consultable

268 Profil de la même partie de chaussée, et profil pour la correction de
la chaussée tout entière, jusqu'à Bruxelles. En six feuilles, avec un 
renvoi y annexé, servant d'explication.

Non consultable

269 Plan d'une partie de la chaussée de Namur à Bruxelles, 
commençant au premier jardin de Jomaux, et finissant à la 
première maison de Belgrade. -Sans date.

Non consultable

270 Plans et profils d'une partie de la même chaussée, indiquant le 
moyen d'obvier à la descente trop rapide de la montagne en deçà 
de Mazy, et les changements à faire dans la traverse et à la sortie 
de ce hameau; levés, .t l'intervention de l'inspecteur général des 
travaux des États de Namur, Gilson, par le géomètre et architecte 
T.-J. Beaulieu, en 1786.
1786
Non consultable

271 Plans et profils d'une autre partie de la même chaussée, depuis les 
premiers enclos ou prairies de Fleurus, jusqu'au milieu du chemin 
d'aisance conduisant à la ferme du nommé Martin Roux; levés par 
le même arpenteur et architecte, en 1786.
1786
Non consultable

272 Carte figurative de la partie de la chaussée de Namur à Bruxelles, 
comprise entre Gosselies et le Pont-à-Migneloup, et d'une autre 
partie de chaussée conduisant à Frasnes ; levée, à la réquisition 
des États de Namur, par Laurent Cobut, arpenteur des bois 
domaniaux au comté de Namur, en 1713. (Avec une pièce y 
annexée, pour servir d'explication à la carte.).
1713
Non consultable

273 Plan de la partie de la chaussée de Namur à Bruxelles, comprise 
entre le village de Mazy et celui de Bothey.-Sans date.

Non consultable
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274 Projet d'un nouvel alignement de la même chaussée, près des 
terres du chàteau de Flawinne. - Sans date.

Non consultable

275 Plan figuratif du mesurage de la chaussée de Namur à Bruxelles; 
depuis la. borne de limite des deux provinces de Namur et de 
Brabant, jusqu'à l'église de Sle-Croix au faubourg de Namur; levé 
par l'arpenteur Lannoy, en 1726. (Voy. le n° 267.).
1726
Non consultable

276 Plan d'un nouvel alignement pour la partie de la chaussée de 
Namur à Charleroi et Bruxelles, comprise entre l'endroit appelé le 
Campinaire, près de Lambusart, et la chaussée du Sart-Hallet; 
formé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

277 Carte topographique des environs de la Meuse, depuis Namur 
jusqu'à Huy, dressée, vers 1784, à l'occasion d'un projet de levée à
construire entre ces deux villes et le long de la Meuse. Ce projet fut
proposé par les États de Namur, et revu par le lieutenant-colonel 
De Brou.
1780-1789
Non consultable

278 Carte topographique des environs de la Meuse, depuis Namur 
jusqu'à Huy, dressée, vers 1784, à l'occasion d'un projet de levée à
construire entre ces deux villes et le long de la Meuse. Ce projet fut
proposé par les États de Namur, et revu par le lieutenant-colonel 
De Brou.
1780-1789
Non consultable

279 Plan d'alignement pour la partie de la chaussée de Namur à 
Louvain, située près de la Porte-de-Fer, à Namur; levé vers 1720, 
époque de la construction de cette route.
1716-1725
Non consultable

280 Plan et profils d'une partie de la chaussée de Namur à Louvain, en 
deux feuilles. - Sans date. (Voy. les n°y 208, 209 et 210.).

Non consultable

281 Plan de la partie de la chaussée de Namur à Louvain, située sous la
juridiction du village d'Arlu; levé, à la réquisition des États de 
Namur, par l'arpenteur J. Bernard. - Sans date.
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Non consultable

282 Carte figurative des terrains incorporés ou à incorporer dans la 
partie de la nouvelle chaussée de Namur à Luxembourg, comprise 
entre l'endroit appelé La Pairelle et le village d'Hastière; dressée, 
ensuite d'ordres des États de Namur, par l'arpenteur D. Crespin, en
1709.
1709
Non consultable

283 Carte de l'alignement des deux routes de Nil-Pierreux à Fleurus, la 
première passant par l'endroit nommé le Point-du-Jot(i°, la seconde
par les carrières de Ligny; dressée dans la seconde moitié du XVIIle
siècle.
1601-1700
Non consultable

284 Carte intitulée : Plan et cordon d'un bras de chaussée projetée à 
établir (lit Vénérable â Sombre ffe , passant par la ville de Fleurus 
et de ladite ville si". Gilly ; levé par le géomètre A.-J. Simon, en 
1784. (Voy. le n° 265.).
1784
Non consultable

285 Plan des routes de Walcourt à Fleurus, d'Aywaille à Verve, et de 
Marche à Hastière par Libin; fait par l'official Stoefs, sous la 
direction de l'official Le Hardy en 1760.
1760
Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
286 Ancienne carte figurative de la chaussée de Malines à Sempst, et 

de la route de Sempst à Eppegem. - Sans date..

Non consultable

SECTION IX.

SECTION IX.
PAYS DE LIÉGÉ ET DE STAVELOT.

PAYS DE LIÉGÉ ET DE STAVELOT.
287 Carte figurative de la chaussée de Liège à Battice, et de celle de 

Liége à Yerviers, dressée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

288 Carte figurative de l'ancienne et de la nouvelle route de Dinant à 
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Givet, et des lieux environnants. - Sans date.

Non consultable

289 Carte figurative de quelques chemins traversant la juridiction de 
Toizoulle, pays de Liège; levée à vue par l'arpenteur Joseph Bodart, 
en 1755.
1755
Non consultable

290 Carte de la levée projetée de Malmédy à Saint-Vith, et de plusieurs 
autres routes, dans les environs de ces deux villes et dans les 
provinces voisines; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

CHAPITRE QUATRIÈME.

CHAPITRE QUATRIÈME.
PORTS, CANAUX, RIVIÈRES.

PORTS, CANAUX, RIVIÈRES.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
PORTS.

PORTS.
291 Plan du grand bassin et port de la ville de Bruges et de ses 

alentours, levé, pour un projet d'angrandissement du quai, par les 
arpenteurs J.-A Saurenz et J.-F. Lammeire, en 1779. Copie 
authentiquée par l'arpenteur U. de Gysselen, en 1781.
1779-1781
Non consultable

292 Plan des écluses qui communiquent au grand bassin de Bruges; 
levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

293 Plan, sur vélin, du port de Nieuport; levé au commencement du 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

294 Plan à vue d'oiseau et profils de l'écluse et sas d'Ypres, situé dans 
les fortifications de la ville et port de Nieuport; levé par le 
lieutenant et ingénieur Degault, en 1781.
1781
Non consultable

295 Autres plan et profils de la même écluse; levés par l'arpenteur P. 
Everart, en 1785.
1785
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Non consultable

296 Plan du basin d'Ostende, avec le projet de son agrandissement, 
levé pour être joint au rapport du conseiller de Grysperre, du 27 
avril 1781.
1781
Non consultable

297 Plan du port de la ville d'Ostende, levé par l'official de la Chambre 
Comptes J.B. de Bouge, en 1789.
1789
Non consultable

298 Plans, en sept feuilles, intitulés au dos d'une de ces feuilles : Plans 
et profils détaillés du mur du quay de l'ancien bassin de la ville et 
port d'Ostende à restaurer, l'année 1789.
1789
Non consultable

299 Copie du plan original des bassins d'Ostende, faite par H. Bowens, 
en 1789.
1789
Non consultable

300 Plan, élévation et profils de nouvelles jetées, proposées pour 
retenir la sable de mer charrié par les vents le long de la côte près 
d'Ostende, levés au XVIIIe siècle, en deux feuilles marquées A en B.
1701-1800
Non consultable

301 Plan formés par le luitenant-colonel de Brou, en 1784, pour la 
reconstruction des écluses supérieure et inférieure de 
Plaschendaele, près d'Ostende. - En deux feuilles.
1784
Non consultable

302 Plan figuratif des écluse et autres ouvrages à construire près de 
Slykens; levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

303 Plan intitulé : Plans des environs de Sluyckens (l'écluse de Slykens),
avec la position des nouvelles écluses à faire, et le moyen de 
conserver la navigation, pendant tout le tems que l'on sera occupé 
à leur construction, etc.; levé en 1753.
1753
Non consultable

304 Plan de l'écuse de la Noord'hee, près de Slykens.



58 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

Non consultable

305 Plan et élévation d'une écluse de mer (problablement celle de 
Slykens, près d'Ostende); desinés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

306 Plans d'un nouveau porjet d'écluse, propre au curement des ports 
de mer, présenté à l'Académie impériale et royale des sciences et 
belles-lettres, à Bruxelles, par A. Duval, lieutenant-ingénieur, en 
1777, en six feuilles ou planches, accompagnées d'une notice 
manuscrite.
1777
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
CANAUX.

CANAUX.
307 Plan d'une partie du canal de Bruges à Ostende et Nieuport, avec 

le projet d'une nouvelle écluse près du fort de Plasschendaele, par 
le lieutenant-colonel et ingénieur De Brou.

Non consultable

308 Carte figurative du canal de Bruxelles à Willebroek, d'une partie du 
Rupel jusqu'à Rumpst, et de l'Escaut jusqu'à Termonde; dressée à 
la fin du XVIe, ou au commencement du XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

309 Ancien plan d'une écluse sur le canal de Bruxelles, sans indication 
du lieu.

Non consultable

310 Carte figurative du canal de Caprycke et de celui appelé 
Burggraven-Stroom, avec les cours d'eau et les chemins y 
aboutissants; dressée par l'arpenteur J. Huyghe, en 1686. - Collée 
sur toile.
1686
Non consultable

311 Plan et profils d'une partie du canal de Gand à Bruges, levés, à 
l'occassion du curage de ce canal, par le géomètre-arpenteur 
H.Pulincx, junior, en 1774. - En deux feuilles, marquées A, B.
1774
Non consultable

312 Carte figurative de l'ancien canal de Gand à Hulst, depuis le pont 
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de Steekenen jusqu'à celui dit Cappelle-Brug, dressée par les 
arpenteurs J.-T.Van Waesberghe et Bernard-F. Van Waesberghe, en 
1791.
1791
Non consultable

313 Plan figuratif en profils des petits canaux et fossés qui fournissent 
l'eau afux blanchisseries, près du couvent des Chartreux, à Gand; 
dessinés en 1778.
1778
Non consultable

314 Carte intitulée: Plan du canal neuf au-dessus la rivière de la Guele, 
etc., pour al Veille-Montagne des calamines de Sa Majesté (au 
duché de Limbourg); dressée par l'arpenteur Henri Comoer, en 
1780.
1780
Non consultable

315 Profils d'un canal projeté depuis le foirt de la Haine jusqu'au moulin
de Lens (Hainaut); levés, en 1724, par P. Louchier et G.-D.Ganaux.
1724
Non consultable

316 Plan d'un pont de communication traversant le canal des prairies 
d'Hautrage, entre le petite écluse d'Erbrière et la Carolle au-dessus
de al canardière; levé par l'architecte F.-J. Merlin, en 1788.
1788
Non consultable

317 Carte d'une partie du cours du ruisseau d'Hautrage, relative au 
plan précédent.

Non consultable

318 Plan d'une écluse à construire sur le ruisseau dui moulin 
d'Hautrage, pour la dfécharge du canal des prairiés de 
Pommeroeul, appelées Près de Thulin; fait par F.-J. Merlin, 
architecte et contrôleur des domaines, en 1788. - En trois feuilles 
marquées A, B, C.
1788
Non consultable

319 Plan et carte figurative d'un canal projeté depuis la rivière le Schyn,
au village d'Oeleghem (canal d'Herenthals), jusqu'à la petite-Nèthe,
à Grobbendoncq; dressés, en 1704, par le géommètre Jean-Charles 
Van Leyerde.
1704
Non consultable
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320 Plan d'une partie du canal d'Herentals, depuis Grobbendoncq 
jusqu'à Anvers; levé par ordre du magistrat d'Anvers, en 1785.
1785
Non consultable

321 Plan de la prolongation du canal du Jard, depuis sa défcharge dans 
l'Escaut, au Vieux-Condé, jusqu'à celle d'Hergnies, près de 
Boucaute; levé par Brogniez et Moriaux, géomètres arpenteurs, en 
1775.
1775
Non consultable

322 Plan de l'ancien canal ou rivière nommée la Langhe-Leyde, 
s'étendat, jadis depuis le Moervaert, au-desus de l'église de 
Wachtebeke, jusqu'à Axel, et ne serant plus qu'à la décharge des 
eaux des terrains adjacents par son écluse de mer; levé en 1772. - 
Cette carte a été dressée comme projet d'une nouvelle décharge 
pour les eaux de la rivière la Lys vers la mer.
1772
Non consultable

323 Carte figurative, pour servir d'explication au procès-verbal de la 
visite, faite le 18 décembre 1775, et de l'ouverture de al digue de 
mer de la paroisse de Wachtebeke et de l'écluse qui termine le 
conduit d'eau nommé la Langhe-Leyde; dressé par l'arpenteur J.-T. 
Van Waesberghe.
1775
Non consultable

324 Carte figurative du canal appelé Mael-Leye,et anciennement 
Nieuw-Bedelf, avec ses digues, appartenant au domaine , et situé à
l'est de Bruges et au sud-est de Damme; dressé par l'arpenteur J.-
A. Laurent, en 1760.
1760
Non consultable

325 Plan d'un canal à construire, depuis Marche jusqu'à la rivière de 
l'Ourthe, près de Melreux; levé par H. Jottar, géomètre, en 1776.
1776
Non consultable

326 Carte et plan général du canal de Moervaert, depuis son origine, à 
la rive droite du canal du Sas-de-Gand, à Roodenhuyse, jusqu'à 
l'endroit nommé Spletters-Put, où il prend le nom de Durme, avec 
les travaux et dhangements qui y ont été faits en 1778; dres.
1778
Non consultable

327 Plan d'un canal projeté entre Mons et Tournay; levé,conformément 
au terrain, par l'arpenteur Dejardin. - Avec un devis des dépenses.
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Non consultable

328 Plan d'une nouvelle écluse sur le canal servant à la décharge des 
eaux des prés de Montroeul, fait par l'architecte et contrôleur des 
domaines F.-J. Merlin, en 1788. (Voy. Les n°s 316, 317 et 318).
1788
Non consultable

329 Plan du canal de Nieuport, depuis cette ville jusqu'au fort de 
Knocke; levé, en 1779, par l'insepecteur Robain. - En quatre 
feuilles.
1779
Non consultable

330 Plan du fort et des écluses de Nieuwendam, en Flandre; levé en 
1784.
1784
Non consultable

331 Plan et profils des travvaux à exécuter pour crueser une partie de 
canal de décharge, depuis le fort Lapin jusqu'à Schjpdael, le long 
de la rive dorite de canal d'Ostende; levés dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. - En deux feuilles.
1701-1800
Non consultable

332 Carte figurative du canal du Sas-de-Gand, depuis Zelzaete jusqu'au
fosrt Philippine, et des polders situés sur les deux rives, avec un 
projet de nouveau canal depuis Zelzaete jusqu'à Assenede; dressé 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

333 Plan géométrique et profil d'une partie du canal projeté de Tongres 
à Bois-le-Duc, depuis la première de ces villes jusqu'à Kleine 
Brogel; levés par l'ingénieur Carront, en 1731.
1731
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
FLEUVES, RIVIÈRES, COURS D'EAU.

FLEUVES, RIVIÈRES, COURS D'EAU.
334 Carte des rivières et canaux des Pays-Bas autrichiens; dressée par 

ordre de l'auditeur général Clerin, en 1721, pour servir au 
rétablissement du commerce.
1721
Non consultable
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335 Carte figurative du cours du Demer et de ses affluents, depuis 
Diest jusqu'à Herck et Lummen; exécutée vers les vommencement 
du XVIIIE siècle.
1701-1800
Non consultable

336 Autre carte figurative du cours du Demer, dressée à la même 
epoque.

Non consultable

337 Carte figurative de toutes les communes, prairies et autres terres 
compris dans l'inondation de Demer, entre la ville de Diest et le 
village de Lummen; dressée, à la réquisition des États de Brabant, 
par le géomètre J.-B. Joris, en 1769, d'après la carte.
1769
Non consultable

338 Carte figurative des terres exposées aux débordements du Demer, 
entre Doest, Haelen et Lummen; dressée par l'arpenteur J. 
Hellemans, et accompagnée d'un rapport.

Non consultable

339 Profils de la largeur et profondeur à donner au lit du Demer et de la
Herck, pour préserver des inondations les prairies nouvellement 
endiguées; dressés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

340 Carte figurative du cours de la Dendre, entre les villes d'Alost et de 
Termonde, avec les coupures et nouveaux ouvrages faits en 1769, 
et ceux à faire en 1770; dessinée par le lieutenant-ingénieur 
Weess. - On y trouve joint le rapport du lieutenant-colonel De Vos 
sur les nouveaux travaux entrepris à cette rivière, sous sa 
direction.
1769-1770
Non consultable

341 Plan de la partie du cours de la Dendre, au village de Hederssem, 
entre Alost et Termonde, où fut construite une écluse en 1770; levé
par J.-B. Malfeson, en 1774. - Avec le projet d'une seconde écluse. 
Cf. C. Finances, 3418.
1770-1774
Non consultable

342 Plan d'une partie de la coupure faite à la Dendre, près de 
Hederssem, en 1770, avec un projet conçu, pour en empécher 
l'ensablement, par J.-B. Malfeson, en 1776.
1770-1776
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Non consultable

343 Plans et profils pour les réparations de l'écluse de Maffle, sur la 
Dendre, à Ath, bâtie d'après le plan du maréchal de Vauban, en 
1697 .
1697
Non consultable

344 Carte figurative du cours de la Dyle autour des prairies domaniales,
à Genappe; dressée, en 1788, par l'arpenteur B. Jottrand.
1788
Non consultable

345 Plan d'une coupure à faire à la Dyle, dans l'intérieur de la ville de 
Louvain. - Ce plan, qui ne porte point de date, paraît avoir été tracé
vers le milieu du XVIIe siècle, lorsqu'on entreprit de canaliser la 
Dyle, depuis Louvain jusqu'à Wavre.
1626-1675
Non consultable

346 Carte figurative de la Dyle et de la Voer, dans l'intérieur de la ville 
de Louvain, jointe au rapport du lieutenant-colonel De Brou sur la 
visite faite en 1784, pour constater les causes des inondations, tant
internes qu'externes, de ces rivières, et proposer les moyens de les
prévenir.
1784
Non consultable

347 Carte figurative du cours de la Dyle, à Louvain, entre les moulins 
dits Volmolen et Rengenmolen, et du bras de la rivière sur lequel 
sont placés les moulins appelés Vliegmolen et Gaffelmolen ; 
dressée par l'arpenteur Becker, en 1721/2.
1721
Non consultable

348 Croquis d'une carte du cours de la Dyle, depuis Louvain jusqu'à 
l'embouchure du Demer, fait par le géomètre Tobie De Sagher 
(dans le but, à ce qu'il paraît, de creuser et de nettoyer le lit de 
cette rivière).

Non consultable

349 Carte du cours de la Dyle, de Wackerzeel à Malines; du Demer, 
depuis Werchter jusqu'à Diest, et des affluents de ces deux 
rivières; dressée dans la première moitié du XVIIle siècle.
1601-1700
Non consultable

350 Plan d'une coupure à faire à la Dyle, à travers une prairie, 
s'étendant entre cette rivière et la route de Wavre à Rhode-S4-
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Agathe; dressé, suivant toute probalité, vers le milieu du XVIIe 
siècle, à l'occasion de la canalisation de la Dyle de Louvain à 
Wavre, tentée à cette époque.
1626-1675
Non consultable

351 Carte topographique du cours de l'Escaut, depuis Rupelmonde 
jusqu'au Zwyn et à l'île de Walcheren; collée sur toile.

Non consultable

352 Carte de l'embouchure de l'Escaut et d'une partie des îles de la 
Zélande; exécutée au XVIe siècle, à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

353 Plan figuratif de l'Escaut , depuis Antoing jusqu'au village de La 
plaigne; levé en 1757.
1757
Non consultable

354 Plan du fossé capital des fortifications d'Audenarde, et de la 
branche principale de l'Escaut qui traverse cette ville. - Sans date.

Non consultable

355 Copie d'une ancienne carte représentant le cours de l'Escaut, 
depuis Audenarde jusqu'au delà du village de Melle, près de Gand; 
collée sur toile. (Voir le n° 395.).

Non consultable

356 Carte figurative de l'Escaut, entre le village de l'Espière, châtellenie
de Courtray, et celui de Pottes, châtellenie d'Ath; dressée, à 
l'intervention des autorités, par l'arpenteur Albert de Bersaques, en
1 744 , à l'occasion de l'enlèvement d'un bâteau par la 
maréchaussée de Tournay. - On v voit une partie de la route 
d'Audenarde à Tournay, et les enclaves belges dans ce district des 
Pays-Bas, alors réuni à la France.

Non consultable

357 Carte du cours du haut et du bas Escaut, à travers la ville de Gand. 
Sans date.

Non consultable

358 Plan d'une partie du haut Escaut, avec. la nouvelle coupure faite en
1770, depuis le Strop jusqu'au Blanc-Trou, à l'entrée de la ville de 
Gand, et la partie approfondie en 1777, aboutissant aux écluses de
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la porte S'-Liévin et à la porte de l'Empereur.
1770-1777
Non consultable

359 Plan du cours et situation des rivières qui servent à décharger les 
eaux du haut Escaut dans le bas Escaut, à Gand, avec le projet 
d'une nouvelle coupure utile à la navigation, depuis le Strop jusqu'à
l'écluse dite le Blanc-Trou, etc.; formé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

360 Profil de l'Escaut, à Gand, depuis le Strop jusqu'à la porte dite 
Ketelpoort. d'après la sonde faite en 1770, avec un projet pour 
maintenir en tout temps les eaux du fleuve à une hauteur 
convenable; formé par Sébastien Dynsdein. en 1785.
1770-1785
Non consultable

361 Plan figuratif des environs des villes de Gand et de Termonde, 
d'une partie du pays de Waes, du Bas-Escaut, du canal du Sas-de-
Gand, d'où dérivent le Moervaert et la Suysleede, et de 
l'Obusleede, jusqu'à la rivière la Durme, dégorgeant dans le bas 
Escaut, au village de Thielrode; levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

362 Plan et élévation du pont des Moines, sur le haut Escaut, derrière 
l'abbaye de St-Pierre, à Gand. - Sans date.

Non consultable

363 Plan et élévation du pilotage construit en 1777, à l'entrée de 
l'ancienne branche de l'Escaut, près du Strop, aux abords de la ville
de Gand.
1777
Non consultable

364 Carte figurative de la partie de la commune et seigneurie de 
Grembergen inondée par la rupture de la digue construite le long 
de l'Escaut; dressée par l'arpenteur Antoine Hendrix, en 1692.
1692
Non consultable

365 Plan d'une coupure projetée, le long du ruisseau passant par 
Gentbrugge, pour la décharge des eaux du haut Escaut dans le bas
Escaut; dressé par J.-B. Malfeson, en 1776.
1776
Non consultable

366 Carte figurative de l'Escaut, depuis Rupelmonde jusqu'à Anvers et 
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au delà; dressée au XVIe siècle, à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

367 Carte du cours de l'Escaut, depuis Rupelmonde jusqu'aux forts de 
Ste-Marie et de SI-Philippe; dressée au XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

368 Plan et profils de la retenue d'eau construite sur l'Escaut, près de 
Swynaerde, ainsi que du terrain traversé par la coupure faite en 17 
77 : en deux feuilles.

Non consultable

369 Plan à vue d'oiseau du cours de l'Escaut dans la traverse de 
Tournay; dessiné en 1611.
1611
Non consultable

370 Carte figurative des deux rives de l'Escaut, depuis Tournay jusqu'au
village de Calonne, avec un procès-verbal de vérification du 8 
novembre 1741.
1741
Non consultable

371 Carte du profil de la nouvelle rivière, à Tournay, avec une requête 
du directeur de la fabrique de porcelaine dans la même ville, 
tendante à pouvoir construire des moulins à eau; levée vers 1786.
1782-1791
Non consultable

372 Profil des bords de l'Escaut, à Tournay, depuis l'écluse du Pont-des-
Trous, jusqu'aux écluses de décharge placées entre les fossés du 
bastion du Luquet et le rempart du corps de la place; levé et 
dessiné par J.-J. Chavanne. - Sans date.

Non consultable

373 Carte intitulée : Plan de la batte neuve de Picheroulle, située en-
deçà de la papeterie de l'abbaie de Moulin (sur le ruisseau la 
Molignée?) que le rév. abbé a fait construire à la distance de 2,000 
pieds et au-dessus de l'ancienne batte; fait sur les lieux le 28 avril 
1720. A la suite de ce titre, on lit la signature de Charles Lannov.
1720
Non consultable

374 Carte figurative d'une partie du cours de la Geete, du Demer et de 
la Dyle, jusqu'à son embouchure dans le Rupel; avec les plans en 
petit des villes situées sur ces rivières. - Sans date, ni nom 
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d'auteur.

Non consultable

375 Plan du pont domanial sur la Grande-Geete et du petit pont sur la 
Vieille-Geete, à Heylissem ;levé au XVIIe siècle, à en juger par 
l'écriture.
1601-1700
Non consultable

376 Plan du cours de la rivière la Haine, depuis le village de Nimy 
jusqu'à l'entrée des Grands-Prés de Mons; levé par les architectes 
F.-J. Demarbaix et L.-J. Fontaine, en 1787, à l'appui de la demande 
du sieur Cordier, de pouvoir construire un moulin à huile au pont 
hors de la porte du Parc, à Mons.
1787
Non consultable

377 Plan, coupe et profil d'un projet d'endiguement de la rivière la 
Herck, depuis l'embouchure de la coupure faite dans la Geete, en 
1757 , jusqu'au pont dit Potterie-Brugge, sur la Herck, ainsi que du 
Demer, depuis l'aqueduc construit à l'extrémité de la coupure y 
faite en 1757, jusqu'au tournant dit J'Varembergs-Kolk; dressés par 
A. Courant.
1757
Non consultable

378 Plan, profil et coupe d'une coupure à faire à la rivière la Herck, à 
son embouchure dans celle de la Geete; levés, vers 1757, par 
Coulote.
1753-1762
Non consultable

379 Carte du cours de la Lys, depuis Menin jusqu'à Gand, en trois 
feuilles marquées A, B, C.

Non consultable

380 Carte figurative des deux bras de la Lys formant une île hors de la 
porte de Bruges, à Gand.

Non consultable

381 Plan et élévation d'une écluse ou retenue d'eau, projetée sur la Lys,
près du bassin de Ste--Agnès, à Gand; levés par J.-B. Malfeson, en 
1776.
1776
Non consultable

382 Plan et profil der écluse de Wachtebeke, dans le pays de Waes, 
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construite, en 17 7 5, pour l'écoulement des eaux de la Lys, etc. En
deux feuilles.

Non consultable

383 Profil des ponts sur la Lys à Wervicq et à Memin, avec projet des 
travaux en rue de prévenir les inondations, par J.B. Goossens 
professeur d'architecture à l'Académie royal d'Ypres. - 19-XI-1966, 
A Scufflaire; dessiné en 1784. Avec pièces à l'appui.
1784-1966
Non consultable

384 Plan de la batte de Cheratte sur la Meuse, dans la province de 
Limbourg; levé par J. Lannoy.

Non consultable

385 Carte figurative de la Meuse, en face du village de Heel, dans la 
Gueldre, avec l'alluvion ou le schore qui s'y était formé, et que le 
baron de Horion avait fait endiguer en partie; dressée au 
commencement du XVIIIe siècle, à en juger par le dessin et par 
l'écriture. - En cinq feuilles.
1701-1800
Non consultable

386 Carte figurative de la Meuse, au territoire de Nivelle (pays de 
Liège), de Brus, d'Eysden et de Groensvelt; exécutée au XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

387 Copie de la carte figurative d'une partie du ruisseau nommé de 
Roode-Beek, au pays de Fauquemont autrichien, près du village de 
Jaebeke, dressée par l'arpenteur J.-A.-J. Schoonbroodt, en 1792, à la
demande du nommé Guillaume Peters, sollicitant un octroi du 
gouvernement pour pouvoir ériger un moulin à deux ateliers sur ce
ruisseau.
1792
Non consultable

388 Carte du cours de la rivière la Sambre, depuis l'extrémité du bois 
d'Aine, jusqu'à l'écluse d'Aine; dressée par l'arpenteur Jean-Jacques
Liévin; sans date. - En deux feuilles, marquées A, B.

Non consultable

389 Carte figurative de la partie de la Sambre qui coule entre Hourbe et
le Trou d'aine; dressée vers 1715, à l'occasion de la saisie de deux 
barquettes de pêcheurs par le sergeant de l'abbaye d' Alne.
1711-1720
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Non consultable

390 Plan intitulé : Plan local du rivage de Chàtelineau (Sambre); levé au
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

391 Plans, profils et élévation d'un pont à construire sur le ruisseau de 
Samson, à l'endroit où il est traversé par la levée de Namur à Ahin; 
dessinés par l'arpenteur F.-J. Beaulieu, en 1785.
1785
Non consultable

392 Carte figurative de la rivière la Scarpe, depuis Marchienne jusqu'à 
St-Amand. - Sans date.

Non consultable

393 Copie d'une ancienne carte du cours de la Scarpe, depuis St-
Amand jusqu'à Mortagne, et de l'Escaut, depuis ce dernier endroit 
jusqu'à Audenarde, sur laquelle sont indiqués les travaux à 
exécuter pour le dessèchement des terres inondées de temps à 
autre, et pour lever les obstacles qui nuisent à la navigation.

Non consultable

394 Carte figurative d'une partie de la rivière la Semoy et d'une partie 
de la seigneurie de Rohan, dans le Luxembourg; dressée par 
l'arpenteur Hedin, en 1756.
1756
Non consultable

395 Grande carte topographique de la Basse-Semoy (Luxembourg); 
levée, en 1770 , par l'officier-ingénieur Fisco.
1770
Non consultable

396 Carte figurative, collée sur toile, des prairies, villes, communes, 
châteaux, etc., situés le long de la rivière la Senne, depuis le 
village de Ruysbroek jusqu'à Hombeek; dressée par Mathieu Bollin, 
dans le but de chercher le moyens de prévenir les inondations de la
Senne. - Cette grande et belle carte ne porte point de date, mais 
doit avoir été exécutée vers la fin du XVIe, ou au commencement 
du XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

397 Plan d'un projet de coupure de la Senne à Ransbeek; dressé et 
dessiné au XVIe, ou au commencement du XVIIe siècle, à en juger 
par l'écriture.
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1601-1700
Non consultable

398 Plan et carte figurative d'une coupure à faire à la rivière la Senne, à
Tubise; dressés par le géomètre Hellemans, en 1755.
1755
Non consultable

399 Vue des ruines du pont en pierre sur la Sure, à Echternach; 
dessinée au XVIIe siècle, à en juger par l'écriture.
1601-1700
Non consultable

400 Carte figurative du Wael (bras gauche du Rhin), depuis Bimmen, 
pays de Clèves, jusqu'à Caekeren et Plulhuysen; exécutés par 
l'arpenteur Thomas Witteroos, au XVIe siècle, à en juger par 
l'écriture et le dessin. -Les terres et édifices voisins y sont dessinés 
à vue d'oiseau.
1501-1600
Non consultable

401 Plan de la rivière l'Yser, depuis Ronsbrugge jusqu'à Nieuport; levé 
au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

402 Plan du cours de la rivière l'Yser, depuis Eversam jusqu'à Nieuport; 
dessiné par le sous-inspecteur des eaux A. Robain, en 1780.
1780
Non consultable

403 Plan topographique d'une grande partie de la châtellenie de 
Furnes, pour désigner les inondations arrivées le 24 décembre 
1779, et causées par le débordement de la rivière l'Yser; du cours 
de cette rivière, depuis son entrée dans les Pays-Bas autrichiens, 
jusqu'à son embouchure près de Nieuport; de ses affluents, etc.; 
levé par P.-P. Becqué, pour la Jointe des Eaux, en 1780.
1779-1780
Non consultable

CHAPITRE CINQUIÈME.

CHAPITRE CINQUIÈME.
POLDRES ET SCHORES.

POLDRES ET SCHORES.
404 Carte figurative des poldres situés sur les deux rives de l'Escaut, 

depuis Anvers jusqu'au delà du fort Frédéric-Henri; exécutée au 
XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable
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405 Plan et carte figurative de plusieurs poldres situés au Franc-de-
Bruges, près de Watervliet; dressés, à la requête des grands 
adhérités de ces poldres, par l'arpenteur P.-J. d'Herbe, en 1750.
1750
Non consultable

406 Ancienne carte du poldre du Mont-Sauvage et de ses environs; 
faite au XVIIIe siècle, à en juger par l'écriture.
1701-1800
Non consultable

407 Carte figurative, collée sur toile, et mesurage du poldre et 
seigneurie de Lillo; exécutés, à la réquisition des grands adhérités, 
par l'arpenteur Michel Van Gelre, en 1655.
1655
Non consultable

408 Carte figurative d'un schore ou alluvion, situé entre le fort de Lillo 
et le fortin de Blauwgaeren, et borné à l'Est par la nouvelle digue 
de l'Escaut; dressée par l'arpenteur Henri Van Honteborgh, en 
1068.
1068
Non consultable

409 Copie, en sept feuilles, faite par l'arpenteur Godefroid Loos, en 17 
84, des cartes originales des poldres situés aux environs du fort de 
Lillo.

Non consultable

410 Copie de la carte figurative des poldres situés sur la rive gauche de
l'Escaut, appuis Melsen jusqu'au fort Ste-Anne, remise à la 
Chambre des Comptes, de la part du duc d'Arenberg, en 1767, 
avec la demande d'octroi par lui faite pour rediguer les terres 
inondées de Saeftinghe et du poldre dit Luys-Polder, vers 
l'embouchure de l'Escaut.
1767
Non consultable

411 Copie, authentiquée en 1738 par l'arpenteur Ricquier, de la carte 
du poldre dit Paerde-Schoor, au Doel, dressée, le 24 octobre 1711, 
par l'arpenteur P. Van Landeghem.
1711-1738
Non consultable

412 Copie, authentiquée par A.-H. Brummel, greffier de la Chambre des 
Comptes de Flandre, de la carte des poldres de Paerde-Schoor, de 
Doel et autres poldres voisins, dressée, en 1758, par ordre des 
commissaires plénipotentiaires de l'Empereur aux conférences 
d'Anvers. - Cette copie fut faite à la demande du duc d'Arenberg.
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1758
Non consultable

413 Carte figurative du Papen-Polder, sur la limite de Flandre, endigué 
en 1700.
1700
Non consultable

414 Carte figurative, collée sur toile, des poldres de Ste-Anne, de 
Beveren, de Ketenisse, de V erbroek, d'Arenberg, de Doel et de 
Luys, et des schores de Kieldrecht, situés respectivement sur la 
rive gauche de l'Escaut, depuis le fort de Ste-Marie jusqu'à celui de 
Ste-Anne; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

415 Carte figurative du poldre de St-Antoine et du Kerremelck-Poldre; 
levée, à la demande du magistrat de la ville et office d'Assenede, à
l'occasion de la construction projetée d'une nouvelle digue, par 
l'arpenteur J. Van Bouchaute, en 1683.
1683
Non consultable

416 Carte figurative du polder de St-Éloi, à Zelzaete, avec le projet 
d'une nouvelle écluse pour la décharge des eaux, formé et, 
approuvé en 1785. - En deux feuilles.
1785
Non consultable

417 Plans des poldres de St-François et de Lippens sur l'Escaut; levés 
au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

418 Carte figurative du nouveau poldre de Santvliet et d'une partie de 
celui de Berendrecht, endigués en 1651, ainsi que des schores ou 
alluvions attenants; dressée, ensuite d'ordres du conseil des 
finances, par l'arpenteur Henri Van Honteborgh, en 1668.
1651-1668
Non consultable

419 Carte intitulée au dos : Double de la carte figurative pour le 
redicage du poldre de Santvoorde, situé prés dit. canal de Bruges, 
à Ostende; exécutée au XVIII, siècle.
1701-1800
Non consultable
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CHAPITRE SIXIÈME.

CHAPITRE SIXIÈME.
FORTIFICATIONS.

FORTIFICATIONS.
420 Croquis des fortifications du château d'Aspremont, accompagné 

d'une, lettre y relative, adressée à la reine Marie de Hongrie, par le 
comte PierreErnest de Mansfelt, gouverneur du duché de 
Luxembourg. - Sans date (vers 1550 ).

Non consultable

421 Carte topographique intitulée.: Plan von dem zwischen Preda und 
Gertrudenberg befindlichen cohrnischen Retrenchement, welches 
von den allirten armée, unter Comando Sr Excellence Herrn, Herrn 
Generalen Feld Marchal Grafen von Pathyany, den 23 may 1746, 
bezogen worden (Plan de l'ouvrage à cornes, entre Breda et 
Gertrudenberg, qui fut occupé par l'armée alliée sous le 
commandement de S. E. le général feld-maréchal comte de 
Bathiany, le 23 mai 1746).
1746
Non consultable

422 Carte figurative d'une pièce de terre et de plusieurs jardins, situés 
entre la rue Verte, hors de la porte de Schaerbeek, à Bruxelles, et 
la chaussée de Schaerbeek, et destinés à être incorporés, en 
partie, dans les fortifications de la ville; dressée par le géomètre A.-
D. Bruyn, en 1722.
1722
Non consultable

423 Carte figurative d'une pièce de terre et de plusieurs jardins, mais 
moins détaillée; dressée par le géomètre A.-D. Bruyn, en 1722.
1722
Non consultable

424 Carte figurative des fortifications à élever sur les terrains figurés 
dans les deux cartes précédentes. Dressée par le géomètre A.-D. 
Bruyn, en 1722.
1722
Non consultable

425 Double de la carte précédente.

Non consultable

426 Carte figurative des prairies et jardins à incorporer dans les 
fortifications de la même ville, et situés entre la porte de 
Schaerbeek et la Senne dressée par le géomètre A.-D. Bruyn, en 
1722.
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1722
Non consultable

427 Carte figurative des remparts et fortifications extérieures de 
Bruxelles, depuis la porte de Schaerbeek jusqu'à celle de Hal, avec 
la désignation de toutes les propriétés aboutissantes, et les 
changements projetés entre la porte de Louvain et celle de Namur ;
levée vers 1775.
1771-1780
Non consultable

428 Carte figurative des remparts et fortifications extérieures de 
Bruxelles, avec les noms des propriétaires dont les terrains seront 
incorporés dans les fortifications, par suite des changements 
projetés.

Non consultable

429 Carte figurative des terrains occupés par les fortifications 
extérieures de Bruxelles , entre les maisons des pestiférés et la 
porte de Schaerbeek dressée, en 1786, pour la mise en vente de 
ces terrains.
1786
Non consultable

430 Carte figurative des terrains des fortifications de Bruxelles, depuis 
la porte de Hal jusqu'à la grande écluse sur la Senne; dressée à la 
même époque, et pour le même objet que la précédente.

Non consultable

431 Double de la carte précédente.

Non consultable

432 Plan des fortifications construites autour du village de Cappellen, 
au quartier d'Anvers, en 1785; levé par l'arpenteur G. Loos, pour 
connaître l'étendue des terres y incorporées.
1785
Non consultable

433 Plan de la ville et des fortifications de Charleroi. - Sans date.

Non consultable

434 Plan des terrains avant fait partie des fortifications de Charleroi, 
avec leur division en lots; levé par l'arpenteur Gautot, en 1782, 
pour servir il la vente de ces terrains.
1782
Non consultable
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435 Autre plan des remparts et fossés de la ville de Charleroi; levé par 
l'arpenteur Gautot, en 1784, avec leur division en lots, pour être 
vendus.
1784
Non consultable

436 Plan du fossé du rempart principal de la ville basse de Charleroi; 
levé par l'arpenteur Gautot, en 1784.
1784
Non consultable

437 Plan des fortifications de la ville de Condé; levé vers la fin du XVIIe 
siècle.
1676-1700
Non consultable

438 Plan des mêmes fortifications, avec indication des changements à 
y faire; levé au commencement du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

439 Plan pour le perfectionnement des fortifications de la ville de 
Courtray; levé par le capitaine et ingénieur Benjamin Rosenquist, 
en 1659.
1659
Non consultable

440 Plan des fortifications de la ville de Deynze, en 1694 ; levé par 
Goubet.
1694
Non consultable

441 Carte figurative, collée sur toile, du polder de Doel et d'autres 
polders et schores voisins; dressée, à la réquisition des grand bailli 
et échevins du pays de Waes , par l'arpenteur Van Goethem, en 
1738 , à l'occasion dés nouveaux projets de fortifications formés 
par le sieur Fassie, commandant des forts de Lillo, de Liefkenshoek 
et autres forts hollandais situés sur l'Escaut.
1738
Non consultable

442 Plan des fortifications de la ville de Doesburg, sur l'Yssel; levé au 
XVIlle siècle.
1501-1600
Non consultable

443 Carte intitulée : Plan d'une des trois redoutes à faire derrière la 
ligne du nord, entre le fort d'Isabelle et celui (le S`-Donat; levé en 
1701, et signé : JENNETON DELHERMONT.
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1701
Non consultable

444 Plan de la ville et des fortifications de Liège; levé, en 1691, par A.-F.
Sahling.
1691
Non consultable

445 Carte topographique du fort de Lillo et de ses environs; levée, en 
1784, par J.-F. Gallez.
1784
Non consultable

446 Ancien plan du même fort. - Sans date.

Non consultable

447 Vieux croquis du plan des fortifications du château-fort de Magny, 
près de Ilesdin; levé au XVIe siècle, à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

448 Ancien plan des remparts de Malines, avec les dessins et 
élevations des portes. - Ce plan, à en juger par l'écriture, paraît 
avoir été exécuté au XVIe siècle.
1501-1600
Non consultable

449 Plan et vue d'une partie du fort Marie sur l'Escaut ; exécutés par le 
général de Bauffe, en 1755.
1755
Non consultable

450 Plan de la ville et des fortifications de Mons; levé, au XVIIIe siècle. 
par J.-M. Kilz.
1701-1800
Non consultable

451 Carte intitulée : Plan du donjon au château de Naumur; levé vers 
1754.
1750-1759
Non consultable

452 Plan de la ville et du château de Namur; levé à l'époque de la 
démolition des fortifications (vers 1783).

Non consultable

453 Carte figurative des terrains à incorporer dans une partie des 
nouvelles fortifications, commencées au faubourg de Jambes, à 
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Namur; dressée par l'arpenteur F.-J. Beaulieu, en 1791.
1791
Non consultable

454 Plan des fortifications de la ville d'Ostende et des travaux 
d'attaque: levé probablement lors du siège de cette ville, en 1601.
1601
Non consultable

455 Vieux plan de la forteresse de Renty, sur la r rivière de l'Aa.

Non consultable

456 Plan, collé sur toile , des fortifications de la ville de Ruremonde 
levé, en 1782, par de Bouge.
1782
Non consultable

457 Plan des fortifications de la ville de St-Ghislain, telles qu'elles 
étaient au siège de 1740 ; levé, en conformité des ordres du prince
Charles de Lorraine, en date du 2 décembre 1754, par le capitaine 
et ingénieur de Sermetz.
1740-1754
Non consultable

458 Carte figurative des terrains incorporés dans les nouvelles 
fortifications de Santvliet; dressée par l'arpenteur G. Loos, en 1785.
1785
Non consultable

459 Plan de la citadelle de Tournay, des fortifications de la partie de la 
ville située à gauche de l'Escaut, et des travaux d'attaque; levé 
probablement pendant le siège de cette ville par les Français, en 
1745.
1745
Non consultable

460 Carte intitulée : Plan de la ville et citadelle de Tourna, relatif au 
projet de la démolition des ouvrages, pour la mettre hors de 
défense; dressé vers 1785.
1781-1790
Non consultable

461 Plan de l'emplacement de la citadelle de la même ville, distribué en
rues régulières, pour la construction d'un nouveau quartier de la 
ville; levé vers 1783.
1779-1788
Non consultable

462 Double du plan précédent.
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Non consultable

463 Plan de l'ancien chàteau de Vilvorde ; levé par le S, Pierreux. Sans 
date.

Non consultable

464 Carte figurative du rempart de Vilvorde, depuis la porte de 
Bruxelles jusqu'à la scierie, construite par le sieur Norbert Coen, en
17 6â; dressée par l'arpenteur C. Everaert, en 1764. Ce rempart fut
demandé en concession par le propriétaire de la scierie, pour 
l'aplanir et y établir un chemin.
1764
Non consultable

465 Carte intitulée : Extrait de la table explicative des terres d'environ 
(sic) d'Ypres, comprises clans la carte lettre IL, situées entre la 
chaussée de Warneton et celle de Kemmel, avec les noms (les 
propriétaires desdites terres, leurs contenances, ce gui a été 
occupé par les fortifcations, inondations et autres ouvrages de la 
place., pendant la domination d'Espagne et depuis .sa réduction à 
l'obéissance dit Roi, ce qui en a été détérioré pour la fabrique des 
brigues gui en ont été faites, par l'enlèvement des bonnes terres 
qui ci ont été emportées, par les mauvaises terres gui g ont été 
apportées, par les gazons que, l'on ci enlevés et par les passages 
des chariots : le tout accompagné de son estimation à côté. - 
Authentiquée par Lanszweert, conseiller pensionnaire de la salle et 
châtellenie d'Ypres.

Non consultable

466 Plan d'un fort défendant l'embouchure d'une rivière ou d'un fleuve, 
projeté par le lieutenant-colonel et ingénieur de Brou.-Sans autre 
indication, ni date.

Non consultable

467 Plan de fortification selon le système de Vauban. - Sans date.

Non consultable

468 Plan intitulé : Manière de fortifier les places, selon M. Georges de 
Meisner. En deux feuilles.

Non consultable
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CHAPITRE SEPTIÈME.

CHAPITRE SEPTIÈME.
ÉDIFICES ET BÂTIMENTS CIVILS

ÉDIFICES ET BÂTIMENTS CIVILS
PUBLICS ET PRIVÉS.

PUBLICS ET PRIVÉS.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
469 Plan sur parchemin de l'hôtel de la Monnaie, à Anvers; levé au XVIE

siècle (comme l'indique l'écriture), à l'occasion du projet 
d'aliénation d'une partie de l'emplacement de cet édifice.
1501-1600
Non consultable

470 Plan du même hôtel; levé par J.-B. Bouvaert, au XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

471 Plan du même édifice; levé probablement à la fin du XVIle siècle.
1576-1600
Non consultable

472 Élévation du rez-de-chaussée d'un bâtiment pour le même hôtel; 
dessiné par Wyenhoven et Van den Heere, an XVIe ou au 
commencement du XVIIe siècle, à en juger par l'écriture. En trois 
feuilles.
1601-1700
Non consultable

473 Plan du même hôtel; dressé, en 1757, par H. V. D. B.
1757
Non consultable

474 Double du plan précédent.

Non consultable

475 Plan du même édifice ; levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

476 Plan et coupe d'un bâtiment pour l'agrandissement de la prison 
d'Anvers; dressés en 1776. En deux feuilles, et avec pièces à 
l'appui.
1776
Non consultable

477 Élévation de la façade d'un bâtiment présumé être l'ancien Arsenal
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de Bruxelles. - Ce dessin a été fait au XVIe siècle, à en juger par 
l'écriture.
1501-1600
Non consultable

478 Plan, en deux feuilles, d'un bâtiment pour les Archives, à Bruxelles;
levé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

479 Plan du premier étage du bâtiment servant aux bureaux de la 
Caisse de Religion, à Bruxelles; levé vers 1783.
1779-1788
Non consultable

480 Plans de l'ancienne Chambre des Comptes à Bruxelles (sur 
l'emplacement de la rue actuelle de la Régence); levés en 1787. En
trois feuilles.
1787
Non consultable

481 Plan en triple et un grand nombre de croquis de plans du même 
bâtiment; levés et dessinés au XVIIIe siècle. (En un rouleau.).
1701-1800
Non consultable

482 Plan non exécuté de deux ailes à ajouter au même bâtiment; levé 
au XVIIIe siècle. En trois feuilles, avec une pièce à l'appui.
1701-1800
Non consultable

483 Élévation projetée des constructions mentionnées au n° précédent.

Non consultable

484 Plan, en cinq feuilles, du nouveau bâtiment de la Chambre des 
Comptes (aujourd'hui le Ministère des finances), élevé vers 1780.
1776-1785
Non consultable

485 Plan général du même hôtel, avec le plan des souterrains; levés en 
deux feuilles.

Non consultable

486 Plans, élévations et profils du même bâtiment et de ses décors 
intérieurs. En vingt-neuf feuilles, de dimensions diférentes.

Non consultable
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487 Élévation de la façade du même hôtel : dessin original, exécuté 
vers la même époque.

Non consultable

488 Élévation d'un des bureaux de la Chambre des Comptes, intitulée : 
Vue d'une chambre de la registrature, où l'on a arrangé trois 
départements, avec les sousrubriques ou fascicules qui leur 
appartiennent; dessinée, par Franck.

Non consultable

489 Plans, élévations et coupes des bâtiments du Collége Thérésien, 
aujourd'hui le Palais de Justice, à Bruxelles; levés vers 1779, 
époque de la construction de l'édifice. En neuf feuilles.
1779
Non consultable

490 Plan de l'ancien hôtel du Conseil de Brabant, situé place de la 
Chancellerie et rue du Parchemin, à Bruxelles. En deux feuilles.

Non consultable

491 Gros rouleau de cent feuilles, contenant les élévations et profils des
fenêtres et des deux corniches ou entablements de l'hôtel du 
Conseil de Brabant, aujourd'hui le Palais de la Nation, construit en 
1781.
1781
Non consultable

492 Élévation et profils de l'escalier et des salles du même hôtel. En 
trente trois feuilles, toutes de dimensions différentes.

Non consultable

493 Plans et élévations d'un bâtiment pour les Conseils collatéraux, à 
construire dans le Parc, vers la Place de Louvain, tant du côté de 
cette place, que du côté du Parc; levés et dessinés par l'architecte 
B. Savoet. En cinq feuilles.

Non consultable

494 Plans, élévation et coupe de l'ancienne Cour, résidence des 
gouverneurs généraux, aujourd'hui le Musée, à Bruxelles, avec les 
plans y annexés d'une maison contiguë, appartenant à M. du 
Massy. En neuf feuilles.

Non consultable

495 Plans de l'avant-cour et d'une partie du palais des gouverneurs 
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généraux, aujourd'hui le Musée. En trois feuilles.

Non consultable

496 Plan pour un nouveau corps-de-garde à établir devant les bailles de
la Cour, à Bruxelles. - Sans date.

Non consultable

497 Plans, coupe et élévations de l'ancien entrepôt de Bruxelles; levés 
et dessinés par l'architecte Nivoy. En cinq feuilles.

Non consultable

498 Plan de l'hôtel d'Epinoy, à Bruxelles; levé par le sieur de Donckers, 
en 1720.
1720
Non consultable

499 Plan dressé en 1564, pour la reconstruction de la fontaine adossée 
jadis au perron de la Maison du Roi, sur la Grand'Place dé Bruxelles.
1564
Non consultable

500 Plan d'un jardin botanique, projeté à Bruxelles, en 1789, avec les 
plans, coupe et élévations des serres et du logement du professeur.
1789
Non consultable

501 Double du plan et de l'élévation des serres, mentionnés au n° 
précédent.

Non consultable

502 Plan figuratif des terrains de l'ancien Jeu de paume de la Cour, & 
l'abbaye de Caudenberg et de la maison dite de Losano, à 
Bruxelles; levé vers 1780. En deux feuilles.
1776-1785
Non consultable

503 Plan du nouveau bâtiment de la Jointe des administrations et 
affaires de subsides. En cinq feuilles.

Non consultable

504 Plans de l'hôtel de Ligne, à Bruxelles: levés dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. En neuf feuilles.
1701-1800
Non consultable
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505 Petit plan de l'hôtel des Monnaies, à Bruxelles; levé au XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

506 Double du plan précédent.

Non consultable

507 Plan du bâtiment de la Monnaie, à Bruxelles; levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

508 Plan du bâtiment du Mont-de-Piété, à Bruxelles, avec un projet 
d'agrandissement proposé au gouvernement, en 1790. En trois 
feuilles.
1790
Non consultable

509 Plan d'une partie de l'ancien palais des ducs de Brabant et des 
gouverneurs généraux, à Bruxelles (brûlé en 17 31); levé au 
commencement du XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

510 Plan du même palais et de ses dépendances; levé vers le 
commencement du XVIIIe siècle, à en juger par l'écriture.
1701-1800
Non consultable

511 Plan et élévations d'un nouveau palais projeté sur l'emplacement 
du palais brûlé en 1751. En deux feuilles.
1751
Non consultable

512 Autres plans et élévations pour le même palais, composés et 
dessinés par l'architecte et arpenteur A. Royet. En six feuilles.

Non consultable

513 Élévations et profil pour le même palais; composés par l'architecte 
C.-J. Hanoteau, dEnghien. En trois feuilles.

Non consultable

514 Plan d'une partie des travaux d'embellissement à exécuter au Parc 
de Bruxelles, daté du 22 janvier 1781, et visé par le chancelier de 
Brabant, de Crumpipen.
1781
Non consultable
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515 Plan d'un bâtiment situé aux abords du Parc, et aboutissant par 
derrière a une rue conduisant â la rue de Louvain. - Ce plan paraît 
concerner l'ancienne Orangerie du Parc.

Non consultable

516 Carte intitulée : Plan et rez-de-chaussée de la maison domaniale 
occupée ci- par le salpétrier Simonart, au Pare de la ville de 
Bruxelles, avec le terrain dudit Parc y annexé, mis en vente á la 
chambre d Uccle, le 28 janvier 1777.
1777
Non consultable

517 Plans qui paraissent être relatifs â différents bâtiments construits 
autour du Parc. Sans aucune désignation. En cinq feuilles.

Non consultable

518 Plan de la Place Royale, à Bruxelles, et élévation des bâtiments qui 
l'entourent ou devaient l'entourer, d'après le projet primitif conçu 
par l'architecte Guimard. - Collé sur toile.

Non consultable

519 Vue de la porte de la première enceinte de Bruxelles, appelée 
Steenpoort, avec le plan d'un réservoir d'eau destiné à alimenter la
fontaine de la place de Bavière. Les conditions pour l'adjudication 
de ces travaux y sont annexées, et portent la date de 1709.
1709
Non consultable

520 Plans et élévations des hôtels et maisons de la rue Ducale, à 
Bruxelles. En sept feuilles.

Non consultable

521 Élévations de six pavillons ou hôtels situés aux angles des rues qui 
conduisent de la rue Ducale au boulevard actuel du Régent; 
dressées vers 1780. En six feuilles.
1776-1785
Non consultable

522 Plan et élévation de trois maisons bâties, avec une façade 
uniforme, par le couvent des Grands-Carmes, et dans la rue de ce 
nom, à Bruxelles. - Sans date.

Non consultable

523 Plan de la rue Verte, et élévation des bâtiments à y construire; levé
vers 1780. En trois feuilles.
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1776-1785
Non consultable

524 Plan, façade et coupe du bureau des douanes à Coewacht 
(frontière de Zélande); avec un projet de changement, dressé par 
C. de Lamy, premier lieutenant et ingénieur, au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

525 Plan du moulin domanial de Genappe et des ses dépendances. En 
deux feuilles.

Non consultable

526 Plan et élévation, en deux feuilles, d'un moulin à construire à 
Glabbeek, en 1752.
1752
Non consultable

527 Plan pour un changement à faire au moulin de l'abbaye du Grand, 
Bigard.

Non consultable

528 Profil de l'écluse du moulin domanial d'Heylissem; dessiné à la fin 
du XVIIe siècle.
1676-1700
Non consultable

529 Plan à vue d'oiseau du même moulin et de ses dépendances.

Non consultable

530 Plan à vue d'oiseau de l'ancien château des ducs de Brabant, 
connu sous le nom de Château-César, à Louvain; levé par le 
géomètre J.-A. Hustin, en 1756.
1756
Non consultable

531 Autre plan à vue d'oiseau du même château; levé à la même 
époque par J.-A. Hustin.

Non consultable

532 Carte figurative et plan du même château, et de ses dépendances; 
dressés par l'arpenteur J.-A. Hustin, en 1756.
1756
Non consultable

533 Plan de la distribution projetée du rez-de-chaussée du nouveau 



86 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

collée. dit des théologiens vétérans, à Louvain, et élévation de la 
porte d'entrée; dressés sous le règne de Marie-Thérèse. En trois 
feuilles.

Non consultable

534 Plan d'une partie des jardins des colléges de SI-Donat, des 
Prémontrés et d'Arras à Douvain; authentiqué par le directeur des 
fortifications Beaufort, comme extrait conforme au plan général 
(probablement celui du Séminaire général). Sans date.

Non consultable

535 Plan du terrain destiné à l'entrepôt général à Louvain, projeté sous 
l'empereur Joseph II, et des propriétés voisines; levé vers 1787.
1783-1792
Non consultable

536 Plans, coupes et élévations de l'entrepôt de Louvain, projeté en 
1787. En dit feuilles.
1787
Non consultable

537 Plan des halles ou écoles de l'Université de Louvain et des 
bâtiments y contigus; levé, eu 17(i0, à l'occasion d'une demande, 
du mois d'août de la même année, adressée au gouvernement par 
le corps de l'Université, afin d'obtenir l'autorisation d'acquérir deux
maisons destinées à son imprimerie.

Non consultable

538 Élévation de la façade principale pour l'agrandissement projeté de 
la Balle (local de la bibliothèque de l'Université), du côté du Vieux-
Marché, à Louvain; dessinée par l'architecte L.-B. Devez, en 1777. -
Collée sur toile.
1777
Non consultable

539 Plan du Séminaire général, à Louvain ; levé par l'architecte Louis 
Montoyer.

Non consultable

540 Même plan, mais avec quelques additions.

Non consultable

541 Plan du rez-de-chaussée du Séminaire général, à Louvain, et de ses
dépendances; signé par les géomètres N.-J. Corthout, M. Ghenne et
R. Wirix, en 1787.
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1787
Non consultable

542 Plan de l'Aqueduc projeté pour la décharge, dans la Dyle, des 
immondices du Séminaire général et des maisons adjacentes, à 
Louvain.-Sans date, ni signature.

Non consultable

543 Carte figurative d'un emplacement,. appelé l'ancienne ,Vonnaie, à 
Maestricht, dressée par l'arpenteur Henri Cannaerts, en 1590.
1590
Non consultable

544 Élévation d'une façade projetée et non exécutée au château de 
Saint-Josse-ten-Noode, du côté du jardin; dessinée par l'architecte 
chevalier Servandoni, en 1759. - Collée sur toile.
1759
Non consultable

545 Plan du bâtiment de la douane de Schelle, sur l'Escaut; construit 
selon un accord fait, en 1685, entre le gouvernement et le seigneur
de Schelle; levé en 1765.
1685-1765
Non consultable

546 Plan d'une partie du château de Tervueren; levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

547 Plan des murs d'enceinte du parc de Tervueren; levé au XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

548 Double du plan des murs d'enceinte du parc de Tervueren; levé au 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

549 Plans pour la construction d'un nouveau château à Tervueren; levés
par ordre de prince Charles de Lorraine, en 1756. En deux feuilles.
1756
Non consultable

550 Plans, coupes et élévations de la Maison de Force projetée á 
Vilvorde; levés et dessinés par l'architecte Guimard. En cinq 
feuilles.

Non consultable
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551 Plans, coupes et élévations de la Maison de Force projetée á 
Vilvorde; levé par l'architecte de la cour, L.-B. Devez.

Non consultable

552 Plans, coupes et élévations de la Maison de Force projetée á 
Vilvorde; avec les changements proposés, et tel qu'il a été exécuté.

Non consultable

553 Plans, coupes et élévations de la Maison de Force projetée á 
Vilvorde, sur une échelle plus brande, et collé sur toile.

Non consultable

554 Autres plans et élévations pour la Maison de Force de Vilvorde; 
levés par l'architecte Pierreux, vers 2778. En huit feuilles.
2778
Non consultable

555 Second projet pour la construction de la Maison de Force de 
Vilvorde; dressé par l'architecte Pierreux. En cinq feuilles.

Non consultable

556 Plan pour le même bâtiment; levé par l'architecte Somers, en 1778.
1778
Non consultable

557 Grand dessin à vue d'oiseau de la Maison de Force de Vilvorde; fait 
par J.-B. Provost, en 1784.
1784
Non consultable

558 Plan, coupe et élévation de la Maison de ronce de Vilvorde, lovés et
dessinés par le géomètre C.-J. Everaert, en 1787.
1787
Non consultable

559 Double du plan, coupe et élévation de la Maison de ronce de 
Vilvorde, lovés et dessinés par le géomètre C.-J. Everaert, en 1787.
1787
Non consultable

SECTI0N II.

SECTI0N II.
DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAIS D'OUTRE-RIEUSE.

DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAIS D'OUTRE-RIEUSE.
560 Plan des bâtiments pour l'exploitation de la mine de calamine de la
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Vieille-Montagne, avec deux dessins d'une machine servant à la 
même exploitation. Eu trois feuilles.

Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
561 Carte figurative des trois moulins, appelés Moulins-le-Compte de 

Cournay et de S'-alartisa, et d'un quatrième moulin à huile, situés 
respectivement dans le Luxembourg; dressée au XVIe ou au 
commencement du XVIle siècle, a en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

562 Vieux plan au dos duquel on lit en écriture du XVIe siècle : Ce 
desseing se trouve chez les comptes de Viande, et est en 
apparence le plana du chasteau illec. -- Sans autre indication.
1501-1600
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
563 Plan et élévation d'un moulin à construire à Audenarde, à l'endroit 

appelé le Gouvernement; levé au XVIlle siècle, et marqué B. - A ce 
plan est annexée une petite carte du cours de l'Escaut et de ses 
affluents dans la même ville, et marquée A.
1501-1600
Non consultable

564 Élévation des magasins de l'entrepôt de Bruges; dessinée par Eug. 
God-dyn. - Sans date.

Non consultable

565 Plan et élévation d'une étable aux vaches et d'un hangar aux 
chariots, à construire sur des terres de la dépendance des 
Urbanistes, à Bruges.

Non consultable

566 Plan de l'hôtel des Monnaies, à gruges; levé, en 1757, par H. V. D. 
B.
1757
Non consultable

567 Double du plan de l'hôtel des Monnaies, à gruges; levé, en 1757, 
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par H. V. D. B.
1757
Non consultable

568 Élévations des façades antérieure et postérieure de la Maison-de-
Ville (projetée?) de Deynze, en 17 88. Copies, en deux feuilles, 
certifiées conformes à l'original: l'une par de Bouge, l'autre par de 
Stassart.

Non consultable

569 Plan, élévations et profils du rez-de-chaussée et du premier étage 
de la caserne de Saint-Macaire, à Gand; levés et dessinés dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. En deux feuilles.
1701-1800
Non consultable

570 Plan figuratif des bâtiments du Vieux-Conseil ( le vieux bourg ou 
château des anciens comtes de Flandre), à Gand; levé par 
Brismaille. - Ce plan était annexé aux minutes des lettres patentes 
de vente de cet antique et célèbre monument, expédiées par le 
Conseil des Finances les 5 et 23 décembre 1779.
1779
Non consultable

571 Plan et élévation d'un entrepôt à construire dans la ville de Gand, 
près du bassin de Sainte-Agnès, avec le plan de ce bassin et des 
terrains voisins. - En deux feuilles.

Non consultable

572 Plan et élévation de l'entrepôt de Gand, construit, en 1779, sur 
l'emplacement susdit.
1779
Non consultable

573 Plan figuratif levé, en 1778, par F. Brandt, de la cour devant le 
pensionnat royal à Gand, ainsi que des rigoles et aqueducs servant
à l'écoulement des eaux de pluie, sous les bâtiments du même 
pensionnat. Copie authentiquée par Brismaille.
1778
Non consultable

574 Plan des souterrains et du rez-de-chaussée du château de 
Grammont; dessiné dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. - En 
deux feuilles.
1701-1800
Non consultable

575 Élévation du môme château, du côté du jardin.
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Non consultable

576 Croquis d'une carte figurative des moulins de Grammont 
appartenant à l'abbaye de cette ville, et des prairies et cours d'eau
voisins; exécuté en 1616. - Avec une déclaration des échevins de 
Grammont.
1616
Non consultable

577 Carte indiquant la position et la distance respective de tous les 
moulins à eau ou à vent situés dans la ville et juridiction de 
Grammont et aux environs; dressée, à la demande de l'abbé de St-
Adrien, par les arpenteurs J.- B. Van Damme et B. Van Damme, en 
1782.
1782
Non consultable

578 Élévation de la façade principale de l'hôtel de St-André et de Ste-
Barbe, projeté sur un emplacement du quai de l'Empereur, à 
Ostende; dessinée par J. Dossaer, en 1785.
1785
Non consultable

579 Deux projets différents de l'élévation et coupe du nouveau fanal 
d'Ostende; dessinés par l'architecte L.-B. Devez, en 1771. - En deux
feuilles.
1771
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
580 Deux dessins à la mine de plomb représentant le château de 

Beloeil, appartenant au prince de Ligne. - Sans date.

Non consultable

581 Plans des bâtiments, étables et granges de la ferme de la Basse-
Louvière, située au village de Goegnies-lez-Houdeng, et 
appartenant à l'abbaye d'Aine; levés, en 1776, par l'architecte 
Lemaire, à l'effet de reconnaître les dommages causés par 
l'exploitation voisine d'une veine de charbon de terre. - En neuf 
feuilles.
1776
Non consultable

582 Plan du château et du parc royal de Marimont, des bois royaux de 
la Viscagne, de Morlanwelz et de la Croix, des bois particuliers et 
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d'une partie des terrains qui les environnent. - Collé sur toile.

Non consultable

583 Autre plan du château et du parc royal de Marimont, des bois 
royaux de la Viscagne, de Morlanwelz et de la Croix, des bois 
particuliers et d'une partie des terrains qui les environnent. - Collé 
sur toile.

Non consultable

584 Carte figurative des coupes de bois à faire au parc de Marimont, de
1766 à 1785. - Collée sur toile.
1766-1785
Non consultable

585 Carte figurative du château et parc de Marimont; dressée, en 1763,
par Jean, baron de Ravizza, premier lieutenant et ingénieur du 
prince Charles de Lorraine.
1763
Non consultable

586 Plan du rez-de-chaussée du château royal de Marimont; dressé au 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

587 Plan du premier étage du château royal de Marimont.

Non consultable

588 Élévation de la façade du château de Marimont, du côté de la 
grande avant-cour.

Non consultable

589 Plan des abords du château de Marimont.

Non consultable

590 Plan de l'ancien arsenal de Mons, avec ses annexes, situé entre le 
Marché-au-Bétail et la rue d'Enghien; levé par A.-J.-A. Le Mayeur, en
1766, ensuite d'ordres du magistrat, à l'effet de l'approprier, s'il 
était possible, à l'usage de l'entrepôt à établir dans cette ville, en 
vertu du règlement du 18 avril 1764. - Avec un dossier y relatif.
1764-1766
Non consultable

591 Plan du rez-de-chaussée de l'hôtel du Conseil de Hainaut, à Mons; 
levé par l'architecte J.-E. Lemaire, en 1771.
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1771
Non consultable

592 Plans, élévations et coupes d'un bâtiment destiné à une halle au 
blé, à un entrepôt, à un franc-poids et à une boucherie, dans la 
ville de Mons; dressés par l'architecte Merlin, en 1766. - En onze 
feuilles.
1766
Non consultable

593 Plan pour un projet de reconstruction des prisons de l'ancienne 
porte de Bruxelles, à Mons; dressé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
594 Plan figuratif du moulin domanial de Bouvignes, avec ses défauts 

d'eau, et tel qu'il était en 1725, lorsque le contrôleur Charles 
Lannoy en commença les réparations. - En deux feuilles.
1725
Non consultable

595 Autre plan du moulin domanial de Bouvignes, levé à l'occasion du 
rapport fait, le 1er juillet 1751, par l'official de la Chambre des 
Comptes, C. Du Buisson, sur l'administration de la recette générale 
des domaines de la province de Namur.
1751
Non consultable

596 Plan et profil d'une arcade couverte, à construire devant l'hôtel-de-
ville à Fleuras, et destinée à remplacer la halle au blé démolie. Ce 
projet n'eut pas d'exécution, par suite d'abolition du droit de halle, 
en cette ville, ordonnée par décret du 6 octobre 1788.
1788
Non consultable

597 Plan intitulé : Plan du jardin de la cour et veue des bâtiments 
d'icelle dm côté du rempars (sic) de lu ville, comme aussi le plan 
de lu maison, jardin, verger et vivier appartenant à Bartholémy 
Thierry, chevalier, conseiller, receveur général des domaines, 
aydes et subsides de la province de Namur pour Sa Majesté 
Impériale et Catholique. C'est une copie, faite par l'arpenteur J: M. 
Bodart, en 1780, du plan du jardin de l'hôtel du Gouvernement, a 
Namur, et de la vue ou élévation de la partie postérieure de cet 
édifice, levés et dessinés en 1711, pendant que l'électeur 
Maximilien-Emmanuel de Bavière occupait ledit hôtel. On y lit en 
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marge : " Le soussigné, Charles Lannoy, cy-devant capitaine 
ingénieur et héraut roy d'armes, contrôleur des ouvrages et 
fortifications de la ville, château et province de Namur, pendant la 
souveraineté de l'électeur de Bavière, au Pays-Bas,, etc., 
présentement contrôleur-adjoint des mêmes ouvrages et 
fortifications pour le service de Sa Majesté Impérialle et Catholique,
déclare et certifie que, le 4- may de l'an dix-sept cent onze, par 
ordre de Saditte Altesse Électorale de Bavière, il a été chargé de 
mesurer, annoter et mettre au net le présent plan du jardin de la 
court (sic), pour envoier à Mr Lenôtre, à Versailles, pour y projetter 
des parterres et ornements de bocage nouveaux, à cause de son 
irrégularité et limites de plusieurs particuliers y joindants, 
principalement laditte maison, jardin, verger et vivier appartenant 
audit receveur général Thierry, qu'il a offert à Saditte A. E. de 
Bavière, pour en disposer la démolition, et augmenter lesdits 
projets dudit jardin de la court : ce qu'elle a voulu accepter, etc. ".
1711-1780
Non consultable

598 Plan de l'hôtel du Gouvernement, à Namur; levé en 1788. - En trois 
feuilles, accompagnées des procès-verbaux et autres pièces 
relatives à l'agrandissement projeté de cet édifice.
1788
Non consultable

CHAPITRE HUITIÈME.

CHAPITRE HUITIÈME.
ÉDIFICES RELIGIEUX.

ÉDIFICES RELIGIEUX.
(ÉGLISES, COUVENTS, HÔPITAUX).

(ÉGLISES, COUVENTS, HÔPITAUX).
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
599 Plan du couvent dit de Facons, à Anvers; levé par l'arpenteur 

Godefroid Loos , en 1781.
1781
Non consultable

600 Plan du couvent supprimé du Val-Sainte-Anne (St-Annen-Dael), à 
Anvers; levé par l'arpenteur Godefroid Loos, en 1784.
1784
Non consultable

601 Plan du rez-de-chaussée de la cure d'Auderghem ; levé au XVIlle 
siècle.
1501-1600
Non consultable
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602 Plan du premier étage de la cure d'Auderghem; levé au XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

603 Plan du prieuré de Rouge-Cloître, au village d'Auderghem; dressé 
par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1786.
1786
Non consultable

604 Plan et élévation du couvent nommé le Mont-Ste-Catherine, à 
Baerle; levé par suite de son aliénation, en 1788.
1788
Non consultable

605 Croquis, au crayon, du plan de la maison pastorale ou presbytère 
de Beersel; levé le 30 juin 1729.
1729
Non consultable

606 Plan de la chapelle de Notre-Dame-au-Bois, près de Boistfort, et de 
ses environs; levé par J. Rofroisart.

Non consultable

607 Plan, coupe et élévation de la chapelle de Boitsfort, reconstruite en
1721. - En trois feuilles.
1721
Non consultable

608 Plan, coupe et élévations de la nouvelle église projetée du village 
de Boyenhoven; dressés pendant le règne de Joseph II, 
probablement par ordre de l'administration de la Caisse de 
Religion, dans les archives de laquelle ils ont été trouvés. - En cinq 
feuilles.

Non consultable

609 Plan d'une partie du couvent des Annonciades, à Bruxelles; levé 
vers 1784.
1780-1789
Non consultable

610 Plan du couvent supprimé des Brigittines, à Bruxelles; levé et 
mesuré par l'arpenteur P: R. Culp, en 1788, pour la vente des 
bâtiments et de l'emplacement de ce monastère.
1788
Non consultable
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611 Plan des couvents des Chartreux, de Jéricho et des Riches-Claires à
Bruxelles, avec désignation des rues environnantes; levé au XVIIIe 
siècle.
1701-1800
Non consultable

612 Croquis du plan du couvent des Chartreux, à Bruxelles, après sa 
suppression; levé par les élèves du corps hydraulique, Zinner et 
Bamberger, en 1784. - En deux feuilles.
1784
Non consultable

613 Plans, en quatre feuilles, pour la reconstruction d'une partie de 
l'abbaye de Caudenberg, approuvés et signés par l'abbé G.-S. 
Warnots et par le conseiller A.-C. Limpens, chargé de la direction 
des travaux entrepris au Parc et à la Place Royale, en 1775. A ces 
plans est jointe la coupe de l'écurie de l'abbaye.
1775
Non consultable

614 Plans, élévations et coupes de l'église de St-Jacques-sur-
Caudenberg, à Bruxelles, telle qu'elle a été reconstruite en 1773 et 
1785; dressés par l'architecte Guymard, et approuvés par 
l'architecte de la cour Louis Montoyer; avec un croquis du plan de 
l'église, indiquant les dispositions à prendre pour la cérémonie de 
la pose de la première pierre. - En sept feuilles.
1773-1785
Non consultable

615 Plan de l'emplacement du collège des ci-devant Jésuites, à 
Bruxelles, des maisons y contiguës et des nouveaux bâtiments du 
pensionnat Thérésien; levé en 1779.
1779
Non consultable

616 Plan général des terrains et bâtiments du couvent des Pauvres-
Claires, à Bruxelles, avec les changements que l'on y avait faits en 
178, après sa suppression, pour les transformer en hôpital militaire.

Non consultable

617 Plan des bâtiments dits Plaisons des Pestiférés, situés à l'extérieur 
des remparts de Bruxelles, entre la porte de Schaerbeek et 
l'ancienne porte de Laeken; levé par l'arpenteur Bodumont, en 
1786, pour la mise en vente de ces édifices et des terrains en 
dépendant.
1786
Non consultable

618 Plans, élévation et coupe d'un nouveau bâtiment à construire dans 
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l'hôpital de S'-Pierre, à Bruxelles; dessinés par l'architecte 
Montoyer , vers 1784. - En huit feuilles.
1780-1789
Non consultable

619 Plans, coupe et élévations d'une partie du couvent des Riches-
Claires, à Bruxelles. - En cinq feuilles.

Non consultable

620 Doubles des feuilles A et D du plans, coupe et élévations d'une 
partie du couvent des Riches-Claires, à Bruxelles.

Non consultable

621 Plan d'un bâtiment de l'abbaye de Groenendael, avec les 
changements à y faire, pour l'adapter à l'usage des commissaires 
et officiers de la forêt de Soigne; exécuté vers 178. ,.
174-183
Non consultable

622 Plan du prieuré du Val-des-Écoliers, à Léau; levé par l'arpenteur J.-
H. de Brie, en 1784.
1784
Non consultable

623 Plan de la chartreuse de Lierre; levé, en 1784, par F.-J. Boeckx.
1784
Non consultable

624 Plan de l'ancien collège et maison des Jésuites, à Lierre; levé au 
XVIII° siècle.
1701-1800
Non consultable

625 Plan du couvent des Annonciades, à Louvain; levé vers 1784.
1780-1789
Non consultable

626 Plan d'une partie du grand hôpital de Louvain, et des maisons et 
jardins situés dans la rue de Bruxelles, et qui appartiennent à cet 
établissement de charité; levé par le géomètre Gens, en 1766.
1766
Non consultable

627 Autre plan des mêmes maisons et jardins appartenant au grand 
hôpital de Louvain; dressé, en 1768, à l'occasion de l'élargissement
de la rue de Bruxelles. Ces deux plans étaient annexés aux lettres 
patentes d'octroi et d'amortissement obtenues par les religieuses 
de l'hôpital, le 1er août 1773.
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1768-1773
Non consultable

628 Plan du rez-de-chaussée et du premier étage de treize maisons, 
construites sur un terrain dépendant du couvent des Jésuites, à 
Louvain, et situé dans la rue des Chats, avec huit autres plans et 
croquis y relatifs; exécutés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

629 Plan et élévation de l'église paroissiale de Neer-Yssche; levés au 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

630 Plan, collé sur toile, du couvent des Annonciades, à Nivelles, et 
d'un projet de rue à construire sur son emplacement, depuis la rue 
des Juifs jusqu'à la place Saint-Maurice; levé par le géomètre D.-J. 
Dusart, en 1784.
1784
Non consultable

631 Plan du prieuré des GuilIelmites, près de Nivelles; levé par le 
géomètre D.-J. Du sart, en 1784.
1784
Non consultable

632 Carte figurative, collée sur toile, du couvent des Trinitaires, à 
Orival, près de Nivelles; dressée, en 1784, après la suppression de 
ce couvent, par le géomètre D.-J. Dusart.
1784
Non consultable

633 Carte figurative, collée sur toile, des bâtiments, terres, prairies, 
étangs et bois du prieuré supprimé de Sept-Fontaines, situé au 
village de Rhode; dressée par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1786.
1786
Non consultable

634 Carte et vue, sur vélin, de la chapelle et de la ferme de Scheut, 
appartenant aux Chartreux de Bruxelles; exécutées, en 1755, par 
le géomètre Everaert.
1755
Non consultable

635 Plan de l'église paroissiale du village de Sempst; levé en 1751.
1751
Non consultable

636 Plan du couvent de Barberendael, à Tirlemont; levé par l'arpenteur 
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J.-H. de Brie, en 1784.
1784
Non consultable

637 Plan du couvent supprimé dit de Cabbeek, à Tirlemont, et de ses 
dépendances; levé par l'arpenteur J.-H. de Brie, en 1786.
1786
Non consultable

638 Plan général du couvent de Daelembroek, à Tirlemont; levé, en 
1781, après la suppression de ce couvent, par l'arpenteur J.-H. de 
Brie.
1781
Non consultable

639 Plan général de l'hospice des Orphelins, à Tirlemont; levé par 
l'arpenteur J.-H. de Brie, en 1784.
1784
Non consultable

640 Plan du couvent supprimé des Carmélites déchaussées, à Vilvorde; 
levé par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1784.
1784
Non consultable

641 Plan du bûcher, de l'écurie et de la grange de la maison pastorale 
de Watermael ; levé par J. Larmey.

Non consultable

642 Copie du plan original du couvent des Carmélites déchaussées, à 
Willebroek; levé et mesuré par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1781.
1781
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
643 Plan du couvent des Dominicaines, à Marienthal ; levé par Visqué 

et dessiné par J.-M. Boferding, en 1785 .
1785
Non consultable

644 Copie des plan et évaluation de la maison pastorale de Sommerain,
reonstruite en 1788; visée par de Stassart.
1788
Non consultable
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SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE GUELDRE.

DUCHÉ DE GUELDRE.
645 Plans et élévations extérieures de l'hôpital général à Ruremonde ; 

levés au XVIIIe siècle. - En quatre feuilles.
1701-1800
Non consultable

646 Plan de l'église des religieuses Pénitentes (Dominicaines), à 
Ruremonde, avec la désignation de toutes les pierres sépulcrales 
qui s'y trouvaient, et les noms des personnes auxquelles elles 
appartenaient. On lit au dos : Dit. is de leyst aen wie de 
begravenise toekomen in de kerk van H. Geest der religieusen 
peniten- Recollectinen, binnen de stadt Ruremonde, in 't jaer 1719.
1719
Non consultable

647 Carte figurative du couvent des religieuses Pénitentes 
(Dominicaines), à Ruremonde; dressée par le géomètre J.-J. 
Smabers, en 1787 .
1787
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
648 Plan de l'emplacement et des bâtiments du couvent des Carmélites

Thérésiennes, à Alost; levé par (arpenteur B. Peelman, en 1784.
1784
Non consultable

649 Carte figurative du refuge de (abbaye d'Eenaeme, à Audenarde; 
dressée par (arpenteur Lutens, en 1651.
1651
Non consultable

650 Plan, élévations et coupe de (église du village de Belleghem, avec 
un projet d'agrandissement; levés par l'architecte P.-111. Mormal, 
en 1779. En deux feuilles.
1779
Non consultable

651 Plan du couvent des Conceptionnistes, dit le Saint-Esprit, à Bruges; 
levé par (arpenteur J.-J. Rabaut, en 1789.
1789
Non consultable

652 Plan du couvent du Mont-Sinaï, dit de Ste-Colette ou des Pauvres-
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Claires, à Bruges; levé par (arpenteur Donche, en 178.

Non consultable

653 Plan du couvent dit de Sarepte, à Bruges; levé par (arpenteur 
Lammeire, en 1781.
1781
Non consultable

654 Projet des changements à faire aux bâtiments de l'Hôpital de la 
Byloke, à Gand; formé par le lieutenant-colonel de Thomerol, en 
1766.
1766
Non consultable

655 Plan horizontal et à vol d'oiseau du couvent des Chartreux, au 
BoisSaint-Martin, près de Grammont; levé par l'arpenteur P. 
Capeau, en 1784. - En deux feuilles.
1784

656 Plan du couvent des Pénitentes, à Nevele; levé par l'arpenteur M.-
C. Van Bulle, en 1786.
1786
Non consultable

657 Plan de l'église paroissiale de Saint-Nicolas, au pays de Waes, avec 
l'élévation et la coupe des deux nefs latérales à y ajouter; levé par 
L. T'Kint et J.-B. Simoens, en 1777. - En deux feuilles.
1777
Non consultable

658 Plan du couvent des Brigittines, à Termonde, avec ses dépendances
et ses aboutissants; levé par l'arpenteur J.-B. Segers, en 1785.
1785
Non consultable

659 Plan du couvent des Pauvres-Claires, à Ypres; levé vers 1783.
1779-1788
Non consultable

660 Plan général du couvent des Urbanistes ou Riches-Claires, à Ypres.

Non consultable

661 Plan et coupe de l'hôpital militaire bâti, par ordre de Louis XIV, à 
Ypres; levé en 1783. - En neuf feuilles.
1783
Non consultable

662 Plans du même hôpital, avec les augmentations et les 
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changements proposés par le magistrat de la ville, pour en faire 
l'hôpital civil. - En trois feuilles.

Non consultable

663 Plan de l'hôpital de Notre-Dame, situé sur la Grande Place de la 
ville Ypres.

Non consultable

664 Plan de l'hôpital de Saint-Jean, dans la ville Ypres; dressé en 17 
835. Avec un dossier relatif au déplacement de cet hôpital et de 
celui de Notre-Dame.
835
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
665 Plan du couvent des Capucines, à Ath; levé par l'architecte J.-H. 

Lefebvre, après la suppression de ce couvent, en 1783 ou 1784.
1783-1784
Non consultable

666 Plan, élévations et coupes d'une église et de sa tour à construire au
village d'Audregnies; exécutés, au XVIIIe siècle, par H. du Frasne, 
architecte à St-Ghislain. - En cinq feuilles.
1701-1800
Non consultable

667 Plans des bâtiments du gymnase du collége des Jésuites, à Hal; 
levés par le géomètre P.-R. Culp, en 1777. - En trois feuilles.
1777
Non consultable

668 Plans et élévations d'une partie de l'abbaye d'Epinlieu, à Mons; 
dressés, en 1764, par l'architecte Fonson; et élévation d'un grillage
de la Cour des Dames, dessinée par C.-F. de Bettignies; avec une 
requête de l'abbesse et des religieuses adressée au magistrat de 
Mons, et par laquelle elles demandaient de pouvoir reconstruire 
une partie de leur abbaye. - En sept feuilles.
1764
Non consultable

669 Plan du couvent des Jésuites, à Mons ?; levé vers 1780. Ath? Voir n°
1901-1902.
1776-1902
Non consultable
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670 Carte intitulée : Plan des bâtiments et enclos ci-devant appartenant
aux Brigittins de Péruwelz, et proposés pour être employés aux 
établissements en faveur des pauvres malades et de l'éducation de
la jeunesse. Avec l'approbation du duc de Croy, en date du 15 
novembre 1784.
1784
Non consultable

671 Plans, coupes et élévations de la nouvelle église de Sirault; levés et
dessinés par les architectes F. F. Merlin, en 1779, et A. Brouez, en 
1782. - En dix feuilles.
1779-1782
Non consultable

672 Plan de la flèche du clocher de Sirault, construite en 1783.
1783
Non consultable

673 Projet d'une maison pastorale à Sirault.

Non consultable

674 Plan de la prévôté de Sirault, avec la coupe du choeur et de 
l'église, et élévation de l'autel. - En deux feuilles.

Non consultable

675 Un rouleau de plans, en huit feuilles, relatifs à la même prévôté, 
mais sans aucune désignation.

Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
676 Plan du couvent de Béthanie, à Malines; levé en 1785.

1785
Non consultable

677 Copie du plan original de l'église et du couvent des Jésuites, à 
Malines; dessiné vers 1780.
1776-1785
Non consultable

678 Plan du couvent des Urbanistes, à Malines; levé en 1783.
1783
Non consultable
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SECTION VII.

SECTION VII.
PAYS ÉTRANGERS.

PAYS ÉTRANGERS.
679 Élévation de la façade du collège des Jésuites, à Liège, du côté du 

jardin; dessiné en 1 717.

Non consultable

680 Plan, sur parchemin, du collége des Jésuites, dit collège d'Anchin, à
Douai, avec l'élévation et la coupe du bâtiment principal; levés et 
dessinés en 1643. - En deux feuilles.
1643
Non consultable

681 Plans plus modernes du même collège d'Anchin. - En deux feuilles.

Non consultable

682 Plan du collége et de l'église des Jésuites, à Valenciennes, et 
élévation de la façade postérieure du même édifice. - En trois 
feuilles.

Non consultable

683 Plan du premier étage de l'hôpital général de Vienne. Copie faite 
sur l'original par B. de Bouge, en 1788.
1788
Non consultable

684 Élévation des deux façades d'un hôpital pour les pèlerins, dont la 
situa. tion n'est pas indiquée; dessinée au commencement du 
XVIIle siècle.
1601-1700
Non consultable

CHAPITRE NEUVIÈME.

CHAPITRE NEUVIÈME.
BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
APPARTENANTS AU DOMAINE ROYAL.

APPARTENANTS AU DOMAINE ROYAL.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
685 Carte figurative du nouvel étang du château de Boitsfort; exécutée 

au commencement du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable
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686 Plans des travaux exécutés ou projetés aux jardins du château et 
au moulin domanial de Boitsfort; formés par l'arpenteur A.-D. 
Bruyn, de 1721 à 1724.- En trois feuilles, accompagnées des 
procès-verbaux d'arpentage et des cahiers des charges pour 
l'exécution de ces travaux.
1721-1724
Non consultable

687 Carte figurative des marais ou tourbières appelés Sundersche-
Moeren, Wymerse-Moeren et Royale-Moer, dans l'ancienne 
baronnie de Breda; dressée à la fin du XVIe siècle, ou au 
commencement du XVIIe.
1576-1700
Non consultable

688 Carte du mesurage d'un pré domanial sis hors de la porte 
d'Anderlecht, à Bruxelles; exécuté, en 1713, par l'apenteur des 
domaines en Brabant.
1713
Non consultable

689 Carte figurative d'un pré domanial sis contre le moulin dit Nieuw-
Molen, près de Bruxelles; levée par l'arpenteur. des domaines en 
Brabant, T. de Sagher, en 1710. - Avec un croquis de la même 
carte.
1710
Non consultable

690 Carte figurative d'une partie des étangs d'Etterbeek, de la maison 
et jardin du sieur Abeloos, chapelain de Sainte-Gudule, et d'une 
parcelle de pré domanial y contiguë ; dressée par (arpenteur des 
domaines en Brabant, A.-D. Bruyn, en 1796.
1796
Non consultable

691 Carte figurative de deux parcelles de terre domaniale, sises près 
des étangs d'Etterbeek, contre le cabaret dit Den pauvren tryn; 
dressée par l'arpenteur des domaines en Brabant, T. de Sagher, en 
1710.
1710
Non consultable

692 Petite carte figurative, intitulée : Afbeeldinghe van de doolaeghe 
tot Etterbeecke (dessin du marais à Etterbeek) ; exécutée à la fin 
du XVIe siècle, ou au commencement du XVIIe.
1576-1700
Non consultable

693 Deux cartes figuratives d'une partie de terre domaniale sise à 
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Etterbeek, contre la tour et la maison des pêcheurs, et d'une autre 
partie cédée à un nommé Henri Geerts, meunier; dressées en 
1704. - En deux feuilles.
1704
Non consultable

694 Carte figurative, collée sur toile, des biens domaniaux sis sous les 
communes d'Evere et de Haeren; dressée par l'arpenteur J. 
Bodumont, en 1773.
1773
Non consultable

695 Carte figurative, collée sur toile, des prairies de Genappe et de 
plusieurs pièces de terre à Frasnes, Baisy et Hattain-Falise; 
dressée, en vertu d'autorisation de la Chambre des Comptes, par le
géomètre juré J. Braeckman, en 1783.
1783
Non consultable

696 Carte du bois du Loo et autres terres domaniales, près de Louvain; 
dressée par le géomètre juré de la Chambre des Comptes en 
Brabant, Lambert Laryn, en 1625. - Collée sur toile.
1625
Non consultable

697 Copie de la carte du bois du Loo et autres terres domaniales, 
authentiquée par le notaire Senaerts.

Non consultable

698 Carte figurative d'une partie des bois domaniaux du Loo, près de 
Louvain; dressée par le géomètre Guill. Mortiers; en 1061. - Collée 
sur toile.
1061
Non consultable

699 Copie de la carte figurative d'une partie des bois domaniaux du 
Loo, près de Louvain; dressée par le géomètre Guill. Mortiers; en 
1061. - Collée sur toile.
1061
Non consultable

700 Carte figurative de plusieurs pièces de terre sises au bois domanial 
du Loo, près de Louvain, le long du chemin de Louvain à Lubeek, à 
l'endroit appelé la Petite-Bruyère (het Heyeken); dressée par 
l'arpenteur Guill. Mortiers, en 1675. - Collée sur toile.
1675
Non consultable

701 Vue à vol d'oiseau des terres et bois domaniaux du Loo, situés près 
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de Louvain; copiée sur, la carte remise à la Chambre des Comptes 
de Brabant, en 1711-0, par le comte de I-larraclt, grand maître et 
premier ministre de Farchiduchesse Marie-Élisabeth, gouvernante 
générale des Pays-Bas.
1711
Non consultable

702 Croquis d'une carte figurative représentant. les terres domaniales 
dites Loolanden et Loobosch, près de la ville de Louvain, avec 
diverses pièces y relatives; dessiné au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

703 Croquis d'une carte figurant une partie des mêmes terres.

Non consultable

704 Carte figurative, collée sur toile, des terres domaniales du 
Platteloo. du Loobosch et du Mannekens-Haegenland, près de 
Louvain; dressée par l'arpenteur A.-D. Bruyn, en 1759.
1759
Non consultable

705 Carte figurative des jardins, autrefois vignobles, dits Setteken, dans
la ville de Louvain, appartenants au domaine; dressée, en 1759, 
par le géomètre A.-D. Bruyn. - Collée sur toile.
1759
Non consultable

706 Carte figurative des prés domaniaux sis sous la commune de 
Machelen dressée par le géomètre Bodumont, en 17 7 3. - Collée 
sur toile.

Non consultable

707 Carte figurative des terres domaniales appelées Savelthem Loo-
Landen, sises entre les villages de Melsbroek, Steenockerzeel, 
Humelghem, Saventhem et Dieghem; exécutée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

708 Carte figurative des terres domaniales appelées Savelthem Loo-
Landen, avec la désignation des noms des propriétaires des terres 
aboutissantes.

Non consultable

709 Carte figurative des terres domaniales appelées Savelthem Loo-
Landen, contenant de plus l'indication des arbres plantés sur les 
terres qui y sont figurées.
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Non consultable

710 Carte figurative des terres dépendant de la ferme domaniale dite 
Josse Maguette ; sise à la Basse-Rombecq, sous Ohain ; dressée par
le géomètre J. Braeckman, en 17 85. - Collée sur toile.

Non consultable

711 Carte figurative, sur parchemin, d'un terrain (domanial?) situé à 
Saint Gilles lez-Bruxelles, entre l'ancienne et la nouvelle chaussée 
de Bruxelles à Waterloo, sur lequel un nommé Devincke se 
proposait de construire une maison; dressée par l'arpenteur P.-R. 
Culp, en 1775.
1775
Non consultable

712 Carte figurative des terrains nécessaires pour agrandir la carrière 
domaniale de Sart-Moulin; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

713 Double de la carte figurative des terrains nécessaires pour agrandir
la carrière domaniale de Sart-Moulin; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

714 Croquis d'une carte figurative d'une partie de la foies de Soigne; 
dressée au XVIe siècle, à en juger par l'écriture. - En dix feuilles.
1501-1600
Non consultable

715 Carte de la forêt de Soigne, commencée en 1654, et terminée en 
1658, par le géomètre Lambert Lauryn. - Collée sur toile.
1654-1658
Non consultable

716 Carte, collée sur toile, intitulée : Carte topographique de la forêt de
Soigne et de ses environs, levée en 1768, où les bois dit domaine 
sont distingués de ceux des particuliers, oit l'oit a figuré les tailles 
faites dans le domaine, depuis 17 65 jusqu'en 1768, ainsi que les 
nouvelles acquisitions faites par Sa Majesté, les bruières ou 
terrains vagîtes, les terres labourables qui font partie de ces 
domaines, les chemins, les routes et les relais de la chasse royale 
dit cerf. L'on y a joint les parties ale domaine, nommées 
Crapenbosch et Moorselbosch.- Cette carte est authentiquée par le 
général-major comte de Ferraris et le capitaine d'artillerie Cogeur.
1768
Non consultable
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717 Plans d'une partie de la forêt de Soigne, et des routes y percées ou 
à percer, depuis l'abbaye de la Cambre et le Fleurgat, jusqu'aux 
étangs de Boitsfort; levés au XVIIIe siècle. - En trois feuilles.
1701-1800
Non consultable

718 Carte figurative, collée sur toile, des limites de la forêt de Soigne; 
dressée par le géomètre des domaines en Brabant, Lambert 
Lauryn, de 1654 à 1658.
1654-1658
Non consultable

719 Copie de la carte figurative, faite par le géomètre des domaines en 
Brabant, Tobie de Sagher, et authentiquée par le géomètre A.-D. 
Bruyn, le 28 juillet 1725. - Collée sur toile.
1725
Non consultable

720 Carte figurative des limites entre la forêt de Soigne et les biens de 
la princesse de Salm-Kirbourg, contre la chaussée de Bruxelles à 
Isque; dressée, en 1782, par le géomètre C.-J. Everaert.
1782
Non consultable

721 Autre carte figurative de l'abornement de la forêt de Soigne, du 
côté des terres du prince de Salm-Kirbourg, situées dans la 
commune d'Isque; dressée par le géomètre C.-J. Everaert, en 1786.
- En deux feuilles.
1786
Non consultable

722 Projet des limites à fixer, pour l'abornement des franches garennes 
(chasse royale) de Soigne et de Saventerloo, depuis Tervueren 
jusqu'à Vilvorde; fait au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

723 Croquis de la carte Projet des limites à fixer, pour l'abornement des
franches garennes (chasse royale) de Soigne et de Saventerloo, 
depuis Tervueren jusqu'à Vilvorde; fait au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

724 Carte figurative des mesurages pour la coupe de bois de 1791, 
dans la forêt de Soigne, aux endroits nommés Koedael, Ketelheyde,
Flos, Holst, Eyndenplas, Biafaux, Kortenbosch, Zwartenborre, 
Kleynen Càigel, et den Dieperik; dressée par le géomètre Holtz.
1791
Non consultable
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725 Carte figurative des mesurages pour la coupe de bois de 1792, 
dans la de Soigne, aux endroits nommés Kortenbosch, 
Zwartenborre, Terholst, Dieperik, Koedael, Eyndenplas et 
Reygelenbosch; dressée par le géomètre Holtz.
1792
Non consultable

726 Carte figurative des mesurages pour lit coupe de bois de 1793, 
dans la de Soigne, et aux endroits désignés dans la carte 
précédente; dressée par géomètre Holtz.
1793
Non consultable

727 Carte de plusieurs parties de bruyères défrichées, dans la forêt de 
Soigne; dressée par l'arpenteur des domaines en Brabant, en 1712.
1712
Non consultable

728 Carte figurative d'un terrain défriché, avec une maison, dans la 
forêt de Soigne, à l'endroit dit le Roussart, au quartier de Waterloo, 
contre la chaussée de Namur à Charleroi; dressée par l'arpenteur J.
Laboureur, en 1707. Avec deux croquis de la même carte.
1707
Non consultable

729 Croquis d'une carte figurative du bois appelé Houbanenbosch, situé
entre Bruxelles et la Hulpe, contre le bois de la Ramée; fait en 
1555.
1555
Non consultable

730 Plan et divers croquis du pare dit des Capucins, à Tervueren; levé 
et dessinés en 1753.
1753
Non consultable

731 Carte figurative des terres labourables résultant du défrichement 
du bois domanial dit Crabbenbosch, près de Tourneppe; dressée, en
1788, par l'arpenteur J. Hellemans.
1788
Non consultable

732 Autre carte des même terres, avec quatre croquis.

Non consultable

733 Carte figurative du bois de Grootenhout, dans la baronnie de 
Turnhout; dressée par A. Neuwertz, en 1743.
1743
Non consultable
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734 Carte figurative du mesurage du même bois domanial de 
Grootenhout, dans la baronnie de Turnhout; copiée d'après 
l'original dressé par Neuwertz, en 1743.
1743
Non consultable

735 Carte figurative de la division d'une partie des terres domaniales 
nommées le Chat, situées sous la commune d'Uccle, près de la 
chaussée de Bruxelles à Alsemberg ; dressée en 1790.
1790
Non consultable

736 Carte figurative de la division de toutes les terres domaniales 
appelées le Chat, désignées au numéro précédent; dressée par 
l'arpenteur des domaines au quartier de Bruxelles, J. Hellemans.

Non consultable

737 Plan et croquis du bois domanial appelé de Heegde, situé près des 
terres désignées aux n°s 735 et 736 ; formés vers 1770.
1770
Non consultable

738 Carte figurative des terres domaniales appelées le Chat, et de 
celles du bois défriché dit de Heegde, désignées aux numéros 
précédents; dressée par l'arpenteur G. Hellemans, en 1777.
1777
Non consultable

739 Autre carte figurative des terres domaniales, appelées le Chat: 
dressée, en 1703, par J. Laboreur, géomètre juré des domaines.
1703
Non consultable

740 Autre carte des mêmes terres. - En deux feuilles, accompagnées 
d'un mémoire explicatif.

Non consultable

741 Carte figurative des terres labourables provenant du défrichement 
d'une partie du bois appelée de Reegde; dressée en 1778.
1778
Non consultable

742 Carte figurative d'un jardin attenant à une ferme, et avant fait 
partie des terres domaniales situées à Fleurgat, sur la chaussée de 
Bruxelles à Charleroi; dressée par l'arpenteur des domaines, en 
1711.
1711
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Non consultable

743 Carte figurative des terres domaniales situées derrière la maison 
dite la Croix de Bourgogne, à la Diesdele, au coin de la route de 
Caloo; dressée par l'arpenteur des domaines, en 1719.
1719
Non consultable

744 Carte figurative, sur parchemin, d'une prairie ci-devant étang, 
nommé Berg-Brugge-Vyver, au village de Vlesembeke, le long du 
grand chemin de Bruxelles à Enghien ; dressée, à la requête du 
receveur des confiscations au quartier de Bruxelles, par le 
géomètre J. Laboreur, en 1707.
1707
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LIMBOURG.

DUCHÉ DE LIMBOURG.
745 Carte du bois domanial, dit 's Hertogenwald; dressée, au XVIIIe 

siècle, par F. Lorent.
1701-1800
Non consultable

746 Carte figurative des bois d'Oe et de Warnonmont, l'un près du 
village d'Oepen (sic), et l'autre à Sprimont; dressée au XVIe siècle, 
à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

747 Carte figurative du bois appelé Hagenbosch, près du château de 
Sprimont; dressée, en 1592, par l'arpenteur des domaines, Henri 
Cannaerts, d'après le mesurage fait en 1589.
1589-1592
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
748 Carte figurative des bois appelés le bois de Ferraiges et le Bennau 

bois, dans la terre et seigneurie d'Agimont; dressée par Louis et 
Jean de Bersacques, arpenteurs héréditaires et sermentés de la 
ville et chàtellenie de Courtrai, en 1622.
1622
Non consultable

749 Grande carte, intitulée : Carte de la forêt de Chiny, qui comprend 
les triages dît Meussin, du Phay de Moyen, les Croisettes de Suxy 
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et du Rossignol, ainsi que dît cours de la Semois et des villages et 
forges situés le long de la rivière; levée par l'arpenteur et ingénieur
des domaines, Petit, pendant les années 1787 et 1788.
1787-1788
Non consultable

750 Carte de la partie de la forêt de Chiny, dite le Triage de Neussin; 
levée, en 1787, par l'arpenteur et ingénieur des domaines, Petit.
1787
Non consultable

751 Carte de la seconde partie de la forêt de Chiny, dite le Fay de 
Moyen; levée par l'arpenteur et ingénieur des domaines, Petit, vers
la même époque que les deux cartes précédentes.

Non consultable

752 Carte de la partie de la forêt de Chiny dite les Croisettes de Suxy; 
dressée par arpenteur Petit..

Non consultable

753 Carte de la quatrième partie de la forêt de Chiny, dite les Croisettes
dît Rossignol; dressée par arpenteur Petit.

Non consultable

754 Carte figurative des francs bois de Merlenvaux, de Maidgibois et de
la taille Maidy, au département de Chiny ; dressée par arpenteur 
Petit.

Non consultable

755 Carte des francs bois domaniaux et de celui de la Sablonnière; 
dressée par arpenteur Petit, en 1790.
1790
Non consultable

756 Carte du bois de la Sablonnière seul; dressée par arpenteur Petit.

Non consultable

757 Carte du bois domanial de la Concie, au département de Chiny; 
levée par arpenteur Petit, en 1790.
1790
Non consultable

758 Carte du bois domanial de la Haie, devant Florenville, au 
département Chiny; levée par arpenteur Petit, en 1790.
1790
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Non consultable

759 Carte du bois domanial de Vattinsart , dans le département chiny; 
levée par arpenteur Petit, en 1790.
1790
Non consultable

760 Carte topographique des terres et prés domaniaux. de Griffomont, 
situés sous le ban d'Izel ; dressée, à la réquisition du receveur des 
domaines de Chiny, par arpenteur Petit, en 1790.
1790
Non consultable

761 Carte figurative, collée sur toile, de plusieurs parties de bois et prés
domaniaux, dans les environs de Durbuy; dressée par le géomètre 
Henri Cannaerts, en 1622.
1622
Non consultable

762 Carte figurative de trois prairies domaniales situées entre la rivière 
l'Alzette et le grand chemin de Lintgen; dressée au XVIe siècle, ou 
au commencement du XVIIe, à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

763 Carte figurative du bois domanial de la Cotte, partagé en deux 
parties exploitables tour à tour, de vingt en vingt ans; dressée vers 
1741.
1737-1746
Non consultable

764 Carte figurative, sur parchemin, du bois de Bannay de Bagimont, 
dans la prévôté d'Orchimont; dressée, en 1616, par Guillaume 
Gondel, arpenteur juré.
1616
Non consultable

765 Carte du franc quartier du bois de Bannetay; dressée par Guillaume
Gondel, arpenteur juré.

Non consultable

766 Carte du franc bois nommé le Bostay; dressée par Guillaume 
Gondel, arpenteur juré.

Non consultable

767 Carte du franc quartier du bois de la Charroye ; dressée par 
Guillaume Gondel, arpenteur juré.
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Non consultable

768 Carte du fief du ban Chollet; dressée par Guillaume Gondel, 
arpenteur juré.

Non consultable

769 Carte du franc bois de Gernelle, nommé aussi le bois d'Orchimont; 
dressée par Guillaume Gondel, arpenteur juré.

Non consultable

770 Carte du franc bois de Thierry-Tienne; dressée par Guillaume 
Gondel, arpenteur juré.

Non consultable

771 Carte du bois du Via; dressée par Guillaume Gondel, arpenteur 
juré.

Non consultable

772 Carte figurative du bois d'Orchimont, nommé le grand Borny; 
dressée , en 1700, par Adrien Gérard, arpenteur général des bois 
domaniaux, dans la province de Luxembourg.
1700
Non consultable

773 Vielle carte figurative du bois d'Orchimont, près, de Vezin. - Sans 
date.

Non consultable

774 Carte des bois domaniaux du comté de La Roche; dressée au XVIIIe
siècle. - En deux feuilles.
1701-1800
Non consultable

775 Carte du bois de Ste-Gertrude, de Champlon et autres bois, dans 
les environs de La Roche ; dressée vers 1787.
1783-1792
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
DUCHÉ DE GUELDRE.

DUCHÉ DE GUELDRE.
776 Carte topographique de la bruyère de Beek et des bois 

environnants; dressée au XVIIe siècle, à en juger par l'écriture.
1601-1700



116 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

Non consultable

777 Rouleau intitulé : Livre contenant 18 cartes, où est représenté en 
grande forme toutes les terres labourables, prairies et vergers, 
bois, censes, moulins, viviers et bruyères qui sont appartenant à Sa
Majesté, situés sous la. seigneurie de Mont fort; fait par Philippe 
Taisne, ingénieur de Sa Majesté. Ce recueil de cartes parait avoir 
été exécuté dans les premiers années du XVIle siècle. On y trouve 
les plans et vues du château de Montfort, du village d'Echt, 
autrefois ville anséatique, et de plusieurs villes du pays de Juliers.
1501-1600
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
778 Carte figurative des terrés domaniales situées dans les communes 

de Hoedelem, Maldegem et Knesselaere; dressée, ensuite d'ordres 
de la Chambre des Comptes, par l'arpenteur Roelandts, en 1726.
1726
Non consultable

779 Copie de la carte figurative des terrés domaniales situées dans les 
communes de Hoedelem, Maldegem et Knesselaere; dressée, 
ensuite d'ordres de la Chambre des Comptes, par l'arpenteur 
Roelandts, en 1726.
1726
Non consultable

780 Carte figurative du bois domanial de Houthulst et de Milaene; 
dressée au XVIlle siècle.
1501-1600
Non consultable

781 Copie de la carte topographique du bois domanial de Houthulst, 
faite par J.-B. de B... (de Bouge), en 1788.
1788
Non consultable

782 Plan du domanial bois de Houthulst, divisé par lots; dressé à vue, 
et sans mesurage, par Jean-Baptiste Van Swade, arpenteur et 
greffier à Clercken, vers 1752, lorsqu'il fut question de vendre ce 
bois.
1748-1757
Non consultable

783 Carte, sur vélin, non achevée, des moeres entre Furnes et 
Dunkerque. - On lit, au bas de cette carte, dans une cartouche : 
Bans Straesborch, ingénieur et architect de Sa Magté et Alteze 
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Sérme, ait commencé à mesurer les moeres de West-Flandre, par 
ordre de Sadicte Magté et Alteze Sérme, avecque Jan Heimansse 
Coeck, ausi ingénieur d'icelles, le 28e du mois de mey 1624, 
jusques le 15e de juing, laissant la mesuragie imper faict par le 
partiment du sieur Kesselaer, consillier et commis de finances, et 
avecque ledict ingénieur, par après, commencé à ratifier les angles
des moeres, tant de la grande que petite, et novellement mesuré 
par ledict Straesborch avecque Mre Jan Eander Stricht, messureur 
juré, avecque le surdict ordre, et le moerhoef commençant le 24me
d'aost jusques le 14me de septembre dudict an, et faict ceste 
figurative par ledict Straesborch, signées avecque leur mesures et 
angles.
1624
Non consultable

784 Carte figurative originale de la partie orientale de la grande moere,
située sous la domination autrichienne, dans la chàtellenie de 
Furnes; levée par l'arpenteur René Charpentier, pour déterminer 
les limites de ce lac et celles des terres adjacentes, à l'intervention 
de deux commissaires impériaux et de deux députés de la ville de 
Furnes, en 1760. - Avec le rapport de ces commissaires.
1760
Non consultable

785 Copie de la carte figurative originale de la partie orientale de la 
grande moere, authentiquée par arpenteur René Charpentier, le 20
octobre 1761, et à laquelle a été ajouté le tracé du canal de 
circonvallation de la grande moere, appelé Rinksloot. Cette 
augmentation est datée de Bergues-St-Winocx, le 12 février 1762, 
et signée G. COCQOART.
1761-1762
Non consultable

786 Copie, authentiquée par Van Overloope, de la carte figurative 
dressée par les arpenteurs René Charpentier et François Albert 
Vermersch, le 22 juin 1762, des terres domaniales appelées 
Pesches, situées entre l'ancienne digue du Rinksloot et les eaux de 
la partie orientale de la grande moere. - Cette carte était jointe à la
minute du décret du 5 juillet suivant, par lequel ces terres furent 
cédées au comte d'Hérouville.
1762
Non consultable

787 Carte figurative des environs des villes de Furnes, Bergues-St-
Winocx et Dunkerque, avec les deux lacs appelés la grande et la 
petite moere, desséchés par le comte d'Hérouville, en vertu 
d'octrois.

Non consultable
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788 Double de la carte figurative des environs des villes de Furnes, 
Bergues-St-Winocx et Dunkerque, avec les deux lacs appelés la 
grande et la petite moere, desséchés par le comte d'Hérouville, en 
vertu d'octrois.

Non consultable

789 Carte de la grande et de la petite moere et des lieux circonvoisins. 
Cette carte est sans date, mais paraît avoir été faite après les 
travaux de dessèchement entrepris par le comte d'Hérouville.

Non consultable

790 Petite carte figurative du plan adopté par la compagnie hollandaise
qui succéda au comte d'Hérouville, pour le dessèchement des 
moeres; dressée par l'arpenteur Hubert Van Straalen, en 1780. - 
Avec le mémoire explicatif.
1780
Non consultable

791 Carte figurative de la partie de la grande moere, entre Furnes et 
Dunkerque, située sous la domination autrichienne; exécutée après
1784.
1784
Non consultable

792 Carte figurative, collée sur toile, de la ferme, des terres et des bois 
domaniaux dans la paroisse d'Ursel ; dressée par le géomètre 
Roelandts, en 1724.
1724
Non consultable

793 Carte figurative, collée sur toile, des terres domaniales sises à 
Wetteren et à Melle; dressée par les arpenteurs J. Motd et J.-M. 
Declercq, en 1753.
1753
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
794 Plan de douze parties de prairie nommées les Prairies de 

Beaumont; levé, les 29 et 30 avril 1773, par l'arpenteur B.-J. 
Demarbaix, ensuite d'ordres de la Chambre des Comptes.
1773
Non consultable

795 Plan de cinq parties des terres de Sars-le-Comte, sous Castiau, 
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mesurées et abornées, les 5 et (ï septembre 1774, par l'arpenteur 
B.-J. Demarbaix, ensuite d'ordres de la Chambre des Comptes.
1774
Non consultable

796 Double de plan de cinq parties des terres de Sars-le-Comte, sous 
Castiau, mesurées et abornées, les 5 et (ï septembre 1774, par 
l'arpenteur B.-J. Demarbaix, ensuite d'ordres de la Chambre des 
Comptes.
1774
Non consultable

797 Carte figurative de sept parties de terre labourable et prairie, 
appartenantes au domaine, dont six situées sous la juridiction de 
Ciply, et la septième sous celle d'Hyon, dressée par l'arpenteur B.-
J. Demarbaix, en 1775.
1775
Non consultable

798 Carte figurative et mesurage du bois de la Louvière; faits par 
l'arpenteur J. Liévin, en 1748 et 1757. - En deux feuilles.
1748-1757
Non consultable

799 Carte intitulée : Plan de onze parties de terre de Sars-le-Comte, 
sous Masnuy, et de la 47e de celles sous Neuvilles, levées, 
mesurées et abornées par Bernard-Joseph Demarbaix, arpenteur 
de Sa Majesté, le 20 de septembre 1775 et jour suivant, ensuite 
d'ordre de la Chambre des Comptes du 7 mars 1774.
1774-1775
Non consultable

800 Double du plan de onze parties de terre de Sars-le-Comte, sous 
Masnuy, et de la 47e de celles sous Neuvilles, levées, mesurées et 
abornées par Bernard-Joseph Demarbaix, arpenteur de Sa Majesté, 
le 20 de septembre 1775 et jour suivant, ensuite d'ordre de la 
Chambre des Comptes du 7 mars 1774.
1774-1775
Non consultable

801 Plan d'un terrain domanial réservé derrière le jardin du président 
de Mullendorff, et faisant face à la rue des Estampes, à Mons; levé 
par l'arpenteur T.-J. Merlin, en 1774.
1774
Non consultable

802 Carte intitulée : Plan de trois parties de courtil, jardin et terre 
labourable, situées hors la porte d'Havré (à Mons), levées et 
mesurées le 22 et 23 aoust 1782, par l'arpenteur Dernarbaix, 
ensuite d'ordre de messeigneurs les président et yens des comptes
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de l'Empereur et Roy, du 6 dudit mois.
1782
Non consultable

803 Rouleau de trois plans relatifs aux domaines de Mons, levés par 
l'arpenteur B.-J. Demarbaix, en 17 7 8; savoir : d'un jardin hors la 
porte d'Havré, nommé le Long-Bonnier, du Pré-au-Charbon et du 
Petit-Pré-le-Comte, sous la juridiction de Quaregnon.

Non consultable

804 Carte coloriée et intitulée : Plan de la seconde taille de la Planche à
1Yartons, levée, mesurée et divisée selon les limites démontrées 
par les fermiers, le 24 août 1708 et jours suivants, par Bernard-
Ioseph Demarbaix, arpenteur de Sa Majesté, ensuite d'ordres de 
messeigneurs le président et gens des comptes de l'Impératrice 
douairière, etc., du 12 août de ladite année.
1708
Non consultable

805 Double de la carte coloriée et intitulée : Plan de la seconde taille de
la Planche à 1Yartons, levée, mesurée et divisée selon les limites 
démontrées par les fermiers, le 24 août 1708 et jours suivants, par 
Bernard-Ioseph Demarbaix, arpenteur de Sa Majesté, ensuite 
d'ordres de messeigneurs le président et gens des comptes de 
l'Impératrice douairière, etc., du 12 août de ladite année.
1708
Non consultable

806 Copie non coloriée de la même carte.

Non consultable

807 Plan de vingt-cinq portions de terre labourable d'une partie de la 
taille de la Planche à Wartons; mesurées et divisées par l'arpenteur
B.-J. Demarbaix, ensuite d'ordres de la Chambre des Comptes, des 
9 et 16 décembre 1772.
1772
Non consultable

808 Carte intitulée : Plan de l'aulnois des Sars-le-Comte et (les terrains 
adjacens, dont on propose la vente; dressé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

809 Plan de dix-huit portions de terre labourable, ci-devant en seize 
por-tions, dites la Taille de Guvelier; mesurées et divisées, le 21 
décembre 1772 et jours suivants, par l'arpenteur B.-J. Demarbaix, 
ensuite d'ordres de la Chambre des Comptes.
1772
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Non consultable

810 Plan de vingt et une parties de terre labourable, dites la Taille-
Notre-Dame, mesurées et divisées, le 6 avril 1772 et jours suivants,
par l'arpenteur B.-J. Demarbaia, ensuite d'ordres de la Chambre 
des Comptes.
1772
Non consultable

811 Plan de trente-cinq portions de terre labourable, dites la Taille de la 
Sayette ou Chêne Ste-Barbe; mesurées et divisées par l'arpenteur 
B.-J. Demarbaix, ensuite d'ordres de la Chambre des Comptes, en 
1777.
1777
Non consultable

812 Carte figurative des terres domaniales de Sars-le-Comte, sous 
Neuville. mesurées, le 21 août 1775 et jours suivants, par 
l'arpenteur B.-J. Demarbaix ensuite d'ordres de la Chambre des 
Comptes du 7 mars 1774..
1774-1775
Non consultable

813 Double de la carte igurative des terres domaniales de Sars-le-
Comte, sous Neuville. mesurées, le 21 août 1775 et jours suivants, 
par l'arpenteur B.-J. Demarbaix ensuite d'ordres de la Chambre des
Comptes du 7 mars 1774.
1774-1775
Non consultable

814 Carte figurative de la ferme domaniale dite de Launais, et de ses 
dépen-dances, située à Thieusies; dressée par l'arpenteur des 
domaines T.-J. Merlin , en 1786.
1786
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
815 Plans réduits des bois situés au quartier de Beaufort et au delà de 

Seilles; levés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

816 Plans réduits des bois d'Entre-Sambre-et-Meuse ; levés au XVIIh 
siècle.
1601-1700
Non consultable
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817 Plans réduits des bois de la mairie de Feir et du quartier de 
Vieuville, exécutés au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

818 Carte figurative, dressée à vue, tant de la forêt de Marlagne, que 
des terres y arrentées à divers particuliers, par l'auditeur de la 
Chambre des Comptes Dubuisson.

Non consultable

819 Plan de la forêt de la Haute-Marlagne, avec les calculs des toisés 
de cette forêt, de celle de la Basse-Marlagne et d'autres bois 
domaniaux, dans le comté de Namur; levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

820 Cahier intitulé : Abornement, mis en cartes figuratives, de tous les 
biens appartenant à Sa Majesté sous Vieuville, fait par l'arpenteur 
Delstanche, en l'an 1761.
1761
Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
TOURNAISIS.

TOURNAISIS.
821 Plan des bois domaniaux dits le Petit-Saint-Martin et le Petit-Saint-

Marc, sous la commune de Vezon; levé par le géomètre forestier 
Geolirion Cryseul.

Non consultable

SECTION IX.

SECTION IX.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
822 Vieille carte intitulée au dos : Bosschen van Mechelen (bois de 

Malines). - Sans date.

Non consultable

823 Carte figurative des bruyères sises sous les villages de Muyssen et 
d'Hever; dressée par l'arpenteur A.-D. Bruyn, en conformité du 
décret du 3 octobre 1736. - Collée sur toile.
1736
Non consultable

824 Carte figurative, collée sur toile, du château de Randerstadt, des 
bruyè-res et des bois domaniaux dans la seigneurie de Malines; 
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dressée, par ordre de la Chambre des Comptes, par le géomètre A. 
Van Schelle, en 1610.
1610
Non consultable

825 Carte figurative des terres de la dîme domaniale de Randerstadt, 
près de Duffel; dressée, en 1709, par le géomètre Corneille de 
Wolff.
1709
Non consultable

826 Carte figurative des terrains vagues à aliéner dans les bois 
domaniaux dits Scherpendonder, Breeden Zype, Betoken Zype, 
Betoken Hauw, Quaeden Hauw, Lismorter, etc., au quartier de 
Malines; dressée par l'arpenteur Pierre Verschueren, en 1759.
1759
Non consultable

SECTION X.

SECTION X.
PAYS DE LIÉGÉ.

PAYS DE LIÉGÉ.
827 Carte, collée sur toile, des fiefs situés sous la commune de 

Beverloa, pays de Ham; exécutée au XVIII° siècle.
1701-1800
Non consultable

CHAPITRE DIXIÈME.

CHAPITRE DIXIÈME.
BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
APPARTENANTS A DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX.

APPARTENANTS A DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
828 Copie de la carte figurative des bois dits le Ouden Houw et le Geer,

dans la paroisse et baronnie de 1loorsel, appartenants à l'abbaye 
d'Afllighem, et en partie défrichés; dressée par l'arpenteur J. 
Putteau, en 1770.
1770
Non consultable

829 Autre carte figurative des mêmes bois et d'une partie des bois et 
terres voisins: exécutée au XVIIIe siècle. - Toute la partie supérieure
de cette carte est détruite.
1701-1800
Non consultable
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830 Carte figurative d'arpentage et d'abornement de deux parties de 
terre situées à Anderlecht, sur la campagne dite het groot 
Scherdemael veld, appartenantes : l'une, au chapitre de ce village, 
et l'autre, aux Chartreux de Bruxelles; dressée par l'arpenteur C. 
Everaert, en 1766.
1766
Non consultable

831 Carte figurative d'une pièce de terre sise sous la commune 
d'Anderlecht, et appartenante en commun au chapitre de ce 
village, aux cures de St-Gilles et de Forêt, et aux Chartreux de 
Bruxelles, avec sa division et son bornage faits par l'arpenteur C. 
Everaert, en 1766.
1766
Non consultable

832 Carte figurative d'une pièce de terre de cinquante bonniers 
d'étendue, dépendante de la ferme de la Neuve-Cour, sous Ohain, 
abandonnée. par l'ab-baye d'Aywières aux créanciers du baron de 
Bornival; mesurée et bornée par le géomètre juré Brackman, en 
1701.
1701
Non consultable

833 Carte figurative du mesurage et de la division du bois appelé 'tBey-
stral, à Leeuw-Saint-Pierre, ayant appartenu aux Chartreux de 
Bruxelles dressée par l'arpenteur J.-J. Couteaux, en 1784.
1784
Non consultable

834 Carte topographique des terres situées au village de Wiers, 
appartenantes à l'entremise du couvent des Chartreux de 
Bruxelles; dressée par l'arpenteur A.-J. Allard, en 1788.
1788
Non consultable

835 Carte de deux bois situés au village de Haeren, appartenants à 
l'abbaye de Coudenberg; dressée par l'arpenteur C. Everaert, en 
1775.
1775
Non consultable

836 Carte de trois pièces de terre dans la commune d'Uccle, 
appartenantes à l'abbaye de Coudenberg et au baron de 
Thysebaert ; dressée par le même ar-penteur., en 1774.
1774
Non consultable

837 Carte figurative des propriétés de l'abbaye de Coudenberg, sises à 
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l'en-droit dit den Reyulier, sous la commune d'Ixelles; dressée au N 
VIIIe siècle.
1200-1300
Non consultable

838 Carte figurative des biens de l'abbaye de Coudenberg, situés dans 
les communes de RIolhem et Merchtem ; dressée par l'arpenteur J. 
Dedeken, en 1732. - Collée sur toile.
1732
Non consultable

839 Carte figurative des biens appartenants à l'abbaye de Coudenberg 
sous Uccle et Carloo; dressée par l'arpenteur C. Everaert, en 1774.
1774
Non consultable

840 Carte figurative, en deux feuilles, d'une partie des étangs dits ter 
Cluysen (ancien nom du couvent de Jéricho, lorsqu'il était encore 
situé à Molenbeek) ainsi que de divers cours d'eau qui y 
débouchent; exécutée au XVIe siècle, à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

841 Ancienne carte figurative, sur parchemin, de la ferme dite 
Diueersbosch et de ses dépendances, sise à Beersel, et 
appartenante aux Jésuites de Bruxelles; exécutée pendant la 
première moitié du XVII° siècle. (Voy. le n° 846.).
1601-1700
Non consultable

842 Carte figurative de certaines parties de terre de la ferme dite het 
Ho f ten Meuwenhove; sous Beersel, appartenantes aux mêmes 
religieux; dressée par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1778.
1778
Non consultable

843 Carte figurative des terres et prairies appartenantes aux Jésuites 
de Bruxelles, dans la paroisse de Beerseel; dressée par l'arpenteur 
P.-R. Culp, en 1778.
1778
Non consultable

844 Carte figurative des bois appartenants aux mêmes dans la même 
paroisse; dressée par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1780.
1780
Non consultable

845 Carte figurative de quelques terres et prairies appartenantes aux 
mêmes, dans les paroisses de Beersel et d'Alsemberg; dressée par 
l'arpenteur P.-R. Culp, en 1778.



126 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

1778
Non consultable

846 Carte figurative de différentes terres, bois et prairies, sous les 
communes de Beersel, Alsemberg et Droogenbosch, faisant partie 
de la ferme de Dweers-bosch, et ayant ci-devant appartenu aux 
Jésuites de Bruxelles; dressée par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1779. 
(Yóy. le n° 811.).
1779
Non consultable

847 Carte figurative des fermes dites Dweerbosch et Nieuwenhove, 
avec les terres, bois et prés situés à Beersel, Linkebeek et 
Alsemberg, appartenants aux Jésuites de Bruxelles; copiée par Jean
de Rofroisart, en 187, d'après la carte originale dressée, en 1634, 
par Jean Hoghe.
1634
Non consultable

848 Copie de la carte Carte figurative des fermes dites Dweerbosch et 
Nieuwenhove, avec les terres, bois et prés situés à Beersel, 
Linkebeek et Alsemberg, appartenants aux Jésuites de Bruxelles, 
visée par de Stassart.

Non consultable

849 Autre carte figurative, sur parchemin, des propriétés des Jésuites 
de Bruxelles, sous Beersel, Linkebeek et Alsemberg; dressée, en 
1755, par le géomètre juré du Conseil privé, Jacques Polart.
1755
Non consultable

850 Carte figurative des chemins, avec leurs plantations, aboutissant 
aux biens des Jésuites de Bruxelles, sis sous Beersel, Linkebeek et 
Alsemberg; dressée par le géomètre juré du Conseil privé, Jacques 
Polart., en 1755.
1755
Non consultable

851 Carte des terres appartenantes aux Jésuites de Bruxelles, dans les 
paroisses de Chapelle-au-Bois et de Leest; dressée par le géomètre
G. Everaert, en 1768. - Collée sur toile.
1768
Non consultable

852 Carte figurative des terres appartenantes aux Jésuites de Bruxelles,
dans le village de Leeuw-Saint-Pierre; dressée par l'arpenteur P.-R. 
Culp, en 1777.
1777
Non consultable
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853 Carte figurative des terres appartenantes aux mêmes, dans les 
paroisses de Leeuw-Saint-Pierre et de ylesenbeek; dressée par 
'arpenteur P.-R. Culp, en 1718.
1718
Non consultable

854 Carte figurative des biens appartenants aux mêmes, dans les 
villages de Wambeek et de Ternath ; dressée par 'arpenteur P.-R. 
Culp, en 1778.
1778
Non consultable

855 Carte figurative des biens appartenants aux Jésuites de Bruxelles, 
sous les paroisses de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre 
et Evere; dressé, en 1777, par le géomètre Bodumont.
1777
Non consultable

856 Carte figurative des propriétés rurales appartenantes aux Jésuites 
de Bruxelles, sous Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et 
Etterbeek-Sainte-Gertrude; dressée par le géomètre Bodumont, en 
1778.
1778
Non consultable

857 Carte figurative des propriétés du couvent de Ste-Élisabeth, à 
Bruxelles, sises dans la commune d'Anderlecht. - Sans date.

Non consultable

858 Carte figurative d'une pièce de terre avec sablonnière, sise au 
champ dit het Kleyn Veldeken, dans la commune d'Assche, et 
appartenante au couvent de Ste-Élisabeth, à Bruxelles; dressée par
l'arpenteur J.-F. Dedeken, en 1776.
1776
Non consultable

859 Carte figurative des terres appartenantes au couvent de Ste-
Élisabeth à Bruxelles, sous la commune de Chapelle-St-Ulric. - Sans
date.

Non consultable

860 Carte figurative de propriétés du couvent Ste-Élisabeth , à Erps. - 
Sans date.

Non consultable

861 Carte figurative de propriétés du couvent Ste-Élisabeth , situées à 
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Erps et Nederockerzeel.

Non consultable

862 Carte figurative, sur vélin, de propriétés appartenantes au couvent 
Ste-Élisabeth, sous la commune d'Etterbeek. - Sans date.

Non consultable

863 Carte figurative des propriétés du couvent Ste-Élisabeth, sises à 
Eychem, Appelterre, Erickhoven, Oultre et Voorde, au pays d'Alost. 
- Sans date.

Non consultable

864 Carte figurative, sur vélin, des propriétés du couvent Ste-Élisabeth,
au hameau d'Eyseringen, juridiction de Lennick-Saint-Quentin. - 
Sans date.

Non consultable

865 Carte figurative des propriétés du couvent Ste-Élisabeth, à Leeuw-
Saint-Pierre. - Sans date.

Non consultable

866 Carte figurative des propriétés du couvent Ste-Élisabeth, sises sous
Melsbroek. - Sans date.

Non consultable

867 Carte figurative, sur vélin; des propriétés du couvent Ste-Élisabeth,
à Molenbeek. - Sans date.

Non consultable

868 Carte figurative des propriétés du même couvent Ste-Élisabeth, 
sises sous Nieuwenhoven, au pays d'Alost. - Sans date.

Non consultable

869 Carte figurative des propriétés du couvent Ste-Élisabeth, sises sous
Schaerbeek; dressée par l'arpenteur Jean de Rofroisart, en 1648. - 
Collée sur toile.
1648
Non consultable

870 Rouleau de douze petites cartes des propriétés du couvent Ste-
Élisabeth, à Schaerbeek, Itterbeek, Dielbeek, Rossem, Ternath, 
Lombeek, Rhode et au hameau de Kesterbeek, sous Tourneppe.
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Non consultable

871 Carte figurative des propriétés du même couvent, à Steenockerzeel
et à Humelghem. - Sans date.

Non consultable

872 Carte figurative, sur vélin, des propriétés du même couvent, sises 
sous le village de Tourneppe. - Sans date.

Non consultable

873 Carte figurative des propriétés du même couvent, sises sous 
Wemmel. - Sans date.

Non consultable

874 Carte figurative d'une dîme à Wesembeek, appartenante à la 
trésorerie et aux enfants de choeur de l'église de Ste-Gudule, à 
Bruxelles; dressée par l'arpenteur A.-D. Bruyn, en 1741.
1741
Non consultable

875 Carte figurative, en deux feuilles, de cinq parties de terre, sises 
hors de la porte de Louvain, entre Saint-Josse-ten-Noode et 
Schaerbeek, et d'un bonnier de terre à Crainhem, appartenant à la 
chapellenie de Saint- Laurent, de la deuxième fondation, dans 
l'église de Ste-Gudule, à Bruxelles; dressée en 1677.
1677
Non consultable

876 Carte figurative de treize parties de terre, situées à Hekelghem, 
appartenantes à la chapellenie du Saint-Sacrement de Miracle, 
dans l'église de Ste-Gudule, à Bruxelles; dressée par l'arpenteur C. 
Everaert, en 1754.
1754
Non consultable

877 Carte figurative et bornage de deux pièces de terre, sises dans la 
com-mune d'Uccle, à l'endroit appelé le Chat, et appartenantes 
l'une : au couvent des Urbanistes, à Bruxelles, et l'autre, au baron 
de Thysebaert; dressée par l'arpenteur C. Everaert, en 1774.
1774
Non consultable

878 Carte figurative et bornage de deux pièces de terre, sises au même
endroit, et appartenantes : l'une, aux Urbanistes, et l'autre à un 
sieur Iturietta; dressée par le même arpenteur, en 1749.
1749
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Non consultable

879 Carte figurative de la dîme de Wesembeek, s'étendant depuis le 
château et l'église de ce village jusqu'à l'église de Tervueren, avec 
les dessins de ces édifices et du couvent d'Ophem ; exécutés dans 
la première moitié du XVIIh siècle.
1601-1700
Non consultable

880 Autre carte de la dîme de Wesembeek, copiée et réduite par le 
géomètre C.-J. Everaert, en 1772, d'après l'original dressé, en 
1718, par l'arpenteur G. Couvreur. - Avec l'acte de convention des 
propriétaires de cette dîme (l'abbaye de la Cambre, le comte de 
Duras, la Chartreuse de Bruxelles et le curé de f1'esembeek), à la 
réquisition desquels fut faite cette carte. - Collée sur toile.
1718-1772
Non consultable

881 Carte figurative de terres appartenantes à l'abbaye de Forêt et à 
d'autres propriétaires, sous les villages de Forêt, Stalle, 
Droogenbosch, ainsi que de la route conduisant de cette dernière 
commune à Callevoet ; exécutée au XVIII° siècle.
1701-1800
Non consultable

882 Carte figurative de terres sises à Beersel; dressée, en 1760, au 
sujet d'un procès entre l'abbesse de Forêt et G. Mosselmans, 
habitant de Linkebeek, et consorts.
1760
Non consultable

883 Carte figurative de terres situées à Linkebeek; dressée à la même 
occasion que la carte précédente.

Non consultable

884 Carte, sur parchemin, de toutes les propriétés territoriales de 
l'abbaye de Forêt, sous Schaerbeek, Evere, Woluwe-Saint-Étienne 
et Woluwe-Saint-Lambert; dressée par le géomètre J. Dedeken, en 
1713.
1713
Non consultable

885 Carte figurative d'un bois et de terres, sans désignation de lieu, 
mais ayant probablement appartenu à l'abbaye de Forêt, dont 
provient cette carte, qui est datée de 1675 et collée sur toile.
1675
Non consultable

886 Carte figurative des biens ruraux de l'abbaye du Grand-Bigard, 
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situés sous les communes d'Anderlecht et d'Itterbeek; dressée vers
la fin du XVIIe, ou au commencement du XVIIl° siècle.
1601-1700
Non consultable

887 Carte figurative des biens de la même abbaye, sous la commune 
de Bodeghem-Saint-Martin.

Non consultable

888 Carte figurative des biens de la même abbaye, sous la commune 
de Busseghem, aux endroits nommés Steenbergveld, Boschbeke, 
Hoogenshazen-berg, Dobberdael, Werst et Groenenpoel.

Non consultable

889 Carte figurative des biens de la même abbaye, sous la commune 
de Brus-seghem,aux endroits nommés Foxenberg, Brusseghem-
berg, Ossel-veld et Limberg.

Non consultable

890 Carte figurative des biens de la même abbaye, sous Grand-Bigard 
et Zellick.

Non consultable

891 Rouleau de quatre cartes figuratives des biens de l'abbaye du 
Grand-Bigard, sous Impde (dépendance de Wolverthem). - Une de 
ces cartes a été dressée, en 1782), pour servir dans un procès de 
l'abbaye contre François Verbelen. (Vov. le n° 894.).
1782
Non consultable

892 Carte figurative des biens de l'abbaye du Grand-Bigard, sous 
Londerzeei.

Non consultable

893 Carte figurative des biens de la même abbaye, sous les communes 
d'Overboelaere et de Goefrerdinge, aux endroits appelés kleynen 
Duytscauter et Cauterken :extrait authentiqué du plan terrier deces
villages, en 1765.
1765
Non consultable

894 Carte figurative de terres appartenantes à la même abbaye, sous 
Wolverthem; levée par le géomètre C.-J. Everaert, à l'occasion d'un 
procès soutenu, en 1781, par Jean de Hertogh contre François 
Verbelen, habitant de Wolverthem, procès dans lequel l'abbesse du



132 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

Grand-Bibard intervint. - Copie, collée sur toile. (Voy. les n°s 891 et 
895.).
1781
Non consultable

895 Carte d'autres terres de la même abbaye, sous Wolvertem, avant 
servi au même procès; levée par le géomètre Bodumont, en 1786.-
Collée-sur toile. (Voy, les n°s 891 et 894).
1786
Non consultable

896 Un rouleau de croquis des cartes de la dîme de. W'olverthem, 
Rossera, lmpde et Londerzeel, appartenante à l'abbaye du Grand-
Bigard, et portant la date de 1755.
1755
Non consultable

897 Un rouleau de différentes cartes d'autres dîmes appartenantes à la 
même abbaye; dressées vers la même époque.

Non consultable

898 Copie d'une carte figurative, dressée par l'arpenteur J.-J. 
Bodumont, en 1770, des biens de la même abbaye, situés dans 
une commune dont le nom n'est point désigné, pour servir dans un
procès entre cette abbaye et la comtesse d'Yve.
1770
Non consultable

899 Carte figurative, collée sur toile , des biens indivis des prieurés de 
Groenendael et de Sept-Fontaines, situés sous \'4'emmel et 
Releghem, et ap-partenants à ces monastères, à parts égales; 
dressée par (arpenteur Bodumont, en 1781.
1781
Non consultable

900 Carte figurative du jardin du couvent des Récollets, à Herenthals, 
et de la partie du rempart de la ville située derrière ce jardin; 
dressée par l'arpenteur Fr. Vanderlinden, en 1778.
1778
Non consultable

901 Carte figurative du bois dit bois de Bohême, à Hamme, et de deux 
autres parties de bois, à Blanden sous Bierbeek, appartenants au 
couvent des Célestins, à Heverlé, près de Louvain; dressé par le 
géométre J.B. de Becker, en 1724.
1724
Non consultable

902 Trois cartes figuratives de plusieurs pièces de terre sises à Heverlé 
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et à Oud-Heverlé, près de Louvain, et appartenates au couvent des
Célestines, à Heverlé, dressé par l'arpenteur J.-B. de Becker, en 
1719 et 1720.
1719-1720
Non consultable

903 Carte figurative des bois appelés Kausmaeckers-bosch et 
Nieuwenbosch, sis au village d'Oud-Heverla, près de la chapelle de 
Steenberg, et appartenants au couvent des Célestins, à Heverlé, 
dressée par l'arpenteur J.-B. de Becker, en 1720.
1720
Non consultable

904 Carte figurative des bois ou partie des bois appelés Nieuwenbosch, 
Kausmaeckers-bosch et Doornenbosch, dans la commune Louvain, 
et appartenants aux Célestins, à Heverlé; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

905 Plan figuratif de ceux pièces de terre, sous Neerwinden, 
appartenantes à l'abbaye d'Heylissem; levé par l'arpenteur G. 
Latinne, en 1787.
1787
Non consultable

906 Carte figurative, sur vélin, de terres, prés de bois situés à 
Beendervelt, et appartenants à l'abbaye d'Heylissem; dressée par 
l'arpenteur G. Beckers, en 1717.
1717
Non consultable

907 Carte figurative, sur vélin, des terres, près et bois appartenants à 
l'abbaye d'Heylissem, sous la commune de Bunsbeek; dressée par 
l'arpenteur J. Anciaux, en 1742.
1742
Non consultable

908 Carte figurative, sur vélin, des limites entre la dîme du village de 
Dieghem, appartenante à l'abbaye d'Heylissem et au curé du lieu, 
et celle du village de Machelen, perçue par le curé et le chapitre de
Ste-Gudule, à Bruxelles; dressée par J.-B. Van Nieuwenhuysen, en 
1788. - Avec le procès-verbal du placement des bornes. (Voy. le n° 
915).
1788
Non consultable

909 Carte figurative, sur vélin, des biens ruraux de l'abbaye 
d'Heylissem, à Graesen; dressée par l'arpenteur G. Beckers, en 
1717.
1717
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Non consultable

910 Plan géométrique du bois dit de la Comté, situé près du chemin de 
Herbais, à Molembais, et appartenant à l'abbaye d'Héylissem, levé 
par l'arpenteru G. Latinne, en 1788.
1788
Non consultable

911 Carte figurative d'une pièce de terre de la ferme du Stocquoy, sous
la jurdication de Jodoigne, appartenante à l'abbaye d'Heylissem; 
dressée par l'arpenteur G. Latinne, en 1783.
1783
Non consultable

912 Rouleau composé de ving-trois cartes figuratives des terres de la 
ferme de Maret, appartenante à l'abbaye d'Heylissem, dressées par
l'arpenteur M. Michaux, en 1729.
1729
Non consultable

913 Plan géométrique du bois dit le Pré des Nonnes, et d'une partie de 
celui dit des Pipottes, à Noduwez, appartenants à l'abbaye 
d'Heylissem; levé par l'aprenteur G. Latinne, en 1788.
1788
Non consultable

914 Carte figurative de deux grands chemins conduisant du village de 
Sainte-Marie-Geest à la ville de Jodoigne, à droite et à gauche de la
rivière la Gette, et d'un autre prétendu chemin traversant le bois 
dit Simon Debroux, appartenant à l'abbaye d'Heylissem; dressée, à
l'occasion d'un procès, par l'arpenteur J.-J. Charlot, en 1786. - On y 
trouve figuré le plan de Jodoigne, à vol d'oiseau.
1786
Non consultable

915 Carte figurative, sur vélin, des limites d'une dïme, sous la paroisse 
de Saventhem, appartenante à l'abbaye d'Heylissem et au curé de 
Dieghem; dressée par l'arpenteur J.-B. Van Nieuwenhuysen, en 
1788. - Avec le procès-verbal du placement des bornes. (Voir le n° 
908).
1788
Non consultable

916 Carte figurative d'une prairie appelée Lathom Wyde, à Lennick-
Saint-Martin, et appartenante à l'église et à la cure de ce village; 
dressée par l'arpenteur Joseph Vander Heyden, en 1740.
1740
Non consultable

917 Cahier contenant cinq cartes figuratives de cinq pièces de terre 
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situées sous Longueville, et appartenantes au collége d'Alne, à 
Louvain; dressées par l'arpenteur J.-B. Boucqueau, en 1751.
1751
Non consultable

918 Carte figurative et mesurage de quatre parties de terre situées à 
Corbeek-Loo, et appartenantes au collége d'Arras, à Louvain; 
dressée par l'aprenteur Guillaume Mortiers, en 1671. - En deux 
feuilles.
1671
Non consultable

919 Carte figurative de deux parties de terre situées à Heverlé, et 
appartenantes au collége d'Arras, à Louvain; dressée par 
l'arpenteur Guillaume Mortiers, en 1664.
1664
Non consultable

920 Carte figurative de trois autres parties de terres situées près de la 
rue du Parc, à Louvain, et appartenantes au même collége; dressée
par l'arpenteur D. Heeren, en 1752.
1752
Non consultable

921 Carte figurative d'un bois et d'une pièce de terre y contiguë, sis à 
Linden, et appartenants au collége de Hollande, à Louvain; dressée
par l'arpenteur P.-L. Gens, en 1796.
1796
Non consultable

922 Carte figurative d'un petit bois et d'une prairie situés contre la 
Dyle, á Archennes, et appartenants au collége de SI-Ive, à Louvain; 
dressée par l'arpenteur J.-A. Hustin, en 1762.
1762
Non consultable

923 Carte figurative de deux parties de terre situées près de Duffel, et 
ap partenantes à l'abbaye de Ste-Gertrude, à Louvain; dressée au 
commencement du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

924 Carte figurative de deux parties de terre sises sous Wieuw-Rhode, 
et appartenantes à la même abbaye; mesurées par l'arpenteur D. 
Heeren, en 1730.
1730
Non consultable

925 Cahier contenant quatre cartes figuratives des biens ruraux 
appartenants à l'hospice dit la Bonne-Maison des orphelins, à 
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Nivelles ; dressées par l'arpenteur J. Braeckman, en 1782.
1782
Non consultable

926 Carte figurative du bois dit le Commun Bois, et de deux pièces de 
terre contiguës, au village d'Archennes, appartenants à la dame du
lieu et au chapitre de Nivelles; dressée, pour le partage de ces 
biens, par l'arpenteur C.-P. Hallaux, en 1767.
1767
Non consultable

927 Carte figurative de l'abornement d'une partie du bois de Hazoy, 
sous Houtain-le-Mont, appartenant au chapitre de Nivelles; dressée
par le géomètre juré D. Dussart, en 1765. - Avec le procès-verbal 
de l'abornement.
1765
Non consultable

928 Carte figurative de l'abornement entre le bois de Hazoy, 
appartenant au chapitre de Nivelles, et le bois de Valliampont, au 
quartier de Nivelles; dressée par le géomètre Braechman, en 1768.
1768
Non consultable

929 Carte des limites entre le bois de 'Nivelles et celui de Houtain-le-
Mont; dressée par le géomètre Hannart, en 1754. - En deux 
feuilles, accompagnées du procès-verbal de l'abornement.
1754
Non consultable

930 Carte des limites entre les bois de Nivelles, de Craynfond-Saint-
Jacques et de l'église de Houtain; dressée par le géomètre juré 
Braeckman, en 1755. - Avec le procès-verbal de l'abornement.
1755
Non consultable

931 Carte figurative de trente-trois verges de terre sises à Baulers, 
contre la chaussée de Bruxelles à Nivelles, et appartenants au 
chapitre de cette dernière ville; dressée en 1786.
1786
Non consultable

932 Plan de l'abornement d'une bruyère et d'un bois situés à Tilly, et 
appartenants au chapitre de Nivelles; levé par l'arpenteur 
Braeckman, en 1761.
1761
Non consultable

933 Carte figurative de trois parties de terre et d'une petite prairie sises
à Courcelles, et appartenantes au bénéfice de Ste-Marguerite, 
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première fondation , dans l'église de Ste-Gertrude, à Nivelles; 
dressée par l'arpenteur J. Braeckman, en 1790.
1790
Non consultable

934 Carte figurative d'une prairie située à Monstreux, et appartenante 
au même bénéfice; dressée par l'arpenteur J. Braeckman, en 1790.
1790
Non consultable

935 Carte, collée sur toile, des propriétés rurales de l'abbaye de 
Nizelles, sous les communes de Braine-l'Alleud, Oisquercq et 
Wautbier-Braine; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

936 Carte, sur vélin, de la dîme de Celles et Traulée, appartenante à 
l'abbaye de Parc, près de Louvain; dressée par l'arpenteur Lenglez, 
en 1612.
1612
Non consultable

937 Carte de la dîme de Corbeek-Loo, appartenante à l'abbaye de Parc, 
près de Louvain; dressée par l'arpenteur Guillaume Mortiers, en 
1655.
1655
Non consultable

938 Carte figurative, collée sur toile, de diverses parties de terre 
situées sous Tervueren et Vossem; dressée, à la requête de l'abbé 
de Parc, près de Louvain, par l'arpenteur Hubil, en 1656.
1656
Non consultable

939 Carte figurant l'abbaye de Parc-les-Dames et une partie des 
villages de Wesemael, Holsbeek, Rotselaer, etc.; dressée 
probablement pour indiquer les limites des dîmes perçues par cette
abbaye.

Non consultable

940 Carte de terres et prairies contiguës au même monastère; dressée 
par le géomètre L. de Bauderlols, en 1710.
1710
Non consultable

941 Carte figurative, sur parchemin, des biens de l'abbaye de Parc-les-
Dames, situés au territoire d'Aerschot, Rivieren, Langdorp et 
Gelrode; dressée par l'arpenteur G. Gansemans, en 1725.
1725
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Non consultable

942 Carte figurative, sur parchemin, des biens de l'abbaye de Parc-les-
Dames, situés à Haecht et à Thieldonck; dressée par le même 
arpenteur, en 17125.

Non consultable

943 Carte figurative, sur parchemin, des biens de l'abbaye de Parc-les-
Dames, sis au territoire d'Haekendover, Wommersom, Heylissem, 
Wanghe et Grum; dressée par le même, en 1725.
1725
Non consultable

944 Carte figurative, sur parchemin, de la ferme nommée Egerhove et 
de ses dépendances, appartenante à l'abbaye de Parc-les-Dames, 
et située à Nieuwrode; dressée par l'arpenteur Lambert de 
Banterlé, en 1704.
1704
Non consultable

945 Copie, sur parchemin,Carte figurative, sur parchemin, de la ferme 
nommée Egerhove et de ses dépendances, appartenante à 
l'abbaye de Parc-les-Dames, et située à Nieuwrode, faite, en 1725, 
par le géomètre G. Gansemans.
1725
Non consultable

946 Carte figurative, sur parchemin, des biens de l'abbaye de Parc-les-
Dames, sous Racour (Raetshoven), Pellaines et Leyssem; dressée 
par l'arpenteur G. Gansemans, en 1724.
1724
Non consultable

947 Carte figurative, sur parchemin, des biens de l'abbaye de Parc-les-
Dames sous Rotselaer et Wesemael; dressée par l'arpenteur G. 
Gansemans, en 1725.
1725
Non consultable

948 Carte figurative, sur parchemin, des biens de l'abbaye de Parc-les-
Dames, sous Sterrebeek, Saventhem et Wesembeek; dressée par 
l'arpenteur G. Gansemans, en 1725.
1725
Non consultable

949 Plan de quelques parties de terre et de deux étangs appartenants 
au prieuré de Rouge-Cloître, et sis dans la forêt de Soigne, sous la 
commune de Waetermael; levé, mesuré et aborné par l'arpenteur J.
Bodumont, en 1767.



Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I 139

1767
Non consultable

950 Carte de plusieurs pièces de terre situées le long de la chaussée de
Bruxelles à Louvain, mesurées, à la demande du curé et des 
maîtres des pauvres à Schaerbeek, de Catherine d'an Espen, veuve
de Jean Vermeiren, de l'abbesse de Forêt et de la prieure de Parc-
les-Dames, par le géomètre C. Everaert, en 1758.
1758
Non consultable

951 Carte figurative; sur parchemin. de la ferme de Toutluifaut et de 
quelques terres voisines, situées sous Braine-l'Alleud, et 
appartenantes au prieuré de Sept-Fontaines ; dressée par 
l'arpenteur Alphonse Gouttier, en 1749. - Avec le mesurage de 
quelques-unes de ces terres fait par P.-J. de Rycke, en 1789.
1749-1789
Non consultable

952 Carte figurative de toutes les terres labourables et prairies 
appartenantes au prieuré de Sept-Fontaines, dans les communes 
d'Huyssingen, d'Evssinglien et de Tourneppe; dressée par 
l'arpenteur P.-J. de Rycke, en 1789. Collée sur toile.
1789
Non consultable

953 Petite carte figurative d'un bois, sans désignation de noie, situé à 
Neerockerzeel, et traversé par un chemin appelé l'Avenue des 
Moines, et aboutissant à une terre du prieuré de Terbank.

Non consultable

954 Carte figurative d'une sablonnière située sur une pièce de terre à 
Haekendover, appartenante au couvent. de Cabbeek, à Tirlemont; 
dressée par l'arpenteur J.-H. de Brie. - Sans date.

Non consultable

955 Carte figurative de la ferme du Chesnois, avec les terres en 
dépendantes; à Court-Saint-Étienne, appartenante à l'abbaye de 
Villers; dressée par le géomètre Braeckman, en 1755. - Collée sur 
toile.
1755
Non consultable

SECTION Il.

SECTION Il.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
956 Carte figurative des prairies des Jésuites de Marche, situées sous la
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juridiction de cette ville; dressée, en 17 77 , par le géomètre et 
arpenteur juré J.-J. Devillers.

Non consultable

957 Carte topographique et arpentage des biens et seigneurie de V 
Villers devant Orval, et de la ferme de Malvoisine, appartenante à 
l'abbaye d'Orval: dressée par le géomètre J. Jacobs, en 1778. - 
Collée sur toile.
1778
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE GUELDRE.

DUCHÉ DE GUELDRE.
958 Carte figurative, collée sur toile, des terres de la ferme de 

l'Aldenhof, dans la commune d'Asselt, appartenante aux Chartreux 
de Ruremonde; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

959 Carte figurative des biens des Chartreux de Ruremonde , situés au 
village d'Assenrade. - Sans date. - En trois feuilles.

Non consultable

960 Carte figurative, sur parchemin, de la dime de Helden, 
appartenante aux Chartreux de Ruremonde, au couvent de 
Keyserbosch, à la cure du lieu et au domaine; dressée par 
l'arpenteur Lowis, en 1685.
1685
Non consultable

961 Plan, collé sur toile, de la ferme de Barloo, située sous Kessel, et 
carte figurative des terres de la même ferme, appartenantes au 
couvent des Chartreux de Ruremonde; levé au XVIIIe siècle. - En 
deux feuilles.
1701-1800
Non consultable

962 Carte figurative, collée sur toile, d'une terre de vingt et un bonniers
d'étendue, située à Maesbracht, le long de la Meuse, et 
appartenante au même couvent; dressée en 1718 ou 1719.
1718-1719
Non consultable

963 Croquis, collé sur toile, d'une carte des biens du même couvent, 
situés à Maesniel; dessiné au XVIIIe siècle.
1701-1800



Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I 141

Non consultable

964 Cinq cartes figuratives, dont quatre collées sur toile, de la ferme et 
des terres appelées Het Steyl, sur la Roer, prés de Ruremonde, 
appartenantes au même couvent; dressées, en 1709 et 1720, par 
les arpenteurs J. Wackers et G. Coolen.
1709-1720
Non consultable

965 Carte figurative des terres de la ferme de Becker-Hoff, sous 
Swalmen, appartenante aux Chartreux de Ruremonde; dressée au 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTE DE FLANDRE.

COMTE DE FLANDRE.
966 Carte figurative, dressée, en 1768, par P. Dewilde, des biens ruraux

ayant appartenu aux Jésuites de Gand, dans la paroisse de Melle: 
copiée par le géomètre Clément, en 1774.
1768-1774
Non consultable

967 Plan du grand et du petit étang de l'abbaye de St-Adrien, à 
Grammont-, levé au XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

968 Carte figurative de deux pièces de terre appartenantes à l'abbaye 
de St-Adrien, situées : l'une sous la commune de Deftinge, et 
l'autre sous celle de Schendelbeke; dressée par l'arpenteur 
François Vande Maele, en 1725.
1725
Non consultable

969 Double de la carte figurative de deux pièces de terre 
appartenantes à l'abbaye de St-Adrien, situées : l'une sous la 
commune de Deftinge, et l'autre sous celle de Schendelbeke; 
dressée par l'arpenteur François Vande Maele, en 1725.
1725
Non consultable

970 Carte figurative, sur parchemin, de la dîme appartenante à l' 
abbaye de St-Adrien, sous la juridiction de Grammont et des 
communes d'Onkerzeele et d'Overboelaere ; dressée par 
l'arpenteur P. Van Sinaeye, en 1755.
1755
Non consultable
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971 Croquis et mesurage d'une partie de terre, dans la commune de 
Heldergem, appartenante à la même abbaye; faits par l'arpenteur 
J.-Fr. de Vuyst, en 1762.
1762
Non consultable

972 Croquis et mesurage d'une partie de terre et bois située dans la 
commune de Heldergem, et appartenante à l'abbaye de St-Adrien; 
fait par l'arpenteur P. de Pelsmaecker, en 1770.
1770
Non consultable

973 Carte figurative de plusieurs parties de terre dans la commune 
d'Hemelveerdegem, appartenantes à la même abbaye; dressée par
l'arpenteur François Vande Maele, en 1724.
1724
Non consultable

974 Carte figurative de deux parties de terre situées sous la commune 
de Hemelveerdegem, appartenantes à l'abbaye de St-Adrien, à 
Grammont; dressée par l'arpenteur B. Vauden Honte, en 1733.
1733
Non consultable

975 Carte figurative de diverses parties de terre et de bois, situées sous
la commune de Hemelveerdegem, et appartenantes à l'abbaye de 
St-Adrien, à Grammont, et à la dame de Hemelveerdegem; 
ddressée par l'arpenteur B. Vauden Honte, en 1733.
1733
Non consultable

976 Carte figurative d'une pièce de terre appartenante à la même 
abbaye, comme bien assigné à la cure de Hemelveerdegem; 
dressée par le même, et en la même année que les deux cartes 
précédentes.

Non consultable

977 Carte figurative, ou plan terrier, en sept feuilles, des terres des 
communes d'Iddergem et de Denderleeuw, payant la dime à la 
même abbaye. - Sans, date.

Non consultable

978 Carte figurative d'une partie du bois dit Roggenbosch, située à 
Moerbeke, et appartenante à la même abbaye; dressée par 
l'arpenteur B. Van Damme, en 1786.
1786
Non consultable
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979 Carte figurative, sur vélin, de la ferme de Coppenhoele, sise dans 
la commune de Moerbeke, et appartenante à l'abbaye de St-Adrien,
à Grammont; dressée par l'arpenteur Pierre Poelman, en 1665.
1665
Non consultable

980 Carte figurative d'une parcelle de terre et de bois, dans la 
commune de Moerbeke, appartenante à la même abbaye; dressée 
par l'arpenteur François Vande Maele. - Sans date.

Non consultable

981 Carte figurative de trois pièces de terre, sous la paroisse de 
Moerbeke, et d'une autre sous celle d'Onkerzeele, appartenantes à 
l'abbaye de Grammont; dressée par l'arpenteur François Vande 
Maele, en 1726.
1726
Non consultable

982 Carte figurative d'une pièce de terre sise à Nederboelaere, près de 
la chapelle dite du Baron, et appartenante à la même abbaye; 
dressée par l'arpenteur François Vande Macle, en 1724.
1724
Non consultable

983 Carte figurative des prairies de la même abbaye, dites Vette 
Meerschen, et d'une prairie appartenante au sieur Van 
Langenhove, près de la Dendre, sous les communes de 
Nederboelaere et d'Onkerzeele, avec le plan du nouveau fossé de 
séparation. entre ces propriétés, et le procès-verbal de 
l'abornement ; dressée par l'arpenteur P.-J. Van Damme, en 1774.
1774
Non consultable

984 Carte figurative d'une partie des mêmes propriétés, sans procès-
verbal d' abornement.

Non consultable

985 Carte figurative de deux parties de terre sous les paroisses de 
Nederboelaere et d'Onkerzeele, à l'endroit dit den. Deep, 
appartenantes à la même abbaye, avec le procès-verbal de 
l'arbornement; dressée par l'arpenteur P.-J. Van Damme, en 1775.
1775
Non consultable

986 Carte figurative de la dîme appartenante à la même abbaye, dans 
la juridiction de Ninove et sous Bakerghem, ainsi que de quelques 
biens appartenants à la cure d'Iddergem, et situés à Okerghem. - 
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Sans date.

Non consultable

987 Carte de la délimitation d'une prairie située à Onkerzeele, nommée
den Wilghier, et appartenante à la même abbaye, et de deux 
autres prairies possédées : l'une par l'abbaye de Beaupré, et l'autre
par le sieur Spi taels; dressée par l'arpenteur P.-J. Van Damme, en 
1773.
1773
Non consultable

988 Carte figurative de plusieurs prairies aboutissantes à la Dendre, à 
Onkerzeele, et appartenantes aux enfants Lippens, au bénéfice de 
St-Mathieu et à la léproserie de Grammont, et d'une autre prairie 
nommée den Wilghier, possédée par l'abbaye de St-Adrien, avec la 
désignation de la largeur des fossés de séparation; dressée par 
l'arpenteur B. Van Damme, en 1785.
1785
Non consultable

989 Carte figurative de quatre parties de terre sises au même village, 
et aboutissantes à la route de Bruxelles à Grammont; dressée, à la 
réquisition de l'abbé de St-Adrien, par l'arpenteur François Vande 
Maele, en 1725.
1725
Non consultable

990 Carte figurative de cinq parties de terre situées à Onkerzeele, à 
l'endroit dit 01) den benetsten Molleruyte, et appartenantes en 
partie à la même abbaye; dressée par l'arpenteur B. Van Damme, 
en 1780.
1780
Non consultable

991 Carte figurative de la division, en seize lots, d'une prairie 
(Wymenier), dépendant de la ferme dite het Ho f ten Broecke, à 
Onkerzeele, et appartenante il la même abbaye; dressée par 
l'arpenteur Pierre Van Damme, en 1739.
1739
Non consultable

992 Plan, en deux feuilles, d'une nouvelle avenue conduisant à la ferme
dite het Hof test Broecke, à Onkerzeele, et appartenante à la 
même abbaye. - Sans date.

Non consultable

993 Carte figurative de deux parties de pré et terre labourable 
nommées Callebroecle, à Onkerzeele, appartenantes à l'abbaye de 
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Beaupré, et de l'abornement entre ces biens et ceux contigus de 
l'abbaye de St-Adrien, à Grammont; dressée par l'arpenteur P.-J. 
Van Damme, en 1761.
1761
Non consultable

994 Carte figurative de deux prairies situées entre la Dendre et la route
de Grammont, à Onkerzeele, et qui sont présumées avoir 
appartenu à l'abbaye de St-Adrien, à Grammont, de laquelle 
provient cette carte; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

995 Carte figurative de différents chemins dans la commune 
d'Onkerzeele, situés en partie sur les propriétés de l'abbaye de St-
Adrien, à Grammont, avec l'indication de leur largeur; dressée, à la 
demande du prieur de la même abbaye, par B. Van Damme, et 
certifiée véritable par l'autorité locale, en 1788.
1788
Non consultable

996 Carte figurative d'une partie de terre située à Overboelaere, à 
l'endroit appelé Duyscauter, et appartenante à l'abbaye de St-
Adrien. - Sans date.

Non consultable

997 Carte figurative du bois nommé Arduyn-bosch, situé à 
Overboelaere, à l'endroit dit Savelken, et appartenant à la même 
abbaye; dressée par l'arpenteur A. Capeau, en 1771. - Avec un 
extrait de l'ancien plan terrier de la commune.
1771
Non consultable

998 Carte figurative d'une pièce de terre située à la limite des villages 
d'Overboelaere et de Deftinge, à l'endroit dit Frankenbroek, et 
appartenante à la même abbaye; dressée par les arpenteurs P.-J. 
Van Damme et A. Capeau, en 1705.
1705
Non consultable

999 Carte figurative des terres de la paroisse de Lierde-Ste-Marie, 
assujetties à la dîme ou au droit de demi-bain en faveur de la 
même abbaye; dressée par l'arpenteur B. Van Damme, en 1790.
1790
Non consultable

1000 Carte figurative de diverses parties de terre appartenantes à la 
même abbaye, dans la paroisse de Schendelbeke, contre les 
grands chemins vers Alost, Audenarde et Gand; dressée par 
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l'arpenteur François Vande Maele, en 1712.
1712
Non consultable

1001 Carte figurative d'une autre partie de terre située à Schendelbeke, 
et appartenante à la même abbaye; dressée par l'arpenteur 
François Vande Maele, en 1724.
1724
Non consultable

1002 Carte figurative des bois, pré et terre arable, appelés Bronfau ou 
Blonfau, sous la commune de Silly (province de Hainaut), 
appartenants à l'abbave de St-Adrien, à Grammont; dressée par 
l'arpenteur Van Damme, en 1757.
1757
Non consultable

1003 Autre carte de la même propriété; dressée par l'arpenteur C. 
Maisse, vers la fin du XVIIIe siècle.
1776-1800
Non consultable

1004 Carte figurative de trois pièces de terre, sous la même juridiction, 
et appartenantes au même monastère; dressées par l'arpenteur C. 
Maisse, en 1792.
1792
Non consultable

1005 Carte figurative d'une partie de terre appartenante à la même 
abbaye, sous la juridiction de Silly, et d'une autre. partie 
appartenante à un nommé Crepin; dressée par l'arpenteur H. Plon, 
en 1729, à l'occasion d'un procès entre l'abbaye et le susdit Crepin.
1729
Non consultable

1006 Carte figurative d'une prairie nommée Bulleghempolder, dans la 
commune de Voorde, appartenante à l'abbaye de St-Adrien, à 
Grammont; dressée par l'arpenteur P.-J. Van Damme, en 1765.
1765
Non consultable

1007 Carte figurative de tous les coins (sic) de dîmes appartenants à 
l'ordre St-Jean de Jérusalem, dans la commanderie de Slype, et sis 
à Slype, Leffinghe, Willeskerke, Mannekensvere et Steene, au pays 
et territoire du Franc de Bruges; dressée par Jean Sappart et Jean 
Sappart junior, arpenteurs jurés du Franc de Bruges, en 1078. 
Collée sur toile.
1078
Non consultable
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1008 Quatre cartes figuratives, sur vélin, de diverses parties de terres 
labourables et de prairies appartenantes aux chanoines transférés 
(canoningen trauslaten) d'Ypres, situées sous les paroisses de St-
Denis et de St- Nicolas-Bewesterpoort, de Steenkerke, 
d'Eggewaerts-Cappelle et de Houthem; dressées par l'arpenteur D.-
F. Looten, en 1779 et 1780.
1779-1780
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
1009 Carte figurative du bois de Rave (Rèves), sis dans la commune de 

Houdeng-Goegnies, et appartenant à l'abbaye de Bonne-
Espérance; dressée par Maxim. Le Clercq, arpenteur juré du conseil
de Hainaut en 1780.
1780
Non consultable

1010 Plan géométrique d'un étang domanial nommé l'Étang de l'Éclair, 
situé dans la commune de Vellereille-lez-Brayeux, et provenant de 
l'abbaye de Bonnet; spérance; levé par l'arpenteur forestier F. 
Roeland.

Non consultable

1011 Carte figurative des biens ayant appartenu aux Jésuites de Hal, 
sous la paroisse de Beerth, sous Hal et sous Lembecq; dressée par 
l'arpenteur P.-R. Culp, en 1779.
1779
Non consultable

1012 Carte figurative de plusieurs pièces de terre ayant appartenu aux 
Jésuites de Hal, dans les communes de Bogaerden et de Haute-
Croix; dressée par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1780.
1780
Non consultable

1013 Carte figurative de terres ayant appartenu aux Jésuites de Hal, et 
situées au hameau d'Elbeek, soue Hal; dressée par l'arpenteur P.-R.
Culp, en 1778.
1778
Non consultable

1014 Carte figurative de terres, bois et prairies ayant appartenu aux 
Jésuites de Hal, sous Braine-le-Château, Hal et Lembecq; dressée 
par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1774.
1774
Non consultable
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1015 Carte figurative de quatre parties de terre ayant appartenu aux 
Jésuites sous la paroisse de Buysingen; dressée par l'arpenteur P.-
R. Culp, en 1778.
1778
Non consultable

1016 Carte figurative de différentes parties de terre ayant appartenu aux
Jésuites, sous Hal; dressée par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1779.
1779
Non consultable

1017 Carte figurative de deux pièces de terre, l'une nommée den 
Paeyenbempt, et l'autre nommée les Trois-Bonniers, situées près de
la ville de Hal, et ayant appartenu aux Jésuite de ladite ville; 
dressée par l'arpenteur P.-J. Wautier, en 17 76.

Non consultable

1018 Carte figurative de trois pièces de terre et d'une prairie ayant 
appartenu aux Jésuites, et faisant partie de la closière dite du 
Petit--Chaudron, sous lttre; dressée par l'arpenteur P.-R. Culp, en 
1782.
1782
Non consultable

1019 Carte figurative des biens ayant appartenu aux Jésuites de Hal, 
sous les communes de Leeuw-St-Pierre, Tourneppe et Anderlecht; 
dressée par l'arpenteur P.-R. Culp, en 1774.
1774
Non consultable

1020 Carte figurative de différentes parties de terre avant appartenu aux
Jésuites , sous les communes de Mevsse et Wolverthem; dressée 
par le même arpenteur, en 1774.
1774
Non consultable

1021 Carte figurative de trois pièces de terre ayant appartenu aux 
Jésuites , sous la paroisse de Pepinghen; dressée par le même 
arpenteur, en 1778.
1778
Non consultable

1022 Carte figurative de deux pièces de terre et d'une petite prairie 
avant appartenu aux Jésuites, sous la commune de Tubize; dressée 
par le même arpenteur, en 1774.
1774
Non consultable
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1023 Carte figurative des terres, étangs , bois et prés appartenants aux 
Chartreux d'Hérinnes, et sis dans la même commune; dressée par 
le géomètre Adrien Capiau, en 1760.
1760
Non consultable

1024 Rouleau intitulé : Caertboek competerende aen het clooster der 
Chartroosen tot Herne (registre aux cartes et plans des biens 
appartenants aux Chartreux d'Hérinnes). - On n'y trouve que la 
carte des propriétés du couvent sises à Hérinnes, et l'explication 
des cartes de leurs biens situés au territoire de Ninove, Pollaere et 
Vollezeele. Ces cartes et plans furent dressés, en 1760. par le 
géomètre A. Spanoghe.
1760
Non consultable

1025 Plan des ruisseaux coulant depuis la source de la fontaine dite 
Fontaine à Launois jusque dans les prairies de l'abbaye d'Épinlieu, 
à Mons; levé par l'arpenteur F.-J. Merlin, en 1789.
1789
Non consultable

1026 Plan du bois de Bersonhaye, dit Bois Majette, situé sorts la 
juridiction de Saint-Symphorien, et appartenant à l'abbaye 
d'Épinlieu; levé par l'arpenteur F.-J. Demarbaix, en 17 76, lorsque 
ce bois fut dérodé et mis en culture.

Non consultable

1027 Plan intitulé au dos : Plan de la ferme de Wereille (sans autre 
indication). - La ferme de Wer eille appartenait probablement à 
l'abbaye d'Épinlieu, dans les archives de laquelle était déposé ce 
plan.

Non consultable

1028 Plan figuratif de la blanchisserie située hors de la porte du Rivage, 
à Mons, et appartenante à l'hôpital de S'-Nicolas de la même ville, 
avec les prairies qui l'environnent, et le fossé qui conduit les eaux 
de la rivière la Trouille à cette blanchisserie; levé par l'arpenteur 
Bource, en 1785.
1785
Non consultable

1029 Carte figurative intitulée : Plan du terrain situé vis-à-vis de la 
prévôté (de Sirault), comme il se trouvoit avant que je n'y eus fait 
les changements et plantations qui existent à présent 1785, depuis
17 71. - Sans signature.
1785
Non consultable
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1030 Plan du bois défriché de Mesoeurs, sous Jurbise, traversé par le 
chemin de Cambron à Soignies, et appartenant au chapitre de 
cette dernière ville; levé par l'arpenteur F.-J. Pourbaix, en 1773. - 
Collé sur toile.
1773
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
1031 Carte figurative de deux pièces de terre appelées 

Leemstraetenbosch et Middelste Beeckveld, situées à Beersel, et 
appartenantes à la commanderie de Pitzenbourg, à Malines; 
dressée par l'arpenteur J.-D. Bogaerts. Sans date.

Non consultable

1032 Carte figurative, sur vélin, de deux fermes avec leurs dépendances,
situées sous Edeghem, et appartenantes à la même commanderie; 
dressée par l'arpenteur J.-Fr. Govaerts, en 1703.
1703
Non consultable

1033 Carte figurative, sur vélin, des biens appartenants à la même 
commanderie, dans la baronnie d'Impden et les seigneuries de 
Wolverthem, Rossem et Meuseghem; dressée par l'arpenteur M. 
Mottaer, en 1714.
1714
Non consultable

1034 Carte figurative, sur vélin, de la ferme dite Hof ter Handaert, sise 
sous Massemen et Wetteren, et appartenante à la même 
commanderie; dressée par le même arpenteur, en 1721.
1721
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
PAYS DE LIÉGE.

PAYS DE LIÉGE.
1035 Carte figurative de quelques terres et chemins situés près de 

l'abbaye d'Alne; dressée au XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

1036 Carte figurative, collée sur toile, des terres et prairies dépendant 
des fermes d'Aigle-Suspine, Bouverie, Henrimont et ses annexes, I-
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lenrival, Éleers, Maurimont, Sartalart, La Loge, et des annexes du 
moulin de Fontaine, appartenantes à l'abbaye d'Alne; abornées et 
mesurées par les arpenteurs J.-T. et .-J. Liévin, en 1788 et 1789.
1788-1789
Non consultable

1037 Carte figurative, collée sur toile, des terres, prés et bois dépendant 
de la ferme Labricque, située à Berelle, et appartenante à l'abbaye 
d'Alne; dressée par l'arpenteur F. Lussier, en 1720.
1720
Non consultable

1038 Carte figurative, collée sur toile, des terres et prairies annexées à 
la ferme de l'abbaye d'Alne, située à Berzée; dressée par les 
arpenteurs J.-T. et J.-J. Liévin, en 1785 et 1784.
1784-1785
Non consultable

1039 Carte figurative du bois de Boutignies, appartenant à l'abbaye 
d'Alpe; dressée par l'arpenteur J. Liévin, vers 1709. - Avec la carte 
figurative de la taille dite du Chesne. - En deux feuilles.
1705-1714
Non consultable

1040 Trois cartes figuratives des bois des Boules et des Queues, dans la 
seigneurie de Clermont, et de la taille ou coupe de la Grattière de 
Baudribus, appartenants à l'abbaye d'Alpe; dressées par 
l'arpenteur J. Liévin, en 1706. Avec les mesurages.
1706
Non consultable

1041 Plan figuratif de la ferme de la Petite-Louvière, située au village de 
Gougnies, et appartenante à l'abbaye d'Alpe, ainsi que de la 
position de l'exploitation d'une veine de houille du charbonnage de 
la Barette; levé, le 4 mars 1775, par l'arpenteur S.-E. Le Maire.
1775
Non consultable

1042 Copie, collée sur toile, de la carte figurative des terres, prés et-bois
dépendant de la ferme de Baudribus, à Gonzée, appartenante à 
l'abbaye d'Alne; dressée par l'arpenteur J.-J. Liévin, en 1729. - Avec 
l'acte du nouveau mesurage des mêmes biens fait en 1791.
1729-1791
Non consultable

1043 Carte figurative des terres appartenantes à l'abbaye d'Alne, dans la
commune de Gozée; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable
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1044 Carte, collée sur toile, de la seigneurie de Menil, appartenante à 
l'abbaye d'Alne; dressée par l'arpenteur F. Lussier, en 1720.
1720
Non consultable

1045 Carte figurative, collée sur toile, du bois de Nielles, situé au 
territoire de Solre, et appartenant à l'abbaye d'Aine; dressée par 
l'arpenteur F. Lussier, en 1717.
1717
Non consultable

1046 Autre carte figurative du même bois, dressée en 1748. - A cette 
carte en sont jointes deux autres d'une partie dudit bois, dont les 
arbres ont été mis en coupe en 1765. - En trois feuilles.
1748-1765
Non consultable

1047 Carte de la dîme de l'épeautre appartenant à l'abbaye de Saint-
Trond, dans les hameaux de Caenvelt, Ter-Biest, Bernissem et 
Schurhoven. - Sans date.

Non consultable

1048 Carte de la dîme de Donk, appartenant à la même abbaye; dressée
en 1704.
1704
Non consultable

1049 Autre carte, collée sur toile, de la même dîme. - Sans date.

Non consultable

1050 Carte figurative de la bruyère dite Donker-Heyde, appartenante à 
l'abbaye de Saint-Trond; dressée par l'arpenteur A. Carront, en 
1777 .
1777
Non consultable

1051 Carte de la dîme d'Excel, appartenante à la même abbaye. - Sans 
date.

Non consultable

1052 Deux cartes de la dîme de Gingelom, appartenante à la même 
abbaye. - Sans date. - En deux feuilles.

Non consultable

1053 Carte figurative, dressée par l'arpenteur Lambert Warnouts, de la 
dîme de Halle (Halle-Bovenhoven), appartenante à l'abbaye de 
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Saint-Trond. Copie faite par l'arpenteur II.-J. Dubois, en 1788. - 
Collée sur toile.
1788
Non consultable

1054 Carte de la dîme de Halmael, appartenante à la même abbave. - 
Sans date.

Non consultable

1055 Carte terrière, en parchemin, de la seigneurie de Helchteren, 
appartenante à l'abbaye de Saint-Trond; dressée en 1695.
1695
Non consultable

1056 Carte de la dîme d'Houppertingen et de Berlin gen, appartenante à 
l' abbaye de Saint-Trond. - Sans date.

Non consultable

1057 Carte figurative, collée sur toile, de la dîme de Mervellen, 
appartenante à l' abbaye de Saint-Trond.

Non consultable

1058 Carte figurative, collée sur toile, de la ferme de Nieuwenhoven et 
de ses dépendances, appartenante à l' abbaye de Saint-Trond.

Non consultable

1059 Carte et mesurage d'une prairie, située près du château de 
Bindervelt, sous la juridiction de Saint-Trond, et appartenante à la 
même abbaye; faits par l'arpenteur Ant. Wauters, en 1781.
1781
Non consultable

1060 Carte figurative de plusieurs pièces de terre, sises en partie près de
St-Trond, à l'endroit nominé de Cabbaye, achetées, en 1788, de la 
ville de St-Trond, par la même abbaye; dressée par l'arpenteur 
Jean-Jacques Croels, en 1788.
1788
Non consultable

1061 Carte figurative d'un grand nombre de pièces de terre 
appartenantes à la même abbaye, et situées dans les environs de 
S'-Trond; dressée par l'arpenteur Lambert Warnouts, vers le milieu 
du XVIIle siècle.
1626-1675
Non consultable
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1062 Carte figurative de plusieurs pièces de terre, situées hors des 
portes dites Staepel-poort et Gaszgeloffs-poort, à S'-Trond, et 
appartenantes à la même abbaye; dressée par le même arpenteur.

Non consultable

1063 Carte figurative de plusieurs pièces de terre, situées hors de la 
nouvelle porte (Nieuwe-poort), à S'-Trond, et appartenantes à la 
même abbaye; dressée par le même arpenteur.

Non consultable

1064 Carte figurative de quelques pièces de terre, appartenantes à la 
même abbaye et situées hors des portes dites Stapel-poort et 
Brustem-poort, à St-Trond; dressée par le même arpenteur.

Non consultable

1065 Carte, sur vélin, de la dîme de Seny, appartenante à la même 
abbaye. - Sans date.

Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
FRANCE.

FRANCE.
1066 Carte figurative de deux parties de terre, situées derrière le 

cimetière de Braine-l'Alleud, et appartenantes au chapitre 
métropolitain de Cambray ; dressée par l'arpenteur Alph. Gouthier, 
en 1762.
1762
Non consultable

1067 Plan de la ferme du Petit-Cambray et de ses dépendances, sise au 
hameau de Merbraine, sous Braine-l'Alleud, et appartenante au 
chapitre métropolitain de Cambray; levé par l'arpenteur Alp. 
Gouthier, en 1769.
1769
Non consultable

1068 Carte figurative des propriétés du chapitre métropolitain de 
Cambray, appelées Bischopshoeven, situées sous les communes 
de Gheel et de Casterlé ; dressée au XVIe siècle, à en juger par 
l'écriture.
1501-1600
Non consultable

1069 Carte figurative de plusieurs petites prairies, sises au village de 
Ferin, et appartenantes aux Jésuites de Douai; dressée par 
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l'arpenteur J.-Fr. Sanche, en 1758.
1758
Non consultable

CHAPITRE ONZIÈME.

CHAPITRE ONZIÈME.
BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
APPARTENANTS A DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES.

APPARTENANTS A DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES.
1070 Carte figurative des terres contestées ou en litige entre les villages 

d'Acoz et de Meffle (province de Namur); dressée, à la réquisition 
du conseiller procureur général au conseil provincial de Namur, par
l'arpenteur J.-L. Chantraine, en 1767.
1767
Non consultable

1071 Carte figurative d'une partie de bois défrichés et de terre, situés 
dans la commune de Deurne (province de Brabant), et 
appartenants à la ville d'Anvers; dressée par l'arpenteur J.-B. Fabry.

Non consultable

1072 Carte figurative des biens communaux du village d'Archennes 
(province de Brabant); dressée par l'arpenteur C.-J. Everaert, en 
1779.
1779
Non consultable

1073 Carte figurative, collée sur toile, des biens communaux ou bruyères
de la commune d'Assenrade (province de Gueldre), donnés par 
Guillaume, duc de Juliers, au seigneur de Daelembroeck, par lettres
du 10 janvier 1551.
1551
Non consultable

1074 Double de la carte précédente.

Non consultable

1075 Carte topographique et d'arpentage des biens communaux du 
village de Bohan (province de Luxembourg); dressée à 
l'intervention du conseiller procureur général de Luxembourg 
Heynen, pour servir au partage entre cette commune et son 
seigneur, par l'arpenteur Ch.-Fd. Vesque, au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1076 Plan géométrique du bois communal de Gilly, dit Bois Delville 
(province de Hainaut), copié par l'arpenteur-forestier F. Roelant, sur
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le plan général de la commune de Gilly, levé en 1785.
1785
Non consultable

1077 Carte figurative des biens communaux de Glabais (province de 
Brabant); dressée par l'arpenteur Braeckman, en 17 72. - Copie 
faite par le même en 1780.
1780
Non consultable

1078 Plan géométrique des bois Philippe et Longue-Haye, appartenants 
à la commune de Mont-sur-Marchiennes (province de Hainaut), et 
dans lesquels un sieur Bodson demandait à pouvoir extraire de la 
terre-houille; levé par le géomètre-forestier François Roelandt.

Non consultable

1079 Copie d'une carte figurative de la bruyère des communes de 
Muysen et Hever (province de Malines), authentiquée par le 
géomètre J. Royer.

Non consultable

1080 Plan des bois communaux de la commune de Peissant, dans 
l'arrondissement forestier de Charleroi (province de Namur); levé 
par l'arpenteur forestier Geoffrion Cryseul.

Non consultable

CHAPITRE DOUZIÈME.

CHAPITRE DOUZIÈME.
BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
APPARTENANTS A DES PARTICULIERS.

APPARTENANTS A DES PARTICULIERS.
1081 Plan d'une partie du bois de la Haye-le-Comte, acquise du domaine

par le Sr d'Auxy de Neuvilles, pour être érigée en fief sous le nom 
de d'Auxy; levé et mesuré par l'architecte et arpenteur F.-J. 
Demarbaix, en 17 84.

Non consultable

1082 Carte figurative du bois dit Bauduin-bois, sis au territoire de la ville 
de Châtelet, et appartenant au Sr de Colinet, seigneur de Bauté; 
dressée par l'arpenteur Louis Sobier, en 1745.
1745
Non consultable

1083 Carte figurative, sur vélin, des fermes appartenantes à Jean 
Alphonse, comte de Coloma, président du conseil privé de 
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l'Empereur aux Pays-Bas, et à Philippe-Englebert Coloma, baron de 
Moriensart, Siroux, etc., situées sous la juridiction de 
Stantdaerbuyten, au marquisat de Berg-op-Zoom; copiée par 
l'arpenteur P.-J. Adan, en 1755, sur la carte générale de 
Stantdaerbuyten, ouvrage de l'arpenteur Adrien Vanden Eynde.
1755
Non consultable

1084 Carte figurative, faite à la réquisition du Sr Franquart, des terrains 
avoisinant sa propriété, sise à St-Josse-ten-Noode, près de la porte 
de Louvain, contre la chaussée de Bruxelles à Louvain; dressée par 
l'arpenteur P.- R. Culp, en 1785.
1785
Non consultable

1085 Carte, sur vélin, des terres appartenantes à Lancelot-François, 
baron de Gottignies et de Goyck, seigneur de Steenkerke, etc., 
sises près de la Grootheyde, à Breendonk, sous la commune de 
Puers; dressée par l'arpenteur J.-V. Acoleyen, en 1739.
1739
Non consultable

1086 Croquis d'une carte figurative d'une prairie sise à Melsbroek, contre
le chemin appelé Broeksiraet, et appartenante au seigneur de ce 
village (de Locquenghien); exécuté en 1657.
1657
Non consultable

1087 Carte de plusieurs propriétés, sises dans les environs de Vilvorde, 
et appartenantes à la famille de Locquenghien et à d'autres 
propriétaires; dressée au commencement du XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

1088 Carte figurative de plusieurs pièces de terre, situées à Hauwaert; 
dressée par le géomètre N.-J. Corthout, en 1762, à l'occasion d'un 
procès entre les nommés Arnould Schuyten et Michel Vurinckx.
1762
Non consultable

1089 Carte figurative de deux parcelles de terre, sises à Pamele, et 
appartenantes à la succession de Jérôme de Tassillon et de sa 
première épouse, Marie-Jeanne de Sempy; dressée par l'arpenteur 
P.-R. Culp, en 1794.
1794
Non consultable

1090 Carte de neuf bonniers et demi de terre, appartenants à M. 
Walkiers de Gamarache, au Hoogveld, sous la juridiction de 
Vilvorde et sous celle de Neder-Heembeek; dressée par le 
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géomètre J. de Gysselen, en 1776.
1776
Non consultable

CHAPITRE TREIZIÈME.

CHAPITRE TREIZIÈME.
BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
DONT LES PROPRIÉTAIRES SONT INCERTAINS.

DONT LES PROPRIÉTAIRES SONT INCERTAINS.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
1091 Carte figurative d'un terrain aboutissant au Béguinage d'Anvers; 

dressée par l'arpenteur Corneille Vanden Eynde, en 1606.
1606
Non consultable

1092 Ancienne carte de prairies et terres en culture, situées sur les 
bords de la Dyle, riais sans désignation du lieu; dressée en 1552. - 
Ces terres paraissent avoir été des alluvions endiguées.
1552
Non consultable

1093 Carte figurative des terres situées dans les environs de la Dyle, au 
village de Heffen; dressée au commencement du XVIIe siècle, à en 
juger par l'écriture. - Cette carte est fort endommagée.
1601-1700
Non consultable

1094 Carte figurative de plusieurs pièces de terre situées sous la 
commune d'Heverlé, le long de la route de Louvain à Wavre. - Sans 
date.

Non consultable

1095 Carte figurative des terres appelées Hooghe Heye, Goorbroek, 
Kleynbroeck, Grootbroek et Appeldoncbroek, situées à Willebroek 
et à Thissselt, près de l'embouchure du canal de Bruxelles dans le 
Ruppel ; dressée au XVIII° siècle.
1701-1800
Non consultable

1096 Carte figurative de toutes les propriétés sises au hameau de Notre-
Dame-au-Bois, le long de la chaussée d'Auderghem à Isque; 
dressée par l'arpenteur des domaines en Brabant, J. Hellemans, en 
1773.
1773
Non consultable
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1097 Carte figurative de la terre de Kampelaere, sous Campenhout; 
dressée en 1643.
1643
Non consultable

1098 Plan géométrique indiquant les limites des bois de Lutteal et de 
Rêves, contenant ensemble deux cent cinquante bonniers, trois 
mesures et soixante-dix-neuf verges; levé au XVI° siècle, ou au 
commencement du XVlI°, à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

1099 Carte figurative du bois de Moorsel, près de la route de Bruxelles à 
Louvain par Tervueren; dressée par N. Laboureur. - Sans date.

Non consultable

1100 Carte figurative, sur vélin, de la terre appelée Het oud ho f van 
Berckelaer (l'ancienne ferme de Berckelaer), située sous la 
commune de Reeth; dressée par l'arpenteur Adrien Vander Hagen, 
en 1641, à la réquisition de Philippe Santeken et de Liévin Claes.
1641
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
1101 Carte figurative de terres et bois dépendant ou voisins des fermes 

de Biedel et de Kalschem, le long du chemin conduisant à Kobstal, 
Ansembourg et Vlarien.thal; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
1102 Carte figurative de la partie du terrain dit Kerkpanne, sur la hauteur

(dans les dunes) d'Adinkerque, châlellenie de Furnes, défrichée 
ensuite de l'octroi du 23 juin 1785, pour l'établissement d'une 
pêcherie; dressée par P.-P. Becque, échevin de Furnes , avec le plan
et l'élévation d'une maison de campagne comme annexe. (Voy. le 
n° 244.) - En deux feuilles.
1785
Non consultable

1103 Plan de la ferme de Malmaison. Copie authentique, signée: DE 



160 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

STASSART. (XVIIIe siècle.).

Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
LIEUX DE SITUATION INCERTAINS.

LIEUX DE SITUATION INCERTAINS.
1104 Vieille carte intitulée : Carte figurative du fonds à, incorporer dans 

le désert prétendu pour les Carmes déchaussés, hors la terre de 
Saveneele, par les seigneurs prince et princesse de Vaudemont; 
dressée par le géomètre Henri Merckart. Sans date. SAVENEL à 
Nethan (Grez Doiceau, Brabant).

Non consultable

1105 Carte de quatre pièces de terre dépendant de la ferme de Tout-y-
Faut, mesurées par l'arpenteur J.-J. Liévin, en 1758. La Louvrière 
démolie 1968 ou Lillois? Braine l'Alleud.
1758-1968
Non consultable

1106 Carte figurative de la ferme seigneuriale de Waesbeek; dressée au 
XVIIe siècle.
1601-1700
Non consultable

CHAPITRE QUATORZIÈME.

CHAPITRE QUATORZIÈME.
MINES ET USINES.

MINES ET USINES.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
MINES.

MINES.
1107 Carte figurative et profil des ouvrages superficiels et souterrains de

la Vieille-Montagne des Calamines, dans le Limbourg; dressée, en 
1773, par L.-W. Mennicken, arpenteur des bois et domaines pour 
cette province. Collée sur toile.
1773
Non consultable

1108 Copie, collée sur toile, de la carte précédente, avec le procès-
verbal rédigé sur la levée de ces plans.

Non consultable

1109 Autre carte, à la mine de plomb, de la même exploitation.

Non consultable
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1110 Carte intitulée : Plait figuratif des charbonnages situés datas les 
environs (les machines à feu (lit .sieur De Behaut et des maîtres de
la f tisse Dubois. Copie faite sur l'original par l'architecte et 
arpenteur T.-J. Merlin, en 1709. - Cette carte paraît concerner la 
houillère du Flénu, sous Jemmapes et Quaregnon.
1709
Non consultable

1111 Même carte, copiée par l'arpenteur Bernard-Joseph Demarbaix sur 
l'original, conservé au greffe du conseil souverain de Hainaut.

Non consultable

1112 Carte intitulée : Profil de la montagne et des veines au charbon de 
Jemmapes; dressée au XVIlIe siècle.
1601-1700
Non consultable

1113 Même carte, avec le plan de. l'emplacement des machines à feu; 
dressée au XVIlle siècle. - En deux feuilles.
1501-1600
Non consultable

1114 Plan d'un grand nombre de veines de houille à Quaregnon et 
Jemmapes. - Sans date.

Non consultable

SECTION Il.

SECTION Il.
USINES.

USINES.
1115 Carte intitulée au dos : Arpentage de la forge d'African Regier. - 

D'après les indications de cette carte, qui paraît avoir été exécutée 
au XVIe siècle, par l'arpenteur Farinel, la forge dont il s'agit, était 
située dans la forêt d'Anlier (province de Luxembourg).
1501-1600
Non consultable

1116 Carte figurative intitulée : Plan des forges, four?seaux et autres 
usines ap- à M. Hanonnet-Gendarme, situés sur le territoire de 
Couvin (province de Namur) ; levé à sa requête, afin d'instruire de 
la position du terrain, de ses propriétés, et pour être à l'appui de sa
demande en concession de la, surface de 27 hectares 50 ares 15 
centiares de bois royaux, dépendant de la forêt du prince; dressée 
par le géomètre forestier F.-F. Devylder.

Non consultable
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CHAPITRE QUINZIÈME.

CHAPITRE QUINZIÈME.
CARTES.

CARTES.
DE CIRCONSCRIPTIONS ECCLÉSIASTIQUES.

DE CIRCONSCRIPTIONS ECCLÉSIASTIQUES.
1117 Carte de la partie autrichienne de l'évêché d'Anvers; dressée en 

1787.
1787
Non consultable

1118 Carte de la partie du diocèse de Cambray, comprise dans les Pays-
Bas autrichiens; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1119 Carte du diocèse de Gand; dressée vers 1786.
1782-1791
Non consultable

1120 Carte du diocèse de Namur, avec le dénombrement des cures et 
des paroisses. - Sans date.

Non consultable

1121 Carte de la partie du diocèse de Ruremonde, située sous la 
domination autrichienne. Copie signée par G.-H. Ducq, fils aîné. - 
Sans date.

Non consultable

1122 Carte désignant géométriquement l'emplacement de toutes les 
abbayes des Pays-Bas autrichiens; dressée dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. Collée sur toile.
1701-1800
Non consultable

1123 Esquisse représentant les situations respectives des couvents 
supprimés aux Pays-Bas par l'empereur Joseph II, avec un relevé 
sommaire de ces couvents, au nombre de cent cinquante-six.

Non consultable



Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I 163

CHAPITRE SEIZIÈME.

CHAPITRE SEIZIÈME.
CARTES

CARTES
DE CIRCONSCRIPTION DES DÉPARTEMENTS DES DROITS

DE CIRCONSCRIPTION DES DÉPARTEMENTS DES DROITS
D'ENTRÉE ET DE SORTIE.

D'ENTRÉE ET DE SORTIE.
1124 Rouleau de dix cartes figuratives de l'étendue et circonscription 

des bureaux des droits d'entrée et de sortie dans les Pays-Bas 
autrichiens, savoir: ceux des départements d'Anvers et St-Philippe, 
de Beaumont, de Courtray, de Mons, de Navagne, d'Ostende et 
Nieuport, de Tirlemont, de Tournay, de Turnhout et d'Ypres; 
dressées dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1125 Carte particulière du département de Bruges, d'Ostende et des 
environs, etc.; faite par l'official Stoefs, sous la direction de l'official
Le Bardv. en 1760.
1760
Non consultable

1126 Carte particulière du département de Gand et de ses environs; 
dressée en 1760.
1760
Non consultable

1127 Carte intitulée : Local (circonscription) du département de Namur; 
dressée en 1766. - Collée sur toile.
1766
Non consultable

1128 Copie de la même carte, collée sur toile.

Non consultable

1129 Carte du district et des environs du bureau de Walcourt; dressée 
par le brigadier Caullet, en 1767. - On y a marqué d'une teinte 
jaune les terres appartenantes aux Pays-Bas autrichiens, pour les 
distinguer des elles de la France et du pays de Liège, ainsi que des 
terres franches.
1767
Non consultable
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CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.
CARTES ET PLANS DIVERS.

CARTES ET PLANS DIVERS.
1130 Carte figurative, coloriée, des terres, réservoirs, regards et tuyaux 

de fontaines, appartenants à la ville de Bruxelles, au faubourg de 
St-Gilles; dressée par l'arpenteur A.-D. Bruyn, en 1745.
1745
Non consultable

1131 Même carte, non coloriée.

Non consultable

1132 Croquis des tuyaux de fontaines de la ville de Bruxelles, à St-Gilles;
formé en 1751.
1751
Non consultable

1133 Plan des tuyaux de fontaines, regards, etc., depuis St-Gilles 
jusqu'au couvent des Jésuites, à Bruxelles. - Sans date.

Non consultable

1134 Croquis d'un plan de la distribution des eaux de fontaine dans le 
couvent des Minimes, à Bruxelles; fait au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1135 Plan de la bataille de Steenkerke, livrée par l'armée française à 
celle des alliés, le 3 août 1692; levé à la même époque.
1692
Non consultable

1136 Plan du camp de l'armée française à Corswarem, en 1745.
1745
Non consultable

1137 Plan de la position de l'armée autrichienne dans les Pays-Bas, au 
mois de juillet 1790.
1790
Non consultable

1138 Plan d'une ligne de circonvallation autour des villages de Frasnes 
lez Louvain, pour l'établissement présumé d'un camp retranché. 
levé au XVIe siècle, à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

1139 Double du plan d'une ligne de circonvallation autour des villages de



Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I 165

Frasnes lez Louvain, pour l'établissement présumé d'un camp 
retranché. levé au XVIe siècle, à en juger par l'écriture.
1501-1600
Non consultable

1140 Plan de la ville de Fiume, en Istrie, avec le projet d'un nouveau 
port. - Sans date.

Non consultable

1141 Carte des environs de la ville de Givet, à l'est et au sud-est. - Sans 
date.

Non consultable

1142 Plan colorié de Trieste, avec les projets d'agrandissement de la ville
et du port; exécuté au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1143 Carte géographique, collée sur toile, de l'archevêché de Gran, en 
Hongrie. - Sans date.

Non consultable

1144 Plan du cours du Gange, avec la désignation des loges ou 
factoreries impériale, anglaise, française et hollandaise existant, en
1735, sur les rives de ce fleuve.
1735
Non consultable

1145 Plan de la ville de Calcutta et de la factorerie y placée. (Lage de 
Bauquibazar).

Non consultable

1146 Carte, figurative de la dîme de la Wastinne et de quelques pièces 
de terre ressortissant de la même juridiction et de celle de Ste-
Marie, le tout appartenant à la commanderie de Chantraine, de 
l'ordre de Malte; dressée par l'arpenteur Charlot, en 1768.
1768
Non consultable

1147 Carte du nivellement de plusieurs terrains à Jemniapes, dans les 
environs de la machine à moulette de Sidia, autrement dite 
Clayaux; faite par le niveleur sermenté J.-B. Cornet, en 1787.
1787
Non consultable

1148 Carte figurative des limites de la chasse privée, située près du 
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château de Munt, au village de Tegelen, dans le Limbourg; dressée,
en 1775 , ensuite de la transaction conclue entre la baronne de 
Glasenapp, née baronne de Hond, et Ant.-Jos. de Wevelinchoven, 
seigneur de Releghem et de Munt, directeur général des postes 
impériales aux Pays-Bas.
1775
Non consultable

1149 Copie d'un projet de grue pour charger et décharger les vaisseaux; 
faite par un nommé Claes, en 1776.
1776
Non consultable
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DEUXIÈME SÉRIE.

DEUXIÈME SÉRIE.
CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.
LIMITES ET ENCLAVES.

LIMITES ET ENCLAVES.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
LIMITES VERS LA FRANCE.

LIMITES VERS LA FRANCE.
1150 Carte intitulée : Plan des enclavemens de Sa Majesté l'Impératrice 

Reine sous la seigneurie d'Oudeneem en Nieppe, châtellenie de 
Warneton, joignant le nouveau pavé de Bailleul à Nieppe; dressé 
par le soussigné arpenteur ce 21 may 1755, conformément le 
terrier de ladite seigneurie de l'an 1643. (Signé) LUTON.
1643-1755
Non consultable

1151 Carte des limites de la France et de la province de Hainaut, près de
Leugnies, Beaumont, Thirimont, Montigny-St-Christophe et 
Bersillies-l'Abbaye; dressée, en 17 70, par l'arpenteur J.-B. Préau, et
certifiée par les mayeurs et échevins de Montigny, de Thirimont, de
le Val et de Bersillies-l'Abbaye, à l'occasion de l'exécution de la 
convention des limites conclue entre la France et le gouvernement 
des Pays-Bas autrichiens, le 16 mai 1709.
1709
Non consultable

1152 Carte figurative, dressée en 1716, des limites de la châtellenie de 
Furnes, entre Adinkerke, Ghyvelde, Houthem, Hontschote, Leysele, 
Beveren, Oost-Cappel, Bambeek et Haringhe; faite, en 1754, à 
l'occasion du dessèchement projeté des moeres de Flandre, et afin 
de pouvoir fixer les limites de la grande moere, située en partie sur
le territoire de la châtellenie de Furnes, et en partie sur celui de la 
châtellenie de Bergues-St- Winock. - Copie en cinq feuilles.
1716-1754
Non consultable

1153 Double de la carte figurative, dressée en 1716, des limites de la 
châtellenie de Furnes, entre Adinkerke, Ghyvelde, Houthem, 
Hontschote, Leysele, Beveren, Oost-Cappel, Bambeek et Haringhe; 
faite, en 1754, à l'occasion du dessèchement projeté des moeres 
de Flandre, et afin de pouvoir fixer les limites de la grande moere, 
située en partie sur le territoire de la châtellenie de Furnes, et en 
partie sur celui de la châtellenie de Bergues-St-Winock.
1716-1754
Non consultable

1154 Carte intitulée : Carte des terres et endroits cédés par la France, du
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côté des limites du Tournésis et dit Haynaut, en vertu du traité du 
16 mai 1769 ;levée à l'occasion du refus fait, en 1775, par N. 
Dubiet, censier à Velaines, de payer les charges publiques 
imposées sur ses terres, sous prétexte qu'elles étaient situées dans
la châtellenie de Lille.
1769-1775
Non consultable

1155 Carte intitulée : Carte d'une partie des limites respectives des 
frontières de France et d'Autriche vers le Tournaisis, à la suite des 
échanges faits, en vertu dît traité de 1769, entre les deux 
puissances, qui fait voir que le fief' de Trequière, faisant partie du 
village de Baisieux, désigné audit traité, art. 9 , pour frontière de 
France ne devroit point faire partie des frontières du Tournaisis, 
puisque ce fief est village de Baisieux; dressée, vers 1781, pour 
être jointe au rapport fait par le comte Philippe de Nény, en qualité 
de commissaire nommé pour procéder à l'exécution des articles 1 à
8 et 27 de la convention de limites conclue entre l'Impératrice et le
roi de France, le 18 novembre 1779.
1769-1781
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
LIMITES VERS LES PAYS DE LIÉGE ET DE STAVELOT.

LIMITES VERS LES PAYS DE LIÉGE ET DE STAVELOT.
1156 Carte figurant une partie des limites des pays de Luxembourg, 

Limbourg, banc d'Olne, pays de Liée et de Stavelot; dressée, pour 
être jointe à un mémoire du receveur des domaines du Limbourg, 
de Fromantau de Ruyft, du 4 septembre 1773, par lequel il 
proposait de faire un échange de territoire avec le prince abbé de 
Stavelot, afin de couper le marquisat de Franchimont du pays de 
Liège, dans l'intention de gêner les Liégeois autant que possible.
1773
Non consultable

1157 Carte intitulée : Description. géographique de la Porallée 
miraculeuse de Dieu et St-Pierre d'Aywailles, indiquant une partie 
des limites entre les pays de Liège, de Limbourg et de Luxembourg,
telles qu'elles furent fixées en 1784.
1784
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
LIMITES VERS LE PAYS DE JULIERS.

LIMITES VERS LE PAYS DE JULIERS.
1158 Carte figurative d'une partie de la Meuse, près de Stockem, et 

d'une alluvion nommée Obbichter-Grindt ou Obbichter-Weert, 
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appartenante à la douairière comtesse de Leraeth; levée, en 1764, 
par J.-J. Smabers, à l'occasion d'une ligne de séparation y tracée 
par ceux de Juliers, pour y fixer les limites entre leur pays et la 
Gueldre autrichienne.
1764
Non consultable

1159 Carte intitulée : Carte figurative de l'endroit nommé de Oude-
Brugge ou Vieux-Pont, près des rivières du Weser et d'Eschback, où
elles séparent le duché de Limbourg avec le pays de Montjoye; 
levée sur le lieu, le 27 juillet 1761, par L.-W. Mennicken.
1761
Non consultable

CHAPITRE DEUXIÈME.

CHAPITRE DEUXIÈME.
PROVINCES, DISTRICTS , VILLES ET COMMUNES.

PROVINCES, DISTRICTS , VILLES ET COMMUNES.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
1160 Plan intitulé : Plan d'une partie des maisons projetées pour venir ci 

la Chancellerie par la rue ou cul-de-sac nommé S"-11Tertens 
Kerkhof, en perçant seulement une partie de deux maisons; 
présenté au gouvernement, en 17 75, par le magistrat de la ville de
Bruxelles, à l'appui d'un mémoire dans lequel il démontrait, entre 
autres, que ce projet serait moins dispendieux que celui qui avait 
été proposé par l'architecte Guymard.

Non consultable

1161 Plan d'une partie des jardins du refuge du couvent de Val-Duc et 
d'un terrain domanial compris entre les anciens remparts et 
l'avenue du Manège, à Bruxelles; levé par J. Hellemans et Joachim 
Zinner, en 1779, à l'occasion d'une convention passée entre le 
domaine et le couvent susdit pour le déblai de ces terrains.
1779
Non consultable

1162 Plan d'une nouvelle rue à percer depuis la rue de Namur jusqu'à la 
rue Verte, vis-à-vis du Bureau hydraulique, et sur le terrain du 
couvent sup. primé des Carmélites, à Bruxelles; levé, pour être 
joint aux lettres patentes du 12 janvier 1780, par lesquelles le sieur
Baudour, inspecteur du bureau des ouvrages de la Cour, était 
autorisé à acquérir quelques terrains appartenants à des 
particuliers, à l'effet de les comprendre dans ladite nouvelle rue. 
(Voy. le n° 44).
1780
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Non consultable

1163 Double du plan une nouvelle rue à percer depuis la rue de Namur 
jusqu'à la rue Verte, vis-à-vis du Bureau hydraulique, et sur le 
terrain du couvent sup. primé des Carmélites, à Bruxelles; levé, 
pour être joint aux lettres patentes du 12 janvier 1780, par 
lesquelles le sieur Baudour, inspecteur du bureau des ouvrages de 
la Cour, était autorisé à acquérir quelques terrains appartenants à 
des particuliers, à l'effet de les comprendre dans ladite nouvelle 
rue. (Voy. le n° 44).
1780
Non consultable

1164 Carte intitulée : Plan de la rue conduisant de la ligne diamétrale du 
Parc à la Chancellerie (à Bruxelles).

Non consultable

1165 Plan des terrains situés près de l'Orangerie du Parc, à Bruxelles, 
divisés en lots, pour être vendus.

Non consultable

1166 Plan de la Pépinière du Parc, à Bruxelles; levé vers 17012, à 
l'occasion des plantations y projetées.
1697-1706
Non consultable

1167 Plan d'un terrain dépendant du grand Parc, à Bruxelles, situé près 
du bâtiment de la bibliothèque de Bourgogne, et divisé par lots, 
pour être mis en vente.

Non consultable

1168 Carte intitulée : Plan du terrein appartenant au sieur Cantineau (à 
Bruxelles) , conforme aux alignements gui lui ont été désignés ; 
levé, en 1779, à l'occasion d'une requête présentée par ledit sieur 
Cantineau, maître des fourrages du gouverneur général, pour se 
plaindre des servitudes passives de ce terrain, qui lui avait été 
cédé par le domaine, à titre d'indemnité du logement dont il aurait 
dû jouir dans le vieux palais.
1779
Non consultable

1169 Plan de la ville de Hannut et de ses faubourgs; levé, en 1784, par le
géomètre J: H. Dubois, à la réquisition des bailli, bourguemaître et 
échevins de cette ville, pour être joint à leur requête concernant 
l'exécution de l'édit sur les enterrements et les cimetières.
1784
Non consultable
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1170 Plan de la ville de Lierre, figurant toutes les églises et chapelles 
situées dans son enceinte, avec indication de la nouvelle 
circonscription projetée des paroisses; levée, en 1789, par le 
géomètre P. Stynen. - Collé sur toile.
1789
Non consultable

1171 Atlas in-folio, relié en parchemin, de 442 pages, et intitulé : 
Caertboeck van Wolverthem (Atlas de Wolverthem ).

Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.

DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.
1172 Plan d'une nouvelle rue et d'une nouvelle place projetées à Herve; 

levé, en 1787, par le colonel de Brou. (Voy. le n° 1772.).
1787
Non consultable

1173 Carte intitulée : Plan d'une partie de Hodimont et des alignements 
à faire pour le changement de la montagne de Hodimont ; dressée 
par les arpenteurs L.-A. de Battice et L.-W. Mennicken, en 1784, à 
l'occasion d'une supplique adressée aux gouverneurs généraux par
le magistrat du bourg d'Hodimont, tendante à obtenir la permission
de pouvoir niveler la susdite montagne, si les états de Limbourg ne
l'entreprenaient eux-mêmes.
1784
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
1174 Carte figurative d'une partie des villages d'Amblève et de Mirfeld; 

dessinée, en 1779, à l'occasion d'un procès sur les limites de ces 
villages, qui était pendant devant le conseil de Luxembourg entre 
leurs habitants et Michel Franck.
1779
Non consultable

1175 Carte intitulée : Carte figurative de la haute juridiction de la ville de
Luxembourg; dressée par l'arpenteur juré Charles-Ferdinand 
Vesque, vers 1775 , à l'occasion des difficultés survenues entre le 
magistrat de Luxembourg et les seigneurs de Munster et de Merll, 
sur l'étendue de leur juridiction respective.
1771-1780
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Non consultable

1176 Carte intitulée : Carte du parc de Mansfeldt, situé près de 
Luxembourg.

Non consultable

1177 Plan de la ville de Neufchâteau et de ses environs, extrait du grand 
plan de la nouvelle route de Namur à Luxembourg; levé par le 
lieutenant et ingénieur de Brou, vers 1769.
1765-1774
Non consultable

1178 Carte intitulée : Plan de la ville, du château et d'une partie de la 
comté de Rochefort, avec les situations des environs et du camp 
César, appartenant à S.A. monseigneur le prince de Stolberg, et 
situé dans le pays de Luxembourg et de Liége, l'année 1740. Au 
bas de la carte se trouvent deux vues de le château, dessinées à la
plume. (Voy. les n°s 1798 et 1799.).
1740
Non consultable

1179 Carte figurative de la terre de Saint-Hubert et de ses environs ; 
levée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
DUCHÉ DE GUELDRE.

DUCHÉ DE GUELDRE.
1180 Carte de -la Gueldre autrichienne et des pays dont elle est 

environnée ; dressée, en 1765, par J.-J. Smabers, à l'occasion des 
contestations qui s'étaient élevées entre le conseil de Gueldre et le
magistrat de Ruremonde sur l'étendue de leur juridiction 
respective, à propos d'une ordonnance du 23 juin 1768, portée par 
le magistrat de cette ville, et qui défendait aux habitants de 
Ruremonde de fréquenter les cabarets situés sous les juridictions 
étrangères.
1765-1768
Non consultable

1181 Carte intitulée : Caerte figuratie verbeeldende het kercksken tot 
Asselt, mit alle aldaer gelegene huysen, als mede de kercke lot 
Swalmen, mit de dorps huysen, ende de geene lot aen Suydwycks 
straet, Spich en Raeyer straete geleghen, gelyk de weghen door de
velden gaende, als ook de geene die tot kerck o fte lyckwegen 
connen gebruyckt worden (Carte figurant la petite élise d Asselt et 
toutes les maisons situées dans son voisinage, ainsi que l'église de 
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Swalmen, avec toutes les maisons bâties jusqu'aux rues dites 
Suydwyck, Spich et Rayer, et tous les chemins conduisant à l'église
par les campagnes, et pouvant servir de passage aux convois 
funèbres); extrait tiré, le 23 mai 1786 , à l'occasion de la nouvelle 
circonscription des paroisses, par le géomètre J.-J. Smabers, d'une 
plus grande carte faite par lui, en 1774, et figurant la seigneurie de
Swalmen et Asselt.
1774-1786
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
1182 Plan de la ville de Bruges et de ses fortifications; levé 

probablement à l'occasion de la démolition projetée desdites 
fortifications, en 1783.
1783
Non consultable

1183 Plan du collége des Jésuites, à Courtray, et d'une blanchisserie y 
contiguë, avec le projet d'une nouvelle rue à faire passer par ces 
propriétés; levée, en 1778, pour être joint à une demande des 
magistrats de cette ville, tendant à faire vendre, en masse, le 
susdit collége, au lieu de le vendre par lots, comme le 
gouvernement se l'était proposé.
1778
Non consultable

1184 Plan intitulé : Vue d'une des extrémités de la ville de Gand, où est 
située la maison provinciale de correction, érigée par les états de 
Flandre, en 1772, ensuite d'un octroy de l'Impératrice, du 17 
janvier de la même année. (Voy. le n° 1814. ).
1772
Non consultable

1185 Carte figurative, sur vélin, de la banlieue de Menin, telle qu'elle fut 
abornée vers 1644; copiée d'après la carte originale dressée par 
Louis de Bersacques, en 1641.
1640-1649
Non consultable

1186 Plan d'un partie de la ville de Ninove; levé en 1784, afin d'indiquer 
la situation de l'église paroissiale et celle de l'abbaye, à propos de 
l'exécution de l'édit concernant les cimetières et enterrements.
1784
Non consultable

1187 Plan figurant la rue principale de la ville de Ninove, et élévation de 
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la porte de Grammont ; levés pour être joints à une requête du 
magistrat de cette ville, en date du 29 mars 1785, tendante : 1° à 
obtenir du gouvernement une nouvelle permission de percevoir, 
pendant douze ans, les impôts sur les consommations., à l'effet de 
pouvoir, au moyen de leur produit, exécuter différentes 
restaurations aux ponts situés dans ladite rue; 2° à pouvoir démolir
la porte de Grammont.
1785
Non consultable

1188 Carte du pays de Waes ; dressée vers la fin du XVIIIe siècle.
1776-1800
Non consultable

1189 Plan de la partie de la ville d'Ypres comprise entre l'église de St-
Martin, l'hôtel de ville, la rue au Beurre, et les rues dites Lange-
Meersch et Korte-Meersch ; levé à l'occasion des demandes 
adressées au gouvernement, en 1752, par des industriels, afin de 
pouvoir construire des moulins à huile dans cette partie de la ville.
1752
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
1190 Copie du plan de la ville d'Ath; certifiée conforme à l'original, 

appartenant aux religieux de l'abbaye de Liessies, par P.-J. Flament,
le 17 novembre 1735.
1735
Non consultable

1191 Carte figurative des terrains domaniaux, situés à Ath, près des 
murs des remparts, entre la rue de Bouchain et celle du château 
Bourlu ; dressée, à l'occasion d'un octroi en date du 28 septembre 
1735, par lequel il fut permis au lieutenant-colonel Paheau, major 
de la place d'Ath, et à N. Philippart, de bâtir deux maisons sur ces 
terrains.
1735
Non consultable

1192 Autre plan des mêmes terrains, avec indication de l'endroit où les 
sieurs Paheau et Philippart se proposaient de construire leurs 
maisons; levé, à la même occasion que le plan précédent, par P.-J. 
Manient.

Non consultable

1193 Plan des terrains sur lesquels les sieurs Paheau et Philippart se 
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proposaient de bâtir, avec l'élévation des constructions existantes 
à côté de ces terrains, et appartenantes aux religieuses de 
Nazareth et à différents particuliers; levé à la même occasion que 
les deux plans précédents.

Non consultable

1194 Copie, certifiée par Nicolas Leclercq, en 1756, d'une carte portant 
pour titre : Limite accordée par S. M. à l'abbaye de Bonne-
Espérance, pour la haute justice, chasse, etc., par patente du 
neuviéme d'aoust seize cent quatre-vingt-six. Un procès s'étant mû
devant le conseil de Hainaut entre les ofliciers royaux de la ville et 
prévôté de Binche, d'une part, et les religieux de l'abbaye de 
Bonne-Espérance, d'autre part, au sujet de la justice et hauteur sur
le bois de Pinsemaille et d'autres propriétés, Charles II, par des 
lettres du 9 aoùt -1686, engagea à l'abbé et aux religieux, pour le 
terme de cinquante ans, et moyennant la somme de 4,000 florins, 
lesdites justice et hauteur, telles qu'il les avait on pouvait avoir. En 
1756 , c'est-à-dire vingt ans après l'expiration du terme de 
l'engagère fixé par les lettres patentes, le domaine fit prendre des 
renseignements sur les circonstances du procès et de l'engagère, 
et ce fut pour cet objet, qu'on dressa la carte ici mentionnée.
1686-1756
Non consultable

1195 Plan de la ville de Mons, avec indication de la nouvelle 
circonscription des paroisses; levé, en 1786, par J.-F. Desanbleaux.
1786
Non consultable

1196 Carte figurative d'une partie des villages de Sars et de Blaregnies, 
dans les environs de la chaussée Brunehault; dressée vers 1776, 
pour servir à l'appui de la demande faite par le comte de 
Gomegnies au Conseil des Finances, afin d'obtenir la permission de
pouvoir construire un moulin à vent sur sa terre de Blaregnies.
1772-1781
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
1197 Carte intitulée : Plait de la principale partie de la ville de Fleurus et 

des principaux chemins qui y conduisent ; levé, en 1740, par 
l'arpenteur François Gilson, pour servir dans un procès que 
soutenait Jean Guillot contre les fermiers d'un droit de deux sols qui
se percevait sur chaque voiture chargée traversant cette ville.
1740
Non consultable
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1198 Carte intitulée : Plan du centre de la ville de Fleurus; levée, en 
1767, par F. Denis, géomètre, à l'occasion de la cession, faite le 27 
juillet de la même année, par le domaine, à Anselme Naveau, 
fermier des domaines à Fleurus, d'un terrain domanial à côté 
duquel étaient bâties autrefois les halles de cette ville, et que le 
magistrat réclamait comme étant sa propriété.
1767
Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
TOURNAISIS.

TOURNAISIS.
1199 Carte intitulée : Plan d'Antoing; levé en 1784, à l'occasion de 

l'exécution de l'édit sur les cimetières et enterrements.
1784
Non consultable

1200 Carte figurative d'une partie du village de Templeuve-lez-
Dossemez; dressée, en 1725, par Gabriel Derasse, maître 
arpenteur juré de la ville et cité de Tournay, à la réquisition du 
prévôt de l'abbaye de St-Martin, en cette ville, et à l'occasion d'un 
procès entre le seigneur de Templeuve, d'une part, et les fermiers 
et habitants de cet endroit, d'autre part.
1725
Non consultable

1201 Autre carte du village partie de Templeuve-lez-Dossemez; dressée, 
en 1726, par Joachim Desfosseux, arpenteur expert et géomètre 
juré du comté d'Artois et des ville et châtellenie de Lille, d'une part,
et les fermiers et habitants de cet endroit, d'autre part.
1726
Non consultable

1202 Copie de la carte du village partie de Templeuve-lez-Dossemez; 
dressée, en 1726, par Joachim Desfosseux, arpenteur expert et 
géomètre juré du comté d'Artois et des ville et châtellenie de Lille, 
d'une part, et les fermiers et habitants de cet endroit, d'autre part.
1726
Non consultable

1203 Autre carte du village de Templeuve; dressée, en 1725, par Gabriel 
Derasse, maître arpenteur juré de la ville et cité de Tournay, à la 
réquisition du prévôt de l'abbaye de St-Martin, en cette ville, et à 
l'occasion d'un procès entre le seigneur de Templeuve, d'une part, 
et les fermiers et habitants de cet endroit, d'autre part.
1725
Non consultable
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1204 Autre carte figurative d'une partie du village de Templeuve; 
dressée, en 1725, par Gabriel Derasse, maître arpenteur juré de la 
ville et cité de Tournay, à la réquisition du prévôt de l'abbaye de St-
Martin, en cette ville, et à l'occasion d'un procès entre le seigneur 
de Templeuve, d'une part, et les fermiers et habitants de cet 
endroit, d'autre part.
1725
Non consultable

1205 Carte intitulée : Plan figuratif pour reconnaître l'éloignement de 
plusieurs maisons à usage de cabaret qui se trouvent situées hors 
des portes de St-Martin, Lille, Château et Marvis, pris depuis les 
barrières mouvantes qui se trouvent à la sortie desdites portes de 
la ville de Tournay; levé, en 1705, par N. Van Dael, à l'occasion des 
arrangements pris par les Consaux et États de la ville de Tournay et
les États du Tournaisis, pour remédier aux abus qui résultaient de 
la fréquentation par les Tournaisiens des cabarets situés au plat 
pays, où la bière se vendait à meilleur compte que dans la ville.
1705
Non consultable

1206 Carte intitulée : Plan figuratif, levé, mesuré et tracé, à la réquisition
du sieur Nicolas Soil, blanchisseur de cire en cette ville de Tournay, 
de certains terrains ayant appartenu aux cy-devant Jésuites de la 
maison d'approbation (de probation) de ladite ville, et tenant 
derrière le jardin de la même maison; dressée, en 1778, par 
l'arpenteur Copin, pour être jointe à la requête dudit Nicolas Soil, 
par laquelle il demande à la Chambre des Comptes de lui céder, à 
titre onéreux, une partie de ces terrains.
1778
Non consultable

SECTION IX.

SECTION IX.
PAYS DE LIÉGE.

PAYS DE LIÉGE.
1207 Croquis du plan d'une partie du village d'Erpecom; fait vers la fin 

du XVIIe siècle, ou au commencement du XVIIIe.
1676-1800
Non consultable

1208 Croquis du plan d'une partie du village de Grooten Breugel; fait 
vers la fin du XVIIe siècle, ou au commencement du XVIIIe.
1676-1800
Non consultable
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CHAPITRE TROISIÈME.

CHAPITRE TROISIÈME.
CIMETIÈRES 1.

CIMETIÈRES 1.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
1209 Plan de l'emplacement de l'église de St-Jacques, de ses deux 

cimetières et des maisons appartenantes au sieur Bauduin, à 
Anvers; levé, pour être joint à une requête dudit Bauduin, adressée
à l'Empereur le 2 août 1786, et dans laquelle il se plaignait du 
mauvais emplacement choisi par les marguilliers de cette église 
pour déposer les cadavres, selon l'article 8 de l'édit sur les 
enterrements.
1786
Non consultable

1210 Plan du cimetière situé au sud de l'église de St-Jacques, à Anvers, 
et des propriétés du sieur Bauduin y contiguës; levé par ordre des 
marguilliers de cette église, pour réfuter les allégations dudit sieur 
Bauduin.

Non consultable

1211 Plan du petit cimetière situé près de l'église de S°-Jacques, et des 
maisons y contiguës, appartenantes à la fabrique de cette église et
à différents particuliers, à Anvers; levé, en 1786, à l'occasion du 
choix à faire d'un emplacement destiné à déposer les cadavres 
avant leur enterrement.
1786
Non consultable

1212 Plan de l'église paroissiale de Braine-l'Alleud, de son ancien 
cimetière et de celui qui y était projeté; levé par l'arpenteur P.-J. de 
Rycke , en 1784.
1784
Non consultable

1213 Plan de la chapelle St-Roch et du cimetière, appelé le cimetière des
pestiférés, situés près de Braine-le-Comte; levé par le géomètre B. 
Dubois, en 1784.
1784
Non consultable

1214 Plan de l'église paroissiale et du cimetière de la ville de Braine-le-
Comte; levé, en 1784, par l'arpenteur B. Dubois.
1784
Non consultable
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1215 Carte intitulée : Plan pour la formation dura cimetière destiné pour 
les paroisses de St-Michel et Gudule, Caudenbergue, St-Nicolas et 
Finisterre, à Bruxelles; levé, en 1784, par le géomètre J. Bodumont.
1784
Non consultable

1216 Plan du cimetière projeté hors de la porte de Tirlemont, à Louvain, 
et de ses abords; levé en 1784.
1784
Non consultable

1217 Autre plan du même cimetière, avec le plan et l'élévation d'une 
partie du mur d'enceinte, et la coupe de la maison destinée à 
l'habitation du fossoyeur. - En deux feuilles.

Non consultable

1218 Plan de l'emplacement de l'église paroissiale et du cimetière de 
Vilvorde; levé, en 1784, par le géomètre J.-B. Van Nieuwenhuyse.
1784
Non consultable

1219 Plan d'une chapelle projetée près de l'église paroissiale à Vilvorde, 
et destinée au dépôt provisoire des morts; levé en 1784.
1784
Non consultable

1220 Carte figurative d'une pièce de terre située hors de la porte de 
Louvain, à Vilvorde, et provenant du couvent supprimé des 
Carmélites déchaussées de la même ville; dressé, en 1784, par le 
géomètre J.-B. Van Nieuwenhuyse, à l'occasion du projet conçu, par
le magistrat de Vilvorde, d'y construire un cimetière.
1784
Non consultable

1221 Plan d'un nouveau cimetière projeté á Vilvorde, avec les élévations 
de la porte d'entrée et de la maison du fossoyeur; levé, en 1784, 
par l'architecte M.-J. Van Gelder. - En deux feuilles.
1784
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LIMBOURG.

DUCHÉ DE LIMBOURG.
1222 Plan de l'emplacement de l'église de Néau et de son cimetière; 

levé par Henri Jérusalem, à l'occasion d'une représentation faite, le 
12 août 1782, par le magistrat de cette ville aux gouverneurs 
généraux, et dans laquelle il démontrait l'impossibilité de satisfaire 



180 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

immédiatement au contenu de l'édit sur les cimetières.
1782
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
1223 Plan du cimetière de la ville d'Arlon, avec un projet 

d'agrandissement; levé, en 1784, par l'arpenteur F.-A. Pierson.
1784
Non consultable

1224 Plan de l'emplacement de l'église paroissiale dEchternach et de 
son cimetière; levé en 1784.
1784
Non consultable

1225 Plan de l'emplacement de la chapelle de Notre-Dame et de son 
cimetière, situés près d'Echternach. contre la grande route 
conduisant vers Luxembourg; levé pour être joint à une requête 
présentée aux gouverneurs généraux, le 28 septembre 1784, par 
l'écoutète d'Echternach, N. Lorent, et dans laquelle il faisait 
ressortir les avantages qu'il y aurait à construire le cimetière 
communal près de ladite chapelle.
1784
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
1226 Plan de l'emplacement de l'église paroissiale d'Audenarde, de son 

cimetière et des abords de celui-ci; levé en 1784.
1784
Non consultable

1227 Plan du nouveau cimetière projeté à Audenarde, pour servir à cette
ville et à la paroisse de Pamele; levé en 1784.
1784
Non consultable

1228 Plan de la chapelle des Lépreux et du jardin qui l'entoure, situés 
hors de la porte de Lille, à Courtray; levé, en '1784, à l'occasion du 
projet, qu'on avait formé, d'y construire un cimetière.
1784
Non consultable

1229 Plan de l'enceinte de la ville de Damme; levé pour être joint à une 
requête en date du 7 août 1784, par laquelle les bourgmestre et 
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échevins de Damme, Houck et Monickenreede, exposaient au 
gouvernement l'inopportunité de faire un nouveau cimetière, 
attendu que l'ancien était situé à l'extrémité de la ville, et loin des 
habitations.
1784
Non consultable

1230 Plan du cimetière de l'église de St-Michel, à Gand; levé par 
l'arpenteur A.-F. Benthuys, en 1785, à l'occasion du projet, conçu 
par le magistrat, d'y ouvrir une nouvelle rue en communication 
avec le grand marché au blé.
1785
Non consultable

1231 Plan d'un cimetière projeté hors de la porte de Bruges, à Gand; 
levé par l'arpenteur A.-F. Benthuys, en 1784.
1784
Non consultable

1232 Plan d'un cimetière projeté hors de la porte de Damme, à Gand; 
levé par l'arpenteur A.-F. Benthuvs, en 1784.
1784
Non consultable

1233 Carte figurative d'une pièce de terre située à l'endroit nommé den 
Otterschen Dries, hors de la porte dite Heuverpoort, à Gand, et 
destinée à un cimetière pour la paroisse de Notre-Dame, sous la 
juridiction de ladite ville de Gand.

Non consultable

1234 Plan de l'emplacement de l'église de Pamele, de son cimetière et 
des abords de celui-ci; levé en 1784.
1784
Non consultable

1235 Plan de l'emplacement de l'église paroissiale de Roulers et de son 
cimetière; levé en 1784.
1784
Non consultable

1236 Plan de l'emplacement de l'église paroissiale de Notre-Dame, à 
Termonde, et de son cimetière, ainsi que de l'emplacement proposé
pour y établir un cimetière nouveau, hors de la porte de Gand; 
dressé par l'arpenteur J.-B. Segers, en 1784.
1784
Non consultable

1237 Plan de l'emplacement de l'église paroissiale de Thielt, de son 
cimetière et d'une partie de la ville; levé, en 1785, par le géomètre 
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P.-J. Lemaieur.
1785
Non consultable

1238 Carte figurative de quatre pièces de terre appartenantes à l'église 
paroissiale de Thielt, et situées dans les environs de la chapelle St-
Roch, près de cette ville, avec indication d'un projet de convertir 
une de ces pièces de terre en cimetière; dressée par le géomètre 
P.-J. Lemaieur, en 1785.
1785
Non consultable

1239 Vue, à vol d'oiseau, de l'église paroissiale de Wervicq, et plan de 
son cimetière et des abords de celui-ci; dessiné et levé par P.-L. 
Vuylsteke, en 1784.
1784
Non consultable

1240 Plan d'un nouveau cimetière et de ses abords, projeté à l'est de la 
ville d'Ypres; levé en 1784.
1784
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
1241 Plan du cimetière de la paroisse du Béguinage, à Mons; levé, en 

1784, par l'architecte et arpenteur juré F.-J. Demarbaix.
1784
Non consultable

1242 Plan de l'emplacement d'une partie de l'église de Ste-Waudru et de
son cimetière, à Mons; levé, en 1784, par l'architecte et arpenteur 
juré F.-J. Demarbaix.
1784
Non consultable

1243 Plan du cimetière de la paroisse de Ste-`Yaudru, nommé l'Attacat, à
lions; levé, en 1784, par l'architecte et arpenteur F.-J. Demarbaix.
1784
Non consultable

1244 Carte intitulée : Plan de trois parties de terre labourable, situées 
sous la jurisdiction de Nimy, dont deux appartiennent au chapitre 
royal de Ste-Waudru, et la troisième à la veuve Gérart, de Nimy; 
levées et mesurées, le 3 août 1784, par le soussigné, maître 
adjoint des ouvrages du même chapitre, en qualité d'arpenteur 
juré, à l'effet de l'aire choix de l'emplacement d'un nouveau 
cimetière pour la ville de Mons. (Signé) F.-J. DEMARBAIX.
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1784
Non consultable

1245 Carte intitulée : Plan du cimetière de la ville de Soignies et de 
plusieurs parties (de terre) y adjacentes; levé par le géomètre B. 
Dubois, en 1784, à la réquisition des bailli, maire et échevins de 
cette ville.
1784
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
1246 Carte intitulée : Plan et projet d'un cimetière commun aux cinq 

paroisses de la ville de Namur, à établir sur une campagne située 
derrière la chapelle St-Joseph, au bord et à l'orient de la chaussée 
conduisant de ladite ville de Namur à Bruxelles, et éloignée die 
centre de Ia ville de 950 toises de France environ; dressée, en 
1784, par F.-J. Beaulieu, géomètre juré et inspecteur des ouvrages 
de la ville de Namur.
950-1784
Non consultable

1247 Carte intitulée : Second projet d'un cimetière général que l'ont 
propose d'établir dans les fortifications démolies de la porte de 
Bruxelles pour les cinq paroisses de la ville de Namur, 
immédiatement dans l'endroit où se trouve la demi-lune située 
audelà du premier point dormant de maçonnerie qui est pratiqué 
sur le fossé capital du corps de la place; dressée la même année 
que la carte précédente, et par le même géomètre.

Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
TOURNAISIS.

TOURNAISIS.
1248 Cinq projets différents pour les cimetières destinés à la ville de 

Tournay, sur des terrains dépendants des fortifications démolies de 
cette ville; faits par PA. Lecomte, en 1784. - En cinq feuilles.
1784
Non consultable

1249 Plan de l'emplacement de la chapelle du faubourg d'Allain et de 
son cimetière, à Tournay; levé, en 1784, par P.-J. Lecomte.
1784
Non consultable
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1250 Plan de l'emplacement de la chapelle du faubourg St-Martin, à 
Tournay, de la maison du curé et du jardin y contigu, destiné à être 
converti en cimetière; levé, en 1784, par P.-J. Lecomte.
1784
Non consultable

CHAPITRE QUATRIÈME.

CHAPITRE QUATRIÈME.
CHAUSSÉES ET CHEMINS.

CHAUSSÉES ET CHEMINS.
SECTION PREMIERE.

SECTION PREMIERE.
GÉNÉRALITÉ.

GÉNÉRALITÉ.
1251 Carte d'une partie des provinces de Brabant, de Flandre et de 

Hainaut, avec indication d'un grand nombre de chaussées 
projetées; dressée vers le milieu du XVIIIe siècle, pour être jointe à 
un mémoire sur la nécessité de construire une chaussée depuis 
Gand jusqu'à lions, et de là vers la partie du pays de Liége située 
entre la Sambre et la lieuse.
1726-1775
Non consultable

1252 Carte routière d'une partie des provinces de Brabant, de Flandre et 
de Hainaut, avec indication des chaussées projetées entre Ath, 
Enghien, Hal, Grammont, Alost et Termonde; dressée, en 1750, par 
l'arpenteur Painteau.
1750
Non consultable

1253 Même carte, avec indication de trois projets différents d'une 
chaussée pour relier la ville de Grammont à la chaussée d'Alost 
vers Gand.

Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
1254 Copie de la carte figurative dressée, vers 1751, par l'arpenteur A.-

D. Bruyn, de la chaussée de Bruxelles par Stalle, jusqu'à la chapelle
de Caelevoet, et des propriétés y incorporées.
1747-1756
Non consultable

1255 Carte figurative du chemin conduisant d'Ixelles à Auderghem, avec 
des projets de redressement; formé, vers 1707 , par J. Laboureur, à
l'occasion d'une chaussée qu'il était question de construire entre 
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ces deux villages.
1703-1712
Non consultable

1256 Carte figurative de la partie de la chaussée de Louvain vers 
Malines, située sous le village de Hérent, à l'endroit où elle est 
traversée par les chemins dits Donker straet et Molen weg; 
dressée, pour être jointe à une remontrance adressée aux 
gouverneurs généraux, en 1780, par les communemaîtres, 
échevins et conseil de la ville et province de Malines, qui se 
plaignaient de la négligence que ceux de Hérent mettaient à 
nettoyer les rigoles des chemins susdits, de sorte que la chaussée 
était très-souvent inondée par les eaux provenant de ces chemins.
1780
Non consultable

1257 Carte figurative d'une partie de la chaussée de Louvain à Namur, 
depuis la première de ces villes jusqu'à Hamme; dressée, vers 
1758, par le géomètre J.-B. Joris, à l'occasion d'une contestation qui
s'était élevée entre la ville de Namur, d'une part, et le duc 
d'Arenberg, d'autre part, au sujet d'une barrière placée près de la 
forêt de Meerdael.
1754-1763
Non consultable

1258 Carte figurative des chaussées de Louvain à Tirlemont, et de 
Tirlemont à Namur; dressée par François Nihoul, en 1752, à la 
réquisition du magistrat de Namur, lequel fit parvenir cette carte 
au gouvernement général, dans le but d'obtenir la permission de 
pouvoir prolonger jusqu'à Louvain la chaussée allant de Namur 
vers la Haute chaussée, qui séparait la province de Brabant d'avec 
celle de Namur.
1752
Non consultable

1259 Carte figurative de la chaussée de Nivelles à Mons, jusqu'à 
l'embranchement vers Binche; dressée, en 1774, par le géomètre 
D.-J. Dussart, par ordre du` magistrat de la première de ces villes, 
afin de prouver au gouvernement que le nombre de barrières y 
établies n'excédait pas celui qu'avait fixé l'octroi du 5 octobre 
1764, par lequel il avait été autorisé à construire ladite route.
1764-1774
Non consultable

1260 Carte figurative de la chaussée de Nivelles à Mont-St-Jean; dressée 
par le même arpenteur, et dans le même but que la carte 
précédente.

Non consultable
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1261 Carte figurative d'une partie du chemin de Puers vers Thisselt, à 
l'endroit où elle est constamment couverte des eaux du ruisseau 
St-Nicolas qui le traverse; dressée, en 1785, à l'occasion des 
plaintes adressées aux échevins de la chambre des tonlieux de 
Vilvorde, par les habitants des villages voisins, sur le mauvais état 
de cette route.
1785
Non consultable

1262 Carte figurative d'un chemin situé sous Schaffen, commençant au 
hameau de Schoonaerde, et aboutissant au pont de la nouvelle 
digue, située aux frontières du pays de Liège; dressée, en 1786, 
par l'arpenteur Albert Meulemans, lors des réparations faites à ce 
chemin.
1786
Non consultable

1263 Carte figurative d'un chemin situé à Sempst, et conduisant de 
l'endroit nommé Laerveld, au moulin à vent de ce village; dressée, 
en 1771, par le géomètre J.-B. Van Nieuwenhuyse, pour servir à 
l'appui de la demande adressée par Pierre Fierens au Conseil des 
Finances, afin d'obtenir la permission de pouvoir construire un 
moulin à vent à l'endroit dit Laer, sous Sempst.
1771
Non consultable

1264 Autre carte du même chemin et de tous ceux qui y aboutissent; 
dressée par J. Bodumont, en 1771, pour servir à l'appui de la 
demande adressée par Pierre Fierens au Conseil des Finances, afin 
d'obtenir la permission de pouvoir construire un moulin à vent à 
l'endroit dit Laer, sous Sempst.
1771
Non consultable

1265 Carte figurative d'une chaussée projetée de Vilvorde vers celle de 
Bruxelles à Louvain, à l'endroit nommé Schoonaerde, en passant 
par Peuthy, Melsbroeck, Steenockerzeel et Erps ; dressée pour être 
jointe au rapport du conseiller Cornet, en date du 22 août 1778, sur
l'état financier de la ville de Vilvorde, et sur le projet de 
construction de cette chaussée conçu par le magistrat.
1778
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.

DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.
1266 Carte figurative intitulée : Plan pour une branche de chaussée tirée

par le grand chemin, depuis le Battice jusqu'à la Rouge-Croix (au 
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point d'intersection des chemins vers Loneux et vers Julémont); 
dressée, en 1779, par L.-A. de Battice, à la réquisition de la régence
du haut ban de Herve.
1779
Non consultable

1267 Profil de la même chaussée; dessiné par le même arpenteur.

Non consultable

1268 Carte intitulée : Plan du chemin qui seroit à faire dans la forêt de S.
M., nommée le grand Lantweeringhe, conduisant de Berlot, Raven, 
Nieudorp, etc., vers Aix-la-Chapelle, sur la direction du chemin 
creux, qui d'ancienneté paroît et doit avoir été fréquenté le long le 
bois de Hauselh, pour anéantir le nombre de faux chemins dans 
l'intérieur, et par le meilleur fond de ladite forêt.

Non consultable

1269 Plan et profil d'une chaussée à construire de Dison à Hodimont; 
faits, en 1785, par l'arpenteur L.-A. de Battice, pour servir à l'appui 
d'une demande adressée au Conseil des Finances par la régence de
Petit-Rechain, à l'effet d'être autorisée à construire cette chaussée.
1785
Non consultable

1270 Carte figurative de la chaussée de Geilekirchen vers Rolduc et la 
maison dite Falken, Huysen, située sur la levée de Maestricht à Aix-
la-Chapelle, avec un embranchement vers la bruyère dite 
Pannesheyde; dressée, en 1784, par l'arpenteur J.-F. Daelen.

Non consultable

1271 Carte figurative d'une chaussée depuis la ville de Herve jusqu'au 
village de Julémont; dressée vers 1784.
1780-1789
Non consultable

1272 Carte figurative de différents projets de chaussées partant de 
Herve et se dirigeant vers Jupille, Clef, Soiron, Olne, Soumagne, 
Battice et Hodimont; dressée vers 1785.
1785
Non consultable

1273 Carte figurative de divers projets de chaussées proposées par la 
ville de Herve, et se dirigeant de cette ville vers Soumagne, la 
province de Luxembourg, Hodimont, Petit-Rechain et Battice; 
dressée vers 1785.
1785
Non consultable
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1274 Plan d'alignement d'une chaussée de Hodimont par Grand-Rechain,
jusqu'au chemin de Rafhay vers Olne; levé par l'arpenteur P. 
Closset, en 1784, à l'occasion d'une demande adressée aux États 
de Limbourg par la commune de Grand-Rechain et les fabricants de
Hodimont et de Francomont, tendante à faire construire cette 
chaussée, pour rejoindre celle que les Liégeois se proposaient de 
diriger vers les frontières du duché de Limbourg.
1784
Non consultable

1275 Carte figurative d'une partie de chaussée romaine découverte, en 
1768, dans les fagnes de Limbourg, entre Néau et Saurbrod, et 
dans la direction de la ville de Limbourg vers St-Vith ; dressée par 
Corneille Leurs.
1768
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
1276 Carte figurative du chemin d'Arlon à Longwy, jusqu'aux frontières 

de la Lorraine; dressée, en 17:5 7 , à l'occasion des réparations 
faites à cette route par les États de Luxembourg.

Non consultable

1277 Carte figurative des routes passant par Luxembourg, Arlon, 
Bastogne, Liège, Givet, Rochefort, Bouillon, Sedan, Carignan, 
Stenay, Verdun, Longwy, Metz, Thionville, Sarbourg, Trèves, 
Cologne, Aix-la-Chapelle, SI-Vith et Stavelot; dressée vers 1785, à 
l'occasion de l'exécution du règlement porté par l'empereur 
Charles VI, le .i juillet 17 58, sur l'entretien des chemins de traverse
dans la province de Luxembourg.
1781-1790
Non consultable

1278 Carte figurative d'un chemin pratiqué, en 1765, dans le bois de 
Boulogne, au quartier d'Arlon, afin d'y livrer passage aux 
acquéreurs des coupes y faites pendant cette année.
1765
Non consultable

1279 Carte figurative d'une levée à construire depuis Luxembourg 
jusqu'à Evrange; dressée, en 1758, à l'occasion d'un projet de 
levée à construire, par les États de Luxembourg, de concert avec 
l'administration française, depuis Luxembourg jusqu'à Thionville.
1758
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Non consultable

1280 Carte figurative d'une partie de la levée de Luxembourg à 
Thionville, sur les bans d'Altzingen et d'Hesperange; dressée, en 
1758, à l'occasion d'un projet de levée à construire, par les États 
de Luxembourg, de concert avec l'administration française, depuis 
Luxembourg jusqu'à Thionville.
1758
Non consultable

1281 Carte intitulée : Partie de la chaussée faite par les États du duché 
de Luxembourg, entre la ville de ce nom et celle de Grevenmacher,
qui sert de communication pour l'Allemagne; laquelle chaussée est 
érigée sur l'ancien chemin qui se trouve au village de Rodt et du 
comté de Roussi, dépendance de Rodenmacher, que la France tient
depuis quelques années; cependant devroit être réunie au duché 
de Luxembourg, appartenant de droit à S. M. I. et C., etc.; dressée 
au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
1282 Carte routière de la partie de la Flandre comprise entre les villes 

d'Ostende, Damme, Gand, Termonde, Alost, Audenarde, Menin, 
Warneton, Ypres et Nieuport; dressée, vers 1774, à l'occasion d'un 
projet de chaussée à construire de Tourhout vers Thielt.
1770-1779
Non consultable

1283 Carte figurative d'une chaussée projetée d'Alost vers Termonde, en 
passant par Lebbeke, avec indication. de la chaussée de Bruxelles 
à Gand; dressée vers 1756, pour être jointe à la demande du 
magistrat de Termonde adressée au gouvernement, à l'effet 
d'obtenir l'octroi nécessaire à la construction de ladite chaussée.
1756
Non consultable

1284 Carte figurative de la chaussée projetée d'Audenarde à Deynze, en 
passant par Bevere, Oycke, Wanneghem, Cruyshautem, Nazareth 
et Calle-Moeye; dressée, par C.-F. Van Tieghem, en 1777.
1777
Non consultable

1285 Carte intitulée : Plan figuratif du chemin commençant au pavé à 
Boesynge jusque relui de Langewaede, l'ait par moi soussigné, 
arpenteur-priseur, etc., aux fins de le joindre à la requête que les 
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habitants dudit Boesynge ont eu l'honneur de présenter à S. M. 
l'Empereur et Roi, pour obtenir pavé par ledit grand chemin; fait le 
6, 7 et 8 avril 1789. (Signé) J.-F. VAN EECKE.
1789
Non consultable

1286 Carte figurative du chemin de Boesinghe vers Lizerne; dressée, en 
1789, par Joseph de Coninck, à l'occasion d'une chaussée projetée 
d'Ypres vers Dixmude.
1789
Non consultable

1287 Carte figurative de deux chemins depuis Bruges jusqu'à Gand : le 
premier passant par les villages d'Assebroucke, Oedelem, 
Knesselaere, Ursel, Somergem et Lovendegem; le second, par les 
villages de Sysseele, Maldegem, Adegem, Eecloo et Waerschoot; 
dressée, en 1783, par les arpenteurs M. Clément et L. de Vreese, à 
la demande des bourgmestres, échevins et habitants des villages 
d'Oedelem, Knesselaere, Ursel et Somergem, pour être jointe à leur
requête adressée aux gouverneurs généraux, tendante à faire 
passer par leurs villages la chaussée projetée entre Gand et 
Bruges.
1783
Non consultable

1288 Carte figurant trois projets de chaussées : le premier, de Bruges 
vers Menin, en passant par Roulers; le second, de Bruges vers 
Thielt, et le troisième, de Bruges vers Courtray; dressée, en 1750, à
l'occasion du renouvellement de la demande faite par les 
magistrats du Franc de Bruges, de Menin et de Roulers, afin 
d'obtenir un octroi pour la construction d'une chaussée qui passàt 
par ces villes.
1750
Non consultable

1289 Carte figurative d'une partie des chemins d'Erwetegem, avec 
indication de toutes les maisons qui les bordent; dressée, en 1769, 
par Adrien de Coster, arpenteur, à la réquisition de Jean-Baptiste 
Vander Massen, lequel demandait au gouvernement l'autorisation 
de pouvoir ériger, dans ce village, un moulin à vent. - Avec un 
relevé de tous les habitants des maisons figurées sur la carte.
1769
Non consultable

1290 Carte figurative d'un projet de chaussée de Furnes vers 
Ghyverinchoven, avec un embranchement sur Rousbrugge ; 
dressée, à la réquisition du conseiller privé de Gryspere, par P.-P. 
Becqué, échevin de la ville et châtellenie de Furnes, vers 1784.
1784
Non consultable
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1291 Carte figurative de la partie de la chaussée projetée de Furnes vers
Ypres, en passant par Alveringhern; dressée, en 1780, pour servir à
l'appui d'une demande faite par les habitants d'Alveringhem aux 
gouverneurs généraux, afin de faire passer la chaussée projetée 
par leur village.
1780
Non consultable

1292 Carte figurative d'une partie de la chaussée de Gand à St-Nicolas, 
dans les environs de Lokeren, et du chemin de terre partant de ce 
bourg, et aboutissant à ladite chaussée; levée, en 1778, par J.-J. 
Ducaju.
1778
Non consultable

1293 Carte figurative de deux projets de chaussée de Grammont à Gand,
et d'Audenarde à Termonde. - Sans date.

Non consultable

1294 Profil d'un projet de chaussée à construire depuis le moulin 
domanial de Haerlebeke jusqu'à la chaussée de Gand, avec le plan 
et le profil du pont situé sur la Lys, près dudit moulin; levés, en 
1707, par J. Bernard capitaine et ingénieur, à l'occasion des 
réparations projetées à ce moulin.
1707
Non consultable

1295 Profil d'un projet de chaussée à construire depuis le moulin 
domanial de Haerlebeke jusqu'à la chaussée de Gand, sans le plan 
du pont.

Non consultable

1296 Carte figurative des chemins situés entre les moulins d'1-lerseaux, 
Tombrouck et Quevaucamps; dressée, en 1702, par l'arpenteur 
Corneille Steur, pour être jointe à la demande de Jean-Baptiste 
Seinave, afin d'être autorisé à construire un moulin à Luingue, à 
l'endroit nommé la Malcense.
1702
Non consultable

1297 Carte figurative d'une chaussée projetée, depuis Jabbeke jusqu'à 
Aertrycke; dressée, à l'occasion d'une demande faite, en 1789, par 
les propriétaires et cultivateurs des villages de Snelleghem, 
Zedelghem, Aertrycke, Zerkeghem, Bekeghern et Jabbeke, afin 
d'obtenir un octroi pour la construction de cette chaussée.
1789
Non consultable
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1298 Carte intitulée : Plan d'un partie des fortifications (de Furnes) et 
chemins publics, depuis le canal de Nieuport jusqu'au pavé de 
Kerckepanne, avec indication d'un projet de petite chaussée pour 
relier la chaussée de Kerckepanne au Chemin d'Oostduynkerke; 
dressée vers 1787. - Un état estimatif des dépenses à faire pour la 
construction de ladite chaussée y est joint.
1783-1792
Non consultable

1299 Carte figurative des chemins du village de Kerkxken, et de la 
situation des moulins à vent et à eau qui se trouvent dans ses 
environs; dressée, en 1767, par G.-V. Oudenhove, à l'occasion 
d'une demande faite par Pasquier Meganck, afin de pouvoir 
construire un moulin dans ce village.
1767
Non consultable

1300 Carte figurative, avec redressements, du chemin conduisant de 
Lokeren à St-Nicolas, par Waesmunster, et indiqué par les gens de 
loi de ce dernier village, comme étant celui qu'il convenait de 
suivre pour la direction d'une chaussée entre ces deux bourgs; 
dressée, en 1791, par J.-B. Martens. (Voy. le n° 246).
1791
Non consultable

1301 Carte figurative, avec des redressements différents; par J.-B. 
Martens.

Non consultable

1302 Carte du du chemin conduisant de Lokeren à St-Nicolas, avec des 
redressements différents de ceux qu'indiquent les deux cartes 
précédentes, et plan d'un autre chemin passant par Belcele, et 
paraissant préférable pour la construction de la chaussée projetée; 
dressés, en 1792, par l'arpenteur J.-J. Ducaju.
1792
Non consultable

1303 Carte du chemin conduisant de Lokeren à St-Nicolas, avec 
l'alignement de la chaussée projetée depuis Lokeren jusqu'à 
Belcele, avec indication d'un projet de chaussée passant par 
Dacknam; dressée par J.-J. Ducaju et J.-B. Martens, en 1792.
1792
Non consultable

1304 Carte figurative, sur vélin, du chemin de Meulebeke vers 
Ingelmunster; dressée en 1787, pour être jointe à l'appui de la 
demande adressée au gouvernement par les bailli, bourgmestre et 
échevins, du premier de ces villages, afin de faire ordonner le 
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pavement dudit chemin.
1787
Non consultable

1305 Carte figurative des chemins conduisant aux deux moulins à vent 
situés à Moorsele; dressée, en 1772, par l'arpenteur A.-F. Casier, 
pour être jointe à la demande faite par J.-B. dé Clercq à la Chambre
des Comptes, afin de pouvoir ajouter un tournant à son moulin.
1772
Non consultable

1306 Carte figurative de quelques chemins situés à Moorsele; dressée, 
en 1772, par A.-F. Casier, à la réquisition de J. Stervelynck, afin de 
connaître la distance qui se trouve entre le moulin du baron de 
Beer, situé à Moorsele, et les confins de la banalité de Menin.
1772
Non consultable

1307 Carte des chemins, canaux et chaussées situés entre Nieuport, St-
George et Ramscappelle; dressée, vers 1784, à l'occasion d'une 
supplique adressée aux bourgmestres, landhouders, échevins et 
keurheers de la ville et chàtellenie de Furnes, par les habitants de 
St-George et de Ramscappelle, afin de faire rétablir un ancien 
chemin conduisant de ce dernier village vers Nieuport.
1780-1789
Non consultable

1308 Carte figurative d'un projet de chaussée pour relier la ville de 
Nieuport à la chaussée de Schoore vers Bruges; dressée, en 1777, 
par l'arpenteur Maelstaf.
1777
Non consultable

1309 Carte figurative d'un alignement de chaussée, depuis le hameau de
Pilkem jusqu'à Bixschote, et de là jusqu'à la chaussée de Dixmude, 
près du hameau de Langedewange; dressée, en 1789, par J. 
Deconinck. - (Voy. le n° 1286.).
1789
Non consultable

1310 Carte figurative d'un projet de chaussée de Poelcappelle vers la 
forêt de Houthulst; dressée vers 1767.
1767
Non consultable

1311 Carte figurative de la partie de la chaussée de Poperinghe à Ypres, 
passant devant le château de Vlamertinghe; dressée par J.-B. 
Vander Gothe, en 1776, à l'occasion d'une demande adressée au 
Conseil des Finances par J. de Voghele, afin d'obtenir la permission 
de pouvoir construire un moulin près de ladite chaussée.
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1776
Non consultable

1312 Carte figurative d'une chaussée projetée depuis Ostende jusqu'à 
Wynnendael; dressée vers 1703 , pour servir à l'appui d'une 
demande faite au gouvernement général par le magistrat 
d'Ostende, afin d'obtenir l'octroi nécessaire pour la construction de 
cette chaussée.
1699-1708
Non consultable

1313 Carte figurative de deux projets de chaussée de Roulers vers 
Ardoye; dressée, en 1787, par J. Van Coquelaere et J. Deconinck, 
pour être jointe à la demande adressée à l'Empereur par les bailli, 
bourgmestre et échevins de Roulers, afin d'obtenir un octroi pour la
construction de cette chaussée.
1787
Non consultable

1314 Carte figurative d'un projet de chaussée entre Roulers et Ardoye, 
en assant par Beveren; dressée, en 1787, à la demande des 
bourgmestre et écheins, de ce dernier endroit, pour être jointe à 
leur supplique à l'Empereur. tendante à ce que la chaussée 
projetée passât par leur village.
1787
Non consultable

1315 Carte figurative des chemins situés dans les environs de l'église de 
oosbeke, avec indication de deux projets différents pour le passage
d'une ussée partant en ligne directe de Hooglede vers ce village; 
dressée vers 1786.
1786
Non consultable

1316 Carte figurative d'une partie de la chaussée projetée de St-Nicolas 
à vers, depuis Zwyndrecht jusqu'à Beveren, avec indication de 
deux projets différents pour faire passer cette chaussée au centre 
du village de Melsele; dressée vers 1788, pour être jointe à la 
demande des habitants de ce village. Vissée aux États de Flandre, 
afin de faire exécuter l'un desdits projets. (Voy. le n° 255).
1784-1793
Non consultable

1317 Autre projet pour faire passer la susdite chaussée par le village de 
Melsele; formé dans le même but que la carte précédente.

Non consultable

1318 Autre carte figurative de la même partie de chaussée passant par 
Melsele, avec un nouvel alignement proposé par les habitants de 
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ce village; dressée, en 1788, par le géomètre P. Cap, à l'occasion 
de leur demande adressée aux bailli et échevins du pays de Waes, 
pour obtenir le changement proposé.
1788
Non consultable

1319 Carte figurative d'une partie de la chaussée de St-Nicolas à Gand, 
projetée par le colonel et ingénieur de Brou, avec indication de 
toutes les propriétés voisines et d'un projet pour faire passer ladite 
chaussée par le, centre de Lokeren; dressée vers 1786, pour être 
jointe à une demande des hommes de fief et échevins de ce 
dernier bourg, tendante à faire exécuter ce projet.
1782-1791
Non consultable

1320 Carte figurative du chemin entre St-Nicolas et Tamise; dressée par 
l'arpenteur J.-J. Ducaju, en 1786, à la demande des gens de loi de 
ces deux endroits.
1786
Non consultable

1321 Carte figurative de la chaussée projetée entre St-Nicolas et 
Zwyndrecht, avec indication des chemins et propriétés 
environnants; dressée vers 1786.
1782-1791
Non consultable

1322 Carte figurative des chemins conduisant aux moulins à vent et à 
eau de Sarlardingen, Deftinge, Goefferdinge, Boulaere, Overboulare
et Grammont; dressée, en 1786, par B. Van Damme, à l'occasion 
d'une demande adressée à l'Empereur par Pierre-Antoine Van 
Wienendaele, afin d'obtenir un octroi pour la construction d'un 
moulin à vent au village de Boulare.
1786
Non consultable

1323 Carte figurative de la chaussée projetée de l'écluse de Slykens, 
située sur le canal d'Ostende, jusqu'à Schipsdael, près de Bruges.

Non consultable

1324 Carte intitulée : Plan figuratif d'une partie d'un chemin nommé den 
Ouden Gend-Weg, conduisant de la paroisse de Somergem á la 
paroisse d'Ursel et Knesselaere, avec un projet de redressement; 
levée par L.-D. Vreese, en 1788, pour être jointe à une demande 
des bourgmestres et échevins de Somergem et d'Ursel, tendante à 
faire paver quelques parties de ce chemin.
1788
Non consultable
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1325 Carte figurative des chemins situés entre Steenhuyze et Essche, 
avec indication de toutes les maisons qui les bordent; dressée par 
l'arpenteur JeanBaptiste Vander Massen, en 177.9, à l'occasion 
d'une demande adressée par Joseph Morren au Conseil des 
Finances, afin d'obtenir l'autorisation pour la construction d'un 
moulin à vent à Steenhuyze.

Non consultable

1326 Carte figurative d'un chemin nommé Dam, situé à Stekene, aux 
endroits nommés Stekene-Papelaer et Kemseke-Meerschen, et des 
propriétés voisines : extrait tiré de la carte générale de Stekene, et 
certifié, le 29 juillet 1780, par J.-J. Vergauwen, greffier de ce village,
à l'occasion d'une demande adressée à l'Empereur par des 
habitants du lieu, afin qu'il rendît une ordonnance pour forcer les 
propriétaires des prairies situées dans les environs de ce chemin, à
y faire les réparations nécessaires.
1780
Non consultable

1327 Carte figurative, collée sur toile, d'une chaussée projetée entre 
Thielt et Deynze; dressée, en 1760, par F. Debal, pour être jointe à 
la demande d'octroi adressée au gouverneur général par les hauts 
pointres et francs échevins de la châtellenie de Courtray, afin de 
pouvoir construire ladite chaussée.
1760
Non consultable

1328 Carte figurative d'une partie du chemin de Thielt vers Schuyvers-
Cappelle; faite, en 1786, par P.-J. Lemaieur, à l'occasion d'une 
demande adressée à l'Empereur par les asséieurs et régisseurs de 
Thielt, afin d'être autorisés à achever le pavement de ce chemin.
1786
Non consultable

1329 Carte figurative d'une partie du chemin conduisant de Tbielt vers 
Wacken, avec un projet de redressement; dressée par P.-J. 
Lemaieur, en 1786.
1786
Non consultable

1330 Carte figurative de deux chemins non pavés allant de Thourout 
vers la chaussée d'Ypres, en passant, le premier par Roosbeke, le 
second par Poelcappelle ; dressée vers 1786, à l'occasion d'un 
projet de chaussée conçu pour relier Ypres à Ostende, en 
traversant le village de Hooglede.
1786
Non consultable

1331 Carte figurative des chemins et chaussées situés entre Ypres et 
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Gheluvelt, avec indication d'un projet de chaussée à construire 
depuis la ville d'Ypres jusqu'à Menin; dressée vers 1756.
1752-1761
Non consultable

1332 Carte figurative des chemins situés entre Ypres, Langemark, 
Staden, Hooglede, Roulers, Moorslede, Menin et Comines, avec 
indication de deux projets de chaussée entre Ypres et Menin, le 
premier passant par Cruybeke, le second par Becelaere et 
Zonnebeke ; dressée, vers 1733, par l'arpenteur Broude.
1729-1738
Non consultable

1333 Carte figurative des chaussées et chemins entre Ypres, Menin, 
Becelaere et Zonnebeke, avec un projet, tracé à la mine de plomb, 
d'une chaussée entre Ypres et Menin ; dressée vers 1753.
1749-1758
Non consultable

1334 Carte figurative de la partie de la chaussée projetée entre Ypres et 
Menin, depuis cette dernière ville jusqu'à Zonnebeke; dressée, vers
1733, par J. Gaine.
1729-1738
Non consultable

1335 Carte figurative des chemins situés entre Ypres, Zonnebeke, 
Becelare, Guelve et Comines, avec indication d'un projet de 
chaussée d'Ypres vers Menin, en passant par Comines; dressée 
vers 1733, à l'occasion d'une requête présentée au gouvernement 
par les bourgmestre et échevins de Comines, afin que l'on fît 
passer par leur ville ladite chaussée.
1733
Non consultable

1336 Carte figurative des chemins situés entre Ypres et Lille; dressée en 
1776 , lorsque le magistrat de Comines envoya au gouvernement 
un mémoire, pour l'engager à construire une chaussée d'Ypres vers
leur ville, en la faisant passer par Hollebeke et Hautem.
1776
Non consultable

1337 Carte figurative des chemins situés entre Warneton, Wervick, 
Menin, Becelaere, Zonnebeke et Ypres, avec indication d'un projet 
de chaussée entre cette dernière ville et Menin; dressée, en 1733, 
pour l'exécution de ce projet.
1733
Non consultable

1338 Carte figurative de la partie de la chaussée de West-Cappelle vers 
l'écluse d'Isabelle, passant par les propriétés du baron de Peuthy; 
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dressée, en 1786, à l'occasion d'une demande d'indemnité et 
d'expertise adressée au gouvernement par ledit baron, pour 
constater les pertes et dommages qu'il avait essuyés par suite de 
la construction de cette chaussée.
1786
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMITÉ DU HAINAUT.

COMITÉ DU HAINAUT.
1339 Carte intitulée : Carte figurative d'une partie du terrain de la ville d 

Ath, où est marqué un bout de chaussée qui conduit à Nous, et une
branche que le soussigné a tracé par ordre de S. A. S. 
l'Archiduchesse, gouvernante générale des Pays-Bas, et convenu 
avec des entrepreneurs, où ils sont actuellement occupés á 
l'exécuter; dressée, en 1728, par V. de Bauffe, général-major et 
chef-ingénieur, à l'occasion de son rapport sur la nécessité de faire 
un embranchement vers la chaussée de Mons à Ath, depuis la 
barrière de Maflles jusqu'à la cense de Beaumont.
1728
Non consultable

1340 Carte figurative du vieux chemin d'Ath à Tournay, passant par le 
bois de Barryot, et supprimé par suite de la construction d'une 
chaussée entre ces deux villes; dressée, en 1774, par E.-H. Fonson,
à l'occasion d'un procès, au sujet de la propriété de ce chemin, 
entre les maire et échevins du village de Barry et les représentants 
de la duchesse de Croy.
1774
Non consultable

1341 Carte figurative d'une chaussée projetée depuis Ath jusqu'à Gand, 
en passant par Audenarde; dressée vers le milieu du XVIII, siècle.
1726-1775
Non consultable

1342 Autre carte, plus détaillée, de la chaussée projetée. Copie exécutée
par l'arpenteur J.-J. Plon. Loriginal de cette carte fut fait en 1754, 
lorsqueles États de Hainaut résolurent de construire la partie de 
ladite chaussée qui passerait par leur province, à condition que les 
villes d'Audenarde et de Gand obtinssent (octroi nécessaire pour la 
construction de la partie qui devait passer par le territoire de la 
Flandre.
1754
Non consultable

1343 Carte figurative du chemin conduisant de Beaumont vers 
Barbençon; z. dressée, en 1770, par F.-J. Merlin, afin de reconnaître 
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les réparations à faire à ce chemin.
1770
Non consultable

1344 Carte figurative de trois projets différents pour la construction 
d'une chaussée de Chimay vers celle de Mézières à Hirson; dressée
par Herman, vers 1767.
1767
Non consultable

1345 Carte figurative d'un projet de chaussée destinée à l'usage des 
houillères du Flenu, à Cuesmes, en partant du pont situé près de la 
place de ce village, et en aboutissant à l'endroit nommé l'Affiche; 
dressée, vers 1766, par (arpenteur Jean-Baptiste Waroquier, qui 
demandait au gouvernement l'autorisation d'entreprendre la 
construction de cette chaussée.
1762-1771
Non consultable

1346 Carte figurative des chaussées construites et projetées dans les 
environs de Cuesmes, Mons et Jemmapes; dressée par E: H. 
Fonson, en 1765 , par ordre des États de Hainaut, à l'occasion de la
demande faite par Jean-Baptiste Waroquier, et dont il est parlé au 
n° précédent.
1765
Non consultable

1347 Carte figurative des grands chemins passant par le centre du 
village de Dour; dressée par l'arpenteur J.-P. Lerat, en 1765, à la 
requête des habitants de ce village, qui la joignirent â une 
demande présentée par eux au gouvernement, en 1768, afin de 
pouvoir continuer le pavage d'une partie desdits chemins, déjà 
commencé antérieurement, en vertu d'un octroi du 25 septembre 
1752.
1752-1768
Non consultable

1348 Carte figurative d'une partie de la chaussée d'Enghien vers Ath, et 
des chemins situés dans les environs de la première de ces villes. - 
Sans date.

Non consultable

1349 Carte figurative du vieux chemin et de la nouvelle chaussée entre 
Enghien et Hal, et de la chaussée Brunehaut, passant dans les 
environs de la première de ces villes; dressée en 1769, à l'occasion
de la demande, faite par quelques particuliers, de pouvoir passer, 
avec des voitures chargées, sur ladite chaussée, qui n'était pas 
encore entièrement achevée.
1769
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Non consultable

1350 Carte figurative des chemins situés entre les moulins de Frameries,
Jemmapes, Pâturages, Quaregnon, St-Ghislain, Warquignies et 
Wasmes; dressée, en 1737, pour être jointe à la demande de 
Guillaume Merlin, tendante à obtenir un octroi à l'effet de 
construire un moulin à Jemmapes.
1737
Non consultable

1351 Carte figurative d'une chaussée de Ghlin vers le fort de la Haine, 
que se proposaient de construire, à leurs frais, les habitants du 
premier de ces. endroits; dressée vers 1753.
1753
Non consultable

1352 Carte intitulée : Plan figuratif du local des moulins de X le baron de 
Carondelet, à Haine-St-Pierre, de celui de la seigneurie du Terne, à 
Haine-St-Paul, de la Platinerie-Silez, audit Haine-St-Paul, et du 
moulin St-Vaast, indiquant les distances (chemins) d'un moulin à 
l'autre, ainsi que les distances desdits moulins à l'hameau de 
Baume, juridiction de St-Vaast; dressée par l'arpenteur J.-B. 
Pourbaix, en 1788, à l'occasion d'une demande de Joseph Silez , 
adressée à la Chambre des Comptes, afin de pouvoir ajouter à sa 
platinerie, située à Haine-St-Pierre, une seconde roue destinée à 
moudre du grain.
1788
Non consultable

1353 Carte figurative de deux embranchements de chaussée près des 
villages de Hornu et de Boussu, et aboutissant à la chaussée de 
lions vers Quiévrain; dressée, en 1782, par l'architecte E.-H. 
Fonson, à l'appui de son avis sur la demande des entrepreneurs de 
la chaussée de Warquignies, tendante à obtenir un octroi afin de 
pouvoir paver le chemin de Blaugies vers la frontière de France.
1782
Non consultable

1354 Carte figurative du grand chemin de Houdeng-Goegnies vers 
Braine-le-Comte, en passant près des carrières d'Ecaussinnes; 
dressée, à la réquisition des maîtres desdites carrières et des 
entrepreneurs des charbonnages, par F.-J. Pourbaix, en 1755.
1755
Non consultable

1355 Carte figurative du grand chemin allant d'Hou deng-Goegnies vers 
Soignies; dressée par F.-J. Pourbaix, en 1756, à la réquisition des 
maîtres des fosses d'Houdeng, Bracquegnies, Louvierre, Malgrétout
et autres., lesquels se proposaient de faire paver ledit chemin, et 
de le redresser en quelques endroits.
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1756
Non consultable

1356 Carte figurative et profil d'une chaussée à construire depuis 
Roudeng jusqu'à Soignies, en passant par le Roeulx; dressée par 
E.-J. Lemaire, en 1769, pour être jointe à une demande des maîtres
des houillères de Houdeng, du Roeulx et de ses environs, tendante 
à obtenir du gouvernement l'octroi néces. saire afin de construire 
cette chaussée.
1769
Non consultable

1357 Carte figurative d'une chaussée que se proposaient de construire 
les maîtres associés du charbonnage et de la machine à feu de 
Houdeng, et qui prendrait naissance près de la chaussée de 
Soignies vers Houdeng, pour aboutir aux houillères, avec indication
du charbonnage de ce village et des veines de houille; dressée, en 
1781, par F.-J. Pourbaix.
1781
Non consultable

1358 Carte figurative intitulée : Plans du- chemin le plus droit et le plus 
court, depuis l'emplacement d'un moulin que se propose de faire 
AI. le comte de Mouscron, à Houtaing, jusqu'au cordon de la ville 
d'Ath; dressée en 1779.
1779
Non consultable

1359 Carte figurant différents projets de chaussées de Jemmapes à 
Boussu, et de là vers Quiévrain, Tournay et Ath; dressée pendant la
première moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1360 Carte intitulée : Plan topographique d'un chemin à faire depuis 
celui construit par la communauté de Jemmapes sur le Flenu, et qui
communiquera au chemin pavé près du bois du Flenu; ces deux 
branches de pavé rejoignant le grand chemin des États allant de 
Mons à Valenciennes; levé, le 9 février 1780, par le géomètre et 
architecte Wanderpepen; avec le profil dudit chemin. Ce plan fut 
joint à une demande adressée à l'Empereur par N.-N. Tiron, Perier, 
Rutiebé et Cle, maîtres des houillères dites les Produits, situées à 
Jemmapes et Quaregnon, sous la juridiction de l'abbaye de St-
Ghislain, afin de pouvoir entreprendre la construction du chemin 
qui y était tracé.
1780
Non consultable

1361 Carte figurative du chemin, pavé passant par Lens, construit aux 
dépens de cette ville, et incorporé dans la chaussée de Mons à 
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Ath ; dressée, en 1740, par l'arpenteur P.-J. Hayois.
1740
Non consultable

1362 Carte figurative des chemins conduisant de Lessines aux moulins 
situés sur le Trimpont, à Wannebecq, et sur le Pétigny, au même 
village; à Olignies, à Bois-de-Lessines, à Petit-et-Grand-Accres, à 
Gouy et à Ogy; dressée, par l'arpenteur Philippe-Joseph de Cant, en
1774 , à la réquisition de Charles de Vrequem, conseiller receveur 
général des domaines au quartier d'Ath, afin de connaître la 
distance qui séparait chacun de ces moulins de celui de Lessines.
1774
Non consultable

1363 Carte figurative de deux projets de chaussée à construire de Leuze 
vers Renaix, le premier passant par le château d'Anvaing, le 
second par Frasne et la montagne dite de là Coisette; dressée, en 
1779, par B. Gaine, à la réquisitiondes gens de loi de Frasne, pour 
être jointe à leur réclamation contre le premier de ces projets, 
adopté par les États de Hainaut.
1779
Non consultable

1364 Carte figurative des routes comprises entre les villes de Mons, de 
Reims, de Sedan et de Chimay; dressée vers 1767.
1763-1772
Non consultable

1365 Carte intitulée : Carte figurative levée á la vue, ayant pris les justes
distances de l'un des objets à l'autre, et marquée de différents 
projets des chaussées pour le transport du charbon de terre de 
Mons à Tournay par Ath; dressée par le colonel V. de Bauffe, dans la
première moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1366 Carte figurative des chemins et chaussées entre Morlanwez, le 
château de Marimont, Haine-SI-Paul, S'-Vaast, Bray et Binche; 
dressée, en 1772, à l'occasion de deux coupures faites par le 
receveur de la barrière de la chaussée de Nivelles, près de 
Péronne, dans le chemin conduisant de ce village à Marimont.
1772
Non consultable

1367 Carte figurative des chaussées et chemins situés dans les environs 
de Péruwelz ; dressée, en 1774, par E.-H. Fonson, pour servir à 
l'appui d'une demande faite par les habitants de Bury, afin de 
pouvoir changer la direction d'un bras de chaussée qu'ils avaient 
été autorisés de construire à leurs frais, en vertu d'un octroi du 21 
mars de la même année.
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1774
Non consultable

1368 Carte intitulée : Plan figuratif de la chaussée venant des houillières,
passant par le village de Quarnion (Quaregnon) , traversant la 
chaussée de Mons vers Valenciennes, et conduisant aux rivages où 
s'embarquent lesdites houilles, ainsi que le plaît d'un nouveau 
projet de chaussée et des directions des tettes (sic) des veines à 
houille qui sont dans ses environs; dressé, en 1764, par l'architecte
et arpenteur E.-H. Fonson.
1764
Non consultable

1369 Carte figurative, sur vélin, des chemins qu'il y avait entre les 
moulins existants à SI-Sauveur; dressée, en 1788, par J.-J. Gallez, 
pour être jointe à la demande de Louis Wallemecq, adressée à 
l'Empereur, afin d'obtenir la permission de construire un moulin à 
l'endroit nommé Chapelle-de-Croix-Surpille, sous St-Sauveur.
1788
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
COMTE DE NAMUR.

COMTE DE NAMUR.
1370 Carte figurative des chaussées et chemins situés à l'est de 

Charleroi , et du chemin conduisant de Gilly vers la chaussée de 
Namur à Bruxelles, en passant par Fleurus; dressée, en 1765, par 
le géomètre C.-J. Viathour, à l'occasion d'une requête présentée 
par les habitants de Gilly au gouverneur général, sur la nécessité 
de faire construire une chaussée depuis leur village jusqu'à 
Fleurus.
1765
Non consultable

1371 Carte figurative d'une partie de la chaussée de Charleroi vers 
Jumet, et profils des changements y proposés; dressée par le 
capitaine et ingénieur de Lamy, pour être jointe à une demande du 
magistrat de Charleroi, du 6 juin 1769, tendant à obtenir du 
gouvernement l'autorisation de pouvoir y faire les réparations et 
changements projetés. - En trois feuilles.
1769
Non consultable

1372 Carte figurative du chemin conduisant de Gilly à la chaussée de 
Charleroi vers Bruxelles ; dressée , en 1754, par le géomètre F. 
Hans.
1754
Non consultable
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1373 Carte figurative d'un projet de chaussée à construire depuis Gilly 
jusqu'à Charleroi, en évitant une enclave du pays de Liège; 
dressée, en 1762, par N.-J. Piret.
1762
Non consultable

1374 Carte figurative de la chaussée projetée depuis Gilly, par 
Lodelinsart, jusqu'à celle de Charleroi vers Bruxelles, et de tous les 
chemins environnants ; dressée à l'occasion de l'octroi demandé, 
vers 1763 , par les députés des États de Namur, pour la 
construction de cette chaussée.
1763
Non consultable

1375 Carte figurative d'une rectification à faire à une partie de la 
chaussée projetée de Namur à Louvain, afin d'éviter la terre du 
Mont-St-André, contestée par les Liégeois; dressée, pour être jointe
à la requête présentée par le magistrat de Namur, en 1764, au 
gouverneur général, et tendante à obtenir la permission de faire ce
changement au projet primitif.
1764
Non consultable

1376 Autre projet de rectification de la partie de chaussée projetée de 
Namur à Louvain; dressé, en 1734, par J. Bernard, géomètre.
1734
Non consultable

1377 Carte intitulée : Plan d'une partie de la chaussée de Namur à 
Louvain, sur la juridiction du village de Hamme ; levé, vers 17 80 , 
par le géomètre J. Bernard, à l'occasion d'un procès entre le 
magistrat de Namur, proprétaire de la chaussée, d'une part, et P. 
de Cocq, mayeur d'Hamme, d'autre part, au sujet du curage des 
fossés longeant la chaussée, près des propriétés dudit mayeur.
1780
Non consultable

1378 Plan intitulé : Carte figurative à l'usage d'une nouvelle route de 
Namur à Luxembourg, sans passer sur aucune terre étrangère, en 
suivant les chemins déjà fréquentés; formée à la réquisition des 
commissaires de S. M., pendant la commission du mois de may 
1768, en conformité de leurs instructions pour éclaircissement de 
leur rapport. - Cette carte figure la partie de la route comprise 
entre Namur et Arlon.
1768
Non consultable

1379 Carte figurative de la partie de la route de Namur à Luxembourg, 
située près de la ville de Bouvignes ; dressée par le capitaine et 
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ingénieur H.-J. James, pour être jointe au rapport qu'il fit au 
gouvernement, le 31 octobre 1770, sur l'état des ouvrages de cette
route.
1770
Non consultable

1380 Carte figurative de deux projets pour faire passer la nouvelle route 
de Namur vers Luxembourg en deux endroits différents, par la 
chaussée de Namur à Bruxelles, au village de Masy; dressée pour 
servir à l'appui de la de. mande faite au gouverneur général, en 
1767, par la baronne de Leeuw et les tuteurs de son petit-fils, M. de
Coloma, seigneur de Spy, afin qu'il ne fût pas donné suite au projet
proposé par les ingénieurs , qui voulaient faire passe cette route au
milieu des propriétés de leur pupille.
1767
Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
SEIGNEURIE DE TOURNAI ET TOURNAISIS.

SEIGNEURIE DE TOURNAI ET TOURNAISIS.
1381 Carte intitulée : Plan figuratif du pavé que M. le baron d'Haudion a 

fait construire pendant l'année 1760, depuis les limites du 
Tournaisis, du côté du Bachy, jusqu'à la place au Pont, du côté de 
Bouryhelles; dressée par l'arpenteur Jean-Baptiste Leclercq, pour 
servir d'explication à un mémoire présenté au comte de Cobenzl, 
par le baron d'Haudion, contre le droit de planter sur cette 
chaussée, concédé par le domaine à Martin Huvino, écuyer, 
seigneur de Bourghelles.
1760
Non consultable

1382 Carte figurative du grand chemin passant par le village de Péronne,
avec indication d'un projet de chaussée à y construire, aux frais de 
Jean-Pierre Decamps et Charles-Joseph Loth, moyennant la 
perception d'un droit de barrière pendant l'espace de trente ans; 
dressée par Nicolas Leclerq, en 1758.
1758
Non consultable

1383 Carte intitulée : Plan figurarif de la chaussée que la communauté 
du village de Wasmes a fait construire, avec le projet d'un bras de 
chaussée joignant la principale au sommet de la montagne, proche
la maison du boulanger, allant vers la machine à feu de Ghisoelle; 
dressée, en 1775, par E. H. Fonson.
1775
Non consultable
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SECTION IX.

SECTION IX.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
1384 Carte figurative de la partie de la chaussée de Malines à Anvers, 

traversant le hameau de Pennepoel, dépendance de la première de
ces villes, et d'un projet de redressement de ladite chaussée par le 
magistrat de Malines; 51 dressée, en 1783, pour être jointe à une 
requête présentée au Conseil des Finances par les habitants de 
Pennepoel, afin de s'opposer à ce changement. (Voir le n° 1656.).
1783
Non consultable

1385 Autre carte de la partie de chausséede Malines à Anvers; dressée, 
pour être jointe à un avis du magistrat de la ville de Malinés, du 25 
février 1783, sur la requête des habitants du hameau de 
Pennepoel, dont il est question au numéro précédent.
1783
Non consultable

CHAPITRE CINQUIÈME.

CHAPITRE CINQUIÈME.
PORTS, CANAUX, RIVIÈRES.

PORTS, CANAUX, RIVIÈRES.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
PORTS.

PORTS.
1386 Carte intitulée : Plan démontrant la construction des écluses et 

bassin près de la porte de Damme, à Bruges, telles qu'elles étaient 
avant le croulement de la partie supérieure, avec un projet pour 
son rétablissement, relatif au plan principal; dressée par J.-B. 
Malfeson, en 1734.
1734
Non consultable

1387 Carte intitulée : Brouillon figuratif de l'écluse supérieure du petit 
bassin, à la porte de Damme (à Bruges), où l'on peut remarquer la 
voie d'eau qui s'est faite le 18 septembre 1733; dressée par J.-B. 
Malfeson, en 1754.
1733-1754
Non consultable

1388 Carte intitulée : Plan et profils pour le rétablissement de la partie 
croulée de l'écluse et bassin à la porte de Damme, en la ville de 
Bruges; dressé par Henri Pulinx, le jeune, et par J.-B. Malfeson.

Non consultable
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1389 Plan de l'écluse du bassin située près de la porte de Damme, à 
Bruges; levé, en 1771, à l'occasion des réparations projetées à 
l'écluse dite de Bruges.
1771
Non consultable

1390 Plan et profil de l'écluse du grand bassin à Bruges; levés, en 1782, 
par Ignace Maelstaf et Ignace Drubbele, arpenteurs, afin de 
constater l'état de cette écluse.
1782
Non consultable

1391 Plan du bassin de Bruges et des magasins situés dans ses 
environs ; levé par le colonel de Brou, en 1787.
1787
Non consultable

1392 Plan et profils d'une écluse du bassin près du fort Lapin, à Bruges; 
levé et dessinés par le colonel de Brou, en 1787. .- En trois feuilles.
1787
Non consultable

1393 Plan du bassin situé près du fort Lapin, à Bruges, et d'une partie 
des canaux de Damme et de l'Écluse; levé, vers 1788, à l'occasion 
du croulement de l'écluse de Damme, située près dudit bassin.
1784-1793
Non consultable

1394 Plan de l'entrée du bassin susdit; levé, vers 1788, à l'occasion du 
croulement de l'écluse de Damme, située près dudit bassin.
1784-1793
Non consultable

1395 Autre plan de l'entrée du bassin susdit; levé, vers 1788, à 
l'occasion du croulement de l'écluse de Damme, située près dudit 
bassin.
1784-1793
Non consultable

1396 Plan de l'entrée du havre de Hasegras, de la tête d'abordage du 
lazaret, de la redoute faite pour le protéger, et du nouveau fort de 
l'écluse Isabelle; levé par le capitaine et ingénieur C. de Lamy, en 
1780; avec le mesurage de la sonde depuis l'embouchure du havre
jusqu'au lazaret, fait dans la vue d'établir une pêcherie audit 
Hasegras.
1780
Non consultable

1397 Copie du plan de l'entrée du havre de Hasegras, de la tête 
d'abordage du lazaret, de la redoute faite pour le protéger, et du 
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nouveau fort de l'écluse Isabelle; levé par le capitaine et ingénieur 
C. de Lamy, en 1780; avec le mesurage de la sonde depuis 
l'embouchure du havre jusqu'au lazaret, fait dans la vue d'établir 
une pêcherie audit Hasegras.
1780
Non consultable

1398 Plan de l'abordage du havre de Hasegras, avec un pont de 
communication jusqu'au lazaret; dressé par le capitaine et 
ingénieur C. de Lamy, dans le même but que le plan précédent. - 
Avec un devis estimatif des travaux à y exécuter.

Non consultable

1399 Carte figurative de l'entrée du port de Nieuport; dressée, en 1734, 
par Antoine le Jeune.
1734
Non consultable

1400 Plan et profil d'un pont à construire sur le havre, à Nieuport, avec le
projet d'une tête de charpente, pour raccourcir ce pont de cinq 
travées; levé et dessiné dans la seconde moitié du XVIe siècle.
1501-1600
Non consultable

1401 Plan et profil du pont sur le havre, à Nieuport, tel qu'il existait en 
1764, et plan et profil du pont projeté pour le remplacer; levés et 
dessinés par le capitaine et ingénieur Henri James, en 1764.
1764
Non consultable

1402 Plan et profil d'un pont maçonné à construire vis-à-vis du sas 
d'Ypres, pour le passage du havre, à Nieuport ; levé et dessiné par 
le conducteur et ingénieur Fisco, en 1764. - En deux feuilles.
1764
Non consultable

1403 Carte intitulée: Plan du front des portes d'Ostende et du Quai, ci 
Nieuport, représentant le cours du havre dans son état actuel 
jusqu'à son embouchure á la mer, avec sa rade et points de sonde, 
faisant également voir la situation des écluses audit havre : le tout,
levé très-exactement par le premier lieutenant et ingénieur de 
Quit, dans le courant du mois d'octobre de l'année 1.781 ; avec 
indication des travaux et changements projetés, par suite du 
curage de ce port.

Non consultable

1404 Carte figurative d'une partie du port de Nieuport; dressée vers 
1771, afin d'être jointe à la demande, faite par le magistrat de la 
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ville et châtellenie de Furnes, de pouvoir reconstruire, dans un 
autre endroit, une écluse située à l'occident de Nieuport, et 
destinée à préserver des inondations les terres situées dans la 
wateringue du Nord.
1767-1776
Non consultable

1405 Carte figurative d'une partie du port de Nieuport; faite à l'occasion 
d'une demande adressée, le 17 septembre 1774, par le magistrat 
de la ville et châtellenie de Furnes, au gouverneur général, afin de 
pouvoir construire une digue destinée à prévenir les inondations 
qu'il y avait à craindre, au cas qu'une écluse dudit port, qui 
menaçait ruine, vint à crouler.
1774
Non consultable

1406 Plan et profil de la digue dont il est parlé au numéro précédent.

Non consultable

1407 Carte figurative de l'entrée du port d'Ostende; dressée, en 1718, 
par Jean Lobbrecht.
1718
Non consultable

1408 Autre carte de l'entrée du port d'Ostende; dressée en 1718, par 
Jean Lobbrecht.
1718
Non consultable

1409 Autre carte de l'entrée du port d'Ostende. - Sans nom d'auteur, ni 
date. 1725!.
1725
Non consultable

1410 Plan du havre d'Ostende et de ses environs, avec l'indication des 
sondages y pratiqués; levé en 1718 et 1719.
1718-1719
Non consultable

1411 Carte figurative du havre d'Ostende, avec indication des sondages 
y pratiqués le 10 février 1785, jusqu'aux écluses de Slykens. Copie 
faite d'après l'original, dressé par C. de Lamy, capitaine et 
ingénieur, pour être jointe au rapport du colonel de Brou, du 25 
février 1785, concernant l'effet produit sur les bancs de sable dudit
havre par l'ouverture des écluses de Vingerling et de Slykens.
1785
Non consultable

1412 Autre plan du havre d'Ostende, avec indication des sondages y 



210 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

pratiqués; levé probablement vers 10 février 1785, jusqu'aux 
écluses de Slykens. Copie faite d'après l'original, dressé par C. de 
Lamy, capitaine et ingénieur, pour être jointe au rapport du colonel
de Brou, du 25 février 1785, concernant l'effet produit sur les bancs
de sable dudit havre par l'ouverture des écluses de Vingerling et de
Slykens. 06 mai 1785.
1785
Non consultable

1413 Plan du bassin d'Ostende, avec un projet d'agrandissement.

Non consultable

1414 Plan du bassin d'Ostende, avec indication d'un projet d'écluse à y 
construire; levé, en 1770, pour être joint à la représentation faite 
par le magistrat de cette ville, sur la nécessité de construire cette 
écluse.
1770
Non consultable

1415 Autre plan du bassin d'Ostende, avec indication d'un autre projet 
d'écluse à y construire; levé, en 1770, pour être joint à une 
nouvelle représentation faite par le magistrat de cette ville, sur la 
nécessité de construire cette écluse.
1770
Non consultable

1416 Autre plan du bassin d'Ostende et de ses environs, avec indication 
d'une écluse différente de celle proposée par les deux plans 
précédents; levé, en 1770, à l'occasion d'une écluse que le 
magistrat de cette ville proposait d'y construire.
1770
Non consultable

1417 Plan du bassin d'Ostende; levé, en 1771, par J.-B. Malfeson, pour 
être joint à son rapport sur un projet d'écluse à y construire.
1771
Non consultable

1418 Autre plan et profils du bassin d'Ostende; levé et dessinés en 1774.
En trois feuilles.
1774
Non consultable

1419 Plan intitulé : Profils du mur du, quay du bassin de la ville 
d'Ostende, tel qu'il étoit, lorsqu'on l'a déblayé en 1765.
1765
Non consultable

1420 Plan et profil d'une partie du mur des quais du même bassin, sur le 
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pied qu'on se proposait de le rétablir, au cas que le mauvais état 
de l'ancien mur exigeât sa démolition.

Non consultable

1421 Plans d'une écluse projetée à l'entrée du bassin du port d'Ostende; 
levés en 1774..
1774
Non consultable

1422 Plan de l'écluse du bassin d'Ostende, et du projet de son 
agrandissement, pour y placer des portes à flot ; levé en 1788.
1788
Non consultable

1423 Plan du pilotage situé à l'entrée du bassin d'Ostende, avec un 
renvoi servant aux explications.

Non consultable

1424 Profils des travaux à exécuter au mur du bassin de carenage, à 
Ostende; dessinés vers 1787, pour être joints au cahier des 
charges d'après lequel devait se faire l'entreprise de ces travaux.
1783-1792
Non consultable

1425 Profil du vieux mur du bassin de carenage, à Ostende, et des 
travaux à y exécuter, pour le conserver encore pendant quelque 
temps; dessiné en 1788.
1788
Non consultable

1426 Plan et profil d'une partie du vieux mur des quais du bassin de 
carenage, au moyen desquels on voit les ouvrages à entreprendre 
pour le rétablir; dessiné en 1788.
1788
Non consultable

1427 Profil du mur du bassin de carenage.

Non consultable

1428 Plan du bassin de carenage, à Ostende, et profils du mur de ce 
bassin; levé et dessinés en 1788.
1788
Non consultable

1429 Profil de la digue à faire dans l'ouverture du premier pont tournant 
du bassin de carenage, à Ostende; dessiné en 1788.
1788
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Non consultable

1430 Plans des premier, second et troisième bassins d'Ostende, et d'une 
partie de la crique de S'A-Catherine; levés, vers 1789, à l'occasion 
des ouvrages à faire à ces bassins, pour y faire entrer de l'eau 
douce.
1785-1794
Non consultable

1431 Carte intitulée : Plan et profil d'un quay en charpente que le 
magistrat de cette ville (d'Ostende) doit faire construire, attenant à
l'écluse Bleue, à la place de celui qui tombe en ruine; dressée par 
le baron de Chastel, capitaine-lieutenant et ingénieur, en 1778.
1778
Non consultable

1432 Carte intitulée : Plan en perspectif d'un. quai en charpente, au 
ponton situé à l'entrée de la ville d'Ostende; levé en 1775.
1775
Non consultable

1433 Plan et élévation du quai extérieur et du plancher près du ponton. à
Ostende; levé et dessinée en 1774.
1774
Non consultable

1434 Carte collée sur toile, et intitulée : Perspectif de la digue depuis le 
fort S'-Pizilippe jusqu'à la ville d'Ostende, et aussi des écluses, 
comme elles se trouvent dans ladite digue, et en oultre la figure 
des Plasbarmes et des Packbarmes. Elle contient, de plus, un plan 
du port et des fortifications d'Ostende. L'un et l'autre ont été levés 
par E.-R. Vander Haer, vers le milieu du XVIIIe siècle.
1726-1775
Non consultable

1435 Carte intitulée : Plan pour démontrer les dégâts arrivés au port 
d'Ostende, par l'ouragan du 15 et 16 novembre 1775.
1775
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
CANAUX.

CANAUX.
1436 Carte figurative du pays d'Alost et de ses environs, avec indication 

de plusieurs projets de chaussées et d'un canal d'Ath à Termonde; 
dressée en 1750, à l'occasion d'une représentation faite au 
gouverneur général par le magistrat de Grammont, contre un 
projet, de chaussée de cette ville vers Alost , ainsi que contre 
l'exécution du canal susdit.
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1750
Non consultable

1437 Carte figurant les sondages pratiqués dans toutes les eaux de la 
ville de Bruges, le 51 mars 1771, par le géomètre Drubbele.
1771
Non consultable

1438 Carte figurative d'une partie du canal de Damme, à Bruges, depuis 
l'endroit nommé Bekaf jusqu'au fort de SI-Donat, et des schores qui
se trouvent dans les environs; dressé par J.-J. Maelstaf.

Non consultable

1439 Carte figurative d'une partie du canal de l'Écluse, près. des 
comptoirs des douanes, situés au Hoeck, d'un projet de pont à 
construire sur ce: canal, et d'un chemin conduisant de ce pont à la 
digue de St-Job, afin de livrer un passage aux habitants de 
Lapschuere et de Moerkerke; dressée, en 1765, par D. Seghers.
1765
Non consultable

1440 Plan de l'écluse située sur la rive gauche du canal de Gand à 
Bruges, contre le pont du Minnewater; levé, en 1775, lors de la 
visite de ce canal, faite par le conseiller de Gryspere et par 
l'inspecteur des eaux Cogeur.
1775
Non consultable

1441 Cahier composé de sept cartes, figurant les plans et profils du 
canal de Gand à Bruges, depuis le bassin situé près de la porte de 
Bruges, à Gand, jusqu'à l'endroit nommé Swart-gat; levés et 
dessinés par Henri Pulincx, junior, d'après le sondage y partiqué en
1774, afin de reconnaître les travaux qu'il serait nécessaire d'y 
faire exécuter pour le curage.
1774
Non consultable

1442 Profil de la même partie du canal de Bruges à Gand, avec 
indication des sondages y pratiqués; dessiné parle directeur des 
travaux de la province de Flandre, Ignace-Balthazar Malfeson, en 
1778.
1778
Non consultable

1443 Copie, certifiée par l'official du bureau de la régie, F. Lorent, des 
plans et profils du canal de Bruges à Gand, depuis l'endroit nommé
Swarte-gat jusqu'au Minnewater; levés et dessinés par Henri 
Pulincx, junior, à l'occasion du curage de ce canal.
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Non consultable

1444 Copie, certifiée par du bureau de la régie, F. Lorent, du profil du 
canal de Bruges à Gand, à l'endroit nommé la Fontaine de 
Blommendale et le Kykuyt, avec indication du tirant d'eau 
nécessaire à un navire de mer; dessiné par Henri Pulincx, junior, à 
la même occasion que la carte précédente.

Non consultable

1445 Plan, coupe et profil d'un pont en charpente construit, en 1762, aux
frais des États de Flandre, sur le canal de Gand à Bruges, près du 
village de Bellem ;levé et dessinés par J.-B. Malfeson, en 1765.
1762-1765
Non consultable

1446 Carte intitulée : Plan et profil d'une écluse à construire dans la 
digue du canal, près de la porte de Bruges, à Gand, au niveau de 
celles qui sont à côté; levés, en 1774, par J.-B. Malfeson.
1774
Non consultable

1447 Carte intitulée - Plan démontrant le cours des eaux, depuis l'écluse 
nommée la Tour-Roue, et la branche de la nouvelle coupure qui 
joint le bassin, fait en 1751 et 1752; avec un projet dans ledit 
bassin, pour construire un troisième passage par un canal 
d'expédition pour le Brabant, en traversant par Lokeren jusqu'au 
village de Tielrode, où on devra construire un bassin pour faire la 
jonction jusque chats l'Escaut ; levé, en 1775, par J.-B. Malfeson, à 
l'occasion d'un projet de canal à creuser depuis Gand jusqu'à 
Lokeren.
1751-1775
Non consultable

1448 Plan de l'enceinte de la ville de Termonde; levé vers 1754 , à 
l'occasion d'une supplique du magistrat de cette ville , adressée au
gouverneur général, afin d'y faire passer un canal que se 
proposaient de faire creuser les deux villes et pays d'Alost, depuis 
Grammont jusqu'à l'Escaut.
1750-1759
Non consultable

1449 Carte figurative de la situation des villes de Bruxelles , Vilvorde, 
Louvain, Lierre, Malines et Anvers, des rivières v passant, et d'un 
projet de canal depuis Louvain jusqu'à Malines; dressée, V 
probablement, à l'occasion de l'octroi sollicité par la ville de 
Louvain pour le creusement de ce canal.

Non consultable
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1450 Plan d'une partie du canal de Louvain, devant Malines, et d'une 
partie des fortifications de cette dernière ville, depuis la porte de 
Louvain jusqu'à la nouvelle porte de Bruxelles; levé en 1752, à 
l'occasion d'une demande du magistrat de Malines, tendante à 
faire construire, par la ville de Louvain, un pont sur ledit canal, près
du chemin conduisant à la vieille porte de Bruxelles.
1752
Non consultable

1451 Plan d'une partie du bassin du canal de Louvain et de quelques-
unes des rues voisines, tant de celles qui existaient, que de celles 
qui étaient projetées; levé en 1775, pour servir à l'appui d'une 
requête que les habitants des maisons situées à droite du canal , 
adressèrent au gouvernement, dans le but de s'opposer au tracé 
des nouvelles rues, sous prétexte que le terrain près du canal 
n'était pas assez spacieux pour y placer les munitions dans les 
temps de guerre.
1775
Non consultable

1452 Plan et profils d'un pont tournant projeté sur le canal de Noerdyk, 
pour servir de passage à la chaussée d'Ostende à Wynendael; levé 
et dessinés, vers 1765, par Dubrauq.
1761-1770
Non consultable

1453 Plan d'un canal projeté de Mons à Lens ; dressé, vers 1723, par 
ordre du duc d'Arenberg, grand bailli du comté de Hainaut, à 
l'occasion d'un mémoire sur la question de savoir s'il serait plus 
utile de construire un canal, qu'une chaussée, entre ces deux villes.
1719-1728
Non consultable

1454 Autre plan du même canal, avec indication d'un projet de chaussée
entre Mons et Lens; levé, à la même occasion que le plan 
précédent, par le colonel et ingénieur V. de Bauffe, en 1723.
1723
Non consultable

1455 Copie partielle du même plan, figurant seulement le canal.

Non consultable

1456 Profil du même canal.

Non consultable

1457 Autre profil du même canal.

Non consultable



216 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

1458 Autre profil du même canal.

Non consultable

1459 Plan et profil du canal de Nevele à Schipdonk, et d'une partie du 
canal de Bruges à Gand, depuis Schipdonk jusqu'à la dernière de 
ces villes; levé et dessiné, en 1755, par J. de Lamy et J.-B. 
Malfeson, à l'occasion du curage projeté de ces canaux. - En trois 
feuilles.
1755
Non consultable

1460 Profil et élévation d'un pont-levis, dit le Pont-Rouge, construit sur le
canal de Nieuport, près de Furnes; faits vers 1787.-En deux feuilles.
1783-1792
Non consultable

1461 Carte figurative du canal dit Oostvaerdeken, nommé autrefois 
Haringslede, approfondi et élargi en 1738, et du canal dit 
Spelonkvaerdeken; dressée, à la suite d'une visite faite de ces 
canaux, en 17 7 3 , par l'arpenteur Cogen.
1738
Non consultable

1462 Plan des écluses de Slykens, situées sur le canal d'Ostende; levé, 
par J.-B. Malfeson , pour être joint à une représentation des députés
des États de Flandre, du 27 mars 1754, sur la nécessité de faire 
avancer les travaux qui y avaient été entrepris.
1754
Non consultable

1463 Plan général du sas de Plasschendaele, avec un projet pour la 
construction d'une nouvelle tête à l'écluse inférieure, sans 
interrompre la navigation; levé, en 1781, par Henri Pulinx, 
architecte hydraulique et directeur de la navigation.
1781
Non consultable

1464 Copie partielle du même plan, faite la même année.

Non consultable

1465 Autre copie partielle du même plan, figurant seulement le projet de
la construction d'une nouvelle tête à l'écluse inférieure; faite aussi 
la même année.

Non consultable

1466 Plan et profil de la maçonnerie de la même tête d'écluse; levé et 
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dessiné, dans la même année, par Henri Pulinx. - En deux feuilles. 
Ce plan et les précédents, depuis le n° 1463, furent levés pour 
l'entière reconstruction du sas de Plasschendaele, dont les 
maçonneries menaçaient ruine.
1463
Non consultable

1467 Plan du fort de Plasschendaele, avec indication de l'endroit destiné 
à la construction des nouvelles écluses, tant pour favoriser la 
navigation des canaux qui passent près de ce fort, que pour servir 
à la décharge des eaux venant des terres situées au sud du Franc 
de Bruges; levé par le lieutenant-colonel et ingénieur de Brou, en 
1784.
1784
Non consultable

1468 Plans et profils des écluses à construire près du même fort de 
Plasschendaele, intitulés : Plan d'une écluse de nouvelle invention, 
pour suppléer á l'usage ordinaire des aqueducs; levés et dessinés, 
en 1784, par le lieutenant-colonel et ingénieur de Brou, dans le 
même but que le plan précédent.
1784
Non consultable

1469 Plan des nouvelles écluses du bassin de Plasschendaele, servant à 
la communication du canal d'Ostende à Bruges avec celui de 
Nieuport; levé, pour être joint à un rapport du colonel de Brou, du 
30 mars 1785, intitulé : Mémoire sur l'établissement des écluses 
faites, pendant l'année 1784, dans le Franc de Bruges.
1784-1785
Non consultable

1470 Plan et élévation d'un pont construit sur le canal du Sas-de-Gand, à
Zelzaete ; formés, en 1780 , par J.-B. Malfeson.
1780
Non consultable

1471 Carte figurative d'une partie du canal du Sas-de-Gand, près de 
Zelzaete, à l'endroit où se trouvait le ponton que l'on se proposait 
de remplacer par un pont tournant; dressée, en 1780, par J.-B. 
Malfeson.
1780
Non consultable

1472 Plan et élévation d'un pont-levis, situé sur le canal d'Ypres, à 
Nieuport; formés en 1786.
1786
Non consultable

1473 Plan et élévation d'un pont tournant, destiné à remplacer le pont 
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mentionné au n° précédent; formés la même année.

Non consultable

1474 Plan et élévation d'un autre projet de pont tournant, également 
destiné à remplacer le pont indiqué au n° 1472.
1472
Non consultable

1475 Plan de l'écluse de Boesinghe, située sur le canal dYpres à 
Nieuport; levé, en 1783, à l'occasion de la visite faite de cette 
écluse, afin de reconnaître les réparations qu'il était nécessaire d'y 
exécuter.
1783
Non consultable

1476 Autre plan de la même écluse; levé à la même occasion que le plan
précédent.

Non consultable

1477 Plan et profil d'un projet de seconde écluse à construire dans la 
digue septentrionale du canal dYpres, à environ cent verges au-
dessus de l'écluse principale, près de Nieuport, et vis-à-vis de la 
sinuosité de la crèque de Nieuwendamme; levé et dessiné, en 
1783, par Henri Pulinx, P. Everaert, Henri Liefmans, Philippe 
Verbrugghe et P.-F. Lippens, à l'occasion de la visite faite du canal 
d'Ypres, afin de reconnaître les réparations à y exécuter.
1783
Non consultable

1478 Carte intitulée: Plan de l'ancienne écluse dite Duyvels hooren, 
située près du même canal d'Ypres, avec indication d'un 
élargissement à y faire pour le passage des eaux; dressée par les 
mêmes et à la même occasion que le plan précédent.

Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
FLEUVES, RIVIÈRES, COURS D'EAU.

FLEUVES, RIVIÈRES, COURS D'EAU.
1479 Carte figurative des rivières et canaux compris entre Gand, 

Termonde, Anvers, Lillo, Hulst, Terneusen et le Sas-de-Gand ; levée 
par J.-F. de Bruyn et François Gillis, en 1773, par ordre des gens de 
loi de Stekene, afin de démontrer que leur village était trop exposé 
aux inondations, par la grande quantité d'eau qui y affluait, et pour
engager le gouvernement à les préserver de ces accidents.
1773
Non consultable
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1480 Carte figurative du cours de l'Alzette, depuis la prairie domaniale 
appelée le Brul, jusqu'au pont de Mersch (Luxembourg); dressée, 
en 1777, par l'arpenteur C.-F. Vesque, et jointe à une requête 
qu'André Fischer, meunier, adressa au Conseil des Finances, afin de
démontrer que son moulin, situé sur cette rivière, chômait, depuis 
que les États de Luxembourg avaient fait creuser un canal, pour 
détourner les eaux de la rivière, et pour en entreprendre le curage.
1777
Non consultable

1481 Carte figurative d'une partie du cours de l'Attert, près des prairies 
domaniales nommées Brutal du Roi (Luxembourg); dressée à 
l'occasion d'une demande que Pierre Behm, curé d'Attert, adressa 
au gouvernement, en 17 71, afin d'être autorisé à faire des 
coupures dans cette rivière, pour éviter les inondations qui 
couvraient fréquemment ses propriétés, situées sur la rive gauche.

Non consultable

1482 Croquis de la carte figurative d'une partie du cours de l'Attert, près 
des prairies domaniales nommées Brutal du Roi (Luxembourg); 
dressée à l'occasion d'une demande que Pierre Behm, curé 
d'Attert, adressa au gouvernement, en 1771, afin d'être autorisé à 
faire des coupures dans cette rivière, pour éviter les inondations 
qui couvraient fréquemment ses propriétés, situées sur la rive 
gauche.
1771
Non consultable

1483 Plan et profil d'un pont maçonné projeté sur la Berwinne, près de 
Navagne (Limbourg); levé et dessiné par Gilles Godine, en 1732.
1732
Non consultable

1484 Autres plan et profil d'un pont en charpente sur la Berwinne, au 
même endroit; levé et dessiné par Gilles Godine.

Non consultable

1485 Autres plan et profil du même pont, avec les chemins voisins.

Non consultable

1486 Carte intitulée : Plan et profil des deux buses de charpente placées 
dans la rive droite du ruisseau dit la Carolle, au village du 
Pommeroeul (Hainaut), où sont marqués en rouge les ouvrages de 
maçonnerie que l'on est occupé de faire pour la réparation des 
dégâts arrivés à ces buses, par une coupure que des 
malintentionnés ont (dite dans la digue dudit ruisseau; dressée en 
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1775.
1775
Non consultable

1487 Carte figurative d'une partie du Demer, près de Lummen (Brabant),
avec indication d'un canal que l'avocat C. Fiocco se proposait de 
faire creuser, depuis l'emplacement d'un établissement commercial
projeté à Lummen, jusque derrière le moulin de ce village, situé sur
le Demer; dressée, en 1775, par l'arpenteur F.-J. Guyaux, pour être 
jointe à la demande, faite par ledit avocat, de pouvoir faire creuser 
ce canal.
1775
Non consultable

1488 Carte intitulée : Carte fgurative du cours de la rivière du Demer, 
depuis le dessus de Terstelle (Testelt en Brabant), jusques au 
château de Schonnoven, relative au rapport de monsieur le colonel 
de Vos, du 2 novembre 1769, concernant l'écluse du Laerbeek, dite
Laersluys, située sur ladite rivière.-La visite du Demer, par le 
colonel de Vos, fut faite, à la suite du débordement de cette rivière,
dont les eaux couvrirent, au mois de juin 1769, toutes les prairies 
situées sous les villages de Messelbroek, Rillaert et Langdorp.
1769
Non consultable

1489 Carte figurative d'une partie du cours de la Dendre, depuis Alost 
jusqu'à Denderbelle (Flandre), avec indication des coupures à y 
faire, pour prévenir les inondations de cette rivière, ainsi que des 
terres voisines, ordinairement inondées pendant l'hiver; dressée, 
en 1769 , par l'arpenteur B. Peelman, à l'occasion des informations 
demandées par le gouvernement sur les causes de ces 
inondations.
1769
Non consultable

1490 Carte figurative d'une partie du cours de la Dendre, depuis Alost 
jusqu'à Termonde, avec indication des coupures à y faire, pour la 
rendre plus propre à la navigation, et pour prévenir ses 
débordements; dressée par le colonel et ingénieur de Vos, pour 
être jointe à son mémoire du 24 septembre 1769, intitulé : 
Mémoire ou éclaircissements sur les objections faites à l'occasion 
des ouvrages que l'on est occupé de construire à la rivière de 
Dendre, entre les villes d'Alost et de Termonde, contenues en la 
lettre de S. E. du 6 septembre 1769.
1769
Non consultable

1491 Carte intitulée : Carte du cours de la rivière de Dendre, depuis la 
ville d'Ath jusqu'à son débouché dans l'Escaut, à Termonde, avec 
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les plans en petit des villes d'Ath, Lessines, Grammont, Ninove, 
Alost et Termonde, situées sur cette rivière; dressée par le 
conducteur et ingénieur Fisco, en 1766 , probablement à l'occasion 
du projet, conçu vers cette époque, d'exécuter á ladite rivière 
différents travaux, pour en rendre la navigation plus facile, et pour 
en prévenir les débordements.
1766
Non consultable

1492 Plan, élévations et profils d'un pont situé sur la Dendre, près du 
grand moulin, à Ath; formés, en 1778, par le lieutenant et ingénieur
Vander Bruggen, à l'occasion des réparations et changements 
projetés à ce pont.
1778
Non consultable

1493 Plan et profil d'un pont tournant à construire sur la Dendre, à 
Santberge, pour remplacer l'ancien pont qui tombait en ruines; 
levé et dessiné, en 1779, par J.-B. Malfeson.
1779
Non consultable

1494 Carte figurative d'une partie de la Dendre, à Termonde, avec le 
plan du moulin domanial situé sur cette rivière; dressée, en 1756, à
l'occasion des réparations faites aux écluses des moulins 
domaniaux de ladite ville.
1756
Non consultable

1495 Carte figurative d'une partie de la Dendre et de ses affluents, 
passant par les villages de Wedecq, Ogy, Ghoy, Lessines, 
Papignies, Wannebecq, Ostiches et Lahamaide, avec indication des 
moulins à vent et à eau situés dans ces villages; dressée par J.-E. 
Lemaire, à l'occasion de l'octroi qu'il sollicita, en 1772, pour 
pouvoir ériger à Wodecq un moulin à vent.
1772
Non consultable

1496 Carte figurative d'une partie de la rivière nommée la Nouvelle 
Durme, près du pont dit Loker-houten-brugge, situé au nord-est de 
Lokeren; dressée vers 1785, à l'occasion de la demande, que fit 
Pierre Van Hesse, négociant à Lokeren, de pouvoir bâtir une maison
et ériger un chantier sur la digue de cette rivière, près du pont 
susdit.
1781-1790
Non consultable

1497 Autre carte de la même partie de la Nouvelle Durme; dressée par le
géomètre J.-B. Segers, en 1785 , à la réquisition du magistrat de 
Lokeren, dans le but de s'opposer à la demande de Pierre Van 
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Hesse, dont il est parlé au numéro précédent.
1785
Non consultable

1498 Carte intitulée : Plan figuratif de l'écluse dite Trou d'Audenarde, par
où. passent les bateaux qui descendent la rivière l'Escaut, avec 
quelques appendances et dépendantes dudit Audenarde, 
commençant au-dessus du pont de la Belle-Fidèle, et finissant au 
passage du pont du bassin de l'écluse, dudit Audenarde; dressée, 
en 1775, par F.-E. Van Dael, pour indiquer les travaux qu'il était 
nécessaire. d'exécuter en plusieurs endroits, pour 
l'approfondissement de cette rivière.
1775
Non consultable

1499 Plans et profils pour la restauration, l'élargissement et 
l'abaissement du radier situé sur l'Escaut, près du pont dit 
Walpoort-Brugge, à Gand; levés et, dessinés par J.-D. Brismaille, en 
1776, afin de rendre, au moyen de ces changements, la navigation 
plus facile dans l'intérieur de la ville de Gand.
1776
Non consultable

1500 Plan figuratif d'une partie du haut Escaut, à Gand, depuis le Strop 
jusqu'au bas Escaut; levé, à l'occasion de la visite qui fut faite de 
cette rivière, en 1774, dans le but d'ordonner les travaux 
nécessaires pour en prévenir les débordements.
1774
Non consultable

1501 Carte figurative du sondage du haut Escaut, à Gand, pratiqué le 2 
mai 1776, depuis le Strop jusqu'à la porte dite Ketel-Poort; dressée 
dans le but de reconnaître les travaux à faire pour le curage de 
cette rivière, et, par suite, de la rendre navigable, et d'en prévenir 
les débordements.
1776
Non consultable

1502 Plan et profil d'une partie du haut Escaut, à Gand, depuis le Strop 
jusqu'à l'écluse du Blanc-Trou, avec le projet d'une coupure à faire 
entre ces deux endroits; levé par J.-D. Brismaille, dans le but de 
reconnaître les travaux à faire pour le curage de cette rivière, et, 
par suite, de la rendre navigable, et d'en prévenir les 
débordements.

Non consultable

1503 Carte figurative de l'ancien lit de l'Escaut, à Helchin, demeuré 
inculte, depuis la coupure y faite, pour en rendre la navigation plus 
facile; dressée, en 1768, par l'arpenteur Claude-Lamoral-Joseph 
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Delannoy.
1768
Non consultable

1504 Carte figurative d'une partie de l'Escaut, depuis le fort de Lillo 
jusqu'au Hondt, 'et d'une partie des polders dits Ouden-Doel et 
Luys, du nouveau poldre d'Ossendrecht, du Noort-polder et des 
schores dits Parde-Schoor et St-Michiels-Schoor; dressée, en 175'5, 
par P. Stuynen. (Elle fut jointe à une demande adressée, en 1766, 
au gouvernement, par la veuve de Jacques-Mathieu Roelants, qui 
était chargée de l'entretien et de l'éclairage du fanal placé à 
Saeftingen, près d'Anvers, à l'effet d'obtenir un octroi pour 
continuer de percevoir, pendant vingt ans, le droit que lui payait 
chaque batelier du pays ou du dehors, passant et repassant 
pendant toute l'année sur l'Escaut, en venant de la Hollande.).

Non consultable

1505 Plan intitulé : Profil de la manière que l'on devrait construire les 
digues que l'on propose de faire sur les deux rives de l'Escaut et de
l'Escarpe (la Scarpe), depuis Nivelles, terre de S`-Amand, jusqu'à 
Mortagne, de là à Anthoing et d'Anthoing à Tournay. -Sans date.

Non consultable

1506 Carte du cours de l'Escaut, devant la ville de Termonde; dressée à 
l'occasion des dégâts causés au pilotis du pont par les glaçons qui 
y obstruèrent la rivière, en 1751.
1751
Non consultable

1507 Carte figurative d'une partie du cours de l'Escaut, devant la ville de
Termonde, près du bastion Quintin, avec le plan de l'écluse de la 
Dendre, dans la même ville, et les plan et élévation des pilotis que 
l'on se proposait de placer près du grand pont de Waes, pour 
amarrer les bateaux; dressée par le premier lieutenant et ingénieur
de Brou, en 1767.
1767
Non consultable

1508 Plan et élévation d'une tête en charpente, pour détourner le cours 
des eaux de la rive droite de l'Escaut, et pour couvrir, en même 
temps , l'angle du bastion Quintin, à Termonde; levés par le 
premier lieutenant et ingénieur de Brou, en 1767.
1767
Non consultable

1509 Plan et profil de la tête du pont situé sur l'Escaut, à Termonde; levé 
et dessiné, en 1775 par le capitaine et ingénieur C. de Lamy.
1775
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Non consultable

1510 Même plan, avec indication des travaux qu'il était nécessaire 
d'exécuter, pour soutenir le talus de la rive de l'Escaut, près de la 
tête du pont . dont il est question au n° précédent.

Non consultable

1511 Carte figurative d'une partie de l'Escaut, devant Termonde, avec 
indication des terrains aliénés, provenant des fortifications de cette
ville, et de la partie de ces terrains restée au domaine; dressée, en 
1788, par J.-B. Segers, à l'occasion des réparations à faire au pont 
situé sur l'Escaut, et aux bords de cette rivière.
1788
Non consultable

1512 Élévation des écluses de décharge de l'Escaut, près du bastion du 
Luquet, à Tournay ; dessinée à l'occasion des oppositions faites par 
le gouverneur de cette ville, en 1742, à l'exécution des ordres 
donnés par le gouvernement pour l'ouverture et la fermeture de 
ces écluses.
1742
Non consultable

1513 Profil de la hauteur relative des eaux de l'Escaut, à l'écluse 
d'Antoing, à celle du bastion du Luquet, à Tournay, à celle du Pont-
des-Trous, dans la même ville, et à celle d'Audenarde; dessinée à 
l'occasion des oppositions faites par le gouverneur de cette ville, 
en 1742, à l'exécution des ordres donnés par le gouvernement 
pour l'ouverture et la fermeture de ces écluses.
1742
Non consultable

1514 Carte figurative d'un projet d'élargissement du petit Escaut, à 
Tournay, depuis les écluses de l'Escaut jusqu'à la cunette du 
bastion du Luquet.

Non consultable

1515 Plan d'une partie du petit Escaut, ci-devant nommé ancien courant,
à Tournay, depuis les écluses de décharge de l'Escaut, près du 
bastion du Luquet, jusqu'à la jonction du ruisseau qui se dirige vers
le moulin à drap, avec indication de l'élargissement proposé de 
cette rivière; levé par P.-J. Le Conte, surveillant des travaux de la 
ville.

Non consultable

1516 Plans, profils et élévations d'un pont tournant à construire sur l'Es 
caut, à Wetteren, pour remplacer le ponton qui y servait au 
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passage; levés , et dessinés, en 1787, par P. de Somer et P. 
Reyniers. - En quatre feuilles.
1787
Non consultable

1517 Plan dès pilotis du pont tournant à construire sur l'Escaut.

Non consultable

1518 Profil de l'Escaut, à Wetteren, avec indication de la hauteur des 
eaux au flux et au reflux; dessiné, en 1788, par P. de Somer, pour 
servir à la con- struction du pont dont il est question aux n°s 1516 
et 1517.
1516-1788
Non consultable

1519 Carte figurative de l'emplacement de l'écluse croulée, nommée de 
Steene-Goot (près de l'Escaut?), à Zele, et de l'endroit où l'on se 
proposait de la reconstruire; dressée, en 1776, par l'arpenteur Jean-
Baptiste Seghers.
1776
Non consultable

1520 Plan et profil d'une écluse destinée à remplacer celle qui avait 
croulé à Zele, et dont il est parlé au n° précédent; dressée, en 
1776, par l'arpenteur Jean-Baptiste Seghers.
1776
Non consultable

1521 Carte figurative d'une partie du cours de la rivière la Haine, depuis 
l'écluse de Dibian (Hainaut) jusqu'aux frontières de la France; des 
prairies situées aux villages d'Hautrage, de Ville, Pommeroeul, 
Harchies, Préau, Bernissart et Montroeul; des fossés ou ruisseaux 
servant à l'écoulement des eaux de ces prairies, et de ceux à 
ouvrir, afin de garantir ces prairies des inondations; dressée par le 
premier lieutenant ingénieur Mahieu, en 1771, par ordre du 
gouvernement, et dessinée par Fr. Weess.
1771
Non consultable

1522 Plan et profil d'une écluse projetée sur la Haine, à Jemmapes, et 
destinée à prévenir les débordements de cette rivière; levé et 
dessiné vers 1767.
1763-1772
Non consultable

1523 Plan d'un batardeau à construire sur la Haine, près de la porte de 
Nimy, á Mons, afin de retenir à une hauteur convenable les eaux de
l'étang des Douze-Apôtres. - Sans date.
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Non consultable

1524 Plan du pont situé sur la Haine, hors de la porte du Parc, à Mons; 
levé, en 1786, par P.-A. Cordier, pour servir à l'appui d'une 
demande qu'il adressait au Conseil des Finances, afin d'obtenir un 
octroi pour la construction d'un moulin dans les environs dudit 
pont.
1786
Non consultable

1525 Carte figurative d'une partie des rivières de la Haine et de la 
Trouille et des ruisseaux y affluant, depuis Mons jusqu'à Estinnes, 
avec indication des moulins à eau situés sur ces rivières; dressée, 
en 1772, par J.-E. le Maire, pour être jointe à la demande présentée
par Arnould-Joseph Vandemaele au Conseil des Finances, afin 
d'obtenir un octroi pour la construction d'un moulin à vent au 
village de S'-Symphorien.
1772
Non consultable

1526 Copie de la carte figurative de la prolongation du Jard, depuis 
Vieux-Condé jusqu'au ruisseau nommé Vergue de Wiers; dressée, 
en 1771, par les arpenteurs Brogniez et Moriaux, dans le but 
d'aviser aux moyens de prévenir es débordements de l'Escaut.
1771
Non consultable

1527 Élévation et profil d'un quai maçonné près du nouvel entrepôt et du
sas Ste-Agnès, situé près de la Lys, à Gand; dessinés, en 1781, par 
J.-B. Malfeson.
1781
Non consultable

1528 Plan de l'écluse de Ste-Agnès, près de la Lys, à Gand; levé à 
l'occasion d'une requête présentée au Conseil des Finances par les 
députés des États de Flandre, le 27 janvier 1785, et qui tendait à 
pouvoir acquérir un terrain destiné à l'habitation de l'éclusier. (Voy. 
le n° 381.).
1785
Non consultable

1529 Carte intitulée : Plan d'une partie du cours de la rivière de la Lys, 
avec les emplacements des moulins d'Harlebeek et des écluses de 
navigation appartenants á S. M. l'Impératrice et Reine apostolique, 
pour servir d'éclaircissement au rapport des commissaires de 
Sadite Majesté, du 14 de juillet 1759, concernant les ouvrages et 
réparations nécessaires à. faire auxdits moulins et écluses.
1759
Non consultable
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1530 Carte intitulée : Plan de l'écluse supérieure du bassin de navigation
d'Harlebeek (sur la Lys), appartenant à S. M. l'Impératrice et Reine 
apostolique, où il est marque en couleur jaune les ouvrages que 
l'on propose pour le rétablissement de cette écluse, périclitante par
des voyes d'eau dans ses radiers gui menacent sa ruine totale ; 
dressée à la même occasion que la carte précédente.

Non consultable

1531 Plan et profil d'un pont tournant à construire près de l'écluse 
supérieure du bassin de navigation de la. Lys, à Harlebeke ; levé et 
dessiné, en 1767, à l'occasion des réparations à faire à ladite 
écluse.
1767
Non consultable

1532 Copie de la carte figurative d'une partie du cours de la Lys, à 
Menin, avec les plans et profils des écluses y construites; dressée, 
en 1789, par le sous-inspecteur des eaux J. Bramberger, pour être 
jointe au rapport du conseiller J.-P. de Mahieu, envoyé à Menin pour
visiter les quais de cette rivière, ainsi que l'écluse des Capucins.
1789
Non consultable

1533 Élévation de l'écluse du grand moulin situé sur la Lys, à Menin.

Non consultable

1534 Plan intitulé : Écluses des moulins à Menin, avec indication de 
l'élévation des eaux de la Lys, telle qu'elle fut en janvier 1772.
1772
Non consultable

1535 Carte intitulée : Plan et profil du bassin de navigation de Menin (sur
la Lys) avec ses environs; dressée en 1701, et jointe au cahier des 
charges formé pour la reconstruction du quai gauche dudit bassin.
1701
Non consultable

1536 Carte intitulée : Plan du cours de la rivière de Lys, traversant la, 
ville de Menin; dressée, en 1789, à l'occasion de la reconstruction 
des murs du bassin de cette rivière.
1789
Non consultable

1537 Carte figurative d'une partie de la rivière la Mandel, entre Roulers 
et Iseghem (Flandre), avec indication des chemins environnants; 
levée vers 1786, à l'occasion d'un projet de construction de 
différents ponts sur cette rivière.
1782-1791
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Non consultable

1538 Carte figurative de l'ancien et du nouveau lit de la Mehaigne, près 
de l'abbaye de Boneffe (Namur); dressée, en 1768, par le géomètre
P. Henuoulle; à l'occasion des difcultés survenues entre le 
gouvernement et l'abbaye susdite, au sujet d'un treillis et rancher 
qu'elle avait fait construire dans la rivière , pour y retenir les 
poissons. L'abbaye démontra que la permission lui en avait été 
donnée par acte du ter septembre 1627.
1627-1768
Non consultable

1539 Plan du clayonnage projeté pour la construction de la batte de 
Cheratte (Limbourg), destinée à empêcher les eaux de la Meuse 
d'enlever les terres en cet endroit; levé vers 1738.
1734-1743
Non consultable

1540 Carte intitulée : Plan du cours de la Meuse au lieu de Cheratte, 
terre de Sa Majesté, etc., pour la construction d'une digue, avec 
indication à la mine de plomb de l'endroit où la batte était projetée;
destinée à empêcher les eaux de la Meuse d'enlever les terres en 
cet endroit; levé vers 1738.
1734-1743
Non consultable

1541 Profil dé la maçonnerie et du pilotage projetés pour la construction 
de la batte de Cheratte; destinée à empêcher les eaux de la Meuse
d'enlever les terres en cet endroit; levé vers 1738.
1734-1743
Non consultable

1542 Double de la carte Profil dé la maçonnerie et du pilotage projetés 
pour la construction de la batte de Cheratte; destinée à empêcher 
les eaux de la Meuse d'enlever les terres en cet endroit; levé vers 
1738, avec explications.
1734-1743
Non consultable

1543 Carte intitulée : Plan de la digue à faire le long du bien de la veuve 
Gysman, à Cheratte, pays de Dalhem, partage de S. M. Impériale et
Catholique; destinée à empêcher les eaux de la Meuse d'enlever 
les terres en cet endroit; levé vers 1738.
1734-1743
Non consultable

1544 Plan et profil de la batte de Cheratte; levé et dessiné, en 175`2, par
le capitaine et ingénieur de Vos, à l'occasion des réparations à y 
faire.
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Non consultable

1545 Autres plan et profil de la batte de Cheratte ; levé et dessiné vers 
1752, à l'occasion des réparations à y faire.. - En deux feuilles.
1748-1757
Non consultable

1546 Plan et élévation de la batte de Cheratte, sur la lieuse; levés vers 
1779, lors de l'inspection des lieux, faite par le directeur en second 
du corps hydraulique.
1775-1784
Non consultable

1547 Carte figurative d'une partie du cours de la Meuse, près de 
Cheratte et Chertal; dressée, en 1788, par de Bouge.
1788
Non consultable

1548 Carte du cours de la Meuse, depuis les maisons de Preixhe, 
juridiction de Hermalle, jusqu'à l'endroit où la digue de Herstal 
(Liège) fut emportée, en 1740, par les débordements de cette 
rivière; dressée, en 1751, par J.- F. Sevandon, drossart d'Argenteau 
et de Hermalle, afin de démontrer l'urgence des réparations à faire 
à la batte de Cheratte, qui menaçait ruine, par suite de ces 
débordements..
1740-1751
Non consultable

1549 Carte du cours de la Meuse, entre Herstal et Chertal. - Sans date.

Non consultable

1550 Plan et profil d'un pont en charpente à jeter sur la Meuse, près 
d'Hastier (Namur), et destiné à servir d'accès à la route de Namur à
Luxembourg; levé et dessiné vers 1767.
1763-1772
Non consultable

1551 Carte figurative d'une partie du cours de la Meuse à Ool, avec 
indication des. battes dont l'entretien incombait à la ville de 
Ruremonde; dressée, en 1772, par J.-J. Smabers. (Elle fut jointe à 
une représentation du magistrat, du 18 février 1773, contre les 
mesures prises par le gouvernement pour améliorer l'état financier 
de la ville, et dans le but de démontrer particulièrement que 
l'entretien des digues et battes ne pouvait être affermé).
1772
Non consultable

1552 Carte figurative de l'ancien et du nouveau lit de la Meuse, devant 
Ruremonde; dressée, en 1774, par J.-J. Smabers, pour être jointe à 
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la requête du magistrat de cette ville dont il est parlé au numéro 
précédent.
1774
Non consultable

1553 Carte figurative d'une partie du cours de la Meuse, près de la porte 
du Pont, à Ruremonde, avec indication du lit de cette rivière, tel 
qu'il existait en 1736; dressée en 1744, pour démontrer combien )
es débordements successifs de la Meuse avaient enlevé de terrain 
du côté des fortifications de ladite ville.
1736-1744
Non consultable

1554 Carte figurative d'un bras de la Nèthe, à Lierre (Brabant), passant à
côtéde la blanchisserie des sieurs Heyder et Cie; dressée , en 1784,
par le géomètre G. Verheydeu, à l'occasion des poursuites 
entamées par l'écoutète contre les propriétaires de cette 
blanchisserie, qui avaient exécuté des travaux à la rivière sans 
autorisation préalable.
1784
Non consultable

1555 Plan et profil d'un pont provisoire construit, en 1786, par ordre du 
magistrat de Lierre, sur la Nèthe, près de la porte de Louvain, afin 
de remplacer le pont qui se trouvait en cet endroit, et qu'on venait 
de démolir.
1786
Non consultable

1556 Plan et profil d'un pont tournant, destiné à remplacer le pont 
provisoire dont il est question au numéro précédent; levé et 
dessiné par le capitaine et ingénieur Mahieu, en 1786. - En deux 
feuilles.
1786
Non consultable

1557 Plan de la charpente et du mécanisme du même pont; levé par le 
même ingénieur.

Non consultable

1558 Carte figurative d'une partie de la rivière la Princesse, au-dessous 
des moulins domaniaux, près de Binche (Hainaut); dressée, en 
1786, par l'arpenteur H. Le Clercq, à l'occasion d'une demande de 
Philippe Durieux, curé à Waudrez, tendante à pouvoir faire une 
coupure à cette rivière qui passait par ses propriétés, et à condition
d'y construire un pont.
1786
Non consultable
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1559 Carte intitulée : Plan figuratif du Rhône, remontant de l'Escaut par 
les jurisdictions d'Écanaffe (Escanafiles), Ansuroel (Anseroeul ), 
Auroir (Orroir) en Flandre, remontant à la jurisdiction de 
Beauvalers, avec ses différentes branches des petits Rhônes 
venant de Renaix-St-Sauveur, aussi my-partie avec la Flandre, 
d'Hergniald (Dergneau), comme aussi du maître Rhône remontant 
par la jurisdiction de Beauvalers, d'Hergniau, Arqueniére (Arcq) et 
Anvaincq (Anvaing), pour donner une idée du terrain sur lesquelles 
il (l'apenteur) a fait visite desdits Rhônes repris en ce plan, 
accompagné dit sieur Desmet, commissaire dénommé pour la 
Flandre, et des greffier et échevins de Renaix : fait à Watripont, le 
22 août 1776. (Signé) LE BRUN arpenteur. Cette visite fut faite 
dans le but de rechercher les causes des débordements fréquents 
du Rhône.
1776
Non consultable

1560 Carte figurative d'une partie de la Roer, près de Ruremonde, avec 
les battes et digues y construites; dressée, en 1772, par J.-J. 
Smabers, pour être jointe à la représentation du magistrat, du 18 
février 17 73, mentionnée au n° 1551, et dans le même but.
1551-1772
Non consultable

1561 Autre carte de la même partie de la Roer; levée, en 1774, par J.-J. 
Smabers, à l'occasion de l'adjudication des travaux à faire aux 
digues.
1774
Non consultable

1562 Carte figurative d'une partie de la Roer et de la Meuse, près de 
Ruremonde, d'une prairie appelée Koewyde appartenante à cette 
ville, et d'une digue reconstruite, aux frais de la ville, dans l'ancien 
lit de la Meuse, et que les eaux de cette rivière avaient en grande 
partie détruite pendant l'hiver de 1772 dressée, en 1772, par J.-J. 
Smabers, à la même occasion que la carte portant le n° 1560.
1560-1772
Non consultable

1563 Carte d'une partie du cours de la Roer, près de Ruremonde, et des 
inondations causées par les eaux de cette rivière; dressée, en 
1776, par J.-J. Smabers, à l'occasion de l'élargissement de son 
embouchure, qu'un décret du gouverneur général, du 12 juillet de 
cette année, avait prescrit.
1776
Non consultable

1564 Plan et profil d'un pont à construire sur le Roer, à Ruremonde; levé 
et dessiné en 1776, par P. Opdegraef, pour être joints à une 
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requête du magistrat de cette ville, tendante à obtenir 
l'autorisation d'entreprendre la construction de ce pont.
1776
Non consultable

1565 Plan intitulé: Planos de la batte del molino de Charleroy, anno 1688
(Plans de la batte du moulin de Charleroi). Cette batte fut 
construite sur la Sambre, en suite de l'octroi accordé par Charles 
11, le 14 janvier 1687, à Albert Michaux et Jean Delenne, pour la 
construction d'un moulin sur cette rivière, dans la ville basse de 
Charleroi.
1687-1688
Non consultable

1566 Copie d'un plan intitulé : Plan des bassins et battes des moulins de 
Charleroy, sur la Sambre appartenant à MM. 0ffey et Dellaine, 
résidents auxdits moulins; levé par Charles de Lannoy, ingénieur, 
architecte civil et militaire patenté, à l'occasion de la demande 
faite en 1771 par le vicomte de Sandrouin, bailli de Charleroi, de 
pouvoir construire un moulin à eau près du batardeau situé dans 
les fortifications de Charleroi, au delà de la porte de Marchienne.
1771
Non consultable

1567 Plan et profils de la batte du Grand-Moulin, située sur la Sambre . à 
Namur, et construite en 1755; levé et dessinés à l'occasion de la 
visite y faite, après l'achèvement des travaux. - En trois feuilles.
1755
Non consultable

1568 Carte figurative d'une coupure faite à la Senne, et d'une autre à 
faire dans la même rivière, près de l'écluse des Trois-Fontaines, 
située sur le canal de Willebroek ; dressée, en 1786 , par le 
géomètre C.-J. Everaert.
1786
Non consultable

1569 Autre carte figurative de la même coupure à faire à la Senne, près 
de l'écluse des Trois-Fontaines, et proposée, eu 1785, par le colonel
de Brou.
1785
Non consultable

1570 Plan et élévation du pont situé sur la Senne, à l'endroit nommé 
Nieuw-MoIen, près de Bruxelles; levé et dessinée vers le milieu du 
XVIe siècle. - En deux feuilles.
1526-1575
Non consultable

1571 Carte figurative d'une partie de la petite Senne, à Soignies, depuis 
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les écluses situées près de la porte du Neuf-Bourg, jusqu'au moulin 
du Biamont; dressée, à la réquisition de Jean-Baptiste Culot, et à 
l'intervention de l'official de la Chambre des Comptes, Reinier, par 
les arpenteurs L.-T. Fontaine et F.-J. Demarbaix, en 1787, à 
l'occasion de la demande adressée par ledit Culot à la Chambre 
des Comptes, afin de pouvoir construire un moulin sur cette rivière.
1787
Non consultable

1572 Plan et profil d'un pont maçonné à construire sur la Sure, au bourg 
d'Esch (Luxembourg); levé et dessiné, en 1786, pour être joints à la
demande des députés des États de Luxembourg, tendante à ce que
le gouvernement ratifiât la résolution qu'ils avaient prise de fournir 
des secours aux habitants de ce bourg, pour la construction dudit 
pont.
1786
Non consultable

1573 Carte figurative d'une partie de l'Yser, dans les environs de 
Nieuport; dressée, vers 1783, à l'occasion de la reconstruction 
d'une écluse située sur cette rivière, et érigée en vertu d'un octroi 
du 21 mai 1645.
1645-1788
Non consultable

1574 Plan et profil d'un pont à construire sur le ruisseau passant par 
l'Enclos, près d'Ettale (Luxembourg); levé et dessiné, en 1772.
1772
Non consultable

1575 Plan et profils d'un pont à construire sur un ruisseau, pour le 
passage de la nouvelle route de Namur à Luxembourg; levé et 
dessinés, vers 1767, à l'occasion de l'achèvement de cette route.
1763-1772
Non consultable

1576 Carte figurative des cours d'eau, situés à Tubize; dressée par le 
géomètre Braeckman, en 1752, pour être jointe à une réclamation 
faite par le chapitre de Nivelles contre la construction d'un moulin, 
projeté par le seigneur de Clabbecq, près du pont dit de Clabbecq, 
et qui aurait causé un grand préjudice au moulin appartenant audit
chapitre, à Tubize.
1752
Non consultable
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CHAPITRE SIXIÈME.

CHAPITRE SIXIÈME.
POLDRES ET SCHORES.

POLDRES ET SCHORES.
1577 Carte figurative du poldre d'Arenberg et de ses environs ; copiée 

d'après l'orginal déposé à la Chambre des Comptes, et visé par A.-
B. Brumiel, greffier de ladite Chambre, vers 1783.
1779-1788
Non consultable

1578 Copie de la carte figurative, dressée par le géomètre J. Van 
Goethem, en 1743, du poldre de Calloo.
1743
Non consultable

1579 Carte figurative, collée sur toile, du schore dit Commandeursplate, 
situé sous la paroisse de Knocke, endigué en 1787 , et acquis par 
PhilippeFrançois Lippens, Pierre de Bock et consorts; dressée, en 
1787, par J.-F.D. Bruyn et F. Gillis, à l'occasion des difficultés 
survenues entre le gouvernement, d'une part, et les acquéreurs de 
ce schore, d'autre part, au sujet de sa contenance.
1787
Non consultable

1580 Carte figurative des poldres situés à l'ouest de l'Écluse, avec le 
plan de cette ville, les digues, habitations, chemins, routes, rivières
et ruisseaux , situés dans les environs; dressée vers 1784.
1780-1789
Non consultable

1581 Carte figurative d'un nouveau poldre à endiguer, situé près du fort 
de Hasegras, et nommé le Schore du Gouverneur; dressée, en 
1787, à l'occasion de l'aliénation de ce schore, par le domaine.
1787
Non consultable

1582 Carte figurative du poldre du Gouverneur, acquis par Philippe-
François Lippens, dykgrave à Moerbeek, et Pierre de Bock, 
négociant à Gand, et endigué en 1787 ; dressée, dans la même 
année, par J.-F. Lammeire, à l'occasion de la permission, demandée
au gouvernement, de pouvoir placer, près du poldre de Godefroid, 
une petite écluse, pour servir à l'écoulement des eaux provenant 
de leurs propriétés.
1787
Non consultable

1583 Carte figurative du poldre dit Kerremelk-polder et des schores 
situés derrière le fort St-Antoine; dressée, en 1768, par J.-B. 
Halfeson, l'occasion d'une plainte que les propriétaires dudit poldre
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adressèrent au gouvernement, au sujet d'une petite digue élevée, 
par ordre des États-Généraux des ProvincesUnies, autour des 
schores dit Schoren van Canus Vliedt, et qui empèchait 
l'écoulement des eaux provenant de leurs propriétés.
1768
Non consultable

1584 Carte intitulée: Plan of caerte en metinghe by de welke u 
utgedruckt staen de oude limiten o fie Satcte-Vaert, die, volgens de
oude caerten der prochie van Moerbeke, alt ydt hebben gemaekt 
het ghescheedt der selve prochie, s'Keysers bodem, ende de 
ghonnen van Axel ambacht, Staten bodem, inde opgeslyckte 
schorren gelegen tusschen de dyckagie van Moerbeke, van den 
jaere 1699, ende de yone van den Kerremelck- polder van den 
jaere 1698 (Plan ou carte et mesurage figurant les anciennes 
limites ou le canal dit Saute-Vaert; lesquelles limites ont toujours, 
d'après les indications des anciennes cartes de la paroisse de 
Moerbeke, formé la ligne de séparation de cette paroisse, sur le 
territoire de l'Empereur, d'avec le métier d'Axel, au territoire des 
Provinces-Unies, et sont situées dans les schores, entre les digues 
de Moerbeke, élevées en 1699, et celles du poldre dit Kerremelk-
polder, faites en 1698); dressée, en 1754, par les arpenteurs J.-P. 
Lippens et J.-B. Manderschaidt. Elle fut jointe à une demande que 
Marie Rousse, abbesse du couvent de Terhagen, à Gand, et 
plusieurs autres propriétaires desdits schores, adressèrent à 
l'Impératrice, en 1767, à l'effet d'obtenir octroi pour les endiguer.
1698-1767
Non consultable

1585 Carte figurative, collée sur toile, de tous les poldres et terres situés 
dans les environs de Nieuport, entre la mer, le fort de Nieuwendam
et Mannekensvere, avec toutes les habitations, digues, chemins, 
routes, canaux, rivières et ruisseaux, et le plan de la ville de 
Nieuport et de son havre; dressée vers 1784.
1780-1789
Non consultable

1586 Carte figurative, collée sur toile, de tous les poldres situés dans les 
environs de la ville d'Ostende, entre la mer et le canal de Bruges à 
Nieuport, avec les habitations, digues, chemins, routes, canaux, 
rivières et ruisseaux qui s'y trouvaient, et le plan de la ville 
d'Ostende; dressée vers 1784.
1780-1789
Non consultable

1587 Carte figurative des terres inondées ou schores situés dans les 
environs d'Ostende, et appartenant à différents particuliers; 
dressée, en 1742, à l'occasion d'une demande adressée au Conseil 
des Finances par André Lantzweert, tendante à pouvoir endiguer 
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un terrain au sud-est de la creque de Ste-Catherine.
1742
Non consultable

1588 Plan intitulé : Carte sur laquelle l'on voit de la manière que l'oit 
peut ouvrir le port de Bouchaut, pour favoriser le territoire de la 
Flandre autrichienne contre toute inondation, et figurant une partie
du fort Philippine et des polders dits Philippine-polder, Capelle-
polder, Laurine-polder, Clare-polder et du polder Isabelle; dressée 
au commencement du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1589 Carte figurative du poldre St-Antoine, situé près du fort de ce nom, 
et d'une partie du poldre dit Kerremelck-polder, situé sous 
Zelzaete; extraite par F. Mys, en 1767, de la carte figurative de la 
paroisse de Zelzaete, dressée par l'ingénieur Balthazar de Buck, en
1657, 1658 et 1659, et ensuite corrigée en 1660 et 1661.
1657-1767
Non consultable

1590 Carte figurative, dressée par Jean Van Bouchaute, en 1690, du 
poldre St-Éloy. Copie faite, en 1754, par l'arpenteur Mote.
1690-1754
Non consultable

1591 Carte figurative du schore dit Sandvoordsche-schore, situé près du 
petit poldre de St-Philippe et du canal d'Ostende; dressée, en 1763,
par l'arpenteur L. Heems, à l'occasion d'une demande faite par 
Jacques Van Zuylen Van Nyevelt, seigneur de Gaesbeke, Jean Van 
Zuylen Van Nyevelt et Jean-Baptiste Coppieters, tendante à obtenir 
un octroi, afin de pouvoir diguer ledit schore.
1763
Non consultable

1592 Carte figurative du poldre de Willebroek; dressée dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1593 Carte figurative des poldres de Zandvoorde, de Zwanenhoek et de 
Blankenberghe, avec indication d'un projet de canal pour faire 
écouler directement vers la mer les eaux des terres situées au sud 
du Franc de Bruges, en les détournant des terres situées au nord, 
par lesquelles elles passaient, au moyen d'aqueducs construits 
sous le canal d'Ostende; dressée par le lieutenant-colonel et 
ingénieur de Brou, en 1784.
1784
Non consultable
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1594 Carte intitulée : Plan représentant le projet pour dévaler de la 
nouvelle inondation dit Camerlinx par l'inondation de Steene, pour, 
par ce moyen, prévenir les mauvaises suites qui sont à craindre à 
la digue où est située l'écluse de Zandvoorde et de Camerlincx, par
la grande profondeur que les eaux sortant de ladite nouvelle 
inondation causent journalièrement devant lesdites écluses; 
dressée par Pieter Légillon, directeur de la navigation de la Flandre,
en 1736, pour être jointe à la demande, faite par les États de 
Flandre, de pouvoir détourner une partie des eaux de l'inondation 
du poldre de Zantvoorde, afin de conserver les deux écluses de 
Camerlincx et de Zantvoorde.
1736
Non consultable

CHAPITRE SEPTIÈME.

CHAPITRE SEPTIÈME.
FORTIFICATIONS.

FORTIFICATIONS.
1595 Carte figurative et mesurage de l'ancien mur du rempart situé près

de l'église dite Borchkerke, à Anvers; dressée en 1551, à l'occasion 
de la demande, faite à la Chambre des Comptes par Jean Vanden 
Broecke, négociant en cette ville, de pouvoir démolir ledit mur, 
situé au milieu de ses propriétés.
1551
Non consultable

1596 Plan d'une partie des fortifications de la ville d'Anvers, dans les 
environs de la porte de Bruxelles; levé, en 1763, pour être joint à 
une demande adressée par le magistrat d'Anvers au Conseil des 
Finances, à l'effet de faire reconstruire le pont situé devant cette 
porte.
1763
Non consultable

1597 Plans de la contre-garde projetée devant la porte Rouge, de 
l'ouvrage à cornes tracé devant la porte de Borgerhout, à Anvers, 
et du fort de Dame.

Non consultable

1598 Carte intitulée : Plan d'une partie des fortifications de la citadelle 
d'Anvers, comprenant les fronts de la ligne de communication et de
la porte de Notre-Dame, sur lequel sont marqués les nouveaux 
ouvrages, lavés en jaune, faisant partie du projet agréé par S. A. R.,
en 1756 ; dessinée par le premier lieutenant et ingénieur Weess, 
pour être jointe au rapport du général-major de Vos, du 7 février 
1775, sur l'état des travaux faits aux fortifications d'Anvers.
1756-1775
Non consultable
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1599 Carte intitulée : Plan des écluses, flancs bas, batardeau et redoute 
couvrant lesdites écluses, le tout commencé à construire au front 
de l'Escaut, à la citadelle d'Anvers, pendant cette année 1772; 
dressée par le major.et ingénieur C.-F. Detraux, et dessiné par le 
conducteur Degault, pour être jointe à l'état des dépenses que 
devait occasionner encore l'achèvement de ces ouvrages.
1772
Non consultable

1600 Profil des écluses, flancs bas, batardeau et redoute mentionnés 
dans le numéro précédent; dessiné par les mêmes et dans la 
même année.

Non consultable

1601 Plan des fortifications de la Tête-de-Flandre (à Anvers); levé, en 
1744, par le géomètre J. Van Goethem, à l'occasion d'un projet de 
construction d'un nouveau chemin couvert dans l'avant-fossé 
desdites fortifications.
1744
Non consultable

1602 Plan des fortifications de la ville dAudenarde; levé au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1603 Plan d'une partie des fortifications d'Audenarde, du côté du jardin 
des Récollets; levé probablement à l'occasion de leur démolition, 
en 1784.
1784
Non consultable

1604 Plan et élévation d'une écluse à construire à Audenarde, ensuite 
d'un décret de Marie-Thérèse, du 5 août 1776, dans un batardeau 
qu'il y avait en l'avant-fossé de cette ville, afin de fournir l'eau 
nécessaire aux blanchisseries situées le long du fossé de 
retranchement de l'Eyndriesch; levé vers 1776.
1772-1781
Non consultable

1605 Plan du fort nommé Piementel, situé près de l'Escaut, à 
Austruweel ; levé par le géomètre P. Stynen, pour être joint à une 
demande adressée au Conseil des Finances, le 8 août 1782, par les
propriétaires du poldre d'Austruweel, afin de leur céder la propriété
du terrain dudit fort, dont la vente était résolue.
1782
Non consultable

1606 Plan des fortifications de Bedfort (Angleterre); levé en 1701.
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1701
Non consultable

1607 Plan des fortifications de Belgrade (Turquie), et des tranchées prati 
quées dans les environs de cette place pendant un siège 
(probablement celui fait par le prince Eugène de Savoie, en 1717).

Non consultable

1608 Élévation extérieure des remparts, près de la porte de Gand et de 
celle dite Catharine-poort, à Bruges ; dessinée - vers le milieu du 
XVIIe siècle.
1626-1675
Non consultable

1609 Carte intitulée : Plait d'une partie du rempart /et fossé de la. ville 
de Bruges, qu'on propose d'aplanir et de combler pour 
l'emplacement d'une corderie et, magasins y nécessaires, à l'usage
de la navigation et l'uti1/2é du commerce; lequel terrain sera 
enclos, du côté de la ville, d'une muraille à faire, et, du côté du 
grand bassin, par le magasin d'entrepôt de S. M.; dressée vers 
1782.
1778-1787
Non consultable

1610 Plan du terrain décrit au numéro précédent, et tel qu'il devait être 
après son aplanissement; levé, dans la même année et à la même 
occasion que le plan précédent, parle géomètre J.-F. Lammeire.

Non consultable

1611 Double de la carte précédente.

Non consultable

1612 Plan du bastion de la Glacière et de ses environs, dépendant des 
fortifications de Bruges; levé, en 1784, par Goddyn, à l'occasion de 
la vente projetée dudit bastion.
1784
Non consultable

1613 Plan de l'ouvrage à cornes élevé, en 1672, devant la porte de 
Schaerbeek, à Bruxelles ; levé par le contrôleur des fortifications de
cette ville Wauters, en 1741, afin de faire connaître les terrains 
qu'il avait loués sans le consentement du Conseil des Finances.
1672-1741
Non consultable

1614 Plan et profil d'une partie des fortifications de Bruxelles, entre les 
portes de Louvain et de Namur; levé et dessiné par G. de Wautier, 
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en 1782, à (occasion de leur démolition.
1782
Non consultable

1615 Carte intitulée : Profils du rempart du Parc, tel qu'il existe, et de 
celui proposé; dessinée vers 17 81, à l'occasion du projet de 
combler les fossés du rempart, du côté du petit Parc, à Bruxelles.
1781
Non consultable

1616 Profils du bastion situé près de la Grosse-Tour et de celui qui 
existait visà-vis de l'allée du milieu du Parc, à Bruxelles; dessinés, 
en 1789, à l'occasion du projet formé pour leur aplanissement, afin 
de pouvoir continuer le chemin entre les portes de Namur et de 
Louvain.
1789
Non consultable

1617 Altas petit in-folio, intitulé : Doubles des cartes qui sont jointes ci 
l'original des lettres patentes de, vente des terreins des 
fortifications de la ville de Bruxelles, dit 16 ctobre 1784, 
enregistrées au registre des ventes commençant juin 1778, folio 
132 v°. D'après l'ordre des chifres dont sont cotés les cartes ou 
plans de cet atlas, celui-ci devait se composer primitivement de 
douze plans. Il y manque aujourd'hui les plans n°' 1, 6 et 11. Les 
autres sont intitulés comme suit : N°2. Plan du fort de Monterey. N°
3. Plan de la demi-lune de la porte de Hal et parties adjacentes. N° 
4. Plan des fortifications situées près des maisons des Lépreux, à la
porte de Schaerbeek. N° 5. Plan des fortifications entre la porte de 
Schaerbeek et celle de Louvain. N° 7. Plan des fortifications depuis 
la porte de Louvain jusqu'à celle de Namur. N° 8. Plan des 
fortifications depuis la porte de Namur jusqu'à celle de Hal. On y 
1/2 la note suivante : u Le " plan depuis la porte de Hal jusqu'à 
celle d'Anderlecht manque ici, à cause que le tout appartient à la 
ville " de Bruxelles seule. " N° 9. Plan des fortifications, depuis 140 
toises sur la gauche de la porte d'Anderlecht jusqu'à 35 toises au 
delà la petite écluse des Chartreux, vers la porte de Flandre. N° 10.
Plan des fortifications depuis la batterie des Chartreux jusqu'à la 
porte du Rivage. N° 11. Plan des terrains des fortifications hors de 
la porte de Namur, vers Etterbeek et Ixelles.
1778-1784
Non consultable

1618 Vue de la ville et des fortifications de Charlemont et de Givet; 
dessinée, en 1749, par Maximilien-Robert-Auguste de Geisberg.
1749
Non consultable

1619 Plan de la ville et des fortifications de Charleroi; levé au XVIIIe 
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siècle.
1701-1800
Non consultable

1620 Carte intitulée : Plan du cordon de la ville basse (de Charleroi) et de
l'entre-ville qu'on popose d'entretenir; dressée par le lieutenant et 
ingénieur C.-H. Caels, pour être jointe à l'état estimatif des 
réparations à faire audit cordon, fait le 22 Septembre 17 75.

Non consultable

1621 Plan des fortifications de la ville de Charleroi; levé par l'arpenteur 
Gautot, en 1784. (Copie du plan n° 435. ).
1784
Non consultable

1622 Plan d'une partie du fossé du rempart principal de la ville de 
Charleroi; levé par l'arpenteur Gautot, en 1784. (Copie du plan n° 
436. ).
1784
Non consultable

1623 Plan d'une partie des fortifications de la ville de Courtrai, dans les 
environs de la porte S°-Jean; levé, en 1755, à l'occasion d'une 
requête adressée au Conseil des Finances par le magistrat de cette
ville , afin de l'engager à faire abattre une maison de bois qu'un 
particulier commençait à élever dans les fortifications.
1755
Non consultable

1624 Plan de la ville et fortifications de Damme, et des forts situés dans 
ses environs; levé, en 1756, par les géomètres J.-F. Maelstaf et C.-J. 
Bouvaert, afin de faire connaître au gouvernement toutes les 
parties domaniales et autres dont jouissait le commandant de la 
place.
1756
Non consultable

1625 Double du plan de la ville et fortifications de Damme, et des forts 
situés dans ses environs; levé, en 1756, par les géomètres J.-F. 
Maelstaf et C.-J. Bouvaert, afin de faire connaître au gouvernement 
toutes les parties domaniales et autres dont jouissait le 
commandant de la place.
1756
Non consultable

1626 Carte intitulée : Carte topographique et figurative des terraius et 
fossés au circuit rie la ville de Diekirch; dressée, en 1767, par C. 
Brimmeyer, à l'occasion d'une demande de Dominique Lais, officier
de la seigneurie de Bourschette et échevin de Diekirch, tendante à 
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obtenir la jouissance de ces terrains pour un terme de quatre-vingt-
dix ans.
1767
Non consultable

1627 Plan de la citadelle de Gand; levé, en 1764 , par le capitaine et 
ingénieur Bernard, à l'occasion des réparations à y faire.
1764
Non consultable

1628 Plan d'une partie de la même citadelle et de l'emplacement destiné
aux exercices des troupes; levé, vers 1764, par le capitaine et 
ingénieur Bernard.
1760-1769
Non consultable

1629 Plan d'une partie de la citadelle de Gand; levé, en 1788, par J.-F. 
Dedeken, pour servir à l'appui de la demande de Corneille 
Janssens, tendante à obtenir de l'Empereur la permission d'ériger 
un moulin à vent au bastion septen47onal de cette citadelle. '.
1788
Non consultable

1630 Plan du bastion Ste-Marie, faisant partie des fortifications de la 
citadelle de Gand; levé après la vente des fortifications de cette 
ville.

Non consultable

1631 Plan d'une partie des fortifications de Gand; levé, en 1740, à 
l'occasion d'une demande faite par les députés des deux villes et 
pays d'Alost, les bailli et hommes de fief du Vieux-Bourg de Gand 
et les hauts pointres de la châtellenie d'Audenarde, afin d'engager 
le gouvernement à faire" une coupure " de l'Escaut par l'avant-
fossé de la ville, à commencer dans le chemin cou" vert, à la 
gauche de la porte SI-Liévin, afin de décharger insensiblement les "
eaux qui inondaient tous les ans la campagne, le long de l'Escaut, 
depuis Gand, par Audenarde, jusqu'au bas de Tournay. ".
1740
Non consultable

1632 Plan des fortifications et de la ville de Gand, avec indication des 
églises, couvents, fondations pieuses et de bienfaisance, édifices 
publics, casernes et corps-de-garde situés dans cette ville.

Non consultable

1633 Plan du fort Monterey, dépendant des fortifications de la ville de 
Gand; levé, en 1769, à l'occasion d'une demande faite par le 
général-major prince de Ligne, tendante à ce qu'il fût permis à la 



Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I 243

garnison de raser ce fort, pour en faire une place d'exercice.
1769
Non consultable

1634 Plan de l'ouvrage à cornes situé hors de la porte de Bruges, à 
Gand, avec indication des terrains usurpés par les particuliers sur 
ces fortifications; levé par le lieutenant-colonel et ingénieur de 
Brou vers 1781.
1777-1786
Non consultable

1635 Carte intitulée : Copie exacte des cartes d'arpentage des environs 
de la ville de Gand, dites cartes de Huys-Gelde, gui a été faite, 
l'année 1691, par les arpenteurs jurés Jean Van Bouchaute et 
-Maximilien Reynax, par ordres du magistrat de ladite ville, les 
propriétaires étant interpellés pour voir aborner, chacun, leurs 
terrains, afin d'imposer sur cette 'mesure la charge des terres dite 
Huys-Gelde. Cette carte repose en original chez M. Bertran, 
receveur des Huys-Gelde. - Copie faite, en 1 80, pour être jointe au 
rapport du lieutenant-colonel de Brou, du 17 octobre de cette 
année, concernant les usurpations des particuliers sur lesdites 
fortifications.
1691
Non consultable

1636 Carte intitulée : Plan du fort de Hasegras; faite, vers 1788, à 
l'occasion d'une plainte, adressée au gouvernement par les 
propriétaires du poldre de Hasegras, sur l'endiguement du poldre 
du Gouverneur, dont lés travaux affaiblissaient leurs digues.
1784-1793
Non consultable

1637 Plan et profil des fortifications du fort de Knocke; levé et dessiné 
par le capitaine et ingénieur B. de Lamy, pour être joints à un 
rapport du 6 décembre 1773, sur l'état des fortifications de ce fort.
1773
Non consultable

1638 Plan du fort de Kruyschans et de ses abords; levé, en 1725, par F. 
Vanderstraeten, ingénieur des fortifications. - Copie faite, en 1745, 
pour être jointe aux réclamations des propriétaires des poldres 
voisins contre l'ordre verbal, qui leur avait été donné par le 
commandant dudit fort, de construire une redoute près du chemin 
couvert, comme les y obligeait l'octroi du 10 mars 1719, par lequel 
ils avaient été autorisés à faire l'endiguement de leurs poldres, 
inondés depuis 1632.
1632-1745
Non consultable

1639 Plan du fort de Kruyschans et de ses abords; levé, en 1726, par F. 
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Vanderstraeten, à l'occasion des plaintes faites par les propriétaires
des poldres d'Oorderen et d'Oordam, au sujet des palissades 
plantées par le brigadier Idsinga, commandant de ce fort, sur la 
digue conduisant au poldre d'Oordam.
1726
Non consultable

1640 Plan d'une partie des fortifications de la ville de Limbourg; levé, en 
1784, pour être joint à une requête présentée aux gouverneurs 
généraux par la veuve Poswick, réclamant, contre l'incorporation, 
dans les propriétés de Guillaume Scheibler, d'une rue qui 
conduisait à un terrain qu'elle avait acquis, lors de la vente de ces 
fortifications.
1784
Non consultable

1641 Plan et dessin à vol d'oiseau du château de la ville de Limbourg; 
exécutés au crayon rouge, à l'occasion de la visite, faite de cette 
forteresse, le 22 février 1519, par Robert, comte de la Marck et 
d'Arenberg, seigneur de Bouchout, Loenhout, etc., châtelain de 
Bruxelles et de Limbourg, etc., et par Guillaume, seigneur de 
Renneberg, Wynterberge, Zuilen, Sarron, etc. , à ce commis par le 
Roi, afin de reconnaître les changements, qu'il y avait à y faire, 
pour la mettre dans un bon état de défense. - En deux feuilles.
1519
Non consultable

1642 Plan d'une partie des fortifications de la ville de Luxembourg et des
mines qui y étaient pratiquées; levé dans la première moité du 
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1643 Carte intitulée : Plan. du grand front de la ville de Luxembourg, les 
anciens et nouveaux travaux faits par l'Espagne et la France, 
comme aussi ceux que l'on a faits depuis l'année 1728, joint le 
projet en papier volant de ceux que le gouvernement a résolu de 
faire pendant l'année 1754 ; dressée par V. de Bauffe.
1728-1754
Non consultable

1644 Carte intitulée : Plan du grand front de la. ville de Luxembourg, du 
côté de la Porte-Neuve, depuis la redoute de St-Joste jusqu'à celle 
de Berlaimont, où l'on voit les sept redoutes enterrées mitre le 
chemin couvert, avec les mines faites du teins des Espagnols et 
François, et celles de l'année 1727 et 1728 , comme aussi celle que
l'on a commencée le 20 juin de l'année 1729 ; dressée pendant la 
première moitié du XVIIe siècle.
1601-1729
Non consultable
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1645 Carte intitulée : Plan. d'une partie de la ville de Luxembourg, du 
côté de, la Porte-Neuve, qui donne une démonstration des mines 
faites par l'Espagne, par la France, et ensuite continué par ordre de
la Cour la construction d'un bastion détaché; dressée, pendant la 
première moitié du XVIIIe siècle, par V. de Bauffe.
1701-1800
Non consultable

1646 Carte intitulée : Plait, profil et façade d'une communication à faire 
entre le rocher du St-Esprit et celui de la Ramure, dans le Grond, en
la ville de Luxembourg; dressée par V. de Bauffe, dans la première 
moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1647 Carte intitulée : Plan d'une partie de la fortification de la. ville de 
Luxembourg, avec le projet de deux contre-dardes devant les 
decca petits ravelirts de St-Joste et Ste-Marie, quine couvrent pas 
les faces des trois bastions, qu'on découvre jusqu'au pied, lorsque 
(ennemi se seroit rendu maure du chemin couvert. Ayant rassuré 
en partie les deux autres attaques du côté du grand Grunewaldt, et
derrière les Jésuites, l'on a jugé cet endroit le plus foible; et 
l'ennemi y peut facilement ouvrir la tranchée, ayant du ter-rain et 
une hauteur qui le favorisent, pour y placer les batteries de canons
pour ruiner les deffense. Sur quoy, le comte de Neipperg, 
gouverneur provisionnel de la susdite ville, a demandé à la Cour la 
remise de trente-six mille florins, pour travailler à ces deux pièces, 
et m'a ordonné d'y travailler sans perte de tems; et l'on a 
commencé ce travail le 10 octobre 1730; dressé dans la première 
moitié du XVIIIe siècle. - Sans signature.
1701-1800
Non consultable

1648 Plan du bastion dit Bastion St-Joste, à Luxembourg, et de ses 
environs; levé, en 178` , à l'occasion de la permission, demandée 
par le conseiller du conseil de Luxembourg du Rieux, de pouvoir 
planter de nouvelles palissades le long de sa propriété, située près 
du rempart dudit bastion.

Non consultable

1649 Carte intitulée : Plan de nouveaux projets de fortifications que l'on 
est oc-cupé de faire, et que l'on doit continuer à la suite, depuis le 
bastion St-Joste jusqu'à l'ouvrage à cornes de Verlorencost, au-
dessus du fond de Petrus (Luxembourg); dressée pendant la 
première moitié du XVIlI° siècle.
1601-1700
Non consultable
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1650 Carte. intitulée : Plan de plusieurs pièces détachées de la 
fortification de Luxembourg, où l'on a travaillé aux mines, par ordre
de la Cour, depuis trois années, et qui sont à eu près dressée par V.
de Bauffe, dans la première moite du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1651 Plan et profils d'une mine dépendant des fortifications de 
Luxembourg; levé et dessinés par Joseph Tamler, lieutenant des 
artificiers, et André Kaxz, lieutenant des mineurs, à l'occasion 
d'une expérience y faite au mois de janvier 1752.
1752
Non consultable

1652 Plan des fortifications de la ville de Malines; levé, en 1782, à 
l'occasion de leur démolition.
1782
Non consultable

1653 Autre plan des mêmes fortifications, levé, en 1782, à l'occasion de 
leur démolition.
1782
Non consultable

1654 Plans figurant les terrains des portes et des bastions des mêmes 
fortifications, levé, en 1782, à l'oc-asion de leur démolition. - En 
seize feuilles.
1782
Non consultable

1655 Carte figurative d'une partie des remparts de la ville de Malines, 
depuis le moulin à scier jusqu'à la tour dite Tour à ta poudre; faite, 
en 1764, par le géomètre J.-D. Bogaerts, pour être jointe à une 
requête dans laquelle Philippe Mannes, directeur dudit moulin, 
demandait au gouvernement qu'il fît abattre, par le magistrat de 
Malines, plusieurs arbres plantés sur cette partie des remparts.
1764
Non consultable

1656 Carte figurative du blocaus et des terrains en dépendants, situés 
hors de la porte d'Anvers, à Malines, près du château dit Blouwen-
Stecit; dressée, en 1785, à l'occasion de la démo1/2ion dudit 
blocaus pour le re- dressement projetée de la chaussée de Malines 
à Anvers.
1785
Non consultable

1657 Plan et mesurage des fortifications de Menin; levé par les 
arpenteurs Adrien-François Casier et Hubert Pattyn, en 1759. - 
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Copie faite, à l'occasion de la vente de ces fortifications, qui eut 
lieu les 29 et 30 avril 1782.
1759-1782
Non consultable

1658 Plan du polygone de Nimy, dépendant des fortifications de Mons; 
levé, en 1766, par le chevalier de Theraillon, major et ingénieur, à 
l'occasion d'une demande de Pierre Larcier, tendante à rentrer en 
jouissance de quatre jour-naux de terre situés près dudit polygone, 
et incorporés dans les nouvelles fortifications y élevées en 1639.
1639-1766
Non consultable

1659 Plan et élévation d'une courtine à rétablir près de la batterie dite le
Ravelin, à Mons; levé et dessinée, en 1770, pour être joints à une 
demande du magistrat de Mons, tendante à obtenir l'autorisation 
de reconstruire cette courtine, tombée en ruine. - En deux feuilles.
1770
Non consultable

1660 Profils des remparts de Namur; dessinés, pour être joints au 
rapport du général-major de Vos, du 19 décembre 177, sur l'état 
des fortifications de cette ville. - En deux feuilles.

Non consultable

1661 Plan d'une partie des fortifications de la ville de Nieuport, près du 
canal d'Ypres, avec indication d'un projet de nouvelle écluse pour 
faire entrer l'eau dans lesdites fortifications; levé, vers 1741, par R.
Spalart.
1737-1746
Non consultable

1662 Carte intitulée : Plan d'une partie des ouvrages extérieurs du front 
de la porte d'Ypres (à Nieuport), pour faire voir l'emplacement du 
terrain où Joseph-François Ronsée désire ériger son four à chaux et 
son magasin; dressée, en 1778 , par le baron de Chastel, capitaine-
lieutenant et ingénieur, pour être jointe à une de- mande dudit 
Ronsée, tendante à pouvoir faire ces constructions dans le rayon 
de la forteresse.
1778
Non consultable

1663 Plan et élévation d'une écluse projetée dans le fossé des 
fortifications, près de la porte de Couteau, à Nieuport, et destinée à
remplacer celle qui y était tombée en ruine; levé et dessinée, en 
1743.
1743
Non consultable
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1664 Plan intitulé : Projet d'ouvrages pour l'emploi des terres de la 
coupure pro-posée dans la hauteur gui borne l'inondation à droite 
de la porte de Dunquerque, en la ville de Nieuport, et figurant une 
partie des fortifications de Nieuport; levé, vers 1741, par R. Spalart.
1737-1746
Non consultable

1665 Carte intitulée : Plan et profils de deux polygones de la ville 
d'Ostende, lesquels font front à la mer, avec le changement 
proposé à y faire, de même que le projet pour les revêtir en 
maçonnerie; dressée par le capitaine et ingénieur Henri J. Damez, 
et dessinée par le lieutenant et ingénieur de Brou, en 1764, afin 
d'indiquer les ouvrages à exécuter à ces deux bastions, pour en 
prévenir la des- truction par les hautes marées.
1764
Non consultable

1666 Plan d'une partie des fortifications d'Ostende, avec indication des 
dégâts y occasionnés par la vive marée du 2 janvier 1767; levé par 
le con-ducteur et ingénieur Fisco, à l'occasion d'un mémoire 
détaillé, fait par les députés des États de Flandre, sur les mesures 
à prendre pour garantir cette place de nouveaux désastres.
1767
Non consultable

1667 Plan d'une partie des fortifications de la ville d'Ostende, du côté de 
la mer; levé, en 1780, à l'occasion des réparations y faites.
1780
Non consultable

1668 Vue d'une partie des fortifications et de la digue à Ostende; 
dessinée, en 1780, à l'occasion des réparations y faites.
1780
Non consultable

1669 Autre vue d'une partie de la digue de mer°, à Ostende; dessinée, 
en 1780, à l'occasion des réparations y faites.
1780
Non consultable

1670 Plan du fort de Plasschendaele; levé par le conducteur et ingénieur 
Verhulst, en conformité des ordres du lieutenant-colonel et 
ingénieur de Laing, du 16 mai 1755, afin de reconnaître la 
contenance des terrains incorporé; dans ledit fort.
1755
Non consultable

1671 Croquis des fortifications de la ville de Rheenen (Utrecht); fait au 
XVI° siècle.
1501-1600
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Non consultable

1672 Autre croquis des fortifications de la ville de Rheenen (Utrecht); fait
vers la même époque que le précédent.

Non consultable

1673 Plan de la ville et des fortifications de la Roche et de ses abords: 
levé, en 1744, par P. de Laing. - Avec son rapport sur la visite 
desdites fortifications.
1744
Non consultable

1674 Plan intitulé : Dessein pour la construction d'un pont au fort 
détaché entre les branches de la Rour, hors de la porte de 
Swartbroeck; fait en 1757, à l'occasion des réparations générales 
exécutées aux fortifications de la ville de Ruremonde.
1757
Non consultable

1675 Plan et profils d'une casemate, probablement de celle du fort 
détaché entre les branches de la Rour, hors de la porte de 
Swartbroeck; levés et dessinés à fait en 1757, à l'occasion des 
réparations générales exécutées aux fortifications de la ville de 
Ruremonde.
1757
Non consultable

1676 Carte figurative d'une partie du cours de la Roer, dans les 
fortifications de Ruremonde; dressée, en 1752, à l'occasion de 
réparations à faire aux rives de cette rivière, très-endommagées 
par suite des débordements.
1752
Non consultable

1677 Plan figurant la position de la barrière destinée à fermer la Roer, à 
son passage par les fortifications de Ruremonde; levé, en 1737, à 
l'occasion des réparations qui y avaient été faites.
1737
Non consultable

1678 Plan d'une partie des fortifications de la ville de Ruremonde, dans 
les environs de la porte de Maestricht; levé, en 1749, à l'occasion 
du pilotage uroieté près de la porte dite Porte d'Ane.
1749
Non consultable

1679 Plan d'une partie des fortifications de St-Ghislain et du jardin de 
l'abbaye de ce nom; levé, en 1741, pour être joint à une demande 
adressée au gouverneur général par l'abbé et les religieux de ladite
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abbaye, afin de ne pas permettre qu'un bastion fût élevé dans leur 
jardin.
1741
Non consultable

1680 Plan du fort démoli de St-Philippe; levé par l'arpenteur G. Loos, 
pour être joint à une requête présentée à l'Empereur, le 'mars 
1789, par les propriétaires des poldres d'Austruweel et de 
Wilmarsdonck, et qui tendait à ce qu'on lui cédât la propriété d'un 
schore, situé près dudit fort, du glacis et de la tête de pilotage, 
avancée dans l'Escaut.
1789
Non consultable

1681 Plan de la ville et des fortifications de Sanvtliet et de ses environs; 
levé, en 1749, par J.-J. Vanderstraeten, commandant de cette ville, 
à l'occasion de son rapport sur les plaintes des habitants de 
Santvliet, au sujet des logements militaires auxquels ils étaient 
astreints, depuis l'arrivée d'une garnison.
1749
Non consultable

1682 Carte intitulée : Copie d'une partie du plan de la ville de Termonde, 
et figurant seulement une partie des fortifications de cette ville et 
de leurs environs, depuis la porte de Bruxelles jusqu'à la Dendre; 
faite, en 176, à l'occasion du différend qui s'était élevé entre le 
magistrat de Termonde et les communes de St-Gilles, Denderbelle 
et Leebeke, au sujet de la réparation de quelques chemins.

Non consultable

1683 Plan et profil des écluses de Vlierbeek et Bausibeek à établir dans 
les premiers fossés des fortifications de la ville de Termonde, afin 
de préserver d'inondations les environs de cette ville; levé et 
dessiné vers 1765.
1761-1770
Non consultable

1684 Carte intitulée : Plan du plat terrain de la partie du rempart avec 
ses tours; situé derrière le bátiment servant aux moulins à eau de 
la ville de Tournay; dressée vers le milieu du XVIIIe siècle.
1726-1775
Non consultable

1685 Plan d'une partie des fortifications de la ville d'Ypres, depuis la 
porte du Temple jusqu'au batardeau situé près de l'Yperlée; levé, 
pour être joint à une requête du magistrat d'Ypres, adressée au 
Conseil des Finances, le 25 août 1788, afin de rentrer dans la 
jouissance d'un étang nommé Dikebusch, dont l'état-major s'était 
emparé, sous prétexte qu'il appartenait aux fortifications. La ville 
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avait été autorisée à faire cet étang par un acte de Robert, comte 
de Flandre, daté d'Ypres, le lendemain de la St-Madeleine 1320.
1320-1788
Non consultable

1686 Autre plan de la partie de fortifications de la ville d'Ypres; levé, en 
1788 ; par Joseph de Coninck, à la même occasion que le plan 
précédent.
1788
Non consultable

1687 Carte intitulée : Profil d'un pont de charpente pour le passage du 
grand fbssé d'une place; faite vers le milieu du XVIIIe siècle.
1726-1775
Non consultable

CHAPITRE HUITIÈME.

CHAPITRE HUITIÈME.
BATIMENTS MILITAIRES

BATIMENTS MILITAIRES
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
1688 Carte intitulée : Plan, profil et élévation du quartier au-dessus de la 

vieille porte de secours, à la citadelle d'Anvers, où l'on propose d'y 
ajouter deux salles pour y établir l'hôpital militaire, qui est 
actuellement dans le corps de caserne St-Bénédicte, et qui occupe 
la place pour loger une compagnie et contenant douze chambres, 
qui sont fort mauvaises; dressée en 1766.
1766
Non consultable

1689 Plan de l'emplacement de la caserne dite : Château d'Ancillion, et 
de ses abords (aujourd'hui caserne du Petit-Château), à Bruxelles; 
levé, en 1773, à l'occasion de la visite qu'en fit le major ingénieur 
et directeur des fortiflca-tions de Hucher, afin de reconnaître si l'air
y était malsain, et si l'on ne pour-rait pas agrandir les bâtiments.
1773
Non consultable

1690 Plan d'un corps de caserne pour six compagnies d'infanterie, deux 
capitaines et quatre officiers, à construire au jardin de l'Orangerie 
et sur les terrains voisins, près du Parc, à Bruxelles; projeté par le 
lieutenant-colonel et ingénieur de Grischer, et dessiné par G. de 
Wautier, en 1779.
1779
Non consultable
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1691 Plan, élévation et coupe d'un corps-de-garde projeté sur la place 
des Wallons, à Bruxelles, pour remplacer le corps-de-garde en bois 
qui s'y trouvait; levé et dessinées en 17 b1.

Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
1692 Carte intitulée : Profil d'un corps de caserne, de quarante toises de 

longueur, appartenant à S.M. Impériale et Catholique, et situé en la
ville d'Arlon; dressée en 1738.
1738
Non consultable

1693 Plan des casernes d'Arlon, avec le plan et l'élévation d'un bâtiment 
à y construire et destiné au poids banal et domanial de cette ville; 
faits et dessinée, en 1775, par l'architecte Nicolas Burton.
1775
Non consultable

1694 Plan, élévation et coupe d'un bâtiment destiné à un corps-de-garde
w à construire près de la porte de Mansfelt, à Luxembourg; levé et 
dessinées, en 9769, par le conducteur et ingénieur Bergé.

Non consultable

1695 Carte intitulée : Plana, façade, profil et coupe d'un corps d'écurie 
sur la Rame, en la ville de Luxembourg, projeté d'être rehaussé d'ut
étaye pour le logement des cavaliers; dressée, en 1755, par G.-R 
Jaguenau, major et ingénieur.
1755
Non consultable

1696 Plan, élévation et coupe d'un hangar projeté à Luxembourg, à l'en-
droit nommé la Rame, et destiné à mettre à couvert deux cents 
affûts de rechange, de quatre, huit et douze livres de calibre, pour 
l'usage de l'artillerie de cette forteresse; levé et dessinées par 
Michel Boferding, pour être joints au rapport du général-major 
baron de Vos sur les dépenses à faire aux fortifi-cations et 
bâtiments militaires des places des Pays-Bas au chiens, en date du 
15 février 1777.
1777
Non consultable

1697 Plan intitulé : Projet d'une double remise des bois et affûts, à 
construire dans le jardin de la maison des domaines de Sa Majesté,
à portée de l'arsenal, en la ville de Luxembourg, et où l'on pourroit 
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placer commodément à couvert 88 affûts de pièces de 24 livres; 
levé par F. Fineti, capitaine et ingénieur, en 1764.
1764
Non consultable

1698 Carte intitulée: Plan, profil et façade d'un puits à revêtir de 
maçonnerie et voùter à l'épreuve de la bombe, entre les casernes 
de la porte Neuve, à Luxembourg; dressée, en 1767, par N. Jamez, 
major et ingénieur, et dessinée par le lieute-nant et ingénieur de 
Lamy.
1767
Non consultable

1699 Plan intitulé : Projet d'un nouveau bassin à construire à la 
blanchisserie militaire, pour rincer les draps de lit de la garnison; 
levé, en 1773, par le conduc-teur-ingénieur N. Muhr, à l'occasion 
des réparations à faire à la blanchisserie militaire de Luxembourg.
1773
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
1700 Plan et coupe de la caserne St-Pierre, à Gand; levés par le 

lieutenant et ingénieur Thomerot, et dessinés par le conducteur V. 
Petit, à l'occasion des changements projetés à ladite caserne, en 
1764.
1764
Non consultable

1701 Plans, profils et élévations d'un bâtiment dit la Haute-Maison, situé 
dans la citadelle de Gand; levés et dessinés, en 1764, par le 
capitaine et in-génieur Bernard, à l'occasion des réparations 
projetées audit bâtiment, pour le faire servir à l'habitation du 
commandant.
1764
Non consultable

1702 Carte intitulée : Plan, profil et élévation d'un corps de caserne et 
pavillons d'officiers, projetés pour être construits à la citadelle de 
Gand; levés, en 1784, par le capitaine et ingénieur Bernard, et 
dessinés par le lieutenant et ingénieur V. Petit.
1784
Non consultable

1703 Plan, élévation et coupe d'un corps-de-garde à construire près 
d'une batterie située sur le sommet des dunes, à gauche des jetées
du havre, à Nieu-port; levés et dessinées, en 178, par le lieutenant-
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colonel et ingénieur de Brou.

Non consultable

1704 Carte intitulée: Plan, profil et élévation du corps-de-garde que l'on 
se pro-pose de construire au ponton, oit vis-á-vis le passage d'eau 
du pouf d'Ostende; dressée par le capitaine et ingénieur Bernard, 
en 1766.
1766
Non consultable

COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
1705 Plan de l'ancien arsenal et de ses abords, à Mons; levé à l'occa-sion

d'une demande adressée à l'Empereur, le ter juillet 178, par la 
com-tesse de Croix, chanoinesse de Ste-Waudru, et tendante à ce 
que le gouverne- ment lui cédât la propriété du terrain dudit 
arsenal, pour le réunir à son jardin y contigu.

Non consultable

1706 Plan de l'emplacement des casernes du Prince, du Pavillon, de St-
Jac-ques, de St-Joseph, de S'-Philippe, de St.Charles, de St-Laurent 
et des rues des Trois-Boudins, des Tuileries et de Nimy, à Mons; 
levé à l'occasion d'un rap-port du magistrat de cette ville, en date 
du 20 juillet 1782, concernant les plaintes faites à l'Empereur, sur 
l'insalubrité de ces casernes, par les soldats du régiment de Ligne.
1782
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
1707 Plan, élévation et coupe d'une caserne projetée dans la ville basse 

de Charleroi; levé et dessinées, en 1744, pour être joints à une 
requête par laquelle Antoine Chatel et Pierre Bourdon, bourgeois de
Charleroi, propo- saient au Conseil des Finances de construire, à 
leurs frais, cette caserne, destinée à loger 600 hommes 
d'infanterie, et de rétablir, étalement à leurs frais, l'une des ailes 
de la caserne de cavalerie, moyennant un impôt à percevoir à leur 
profit sur les bières, et la possession exclusive de la cantine 
militaire.
1744
Non consultable

1708 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage d'une maison située au 
château de Namur, et habitée par le commandant dudit château; 
levés vers 1745. - En deux feuilles.
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1741-1750
Non consultable

1709 Plans des souterrains, du rez-de-chaussée et de l'étage d'ane 
maison située au même château, et habitée par le major dudit 
château; levés vers 1745. - En quatre feuilles.
1741-1750
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
SEIGNEURIE DE TOURNAY ET TOURNAISSIS.

SEIGNEURIE DE TOURNAY ET TOURNAISSIS.
1710 Plan d'une partie de la caserne S1-Jean, à 1'ournay, avec indication

des changements à y faire pour loger les insensés, placés dans les 
tours de la porte de Marvis, qui menaçait ruine; levé en 1771, et 
joint à une demande du magistrat tendante à être autorisé de faire 
les dépenses nécessaires à cet effet.
1771
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
1711 Plans, coupe et élévation d'une caserne projetée à Malines; levés 

et dessinées, en 1755, par P. de Lalaing, à l'occasion de la 
permission, demandée an gouvernement par le magistrat de cette 
ville, de construire ladite caserne. - En deux feuilles.
1755
Non consultable

CHAPITRE NEUVIÈME.

CHAPITRE NEUVIÈME.
ÈDIFICES ET BÀTINENTS CIVILS, PUBLICS ET PRIVÉS.

ÈDIFICES ET BÀTINENTS CIVILS, PUBLICS ET PRIVÉS.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
1712 Élévation d'une partie de l'ancien arsenal, dit Maison de l'artillerie, 

à Bruxelles; dessinée vers le milieu du XVIe siècle. (Voy. le n° 477.).
1526-1575
Non consultable

1713 Autre élévation de la partie de l'ancien arsenal, à Bruxelles; 
dessinée vers le milieu du XVIe siècle. (Voy. le n° 477.).
1526-1575
Non consultable
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1714 Plans du rez-de-chaussée, du premier étage, d'une partie de 
l'entresol et de l'attique des bâtiments destinés au Conseil royal du
gouvernement, à Bruxelles; levés vers 1786, époque où le 
conseiller de Limpens et l'architecte Montoyer furent chargés de 
proposer un plan pour cet édifice. - En quatre feuilles collées sur 
toile.
1782-1791
Non consultable

1715 Autre plan du premier étage d'une partie de l'entresol et de 
l'attique des bâtiments; signé par l'architecte Louis Montoyer.

Non consultable

1716 Plan d'une partie du premier étage d'une partie de l'entresol et de 
l'attique des bâtiments.

Non consultable

1717 Carte intitulée : Plan de l'état actuel d'une partie des bâtiments du 
Conseil royal du gouvernement des Pays-Bas (à Bruxelles), et de 
quatre maisons bourgeoises attenantes, qui appartiennent à la 
Caisse de Religion, et qu'il s'agit d'incorporer dans ledit Conseil, 
pour en augmenter les bureaux de registrature; visée par 
l'inspecteur des ouvrages de la cour Baudour, et dressée vers 
1788, lorsqu'il fut question d'agrandir ces bâtiments, selon le projet
primitif proposé par le conseiller de Limpens et l'architecte 
Montoyer.
1784-1793
Non consultable

1718 Carte intitulée : Plan de la nouvelle distribution d'une partie des 
bâtiments du Conseil royal du gouvernement des Pays-Bas (à 
Bruxelles), et des quatre maisons bour-geoises y attenantes, qui 
appartiennent à la Caisse de Religion, et qu'il s'agit d'incorporer 
dans ledit Conseil, pour en augmenter les bureaux de registrature; 
ddressée vers 1788.
1784-1793
Non consultable

1719 Plan de l'emplacement destiné à un jardin botanique, projeté sur 
un terrain provenant du couvent supprimé des Urbanistes, et situé 
hors de la porte de Hal, à Bruxelles; levé en 1789.
1789
Non consultable

1720 Plan d'une maison destinée à l'habitation de l'abbé et du curé de 
l'abbaye et église de Caudenberg, à bâtir sur le terrain de deux 
maisons situées au Borgendael, à Bruxelles; levé, en 1786, par 
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l'architecte Montoyer.
1786
Non consultable

1721 Autre plan de la habitation de l'abbé et du curé de l'abbaye et 
église de Caudenberg, entièrement changé et modifié par 
l'architecte Montoyer., parce que l'exécution du plan précédent 
aurait enlevé une grande partie du jour nécessaire à une maison y 
contiguë, et appartenante aux pauvres.

Non consultable

1722 Élévation d'un portique, composé de trois arcades, à construire 
devant la maison des pauvres, située au Borgendael, à Bruxelles, 
et dont il est question au numéro précédent; dessinée, en 1786, 
par l'architecte Montoyer.
1786
Non consultable

1723 Plans intitulés : Projet pour construire zone école vétérinaire dans 
le bâtiment et emplacement du couvent supprimé des Capucines, à
Bruxelles, levés, en 1787, à l'occasion des changements projetés 
dans ces bâtiments, pour les approprier à leur nouvelle destination.
- En deux feuilles.
1787
Non consultable

1724 Plans de deux escaliers à construire dans les bâtiments mentionné 
zone école vétérinaire; levés par l'architecte Nivoy, en 1788, 
lorsque les bâtiments sus-dits furent destinés à une école 
vétérinaire. - En deux feuilles.
1788
Non consultable

1725 Profil d'une charpente proposée, en 1720, pour suspendre une des 
poutres du grand salon de la Cour, à Bruxelles, et dont les deux 
bouts étaient pourris. - Ce projet fut exécuté en partie.
1720
Non consultable

1726 Autre projet de charpente; dressé dans le même but que le précé-
dent , mais non exécuté.

Non consultable

1727 Élévation projetée de la partie, non achevée de la chapelle du 
palais des ducs de Brabant, à Bruxelles ; dessinée vers 1550. On lit
au bas de ce plan : " Les président et gens des Comptes à Bruxelles
feront incontinent, à diligence, les " marchiez de la maschonnerie 
et carpentage du parfait de la chapelle del'Empereur, en sa court, à
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Bruxelles; " laquelle Sa Majesté a ordonné estre faicte suyvant le 
patron cy-dessus, en délaissant les voyer (les balustrades). " Cette 
décision porte la signature de la reine Marie, sueur de Charles-
Quint, gouvernante des Pays-Bas.
1546-1555
Non consultable

1728 Autre élévation de la chapelle du palais des ducs de Brabant, avec 
changements dans l'ornementation des balustrades. On lit au bas : 
" Attendu que maistre Donas de Bovy, ingéniare, a déclaré à ceulx 
des Finances que les " voyer que la rogne ne vouloit avoir faictes, 
selon le premier patron cy-attaché, ne se peuvent de tout dé-" 
laisser, ceulx des Comptes ensuyveront ce nouveau patron, en 
rabattant aux ouvriers tailleurs de pierre " et machons la somme 
de douze cens livres du pris de quarante gros. Faict au bureau des 
Finances, à " Bruxelles, le IXe de septembre XVe cinequante. " 
(Signé) VANDENBERGHE.

Non consultable

1729 Élévation projetée de la partie; dessinée sur une échelle plus 
petite.

Non consultable

1730 Plan et élévation des boiseries à faire dans la sacristie de la 
chapelle royale de la Cour, à Bruxelles; levé et dessinée vers la fin 
du XV1/2° siècle.- En deux feuilles.
1476-1500
Non consultable

1731 Plans des bâtiments du palais servant de résidence aux 
gouverneurs généraux, à Bruxelles; dressé vers 1781.
1777-1786
Non consultable

1732 Plans des bâtiments, avec indication des changements à faire aux 
bâtiments ; dressé la même année que le précédent.

Non consultable

1733 Élévation de l'hôtel de la comtesse de Lannoy, situé près du Parc, à
Bruxelles; dessinée, vers 1779, pour être jointe aux informations 
prises par le conseiller de Limpens sur les changements projetés 
par ladite comtesse à la façade principale et latérale de son hôtel. 
Les changements proposés furent agréés par apostille du 19 août 
1779.
1775-1784
Non consultable
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1734 Plans d'un hôtel à construire, par l'abbaye d'Ayvières, au Parc, à 
Bruxelles; agréés par cette communauté et par le chancelier de 
Brabant, le 12 décembre 1783. - En deux feuilles.
1783
Non consultable

1735 Plan d'une plantation et d'une haie vive à placer devant le 
bâtiment de la Bibliothèque de Bourgogne, près du Parc, à 
Bruxelles; levé, en 1781.
1781
Non consultable

1736 Autre plan des mêmes haie et plantation, avec le place et 
l'élévation d'une porte d'entrée à placer au milieu de la haie; levés 
la même année que le plan précédent.

Non consultable

1737 Autre plan des mômes plantations et de la porte d'entrée; levé la 
même année.

Non consultable

1738 Autre plan des mêmes plantations, et différant des trois plans 
précé-dents; levé la même année.

Non consultable

1739 Plan d'un bâtiment projeté pour la Bibliothèque de Bourgogne à 
Bruxelles, et élévations des rayons à y établir; levé et dessinées, 
en 178, à l'occasion du déplacement projeté de cette Bibliothèque, 
pour laquelle l'ab-baye de Caudenberg proposait de construire ledit
bâtiment, à condition d'y avoir un libre accès. - En trois feuilles.

Non consultable

1740 Élévation d'un hôtel et d'une maison situés près du Parc, à 
Bruxelles; visée par le chancelier du Cionseil de Brabant, 
Crumpipen.

Non consultable

1741 Profil d'un mur intitulé : Muraille d'enclos vis-à-vis du Parc (à 
Bruxelles), conforme á celui (sic) du terrain du sieur Proft; visé par 
le chancelier du Conseil de Brabant, Crumpipen.

Non consultable

1742 Plan du terrain destiné à l'hôtel de la Chambre des Comptes, et 
situé près du Pare, à Bruxelles; levé vers 1780.
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1776-1785
Non consultable

1743 Élévations de la façade principale de l'hôtel destiné à la Chambre 
des Comptes et de ses deux ailes, avec la coupe de celles-ci et le 
plan de la porte d'entrée. - En deux feuilles.

Non consultable

1744 Plan de l'emplacement des hôtels de la Chambre des Comptes et 
du Conseil de Brabant, et de l'orangerie du Parc, à Bruxelles. - Sans
date.

Non consultable

1745 Plan des remises à construire dans la cour de l'hôtel de la Chambre
des Comptes, à Bruxelles; levé en 1784.
1784
Non consultable

1746 Plan et élévation d'une balustrade à construire devant l'hôtel du 
Con-seil de Brabant, à Bruxelles; levé et dessinée par l'architecte 
Louis Montoyer, en 1785.
1785
Non consultable

1747 Carte intitulée : Façade de la partie circulaire du côté de M. 
d'Argenteau, sauts attique (à Bruxelles).

Non consultable

1748 Plan de l'alignement à donner à un pavillon projeté dans le Parc, du
côté du rempart de la porte de Namur, à Bruxelles; levé vers 1778.
1774-1783
Non consultable

1749 Plan, élévation et coupe des remises destinées aux voitures du 
gouver-neur général, et situées vis-à-vis du bâtiment dit de l'Écho, 
au Pare, à Bruxelles; levé et dessinées à l'occasion de la 
construction des dites remises, en 1775. - En deux feuilles.
1775
Non consultable

1750 Plan des magasins et de la nouvelle remise que le gouverneur 
géné-ral fit construire, vers 1776, dans le Parc, à Bruxelles.
1772-1781
Non consultable

1751 Plan et coupe du bassin de l'orangerie du Parc, à Bruxelles; levé et 
dessinée, vers 1762 , à l'occasion des réparations à faire à ce 
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bassin.
1758-1767
Non consultable

1752 Carte intitulée : Plan (et élévation) des trois Parc de Bruxelles; levé 
et dessinée par l'architecte B. Guymard, et visés par le conseiller 
B.-J. Sanchez de Aguilar et par frère Jacques Lequien, prieur de 
l'abbaye de Cambron.

Non consultable

1753 Autres plan et élévation des mêmes portes; levé et dessinée par 
l'architecte B. Guymard.

Non consultable

1754 Plan de la maison située près du corps-de-garde de la porte du 
Parc, du côté de la place de Louvain, à Bruxelles, et des terrains 
voisins ; levé, pour la vente de ladite maison, en 1759.
1759
Non consultable

1755 Plan de l'alignement des bâtiments de la Place Royale, à Bruxelles; 
dressé, en 1775, lors de sa vérification faite par l'inspecteur 
général des eaux Cogeur et par le sous-directeur de l'école 
hydraulique Navez, en présence de l'architecte Guymard.
1775
Non consultable

1756 Profil pour le nivellement de la même place et pour l'alignement 
des bâtiments à y construire; dessiné vers la même époque et la 
même occasion, et signé par l'architecte Guymard.

Non consultable

1757 Autre profil pour le nivellement de la même place ; dessiné vers la, 
même époque.

Non consultable

1758 Autre profil pour le nivellement de la même place ; dessiné vers la 
même époque.

Non consultable

1759 Plan et élévation des deux portiques, ou portes flamandes, 
construits sur la Place Royale, à Bruxelles, près de la rue de Namur 
et la place actuelle du Musée ; dressé et dessinée par l'architecte 
B. Guymard, en 1780.
1780
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Non consultable

1760 Plan terrestre du portique projeté à l'angle de la Place Royale, à 
l'en trée de la rue de Namur, à Bruxelles; levé par l'architecte 
Guymard, à l'occasion de l'exécution de ce portique commencée en
1780.
1780
Non consultable

1761 Plan du second étage de la porte de Hal, à Bruxelles, avec les plans
des cellules destinées aux prisonniers; dressé pendant la seconde 
moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1762 Plan et élévation d'une nouvelle porte, destinée à remplacer la 
vieille porte de Louvain démolie, à Bruxelles; levé et dessinée en 
1785.
1785
Non consultable

1763 Carte intitulée : Plan de la vieille porte de Louvain (a Bruxelles), 
avec celui des nouveaux pilastres projetés pour la sortie d'à 
présent, ainsi que de la distribution du portier, l'emplacement du 
corps-de-garde bourgeoise et les aubettes pour les commis des 
droits d'entrée; faite, pour être jointe à une représentation 
adressée aux gouverneurs généraux, le 16 août 1788, par le 
magistrat de Bruxelles, sur les ouvrages commencés à la porte de 
Louvain.
1788
Non consultable

1764 Élévation partielle de la fausse porte de Namur, dite de 
Caudenberg, à Bruxelles, faite, vers 1760, à l'occasion d'un 
différend qui s'était élevé entre le vice-lieutenant de la Chambre 
des Tonlieux et les religieuses de ValDuchesse, près d'Audergem, 
au sujet de la propriété de la voûte de cette porte et d'un terrain y 
contigu, qu'elles prétendaient être une dépendance de leur refuge.
1756-1765
Non consultable

1765 Plan de l'emplacement de la porte dite de Treurenberg, à Bruxelles,
avec le plan et les élévations d'un bâtiment y projeté et destiné à 
un corps-de-garde; levé vers 1760.
1756-1765
Non consultable

1766 Plan de la maison construite par le prévôt général des Pays-Bas et 
de l'hôtel de l'Empereur, Stocquart de Courtaubois, sur un terrain 
provenant du couvent des Carmélites supprimées, à Bruxelles; 
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dressé, en 1789, par l'architecte Louis Montoyer, pour être joint à 
la requête que ledit prévôt présenta à l'Empereur, et qui contenait 
l'offre d'hypothéquer le terrain et la maison susdite pour le prix 
d'achat de ce terrain, dont il était encore redevable à la Caisse de 
Religion.
1789
Non consultable

1767 Plan des bâtiments, terrains, cours et jardins du moulin de la 
Hulpe; levé par l'architecte Pi. Nivoy, en 1788, à l'occasion de 
l'aliénation de cette propriété domaniale.
1788
Non consultable

1768 Plan dessiné au crayon rouge, et intitulé au dos: Ouvraiges dit 
chanteau de Jodoingne; levé vers le milieu du XVIe siècle.
1526-1575
Non consultable

1769 Élévation de la façade des serres du jardin botanique de 
l'université de Louvain, dessinée, vers 1762, par l'architecte 
Corthout. J Dewez ?.
1758-1767
Non consultable

1770 Autre élévation pour les serres du jardin botanique de l'université 
de Louvain, avec les plans et coupes; dessinée, vers 1762, par 
l'architecte Corthout. J Dewez ?.
1758-1767
Non consultable

1771 Plans des terrains occupés par les bâtiments du séminaire royal et 
par l'église des ci-devant Jésuites, à Louvain; levés, à l'occasion 
d'une demande du 12 mai 1777, adressée au gouverneur général 
par le président dudit séminaire, H. Thysbaert, tendant à obtenir un
secours pour continuer la restauration desdits bâtiments, et pour y 
élever une nouvelle façade.
1777
Non consultable

1772 Plan intitulé : Plan d'un bâtiment destiné à l'usage des officiers de 
la forêt de Soigne et au logement d'un inspecteur et d'un forestier; 
levé, en 1786 , à l'occasion des changements projetés à ces 
bâtiments, provenant du prieuré de Groenendael.
1786
Non consultable
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SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.

DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.
1773 Plans, élévation et coupe de la ferme dite Vlatten Ruys, à Eynatten,

et provenant des Jésuites dAix-la-Chapelle; levés et dessinées, en 
1775, à l'occasion de la visite faite de ladite ferme, afin de 
reconnaître l'état des bâtiments. - En trois feuilles.
1775
Non consultable

1774 Élévation de deux façades des maisons à construire dans la 
nouvelle rue projetée à Herve; dessinée parle colonel de Brou, en 
1787. (Voy. le numéro 1712.).
1787
Non consultable

1775 Plan d'un bâtiment destiné à la douane, à la caisse provinciale et à 
un entrepôt à construire sur la nouvelle place, à Herve; levé par le 
colonel de Brou, en 1787. (Voy. les numéros 1172 et 1174.).
1787
Non consultable

1776 Plan des bâtiments et jardins du collége royal, à Herve; levé, en 
1789, à l'occasion des réparations faites à ce collège.
1789
Non consultable

1777 Carte intitulée : Plan figuratif dit bureau principal de S. N., à 
Navagne; dressée, vers 1779, à 'occasion des réparations à faire à 
ce bâtiment.
1775-1784
Non consultable

1778 Double du plan figuratif dit bureau principal de S. N., à Navagne; 
dressée, vers 1779, à 'occasion des réparations à faire à ce 
bâtiment.
1775-1784
Non consultable

1779 Croquis et mesurage du même plan; faits par Jos. Daffuay.

Non consultable

1780 Plans et profils des bâtiments d'un haras, projeté par le capitaine 
Raison et le sous-lieutenant de Rochette, dans la forêt de 
Hertogenwald; levés et dessinés, en 1776, pour être joints à un 
mémoire dans lequel ils soumettaient ce projet au gouvernement.
1776
Non consultable
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1781 Plan, élévation et coupe de la porte dite Kraen-Poorte, servant de 
prison à Ruremonde; levé et dessinées, en 1762, par le géomètre 
J.-J. Smabers, à l'occasion des réparations projetées à ladite porte.
1762
Non consultable

1782 Plan de la brasserie domaniale et banale de Sprimont; levé, en 17 
61, à l'occasion des changements projetés à cette brasserie.

Non consultable

1783 Plan, coupe et élévation d'une maison destinée à l'habitation du 
con trôleur des calamines de la Vieille-Montagne, dans le Limbourg;
levé et dessinées vers 1774.
1770-1779
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
1784 Plan, élévation et coupe d'un bâtiment à construire sur 

l'emplacement des fontaines situées près du pont de la Posterie, à 
Arlon ; levé et dessinées, en 1785, à l'occasion de l'autorisation 
que le magistrat demanda au gouvernement pour cette 
construction.
1785
Non consultable

1785 Plan d'une nouvelle prison prévôtale projetée à Arlon; levé en 
1767.
1767
Non consultable

1786 Plan, coupe et élévation d'un moulin à tabac et à foulon que se 
proposait de construire Jacques le Blan, sur un ruisseau passant à 
Halanzy levé et dessinées, pour être joints à sa demande, du 19 
janvier 1774, tendante à obtenir l'octroi nécessaire pour la 
construction de ce moulin. - En deux feuilles.
1774
Non consultable

1787 Plan du terrain proposé pour l'emplacement du susdit moulin.

Non consultable

1788 Plan et élévation du moulin de Hobscheid; levé et dessinée par 
Nicolas Burcon, en 1766, à l'occasion de la reconstruction de ce 
moulin.
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1766
Non consultable

1789 Plan des vieux bâtiments du Conseil provincial, à Luxembourg;. 
levé, vers 1759, à l'occasion de la reconstruction, projetée, de ces 
bâtiments.
1755-1764
Non consultable

1790 Plan et coupe des bâtiments du Conseil provincial; levé et 
dessinée, vers 1755, à l'occasion de la reconstruction, projetée, de 
ces bâtiments.
1751-1760
Non consultable

1791 Carte intitulée : Plans et élévation d'un bâtiment á construire en la 
ville de Luxembourg pour le Conseil de la province, avec une 
estimation de la dépense à faire pour cet effet, et vue à vol 
d'oiseau du même bâtiment; faite, en 1759, par P. de Laing.
1759
Non consultable

1792 Autres plans des bâtiments á construire en la ville de Luxembourg 
pour le Conseil de la province et de leur emplacement; levés vers 
17553. - En quatre feuilles.
1751-1760
Non consultable

1793 Plan du château de Neufchâteau appartenant au duc d'Arenberg et 
aux princes de Lowenstein et de Stolberg ; dressé, vers 1769, à 
l'occasion des dégâts faits au jardin de ce château par 
l'entrepreneur de la route de Namur à Luxembourg.
1765-1774
Non consultable

1794 Carte intitulée : Plan, profils et façade d'une maison à construire 
sur l'emplacement de l'ancien château d'Orchimont, joignant un 
bâtiment encore existant, pour y avoir le logement du greffier, une 
chambre pour les archives, des prisons, et des greniers pour loger 
les grains des domaines de S. M. ; faite en 1778.
1778
Non consultable

1795 Autre plan de la maison à construire sur l'emplacement de l'ancien 
château d'Orchimont; levé en 1753.
1753
Non consultable

1796 Carte intitulée : Plan du bâtiment situé sur l'emplacement du vieux 
châ-teau d'Orchimont, et de celui que le prévôt de Wauthier 
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propose d'y construire; dressée vers 1775.
1771-1780
Non consultable

1797 Rouleau de dix-sept feuilles, contenant différents plans et 
élévations d'une maison projetée sur l'emplacement du château 
d'Orchimont, et proposée par le prévôt de Wauthier; levés et 
dessinées en 1706.
1706
Non consultable

1798 Plan des bâtiments et jardins du château de Rochefort et d'une 
partie de ses environs; levé par M. Kiltz, en 1740. (Voy. le n° 1178.).
1740
Non consultable

1799 Autres plans avec vues du château de Rochefort ; levés et 
dessinées vers 1740. - En quatre feuilles.
1736-1745
Non consultable

1800 Plan du four banal à construire au village de St-Léger, en 
remplacement du four détruit par l'incendie qui éclata dans ce 
village pendant la nuit du 15 au 14 avril 1702, et qui réduisit en 
cendres cent et soixante maisons.
1702
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
1801 Plan de la porte de Tournay, à Audenarde; levé en 1781, a 

l'occasion de la demande, faite par le magistrat de cette ville, de 
pouvoir convertir cette porte en prison civile.
1781
Non consultable

1802 Plan de la porte de Tournay, avec les changements proposés pour 
approprier cette porte à sa nouvelle destination.

Non consultable

1803 Plan de diférentes maisons et des terrains en dépendants, situés 
entre les rues dites Calle-Sraetjen et Lange-Straet, à Bruges, et 
appartenants au couvent supprimé des Chartreux de cette ville; 
levé en 1785.
1785
Non consultable
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1804 Plan et coupe d'un bâtiment situé entre le Grand-Marché et le 
Bourg, à Bruges, et ayant servi autrefois de prison royale; levé et 
dessinée, en 1752, à l'occasion d'une demande faite au 
gouvernement par le magistrat de cette ville, afin d'obtenir la 
propriété dudit bâtiment.
1752
Non consultable

1805 Plans, élévations et coupe du rez-de-chaussée et de l'étage du 
bâtiment nommé la Maison-au-Beurre, à Bruges; levés et dessinées
à l'occasion des réparations et changements projetés à ce 
bâtiment. - En six feuilles.

Non consultable

1806 Plan des ruines de l'ancienne prison brûlée et des bâtiments y 
contigus, à Bruges; levé en 1783. - En deux feuilles.
1783
Non consultable

1807 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage du bâtiment dit Waterhal, à 
Bruges; levés vers 1787, à l'occasion de la démolition de ce 
bâtiment. En deux feuilles.
1783-1792
Non consultable

1808 Élévation projetée d'un bâtiment destiné à remplacer celui dit 
Waterhal, à Bruges; présentée au magistrat de cette ville, le 19 
décembre 1788, par O' Donnoghue.
1788
Non consultable

1809 Plan de l'emplacement de la porte démolie, appelée Catharine-
Poort, à Bruges; levé, pour être joint à la demande du magistrat de 
cette ville, du 6 septembre 1783, afin d'être autorisé à bâtir sur cet
emplacement une maison pour le portier de ladite porte.
1783
Non consultable

1810 Plan et élévation de l'habitation destinée au portier de la porte dite
Catharine-Poort, à Bruges, et levé, pour être joint à la demande du 
magistrat de cette ville, du 6 septembre 1783, afin d'être autorisé 
à bâtir sur cet emplacement une maison pour le portier de ladite 
porte.
1783
Non consultable

1811 Plan de différentes maisons provenant du couvent supprimé des 
Capucines, á Courtray, et situées près des rues de la Lys et de St-
Michel, au Krink et à la Plaine d'Amour, en cette ville; levé à 
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l'occasion de l'aliénation de ces maisons, faite en 1786.
1786
Non consultable

1812 Plans et coupes d'une partie des bâtimens du château des comtes 
de Flandre, à Gand, acquise et occupée par le magistrat du Vieux-
Bourg de Band, en vertu d'un octroi du 15 mars 1779; faits en 
1782, à l'occasion des réparations projetées à ces bâtiments.
1779-1782
Non consultable

1813 Carté intitulée : Esquisse, en forme de plan figuratif, enseignant la, 
situation du terrain et les bâtiments du Conseil en Flandre, ainsi 
que le terrain et bâtiments appartenant au Vieux-Bourg; dressée en
17 79 , à l'occasion du projet formé de vendre ces bâtiments, par 
suite du déplacement du Conseil de Flandre, transféré dans une 
partie des bâtiments du collége des Jésuites supprimés , à Gand.

Non consultable

1814 Carte intitulée : Plan du. rez-de-chaussée d'une partie des 
bâtiments dit Conseil en Flandre, où est désigné le projet d'une 
nouvelle cuisine à adapter au logement du concierge; dressée par 
N. Brismaille, en 1786, à l'occasion de la demande faite par ledit 
concierge, afin de pouvoir agrandir son logement.
1786
Non consultable

1815 Plan de la cour du haras du Vieux-Bourg de Gand; levé par 
l'architecte Jean-Baptiste Simoens, en 176 7 , à l'occasion du projet
de clôturer cette cour, au moyen d'un mur.

Non consultable

1816 Plan de la maison de correction, à Gand, et élévation d'une des 
ailes de cet édifice; faits vers la fin du XVIIIe siècle. (Voy. le n° 
1184. ).
1776-1800
Non consultable

1817 Carte intitulée : Plan d'une partie des remparts de la ville de Gand, 
près de la porte de Bruges, où est situé, sur une tour, le moulin (à 
vent) de M. Schepers; dressée, pour être jointe à une-demande, en 
date du 2i; août 1777, dudit sieur Schepers, afin d'être autorisé à 
laisser subsister la porte et les fenêtres qu'il avait pratiquées dans 
le mur de la tour, et que le génie militaire voulait faire fermer.
1777
Non consultable

1818 Élévation du moulin du sieur Schepers, bâti sur une tour des 
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fortifications de Gand, et dressée, pour être jointe à une-demande, 
en date du 2i; août 1777, dudit sieur Schepers, afin d'être autorisé 
à laisser subsister la porte et les fenêtres qu'il avait pratiquées 
dans le mur de la tour, et que le génie militaire voulait faire fermer.
1777
Non consultable

1819 Vue d'une propriété qui appartenait, en 1787, à Charles Dubuisson,
négociant à Gand; extraite d'un tableau qui reposait autrefois aux 
archives du château de Gand, et représentait la ville, telle qu'elle 
fut au XVIe siècle ; destinée demandait à l'Empereur de lui vendre 
la propriété d'une alluvion formée par les eaux du bas Escaut, près 
de sa propriété.
1501-1787
Non consultable

1820 Plan de, la propriété susdite et de l'alluvion y formée; destinée 
demandait à l'Empereur de lui vendre la propriété d'une alluvion 
formée par les eaux du bas Escaut, près de sa propriété.

Non consultable

1821 Plan de la maison du sieur Le Clerq, située près de l'hôtel de la 
Monnaie, à Gand; levé, en 1779, par F. Drieghe et Louis T'Kint, pour
être joint à sa demande de convertir en bien allodial la partie de 
cette maison qui relevait de la cour du Vieux-Bourg de Gand.
1779
Non consultable

1822 Plan et coupe du moulin domanial situé sur la Lys, à Harlebeke ; 
levé et dessinée, en 1767, à l'occasion de réparations à faire à ce 
moulin.
1767
Non consultable

1823 Plan, élévation et coupe d'une maison á construire partie en 
maçonnerie, partie en charpente, et destinée à l'éclusier du 
nouveau sas, près de Nieuport; levé et dessinées par J. 
Vastenhaven, en 1778.
1778
Non consultable

1824 Plan, élévation et profil d'une remise pour l'hôtel de ville, à 
Nieuport, à bâtir sur l'ancien cimetière, situé à côté de cet hôtel.

Non consultable

1825 Élévation et coupe d'un fanal et plan d'une lampe à y placer, à 
Ostende; dessinées , pour être jointes à un rapport très-étendu du 
conseiller de Grysperre, du 5 mai 17 71, sur les causes physiques 
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qui produisaient des naufrages et faisaient échouer des vaisseaux 
à l'entrée et aux environs du port d'Ostende, ainsi que sur 
l'établissement des pilotes côtiers et des feux ou fanaux dans ce 
port. - En deux feuilles.

Non consultable

1826 Plan, élévation et coupe d'une maison que se proposait de 
construire le sieur Pierre Ocket sur un terrain situé au bord du 
fossé, près du fanal, à Ostende; levé et dessinées, en 17 82, pour 
être joints à sa demande tendante à obtenir l'autorisation 
nécessaire à cet effet, attendu que ledit terrain se trouvait dans le 
rayon de la forteresse. - En trois feuilles.

Non consultable

1827 Dessin de l'ancienne tour de l'hôtel de ville, à Ostende; fait avant la
démolition de cette tour, qui eut lieu en 1775 , en vertu d'un décret
du 18 septembre de l'année précédente.
1775
Non consultable

1828 Croquis de la base de la même tour; dessiné par Bouwens en 1773.
1773
Non consultable

1829 Élévation de la nouvelle tour à construire sur l'hôtel de ville, à 
Ostende; dessinée vers 1772.
1768-1777
Non consultable

1830 Autres élévations et plans projetés pour la même tour; faits par l'ar
chitecte L.-B. Dewez, en 1772.
1772
Non consultable

1831 Plan et élévation d'une maison destinée au concierge de l'hôtel de 
ville, à Ostende; faits en 1775, à l'occasion de la restauration 
générale de cet édifice.
1775
Non consultable

1832 Mêmes plan et élévation, lavés à l'encre de la Chine.

Non consultable

1833 Plans et élévation d'un bâtiment projeté pour les pompes à 
incendie, à Ostende; levés et dessinée, en 1, 7 82, pour être joints 
à la requête de Guillaume Herries, négociant à Ostende, tendante à
obtenir du magistrat de cette ville lapermission de construire ce 
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bâtiment à côté de sa maison. (En vertu d'un acte passé le 28 
novembre 1781, cession lui avait été faite d'un terrain situé près 
du couvent des Capucins, à condition de fournir un local pour y 
placer les pompes à incendie.) - En trois feuilles.

Non consultable

1834 Plan et élévation des magasins que se proposaient de construire 
Frédéric Romberg et son fils, négociants à Ostende, sur un terrain 
situé vis-à-vis du couvent des Capucins, en cette ville; faits en 
1781, pour servir à l'appui d'une demande adressée par ledit 
Romberg au gouverneur général, et tendante à obtenir la propriété 
de ce terrain. - En deux feuilles.
1781
Non consultable

1835 Plan, profil et élévation d'un magasin à construire près de la digne ,
à Ostende, et destiné aux approvisionnements qui, selon le décret 
du 15 août 1768, devaient se trouver dans ce port, afin de parer 
aux dégâts que les digues de mer pourraient essuyer par les 
marées extraordinaires; faits en 1788, pour servir à l'appui d'une 
demande adressée à l'Empereur par les États de Flandre.
1768-1788
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
1836 Élévation de la fausse porte aux Gades, à Ath; dessinée vers 1779, 

à l'occasion de la démolition de cette porte, demandée par le 
magistrat.
1775-1784
Non consultable

1837 Plan de l'emplacement de la fausse porte aux Gades, démolie, à 
Ath, avec indication de l'alignement projeté de la rue venant de la 
porte de Mons; levé vers la même époque que le plan précédent.

Non consultable

1838 Plan et élévations d'un pont projeté près de la fausse porte aux 
Gades, à Ath, et élévation des maisons y contiguës; faits, en 1779, 
par l'architecte de la ville, J.-H. Lefebvre, à l'occasion de la 
demande, adressée par le magistrat au gouvernement, de pouvoir 
faire les dépenses que rendait nécessaire la mise à exécution de ce
projet.
1779
Non consultable
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1839 Plan du terrain et des bâtiments du refuge de l'abbaye de St-Martin
de Tournay, à Ath; levé au XVIIIe siècle. -En deux feuilles.
1701-1800
Non consultable

1840 Carte intitulée : Coupes et profils de la grande écurie du 
gouvernement de la ville d'Ath, dite les Vieux-Capucins, avec les 
changements proposés á y faire, et demandés par la société des 
principaux bourgeois de ladite ville, par leur requête du 23 février 
17 70, pour rendre le dedans (l'intérieur) des deux étages en un 
seul, et leur servir de salle de spectacle et de divertissement.

Non consultable

1841 Plan de l'emplacement de l'ancien château de Binche; levé, en 17 
87, par M. Leclercq, à l'occasion d'une demande faite au Conseil 
des Finances par le chanoine Demarbaix, à l'effet d'obtenir en 
location une partie du terrain de ce château.

Non consultable

1842 Plan de l'emplacement de la halle aux grains et des maisons y 
attenantes , à Binche; levé en 17 55, à l'occasion d'un projet de 
construction d'une nouvelle prison en cette ville.

Non consultable

1843 Plan du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, ü Binche; levé, en 175, 
par l'arpenteur Nicolas Leclercq, pour être joint à un rapport de 
Guillaume Merlin, contrôleur des domaines de la province de 
Hainaut, sur l'impossibilité de convertir en prison une des salles de 
ce bâtiment.

Non consultable

1844 Plan de l'emplacement de deux maisons situées derrière l'hôtel de 
ville, à Binche; levé, en 1755, par l'arpenteur Nicolas Leclercq, à la 
même: occasion que le plan précédent.
1755
Non consultable

1845 Carte intitulée : Plan du château et parc royal de Marimont et de 
ses environs, où sont compris les bois royaux de la Viscagne, de 
Norlanwez et de la Croix, ainsi que plusieurs autres petites parties 
du domaine de S. M.; dressée dans la seconde moitié du XVIlle 
siècle.
1501-1600
Non consultable
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1846 Croquis du plan du château de Marimont et d'une partie du parc, 
avec indication de toutes les sources qui se trouvent dans ses 
environs; dessiné en 1775, à l'occasion de la résolution, prise par le
gouvernement, d'interdire l'exploitation des fosses à bouille situées
dans les environs, et dont les travaux menaçaient de faire tarir ces 
sources.
1775
Non consultable

1847 Plan et élévation d'une hôtellerie que le sieur P.-J. Laurent se 
proposait de construire à Marimont, pour y loger les personnes qui 
y prendraient les eaux minérales; levé et dessinéevers 1757, à 
l'occasion de la demande, faite par ledit Laurent, de pouvoir élever 
ce bâtiment sur un terrain domanial situé près de la fontaine 
archiducale.
1757
Non consultable

1848 Plan d'une maison que se proposait de construire le chirurgien 
Hockstein, à Marimont, levé à l'occasion de la demande qu'il fit, en 
1751, de pouvoir élever cette maison sur un terrain domanial situé 
près de la foutaine archiducale, mentionnée au n° précédent.
1751
Non consultable

1849 /1 Plans du rez-de-chaussée et du premier étage de l'ancien hôtel de 
Saint-Ghislain, où siégeait le Conseil de Hainaut, et servant 
actuellement. de caserne à la gendarmerie, à Mons; levés, en 
1774, par F.-D. Merlin, architecte et contrôleur des domaines, 
ensuite d'ordres adressés par la Chambre dés Comptes au 
chevalier Brouwet, conseiller et receveur général des domaines en 
Hainaut. - En deux feuilles.
1774
Non consultable

1849 /2 Plans du rez-de-chaussée et du premier étage de l'ancien hôtel de 
Saint-Ghislain, où siégeait le Conseil de Hainaut, et servant 
actuellement. de caserne à la gendarmerie, à Mons; levés, en 
1774, par F.-D. Merlin, architecte et contrôleur des domaines, 
ensuite d'ordres adressés par la Chambre dés Comptes au 
chevalier Brouwet, conseiller et receveur général des domaines en 
Hainaut. - En deux feuilles.
1774

1850 Plan et élévation d'un ermitage situé près de Soignies, et destiné 
au logement des insensés de cette ville; levé et dessinée en 1776, 
à l'occasion d'une demande du magistrat de cette ville, tendante à 
pouvoir faire les dépenses nécessaires afin d'approprier ce 
bâtiment à sa nouvelle destination.
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1776
Non consultable

1851 Plan des bâtiments du pensionnat royal à Wilhours, près dAth, avec
le plan d'une nouvelle cour, et l'élévation et la coupe d'un portique 
y projeté; faits en 1786, pour être joints à une demande adressée 
au département scolastique par le principal de ce collége, et dont 
l'objet était d'être autorisé à faire construire ledit portique. - En 
deux feuilles.
1786
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
1852 Carte intitulée : Projet d'un magasin à cendres à construire dans la 

ville de Namur, dans un terrain nommé la Ruette Delmotte, 
appartenant à ladite ville; dressée, en 1780, par le géomètre F.-J. 
Beaulieu.
1780
Non consultable

1853 Plan et coupe d'une grange à construire dans la cense domaniale 
située à Vieuville; faits en 1787.
1787
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
SEIGNEURIE DE TOURNAY ET TOURNAISIS.

SEIGNEURIE DE TOURNAY ET TOURNAISIS.
1854 Croquis d'un plan de deux maisons et de leurs abords, intitulé : 

Templeuve. Pour les maisons Bastien sur le Warcque.

Non consultable

1855 Plan de la plate-forme du beffroi, à Tournay, et élévation d'une 
balustrade que le magistrat se proposait d'y ajouter, pour 
remplacer le mur d'appui qui menaçait ruine; levé, en 1785, par P.-
J. Lecomte, à l'occasion de l'autorisation, demandée par le 
magistrat, de pouvoir faire les dépenses que nécessiterait ce 
changement.
1785
Non consultable

1856 Dessin d'une aigle éployée en cuivre, posée sur un globe, et 
tenant, dans une de ses serres, l'écu d'Autriche. - Cet ornement, 
destiné à surmonter le beffroi de Tournay, fut dessiné en 1781, à 
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l'occasion de la restauration projetée de ce monument.
1781
Non consultable

1857 Rouleau composé de dix feuilles, figurant les plans et coupes du 
bâtiment domanial, dit le Parlement, à Tournay, faits vers 1769, à 
l'occasion du projet, conçu par le gouvernement, d'assigner ce 
bâtiment à ceux du bailliage de Tournay et Tournaisis, pour y tenir 
leurs séances.
1765-1774
Non consultable

1858 Plan d'un nouveau moulin à eau à construire, pour l'usage de la 
manufacture de porcelaine, à Tournay, près de l'embouchure de la 
NeuveRivière dans l'Escaut; levé, en 1764, par l'arpenteur Van 
Dael.
1764
Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
PAYS ÉTRANGERS.

PAYS ÉTRANGERS.
1859 Dessin, à vol d'oiseau et colorié, du château de Belleforière et de 

ses x environs; fait au XVIe siècle, ou au commencement du XVIIe.
1501-1700
Non consultable

1860 Dessin au crayon rouge, intitulé : Plan du grand moulin de Givet 
jusques au petit (moulin), appartenant á des particuliers. - Sans 
date.

Non consultable

CHAPITRE DIXIÈME.

CHAPITRE DIXIÈME.
ÉDIFICES RELIGIEUX

ÉDIFICES RELIGIEUX
( ÉGLISES, COUVENTS, HOPITAUX).

( ÉGLISES, COUVENTS, HOPITAUX).
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
1861 Plan du couvent des Annonciades, à Anvers ; levé par l'arpenteur 

Godefroid Loos, en 1784, après la suppression de ce couvent.
1784
Non consultable
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1862 Plan du couvent supprimé des Dominicains, à Anvers; levé par G. 
Loos.

Non consultable

1863 Plan du couvent de Nazareth, à Anvers; levé, en 1784, par G. Loos, 
après la suppression de ce couvent.
1784
Non consultable

1864 Plan du couvent des Norbertines, à Anvers; levé, en 17 84, par G. 
Loos, après la suppression de ce couvent.

Non consultable

1865 Plan du couvent des Pauvres-Claires, à Anvers; levé à l'occasion de 
la vente de ce couvent, en 1788.
1788
Non consultable

1866 Plan du couvent des Sueurs-Blanches, à Anvers; levé, en 17 84 , 
par l'arpenteur G. Loos, après la suppression de ce couvent.

Non consultable

1867 Plan du jardin et d'une partie des bâtiments du couvent supprimé 
de Tersieken, à Anvers; levé vers 1788, lors de la vente qui en fut 
faite à J.-J. Beke et Cie, négociants, pour y ériger une fabrique.
1784-1793
Non consultable

1868 Plan du couvent supprimé des Urbanistes, à Anvers; levé par 
l'arpenteur G. Loos, et divisé en lots, pour la mise en vente de ce 
couvent, qui eut lieu en 1780.
1780
Non consultable

1869 Plan du couvent des Victorines, dit Ter Nonnen, à Anvers; levé, en 
1784, par G. Loos, après la suppression de ce couvent.
1784
Non consultable

1870 Plan du couvent de Jéricho, à Bruxelles, divisé en lots; levé par N. 
Nivoy, pour la mise en vente de ce couvent, qui eut lieu en 1787.
1787
Non consultable

1871 Plan du terrain du couvent de Jéricho, à Bruxelles, divisé en lots, 
pour la mise en vente de ce couvent, avec indication des rues et du
nouveau marché au grain y projetés; levé vers 1787.
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1783-1792
Non consultable

1872 Plans, élévation et coupe d'une aile à ajouter aux bâtiments de 
l'hôpital St-Pierre, à Bruxelles, et destinée à l'école de clinique; faits
par l'architecte Nivoy, en 1789. - En quatre feuilles.
1789
Non consultable

1873 Plan. du couvent de Lens-les-Béguines, à Hannut; levé, en 1784, 
près la suppression de cette corporation, par le géomètre J. 
Delvaux, à la réquisition du sieur Mottin, administrateur des biens 
qui avaient appartenu à ladite communauté.
1784
Non consultable

1874 Plan du couvent des Célestins, à Heverlé; levé ensuite du procès-
verbal d'expertise de ce couvent, dressé en 1786.
1786
Non consultable

1875 Vue à vol d'oiseau du couvent des Pauvres-Claires, à Hoogstraeten;
dessinée, après la suppression de ce couvent, par Guillaume 
Anthonis, en 1784.
1784
Non consultable

1876 Plan du couvent des Carmélites chaussées, dit de S°-1Vicolas, à 
Louvain; levé à l'occasion de l'aliénation de ce couvent, en 1786.
1786
Non consultable

1877 Plan du couvent des Chartreux, à Louvain; divisé par lots, pour la 
mise en vente de ce couvent, qui eut lieu en 1786.
1786
Non consultable

1878 Plan d'une partie des jardins du collége supprimé des Jésuites, à 
Louvain; levé, en 1777, par le géomètre M. Ghenne, pour être joint 
à une requête du docteur Ghenne, président du collége du Pape, 
tendante à obtenir la cession, en faveur dudit collége, des jardins 
figurés sur ce plan.
1777
Non consultable

1879 Plan de l'emplacement de l'ancienne église de St-Michel, située rue
de Tirlemont, à Louvain; levé en 1778, à l'occasion de la translation
de la paroisse de St-Michel dans l'église des Jésuites.
1778
Non consultable
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1880 Plan de l'enclos et de quelques bâtiments du prieuré supprimé de 
Rouge-Cloître, dans la forêt de Soigne; fait en 1785, par le 
géomètre P.-R. Culp, à la réquisition de l'administrateur des biens 
et revenus de ce prieuré, N. Yernault. - En deux feuilles.
1785
Non consultable

1881 Plan du couvent de Cabbeek et des rues adjacentes, a Tirlemont; 
levé, pour être joint à une requête présentée par le magistrat de 
cette ville, le 30 avril 17 85 , au Comité de la Caisse de Religion, et 
tendante à obtenir la cession d'une partie du terrain situé contre la 
rue des Anciens Remparts, afin de pouvoir élargir ladite rue.

Non consultable

1882 Plan du couvent des Carmélites déchaussées, à Willebroek; levé, 
en 1784, par le géomètre P.-R. Culp, à la réquisition du sieur 
Helman de Willebroek, administrateur des biens et revenus qui 
avaient appartenu à ce couvent.
1784
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE GUELDRE.

DUCHÉ DE GUELDRE.
1883 Plan du couvent des Carmélites, à Ruremonde; levé, en 1784, par 

J.-J. Smabers.
1784
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
1884 Plan d'une partie des bâtiments et terrains du couvent supprimé 

des Carmelitessen à Alost; levé, en 1786, par B. Peelman.
1786
Non consultable

1885 Plan du collége des Jésuites, à Audenarde, divisé en lots, pour la 
mise en vente de ce collége; levé, en 1777, par l'architecte G. 
Tramasure.
1777
Non consultable

1886 Plan du couvent supprimé des Guillelmites, à Beveren; levé, en 
1786, par J.-J. Ducaju, à l'occasion de la mise en vente de ce 
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couvent.
1786
Non consultable

1887 Plan et vue à vol d'oiseau d'une partie du couvent des Chartreux, à
Bois-St-Martin, pays d'Alost; faits, après la suppression de ce 
couvent, par l'arpenteur juré Pierre Capeau, en 1784.
1784
Non consultable

1888 Plan du couvent supprimé des Annonciades, à Bruges; levé en 
1785.
1785
Non consultable

1889 Carte intitulée : Plan de l'église des ci-devant Jésuites, à Bruges, et 
autres parties nécessaires pour la rendre propre à l'usage de la 
paroisse Ste-Walburge; dressée vers 1778.
1774-1783
Non consultable

1890 Plans des bâtiments du collége des Jésuites anglais, à Bruges, 
destinés au pensionnat royal; levés, en 1777, par Louis Feys, à 
l'occasion des travaux y exécutés pour approprier ces bâtiments à 
leur nouvelle destination. - En quatre feuilles.
1777
Non consultable

1891 Plan du couvent des Urbanistes, dit de Notre-Dame de Bethléem, et
de ses dépendances, à Bruges; levé, en 1784, par l'arpenteur juré 
Donche.
1784
Non consultable

1892 Plan du couvent supprimé des Capucines, à Courtray; levé à 
l'occasion de l'aliénation de ce couvent, faite en 1786.
1786
Non consultable

1893 Plan général et plan du premier étage du couvent supprimé des 
Norbertines, à Furnes; levé par Louis Fontaine, à l'occasion de 
l'aliénation de ce couvent, en 1786. - En deux feuilles.
1786
Non consultable

1894 Plan général et plan du premier étage du couvent supprimé des 
Pénitentes, à Furnes; levés par Louis-François Fontaine, à l'occasion
de la vente de ce couvent, laquelle eut lieu en 1786. - En deux 
feuilles.
1786
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Non consultable

1895 Plan du couvent des Capucines, à Gand; levé, en 1785, par J. Van 
Maldeghem, à l'occasion de l'aliénation projetée de ce couvent en 
faveur de Victor Van Poppelen, négociant, pour y établir une 
manufacture d'étofes.
1785
Non consultable

1896 Plan, profils et élévation de l'agrandissement projeté de l'église de 
Lendelede; faits en 1777.
1777
Non consultable

1897 Plan du couvent supprimé des Annonciades, à Nieuport; levé en 17 
86, lorsque ce couvent fut converti en hôpital militaire.

Non consultable

1898 Plan du couvent des Carmélites, à Ypres; levé à l'occasion de . 
l'échange de ce couvent, proposé au gouvernement, en 1784, par 
les Sueurs Noires de cette ville, contre celui qu'elles occupaient.
1784
Non consultable

1899 Plan de l'hôpital de Notre-Dame, situé sur le grand marché, à 
Ypres; levé, en 1781 , à l'occasion du projet, conçu par le 
magistrat, de réunir cet hôpital à celui de St-Jean.
1781
Non consultable

1900 Plan de l'hôpital S'-Jean, à Ypres; levé, en 1781, à la même 
occasion que le plan précédent.
1781
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTE DE HAINAUT.

COMTE DE HAINAUT.
1901 Plan de l'emplacement de l'église des Jésuites, à Ath ; levé à 

l'occasion d'une demande adressée au gouvernement par le sieur 
Muret, en 1777 , afin qu'on lui vendît une partie du terrain de cette 
église.
1777
Non consultable

1902 Plan du couvent et de l'église des Jésuites, à Ath; levé vers 1778, à 
l'occasion d'une requête de l'échevin N. Jobert, adressée au 
gouverneur général, et par laquelle il demandait qu'on lui cédât 
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ces bâtiments, pour y ériger une fabrique.
1774-1783
Non consultable

1903 Plan du couvent des Récollectines, à Binche; levé par l'architecte 
M. Le Clercq, en 1784, et divisé en lots, pour la mise en vente de ce
couvent, qui eut lieu en 1785.
1784-1785
Non consultable

1904 Plan de l'église et de l'abbaye de Ghislengien; levé par l'architecte 
E.-H. Fonson, en 1774.
1774
Non consultable

1905 Plan du couvent des Trinitaires, à Lens ; levé, après la suppression 
de ce couvent, par l'architecte C. Larivière, en 1784.
1784
Non consultable

1906 Plan du couvent des Capucines, à Mons; levé, après la suppression 
de ce couvent, par T.-J. Merlin, architecte et contrôleur des 
domaines, en 1784.
1784
Non consultable

1907 Plan du couvent des Célestines, à Mons; levé par l'architecte C. La 
rivière, et divisé en lots, pour la mise en vente de ce couvent, qui 
eut lieu en 1787.
1787
Non consultable

1908 Carte intitulée : Plan de distribution de la masse de bâtiments qui, 
composent le couvent et les maisons des ci-devant Jésuites (à 
Mons), et des terrains qui y appartiennent, dont les portions sont 
réglées conformément aux ordres de M. Lebrun; levée vers 1779, 
époque de l'aliénation de ces bàtiments.
1775-1784
Non consultable

1909 Plan, élévation et coupe de l'église paroissiale de Wisbecq ; faits au
XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

1910 Élévation et coupe de la même église; dessinées à la même 
époque.

Non consultable
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1911 Autre plan de la même église; levé à la même époque.

Non consultable

1912 Autre élévation latérale et coupe de la même église. - En deux 
feuilles.

Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
1913 Élévation de la façade principale de l'église de Charleroi ; dessinée,

vers 17 80, par l'architecte J.-P. Flavion, et visée par J. Chavanne, 
pour être jointe à une lettre de cet architecte adressée au 
conseiller d'Aguilar , à l'occasion du refus, que faisait le magistrat, 
de lui laisser la direction des travaux de construction de ladite 
église.
1780
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
SEIGNEURIE DE TOURNAY ET TOURNAISIS.

SEIGNEURIE DE TOURNAY ET TOURNAISIS.
1914 Plan du couvent des Chartreux, à Chercq lez-Tournay; levé, après la

suppression de ce couvent, par M.-J. Wallet, en 1784.
1784
Non consultable

1915 Plan du couvent des Croisiers, à Tournay; levé, après la suppression
de ce couvent, par l'arpenteur M.-F. Wallet, en 1784.
1784
Non consultable

1916 Plan du couvent des Dominicains, à Tôurnay; levé, après la 
suppression de ce couvent, par A.-J. Allard, en 1784.
1784
Non consultable

1917 Plan du couvent des Pauvres-Claires, à Tournay; levé, après la 
suppression de ce couvent, par A.-J. Allard, arpenteur juré, en 
1784.
1784
Non consultable
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SECTION VII.

SECTION VII.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
1918 Plan et élévation d'une partie des bâtiments du couvent des 

Carmélites, à Malines; faits par F. Verhuyck, en 1788, à l'occasion 
de l'aliénation de ces bâtiments, qui furent acquis par Emmanuel-
Joseph de Perceval. conseiller et receveur général des domaines de
la province de Malines.
1788
Non consultable

1919 Plans des souterrains et du rez-de-chaussée du couvent de 
Hanswyk, à Malines; levés à l'occasion de la vente de ce couvent, 
faite en 1786. - En deux feuilles.
1786
Non consultable

1920 Plan général de l'hôpital militaire, à Malines; levé, en 1755, par 
Ferdinand Hancko, lieutenant d'artillerie.
1755
Non consultable

1921 Vue, à vol d'oiseau, du même hôpital; dessinée, en 1755, par le 
même.
1755
Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
PATS ÉTRANGERS.

PATS ÉTRANGERS.
1922 Plans du collège des Jésuites , dit d'Anchin, à Douay. - En deux 

feuilles. (Doubles des cartes portant le n° 681. ).

Non consultable

CHAPITRE ONZIÈME.

CHAPITRE ONZIÈME.
BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
APPARTENANTS AU DOMAINE ROYAL.

APPARTENANTS AU DOMAINE ROYAL.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
1923 Carte figurative des nouvelles limites fixées entre un petit bois 

domanial , situé à Beersel, et un bois appartenant au duc 
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dArenberg; dressée, en 17 87, par l'arpenteur J. Hellemans, par 
suite d'un échange fait d'une partie de ces bois, et agréé par la 
Chambre des Comptes le 15 mars 1787.
1787
Non consultable

1924 Carte figurative d'une maison avec jardin, située près de la 
chaussée de Fleurgat, et appartenante au domaine de Brabant; 
dressée, en 17 50, par A.-D. Bruyn, à l'occasion de l'aliénation de 
cette propriété.

Non consultable

1925 Carte figurative d'une partie de la forêt de Soigne, depuis l'abbaye 
de la Cambre jusque près de Boitsfort, Calloo et l'endroit nommé 
Langveld; dressée vers le milieu du XVIIIe siècle.
1726-1775
Non consultable

1926 Autre carte de-la même partie de la forêt de Soigne, dressée vers 
la même époque que la carte précédente.

Non consultable

1927 Carte figurative d'une partie de la même forêt, appelée Canton de 
Biafaux; dressée à la même époque que les deux cartes 
précédentes.

Non consultable

1928 Carte figurative d'une partie de la forêt de Soigne, appelée 
Dieperik ; dressée, en 1788, à l'occasion de la résolution, prise par 
le Conseil des Finances, de faire repeupler un terrain d'environ trois
bonniers, situé à droite de la chaussée de la Hulpe à Tervueren.
1788
Non consultable

1929 Carte figurative d'une partie de la forêt de Soigne, appelée 
Eyndenplas; dressée à la même époque que la carte précédente, 
pour y repeupler environ seize bonniers.

Non consultable

1930 Carte figurative d'une partie de la forêt de Soigne, appelée Canton 
dit Flos; dressée à la même époque et à la même occasion que les 
deux cartes précédentes.

Non consultable

1931 Carte figurative d'une partie de la forêt de Soigne, appelée 
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Kortenbosch; dressée à la même époque et à la même occasion 
que les trois cartes précédentes.

Non consultable

1932 Carte figurative d'une partie de la forêt de Soigne, appelée 
Wandelle; dressée à la même époque et à la même occasion que 
les quatre cartes précédentes.

Non consultable

1933 Carte figurative d'une partie de la. forêt de Soigne, nommée la 
Bruyère de Terholst, près de La Hulpe, avec indication des limites 
dans lesquelles le fermier de la cense de Terholst pouvait faire 
paître ses bestiaux; dressée, en 1768, par J. Hellemans, à 
l'occasion d'un projet de rachat du privilége dont jouissait ce 
fermier dans la forêt. On voit, dans le dossier qui concerne ce 
projet de rachat, aux archives du Conseil des Finances, que le 
privilége dont il s'agissait fut accordé par Jean ler, duc de Brabant, 
en 1283 et en 1287. Par sa charte, datée de la nuit de St-Pierre 
1283, le duc permit à Arnoul d'Isque, chevalier, de chercher dans la
forêt des Soigne tout le bois à brûler nécessaire à son hôtel, et le 
bois de charpente dont il aurait besoin pour la restauration de ses 
maisons. Par celle de 1287, il lui donna le pâturage dans une partie
de la même forêt.
1283-1768
Non consultable

1934 Carte figurative des limites entre la forêt de Soigne et les biens de 
la princesse de Salm-Kirbourg, contre la chaussée de Bruxelles vers
Isque ; dressée en 1782. (Copie de la carte portant le n° 720.).
1782
Non consultable

1935 Carte figurative des terres domaniales, appelées le Chut, situées à 
Uccle; dressée, en 1705, par J. Laboureur, géomètre juré des 
domaines. (Double de la carte n° 739. ).
1705
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.

DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.
1936 Carte figurative du bois dit Mesister-bosch, situé au pays de 

Daelhem ; dressée en 1548, à l'occasion de la visite de ce bois faite
par Jérôme Van Hamme, conseiller et maître de la Chambre des 
Comptes à Bruxelles, et par le secrétaire Jean Boets.
1548



Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I 287

Non consultable

1937 Carte figurative du bois dit Ravers-bosch, situé au pays de 
Fauquemont; dressée en 1548, à l'occasion de la visite de ce bois 
faite par Jérôme Van Hamme, conseiller et maître de la Chambre 
des Comptes à Bruxelles, et par le secrétaire Jean Boets.
1548
Non consultable

1938 Autre carte du-même bois; dressée en 1529.
1529
Non consultable

1939 Carte figurative d'une partie repeuplée de la forêt dite Groen-Hout, 
et d'une parcelle de terre reprise par l'avocat Ernst; dressée par J.-
A.-J. Schoonbroodt, en 1787.
1787
Non consultable

1940 Carte intitulée : Partie dit bois Hertogenwald, nommée Brand de 
Membach; dressée, en 1772, par l'arpenteur Léonard-Guillaume 
Mennicken, pour servir à l'adjudication en arrentement perpétuel 
des parties de broussailles et terrains incultes, situées dans le 
voisinage de cette forêt, adjudication qui eut lieu les 12 et 15 juillet
1774.
1772-1774
Non consultable

1941 Carte figurative de la forêt dite Hertoyenwald et de ses environs, 
dressée vers 17 80, à l'occasion d'une demande faite au 
gouvernement par le capitaine maison, et tendante à obtenir en 
concession pure et simple les terrains incultes de cette forêt, afin 
d'y établir, à ses frais, un haras impérial, une école vétérinaire et 
une académie d'agriculture.
1780
Non consultable

1942 Carte figurative des fagnes situées dans la forêt de Hertogenwald.

Non consultable

1943 Carte figurative de la Haute-Fagne, située dans la forêt de Herto- 
genwald, et des ruisseaux projetés par l'arpenteur Mennicken, pour
en opérer le desséchement, avec indication des changements 
proposés par le wautmaître dans la direction de ces ruisseaux; 
dressée vers 1786.
1782-1791
Non consultable

1944 Carte figurative de la fagne de Hestreu, dans la même forêt, avec 
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indication des fossés à creuser pour en opérer le desséchement; 
dressée par l'arpenteur L. George, et jointe au rapport du conseiller
et maître de la Chambre des Comptes de Tiége sur les moyens à 
employer pour parvenir au desséchement de cette fagne.

Non consultable

1945 Carte figurative de la Longue-Fagne, située dans la même forêt, 
avec in dication des fossés projetés pour en opérer le 
desséchement; dressée, en 1779, par L.-W. Mennicken , par ordre 
verbal du conseiller de la Chambre des Comptes de Tiége, du 
conseiller et receveur général des domaines de Limbourg de 
Fromantau de Ruyft et du wautmaître de la Saulx de Gulchen.
1779
Non consultable

1946 Copie de la carte précédente; faite pour être jointe au rapport du 
conseiller et maître de la Chambre des Comptes de Tiége sur les 
moyens à employer pour parvenir au desséchement de la Longue-
Fagne.

Non consultable

1947 Carte figurative de la fagne dite Moheuse-Fagne, dans la même 
forêt, et des fossés à creuser pour en opérer le desséchement ; 
dressée par l'arpenteur L. George, pour le' même objet que la carte
précédente.

Non consultable

1948 Carte figurative de trois parties de bois domaniaux, nommés 
Bergbosch, situées au village de Rhode-St-Jean, au pays de 
Daelhem ; dressée, en 1548, par Claude Meis, à la réquisition de 
Jérôme Van Hamme, conseiller et maître des comptes à Bruxelles, 
et du secrétaire Jean Boets. St. Jean-Sart.
1548
Non consultable

1949 Carte figurative du bois de Bovenhout, situé à St-Pierre-Fouron, au 
pays de Daelhem; dressée la môme année et à la même occasion 
que la carte précédente.

Non consultable

1950 Carte figurative du bois nommé Weslerboscla, situé à St-Pierre-
Fouron, au pays de Daelhem ; dressée la même année et à la 
même occasion que les deux cartes précédentes.

Non consultable
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1951 Carte figurative de la forêt domaniale nommée la forest de 
Warnoumont, au ban de Sprimont, et de la bruyère dite 
Focronbois ; dressée, en 1773, par L.-W. Mennicken, à l'occasion 
des difficultés survenues entre le gouverne-ment des Pays-Bas 
autrichiens et le prince abbé de Stavelot, au sujet de la sou-
veraineté de cette bruyère.
1773
Non consultable

1952 Carte intitulée : Figure géométrique d'une partie de la limite qui 
sépare la forêt de S. M. l'Empereur et Roi, dite Warnoumont, au ban
de Sprimont, d'avec le bois de madame la baronne de Rohier; 
dressée, en 1789, par l'arpenteur juré J.-A.-.T. Schoonbroodt, par 
ordre de l'auditeur de la Chambre des Comptes Wunsch, à la suite 
d'une emprise faite sur la forêt domaniale par la baronne de Rohier
susdite.
1789
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
1953 Carte intitulée : Copie d'une copie d'une ancienne copie d'une 

carte figurative de la grande forêt d'Anlier, bois de Boulogne et le 
Prêtre et celui de Rulle, dépen-dants du domaine de S. M. à Arlon; 
faite et réduite par l'official du bureau de la régie F. Lorent, pour 
être jointe à un rapport du conseiller de Berg, du 16 septembre 
1781, relatif aux mesures à prendre pour l'amélioration de la forêt 
d'Anlier.
1781
Non consultable

1954 Carte intitulée : Cartes des coupes arpentées aux bois domaniaux 
de la. grxcerie d'Arlon, pour l'exploitation de l'année 176, et 
indiquant les coupes à faire dans les bois de Sart-le-Maréchal-
Martelange, de Sart-le- Maréchal-Vlesart, de Rulle, de Bologne et de
Benerte.

Non consultable

1955 Carte figurative de la cense domaniale de Charneuse et d'un bois y
attenant que le censier demandait à pouvoir exploiter; dressée, en 
1767, par Hedin.
1767
Non consultable

1956 Carte intitulée : Carte du canton actuel de la forés (de Chine), 
depuis la rivière de Suxy jusqu'aux arrentemen.ts du haut terme et 
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de la nouvelle limite qu'on se propose d'établir; dressée par N. 
Petit, en 1788.
1788
Non consultable

1957 Carte intitulée au dos : Cartes des arpentages faits dans les bois de
la gruerie de Chiny pour l'ordinaire (la coupe) de l'année 1732, et 
indiquant les coupes à faire dans les bois d'Orval, de Maitre-Gibois ,
de Vatinsart, da Charmois, de Mension et des Croisettes; dressée, 
en 1732, par P. Delaing.
1732
Non consultable

1958 Carte intitulée au dos : Carte des arpentages faits dans les bois (le 
la gruerie de Chiny pour l'ordinaire (la coupe) de 1733, et indiquant
les coupes à faire dans les bois du Fayt de Moient, de Yatinsart, des
Croisettes, de la Sa-blonnière et de Maître-Gibois; dressée, en 
1732, par P. Delaing.
1732-1733
Non consultable

1959 Carte intitulée au dos : Cartes et arpentages faits dans les bois de 
la grueric de Chiny pour l'ordinaire (la coupe) de l'année 1754, et 
indiquant les coupes à faire dans les bois des Croisettes, de 
Meusin, du Fayt de Dloient, de Vatinsart, de la Sablonnière et de 
Maître-Gibois ; dressée, en 1755, par P. Delaing.
1754-1755
Non consultable

1960 Carte intitulée au dos : Cartes et arpentages faits des bois de la 
gruerie de Chiny pour l'ordinaire (la coupe) de l'année 1735, avec 
indication des coupes à faire dans les bois d'Orval, de Dlerlenvaua 
et des Croisettes; dressée, en 1734, par P. Delaing.
1734-1735
Non consultable

1961 Carte intitulée : Cartes d'arpentage des bois de la gruerie de Chiny 
pour l'or-' dinaïre (la coupe) de l'année 1756, avec désignation des 
coupes à faire dans les bois de Clechamp, de Meusin, des 
Croisettes, d'Orval, de la Sablonnière et de Maître-Gibois; dressée, 
en 1755, par P. Delaing.
1755-1756
Non consultable

1962 Carte intitulée : Cartes d'arpentage dit bois de la Sablonnière, 
grueric dc Chiny, pour les six années restantes du bail de la ferme 
générale des domaines de S. M. la province de Luxembourg; 
dressée, vers 1736, par P. Delaing, pour désigner les coupes à faire
dans ce bois pendant les années 1736 à 1741.
1732-1741
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Non consultable

1963 Carte intitulée : Carte d'arpentage des bois de Clechamp, des 
Croisettes et de Meusin, situés dans la gruerie de Chiny; dressée, 
pour la coupe ordinaire 1737, par P. Delaing.
1737
Non consultable

1964 Carte intitulée : Carte d'arpentage dit bois de Merlenvaux, grueric 
de Chiny, pour les usagers de la France, pour l'ordinaire ( la coupe) 
de 1737 ; dressée en 1757, par J.-B. Reumont..
1737-1757
Non consultable

1965 Carte intitulée : Cartes des arpentages faits (aux bois des) Trois 
Trit-tages, des Croisettes, Meusin et Clechamp, gruerie de Chiny, 
pour la coupe ordinaire de tannée 1738 ; dressée,' en 1737 , par J.-
B. Reumont.
1737-1738
Non consultable

1966 Carte intitulée : Carte d'arpentage du bois de IYlaitre-Gibois pour 
les six an-nées restantes du bail de la ferme générale des 
domaines de S. M. en la province de Luxembourg; dressée, vers 
1739, par P. Delaing, pour désigner les coupes faites pendant les 
années 1736, et celles à faire en 1739, 1740 et 1741.
1735-1744
Non consultable

1967 Carte intitulée : Cartes d'arpentage du bois de Yatinsart, grtcerie de
Chiny, pour les six années restant du bail de la ferme générale des 
domaines de S. M. en la province de Luxembourg; dressée, vers 
1736, par P. Delaing, pour indiquer les coupes à faire de 1736 à 
1741.
1732-1741
Non consultable

1968 Croquis de coupes faites, en 1732, 1734, 1736, 1737 et 1739, dans
une partie du bois de Gendine ; dessiné en 1740.
1732-1740
Non consultable

1969 Croquis du bois de Gendine; dessiné vers la même époque que le 
croquis précédent.

Non consultable

1970 Carte figurative de la forêt de Grunewalt, réduite et dessinée par 
Joseph de Fineti, sous-lieutenant et ingénieur, d'après une carte 
plus grande dressée au mois de mars 1767.
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1767
Non consultable

1971 Double de la carte précédente.

Non consultable

1972 Carte figurative de la forêt de Grunewalt, avec indication d'une 
route romaine qui la traverse; dressée, pour l'exploitation de cette 
forêt, par l'arpenteur Schwartz, en 1762.
1762
Non consultable

1973 Carte figurative de la forêt de Grunewalt; dressée, en 1764, par (ar-
penteur juré Schwartz , lors de la visite faite de ce bois par le 
conseiller Galliot, receveur général des aides et subsides, afin de 
désigner les coupes à y taire pour le chauffage de la garnison de 
Luxembourg.
1764
Non consultable

1974 Carte figurative désignant une coupe à faire dans la forêt de 
Grune-walt, et contenant quatre-vingt-seize verges, bornées au 
Haut-Bois, à l'écang d'Ockelscheur, à une prairie domaniale et à la 
coupe faite en 1764; dressée, en 1766, par l'arpenteur Schwartz.
1764-1766
Non consultable

1975 Carte figurative des cantons appelés Kleinwalt, Di/j"endael, Judes-
Berg et Galgeiaberg, dans la forêt de Grunewalt, avec désignation 
des coupes y faites depuis 1701 jusqu'en 1768; dressée vers 1768.
1701-1773
Non consultable

1976 Carte figurative de la partie de la forêt de Grunewalt par laquelle 
passent le chemin de Hostert à Dommeldange et une chaussée 
romaine, avec désigna-tion des coupes à y faire ; dressée, la même
époque que la carte précédente.

Non consultable

1977 Carte figurative des prairies dites Halimaresses, situées entre la 
forêt de Chiny et la rivière la Vierre, et acquises par le domaine en 
1787 , afin de pouvoir mieux aborner cette forêt.
1787
Non consultable

1978 Carte figurative des prairies dites les Petites-Hollions, situées à 
l'endroit nommé ta Goutelle de Norbety, entre la forêt de Chiny et 
la Semois; dresséeà la même époque et à la même occasion que la
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carte précédente.

Non consultable

1979 Carte figurative du bois de Gueville; dressée, en 1781, par l'arpen-
teur des domaines J.-B. Reumont, pour être jointe à un rapport du 
conseiller de Berg sur les difficultés survenues entre le receveur 
des domaines de Virton et les officiers des droits d'entrée, lesquels 
prétendaient que l'on ne pouvait passer, avec des voitures 
chargées d'arbres provenant de ce bois, par le chemin situé entre 
ledit bois et les frontières de France, sans être muni d'un 
passavant.
1781
Non consultable

1980 Carte figurative de la forêt de Neisse, avec indication des coupes 
de 1750 à 1774.
1750-1774
Non consultable

1981 Carte figurative du bois de Laquais, avec désignation des coupes 
de 1766 à 1772.
1766-1772
Non consultable

1982 Carte figurative d'un terrain domanial situé à Marche, près de 
l'étang du moulin banal, et qui fut cédé à George Noël, pour le 
terme de cinquante années, moyennant deux chapons par an; 
dressée par le géomètre J.-J. Devillers. Cette carte fut jointe à un 
rapport du receveur des domaines de Marche, du 21 août 1768, sur
une requête présentée au Conseil des Finances par quel-ques 
personnes qui réclamaient contre la cession faite audit Noël, sous 
prétexte qu'il voulait, en cultivant le terrain en question, combler 
l'étang du moulin.
1768
Non consultable

1983 Carte intitulée : Plan figuratif de quelques parties de terrains 
domaniaux, situés près de la ville en Marche, avec les nouveaux 
fossés fossés faits par le receveur de Moitelle pour l'écoulement 
des eaux; faite à la même occion que la carte précédente.

Non consultable

1984 Carte figurative d'un terrain domanial situé près des remparts de 
Marche, et donné en arrentement aux Jésuites de cette ville pour le
terme de quatre-vingt-dix-neuf années; dressée par J.-J. Devillers, 
en 1767.
1767
Non consultable
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1985 Double de la carte figurative d'un terrain domanial situé près des 
remparts de Marche, et donné en arrentement aux Jésuites de 
cette ville pour le terme de quatre-vingt-dix-neuf années; dressée 
par J.-J. Devillers, en 1767.
1767
Non consultable

1986 Carte intitulée : Plan figuratif de certains domaniaux, situés près 
des remparts de la ville de Marche, avec les fossés de déchargé 
d'eau, tels qu'ils étaient avant les ouvrages faits le receveur de 
Moitelle; dressée pour être jointe au rapport du colonel de Vos, du 
5 novembre 1770, sur ces ouvrages.
1770
Non consultable

1987 Carte figurative du canton dit Lonfrauba, exploité en 1759, et du 
canton dit la Crainière, au bois de Meix.
1759
Non consultable

1988 Carte figurative, sur vélin, du bois nommé le ban Notre-Dame, au 
teritoire d'Orchimont; dressée au commencement du XVIIe siècle, à
en juger par l'écriture.
1601-1700
Non consultable

1989 Carte intitulée : Carte d'une partie des limites qui doivent séparer 
le ban Notre-Dame, prévôté d'Orchimont, des sartages de la 
communauté de Hautes-Rivières, principauté de Château-Regnault;
dressée dans la seconde moitié du XVIIIe sicèle, à l'occasion des 
emprises faites sur ces limites par les habitants de Hautes-Rivières.

Non consultable

1990 Copie de la carte figurative, dressée par l'arpenteur Hedin, le 3 
mars 1765, des bois, prés et terres labourables dépendants de 
l'ermitage de St-Jean, situé au bois du ban Notre-Dame; faite à 
l'occasion de la suppression de cet ermitage, ordonnée en 1766.
1765-1766
Non consultable

1991 Copie de la carte extraite, par l'arpenteur C.-A. Simon, de 
l'ancienne carte figurative du bois de La Roche, dressée, le 8 mars 
1616, par Louis et Jean de Bersages, arpenteurs, à la requête du 
Conseil des Finances et à l'intervention du conseiller Godin. - Cette 
copie figure les bois de Ste-Gertrude, de Champlon, de Bande et de
Journal, et une partie du bois de la Haute-Frayère, avec indication 
des coupes qui y ont été faites de 1618 à 1694. Elle fut jointe à une
requête présentée, le 25 mai 1754, au gouverneur général, par le 
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chapitre de Ste-Gertrude de Nivelles, porpriétaire de la moitié du 
bois de Ste-Gertrude, et dans laquelle il se plaignait des dégâts 
commis dans ce bois par le comte de Wingnacourt, seigneur 
gagiste du comté de la Roche.
1616-1754
Non consultable

1992 Carte figurative des bois de Champlon, de la Haute-Frayère, de Ste-
Gertrude, de Bande et de Journal, au comté de La Roche, avec 
désignation des coupes y faites de 1618 à 1694; dressée, vers 
1755, à l'occasion, paraît-il, des dégradations commises dans ces 
bois par les seigneurs gigistes du comté de la Roche.
1618-1760
Non consultable

1993 Carte figurative du bois de Fontenoilles, au comté de la Roche, 
avec in-dication des coupes y faites de 1630 à 1669 ; dressée, vers
1755, à l'occasion, paraît-il, des dégradations commises dans ces 
bois par les seigneurs gigistes du comté de la Roche.
1630-1760
Non consultable

1994 Carte figurative du bois de la Haye de Harré, au comté de la Roche,
avec désignation des coupes y faites de 1625 à 1663; dressée, vers
1755, à l'occasion, paraît-il, des dégradations commises dans ces 
bois par les seigneurs gigistes du comté de la Roche.
1625-1760
Non consultable

1995 Croquis des bois situés en deçà de La Roche, avec désignation des 
limites de leurs différents cantons; fait en 1787, pour indiquer à 
chaque forestier le canton qu'il avait à surveiller.
1787
Non consultable

1996 Carte figurative d'un bois domanial situé entre les bois des villages 
de Roy et de Charneua et le grand chemin de Bastogne à Marche; 
dressée, vers 1755, à l'occasion, paraît-il, des dégradations 
commises dans ces bois par les seigneurs gigistes du comté de la 
Roche.
1751-1760
Non consultable

1997 Carte figurative des bois de St-Jean, de Belle-Haye et de Wibrin, 
avec lésignation des coupes y faites depuis 1618 jusqu'en 1665; 
dressée, vers 1755, à l'occasion, paraît-il, des dégradations 
commises dans ces bois par les seigneurs gigistes du comté de la 
Roche.
1618-1760
Non consultable
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1998 Croquis intitulé : Carte figurative du bois de Yinentze, appartenant 
á S. M., où sont tracées les coupes exploitées, commençant en 
1751, et celles à encore exploiter.
1751
Non consultable

1999 Carte intitulée : Cartes d'arpentages des bois de la cdruerie de 
Virton et St-Mard pour l'ordinaire (la coupe) de 1738, et indiquant 
les coupes à faire dans les bois de Gueville, de Barre, de Huonbois, 
d'Ambresart, du Laquais, de Bonlieu et du Tailly; dressée, en 1737, 
par J.-B. Reumont.
1737-1738
Non consultable

2000 Carte intitulée : Carte topographique du bois domanial de S. M., dit 
Coppen-busch, Jungen-busch et In Derdelt, situé sur le ban de 
Wellenstein; dressée, en 1773, par l'arpenteur C.-F. Yesque, pour 
servir aux informations demandées par le Conseil des Finances sur 
l'offre, faite par les villages de Wellenstein, de Beck et de 
Kleinmacher, de prendre ce bois en arrentement perpétuel.
1773
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
2001 Carte figurative des bois de Houthulst et de Milane; dressée, pour 

être jointe au rapport, en date du 31 juillet 1776, de l'arpenteur 
Lippens, chargé par le Conseil des Finances de .prendre 
connaissance de l'état de ces bois.
1776
Non consultable

2002 Carte figurative de la grande et de la petite moeres, situées dans 
les châtellenies de Bergues-S°-Winox et de Furnes, et des canaux 
qui se trouvent dans leurs environs, depuis Dunkerque, le Fort-
Louis et Bergues jusqu'à Fumes; dressée vers 1788, à l'occasion du
dessèchement de ces moeres.
1784-1793
Non consultable

2003 Carte intitulée : Ligne horizontale de niveau avec les couvertures 
de l'écluse de Furnes, et relative au plan précédent; dressée par 
l'arpenteur P. Vandenbusse, en 1788.
1788
Non consultable
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2004 Carte figurative, des terres dites lYloerlanden, situées dans la 
grande moere de Flandre, entre Furnes et Bergues-St-Winox, avec 
indication des digues qui les entourent.

Non consultable

2005 Carte figurative de la grande et de la petite moeres de Flandre et 
de tous les canaux et rivières situés entre Nieuport, Furnes, 
Hondschote, Bergues-St-Winox, Dunkerque et la mer; dressée 
probablement vers 1760, à l'occasion du desséchement de ces 
moeres entrepris par le comte d'Hérouville de Claye.
1756-1765
Non consultable

2006 Carte figurative d'une terre domaniale située entre St-Amand et 
Mariekerke, à l'endroit nommé Kuer ; dressée, en 1779, par le 
géomètre A. fVertongen, pour être jointe à la demande 
d'acquisition de cette terre, faite au gouvernement par Adrien-Ange
Walckiers, seigneur de Tronchiennes, St-Amand, etc., chevalier de 
l'ordre royal de St-Mienne et conseiller d'État.
1779
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
2007 Carte figurative d'une prairie domaniale, située à Jemmapes, prés 

de la chaussée de Mons à Valenciennes, à l'endroit où celle-ci 
traverse les prairies nommées les bans de Beaumont ; dressée, en 
1772, par J.-E. Le Maire, pour être jointe à une requête de Pierre-
Joseph Jevenois, par laquelle il demandait au Conseil des Finances 
de lui louer cette prairie.
1772
Non consultable

2008 Carte figurative de la cense du Manoir et des terres en 
dépendantes; dressée, en 1759, par J.-J. Halloy,, à l'occasion de la 
vente absolue et en arrentement perpétuel de ladite cense.
1759
Non consultable

2009 Plan d'un terrain domanial, à Marimont, sur lequel le sieur P.-J. 
Laurent et le chirurgien Hockstein se proposaient de construire : 
l'un sa maison et l'autre son hôtellerie; levé, en 1751, par F.-J. 
Pou.rbaix. ( Voy. les n°s 1847 et 1848.).
1751
Non consultable
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2010 Carte intitulée : Carte topographique contenant le dénombrement 
et consistance de chaque pièce de terre, prairie, verger, corps de 
bâtiments et jardin de la cense dite de Launais, appartenant à S.M. 
l'Ernpereur et Roi, et située au village de Tlaieusies; dressée, en 
1788, par l'architecte Merlin, inspecteur des domaines au 
département de Mons.
1788
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
2011 Carte intitulée : Carte figurative de l'étang et pâturage gui est en la

campagne de Floriffoux, et appartenant à S.M.; dressée, en 1759, 
par J.-J. Halloy, à l'occasion de l'aliénation de ces propriétés 
domaniales.
1759
Non consultable

CHAPITRE DOUZIÈME.

CHAPITRE DOUZIÈME.
BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
APPARTENANTS A DES ÉTÀBLISSEMEPITS RELIGIEUX.

APPARTENANTS A DES ÉTÀBLISSEMEPITS RELIGIEUX.
SECTION PREMIERE.

SECTION PREMIERE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
2012 Atlas in-folio, relié en veau, composé de vingt-sept cartes 

figuratives de toutes les terres appartenantes à l'abbaye 
d'Afflighem, au quartier de Wavre; dressées par l'arpenteur J.-C. de 
Rouvroy, en 1728.
1728
Non consultable

2013 Atlas in-folio, relié en veau, contenant vingt cartes figuratives 
appartenantes à l'abbaye d'Afllighem, dans les communes de 
Genappe, Braine-l'Alleud, Frasnes, Marbais, etc.; dressées par 
l'arpenteur P. Hannart, en 1732.
1732
Non consultable

2014 Registre in-folio, relié en parchemin, intitulé : Carteboeck ende 
genraele metinge van alle de goederen toebehoorende aen het 
clooster des eerwerdige Heeren Chartroisen binnen de stadt 
Brussel ; ghemeten ende ghecarteert door my Carolus Everaert, 
ghesworen landt en edificiemeter, in de jaeren 1757, 1758 tot 1761
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(Altas et mesurage général de toutes les propriétés appartenantes 
au couvent des RR. PP. Chartreux de Bruxelles, mesurées et 
dessinées par moi, Charles Everaert, arpenteur et géomètre juré, 
pendant les années 1757 à 1761).
1757-1761
Non consultable

2015 Registre relié en veau fauve, gaufré, avec cadenas, et portant pour 
titre : Cartboek ende generaele metinghe van alle de goederen 
competerende aen het clooster der Clarissen Urbanisten binnen 
Brussel, waer in dat ieder partye van goed in het particulier is 
beschreven onder den naem van de parochie waer onder de selve 
geleghen syn, alsmede onder den nomber de welcke in de figuren 
op de carten figuratief geselt syn. Ende de grootte is in dese 
beschryvinghe uyt getrocken in banders, dahwanden ende roeden, 
waer van hondert roeden maeken en daghwandt, ende vier 
daghwandt een bunder. Item, de naemen der proprietarissen van 
de regenoten ofte aenpaelende goederen syn beschreven achter 
elcke partye van goedt beneffens de letteren van den A, B, C. 
Ghemeten ende gecarteert door Carolus Everaert, geswooren landt
ende edificiemeter tot Brussel. (Atlas et mesurage général de tous 
les biens appartenants au couvent des Claires-Urbanistes, à 
Bruxelles, contenant la description particulière de chaque 
propriété, avec le nom de la paroisse sous laquelle elle est située, 
plus le numéro que cette propriété porte dans la carte sur laquelle 
elle est figurée. La contenance y est indiquée en bonniers, 
journaux et verges, dont cent font un journal, et quatre journaux un
bonnier. Cette description contient, en outre, les noms des pro-
priétaires des terres aboutissant à chaque propriété décrite, avec 
renvois aux cartes par les lettres de l'alphabet. Mesuré et dessiné 
par Charles Everaert, arpenteur et géomètre juré à Bruxelles).

Non consultable

2016 Registre relié en veau fauve, gaufré, avec cadenas, et portant pour 
titre : Den kaertboek van de goederen competerende den 
goidshuyse van Onze-Lieve-Vrouwen de Roosen, geplant in 
Gericho, binnen Brussel, per Petrum Van Breuseghem, architect, 
ende door ordonnantie ende mildheyt van de eerwerdige vrouwe 
Maria-Anna de Vrye, vrouwe van de heerlykheden van Jericho, ter 
Cluysen onder de parochie van Braekeneggen, en in Lembeke; 
priorine des voorschreven goidshuys; procurateresse synde 
juffrouwe Catharina T'Sas (Atlas des biens appartenants au couvent
de Notre-Dame aux Roses, dit de Jéricho, dans la ville de Bruxelles; 
dressé par Pierre Van Breuseghem, architecte, par ordre et par la 
libéralité de la révérende dame Marie-Anne de Vrye, dame des 
seigneuries de Jéricho, à l'Hermitage, sous la paroisse de 
Braekeneggen (?) = Braine-l'Alleud, et à Lembeke; prieure dudit 
couvent ,etc.). [au f° 101 : la date de 1724].
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1724
Non consultable

2017 Carte figurative, collée sur toile, des terres et bois situés sous 
Uccle, et assujettis à la grosse dîme perçue par la fabrique et 
l'écolâtrie de l'église de Ste-Gudule, à Bruxelles, ainsi qu'à la petite
dîme perçue par l'abbaye de Forêt et la cure d'Uccle; dressée, en 
1757, par les géomètres E. Everaert et M. Delcor.
1757
Non consultable

2018 Carte figurative des terres et bois de la commanderie de 
Chantraine, ordre de Malte, situés sous les juridictions de 
Dongelberg, Glimes et Jauchelette ; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

2019 Carte figurative des dîmes et des terres de la ferme de la 
commanderie de Chantraine, ordre de Malte, à Huppaye, juridiction
de Jodoigne ; dressée par l'arpenteur H. Charlot, en 1762.
1762
Non consultable

2020 Carte figurative de la ferme de Colinsart et des bois de sa 
dépendance, appartenants à l'abbaye de Gembloux; dressée. par 
l'arpenteur J. A. de Becquevort, en 17 61 et 1 î 62.

Non consultable

2021 Carte figurative, sur vélin, des terres appartenantes aux prieuré, 
cure et chapellenie d'Esnage, possédés par l'abbaye de Gembloux ;
dressée par l'arpenteur J.-A. de Becquevort, en 1701.
1701
Non consultable

2022 Carte figurative, sur vélin, de la ferme du Sart-Ernage et des terres 
en dépendantes, appartenantes à l'abbaye de Gembloux; dressée 
par l'arpenteur J.-A. de Becquevort, en 1761.
1761
Non consultable

2023 Carte figurative, sur vélin, de la ferme de la Tour et des terres en 
dépendantes, à Liroux, appartenantes à l'abbaye de Gembloux; 
dressée par l'arpenteur J.-A. de Becquevort, en 1760.
1760
Non consultable

2024 Deux registres grand in-folio, reliés en veau, intitulés : Metingen 
ende caerten figuratieven van de goederen enfle thienden 
competerende d'abdye van Grooten-Bygaerden, gedaen enfle 
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gemaeckt in de jaeren 1734 ende 1735, door my ondergeschreven 
gesworen landmeter (J.-D. Dekens), etc. (Mesurage et cartes 
figuratives des biens et dîmes appartenants à l'abbaye du Grand-
Bigard; exécutés, en 1734 et 1735, par moi soussigné, arpenteur 
juré, etc. Signé J.D. DEKENS.
1734-1735

2025 Registre contenant dix cartes ou croquis de cartes de biens ruraux 
appartenants au collége Divaeus, de l'université de Louvain; faits 
vers le milieu du XVIIIe siècle.
1726-1775
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
2026 Carte figurative d'une terre avec maison et moulin à vent, située à 

Cherscamp, et provenant du couvent supprimé de 
Tusschenbeeken; dressée, en 1786, par J. Vander Meulen, à la 
réquisition du sieur de Smedt, administrateur des biens et revenus 
de ce couvent.
1786
Non consultable

2027 Carte figurative d'une terre avec maisons et moulin à eau, située à 
Cherscamp, et provenant du couvent supprimé de 
Tusschenbeeken; dressée, en 1785, par J. Vander Meulen, à la 
réquisition du sieur de Smedt, administrateur des biens et revenus 
de ce couvent.
1785
Non consultable

2028 Carte figurative, sur vélin, des terres appartenantes à la chapelle 
de la Vierge dans l'église de Cuerne, et sises en cette commune; 
dressée par l'arpenteur Corneille Steur, en 1741.
1741
Non consultable

2029 Carte figurative d'une prairie située à Deynze, et appartenante au '
couvent dit de Deynze, à Gand, avec indication des propriétés 
voisines; dressée, en 1785, á l'occasion d'une demande de A.-L. 
Van Quickenborne, négociant à Deynze, tendante à obtenir à titre 
onéreux la propriété d'une partie de cette prairie, pour y établir un 
chemin.
1785
Non consultable

2030 Carte figurative de plusieurs terres situées entre Grammont et 
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Grimmingen, près de la Dendre, et appartenantes à l'abbaye de St-
Adrien, à Grammont; dressée au XVIlle siècle.
1501-1600
Non consultable

2031 Carte figurative de plusieurs terres situées près de la Dendre, dans 
les environs de Grammont, et appartenantes à l'abbaye de St-
Adrien, en cette ville; dressée au XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

2032 Carte figurative des terres et jardins appartenants aux pauvres, à 
l'église et aux Pénitentes de Nieuport, aux sieurs Segers, 
Medebeeq, Boudeloot, Gaspard Gilles et de Grave, dans les 
fortifications de ladite ville, du côté du canal de Furnes; dressée, 
pour être jointe au rapport du conseiller procureur général au 
conseil de Flandre, en date du 13 février 1775, concernant les 
empiétements des particuliers sur ces fortifications.
1775
Non consultable

2033 Atlas in-folio, relié en veau fauve, aux armes du roi d'Espagne, et 
intitulé : Caertboek alwaer in figure a fgebeeldt zyn alle de landen, 
bosschen en meersschen, toebehoorende het closter van St-
Harientroon, gezeyt Ste- Brigitte, der orden van St-Salvator, 
gefondeert binnen deser stede van Dendermonde in 't jaer Ons 
Heeren xiiije Ixvj door de seer edele princesse vrouw Isabelle van 
Portugael regente deser Nederlanden, etc. (Atlas dans lequel sont 
dessinés toutes les terres, bois et prés appartenants au couvent du
Trône-Sle-Marie, dit Ste-Brigitte, de l'ordre de St-Sauveur, fondé 
dans la ville de Termonde, l'an de Notre-Seigneur 1766, par la très- 
noble princesse madame Isabelle de Portugal, régente des Pays-
Bas, etc.).

Non consultable

2034 Carte figurative, collée sur toile, des dîmes appartenantes à l'ordre 
de St-Jean de Jérusalem, en la commanderie de Slype, et situées à 
Slype, Lefiinghe, Wilskerke, Mannekensvere et Steene, au territoire 
du Franc de Bruges; copiée, d'après la carte orginale de 1673, 
ouvrage de Jean Sappart et Jean Sappart junior, et authentiquée, 
eu 1701, par farpenteur T. Cartreul. (Voy. le n° 1007.).
1673-1701
Non consultable
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SECTION III.

SECTION III.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
2035 Carte figurative, collée sur toile, des terres situées à Elbeek, et 

sujettes à la dîme perçue pour un tiers par les Jésuites de Hal, et 
pour les deux autres tiers par M. Veranneman, seigneur de la Tour, 
etc.; dressée, en 1764 , par le géomètre G. Yernault.
1764
Non consultable

2036 Carte figurative, collée sur toile, des terres situées dans les 
environs de Hal, et sujettes à la grosse dîme perçue par les Jésuites
de cette ville; dressée, en 17 54 , par le géomètre C. Everaert.

Non consultable

2037 Carte intitulée : Plan figuratif de l'héritage des dames d'Epinlieu, 
des étangs qui s'y trouvent, de l'entrée et la sortie de leurs eaux, 
de même que des blanchisseries et de l'ancienne rivière de la 
Haine, d'où elles tirent leurs eaux pour leurs étangs; levée à vue 
par l'arpenteur François Princelle.

Non consultable

2038 Carte intitulée : Petite carte topographique des emprises de 
terreins qui ont été, lors de la construction du fort la Hayne, en 
1752, aux dames religieuses de l'abbaye d'Epinlieu, á Mons; 
dressée, en 1767, par le chevalier de Teraillon, major et ingénieur, 
à l'occasion d'une demande desdites religieuses, tendante à 
rentrer en jouissance de leurs propriétés.
1752-1767
Non consultable

2039 Autre carte des emprises de terreins qui ont été; dressée, en 1775, 
par le chevalier de Teraillon, major et ingénieur, à l'occasion d'une 
demande desdites religieuses, tendante à rentrer en jouissance de 
leurs propriétés.
1775
Non consultable

2040 Carte, sur vélin, de la seigneurie et terre franche de Mons, situées 
au village de Fretin, et appartenant au chapitre de Ste-Waudru , à 
Mons; dressée par l'arpenteur Simon Boeuf, en 1726.
1726
Non consultable

2041 Carte figurative de quelques terres sises à Haillot, et sujettes à la 
petite dîme due au chapitre de Ste-Waudru, à Mons, ainsi que de la



304 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

limite qui sépare la seigneurie de Haillot de celle d'Ohey ; copiée 
d'après la carte originale dressée par le géomètre C.-J. Masset. - 
Sans date.

Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
SEIGNEURIE DE TOURNAY ET TOURNAISIS.

SEIGNEURIE DE TOURNAY ET TOURNAISIS.
2042 Carte figurative de six parcelles de terre situées au poldre de 

Weerd, sous la paroisse de Tamise; dressée, en 1787, par le 
géomètre A. Vertongen, à l'occasion d'une requête où l'évêque de 
Tournay et les autres décimateurs dudit poldre demandaient des 
lettres d'amortissement pour ces terres, destinées à l'emplacement
d'une chapelle succursale, de son cimetière et d'une maison de 
cure.
1787
Non consultable

2043 Carte figurative des bois appelés la Sèque Pâture et la Taillette, 
situés à Vezon, et appartenants à l'hôpital Notre-Dame, à Tournay; 
dressée, en 1777, par Jacques-Philippe de St-Martin, arpenteur juré 
de la province de Hainaut, pour servir à l'appui d'une requête, en 
date du 29 décembre 1775, où le prince de Ligne, l'abbé et les 
religieux de l'abbaye de St-Martin, à Tournay, et l'hôpital susdit se 
plaignaient au gouvernement de la surtaxe imposée à leurs 
propriétés, situées à Vezon. (Voy. le n° 2109. ).
1775-1777
Non consultable

2044 Autre carte des bois appelés la Sèque Pâture et la Taillette; 
dressée, en 1775, par l'arpenteur Copin, où le prince de Ligne, 
l'abbé et les religieux de l'abbaye de St-Martin, à Tournay, et 
l'hôpital susdit se plaignaient au gouvernement de la surtaxe 
imposée à leurs propriétés, situées à Vezon. (Voy. le n° 2109. ).
1775
Non consultable

2045 Cahier de treize cartes figurant différents biens ruraux qui 
provenaient du collége des Jésuites de Tournay; dressées, à 
l'occasion de la mise en vente de ces biens, par l'arpenteur juré M.-
F. Wallet, en 1774.
1774
Non consultable

2046 Cahier de sept cartes figurant différents biens ruraux qui 
provenaient du noviciat des Jésuites de Tournay; dressées, à 
l'occasion de la mise en vente de ces biens, par l'arpenteur juré M.-
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F. Wallet, en 1774.
1774
Non consultable

2047 Carte figurative d'une pièce de terre sise à Blandain, et 
appartenante à l'abbaye de St-Martin, à Tournay. Sans date.

Non consultable

2048 Carte figurative d'une prairie sise au village de Bruyelles, et 
appartenante à l'abbaye de St-Martin, à Tournay; dressée en 1708.
1708
Non consultable

2049 Carte figurative d'un autre pré sis au village de Bruyelles, et 
appartenant probablement à l'abbaye de St-Martin, à Tournay, dans
les archives de laquelle cette carte a été trouvée; dressée au 
commencement du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

2050 Carte figurative des fiefs appartenants à l'abbaye de St-Martin, 
dans la commune d'Esquelmes. - Sans date. - Avec une feuille 
d'explications.

Non consultable

2051 Carte figurative des terres redevables de cens et rentes à l'abbaye 
de St-Martin, dans la commune d'Estaimpuis. - Sans date. - Avec 
description.

Non consultable

2052 Autre carte figurative, sur vélin, des terres redevables de cens et 
rentes à l'abbaye de St-Martin. - Sans date.

Non consultable

2053 Carte figurative du village d'Évregnies et des terres de cette 
commune sur lesquelles l'abbaye de St-Martin possédait des rentes
seigneuriales et foncières. - Sans date. - Avec description.

Non consultable

2054 Carte figurative, sur vélin, de terres sur lesquelles l'abbaye de St-
Martin possédait des cens, rentes et redevances dans la commune 
d'Évregnies. - Sans date. - Avec description.

Non consultable
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2055 Carte figurative, sur vélin, des terres appartenantes à l'abbaye de 
St-Martin dans la commune d'Evregnies. - Sans date. - Avec 
description.

Non consultable

2056 Carte figurative des terres situées à Hérinnes-sur-l'Escaut, et 
sujettes à la dîme envers l'abbaye de St-Martin, à Tournay; dressée 
vers 1722.
1718-1727
Non consultable

2057 Carte figurative du vivier de Main et des terres voisines 
appartenants à l'abbaye de S'-Martin, à Tournay. - Sans date.

Non consultable

2058 Carte figurative, sur vélin, de terres situées à la Tombe, à Kain et à 
Rumillies, et appartenantes à l'abbaye de St-Martin, à Tournay. - 
Sans date.

Non consultable

2059 Carte figurative de la seigneurie de Crèvecoeur, au village de Mont-
St-Aubert, dit la Trinité, appartenante à l'abbaye de St-Martin; 
dressée en 1712.
1712
Non consultable

2060 Carte figurative des terres situées dans la seigneurie de 
Crèvecoeur, au Mont-St-Aubert, et appartenantes à l'abbaye de St-
Martin, à Tournay; dressée vers 1722.
1718-1727
Non consultable

2061 Carte figurative d'une pièce de terre située à Mourcourt, et 
appartenante à l'abbaye de St-Martin, à Tournay. - Sans date.

Non consultable

2062 Carte figurative des terres sises à Mourcourt, et assujetties à des 
rentes et redevances foncières envers l'abbaye de St-Martin, à 
Tournay. Sans date.

Non consultable

2063 Carte figurative d'un bois nommé Bois du Moulin, à Mourcourt, 
lequel était chargé d'une redevance foncière envers l'abbaye de St-
Martin, à Tournay. - Sans date.
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Non consultable

2064 Carte figurative, sur vélin, des terres appartenantes à l'abbaye de 
St-Martin, ou sur lesquelles elle possédait des cens et rentes, dans 
la commune de Pecq. - Sans date.

Non consultable

2065 Carte figurative d'autres terres appartenantes à l'abbaye de St-
Martin, ou sur lesquelles elle possédait des cens, rentes ou autres 
redevances, dans la commune de Pecq. - Sans date.

Non consultable

2066 Carte figurative, sur vélin, des terres appartenantes à l'abbaye de 
St-Martin, dans la commune de Popuelles, ou sur lesquelles elle 
percevait des cens et rentes; dressée vers 1712.
1708-1717
Non consultable

2067 Carte figurative, sur vélin, des terres appartenantes à l'abbaye de 
SI Martin, au village de Pottes. - Sans date.

Non consultable

2068 Carte figurative d'une partie des terres situées à Quartés, entre les 
prés dits Villerie, le grand chemin de Tournay à Forest et Anvaing et
le chemin Coroziez, qui devaient la dîme à l'abbaye de St-Martin, à 
Tournav; dressée par l'arpenteur touret, en 1722.
1722
Non consultable

2069 Carte figurative d'une autre partie de terres situées à Quartes, 
entre l'endroit dit les Prés, le bois dit, du Venois, le chemin nommé 
Rejet et celui dit la Ruelle, et sujettes à la dîme à l'abbaye de St-
Martin; dressée vers 1722.
1718-1727
Non consultable

2070 Carte figurative d'une autre partie de terres situées à Quartes, 
entre les prés des censes de Braffe-Colombier, le territoire de 
Thimougies, et le Haut-Rejet, et sujettes à la dîme à l'abbaye de St-
Martin; dressée vers 1722.
1718-1727
Non consultable

2071 Carte figurative d'une autre partie de terres situées à Quartes, à 
l'endroit nommé Prairies entre-deux, et sujettes à la dîme à 
l'abbaye de St-Martin; dressée vers 1772.
1768-1777



308 Collection des Cartes et Plans manuscrits. Série I

Non consultable

2072 Carte figurative d'une autre partie de terres situées à Quartes, 
entre le bois dit Venois, la cense de Braffe, les territoires de 
Thimougies et de Béclers, et sur lesquelles probablement l'abbaye 
de Saint-Martin possédait aussi la dîme; dressée vers 1722.
1718-1727
Non consultable

2073 Carte figurative, sur vélin, des terres possédées par l'abbaye de St-
Martin, ou sur lesquelles elle percevait des cens et rentes, à St-
Léger. - Sans date.

Non consultable

2074 Carte figurative d'une partie de la commune de S'-Léger et des 
terres appartenantes à l'abbaye de St-Martin, entre le ruisseau de 
l'Espierre et le territoire d'Évregnies. - Sans date. - Avec 
description.

Non consultable

2075 Carte figurative des terres sur lesquelles l'abbaye de St-Martin 
possédait des rentes au village de St-Léger et au Trieu de 
Cathenies, sous Pecq. - Avec description.

Non consultable

2076 Farde contenant six cartes figuratives, tant de la ferme de 
Baudrimont et de ses dépendances, sise à Templeuve et 
appartenante à l'abbaye de St-Martin, que d'autres propriétés dans
cette commune sur lesquelles ce monastère élevait des 
prétentions. - Sans date. - Avec description.

Non consultable

2077 Carte figurative de plusieurs parties de terres sises à Templeuve, 
sans noms de propiétaires, et intitulée au dos : Plan pour les 
maisons à Templeuve ; dressée probablement pour indiquer les 
terres assujetties à la dîme envers l'abbaye de St-Martin, à 
Tournay, dans les archives de laquelle cette carte a été trouvée.

Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
2078 Carte figurative, sur vélin, des fermes dites Berthout-hof et 

Externesthof et de leurs dépendances, au pays de Malines (entre 
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Lierre et Malines?), appartenantes à la commanderie de 
Pitzenbourg, à Malines; dressée par l'arpenteur J.-D. Bogaerts, en 
1768.
1768
Non consultable

2079 Carte figurative, sur vélin, de la ferme dite Meyenhof et de ses 
dépen-dances, située à Putte, et appartenante à la commanderie 
de Pitzenbourg; dressée par l'arpenteur J.-D. Bogaerts, en 1768.
1768
Non consultable

2080 Carte figurative, sur vélin, de la ferme dite Hof ter Linde, située à 
Putte, et appartenante à la commanderie de Pitzenbourg; dressée 
par l'arpenteur J.-D. Bogaerts, en 1768.
1768
Non consultable

2081 Carte figurative d'une terre située hors de la porte dite de 
Neckerspoel, à Malines, et ayant appartenu au couvent supprimé 
de Muysen; dressée à l'occasion de l'aliénation de cette terre, faite,
en 1788, en faveur des héritiers du secrétaire du grand Conseil à 
Malines, du Trieu.
1788
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
PAYS DE LIÉGE.

PAYS DE LIÉGE.
2082 Atlas in-folio, relié en veau brun, à fermoirs de cuivre, contenant 

quatre-vingt-quinze cartes, sur vélin, des propriétés rurales et des 
dîmes appartenantes à l'abbaye de St-Trond. Il porte pour titre : 
Liber domini abbatis imperialis monasterii Sti-Trudonis, ordinis Sti-
Benedicti, in Hasbania, a° 1697. A la page 4, on trouve le plan de la
ville de Saint-Trond, et, à la page 8, celui de l'église paroissiale de 
Notre-Dame, dans la même ville, avec l'indication de toutes les 
pierres sépulcrales qui y existaient en 1697.
1697
Non consultable

2083 Atlas grand in-folio, relié en veau brun, à coins et fermoirs de 
cuivre, contenant soixante-seize cartes figuratives de toutes les 
propriétés rurales et dîmes appartenantes à l'abbaye de St-Trond; 
faites, sous les abbés Michel Vander Smissen et Benoît Mannaerts, 
par l'arpenteur Lambert Harnouts.

Non consultable
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2084 Double de l'atlas grand in-folio, relié en veau brun, à coins et 
fermoirs de cuivre, contenant soixante-seize cartes figuratives de 
toutes les propriétés rurales et dîmes appartenantes à l'abbaye de 
St-Trond; faites, sous les abbés Michel Vander Smissen et Benoît 
Mannaerts, par l'arpenteur Lambert Harnouts.

Non consultable

2085 Autre double de cet atlas, grand in-folio, relié en veau brun, à coins
et fermoirs de cuivre, contenant soixante-seize cartes figuratives 
de toutes les propriétés rurales et dîmes appartenantes à l'abbaye 
de St-Trond en feuilles. -Il manque quelques cartes.

Non consultable

2086 Carte figurative de plusieurs pièces de terre sises à Cortenbosch, et
appartenantes probablement à l'abbaye de S-Trond. - Sans date.

Non consultable

2087 Carte figurative des prairies situées à Donk, et appartenantes à 
l'abbaye de St-Trond; dressée, en 1778, par A. Carront, géomètre 
juré.
1778
Non consultable

2088 Carte collée sur toile, intitulée : Tiende kaerte van Grooten-Brogel 
(Carte de la dîme de Grand-Brogel), sans autre indication.

Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
ALLEMAGNE.

ALLEMAGNE.
2089 Carte figurative d'une partie du bois dit Beyerholtz, appartenant au

chapitre de Trèves, et situé entre les villages de Canach et de 
Schuttrange (duché de Luxembourg); dressée en 1783, à l'occasion
d'une contestation qui s'était élevée entre les habitants de ces 
deux villages au sujet du droit de parcours dans ledit bois. Ceux de 
Canach prétendaient en avoir la jouissance exclusive pour la partie 
située sur leur territoire, en se fondant sur un décret du 22 août 
1782, par lequel le parcours avait été supprimé entre les villages 
de Canach, Scurassig, Schuttrange, Meensbach, Obersiren, 
Atrange, Goflingen, Lenningen et les fermiers des censes de 
Schuerhoff, Haekenhoff et Eylerhoff, quoique ceux de Schuttrange 
eussent obtenu ce droit à titre onéreux. On voit sur cette carte un 
chemin passant entre les deux villages de Canach et de 
Schuttrange, et qui y est indiqué comme voie romaine.
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1782-1783
Non consultable

CHAPITRE TREIZIÈME.

CHAPITRE TREIZIÈME.
BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
APPARTENANTS A DES ADMINISTRATIONS COMMUES.

APPARTENANTS A DES ADMINISTRATIONS COMMUES.
2090 Carte intitulée : Carte des bois de la ville d'Arlon (duché de 

Luxembourg); dressée, en 1771, par l'arpenteur J.-B. Reumont.
1771
Non consultable

2091 Carte intitulée : Carte topographique de la banlieue et pâturage de 
la ville d'Echternach (duché de Luxembourg), pour autant qu'elle 
intéresse les villages de Tersweiller, Erntzen et la cense 
dErnzerhoff, avec un dessin à vol d'oiseau de cette ville; faite, en 
1781, à l'occasion d'une requête adressée à l'Empereur par les 
habitants d'Ernzen et de Tersweiller et du censier de la cense 
d'Ernzerhoff, afin qu'il fût ordonné aux bourgeois de la ville 
d'Echternach de s'abstenir de conduire leurs troupeaux sur les 
pàturages de leurs bans.
1781
Non consultable

2092 Autre carte des banlieue et pâturage de la ville d'Echternach; faite, 
en 1781, à l'occasion d'une requête adressée à l'Empereur par les 
habitants d'Ernzen et de Tersweiller et du censier de la cense 
d'Ernzerhoff, afin qu'il fût ordonné aux bourgeois de la ville 
d'Echternach de s'abstenir de conduire leurs troupeaux sur les 
pàturages de leurs bans.
1781
Non consultable

2093 Carte figurative du bois communal de Felenne (duché de 
Luxembourg), dans lequel le domaine percevait, en vertu d'un 
règlement du 15 juillet 1622, un sol par chaque corde de bois que 
vendaient les manants de ce village. Cette copie, certifiée en 1777 
par le notaire et arpenteur C.-F. Vesque, fut jointe à une décret du 
29 juillet 1786, par lequel le domaine renonçait à son droit, 
moyennant la cession en sa faveur de la propriété de vingt-six 
bonniers dudit bois.
1622-1786
Non consultable

2094 Carte intitulée : Plan des prairies et des communes des villages de 
Hérinnes , Warcoing et Pecq (Tournaisis); faite pour être jointe à 
une requête que les gens de loi d'Iiérinnes présentèrent au Conseil 
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des Finances en 1755, afin que les propriétaires desdites prairies 
contribuassent pour deux tiers dans les frais qu'ils avaient été 
obligés de faire lorsque ces prairies furent inondées en 1724.
1724-1755
Non consultable

2095 Autre carte figurative des mêmes propriétés, intitulée : Plan des 
prairies et des communes des villages d'Hérinnes, Warcoing et 
Pecq; dressée vers 1774, à l'occasion d'un règlement porté sur la 
paisson dans ces prairies.
1770-1779
Non consultable

2096 Carte intitulée: Topographische carte des der Gemeinde von 
Kunizig, zugehörigen sogenanten Hinderstenbüsch, Schock-und 
Flasburger Reck (Carte topographique des bois nommés 
Hinderstenbusch, Schock- Heck et Flasburger-Heck), appartenants 
au village de Kuntzig (duché de Luxembourg); dressée, en 1775, 
par l'ar-penteur C.-F. Vesque.
1775
Non consultable

2097 Copie de la carte figurative des terrains communaux 
d'Oberwampach (duché de Luxembourg), cédés, en vertu d'un 
appointement du conseiller procureur général au conseil de 
Luxembourg Heynen, aux communautés d'Allerborn, Erenbach, 
Notrange et Grumelscheid; dressée, en 1783, par l'arpenteur C.-F. 
Vesque, à l'occasion d'une requête des habitants d'Ober- wampach,
dans laquelle ils se plaignaient au gouvernement du préjudice que 
leur causait la décision dudit procureur général.
1783
Non consultable

2098 Carte figurative des limites du droit de pâturage dont jouissaient 
ceux de Pettingen (duché de Luxembourg) sur le territoire de 
Bissen; dressée, en 1785, par C.-F. Vesque, pour être jointe à une 
requête dans laquelle les habitants de Bissen se plaignaient au 
gouvernement de ce que ceux de Pettingen et d'Essen usaient du 
droit de pâturage sur leur ban, à l'endroit nommé Rost, et 
demandaient que ce pâturage leur fût interdit.
1785
Non consultable

2099 Carte figurative de la prairie nommée Hatebour et d'autres prairies 
faisant partie des biens communaux de la ville de Ruremonde 
(duché de Gueldre), ainsi que des terres et prairies engagées au 
sieur Gossuin Dulcken, échevin de cette ville; dressée par 
l'arpenteur J.-J. Smabers, en 1770.
1770
Non consultable
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2100 Carte figurative d'une terre appartenante au village de St-Servais 
(comté de Namur), et appelée vulgairement la commune de S'-
Servais; dressée, en 1764, par le géomètre J.-M. Bodar, à l'occasion
de l'autorisation, demandée par les habitants de ce village, de 
pouvoir vendre ladite terre aux tuteurs honoraires du comte de 
Ponty de Falais, seigneur de Berlancommune.
1764
Non consultable

2101 Carte figurative de la bruyère dite Molen-Heyde, à Santhoven 
(duché de Brabant), divisée en différents lots, pour la vente de 
cette bruyère, en conformité du règlement du 25 juin 1772 ; 
dressée par le géomètre P. Stynen.
1772
Non consultable

CHAPITRE QUATORZIÈME.

CHAPITRE QUATORZIÈME.
BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
APPARTENANTS A DES PARTICULIERS.

APPARTENANTS A DES PARTICULIERS.
2102 Carte figurative, collée sur toile, des terres et prés appartenants à 

Jérôme-Jean de Clerck, notaire et procureur, et situés au hameau 
de Goetverdegem ,sous Lennick-St-Martin ; dressée par l'arpenteur 
juré A. Spanoghe, en 1737.
1737
Non consultable

2103 Carte figurative, collée sur toile, du bois appelé le Weysitter, sis 
dans la seigneurie de Campenhout, et appartenant au comte de 
Cruykenbourg, seigneur de ce village; dressée, en 1738 , par le 
géomètre Cousemans.
1738
Non consultable

2104 Carte figurative des terres d'Eynenbourg et de Moresnet, situées 
dans la province de Limbourg, et appartenant au baron de 
Dobbelstein; dressée, en 1787, par P. Nicolaï, à l'occasion de la 
permission demandée au gouvernement par ledit baron, de pouvoir
vendre ces terres à Renier-Joseph Turbet, domicilié à Aix-la-
Chapelle, conformément aux édits du 27 août 1539 et du 31 juillet 
1730, qui défendaient les aliénations d'immeubles en faveur 
d'étrangers.
1539-1787
Non consultable

2105 Cahier composé de cinq cartes figuratives de vingt-deux pièces de 
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terre sises au village de Gouy-le-Piéton, et appartenantes à la 
veuve de Henri Herlem , à Philippe Engleben, à Adrien Deloul, à 
Jean-Baptiste Liégeois, aux orphelins de François Gilbert, à la veuve
de J. Brunebarbe, à l'abbaye de Parc, à Louis d'Assonville, à 
l'abbaye de Bonne-Espérance, au sieur Normand de Nivelles, à 
Nicolas Favresse, à Augustin Bouly, à la chapelle Ste-Catherine et à
Jean-Baptiste Losson.

Non consultable

2106 Carte figurative des biens appartenants à la veuve de l'avocat 
Jacquet, dans les fortifications de Namur, entre le fort Canus et le 
fort Casemate; dressée, en 1769, par le géomètre J. Bernard. Cette 
carte fut jointe à une requête de ladite veuve, adressée à 
l'Empereur, en 1787, afin de rentrer en possession des biens 
susmentionnés, dont une partie avait été incorporée dans les 
fortifications de cette ville quelque temps avant le siège de 1746.
1746-1787
Non consultable

2107 Autre carte figurative des mêmes propriétés; dressée, en 1773, par
le géomètre J.-J. Beaulieu.
1773
Non consultable

2108 Carte figurative de trois jardins appartenants à la veuve de l'avocat
Gilson, au sieur Lecaille et au conseiller du conseil privé Plubeau, et
situés au faubourg de la St-Croix, à Namur; dressée, en 1780, par 
J.-J. Beaulieu, géomètre, à l'occasion du projet, conçu par le 
magistrat de Namur, de faire déposer sur l'emplacement de ces 
jardins les immondices de la ville.
1780
Non consultable

2109 Carte figurative du bois nommé le Trieu, situé à Vezon, et 
appartenant au prince de Ligne; dressée, en 1775, par P. Maisse, 
arpenteur juré de la province de Hainaut, pour être jointe à une 
requête que, le 29 décembre 1775, ledit prince, l'abbé et les 
religieux de St-Martin à Tournay et l'hôpital Notre-Dame en la 
même ville adressèrent au gouvernement, pour être dégrevés 
d'une partie des impositions dont leurs biens, situés à Vezon, 
avaient été chargés. (Voyez le n° 2043.).
1775
Non consultable

2110 Autre carte du bois nommé le Trieu, situé à Vezon; dressée, en 
1777, par le géomètre N. de St-Martin.
1777
Non consultable
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2111 Carte figurative d'une partie du terrain dit St-Felix-Griendt, avec 
ses alluvions, appartenant au baron d'Overschie, et de l'île située 
dans la Meuse vis-à-vis de ce terrain; dressée vers 1766, à 
l'occasion d'un procès intenté audit baron par le domaine, afin de 
le forcer à enlever deux tètes revêtues de piquets et de fascines, 
destinées à empêcher les eaux de la Meuse d'inonder ledit terrain.
1762-1771
Non consultable

2112 Autre carte figurative d'une partie du terrain dit St-Felix-Griendt; 
dressée vers 1766, à l'occasion d'un procès intenté audit baron par
le domaine, afin de le forcer à enlever deux tètes revêtues de 
piquets et de fascines, destinées à empêcher les eaux de la Meuse 
d'inonder ledit terrain.
1762-1771
Non consultable

2113 Carte figurative d'une prairie située sur la rive droite de la Sambre, 
à Charleroi, et acquise par François Piton, lors de la vente des 
fortifications de cette ville; dressée, en 1785, par N. Gautot, 
géomètre et arpenteur, pour être jointe à une requête que ledit 
Piton adressa aux gouverneurs généraux, afin qu'ils fissent cesser 
les poursuites intentées contre lui devant le conseil de Namur, du 
chef des ouvrages qu'il avait faits aux remparts, dans le but de se 
procurer un accès à sa propriété.
1785
Non consultable

2114 Carte intitulée : Carte figurative de certaine obtention, dans les 
fortifications de Charleroi, par Pierre-Ignace Radelet, sur le haut du 
rempart, depuis le débouché du canal de 31. de Sandroin, allant 
vers la porte de Dampremy; dressée, en 1782, par le géomètre et 
arpenteur G.-J. Vicogne, pour être jointe à une requête où le susdit 
Radelet demandait à la Chambre des Comptes de lui vendre une 
parcelle du terrain dépendant des mêmes fortifications, et située 
près de sa propriété.
1782
Non consultable

2115 Carte figurative de plusieurs propriétés situées le long de la route 
de Bruxelles vers Genappe, dans la forêt de Soigne, et 
appartenantes à François de Roover, Guillaume de Munter, aux 
représentants de Josse Van Collenbergh, à Gilain Lambert, Henri 
Kayarts, aux héritiers de Jacques Depauw, à Louis Van Ipperzeel et 
à la veuve Vanden Zande; dressée par l'arpenteur A. D. Bruyn, en 
1723.
1723
Non consultable
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2116 Carte figurative du jardin de la maison du baron de Rossius de 
Humain. premier lieutenant au régiment de Clerfayt, situé à 
Termonde, entre la Dendre et l'Escaut, et d'un marais y contigu, 
dépendant des fortifications de la même ville; dressée, en 1779, 
par le géomètre J.-B. Segers, à l'occasion d'une demande adressée 
au Conseil des Finances par ledit baron, afin de pouvoir construire 
un mur entre sa propriété et les fortifications, et de lui accorder, en
arrentement, le marais susdit.
1779
Non consultable

2117 Carte figurative de plusieurs terres, maisons et fermes situées près
de la chaussée de Bruxelles vers Genappe, à l'endroit appelé 
Diesdelle, et apparte-nantes à Pierre Stoufis, aux héritiers de 
Corneille Vellemans, à Pierre Bont, à la veuve Van Overstraeten, à 
Pierre Van Keertbrugghen et à sa femme, Anne Geerst ; dressée, en
1722 , par l'arpenteur A. D. Bruyn.
1722
Non consultable

2118 Carte figurative de plusieurs pièces de terre sises à Relegem, et 
appartenantes à Amour-Joseph Taye, marquis de Wemmel, 
chambellan de l'Empereur, lieutenant de sa cour souveraine 
féodale en Brabant et guidon héréditaire de ce duché; dressée par 
le géomètre B. Gaine, en 1786, à l'occassion d'un échange proposé
à la caisse de religion par ledit marquis, contre des terres 
provenant des Chartreux de Bruxelles.
1786
Non consultable

2119 Carte figurative de deux parties de terre appartenantes à Louis Van
Miert, pharmacien à Mons , et incorporées, en 1750, dans les 
fortifications de cette ville; faite à l'occasion d'une requête 
adressée au gouvernement par ledit Van Miert en 1770 , afin de 
rentrer en jouissance de ces terres. - En deux. feuilles.
1750-1770
Non consultable

2120 Carte intitulée : Carte figurative des maisons et biens de M: 
(échevin Warnotte, situés (à Dison) au lieu dit Wesny, consistant en
sept prairies attenantes l'une à l'autre, en partie sur les terres de S.
11H, et en partie sur le pays de Liège ; dressée, en 17753, par L.-A.
de Batice, à l'occasion d'une visite des lieux faite par les juges de 
la chambre de tonlieu dans la province de Limbourg, afin ale 
s'assurer si ledit Warnotte n'avait pas empiété sur les droits du 
domaine, fan construisant une voûte sur un petit ruisseau sortant 
de ses propriétés.

Non consultable
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2121 Carte intitulée : Plan oit délinéation de pièces de terre labourable 
et prairie de la juridiction de St-Ursmer, gisant à Gosselies, avec la 
grandeur des héritages et les noms des propriétaires; mesuré et 
dressé par feu maître Pierre Hans, mesureur juré et admis par le 
Roi, etc., et moi. (Signé) PIERRE F. Hans, mesureur juré.

Non consultable

2122 Carte intitulée : Carte topographique des prairies des particuliers 
de Chantemelle, situées sur le ban de Xivry et Étalle; dressée, en 
1782, à l'occasion d'un différend qui s'était élevé entre les 
propriétaires de ces prairies, qu'ils avaient entourées de haves, et 
les habitants de Xivry et d'Étalle, qui prétendaient y exercer le droit
de parcours, aboli entre les villages de Chantemelle et d'Étalle par 
décret du 2 mai 1781.
1781-1782
Non consultable

CHAPITRE QUINZIÈME.

CHAPITRE QUINZIÈME.
MINES, USINES ÉTABLISSEMENTS, INDUSTRIELS.

MINES, USINES ÉTABLISSEMENTS, INDUSTRIELS.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
MINES.

MINES.
2123 Profil de la montagne et des veines de houille du Bois-Jongelrisse et

de Bonet, dite Veine à Mouches, sous Quaregnon ; dessiné à 
l'occasion d'un acte, daté du 17 avril 1752, par lequel Pierre-
Philippe Lequeux promettait de fournir aux maîtres charbonniers de
ces fosses la somme nécessaire pour y construire une machine à 
feu, moyennant certains avantages stipulés dans cet acte.
1752
Non consultable

2124 Carte figurant la situation des charbonnages de Jemmapes, 
Frameries, Pâturages, Wasmes, Boussu, etc., avec indication d'un 
projet de rigole pour l'écoulement des eaux provenant desdits 
charbonnages; dressée, en 1755, par H. Plon. - Collée sur toile.
1755
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
USINES.

USINES.
2125 Plan d'un bâtiment à construire au bas de la bruyère de 

l'Ensoument (province de Limbourg), et destiné aux lavages et 
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calcinations des calamines, et à une habitation pour le contrôleur 
de ces travaux; levé vers 1766.
1762-1771
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.
2126 Carte figurative d'une blanchisserie située à Cou rtray, et 

,appartenante à Marie-Rosalie, comtesse de Nesselrode 
d'Ereshoven, douairière du comte d'Arschot de Rivière, et épouse, 
en secondes noces, du baron de Karg de Bebenbourg, ministre 
plénipotentiaire de l'électeur de Trèves à la diète de Ratisbonne. 
Cette carte fut dressée, en 1754, par Jacques Callens, à l'occasion 
d'une demande du baron de Karg, tendante à obtenir du 
gouvernement une indemnité pour les pertes que son épouse avait
essuyées par suite de l'incorporation d'une partie de ladite 
propriété dans les fortifications de la ville de Courtray.
1754
Non consultable

2127 Carte figurative d'une île formée par la nouvelle coupure et l'ancien
lit de l'Escaut près de Gand, à l'endroit nommé le Blanc-Trou; 
dressée, pour être jointe à une requête présentée au Conseil des 
Finances, le 6 décembre 1777, par Jean-François Cooppal, afin 
d'obtenir la permission d'ériger, dans cette île, une fabrique de 
poudre.
1777
Non consultable

2128 Plan et élévation de l'habitation que Jean-François Cooppal se 
propoposait de construire près de la fabrique de poudre dont il est 
parlé au numéro précédent.

Non consultable

2129 Carte figurative, collée sur toile, d'une blanchisserie située dans la 
ville de Lierre, près d'un bras de la Nèthe, et appartenante au sieur
de Heyder et Cie; dressée, en 1779, par le géomètre J.-F. de Bie. 
(Voyez le n° 1554.).
1779
Non consultable

2130 Carte intitulée : Carte figurative dit terrain désigné aie château de 
Namur pour l'établissement d'une manufacture de salpêtre; 
dressée par le géomètre F.-J.-J. Thirion, en 1788, à l'occasion d'une 
demande faite par le sieur P. Bosman, pour obtenir la propriété de 
ce terrain, afin d'y établir la manufacture susdite.
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1788
Non consultable

CHAPITRE SEIZIÈME.

CHAPITRE SEIZIÈME.
CARTES ET PLANS DIVERS.

CARTES ET PLANS DIVERS.
2131 Plan d'un aqueduc à construire depuis les prairies dites Grooten-

Briel, à Audenhove-St-Géry, appartenantes à Jean-Baptiste 
Schautheere et consorts, jusqu'au ruisseau séparant ce village de 
celui de Strypen; levé par l'arpenteur P.-F. Lantsheere, en 1765, et 
joint à une demande adressée par les propriétaires de ces prairies 
au Conseil des Finances, afin d'obtenir un octroi pour la 
construction dudit aqueduc.
1765
Non consultable

2132 Plan de la bataille de Klausen, livrée le 20 octobre 1735, entre les 
Autrichiens, commandés par le comte de Seckendorf, général feld-
zeugmeister impérial, et les Français, commandés par le maréchal 
de Coigny.
1735
Non consultable

2133 Plan et élévation du théâtre disposé sur la Place Royale, devant 
l'église de l'abbaye de Coudenberg, à Bruxelles, pour l'inauguration
de l'empereur François Il, comme duc de Brabant; faits, en 1794, 
par P. Bohen. - En deux feuilles. On lit, sur le frontispice du portique
de l'église, qui servit en partie à former ce théàtre, l'inscription 
suivante : FRANCISCUS II. CAESAR. SEMPER. AUGUSTUS. 
BRABANTIAE. DUX. PATER. PATRIAE. SPES. ET AMOR. BELGARUM. 
FELICITATEM. PULICAM. FIRMANS. SOLENNI. CONVENU. 
INAUGURATUR. IX. KAL. MAII. (sic). MDCCXCIX (Sic).
1794
Non consultable

2134 Élévations de deux piédestaux à placer au Parc, à Bruxelles, et 
destinés aux statues de Vénus, d'Apollon, de Flore et de Pomone, 
qui furent retenues par le gouvernement, lors de la vente des 
meubles provenant de la succession du duc Charles de Lorraine, 
gouverneur général des Pays-Bas autrichiens; dessinées en 1782. - 
En deux feuilles.
1782
Non consultable

2135 Élévation d'un piédestal à construire probablement au Parc, à 
Bruxelles, et intitulé : Piédestal pour le petit Mercure.

Non consultable
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2136 Plan d'un moulin à vent, avec ce titre : Dessin de la nouvelle 
invention et de la construction des nouvelles roues à puiser l'eau, à
la double hauteur des anciens moulins jusqu'ici en usage, avec 
moins de vent et moins de frais; de l'invention de M. A.-G. Eckhard,
en Hollande. Fait à La Haye, le 1er avril 1772. Le colonel de Vos, 
consulté par le Conseil des Finances sur cette prétendue 
découverte, déclara qu'elle n'était pas susceptible d'application.
1772
Non consultable

2137 Profils de deux pompes à construire à la caserne dite Ramme, à 
Luxembourg, afin de procurer à cette caserne l'eau que les soldats 
étaient obligés d'y monter continuellement. - Ce projet fut reconnu 
trop dispendieux par le colonel et chef du corps du génie de Vos, 
dans un rapport du 27 octobre 1770.
1770
Non consultable

2138 Carte figurative, collée sur toile, de la fe m de la Bruyère, à St- 
Denis, appartenante à l'ordre de Malte; mesurage fait, en 1767, par
le géomètre A. Braeckman; dessin par le géomêtre J. Braeckmans 
en 1786.
1767-1786
Non consultable

2139 Plan d'une machine hydraulique destinée à élever l'eau , avec 
indication des changements et améliorations proposées par le 
major et ingénieur de Hucher. Conrad Zumbag, de Koesfelt, publia, 
sur cette machine, qu'il prétendait être de son invention, une petite
brochure intitulée : Description abrégée d'une nouvelle espèce de 
moulin á élever l'eau, pour exécuter les desséchemens avec moins 
de dépenses qu' avec les moulins ordinaires; présentée très-
humblement aux puissances souveraines de l'Europe, par Conrad 
Zumbag, de Koesfelt, m. d. Leyde, 1772, in-4°, avec Pl. - Le colonel 
de Vos, consulté par le Conseil des Finances sur cette découverte, 
dit, dans son mémoire adressé à ce corps, le 18 juillet 1772, que 
cette machine se trouvait déjà gravée dans l'Architecture 
hydraulique, par Belidor.
1772
Non consultable

SUPPLÉMENT.

SUPPLÉMENT.
LIMITES ET ENCLAVES.

LIMITES ET ENCLAVES.
2140 Carte, collée sur toile, intitulée : Carte d'une partie des duchés de 

Luxem- bourg et Bouillon, servant à faire connoître les enclaves 
respectives de ces dominations, ainsi que celles de France; dressée
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vers la fin du XVIIIe siècle.
1776-1800
Non consultable

PROVINCES, DISTRICTS , VILLES ET COMMUNES.

PROVINCES, DISTRICTS , VILLES ET COMMUNES.
DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.

DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE.
2141 Carte d'une partie du duché de Limbourg et des pays d'Outre-

Meuse dressée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
2142 Plan de la ville d'Ath et de ses fortifications, avec indication de la 

partie des fortifications démolie par les Français, en 1746; dressée 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

2143 Double de plan de la ville d'Ath et de ses fortifications, avec 
indication de la partie des fortifications démolie par les Français, en
1746; dressée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
1701-1800
Non consultable

2144 Plan de la ville de Mons, de ses fortifications et des environs; levé 
vers le milieu du XVIIIe siècle.
1726-1775
Non consultable

COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
2145 Plan de la ville de Charleroi et de ses fortifications; levé par le 

sous--lieutenant Mangeot. - Sans date.

Non consultable

CHAUSSÉES ET CHEMINS.

CHAUSSÉES ET CHEMINS.
2146 Carte intitulée : Plan d'une grande route de .Namur en Allemagne 

et les Éveschés par Luxembourg, sans passer aucunement sur le 
pays de Liège, parmi les réparations mentionnées au mémoire, et 
sans faire aucun chemin nouveau, ainsi qu'il est marqué en rouge 
audit plait; dressée dans la seconde moitié du XVIIle siècle.
1601-1700
Non consultable
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RIVIÈRES.

RIVIÈRES.
2147 Plan et élevations d'une écluse projetée sur la Dendre, à 

Herdersem. entre Alost et Termonde; faits, en 1775, par J.-B. 
Malfeson. - Avec un devis estimatif des dépenses à faire pour la 
construction de ces écluses. - En deux feuilles.
1775
Non consultable

ÉDIFICES ET BATIMENTS CIVILS, PUBLICS ET PRIVÉS.

ÉDIFICES ET BATIMENTS CIVILS, PUBLICS ET PRIVÉS.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
2148 Plan de l'hôtel de la monnaie, à Anvers. - Sans date. - En deux 

feuilles.

Non consultable

2149 Plans du rez-de-chaussée et du premier étage des bâtiments de la 
Chambre des Comptes, à Bruxelles. - Sans date. - En deux feuilles.

Non consultable

2150 Autre plan du rez-de-chaussée des bâtiments de la Chambre des 
Comptes, à Bruxelles. - Sans date.

Non consultable

2151 Plan de la partie des bâtiments de la Chambre des Comptes 
nommée l'Attique, à Bruxelles. - Sans date.

Non consultable

2152 Élévation de la Chambre Héraldique et du pavillon qui faisait face 
au bâtiment du Conseil de Brabant, à Bruxelles. - Sans date.

Non consultable

2153 Plans intitulés : Plan de la maison de Janin, proposée à incorporer 
dans la maison joignant la Loterie (à Bruxelles.) - Sans date. - En 
quatre feuilles.

Non consultable

2154 Carte intitulée : Plan et profil d'un corps-de-garde à placer dans la 
maison du Roy, sur le Grand-Marché, à Bruxelles, avec les 
changements nécessaires pour adapter cette partie à l'usage ci-
dessus, dont la dépense se fera par les deniers domaniales (sic) de 
S.M., et pour lesquels le receveur de Hanoet (Hannosset) se trouve 
autorisé de faire les payements de cet ouvrage, sous la direction 
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du colonel de Brou, et sous les certificats signés de lui; visé par J. 
Larmey, en 1788.
1788
Non consultable

2155 Plans, profils et élévation des bâtiments du Mont-de-Piété, à 
Bruxelles; faits par l'architecte Louis Montoyer. - Sans date. - En 
sept feuilles.

Non consultable

2156 Plan d'une partie de la Place Royale, à Bruxelles, avec l'alignement 
de l'église de l'abbaye de Caudenberg et de quelques maisons 
situées sur cette place. - Sans date.

Non consultable

2157 Élévation de la maison bâtie par le sieur Keuster sur un terrain 
vendu par le domaine, et situé au bout de la rue Verte, vers le 
rempart, à Bruxelles.

Non consultable

COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
2158 Plan intitulé : Plan général du fonds de l'hôtel du gouvernement , à 

Namur, divisé par portions ; levé, en 1792, à l'occasion de 
l'aliénation projetée du terrain de cet hôtel, et visé par le 
contrôleur Piron.
1792
Non consultable

ÉDIFICES RELIGIEUX

ÉDIFICES RELIGIEUX
(ÉGLISES, COUVENTS , HOPITAUX )..

(ÉGLISES, COUVENTS , HOPITAUX )..
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
2159 Plan, collé sur toile, des bâtiments et jardins de l'abbaye de la 

Caen= bre; levé après la suppression de cette abbaye.

Non consultable

2160 Plan général du couvent supprimé des Annonciades, à Bruxelles; 
visé par H: J. Bosdevex, en 1788.
1788
Non consultable

2161 Plan du collége Thérésien, à Bruxelles; levé, par J. Larmey, en 
1789.
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1789
Non consultable

2162 Carte intitulée : Plan d'une partie de l'église des ex jésuites, où il 
avait été proposé d'y ériger la Bibliothèque royale (à Bruxelles.) - 
Sans date.

Non consultable

2163 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage du couvent supprimé des 
Lorraines, à Bruxelles; visés par de Cellier. - En deux feuilles.

Non consultable

2164 Autre plan du rez-de-chaussée du couvent supprimé des Lorraines, 
avec indication des changements y projetés pour l'établissement 
d'une école normale visé par de Cellier.

Non consultable

2165 Carte intitulée : Plan général des terrains et bâtiments du couvent 
supprimé des Pauvres-Claires (à Bruxelles), avec les changements 
que l'on y a faits pour l'hôpital militaire pendant l'année 1785 ; visé
par J. Larmey.
1785
Non consultable

2166 Élévation du portail et des deux tours de l'église de Ste-Gudule, à 
Bruxelles; avec l'élévation d'un nouveau portail projeté devant ces 
tours. Sans date.

Non consultable

2167 Carte intitulée : Plan du couvent de St-Pierre (à Bruxelles). - Avec la
coupe des bâtiments.

Non consultable

2168 Plan du couvent de St-Pierre (à Bruxelles), avec indication des 
changements y projetés.

Non consultable

2169 Carte intitulée : Plan de la nef de l'église de St-Pierre (à Bruxelles), 
distribuée pour l'hôpital clinique : rez-de-chaussée ; visé par J. 
Larmey, en 1788. A ce plan est joint celui de l'étage. - En deux 
feuilles.
1788
Non consultable
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2170 Plan d'une partie des bâtiments du couvent de St-Pierre (à 
Bruxelles), avec indication des changements y projetés.

Non consultable

2171 Plan des bâtiments du prieuré supprimé de Groenendael. - Sans 
date.

Non consultable

2172 Carte intitulée : Carte topographique dit prieuré supprimé (le 
Groenendael, et de ses environs. - Sans date.

Non consultable

2173 Plan du couvent des Trinitaires, à Lerinnes; levé, par J.-B. Lacroix, 
après la suppression de ce couvent.

Non consultable

BIENS RURAUX

BIENS RURAUX
APPARTENANTS AU DOMAINE ROYAL.

APPARTENANTS AU DOMAINE ROYAL.
COMTE DE NAMUR.

COMTE DE NAMUR.
2174 Carte intitulée : Plans réduits des bois (domaniaux?) au delà de la 

Meuse, vers Dinant , et contenant les plans des bois des Loges, de 
Hamvez, de L'air-Bois , de la Petite-Fail, de la Grande-Fail, de la 
cense de Champalle, du château de Poilvache et de Covisse. - Sans
date.

Non consultable

APPARTENANTS A DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX.

APPARTENANTS A DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
2175 Carte intitulée au dos : Copie de la carte figurative du château et 

biens situés à St-Lambrecht-Woluwe, ayant appartenu aux cy-
devant jésuites; remise à la Chambre (des Comptes) par lettre du 
proposé Van Beuthem, du 15 février 1775.
1775
Non consultable

APPARTENANTS A DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES.

APPARTENANTS A DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES.
2176 Carte intitulée : Carte d'arpentage des bois et hayes appartenants 

à la com mune de Felenne (duché dé Luxembourg); dressée, en 
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1776, par le géomètre J. Jacob.
1776
Non consultable

2177 Carte intitulée : Carte d'arpentage des bois et hayes appartenants 
à la com munauté de Feschaux (duché de Luxembourg); dressée 
par le géomètre J. Jacob en 1776.
1776
Non consultable

2178 Copie de la carte d'arpentage des bois et hayes appartenants à la 
com munauté de Feschaux (duché de Luxembourg), certifiée par le 
géomètre J. Jacob , en 1777.
1777
Non consultable

2179 Carte intitulée : Copie de la carte topographique des bois et hayes 
appartenants aux communs habitants dit village de Finevaux 
(duché de Luxembourg); faite par le géomètre J. Jacob.

Non consultable

2180 Carte non achevée du bois communal de Rulle (duché de 
Luxembourg). - Sans date, ni nom.

Non consultable

2181 Carte intitulée : Carte topographique des bois et hayes 
appartenants à la communazité de Voneiche (duché de 
Luxembourg); dressée, en 17 76, par J. Jacob, géomètre et 
arpenteur juré.

Non consultable

2182 Copie de la carte topographique des bois et hayes appartenants à 
la communazité de Voneiche (duché de Luxembourg); faite par le 
même géomètre, en 1777.
1777
Non consultable

2183 Carte intitulée : Carte topographique des bois et haves 
communales (sic) du village de Winenne (duché de Luxembourg); 
dressée, par le géomètre J. Jacob, en 1776.
1776
Non consultable

2184 Copie de la carte intitulée : Carte topographiques des bis et hayes 
communales (sic) du village de Winenne (duché de Luxembourg); 
certifiée par le géomètere J. Jacob en 1777.
1777
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Non consultable

CHIRONSCRIPTIONS ECCLÉSIASTIQUES.

CHIRONSCRIPTIONS ECCLÉSIASTIQUES.
2185 Carte de la partie du diocèse d'Anvers située sur le territoire des 

Pays-Bas autrichiens; dressé en 1787.
1787
Non consultable
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