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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

La collection des cartes et plans manuscrits et gravés, formée au dépôt des 
Archives générales du Royaume, est connue par la publication, faite en 1848, 
du volume intitulé : Inventaires des cartes et plans manuscrits et gravés qui 
sont conservés aux Archives générales du Royaume.

Aujourd'hui nous offrons au public un supplément à ce volume. Il renferme 
l'analyse de 1144 cartes manuscrites et de 95 cartes gravées, recueillies 
depuis 1848 par suite :

1° Des travaux de classement ;
2° Des restitutions faites par le gouvernement autrichien d'une partie des 
archives enlevées de Belgique en 1794 ;
2° De la réunion aux Archives du Royaume, en vertu d'un arrêté royal du 13 
décembre 1858, des registres et papiers provenant du grand conseil de 
malines et du conseil souverain de Brabant ;
4° D'acquisitions ;
5° De dons.

Les cartes des limites des enclaves proviennent, pour la plupart, des 
restitutions faites par l'Autriche. Les cartes des villes et communes, des 
édifices privés et religieux, des propriétés rurales et urbaines, des biens 
communaux, chemins et rivières ont été trouvées, en grande partie, dans les 
archives des deux conseils de justices précités. Un certain nombre de cartes 
militaires ont été acquises. M. Prosper Cuypers-Van Velthoven a fait don des 
cartes relatives à la province du brabant septentrional.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Au point de vue administratif, les cartes des villes, des communes et des 
chemins offrent un intérêt incontestable. Toutes ces cartes, ou à peu près 
toutes, ont servi à des procès, soit pour déterminer les limites des communes, 
soit à des contestations relatives à des chemins ou à des propriétés rurales qui 
y aboutissaient et appartenaient aux communes ou à des particuliers.

Quelques-unes de ces cartes sont remarquables sous le rapport de l'exécution. 
Nous citerons à ce titre : la carte des dépendances du château d'Anderstad, 
près de Lierre (n° 2995), la carte topographique de la franche garenne dans la 
forêt de Soigne (n° 3000), et le dessin colorié figurant l'abornement de cette 
forêt (n° 3003). Ce dessin, exécuté au commencement du seizième siècle par 
un artiste de premier ordre, donne plutôt les vues que la situation 
topographique des limites de la forêt précitée. Les cinq feuilles, dont le dessin 
se compose, forment en quelque sorte autant de paysages agrestes, 
remarquables par une touche hardie et délicate, lorsque le goût du paysage 
commençait à se développer en Belgique.

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Quant au plan qui a été adopté pour le classement de l'inventaire des cartes 
indiquées dans ce supplément, il est en tous points conforme à celui des 
Inventaires compris dans le volume publié en 1848. Rien n'y a été changé sous 
ce rapport. Nous avons même suivi, pour faciliter les recherches, les numéros 
d'ordre du premier Inventaire.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Inventaire des cartes et plans. Troisième supplément.

INVENTAIRE DES CARTES ET PLANS. TROISIÈME SUPPLÉMENT.
CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.
LIMITES ET ENCLAVES.

LIMITES ET ENCLAVES.
SECTION PREMIÈRE.

SECTION PREMIÈRE.
LIMITES ET ENCLAVES EN GÉNÉRAL.

LIMITES ET ENCLAVES EN GÉNÉRAL.
2186 Cartes du pays compris entre Beaumont et Solre-sur-Sambre, 

dressée en 1738, par J.-J. Plon, afin de faire connaître de ce côté les
frontières de la France, de l'Empire et du pays de Liège; -A cette 
carte est jointe une proposition d'échange de territoire avec le 
prince-évêque de Liège.
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
LIMITES VERS LA FRANCE.

LIMITES VERS LA FRANCE.
2187 Carte intitulée: Carte figurative des enclavements et parties 

intermédiaires qui se trouvent aux villages désignés pour servir de 
frontières aux dominations et souverainetés de l'impératrice-reine 
apostolique et du roy très-chrétien par la convention du seize mai 
XVIIe soixante-neuf, ainsi que ceux qui se trouvent en d'autres 
villages et territoires respectifs, plus amplement exprimés par, le 
procès-verbal du treize mars XVIIe soixante- dix. Etoit signé: F. DE 
CONINCK, A.-F.-J. GOMBERT et J.-F.-J. TOURNEMINE. Vu par nous 
commissaires de l'impératrice-reine apostolique et du roy très-
chrétien, ne varietur et pour être annexé à notre procès-verbal de 
ce jourd'hui, à Lille, ce 13 mars 1770. Signé: DIERICKX, 
CAUMARTIN.
Non consultable

2188 Carte du pays compris entre la Sambre, la Meuse et les limites de 
la France, avec indication de toutes les enclaves; dressée pendant 
la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2189 Carte du pays intitulée : Extrait de la carte des frontières du duché 
de Luxembourg vers la Basse-Semoy; dressée pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle par Bergé, premier lieutenant-
ingénieur.
Non consultable
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2190 Double de la carte précédente.
Non consultable

2191 Carte intitulée : Carte chorographique des terres de Chimay et de 
Beaumont et des équivalants proposés par la cour de France pour 
la terre de Chimay; dressée pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2192 Carte intitulée : Carte de la frontière du Luxembourg depuis le 
bourg d'Esch sur l'Alzette, autrement dit : Mauvais Esch, jusqu'à 
Muno; copiée d'après une carte faisant partie des cartes générales 
du royaume de France, levées par des ingénieurs de cette 
puissance et imprimées à Paris; copiée pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle, par T. Lorent.
Non consultable

2193 Carte intitulée : Extrait de la carte générale du quartier de 
Frisange, à l'endroit du ban d'Emerange; dressée pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2194 Carte intitulée : Extrait de la carte générale du quartier de 
Frisange, à l'endroit du ban de Preisch; dressée pendant la seconde
moitié du dix-huitième siècle. Haut. 35 cent., larg. 41 cent.
Non consultable

2195 Carte intitulée : Extrait de la carte générale du quartier de 
Frisange, à l'endroit du ban, dit : la Heyde ou Triesch; dressée 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2196 Carte intitulée : Extrait de la carte générale du quartier de 
Frisange, à l'endroit du ban de Soustgen; dressée pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2197 Carte intitulée : Carte pour servir d'éclaircissement au projet 
d'échange entre l'Autriche et la France, avec les adjonctions faites 
par le soussigné. Etoit signé E.-H. Fonson architecte, 1771. Cette 
carte figure une partie des limites du Hainaut autrichien vers la 
France.
Non consultable

2198 Carte des limites des paroisses de Maulde, Bleharies, Rongy et de 
Le Celle, avec indication d'une ligne pointée figurant les limites 
projetées entre la France et les Pays-Bas autrichiens, depuis le 
confluent de la Scarpe dans l'Escaut, jusqu'à la ferme, dite des 
Chocques, à Le Celle; dressée en 1769 par Claude Lamoral et 
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Joseph Delannoy, arpenteur juré à Tournai.
Non consultable

2199 Carte intitulée : Carte figurative de terres et bois qui dépendent du 
duché de Luxembourg; lesquelles (terres) sont enclavées dans 
celles qui dépendent de Marville, Lorraine et terres du prince; 
dressée en 1698, par Adrien Gérard, arpenteur. Copie authentiquée
par J.-F. Duchemin, greffier du conseil de Luxembourg.
Non consultable

2200 Carte intitulée : Extrait de la carte des frontières du duché de 
Luxembourg vers la Mosselle; dressée pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2201 Carte intitulée : Extrait de la carte des frontières du duché de 
Luxembourg vers la Mosselle; dressée pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2202 Carte intitulée : Carte figurative du grand chemin, chaussée de Lille
à Dunkerque avec le tracé et abordement de la ligne séparative qui
limite le village de Neuve-Église cédé à l'impératrice-reine 
apostolique par l'article XIII de la convention du seize mai 1769, à 
dix toises, mesure du Châtelet de Paris, dudit grand chemin, plus 
amplement figuré par la carte générale des enclaves, de laquelle 
cette carte est extraite. Etoit signé : -C.-F.-J. GOMBERT, F. DE 
CONINCK, J.-F.-J. TOURNEMINE.
Non consultable

2203 Carte intitulée : Carte figurative du grand chemin, chaussée de Lille
à Dunkerque avec le tracé et abordement de la lune séparative qui 
limite le village de Neuve-Église cédé à l'impératrice-reine 
apostolique par l'article XIII de la convention du seize mai 1769, à 
dix toises, mesure du Châtelet de Paris, dudit grand chemin, plus 
amplement figuré par la carte générale des enclaves, de laquelle 
cette carte est extraite. Etoit signé : -C.-F.-J. GOMBERT, F. DE 
CONINCK, J.-F.-J. TOURNEMINE.
Non consultable

2204 Carte intitulée : Carte figurative du département de Mons pour la 
frontière, depuis le pont de Sambre jusque Bon-Secours-Lez-
Péruwelz, tirée à vue de païs; dressée pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle, par F. Lorent.
Non consultable

2205 Carte intitulée : Carte pour servir d'éclaircissement au projet 
d'échange de Roisin et de Meaurain star la frontière de Hainaut; 
dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable
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2206 Carte d'une partie du ban de Ville, avec indication des limites 
projetées entre la France et les Pays-Bas; dressée pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2207 Extrait de la carte des frontières du duché de Luxembourg vers 
Virton; dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2208 Carte intitulée : Extrait de la carte des frontières du duché de 
Luxembourg vers Virton; dressée pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2209 Carte intitulée : Extrait de la carte générale du quartier de Virton à 
l'endroit du ban de Grandcour, appelé le Borgne-Trou; dressée 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle. Les nouvelles 
limites projetées entre la France et les Pays-Bas autrichiens y sont 
indiquées.
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
LIMITES VERS LE PAYS DE LIÉGE.

LIMITES VERS LE PAYS DE LIÉGE.
2210 Carte figurative, collée sur toile, intitulée: Description 

géographique de la Porallée miraculeuse de Dieu et de saint Pierre 
d'Aywaille, et indiquant une partie des limites entre les pays de 
Liége, de Limbourg et de Luxembourg; dressée, pendant la 
première moitié du dix-septième siècle, par Silvain Boullin, 
architecte et ingénieur.
Non consultable

2211 Carte intitulée : Carte topographique des limites des duchés de 
Luxembourg et de Bouillon, au ban d'Oisy, avec les enclaves 
respectives de l'une et de l'autre domination dans cette partie; 
levée par ordre dit gouvernement des Pays-Bas autrichiens, en 
mars 1778.
Non consultable

2212 Croquis d'une carte des limites entre la province de Luxembourg, la
terre de St-Hubert et la juridiction de Bouillon; dessiné pendant la 
première moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2213 Carte intitulée au dos : Carte figurative de Hodoumont et Jalet 
(Jallet) au comté de Namur, où le chapitre de S'-Pierre, à Liége, 
avait fait planter, en 1746, des poteaux pour désigner le pays de 
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Liége du côté d,'Odoumont et Jalet (Jallet); dressée, en 1753, par 
.J.-F. Degueldre, géomètre.
Non consultable

2214 Carte des limites entre les Pays-Bas autrichiens et le pays de Liége,
près de la juridiction de Falmagne; dressée vers le milieu du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2215 Carte intitulée : Carte figurative des chemins près les villages de 
Falmagne et Falmignoulle, contenant les contestations des 
Liégeois, le 10 novembre 1719.
Non consultable

2216 Autre carte des mêmes chemins, intitulée: Carte figurative des 
chemins prés des villages de Falmagne et Falmignoulle, contenant 
les contestations des Liégeois, le 10 novembre 1719. Copie du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2217 Carte des limites entre le comté de Namur, le pays de Liége et le 
duché de Luxembourg; dressée pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle. En deux cartes.
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
LIMITES VERS LES PROVINCES-UNIES.

LIMITES VERS LES PROVINCES-UNIES.
2218 Copie d'une carte intitulée : Caerte figuratif, bij dewelcke verthoont

wordt door den onderschreven de limytscheedinge van den jaere 
1664, als mede de gonne van den jaere 1718 (Carte figurative 
indiquant les limites établies en 1664, ainsi que celles de 1718); 
dressée par J.-J. Maelstaf.
Non consultable

2219 Carte intitulée : Carte du polder de Paerdeschoor, du Doel et autres
voysins, faite par ordre de messieurs le comte de Maldeghem, le 
vicomte de Patin, F. Talbout et J.-F. de Wael, commissaires 
plénipotentiaires de S. M. I. et C. aux conférences d'Anvers; 
dressée, en 1758, par Riquier, arpenteur.
Non consultable

2220 Carte ayant pour titre : Le soussigné, capitaine ingénieur en chef 
du département de Gand, dans la première brigade du corps pour 
le service de S. M. I. et catholique, certifie et déclare avoir fait cet 
extrait d'une carte figurative faite par Benthuyse, en janvier mille 
sept cent seize, auquel extrait la ligne pointée de rouge désignant 
les limites est conforme à celle de la prédite carte. Fait à Bruxelles, 
le 29 may 1738.
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Non consultable

2221 Carte des enclaves dates la Gueldre autrichienne; dressée par .J.-B.
de Bouges, en 1777.
Non consultable

2222 Carte figurative intitulée : Dat is de caerte van de affpalinge van de
limiten tusschen het fort Navagne ende het rivierken genaemt de 
Voer, loopende door de jurisdictie van Eysden, breder 
gementioneert in het tractaet van partagie van de drie landen van 
Over-Maze ende in des XXIIIe artikel van 't verbael van ons 
gebesoigneert. Actum des XXIXe september XVIe drie ende 
tsestentich. (Ceci est la carte du bornage des limites entre le fort 
de Navagne et la petite rivière nommée la Voer, passant par la 
juridiction d'Eysden, plus amplement mentionné dans le traité de 
partage des trois pays d'Outre-Meuse et dans l'article 23 du verbal 
besoigné par nous [les députés du roi d'Espagne et ceux des États 
généraux des Provinces-Unies]. Fait le 29 septembre 1663.) - Sans 
signature. Haut.
Non consultable

2223 Carte collée sur toile, portant pour titre : De ondergeschreve-
gedeputeerden van den heere coninck van Hispanien ende van de 
heeren Staten generael dervereenigde Nederlanden, gesien ende 
geexamineert hebbende dese caerte figurative ende 't verbael 
daer toe dienende raeckende den ordinaris wech; soo ende in 
voegen die voortaen volgens de conventie van den XXVIe 
december 1661 in des Haeghe geslooten, loopen sall door de 
heerlickheyt Schaesbergh ende in souverainiteyt ende superioriteyt
verblyven onder hooght genoemde heeren Staeten generael, door 
Jan Franck ende Adriaen Vander Vleuten, geswooren landmeters, 
ten nederzyden daer toe geauthoriseert, geformeert ende 
affgepaelt, houden deselve voor goet als conform de conventie 
ende naerder concert daer op gevolght. Ende syn hier van 
gemaeckt dusdanige twee kaerten, mitsgaders twee verbalen daer 
toe dienende, onder yeder van welke kaerten een gelycke acte als 
dese is gestelt ende weder zyts onderteekent. Actum Aken, des 
XXIIIIen september XVIe drie ende tsesticht (Les soussignés, 
députés du seigneur roi d'Espagne et des seigneurs États généraux
des Pays-Bas unis, ayant vu et examiné la présente carte 
figurative, dressée par Jean Franck et Adrien Vander Vleuten, 
arpenteurs jurés, à ce autorisés en marge, et vu le procès-verbal y 
servant au sujet du chemin ordinaire tel qu'il passera, selon la 
convention conclue à La Haye, le 26 décembre 1661, par la 
seigneurie de Schaesberg, et restera sous la souveraineté et la 
supériorité des susdits seigneurs États, l'approuvent comme étant 
conforme à la convention et accord en suivi. Et deux cartes 
semblables en ont été faites, ainsi que deux procès-verbaux; sous 
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chacune desdites cartes un acte semblable à celui-ci a été couché 
et souscrit par les deux parties. Fait à Aix-la-Chapelle, le 24 
septembre 1663). (Signé) DE PAPE, J. VAN EYCK, J. CLOUS, W. 
RAESFELT, J.-B. VAN GOEREE, GOD. VAN RUSS,à Amerongen, W.-V. 
HAVEN.
Non consultable

2224 Autre carte relative au même chemin, dressée, le 5 août 1663, par 
A. Vander Vleuten, arpenteur juré.
Non consultable

CHAPITRE DEUXIÈME.

CHAPITRE DEUXIÈME.
CARTES ET PLANS DES VILLES ET COMMUNES.

CARTES ET PLANS DES VILLES ET COMMUNES.
SECTION Ire.

SECTION IRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
2225 Carte indiquant les villes et quelques grands villages situés entre 

l'Escaut, le Demer, le Dommel et les villes de Steenbergen et de 
Bois-le-Duc.
Non consultable

2226 Carte intitulée : Kaerte ende afmetinge gedaen by my 
ondergeschreven geswore landmeter, ten versoecke van d'heer 
Abraham Templaer, rentmeester over let quartier van Kempelant, 
van de palen ende limyten van oudts gestelt tot separatie van de 
dorpen in het quartier van Antwerpen, mitsgaders tusschen de 
dorpe respective in de meyerie daer over gelegen; ende dat 
volgens de aenwysinge ende verclairinge van oude gequalifieerde 
huysluyden van de naest gelegen dorpen, in presentie van eenige 
heeren uyt let magistraet van de stadt 's Hertogenbosch. Hebbe 
dienvolgende op de voorschreve aenwysinge de scheytsteenen 
ende limyten gestelt op hare rechte streckinge, ende deselve in 
dese caerte aldus gestipuleert, mitsgaeders de dorpen ter weder 
zyden, de welcke van de voorschreve scheytlinien conden worden 
gesien, nevens de abdye van Postel, geleyt op haere rechte 
plaetsen ende distancien. Ten oirconden desen onderteekent op 
ten XIIII septemberis anno sestien hondert vierenvyftich. Was 
onderteekent : BASTINGUIS. (Carte ou mesurages faits par moi 
soussigné géomètre juré, à la demande du sieur Abraham 
Templaer,. receveur du quartier de Kempenland, des limites 
établies anciennement pour fixer les confins des villages du 
quartier d'Anvers, et pour ceux des villages respectifs de la mairie 
qui est située au delà. Et ce ensuite des indications et déclarations 
de personnes qualifiées et domiciliées dans les villages les plus 
voisins; lesquelles déclarations ont été faites en présence de 
plusieurs membres du magistrat de Bois-le-Duc. Par suite des 
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indications susdites, j'ai établi les limites et bornes à leur véritable 
emplacement,et je les ai désignées sur la carte. En outre, j'y ai 
indiqué les villages situés dans le voisinage et que l'on peut 
apercevoir près de ces limites, ainsi que l'abbaye de Postel, et les 
ai dessinés à leur véritable place et à la distance voulue. En 
témoignage de ce, j'ai signé les présentes le 14 septembre 1654. 
Était signé: BASTINGUIS.)
Non consultable

2227 Carte du pays compris entre le ruisseau dit Hulsbeek, près de 
GeetBetz, la Ghète, Haelen, Zelck, Reynrode, Waenrode et 
Cortenaeken, et sur laquelle sont figurées la cuve de Haelen, les 
limites de la seigneurie de Velpen et la franche garenne dite de 
Groenve; dressée, en 1664, par N.' Janssen, cadet N. Janssen, aîné, 
et J. Van Surpel, géomètres jurés.
Non consultable

2228 Carte topographique du pays compris entre Chapelle-lez-
Herlaimont et Malplaquet; dressée pendant la seconde moitié du 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2229 Croquis d'une partie des bruyères, marais, cours d'eau et chemins 
entre Turnhout, Thielen, Casterlé, Lichtaert, Poederlé et Gierlé; 
dessiné pendant la seconde moitié du dix-septième siècle.
Non consultable

2230 Carte d'une partie du centre d'Alsemberg; copie d'après la carte 
originale dressée, en 1781, par C.-J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

2231 Carte intitulée : Caerte figurative van de juridictien van Herrincrode
en de Marck-grave-Iey; geordonneert te meten en carteren volgens
het eendrachtigh consent ende overdragen aller deser stadts 
leden, aen den ondergeteekenden gesworen lantmeter; gedaen 
ende voltrocken in den jaere ons Heeren M.DC.IIC (Signé). JOAN.-
CARL. VAN LYEREN, geometra. (Carte figurative de la juridiction de 
Herrincrode et du ruisseau dit du Markgrave; laquelle carte a été 
dressée et mesurée ensuite du consentement unanime de tous les 
membres de cette ville [d'Anvers] par l'arpenteur juré soussigné; 
levée et achevée en l'an de Notre-Seigneur 1692. [Signé] JEAN-
CHARLES VAN LYEREN, géomètre.)
Non consultable

2232 Carte figurant une autre partie de la même juridiction; dressée 
probablement à la même époque que la carte précédente.
Non consultable

2233 Plan d'une partie du territoire de la ville d'Anvers, à l'endroit dit Het
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Berschots, près du Kiel, avec indication de la contenance de 
chaque parcelle de terre; levée pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2234 Carte d'une partie de la ville d'Anvers, dans les environs du Stessel
Roy, du Seelbaen et de la digue dite Tugthuys-dyk; dressée, en 
1782, par Godefroid Loos, arpenteur.
Non consultable

2235 Carte de plusieurs chemins situés dans la cuve d'Anvers au midi de
cette ville; dressée vers 1759.
Non consultable

2236 Plan de la partie d'Archennes, qui est située au midi de l'église de 
ce village; levé, en juillet 1782, par C.-J. Everaert, pour servir d`ans
un procès des comtes d'Efferen contre N. Arazola de Oñate.
Non consultable

2237 Carte intitulée : Plan iconographique d'une partie de la seigneurie 
dArgenteau entre Housse, Saint-Remy et Richelle; tiré, le deuxième
aoust 1756, par Charles Lecomte, géomètre et arpenteur juré.
Non consultable

2238 Carte intitulée : Carte figurative des vieux et nouveaux biens de la 
seigneurie d'Argenteau au quartier de Sarolay; copiée de la carte 
originale dressée, en 1753, par P.-J: Rasquinet:
Non consultable

2239 Carte intitulée : Carte figurative des vieux et nouveaux biens de la 
seigneurie d'Argenteau au quartier de Sarolay; copiée de la carte 
originale dressée, en 1733, par P.-J: Rasquinet:
Non consultable

2240 Carte du circuit du béguinage à Aerschot; dressée, vers 1715, par 
P. Wynricx, arpenteur.
Non consultable

2241 Carte figurative d'une partie de la seigneurie de Baisy; levée à vue,
les 4 et 5 septembre 1772, par A. Braeckman, géomètre juré, à la 
réquisition de P.-C. Roose, seigneur de Loupoigne, Baisy, etc.
Non consultable

2242 Carte d'une partie du hameau dit Sonderygen, sous Bar-le-Duc; 
dressée, en 1757, par Anthonis, géomètre.
Non consultable

2243 Carte de la partie du village de Berchem-lez-Anvers, située au 
nord-est de l'église; dressée, en 1743, par Ricquier, arpenteur.
Non consultable
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2244 Carte intitulée : Caerte figuratif der heerlijckheijt van Beijssem, met
sijne regenoten, groote der landen, bosschen en weijden als meden
den nomber der hujsen, gelijck sij nu ter tijdt bevonden ende 
gelegen sijn. Dit alles opgenomen volgens aendraght in't cohier de 
anno 1686. (Carte figurative de la seigneurie de Beyssem, avec ses
limites, la superficie des terres, bois et prés, et aussi le nombre des
maisons, telles qu'elles ont été reconnues, et comme elles sont 
situées. Le tout a été fait d'après la déclaration contenue dans le 
registre de l'année 1686.) -Copie dressée vers 1758.
Non consultable

2245 Carte d'une partie du village de Berchem-Sainte-Agathe, située 
près de la chaussée de Dilighem à Bruxelles; avec indication de 
plusieurs propriétés appartenant à des particuliers; dressée, le 12 
août 1768, par J. Bodumont, géomètre juré.
Non consultable

2246 Plan d'une partie du centre du village de Betecom; levé, en juillet 
1781, par P.-L.-L. Gens, géomètre.
Non consultable

2247 Carte collée sur toile, intitulée : La baronnie de Bierbeeck, 
contenant les villages et hameaux de Haes-Rhode, Blanden, 
Mollendael, Weterbeeck, Brempt, Merbeeck., Ruysbroeck, et le Petit
Imbroeck, les villages de Hamme et Mille, les franches forêts de 
Merdael et Mollendael, avec une désignation très-exacte de ce qui 
s'y trouve en bois, terres labourables, prairies, bruières, étangs, 
etc., dans les villages et hameaux cy-dessus nommez; dressée, le 8
avril 1760, par J.-B. Joris, géomètre juré, ensuite d'ordres du duc 
d'Arenberg, prince du Saint-Empire, duc d'Aerschot et de Croy, etc.
Non consultable

2248 Carte figurative des chemins et propriétés communales et 
particulières situées à l'est du village de Biez; dressée, pendant la 
première moitié du dix-huitième siècle, à l'occasion d'un procès 
entre ceux de Hèze et de Grez.
Non consultable

2249 Carte, collée sur toile, d'une partie du village de Blanden; dressée, 
le 20 août 1784, par C.-J. Everaert, géomètre juré, à l'occasion d'un
procès entre les gens de loi et les habitants dudit village, d'une 
part, et les décimateurs de la paroisse, d'autre part.
Non consultable

2250 Croquis figurant la partie-ouest du village de Bouchout; dessiné 
vers 1763.
Non consultable

2251 Carte figurative, collée sur toile, du village de Brecht; dressée vers 



Collection des Cartes et Plans. Cartes et Plans manuscrits. Série I. 21

1768.
Non consultable

2252 Autre carte du même village; dressée pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2253 Carte de la partie du village de Boortmeerbeek comprise entre 
l'église et le canal de Louvain vers Malines; levée, le 16 juillet 
1771, par J.-B. Joris, géomètre, à Louvain.
Non consultable

2254 Carte intitulée : De Dyckstraet met de bempdekens daer aen 
palende, beginnende aen de Weduwen-Dries, loopende over de 
casseye tot in het dorp, teghens de steene brugghe, omtrent de 
maelmolen; competerende de gemeynte van Bortmeerbeek (Le 
chemin dit Dyckstraet, avec les petits prés y aboutissant; lequel 
chemin commence au pâturage, dit Weduwen-Dries, traverse la 
chaussée, aboutit au centre du village près du pont de Pierres, aux 
environs du moulin à farine, et appartient à la commune de 
Boortmeerbeek) ; dressée, en 1752, par F. Vanden Eynde, 
géomètre juré.
Non consultable

2255 Carte intitulée : Het bempt, genaemt de Weduwen-Dries, 
beginnende van aen de casseye, als oock de Langehoeckstraet, 
met de Hoeckstraet, voor soo veel als aen de gemeynte van 
Bortmeerbeke is compéterende (Lé pré, dit Weduwen-Dries, 
commençant à la chaussée, ainsi que le chemin, dit 
Langhehoeckstraet, et celui dit Hoeckstraet, pour autant qu'ils 
appartiennent à la commune de Boortmeerbeek); dressée, en 
1752, par F. Vanden Eynde, géomètre juré.
Non consultable

2256 Carte intitulée : De straet comende van de Heystraet loopende tot 
aen de Laeck, mitsgaeders de Groenstraet loopende tot aen den 
Halven Steen, als oock de straet comende van den Halven Steen 
tot aen de Heystraet, ende voorders de Heystraet, voor soo veel als
Bortmeerbeek is competerende (Le chemin qui conduit de la rue 
Heystraet jusqu'[au pré, dit] Laek, ainsi que le chemin, dit 
Groenstraet, jusqu'à l'endroit, dit Halven Steen, et puis la rue 
Heystraet, pour autant que ces voies appartiennent à 
Boortmeerbeek); dressée, en 1752, par F. Vanden Eynde, géomètre
juré.
Non consultable

2257 Carte intitulée : Het bempt genaemt de Laeck, met den uytweg tot 
teghens de Herrebaen, competerende de gemeynte van 
Bortmeerbeek (Le pré, dit Laeck, avec le chemin de décharge 
aboutissant à la route seigneuriale, appartenant à la commune de 
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Boortmeerbeek); dressée, en 1752, par F. Vanden Eynde, géomètre
juré.
Non consultable

2258 Carte intitulée : Het bempt genaemt de Laeck, met den uytweg tot 
tenghens naer de Loobeke, competerende de gemeynte van 
Bortmeerbeke (Le pré, dit Laer, avec le chemin qui se dirige vers le
Loobeek, et appartenant à la commune de Boortmeerbeek); 
dressée, en 1752, par F. Vanden Eynde, géomètre juré.
Non consultable

2259 Carte intitulée : Het bempdeken met het schranske, genaemt de 
Leenhedekens, mitsgaders de straeten daer Pen palende, d'een 
loopende over de casseye ende vaert, en d'ander van de 
Leenhedekens tot tegen de Laer, competerende de gemeynte van 
Bortmeerbeek (Le petit pré avec l'enclos, dit Leenhedekens, ainsi 
que les chemins y aboutissant, dont l'un se dirige vers la chaussée 
et le canal, et l'autre vers [le pré, dit] Laer, et appartenant à la 
commune de Boortmeerbeek); dressée, en 1752, par F. Vanden 
Eynde, géomètre juré.
Non consultable

2260 Carte intitulée : Caerte figuratieff van de limietscheydinge van de 
heerlyckheden ende jurisdictien van Borsbeeck ende Deurne, 
mitsgaders van eenige van de landen, bosschen, weyden ende 
gronden van erven onder de voorschreve twee dorpen ende 
heerlyckheden gelegen ontrent de respective scheydinge ende 
separatien der zelver. Welcke twee dorpen, heerlyckheden ende 
jurisdictien gescheyden ende gesepareert syn in gevolge de 
transactie daer over tusschen de twee voorschreven dorpen 
aengegaen.... (Carte figurative des limites qui séparent la 
seigneurie et la juridiction de Borsbeeck de celles de Deurne, avec 
indication des aboutissants de quelques terres, bois et terrains 
situés près des confins des deux villages. Lesquels villages, 
seigneuries et juridictions ont été séparés en vertu d'une 
transaction conclue entre lesdites deux communes ....); dressée, en
1758, par P. Stynen, géomètre. Haut. 64 .cent., larg. 72 1/2P cent.
Non consultable

2261 Carte intitulée : Caerte figuratief van de Iimietscheydinge van de 
dorpen, heerlycheden ende jurisdictien van Borsbeeck ende 
Wommelgem, mitsgaders van eenige van de landen, bosschen 
ende gronden van erven onder de voorschreve twee dorpen, 
heerlyckheden ende jurisdictien gescheyden ende gesepareert syn,
ingevolge de transactie daer over tusschen de twee voorschreve 
dorpen aengegaen .... (Carte figurative des limites qui séparent la 
seigneurie et la juridiction de Borsbeeck de celles de 
Wommelghem, avec indication des aboutissants de quelques 
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terres, bois et terrains situés sous les deux villages; lesquelles 
seigneuries et juridictions ont été séparées en vertu d'une 
transaction passée entre les deux communes); dressée, en 1758, 
par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

2262 Carte intitulée au dos : Extract uyt sekeren, grooten boeck 
berustende ter tresorye deser stadt Brussele, hebbende voor titel : 
Casse daer die modellen in syn van de beken deser stadt ende 
andere, anno 1669, alwaer onder andere n° 5 staet, als volgt : n° 5 
die Coperebeke; beke die haer begint uyt den vyvere van in de 
warande van 't hof, loopt door 't godtshuys Ter Arcken, voorts 
onder straete door d'erven by den ontvanger Grooten-Polepel, dan 
door d'erve van den graeve van Beaumont ende al onder d'aerde, 
dan aen de poorte achter, dan onder straete, dan door d'erven 
endehuysen, comt uyt by Dagh en Nacht, loopt door ale Putterye, 
Garsmarckt, oude Vischmarckt, naer de Peynsmarckt, Kiekemarckt,
dan door de Vuylebeke in de Zenne. Ita est. (Signé) J.-F. DE FRAYE. 
(Extrait de certain grand registre, conservé dans la trésorerie de 
cette ville de Bruxelles, ayant pour titre : Atlas aux plans des 
aqueducs de cette ville et autres, de l'année 1669, et dans lequel 
se trouve, au n° 5, ce qui suit : n° 5, le ruisseau, dit Coperebeke, 
prend sa source à l'étang du parc de la cour, passe par l'hospice de
Ter Arcken, ensuite sous les rues et héritages près du réservoir, dit 
Grooten Polepel, par le terrain du comte de Beaumont et sous terre
jusqu'à la porte de derrière, puis sous la rue, ensuite par les 
terrains et les maisons, arrive près de la rue Nuit et Jour, passe par 
la Putterie, le Marché-aux-Herbes, vieux Marché-au-Poisson vers le 
Marchéaux-Tripes, le Marché-aux-Poulets, ensuite par le Vuylebeke 
dans la Senne. Il est ainsi [Signé] J.-F. DE FRAYE).
Non consultable

2263 Plan des maisons comprises dans la seigneurie du chapitre de 
Sainte-Gertrude, de Nivelles, située à Bruxelles entre le couvent 
des Récollets et la rue au Lait; levé, en 1777, par P.-R. Culpe, 
géomètre juré.
Non consultable

2264 Carte de la rue du Poivre et d'une autre rue dite Aux-Corinthes, à 
Bruxelles; dressée pendant le dix-huitième siècle, par L. De Bruyn, 
architecte et ingénieur, à l'occasion de l'élargissement projeté de 
ces deux rues.
Non consultable

2265 Plan des rues dites Petite rue des Teinturiers, rue des Teinturiers et 
rue du Soleil, à Bruxelles; levé, le 27 février et le 28 octobre 1786 , 
par C.-J. Everaert, géomètre juré, pour servir dans un procès entre 
Jean Van Parys et le sieur T'kint, secrétaire de ladite ville, et 
consorts. -
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En deux feuilles.
Non consultable

2266 Carte des parties de la Vieille-Halle-au-Blé et de la rue des Chats, 
actuellement rue de Villers, à Bruxelles; dressée, pendant le dix-
huitième siècle, par L. De Bruyn.
Non consultable

2267 Plan d'une rue nouvelle, projetée entre la Vieille-Halle-au-Blé et la 
rue des Alexiens, à Bruxelles, et nommée aujourd'hui la rue de 
Bavière; levé pendant la seconde moitié du dix-septième siècle.
Non consultable

2268 Carte figurative de la propriété du sieur Parys, située hors de la 
porte de Laeken, à Bruxelles, entre la Senne et la chaussée de 
Laeken, ainsi que des chemins environnants et d'une allée y 
projetée; dressée, le 30 septembre 1792, par C.-J. Everaert, 
géomètre juré, à l'occasion d'un acte d'échange de la propriété 
susdite contre un terrain appartenant à la ville de Bruxelles.
Non consultable

2269 Carte figurative des sections 2, 3, 7 et 8 de Buggenhout; extraite, 
le 24 mai 1763, par E. Vanden Voorde, géomètre, de la carte 
originale dressée, en 1690, par Pierre Meysman, géomètre juré.
Non consultable

2270 Croquis intitulé : Eene caert figuratieff van den prinsdomme van 
Buggenhout, wesende de selve eene juste copye der caerte waerop
ten overstaen van heeren comissarissen, etc. (sic). (Une carte 
figurative de la principauté de Buggenhout, étant une copie exacte 
de la carte sur laquelle en présence de messieurs les 
commissaires, etc. [sic]) ; dessiné vers 1761.
Non consultable

2271 Carte figurative, collée sur toile, du village de Budingen; dressée, le
16 juillet 1784, par C.-J, Everaert, à l'occasion d'un procès de 
Joseph Coene et consorts, habitants de Budingen, contre les 
décimateurs dudit village.
Non consultable

2272 Carte figurative d'une partie du village de Budingen ; dressée vers 
1788.
Non consultable

2273 Carte figurative sur vélin, des sections 1 à 17 du village de 
Buggenhout; dressée vers 1760, à l'occasion d'un procès de la 
duchesse de Duras, dame de Buggenhout, contre Van Wemmel, 
greffier dudit village, pour lui intervenant le duc de Croy.
Non consultable



Collection des Cartes et Plans. Cartes et Plans manuscrits. Série I. 25

2274 Carte collée sur toile, intitulée : Extract uyt de generale caerte 
geographique van Calmpthout, Esschen, Huybergen ende 
Niewmoer, gemaeckt ten jaer 1770, etc., door d'heer C. Van Eyxsel;
archyvist der abdy van Tongerloo, uyt ordere van den 
eerweirdigsten heere Siardus Van den Nieweneynde, prelaet der, 
voorsc. abdye, ende heer van Calmpthout, etc., etc., ende 
geextraheert door den ondergeteekenden gesworen landtmeter; 
ende is bevonden daer mede te accorderen voor soo veel het 
geextraheerde aengaet. T'oirconden, etc. Actum lot Tongerloo, 
desen 3O july 1774. (Signé) H. MEULEMANS, landmeter. (Extrait de 
la carte géographique générale de Calmpthout, Esschen, 
Huybergen et Nieuwmoer; dressée, en l'an 1770, par monsieur C. 
Van Eyxsel, archiviste de l'abbaye de- Tongerloo, en vertu d'un 
ordre du très-révérend Mr Siarde Van den Nieuweneynden, abbé de
ce monastère et seigneur de Calmpthout, etc., etc.; lequel extrait a
été fait par moi géomètre juré, soussigné, et a été trouvé 
concordant pour la partie extraite. En témoignage, etc., fait à 
Tongerloo, le 30 juillet 1774. [Signé] H. MEULEMANS, géomètre).
Non consultable

2275 Croquis du plan du village de Capelle-au-Bois, d'une partie de 
Meysse, de Ramsdonck et de Sempst; dessiné vers 1786.
Non consultable

2276 Carte, collée sur toile, d'une partie du village de Capelle-au-Bois; 
dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2277 Carte intitulée : Plan oft figurative teeckeninge van de 
limietscheydinge der prochie van Capelle -op-den-Bosch, in d'oost 
syde van de brusselsche schipvaert, tegens de dorpen van Thisselt,
Leest, Brabant Hombeek, Semps ende Meys (Plan ou dessin 
figuratif des limites de la paroisse de Capelle-au-Bois, situées à 
l'est du canal de Bruxelles, vers les villages de Thisselt, Leest, 
Hombeek dans le Brabant, Sempst et Meysse); levé vers 1732.
Non consultable

2278 Carte de la partie du village de Capelle-au-Bois, située à l'est du 
canal de Willebroeck; levée, en 1783 , par C.-J. Everaert, géomètre.
Non consultable

2279 Carte d'une partie du village de Capelle-au-Bois; dressée, le 23 
septembre 1785, par J. Bodumont, géomètre juré, pour servir à un 
procès entre l'abbaye de Cortenberg, d'une part, et les maïeur, 
échevins, régents et habitants dudit village, d'autre part.
Non consultable

2280 Carte figurative d'une partie du village de Cappellen-lez-Glabbeek; 
dressée, le 6 septembre 1777, par C.-J Everaert, géomètre juré, 
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pour servir à un procès de Gertrude Sybourgh, veuve de Gerard 
Vicca, joints à elle les maïeur échevins et habitants de Cappellen, 
contre le sieur Stas, curé dudit village.
Non consultable

2281 Carte figurative du même village, avec indication des noms des 
propriétaires des parcelles de terre qui y sont figurées; dressée, le 
12 juin 1779, par C.-J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

2282 Carté de différents chemins situés dans les environs de la ferme, 
dite Pattyse hof, sous le même village; levée, le 2 janvier 1724, par
J.-D. Deken.
Non consultable

2283 Carte collée sur toile, de Céroux, sous Céroux-Mousty; dressée, le 9
août 1792, par C.-J. Everaert, arpenteur juré, à la réquisition des 
gens de loi et habitants dudit village, à l'effet d'obtenir un curé.
Non consultable

2284 Plan d'une partie du hameau de Céroux, sous Céroux-Mousty; levé, 
en 1774, par L.-H. Loicq, géomètre juré.
Non consultable

2285 Carte des limites situées au nord-est entre les villages de Céroux, 
Maransart et Bousval; dressée, en 1775, par L.-J. Guillaume, 
géomètre juré.
Non consultable

2286 Carte figurative des chemins situés dans les environs de la 
Chapelle de Diamant (Dieu Aimant), sous Chaumont; dressée, le 7 
septembre 1795, par C.-J. Everaert, géomètre juré, pour servir à un
procès entre les maïeur et échevins de Chaumont, d'une part, et 
les maïeur et échevins d'Opprebais et Sart-Risbart, d'autre part. -

En deux feuilles.
Non consultable

2287 Carte, collée sur toile, de plusieurs chemins, situés au hameau de 
Beekhoek et aux environs, sous Contig, avec indication d'un grand 
nombre de propriétés particulières qui y sont situées, et les noms 
des propriétaires; dressée vers 1764 .
Non consultable

2288 Carte du lieu, dit Praet-Veewyde, sous Corbeek-Dyl; dressée, en 
1737, à l'occasion des contestations qui surgirent entre les 
habitants de Neeryssche et ceux de Corbeek-Dyl, au sujet du droit 
de planter et de pâturer dans cette localité, par G. Gansemans, 
géomètre.
Non consultable
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2289 Carte figurative, collée sur toile, d'une partie des villages de 
Corbeek-Loo et de Heverlé, dans les environs de l'abbaye de Parc, 
avec indication de toutes les propriétés qui sont situées dans ces 
parties; dressée, le 1er août 1785, par J. Bodumont, géomètre juré, 
pour servir à un procès entre les habitants de Corbeek-Loo et 
l'abbé de Parc.
Non consultable

2290 Carte du lieu, dit Kersselaren veld, à Cortryck-Dutzel, et figurant les
terres appartenant à André Godts, à Ange Michiels, à Vander Noot, 
au prieuré de Bethléem , à la table des pauvres de Cortryck-Dutzel,
à la fondation Plasmans, à C. Van Bouckelen, à Van MoI, à Henri 
Noppen, à Henri Van Dyck, à Jean Defré, à Jean Cellekaerts, aux 
Augustins à Louvain, à Jacques Vanden Driesch, à l'abbaye de Ste-
Gertrude à Louvain, à Verlaets et à l'abbaye de Vlierbeek; dressée, 
en 1772, par R. Wirix, géomètre, à Louvain.
Non consultable

2291 Carte ayant pour titre : A la réquisition des mayeur et échevins du 
village de Cour-St-Étienne et Sart-Messire-Guillaume et des 
principaux adhérités des mêmes lieux, je soussigné Louis-Joseph 
Guilleaume, géomètre juré, reçu au conseil souverain de S. M. I. R. 
et apostolique, ordonné en Brabant, de résidence à Mellery, déclare
avoir fait cette carte figurative des biens communaux ci-dessus, 
situés sous ces deux juridictions, . . . . 1779.
Non consultable

2292 Carte d'une partie du hameau de Breyssem, sous Cumptich, avec 
indication des noms des propriétaires qui y possèdent des terres; 
dressée, en 1784, par H.-L. Genling, géomètre.
Non consultable

2293 Carte intitulée : Caerte figuratieff van de limietscheydinge van de 
dorpen, heerlyckheden ende jurisdictien van Deurne ende 
Wommelghem, mitsgaders van eenige van de landen, bosschen 
ende gronden van erven onder de voorscreve twee dorpen gelegen
ontrent de respective scheydinge. Welcke twee dorpen ende 
heerlyckheden gescheyden ende gesepareert syn, in gevolge de 
transactie daer over tusschen de twee voorscreve dorpen 
aengegaen (Carte figurative des limites qui séparent les 
seigneuries et juridictions de Deurne et de Wommelgem, ainsi que 
de quelques terres, bois et terrains situés sous lesdits deux 
villages, près desdites limites. Lesquels deux villages et 
seigneuries ont été séparés ensuite d'une transaction passée entre
les deux communes susdites); dressée, en 1758, par P. Steynen, 
géomètre.
Non consultable
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2294 Carte figurative, collée sur toile, du village de Deurne avec les 
hameaux de Genevine et de Hofstede; dressée, le 18 décembre 
1788, par C.,-J. Everaert, géomètre, à l'occasion d'un procès entre 
les gens de loi dudit village et l'abbé d'Everbode.
Non consultable

2295 Carte figurative de Droogenbosch; dressée, le 16 août 1775, par 
C.-J. Everaert, géomètre juré, à l'occasion d'un procès entre 
l'abbesse de Forêt et les échevins et habitants dudit village de 
Droogenbosch.
Non consultable

2296 Croquis d'une partie du plan de Duffel; dessiné vers 1782, à 
l'occasion d'un procès entre le prince de Ligne et ceux de Duffel.
Non consultable

2297 Carte intitulée : Carte figurative du village d'Enine; dressée, en 
1773 par M.-G. Mathieu, arpenteur juré.
Non consultable

2298 Plan d'une partie d'Etterbeek, située dans les environs de l'église 
de ce village; levé, pendant la première moitié du dix-huitième 
siècle, par Pierre Brueseghem, arpenteur.
Non consultable

2299 Carte, collée sur toile, intitulée : Caerte figuratief, gemaeck door 
my ondergeschreven gesworen land-ende-edificiemeter, 
geadmitteert door den souvereynen raede van Brabant, tot 
Brussel,residerende, verbeeldende den dorpe van Eyckevliet met 
desselfs huysingen, kercke, etc., alsmede den gehuchte van 
Sauvegarde, beneffens de baenen ende weghen leydende van den 
voorschreven dorpe ende gehuchte naer de kercke van Puers, als 
oock de rivieren ende beken daer tusschen loopende (Carte 
figurative, dressée par moi soussigné, arpenteur et géomètre juré, 
admis par le conseil souverain de Brabant, résidant à Bruxelles, du 
village d'Eyckevliet, avec ses maisons, église, etc., ainsi que du 
hameau de Sauvegarde, et en outre des routes et chemins 
conduisant du village et du hameau susdits à l'église de Puers ainsi
que des rivières et ruisseaux qui y passent); dressée et signée, le 
17 juillet 1792, par C.-J. Everaert, pour servir au procès entrepris 
par les bailli, bourgmestre, échevins et régents d'Hingene, agissant
au nom des habitants d'Eyckevliet, contre les décimateurs de cet 
endroit.
Non consultable

2300 Carte, collée sur toile, intitulée : Caerte figuratief, gemaeckt door 
my ondergeschreven gesworen landmeter-ende-edificiemeter, 
geadmitteert door den souvereinen raede van Brabant, tot Brussel 
residerende, in saecke voor den heere grave van Coloma, 
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baenderheer van Sinte-Peeters-Leeuw, etc., etc., ende den heere 
de Man, heere van beyde de Lennicken, etc., etc., gedaegde, 
tegens die schepenen, regeerders ende gemeyntenaeren van die 
dorpen van Gaesbeke, Audenaken, Elinghen ende Sinte-Laureys-
Berchem, impetranten, verbeeldende die gelegentheyt der 
voorschreven vier dorpen, met desselfs pachthoven, huysen ende 
gebouwen alhier in plano gefigureert, als mede die watermolens 
van Aysingen ende van Volxem, gelegen onder Sinte-Peeters-
Leeuw, ende den watermolen van Tombergen ende den 
watermolen van Slaghvyver, gelegen onder Lennick, mitsgaeders 
de gewoonelycke weghen, leydende van dese molens naer de vier 
voormelde dorpen, beneffens een deel der aengelegene parochien 
van Sinte-Peeters-Leeuw ende van Sinte-Quintens en Sinte-Merten-
Lennick, welckers huysen ende gebouwen in elevatione in dese 
caerte staen afgebeelt (Carte figurative dressée par moi arpenteur 
juré et géomètre soussigné, admis par le conseil souverain de 
Brabant, résidant à Bruxelles, dans le procès du comte de Coloma, 
baron de Leeuw-St-Pierre, etc., etc., et Mr de Man, seigneur des 
deux Lennick, etc., etc., défendeurs, contre les échevins, gens de 
loi et habitants des villages de Gaesbeek, Audenaeken, Elinghen et 
Berchem-St-Laurent, demandeurs. Laquelle carte représente la 
situation desdits villages, avec leurs fermes, maisons et bâtiments 
ici figurés en plan, ainsi que les moulins à eau deTombergen et 
celui de Slaghvyver, situés sous Lennick, avec les chemins 
ordinaires conduisant de ces moulins auxdits villages, en outre-une
partie des paroisses voisines de Leeuw-St-Pierre, de Lennick-St-
Quentin et de Lennick-St-Martin, dont les maisons et bâtiments 
sont indiqués en élévation); dressée,.le 8 novembre 1786 , par C.-J.
Everaert, géomètre.
Non consultable

2301 Carte des limites entre Gelrode et Rotselaer, depuis le chemin 
d'Aerschot vers Louvain jusqu'au ruisseau, dit Leybeek de Gelrode, 
avec indication des chemins et des propriétés voisines qui 
aboutissent à ces limites; dressée, en juillet 1777, par R. Wirix; 
géomètre, à Louvain.
Non consultable

2302 Carte des limites qui séparent la franchise de Gheel des villages de
Casterlé et de Rethy; dressée, en 1708, par P. Wynrickx, arpenteur.
Non consultable

2303 Carte intitulée : Carte figurative, tirée à vue, de la ville et terre 
franche de Gosselies, Sart-les-Moines et leurs environs; dressée en 
1785.
Non consultable

2304 Carte des limites du territoire de la ville de Haelen ; dressée vers 
1702.
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Non consultable

2305 Carte intitulée : Caerte figuratieff van een deel van 't gehuchte van
Esseghem, onder Sinte-Peeters-Jette, gemaeckt ten verzoeke van 
d'heer Dupré, drossaet van 't graefschap van 't selve Jette, nomme 
officii. Actum 5 meert 1777 (Carte figurative d'une partie du 
hameau d'Esseghem, sous Jette-St-Pierre; dressée, à la requête du 
sieur Dupré, drossard du comté dudit Jette, en vertu des 
attributions de sa charge, le 5 mars 1777).
Non consultable

2306 Carte figurative d'une partie du hameau d'Heigne, sous Jumet; 
dressée, en 1775 et 1776, par P. Pinchart, géomètre juré, pour 
servir à un procès entre ceux de Jumet et l'abbaye de Lobbes.
Non consultable

2307 Plan d'une partie du village de Hemixem; levé pendant le dix-
huitième siècle.
Non consultable

2308 Carte figurative d'une partie du village de Hermalle-sous-
Argenteau; dressée, le 1er octobre 1773, par J. Vander Leeuw, 
arpenteur, et P. Rutten, maître juré des digues de la haute Gueldre.
Non consultable

2309 Carte de la partie du même village, située près de la Meuse; 
dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle, par P. 
Closset et H. Malkeman, arpenteurs jurés.
Non consultable

2310 Plan de la partie du même village, comprise entre le grand chemin 
de Hermalle, le Gravier, la ruelle du Curé et celle dite de la 
Brasserie; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2311 Carte d'une partie des villages de Hersselt et de Vaerendonck, et 
spécialement des lieux dits Watereynde, Heykools, Meysebemden 
et Lanckdonck; dressée pendant le dix-septième siècle.
Non consultable

2312 Carte, collée sur toile, intitulée : La baronie d'Heverlé, consistant ès
villages d'Heverlé,. Audt-Heverlé, Eegenhoven, Berthem et St-Joris-
Weert, dans l'étendue desquelles se trouvent enclavées quelques 
seigneuries foncières, entre autres celle de Groenendael, nommée 
Zandeken, le tout avec une désignation très-exacte de ce qui s'y 
trouve en bois, terres labourables, prairies, bruyères, étangs, etc.; 
dressée, le 24 février 1759, par J.-B. Joris, géomètre juré, à Louvain.
Non consultable
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2313 Autre carte, collée sur toile, de la baronnie de Héverlé; dressée le 8
janvier 1759, par J.-B. Joris, géomètre à Louvain, à l'occasion d'un 
procès entre le duc d'Arenberg et la ville de Louvain.
Non consultable

2314 Carte d'une partie du village de Héverlé, indiquant les limites entre
la juridiction du seigneur de cet endroit et celles de Louvain; 
dressée en 1677.
Non consultable

2315 Carte figurative des digues situées le long de l'Escaut, à Hoboken, 
avec une partie du plan de ce village; dressée, vers 1764.

En deux feuilles.
Non consultable

2316 Carte d'une partie du village de Holsbeek, intitulée : Copye van de 
caerle ofte figurative delinealie, door my ondergeschreven 
gesworen lantmeter gemaeckt, van de nevenstaende 
broeckbemden ende uytweghen der selven geleghen onder 
Holsbeek, gedestineert tot vry maecken, volgens dat de selve my 
syn aengewesen door de wethouderen van het voors. Holsbeek, op 
den 18 meert 1700 sestigh (Copie de la carte ou dessin figuratif, 
faite par moi soussigné arpenteur juré, des prés communs et 
chemins y aboutissants, situés à Holsbeek; lesquels prés seront 
affranchis du pâturage commun, et m'ont été indiqués par les gens
de loi dudit Holsbeek, le 18 mars 1760). (Signé) P.-L,-L. GENS, 
géomètre juré, à Louvain, 1788.
Non consultable

2317 Carte figurative d'une partie du village de Holsbeek, avec 
indication de toutes les propriétés particulières, qui sont situées 
dans cette partie et des noms des propriétaires; dressée, le 5 
septembre 1785, par J. Bodumont, géomètre juré, pour servir à un 
procès entre les habitants de HoIsbeek et le sieur Michel Chapelle.
Non consultable

2318 Carte intitulée : Den ondergeschreven gesworen landmeter, 
geadmiteert in haere majesteydts souvereynen raede van Brabant,
certificeert by dese gefigureert te hebben allen dese neffen 
staende broecken ende uytweghen der selve, alle gelegen onder 
Holsbeeck, gedestineert tot het vrymaecken, ende volghens 
designatie aen my gedaen door de wethouderen van het 
voorschrevene Holsbeek .... (Le soussigné géomètre juré, admis au 
conseil souverain de Brabant, certifie, par les présentes, avoir 
figuré tous les pâturages communaux ici indiqués, avec les 
chemins y aboutissants, ,tous situés à Holsbeek, et destinés à être 
affranchis [de la paisson commune]; le tout désigné par les gens 
de loi dudit Holsbeek). (Signé) G.-L. GENS, géomètre.
Non consultable
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2319 Croquis d'une partie du plan de Hoogstraeten; dessiné, en 1666, 
par G.-V. Gutschoven, professeur de mathématiques, à Louvain.
Non consultable

2320 Carte, collée sur toile, du village de Hoeylaert, dressée les 13, 14, 
15 et 16 octobre 1761, par C. Everaert, géomètre juré, à la 
réquisition de Jérôme Tassilon, baron de Terlinden, maître de 
garenne, watergrave et pluymgrave général du duché de Brabant, 
et à l'assistance des maïeur, échevins et maîtres de sections de la 
paroisse et seigneurie de Hoeylaert et des anciens chasseurs de la 
chasse de Boitsfort.
Non consultable

2321 Carte d'une partie du même village; dressée, en 1768, par J. 
Bodumont, géomètre juré.
Non consultable

2322 Carte d'une partie du même village et du hameau de Wittam, sous 
Isque; dressée, le 17 septembre 1777, par J. Bodumont, géomètre 
juré, pour servir à un procès du seigneur de Terheyden, impétrant; 
contre de Waha, receveur du prince de Salm-Kyrbourg, le vicomte 
de Beughem, wautmaître de Brabant, et Hannoset, receveur des 
domaines de Sa Majesté.
Non consultable

2323 Carte figurative d'une partie de Hoeylaert, située au sud de ce 
village; dressée le 13 mai 1763, par J. Bodumont, arpenteur juré.
Non consultable

2324 Carte figurative d'une partie du même village, située au sud de 
l'église; dressée les 13, 14, 15 et 16 octobre 1761, par C. Everaert, 
géomètre juré, à la réquisition de Jérôme Tassilon. (V. le n° 2320.)
Non consultable

2325 Carte du hameau de Terheyden, sous Hoeylaert,, et de la partie de 
la forêt de Soigne qui y touche; dressée, le 21 juillet 1779, par J. 
Bodumont, géomètre juré.
Non consultable

2326 Carte de la partie de Huldenberg, comprise entre la place publique 
de ce village et le chemin, dit Groenenweg; dressée au 
commencement du dix-septième siècle.
Non consultable

2327 Plan de la partie septentrionale du, villagede Huldenberg; levé, en 
1756, par C. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

2328 Carte d'une partie du village d'Ixelles, depuis la chaussée d'Ixelles 
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vers Watermael jusqu'à l'abbaye de la Cambre; dressée vers 1750.
Non consultable

2329 Plan de Jodoigne; levé vers 1783, pour servir à un procès de N. 
Bouvier et consorts contre le magistrat de ladite ville.

En quatre feuilles.
Non consultable

2330 Carte de la partie du village de Koekelberg, située près du château 
de cette localité; dressée, en 1735, par B. Hirio, arpenteur.
Non consultable

2331 Carte, portant pour titre : Cet extrait, à la réquisition du procureur 
Van Meerbeeck, servant le sieur Hayez, suppliant, en cause contre 
le baron de Giey, rescribent, collationné contre une carte ancienne 
sur vélin, sur laquelle on trouve en lettres rouges le suivant : De la 
grandeur et contenu de toute la terre et franchise de Lembeeck, la 
cantitez de la terre de labeur, prayerie et enclos, bois et commune 
et bruyère, etc., la même carte non authentiquée nous produite par
Jean-Baptiste Limbourg, bailli de la terre de Lembeek, lequel nous a
déclaré que cette carte repose dans une armoire au château de 
Lembeek; et plus amplement, comme au verbal de ce jour, a été, 
quant à l'extrait, trouvé conforme par nous commissaire du conseil 
souverain de Brabant, sauf que la petite partie qui se trouve au 
bas..., ne se trouve point figurée de la même manière dans la carte
qui nous a été produite par le susdit bailli de Lembeek, J.-B. 
Limbourg, ce 22 de novembre 1793. (Signé) E.-P. VANDEN CRUYCE.
Non consultable

2332 Carte figurative des chemins et terres situés dans l'endroit, dit 
Lieselheyde, sous Liezele; dressée, le 27 juillet 1759, par P.-J. Van 
Keer, géomètre, d'après les renseignements fournis par Jean-
Amand Lemmens, en qualité de receveur du prince de Salm-
Kyrbourg, seigneur de Malderen, Liezele et Lippeloo, etc.
Non consultable

2333 Croquis du plan de la partie de la ville de Louvain comprise entre la
rue de Diest, la rue Neuve et la rue de Tirlemont; dessiné pendant 
la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2334 Plan de la rue Neuve, depuis la rue de Savoie jusqu'au couvent des 
Claires, à Louvain, avec indication des propriétés y attenantes; levé
vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

2335 Plan de la partie de la rue de Bruxelles comprise entre les deux 
bras de la Dyle, à Louvain; levé, vers 1767, à l'occasion de 
l'incorporation dans les propriétés de l'hôpital de deux petites rues,
dites Bommelstraetjen et Pestgank.
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Non consultable

2336 Plan de la rue dite Wandelwyk à Louvain; levé à l'occasion de 
l'autorisation accordée, le 21 avril 1779, par les président et gens 
de la Chambre des comptes à Henri Peeters, d'incorporer dans 
l'enclos de sa maison un terrain appartenant au domaine.
Non consultable

2337 Carte intitulée : Projet du bassin à construire à la Porte d'eau dans 
la chef-ville de Louvain; dressée, pendant le dix-huitième siècle, 
par J.-R. Spalart, colonel et ingénieur.
Non consultable

2338 Autre projet du même bassin, avec indication de l'ancien lit de la 
Dyle; fait par le même.
Non consultable

2339 Plan des terrains sur lesquels est indiqué un autre projet du même 
bassin; levé vers le milieu du dix huitième siècle.
Non consultable

2340 Carte intitulée : Plan d'une partie du premier et second bassin du 
canal de navigation de la ville de Louvain, où sont marquées en 
rouge les maisons déjà construites qui bornent leurs quais, et en 
jaune les maisons de quai à faire à la rivière; levé pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2341 Plan intitulé : Projet pour compléter les édifices bornant les quays 
des bassins du canal à Louvain; levé pendant la seconde moitié du 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2342 Carte des limites qui séparent le village de Massenhoven de celui 
de Viersel; dressée en 1756.
Non consultable

2343 Carte d'une partie du village de Maxenzeel; dressée, en 1666, par 
G. T'kint, géomètre.
Non consultable

2344 Carte d'une autre partie du même village; dressée, en 1666, par J. 
Van Langenhove, géomètre.
Non consultable

2345 Carte intitulée : Caerte Figuratief van den dorpe ende heerlycheyd 
van Weser, beneffens den dorpe van Gussenhoven ende een deel 
van dengene van Neerhespen, gemaeckt door my 
ondergeschreven gesworen land- ende-edificiemeter, geadmitteert 
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door den souvereynen raede van Brabant, tot Brussel residerende, 
ten versoecke van sieurs Laurentius-Ludovicus de Hertogh ende 
Laurentius Rouchet, ingesetenen van den voorschreven dorpe van 
Weser, cum suis. Actum desen 11 meert 1786. (Carte figurative du 
village et de la seigneurie de Weser [aujourd'hui Melckweser] et du 
village de Gussenhoven et d'une partie de celui de Neerhespen; 
dressée par moi soussigné arpenteur et géomètre juré, admis par 
le conseil souverain de Brabant, résidant à Bruxelles, à la demande
des sieurs Laurent-Louis de Hertogh et de Laurent Rouchet, 
habitants dudit village de Weser, et consorts. Fait le 11 mars 1786.)
(Signé) C.-J. EVERAERT, géomètre juré.
Non consultable

2346 Croquis de quelques chemins situés entre Mellery, Gentinnes et 
Tilly, avec indication des propriétés riveraines; certifié conforme à 
la carte originale, le 9 novembre 1774, par J.-F. Otto et F.-J. 
Mostincs, commissaires du conseil de Brabant, pour servir à un 
procès entre l'abbé de Villers et la dame de Gentinnes.
Non consultable

2347 Carte figurative d'une partie de Mellet; dressée, à vue, le 12 mai 
1769, par J. Braeckman, géomètre, à l'occasion d'un procès entre le
sieur Douillet, curé de ce village, et le comte de Clauwez-Briant.
Non consultable

2348 Carte sur vélin, intitulée : Lianiale teekeninge van straten oft banen
en dreven loopende ten deele op Merchtem, Buggenhout en 's 
Heerenbosch, als op andere plaetsen, met 't gene is dienende tot 
de questie daer over synde (Dessin linéaire des rues ou routes et 
drèves passant en partie par Merchtem, Buggenhout et 
s'Heerenbosch, ainsi que par d'autres endroits, et de tout ce qui 
concerne les différends à ce sujet); dressé en 1738.
Non consultable

2349 Autre carte des mêmes chemins; dressée vers la même époque 
que la précédente.
Non consultable

2350 Carte intitulée : Extract uyt de carte figuratieff der generaele 
metinge van St-Jans lot Molenbeke, gemeten door den gesworen 
landtmeter, Martin Goffaux, in de jaren 1707 tot 1709 (Extrait de la
carte figurative du mesurage général de Molenbeek-St-Jean, 
dressée par Martin Goffaux, arpenteur juré, pendant les années 
1707 à 1709). - Cet extrait a été certifié, le 3 septembre 1766, par 
C. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

2351 Carte des propriétés situées entre les rues, dites Groote 
Groenstraet et Kleyne Groenstraet et de leurs abords, à Molenbeek-
St-Jean; dressée, en 1720 par J.-F. Tant, géomètre.
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Non consultable

2352 Carte des limites qui séparent les villages de Mortsel et Borsbeeck; 
dressée, en 1758, par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

2353 Plan d'une partie de Néthen ; levé vers 1773.
Non consultable

2354 Plan d'une partie de Néthen ; levé vers 1773.
Non consultable

2355 Carte d'une partie du village de Néthen et du bois de Meerdael; 
dressée, vers 1777, pour servir à un procès du chapitre de St-Jean, 
à Liége, contre le duc d'Arenberg.
Non consultable

2356 Plan de Grambais, dépendance de Nivelles; levé, en 1735, par P. 
Hannart, arpenteur juré.
Non consultable

2357 Carte figurative des chemins situés entre le château de Grambais, 
sous Nivelles, et le couvent d'Orival; dressée, en 1765, par A. 
Braeckman, géomètre juré, à la réquisition de N. Daumerie, 
religieux et ministre dudit couvent.
Non consultable

2358 Carte d'une partie du hameau de Germeer, sous Olmen; dressée, 
en 1771, par J.-B. Berghmans, arpenteur.
Non consultable

2359 Carte d'une partie du hameau de Bertinchamps, sous Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac; dressée, le 13 août 1726, par D.-J. Charlier, 
arpenteur, à la réquisition d'Antoine Piquoy.
Non consultable

2360 Carte, collée sur toile, intitulée : Carte figurative du village 
d'Opprebais et hameau de Sart-Resbarbe, faite par moi soussigné, 
arpenteur et mesureur d'édifice juré, admis au conseil souverain de
Brabant, en cause pour les habitants du même hameau, contre le 
chapitre de St-Jacques, à Louvain. Actum, Bruxelles, 16 juillet 1785.
Quod attestor. (Signé) C.-J. EVERAERT, géomètre juré.
Non consultable

2361 Carte, collée sur toile, d'Oppuers, figurant tous les chemins et les 
pâturages publics (drieschen) plantés d'arbres dans ledit village; 
dressée, le 31 mars 1787, par C.-J. Everaert, géomètre, à l'occasion
d'un procès entre le baron de Snoy et d'Oppuers, bourgmestre de 
la ville de Malines, impétrant, et le comte de Hangouart, baron 
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d'Avelin, etc., et consorts.
Non consultable

2362 Carte figurative de plusieurs chemins, situés sous Orbais; dressée. 
vers 1778.

En deux feuilles.
Non consultable

2363 Carte des chemins qui aboutissent au centre du village de Peuthy; 
levée, vers 1696, par Martin Goffaux, géomètre.
Non consultable

2364 Carte des chemins situés à Pont-à-Celles et à Luttre; dressée en 
1754, par J. Braeckman, géomètre.
Non consultable

2365 Carte figurative des chemins situés entre l'église de Pont-à-Celles 
et le village de Luttre; dressée, en août 1757, par J. Braeckman, 
géomètre.
Non consultable

2366 Carte des limites qui séparent Poppel et Weelde d'une part, et 
Hoogemyerde, Hilvarenbeek et Goirle, d'autre part; dressée les 5, 6
et 7 août 1767; par Guillaume Anthonis, géomètre.
Non consultable

2367 Carte intitulée : Caert om aenwysinge te doen van d'uyterste 
huysen onder Poppel van den molen van Weelde (Carte servant à 
indiquer les maisons de Poppel les plus voisines du moulin de 
Weelde); dressée, en août 1767, par Guillaume Anthonis, 
géomètre.
Non consultable

2368 Plan de la partie du village de Puers, située au midi de l'église; 
levé, le 12 août 1787, par C.-J. Everaert, géomètre juré, pour servir 
à un procès entre l'abbaye de St-Bernard et Philippe-Antoine Van 
Oomissen, habitant dudit village.
Non consultable

2369 Carte figurative de plusieurs chemins situés sous Puers; dressée, le
12 août 1787, par C.-J. Everaert, géomètre juré, pour servir au 
même procès.
Non consultable

2370 Plan du centre du hameau de Calfort, dépendance de Puers ; levé, 
le 23 juin 17 88 , par C.-J. Everaert, géomètre juré, pour servir au 
même procès.
Non consultable

2371 Carte d'une partie du village de Querbs, située à l'est de l'église; 
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dressée, en 1755, par C.-J. Everaert, géomètre.
Non consultable

2372 Carte, collée sur toile, intitulée : Caerte figuratief der paelen ende 
paelsteden, scheydende de heerlyckheyt Ravels, ter eendre, ende 
de vryheydt Turnhout ende Arendonck, ter andere syde (Carte 
figurative des limites et poteaux séparant la seigneurie de Ravels, 
d'une part, des franchises de Turnhout et d'Arendonck, d'autre 
part) ; dressée, les 1 5, 16, 17, 18 et 19 juillet 1749, par Jean 
Berghmans, arpenteur.
Non consultable

2373 Carte figurative, collée sur toile, d'une partie des villages de 
Releghem et de Wemmel, avec le plan de l'église du premiér de 
ces villages; dressée, le 7 avril 1768, par J. Bodumont, arpenteur 
juré, pour servir à un procès entre les habitants de Releghem et 
l'abbé de Grimbergen.
Non consultable

2374 Carte, collée sur toile, intitulée : Caerte figuratief gemaeckt door 
My ondergeschreven, gesworen land-ende-edificiemeter, 
geadmitteert door den souvereynen raed van Brabant, tot Brussel 
resideerende, verbeeldende de gehuchten van Harent, , Peuls ende
Weynes, gelegen onder de parochie van Rymenam, met alle hunne 
pachthoven ende wooningen, mitsgaerders de naemen van de 
respective inwoonders der selve, beneffens een deel van den dorpe
van Rymenam voorschreven, tenderende ten eynde van binnen de 
voorgenoemde gehuchten te becomen eene parochiale ofte 
succursale kerke, etc. (Carte figurative, dressée par moi soussigné, 
arpenteur et géomètre juré, admis par le conseil de Brabant, 
domicilié à Bruxelles, et figurant les hameaux de Harent, de Peulis 
et de Wuynes, situés sous la paroisse de Rymenam; avec toutes les
fermes et les habitations, ainsi que les noms des habitants 
respectifs de ces hameaux, et une partie du village de Rymenam 
susdit. Laquelle carte a été faite pour servir à une demande 
tendant à obtenir dans ces hameaux une église paroissiale ou une 
succursale, etc.) (Signé) C.-J. EVERAERT, 1787.
Non consultable

2375 Carte du village, ci-devant terre franche, de Rèves et Lutteal; 
dressée, le 21 mars 1763, par D.-J. Dusart, géomètre juré, dans le 
but de servir à un procès entre les maïeur et échevins de Rèves et 
Lutteal contre l'abbaye d'Aiwiers.
Non consultable

2376 Carte figurative de plusieurs chemins aboutissant au centre du 
village de St-Géry, avec indication de quelques propriétés qui sont 
situées dans les environs, ainsi que du jardin et de l'enclos de la 
maison curiale de cette commune; dressée à vue, les 6, 7, 8 et 9 
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septembre 1783, par L.-J. Guilliaume, géomètre juré.
Non consultable

2377 Carte figurative de plusieurs chemins situés à Sart-Moulin; dressée 
à vue, le 5 septembre 1781, par D.-J. Dusart, géomètre juré, pour 
servir à un procès entre le comte du Sart contre le prieuré de Sept-
Fontaines.
Non consultable

2378 Carte figurative de plusieurs chemins situés à Petit-Manil, sous 
Sauvenière, dans les environs de la cense du Longpoint; dressé, le 
19 août 1757, par J.-A. Becquevort.
Non consultable

2379 Croquis d'une carte de la section du village de Saventhem, 
comprise entre l'église dudit Saventhem et la chaussée de Louvain 
vers Bruxelles, avec indication des noms des propriétaires et de la 
contenance des terres y situées; dessiné vers 1762.
Non consultable

2380 Carte figurative, collée sur toile, du village de Schooten ; dressée 
en mai, juin et juillet 1768, par C. Everaert, géomètre juré, à la 
réquisition de Robert de Bavay, abbé de Villers, seigneur de 
Schooten, Horst, St-Job in 't Goor, etc.
Non consultable

2381 Carte de la seigneurie de Schooten ; dressée, le 12 mai 1777, par 
C.-J. Everaert, géomètre juré, à l'occasion d'un procès entre Robert 
de Bavay, abbé de Villers, seigneur à Schooten, Horst, St-Job in 't 
Goor, etc., et J.-B. Cornelissen, également seigneur à Schooten et 
Horst.
Non consultable

2382 Carte intitulée : Caerte figuratieff van een deel van den dorpe ofte 
vroente van Schooten (Carte figurative d'une partie du village ou 
du pâturage public de Schooten); dressée, le 20 septembre 1770, 
par C.-J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

2383 Carte figurative, collée sur toile, des chemins situés à Schooten et 
sur lesquels les deux seigneurs de cet endroit exercent le droit de 
planter, en vertu d'une convention particulière; dressée, en août et 
septembre 1770, par C.-J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

2384 Trois cartes figuratives de différents chemins situés à Schooten; 
levées vers 1768.
Non consultable

2385 Carte du ruisseau qui sépare le village de Schooten de celui de 
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Weyneghem, avec un projet pour redresser le lit de ce ruisseau; 
dressée en 1773.
Non consultable

2386 Carte figurative de plusieurs chemins situés à Schriek; dressée, en 
1742, par J. François Vander Linden, et J.-Fr. Govaerts, géomètres 
jurés.
Non consultable

2387 Carte d'une partie du village de Sempst, située au nord de l'église, 
avec indication des limites de plusieurs terres et des noms de leurs
propriétaires; dressée, en 1756, par C. Everaert, géomètre.
Non consultable

2388 Carte figurative de quelques chemins situés au centre du village de
Ternath; dressée, le 26 décembre 1729, par J.-D. Deken et Joseph 
Vander Heyden, arpenteurs jurés.
Non consultable

2389 Plan de la partie du village de Thorembais-St-Trond, située dans les 
environs de la, censé d'Odvrenge; levé, en 1790, par C.-J. Everaert,
géomètre.
Non consultable

2390 Carte intitulée : Carte figurative à vue de lieu d'une partie de la 
seigneurie de Thy, faite à l'ordre de Monsieur Huys, seigneur de 
Thy et d'Athain; dressée, le 3 août 1771, par D.-J. Dusart, géomètre
juré.
Non consultable

2391 Carte figurative des chemins compris entre la chapelle de Veldonck
et le hameau de Cruys, sous Tremeloo ; dressée vers 1780.
Non consultable

2392 Carte, collée sur toile, intitulée: Caerte figuratief van paelen ende 
paelsteden separerende de vryheyt Turnhout met Arendonck, ter 
eendre, ende Vosselaer, Beers, Mercxplas, Baerle-Hertogh, Welde, 
Ravels, Poppel, Hooghemierde ende Reusel, ter andere syden 
(Carte figurative des bornes et de leurs emplacements séparant la 
franchise de Turnhout d'Arendonck, d'une part, et Vosselaer, 
Beersse, Merxplas, Bar-le-duc, Weelde, Raevels, Poppel, 
Hoogemyerde et Reusel, d'autre part); dressée, en octobre 1749, 
par G. Anthonis, géomètre.
Non consultable

2393 Carte figurative de plusieurs chemins situés à Lokeren, sous 
Turnhout; dressée, le 11 mars 1771, par Guillaume Anthonis, 
géomètre.
Non consultable
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2394 Atlas contenant deux plans parcellaires d'Uccle; levés, par Charles 
Everaert, arpenteur juré, à la réquisition des répartiteurs des aides 
et subsides de ce village, et en vertu d'un décret du conseil 
souverain de Brabant, du 27 avril 1741. Haut.
Non consultable

2395 Carte figurative, collée sur toile, du village d'Uccle; dressée, le 28 
novembre 1777, par C.-J. Everaert, géomètre juré, à la réquisition 
de l'abbesse de Forêt.
Non consultable

2396 Carte figurative, collée sur toile, d'une partie du village de Vremde;
dressée, le 15 juillet 1792, par C.-J. Everaert, géomètre juré, à 
l'occasion d'un procès entre les habitants dudit village et le prélat 
de l'abbaye de St- Bernard.
Non consultable

2397 Carte, collée sur toile, intitulée: Caerte figuratief van de landen, 
bemden, ende bosschen gestaen ende gelegen omtrent den limiete
van Vrempde ende Bouchout, over welckers situatie tusschen de 
voorse. twee dorpen questie is, in haeren Majesteyts souvereinen 
raede van Brabant (Carte figurative des terres, prés et bois situés 
près des limites entre Vremde et Bouchout, au sujet desquelles il y 
a contestation entre les deux villages devant le conseil souverain 
de S. M. en Brabant); dressée, le 16 janvier 1758, par P. Steynen, 
géomètre.
Non consultable

2398 Carte intitulée : Caerte figuratieff gemaeckt by my onderschreven 
gesworen lant-ende-bouwmeter, geadmitteert in S. M. raede van 
Brabant, op den 9 en 10 september 1716 , ten versuecken van 
Jacques van Halen, van eenighe straeten, wegen, landen, 
bosschen, huysinge gelegen onder de parochie van Watermael-
Auwergem (Carte figurative, dressée par moi soussigné arpenteur 
et géomètre, admis par le conseil de S. M. en Brabant, les 9 et 10 
septembre 1716, à la demande de Jacques Van Halen, de quelques 
rues, chemins, terres, bois, maisons, situés sous la paroisse de W 
atermael-Auderghem.) (Signé) E. DE MESMAKER. -
Non consultable

2399 Carte du village de Walhain-St-Paul; dressée vers 1781.
Non consultable

2400 Carte, collée sur toile, du même village; dressée, le 7 août 1782, 
par J. Bodumont, géomètre juré.
Non consultable

2401 Plan de Watermael; levé, le 28 mars 1782, par C.-J. Everaert, 
géomètre juré, à l'occasion d'un procès entre les curé, fabriciens et 
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gens de loi de ce village, d'une part, et les prévôté et religieuses de
Val-le-Duc, près d'Auderghem, d'autre part.
Non consultable

2402 Plan de la ville de Wavre , et de la seigneurie de Basse-Wavre; levé,
vers 1769, à l'occasion d'un procès entre le duc de Corswarem, 
rescribant, et Pierre Ramusée, suppliant.
Non consultable

2403 Plan.de la ville de Wavre; levé, le 18 septembre 1775, par J. 
Bodumont géomètre juré, à l'occasion d'un procès de l'archevèque 
de Malines contre les religieux de l'abbaye d'Afflighem.
Non consultable

2404 Plan d'une partie de la ville de Wavre; levé, en octobre 1768 par C. 
Everaert, géomètre juré, dans le but de servir à un procès entre 
ladite ville et le duc de Corswarem-Looz, seigneur de Wavre, au 
sujet d'une propriété communale.
Non consultable

2405 Plan d'une partie du village de Wavre-Notre-Dame et d'une partie 
du hameau de Wavre-Ste-Catherine; levé pendant la première 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2406 Carte figurative, collée sur toile, de la paroisse de Weerde avec le 
plan de l'église; dressée, le 29 décembre 1780, par C.-J. Everaert, 
géomètre juré, dans le but de servir à un procès des habitants 
dudit village contre le chapitre de Notre-Dame, à Cambrai, les 
chanoines de Zellaer, à Malines, et le curé de Sempst, desservant 
de la paroisse de Weerde.
Non consultable

2407 Carte, collée sur toile, de plusieurs routes, rues et chemins situés 
sous Wemmel et Releghem; dressée, au mois de novembre 1769 et
en mai 1770, par C.-J. Everaert, géomètre, à l'occasion d'un procès 
entre l'abbaye de Grimberghen et ceux de Releghem.
Non consultable

2408 Carte, sur vélin, de plusieurs propriétés de particuliers, situées à 
Wemmel et des chemins qui y aboutissent; dressée vers le milieu 
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2409 Carte d'une partie du village de Wemmel, avec les plans de la 
maison habitée par Jean Etshoecht et de celle dite le Rossignol; 
dressée en avril et mai 1776, par C.-J. Everaert, géomètre juré, 
pour servir à un procès entre J.-B. Luyckx, prieur des Chartreux, à 
Bruxelles, défendeur, et le marquis de Wemmel, demandeur.
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Non consultable

2410 Carte, collée sur toilé, intitulée : Caerte , figuratief gemaeckt door 
my ondergeschreven gesworen land ende edificie meter, 
geadmitteert door den souvereynen raede van Brabant tot Brussel 
residerende, in saecke voor die gemeyn ingesetenen van Ninde, 
Cruys, Tremeloo, Veldonck, Geestvondel, Langerechten, Bolloo 
ende Laet ofte Loosenhoeck, alle gehuchten gelegen over de 
riviere de Laeck, onder Werchteren, supplianten, tegens den 
eerweerdigen heere prelaet der Abdy van Perck, advisant, 
verbeeldende de gelegentheyt van alle de pachthoeven ende 
huysen onder de voorschreve gehuchten gelegen, als oock de 
straeten ende wegen leydende van de selve naer de parochiaele 
kercke van Wechteren, welkers distantien naer gedaene metinge 
voor het meestendeel hier onder hebbe aengetoont. Ende naer dat 
my door verscheyde persoonen is aengewesen geweest de 
hooghde ende plaetsen tot waer de waters meermaels de rivieren 
overstroomt synde gestaen hebben, soo hebbe by middel van de 
waeterpas genomen ter voorschreven plaetsen bevonden dat de 
straeten, voetwegen, bruggen ende voetvondels aldaer in dien 
gevalle onder waeter gestaen hebben de quantileyt van voeten in 
de boven staende explicaetie uytgedruckt (Carte figurative dressée
par moi soussigné arpenteur et géomètre juré, admis par le conseil
souverain de Brabant, résidant à Bruxelles, pour le procès des 
communs habitants de Ninde, Cruys,,Tremeloo, Veldonck, 
Geetsvondel, Langerechten, Bolloo et Laet ou Loozenhoek, 
hameaux situés au delà de la rivière la Laek, sous Werchter, 
suppliants, contre le révérend abbé de Parc, avisant; laquelle carte 
représente la situation de toutes les fermes et maisons sises sous 
lesdits hameaux, ainsi que les chemins et sentiers conduisant à 
l'église de Werchter, et dont les distances sont ici indiquées pour la
plupart, ensuite d'un mesurage préalable. Et après que plusieurs 
personnes m'eurent fait connaître la hauteur des eaux des rivières 
débordées et les endroits qui ont été souvent inondés, j'ai reconnu,
au moyen du niveau pris dans ces endroits, que les chemins, 
sentiers, ponts et passerelles sont couverts d'eau à la hauteur 
indiquée dans les explications); signé, le 20 juillet 1778, par C.-J. 
Everaert, géomètre juré.
Non consultable

2411 Carte intitulée : Afbeeldinge van een deel der groote caerte van de 
gehuchten onder Wechteren over de Laeke (Représentation d'une 
partie, de la grande carte des hameaux sous Werchter, au delà de 
la Laek) ; dressée, le 1er mars 1780, par C.-J. Everaert, géomètre 
juré, dans le but de servir à un procès des habitants de Cruys, 
Tremeloo, Ninde, etc., contre l'abbé de Parc.
Non consultable

2412 Carte de la partie centrale du village de Wesembeek; dressée, en 
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1725, par Pierre Van Breuseghem, arpenteur juré et architecte.
Non consultable

2413 Carte figurative, collée sur toile, des chemins et ruisseaux compris 
entre les hameaux de Straeteneynde, Oosterwyk, Damseynde, 
Schobbroek, Meyerye, Zoerle et Voortplas, sous Westerloo et 
Tongerloo; dressée, le 7 décembre 1793, par C.-J. Everaert, 
géomètre juré, pour servir à un procès des habitants de Gelindel, 
Straeteneynde, Damseynde, Meyerey, Zoelre et Westerloo, 
impétrants, contre le comte de Mérode, marquis de Westerloo, et 
les prélat et religieux de l'abbaye de Tongerloo.
Non consultable

2414 Carte du hameau de Voortkappel, sous Westerloo; dressée, les 22, 
23 et 24 janvier 1789, par J.-B. Bergmans, arpenteur, à la 
réquisition des fabriciens de la chapelle de Notre-Dame, audit 
Voortkappel.
Non consultable

2415 Carte d'une partie des limites entre les seigneuries de Westmalle et
de Brecht; dressée, en 1673, par Henselmans.
Non consultable

2416 Carte de la partie du village de Wilsel, située à l'est du canal de 
Louvain; dressée, en novembre 1783, par C.-J. Everaert, géomètre 
juré, pour servir à un procès entre les gens de loi de Wilsel et de 
Put contre le chapitre de St-Pierre, à Louvain.
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE GUELDRE.

DUCHÉ DE GUELDRE.
2417 Plan de la ville de Ruremonde et de ses fortifications; levé par J.-B. 

de Bouges, en 1776.
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LIMBOURG.

DUCHÉ DE LIMBOURG.
2418 Plan de la ville de Limbourg, de Dolhain et des environs de ces 

localités; levé, en 1745, par Philippe Franqué, lieutenant et 
ingénieur.
Non consultable

2419 Plan d'une partie du village de Genister près de Trembleur; levé, en
1653, par Georges-Conrad Jung.
Non consultable
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2420 Carte des hameaux de Sibbe et d'Yseren sous Vieux-Fauquemont; 
dressée, en 1785, par C.-J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
2421 Carte des environs d'Altzingen et d'Hesperange; dressée vers le 

milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

2422 Plan d'une partie de la ville d'Arlon, vers la porte de Bastogne; 
levé, en 1783 , par Pierson.
Non consultable

2423 Carte intitulée : Plan de la ville de Luxembourg, en 1695.
Non consultable

2424 Vue, à vol d'oiseau, d'une partie de la ville de Luxembourg et de 
ses abords, et spécialement du village de Hollerich et de l'abbaye 
de Bonnevoie; dessinée vers 1743.
Non consultable

2425 Croquis d'une carte intitulée : Carte géographique des terres de St-
Hubert, Mirwart et de leurs environs, dressée avec Jean Remy, de 
Bougnimont, terre de St-Hubert, licencié ès loix; dessiné pendant la
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2426 Double de la carte précédente; fait vers 1776.
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
2427 Carte, collée sur toile, et intitulée : Ten tyde van graef Guy 

Dampiers, grave van Vlaenderen, soo was de gelegentheyt van 
Vlaenderen in der maniere als dese figure van dese caerte 
betooght, den voornoemde grave Guy regneerende in 't jaer ons 
Heeren, 1274.... (Du temps de Gui de Dampierre, comte de 
Flandre, la situation [topographique] de la Flandre était comme elle
est indiquée sur cette carte ). - Copie faite d'après une autre copie, 
certifiée par François Lobbrecht, en 1687.
Non consultable

2428 Carte d'une partie de la Flandre, comprise entre la Lys et l'Escaut, 
depuis Autryve jusqu'à Courtrai; dressée pendant le dix-huitième 
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siècle.
Non consultable

2429 Plan d'une partie du village de Basel; levé, en 1688, par Baudouin 
Speelman. - Copie authentiquée, en 1721, par Jacques Vander 
Linden, géomètre juré.
Non consultable

2430 Carte du village de Breedene, avec les plans des forts de St-
Philippe et de Slykens; dressée en 1772, à l'occasion d'une 
demande adressée au Gouvernement par un habitant de ce village,
afin d'obtenir un octroi pour ériger un moulin à vent.
Non consultable

2431 Carte intitulée : Plan de la ville et environs de Bruges; levée 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2432 Vue, à vol d'oiseau, de la ville de Comines; dessinée, en 1786, par 
Joseph-Auguste Lemould, à l'occasion de la nouvelle circonscription
des paroisses.
Non consultable

2433 Carte intitulée : Extrait de la carte générale de la paroisse de 
Courtrai dehors, réduit en petit; dressée, en 1786, par J.-F. Zaman, 
chanoine de la cathédrale de Tournai, à l'occasion de la 
réorganisation des paroisses.
Non consultable

2434 Plan de la ville de Dixmude et de son territoire; levé vers 1774.
Non consultable

2435 Carte d'une partie d'Eecloo; dressée, en 1660, à l'occasion d'une 
contestation au sujet de l'allée dite St-Janshuys dreve, par F. 
Boudins, géomètre.
Non consultable

2436 Carte figurative d'une allée appartenant à l'abbaye de St-Adrien, à 
Grammont, et conduisant à la rue Boulaer en cette ville.; dressée, 
en 1773, par Pierre-Jean Vandamme, arpenteur juré.
Non consultable

2437 Plan d'une partie du centre du village de Harlebeke; levé, en 1682, 
par Albert de Bersaques.
Non consultable

2438 Croquis d'une partie du hameau de Varent, sous Lebbeke; dessiné 
pendant la première moitié du seizième siècle.
Non consultable
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2439 Vue, à vol d'oiseau, d'une partie de la ville de Lille, située dans les 
environs de la rue du Dragon et du couvent des Claires; dessinée 
et coloriée vers 1620, à l'occasion d'un procès porté devant le 
conseil privé par le magistrat de Lille contre Pasquier du Toict, à 
l'effet d'y voir annuler l'octroi qu'il avait obtenu pour ériger une 
saline dans cette partie de la ville.
Non consultable

2440 Plan de la ville de Menin et de ses environs; levé vers 1622.
Non consultable

2441 Carte intitulée : Caerte figurative van de gelegentheijt der stede 
van Nieupoort, mette de zeehaven ende alle de rivieren an de 
selve stadt, om te betooghen hoe men de selve stadt ende havene 
grootelycx benefiexeren ende verbeteren soude connen, met de 
achterwateren van de groote rieviere van den Dyseren, door 't 
maken van een canal ende een groote schuersluyse. (Carte 
figurative de la situation de la ville de Nieuport, avec son port et 
toutes les rivières y situées, afin de démontrer comment on peut 
considérablement l'avantager, et l'améliorer, au moyen des eaux 
de la grande rivière de l'Yser, par la construction d'un canal et 
d'une grande écluse de chasse); dressée pendant le dix-septième 
siècle.
Non consultable

2442 Carte intitulée : Plan de la ville et port de Nieuport; levée vers 1783
, à l'occasion de la démolition des fortifications de cette ville.
Non consultable

2443 Carte intitulée : Plan de la ville d'Ostende, de sa juridiction, de son 
port et de ses bassins, avec les agrandissemens et changemens y 
faits depuis l'an 1781 ; levée, en 1784 , par A. Robain, membre du 
corps hydraulique.
Non consultable

2444 Plan de la ville d'Ostende et de ses fortifications, avec une partie 
du polder de Ste-Catherine et des digues qui l'entourent; levé vers 
1782.
Non consultable

2445 Carte intitulée : Plan de l'agrandissement de la ville et du bassin 
d'Ostende, selon l'état où les choses se trouvoient, te 1 3 août 
1783, jour de la première entrée des vaisseaux dans les nouveaux 
bassins, en présence de LL. AA. RR. les sérénissimes gouverneurs 
des Pays-Bas; levée par A. Robain, sous-inspecteur des eaux.
Non consultable

2446 Plan de la nouvelle enceinte de la ville d'Ostende, du côté du midi; 
levé, en 1784, à l'occasion des changements apportés aux 
délimitations du territoire sur lequel s'étendait la juridiction du 
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magistrat de cette ville.
Non consultable

2447 Plan d'une partie de la ville d'Ostende, comprenant les rues du 
Carénage, de Joseph II, de St-Albert, de l'Archiduchesse, de Ste-
Christine, de l'Empereur, de St-George, les bassins de Carénage et 
de Commerce, le nouveau et l'ancien bassin; levé vers 1781.
Non consultable

2448 Plan des fortifications d'Ostende, situées au midi de cette ville, 
avec l'indication du bassin et le projet de son agrandissement; levé
vers 1781.
Non consultable

2449 Plan de la partie de là ville d'Ostende, comprise entre les rues des 
Cordeliers et du Pavillon, du quai de Ste-Catherine, de la Place-
Neuve et la rue des Huîtres; levé vers 1785.
Non consultable

2450 Plan des maçonneries de la Digue de séparation, du Quai de 
l'Empereur et de la Digue de Carénage, à Ostende; levé vers 1781.
Non consultable

2451 Plan du bassin de Carénage, du nouveau bassin de Commerce et 
du bassin ancien et de leurs abords, à Ostende; levé vers 1781.
Non consultable

2452 Plan du vieux-bassin et d'une partie du nouveau, à Ostende, avec 
indication des travaux exécutés à la Digue de séparation entre ces 
deux bassins; levé vers 1782.
Non consultable

2453 Carte intitulée : Plan qui indique le progrès des travaux faits à 
l'agrandissement dit bassin d'Ostende; levée en avril 1782.
Non consultable

2454 Carte intitulée : Plan qui désigne le progrès des travaux faits à 
l'agrandissement du basin de la ville d'Ostende; 30 juin 1782.
Non consultable

2455 Carte intitulée : Plan qui désigne le progrès des travaux faits à 
l'agrandissement du bassin de la ville d'Ostende, jusqu'au 1er 
octobre 1782.
Non consultable

2456 Plan du quai du bassin près des salines, à Ostende; levé vers 1785.
Non consultable

2457 Plan de la ville de Roulers; levé à l'occasion de la nouvelle 
circonscription des paroisses, en 1786.



Collection des Cartes et Plans. Cartes et Plans manuscrits. Série I. 49

Non consultable

2458 Plan de Schuyfferskappelle, dépendance de la ville de Thielt, et des
chemins qui conduisent à ce hameau; levé, en 1773, par C.-.J. 
Carbonelle et P.-J. Lemaieur.
Non consultable

2459 Autre plan de la même dépendance, plus complet que le 
précédent; levé vers 1770.
Non consultable

2460 Plan du village de Vracene; levé, en 1668, par G. Speelman, 
arpenteur juré.
Non consultable

2461 Copie de la carte du lieu dit Everstein, sous Wondelgem; dressée, 
en 1784, par T.-T. Dedeken et A.-T. Benthuys, arpenteurs.
Non consultable

2462 Carte intitulée : Landmate ende caerte figurative van alle de 
hofsteden ende landen gheleghen in de prochien van Ste-Pieters 
en Ste-Nycolaeis buitten den krinse, gemaect ende ghemeten by 
my onderschreven ghesworen landmeter van de zale en casselrye 
van Ipre, ten verzoucke van mynheeren bailliu ende schepenen der
voorseyde zale ende casselrye, danof de grootte ende 
gheleghentheyt van elcke partye hier naer volght met de 
afteeckenynghe van de stede ende de casselrye van Ipre 
voornoempt, metgaders 't afscheet van de prochien ende 
laedtschip die jeghens-dese voornoemde prochien aboutterende 
zyn, danof d'afteeckenyng gedaen es met diversche coleuren 
(Mesurage et carte figurative de toutes les fermes et terres situées 
dans les paroisses de St-Pierre et de St-Nicolas [dépendances 
d'Ypres], au delà du rayon [de la cuve]; laquelle carte a été dressée
par moi soussigné arpenteur juré de la salle et de la châtellenie 
d'Ypres, à la demande de messieurs les bailli et échevins desdites 
salle et châtellenie. La contenance et la situation de chaque 
propriété y sont transcrites, avec l'indication de la [situation de la] 
ville et de la châtellenie susdites d'Ypres, ainsi que des limites 
peintes en différentes couleurs des villages et juridictions 
aboutissant auxdites paroisses). - Cette carte, qui fut commencée 
le 5 octobre 1644. et achevée le 25 avril 1645, n'est pas signée.
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
2463 Plan d'une partie des murs de la ville de Chimay situés près de la 

porte de l'Abbaye, et des terrains environnants; levé, en 1736, par 
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N. Boudru, arpenteur.
Non consultable

2464 Plan de la partie du village d'Irchonwelz, située près du grand 
chemin de Valenciennes à Ath; levé, en 1783, par Jean Henri 
Lefèvre, arpenteur.
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
COMTE DE NAMUR.

COMTE DE NAMUR.
2465 Carte d'une partie du village d'Acosse; dressée en 1768, par J.-J. 

Beaulieu, géomètre.
Non consultable

2466 Carte intitulée : Plan géographique ou carte figurative d'une partie 
de la terre et seigneurie de Gilliers, comté de Namur; laquelle 
désigne et monstre le changement de l'allure et là veine (houillère)
du Droit-Ject, adevenue depuis la veue du lieu faicte par le sieur 
conseiller commis à icelle le 21 et 22 may 1663 jusques 
aujourd'huy 9 juillet 1666 par le soussigné géomètre et architecte, 
à l'instance dit sr de Neufville. (Signé) S. GILSON, géomètre juré et 
architecte, 1666.
Non consultable

2467 Carte du village de Lisogne; dressée, en 1718, par Charles Lannoy, 
géomètre, architecte, capitaine et ingénieur.

En six feuilles.
Non consultable

2468 Vue coloriée et à vol d'oiseau d'une partie du village de Crupet; 
peinte et dessinée pendant le dix-septième siècle.
Non consultable

2469 Carte intitulée: Plan du village de Crupet avecque les censes et 
bois dépendant de la seigneurie dudit Crupet, située tant sur le 
pays de Liége que comté de Namur; dressée, en 1636, par Pierre 
Tiebaut et Martin Conrard, arpenteurs.
Non consultable

2470 Carte, collée sur toile, intitulée : Carte figurative des limites et 
bornes du pourtour de la juridiction de Maillien vers Jassoigne, 
Coux, Ivoy et Arche, laquelle comprend aussi les limites de 
différentes dîmes qui se perçoivent sur ladite jurisdiction; dressée, 
en 1778, par L. Crespin, géomètre.
Non consultable

2471 Carte intitulée : Carte figurative de la juridiction de Warsage et des 
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villages circonvoisins; dressée, vers 1758.
Non consultable

2472 Carte intitulée : Carte figurative de tous les chemins et piécentes 
(sentiers) de Warisoulx à Frizet, Daussoux et à Emines; dressée, en 
1767, par J.-J. Halloy, géomètre et arpenteur juré.
Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
SEIGNEURIE DE TOURNAI ET TOURNAISIS.

SEIGNEURIE DE TOURNAI ET TOURNAISIS.
2473 Carte intitulée: Plan de la ville et citadelle de Tournay; dessiné par 

Philippe Debarre, ce 29 novembre 1775.
Non consultable

2474 Plan de la ville et de la citadelle de Tournai et des environs; levé 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2475 Plan de Tournai , indiquant la situation des églises de cette ville, et 
le dîmage de St-Nicaise; levé, en 1769, par M.-F. Wallet, arpenteur 
juré du bailliage de Tournai.
Non consultable

2476 Vue à vol d'oiseau de la partie de la ville de Tournai située près de 
l'Escaut; dessinée et coloriée, vers 1622, pour servir à un procès 
soutenu devant le conseil privé contre ceux de Tournai par les 
magistrats des villes intéressées à la navigation de l'Escaut.
Non consultable

2477 Plan de la partie de la ville de Tournai située sur la rive gauche de 
l'Escaut, et du faubourg St-Martin , avec indication des limites des 
paroisses; levé, en 1769, par F.-E. Van Dael, arpenteur juré de 
ladite ville.
Non consultable

2478 Carte intitulée : Carte des villages, hameaux et lieux dépendants 
de la châtellenie d'Ath, et unis au Tournesis, par les traités de 
Ryswik et de Lille, et des terres franches enclavées au Hainaut; 
dressée par E.-H. Fonson, architecte. s.d.
Non consultable

SECTION IX.

SECTION IX.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
2479 Carte, collée sur toile, intitulée : Carte topographique du hameau 

de Boisschot, terre d'Heyst, province de Malines, avec désignation 
de la chapelle et des habitations dudit hameau, ainsi que des 
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chemins et sentiers qui conduisent de ces habitations jusqu'à 
l'église paroissiale d'Heyst; dressée, en 1788, par J. Van Haecht, 
géomètre juré.
Non consultable

2480 Trois cartes du village de Bonheyden, levées en 1691 et 1730.
Non consultable

2481 Vue, dessinée à la plume, d'une allée qui débouche dans la rue Ste-
Catherine, à Malines, et de quelques maisons y attenant; faite vers 
1652.
Non consultable

2482 Carte des chemins situés sous Wavre-Ste-Catherine, avec 
indication des cabarets qui y sont établis; dressée, en 1683,. par P. 
Croon, géomètre.
Non consultable

SECTION X.

SECTION X.
ALLEMAGNE.

ALLEMAGNE.
2483 Plan de la ville de Prague et de ses environs; levé vers le milieu du 

dix-huitième siècle.
Non consultable

2484 Plan de la ville de Brunswick; levé pendant la seconde moitié du 
dix-huitiéme siècle.
Non consultable

SECTION XI.

SECTION XI.
PROVINCES-UNIES.

PROVINCES-UNIES.
2485 Plan intitulé : De stad van Breda voor den uytleg 1531, met den 

ouden loop der stroomen, als ook den nieuwen uytleg 
afgeschaduwet (La ville de Breda avant son agrandissement de 
1531, avec l'ancien cours des rivières et l'indication de sa nouvelle 
extension); levé par A. Van Broekhuysen; écriture du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2486 Plan de la ville de Breda avant son agrandissement en 1 531, avec 
indication des terrains qui y ont été incorporés lorsque son 
enceinte fut étendue pendant cette année; levé au dix-huitième 
siècle, par A. Van Broekhuysen.
Non consultable

2487 Carte figurative de l'enceinte de la ville de Breda , portant pour 
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titre: Oude afbeelding der stad van Breda, ten tyde van heer Jan 
Van Polanen begonnen in 1355 en 1410 voltrocken; waarby de 
vergrooting der stad by heer Hendrick Van Nassau begonnen 1531 
(Ancienne vue de la ville de Breda du temps de sire Jean de 
Polanen, commencée en 1355 et achevée en 1410. On y a figuré 
l'agrandissement commencé en 1531 par sire Henri de Nassau). 
(Signé) A. VAN BROECHUYSEN.
Non consultable

2488 Plan intitulé : Breda voor het beleg van Spinola in 1624 (Breda 
avant le siège de Spinola en 1624). - Copie du dix-huitième siècle.
Non consultable

2489 Plan de la ville de Breda et de ses fortifications; levé en 1625.
Non consultable

2490 Carte intitulée : Copie. Proportionele situatie van de suyt syde der 
stadt Breda, met het instroomen van de Merck, ende de Aa ofte 
Neer-Reyse, ende voorts alle appenditie van dien; affgesien et 
gecaerteert door order van den heer borgemeester Bernagie, in 
februarii 1665, quod attestor VERHOFF (Copie. Situation 
proportionnelle de la partie méridionale de la ville de Breda, 
indiquant l'entrée en cette ville des rivières la Mark et l'Aa ou Neer-
Reyse, et de toutes leurs appendances; vérifiée et dressée en 
février 1665, ce que j'atteste : VERHOFF).
Non consultable

2491 Plan de la ville de Breda et de ses fortifications telles qu'elles 
étaient en 1665 et 1666 ; levé par les arpenteurs Verhoff et 
Schuermans. - Copie du dix-huitième siècle.
Non consultable

2492 Plan de la même ville; levé, en 1666, par Jean Schuermans, 
arpenteur. - Copie du commencement du dix-huitième siècle.
Non consultable

2493 Plan de Breda, sur lequel se trouvent des vues, à vol d'oiseau, des 
principaux édifices de cette ville; levé au dix-huitième siècle.
Non consultable

2494 Croquis d'un plan de la ville de Breda et de ses fortifications; 
dessiné pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2495 Vue en perspective de la ville de Schoonhoven, prise du côté de la 
Lek; dessinée à la plume en 1558.
Non consultable

2496 Croquis intitulé au dos : Limiten tusschen Teteringen tegens 
Oosterhout (Limites entre Teteringen et Oosterhout); dessiné en 
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1661.
Non consultable

2497 Croquis du plan d'Ysselstein et des environs de cette localité; 
dessiné pendant le seizième siècle.
Non consultable

SECTION XII.

SECTION XII.
ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE.

ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE.
2498 Plan de la ville de Boston; levé pendant la seconde moitié du dix-

huitième siècle.
Non consultable

CHAPITRE TROISIÈME.

CHAPITRE TROISIÈME.
ROUTES ET CHEMINS.

ROUTES ET CHEMINS.
SECTION Ire.

SECTION IRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
2499 Carte, collée sur toile, des chemins situés sous Wyneghem,'S 

Graevenwesel, Schooten et Deurne; dressée, en 1768, par C. 
Everaert, géomètre juré, à la réquisition de Robert de Bavay, prélat
de l'abbaye de Villers, seigneur de Schooten, Horst,.St-Job in 't 
Goor, etc.
Non consultable

2500 Carte, collée sur toile, et mesurages des grands chemins situés 
entre Bruxelles, Bueken, Louvain, Thildonck, Wespelaer et 
Wackerzeel; dressée, au mois d'août 1650, par Vincent Anthony.
Non consultable

2501 Carte intitulée : Caerte figuratief van den cassywegh van de 
Cipdorp-Poort der stadt Antwerpen door Deurne, Wyneghem, ende 
Schilde, ende van de Roode-Poort der voorseyde stadt door den 
dorpe van Nercxem naer Brasgaet, etc., met de situatie der aldaer 
outrent liggende andere baenen ende wegen tusschen beyde de 
voorschreve cassy-wegen, soe onder de overschreve dorpen, als 
onder de dorpen van Schooten,'S Gravenwezel, S'-Job in 't Goor 
ende het gehucht genoemt St-Anthonius, alles gelyk in dese caerte
staet uytyedrucht. Actum 17 mey 1769, P. STEYNEN, geometro. 
(Carte figurative de la chaussée de la Porte de Kipdorp à Anvers, 
par Deurne, Wyneghem et Schilde, et de la Porte-Rouge en ladite 
ville, par le village de Mercxem vers Brasschaet, etc., avec 
indication des routes et chemins situés dans les environs entre les 
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deux chaussées, tant sous lesdits villages que sous ceux de 
Schooten, 'S Gravenwesel, St-Job in 't Goor et le hameau dit St-
Antoine; le tout comme il est figuré sur cette carte. Fait, le 17 mai 
1769, par P. Stynen, géomètre.)
Non consultable

2502 Croquis d'une partie de la chaussée d'Anvers à Turnhout, intitulé : 
Plan de la nouvelle chaussée de la baronnie de Schilde, près 
d'Anvers, allant de Deurne à Weyneghem, et dont le règlement a 
été promulgué le 13 avril 1745; dessiné vers 1769.
Non consultable

2503 Plan de la partie de la route d'Anvers à Turnhout, passant par le 
champ nommé Ruggeveld, à Wyneghem, avec un projet de 
chaussée; dressé, en 1744 , par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

2504 Plan de la partie de la chaussée d'Anvers à Lierre, sous Bouchout, 
avec indication de plusieurs propriétés qui sont situées dans les 
environs; levé, le 28 mai 1777, par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

2505 Autre plan de la même partie de chaussée; levé, le 26 juillet 1777, 
par J.-C. Vanderlinden, géomètre.
Non consultable

2506 Carte intitulée : Carte figurative d'un coin où se joignent les 
chemins d'Anvers et de Rykevorsel vers Hoogstraeten (près de 
cette franchise); dressée , en 1722, par P. Ricquier, arpenteur, à la 
réquisition du sieur Van Kessel, receveur du seigneur de 
Hoogstraeten.
Non consultable

2507 Carte du chemin d'Aerschot à Hersselt, avec indication des routes 
qui y aboutissent et les noms des propriétaires riverains; dressée, 
le 21 mai 1782, par C.-J. Everaert, géomètre juré, pour servir à un 
procès de Jean- Antoine Vander Noot, chambellan de l'empereur, 
banneret de Schoonhoven et Maret, seigneur de Piétrain, etc., 
contre le duc d'Arenberg.
Non consultable

2508 Carte du chemin d'Aerschot à Hersselt, avec le plan d'une maison 
appartenant aux enfants Derboven et située près dudit chemin; 
dressée, en 1784, par C.-J. Everaert.
Non consultable

2509 Carte figurative de quelques chemins situés près de 
Droogenbroeck, sous Bodeghem-St-Martin, avec indication de 
plusieurs propriétés riveraines; dressée, le 3 septembre 1739 , par 
A. Proyet, géomètre et arpenteur, à la demande du comte de 
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Thirimont.
Non consultable

2510 Carte figurative d'une partie des chemins situés à Brecht; dressée 
vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

2511 Croquis d'une levée et d'une chaussée à construire de la carrière 
de Sart-Moulin, sous Braine-l'Alleud, jusqu'à la chaussée de 
Bruxelles à Charleroi; dessiné par J. Hellemans, pendant la seconde
moitié du dix- huitième siècle.
Non consultable

2512 Plan de la partie de la chaussée de Bruxelles à Charleroi, située 
près de Glabais, à l'endroit dit Gros-Fromage; levé, à l'occasion de 
l'aplanissement projeté de la montagne dite de Passavant, pendant
la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2513 Plan d'une partie de la chaussée de Bruxelles à Charleroi, sous 
Uccle, à l'endroit dit Heegde ; levé, en 1785, par C.-J. Everaert, 
géomètre juré.
Non consultable

2514 Carte intitulée : Carte van de situatie van den cassey buyten de 
Vlaemsche Poorte, net de bygelegene huysingen van sieur 
Engelbert ende sieur Van Asch (Carte de la situation de la chaussée
hors de la porte de Flandre [à Bruxelles], avec (indication) des 
maisons voisines des sieurs Engelbert et Van Asch); dressée 
pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2515 Carte d'une partie de la chaussée de Bruxelles à Genappe, intitulée
: Caerte figuratief ende profil tot het veranderen van Haere 
Majesteyts casseyde aen St-Hubertus hutte, om bevreydt te wesen 
van verscheyde groote bergen in den casseyde aldaer (Carte 
figurative et profil des changements à faire à la chaussée de Sa 
Majesté, près de la hutte de St-Hubert, afin d'y éviter plusieurs 
grandes montagnes.). s.d.
Non consultable

2516 Plan de la partie de la chaussée de Bruxelles vers Genappe, située 
devant la maison des enfants Pierre Le Loup, à Waterloo, avec le 
plan de ladite maison. s.d.
Non consultable

2517 Plan de la partie de la chaussée de Bruxelles à Laeken, sise à la 
Montagne du Tonnerre; dressé, en 1782, par C.-J. Everaert, 
géomètre juré.
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Non consultable

2518 Carte figurative, collée sur toile, d'une partie de la chaussée de 
Bruxelles à Laeken, conduisant de l'église de ce village vers le pont
dit de Laeken, sur le canal de Willebroeck; dressée, le 31 juillet 
1784, par J. Bodumont, géomètre juré, pour servir à un procès 
entre Jean-Jacques le Roy, chevalier, baron et seigneur de 
Gansendries et à Vracene, et d'Hannosset, conseiller et receveur 
des domaines au quartier de Bruxelles.
Non consultable

2519 Croquis du plan d'une partie de la chaussée de Bruxelles à Louvain,
depuis la porte dite de Bruxelles dans la seconde de ces villes, 
jusqu'au-dessus de la nouvelle barrière; dessiné, en 1737, par J.-A. 
Hustin, géomètre juré, admis par le Conseil souverain de Brabant.
Non consultable

2520 Carte intitulée : Profil d'une partie de la chaussée de Louvain, à 
commencer, à la sortie de la porte avancée du même nom (à 
Bruxelles), jusqu'au puits de Tenoy (St-Josse-ten-Noode). Le tout 
relatif à l'alignement du projet par la (rue dite) Botermelkstraet, 
pour l'adoucissement des rampes; projeté par l'ingénieur Fisco, en 
juillet 1773.
Non consultable

2521 Profil de la partie de la chaussée de Bruxelles à Louvain, comprise 
entre la contre-escarpe, près de la première de ces villes, et le 
puits public, situé à St-Josse-ten-Noode, avec un projet de 
redressement de la rampe de cette partie de chaussée; dessiné 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2522 Croquis, fait à vue, de la partie de la chaussée de Bruxelles à Mons 
située près de l'église de Tubise et des chemins qui y aboutissent; 
dessiné pendant la première moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2523 Carte de la partie de la chaussée de Bruxelles à Namur, située au 
Vleurgat, avec indication des propriétés voisines; dressée, le 12 
décembre 1778, par C.-J-. .Everaert, géomètre juré, pour servir à 
un procès entre Henri Van Cotthem et Jean Vérassel et consorts.
Non consultable

2524 Carte du chemin de Gouy-lez-Piéton vers Trazegnies; dressée à 
vue, le 11 août 1768, par D.-J. Dusart, géomètre juré.
Non consultable

2525 Carte de quelques chemins et drèves situés dans les environs du 
chàteau, à Gouy-lez-Piéton; dressée, en 1768, par D.-J. Dusart, 
géomètre.
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Non consultable

2526 Carte figurative des chemins situés dans les environs de la ferme, 
dite Het hof van der Thommen, sous Grimberghen; extraite, le 17 
août 1739, de la carte générale de ladite paroisse, et signée : P. 
VERBELEN.
Non consultable

2527 Carte d'une partie de la chaussée de Jodoigne vers Piétrain; 
dressée, en 1781, par Jeantinne, arpenteur juré.
Non consultable

2528 Autre carte de la même chaussée; dressée, en 1781, par Charlot, 
arpenteur.
Non consultable

2529 Carte de la chaussée construite par la société, dite de Notre-Dame-
au-Bois, sous Jumet, depuis la chaussée de Charleroi vers Bruxelles
jusqu'au chemin de Golysart, et de tous les chemins situés dans les
environs; dressée, pendant la seconde moitié du dix-huitième 
siècle, par G.-J. Vicogne, arpenteur juré.
Non consultable

2530 Autre carte de la même chaussée et de quelques chemins situés 
dans les environs; dressée, en 1791, par A.-J. Gilbert, géomètre 
juré.
Non consultable

2531 Croquis intitulé : Caerte figuratieve van de straeten, baenen ende 
wegen, beginnende van aen den middelmolen, in huere by Francis 
Hendrickx, in het bovenstaende plan gedesigneert sub litt. A, tot 
aen de herberghe ende stokerye genaempt den Bergh, in het 
voorschreve plan gedesigneert sub. litt. L , mitsgaeders van den 
selven molen lang de Verbrande-Brugge naer de prochie van 
Semps, etc. (Carte figurative des chemins, routes et sentiers [sous 
Grimberghen et Humbeek], commençant au moulin du Centre, loué
par François Hendrickx, désigné dans le plan par la lettre A, 
jusqu'au cabaret et à la distillerie, dits la Montagne, désignés dans 
le plan susdit par la lettre L, et depuis le même moulin, le long du 
Pont-Brûlé, vers la paroisse de Sempst, etc..); dessiné, en 1780, par
J.-B. Van Nieuwenhuyse, géomètre juré.
Non consultable

2532 Plan d'une partie de la chaussée à Laeken, avec indication des 
maisons y contiguës; levé, en 1785, par J.-J. Bodumont, géomètre 
juré.
Non consultable

2533 Carte portant pour titre : Carte figurative des chemins et chaussées
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de Lierre à Anvers, dédiée aux nobles seigneurs États de la 
province de Brabant; dressée, en 1714, par Baillieux.
Non consultable

2534 Carte d'un chemin de Lierre vers Duffel; dressée, en 1773, par J. 
Bodumont, géomètre juré.
Non consultable

2535 Copie d'une carte, intitulée : Caerte figurative van de Liersche 
baen, beginnende van den Ouden Godt totte poorte van Lier, met 
alle de aengelegen straeten onde beecken, etc., begrepen in de 
dorpen van Moortsel, Hove ende Boechoudt, met een gedeelte van 
don Boschoeck, gemeten ende naer de conste van geometria 
gecarteert door don onderschreven gesworen lantmeter, ten 
versoeke van joncker P.-J. Vanden Cruyce, heer van Aertselaer, 
Cleydael, in de maent july 1704. Ende was onderteekent : JEAN-
CAREL LYERE, geometra (Carte figurative de la route de Lierre, 
commençant à Vieux-Dieu et finissant à la porte de Lierre, avec 
indication des chemins y aboutissant et des ruisseaux, etc., situés 
sous les villages de Mortsel, Hove et Bouchout, et sous une partie 
de Boschhoek; mesurée et levée selon l'art géométrique par 
l'arpenteur juré soussigné, à la demande de messire P.-J. Vanden 
Cruyce, seigneur d'Aertselaer, Kleydael, au mois de juillet 1704. 
Était signé : JEAN-CHARLES LYERE, géomètre).
Non consultable

2536 Plan du chemin, dit Dreve van Ste-Bernaerds, à Londerzeel; levé 
vers 1702.
Non consultable

2537 Plan de la partie de la chaussée de Louvain à Diest, située à Thielt, 
avec indication des propriétés qui furent incorporées dans cette 
chaussée; levé vers 1781.
Non consultable

2538 Carte de la partie de l'ancienne route de Louvain à Malines, qui 
passe à Muysen; dressée vers 1775.
Non consultable

2539 Plan de la partie de la chaussée de Louvain vers Malines, située à 
Herent, près du chemin, dit Donker straet; levé en 1784.
Non consultable

2540 Carte indiquant trois alignements différents de la chaussée de 
Louvain vers Namur; dressée, en 1754, par J. Bernard, géomètre. - 
Ces trois alignements partent de la ville de Louvain et aboutissent 
aux villages de Ramillies et d'Eghezée.
Non consultable

2541 Croquis du plan d'une partie de la chaussée de Louvain vers 
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Tirlemont, depuis la porte dite de Tirlemont, dans la première de 
ces villes, jusqu'au cabaret dit le Prince de Liége; dessiné en 1737, 
par J.-A. Hustin, géomètre juré, admis par le Conseil souverain de 
Brabant.
Non consultable

2542 Carte d'une partie de la chaussée de Louvain vers Tirlemont, à 
partir des fortifications de la première de ces villes jusqu'à 
Lovenjoul, avec indication des propriétés y attenantes; dressée 
pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2543 Carte des chemins situés dans les environs de Cantecroix et de 
Vieux-Dieu, sous Mortsel ; dressée, le 3 juillet 1724, par P. Riquier, 
arpenteur, à la requête du sieur Goubeau. Haut.
Non consultable

2544 Carte figurative de plusieurs chemins situés dans les environs de 
Cantecroix, sous Mortsel; dressée, le 3 août 1724, à la demande du
vicomte de Fruges, par F. Vander Straeten, ingénieur des 
fortifications et géomètre.
Non consultable

2545 Autre carte plus développée des mêmes chemins; dressée, le 19 
juillet 1725, par Ricquier, géomètre, pour servir à un procès entre 
le sieur Goubeau et le vicomte de Fruges.
Non consultable

2546 Carte du chemin royal de Borsbeeck vers Luythaegen, sous 
Mortsel; dressée, le 16 octobre 1724, à la réquisition du vicomte de
Fruges, par F. Vander Straeten, ingénieur des fortifications et 
arpenteur juré.
Non consultable

2547 Plan d'un chemin situé à l'endroit, dit Hoogveld, sous Niel, et 
aboutissant à des terres qui appartiennent à l'abbaye de St-
Bernard; levé, en 1731, par C. Van Grootven, arpenteur.
Non consultable

2548 Carte, collée sur toile, de la chaussée de Nivelles vers Quatre-Bras 
et de tous les chemins compris entre la chaussée de Marimont vers
Nivelles, la Taille-Voie, Rêves, Frasne, Quatre-Bras et ladite ville de 
Nivelles; dressée, en 1774, par D.-J. Dusart, géomètre juré. 74 
cent.
Non consultable

2549 Carte intitulée : Caerte figurative van den rywegh ofte baene van 
Putte naer Schooten, met de dorpen ende plaetsen van wedersydts
den voorschreven rywegh gelegen. Welcken rywegh ofte baene 
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alhier in plan met geil gecolleurt is, soo ende gelyck den selven nit 
actuelyck by een iegelyck gebruyckt wort, volgens aenwysinge des
verstaende by occulaire inspectie der plaetsen gedaen, ende 
gecarteert door my onderschreven gesworen landtmeter, in de 
maent august y 17 49 (Carte figurative du grand chemin ou de la 
route de Putte vers Schooten, avec les villages et lieux situés des 
deux côtés dudit chemin. Lequel grand chemin ou route est ici 
dessiné en plan et colorié en jaune, et tel que chacun en fait 
actuellement usage, suivant l'indication d'hommes compétents et 
l'inspection oculaire des lieux. Cette carte a été dressée par moi 
soussigné, arpenteur juré, au mois d'août 1749); (Signé) P. STYNEN,
géomètre.
Non consultable

2550 Croquis du chemin, dit Doorne straet, et du chemin seigneurial à 
Releghem; dessiné, en 1687, par P. Fants, arpenteur juré.
Non consultable

2551 Plan d'une partie dit nouveau chemin conduisant de la chapelle de 
St-Antoine vers Westtmalle; levé, en 1774,, par Guillaume 
Anthonis, géomètre.
Non consultable

2552 Carte du chemin, dit del Val, venant de Tubize vers Oisquercq; 
dressée, en 1665, par Nicolas Allard.
Non consultable

2553 Carte figurative d'un projet de chaussée de Vilvorde vers 
Cortenbergh, où elle devait se réunir à celle de Bruxelles vers 
Louvain; dressée vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

2554 Plan de la chaussée passant par Woluwe-St-Lambert et aboutissant
à celle de Louvain vers Bruxelles; levé, en 1792, par P.-C. De 
Becker, géomètre juré.
Non consultable

2555 Carte figurative de plusieurs chemins situés à Woluwe-St-Pierre, 
dans les environs de la ferme dite 't Hlof te Bovenberge, 
appartenant à l'hôpital St-Jean à Bruxelles; dressée, le 27 juillet 
1775, par C.-J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LIMBOURG.

DUCHÉ DE LIMBOURG.
2556 Carte figurative d'une partie de la chaussée romaine découverte, 

en 1768, dans les fagnes de Limbourg, entre Néau et Saurbrod, et 
dans la direction de Limbourg vers St-Vith. (V. le n° 1275.)
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Non consultable

2557 Croquis intitulé : Carte figurative du chemin qui conduit de la 
Neuve-Rue aux Folleries, dite Pilatte, etc., commençant à la grande
chaussée de Hodimont espagnol prés de la porte de ville de 
Verviers, avec les maisons et autres quartiers aboutissant audit 
chemin; dessiné, en 1754, par L.-A. De Battice.
Non consultable

2558 Carte figurative des chemins situés entre les villages d'Oirsbeek, 
Amstenrade et Bingelrade; dressée, le 20 septembre 1765, par J. 
Hostmans, architecte, et Seveten Deumens, arpenteur juré, pour 
servir à un procès du prince de Ligne contre le sieur Limpens.
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
2559 Plan d'une partie de la route de Luxembourg vers Thionville, avec 

indication d'un projet de chaussée; levé pendant le dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2560 Plan d'une autre partie de la route de Luxembourg vers Thionville, 
sur le territoire d'Everange; levé pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2561 Autre carte de la même route, avec un projet de chaussée; levée à 
la même époque que la carte précédente.
Non consultable

SEC'T'ION IV.

SEC'T'ION IV.
COMTE DE FLANDRE.

COMTE DE FLANDRE.
2562 Plan d'une partie du chemin de Gand vers Iseghem et de deux 

drèves qui se dirigent vers l'endroit, dit 'T Goet te Reagen, sous 
Wonterghem; levé vers 1614.
Non consultable

2563 Croquis du grand chemin de Grammont vers Audenarde, depuis la 
porte de la première de ces villes jusqu'aux limites entre 
Nederbrakel et Paricke; dessiné, en 1698, par Liévin Hoelman, 
arpenteur juré.
Non consultable

2564 Carte du chemin, dit Pontweg, à Hansbeke, avec indication des 
propriétés y attenantes; dressée, en 1778, par J.-F. Dedeken, 
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géomètre.
Non consultable

2565 Carte intitulée : Plan van een quaede straete, gelegen ten 
meerderen deele op Moorsel, lande van Aelst, ende ten deele op 
het capittel, waer van ten jaere 17 .... (sic) twee deelen syn geleyt 
met catsey, zoo op Moorsel, landt van Aelst, als op Moorsel capittel
(Plan d'un chemin impraticable, situé en grande partie sur le 
territoire de Moorsel, compris dans le pays d'Alost, et en partie sur 
la section de [Moorsel] qui appartient au chapitre [de Termonde]; 
lequel chemin a été pavé pendant l'année 17 .... (sic) en deux 
endroits, tant sous Moorsel, au pays d'Alost, que sous Moorsel, 
dépendant du chapitre [susdit]); levé, en 1792, par P. Peelman, 
arpenteur ,juré.

En deux cartes.
Non consultable

2566 Projet d'une chaussée de Thourout vers Ryssel-Eynde; dressé 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTE DE HAINAUT.

COMTE DE HAINAUT.
2567 Plan du chemin de Binche vers Pont-de-Pierre et de là vers Nivelles,

avec indication de plusieurs propriétés voisines; levé vers 1711.
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
2568 Carte intitulée : Carte du tracé définitif de la chaussée de Blaimont,

faisant partie de la communication libre et aisée qui doit être 
établie entre Givet et Dinant, en conformité de la convention 
conclue, le 16 mai 1769, entre S. M. l'Impératrice-reine et S. M. 
Très-Chrétienne.
Non consultable

2569 Carte intitulée : Projet de plan de la chaussée à faire de Ratentot 
(intersection de la chaussée de Bruxelles vers Namur) à Fleurus; 
levée pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2570 Croquis d'une partie de la chaussée de Namur vers Bruxelles, avec 
les chemins qui y débouchent près de la barrière dite des Vieux-
Amis ; dessiné pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable
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2571 Carte intitulée : Carte figurative à veue pour la démonstration d'un 
alignement de chaussée à construire depuis le faubourg de Namur 
jusqu' à la rencontre de la chaussée de Namur à Bruxelles et de 
plusieurs chemins longeans et traversans ledit alignement; 
dressée, le 11 avril 1772 par D.-J. Dusart, géomètre juré.
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
2572 Carte intitulée : Plan ofte caerte figuratiff van de questieuse 

plantagie op de groote bane van Mechelen loopende naer 
Humbeek, etc. (Plan ou carte figurative des plantations qui font 
l'objet d'un litige et qui sont situées sur la grande route de Malines 
vers Humbeek, etc.); dressée vers 1729, pour servir à un procès 
entre N. Vande Vyver et le président du séminaire de Malines.
Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
PAYS DE LIÉGE.

PAYS DE LIÉGE.
2573 Carte intitulée : Carte figurative de quelques parties de chaussée 

du pays de Liége et du duché de Limbourg; dressée pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2574 Carte des chemins situés dans les environs de la Meuse entre 
Dinant et Charlemont; levée vers 1700, à propos des contestations 
qui surgirent entre la France et les Pays-Bas au sujet d'un chemin 
nouveau que les ministres de France voulaient établir entre ces 
deux villes.
Non consultable

2575 Croquis d'une carte intitulée : Carte du chemin neuf que les 
Français veulent établir de Liége â Sedan et en Lorraine, suivant la 
visite faite par le mayeur de Marche, Malempré, et les trois cartes 
jointes à son rapport n° 1 de la lettre du conseil des Finances du 
mois dé juillet 1738.
Non consultable
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CHAPITRE QUATRIÈME.

CHAPITRE QUATRIÈME.
PORTS, CANAUX, RIVIÈRES.

PORTS, CANAUX, RIVIÈRES.
SECTION PREMIÈRE. PORTS.

SECTION PREMIÈRE. PORTS.
2576 Carte intitulée : Projet de bassin de mouilliage pour l'augmentation 

de la pêche de Blankenberg; dressée, en 1765, par Henri Pulinx, le 
jeune, architecte et directeur de la navigation.
Non consultable

2577 Plan du havre de Nieuport avec un projet de changements à y faire;
levé pendant le dix-septième siècle.

En deux feuilles.
Non consultable

2578 Carte intitulée : Sonde du port d'Ostende, depuis son entrée 
jusqu'aux anciennes écluses de Slyckens, exécutée le 14 février 
1785 à basse marée, qui ce jour-là était très-basse.
Non consultable

2579 Carte, semblable à la précédente, d'un sondage exécuté, le 11 avril
1785, par A.-J. Van Iseghem.
Non consultable

2580 Carte intitulée : Plan de l'alongement de la jetée orientale du port 
d'Ostende de deux cents pieds en mer; levée, vers 1785, par Henri 
Pulinx, directeur de la navigation et des ouvrages de la navigation.
Non consultable

2581 Profil du même plan; dessiné vers la même époque.
Non consultable

SECTION II. CANAUX.

SECTION II. CANAUX.
2582 Carte d'une partie du canal de Bruges vers Ostende, depuis les 

forts de Slykens et de Saint-Philippe jusqu'aux fortifications de 
ladite ville d'Ostende; dressée pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2583 Carte, collée sur toile, intitulée : Plan figuratiff van de vaert ende 
dycken der stadt Brussel, gelegen onder de prochie ende 
graeffschap van Humbeek, als mede van de aenpaelende 
heerlycke straeten, voetwegen, huyzen ende erven, met hunne 
vuytwegen ,putsels, ende gemeyne drincksels voor de beesten. 
(Plan figuratif du canal et des digues de la ville de Bruxelles, situés 
sous la paroisse et le comté de Humbeek, ainsi que des chemins 
royaux y aboutissants, des sentiers, maisons et héritages, avec 
leurs issues, puisards et abreuvoirs communs pour les bestiaux); 
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dressée, les 19 et 20 janvier 1723, par V. Acoleyen, géomètre juré.
Non consultable

2584 Carte des rivières et cours d'eau dans l'intérieur de la ville de 
Gand: extraite d'un plan de cette ville levé, en 1619, par Jacques 
Horenbaut. - Sur cette carte est superposée une autre indiquant la 
nouvelle coupure en cette ville. L'extrait et la carte superposée 
furent dressés par Jacques Mote et Jean Médard Declercq, en 1762.
Non consultable

2585 Carte d'une partie du canal de Louvain à Malines, passant par 
Hever; avec indication des propriétés qui furent incorporées dans 
cette section; dressée, en 1757, par J.-D. Bogaerts, géomètre juré.
Non consultable

2586 Carte d'une autre partie du même canal , passant par Muysen , 
avec indication des propriétés qui furent incorporées dans cette 
section ; dressée, en 1757, par J.-D. Bogaerts, géomètre juré.
Non consultable

2587 Carte du tracé du canal de Louvain à Malines; dressée pendant lé 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2588 Carte du canal de Louvain et de son bassin en cette ville, jusqu'au 
chemin conduisant à Aerschot; avec indication du vieux lit de la 
Dyle, du nouveau cours de cette rivière, ainsi que des propriétés 
situées dans les environs; dressée, vers 1770, pour servir à un 
procès entre le duc d'Arenberg et la ville de Louvain.
Non consultable

2589 Carte intitulée : Profil du nivellement du canal de Louvain sur 
Malines ou le Sinnegat; dressée vers le milieu du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2590 Double de la carte précédente.
Non consultable

2591 Autre double de la même carte.
Non consultable

2592 Profil de la partie du canal de Louvain vers Malines, située à Battel 
sous Malines; dessiné pendant la seconde moitié du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2593 Carte intitulée : Profil du nivellement de la partie du canal de 
Louvain, entreprise par M. le sous-traitant Navaux; commençant de
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la ville jusqu'au second angle, dans le bois de Wysetter; dressée 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle, par J. Coust, 
ingénieur.
Non consultable

2594 Carte figurant vingt-neuf profils différents du canal de Louvain vers 
Malines; dessinés vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

2595 Double de la carte précédente.
Non consultable

2596 Carte intitulée : Profil de l'aqueduc à construire au canal de Louvain
à Malines dans les prairies dites Asselbroeck, joignant la cense de 
l'Allenboom; dressée vers le milieu du dix-huitième siècle, par J.-B. 
Spalart, colonel- ingénieur.
Non consultable

2597 Plan d'un projet d'aqueduc, destiné au canal de Louvain vers 
Malines, dans le lieu dit le Fond des Jésuites; levé vers le milieu du 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2598 Croquis, dessiné au crayon et intitulé : Plan des écluses et bassin 
pour la descente du canal (de Louvain vers Malines) dans la grande
eau au Sinnegat; dessiné vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

SECTION Ill. RIVIÈRES.

SECTION ILL. RIVIÈRES.
2599 Carte intitulée : Afbeelding der oude gronden en stroomen des 

aloude graafschap van Stryen, tusschen de Maas, Streen, Scheld 
en de Dongen besloten (Carte des vieilles terres et des cours d'eau 
de l'ancien comté de Stryen, compris entre la Meuse, la Streen, 
l'Escaut et la Dongen) ; dressée pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2600 Carte figurative de la rivière l'Aa, servant de limite entre les 
paroisses de Thielen et de Gierle, avec indication des propriétés 
limitrophes situées du côté de Gierle; dressée, le 11 octobre 1753, 
par G. Anthonis géomètre, et revue, le 27 mai 1755, par le même.
Non consultable

2601 Carte d'une partie du cours de la Cange, intitulée : le quinziesme 
jour de novembre XV° soixante dix-sept, comparant pardevant les 
nottaires royaulx soubz seignez Pierre Longbois, painctre, 
demourant en la ville de Hesdin, a dict et affirmé avoir fait la carte 
et pourtraict présent, selon et au mieulx qu'il a peu approchant de 
la vérité, tenant pour certain, sans aultrement le vouloir asseurer, 
que le moulin dit Wail est beaucoup plus près du viel Hesdin que 
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n'est ledit viel Hesdin du nouveau. Et, à sont semblant, y a bien 
différence de mil pas que ledit moulin dit Wail et plus prochain dit 
viel Hesdin, que n'est ledit viel Hesdin, du nouveau. (Signé) 
BRASSART, HAUVOYER.
Non consultable

2602 Carte figurative du Demer et de ses affluents, depuis Lummen 
jusqu' à Diest; dressée, au commencement du dix-huitième siècle, 
par De Bauffe.
Non consultable

2603 Carte figurative du Demer et de ses affluents, depuis Lummen 
jusqu'à Diest; dressée, vers 1715, par D. Selckaerts, à l'occasion 
d'une requête, présentée au conseil de Brabant, contre les 
meuniers établis sur ladite rivière, par ceux du conseil et de la 
chambre des comptes de Guillaume lll, roi de la Grande-Bretagne, 
et par résolution des seigneurs États généraux des Provinces-
Unies, en qualité d'exécuteurs testamentaires du prince Frédéric-
Henri.

En deux feuilles incomplètes.
Non consultable

2604 Carte figurative du Demer et de ses affluents, depuis Testelt 
jusqu'à Aerschot dressée, le 11 août 1716, par V. De Bauffe.
Non consultable

2605 Carte figurative du Demer sous Testelt et des chemins qui y 
conduisent; dressée, le 24 mai 1755, par J.-A. Hustin, géomètre, à 
la réquisition du duc d'Aerschot.
Non consultable

2606 Carte de la digue, située près du Demer, sous Zeelhem; dressée 
pendant le dix-septième siècle.
Non consultable

2607 Carte intitulée : Carte figurative de l'inondation de Mesinnes (par la
Douve?) divisée en dix-sept parties; dressée pendant le dix-
huitième siècle.
Non consultable

2608 Carte intitulée : Profil du pont à construire sur la coupure de la Dyle
vis-â-vis des fours, dans la ville de Louvain; dressée, pendant le 
dix-huitième siècle, par J.-R. Spalart, colonel-ingénieur.
Non consultable

2609 Carte intitulée : Carle figurative de l'inondation de Baillieul (par 
l'Escaut), divisée en vingt-six parties; dressée pendant le dix-
huitième siècle.
Non consultable
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2610 Plans et élévations des ponts de l'Arche, aux Pommes, de Notre-
Dame et de Terre sur l'Escaut, à Tournai; levés et dessinés pendant 
la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2611 Carte de l'Escrebieux et des terrains communaux qui environnent 
cette rivière sous Cuincy et Lauwin-Planque, en Artois; dressée 
pendant le seizième siècle.
Non consultable

2612 Carte de la Geer, indiquant deux projets de forts à élever, l'un près 
de Bergilers, l'autre entre Tongres et Sluse; dressée pendant le dix-
septième siècle.
Non consultable

2613 Carte figurative des deux branches du ruisseau, dit Leybeek, près 
du prieuré de St-Martin, à Louvain; dressée, en juillet 1786, par C.-
J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

2614 Carte de la Maelbeek, sous Boitsfort, de l'étang dit Ten Reucken 
jusqu'au delà de l'étang dit du Château, avec indication des 
propriétés riveraines appartenant au domaine, au sieur Vilers et au
comte de Duras; dressée vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

2615 Carte figurative d'une partie du cours de la Mark et du canal dit 
Roovaart, de Standaarbuiten jusqu'au Hollands Diep ; dressée à 
l'occasion de l'inspection de ce cours, prise le 20 août 1660, par le 
président Snellen, Buyx, Van Alfen et J. Van Vliet.
Non consultable

2616 Carte de la Meuse, près d'Asselt, et spécialement de l'île dite St-
lgnatius Grint; dressée, en 1763, par J.-J. Smabers, arpenteur.
Non consultable

2617 Carte du cours de la Meuse et des terres inondées de Dordrecht 
jusqu'à Geertruidenberg; dressée en 1560. - Copie faite vers la fin 
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2618 Carte du cours de la Meuse entre Dordrecht et Gorcum, et des 
terres inondées au midi de ce fleuve. - Écriture du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2619 Carte d'une partie de la Meuse et des affluents de cette rivière, 
dans les environs de Fumai et des bois y attenants; dressée 
pendant le dix-septième siècle.
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Non consultable

2620 Double de la carte précédente.
Non consultable

2621 Carte du cours de la Meuse dans les environs de Reckheim, avec 
des vues à vol d'oiseau des villages et châteaux voisins; levée 
pendant le seizième siècle.
Non consultable

2622 Carte du cours de la Meuse entre Ruremonde et le hameau d'Ool, 
avec indication des battes qui y ont été construites; dressée, en 
1781, par J.-J. Smabers, géomètre et arpenteur.
Non consultable

2623 Profil des battes mentionnées dans la carte précédente; dessiné 
par le même; sans date.
Non consultable

2624 Carte, collée sur toile et coloriée, du cours de la Meuse dans les 
environs de Stevensweert et de Wessem; dressée pendant la 
seconde moitié du dix-septième siècle.
Non consultable

2625 Carte figurative de la Nethe et de la Laek entre Itegem et Bevel, 
ainsi que des propriétés particulières qui sont situées entre ces 
deux rivières; dressée vers 1778.
Non consultable

2626 Profil de la Nethe, près de la ville de Lierre, pendant le flux et le 
reflux; dessiné au commencement du dix-huitième siècle.
Non consultable

2627 Carte coloriée d'une partie de la Scarpe, à Arras, avec indication 
des plans des maisons voisines. (Signée) CAMP, 1618.
Non consultable

2628 Carte coloriée de la Scarpe, à Douai, avec indication des plans des 
maisons qui avoisinent cette rivière; levée par l'ingénieur Duck, en 
1618.
Non consultable

2629 Vue coloriée et à vol d'oiseau du Schyn et des environs de cette 
rivière, sous Oosterweel; dessinée vers 1547.
Non consultable

2630 Carte intitulée: Carte figurative touchant les deux moulins érigez 
par le seigneur de Facuwez (Fauquez sous Virginal) en sa 
seigneurie; dressée, en 1632, par Guillaume Gilbert, mesureur 
assermenté.
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Non consultable

2631 Carte figurative de la Sennette, à Ronquières, avec les profils de 
cette rivière, ainsi que les plans et le profil de l'écluse du moulin 
qui y est situé; dressée et dessinée vers 1785.

En cinq feuilles.
Non consultable

2632 Carte des cours d'eau situés à Assenede; dressée pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2633 Carte figurative d'un ruisseau passant par Oizy et Vresse; dressée, 
en 1764, par Heynen, procureur général du conseil de Luxembourg 
et par Koeler, secrétaire dudit conseil.
Non consultable

CHAPITRE CINQUIÈME.

CHAPITRE CINQUIÈME.
POLDRES ET SCHORES.

POLDRES ET SCHORES.
2634 Carte des poldres situés près des frontières de la Flandre 

zélandaise, à partir du fort Isabelle, près de l'Écluse, jusque près du
fort Ste-Anne; copie authentique de la carte originale, dressée par 
Henri Schoofs, en 1661.
Non consultable

2635 Carte des poldres situés entre les eaux dites Ames-Weel et le 
village d'Oudcarspel (province de la Hollande septentrionale); 
dressée, en 1567, par Adrien Anthonius, géomètre à Alkmaar.
Non consultable

2636 Carte des poldres d'Arenberg, du Doel, de Ste-Anne et de Calloo; 
avec indication des limites du territoire des Pays-Bas autrichiens et 
de celui des ProvincesUnies; copie dressée, en 1738, par B. Deville,
capitaine- ingénieur.
Non consultable

2637 Carte du poldre d'Austruweel; dressée pendant le dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2638 Carte de plusieurs poldres et digues sous Beirendrecht; dressée, le 
9 avril 1725, par P. Domus, arpenteur juré.
Non consultable

2639 Carte intitulée : Dese caerte is gemaeckt ten bevele van myne 
heeren den commissarisen van Zyne Majesteyt op 't stuck van de 
dicagie lot Bergen-opten-Zoom, in novembry anno XVe tzeventich, 
by my als geswore lantmeter, ende was onderteekent by my 
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Wouter Van Dyck (Cette carte a été dressée par ordre de MM. les 
commissaires de S. M. pour les dicages de Berg-op-Zoom, au mois 
de novembre 1570, par moi arpenteur juré, et a été signée par moi
Gautier Van Dyck). - Les digues et les poldres situés dans les 
environs de Berg-op-Zoom y sont figurés.
Non consultable

2640 Vue, à vol d'oiseau, du poldre de Borgerweert et de la seigneurie 
de Neusenbosch ; dessinée pendant le seizième siècle.
Non consultable

2641 Copie faite, en 1652, par A. D. V., d'après une autre copie, dressée 
le 2 juin 1570, d'une carte des poldres du Doel, du Luys-Polder et 
des schores du poldre de Ste-Anne.
Non consultable

2642 Copie d'une carte intitulée : Caerte figuratif van het uytgedyckt 
schorre met het legghen van de nieuwe sluyse in het Paswaeter lot 
Sluys, geseyt het Lapscheurche-Gat, benevens de aliementen van 
de limitscheiding van den jaere 1664 ende 1718 (Carte figurative 
du schore qui a été endigué à l'occasion de la construction de la 
nouvelle écluse dans le cours d'eau dit Paswater à l'Écluse, et 
nommé Lapschuursche-Gat, ainsi que des limites établies en 1664 
et 1718); dressée en 1775, par J.-J. Maelstaf.
Non consultable

2643 Carte du poldre d'Eeckeren, avec indication des noms des 
propriétaires et de la contenance de chaque parcelle de terre 
située entre la digue dite Ferdinandus-Dyk, le chemin d'Eeckeren, 
le ruisseau qui sépare Merxem d'Eeckeren et le ruisseau dit de 
Steenborger-Weert; dressée pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2644 Carte, collée sur toile, du poldre d'Ettenhoven; dressée, vers 1778, 
pour servir à un procès des délégués du poldre nouvellement 
endigué d'Oorderen, Wilmersdonck, etc., contre ceux des poldres 
de Muysbroek et d'Ettenhoven.
Non consultable

2645 Carte du poldre dit Haentjens Gat; dressée, en 1698, par les 
arpenteurs Jean Lobbrecht et François Verplancken.
Non consultable

2646 Carte intitulée : Plan du schorre Hazegras et ses environs, situé 
environ à une demie lieue à l'ouest de la ville de l'Écluse, borné à 
l'est par le Swin ou port de l' Écluse, au nord-ouest par le banc dit 
de Peerdemert, et dit sud-ouest par la digue du Godefrois-Polder et 
le canal de St-Paul, depuis le fort Isabelle, démoli, jusqu'au fort de 
St-Paul, actuellement occupé par la garnison de LL. HH. PP., 
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quoique, selon la carte chorographique faite sous la direction de M.
le comte de Ferraris, en 1777, bien avant sur le territoire de S. M. 
Le présent plan, dressé sur velin, levé en 1755 par le sieur Laurenz 
à l'assistance du soussigné, à dessein de diguer ledit schorre par S.
E. le prince de Croy, les sieurs Van Overloope, Walwyn et Joets, les 
seuls propriétaires dudit schorre. - Copie dressée , en 1784 , par P.-
F. Lippens.
Non consultable

2647 Carte, collée sur toile, de la digue, située le long de l'Escaut à 
Hoboken et des schores qui l'environnent; dressée, le 11 juin 1720, 
par J. Van Goethem géomètre juré.
Non consultable

2648 Volume contenant la carte des parties orientales des poldres dits 
Hoogland et Kleynenboom, sous la paroisse de Ste-Croix près 
d'Ardenbourg; dressée, en 1758, par Pierre-J. d'Herbe, géomètre 
juré du pays du Franc de Bruges.
Non consultable

2649 Carte sur vélin des poldres d'Isabelle, de Laurine, de Philippine et 
de Lupel, et intitulée : Carte sur laquelle l'on voit de la manière que
l'on peut ouvrir le port de Bouchout pour favoriser le territoire de la
Flandre autrichienne contre les inondations; dressée pendant la 
première moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2650 Carte des poldres de Ketenisse, de Calloo, d'Aendorp et de St-
Nicolas; dressée, en 1672, par P. Ryckewaert, géomètre.
Non consultable

2651 Carte des poldres de Kieldrecht, d'Aendorp et de Ste-Anne; 
dressée, le 16 août 1779, par Charles Benthuys, arpenteur, d'après
une carte signée par Baudouin Speelman, en 1703.
Non consultable

2652 Carte figurative des poldres de Kieldrecht et d'Arenberg et d'une 
partie des poldres voisins; dressée, en 1779 , par Jean-François 
Maes, géomètre et mathématicien.
Non consultable

2653 Carte intitulée : Kaerte figurative van een gedeelte van staeten en 
coninginnens Kieldrecht, alsmede van den polder van Arenberg, 
met daer jegens liggende schorren ende blicken, soo als alle de 
selve hun actueel bevinden, waer op de nieuwe geprojecteerde 
dyckasie dyck is gestippelt en met geil geschaduweet. Alles naer 
voorgaende gedaene metinge, door ons onderteekent 
geadmitteerde lantmeters tsaemen gestelt ofte gekaerteert, en 
met de waere gelegentheyt hier by vervat accordeerende. 
T'oirkonden desen 25 july 1780 (Carte figurative d'une partie de 
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Kieldrecht, située sur le territoire de la Reine [Pays-Bas autrichiens]
et sur celui des États [ des Provinces-Unies], ainsi que du poldre 
d'Arenberg, avec les schores et blicks, comme ils sont actuellement
et sur lesquels la digue nouvelle est indiquée et coloriée en jaune. 
Le tout, après mesurage préalable, nous , arpenteurs admis, avons 
composé et dessiné cette carte, déclarant qu'elle concorde avec la 
véritable situation. A témoin ce 25 juillet 1780). (Signé) LIPPENS, J.-
F.-D. BRUYN, F. GILLIS , J.-P. MANDERSSCHAID.
Non consultable

2654 Carte figurative des poldres de Kieldrecht, de Hoogenkouter et 
d'Arenberg; dressée, le 28 août 1782 , par J.-F.-D. Bruyn, arpenteur.
Non consultable

2655 Extrait de la carte, dressée en 1685,, du poldre de Leux ou de 
Nieuwen-Doel, avec indication des limites des propriétés, de leur 
contenance et des noms des propriétaires; fait pendant le dix-
huitième siècle.
Non consultable

2656 Carte figurative, collée sur toile, des poldres de Lillo, de Stabroeck, 
le Santvliet et de Beirendrecht; dressée, le 16 octobre 1750, par P. 
Steynen, géomètre juré, à la demande des propriétaires desdits 
poldres.
Non consultable

2657 Carte des poldres de Lillo, de Beirendrecht, de Santvliet et de 
Stabroeck; dressée, en 1784, et destinée à être jointe à un rapport 
du lieutenant-colonel de Brou, concernant les moyens à employer 
pour alimenter d'eau douce les forts de Frédéric-Henri , de Lillo et 
de Kruyschans.
Non consultable

2658 Carte des digues du poldre de Lillo, situées entre le fort de 
Kruyschans et celui de Frédéric-Henri ; dressée vers 1775.
Non consultable

2659 Carte figurative dressée, en 1695, par Paul Hasenbergh, arpenteur 
juré, des poldres dits Maeyershoecsken, Dryhoven ou Neerhoven 
ou Maeyers sous Beirendrecht, avec indication de la contenance de
chaque parcelle de terre; extrait fait, en 1725, de la carte générale 
de Beirendrecht, par F. Vanderstraeten, ingénieur des fortifications, 
arpenteur et géomètre juré.
Non consultable

2660 Carte sur parchemin, Intitulée : Caerte ende metinge van de 
verdroncken landen van 0orderen, met de geulen, ende 
Ettenhoven, met de straeten ende beecken en oock de 
aenwassende landen, gemeten door Cornelis Henselmans, van 
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Stabroeck, en de diepten in de guelen syn gemeten door den 
ingenieur Bollaert, van Bergen-op-den-Zoom, anno 1661 (Carte et 
mesurage des terres inondées d'Oorderen, avec les gueles, et 
d'Ettenhoven, avec les chemins et ruisseaux, ainsi que des 
alluvions; mesurées par Corneille Henselmans, de Stabroeck, et les 
profondeurs des gueles ont été mesurées par l'ingénieur Bollaert, 
de Berg-op-Zoom, en l'année 1661.).
Non consultable

2661 Carte, collée sur toile, des poldres d'Oorderen, d'Oordam, d' 
Ettenhoven et de Muysbroek, avec les cours d'eau, chemins, 
criques, digues et écluses ; dressée, en mai et juin 1770, par P. 
Stynen, géomètre, à la demande des commis desdits poldres.
Non consultable

2662 Carte, collée sur toile, des poldres d'Oordam, d'Ettenhoven et de 
Muysbroek; dressée, le 30 octobre 1771, par Jean-Baptiste 
Willemsen, arpenteur, à la demande des chefs-commis desdits 
poldres et spécialement de Jean-E. Peeters, seigneur d'Aertselaer, 
et de Chrétien-J. Wouters, receveurs desdits poldres.
Non consultable

2663 Croquis d'un schore, d'une digue et de prairies, situés près de 
l'Escaut, à St-Amand; fait, en 1629, par Pierre Vrancx.
Non consultable

2664 Carte du poldre de Ste-Claire, tel qu'il a été endigué en 1648 ; 
dressée, en 1650, par Manteau. - Copie authentiquée par B. De 
Buck.
Non consultable

2665 Carte de la digue, dite Absdyk, située près du poldre nommé St-
Michiels-Schoor; dressée, en 1718, par Jean-Charles Van Lyere, 
géomètre.
Non consultable

2666 Carte des poldres de Santvliet, d'Ossendrecht, de Beirendrecht, de 
Lillo, de Stabroeck et d'Oorderen; dressée pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2667 Carte, collée sur toile, des poldres situés au sud de Santvliet; 
copiée, le 15 juillet et jour suivant 1732 , de la carte de la 
seigneurie de Beirendrecht, par Jacques-Thomas Roelans.
Non consultable

2668 Carte des poldres situés entre le Sas-de-Gand et le village de 
Bouchoute, endigués en vertu d'octrois datés de 1497, 1646, 1651 
et 1698; dressée, en 1698, par les arpenteurs Jean Lobbrecht et 
François Verplancke.
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Non consultable

2669 Carte des criques des poldres de Snaeskerke et de Ste-Catherine; 
dressée, en 1781, par Sébastien Wyndau, à l'occasion des 
recherches que l'on fit, vers cette époque, dans le but de trouver 
un moyen de débarrasser le port d'Ostende des bancs de sable qui 
l'obstruaient.
Non consultable

2670 Carte des poldres de Waetervliet et de Bouchoute, endigués en 
1614 ; dressée, en 1620, par Corneille Janssens et Jean Indervelde, 
fils de Simon. -Copie authentiquée , en 1662, par B. De Buck.
Non consultable

2671 Carte des poldres inondés entre Zelzaete et le Sas-de-Gand; 
dressée en 1618 par F.-H. Horenbault, dyckgrave.
Non consultable

CHAPITRE SIXIÈME.

CHAPITRE SIXIÈME.
FORTIFICATIONS.

FORTIFICATIONS.
2672 Plan des fortifications de Béthune et des environs; levé pendant le 

dix-septième siècle.
Non consultable

2673 Plan des fortifications de Breda, telles qu'elles étaient pendant le 
siège de cette ville entrepris par Spinola, en 1624 et 1625. - Copie 
faite pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2674 Plan d'une partie des fortifications de Breda, entre la porte de 
Ginneken et celle dite Boschpoort; levé pendant le dix-huitième 
siècle. On y a joint les positions des troupes , lors du siège de cette
ville par Frédéric-Henri, prince d'Orange, en 1637.
Non consultable

2675 Double du plan précédent. Mêmes hauteur et largeur.
Non consultable

2676 Plan d'une partie des fortifications de Bruges, à partir de l'écluse 
de l'Impératrice jusqu'au bassin; levé pendant le dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2677 Plan des fortifications de la ville de Bruxelles, à partir de la porte de
Louvain jusqu'à celle de Namur; levé, en 1785, à l'occasion du 
projet de nivellement des gorges des bastions de ces fortifications.
Non consultable
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2678 Plan de fortifications à Bussigny; levé pendant le dix-septième 
siècle.
Non consultable

2679 Plan des fortifications de la ville basse de Charleroi, avec indication
les terres voisines qui peuvent être inondées; levé, en 1707, par A. 
Baillieux.
Non consultable

2680 Plan des fortifications de la ville basse de Charleroi et de ses 
abords; levé vers 1707.
Non consultable

2681 Plan des fortifications du château de Chauvency-le-Château ; levé 
pendant le seizième siècle.
Non consultable

2682 Plan du fort de Cruyschans; levé en 1784.
Non consultable

2683 Double de la carte précédente; sans date.
Non consultable

2684 Plan du fort Frédéric-Henri ; levé, en 1784, par le lieutenant-colonel
de Brou.
Non consultable

2685 Double du plan précédent, sans date.
Non consultable

2686 Croquis du plan d'une partie des fortifications de Grave; dessiné 
vers 1542.
Non consultable

2687 Plan des fortifications de Grol; levé pendant le dix-septième siècle.
Non consultable

2688 Plan des bâtiments et des fortifications du château de Harbourg; 
levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2689 Plan et vues à vol d'oiseau et en perspective du château de 
Kerpen; levé et dessinées en 1546.

En cinq feuilles.
Non consultable

2690 Plan et profils d'un pont en bois du fort de la Knocque ; levés 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable
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2691 Plan du fort de Lillo; levé, en 1784, par le lieutenant-colonel de 
Brou.
Non consultable

2692 Double du plan précédent. Sans date.
Non consultable

2693 Autre plan du même fort; levé vers la même époque.
Non consultable

2694 Plan d'un bastion des fortifications de Lingen; levé pendant le dix-
septième siècle.
Non consultable

2695 Plan des fortifications de Luxembourg; levé pendant le dix-
septième siècle.
Non consultable

2696 Plan , coupe et élévation d'un puits à l'épreuve de la bombe, 
projeté à Luxembourg; levé et dessinées vers le milieu du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2697 Plan des fortifications de Maeseyck; levé probablement pendant le 
dix-septième siècle.
Non consultable

2698 Plan du fort Marie, des poldres et des digues qui l'entourent; levé, 
le 27 avril 1782, par P. Cap, géomètre.
Non consultable

2699 Plan du fort de Nieuwendam; levé vers le milieu du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2700 Plan des terrains appartenant aux fortifications d'Ostende; levé, 
vers 1782., pour servir à la vente de ces terrains.
Non consultable

2701 Plan , élévation et profil d'une digue , intitulés : Développement 
sub n° 1 , dit renforcement de la digue de mer au port d'Ostende, à
l'angle saillant vis-à-vis du bastion nommé la Platte-forme, pour lui 
donner la même solidité qu'elle a partout ailleurs, sans toucher 
toutefois audit bastion, ni faire des démolitions dans le solide des 
coffres. Le tout relatif à la rescription du soussigné, directeur des 
ouvrages de la province de Flandre, du 19 juin 1769. (Signé) 
HENDRIK PULINX.
Non consultable

2702 Plan, élévation et profil d'une digue, intitulés : Plan sub n° 3, pour 
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renforcer une partie de la digue à l'angle saillant, vis-à-vis du 
bastion nommé la Platte-forme â Ostende, relatif ait mémoire 
présenté au gouvernement par les députés des États de Flandre, le
8 aoust 1769, et conforme au modèle démonstratif exécuté en bois
sur les plans du soussigné, directeur des ouvrages de mer et de la 
navigation de Flandre. (Signé) HENDRIK PULINX junior.
Non consultable

2703 Carte intitulée : Projet pour couvrir l'écluse et la digue de Ste-
Catherine à Ostende, sans que l'ennemi puisse en tirer grand 
avantage; dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2704 Carte intitulée : Caerte figurative van het fort Perryra, met de 
aengelegen landen, soo ende gelyck de selve waeren gelegen in 
den jaere 1696 , gelyck alhier gecoloreert is met den groene 
coleure. Ende hier nae heeft den gouverneur oft commandant, met 
eyge auctoriteyt, feytelyck my, onderscreven gesworen landt en 
edificiemeter, doen afsteken in de aengelegen landen rontsom 
aenpaelende, eene linie van circumvallatie, disterende van het 
parapet van de contreescarpe eene breette van een hondert en 
veertich antwerpsche voeten, synde afgeteekent met eene 
getippelde linie, waer door geincorporeert syn in ieder 
aenpaelende landt seecker quantiteyt vierkante roeden, gelyck in 
ieder stuck uytgedruckt staet, synde daer inne medegestelt synen 
proprietaris. Aldus gemeten, afgesteken, ende naer de conste van 
geometria gecarteert, met de roede van 20 voeten antwerps, 
doende 400 vierkante roeden een bunder. Actum in den jaere 
1698. Quod attestor (Signé) JOAN. CARL. VAN LYERE, geometra 
(Carte figurative du fort Perreira, avec les terres y attenantes, et 
telles qu'elles étaient en l'année 1690 , comme elles sont 
indiquées ici en couleur verte. Et ensuite le gouverneur ou 
commandant a fait tracer et arrêter de sa propre autorité et de fait,
par moi soussigné, arpenteur et géomètre juré, dans les terres 
voisines, une ligne de circonvallation, distante du parapet de la 
contre-escarpe à une largeur de 140 pieds d'Anvers; laquelle ligne 
est pointillée. De manière qu'une certaine quantité de verges 
carrées de terres y ont été incorporées, comme l'indication en est 
faite à chaque parcelle qui porte le nom du propriétaire. Ainsi 
mesuré, tracé et dessiné selon l'art du géomètre, la verge comptée
à raison de 20 pieds d'Anvers, et le bonnier à 400 verges carrées. 
Fait en l'an 1698. Ce que j'atteste [Signé] JEAN-CHARLES VAN 
LYERE, géomètre). - Ces noms sont: Jean Scheltjens, Wardyn, 
Hoybergen, l'Hôpital, Claire Bauvay, Schilders, les pauvres, 
l'abbaye de St-Michel et F. Schilder.
Non consultable

2705 Plan de la ville et des fortifications de Philippeville; levé pendant le 
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seizième siècle.
Non consultable

2706 Plan de la ville et des fortifications de St-Ghislain et de ses abords; 
levé, par H.-J. Jamez, vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

2707 Carte figurative du fort St-Philippe sur l'Escaut; dressée pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle. (Voir la carte n° 1680.).
Non consultable

2708 Plan du fort St-Philippe, dans l'île de Minorque; levé pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2709 Plan de la reconstruction projetée des fortifications de Thionville 
levé, vers 1568, par Jacques Oyen, ingénieur.
Non consultable

2710 Plan des terrains des fortifications, de la ville et de la citadelle de 
Tournai, divisés en lots; levé, vers 1782, à l'occasion de la vente de 
ces terrains.
Non consultable

2711 Double de la carte précédente.
Non consultable

CHAPITRE SEPTIÈME.

CHAPITRE SEPTIÈME.
SIÈGES, BATAILLES, CAMPEMENTS

SIÈGES, BATAILLES, CAMPEMENTS
2712 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près d'Arnsdorf, du 

1 4 au 26 septembre 1758; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2713 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Berndorf, 
du 18 mai au 30 juin 1759; levé vers la même époque que la carte 
précédente.
Non consultable

2714 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Belgorn, 
pendant le mois d'octobre 1759; levé pendant la seconde moitié du
dix-huitième siècle.
Non consultable

2715 Plan : 1° de la position d'un corps d'armée prussien à Belgern, et 
différente de celle qui est indiquée au plan précédent; 2° de la 
position d'un autre corps d'armée prussien près de Torgau, sans 
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date; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2716 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Bernstadt, 
du 20 au 25 août, sans millésime; levé pendant la seconde moitié 
du dixhuitième siècle.
Non consultable

2717 Carte intitulée : Plan du campement et de l'exercice dit corps 
d'artillerie des Pays-Bas à Donheyden, l'an 1751 ; dressée par 
Frédéric Hako, lieutenant d'artillerie.
Non consultable

2718 Plan de la bataille de Breslau, livrée, le 22 novembre 1757 , entre 
les Prussiens, commandés par le duc. de Brunswick- Lunebourg-
Bevern , et les Autrichiens, commandés par le prince Charles de 
Lorraine; levé pendant la seconde moitié du dixhuitième siècle.
Non consultable

2719 Plan de l'attaque dirigée contre la ville de Breslau, le 5 décembre 
1757; levé pendant la, seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2720 Plan de la ville de Breslau et du siége de cette ville, entrepris par 
les troupes prussiennes, en 1757 ; levé pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2721 Carte intitulée : Plan de l'attaque de l'ouvrage à corne devant la 
porte de Schaerbeek de la ville de Bruxelles, par l'armée française, 
le 28 janvier 1746; levé par L.-F. de Sermetz, capitaine et ingénieur.
Non consultable

2722 Double de la carte précédente.
Non consultable

2723 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Bunzlau, 
dans la journée du 28 août 1758; levé pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2724 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Bunzlau, 
dans la journée du 6 septembre 1759; levé pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2725 Plan de la position de l'armée prussienne près de Butschina, du 29 
au 30 avril 1757 ; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième 
siècle.
Non consultable



82 Collection des Cartes et Plans. Cartes et Plans manuscrits. Série
I.

2726 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Camenz, du
20 au 22 juillet 1759; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2727 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de 
Dippoldiswalde; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2728 Plan de l'attaque faite par les alliés contre les retranchements 
élevés par les Français près de Donauwerth, en juillet 1704; levé 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2729 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près d'Elsterwerda, 
du 29 septembre au 2 octobre. - Sans indication d'année; levé 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2730 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près d'Eulenburg, 
du 7 au 15 octobre 1759; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2731 Plan des positions des armées prussienne, russe et autrichienne 
près de Francfort-sur-l'Oder. - Sans date; levé pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2732 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Gommern. -
Sans date; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2733 Plan de la bataille de Gros-Jägersdorf, livrée, le 30 août 1757 , 
entre l'armée prussienne, commandée par le général feld-maréchal
de Lehwald, et l'armée russe, commandée par le général feld-
maréchal comte d'Apraxin; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2734 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Hartmanns-
dorf, du 2 au 5 septembre 1758; levé pendant la seconde moitié du
dix-huitième siècle.
Non consultable

2735 Plan de la bataille de Hastenbeck, près dé Hanovre, livrée le 26 
juillet 1787; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
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Non consultable

2736 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Hermsdorf, 
du 12 (sic) au .... septembre 1759; levé pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2737 Plan de la même position , dit 12 au 23 septembre 1759 , et de 
celle d'un autre corps d'armée prussien près de Hochkirch, du 12 
au 15 septembre de la même année; levé pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2738 Plan de l'attaque dirigée par les Prussiens contre Hoierswerda, et 
du campement qu'ils ont fait près de cette ville, du 25 au 28 
septembre 1759; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2739 Plan de la position de deux corps d'armée prussiens près de 
Husdorf, du 5 au 10 juillet 1759; levé pendant la seconde moitié du
dix-huitième siècle.
Non consultable

2740 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Karbalitz, 
du 27 au 29 avril 1757 ; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2741 Plan de la position de l'armée prussienne près de Kittlitztreben, sur 
le Bober, pendant la journée du 29 août 1768; levé pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2742 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Kotaulitz, 
du 24 au 25 août 1757 ; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2743 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Krogio, il 
côté d'un autre corps d'armée commandé par le lieutenant général 
Wedel près de Kuhnast, du 14 au 17 octobre 1759; levé pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2744 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Krzib, au 17
mai. - Sans millésime; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable
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2745 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Landshut, 
en 1758; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2746 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Lauban, du 
9 au 10 septembre 1759; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2747 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de l'endroit 
nommé Letzen Pfennig, du 13 au 14 juillet 1757; levé pendant le 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2748 Plan de la bataille de Leuthen, livrée, le 5 décembre 1757 , entre 
l'armée prussienne, commandée par le roi, et les Autrichiens, 
commandés par le prince Charles de Lorraine; levé pendant le dix-
huitième siècle.
Non consultable

2749 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de 
Lichtentanne, du 16 au 22 mai 1758 : levé pendant le dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2750 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Lurnatsch. -
Sans date; levé pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2751 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Malhotitz , 
du 14 au 17 juin 1757; levé pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2752 Plan de la position d'un corps d'armée prussien, près de Marken. - 
Sans date; levé pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2753 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Muskau, du
5 au 6 septembre 1768 : levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2754 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de 
Naumbourg, du 12 au 17 août 1759, et de nouveau pendant la 
journée du 9 septembre de la même année; levé pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2755 Plan du campement d'un corps d'armée autrichien près de Neisse, 
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en Silésie; levé en 1741 .
Non consultable

2756 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Neulandt. 
du 7 au 9 septembre 1759; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième. siècle.
Non consultable

2757 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Neumark, 
du 4 au 5 décembre 1759; levé pendant la seconde moitié du 
dix-.huitième siècle.
Non consultable

2758 Carte du siége de la ville de Nuremberg, par Wallenstein, en août 
1632; levée pendant la première moitié du dix-septième siècle.
Non consultable

2759 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près d'Ober- 
Langenau, pendant la journée du 22 août 1758; levé pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2760 Plan de la position, près d'Ober-Leschen, d'un corps d'armée 
prussien, commandé par le lieutenant général de Ziethen, du 17 au
27 août 1759; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2761 Carte divisée en quatre parties, figurant les plans de campements 
militaires, en Silésie, près d'Ohlau, Ottmachau, Neisse , Grätz et 
Namslau ; dressée vers 1741.
Non consultable

2762 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Parchwitz, 
du 28 octobre au 4 décembre 1758; levé pendant la seconde 
moitié du dixhuitième siècle.
Non consultable

2763 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Plattendorf,
du 10 au 1`2 septembre 1750; levé pendant la seconde moitié du 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2764 Plan des différentes positions de l'armée prussienne près de 
Prague, du ler au 5 mai 1757 ; levé pendant la seconde moitié du 
dix-huitième siècle. A
Non consultable

2765 Plan de la bataille de Prague, livrée, le 6 mai 1757 , entre l'année 
prussienne et celle de l'Autriche; levé pendant la seconde moitié 
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du dix-huitième siècle.
Non consultable

2766 Carte intitulée : Plan de l'attaque et de la défense de Prague; 
dressé sur les derniers plans de monseigneur le prince de Soubise.
Non consultable

2767 Plan de la bataille de Ramillies, livrée en 1746; levé vers le milieu 
du dixhuitième siècle.
Non consultable

2768 Plan de la bataille de Reichenberg, livrée, le 21 avril 1757, entre un
corps d'armée prussien, commandé par le lieutenant général duc 
de Brunswick-Lunebourg-Bevern, et un corps d'armée autrichien, 
commandé par le général feld-zeugmeister, comte de Kônigseck; 
levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2769 Plan de la position d'un corps d'armée près de Reich-Hennersdorf. - 
Sans date; levé pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2770 Plan d'une autre position d'un corps d'armée prussien près du 
même endroit. Sans date; levé vers la même époque que le plan 
précédent.
Non consultable

2771 Plan de la bataille de Rosbach, livrée au mois de novembre 1757 , 
entre les Prussiens et les Autrichiens, alliés aux Français; levé 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2772 Plan de la position de l' armée prussienne près de Rosbach. - Sans 
date; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2773 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Ruhland, du
28 au 29 septembre l 759 ; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2774 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Sagar, 
pendant la journée du 28 août 1759; levé pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2775 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Sagar, du 
29 août au 27 septembre. - Sans millésime; levé pendant la 
seconde moitié du dixhuitième siècle.
Non consultable
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2776 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de 
Schmottseifen. - Sans millésime; levé pendant la seconde moitié du
dix-huitième siècle.
Non consultable

2777 Plan de l'attaque dirigée par l'armée prussienne contre la ville de 
Schweidnitz, en avril 1758; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2778 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de 
Senftenberg, du 7 au 8 septembre 1758 ; levé pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2779 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Sorau, du 
29 août au 2 septembre 1759; levé pendant la seconde moitié du 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2780 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Sprottau, 
du 30 août au 1er septembre 1758; levé pendant la seconde moitié
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2781 Plan de la position d'un autre corps d'armée prussien près de la 
même ville, du 28 au 29 août 1759; levé pendant la seconde moitié
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2782 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Strehla, du 
4 au 16 octobre 1759; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2783 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Sulowitz, 
du 21 au 22 juillet 1758; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2784 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Tittelsdorf, 
du 16 au 20 août 1757; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2785 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Torgau, du 
2 au 3 octobre 1759 ; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable
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2786 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de 
Tscheschkowitz, du 24 au 25 avril 1757 ; levé pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2787 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de 
Tuchomiersitz, du 30 avril au 1er- mai 1757; levé pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2788 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Turkau , du 
30 avril au 1er mai 1757 ; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2789 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de 
Weigelsdorf, du 5 au 6 septembre 1759; levé pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2790 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Wiesau, dit 
27 au 28 août 1759; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2791 Plan de la position d'un corps d'armée prussien près de Zernupte, 
du 27 au 29 avril. - Sans millésime; levé pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle.
Non consultable

2792 Plan de la bataille de Zorndorf, livrée, le 25 août 1758, entre les 
Russes et les Prussiens; levé pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

CHAPITRE HUITIÈME.

CHAPITRE HUITIÈME.
ÉDIFICES ET BATIMENTS CIVILS, PUBLICS ET PRIVÉS.

ÉDIFICES ET BATIMENTS CIVILS, PUBLICS ET PRIVÉS.
SECTION Ire.

SECTION IRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
2793 Élévation d'un bâtiment appartenant à Marie-Barbe-Thérèse Gilbert

et situé à côté de la propriété de Corneille Wouters, à Anvers; avec 
les plans des terrains appartenant à ces deux propriétaires et de 
ceux qui sont situés dans le voisinage de la rue dite Veken straet, 
en cette ville; dessinés, les 13 et 14 décembre 1787 , par C.-J. 
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Everaert, géomètre juré.
En deux feuilles.

Non consultable

2794 Plan d'une maison appartenant aux héritiers de Jean Meynendonck 
et située au lieu dit Verheyde, sous Arendonck; levé, en 1784, par 
Pierre Van Bladel, géomètre.
Non consultable

2795 Plan d'une maison appartenant au sieur Sanders, recteur de la 
chapelle de St-Antoine, sous Brecht, et située dans cette 
commune; levé vers 1764.
Non consultable

2796 Plan d'une maison appartenant à Pierre De Bouk, et située rue 
d'Arenberg, à Bruxelles; levé vers 1765.
Non consultable

2797 Plan des bâtiments du Conseil de Brabant (actuellement le Palais 
de la Nation, rue de la Loi) à Bruxelles, et des constructions 
contiguës; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2798 Élévation du bâtiment de la chambre des comptes; dessinée 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2799 Autre élévation de la partie des mêmes bâtiments qui est située 
vers la rue de Louvain et le rempart; dessinée à la même époque.
Non consultable

2800 Plan et élévation d'un des bâtiments compris entre les pavillons de 
la rue de Brabant (actuellement rue de la Loi), à Bruxelles; levé et 
dessinée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2801 Plan d'une maison appartenant à la demoiselle Ribaucourt et de 
plusieurs autres constructions qui bordent le passage dit Floris 
Gank, situé près du canal, à Bruxelles; levé vers 1757.
Non consultable

2802 Plan de la maison appartenant à François Vanden Eynde et des 
abords, située près du canal, à Bruxelles; levé, en 1758, par J.-B. 
Adan, géomètre et arpenteur.
Non consultable

2803 Plans des souterrains, du rez-de-chaussée, du premier étage, des 
greniers et de l'étage de l'attique du collège Thérésien, à Bruxelles.

En cinq feuilles.
Non consultable
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2804 Plans des souterrains, du rez-de-chaussée, du premier étage, des 
greniers et de l'étage de l'attique du collège Thérésien, à Bruxelles.
- En cinq feuilles; Un mémoire intitulé comme suit y est joint : 
"Rapport fait et avis rendu par l'architecte Wincqz, le sieur 
Philippart, maître maçon, et le sieur Desclez, maître charpentier, à 
ce dénommés par le souverain Conseil de Brabant ensuite du 
décret du même conseil en date du 23 janvier 1782, rendu dans la 
cause entre le conseiller procureur général remontrant, d'une part, 
et le sieur abbé Moulan, l'architecte Saudrier, les sieurs Lespier et 
Deschamps, maîtres maçons, les sieurs Fremineur et Maestraete,, 
maîtres charpentiers ajournés, d'autre part. Haut. 45 cent;, larg. 46
cent.
Non consultable

2805 Plans et coupes des souterrains, du rez-de-chaussée, du premier 
étage, de l'attique et des greniers du collége Thérésien, à 
Bruxelles. - En sept feuille, acompagnées d'un cahier intitulé : 
Mémoire conteant les observations faites sur les défauts repris 
dans différentes parties des bâtiments du pensionnat Thérésien, 
repris dans le rapport des soussignés remis avec les plans y 
relatifs, le 4mars 1782; signé, le 20 janvier 1 783, par J.-F. Wincqz, 
architecte, C. Desclé et. Z. Zwert...

En sept feuilles.
Non consultable

2806 Projets d'élévations et plans du même collége; dessinés et levés 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.

En neuf feuilles.
Non consultable

2807 Plan d'une partie des bâtiments du même collége; levé pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2808 Plans du rez-de-chaussée et du premier étage du même collége, 
avec les changements qui y ont été introduits pour faire servir ces 
bâtiments à l'usage des trois facultés; levés vers 1788.

En cinq feuilles.
Non consultable

2809 Plan du terrain et des bâtiments y attenants, situés au coin de la 
rue de l'Orangerie et de la rue Ducale, à Bruxelles; levé, le 21 
novembre 1793, par C.-J. Everaert, géomètre, pour servir à un 
procès entre l'avocat Van Audenrode, en qualité de tuteur de la 
mineure Marie-Josephe-Catherine Dasselborn, emprenant pour 
Joseph Van Meeuwen, demandeur, contre François de Proft, 
défendeur.
Non consultable
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2810 Élévation d'un projet de colonne à ériger sur l'emplacement de 
l'hôtel de Culembourg, à Bruxelles, par ordre du duc d'Albe, du 28 
mai 1568.
Non consultable

2811 Plan et élévation de la façade principale d'une maison appartenant 
à Jeanne Dawers, veuve de Jacques De Brael, et située rue Haute, à
Bruxelles; levé et dessinée, en 1795, par C.-,J. Everaert, géomètre 
juré.
Non consultable

2812 Plans des souterrains, du rez-de-chaussée et du premier étage 
d'une maison située Marché-au-Bois, à Bruxelles; levés, le 24 juin 
1794, par C.-J. Everaert, géomètre juré, pour servir à un procès de 
l'avocat de Hulstere contre le sieur Meeus, négociant.
Non consultable

2813 Plan et élévation du rez-de-chaussée de la maison située à gauche 
de l'escalier de la maison du Roi, à Bruxelles; levé et dessinée vers 
la fin du dix-huitième siècle.
Non consultable

2814 Carte intitulée : Caerte figuratif verbeeldende de plans der 
huysinge van Du Pont, der geene bewoont door den advocaet 
Boucquiau ende Bosquet, de doorsnydinge van den gemeynen 
scheydemuer ende de elevatie van den selven langs henen den hof
des suppliants, geoccupeert door deu advocaet Engelbert met het 
plan van des selfs voet daer onder staende; welke huysingen 
gestaen ende gelegen syn binnen dese stadt Brussel in den 
eersten keerweer ofte cul de sac ter regter hand als men de 
warande intreed langs de Lovensche plaetse. (Carte figurative 
représentant : les plans des maisons de Du Pont et de celles 
habitées par l'avocat Boucquiau et par Bosquet, la coupe du mur 
mitoyen de séparation et sou élévation du côté du jardin du 
suppliant , occupé par l'avocat Engelbert, et le plan du pied dudit 
mur; lesquelles maisons sont situées en la ville de Bruxelles dans le
cul-de-sac à droite lorsqu'on entre au Parc par la place de Louvain);
dressée, le 8 octobre 1783, par J.-J. Couteaux, géomètre juré.

En deux feuilles.
Non consultable

2815 Carte intitulée : Carie figurative faite par moy soussigné géomètre 
juré admis au Conseil souverain de Brabant, à la requisition de M. 
l'avocat Gouttier, représentant en plan nu ancien mur aiant fait 
partie des vieux remparts de celle ville, ainsi que le bâttiment 
appartenant à l'épouse du susdit avocat, pour servir en cause pour 
le même avocat, suppliant contre les sieurs Frédérickx, Duwelz et 
Rutthy, insinués; dressée, le 4. août 1777, par J. Bodumont, 
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géomètre juré.
Non consultable

2816 Deux coupes de la maison de l'avocat De Meur, située rue des 
Paroissiens, à Bruxelles; dessinées vers 1778.
Non consultable

2817 Plans de l'hôtel du Prince de la Tour et Taxis, situé au Petit-Sablon, 
près de la rue des Allegarbes et de la rue du Jeu de Paume 
(actuellement la rue du Manége), à Bruxelles; levés, en septembre 
1790, par C.-J. Everaert, géomètre juré.

En deux feuilles.
Non consultable

2818 Carte intitulée : Projet pour construire une école vétérinaire dans le
bâtiment et emplacement du couvent des capucinnes (rue des 
Sables) à Bruxelles; dressée vers la fin du dix-huitième siècle.

En deux feuilles.
Non consultable

2819 Dessin à la plume représentant le château de Dielbeek, en 1645.
Non consultable

2820 Plan des bâtiments du moulin à eau situé à Eysinghen, près de 
Hal ; levé pendant la première moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2821 Croquis du plan du château de Lombeek-Notre-Dame et des jardins
qui l'entourent, appartenant à François Regaus, seigneur de Boom; 
dessiné vers 1751.
Non consultable

2822 Plan d'un entrepôt projeté près du bassin du canal à Louvain; levé 
en 1786, par J.-P. Mahieu.
Non consultable

2823 Plan d'un entrepôt et de plusieurs rues situées ou projetées dans 
ses environs, à Louvain; levé, en 1791, pour être joint à une 
requête adressée au magistrat, par la Société de commerce de 
cette ville, afin qu'il fît auprès du gouvernement des démarches 
tendant à obtenir la construction d'un entrepôt autre que celui dont
les fondements étaient déjà jetés.
Non consultable

2824 Plan du rez-de-chaussée du bâtiment destiné à la bibliothèque de 
l'université de Louvain; levé par louis Montoyer, pendant la 
seconde moitié du dix-huitième. siècle.
Non consultable
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2825 Plan et élévation du bâtiment de l'école des arts, actuellement le 
local du tribunal de première instance, à Louvain; levé et dessinée 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.

En deux feuilles.
Non consultable

2826 Plans et élévations de la façade principale et latérale de la maison 
de ville projetée à Nivelles.
Non consultable

2827 Projet d'élévation de l'hôtel de ville de Nivelles; dessiné en 1740.
Non consultable

2828 Projet d'élévation d'un hôtel de ville à Nivelles; dessiné pendant la 
première moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2829 Deux autres projets d'élévation de la même façade ; dessinés vers 
la même époque.

En deux feuilles.
Non consultable

2830 Autres projets d'élévation et plans des souterrains, du rez-de-
chaussée et de l'étage de l'hôtel de ville de Nivelles; dessinés et 
levés pendant le dix-huitième siècle.

En quatre feuilles.
Non consultable

2831 Carte intitulée : Carte figurative du château de Grambais (sous 
Nivelles) et de la cerise de la Petite Rose audit lieu; dressée, en 
1731, par P. Hannart, géomètre.
Non consultable

2832 Plan du jardin et de la maison d'un forestier, situés dans la forêt de 
Soigne, à l'endroit dit Swertenborre; levé vers le milieu du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2833 Plans et élévations des maisons avec leurs dépendances, 
appartenant à Anne-Élisabeth Van Nerim, veuve de Balthazar Van 
Nerim, et à la dame de l'Escaille, situées rue dite Cabbeek straet 
près du grand marché, à Tirlemont; levés et dessinées; le 20 
septembre 1785, par C.-.T. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

2834 Double de la carte précédente..
Non consultable

2835 Autres plans et élévations des mêmes propriétés; levés et 
dessinées, en 1786, par P. Van Malderen.
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Non consultable

2836 Plans, coupes et élévations des façades de la porte, dite d'intérieur,
située près du Béguinage, à Tirlemont, et destinée à une prison; 
levés et dessinées, en 1753, par J.-A. Hustin, architecte et 
arpenteur.

En trois feuilles.
Non consultable

2837 Élévation des bâtiments de la maison de force à Vilvorde, dessinée 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.

En cinq feuilles
Non consultable

2838 Élévation des bâtiments de la maison de force à Vilvorde, en cinq 
feuilles; dessinée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2839 Carte collée sur toile intitulée : Plan de la première prise de la 
maison de force et de correction pour être construite à Vilvorde et 
qui peut se poursuivre comme il est au plan général, sans rien 
changer audit plan; dressée vers 1787.
Non consultable

SECTION Il.

SECTION IL.
DUCHÉ DE LIMBOURG.

DUCHÉ DE LIMBOURG.
2840 Carte intitulée : Plan d'un quartier composé de cinq chambres au 

premier étage du bâtiment nouvellement construit pour le 
pensionnat de la ville d'Herve, au duché de Limbourg; dressée par 
De Wautier, du corps hydraulique.
Non consultable

2841 Carte intitulée : Plan de la maison de ville de Limbourg, d'après les 
réparations que l'on se propose d'y faire, contenant dix places 
considérables; dressée par J.-C.-J. Lemaire, architecte.
Non consultable

2842 Plans et élévation de la façade d'un bâtiment appartenant au 
comte d'Esneux, et situé audit Esneux; levés et dessinée vers 
1740.

En deux feuilles.
Non consultable
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SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
2843 Carte intitulée : Carte figurative de la maison, forge et dépendance

appartenant à M. Philippe Pochet, cy proche de Habay, jointe aussi 
la carte figurative du bon Tortu; dressée en 1672. Copie 
authentiquée, en 1750, par le notaire J.-M. Collard.
Non consultable

2844 Carte intitulée : Plan du château de la Roche et perspective vue du 
côté de la ville (lequel château est) placé sur un rocher escarpé; 
dressés vers la fin du dix-huitième siècle.
Non consultable

2845 Croquis du plan du château de Sainte-Marie-lez-Étalle; dessiné vers
la fin du, seizième siècle.
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
2846 Plan du jardin et des bâtiments du Jeune Serment impérial de l'arc, 

à Bruges, et situé en cette ville, rue dite Korte Vlamynck straet; 
levé par Pressiaens. en 1671.
Non consultable

2847 Plan du jardin et des bâtiments du Vieux Serment impérial de l'arc, 
à Bruges, et situé en cette ville, rue dite Vlamynck-Dam; levé, en 
1671, par Pressiaens.
Non consultable

2848 Plan du château d'Esquelbecq appartenant au seigneur de cette 
localité: levé en 1626.
Non consultable

2849 Carte intitulée : Petit dessin qui représente les moulins d'Harlebeek
avec le walle (rivage) où passent les bateau, et la hauteur les eaux 
ordonnée au premier desdits moulins de se régler; dressée pendant
le dix- huitième siècle.
Non consultable

2850 Vue sur vélin de l'intérieur du moulin domanial de Menin; dessinée 
vers la fin du quinzième siècle. Haut. 63 cent., larg. 98 cent.
Non consultable

2851 Plans et élévations des maisons projetées au quai de l'Empereur, à 
Ostende; levés et dessinées vers 1785.
Non consultable
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2852 Élévation du bâtiment dit la Salle, à Ypres; dessinée vers 1665.
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTE DE NAMUR.

COMTE DE NAMUR.
2853 Élévations des façades d'un bâtiment destiné à une usine 

construite à Andennes; dessinées vers la fin du dix-huitième siècle.
En cinq feuilles.

Non consultable

2854 Carte intitulée : Plan général du fond de l'hôtel du gouvernement à 
Namur; dressée pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2855 Autre carte intitulée : Plan général du fond de l'hôtel du 
gouvernement à Namur; dressée pendant la seconde moitié du dix-
huitième siècle.
Non consultable

2856 Plans et profils de l'escalier construit par Jean Pierart, maître 
charpentier, dans la maison de M. Rouvroy, à Namur; levés et 
dessinés, en 1732, à l'occasion d'un procès entre le métier des 
menuisiers et le maître charpentier susdit.

En six feuilles.
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
ÉDIFICES CIVILS DONT LES NOMS DES PROPRIÉTAIRES ET LES LIEUX DE SITUATION SONT INCONNUS.

ÉDIFICES CIVILS DONT LES NOMS DES PROPRIÉTAIRES ET LES 
LIEUX DE SITUATION SONT INCONNUS.

2857 Elévation d'une maison construite en style de la renaissance, ayant
un rez-dechaussée et deux étages. Dans la frise, qui est ornée de 
rinceaux, se trouve un écusson aux armes de la maison d'Espagne,
sommé d'une couronne royale et surmonté d'une banderole 
portant : COLIR. ARDVA. VIRTVS. Cette banderole est engagée dans
un dessin à jour dominant la corniche, laquelle est terminée par 
une colonne surmontée d'une couronne impériale et entourée 
d'une banderole portant : PLVS; dessinée pendant la première 
moitié du seizième siècle.
Non consultable

2858 Elévation d'un bâtiment qui semble destiné à un magasin; dessinée
pendant le seizième siècle.
Non consultable
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2859 Élévation d'une façade percée de six fenêtres avec porte cochère, 
et deux étages, style Louis XVI; dessinée en 1774.
Non consultable

2860 Élévation d'une très-riche porte cochère en style Louis XVI, 
surmontée d'un fronton triangulaire et ornée de sculptures; 
dessinée vers 1774.
Non consultable

2861 Élévation en style Louis XVI d'une façade de maison, percée d'une 
porte cintrée entre deux fenêtres, également cintrées et 
surmontées de cartouches; au-dessus règne un étage qui supporte 
une large corniche; la façade est ornée de quatre pilastres à 
chapiteaux corinthiens; dessinée vers 1774.
Non consultable

CHAPITRE NEUVIÈME.

CHAPITRE NEUVIÈME.
ÉDIFICES RELIGIEUX. ( EGLISES PRESBYTÈRES, COUVENTS, HOPITAUX.)

ÉDIFICES RELIGIEUX. ( EGLISES PRESBYTÈRES, COUVENTS, 
HOPITAUX.)

SECTION Ire.

SECTION IRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
2862 Croquis du plan du couvent des Facons, à Anvers; dessiné vers 

1710.
Non consultable

2863 Plan du couvent du Val Sainte-Anne, à Anvers; levé, en 1784, par 
Godefroid Loos, arpenteur juré. Copie authentiquée par Larmey.
Non consultable

2864 Plan, coupe verticale et élévation des façades principale et latérale 
d'une église projetée à Baisy ; levé et dessinées vers 1763.

En quatre feuilles.
Non consultable

2865 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage, élévation de la façade 
principale et coupe d'un presbytère projeté à Binckom; levés et 
dessinées, en 1785, par J.-C. Cornelis, architecte.
Non consultable

2866 Plan, coupe verticale et élévations des façades principale et 
latérale de l'église de Blanden; levé et dessinées vers 1786.
Non consultable

2867 Élévation de la façade principale de l'église des jésuites; à 
Bruxelles, avec les plans et indications des changements projetés 
tant à l'extérieur qu' à l'intérieur de cet édifice dans le but de le 
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convertir en bibliothèque publique et salle de réunion de 
l'Académie royale de cette ville; dessinée et levés vers 1780.

En quinze feuilles.
Non consultable

2868 Plan d'une partie de l'église de Notre-Dame au Sablon, à Bruxelles, 
du vieux cimetière et du petit cimetière qui l'entourent; levé vers 
1785.
Non consultable

2869 Plans et coupes de l'église de Sainte-Catherine, à Bruxelles; levés 
et dessinées pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.

En sept feuilles.
Non consultable

2870 Carte intitulée : Plan de la nef de l'église de Saint-Pierre (à 
Bruxelles) pour l'hôpital clinique; rez-de-chaussée; distribution de 
l'étage; copie authentiquée, en 1788, par J. Larmey.

En deux feuilles.
Non consultable

2871 Carte intitulée : Elévation du grand bâtiment de l'hôpital Saint-
Pierre (à Bruxelles) du côté de la cour des hideux; dressée vers 
1789.
Non consultable

2872 Carte intitulée: Plan du grand bâtiment de l'hôpital Saint-Pierre (à 
Bruxelles); dressée vers 1789.
Non consultable

2873 Plans, coupes et élévations des façades de l'église de Budingen, 
avec les projets d'agrandissements et de modifications à introduire 
dans cet édifice; levés et dessinées pendant la seconde moitié du 
dix-huitième siècle, par Wincqz, architecte.

En neuf feuilles.
Non consultable

2874 Autre plan de la même église, avec les abords; levé vers 1788.
Non consultable

2875 Plan et élévation de la façade principale du presbytère de Budingen
et plan de sa situation; levé et dessinée, en 1785, par C.-J. 
Everaert, géomètre juré.

En deux feuilles.
Non consultable

2876 Plans et élévation du presbytère de Budingen, avec les 
changements y projetés; levés et dessinée, vers 1788.

En quatre feuilles.
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Non consultable

2877 Plans d'un projet d'agrandissement de l'église de Capelle-au-Bois; 
levés, en 1789, par C.-J. Everaert.

En trois feuilles.
Non consultable

2878 Plan de l'église de Contich et élévation de la façade latérale de cet 
édifice; levé et dessinée pendant le dix-huitième siècle.

En deux feuilles.
Non consultable

2879 Plan du choeur de l'église de Contich; levé pendant le dix-huitième 
siècle.
Non consultable

2880 Plan de l'église de Corroy-le-Grand; levé vers 1775.
Non consultable

2881 Plan de l'église paroissiale de Duffel et du cimetière; levé vers 
1724.
Non consultable

2882 Plan et élévation du presbytère d'Erps; levé et dessinée, en 1770, 
par J.-B. De Ronde, architecte.

En deux feuilles.
Non consultable

2883 Plans et élévation de l'église d'Everberg, avec les projets 
d'agrandissements de cet édifice; levés et dessinée, en 1773, par 
J.-B. De Ronde, géomètre et arpenteur.

En quatre feuilles.
Non consultable

2884 Plan et coupe transversale de l'église de Fallais; levé et dessinée, 
en 1782, par J.-Joseph Gilson.

En deux feuilles.
Non consultable

2885 Autres plans, élévations des façades et coupes de la même église; 
levés et dessinées vers 1782.

En six feuilles.
Non consultable

2886 Carte intitulée : Plans, élévations et coupes faisant parue d'un 
projet de maison pastorale du village du Fallais; dressée vers 1783.

En deux feuilles.
Non consultable

2887 Plans, coupe et élévations d'un bâtiment qui semble avoir 
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appartenu à l'abbaye de Forêt; levés et dessinées vers le milieu du 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2888 Plans du rez-de-chaussée et de l'étage du presbytère de Gheel; 
levés vers 1788.

En deux feuilles.
Non consultable

2889 Plan et vue en perspective de l'église de Gosselies, et des ruines de
la tour de cet édifice; levé et dessinée, en 1703, par Pierre Hans, 
mesureur juré.
Non consultable

2890 Plan du presbytère de Grand-Bigard; levé vers 1779.
Non consultable

2891 Plans, élévations et coupes de l'église de Grand-Leez; levés et 
dessinées, en 1786, par J.-F. Witicqz, architecte.

En huit feuilles.
Non consultable

2892 Plan, coupe verticale et élévation de la façade latérale de l'église 
de Heelen, et plan et élévation de la façade principale du 
presbytère de ce village; levé et dessinées pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.

En deux feuilles.
Non consultable

2893 Plan et élévations de l'église paroissiale d'Hennuyères, 
accompagnés d'un mémoire intitulé : Le soussigné, architecte et 
expert dénommé par le seigneur conseiller Cornet, à l'effet de faire
la, visite de l'église paroissiale d'Ennuyaire, déclare s'être 
transporté audit village d'Hennuyaire et d'y avoir fait les 
observations contenues dans le présent mémoire, le 12 avril 1776. 
(Signé) J.-F. WINCQZ, architecte.

En quatre feuilles.
Non consultable

2894 Carte intitulée : Plan de l'église et cimetière de Hermal, de la 
maison pastorale et autres héritages y adjaçants; dressée, le 1er 
juin 1776, par Charles Lecomte, géomètre et arpenteur juré.
Non consultable

2895 Deux projets de plans de l'église de Hermalle-sous-Argenteau ; 
dessinés pendant la première moitié du dix-huitième siècle.

En deux feuilles.
Non consultable
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2896 Élévation de la façade latérale et coupe verticale d'une église 
projetée à Hermalle-sous-Argenteau.

En deux feuilles.
Non consultable

2897 Plan de l'emplacement de l'ancienne église de Hermalle-sous-
Argenteau, avec indication d'une nouvelle église projetée dans ce 
village, la coupe verticale et l'élévation de la façade latérale du 
même édifice; levé et dessinées pendant la seconde moitié du 
dixhuitième siècle.

En trois feuilles.
Non consultable

2898 Autres plans, coupes et élévations de la même église, avec les 
changements y projetés; levés et dessinées vers 1782.

En cinq feuilles.
Non consultable

2899 Plans, coupe et élévation de la façade principale du presbytère de 
Holsbeek ; levés et dessinées vers 1753.
Non consultable

2900 Plan, coupes verticale et transversale, et élevations des façades 
principale et latérale d'une église projetée à Jodoigne-Souveraine; 
levé et dessinées, en 1769, par B. Digneffe.

En trois feuilles.
Non consultable

2901 Plan, coupes transversale et verticale, et élévation des façades 
principale et latérale de l'église de Jumet; levé et dessinées vers 
1753.

En cinq feuilles.
Non consultable

2902 Plan, coupe et élévation de la façade principale du presbytère de 
Landen; levé et dessinées, en 1759, par Guillaume Coppens.
Non consultable

2903 Plan du rez-de-chaussée et de l'étage du presbytère de Langdorp ; 
levé vers 1790.
Non consultable

2904 Plan de l'église de Lathuy dans son état ancien; levé, pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle,. par L.-B. Dewez, architecte.
Non consultable

2905 Plan de l'église de Lathuy, avec un projet d'agrandissement; levé, 
pendant la deuxième moitié du dix-huitième siècle, par L.-B. 
Dewez.
Non consultable
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2906 Plan, coupes et élévations d'une élise projetée à Lathuy; levé et 
dessinées, vers 1791, par l'architecte André, de Jodoigne.

En cinq feuilles.
Non consultable

2907 Plan, coupe longitudinale, élévation, coupe transversale et 
élévation de la façade principale de l'église de Leerbeek; levé et 
dessinées vers 1772.

En trois feuilles.
Non consultable

2908 Plan, coupe et élévation d'une église projetée à Lens-St-Servais; 
levé et dessinées, en 1785, par Mat. Soiron, architecte.
Non consultable

2909 Plans, coupes et élévations de l'église de Lichtaert et de son 
clocher; levés et dessinées, vert 1790, à propos d'un procès entre 
les habitants de Lichtaert et les décimateurs de ce village.

En dix feuilles.
Non consultable

2910 Carte intitulée : Plan de l'église paroissiale de Lelloix (Lillois) 
comme elle est au présent, et profil de l'église paroissiale de Lelloix
comme elle est au présent; dressée pendant la seconde moitié du 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2911 Plans, coupes et élévations principale et latérale d'une église qui 
semble destinée à remplacer celle de Lillois; levés et dessinées 
vers 1772.

En quatre feuilles.
Non consultable

2912 Plans et élévations de l'église de Lombeek-Ste-Catherine; levés et 
dessinées, en 1779, par J.-F. Wincqz, architecte.

En quatre feuilles.
Non consultable

2913 Plan, coupe transversale et façade latérale de l'église de Lombeek-
Ste-Catherine; levé et dessinées, en 1781.

En trois feuilles.
Non consultable

2914 Plan du terrain et des bâtiments du couvent dit de la Mi-Rue, à 
Louvain; levé pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2915 Élévation et coupe de la façade principale et de la tour de l'église 
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de Merxplas; dessinées, vers 1776, à l'occasion d'un procès entre 
l'abbé de St-Michel et les habitants dudit village.
Non consultable

2916 Plan, coupe et élévation de la façade latérale de l'église de Mousty;
levé et dessinées, le 27 septembre 1771, par C.-J. Everaert, 
géomètre et architecte.

En trois feuilles.
Non consultable

2917 Plan, élévations des façades latérale et principale et coupe 
verticale de l'église de Neerlanden; levé et dessinées vers 1750.

En quatre feuilles.
Non consultable

2918 Plan, coupe transversale et élévation de la façade latérale de 
l'église d'Ohain; levé et dessinées, vers 1749, à l'occasion d'un 
procès entre les prévôt, doyen et chanoines de la métropole de 
Cambrai, d'une part, et le vicomte d'Angest, seigneur d'Ohain, et 
ceux dudit village, d'autre part, concernant les réparations à faire à
cette église.
Non consultable

2919 Plan , élévation et coupe du presbytère de Petit-Hallet; levé et 
dessinées vers 1771.
Non consultable

2920 Plans et élévation du presbytère de Putte ; levés et dessinée vers 
1739.

En cinq feuilles.
Non consultable

2921 Carte intitulée : Carte figurative de l'abbaye de la Ramée, des 
moulins de Grognar et de la Ramée, ainsi que des vergers, prairies,
closières, etc., qui sont à l'entour d'icelle abbaye; dressée, le 6 
septembre 1758, par P. Henrioulle, géomètre juré.
Non consultable

2922 Autre carte figurative de l'abbaye de la Ramée, ainsi que de toutes 
les terres qui sont situées dans les environs de cet établissement 
religieux; dressée, le 17 juin 1762, par Henrioulle, géomètre juré.
Non consultable

2923 Autre carte collée sur toile des mêmes terres, mais sans le plan de 
l'abbaye; dressée, le 19 mars 1766, par le même.
Non consultable

2924 Autre carte collée sur toile des mêmes terres, mais sans le plan de 
l'abbaye; dressée, le 19 mars 1766, par le même.
Non consultable
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2925 Plan, élévation et coupe d'une église projetée à St-Géry; levé et 
dessinées, vers 1782, pour servir à un procès entre l'abbé de 
Gembloux, intimé, et Henri-Matthieu Viatour, curé dudit lieu, 
suppliant.

En trois feuilles.
Non consultable

2926 Plan de l'ancienne église de St-Géry, et plan, coupe et élévation 
d'une église nouvelle projetée dans la même paroisse; levés et 
dessinées vers 1783.

En quatre feuilles.
Non consultable

2927 Plan et élévation du presbytère de St-Géry; levé et dessinée, vers 
1782, à l'occasion d'un procès entre l'abbé de Gembloux et Henri-
Matthieu Viatour, curé dudit St-Géry.

En deux feuilles.
Non consultable

2928 Plan, coupes transversale et verticale de l'élise de St-Josse-ten-
Noode; levé et dessinées en 1777.

En trois feuilles.
Non consultable

2929 Plan et partie de l'élévation des parois intérieures du choeur de 
l'église de Schooten; levé et dessinée vers 1768.
Non consultable

2930 Plan et partie de l'élévation des parois intérieures du choeur de 
l'église de Schooten; levé et dessinée vers 1768.
Non consultable

2931 Plan, élévations des deux façades latérales et coupes transversales
de l'église de Sterrebeek et coupe de la tour de cet édifice; levé et 
dessinées vers 1753.

En six feuilles.
Non consultable

2932 Plans, coupes transversale et verticale et élévations des façades 
principales et du choeur de la même église; levés et dessinées vers
1753.

En quatre feuilles.
Non consultable

2933 Plans de l'église de Tervueren et élévations de la tour telle qu'elle 
existait au siècle dernier, avec l'élévation de ladite tour telle qu'on 
se proposait de la modifier vers la même époque; levés et 
dessinées vers 1777.
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En deux feuilles.
Non consultable

2934 Plan de l'église de Thorembais-St-Trond; levé vers 1776.
Non consultable

2935 Plan de la tour et d'une partie de l'église de Thy-le-Château; levé 
pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

2936 Vue intérieure des ruines de l'église St-Germain, à Tirlemont, et 
vue de l'abside de la même église; dessinées vers 1669.

En deux feuilles.
Non consultable

2937 Plans et élévations du presbytère de la paroisse de St-Germain, à 
Tirlemont; levés et dessinées vers 1769.

En quatre feuilles.
Non consultable

2938 Plans, coupes et élévations de l'ancienne et de la nouvelle église 
de Tourneppe; levés et dessinées pendant la seconde moitié du dit-
huitième siècle, par les architectes C.J. Everaert et B. Vanden 
Kerckhove.

En dix-neuf feuilles.
Non consultable

2939 Plan, coupes et élévations des façades d'une église projetée à 
Uccle; levé et dessinées, vers 1776 , à l'occasion d'un procès entre 
le village d'Uccle et l'abbaye de Forêt.

En six feuilles.
Non consultable

2940 Plan, coupes verticale et longitudinale et élévation de la façade 
principale de l'élise d'Uccle et de sa tour; levé et dessinées, en 
1778, par J.-F. Wincqz, architecte, pour servir à la reconstruction de 
ladite église.

En quatre feuilles.
Non consultable

2941 Dessins des fenêtres de l'église de l'abbaye de Vlierbeek; faits vers
la fin du dix huitième siècle.

En quatre feuilles.
Non consultable

2942 Plan, coupe et élévation de l'église de Waetermael; levé et 
dessinées, le 19 mars 1782, par C.-.J. Everaert, géomètre juré.

En trois feuilles.
Non consultable



106 Collection des Cartes et Plans. Cartes et Plans manuscrits. Série
I.

2943 Plans de l'église et du cimetière de Walhain; levés, le 23 août 1781,
par J. Bodumont, géomètre juré, à la réquisition de l'abbé de Villers.

En deux feuilles.
Non consultable

2944 Plan, élévation et coupe d'une église projetée pour les hameaux de
Cruys, Ninde, Tremeloo, etc., sous Werchter; levé et dessinées, en 
1779, par C.-J. Everaert.

En trois feuilles.
Non consultable

2945 Plan, élévation et coupe d'une église projetée à Werchter, et 
destinée au service de plusieurs hameaux dépendants de ce 
village; levé et dessinées, vers 1780.
Non consultable

SECTION II.

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

DUCHÉ DE LIMBOURG ET PAYS D'OUTRE-MEUSE
2946 Plans, élévations des façades latérale et principale, coupes 

verticale et longitudinale d'une église projetée à Gemmenich, avec 
une coupe verticale de l'ancienne église de la même localité; levés 
et dessinées, en 1770, par J. Moretti , architecte.

En dix feuilles.
Non consultable

2947 Plan de l'église de Lontzen ; levé en 1769.
Non consultable

2948 Plans, élévation de la façade latérale, coupes verticale et 
transversale d'une église projetée à Neufchâteau-lez-Visé; levés et 
dessinées en 1787.

En sept feuilles.
Non consultable

2949 Plan, élévations de la façade principale et latérale et de l'abside, 
coupes transversale et verticale d'une église projetée à 
Neufchâteau-lez-Visé ; levé et dessinées, en 1789, par l'architecte 
Wincqz.

En cinq feuilles.
Non consultable

2950 Coupe transversale de l'ancienne église de Neufchâteau-lez-Visé; 
dessinée vers 1785.
Non consultable

2951 Plan et élévations des façades d'un presbytère projeté à Neuf-
Château-lez-Visé; levé et dessinées vers 1776.



Collection des Cartes et Plans. Cartes et Plans manuscrits. Série I. 107

Non consultable

2952 Plan de l'ancien presbytère de Schin et de ses dépendances, avec 
un plan et l'élévation d'un nouveau presbytère qui fut projeté dans 
cette localité; levés et dessinée, le 7 juin 1785, par A. Wilmar, 
arpenteur.

En quatre feuilles.
Non consultable

2953 Plan, coupes et élévations d'une église projetée à Slenaken; levé et
dessinées, en 1787 , par J.-Joseph Moretti, architecte, pour servir à 
un procès entre les habitants de ce village et le chapitre de Fouron-
St-Martin, avec le plan, l'élévation de la façade nord, les coupes 
verticale et transversale de l'église existante.

En sept feuilles.
Non consultable

2954 Plan, coupes et élévation de l'église de Slenaken; levé et dessinées
vers 1788, par Jean-D. Digneffe, architecte de Liége.

En deux feuilles.
Non consultable

2955 Plan, coupes et élévation de la façade latérale d'une église projetée
à Slenaken; levé et dessinées, en 1790, par Wincqz, architecte.

En six feuilles.
Non consultable

2956 Plans, coupe et élévations de l'église de Vieux Fauquemont; levés 
et dessinées vers 1777.

En deux feuilles.
Non consultable

2957 Plans et élévation de la façade principale du presbytère de Welz, au
pays du Rolduc autrichien; levés et dessinée, vers 1781, par T. 
Katterbach.

En deux feuilles.
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
2958 Plans des bâtiments de l'hôpital du Grund, à Luxembourg, et des 

changements y projetés, pour convertir cet édifice en orphelinat; 
levés par F. Glatz, en 1785.

En deux feuilles.
Non consultable

2959 Plans des rez-de-chaussée, du premier et du second étage du 
collège des jésuites à Luxembourg, devenu collége royal après la 
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suppression de ces religieux; levés, en 1786 , par J.-M. Boferding.
En trois feuilles.

Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
2960 Plan de l'église d'Aeltre, avec un projet d'agrandissement; levé 

Pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

2961 Plans du terrain, du rez-de-chaussée, du premier étage et de 
l'attique du collége des jésuites à Alost; levés, en 1777, par Jean-
Baptiste Simven, maître maçon et architecte.

En trois feuilles.
Non consultable

2962 Plan du terrain et des bâtiments du couvent de la Madeleine à 
Bruges; levé, en 1671, par Pressiaens.
Non consultable

2963 Plan du terrain et des bâtiments du couvent de Nazareth, à Bruges,
ainsi que de tous les terrains et maisons compris entre la rue dite 
Vieux-Chemin-de-Gand, la petite rue d'Eechaut, la rue dite 
Nouveau Chemin-de- Gand et celle dite Klophamer Straetjen; levé, 
en 1671, par Pressiaens.
Non consultable

2964 Plan du terrain et des bâtiments du refuge de l'abbaye de St-André,
situé à Bruges, rue de la Bouverie; levé, en 1671, par Pressiaens.
Non consultable

2965 Plan du couvent des pauvres Claires, à Gand; copie authentique du 
plan original dressé, en 1784, par J.-F. Van Peteghem, arpenteur 
juré.
Non consultable

2966 Plan du couvent des Pénitentes, situé dans la paroisse de St-
Jacques, à Gand; copie authentique du plan original dressé, en 
1785, par J. Van Maldeghem.
Non consultable

2967 Plan du couvent des Pénitentes, situé dans la paroisse de St-Pierre, 
à Gand; copie authentique du plats original dressé, en 1785, par J. 
Van Maldeghem.
Non consultable

2968 Élévation de la façade principale de l'église de Ghistelles, et deux 
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coupes de la tour de cette église; dessinées vers 1785.
Non consultable

2969 Plan du rez-de-chaussée et de l'étage du presbytère de Grammont;
levé, en 1778, par Pierre-Jean Van Damme.
Non consultable

2970 Carte figurative de l'ancien et du nouveau cimetière de l'abbaye de
St-Adrien à Grammont et des bâtiments qui l'entourent; dressée, 
en 1771, par Pierre-Jean Van Damme, arpenteur juré.
Non consultable

2971 Carte figurative du jardin et du verger de l'abbaye de St-Adrien, à 
Grammont, et des bâtiments qui l'entourent; dressée, en 1788, par 
Barthélemi Van Damme.
Non consultable

2972 Plan, élévation de la tour et de la façade latérale de l'église de Loo,
avec une coupe de ladite tour; levé et dessinée vers 1780.
Non consultable

2973 Plan du prieuré de Melle, près de Gand; copie authentique du plan 
original, levé, en 1785, par J. Van Maldeghem.
Non consultable

2974 Plan de l'abbaye de Messines; levé pendant la seconde moitié du 
dix-huitième siècle.
Non consultable

2975 Plan et vue à vol d'oiseau du terrain et des bâtiments de l'hôpital 
de Ninove; levé et dessinée, en 1785, à l'occasion d'une demande 
adressée au gouvernement par le magistrat de cette ville, tendant 
à faire remplacer les religieuses qui le desservaient.
Non consultable

2976 Carte intitulée : Plan figurative van de situatie der oude kerke van 
Overboulaer, alsmede de nieuwe te doene vergrootinge, 
mitsgaeders de gheleghentydt van het kerkho f met de 
aengelegene straete (Plan figuratif de la situation de l'ancienne 
église d'Over-Boulaere et des agrandissements à y faire, ainsi que 
de la situation du cimetière avec la rue y attenante); dressée, en 
1775, par P.-J. Van Damme et Jacques Mussche. - En trois feuilles.
Non consultable

2977 Carte intitulée : Plan pour la restauration de la cure (presbytère) de
Scheldewindike; dressée, vers la fin du dix-huitième siècle, par F.-J. 
Bataille, architecte.
Non consultable
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SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
2978 Carte intitulée : Plan de l'église du village d'Audregnies telle qu'elle

existoit lorsque l'architecte Fonson en a fait la visite en 1769.
Non consultable

2979 Carte intitulée : Plan de l'église d'Audregnies, lavé en jaune, avec 
le projet d'une nouvelle, lavée en rouge; dressée vers 1791.
Non consultable

2980 Plan d'une église projetée à Audregnies; levé, vers la fin du dix-
huitième siècle, par F.-J. Bataille, architecte.
Non consultable

2981 Plan, coupes transversale et verticale et élévations des façades 
principale et latérale d'une église projetée à Lanquesaint; levé et 
dessinées, en 1791, par F.-J. Bataille, architecte.

En cinq feuilles.
Non consultable

2982 Plans des souterrains, du rez-de-chaussée et de l'étage du 
presbytère de Lanquesaint, avec l'élévation de la façade principale 
et les coupes de ce bâtiment; levés et dessinées, en 1791, par F.-J. 
Bataille, architecte.

En deux feuilles.
Non consultable

2983 Plan et élévation des bâtiments de l'hôpital royal a Mons; levé et 
dessinée vers 1704.
Non consultable

2984 Plan, coupe et élévation des mêmes bâtiments et plan des cours et
jardins; levés et dessinées par N. Des Brissy, architecte, en 1749.
Non consultable

2985 Plan d'un bâtiment projeté dans l'hôpital royal de Mons et dont 
l'étage doit servir au dortoir des religieuses; signé, le 11 mars 
1718, par J.-B. Quenon.
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
2986 Croquis du plate de l'abbaye de Boneffe et des environs de cet 

édifice; dessiné vers le milieu du seizième siècle.
Non consultable
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2987 Plan, coupe et élévation d'une tour d'église, intitulés : Dessins de 
l'entreprise de la tour nouvelle à faire pour le chapitre de Sclayn, 
fait ce 19 février 1733.

En deux feuilles.
Non consultable

SECTION VII.

SECTION VII.
SEIGNEURIE DE TOURNAI ET TOURNAISIS.

SEIGNEURIE DE TOURNAI ET TOURNAISIS.
2988 Plan de l'église d'Esplechin, avec un projet d'agrandissement; levé 

en 1785. On y lit en note: ce plan n'a point été exécuté; on a bâti à 
neuf toute l'église.
Non consultable

2989 Plan de la cathédrale de Tournai, à partir de la façade principal 
jusques et y compris le transept; levé, par F.-E. Van Dael, en 1769.
Non consultable

CHAPITRE DIXIÈME.

CHAPITRE DIXIÈME.
BIENS RURAUX APPARTENANT AU DOMAINE ROYAL.

BIENS RURAUX APPARTENANT AU DOMAINE ROYAL.
SECTION Ire.

SECTION IRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
2990 Carte, collée sur toile, des terres situées dans le poldre 

d'Austruweel et appartenant au domaine; dressée, en 1722, par Fr. 
Vanderstraten, ingénieur de fortifications et de bâtiments.
Non consultable

2991 Carte figurative de huit pièces de terre appartenant au domaine et 
situées sous Beersel et Linkebeek, près de la chaussée de Bruxelles
à Alsemberg; dressée, en 1779, par P.-R. Culp, géomètre juré.
Non consultable

2992 Carte figurative des bois dits Nieuwenbosch, Vyvers, Weyngaerdt, 
Heyde, Heeten Broek et Tiendenbosch, appartenant au domaine, et
situés sous Beersel et Linkebeek; dressée, en 1787, par P.-R. Culp, 
géomètre juré.
Non consultable

2993/1 - 2993/13 Atlas contenant :

2993/1 - 2993/13 Atlas contenant :
2993 /1 1° Une carte des bornes posées entre le Bois de Nivelles et celui de

Houtain-le-Mont, avec le procès-verbal d'abornement, du 8 
novembre 1734 ; copie authentiquée par J. Braeckmans, géomètre 
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juré.
Non consultable

2993 /2 2° Une carte de la lisière dut même bois, à partir du bois, dit le 
fond S'-Jacques, jusqu'au bois de Houtain-le-Val ; copie 
authentiquée par le même géomètre, en 1782.

2993 /3 3° Autre carte des limites du même bois, à partir de la Closure 
Maturin, jusqu'au bois de l'église de Houtain-le-Mont; copie 
authentiquée par le même.

2993 /4 4° Une carte des prairies domaniales de Genappe, et des terres 
domaniales situées à Frasnes, Baisy et Houtain-valise; dressée par 
le même géomètre, en 1784.

2993 /5 5° Une carte des terres et de tout ce qui dépend de la cense 
domaniale, dite Josse Magnette, située à la Basse-Tombecq, sous 
Ohain; dressée, par le même géomètre, en 1785.

2993 /6 6° Une carte d'une pièce de terre dépendant de la cense de la 
Neuve-Cour et ressortissant à la juridiction de Lillois et Op-hain; 
dressée par le géomètre Braeckman, en 176'1 et 1762 ; copie 
authentiquée par J. Braeckman, en 1782.

2993 /7 7° Une carte des limites entre le bois de Nivelles et le bois de 
Rèves; dressée par D.J. Dusart, géomètre juré, en 1770.

2993 /8 8° Une carte des limites du bois de Hazoy, à partir du bois de 
Vaillanpont jusqu'à celui dit la Taille-Madatne; dressée par D.-D. 
Dusart, géomètre, en 1763; copie authentiquée par J. Braeckman, 
géomètre, en 1782.

2993 /9 9° Une carte des limites entre le bois de Hazoy et celui de 
Vaillanpont; dressée par le géomètre À.-J. Braeckman, en 1768; 
copie authentiquée par J. Braekrnan, géomètre, en 1782.

2993 /10 10° Une carte du. bois de Marbais, divisé en huit parties égales, 
par le géomètre J. Braeckman.

2993 /11 11° Une carte des terres, bois et prés de la seigneurie du Duc, à 
Wautitier-Braine; dressée par le même, en 1782.

2993 /12 12° Une carte des limites entre le bois de Nivelles et celui de 
Rêves; dressée par D.-J. Dusart, géomètre, en 1770.

2993 /13 13° Une carte des terres, bois et prés dépendant de la seigneurie 
du Duc, en Parfonrieux; dressée par J. Braeckman, géomètre, en 
1784.
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2994 Carte de différentes propriétés appartenant au domaine, au sieur 
Vilers et au comte de Duras, et situées à Boitsfort, entre l'étang, dit
Grooten Casteel Vyver, et celui dit Ten Reucken; dressée pendant le
dix-huitième siècle.
Non consultable

2995 Carte, collée sur toile, portant pour titre : Dese caerte figurative is 
gemaekt by Mr Anthoen Vara Schelle, ingenieur ende gesworen 
lantmeter van Hunne Hoogheden, door order ende last van mijne 
heeren die president ende luyden vara Hunne Hoogheden 
Rekencamer in Brabant, ende dat van het puys d'Rander-Stat met 
allen die bosschen, landen, wyden ende heylanden van de 
domeynen van Hunne Hoogheden, soo die gelegen syn in den 
lande tait Mechelen, die het samen groot syn bevonden, by der 
maete van 20 mechelse voeten voor de roede, zeven hondert en 
vyf bunderen twee dachwanden en 38 roeden, volgens meting daer
van gedaen in de maent vara junius 1618 by den voorschreven Van
Schelle. Alle welke voornoemde partyen hier onder in de tafel elck 
besonder met hunne naemen by n°. Voort alle die andere goeden 
daer omme liggende syn voor paelen o fi regenooten, syn elck met 
hunne naemen van de proprietarissen rontsom die stucken 
geschreven. T'oirconden, etc., ende was geteekent Anthoen Van 
Schelle. Was geteekend quod attestor : F. LABOREUR. (Cette carte 
figurative est dressée par maître Antoine Van Schelle, ingénieur et 
arpenteur juré de LL. AA., en vertu d'ordre et charge de messieurs 
les président et gens de la Chambre des Comptes de LL. AA., en 
Brabant. Laquelle carte représente le château de Randerstat 
(aujourd'hui Anderstat), près de Lierre, avec tous les bois, terres, 
prés et bruyères des domaines de LL. AA., tels qu'ils sont situés 
dans le pays de Malines; lesquels biens contiennent, à raison de 20
pieds de Malines par verge, sept cents bonniers, 38 verges, selon 
le mesurage qui en a été fait au mois de juin 1618 par le susdit Van
Schelle. Toutes les parties prédites sont désignées dans le tableau 
ci-joint, chacune par numéro et par son nom. Ensuite tous les 
autres biens, qui sont situés aux environs et servant soit de limites,
soit d'aboutissants, sont indiqués avec les noms des propriétaires. 
En témoignage, etc., était signé Antoine Van Schelle; était signé, 
quod attestor : F. LABOREUR. Copie certifiée, le 16 juin 1752, par J.-
D. Bogaerts, arpenteur. (V. la carte originale au n° 824 de 
l'Inventaire des cartes et plans manuscrits).
Non consultable

2996 Carte figurative, collée star toile, des terres domaniales dites 
Loolanden, près de Louvain; dressée pendant le dix-septième 
siècle.
Non consultable

2997 Carte figurative des étangs de SI-Josse-ten-Noode; dressée, en 
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1589, par Henri Cammaerts, arpenteur juré.
En quatre feuilles.

Non consultable

2998 Croquis d'une carte intitulée au dos : Description du bois de Son 
Alteze dict Saventerloo; dessiné pendant la première moitié du dix-
septième siècle.
Non consultable

2999 Croquis d'une carte intitulée : Description particulière de la franche
garenne de Leurs Altesses Sérénissimes, dict Saventerloo, avec les 
bois particuliers en dépendants; dessiné pendant la première 
moitié du dix- septième siècle.
Non consultable

3000 Carte, collée sur toile, intitulée : Carte topographique de la franche 
garenne de Soigne, de la Plaine et des Duïeres; dressée par moi 
soussigné arpenteur et mesureur d'édifices juré, admis au conseil 
souverain de Brabant, de résidence à Bruxelles, contenant la 
situation de tous les endroits et terrains compris dans la même 
garenne, dont les limites, telles qu'elles sont représentées dans la 
présente carte à côté d'une ligne rouge, ont été légalement 
abornées dans le courant des années 1777 et 1778 devant 
commissaires dudit conseil à l'intervention de ceux de S. M. et des 
États de Brabant, conformément aux procès-verbaux qui en ont été
tenus et dont les minutes originales reposent au même conseil, qui
en a expédié des doubles tant pour le Gouvernement que pour les 
États. Les mesurages y réclamés ont été faits par le soussigné à la 
mesure de Bruxelles, de vingt pieds à la verge, tels qu'ils se 
trouvent plus distinctement exprimés dans les cartes particulières 
insérées aux mêmes procès-verbaux; et c'est d'après ces 
mesurages que les limites mesurées ont été rapportées 
géométriquement et sur le pied de l'échelle de la présente carte, 
sur laquelle le soussigné a figuré les 656 bornes posées autour de 
la franche garenne en forme des quarrées noirs. (Signé) C.-J. 
EVERAERT, géomètre juré.
Non consultable

3001 Carte de la forêt de Soigne, avec une liste des noms des gardes 
forestiers, et l'indication de leur domicile; dressée pendant le dix-
huitième siècle.
Non consultable

3002 Carte figurative d'une partie de la forêt de Soigne, à partir de 
l'abbaye de la Cambre jusqu'au bois du comte de Duras; dressée 
vers la fin du dix-huitième siècle.
Non consultable

3003 Dessin colorié, représentant l'abornement de la forêt de Soigne; 
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fait au commencement du seizième siècle.
En cinq feuilles.

Non consultable

3004 Dessin représentant l'abornement d'une partie de la forêt de 
Soigne, à partir de l'endroit dit Kleynen Crestenbroeck-Viver jusqu'à
celui dit Clooster-Viver; fait pendant le seizième siècle.
Non consultable

3005 Carte figurative des limites du bois de Soigne, situées entre le bois 
dit Helderingen-bosch et celui du prince de Salm, au hameau de 
Ten Broeck, sous Rhode-Ste-Genèse; dressée vers 1777.
Non consultable

3006 Carte des limites entre la forêt de Soigne et les terres dépendant 
de la ferme dite Terest, qui appartient au prince de Salm-Kirbourg; 
dressée, en 1770, par J. Bodumont, géomètre juré.
Non consultable

3007 Carte figurative d'un terrain abandonné situé à Tervueren, près de 
la chaussée de cet endroit vers Bruxelles; dressée, en 1782, par P.-
C. De Becker, géomètre juré.
Non consultable

3008 Carte intitulée : Plan figuratif du partage dit Crabbenbosch (près de
Tourneppe), fait l'an 1789.
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE LIMBOURG.

DUCHÉ DE LIMBOURG.
3009 Carte, collée sur toile, du bois domanial, dit Ravenbosch, situé au 

pays d'Outre-Meuse, et dont la coupe, divisée en deux parts 
égales, appartient l'une au roi d'Espagne, et l'autre aux Provinces-
Unies, par suite de la convention signée le 26 décembre 1661; 
dressée, le 6 août 1663, par J. Franck et J. Pinsken, arpenteurs 
jurés.
Non consultable

3010 Cahier composé de neuf cartes des terres incultes appartenant au 
domaine et situées dans les environs de Néau ; dressées vers 
1752.
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
3011 Carte d'une partie du bois, dit bois de Bannay; dressée, en 1757, 
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par Pierre-Ponce Hedin, arpenteur juré.
Non consultable

3012 Carte d'une autre partie du même bois; dressée, en 1758, par 
Pierre-Ponce Hedin.
Non consultable

3013 Carte d'une autre partie du bois susdit; dressée, en 1757, par 
Pierre-Ponce Hedin.
Non consultable

3014 Carte d'une autre partie du même bois; dressée, en 1756, par 
Pierre-Ponce Hedin.
Non consultable

3015 Carte du bois de haute futaie, dit bois Borny, situé près de la route 
de Pussemange vers Sédan; dressée, en 1757, par Pierre-Ponce 
Hedin.
Non consultable

3016 Carte d'une partie du même bois; dressée, en 1758, par Pierre-
Ponce Hedin.
Non consultable

3017 Carte du bois, dit Bois du Grand Bornier; dressée, en 1700, par 
Adrien Gérard, arpenteur général et juré des bois du roi dans la 
province de Luxembourg.
Non consultable

3018 Carte des bois, dits Grande Nuchet, Petite Nuchet et de 
Seuerimont; dressée, en 1622, par Jean et Louis Bersacques, 
arpenteurs.
Non consultable

3019 Carte intitulée : Carte des arpentages dit bois de Merlenvaux et 
taille de Maidy, gruerie de Chiny, pour la coupe de S. M. I. et C., et 
pour la désignation de celle des usagers de la France; dressée, en 
1750, par J.-B. Reumont, arpenteur juré.
Non consultable

3020 Carte du franc bois d'Orchimont; dressée, en 1746, par Pierre-
Ponce Hedin.
Non consultable

3021 Carte d'une partie du même bois; dressée, en 1760, par Pierre-
Ponce Hedin.
Non consultable

3022 Carte du franc bois d'Orchimont; dressée, en 1746, par Pierre-
Ponce Hedin.
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Non consultable

3023 Carte du franc bois d'Orchimont; dressée, en 1761, par Pierre-
Ponce Hedin.
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTE DE FLANDRE.

COMTE DE FLANDRE.
3024 Carte, collée sur toile et intitulée: Copie de la carte (de la grande et

petite Moere) signée par Roland Geraud, le 22 d'avril 1619; 
authentiquée par Étienne Vanden Schoore et par Croonendaele, 
greffier des finances.
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTE DE NAMUR.

COMTE DE NAMUR.
3025 Carte intitulée: Carte figurative dit trieu d'Albaive, avec les bois 

contigus et voisinages, ainsi que les avenus des chemins différents 
traversant icelui trieu ; dressée, en 1721, par Charles Launoy, 
géomètre juré. - Copie authentiquée, en 1750, par Meurée, notaire.
Non consultable

3026 Cahier de cartes intitulé : Cartulaire de terres de S.M., siutées au 
village de Tongrenelle, au comté de Namur, et dont l'abornement 
s'est fait par odre de cette chambre, du 22 octobre 1762, et fut 
achevé en avril 1765; par C.-J. Viathour, géomètre.
Non consultable

CHAPITRE ONZIÈME.

CHAPITRE ONZIÈME.
BIENS RURAUX APPARTENANT A DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX.

BIENS RURAUX APPARTENANT A DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX.
SECTION Ire.

SECTION IRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
3027 Carte des terres situées à Anderlecht et à Molenbeek, et que l'on 

présume provenir du chapitre de l'église paroissiale du premier de 
ces villages; dressée vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

3028 Carte d'une pièce de terre située près de la chapelle de Scheut-lez-
Bruxelles, et qui semble provenir du chapitre d'Anderlecht; dressée
vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable
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3029 Carte d'une pièce de terre située à Wambeek, que l'on présume 
provenir du chapitre d'Anderlecht; dressée vers le milieu du dix-
huitième siècle.
Non consultable

3030 Carte de terres provenant probablement du couvent des Chartreux,
à Anvers, et qui sont situées à Melsen et à Zwyndrecht; dressée 
pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

3031 Carte de onze parcelles de terre, appartenant aux chartreux 
d'Anvers, et situées à Zwyndrecht; dressée, en 1755, par Stynen, 
géomètre.
Non consultable

3032 Carte d'une bruyère, dite Zilvoortsche-heyde, appartenant au 
couvent des Chartreux, à Anvers, et située entre les lieux, dits 
Backenits et Pleyn, sous Vorsselaer; dressée, en 1752, par Steynen,
géomètre.
Non consultable

3033 Carte des jardins légumiers et terres appartenant à l'abbaye de St-
Michel, à Anvers, et situés près de cette ville, au Haut et Bas-Kiel, 
au Langen-Elst, à Harinckrode, à St-Willibrord, près de la rue de la 
Charrue, au chemin dit Beldekensweg et au Stuyvenberg; dressée, 
au mois de mai 1730 , par F. Vander Straeten.
Non consultable

3034 Carte, ayant pour titre : Ick onderschreven gesworen lantmeter in 
Brabant verclaere ende certifieer mits desen, gemeten ende 
gecaerteert te hebben dese beneven staende landen, hoveniers 
hoven ende weyden, gelegen onder Leeg ende Hoog Kiel, 
Harinckrode ende Ste-Willebors, ten versoeke en ter aenweysinghe 
van den eerwaerden heer Lams, proviseur der abdye van Ste-
Michiels, aen welcke abdye dese goederen syn competerende. 
Aldus gedaen in de maenden van mey ende juny 1730. (Signé) F. 
VANDER STRAETEN. (Je soussigné, arpenteur juré, admis en 
Brabant, déclare et certifie par les présentes, avoir mesuré et 
dessiné la présente carte de terres, jardins légumiers et prés, 
situés sous Haut et Bas-Kiel, Harinckrode et St-Willibrord (à 
Anvers), à la demande du très-révérend sieur Lams, proviseur de 
l'abbaye de St-Michel, à laquelle appartiennent ces biens. Ainsi fait 
pendant les mois de mai et de juin 1730.) Signé : F. VANDER 
STRAETEN.
Non consultable

3035 Carte intitulée : Caerte figuratief van alle en igelyke landen, 
bemden, plantagien en hoveniers hoven, etc., gelegen, zoo onder 
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Harinckrode als onder St-Willeborts, aen de Ploegstraet, 
Beldekensweg, op Stuivenberg, in 't Loobroeck en Schynbroeck, 
competerende de abdye van St-Michiels, binnen Antwerpen (Carte 
figurative de toutes les terres, prairies, plantations et jardins 
légumiers, etc., situés, tant sous Harinckrode que sous St- 
Willibrord (à Anvers), près de la rue de la Charrue, du chemin dit 
Beldekensweg, au Stuyvenberg, au Loobroeck et Schynbroeck, 
appartenant à l'abbaye de St-Michel, à Anvers); dressée, en 1787, 
par G. Verheyden , géomètre.
Non consultable

3036 Carte des terres, prés, bois et plantations appartenant à l'abbaye 
de St-Michel, à Anvers, et qui sont situés à Beiren (Beirendrecht); 
dressée, en 1790, par G. Verheyden, géomètre.
Non consultable

3037 Carte de terres, prés et bois, appartenant à l'abbaye de St-Michel, 
à Anvers, et situés à Borsbeeck; dressée, en 1787, par G. 
Verbeyen, géomètre.
Non consultable

3038 Carte intitulée : Caerte figuratief van alle en igelyke landen, 
bemden, bosschen, heyden en plantagien, etc., gelegen op het 
gehucht van Hoogboom, onder Eeckeren, als mede van vier 
stukken land, gelegen in den polder van Muysbroeck, onder 
Eeckeren, ende dry stukken, gelegen in den polder van Out-
Oorderen, en competerende aen de abdye vara St-Michiels, binnen 
Antwerpen (Carte figurative de toutes les terres, prés, bois, 
bruyères et plantations, situés au hameau de Hoogboom, sous 
Eeckeren, ainsi que de quatre pièces de terre dans le poldre de 
Muysbroeck, sous Eeckeren, et de trois pièces de terre dans le 
poldre de Vieux- Oorderen; lesquels biens appartiennent à l'abbaye
de St-Michel, à Anvers); dressée, en 1788 , par G. Verheyden, 
géomètre.
Non consultable

3039 Carte de plusieurs parcelles de bruyères provenant de l'abbaye de 
St-Michel, à Anvers, et qui dépendent des fermes dites Twee 
Ykelsche Hoeven à Grobbendonck; dressée, en 1773, par J.-B. 
Willemsen, arpenteur.
Non consultable

3040 Carte de terres et bois de l'abbaye de St-Michel, à Anvers, et situés
à Hemixem et à Reeth; dressée, en 1786, par G. Verheyden, 
géomètre.
Non consultable

3041 Carte d'une bruyère provenant de l'abbaye de St-Michel, à Anvers, 
et située à Oeleghem dressée, en 1773, par J.-B. Willemsen 
géomètre.
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Non consultable

3042 Carte de bois, prés et terres appartenant à l'abbaye de St-Mlichel, à
Anvers, et situés à Oeleglhem; dressée, eu 1788, par G. Verheyden,
géomètre.
Non consultable

3043 Carte de terres appartenant à l'abbaye de St-Michel, à Anvers, et 
situées à Santvliet; dressée vers 1787.
Non consultable

3044 Carte intitulée: Caerte figuratief van alle en igelyke landen, 
bempden, bosschen en plantagien, etc., gelegen onder Waerloos, 
alsmede van een bosch onder Rumst, en een stuk land onder 
Duffel, competeerende aen de abdye van St-Michiels, binnen 
Antwerpen (Carte figurative de toutes les terres, prairies, bois et 
plantations, etc., situés sous Waerloos, ainsi que d'un bois sous 
Rumpst et d'une terre sous Dufel appartenant à l'abbaye de St-
Michel, à Anvers); dressée, en 1788, par G. Verheyden , géomètre.
Non consultable

3045 Carte de six parcelles de terres provenant du couvent de Ter 
Siecken, à Anvers, et situées à Berchem; dressée, en 1654, par 
Martin Vander Poorten, arpenteur.
Non consultable

3046 Carte des limites de cinq parcelles de terres appartenant au 
couvent de Ter Siecken, à Anvers, à Balthazar Moretus, Isabelle-
Jacqueline-Constance Van Haveren, Catherine-Caroline Ullens et 
Michel Peeters; dressée, le 17 août 1724, par F. Vander Straeten, 
ingénieur des fortifications de S. M., arpenteur et géomètre juré en 
Brabant.
Non consultable

3047 Carte de biens appartenant au couvent de Ter Siecken, à Anvers, et
situés à Wyneghem; dressée, en 1649, par Adam de Cnibbert, 
géomètre et notaire.
Non consultable

3048 Carte des terres soumises à la dîme perçue par le curé de 
Berchem-Sainte-Agathe ainsi que par l'abbaye de Dilighem; 
lesquelles terres sont situées audit Berchem-Sainte-Agathe et à 
Grand-Bigard; dressée, en 1778, par J. Bodumont, géomètre juré.
Non consultable

3049 Plan, collé sur toile, de trois pièces de terre et de prés, situées à 
Wemmel, à l'endroit dit den Reeck, et appartenant probablement 
au couvent des chartreux de Bruxelles; levé par J.-D. Deken, 
géomètre juré, en 1734.
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Non consultable

3050 Carte figurative de la ferme dite Bof ten Dwerschbosch et autres 
immeubles, situés à Beersel, Linkebeek et Alsemberg, provenant 
du collége des jésuites, à Bruxelles; copie certifiée par de 
Mullendorf et de Stassart, d'après la carte originale.

En deux feuilles.
Non consultable

3051 Carte intitulée : Extract van de caerte figurative van de Boven-
Dweerschbosch, Nieuwen-hove ende andere omliggende landen, 
bosschen, weyden, enz., gelegen onder Beersel, Linckebeke ende 
Alsemberghe, toebehoorende aen de eerweerdige paters der 
societeyt Jesu, binnen Brussem (Extrait de la carte figurative des 
bois dits Boven-Dweerschbosch, Nieuwen-hove et autres terres, 
bois, prés, etc., avoisinants, situés sous Beersel, Linkebeek et 
Alsemberg, et appartenant aux RR. PP. jésuites de Bruxelles); fait, 
le 10 septembre 1755, par Jacques Polaert, et certifié, vers 1788, 
par de Stassart.
Non consultable

3052 Carte, collée sur toile, de plusieurs terres, situées à Wemmel, 
Lombeek-Notre-Dame, Huyssinghen, Berchem-Ste-Agathe et 
appartenant aux chartreux de Bruxelles; dressée, en 1774, par C. 
Everaert, géomètre juré.
Non consultable

3053 Carte figurative de plusieurs parcelles de terre, situées à 
Molenbeek-Saint-Jean, et appartenant à l'infirmerie du Grand-
Béguinage, à Bruxelles; dressée, en 1739, par C. Everaert, 
géomètre juré.
Non consultable

3054 Carte d'une partie d'une prairie appartenant à l'église de Ste-
Gudule, à Bruxelles, et incorporée dans les fortifications du château
de Vilvorde; dressée en 1684.
Non consultable

3055 Carte figurative des bois situés à Tourneppe et appartenant à 
l'abbaye de la Cambre, à l'hôpital St-Jean, à Bruxelles, et au prince 
de Rubempré, et du bois dit Kerstenbeek-bosch, appartenant au 
baron de Tourneppe et situé, en partie, sur le territoire de ce village
et de celui d'Eysingen, ainsi que des bois à Buysingen et 
appartenant à un béguinage, dont le nom n'est pas indiqué, aux 
jésuites de Hal, au chapitre de Soignies, au vicomté de Bruxelles, 
au couvent de St-Pierre-aux-malades (sic), au chapitre de Cambrai 
et à l'hôpital St-Jean, à Bruxelles; dressée, vers 1758, pour servir à 
un procès entre C.-P. Van Varick et Théodore Leduc.
Non consultable
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3056 Carte intitulée : De vyvers des cloosters en godts-huys van ter 
Caemeren, beginnende van achter de kercke van Elsene ende 
eyndigende teghen het bovenschreven clooster, anno 1703. (Les 
étangs de l'abbaye et monastère de la Cambre, commençant 
derrière l'église d' Ixelles et finissant à ladite abbaye; pendant 
l'année 1703.)
Non consultable

3057 Carte intitulée : Caerte figuratieff van de hoeven met de annexe 
landen, bemden, weyden, heyden, plantagien, enz., genaemt 
Bokxelaer et Bremel, gestaen ende gelegen onder Turnhout, Rethy 
ende Castel, als in dese plaets te sien is, alle competerende aen 't 
clooster van Corsendonck (Carte figurative des fermes avec leurs 
terres, prés, prairies, bruyères, plantations, etc., y annexés, et 
nommées Bockxelaer et Bremel; lesquelles fermes sont situées 
sous Turnhout, Rethy et Casterlé, comme elles sont figurées au 
présent plan, et appartiennent au prieuré de Corsendonck) ; 
dressée; en 1745, par P. Stynen , géomètre.
Non consultable

3058 Carte de terres appartenant au prieuré de Corsendonck et situées à
Vlimmeren; dressée, en 1686, par Corneille Henselmans.
Non consultable

3059 Carte des biens soumis aux dîmes perçues par l'abbaye de 
Cortenberg, à Cappelle-au-Bois; dressée vers 1716. Haut. 47 cent., 
larg. 67 cent.
Non consultable

3060 Carte figurative d'une terre et d'un pré appartenant à l'hôpital de 
Ste.-Élisabeth, à Diest, et situés près de la porte de Bever, en ladite
ville; dressée, le 6 octobre 1788, par N.-J. Corthout, géomètre. .
Non consultable

3061 Carte figurative du bois, dit la Taille-Petit-Jean, appartenant par 
indivis à l'abbaye de Florival, au chapitre de Ste.-Gertrude, à 
Nivelles, et à la douairière de Schotte, dame d'Archennes, et situé 
audit Archennes; copie faite, vers 1774 , par P.-J. Wautier, 
géomètre juré, et certifiée, par lui, conforme à la carte originale 
dressée, le 5 mars 1707, par C.-P. Halleux, géomètre juré.
Non consultable

3062 Carte, collée sur toile, des terres sur lesquelles l'abbaye de 
Dilighem perçoit les dîmes à Wolverthem et aux hameaux de 
Meuseghem et de Rossem, sous cette commune; dressée, en 1717 
et 1718, par J.-D. Deken, géomètre juré, à la demande de Henri Van
Esbeek, abbé dudit monastère.

En trois feuilles.
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3063 Carte, sur vélin, des propriétés rurales appartenant au couvent des
chartreux, près de Geertruidenberg, et des digues environnantes.
Non consultable

3064 Carte intitulée : Carte figurative de la dixme et cesse de 
Bauvechin , appartenant à l'abbaye de Gembloux; dressée, en 
1734, par Charlot, arpenteur juré.
Non consultable

3065 Carte intitulée : Carte figurative de la cense de la dîme à Cortil 
(Cortil-Noirmont), appartenant à l'abbaye de Gembloux; dressée 
par J.-A. De Beequevort., arpenteur juré.
Non consultable

3066 Carte des terres dépendant de la censé de la dîme qui appartient à 
l'abbaye de Gembloux et située à Mont-St.-Guibert; dressée, en 
1761 , par J.-A. De Beequevort.
Non consultable

3067 Carte des biens appartenant à l'abbaye de Grand-Bigard et situés 
dans ce village; dressée, en 1624, par Philippe de Dyn, arpenteur 
et mathématicien des archiducs.
Non consultable

3068 Carte figurative d'un bois, d'une drève, d'un pré et d'un étang, 
situés dans la forêt de Soigne, près du prieuré de Groenendael, et 
appartenant audit prieuré; dressée, le 9 juin 1688, par G. Vanden 
Waeyenberch, arpenteur juré.
Non consultable

3069 Carte figurative des propriétés appartenant au prieuré de 
Groenendael, et situées à la Hulpe, près de la forêt de Soigne, avec
indication des bornes; dressée, en novembre 1689, par Acoleyen, 
arpenteur juré.
Non consultable

3070 Carte figurative d'un bois appartenant au prieuré de Groenendael, 
et situé dans la forêt de Soigne près du chemin de Bruxelles à la 
Hulpe; dressée, le 9 juin 1688, par Jean Vanden Waeyenberch, 
arpenteur juré.
Non consultable

3071 Atlas intitulé : Annis 1665, in november ende december, ende 
1666, in april ende mey, hebbe ik ondergescreven gesworen 
landmeter by den souveraine raede van Brabant gheadmitteert, 
ten versoecke van heer Arnoldus Pieraets, pastoor tot 
Haeckendover gemeten alle dese landen, bosschen, bemden ende 
wooninghen soo vara kercke, taeffel ende anniversarien tot 
Haeckendover, als oock van de capelle Wulmersum ende St.-
Dionyes anthaer aldaer ..... Aldus verclaere ende getuyge midts 
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dese onder myne gewoonelycke onderteekeninge binnen 
Haeckendover, desen xx mey 1666. Quod atteslor: (Signé) 
DIONYSIUS GOFFART, LAMBRECHT WARNIS (Pendant les mois de 
novembre et de décembre 1665, et les mois d'avril et de mai 1666,
moi soussigné arpenteur juré, admis par le conseil souverain de 
Brabant, à la demande du sieur Arnoul Pieraets, curé à 
Haekendover, j'ai mesuré toutes les terres, les bois, prés et 
habitations, tant de l'église, de la table (des pauvres), des 
(fondations d') anniversaires, que de la chapelle de Wulmersom et 
de l'autel de St.- Denis, qui y est consacré ...Ce que je déclare et 
atteste par ma signature habituelle, à Haekendover, le 20 mai 
1666. [Signé] DENIS GOFFART, LAMBERT WARNIS
Non consultable

3072 Plan d'une parcelle de pré, située à Kersbeek, appartenant à 
l'abbaye de Heylissem, et d'une pièce de terre y contiguë 
appartenant au seigneur dudit Kersbeek; levé, en 1606, par H. 
Goffarti, géomètre juré.
Non consultable

3073 Carte des terres appartenant aux chartreux de Lierre et qui 
dépendent de la ferme dite 't Goet t' Schenkels, à Aertselaer; 
dressée, en 1745 , par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

3074 Carte des terres et prés qui dépendent de la ferme dite Sint-
Laureys t' Hove, appartenant probablement aux chartreux de 
Lierre, et situés près d'Anvers; dressée vers le milieu du dix-
huitième siècle.
Non consultable

3075 Carte des bois, dits Het Goed te Laere, appartenant aux chartreux 
de Lierre et situés à Contich; dressée, en 1746, par P. Stynen, 
géomètre.
Non consultable

3076 Carte de quatre parcelles de terre appartenant aux chartreux de 
Lierre et situées à Edeghem; dressée, en 1751, par P. Stynen, 
géomètre.
Non consultable

3077 Carte de sept parcelles de terre appartenant aux chartreux de 
Lierre et situées à Edeghem ; dressée, en 1751, par P. Stynen.
Non consultable

3078 Carte intitulée : Caerte figuratief van sekere hoeve met annexe 
landen, bosschen, weyden en heyden, etc., gestaen ende gelegen 
in den gehuchte vain Hemeldonck, onder den dorpe van Gierle, 
met eene panden, onder Lille, alle competerende d'heeren 
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Cathuysers tot Lier (Carte figurative de certaine ferme avec les 
terres, bois, prés et bruyères, etc., y annexés, située au hameau 
d'Emeldonck, sous le village de Gierle, avec des dépendances sous 
Lille; le tout appartenant aux chartreux de Lierre); dressée, en 
1757, par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

3079 Carte de terres appartenant probablement aux chartreux de Lierre 
et situées à Grobbendonck ; dressée, en 1736 , par F. Vander 
Straeten.
Non consultable

3080 Carte des terres, prés et bois qui dépendent de la ferme, dite Ter 
Voert, appartenant aux chartreux de Lierre et située à Oeleghem; 
dressée, en 1745, par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

3081 Carte des terres, prés, bruyères et bois appartenant aux chartreux 
de Lierre et situés à Pulderbosch ; dressée, en 1745 , par P. Stynen,
géomètre.
Non consultable

3082 Carte des terres, prés et bois appartenant aux chartreux de Lierre 
et situés à Vlimmeren ; dressée, en 1736 , par F. Vander Straeten.
Non consultable

3083 Carte des terres et prés appartenant aux chartreux de Lierre et 
situés à Wilryck; dressée, en 1758, par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

3084 Carte de deux prés situés près de la Dyle, à Haecht, et appartenant
à la pédagogie du Château , à Louvain; dressée, en 1753 , par le 
géomètre J.-A. Hustin. - Sur cette carte se trouve indiqué le projet 
de faire une coupure à la Dyle, près desdits biens.
Non consultable

3085 Carte de deux prés situés près de la Dyle, à Haecht, et appartenant
à la pédagogie du Château , à Louvain; dressée, en 1753 , par le 
géomètre J.-A. Hustin. - Sur cette carte se trouve indiqué le projet 
de faire une coupure à la Dyle, près desdits biens.
Non consultable

3086 Carte de deux pièces de terre nommées Cnoppendelle, situées à 
Loonbeek, appartenant l'une au couvent des chartreux (de 
Louvain?) et l'autre au prieuré de Terbank, près de cette ville; 
dressée, le 2 avril 1672, par Guillaume Mortiers, géomètre, à 
Louvain.
Non consultable

3087 Carte de deux terrains appartenant au couvent des carmes 
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chaussés, à Louvain, avec indication d'un passage qui conduit à 
leur église; dressée, en 1766, par N.-J. Corthout, géomètre, à 
propos de la demande adressée par ces religieux au 
Gouvernement, afin d'obtenir l'amortissement de cette propriété.
Non consultable

3088 Croquis de la carte d'un pré situé à Werchter et appartenant au 
collége de Diegeni (sic) (Divaeus?), à Louvain; fait par P. Vrancx, en
1636.
Non consultable

3089 Carte intitulée : Caerte figuratief behelsende Speylaersbosch, 
competerende het collegie Driutius binnen Loven, met noch eenig 
land van den heere baron van Huldenberyh, als ook de straet 
leydende van Huldenbergh naer Terlaenen, met noch eenige 
andere straeten, wegen ende huysen, gelegen onder Huldenberghe
ende Terlaenen, gehuchte onder Overeyssche. (Carte figurative 
indiquant le bois de Speylaer, appartenant au collége de Driutius à 
Louvain, ainsi que quelques terres du baron de Huldenberg, et le 
chemin conduisant de Huldenberg à Terlaenen, avec quelques 
autres chemins et maisons situés sous Huldenberg et Terlaenen 
hameau d'Isque); dressée, le 10 août 1782, par J.-B. Mans, 
géomètre juré, pour servir à un procès de de Peuthy contre van 
Elstlande.
Non consultable

3090 Carte de six pièces de terre, appartenant au collége Driutius à 
Louvain, au couvent des Alexiens en la même ville, à la cure de 
Huldenberg, à Jean Janssens et aux héritiers Vander Vorst; lesquels 
biens sont situés audit Huldenberg; dressée vers 1783.
Non consultable

3091 Carte intitulée : Projet de division des limites entre les terres 
(situées à Berthem) des ci-devant jésuites (du collége de Louvain?)
et celles du baron de Neeryssche; dressée pendant la seconde 
moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

3092 Carte figurative et mesurage d'un pré situé à Meldert et 
appartenant à l'abbaye de Ste.-Gertrude à Louvain; dressée, le 18 
février 1761, par J. Charlot, arpenteur juré.
Non consultable

3093 Carte des propriétés appartenant au prieuré de St-Martin à 
Louvain, au sieur de Madrid, au comte de Gayse (de Gages?), à 
François Vranckx, à N. Coonegras, au sieur Spoelberg, à Jean De 
Greef, à la cure de Lovenjoul, à la pédagogie du Porc à Louvain, à 
Jean Vander Meulen, à François Geyssens, à N. Servrancx, à 
l'infirmerie du grand béguinage à Louvain et au sieur Caels; 
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lesquels biens sont situés aux lieux dits Voorste-Boschbemden et 
Achterste-Boschbemden, sous Lovenjoul; dressée, en 1772, par N.-
J. Corthout, géomètre.
Non consultable

3094 Carte d'un pré situé dans les environs de Louvain et provenant 
Probablement du prieuré de Terbank; dressée, vers le milieu du dix-
huitième siècle, par Heeren, géomètre.
Non consultable

3095 Carte de terres et prés situés à Héverlé et appartenant au prieuré 
de Terbank; dressée, en 1749, par Heeren, géomètre, à Louvain.
Non consultable

3096 Carte d'une terre située à Vieux-Héverlé et appartenant au prieuré 
de Terbank; dressée, en 1772, par Gens, géomètre.
Non consultable

3097 Carte d'une terre et d'un bois situés à Berthem, et d'un autre bois 
situé à Winxele, appartenant au prieuré de Terbank dressée, en 
1751, par Heeren géomètre à Louvain.
Non consultable

3098 Carte, collée sur toile, de plusieurs terres situées à Berthem et à 
Corbeek-Dyle et appartenant au collége des Trois-Langues à 
Louvain; dressée, les 26 et 27 octobre 1713, par Martin Goffaux, 
géomètre juré, à la réquisition de N. Dens, président dudit collège.
Non consultable

3099 Carte d'un bois appartenant au collége Van Dael, à Louvain, et 
situé à Opvelp; dressée, en 1786, par C.-J. Everaert.
Non consultable

3100 Carte d'un pré appartenant à la cure de Lovenjoul et situé dans la 
même localité; dressée, vers 1771, par J.-A. Hustin, géomètre.
Non consultable

3101 Carte intitulée : Plan d'un alignement entre les dîmes de Lillois et 
Witterzée (appartenant au chapitre de Nivelles); dressée, en 1740, 
par J. Braeckman, géomètre.
Non consultable

3102 Carte des propriétés du chapitre de Nivelles, situées à Rosières; 
dressée, en 1793, par J.-B. Mans, géomètre juré.
Non consultable

3103 Carte de la dîme de Wesembeek, partagée entre l'abbaye de Parc, 
les chartreux de Bruxelles, la cure de Wesembeek et le sieur de 
Beelen, avocat; dressée vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable
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3104 Carte de la délimitation du territoire appartenant à l'abbaye de 
Postel; dressée vers 1604.
Non consultable

3105 Carte de la bruyère qui entoure l'abbaye de Postel et appartenant 
probablement à ce monastère; dressée vers 1734.

En deux feuilles.
Non consultable

3106 Rouleau de quatre cartes figurant les terres soumises aux dîmes de
l'abbaye de Roosendael et situées à Contich dressées, en 1707, par
Corneille Van Sittaerts.
Non consultable

3107 Carte figurative de plusieurs pièces de terre appartenant à 
l'abbaye de Roosendael et situées à Wavre-Ste.-Catherine; dressée,
le 20 janvier 1785, par J. Van Haecht arpenteur juré.

En deux feuilles.
Non consultable

3108 Carte de la cense dite Tout-li-faut, appartenant probablement au 
prieuré de Sept-Fontaines et située à Braine-l'Alleud ; dressée, en 
1781, par P.-R. Culpe, géomètre.
Non consultable

3109 Carte de propriétés appartenant à l'abbaye de Tongerloo et situées 
à Veerle, Vorst, Eynthout et à Hamme; dressée, en 1658, à la 
réquisition d'Augustin Wielemans, abbé de Tongerloo, par Isubil, 
arpenteur.
Non consultable

3110 Atlas contenant vingt-huit cartes et dessins de biens ruraux 
appartenant à l'abbaye de Villers et situés à Thorembais-les-
Béguines, à Thorembais-St.-Trond, à Mellemont, à Sart-Risbart, à 
Glimes, à St.-Remi-Geest et Ste.- Marie-Geest, à Petit-Hallet, à 
Jandrenouille et Jandrain, à Jodoigne, Lathuy, Molembais-St.-Pierre, 
Énines et Huppaye, à Lincent, à Longesville, à Malèves-Ste.-Marie 
et Wastines, à Melin, à Piétrebais-Glatigny, à Ramillies, à Petit-
Rosières et à Folx-les-Caves; dressées, en 1720, 1721, 1722, 1723 
et 1724, par P. Hannart; en 1760, par Jean Petrebu; en 1739, par M.
Michaux; en 1736, par P. Collignon; en 1793 et 1794, par F. 
Hamotte et P.-J. Matthieu.
Non consultable

3111 Carte de la bruyère, dite les Bruyères des Bois, dépendant de la 
cense de Geronvillers, qui appartenait à l'abbaye de Villers, et 
située sous Gentinnes; dressée, en 1691, par Jean Petrebu. En 
double.



Collection des Cartes et Plans. Cartes et Plans manuscrits. Série I. 129

Non consultable

3112 Carte de la bruyère, dite de Geronvillers, sous Gentinnes, 
appartenant à l'abbaye de Villers, et de plusieurs propriétés situées
dans les environs; dressée, en mai 1773, par C.-J. Everaert, 
géomètre juré, pour servir à un procès entre ladite abbaye et le 
baron de Gentinnes.
Non consultable

3113 Carte figurative, collée sur toile, d'un canton de dîme appartenant 
aux abbayes de Villers et de Heylissem, aux chapitres de St.-Jean, 
à Liége et d'Andennes, et situé à Jandrain, Merdorp, Thisnes et 
Wanzin ; dressée vers 1767.
Non consultable

3114 Carte intitulée : Caerte figurative van de landen, weyden, bemden 
en heyden gelegen aen Rinckven, en in dese vermelt ten versoecke
van M. Alexander Coenet, provisoor van Villers... (Carte figurative 
des terres, prés, prairies et bruyères situés près de Rinckven [près 
de St.-Jobin't-Goor, Schilde et 's Gravenwezel], et indiqués sur la 
présente carte à la demande de M. Alexandre Coene, proviseur de 
[l'abbaye de] Villers); dressée, en 1723, par J. Weynen, arpenteur 
juré.
Non consultable

3115 Carte d'une autre partie des mêmes immeubles; dressée, en 1723, 
par J. Weynen, arpenteur.
Non consultable

3116 Carte d'une terre appartenant à l'abbaye de Wauthier-Braine et 
située probablement dans cette localité; dressée pendant le dix-
septième siècle.
Non consultable

3117 Carte de parcelles de bois et terres appartenant à l'église et à la 
table des pauvres de Wersbeek ; dressée vers 1776.

En deux feuilles.
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
DUCHÉ DE GUELDRE.

DUCHÉ DE GUELDRE.
3118 Carte de trois pièces de terre appartenant au couvent des 

chartreux de Ruremonde et situées à Helden ; dressée, en 1663, 
par Léonard-Michel Van Gestel , arpenteur de Gueldre.
Non consultable
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SECTION III.

SECTION III.
DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
3119 Carte des charbonnages appartenant à l'abbaye de Rolduc et 

situés près de ce monastère non loin de la route d'Aix-la-Chapelle; 
dressée, pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle, par 
Alexandre-Pierre Speeck, arpenteur.
Non consultable

3120 Croquis d'une carte indiquant la situation des houillères entre Aix-
la-Chapelle, Rolduc et Kerkrade, et appartenant probablement à 
l'abbaye de Rolduc; dessiné vers 1734.
Non consultable

3121 Carte des terrains houillers appartenant à l'abbaye de Rolduc et à 
des particuliers, et situés dans les environs de cette ville, avec 
indication des propriétés voisines; dressée, en 1762, par P. Closset, 
arpenteur juré.
Non consultable

3122 Carte d'autres terrains houillers appartenant à la même abbaye et 
à des particuliers, et situés dans les environs de la ville de Rolduc; 
dressée, en 1762, par P. Closset, arpenteur juré.
Non consultable

3123 Carte de terres appartenant probablement à l'abbaye de Rolduc et 
situées dans les environs de cet établissement religieux; dressée 
vers 1762.
Non consultable

SECTION IV.

SECTION IV.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
3124 Atlas composé de douze cartes figuratives des biens immeubles 

appartenant à l'abbaye de St.-Adrien, à Grammont; dressées, en 
1756, par Pierre Van Damme, arpenteur juré.
Non consultable

3125 Carte figurative d'une pièce de terr appartenant à l'abbaye de 
St.Adrien, à Grammont, et située à Aspelaere; dressée, en 1767, 
par C.-V. Oudenhove.
Non consultable

3126 Croquis d'une pièce de terre appartenant à l'abbaye de St.-Adrien, 
à Grammont, et située probablement à Denderhautem; dessiné 
pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable
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3127 Carte figurative d'un pré appartenant probablement à l'abbaye de 
St.Adrien, à Grammont, et situé à Neder-Boulaere; dressée, en 
1791, à la réquisition de l'abbé de St.-Adrien, par B. Van Damme.
Non consultable

3128 Carte figurative d'un étang appartenant à l'abbaye de Ste-Adrien, à
Grammont, et situé à Onkerzeele; dressée au commencement du 
dix-huitième siècle.
Non consultable

3129 Plan d'un chemin pratiqué près d'une terre appartenant à l'abbaye 
de St.-Adrien, à Grammont, et situé à Onkerzeele; levé, par B. Van 
Damme, à l'occasion d'une transaction qui fut conclue, le 15 
décembre 1774, entre Adrien-Joseph Druwe et ses cohéritiers, 
d'une part, et ladite abbaye de l'autre, au sujet des arbres plantés 
près de ce chemin. En double.
Non consultable

3130 Carte de neuf pièces de terre situées à Onkerzeele, appartenant à 
l'abbaye de St.-Adrien, à Grammont, au sieur Dun, à Josse Rigo, à 
Liévin de Meyer, au séminaire de Gand, au sieur Van Ypersele et au
sieur Partz- Grisper; dressée, en 1786 , à la réquisition de l'abbé de
ladite abbaye, par Barthélemi Van Damme, arpenteur juré.
Non consultable

3131 Autre carte de la même propriété; dressée, le 1er avril 1787, par 
C.-J. Everaert, géomètre juré. Haut. 51 cent., larg. 65 cent.
Non consultable

3132 Carte figurative d'une pièce de terre située à Onkerzeele et 
appartenant à l'abbaye de St.-Adrien, à Grammont ; dressée, en 
1791, par P. Van Damme, arpenteur juré.
Non consultable

SECTION V.

SECTION V.
COMTÉ DE HAINAUT.

COMTÉ DE HAINAUT.
3133 Carte intitulée : Plan terrestre et figuratif de deux bois nommés 

vulgairement les bois l'Abbé, appartenant aux sieurs abbé et 
religieux de l'abbaye de Bonne-Espérance, et situés sur le territoire
de Leugnies, terre de Beaumont; levé, à la réquisition dit sieur Le 
Camus, juge des domaines et des droits d'entrée et de sortie du 
département dudit Beaumont, par Gilles Bertrand, arpenteur juré 
de la province de Hainaut, en date du 7 janvier 1 756.
Non consultable

3134 Atlas composé de vingt-trois cartes figuratives des terres, prairies, 
verger, bâtiments et jardins de la ferme de Ranchy, provenant du 
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couvent supprimé des Trinitaires, à Lens, et située audit Lens; 
dressées, en 1789, par Merlin, architecte et inspecteur des 
domaines au département de Mons.
Non consultable

SECTION VI.

SECTION VI.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
3135 Croquis des terres soumises aux dîmes à Wanzin et à Thisnes; 

dessiné vers 1769, pour servir à un procès entre le chapitre 
d'Andenne et l'abbaye de Villers. - En double.
Non consultable

3136 Carte figurative du bois d'Hennauwe, sous Seneffe, et appartenant 
a l'abbaye de Floreffe; dressée, les 10, 11 et 12 mai 1762, par J. 
Braeckman, géomètre.
Non consultable

3137 Croquis du plan de la cense de Hastiéres et de ses dépendances, 
appartenant à l'abbaye de Waulsor et située sous Nodebais; 
dessiné, en 1755, par J.-B. Boucquau.

En trois feuilles.
Non consultable

3138 Carte intitulée: Carte figurative des bois situés entre Floreffe et 
Malonne, appartenant au révérend abbé et manants de Floreffe. 
Copie signée, en 1756, par J.-J. Halloy, géomètre juré.
Non consultable

3139 Autre carte du même bois; dressée par le même arpenteur, en 
1757.
Non consultable

3140 Carte intitulée : Plan figuratif et circuit du dîmage des francs alleux 
au lieu dit Fraire-la-Croteuse (entre Biesmerée et Mettet), 
appartenant à messieurs les chanoines du vénérable chapitre de 
Fosse; dressée, en 1763, par P.-Joseph Bodart, arpenteur juré, de 
Liége.
Non consultable

3141 Carte du bois de Nauwe, appartenant à l'abbaye de Floreffe et situé
à Seneffe; dressée, en 1781, par B. Gaine, géomètre juré.
Non consultable
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SECTION VII.

SECTION VII.
SEIGNEURIE DE MALINES.

SEIGNEURIE DE MALINES.
3142 Carte d'une parcelle de terre appartenant à l'hospice de la Ste.-

Trinité, dit de Nassau, à Malines, et située à Berg, ainsi que de 
quelques autres propriétés avoisinantes et des chemins qui y 
aboutissent; dressée, le 31 octobre 1793, par C.-J. Everaert, 
arpenteur juré.
Non consultable

3143 Carte figurative d'une ferme à Niel, avec les terres en dépendantes
ou qui sont situées dans ses environs, et appartenant à la table du 
St.-Esprit de la paroisse de St.-Rombaut, à Malines; dressée, le 17 
avril 1727, par J.- V. Acoleyen.
Non consultable

3144 Carte figurative d'une ferme à Niel, avec les terres en dépendantes
ou qui sont situées dans ses environs, et appartenant à la table du 
St.-Esprit de la paroisse de St.-Rombaut, à Malines; dressée, le 17 
avril 1727, par J.- V. Acoleyen. (double de la carte précédente)
Non consultable

SECTION VIII.

SECTION VIII.
FRANCE.

FRANCE.
3145 Carte des biens appartenant au chapitre de Cambrai et situés â 

Gaesbeek, Leeuw-St.-Pierre, Buysingen, Tourneppe, Huyssinghen et
Beersel ; dressée, vers 1729, par Quentin Vrau, arpenteur juré.
Non consultable

3146 Volume intitulé : Atlas des biens de messeigneurs les prévôt, doyen
et chanoines de l'église métropolitaine de Notre-Dame, à Cambrai, 
contenant des terres, prairies et bois taillis situés dans leurs 
seigneurie et paroisse d'Oudeghen, comme aussi dans les 
paroisses de Wichelen et Lede, pays d'Alost, avec tous ses 
environs, y compris les noms, numéros et grandeur de chaque 
pièce de terre et aussi dans quelles situations des susdites 
paroisses.
Non consultable

SECTION IX.

SECTION IX.
COMTÉ DE HOLLANDE.

COMTÉ DE HOLLANDE.
3147 Carte de terres appartenant au prieuré de Coningsvelt et situées 

près de Delft; dressée, en 1562, par Odulfe, fils de Conrad.
En 2 exemplaires
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Non consultable

SECTION X.

SECTION X.
PAYS DE LIÉGE.

PAYS DE LIÉGE.
3148 Atlas intitulé: Registre partenant (sic) à l'abbaye et couvent de la 

Paix-Dieu (sous Bodegnée), contenant les prairies et terres 
annexées clans leur cense Doley (d'Oleye), en carte géographique. 
1759.
Non consultable

3149 Petit atlas intitulé : Cahier des cartes figuratives de l'arpentage des
bois et hayes situés sous les juridictions de Feelene (Felenne) et 
Fechaux, au comté d'Agimont, provenant des cy-devant jésuites du
collége de Dinant; fait, en 1778, par J.-J. Devillers, géomètre et 
arpenteur juré.
Non consultable

3150 Carte, collée sur toile, intitulée : Carte figurative de la disme de 
Wansin, appartenant au très-noble chapitre de St.-Lambert et à 
celui de St.-Jean, en Liége, et aux dames et chapitre d'Andenne, 
désignée par différentes couleurs, savoir : les cantons dudit St.-
Lambert sont bordés rouge et endedans rougeâtres; ceux de St.-
Jean couleure jaune et ceux d'Andenne sont endedans couleure de 
terre et bordé de bleu; dressée vers 1768.
Non consultable

3151 Carte intitulée : Plan et carte figurative d'un canton de dîme 
appartenant aux doyen et chanoines du vénérable chapitre de 
Saint-Paul, en Liége, situé sous la juridiction de Nodebay, en 
Brabant; dressée vers 1757.
Non consultable

3152 Carte intitulée : Carte figurative de la dixme de Saint-Paul-lez-
Walhain, et de quelques pièces de terre appartenant aux doyen et 
chanoines du vénérable chapitre de St.-Paul, en Liége, comme 
aussi de plusieurs pièces de terre de la cure, clergie, pauvres et 
églises dudit St.-Paul; extrait certifié par E. de Robiano et J.-U. 
Misson, d'après la carte originale, dressée le 18 août 1760.
Non consultable

CHAPITRE DOUZIÈME.

CHAPITRE DOUZIÈME.
BIENS RURAUX APPARTENANT A DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES

BIENS RURAUX APPARTENANT A DES ADMINISTRATIONS 
COMMUNALES

3153 Carte intitulée : De Groote Heyde, genaemt de Donck, als oock den
besloten en onbesloten Bruel, enden den Molendam, 
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competerende de gemeynte van Bortmeerbeke (La grande 
bruyère, dite Donck, ainsi que le Bruel clôturé et non clôturé, et [la 
terre dite] Molendam, appartenant à la commune de 
Boortmeerbeek), (duché de Brabant); dressée, en 1752), par F. 
Vanden Eynde, géomètre juré.
Non consultable

3154 Carte intitulée : Het bempt, genaemt het Galghen-Heyken, met de 
straet daer achter aenpaelende, ende halve straet, competeerende
de gemeente van Boortmeerbeek (Le pré, dit Galghen Heyken, 
avec le chemin qui y aboutit et la mirue; lesquels appartiennent à 
la commune de Boortmeerbeek); dressée, en 1752 , par F. Vanden 
Eynde, géomètre juré.
Non consultable

3155 Carte des terres communales dites les Marais-de-Colbert, la Place 
du Vieux Moulin, la Basse-Lalloux, le Marais du Wanroux, le 
Sartage, la Commune du Sclage, le Marais Jacques Miesse et les 
Marais de St.-Barthélemi, à Bousval (duché de Brabant); dressée, 
en 1787, par B. Jottrand, arpenteur juré.
Non consultable

3156 Carte figurative d'une propriété appartenant probablement à la 
ville de Bruxelles (duché de Brabant), et située au point de jonction
des chaussées de Wavre et d'Ixelles, dans ce village; dressée, vers 
1782, pour servir à un procès entre Du Moncheau et la ville de 
Bruxelles.
Non consultable

3157 Carte du bois (communal?) dit de Belleigne, au ban de Chevigny 
(duché de Luxembourg), et du bois dit Bernihet, appartenant 
probablement à l'abbaye de St.-Hubert; dressée, le 23 août 1782, 
par J. Jacob, géomètre juré, à la réquisition de l'abbé de St.-Hubert.
Non consultable

3158 Carte de plusieurs bruyères (communales?) situées sous Court-St.-
Étienne (duché de Brabant); dressée, le 4 septembre 1777, par C.-
J. Everaert, géomètre juré, pour servir à un procès entre ceux dudit 
village et la dame de Limmingue, douairière de messire Fusco de 
Mataloni, seigneur de Sart-Messire-Guillaume.
Non consultable

3159 Carte ayant pour titre: Icy est le plan, carte figurative et description
d'aucunes extrémités du Maretz, commune d'Émmerin (comté de 
Flandre), y compris une portion d'emprinse dudit Maretz, auquel 
sont plantés plusieurs arbres; dressée, en 1638, par Matthias Petit.
Non consultable

3160 Carte figurative des bruyères (communales?) situées à Ernage 
(duché de Brabant) et des terres dépendantes de la ferme du Sart 
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dans le même village; dressée, le 28 avril 1755, par J.-A. De 
Beequevort, arpenteur juré.
Non consultable

3161 Carte du bois communal de Felenne (duché de Luxembourg), avec 
indication des coupes à y faire; dressée, en 1776, par J. Jacobs. 
géomètre.
Non consultable

3162 Carte figurative d'un bien communal situé à Gentinnes (duché de 
Brabant), près du bois de Sombreffe; dressée, les 1, 2, 3 et 4 juin 1 
778, par L.-J. Guillaume, géomètre, à la réquisition des gens de loi 
et des principaux adhérités de la terre et baronnie dudit Gentinnes.
Non consultable

3163 Carte figurative d'une partie de la bruyère communale de Glabais 
(duché de Brabant); dressée, les 30 et 31 décembre 1788, par J. 
Braeckman géomètre juré.
Non consultable

3164 Carte de la bruyère communale de Glabais (duché de Brabant) et 
d'autres biens appartenant au même village; dressée, en 1772, par
J. Braeckman, géomètre juré.
Non consultable

3165 Carte intitulée : Carte figurative des bois de Hemmerote nommés 
Hirtzerat Zornsheck, Aures, Durscheit, Scharff et Pirscheit, comme 
aussi des villages de Mehr et Bettenfelt (duché de Luxembourg), 
pour autant qu'elle a pu étre figurée ici suivant l'échelle; fait en l'an
1738.
Non consultable

3166 Carte des bruyères, dites Weselsche-Heyde et Voortkens-Heyde, 
sous Hersselt (duché de Brabant), et appartenant audit village; 
dressée, le 12 mai 1769, par F.-G. Guyaux, arpenteur juré.
Non consultable

3167 Carte de la bruyère située à Tombeek sous Isque, près de la Laen, 
et dont la propriété fut revendiquée par la ville de Wavre (duché de
Brabant); dressée, en juillet 1772, par J.-B. La Croix, arpenteur, à 
l'occasion de la vente projetée de ladite bruyère.
Non consultable

3168 Carte des biens communaux, dits Heyde Van Tombeek, sous Isque 
(duché de Brabant), avec indication des propriétés particulières 
situées près de la Laen; dressée, le 8 juillet 1777, par J.-B. Mans, 
géomètre juré.
Non consultable
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3169 Carte des bois de Houdreit et d'Eghenaris (duché de Luxembourg); 
dressée, en 1622, par Louis De Bersacques et Jean De Bersacques, 
arpenteurs jurés.
Non consultable

3170 Carte de la bruyère communale d'Iteghem (duché de Brabant), 
avec indication des noms des propriétaires riverains; dressée, le 30
juin 1758, par C.-L. Vanden Broeck, géomètre juré.
Non consultable

3171 Carte, collée sur toile, de la grande bruyère de Keerbergen (duché 
de Brabant); dressée, en 1750 et 1751, par S.-D. Bogaerts, 
géomètre juré, à la réquisition des gens de loi dudit village.
Non consultable

3172 Carte intitulée : Topographisse Carte des der Gemeinde von Kuntzig
zugehörigen sogenanten Vorderstenbusch (Carte topographique du
bois, dit Vorderstenbusch, appartenant à la commune de Kuntzig 
[duché de Luxembourg]); dressée, en 1775, par G.-F. Vesques.
Non consultable

3173 Carte de trois propriétés communales, situées probablement à 
Liezele (duché de Brabant); dressée vers 1761.
Non consultable

3174 Carte figurative, collée sur toile, de la bruyère de Popendonck, sous
Loenhout (duché de Brabant), et des chemins qui y aboutissent; 
dressée, le 28 août 1795, par C.-J. Everaert, arpenteur juré, pour 
servir à un procès entre les habitants dudit village, impétrants, 
contre leur seigneur N. Walkiers de Gammerages.
Non consultable

3175 Carte figurative, collée sur toile, des bruyères dites Stoppel-Heyde 
et Hoender-Heyde, sous Loenhout (duché de Brabant), et des 
chemins qui y aboutissent; dressée, le 28 août 1795, par C.-J. 
Everaert, arpenteur juré, pour servir au procès mentionné au 
numéro précédent.
Non consultable

3176 Carte figurative de la bruyère (communale?), dite de Thienwinckel, 
sous Lummen (duché de Brabant) ; dressée, vers 1744 , à 
l'occasion d'un procès dudit village contre Blisia.
Non consultable

3177 Carte intitulée: Carte d'arpentage des aisances et bois communaux
de Saint-Hubert, Arville et Lorcy (duché de Luxembourg); dressée, 
en 1757, par C.-.A. Simon, arpenteur.
Non consultable

3178 Carte figurative, collée sur toile, des bruyères situées à Santhoven 
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(duché de Brabant), et divisées en lots pour être vendues en vertu 
d'un octroi accordé par le conseil de Brabant, le 7 janvier 1756; 
dressée, en 1756, par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

3179 Carte de la forêt de Schleide, dite le bois des Trois Seigneurs; copie 
faite, en 1630, d'après la carte originale de cette forêt, dressée 
pendant la même année et signée par Piera, aliàs Farinel.
Non consultable

3180 Carte figurative de la bruyère (communale?) de Schriek (seigneurie
de Malines); dressée, en 1771, par C.-L. Vanden Broeck, arpenteur 
juré, pour servir à un procès entre ledit village et le baron de Putte.
Non consultable

3181 Carte intitulée : Carte géométrique des bois communaux des 
villages de Selange et Turpagne (duché de Luxembourg) ; dressée, 
en 1790, par F.-A. Pierson, arpenteur juré.
Non consultable

3182 Carte figurative de plusieurs propriétés (communales?) et intitulée:
Carte figurative d'un endroit nommé le Try de Resves et de ses 
environs, situé au hameau du Bois de Nauwe en Seneffe (duché de 
Brabant); faite à vue, à la réquisition du sieur Philippe, baillif et 
maire dudit Seneffe, pour et au nom de la communauté dudit lieu; 
dressée, en 1782, par D.-J. Dusart, géomètre juré.
Non consultable

3183 Carte intitulée : Carte figurative, et géométrique du Bois du Pays et
des parties détachées dudit bois, avec la situation des villages et 
hameaux usagers; copie, dressée, vers la fin du siècle dernier, par 
Du Bouge, géomètre.
Non consultable

3184 Carte du Franc bois de Vonêche (duché de Luxembourg); dressée, 
en 1623, par Louis De Bersacques et Jean De Bersacques, 
arpenteurs.
Non consultable

3185 Carte figurative de plusieurs prés et bruyères (communaux?) situés
à Wesemael (duché de Brabant); dressée, en novembre 1771, par 
H.-L. Gens, géomètre, à la réquisition des habitants de ce village, 
pour servir à un procès qu'ils soutenaient contre ceux de Rotselaer.
Non consultable

3186 Carte figurative d'un pré communal appartenant au village de 
Wesemael (duché de Brabant) et situé près du bois de Parc les 
Dames; dressée, vers 1773, pour servir à un procès entre ceux 
dudit village et l'abbaye de Parc les Dames.
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Non consultable

3187 Carte figurative de plusieurs pâturages publics situés sous 
Wesemael et Rotselaer (duché de Brabant), et dont la jouissance 
est revendiquée par les habitants du premier de ces deux villages; 
dressée vers le milieu du dix-huitième siècle.
Non consultable

3188 Carte des pâturages publics appartenant au village de Wesemael 
(duché de Brabant); dressée, vers le milieu du dix-huitième siècle, 
par .J-B. Jooris.
Non consultable

3189 Carte figurative et mesurage des pâturages (graspleynen), dits : 
Schans, Nendeven, Ceruysven, Gansedel, Housven et Leemven, 
situés dans les bruyères (communales?) sous les villages de 
Westerloo et de Hersselt (duché de Brabant); dressée, le 8 mai 
1774, par H. Meulemans, géomètre, à la réquisition des commis 
députés par les hameaux de Wesel , Voortjenscheheyde, 
Blydebergh et Vispoel.
Non consultable

3190 Carte du bois, dit de Winenne (duché de Luxembourg); dressée, en 
1622, par Louis De Bersacques et Jean De Bersacques, arpenteurs 
jurés.
Non consultable

CHAPITRE TREIZIÈME.

CHAPITRE TREIZIÈME.
BIENS RURAUX APPARTENANT A DES PARTICULIERS.

BIENS RURAUX APPARTENANT A DES PARTICULIERS.
3191 Carte des bois et bruyères appartenant probablement au seigneur 

d'Alstorf, et situés dans cette localité; dressée vers 1732.
Non consultable

3192 Carte figurative du bois d'Harpes, sous Arquennes, et appartenant 
probablement au comte d'Albert, dressée, le 17 avril 1723, par D. 
Hamart, géomètre juré.
Non consultable

3193 Carte figurative du bois de Herdauvoye, dit la Garenne, sous 
Arquennes, et appartenant probablement au comte d'Albert; 
dressée, le 16 avril 1728, par D. Hamart, géomètre.
Non consultable

3194 Petit atlas intitulé : Carte, figurative de la cense de Wez d' 
Opprebais, appartenant au sieur Jean-Joseph d'Anhée, dudit lieu; 
dressée, en 1785, par J.-J. Berger, arpenteur juré.
Non consultable
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3195 Carte de la forêt de Meerdael et de celle de Mollendael, 
appartenant à la famille de Croy et plus tard au duc d'Arenberg; 
dressée pendant le seizième siècle.
Non consultable

3196 Carte intitulée au dos : Plan de fa franche forêt et bois de 
Meerdael, dépendant de la baronnie de Bierbeke, appartenant au 
duc d'Arenberg; dressée pendant le dix-septième siècle.
Non consultable

3197 Carte du bois d' Héverlé appartenant au duc d'Arenberg, ainsi que 
de tous les chemins, cours d'eau, etc., à partir du bois de Meerdael 
jusqu'à Louvain et Héverlé; dressée vers 1770.
Non consultable

3198 Carte de la forêt de Meerdael, appartenant au duc d'Arenberg, avec
indication de tous les chemins qui y sont pratiqués ainsi que dans 
les environs; dressée pendant la première moitié du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

3199 Carte de la forêt de Meerdael, appartenant au duc d'Arenberg, avec
indication de tous les chemins qui y sont pratiqués ainsi que dans 
les environs; dressée pendant la première moitié du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

3200 Carte des propriétés, dites des Grandes Balances, appartenant au 
sieur Baré et situées à Salzinne, sous Hompré; dressée, en 1783, 
par F.-J. Beaulieu, géomètre.
Non consultable

3201 Carte sur vélin, intitulée : Carte figurative du château de Scailmont 
(Scailmont sous Seneffe), appartenant à Monsieur Boscheron, 
écuyer, seigneur de Scailmont, Bois et Ménage, agent général de 
l'ordre de Malle; dressée, le 20 février 1742, par J. Braeckman, 
géomètre.
Non consultable

3202 Carte figurative du château de Scailmont, sous Seneffe, et des 
terres qui en dépendent; faite, en 1770, par J. Braeckman, d'après 
la minute dressée, en 1731, par pierre Hannart arpenteur juré.
Non consultable

3203 Croquis de terres dépendantes du château de Scailmont; dessiné 
vers 1779.
Non consultable

3204 Carte intitulée : La quatrième carte et figurant un angle du bois de 
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Scailmont; dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième 
siècle.
Non consultable

3205 Plan d'une parcelle de terre appartenant à Sébastien Berckmans et 
située près de la fontaine de Ste-Anne, à Laeken; levé par P.-R. 
Culpe, géomètre, en 1782.
Non consultable

3206 Carte du château appartenant à Gautier de Beren , avec ses 
dépendances, situé à Laeken; dressée, le 6 août 1772, par J. 
Bodumont, géomètre juré, pour servir à un procès dudit Gautier de 
Beren contre le baron Le Roy de Gansendries, au sujet d'un 
chemin.
Non consultable

3207 Carte d'une parcelle de terre appartenant aux héritiers Henri 
Bertelyns, et située près de l'étang dit Cnubber, à Etterbeek; 
dressée, en 1741, par A. De Bruyn, arpenteur et géomètre.
Non consultable

3208 Carte figurative des bois dits le Fiesteau, le Maret, la Taille-à-la-
Saulx et du Vieux-Moulin, appartenant au seigneur de Blanmont et 
situés à Chastre-Villeroux-Blanmont; dressée, en septembre 1769, 
par L.-J. Guillaume, géomètre juré, pour servir à un procès entre les
gens de loi de ce village et la douairière de Kessel.
Non consultable

3209 Carte de propriétés appartenant aux sieurs Bollart et Jacobs, et 
situées à Querbs ; dressée vers 1761.
Non consultable

3210 Carte intitulée : Plan du bois de la Haye-de-Moulin et du moulin de 
la Ferlé, avec les environs (sous Gosselies), dressé par moy, 
soussigné arpenteur juré, et admis par S. M. l'Impératrice, reine de 
Hongrie, tant en son conseil privé que celuy de Brabant et par S. A.
S. le prince de Liége, et résidant à Gosselies, etc., à la réquisition 
de Monsieur Borgeraud, seigneur de Gosselies. (Signé) PIERRE-F. 
HANS, arpenteur juré.
Non consultable

3211 Carte intitulée : Carle figurative et géométrique d'un jardin 
appartenant aux enfants Raeskin Brion et des objets circonvoisins 
situés à Hermalle, sous Argenteau, avec la description géométrique
des objets qui ont occasionné un procès entre Anne-Marie Teskinet,
veuve dit sieur JeanFrançois Beaudoin .....; dressée, le 2 juillet 
1793, par Charles Lecomte, père, géomètre et ingénieur.
Non consultable

3212 Carte de terres appartenant à Pierre Bruyninckx, Arnoul 
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Schellekens, François Vander Hoeven, Pierre Mertens, Pierre 
Bogaerts, les héritiers de Broeyer, à Guillaume Wauters, Pierre 
Mertens et l'église de Werchter, et situées à Haecht; dressée, en 
1731, par B.-J.-E. Becker, géomètre.
Non consultable

3213 Carte, collée sur toile, intitulée : Carte figurative des biens du 
seigneur de Glabais, etc., sous ladite juridiction; dressée, en 1775, 
par A. Braeckman, géomètre juré, à la requête de Charles-François-
Ghislain de Cassina, des comtes de la Martésana et de Wonsheim, 
chevalier du saint-empire romain, baron de la terre de Boulers, pair
de Flandre, seigneur banneret du pays d'Alost, seigneur de 
Schendelbeke, Promelles, Vieux-Genappe, Glabais-St-Jean, 
Hemelveerdegem, Haut et Bas Moscher etc.
Non consultable

3214 Carte figurative des terres dépendantes de la cense de la Fontaine 
à Promelles, sous Vieux-Genappe, et appartenant à messire de 
Cassina, comte de Wonsheim , baron de Boulers, pair de Flandre, 
baron de Vrechem, etc., dressée, en novembre 1739, par J. 
Braeckman, géomètre.
Non consultable

3215 Carte portant pour titre : Je soussigné géomètre juré et admis par 
le conseil souverain de S. M. l'impératrice reine, etc., ordonné en 
Brabant, de résidence en la ville de Nivelles, certifie et déclare, par 
cette, qu'à l'ordre de messire de Cassina, comte de Wonsheim, 
baron de Boulers, pair de Flandre, baron de Vrechem et Vogtsbel, 
seigneur de Schendelberg, Promelles, Vieux-Genappe, Glabais, 
etc., j'ai mesuré et fait la présente carte figurative des terres, 
prairies et tout ce qui dépend de la bascour du château de 
Promelles et plusieurs autres pièces tenues à ferme par plusieurs 
particuliers... (Signé) : J. BRAECKMAN, 1751.
Non consultable

3216 Copie de la carte d'une propriété rurale appartenant au sieur Le 
Cat et située à Voorde; dressée, en 1726, par V. Audenhoven, 
arpenteur.
Non consultable

3217 Carte intitulée : Carte figurative et géométrique du bois nommé 's 
Heerenbosch ou Lichtenbosch, appartenant à M. le capitaine 
Charlier et seulement figurative du bois de la ville d'Aix et des 
environs; Formée par moi S. Moretti, architecte et géomètre, 
demeurant en la ville d'Aix-la-Chapelle, en l'année 1761.
Non consultable

3218 Carte figurative d'un bois et d'une bruyère, dits Neuf-Bois, situés à 
Mellet et appartenant au comte de Clauwez-Briant, seigneur de 
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Mellet, etc., dressée, le 2 août 1757, par Pierre-F. Hans, arpenteur 
juré.
Non consultable

3219 Carte figurative d'une bruyère, située à Schooten, près de celle dite
Zuydsche heyde, et appartenant probablement au sieur 
Cornelissen et à l'abbé de Villers, seigneurs de ce village; dressée, 
en 1762, par H. Govaerts, géomètre juré, à la réquisition des 
seigneurs susdits.
Non consultable

3220 Carte figurative des bruyères, dites Groote heyde et Kleyne heyde, 
à Schooten, et appartenant au sieur Cornelissen et à l'abbé de 
Villers, seigneurs dudit village, et à d'autres propriétaires dont les 
noms y sont inscrits; copie d'après la carte originale dressée, en 
octobre 1772, par C.-J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

3221 Croquis du bois de la Pierre, appartenant au duc de Corswarem-
Loos, seigneur de Wavre, et situé sur le territoire de cette ville; 
dessiné, en 1760, par J.-B. La Croix.
Non consultable

3222 Carte d'une prairie, dite Blauw-Schuerbroek, ou Brul, appartenant à
P.-L.-J. Crabeels, seigneur d'Opvelp, située à Bierbeek, et sur 
laquelle les habitants de Bierbeek, Opvelp et Molenstede 
prétendaient exercer le droit de pâturage; dressée, en 1784, par 
C.-J. Everaert, géomètre.
Non consultable

3223 Carte d'un bois qui semble avoir appartenu à Pierre Debeule, et de 
quelques autres parcelles de bois appartenant à l'église de Kerkom,
au seigneur de Binckom et à Martin Coetermans, et situés audit 
Kerkom; dressée, en 1762, par J.-L.-L. Gens, géomètre.
Non consultable

3224 Carte de plusieurs parcelles de terre appartenant à la veuve Devos 
et situées à Rymenam, avec indication des chemins environnants; 
dressée, vers 1734.
Non consultable

3225 Plans des maisons et jardins appartenant au sieur Donckers et 
François de Boeck, et situés à Willebroeck; levés, en 1744, par C.-J. 
Everaert, géomètre juré.
Non consultable

3226 Carte du bois dit Redy, situé à St-Denis, et appartenant à N. Drion-
Zoude; dressée, vers la fin du dix-huitième siècle, par F.-J.-J. 
Thirion, arpenteur juré.
Non consultable
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3227 Vue à vol d'oiseau de biens ruraux situés à Moll, et dont la 
propriété est contestée entre l'avocat Duchâteau et Guillaume 
Luykx; dessinée en 1787.
Non consultable

3228 Carte de terres appartenant à Me de la Framerie, dame de Houtain-
le-Val, à Demanet, à maître Nicolas, à Jean Martin, au comte de 
Glimes, à Jean Tournay, à Jean Divie, etc., sous Houtain-le-Val; 
dressée, le 29 octobre 1726 par P.-F. Matthieu, arpenteur juré.
Non consultable

3229 Carte figurative sur parchemin des terres, prés, bois, etc., 
appartenant à François Franco y Feo, seigneur de Contich et de 
Helmont, et situés à Contich et Aertselaer, dressée, en août 1692, 
par Gilles-D. Decker, arpenteur juré.
Non consultable

3230 Petit atlas des propriétés rurales appartenant à Jean-Baptiste-
Joseph Fraula, conseiller et maître de la chambre des comptes, et à
son épouse Suzanne-Isabelle Le Cat; dressé, en 1723, par A. Royet,
géomètre et arpenteur.
Non consultable

3231 Carte, collée sur toile, des bois Del Croix, de la Grande-Heuchère, 
de la PetiteHeuchère, du Beau-Chêne, de la Belle-Haye, du Grand-
Wignet et du Petit-Wignet, de Gilain, et d'un pré, appartenant à N. 
de Fuseo de Mataloni, seigneur de Sart-Messire-Guillaume, et 
situés au Sart, sous Court-St.-Étienne; dressée, en 1783, par D.-J. 
Dusart, géomètre juré.
Non consultable

3232 Carte de deux prés appartenant au sieur Gatovius, et situés à 
Tervueren ; dressée, en 1775 , par P.-C. De Becker.
Non consultable

3233 Plan du Jardin de la veuve Goets, situé à Bruxelles, à l'endroit dit 
Omvré; levé, en 1778 , par P.-R. Culp, géomètre.
Non consultable

3234 Carte figurative des dîmes, dites den Simpel, situées à Doenraed, 
au banc d'Oirsbeke, et appartenant à Jean-Adolphe Grein, chanoine
du chapitre de St-Pierre, à Sittard, à H. Grein, conseiller privé de 
l'électeur palatin, à Jeanne et à Catherine Grein, ses soeurs ; 
dressée, en 1775, par Jean Schutgens, arpenteur juré.
Non consultable

3235 Vue à vol d'oiseau du château de Tertommen, avec le plan de ses 
dépendances, sous Grimberghen; dessinée et levé, vers 1735, à 
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l'occasion d'un procès de la vicomtesse de Grimberghen contre les 
maïeur, échevins et répartiteurs du chef-banc de ladite paroisse.
Non consultable

3236 Carte, collée sur toile, intitulée : Caerte figurative van het adelyck 
hoff van Schooten, genaemt Schetshoff, met de pachthoeve, 
hoven, hofgrachten, landen, weyden, bosschen ende plantagien 
daer aen annexeert, competeerende aen Syne Edelheyt Joan 
Frederic, grave van Haudion, heere van Schooten, Horst, etc., 
t'synen versoecke gecopieert ende geextraeheert uyt de originale 
caert figueratieff, die gemeten gecarteert ende gemaeckt is, door 
my ondergeschreven gesworen landtmeter, in de maent september
1741; ende in de maent october 1741 gecopieert ende gestelt dese
plan in grooter proportie door denselven ondergeschreven 
gesworen landtmeter by Syne Majesteyts souvereynen raede van 
Brabant ende oock in Vlaenderen geadmitteert, etc. (Carte 
figurative de la noble cour de Schooten, dite Schets-hof, avec les 
fermes, jardins, ruisseaux d'enclos, terres, prés, bois et plantations 
y annexés, appartenant à noble Jean-Frédéric, comte de Haudion, 
seigneur de Schooten, Horst, etc.; copiée à sa demande et extraite 
de la carte figurative originale, qui a été dressée et faite par moi 
soussigné arpenteur juré, au mois de septembre 1741; lesquels 
copie et extrait ont été faits, en octobre 1741, sur une échelle plus 
grande, par le même arpenteur juré, soussigné, admis au conseil 
de Brabant et à celui de Flandre). (Signé) P. STYNEN.
Non consultable

3237 Carte sur vélin des terres, bois, bruyères, etc., dépendant de la 
cour seigneuriale, dite Schets-hof, sous Schooten, appartenant à 
Jean-Frédéric, comte de Haudion, seigneur de Schooten, Horst, etc.;
dressée, en 1741, par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

3238 Carte de terres appartenant à N. Havens, N. Fonteniers, au comte 
Vertyn, à De Pauw et au docteur Tonseren, et situées probablement
près de Louvain; dressée, en 1694, par Guillaume Mortiers.
Non consultable

3239 Carte de la cense de Vilers et des terres en dépendantes, situées à 
Lembeek et appartenant au sieur Hayet; dressée à vue, le 2 août 
1793, par F.-J. Dusart, géomètre juré.
Non consultable

3240 Carte de quatre parcelles de terres appartenant à Josse de 
Hertoghe, chevalier, seigneur de Houtswalle, conseiller au conseil 
de Brabant, et situées à Lovendeghem; dressée, en 1631 , par P. 
Vander Meeren, géomètre juré.
Non consultable

3241 Carte de différentes autres terres appartenant à Josse de Hertoghe 
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susdit, chevalier, seigneur de Houtswalle, conseiller au conseil de 
Brabant, et situées à Lovendeghem; dressée, en 1631 , par P. 
Vander Meeren, géomètre.
Non consultable

3242 Carte des propriétés appartenant au sieur De Heuvel, à Louis Den 
Coninck, à Niels et aux jésuites d'Anvers; lesquelles propriétés sont
situées, paraît-il, à Deurne; dressée en 1756.
Non consultable

3243 Carte de la ferme de Ter Holst et des terres qui en dépendent, 
appartenant à la comtesse de Haudion et située à Isque; dressée 
vers 1754.
Non consultable

3244 Carte d'une propriété dite Vlierhoecke, appartenant au comte de 
Hoogstraeten et située à Austruweel; dressée, en 1663, par 
Antoine Claus, géomètre juré.
Non consultable

3245 Carte intitulée : In de maendt may van den jaere 1681 gemeten de 
moeren competerende S. E.. den heer grave van Hooghstraten, 
gelegen onder den dorpe van Meir, ten verzoeke van mynheer 
Jacobus de Mortelle, by my onderschreven gesworen landtmeter by
S. C. M. rade ende camere van rekeninge in Brabant geadmitteert, 
onder andere een deel van den Blancken Aert, beginnende van den
Steenpoel op het zuydt-westeynde van den voornoemden Blancken
Aert, synde linea recta limietscheydinge tusschen Meir en Sundert, 
op den pael staende aen het noord-oosteynde by het sluysken..... 
Was onderteekent : CORN. HEUSELMANS, 1684 (Au mois de mai de 
l'année 1681, le soussigné arpenteur juré, admis par le conseil de 
S. M. et par la chambre des comptes, à la demande de M. Jacques 
de Mortelle, a mesuré les tourbières appartenant à S. E. le comte 
de Hoogstraeten , et situés au village de Meir, et entre autres une 
partie du Blancken Aert, commençant au Steenpoel, vers le sud-
ouest dudit Blancken-Aert, et formant en ligne droite les limites 
entre Meir et Groot-Zundert, dans la direction de la borne placée au
nord-est de la petite écluse....Était signé : CORN. HEUSELMANS, 
1684). - Copie faite, le 1742, par P. Domus, géomètre.
Non consultable

3246 Carte d'un bois dit d'Asbroeck, appartenant probablement au 
prince de Hornes, et situé à Ohain; dressée, en 1752, par Alphonse 
Gouttier, arpenteur.
Non consultable

3247 Carte d'un bois appartenant au sieur Huens, et de plusieurs 
propriétés voisines situés au lieu dit Meyssche Haege, sous 
Boortmeerbeek; dressée, en 1689, par R. Croons, géomètre.
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Non consultable

3248 Carte d'une terre avec maison appartenant à Gilles de Keyser et 
située à Grimberghen; dressée, en 1763, par Eg. Vande Voorde, 
géomètre.
Non consultable

3249 Carte d'une terre appartenant au sieur Kessel et située à 
Watermael, avec indication des chemins environnants; dressée 
pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

3250 Carte d'une propriété rurale appartenant au sieur Knoff et située à 
Ever; dressée, en 1665, par Rofroissart.
Non consultable

3251 Carte figurative de trois petites pièces de terre appartenant 
probablement à la veuve de François Lefebure et situées au 
Nossegem-Dries, sous Laeken ; dressée par A.-D. Bruyn, 1732.
Non consultable

3252 Carte de diverses propriétés appartenant au seigneur de Lembecq, 
à Joseph De Vogeleer, au sieur Wargny, à Albert Du Chesne et à 
Nicolas De Vogeleer, et situées sous Lembecq ; dressée, en 1776, 
par C.-J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

3253 Croquis d'une carte de différentes terres appartenant à Florent 
Lieben, Antoine Gerits, aux religieuses d'Arkel et de Gorkum, à 
Alexandre Lieben, à Edmond Mathys, aux héritiers Houtwerper, à 
Jacques Van Mar, à Jacques Van Markerck, à Marguerite, veuve de 
Jean, fils de Guillaume de Muylwyc, à Nicolas Colff, à Corneille 
Herberts, à Jacques Zobbeken, à Jacques, fils de Robert, aux 
héritiers de Guillaume Boons; lesquels biens sont situés à 
Nieuwland, au pays d'Arkel (Hollande); dessiné à vue pendant la 
première moitié du seizième siècle.
Non consultable

3254 Carte de prairies, jardins et autres propriétés appartenant à Jean Le
Liégeois, Jean Du Moulin, Henri Slich, Marie Slich, Hubert Slich, 
Henri Warnotte, etc., situés à Housse sous Carnières; dressée, vers 
1735, par L. Leclerc, géomètre juré.
Non consultable

3255 Carte de la cense de Gallemarde et de ses environs appartenant à 
la veuve De Loffer et située à la Hulpe ; dressée, en 1736, par C. 
Everaert.
Non consultable

3256 Carte de la cense dite de la Franche-Comté et des terres qui en 
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dépendent, appartenant au sieur Jean-Eugène-Joseph de Lonpié, 
seigneur de la Franche-Comté, et située sous Jodoigne-la-Ville; 
dressée, en 1786, par C.-J. Everaert, géomètre.
Non consultable

3257 Carte figurative d'une propriété appartenant probablement au sieur
Menne et située près des étangs à Etterbeek ; dressée, le 10 août 
1795, par M. Verrycken, géomètre juré.
Non consultable

3258 Autre carte de la même propriété; dressée, le 28 septembre 1795, 
par C.-J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

3259 Carte de plusieurs propriétés appartenant à Michel Mertens 
Maximilien Van Diest, Joseph ou Pierre Walravens Siger Van Leeuw, 
Charles Vander Elst, Vander Velden, à la chapellenie de l'église de 
la Chapelle (à Bruxelles?), à Tobie Van Cutsem, à l'église de Notre-
Dame à Hal, à Philippe Heymans, à la maison du St.-Esprit, de St.-
Jean et de Ste.-Catherine (à Bruxelles?), à l'hôpital de Bruxelles, 
aux héritiers Pierre Cockaert, aux pauvres de Hal, à l'église ou aux 
pauvres de Leeuw-St-Pierre et à Nicolas Surmont; lesquels biens 
sont situés au lieu dit Beekers-Velt, sous Leeuw-St-Pierre; dressée, 
en 1732, par A. Royet.
Non consultable

3260 Autre carte qui semble se rapporter aux propriétés indiquées au 
numéro précédent; dressée, en 1734, par J. Keymolen.
Non consultable

3261 Carte de plusieurs propriétés rurales, appartenant probablement 
au baron de Mettecoven, et situées à Fouron-le-Comte au pays de 
Daelhem; dressée, en 1771, par Jean Duffuay, arpenteur juré.
Non consultable

3262 Carte intitulée : Carle figurative des bois nommés les étangs du 
Waya, appartenant à Monsieur Joseph-Nicolas du Mont du Buret, 
escuyer, seigneur de Mont-Buret, dans Thorembaix-le-St-Trond de 
Franquenies, etc., situé sous la juridiction dudit Franquenies; 
dressée, en 1751, par P. Hennoulle, géomètre juré.
Non consultable

3263 Carte figurative de plusieurs pièces de terre situées à Spauwbeke 
et appartenant au baron de Negri ; dressée, les 3, 4 et août 1780, 
par Jean Schütgens, arpenteur.
Non consultable

3264 Carte, collée sur toile, d'une propriété appartenant à J.-B. Nielis, 
échevin de la ville d'Anvers, et située au Kiel, dans la cuve de 
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ladite ville, ainsi que des chemins situés dans le voisinage de cette 
propriété; dressée vers 1758.
Non consultable

3265 Carte figurative, collée sur toile, d'une pièce de terre appartenant à
Jacques-Antoine d'Onyn, écuyer, et située à Perbais, sous Walhain-
Saint-Paul; dressée, en août 1770, par C.-J. Everaert.
Non consultable

3266 Carte du bois de Loonbeek , appartenant probablement au baron 
d'Overschies et situé audit village de Loonbeek; dressée, en 1755.
Non consultable

3267 Carte des propriétés appartenant à François Robyns, au baron de 
Peuthy et à N. de Pape de Weyneghem, et situées à Peuthy, avec 
indication des chemins environnants; dressée, le 12 juin 1794 par 
C.-J. Everaert,, géomètre juré, pour servir à un procès entre N. de 
Baudequin, baron de Huldenberg et de Peuthy, contre M.-F,. 
Robyns.
Non consultable

3268 Carte figurative de plusieurs propriétés situées à Boortmeerbeek, 
appartenant au sieur Poullet, ainsi que du canal et de la chaussée 
de Louvain à Malines et de différentes terres situées dans les 
environs; dressée, le 25 août 1791, par C.-J. Everaert, géomètre 
juré, pour servir à un procès entre le sieur Poullet susdit et N. 
Corbeels, maïeur de Boortmeerbeek.
Non consultable

3269 Carte intitulée : Carte figurative levée et arpentée par moi 
soussigné, géomètre juré de S. M., et du souverain conseil de 
Brabant, à la réquisition des gens de loy de Bousval, comprenant 
les terres, prairies, enclos et bois appartenant à M. de Rameaux de 
la Motte, mouvants sous ledit Bousval ; dressée, en 1792, par B. 
Gaine, géomètre juré.
Non consultable

3270 Carte des propriétés appartenant à Charles-Jean Robyns, au baron 
Le Roy de Gansendries, à l'avocat de Fraye et au baron Godin, et 
situées à Laeken ; dressée, en 1779, par C.-J. Everaert, géomètre.
Non consultable

3271 Carte de différentes prairies appartenant à Isabelle-Joseph-Béatrix 
Roose, douairière de Henri-Joseph Vekemans, baron de la Verre, 
dame de s'Gravenwezel, et à la douairière de Guillaume-Théodore 
de Meulenaere, née Knyff, lesquels biens sont situés à 
s'Gravenwezel ; dressée, en 1791, par J.-J. Coûteaux, géomètre 
juré.
Non consultable
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3272 Carte de propriétés appartenant au bairon Le Roy et au sieur 
Robyns, et situées à Laeken; dressée, en 1780, par C.-J. Everaert, 
géomètre juré.
Non consultable

3273 Carte, collée sur toile, et intitulée : Carte figurative du bien 
présentement appelé Pienoirmont et de ses environs; dressée, en 
l'an 1727, par nous soussignés géomètres sermentés, par 
ordonnance et à l'intervention de messire Pierre-Claude-Marie de 
St-Vaast, maître aux requêtes de l'hôtel de l'empereur et roy et 
conseiller en son grand conseil, et le secrétaire Spillebaut, pris pour
adjoint pour servir dans la cause ventillante audit grand conseil, 
entre Philippe Pinpurneau, appellant de la sentence de ceux dit 
conseil à Namur, du 11 mai 1725, d'une part, et François de Bouge,
Lambert Gilson et Jean Jacquet et héritiers d'Anne Hubert, veuve de
Francois de Bouge, intimés, d'autre hart. (Signé) H. COBUZ, 
FRANCOIS GILSON, géomètre, et FRANÇOIS BODAR, géomètre juré, 
1727.
Non consultable

3274 Carte, collée sur toile, et intitulée : Carte figurative du bien 
présentement appelé Pienoirmont et de ses environs; dressée, en 
l'an 1727, par nous soussignés géomètres sermentés, par 
ordonnance et à l'intervention de messire Pierre-Claude-Marie de 
St-Vaast, maître aux requêtes de l'hôtel de l'empereur et roy et 
conseiller en son grand conseil, et le secrétaire Spillebaut, pris pour
adjoint pour servir dans la cause ventillante audit grand conseil, 
entre Philippe Pinpurneau, appellant de la sentence de ceux dit 
conseil à Namur, du 11 mai 1725, d'une part, et François de Bouge,
Lambert Gilson et Jean Jacquet et héritiers d'Anne Hubert, veuve de
Francois de Bouge, intimés, d'autre hart. (Signé) H. COBUZ, 
FRANCOIS GILSON, géomètre, et FRANÇOIS BODAR, géomètre juré, 
1727.
Non consultable

3275 Carte intitulée : Carte figurative dit bien présentement appelé 
Piednormont et dit Rien de Harquet (près de namur) avec les 
carrières et rochers qui s'y retrouvent; dressée, en l'an 1727, par 
nous soubsignés géomètres, par ordonnance de messire Claude-
Marie de St.-Vaast, maître aux requêtes de l'hostel de l'empereur et
roy et conseiller en son grand conseil, et le secrétaire Spillebaut, 
pris pour adjoint pour servir dans la cause ventillante audit grand 
conseil entre Philippe Pinpurnieau, appelant de la sentence de ceux
du conseil à Namur, du 11 mai 1725, d'une part, et François de 
Bouge, Lambert Gilson et Jean Jacquet, d'autre part, interloquée 
par sentence dit 7 août 1727. Le tout mesuré à la mesure ordinaire 
usitée dans le comté de Namur, laquelle contient 100 verges 
carrées par 16 1/2 pieds dans le journal et 4 journaux dans le 
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bonnier, scavoir ; le bien dudit Piednoimont (sic), contenant en tout
27 bonniers, 3 journaux, 73 verges, y compris 6 bonniers, 1 journal,
89 verges de terres labourables; par François Gilson, géomètre, 
François Bodard, géomètre juré, J.-F. Cobus.
Non consultable

3276 Carte d'une partie de la propriété mentionnée au numéro 
précédent; dressée, en 1727, par les mêmes.
Non consultable

3277 Carte intitulée : Carte figurative des biens appartenant à monsieur 
de Snoy, baron d'Oppuers, etc., etc., situés sous Puers et Op-Puers;
dressée, en 1779, par Frin.
Non consultable

3278 Croquis de la carte intitulée : Carte figurative des biens 
appartenant à monsieur de Snoy, baron d'Oppuers, etc., etc., situés
sous Puers et Op-Puers; dressée, en 1779, par Frin.
Non consultable

3279 Carte de deux pièces de terre appartenant à N. Streithagen, 
chancelier du conseil souverain de Brabant, et à N. Baelemans, 
échevin de la ville de Louvain; dressée, pendant la seconde moitié 
du dix-huitième siècle, à l'occasion du projet de planter une allée 
d'arbres près du couvent de Terbank, sous Héverlé, où lesdits biens
sont situés.
Non consultable

3280 Carte figurative et mesurage de deux pièces de terre appartenant 
à N. Stroobant de Terbrugge et à Martin de wandeleer, et situées 
près du chemin dit Walsche-baen, sous Sterrebeek (?).
Non consultable

3281 Carte de terres appartenant à l'avocat De Scoert, à Pierre 
Goossens, à Guillaume Seunens, à madame T'Sestigh; à Guillaume 
Van Cutsem à Tobie Crockaert, aux héritiers Jean Heymans, à 
l'hôpital St.-Jean à Bruxelles, aux héritiers Josse Huyghens, à Pierre 
Crockaert, au baron de Goyck, à Pierre Heymans, à la veuve Van 
Elsken, à la veuve Pierre Van Lockeren, à Adrien Bosman, à 
Véronique Van Bellinghen et à Jean de Smedt; lesquelles terres sont
situées au lieu dit Driesbroekvelt, sous Leeuw-St.-Pierre ; dressée 
vers 1740.
Non consultable

3282 Carte, collée sur toile, intitulée : Plan levé de certains héritages 
situés en partie sous les seigneuries d'Ohain et celle de la Hulpe; 
dressée, les 15 et 16 juillet 1743, par A.-D. Bruyn, arpenteur.
Non consultable

3283 Carte d'une propriété rurale appartenant à Martin Tordeurs et 
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située au hameau de Bossuyt, sous Lennick-St.-Martin; dressée, en 
1784 , par J. Bodumont, géomètre juré.
Non consultable

3284 Autre carte de la même propriété et de celles qui y aboutissant 
appartenaient à Jacques de Mesmaecker, André de Cnop et au 
docteur Dubois; dressée, en 1784, par C.J. Everaert, géomètre juré.
Non consultable

3285 Carte intitulée : Carte géométrique dit bois et terrain nommé 's 
Heerenbosch, et situé près de Hebscheydt et du Litenbosch, 
appartenant aux représentants du feu sieur bourgmaître Del Tour, 
de la ville impériale d'Aix-la- Chapelle; dressée, en 1769, par 
Joseph Morelli, architecte.
Non consultable

3286 Autre carte d'une partie de la même propriété et de celles qui y 
aboutissent; dressée, vers 1 760, par L-W. Mennicken arpenteur 
juré, .admis par le conseil de Brabant.
Non consultable

3287 Carte d'une propriété rurale, avec le plan du château , appartenant
au baron d'Udekem et situé à Looz, et carte indiquant le projet d'un
jardin anglais à tracer dans cette propriété; dressées vers 1793.

En deux feuilles.
Non consultable

3288 Carte de différentes terres appartenant à M. Vaernewyck, à 
Norman, à Pellin, au lazaret de Gand, au couvent de Ste.-Agnès, 
aux chartreux et au béguinage de Ste.-Elisabeth, lesquelles terres 
sont situées à Tronchiennes: dressée, en 1627, par B. De Buck.
Non consultable

3289 Carte de trois parcelles de terre, dont la propriété était contestée 
entre le sieur Van Bemmel, échevin à Louvain, et consorts, d'une 
part, et le sieur d'Awans, seigneur de l'Écluse, d'autre part., 
lesquelles terres sont situées à Melin; dressée, en 1736, par P. 
Heeren, géomètre.
Non consultable

3290 Carte de la cense dite Praveelhove et des terres voisines, 
appartenant à Jean Vanden Eynde, et situées à Wavre-Notre-Dame;
dressée, en 1735, par Pierre Verschueren.
Non consultable

3291 Carte d'une cense et des terres qui en dépendent, appartenant à la
veuve et aux enfants de Martin Vande Wee, et situées au lieu dit 
Borgheynde, sous Schooten ; dressée, en 1745 , par P. Stynen, 
géomètre.
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Non consultable

3292 Carte de terres appartenant probablement à Philippe Van Hemelryk
et situées à Leeuw-St.-Pierre, près de la chaussée de Bruxelles à 
Hal; dressée, en 1792 , par P.-R. Culp, géomètre.
Non consultable

3293 Carte figurative des terrains et maisons situés à Boitsfort et 
appartenant à François Van Kerm et Philippe Goffau; dressée, le 27 
janvier 1773, par J. Bodumont, géomètre juré.
Non consultable

3294 Carte des propriétés appartenant à Van Leyen, à l'hôpital de 
Herenthals, à Waghemans, Vranx, Schellincx, Bischop, Liets, à la 
chapellenie de St.-Antoine, à Aert, Geudens, aux jésuites et à 
Heymans; lesquelles propriétés sont situées dans la banlieue de 
Herenthals, près des confins de la seigneurie de Poederlé; dressée 
pendant le dix-septième siècle.
Non consultable

3295 Carte figurative de plusieurs propriétés rurales situées près de la 
Dyle, sous Vaelbeek et Vieux-Héverlé, et appartenant à Van 
Overbeek, à la cure et à l'église de Vieux -Héverlé, aux jésuites, au 
collége de Bai, à Louvain, à Pierre Rorif, à Zeghers au prieuré de 
St.-Martin, à Louvain, à Van Thielt au duc d'Arenberg, à T'Santels, 
aux béguines (à Louvain), aux héritiers Schoon, à l'hôpital de 
Louvain, aux héritiers Elinckx, à Antoine Mommaers, Josse de 
Ridder, Pierre de Ridder et aux héritiers de Josse Van 
Nieuwenhuyzen et autres propriétés riveraines; dressée en 1763.

En quatre feuilles.
Non consultable

3296 Carte figurative d'une terre appartenant aux héritiers de Pierre Van 
Wayenberg, ainsi que des propriétés y attenantes, et situées à 
Eyzer, sous Duysbourg; dressée, le 27 avril 1771, par L.-H. Louq, 
géomètre juré.
Non consultable

3297 Carte d'une propriété rurale appartenant à Michel Vergels et située 
à Baesrode; dressée, en 1659, par G. Vander Moeren, géomètre.
Non consultable

3298 Croquis d'une carte de terres appartenant aux enfants Verhaegen 
et à Lambert Vanden Putte, et situées à Herenthout; dessiné, en 
1731, par Jean Van Oostenryck, arpenteur.
Non consultable

3299 Copie simple de la carte figurative des fermes, terres et bois 
appartenant à la seigneurie d'Everstein, sous Wondelghem, 
dressée, en 1784, par A.-F. Bentbuys et J.-F. De Deken, arpenteurs, 
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à la réquisition de Charles- Philippe, vicomte Vilain XIIII, bailli de 
Gand, en qualité de tuteur de son fils mineur, seigneur d'Everstein.
Non consultable

3300 Carte des terres et prés dépendant de la ferme du baron de 
Vremde et situés audit village; dressée, en 1735 par P. Boel, 
arpenteur.
Non consultable

3301 Croquis de plusieurs pièces de terre situées à Houtain-le-Mont et 
appartenant aux héritiers de Jean Wauty, à la commanderie de 
Vaillempont, aux pauvres de Houtainle-Le-Mont à Jean-Henri 
Vincent, au comte de Glimes et à Gérard Duchesne; dessiné vers 
1729.
Non consultable

3302 Croquis d'une carte de la ferme, dite Ten Winckele, et des biens qui
en dépendent, appartenant à François Wauwermans, et situés à 
Wolverthem; dessiné, en 1760, par Henri van Hoel, arpenteur juré.
Non consultable

3303 Carte figurative, collée sur toile, d'une cesse avec les terres en 
dépendantes, à Villeroux, et appartenant au baron de Weichs (sic); 
copie dressée par P.-J. Van Keer, géomètre juré, d'après la carte 
originale faite, en 1743, par le géomètre Braeckman.
Non consultable

3304 Carte d'une pièce de terre appartenant à Chrétien Willemsen, 
située au lieu dit Schooten-akker, sous Schooten; dressée, en 1745,
par P. Stynen, géomètre.
Non consultable

3305 Carte des terres et prés qui appartiennent au baron de Wyneghem 
et dépendant de la cense de Terholst, sous Isque; dressée vers 
1695.
Non consultable

CHAPITRE QUATORZIÈME.

CHAPITRE QUATORZIÈME.
BIENS RURAUX DONT LES PROPRIÉTAIRES SONT INCERTAINS.

BIENS RURAUX DONT LES PROPRIÉTAIRES SONT INCERTAINS.
SECTION Ire.

SECTION IRE.
DUCHÉ DE BRABANT.

DUCHÉ DE BRABANT.
3306 Carte des terres situées au lieu dit Berghels-Velden, sous Liezele, 

sans indication des noms des propriétaires ; dressée vers 1726.
Non consultable
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3307 Croquis d'un étang, dit Venne, situé sous Lippeloo; dessiné pendant
la première moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

3308 Carte des terres qui dépendent de la cense dite Hof-te-Moorter, et 
situées à Lippeloo; dressée pendant le dix-huitième siècle.
Non consultable

3309 Carte des bois et prés nommés St.-Michiels-Bosch, Ste.-Elisabeth-
Bosch, Grooten-Eussel-Bosch, Catten Steert et St.-Michiels-Bempt, 
et situés près du ruisseau dit Reysembeek, qui sépare Neder-
Ockerzeel d'Erps ; copie d'après la carte originale, dressée, en 
1661, par C. Lowys, arpenteur juré.
Non consultable

3310 Carte figurative du bois, dit Broukmans-Bosch, sous Stockel; 
dressée, en 1647, par Jean de Rofroisart, arpenteur.
Non consultable

3311 Carte, collée sur toile, et intitulée : Consistance détaillée de la 
cense, dite Roode-Poorte à Strombeke; dressée le 3 septembre 
1717.
Non consultable

3312 Carte d'une bruyère située près de la censé du Templier, sous 
Wavre; dressée par J.-B. La Croix, géomètre juré.
Non consultable

3313 Carte d'une propriété, dite Bernaerdt-Broeksken, appartenant 
à ...... (sic), receveur à Westerloo, et située à West-Meerbeek; 
dressée vers 1663.
Non consultable

SECTION II.

SECTION II.
COMTÉ DE FLANDRE.

COMTÉ DE FLANDRE.
3314 Carte figurative de différentes terres situées à Denderhautem et 

dont les propriétaires sont inconnus; copie simple d'une autre copie
faite par Pierre-Jean Van Damme, arpenteur juré, en 1775.
Non consultable

SECTION III.

SECTION III.
COMTÉ DE NAMUR.

COMTÉ DE NAMUR.
3315 Carte intitulée : Plan ou délinéation du bois de la Taille Bastin 

gisant à Clermont, contenant cinquante-huit bonniers trois mesures
et vingt-deux verges; mesuré, en juillet 1738, par moi soubsigné 
arpenteur juré, et admis par l'empereur et roi, tant en son conseil 
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privé que celui de Brabant et dit conseil de Liége, et résidant à 
Gosselies. (Signé) PIERRE-F. Hans arpenteur juré.
Non consultable

CHAPITRE QUINZIÈME.

CHAPITRE QUINZIÈME.
MINES.

MINES.
3316 Plan des terrains houillers près de Chapelle-lez-Herlaimont; levé en 

1785.
Non consultable

3317 - 3323 Carte intitulée :

3317 - 3323 CARTE INTITULÉE :
3317 Carte des environs des mines de fer de St.-Pancré, Grancourt et 

autres; dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

3318 Le 7e et 8e août 1672 at le soussigné géomètre sermenté mesuré 
et mis en la présente carte figurative, à l'instance de Monseigneur 
le comte de Meghen et ses consorts, les veines de plomb de 
Vedrin, nommez La Haye-au-Pecquet, Petit-Trayn et Veine qu'on dit 
de l'an 1650; dressée par J. Princen, géomètre assermenté.
Non consultable

CHAPITRE SEIZIÈME.

CHAPITRE SEIZIÈME.
CARTES DE CIRCONSCRIPTION DES DÉPARTEMENTS DES DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE.

CARTES DE CIRCONSCRIPTION DES DÉPARTEMENTS DES DROITS 
D'ENTRÉE ET DE SORTIE.

3319 Carte fgurative des bureaux des droits de S. M. I. et R. au 
département de Bruges, contenant les frontières et séparations des
limites dit territoire de Sadite Majesté et des Provinces-Unies, 
comme aussi les grands chemins et obliques à l'entrée et la sortie; 
dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

3320 Carte figurative des bureaux des droits au département de Gand, 
avec leurs frontières et limites, et les grands chemins que 
fréquentent les marchands, de même que les routes obliques, etc. 
(sic); dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

3321 Carte figurative des trois départements des droits d'entrée, sortie 
et autres dans la province de Luxembourg, contenant les frontières 
et séparations des limites du territoire de S. M. l'impératrice-reine 
d'avec les États voisins, comme aussi les grands chemins et 
obliques, etc. ; dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième 
siècle.
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Non consultable

3322 Carte figurative des bureaux des droits d'entrée et de sortie aux 
départements de Namur et de Charleroy, avec les limites et 
séparations du territoire de S. M. d'avec ceux des États voisins, 
comme aussi les grands chemins et ceux obliques fréquentés par 
les fraudeurs sur les districts respectifs; dressée pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

3323 Carte figurative des bureaux du département de Ruremonde, 
contenant les Frontières et séparations des limites du territoire de 
S. M. l'impératrice et reine contre les États voisins, comme aussi 
les grands chemins et ceux obliques, tant à l'entrée qu'à la sortie 
du pays; dressée pendant la seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.

CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.
CARTES DIVERSES.

CARTES DIVERSES.
3324 Croquis colorié d'un monument funéraire en style de la 

renaissance, orné de cariatides et d'écussons.
Non consultable

3325 Deux plans et deux élévations, l'un en style Louis XV, l'autre en 
style Louis XVI, d'un buffet d'orgues destiné à l'église Ste.-
Catherine, à Bruxelles; levés et dessinées vers 1777. Celui en style 
Louis XVI est seul signé par B.-D. Kerckhove.

En quatre feuilles
Non consultable

3326 Dessin, lavé à l'encre de Chine, d'une coupe de style Louis XIV.
Non consultable

3327 Dessin au crayon d'un canon avec affût; fait pendant le dix-
septième siècle. On lit au bas de ce dessin : ceste pièce est 
mennée facilement par ung seul cheval. Se haulce, avalle et tourne
comme l'on veult au moyen d'un verzeim.
Non consultable

3328 Dessin figurant des coupes de bombes; fait vers la fin du dix-
septième siècle.
Non consultable

3329 Dessin d'une machine, intitulée: Profil d'une machine pour rabotter 
le fer, pour faire des buses pour pomper les eaux; fait pendant la 
seconde moitié du dix-huitième siècle.
Non consultable
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	SECTION Ire.
	DUCHÉ DE BRABANT.

	SECTION II.
	DUCHÉ DE GUELDRE.

	SECTION III.
	DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

	SECTION IV.
	COMTÉ DE FLANDRE.

	SECTION V.
	COMTÉ DE HAINAUT.

	SECTION VI.
	COMTÉ DE NAMUR.

	SECTION VII.
	SEIGNEURIE DE MALINES.

	SECTION VIII.
	FRANCE.

	SECTION IX.
	COMTÉ DE HOLLANDE.

	SECTION X.
	PAYS DE LIÉGE.



	CHAPITRE DOUZIÈME.
	BIENS RURAUX APPARTENANT A DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES

	CHAPITRE TREIZIÈME.
	BIENS RURAUX APPARTENANT A DES PARTICULIERS.

	CHAPITRE QUATORZIÈME.
	BIENS RURAUX DONT LES PROPRIÉTAIRES SONT INCERTAINS.
	SECTION Ire.
	DUCHÉ DE BRABANT.

	SECTION II.
	COMTÉ DE FLANDRE.

	SECTION III.
	COMTÉ DE NAMUR.



	CHAPITRE QUINZIÈME.
	MINES.
	3317 - 3323 Carte intitulée :

	CHAPITRE SEIZIÈME.
	CARTES DE CIRCONSCRIPTION DES DÉPARTEMENTS DES DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE.


	CHAPITRE DIX-SEPTIÈME.
	CARTES DIVERSES.




