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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Plans Série J

I. PLANS SÉRIE J
Nr. 1 - 500

NR. 1 - 500
1 Plan d'un bien foncier , avec le tracé d'un chemin (Wisbecq d'après 

une indication dorsale). Fin 19e, 20e s.
1 plan

2 Plan de polders à Doel sur l'Escaut à la limite de Kallo (" Extrait de 
la commune de Doel. Section C. Deuxième partie ") par 
l'administration du cadastre (vérifié par l'ingénieur Matton). 1827.

1 plan

3 Plan de coupes du bois de Rotselaer-berg le long du grand chemin 
de Rostelaar à Aarschot, par Ritterhaus ? (indication au crayon). 
19e s.

1 plan

4 " Plan du bois de Naast ". 19e s.
1 plan

5 " Karte über die zu dem Hause Bovenberg dem Herm Grafen von 
Harzfeld zu Calcum zugehörige in der Burgermeisterei gelegene 
Grundgüter " ... par Gerarts, géomètre. 1837.

1 plan

6 Plan de bois le long de la chaussée Rotselaar-Aarschot (" Rotselaer 
Berg ", " Middel Berg " et " Vandennieuwenhuijsen Bosch ") par 
l'administration du cadastre / W.B. CRaan 1825.

1 plan

7 Plan du parc d'Enghien. 19e s.
1 plan

8 " Parc d'Enghien appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg, duc 
d'Arschot et de Croy, etc. " 18e s.

2 plans

9 " Plan des terres et prés qui sont occupés par les fermiers Mercier, 
Carton et Vanlierde au vieux et nouveau par d'Enghien " par 
François Broux. 1808.

1 plan

10 Plan de bâtiments du château formant clôture du parc d'Enghien. 
19e ou 20e s.
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1 plan

11 Plan parcellaire de terres à Enghien. 18e - 19e s.
1 plan

12 " Carte forestière et topographique des forêts de Merdael et de 
Mollendael... " à Bierbeek par Broux, lieutenant-forestier de S.A.S. 
1807.

1 plan

13 Plan du parc d'Enghien. Fin 18e - 19e s.
1 plan

14 " Plan du village d'Hautcroix " par Dufour. 1786.
1 plan

15 Plan de l'ancien et du nouveau parc d'Enghien. Fin 18e - 19e s.
1 plan

16 " Plan des bois d'Hennuyères et des Massuyers sur la commune 
d'Hennuyères... " par Badumont, géomètre-forestier. 1811.

1 plan

17 Plan du bois d'Hennuyères et du bois du "Masuiée", par 
Braeckman, géomètre. 1751-1752.

1 plan

18 Plan du parc d'Enghien. Fin 18e - 19e s.
1 plan

19 " Plan figuratif van eene hofstede ende landen gelegen binnen de 
commune van Assenede, wijk het Hendeken, competerende zijne 
hoogheyd den hertog van Aremberg " par A.B. De Vriendt, 
arpenteur. 1807.

1 plan

20 Copie par Fiévez, géomètre, de la partie concernant le " 
's'Hertogen Heyde " (entre Gelrode et Nieuwrode) extraite de la 
grande carte du duché d'Aarschot par J.B. Joris en 1775. 1825.

1 plan

21 Plan du bois de St Nicaise sous Hamme(-Mille), par B. Wirix, 
géomètre à Louvain. 1804.

1 plan

22 Partie de bois située à Bierbeek et faisant partie du bois de 
Meerdael, appartenant au duc d'Arenberg, par G.A.M. Wirix, 
géomètre à Louvain. 1820.

1 plan
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23 " Carte de la franche forêt d'Heverlé appartenante à S.A. Mgr le duc
d'Arenberg... " par Wirikx (?). Fin 18e, début 19e s.

1 plan

24 Plan d'une partie de la forêt d'Heverlee, par Vleminckx (?). Fin 18e, 
début 19e s.

1 plan

25 Plan d'une partie de la forêt d'Heverlee vers Bierbeek. 18e s.
1 plan

26 "Topographische kaart van het voormalig Staats Vlaanderen met 
een gedeelte van de provincie Oost-Vlaanderen... " par L. de Pauw. 
1819.

1 plan

27 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Valduc. 1827 ". 1827.
1 plan

28 " Plan de la concession de mine de plomb de Marche-les-Dames 
par A.R. du 20 7bre 1840 ". 1840.

1 plan

29 " Commune de Bierbeek. Section K. partie des parcelles 25 et 26. 
Défrichement du Mommedeel de 1902 " par (?). 1904.

1 plan

30 Plan d'un wagonnet et de la voie ferrée de la Société métallurgique
d'Engis avec estimation du coût, par A. Benoît. 1841.

1 plan

31 Projet de construction d'une chaussée de Louvain à Gilly via Wavre,
par Lacroix, arpenteur. 18e s.

1 plan

32 " Mesurage du bois de foret appartenante à Madame d'Aremberg 
sur jurisdiction de Chastelinaux... " par J. Delhaye, arpenteur. 1797.

1 plan

33 " Plan géométrique de deux pièces de terre ci-devant bois, 
appelées Bois de Forêt et du Fayt appartenant à S.A.S. le prince 
Paul d'Arenberg situées sur le territoire de Châtelineau " par J.F. 
Bayart, géomètre . 1837.

1 plan

34 " Extrait du plan parcellaire de la commune de Kieldrecht pour ce 
qui concerne les polders vieux et nouveau Arenberg, appartenant à
la Sérénissime maison d'Arenberg ". 19e s.
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1 plan

34 /01 Plan figuratif des terres et bâtiments employés par Théodore Van 
Duyse à Kieldrecht et appartenant à Mme d'Arenberg, par P.J. 
Coppens, géomètre. 1801.

1 plan

34 /02 Mesurage de parcelle 56 du Polder de Kieldrecht, propriété de Mme
d'Arenberg, par P.J. Coppens, géomètre. An IX.

1 plan + 1 feuillet

34 /03 Mesurage des parcelles exploitées par Judocus Van Duyse à 
Kieldrecht, appartenant à S.A.S. le duc d'Arenberg, par P.J. 
Coppens, géomètre à Kieldrecht. 1790.

2 plans

34 /04 Mesurage des parcelles de la partie du Beveren Polder dite "De 
Cleyne Verre" appartenant au duc d'Arenberg, par Henri Joppen, 
géomètre à Beveren. 1779.

1 plan

35 Plan de quelques parcelles de terre, pré et digue dans le 
Alsteynpolder à Klinge, par P. A. de Maat, arpenteur. 1861.

1 plan

36 " Project voor een Zeeuwsche schuw ". 19e s.
1 plan

37 Projet d'endiguement et de lotissement du Polder de Doel. [1839].
1 plan

38 Plans, coupes et élévations d'une vaste maison (projet). 19e s.
1 plan

39 Projet d'amélioration et d'extension des diques à l'Arenberg Polder 
à Kieldrecht, par Caland. 1846.

1 plan

40 Projet d'amélioration des digues du Polder " Luyssche Schorren " à 
Doel, par les ingénieurs Kummer et Caland. 1846.

1 plan

41 Plan et élévation de la façade d'un hôtel de maître. 19e s.
1 plan

42 " Plan général du Prosper-Polder " à Kieldrecht. 19e s.
1 plan

43 " Plan de la partie à défricher au bois de Mollendael pour l'ordinaire
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1833 ". 1833.
1 plan

44 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire 
1853 ". 1853.

1 plan

45 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Meerdael pour l'ordinaire 
de 1839 ". 1839.

1 plan

46 " Forêt de Merdael. Coupe ordinaire de bois taillis de 1825 " (" Bois 
St Nicaise sous Hamme "). 1825.

1 plan

47 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire de
1835 ". 1835.

1 plan

48 " Bois d'Héverlé. Coupe 1899 " par Raskin. 1898.
1 plan

49 " Plan figuratif - Commune de Weert-St-Georges " (plan de 
parcelles de terre et de bois appartenant à la commune au lieu dit 
Gemeente-bosch) par Anciaux, géomètre. 1856.

1 plan

50 " Plan de la forêt de Merdael " (Plan d'aménagement général des 
coupes de 1835 à 1877 avec indication du défrichement de 1820). 
19e s.

1 plan

51 Plan des environs du château d'Heverlee sur la Dyle et mesurage 
de terres proches du chemin de Wavre à Louvain, par Jean Petrebu,
géomètre. 1681.

1 plan

52 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire 
1855 ". 1855.

1 plan

53 " Bois de Merdael. Ordinaire 1868 ". 1868.
1 plan

54 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdaeal pour l'ordinaire 
1865 ". 1865.

1 plan

55 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire de
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1846 ". 1846.
1 plan

56 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire de
1863 ". 1863.

1 plan

57 " Bois de Merdael, coupe 1876 ". 1876.
1 plan

58 " Bois de Merdael. Coupe 1871 ". 1871.
1 plan

59 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire 
1854 ". 1854.

1 plan

60 " Plan de la couple (sic) à exploiter au bois de Merdael pour 
l'ordinaire 1860 ". 1860.

1 plan

61 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire 
1862 ". 1862.

1 plan

62 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire de
1841 ". 1841.

1 plan

63 Plan général quadrillé des terres de Bierbeek au nord du bois de 
Mollendael, avec numérotation des parcelles. Fin 18e - 19e s.

1 plan

64 " Domaine de Wisbecq. Commune de Bierghel " (plan parcellaire 
avec indication des propriétaires). 19e s.

1 plan

65 " Comptoir général d'escompte; Plan du souterrain " (plan et 
coupes en long et en travers des chambres fortes). 19e s.

1 plan

66 " Plan de la coupe à exploiter au bois de la Pitoire pour l'ordinaire 
1842 " (à côté du bois de Naast, le long du chemin du Roeulx aux 
Ecaussines, par Ritterhaus? 1842.

1 plan

67 " Bois de Merdael. Coupe de bois taillis ordinaire de 1824. Bois de 
St Nicaise. Coupe de 1824 ". 1824.

1 plan
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68 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire de
1840 ". 1840.

1 plan

69 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire de
1842 ". 1842.

1 plan

70 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire 
1851 ". 1851.

1 plan

71 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire de
1852 " (le millésime 1838 a été raturé et remplacé par 1852). 
1852.

1 plan

72 Mesurages de parties du bois d'Heverlee en vue d'un échange 
entre le Collège du Bay et le duc d'Arenberg, par J.B. Joris, 
géomètre à Louvain. 1761.

1 plan

73 Plan de parcelles aux environs du lieu dit " Het rood huys ", au 
carrefour des routes de Malines à Diest et d'Aarschot à Herselt 
(plan figuratif). 18e s.

1 plan

74 " Plan de la forêt de Molendael " (plan général). 19e ou 20e s.
1 plan

75 " Plan de la coupe à exploiter au Long Bois pour l'ordinaire 1859 " 
(terre d'Enghien). 1859.

1 plan

76 " Plan de la coupe à exploiter au Long Bois pour l'ordinaire 1866 ". 
1866.

1 plan

77 " Plan de la coupe à exploiter au Long Bois pour l'ordinaire 1863 ". 
1863.

1 plan

78 " Plan de la coupe à exploiter au Long Bois pour l'ordinaire 1865 ". 
1865.

1 plan

79 " Plan de la coupe à exploiter au Long bois pour l'ordinaire 1867 ". 
1867.
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1 plan

80 " Bois d'Enghien. Coupe 1868 ". 1868.
1 plan

81 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Enghien pour l'ordinaire 
1867 ". 1867.

1 plan

82 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Mollendael pour l'ordinaire
de 1841 " (et coupe au bois de Renissart). 1841.

1 plan

83 " Bois d'Enghien. Coupe 1869 ". 1869.
1 plan

84 " Bois d'Enghien. Coupe 1870 ". 1870.
1 plan

85 " Plan de la coupe à exploiter au Longbois pour l'ordinaire de 1848 
". 1848.

1 plan

86 " Plan de la coupe à exploiter au Long Bois pour l'ordinaire 1862 ". 
1862.

1 plan

87 " Plan de la coupe à exploiter au Long Bois pour l'ordinaire 1853 ". 
1853.

1 plan

88 " Plan de la coupe à exploiter au Longbois pour l'ordinaire 1856 ". 
1856.

1 plan

89 " Plan de la coupe à exploiter au Longbois pour l'ordinaire 1860 ". 
1860.

1 plan

90 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1859 ". 1859.

1 plan

91 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1860 ". 1860.

1 plan

92 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Enghien pour l'ordinaire 
1861 ". 1861.
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1 plan

93 " Plan de la coupe à exploiter au bois Enghien pour l'ordinaire 1862
". 1862.

1 plan

94 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Enghien pour l'ordinaire 
1863 ". 1863.

1 plan

95 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1864 ". 1864.

1 plan

96 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1865 ". 1865.

1 plan

97 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1866 ". 1866.

1 plan

98 " Coupe de 1833 au bois d'Enghien. Coupe pour 1836 au bois 
d'Enghien ". Après 1836.

1 plan

99 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1853 ". 1853.

1 plan

100 " Plan de la coupe à exploiter au Long Bois pour l'ordinaire 1861 ". 
1861.

1 plan

101 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1865 ". 1865.

1 plan

102 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1855 ". 1855.

1 plan

103 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1856 ". 1856.

1 plan

104 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1857 ". 1857.

1 plan
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105 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Enghien pour l'ordinaire 
1858 ". 1858.

1 plan

106 " Plan de la coupe à exploiter au bois des Acren pour l'ordinaire 
1861 ". 1861.

1 plan

107 " Bois d'Acren. Coupe 1870" à "Bois d'Acren. Coupe 1877 " (8 
feuilles). 1870-1877.

8 plans

108 " Bois d'Enghien. Coupe 1871" à "Bois d'Enghien. Coupe 1877 " (7 
feuilles). 1871-1877.

7 plans

109 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Enghien pour l'ordinaire 
1826 " par Rittershaus. 1826.

1 plan

110 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Enghien pour l'ordinaire 
1827 ". Loué en 1826 par Rittershaus. 1827.

1 plan

111 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acren pour l'ordinaire 1858 
". 1858.

1 plan

112 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acren pour l'ordinaire 1859 
". 1859.

1 plan

113 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acren pour l'ordinaire 1858 
". 1858.

1 plan

114 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acren pour l'ordinaire 1854 
" à " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acren pour l'ordinaire 
1857 " (4 feuilles). 1854-1857.

4 plans

115 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Mollendael pour l'ordinaire
1863 ". 1863.

1 plan

116 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Mollendael pour l'ordinaire
1864 ". 1864.

1 plan
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117 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Mollendael pour l'ordinaire
1865 ". 1865.

1 plan

118 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Mollendael pour l'ordinaire
de 1829 ". 1829.

1 plan

119 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Mollendael pour l'ordinaire
1860 ". 1860.

1 plan

120 Plans des coupes à exploiter au bois de Eegenhoven pour 1865, 
1866, 1867, 1868, 1869 (et 1877), 1870 et 1871 [7 feuilles]. 1865-
1871.

7 plans

121 " Plan de layage de la coupe nommée Oude-Platte-Taille, ainsi que 
des parties nommées de Leentjens, faisant partie des bois 
appartenant à Monseigneur le duc d'Arenberg à Bruxelles; 
respectivement situés aux communes de Ruyen et d'Amougies, 
arrondissement d'Audenarde, province de la flandre orientale " par 
Désiré Van Huffel, géomètre-arpenteur. 1816.

1 plan

122 Plan de coupe dite de Rosseel-Taille, partie du bois appartenant au 
duc d'Arenberg à Ruyen, par Désiré Van Huffel. 1815.

1 plan

123 Plan de la coupe dite Martigaele, partie des bois du duc d'Arenberg 
à Russeignies, par Désiré van Huffel. 1814.

1 plan

124 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Strihout pour l'ordinaire de
1847 ". 1847.

1 plan

125 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Estrihoux pour l'ordinaire 
1853 ". 1853.

1 plan

126 " Plan de la coupe à exploiter au Bois de Strihoux pour l'ordinaire 
1854 ". 1854.

1 plan

127 " Plan de la coupe à exploiter au Bois de Strihout pour l'ordinaire 
1855 ". 1855.

1 plan
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128 " Plan de la coupe à exploiter au Bois de Strihoux pour l'ordinaire 
1856 ". 1856.

1 plan

129 " Plan de la coupe à exploiter au Bois de Strihoux pour l'ordinaire 
1857 ". 1857.

1 plan

130 " Plan de la coupe à exploiter au Bois de Strihoux pour l'ordinaire 
1863 ". 1863.

1 plan

131 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Strihoux pour l'ordinaire 
1858 ". 1858.

1 plan

132 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Strihoux pour l'ordinaire 
1859 ". 1859.

1 plan

133 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Heverlee pour l'ordinaire 
1858 ". 1858.

1 plan

134 " Plan de la coupe à exploiter au bois de la Pitoire pour l'ordinaire 
1828 " par Ritterhaus. 1827.

1 plan

135 " Forêts de Merdael et Mollendael " (carte générale des chemins et 
toponymie des diverses parties). 19e s.

1 plan

136 Plan d'une coupe de bois à Rotselaar (section E, Nos 339, 342 et 
343) en 1896, par A.R. 1895.

1 plan

137 " Héverlé coupe 1888 " par A.R. 1887.
1 plan

138 " Plan de la partie à défricher au bosquet de la Remise en 1848 ". 
1848.

1 plan

139 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Cambron pour l'ordinaire 
1854 ". 1854.

1 plan

140 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Cambron pour l'ordinaire 
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1855 ". 1855.
1 plan

141 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Cambron pour l'ordinaire 
1857 ". 1857.

1 plan

142 Plans des coupes à exploiter au bois de Cambron pour 1868, 1869, 
1870, 1871 et 1872 (5 feuilles). 1868-1872.

5 plans

143 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Cambron pour l'ordinaire 
1864 ". 1864.

1 plan

144 " Bois de Mollendael. Coupe 1899 " par A.R. 1898.
1 plan

145 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acrennes pour l'ordinaire 
1826 ". 1826.

1 plan

146 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acrennes pour l'ordinaire 
1827 " par Ritterhaus. 1827.

1 plan

147 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acrennes pour l'ordinaire 
1831 " (non signé). 1831.

1 plan

148 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acrennes pour l'ordinaire 
1833 " (non signé). 1833.

1 plan

149 " Plan de la coupe à exploiter au bois d'Acren pour l'ordinaire 1853 
" (non signé). 1853.

1 plan

150 Plans de la coupe dite Schrickelberg et de la coupe de Renissart à 
exploiter au bois de Mollendael pour 1840, 1842, 1843, 1846 à 
1850, 1853 à 1855, 1857 à 1859, 1861, 1862, 1866 à 1871, 1874, 
1875, 1877 et 1879 (valable aussi pour 1891) [26 feuilles]. 1840-
1879.

26 plans

151 Plans des coupes au bois de Strihoux 1860, 1861, 1862, 1864, 
1865, 1866, 1867, 1870, 1871, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 (14 
feuilles). 1860-1867.

14 plans
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152 " Plan du bois de Vollezeel dit Bosch Van Asch " (avec indication 
des coupes). C. 1847.

1 plan

153 Plan d'un vaste espace circulaire enclos, avec bâtiments de 
portiques, au parc d'Enghien. 19e s.

1 plan

154 Plan, coupe et élévations d'une porte style néo-classique du parc 
d'Enghien avec logement d'un garde-chasse. Fin 18e, début 19e s.

1 plan

155 Plan figuratif et parcellaire de terres entourant une cense entre 
Lahamaide et N.-D. du Buisson sur la route d'Ath à Audenaerde. 
17e s.

1 plan

156 " Plan figuratif du bois d'Hoves et de l'Enfant et une partie du bois 
de Moines et de Clairfays... " par Paternostre, géomètre-juré. 1818.

1 plan

157 " Plan geometrial de la grandeur des praierie enclos terres 
labourables de la censse de Linthault contenant le tout a 20 
bonnier 1 journal et 16 verges ". 17e s.

1 plan

158 Plan de l'enceinte du parc d'Enghien. 17e s.
1 plan

159 " Vieux-Héverlé. Projet de redressement de limites avec les 
demoiselles Van Arenberg " par (P.) C. Slegers et E. De Moor, 
géomètres. 1850.

1 plan

160 " Copie authentique du plan d'une propriété située sous Vieux-
Héverlé dressé par le géomètre E. Decoster le 1er septembre 1825,
enregistré à Louvain le 10 octobre 1826 et annexé à un acte de 
vente dressé le 13 octobre 1826 par le notaire Dewever à 
Tervueren " par E. De Moor. 1849.

1 plan

161 Plans des coupes à exploiter au bois du Pont pour 1862, 1863, 
1864 et 1875 (4 feuilles). 1862-64, 1875.

1 plan

162 " Carte figurative d'un terrain appartenant à Mrs Thielens frères, 
situé dans l'enclos du couvent des Coelistins à Heverlé " par de 
Bruyn, géomètre. An IV-28 floréal.
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1 plan

163 " Extrait du plan n°3 des chemins vicinaux pour une ratification à 
faire au courant d'eau dit Leybeek, entre les biens communaux de 
Vieux-Héverlé et ceux de la sérénissime maison d'Arenberg " par E.
De Moor, géomètre et secrétaire de Vieux-Héverlé. 1851.

1 plan

164 " Château de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Héverlé. Projet pour 
une bibliothèque. Coupe transversale. Coupe longitudinale " par J. 
Picquet, architecte à Bruxelles. 19e s.

1 plan

165 " Forêt de Molendael. Coupe ordinaire de bois taillis de 1825 ". 
1825.

1 plan

166 Plans, comptes et contrat pour la construction d'une maison pour le
notaire Pierre Bisschop dans la Smijsstraat à Louvain en 1780, avec
les plans et la coupe d'un édifice plus vaste non identifié. Avec un 
bordereau de biens vendus sous Sint-Joris-Weert. Le contrat avec le
tailleur de pierres précise qu'il s'agit de refaire la façade de la 
maison dite " Portugal " et que le plan est de l'architecte Corthout 
(4 plans accompagnés de 4 doubles et 1 simple feuillets 
d'écritures). 1780.

4 plans + 5 pièces

167 Brouillon de plan parcellaires avec toutes les notes de mesurage, 
de biens situés près d'Enghien, notamment le fief d'Angeriel et la 
terre du Grand Ours (près du chemin d'Hoves à Steenkerque). 18e 
s.

1 plan

168 Plan d'un fief situé à Petit-Enghien à la rue du Seigneur, relevant de
la seigneurie de Prets, par F.J. Pourbaix, arpenteur-juré. 1780.

1 plan

169 " Plan du défrichement effectué au bois d'Heverle, Enceinte de 
Renards en 1843 ". 1780.

1 plan

170 " Plan du défrichement effectué au bois de Steenbergen en 1844 ". 
1844.

1 plan

171 " Plan du défrichement effectué au bois de Mollendael 1843 ". 
1843.

1 plan
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172 Plan de coupes de bois de différentes années (1825 à 1850) au 
bois d'Heverlee, du côté de la chapelle de Steenbergen. 1825-
1850.

1 plan

173 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Heverlé, 
comprenant les propriétés appartenant à Monsieur guillaume-
Hyppolite Van Volxem, rentier à Bruxelles " par l'administration du 
cadastre. 1846.

1 plan

174 " Plan figuratif d'un aqueduc (long de 28 mètres), destiné à 
conduire les eaux de la cave de Ch. Vanesse dans l'étang de 
Monsieur Lefebvre de Sardans au château de Vaelbeek " par Ch. 
Defossez, géomètre. 1846.

1 plan

175 Plan de bois et terres situés à Heverlee, route de Steenbergen, 
mesurés en vue d'un échange entre le collège du Bay et le duc 
d'Arenberg, par J.-B. Joris, géomètre. 1762.

1 plan

176 " Plan de l'escalier de Mr Lefebvre à Walbecq ". 19e s.
1 plan

177 Plan figuratif de terrains au lieu-dit " Ophem Broeck " (à 
Heverlee ?) le long de la Dyle. 18e s.

1 plan

178 " Land ende bempt gelegen in den Bril tot Heverlé " (par Wirix). 
1803.

1 plan

179 " Land gelegen onder Heverlé " (par Wirix). 1802.
1 plan

180 " Carte du duché d'Arenberg le quel contient cinq milles et demi 
géographique d'Allemagne en quarrés " par Z. Gallibert, géomètre-
juré. C. 1775.

1 plan

181 " Bempt gelegen onder Heverlé " (plan de terres et prés rétrocédés 
par la veuve Piot au duc d'Arenberg), par R. Wirix, géomètre. 1803.

1 plan

182 " Heverle section D. Plan copie du cadastre indiquant les parcelles 
appartenant à la société anonyme du chemin de fer de Louvain à la
Sambre " par E. Meulenbergh, géomètre-juré. 1869.

1 plan
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183 " Plan de la maison de garde chasse établie au Trou d'Huesrode 
sous Bierbeek " (plans, coupe et élévations). 19e s.

1 plan

184 " Plan d'une prairie dite l'ancien vivier et l'étang d'Hérinnes, 
appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg ", située sous Hérinnes 
et Petit-Enghien, divisée en 6 lots, par Léopold Laporte, géomètre. 
1825.

1 plan

185 " Bois de Kinds-Harth à Schleiden ". 18e - 19e s.
1 plan

186 Sept plans partiels de bâtiments d'habitation à Paris : 2 plans rue 
d'Orléans, 1 plan rue de Vaugirard, 1 plan rue Neuve des Petits 
Champs, 1 plan rue Cassette, 1 plan rue des Petits Augustins, 1 
plan sans désignation (cabinet de toilette du duc). C. 1763.

1 plan

187 " Plan du bois Sinte Anne sous Hall appartenant à S.A.S. Mgr le duc 
d'Arenberg " (le bois est en fait situé sous Pepingen), par J. W. 
Gérard, géomètre. 1805.

1 plan

188 Plan et élévations de 3 pavillons, avec indications en allemand 
(Mühle, Cantine, Vogelbeer Allee, Gemüsegarten). 19e s.

1 plan

189 Coupe entre l'écluse du moulin d'Heverlee et l'écluse à l'entrée de 
la ville. 18e s.

1 plan

190 " Plan du défrichement du bois de Bassilly appartenant à S.A.S. 
Monseigneur le duc d'Arenberg " par L. Laporte, géomètre. 1831.

1 plan

191 " Le marais de Tierne a Hoves " (plan parcellaire). 19e s.
1 plan

192 " Plan du défrichement effectué au bois d'Heverle en 1843 " (dans 
l'enceinte dite Eykenbosch). 1843.

1 plan

193 Quatre coupes de la chapelle de Schleiden. 19e s.
1 plan

194 Plan figuratif d'une partie du bois d'Heverlee, le long de la 
chaussée Namur-Louvain, et de l'avenue à réaliser dans le bois de 
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Groenendael, dit Koekelberg bosch, vers la Cense de Groenendael 
(Mention dorsale : " Baronnie d'Héverlé, terre de Vaelbeke, 
godshuis de Groenendaele "). 18e s.

1 plan

195 " Plan terrier des propriétés de Monsieur Vandenschrieck-Vanbinst, 
Jacques-Léopold-Désiré-Dieudonné, à Louvain ". 1854.

1 plan

196 Elevation de la grille devant le château d'Heverlee, par Fucker ? 
1843.

1 dessin

197 " Plan des bois d'Histrihoux " (plan des coupes entre 1722 et 1734),
par A.J. Bonnevie, géomètre. 1734.

1 plan

198 " Extrait du plan cadastral de Bierghes " (relatif aux terres 
appartenant à Charles Louis Vincart). 19e - 20e s.

1 plan

199 " Plan de la cense du grand ours appartenant à Monsieur Leduc " 
(fief d'Angriau à Hoves). 18e s.

1 plan

200 Plan géométrique d'une limite entre le bois de La Houssière, 
appartenant au duc d'Arenberg et diverses propriétés voisines, par 
P. Marsille, géomètre-arpenteur. 1812.

1 plan

201 Plans de reconstruction de souterrains du château de Wisbecq. 
1862.

2 plans + 1 pièce

202 " Carte du Comté de Schleiden " (avec indication des localités et 
des bois) par Gallibert ? 18e s.

1 plan

203 " Plan du bois de Munucret sis sur Petit-Enghien avec le tracé des 
lots à déroder " par L. Laporte, géomètre. 1829.

1 plan

204 " Plan du défrichement du bois de Platynen bosch appartenant à 
S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg " par L. Laporte. 1831.

1 plan

205 Plan de bois au Kalckesbleck, sur le chemin entre Arenberg et 
Lommersdorff. 18e s.

1 plan
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206 " Commune d'Hérinnes. Brabant méridional. Plan d'une prairie 
appartenant à S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg " par L. 
Laporte, géomètre. 1830.

1 plan

207 " Carte des comtés de Kerpen et de Casselburg avec leurs 
dépendances ainsi que la seigneurie de Fleringen... " par Gallibert, 
géomètre-juré. 18e s.

1 plan

208 " Commune de Marcq. Province de Hainaut. Plan d'une prairie 
appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg... " par L. Laporte, 
géomètre. 1825.

1 plan

209 Plan-croquis de parcelles de terrain situées à Bierghes au lieu-dit le
Surtion, par Posse...t, géomètre. 1865.

1 plan

210 " Entwurf zur Erbauung eines Oeconomiegebäudes auf Haus 
Bodenheim bei Euskirchen für Seiner Durchlaucht den Herzog von 
Arenberg" par Schaaphausen. 1863.

2 plans

211 Plan d'un jardin ou d'une partie d'un parc. 19e s.
1 plan

212 Plan de jardin et de remise. 18e ou 19e s.
1 plan

213 "Project der Verlegung des Dylbeekes zunächst dem Schlosse Sr. 
Durchlaucht des Herzogs von Arenberg zu Heverlé" (Projet de 
rectification du cours de la Dyle). 19e s.

1 plan

214 Deux plans montrant la route Aarschot-Diest aux points où elle 
coupe l'avenue du château de Schoonhoven à Aarschot. 19e - 20e 
s.

2 plans

215 (Eglise des Capucins - Panneaux du monument)
1 plan

216 " Carte du Comté de Schleiden " par Prosper d'Arenberg. 1801.
1 plan

217 Plan figuratif des environs de la " Maison d'Arcour " à Haut-
Heverlee, pour bornage des étangs et des bois, par J.B. Joris, 
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géomètre. 1760.
1 plan

218 Minute de l'arpentage de la cense de Bassilly.
1 plan

219 " Face du pont à construire sous la chaussée à la porte d'Hove de la
ville d'Enghien ". 18e s.

1 plan

220 Plan et élévation de la façade d'un vaste hôtel de maître et plan du
parquet du 1er étage (grand salon). 19e s.

2 plans

221 Copies des plans cadastraux de la commune d'Hoves, section A et 
de la commune de Petit-Enghien section D. 1822.

2 plans

222 " Carte figurative de deux pièces de terre labourée sous les 
communes de Weert et de Everlé, propriété du Sr. Van 
Langendonck, résident à Malines " par Roger, géomètre. 19 
fructidor an 10.

1 plan

223 " Carte de Saffenbourg " (Carte schématique du cours de l'Ahr 
entre Oldensahr et Ahrweiler). 18e - 19e s.

1 plan

224 Plan des 2 niveaux et élévation des façades d'une vaste habitation 
avec remise. 18e s.

1 plan

225 " Transformation du palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg, à 
Bruxelles. Aile gauche. Détails du péristyle " (feuille n° 10), par 
Guillaume Low, architecte. C. 1900.

1 plan

226 Plan du nivellement des eaux depuis le Leygracht jusqu'au moulin 
sur la Dyle à Heverlee. 18e s.

1 plan

227 " Plan du chenil d'Heverlé ". 19e s.
1 plan

228 Minute du plan parcellaire de terrains proches de l'église de 
Wisbecq et du parc du duc d'Arenberg, par Possetot ( ?), géomètre.
1867.

1 plan
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229 " Plan de défrichement au bois de Steenbergen sous la commune 
de Vieux-Heverlé " par Ritterhaus. 1835.

1 plan

230 Bois d'Egenhoven ; Coupes 1884, 1892 et 1893. 1884, 1892 et 
1893.

3 plans

231 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Héverlé pour l'ordinaire 
1840 ". 1840, 1887 et 1888.

3 plans

232 " Bois de Mollendael. Coupe 1886 " et " Bois de Mollendael. Coupe 
1892 ". 1885, 1891.

2 plans

233 " Bois de la Houssière. Coupes 1872 ". " Bois de la Houssière. 
Coupe 1873 " et " Bois de la Houssière. Coupe 1874 " . 1872-1874.

3 plans

234 " Plan de la forêt de Molendael " (plan général avec indication des 
coupes des différentes années de 1834 à 1875). 19e s.

1 plan

235 " Plan figuratif d'une pièce de terre, située à Valbeek appartenant à
Mr Lefebre " par Ch. Defossez, géomètre-arpenteur. 1843.

1 plan

236 " Aufriss und Grundriss des Probstey Gebaudes zu Meppen " (avec 
plan général de situation) par A. Reinking. 19e s.

1 plan

237 " Plan général du collège des jésuites et du Hoffcamp à Meppen " 
(plan général de situation) par A. Reinking, capt. 1805.

1 plan

238 " Plan du collège des jésuites à Meppen " par A. Reinking. Début 
19e s.

1 plan

239 " Grundriss der oberen Etage " (de la Amthause à Soegel), par Jos. 
Niehaus, architecte. 1827.

1 plan

240 " Grundriss des Parterres vom Amthause zu Soegel " et " Portal des 
Amthauses zu Soegel " par J. Niehaus, architecte. 1827.

2 plans

241 " Plan général des terrains acquis pour le nouveau Béguinage. Ville 
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de Gand. Commune de Mont-Saint-Amand ". 19e - 20e s.
1 plan

242 Elévation du collège des jésuites à Meppen avec coupe de l'église 
et du collège. Début 19e s.

1 plan

243 Quatre plans de coupes du bois du Plantis pour 1812, 1813, 1814 
et 1819, par P. Marsille, arpenteur-géomètre. 1811-1813, 1818.

4 plans + 1 pièce

244 Plan d'une partie du parc de Heverlee, ou plan général d'un bois. 
19e - 20e s.

1 plan

245 " Plan des défrichements à effectuer au domaine de Wisbecq pour 
l'ordinaire 1857 ". 1856.

1 plan

246 " Plan de terrains sis près de la station de Naast appartenant à 
S.A.S. Mme la duchesse d'Arenberg " (ferme du donjon), par Oscar 
Ducarme, géomètre-arpenteur. 1879.

1 plan

247 " Plan de la 2e coupe à exploiter au bois de Braine-le-Comte pour 
l'ordinaire 1831 ". 1831.

1 plan

248 Fragment du " Plan du bois d'Hennuyères sur Hennuyers... " par de 
Cryseul, arpenteur. 1809-1821.

1 plan

249 " Carte des Vestes Reeklinghausen ". 18e ou 19e s.
1 carte

250 " Plan du maret de la Housiere avec les parties d'heritages qui ont 
été donnees en arentement du Roy d'Espagne par son conseille de 
finance établi à Lille le touts renvoijees aux cartulaires ". 18e s. ; c. 
1719.

1 plan

251 " Situations plan von dem Hause Knipp und dessen Umgebung bei 
Ruhrort " par Bödiker. 1844.

1 plan

252 Plan et procès-verbal d'un redressement des limites d'une propriété
à Petit-Enghien, entre le duc d'Arenberg et Camille de Behault 
(brouillon au crayon), par Eugène Posselles, géomètre. 1866.

1 plan
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253 " Plan de la concession de mine de cuivre, demandée par la société
de Vedrin, sur les communes de Stolzenbourg et Pitscheid, Grand-
Duché de Luxembourg " et " Plan de la concession de mine de 
plomb, demandée par la société de Vedrin, sur les communes de 
Stolzenbourg et Pitscheid, Grand-Duché de Luxembourg ", par P.J. 
Adam, arpenteur. 1828.

2 plans

254 " Plan à l'appui d'un rapport joint à une demande en concession de 
pyrite faite par Mgr le duc d'Arenberg sur les communes de 
Daussoux, Saint-Marc et Vedrin, etc.etc. " (pour l'administration des
mines, 3e district), par Leroy, géomètre. 1837.

1 plan

255 Plan parcellaire avec tracé des emprises pour la construction du 
chemin de fer. 19e s.

1 plan

256 " Extrait de la carte figurative consignée par le prélat de 
Dronghene " (carte du pays à l'ouest de l'Escaut, pays de Saftingen
et de Waes) par Vanhaechte, géomètre. 1783.

1 plan

257 " Plan de la partie dite renclos, prise dans la taille du bois Delfosse,
forêt de Wallers, etc..., à défricher en 1839/40 ". 1838.

1 plan

258 " Plan des batimens du château de Lumaÿ avec son elevation 
reguliere ". 18e s.

1 plan

259 Plan du bois de Fayt, sous Lambusart, extrait du cadastre. 1830.
1 plan

260 Plan figuratif de mesurage de maisons et jardins à Meulenstede à 
la requête des échevins de Ehendt, par J. Van Bouchaute. 1676.

1 plan

261 " Bois dit den Haek, sous Tourneppe, d'après le plan du cadastre ". 
1826.

1 plan

262 " Grundriss des Souterrains " par J. Niehaus, architecte. 1827.
1 plan

263 Plan parcellaire des terres comprises entre Ruysbroeck, Drogenbos 
et Sint-Pieters-Leeuw, par A. Royet. 1741.

1 plan
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264 " Plan des coupes des bois situés dans la régie de monsieur Mary à 
Braine-le-Comte pour l'ordinaire de l'année 1815 " par P. Marsille. 
1814.

1 plan

265 " Prospect des Schlosses Horneburg nach der Freyheit zu " par E. 
Kleinhanz. 19e s.

1 plan

266 " Bois d'Heverlé. Anciennes sapinières n° 39 et 40. Enceinte des 
Bergers ". 1905.

1 plan

267 " Commune d'Héverlé. Section H du cadastre n°51 " par A. Dubois. 
1902.

1 plan

268 Plan délimitant la convention de chasse avec MM. Henot et Van 
Overbeek, par H. Regnaert. 1906.

1 plan

269 Cahier relié de 25 feuillets contenant la minute de l'arpentage de 
diverses terres dans les environs de Rebecq et Braine-Le-Comte, 
avec plans-croquis et calculs. 1866-1867.

1 registre + 1 pièce

270 Plan de diverses pièces de terre à Enghien, par J.M. Gérard, 
géomètre. 1804.

1 plan

271 " Coupe du bois Mallet. Ordinaire de 1813 ". 1813.
1 plan

272 " Plan figuratif de la taille du bois du Riez, bois de Lalingt, 
appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Aremberg " par J.C. Lequimme, 
arpenteur. 1818.

1 plan

273 " Plan figuratif de la coupe ordinaire de l'an 1816 aux bois den 
Nieuwen Bosch, Audenborg et Zitterbosch sous Beersel " par F. Van
Muysewinckel, géomètre. 1815.

1 plan

274 " Bois dit Kackaert sous Linckenbeeke. Layage de la coupe 
ordinaire de 1819 " par F. Van Muysewinckel, géomètre. 1818.

1 plan

275 Deux plans de coupes de bois à Beersel : Bois dit Lobbosch, Le 
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Deckte et le Journal, par F. van Muysenwinkel, arpenteur. 1817 et c.
1820.

2 plans

276 " Plan figuratif de la taille du Booetiart bois de Laling... " par Jean 
Charles Lequimme, arpenteur. 1820.

1 plan

277 " Commune de Bierbeek. Projet de rectification de la route des 
Paresseux de A en B ". 20e s.

1 plan

278 Plan des terrains demandés en concession de mines de fer par 
divers propriétaires et exploitants sur les communes de Couthuin, 
Héron et Lavoir, par J. Moha, arpenteur. Début 19e s. ( ?).

1 plan

279 " Plan topographique des terrains demandés en concession par 
monsieur le Comte Florent de Berlaimont " entre Gelbressée, 
Champion et Bonnine, pour exploitation d'une mine du fer, par J.J. 
Misson. 1824.

1 plan

280 " Carte figurative d'une partie du terrain de l'octroy etc. accordé 
par le royCharles second de glorieuse mémoire à l'ilustre maison 
des ducs d'Arembergh etc. " pour l'exploitation de mines de plomb 
à Vedrin, Frizet et Saint-Marc, avec le profil des puits, par C. 
Lannoy.

1 plan

281 Plan général de la forêt de Meerdael ( ?) à Vieux-Heverlee. 19e s.
1 plan

282 Plan parcellaire des terres, bois et prés appartenant au prince 
d'Espinoy dans la paroisse d'Eetvelde, par Cappée, géomètre. 
1624.

1 plan

283 " Société anonyme de Corphalie. Travaux de Marche-les-Dames. 
Plan des travaux effectués par la susdite société pour l'exploitation 
de minerai de plomb à Bernimont " par J.J. Maréchal. 1858.

1 plan

284 Atlas composé de 17 plans des terres de culture appartenant au 
duc d'Arenberg dans sa principauté de Rebecq, par J.J. Paternostre, 
géomètre. 1785.

17 plans comprenant 17 feuillets + 1 registre + 2 pièces

285 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Rogelin pour l'ordinaire 
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1835 ". 1834.
1 plan

286 Plan, coupe et élévation d'un bâtiment identifié comme une serre 
chaude exécutée en 1823. Début 19e s.

1 plan

287 Plan de " Mur de clôture de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg " et coupe 
du mur à démolir. 19e s.

1 plan

288 " Plan géométrique du bois de Rebecq, ainsi que du bois de la 
Brulotte, situés sous cette commune, appartenant à monsieur le 
sénateur d'Arenberg... " par P. Marsille, arpenteur-géomètre. 1809.

1 plan

289 Plan du Petit Sablon, particulièrement du côté de la rue des 
Carmes. Début 19e s.

1 plan

290 " Tabula castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, 
fossae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antwerpiam interjacent 
annotantur" par G. Blaeuw. 17e s. ( ?).

1 carte

291 " Comitatus Zeelandiae novissima descriptio " par P. Verbist. 1632.
1 carte

292 " Zeelandia comitatus " par J. Jansonius. 17e s.
1 carte

293 " Projet de chauffage par la vapeur à très basse pression à installer 
dans le palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Bruxelles ", par A. (
?). 1906.

1 plan

294 Plan de parcelles à Rebecq-Rognon appartenant à la société du 
chemin de fer de Braine-Le-Comte à Gand, par E. Pottems, 
géomètre. 1868.

1 plan

295 Plan de terrains occupés par un moulin et dépendances à 
Ronquières, appartenant au duc d'Arenberg, par P. Marsille, 
arpenteur. 1807.

1 plan

296 " Palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Bruxelles ". Plan de 
l'escalier et de la cage d'ascenseur de l'aile ouest, sous-sols et 
second étage.
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2 plans

297 " Commune de Bierbeek. Projet de rectification de la route des 
Paresseux au pont brûlé " par R. Catin. 1901.

1 plan

298 " Plans et détails des biefs et intérieur de la fendrie appartenant à 
Mr Nicolas Saumenne, située sur l'Orneau au village de Mazy, 
province de Namur " par Brion. 1821.

1 plan

299 Carte du duché d'Arenberg. 19e s.
1 plan

300 " Régies de Braine et d'Ecaussines. Mesurages et abornements 
divers ". 1864.

1 registre + 1 pièce

301 Plan du rez de chaussée et du second étage du château de Lumay, 
et élévation de la façade. 18e s.

1 plan

302 " Appercue des elevations des terres en dehors le mur du parc 
[d'Enghien] a 20 pieds de distance, à l'egard de la surface de l'eau 
du canal ". 1781.

1 plan

303 " Plan des parties des terres, patures et étangs qui environnent le 
château de Lumay appartenante à S.A.S. monseigneur le duc 
d'Aremberg ". 1775.

1 plan

304 Plan du château d'Arenberg ? 18e s.
1 plan

305 Plan de Coupes des bois de Forêt et Bellehaie à Montignies-sur-
Sambre et Châtelineau, par Louis Sohier, arpenteur. 1750.

1 plan

306 Plan d'une terre de culture appartenant au duc d'Arenberg et du 
terrain d'exploitation de houille de Bellevue pris pour les 
fortifications de Charleroi, par J. Motte, arpenteur. 1816.

1 plan

307 Plan figuratif des terres de la cense d'Enhaux (Duhaux) à 
Châtelineau appartenant au prince d'Isenghien, maréchal de 
France, gouverneur d'Arras, etc..., par Louis Sohier, arpenteur. 
1748.

1 plan
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308 Plan des coupes au bois de Forêt à Châtelineau appartenant au 
prince d'Isenghien, par Louis Sohier, arpenteur. 1746.

1 plan

309 Plan parcellaire de terrains situés à Châtelineau, lieu-dit Belle Haye,
appartenant au duc d'Arenberg, par A.S. Lanoy. 1836.

1 plan

310 Plan de situation du château de Horneburg. 19e s.
1 plan

311 Plan du château de Horneburg (Projet ; Planches III, IV et V : sous-
sol, rez-de-chaussée et 1er étage, élévation de la façade. La pl. V 
est un autre projet), par Jos.Niehaus, architecte. 18e - 19e s.

3 plans

312 " Grundriss der zweÿten Etage des Schlosses Horneburg ". 18e s.
1 plan

313 Plans, perspective et plan de situation du château d'Arenberg, par 
Frantz Fremillen ( ?). 1750.

1 plan

314 " Carte de la situation du terrain propre à bâtir le nouveau château 
" d'Arenberg. 18e s.

1 plan

315 " Plan du château d'Arenberg selon l'état qu'il était pendant le mois
de juin 1671, tiré hors du plan et vieille description originale se 
trouvant aux archives du susdit château " par J. Gallibert, 
géomètre-juré. 1671.

1 plan

316 Plan des fortifications du château d'Arenberg. 17e s.
1 plan

318 " Plan de la taille du rieu de Lalaing " par Griffoy. 1807.
1 plan

319 Projets de façade avant et arrière (plan et élévation) pour un 
nouveau château à Arenberg ? 18e s. (1778 ?).

2 plans

320 " Plan du château de Schleiden avec un renvoi séparé et une 
spécification des dimensions du nouvel appartement à être 
meublé. " 1782.

1 plan



Famille d'Arenberg. Cartes et plans 33

321 Voir n° 315 avec de très légères différences. 1671.
1 plan

322 Plan d'un portique d'accès au parc et du terrain avoisinant. 18e s.
1 plan

323 Elévation d'une porte et coupe d'un escalier. 19e s.
1 plan

324 Elévation d'un vaste portique ou mur aveugle à 8 arcades, 
surmonté d'une balustrade. 18e s. ( ?).

1 plan

325 Détails ornementaux des lucarnes et des façades de l'ancien Hôtel 
d'Egmont à Bruxelles, par J. Picquet. 1892.

3 plans

326 " Propriété de S.A.S Mgr le duc d'Arenberg. Maisons rue du Grand 
Cerf ; Bruxelles. Plan d'ensemble " par ( ?). 1901.

1 plan

327 Série de 6 relevés de la décoration de la salle de fêtes et du 
vestibule du palais d'Egmont à Bruxelles. s.d.

6 plans

328 Plan général de situation du Palais d'Egmont et des propriétes 
environnantes. C. 1900.

1 plan

329 " Situations-Plan über die zu Mülheim im Kreise Euskirchen 
gelegene alte Burg " par Breidenbend, architecte. 1862.

1 plan

330 " Uebersichts-Charte des Rittergutes Rommersdorf ". 19e s.
1 plan

331 " Plan eines neuen Burghofes zu Mülheim" par M. Breidenbend. 
1862.

1 plan

332 " 3e section - 6e groupe. Tamines à Gembloux. Consolidation des 
remblais du bois de Lambusart, prolongement d'acqueducs et 
établissement de fossés aux pieds des remblais. Plan parcellaire " 
par Losseau. 1871.

1 plan

333 Coupe longitudinale et plan des sous-sols pour l'installation de 
chauffage central à installer par la firme Désiré Dubois chez 
Monsieur Wauters, Bd de Waterloo. 1856.
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2 plans + 2 pièces

334 Plan de situation des bâtiments et de l'enceinte du Schloss 
Horneburg. 19e s.

1 plan

335 " Ocular-Plan der Stadt Haselünne und der sie umgebenden Gärten,
Tecker und Wiesen" par J. Niehaus, géomètre et architecte. 1827.

1 carte

336 " Plan des schorres situés sur l'Escaut occidental en avant du 
polder de Saftingen... " - copie d'après M.A. Caland, ingénieur-en-
chef du Waterstaat. 19e s.

1 plan

337 " Plan figurative du cours de la rivière de Senne dans la ville d'Hal 
et ses environs, servant d'inteligence au projet des sousignées, 
pour empêcher l'innodation de la ditte ville, lors des eaux 
extraordinaires " par Fonson, architecte, et Le Brun. 1773.

1 plan

338 Plan des polders de Saftingen, Arenberg, Kallo et Beveren, par 
Cambier. C. 1730.

1 plan

339 Plan de terres à Braine le Comte, au croisement des chaussées 
Mons-Bruxelles et Écaussines-Braine, par F. Pourbaix, géomètre-
arpenteur. 1791.

1 plan

340 " Ville de Braine-le-Comte. Plan des anciens étangs, convertis en 
jardins, d'une contenance de 3 h 38 a 44 c, d'après le cadastre, 
appartenant à S.A.S. Madame la duchesse d'Arenberg " par Oscar 
Ducarme, géomètre-juré. 1879.

1 plan

341 " Plan du maret du ploÿ et du moulin avec les parties i tenantes 
donnees en arentement par Sa Majest roy despagne et Son altesse 
Serenisime monseigneur le Duc Daremberg, etc. " 18e s. (3e 
quart).

1 plan

342 " Commune de braine-le-Comte. Plan des étangs appartenant à 
S.A.R. Mgr le duc d'Arenberg, propriétaire à Bruxelles. 19e s.

1 plan

343 " Plan des eaux de l'Hôtel Egerton à Paris " ; " Plan des combles de 
l'Hôtel Egerton à Paris " par Landon fils, dessinateur et graveur. 19e
s.
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2 plans

344 Plan de délimitation et d'abornement d'une limite d'une partie du 
bois de Hal, au lieu-dit Hout Heyde, appartenant au duc 
d'Arenberg, par Joseph Jamart, arpenteur-juré. 1856.

1 plan

345 " Plan figuratif du grand et petit Wolvendries... " par F. Van 
Muÿsewinckel, géomètre. 1815.

1 plan

346 " Plan figuratif d'un bois de raspe futaye appartenant à monsieur le
sénateur d'Arenberg " à Hal, par V. Marchal. 1809.

1 plan

347 Procès-verbaux et plans de l'arpentage des coupes de bois dans le 
Bois royal de Saint-Ghislain entre 1813 et 1828. 1813-1828.

28 plans comprenant 28 feuillets d'arpentage + 1 plan

348 Cahier de 22 feuillets (34 x 21,5 cm) dont 15 portent sur le recto 
ou le verso, ou les deux, un plan ms. Au crayon de mesurage de 
terres. Il s'agit de l'emprise des chemins de fer de la ligne d'Ath et 
de celle de Braine sur des terres à Bierghes, Petit-Enghien, Saint-
Pierre-Capelle, Bassilly et Hérinnes.

1 plan

349 Cahier de 15 feuilles (34 x 21 cm) portant recto-verso des plans 
ms. Au crayon avec calcul de mesurage de terres. 1866.

1 registre

350 Cahier de 16 feuillets de mesurage de terres à Enghien. 1866.
1 registre + 1 pièce

351 Plan de terrains entre la chaussée Hal-Enghien et la chaussée Petit-
Enghien-chaussée Brunehault, par François Broux. 1605.

1 plan

352 Plan du bois de Middelberg et Raasberg à Rotselaar, par Jacques de
Bersacques. 1605.

1 plan

353 Plan du château de Hal et de ses environs jusqu'à la place de 
l'Hôtel de ville. 19e s.

1 plan

354 Projet pour la reconstruction du moulin de Hal, par A. Delnest. 
1846.

3 plans + 1 pièce
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355 Plan des bois de Hal et des différentes coupes entre 1723 et 1735, 
par A.J. Bonnevie, géomètre. 1735.

1 plan

356 Plan d'un bien boisé situé à l'ouest du Zoonien-Broeck dans la forêt 
de Soignes, par F. Van Muÿsewinckel, géomètre. 1806.

1 plan

357 Série de 20 formulaires de récolement de coupes dans le bois royal
de Saint-Ghislain entre 1815 et 1824. 1815-1824.

20 pièces

358 Série de 15 formulaires de martelage et balivage dans le bois de 
Saint-Ghislain entre 1816 et 1828. 1816-1828.

15 pièces

359 " Plan parcellaire de la commune de Gleixhe " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

360 " Plan des bois de la terre de Hautepenne " sous Gleixhe. C. 1862.
1 plan

361 " Situationsplan des neu aufzubauenden Burghofes zu Mülheim... " 
par M. Breidenband, architecte. 1861.

1 plan

362 " Plan d'une partie de la couture de Thiriprez, contenant toutes les 
parties de terre et aulnois qui se trouvent entre les bois 
d'Hunchenies et de la Roziere " par J.B. Lebeau, géomètre et 
arpenteur. 1756.

1 plan

363 Plan des bois de Huissignies avec mesurage des coupes entre 1722
et 1734, par A.J. Bonnevie, géomètre. 1734.

1 plan

364 " Terre de Lummen extraite de la carte de Ferraris sur une échelle 
triple " par B. Gaine, géomètre. 1787.

1 plan

365 Plan d'expertise de nouveaux murs à construire à la limite d'une 
propriété à Gand le long du canal de Gand à Sas van Gent, à la 
Muelestede straat et Burgraven straat, par Charles Horenbault, 
géomètre. 1648.

1 plan

366 Carte figurative de la partie occidentale de la rue ou chaussée de 
Meulestede vers le Griet-Gracht à Gand, par J. de Poortere. 1675.

1 plan
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367 " Plan du premier défrichement du bois d'Husseignies appartenant 
à S.A. Mgr le duc d'Aremberg sur le territoire de cette commune " 
par Faignot, géomètre. 1829.

1 plan

368 Plans des coupes de bois d'Husseignies entre l'an 12 et 1828, par 
Maisse, Broux, De Waele et Faignot. An 12 à 1827.

1 plan

369/1 - 369/2 Plans d'un immeuble, place du Petit Sablon. 19e - 20e s.

369/1 - 369/2 PLANS D'UN IMMEUBLE, PLACE DU PETIT SABLON. 
19E - 20E S.

369 /01 Plan et élévation d'un immeuble, place du Petit Sablon à Bruxelles, 
par Suys( ?). 19e - 20e s.

1 plan

369 /02 Plan et élévation d'un immeuble au coin du Petit Sablon à 
Bruxelles. 19e - 20e s.

1 plan

370 " Croqui de la galerie d'écoulement de Marche les Dames des 
fosses du fond de Gelbressée près de la forgette aux fosses près du
jardin du docteur Meurice ". 1843.

1 plan

371 " Province de Liège. Rive gauche de la Meuse. Commune de La 
Gleize et de Horion-Hozémont. Plan de la concession de mines de 
houille demandée par Monsieur Henri Gendebien, propriétaire 
domicilié à Angis " par H.J. Malaise, géomètre. 19e s.

1 plan

372 Plan des polders entre Hulst, Hulsterlo, Kieldrecht, Saftingen et 
Doel le long de l'Escaut. 18e s.

1 plan

373 " Plan d'un héritage scitué au terroir de Glageon dont une partie en
prêt et une autre partie en nature de bois " par J. Renaut, 
arpenteur. 1757.

1 plan

374 " Situations-Plan über die Bodenheimerburg-Gebäude Behufs 
Erbauung eines Kuh- und Schafstalles" par Paulÿ. 1863.

1 plan

375 " Clivia ducatus et Ravestein dominium ". 18e s.
1 plan
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376 " Regierungsbezirk Coblenz " par F. Handtke. C. 1843.
1 plan

377 Plans des terrains traversés par la chaussée pavée qui mène au 
château Doigny appartenant à Mme la comtesse de Lauraguay. 18e
s.

1 plan

378 Plan des défrichements de 1834, 1835 et 1836 dans le bois de 
Merdael. C. 1836.

1 plan

379 Registre d'abornement des parcelles vendues au chemin de fer du 
Grand Central Belge à Châtelineau - projets d'échange, par Eugène
Pssuut, géomètre. 1862 et 1868.

1 registre + 9 plans + 1 feuillet + 1 pièce

380 " Plan figuratif de la taille du belle arbres bois de Laling 
appartenant à S.A.S Mgr le duc d'Arenberg... " par J.C. Lequimme, 
arpenteur. 1819.

1 plan

381 " Plan de la taille du coude sise à Lalaing, appartenants au 
sénateur d'Aremberg ". 1812.

1 plan

382 " Plan figuratif de la taille de la Puillit, bois de Lalingt, appartenant 
à S.A.S. Mgr le duc d'Aremberg " par J.C. Lequimme. 1817.

1 plan

383 Plan de la coupe des bois de Lalaing en 1815. 1815.
1 plan

384 Plan de la coupe des bois de Lalaing en 1810, par Griffoy. 1810.
1 plan

385 Plan général des maisons et parcelles de Béguinage Ste-Elisabeth à
Mont-Saint-Amand lez Gand. 20e s.

1 plan

386 Plan de déplacement de bornes à un rond-point carrefour de 
plusieurs drèves (à Enghien ?). 1860-1861.

1 plan

387 Dossier relatif aux coupes de bois à Wallers, par A. Raskin. Entre 
1879 et 1913.

18 plans + 9 pièces

388 " Copie du plan du Rattemanspoort à Louvain, joint à l'acquisition 
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par le duc d'Arenberg, avec les modifications survenues depuis " 
par A. Raskin. 1925.

1 plan

389 Dossier contenant 4 plans mss. : un plan de 1765 de terrains à 
Oud-Heverlee. 1765.

4 plans

390 Plan et coupe, élévation et croquis préparatoire d'un projet 
d'étables à Heverlee (selon une inscription, mais il peut aussi s'agir
d'un pavillon). 19e s.

2 plans + 1 croquis

391 " Grundriss der Kais. Königl. Haupstadt Prag im Königreich Böhmen 
" par J. Berha (ou Berka). 18e s.

1 plan

392 Dossier relatif à la propriété Schoutheete acquise à Gand en 1875 
par le duc d'Arenberg. 1875.

16 plans + 16 pièces + 4 devis + 4 plans

393 Dossier relatif à la ferme du château de Doische, des maisons à 
Vaucelles et un bois à Fagnolle en 1860. 1860.

1 dossier

394 Cahier de plans-croquis et de mesurage de la terre de Wisbecq, 
acquisition Vincart. 1865.

1 registre

395 Cahier de plans-croquis et de mesurage de parcelles à Wisbecq. 
1865.

1 registre

396 " Plan figuratif du taillis du bois dit Quaeden-hoirick situé sous la 
commune de Tourneppe... " par Van Muÿsewinckel, géomètre. 
1901.

1 plan

397 " Commune de Bierbeek. Section K, partie des Nos 41 et 42. Projet 
de rectification de la route des Paresseux " par R. Catin. 1901.

1 plan

398 Plan parcellaire de terres et prairies contigües à la Dyle à Heverlee 
(très belle représentation du Vos Molen), par G.A.M. Wirix, 
arpenteur. 19e s.

1 plan

399 Trois feuilles : plan d'une maison et dépendances. 20e s.
3 plans
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400 " Plan de la grande serre avec indication des changements à y 
exécuter " (plan et coupe). 19e - 20e s.

1 plan

401 Elévation de toutes les baies de l'église de ? [20e s.].
1 plan

402 Carte figurative du chemin partant de l'église de Schriek et passant
par le moulin à vent de Schriek. 18e s.

1 plan

403 Plan d'une belle demeure (selon une inscription, il s'agirait d'une 
ferme, projet par Melot). 19e s.

1 plan

404 Fragment de plan d'une vaste demeure. 19e s.
1 plan

405 Plan et coupes d'un couvercle métallique ( ?) ou du tablier d'un 
petit pont. 19e s.

1 plan

406 Fragment de carte de l'Eifel, région de Schleiden, avec indication 
manuscrite des concessions de minerai de fer de Stahlberg, 
Giezenberg et extension où le duc d'Arenberg a des intérêts. 19e s.

1 carte

407 Carte figurative des terres situées en deça de la digue de mer le 
long de l'Escaut à Melsenbrouck (près de Kallo), par Anthonis Van 
Landeghem, lantmeter. 1672.

1 plan

408 Croquis de mesurage d'une digue à Oud-Heverlee, par J.F. 
Cordemans, landmeter. 1828.

1 plan

409 " Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio, auctore 
d. Jacobo a Daventria ". 17e s.

1 plan

410 Cahier de mesurage du bois de Rebecq. 1868.
1 cahier et 11 pièces

411 Cahier de 30 feuillets, dont 25 utilisés. Accompagné de 2 calques 
(plan de redressement de limites à Rebecq-Rognon ; plan 
d'abornement à Ronquières ; redressement à Braine-le-Comte ; 
liste de locataires et de contenances des biens loués). Cf. n° 410. 
1868.
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1 cahier et 2 plans

412 " Caerte figuratief van St-Jans-Bosch geleghen onder de prochie 
Lettelinghe " par Painteau, géomètre. 1754.

1 plan

413 " Gueldre espagnole ou quartier de Ruremonde dans le duché de 
Gueldre " par Sanson. 18e s.

1 plan

414 Plan terrier de l'allée et des bâtiments entre le Boulevard de 
Waterloo et le parc du Palais d'Arenberg à Bruxelles, par A. Cattoir. 
1900.

1 plan

415 Extrait du plan cadastral de la commune de Clinge (Zélande) 
concernant le Alstein Polder, par Paardekooper, géomètre du 
cadastre. 1861.

1 plan

416 "Antwerpen ende Wester Schelde" (dédié à S.A. Mgr le prince 
Charles de Ligne) par F. L. De Staerck. 19e s.

1 plan

417 Cahier de croquis de détails et de plans partiels de l'abbaye 
prémontrée de Rommersdorf.

5 plans 1 cahier et 9 pièces

418 "Plan figuratif de la première taille germinÿ bois de Montignis, 
appartenant à Sa Sme Mgr le duc d'Arenberg" par J.C. Lequimme, 
arpenteur. 1820.

1 plan

419 "Plan figuratif des petites tailliettes bois de Montignis..." par J.C. 
Lequimme. 1820.

1 plan

420 Elévation de la façade principale d'un vaste bâtiment, par Janlet, 
architecte. C. 1900.

1 plan

421 Lot de plans, coupes, élévations, croquis, dessins de détails relatifs 
à 1 ou 2 exceptions au palais d'Arenberg, rue aux Laines; 
principalement des transformations. 20e s.

85 pièces

422 Dessins et croquis pour l'exécution d'une fontaine. 20e s.
1 plan
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423 Projet-plan pour le 1er étage et une partie des caves d'un vaste 
immeuble. 1844.

2 plans

424 Plan (projet) des 3 niveaux d'une maison avec jardin. 19e s.
1 plan

425 "Plan du château de Lumaÿ avec son élévation irrégulière"; 
"Elévation du château dans la forme qu'il aurat quand il sera 
achevé"; "Elévation du derrier du château"; "Plan de la basse cour 
avec son élévation de dedans de la ditte basse cour"; 18e s.

4 plans

426 Coupe et dessin d'un pont à 2 arches. 18e ou 19e s.
1 plan

427 Plan de situation du château d'Heverlee avec le projet de nouvelle 
clôture 20e s.

1 plan

428 " Cliviae Ducatus " par J. Bussemechers ( ?). 17e s.
1 carte

429 Plan de parcelles enclavées entre la chaussée de Wavre et le 
chemin de fer à Heverlee, avec indication des chemins de sortie. 
1900.

1 plan

430 " Bien de l'hôpital. Coupe 1906. Heverle " (Parc d'Heverlee). 1906.
1 plan

431 Carte des environs d'arenberg indiquant les sortes d'exploitation du
sol par différentes couleurs. 19e s.

1 carte

432 Plan des coupes de bois à Lalaing, par Griffon. 1808, 1809, 1811.
1 plan

433 " Bois d'Husseignies. Plan de la 2ème partie du défrichement de 
S.A.S. le duc Prosper auquel est joint le plan de layage de la 3ème 
partie du même défrichement " par L. Laporte, géomètre. 1830.

1 plan

434 " Bois de Bierges. Coupe 1868 ". 1868.
1 plan

435 Plans des coupes de 1810 et 1818 du grand et du petit Steenbos 
sous Alsemberg ou Beersel, par F. Van Muysewinckel, géomètre. 
1809 et 1818.
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2 plans

436 " Plan figuratif des layages des bois de Lobbosch, Deckte et du 
Journal sous Beersel de 1817 " par F. Van Muysewinckel, géomètre. 
1817.

1 plan

437 Plans des coupes à exploiter au bois d'Acren entre 1862 et 1869. 
1862-1869.

8 plans

438 Deux plans des coupes à exploiter au bois de Vollezele, en 1855 et 
en 1860. 1855 et en 1860.

2 plans

439 Plans des coupes à exploiter au bois de Steenbergen ou Table de 
Marbre, en 1825, 1826, 1829 et 1854. 1825, 26, 29 et 54.

5 plans

440 Plans des coupes à exploiter au bois de Blaugies, 1806 à 1862, par 
Niquet, Cartiau, Godefroid et sans nom. 1806-1862.

39 plans

441 Plans des coupes du bois de Saint-Ghislain à Dour et du bois de la 
Tassonnière de 1829 à 1867, par G.D. Godefroid, géomètre, de 
1829 à 1833, puis anonyme. 1828-1866.

28 plans

442 " Plan joint à une demande de défrichement présentée par 
LL.AA.SS. les princes d'Arenberg " dans le bois de Wallers. 19e s.

1 plan

443 " Plan de la coupe à exploiter dans la forêt de Wallers pour 
l'ordinaire 1868 " par Tison ( ?), arpenteur. 1867.

1 plan

444 Plans des défrichements effectués au bois de Wallers en 1854, 
1854 et 1855, et pendant les années 1858 à 1862. 1854 à 1862.

3 plans

445 Plans des coupes du bois du Buiron dans la forêt de Wallers en 
1836 et 1837, 1838 et 1839. 1836-1839.

2 plans

446 Plans des terrains à défricher dans la taille de l'Epineau dans la 
forêt de Wallers en 1841-1842 et en 1842-1843. 1841-1843.

2 plans

447 Plan de deux coupes de bois au bois de Strihoux le long de la drève
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de la Chapelle au chemin d'Enghien à Bougaert, par L. Laporte, 
géomètre. 1838.

1 plan

448 Plans des coupes à exploiter dans le bois de Strihoux 1838 à 1846, 
1849 et 1869. Entre 1838 et 1869.

11 plans

449 " Plan de la partie de bois feuillu à convertir en sapinière en 1864 
au bois de la Houssière ". C. 1864.

1 plan

450 " Plan de la coupe de sapinière au bois de la Houssière " par P. 
Marsille, arpenteur-géomètre. 1824.

1 plan

451 Plans des coupes des bois situés dans la régie de monsieur Mary à 
Braine-le-Comte pour 1815, 1819, 1820, 1821, 1823, 1824 (bois de
la Houssière), par P. Marsille. 1815-1824.

6 plans

452 Plans des coupes du bois de la Houssière, par P. Marsille, puis 
Ritterhaus, puisanonymes, 1818, 1822, 1825 à 1829, 1835 à 1845, 
1848 à 1850, 1859. 1818-1859.

22 plans

453 Plans des coupes du bois de la Houssière, 1851 à 1858, 1860 à 
1871, 1875 à 1877. 1851-1877.

23 plans

454 Plans des coupes du bois de Profondrieux, par P. Marsille et 
anonyme. 1820 et 1833.

2 plans

455 Procès-verbal et plan d'un redressement de limite au bois de 
Rebecq, par E. Pottellet, géomètre. 1868.

1 plan

456 Manque dans la collection.

457 " Plan de la coupe du bois de la Pittoire situé dans la régie de Mr 
Wauters à Braine le Comte pour l'ordinaire 1826 " par P. Marsille, 
arpenteur géomètre. 1825.

1 plan

458 Procès- verbal et plan d'une emprise faite pour la construction du 
chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand dans une parcelle 
appartenant au duc d'Arenberg à Rebecq-Rognon, par E. Pottellet. 
1868.
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1 plan

459 Procès-verbal et plan de délimitation du bois d'Hennuyères 
appartenant pour indivis au royaume des Pays-Bas pour 2/3 et au 
duc d'Arenberg pour 1/3, par Geoffrion de Cryseul. 1821.

1 plan

460 " Plan géométrique d'un chemin, ainsi que de ses relais, faisant la 
limite ou desoivre entre la commune de Braine le Comte et la 
commune de Rebecq " par P. Marsille, arpenteur-géomètre. 1819.

1 plan

461 Plans des coupes du bois du Plantis pour 1816, 1822, 1824, 1846 
et 1847, par P. Marsille et anonyme. 1815-1846.

5 plans

462 Plans des coupes à exploiter au bois d'Eglise à Braine pour 1834 et 
1835. 1833-1835.

2 plans

463 Plans des coupes à exploiter au bois de Braine en 1820, 1821 et 
1831, par P. Marsille et anonyme. 1819, 1820 et 1830.

3 plans

464 " Plan de la coupe du bois de Fromont situé dans la régie de Mr 
Mary à Braine le Comte pour l'ordinaire de l'année 1816 " par P. 
Marsille. 1815.

1 plan

465 Plans des coupes des bois de La Brulotte et Delpierre à Rebecq (ou 
Braine le Comte), sans nom de géomètre (le 1er par Marsille ?). 
1820 et 1830.

2 plans

466 Plans des coupes du bois de Rogelin à Braine-le-Comte pour 1821, 
1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1836, 1837 et 1838, par P. Marsille 
et anonymes. 1820-1838.

9 plans

467 " Plan d'une partie à défricher au bois de Cambron (coupe du 
Longbois, dite Maximo) pour l'ordinaire 1835 ". 1834.

1 plan

468 Plans des coupes du Longbois de Cambron pour 1873, 1874, 1875, 
1876 et 1877. 1872 à 1876.

5 plans

469 Plans des coupes du bois du Plantis à Braine-le-Comte pour 1811, 
1817, 1818, 1820, 1821, 1823 et 1830, par P. Marsille et anonyme. 
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1810 à 1829.
7 plans

470 " Plan de la partie de bois feuillu à convertir en sapinières en 1864 
au bois d'Hennuyères " ( en face du bois de la Houssière). 1864.

1 plan

471 Plans des coupes du bois d'Hennuyères pour 1831 à 1833 et 1837 
à 1877. 1830 à 1878.

44 plans

472 Plans des coupes du bois de Naast pour les années 1816 à 1827 et 
1829 à 1841, par P. Marsille, Ritterhaus et anonymes. 1815 à 1840.

24 plans

473 Plan de la coupe de 1865 au bois du Pertuis ( ?). 1865.
1 plan

474 Plans des coupes au bois du Grand Voilard à Hal ( ?) pour 1834, 
1835, 1836, 1837 et 1838. 1834-1838.

5 plans

475 Plans des parties à défricher et exploiter au bois de Sainte-Waudru 
pour les années 1832 à 1837, 1839 à 1843. 1832-1843.

11 plans

476 Coupe de l'ordinaire en 1807 au Zitterbosch. 1806.
1 plan

477 Plans des coupes du bois de Hal pour 1807, 1817, 1818, 1819, 
1824 et 1825, par Van Muysewinckel (1807-1819), Dodelé (1824) 
et Marsille (1825). 1807-1825.

6 plans

478 Plans des coupes à exploiter au bois de Hal pour 1835, 1836, 1837,
1838, 1839 et 1840. 1835-1840.

6 plans

479 Plans des coupes à exploiter au bois de Hal pour les années 1841 à
1851, 1854 à 1865 et 1867. 1841-1867.

24 plans

480 Plans des coupes à exploiter au bois de Renissart pour 1827, 1829, 
1832, 1835. 1827-1835.

4 plans

481 Plan des coupes à exploiter aux bois de Steenbergen et de Longue-
Queu pour 1834. 1834.

1 plan
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482 " Plan de la coupe à exploiter au bois de Schutzelberg pour 
l'ordinaire de 1827 " par Ritterhaus. 1826.

1 plan

483 Plans de coupes au bois d'Egenhoven pour 1909 et 1911, par A. 
Raskin. ( ?). 1908 et 1910.

2 plans

484 Plan des coupes à exploiter au bois d'Egenhoven pour les années 
1865 à 1879 (plans et double exemplaire pour les années 1872 à 
1876). 1864 à 1878.

20 plans

485 Plan des coupes à exploiter au bois d'Egenhoven pour les années 
1882 et 1891, 1885 et 1894, 1886 et 1895, 1896 et 1907, par A.R. 
et H. Scarron. 1882-1907.

4 plans

486 Plan des coupes à exploiter au bois d'Egenhoven pour les années 
1883, 1888/1897, 1890/1899, 1891, 1898, 1900, 1901, 1902, 1904,
1905, 1906, 1910, 1912, 1913, 1914 et 1916, par A. Raskin. 1883-
1916.

16 plans

487 Plan des coupes à exploiter aux bois de la Remise et de Longue-
Queue pour 1863 et 1871. 1863 et 1871.

3 plans

488 " Plan du bois dite la Remise à exploiter pour l'ordinaire 1846 ". 
1846.

2 plans

489 Plans des coupes aux bois de la Remise, de l'Hôpital et de la 
Longue-Queue pour 1879. 1879.

1 plan

490 Plan des coupes du bois de Lambusart et du bois du Fayt à 
Châtelineau pour 1818, 1819, 1820, 1822 et 1824, 1826, par 
Simon, H. Mailly et Gilliaux, géomètres. 1818-1826.

6 plans

491 Plan des coupes du Moniat à Lambusart et du Faÿ à Châtelineau 
pour 1821, par H. Mailly. 1821.

1 plan

492 Plans des coupes au bois du Fayt à Châtelineau pour 1809 (2 ex.), 
1811, 1812, 1813, 1814, 1816, 1817, 1847 et 1851, par anonymes 
et Simon. 1809-1850.
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10 plans

493 Plans des coupes du bois de Lambusart pour 1806 à 1810, 1814 à 
1817, 1824, 1832 à 1836, 1839, 1844 à 1846, 1848 à 1850, 1852 à
1865 et 1867, avec tableau des contenances et des estimations 
pour 1810, 1811, 1812, 1814 et 1 lettre de 1811 (le plan de 1809 
existe en 2 exemplaires), par les géomètres Simon, H. Mailly, A. 
Lanoy et Bayart. 1806-1867.

37 plans

494 " Plan de la coupe de l'an 13 dite Rabautienne " par Simon, 
géomètre. An 13.

1 plan

495 Plans des coupes à exploiter au bois de Mollendael en 1823, 1824, 
1826, 1827 et 1830 à 1838 (le plan de 1824 concerne aussi le 
Kinderbos et celui de 1836 le bois de Renissart). 1823-1838.

13 plans

496 Plans des coupes à exploiter au bois de Mollendaael entre 1852 et 
1866 et de 1868 à 1870 (2 exemplaires pour les plans de 1854 et 
1856). 1852-1870.

20 plans

497 Plan des coupes à exploiter au bois de Mollendael pour 1871 à 
1875, 1877, 1877, 1878, 1880, 1881, 1883 (2 exemplaires), 1884, 
1885, 1887, 1890 et 1893. 1871-1893.

16 plans

498 Plan des coupes à exploiter au bois de Mollendael pour 1897, 1900,
1903, 1904, 1906, 1908 (2 ex.), 1909, 1910, 1912, 1913, 1914, 
1916, par A. Raskin (A.R.). 1897-1916.

13 plans

499 Plan des coupes des bois d'Egenhoven, de Mollendael et d'Heverlee
pour 1917, par A.R. 1916.

1 reprographie

500 " Plan des coupes à exploiter pour l'ordinaire 1832 au bois du Parc, 
au bois de Steenbergen, au bois dit la Remise ". 1832.

1 plan

Nr. 501 - 1000

NR. 501 - 1000
501 Plans des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1822, 1825, 

1826, 1830, 1831, 1832, 1833, 1838 et 1839. 1821 à 1838.
9 plans
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502 Plans des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1842, 1843, 
1845, 1846, 1847, 1849 à 1859. 1841-1858.

21 plans

503 Plans des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1860*, 1861*, 
1862*, 1863*, 1864*, 1865, 1866*, 1867*, 1868*, 1869*. 1859-
1868.

19 plans

504 Plans des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1870*, 1871*, 
1872*, 1873*, 1874, 1875*, 1876, 1877, 1878, 1879. 1869-1878.

15 plans

505 Plans des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1880, 
1881,1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889. 1879-1888.

8 plans

506 Plans des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1890, 1891, 
1892, 1893, 1894, 1896*, 1897*, 1898, 1899, par A.R. (à partir de 
1896). 1889-1898.

11 plans

507 Plans des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1900, 1901, 
1902*, 1903, 1904, 1905, 1906*, 1907*, par A. Raskin, R. Catin, et 
A. Lecart et H. Scarron. 1899-1906.

11 plans

508 Plans des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1909, 1910, 
1912, 1913, 1914, 1916, par A.R. (A. Raskin). 1908-1915.

6 plans

509 Plans des coupes à exploiter dans la forêt de Merdael en 1821 et 
1822. 1821-1822.

2 plans

510 Plans des coupes à exploiter au bois de Merdael en 1836, 1843, 
1845, 1847, 1848, 1856, 1860. 1835-1859.

7 plans

511 Plans du défrichement au bois de Merdael en 1843, 1844 et 1845. 
1843-1845.

3 plans

512 Plans des coupes à exploiter au bois de Merdael en 1870*, 1871, 
1872*, 1873, 1875, 1877. 1869-1876.

8 plans

513 Plans des coupes à exploiter au bois de Merdael en 1881, 1883*, 
1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1896, 1899, par A. Raskin. 
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1880-1898.
11 plans

514 Plans des coupes à exploiter au bois de Meerdael en 1902, 1903, 
1904, 1908, 1912, 1913, 1914, 1917, par A. Raskin. 1901-1916.

8 plans

515 Plans des coupes à exploiter au bois de Meerdael, d'Heverlee, de 
Mollendael et d'Egenhoven en 1912, par A. Raskin. 1911.

1 plan

516 Plan du fief de Tembroek à Oetingen, par A.J. Bonnevie, géomètre-
arpenteur. 1750.

1 plan

517 Plan des rues à établir autour de la station de Châtelineau sur les 
terrains appartenant à la maison d'Arenberg. s.d.

1 plan

518 Plan parcellaire des environs de la Genette sur la chaussée 
Bruxelles-Mons, par F.J. Pourbaix, arpenteur. 1787.

1 plan

519 " Plan des bois d'Hennuyères et Massuyers indivis entre le 
gouvernement et Mr le sénateur d'Aremberg situé dans le 
département de Jemmapes. Inspection de Mons. 24è conservation. 
" 19e s.

1 plan

520 " Plan du château de Lümmen avec la basse coure et étangs ". 18e 
s.

1 plan

521 " Carte figurative du château d'Hal et ces dépendances, 
appartenant à monsieur Louis Englebert d'Arembergt, levée le 
quatorze messidor an douze " par J.F. Ernaut, arpenteur. An 12.

1 plan

522 Plan d'une ferme avec diverses élévations et coupes. 19e s.
1 plan

523 " La principauté de Liège et le duché de Limbourg " par Robert de 
Vaugondy. 1754.

1 plan

524 Plan général de situation des coupes au bois d'Acren entre 1817 et 
1874. C. 1836.

1 plan
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525 " Emprise à faire pour l'établissement d'une remise aux 
locomotives avec dépendances dans la station de Châtelineau ". 
s.d.

1 plan

526 " Plan figuratif de parties des chemins traversant le bois de Naast, 
appartenant à la dite commune " par J.J. Feremans, arpenteur. 
1846.

1 plan

527 " Situations Plan eines Theiles des zum Ausbau proiectirten Weges 
von Hücheln nach Nothberg " par A. Oligschlaeger, géomètre. 
1862.

1 plan

528 " Nebersichts-Karte des Rittergutes Rommersdorf " par Schlömer, 
géomètre. 1845.

1 plan

529 " Plan a vu de la ville de Braine le Comte avec les parties qui 
l'environnent qui sont arentée du temps de Sa Majesté Roy 
d'Espagne et de S.A.S. monseigneur le duc d'Aremberg ". 19e s.

1 plan

530 " Carte du duché de Luxembourg dans laquelle on trouve la partie 
méridionale et limitrophe de la seigneurie de Lyège " par Robert de
Vaugondy. 1753.

1 plan

531 " Carte de la cense anciennement nommée Gothards Hoff, mais 
maintenant Stollischen Hoff situé sur l'Ahr Hutte paroisse de 
Lommersdorf, duché d'Arenberg avec toutes ses appartenancees et
dépendances " par Gallibert, arpenteur. 1784.

1 plan

532 " Plan figuratif des propriétés appartenant à S.A.S. monseigneur le 
duc d'Arenberg situées sur le territoire de la commune de 
Ronquières " par H. Picalausa, géomètre-arpenteur. 1866.

1 plan

533 " Plan d'aménagement du bois d'Hennuyères " par E. Meulenbergh.
1865.

1 plan

534 " Plan de deux coupes de défrichements aux bois de Rebecq et 
Delpierre appartenant à S.A.S. Monseigneur le Duc d'Arenberg " par
Pottems ( ?), géomètre. 1868.

1 plan
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535 " Plan de la maison de Palfy dans la Heern Gasse vis à vis des 
Augustins à Vienne ". 18e s.

1 plan

536 Plans des divers niveaux, coupe transversale et élévation de la 
façade d'une maison d'habitation, par M. Breidenhem. 1861.

1 plan

537 Plan général de situation des divers bâtiments du château à 
Arenberg (plan muet). 18e s.

1 plan

538 " Plan du moulin à eau construit sur la Marcq à Enghien, 
appartenant à S.A.S Monseigneur le duc d'Arenberg " par L. 
Laporte, géomètre et architecte. 1835.

2 plans

539 Plan de polders le long de l'Escaut, près de Wilmarsdonk. 17e s.
1 plan

540 " Specielle Aufnahme des Hauptgebäudes und der Hauskapelle 
desgrosshertzoglich Arensbergischen Domänen Gutes Welheim " 
(plans, coupe et élévation), par Ph. Greyse ?, architecte. 1828.

1 plan

541 " Karte des Herzoglichen Schlosses Arenberg " par Pauly. 1852.
1 plan

542 Plan du château d'Arenberg et des environs avec délimitation de la 
propriété. 18e - 19e s.

1 plan

543 Projet de transformation de la façade d'Evre, par de Wailly. 1780.
1 plan

544 " Projet d'usine à construire près du fourneau de Wisgen " : Plan et 
coupe de l'ensemble d'une forge à deux marteaux ; plan d'une 
soufflerie ; plan et coupes d'un marteau ; plan et coupe de deux 
feux d'affinerie couverts avec four à réchauffer ; par A. Benoît. 
1841.

4 plans

545 Carte figurative des limites entre diverses propriétés situées entre 
la dyle et le ruisseau dit Leybeek ou Walslaecker à l'est de Korbeek-
Dijle, par P.L.L. Geus, arpenteur. 1763.

1 plan

546 " Specielle Aufnahme der Oekonomie Gebäude auf dem Herzoglich 
Arensbergischen Domänen Gute Welheim Nämlich" par Th. Freyse 
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(?). 1828.
1 plan

547 " Plan d'une exploitation de mines jaunes des sociétés de Couillet 
et Chatelineau dans la campagne de Maquelette " par M. Mallien, 
géomètre. 1865.

1 plan

548 " XVII Provinciae Belgii sive Germaniae inferioris...studio et opera " 
par M. Seutter. 17e s.

1 carte

549 " Project voor een vlaemsche schuer " (plan, coupes en long et en 
travers, élévation latérale). 19e s.

1 plan

550 Plan du bois de Profondrieux (coupe de 1820 et de 1833-1834 ?). 
1820-1834.

1 plan

551 Plan de la coupe à exploiter au bois d'Heverlee en 1856. 1855.
1 plan

552 " Projet pour la construction de la ferme de Wickelschener, 
appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Aremberg " (plans, élévation et 
coupes ; croquis de situation au dos), par Hartmann, architecte. 
1851.

1 plan

553 Plan du parc et château d'Enghien par A.J. Bonnerrey. 1728.
1 plan

554 " Plan figuratif du grand chemin de la belcroix au moulin d'Hoves " 
(chaussée Brunehaut, avec indication des parcelles adjacentes), 
par J.J. Paternostre, géomètre. 1784.

1 plan

555 Plan de la forêt d'Heverlee avec la situation des coupes entre 1825 
et 1862. 1825-1862.

1 plan

556 " Plan géométral du parc et pavillon de Son Altesse Monseigneur le 
duc d'Arenberg à Everler ". 19e s.

1 plan

557 " Plan d'un jardin, dressé par Egide Rosseela ainé, à la requête de 
Monseigneur le duc d'Arembergh, situé à Héverlé " par E. Rosseela.
1841.

1 plan
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558 " Ville de Bruxelles. Service des eaux. Carte topographique et 
hydrographique du territoire de l'agglomération bruxelloise " par 
Th. Verstraeten, ingénieur en chef. 1879.

1 carte

559 Série d'esquisses, plans, coupes, etc. de solides géométriques, de 
châteaux, pavillons, jardins, maisons, etc, par Prosper d'Arenberg. 
1801-1802.

27 plans

560 Plan de l'hôtel de Palfy à Vienne. 18e s.
1 plan

561 Plan cadastral de la propriété dite Park Bosch à Heverlee destinée 
à être échangée entre le duc d'Arenberg et l'abbé Temmermann, 
par A. Cappellen. 1901.

1 plan

562 " Copie semblable du plan figuratif du bois dit Rotselaer Berg, joint 
à l'acte du 15 thermidor an 10 passé par devant le notaire Dupré à 
Bruxelles entre Pierlé et A. Werry ". An X.

1 plan

563 " Extrait de la grande carte de la baronnie de Rotselaer mesurée en
1765 par l'arpenteur Joris " (bois de Rotselaer Berg et Middel Berg),
par Fiévez, arpenteur. 1825.

1 plan

564 Plan général des coupes opérées au grand bois du Parc entre 1826 
et 1839 par Ritterhaus ( ?). 1839.

1 plan

565 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de 
Droogenbosch. Propriétés appartenantes à S.A.S. Monseigneur le 
prince Pierre d'Aremberg à Bruxelles " (parc et château de 
Drogenbos) par W.B. Craan. 1824.

1 plan

566 " Relevé des bois vendus sous Rotselaer et Aerschot d'après l'acte 
de vente de 1794 dressé par le notaire Wagemans ayant 
appartenus à S.A.S le duc d'Arenberg vendus pour le payement de 
sa contribution de guerre à laquelle elle a été imposée à cette 
époque " par Fiévez, géomètre. 1825.

1 tableau

567 " Tableau d'assemblage de la commune de Weert-St-Georges " 
renvoyant aux plans parcellaires. 19e s.

1 tableau



Famille d'Arenberg. Cartes et plans 55

568 Commune de Nethen. Plan cadastral (n°9), section C, avec tableau 
des propriétaires. 19e s.

1 plan

569 " Carte des franches forêts de Merdael et Mollendael... " (avec 
indication des propriétaires). 18e s.

1 plan

570 " Hamme-Mille " (Planchette 8/16 de la carte au 20/000e de la 
Belgique, s'étendant de Leefdael à Bierbeek et de Huldenberg à 
Tourinnes-laGrosse. Au centre, les forêts de Meerdael et 
Molendael), par Ph. Vandermaelen. 19e s.

1 carte

571 " Plan de la cense des hoirs Jacques Deneÿere à Hall appartenante 
à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg ". 18e s.

2 plans

572 Plan de biens situés à l'extérieur des remparts de Louvain, à la 
porte d'Heverlee, entre la drève qui mène au château et la 
nouvelle chaussée de Namur, par Jooris ( ?). 18e s.

1 plan

573 Projet d'aménagement du parc du château d'Hingene (copie 
contemp.), par Servandoni. 1761.

1 plan

574 " Atlas national de France. Département du Nord décrété le 1er 
février 1790 par l'Assemblée Nationale ". 1824.

1 plan

575 " Plan du château et de l'enclos du pavillon d'Heverlé appartenant 
à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg... " (plan du parc et plan de situation
des bâtiments, avec autour des vues du moulin, du château, du 
pavillon, de la cantine et de la demeure du jardinier). 19e s.

1 plan

576 Plans des coupes à exploiter au bois de Mollendael en 1839, 1844, 
1845, 1851, 1872, 1873. 1838-1872.

6 plans

577 Plan de la forêt de Merdael et situation des coupes entre 1821 et 
1862. Milieu 19e s.

1 plan

578 " Tableau d'assemblage de la commune de Nethen " (préparatoire 
au plan Popp ?). 19e s.

1 plan
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579 " Projet d'un hangard ou d'une orangerie... touche au pavillon des 
princesses " et " Projet d'une sale à manger, d'un salon de billard, 
et d'une entichambre entre le pavillon des archives et la porte 
d'entrée de la cour " (les 2 bâtiments symétriques par rapport à 
l'entrée, à Enghien) par Deleroak ( ?). 1811.

1 plan

580 Plan du Longbois, du bois de Lansart et du bois de Locis. 19e s.
1 plan

581 " Plan d'une maison bâtie par feu S.A. Mgr le duc à Paris, rue du 
Faubourg du Roule " et rue de Monceaux. 18e s.

1 plan

582 " Plan de l'hôtel d'Arenberg situé dans la rue des Bouchers et la rue
nommée encor actuellement d'Arenberg, vendu par parties à 
différents particuliers " par Labiniau. 18e - 19e s.

1 plan

583 " Relevé de la cantine d'Heverlé. Façade latérale vers la drève " 
(élévation), par J. Vandertren ?, architecte. 20e s.

1 plan

584 " General-Plan...Abtey Romersdorf " par J. Niehaus. 1845.
1 plan

585 " Carte forestière et topographique de la forêt de Heverlé " (avec le
nom de toutes les enceintes, des propriétés n'appartenant pas à la 
famille d'Arenberg, etc.), par Broux. 1807.

1 plan

586 " Plan figuratif de la forêt de Wallers conforme à l'ancien 
aménagement " (avec indication de la situation des coupes entre 
1812 et 1822). 19e s.

1 plan

587 Elévation de la façade principale et de la façade latérale vers le 
bois, et coupe en long et en travers de la cantine d'Heverlee, par J. 
Vanderperre, architecte. 20e s.

3 plans

588 Plans n° 1 et n° 2 des propriétes de J. Vandenschriek-Vanbinst à 
Bierbeek. 19e s.

2 plans

589 Relevé des parcelles 242 à 269 de la section B de la commune de 
Bierghes, entre le chemin d'Enghien à Hal et le chemin du Sartiaux.
20e s.
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1 plan

590 Relevé des parcelles 11 à 35 de la section c de la commune de 
Bierghes entre la chaussée Enghien-Hal et l'ancien chemin 
d'Enghien à Hal. [20e s.].

1 plan

591 " Carte du bois de la Kins Hart " (Région des villages de Mastus, 
Call, Soetenich, Unter- et Obergolbach, Strasbuch, Reipach, Brouch,
Winzen, Selbach, Olleff et Gangfort). 19e s.

1 plan

592 " Übersichts-Karte des Gutes Veinau im Kreise Euskirchen " 19e s.
1 plan

593 " Karte über die Eintheilung des Flamerscheimer Erben-Waldes. 
1tes Blatt enthaltend den in der Steuer-gemeinde Palmersheim 
gelegenen Schornbusch ". 19e s.

1 plan

594 Projet de plan parcellaire pour la terre de Petit-Enghien, par 
Pourbaix, arpenteur. 18e s.

1 plan

595 " Descriptions des mannoires tenue de messieurs du chapitre de 
Notre Dame d'Arras, scituée au village de Croisille " par Charles 
Humet, arpenteur-géomètre. 1696.

1 plan

596 " Carte ende ... figurative van Aendurp en den polder van 
Kieldrecht ende Ste Antonis Noort en Ste Antonis Zuyt. " (région 
entre l'Escaut, Kallo, Kieldrecht et Casweel), par François 
Horenboult, cartographe et peintre, d'après les indications des 
arpenteurs Pierre de Buck, Jean Simonys et Thierry Hendrix sone. 
1574.

1 plan

597 " Plan über eine im Herzoglichen Park zu Enghien in der Nähe des 
Pavillons umzuändernde Garten-Partie" par M.F. Weÿhe. 19e - 20e 
s.

1 plan

598 Elévation de la façade du château de Scleiden ( ?) du côté de la 
vallée. 19e s.

1 plan

599 Plan du château d'Enghien. 1719.
1 plan
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600 " Plan des bois d'Hennuyères et de Masuyers sur la commune 
d'Hennuyères, le premier indivis par moitié entre le gouvernement 
et Mr. D'Aremberg, le second indivis pas tiers entre le 
gouvernement, Mr. D'Aremberg et les habitants dits massuyeres de
la commune d'Hennuyères ", par G. de Cryseul, arpenteur. 1809.

1 plan

601 " Seiten-Ansicht der Kohlen-Schoppen auf m Wiesgen bei Schleiden
". 19e s.

1 plan

602 " Plan pour l'arrangement intérieur de la maison du garde 
Lagardelle à Meysembourg " (plans, coupes et élévation), par 
Hartmann, architecte. 1851.

1 plan

603 " Carte der sogenandten Recher Wiesen Beÿ Saffenburg" (carte 
figurative avec le bois, le pont, le villagee et plan de la prairie 
seigneuriale), par Jacobus Meuter, arpenteur. 1766.

1 plan

604 Plan de la cense du Parc d'Enghien et 4 projets de parterres + 1 
croquis du projet de clôture. 18e s.

1 plan

605 Plan du bois dit Lomberg-Bosch extrait du plan cadastral de Castre 
(canton de Hal). 1827.

1 plan

606 Plan général de l'Hôtel d'Arenberg au quai Malaquai à Paris. 19e s.
1 plan

607 Plans du rez de chaussée de l'entresol et du 1er étage de l'hôtel 
d'Aix-la-Chapelle, rue Ste-Aldegonde n°1114. 18e s.

3 plans

608 " Plan du bois de Strihout " (Bois de Strihout, d'Hoves, des Moines, 
des Enfants, d'Herbeek et Wouters-Bosch, entre la chaussée 
romaine et la route Enghien-Hal, avec indication des coupes entre 
1831 et 1874). 19e s.

1 plan

609 " Coupes verticales du fourneau de Wisgen appartenant à S.A.S. 
M.S. le duc d'Arenberg " par A. Benoît (copie). 19e s.

1 plan

610 " Plans et coupes de la machine soufflante du fourneau de Wisgen 
appartenant à S.A.S. M.S. le duc d'Arenberg " par A. Benoît (copie). 
19e s.
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1 plan

611 " Plans et coupes de l'appareil à chauffer l'air employé à Wisgen 
(d'après Mr Altans) " par A. Benoît (copie). 19e s.

1 plan

612 Plans, coupe et élévation projetés pour la reconstruction du moulin 
à Saffenburg, par Plum. 1839.

1 plan

613 " Flandriae Comitatus Pars Batavia " (carte des bouches de 
l'Escaut) par N. Visscher. s.d.

1 carte

614 " Pars septentrionalis Brabantiae et circumiacentium provinciarum 
" (entre Malines, Bergen-op-Zoom, Gorcum et Eindhoven). 17e s.

1 carte

615 " Comitatus Flandria " (la carte s'étend de Calais aux bouches de 
l'Escaut et du Cambrésis à Louvain. Elle est entourée de huit 
représentations ethniques, de deux armoiries et de vues des villes 
de Gand, Bruges, Dunkerke, Ostende, Sluis, Grevelingen, Lille, 
Douai, Tournai, Alost et Hulst), par Pierre Verbist. 1649.

1 carte

616 " Brabantiae Batavae pars occidentalis " (la carte s'étend de 
Bergen-op-Zoom à l'ouest à Tilburg à l'est, et de Zoersel, près de 
Westmale/Oostmale, au sud à Geertruidenberg au nord), par N. 
Visscher. s.d.

1 carte

617 " Partie septentrionale du duché de Brabant " (de Bergen-op-Zoom 
à Gennep, et de Malines à Stevensweert), par Robert de Vaugondy. 
1752.

1 carte

618 " Plan géométrique des propriétés de monseigneur le duc 
d'Arenberg situées dans la commune de Crombeke " d'après le 
cadastre. 19e s.

1 plan

619 " Operations-Plan über eine in dem herzoglich Arenberg'schen Park 
zu Enghien in der Nähe des Pavillons umzuändernde Garten-Partie" 
par M.F. Weyhe. 1843.

1 plan

620 " Plan du bois d'Enghien " (et du bois de Cambron) avec indication 
des coupes entre 1823 et 1871. C. 1870.

1 plan
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621 " Plan du rez de chaussée de la ferme de Wickelscheid appartenant
à Mgr le duc d'Aremberg " avec plan et coupe de remises, par A. 
Kinstas ( ?). 1853.

1 plan

622 Plan des galeries d'écoulement de la mine de fer de Bernimont. 
1839.

1 plan

623 " Herzoglich Arenbergischer Forstdistrikt Kammerwald gelegen in 
der Bürgermeisterei Schleiden". 19e s.

1 plan

624 " Plan du défrichement du bois de Locis appartenant à S.A.S. 
Monseigneur le duc d'Arenberg ". 1832.

1 plan

625 " Detailzeichnung zu dem projectirten Neubau auf der Schlossruine 
Aremberg " par L. Fortemps (élévation fort détaillée de la tour et du
bâtiment crénelé qui la flanque + armoiries d'Arenberg), par L. 
Fortemps. 1853.

1 plan

626 Plan de 7 bois (dans le ban de Rodenborne ; Stuck buch dans le 
ban de Radenborne ou Arschot ; Schoeleeker buch dans le ban de 
Vaidig ; Froentgen au ban de Boudeler ; Köestgen dans le ban de 
Vaidig ; Scheulgen Buch dans le ban de Vaidig ; Appeler Altbuch 
dans le ban de Bruch). 18e s.

1 plan

627 " Entwurf über die Erbannung eines neuen Hohofens und 
Geblässestube an dem Hüttenwerk zu Gangfort" (plan et coupes 
d'un haut-fourneau). 19e s.

1 carte

628 " Propriété de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg. Emprunt de sable à 
Egenhoven " (plan et profils en travers) par C. Plan. 1910.

1 plan

629 " Plan de la forêt de Mollendael " (plan général avec indications des
défrichements de 1834 à 1891). 1834-1891.

1 plan

630 Modèle (plan et profils) d'une chaloupe pour le nouveau canal du 
parc d'Enghien, par un dessinateur anglais. 19e s.

1 plan

631 Plan des prairies asséchées le long du Démer entre son confluent 
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avec la Kerke et le moulin de Lumay. 17e s.
1 plan

632 " Situations-Riss über die lokalitaet der Gebaeude, Hofraeume, 
Hausgraelen etc. des grossherzoglich Arenbergischen Domaenen 
Gutes Welheim bei Horst" par Freyse, Landbaumeister. 19e s.

1 plan

633 "Plan à l'appui d'un rapport joint à une demande en concession de 
pyrite faite par monseigneur le duc d'Aremberg sur les communes 
de Saint-Marc et Vedrin" (certifié exact par Cauchy, ingénieur en 
chef des mines). 1837.

1 plan

634 " Projecte zu Garten-Thoren für den Park Seiner Durchlaucht des 
Herzogs von Arenberg zu Enghien" (5 projets de grilles). 19e s.

1 plan

635 " Projet pour la construction de la ferme de Wickelschener 
appartenant à Son Altesse Sérénissime monseigneur le duc 
d'Aremberg " par Hartmann, architecte (plan, élévation, coupes). 
1851.

1 plan

636 Plan du bois d'Acren indiquant les coupes entre 1840 et 1873. 
1840-1873.

1 plan

637 Plan du Longbois de Cambron avec indication des coupes de 1834 
à 1867. 1834-1867.

1 plan

638 Plan du rez de chaussée et plan de situation d'un nouveau château 
projeté pour Enghien, par J. Bataille, architecte. C. 1782.

2 plans

639 " Domaine de Wisbecq - Commune de Bierghes " (section B, Nos 
249 à 269). 19e s.

1 plan

640 Plan figuratif de la seigneurie de Beaurepaire au village de 
Warneton, par Craÿelÿnghe, arpenteur. 1729.

1 plan

641 Plan des coupes à exploiter dans un bois sous Vieux Heverlee, par 
G. Wirix, géomètre. 1819.

1 plan

642 " Plan du bois de Bassily sous la commune de ce nom. Extrait du 
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cadastre " (copie, avec indications des coupes entre 1813 et 1835).
1824.

1 plan

643 Plan des coupes à exploiter dans les bois de Mollendael, Merdael, 
Heverlee, Schrickelberg Bosch, Groenendal Bosch et 3 bois sous 
Vaalbeek. 19e s.

1 plan

644 Plan figuratif d'une partie des fossés de l'ancien château de 
Wancourt, canton de Croisille, par Moinard. 1812.

1 plan

645 Plan de château de Wancourt tel qu'il apparaîtrait transformé par 
sa colonnade classique. s.d.

1 plan

646 " Coupe par le milieu du château d'Enghien, de la terrasse et du 
canal ". 18e - 19e s.

1 plan

647 " Plan et ellevation de l'abbreuvoir du parc d'Enghien ". 18e s.
1 plan

648 " Elévation de la façade du château d'Enghien du côté de la ville ". 
18e - 19e s.

1 plan

649 Elévation de la façade du château de ? 18e - 19e s.
1 plan

650 " Parc d'Enghien appartenant à S.S.S. Mgr le duc d'Arenberg, duc 
d'Aarschot et de Croy " - litho par Ch. Senefelder. 1818.

1 lithographie

651 " Plan des parties de terre appartenantes à Son Altesse 
Sérénissime Monseigneur le duc d'Arenberg etc. gisantes au 
environ de la Genette jugement de Rebecq " par F. Pourbaix, 
arpenteur. 1783.

1 plan

652 " Copie caerte van de polders ende prochien van Hulster ambacht, 
land van Chaftinghen medtsgaeders de polders van het landt van 
Waes... " (carte de la région depuis l'Escaut jusqu'à Verrebroek en 
passant par Grauwe et Kieldrecht), par J. Leclercq, arpenteur. 1749.

1 plan

653 " Rotzelaer-Bergh. Ancienne propriété de la Sme maison d'Arenberg
revendiquée sur Werÿ ". 19e s.
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1 plan

654 Domaine de Wisbecq. Commune de Bierghes. Section C, Nos 11 à 
35 (plan parcellaire de terrains entre la chaussée et l'ancien 
chemin d'Enghien à Hal). 19e s.

1 plan

655 " Carte routière des environs de Charleroy, indiquant les 
concessions de mines de houille " (région entre Marcinelle et 
viesville, Farciennes et Fleurus), par X. Baudour, ingénieur du 
cadastre. 19e s.

1 plan

656 " Plan du bois de Profondrieux indivis entre le gouvernement et Mr 
d'Aremberg " par J. Geoffrion de Cryseul, arpenteur. 1809.

1 plan

657 Quatre plans des terres du fief d'Angriau en la paroisse d'Hoves, 
par C. Painteau, géomètre. 1746.

4 plans + 1 registre

658 " Plan parcellaire de la commune de Blanden " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

659 " Figuratieve delimatie van de plaetse van Betecom " par A. Gens, 
géomètre. 1781.

1 plan

660 Plan de situation des pavillons à l'entrée du parc d'Enghien, sur la 
chaussée de Soignies, avec les abords (projet). 19e s.

1 plan

661 " Carte du terrain restant de l'ancienne cense de Breÿdscheid 
dépendant de la paroisse de Verschoven, situé à l'orient du 
château d'Arenberg (avec représentation du petit village 
d'Eichenbach), par Gallibert, géomètre. 18e s.

1 plan

662 Plan-copie de l'hospice (école) Sainte-Louise à Heverlee, par E. 
Meulenbergh. 1857-1858.

1 plan

663 Plan de lotissement de deux propriétés bâties à Louvain à la 
Arendstraat et à la Rattemans Poort. 1923.

1 plan

664 Tois coupes du bassin houiller de Charleroi établies sur des lignes 
passant sous les charbonnages de Bouffioulx, Châtelet, 
Châtelineau, fleurus, Heppignies, Wangenies, Farciennes, Pont-de-
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Loup, Lambusart, par A. Harmegnies. 1854.
1 plan

665 Trois coupes générales et transversales du bassin houiller de 
Charleroi établies sur des lignes passant sous les charbonnages de 
Anderlues, Leval-Trahegnies, Mont-Sainte-Aldegonde, Carnières, 
Morlanwelz, la Hestre, Bellecourt, Piéton, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Leernes, Fontaine-l'Evêque, Forchies-la-Marche, Souvret, 
Trazegnies, Gouy-lez-Piéton, par A. Harmegnies. 1854.

1 plan

666 " Extrait du plan cadastral de la commune de Gleixhe ; Section B " 
par l'administration du cadastre. 1892.

1 plan

667 " Palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg, place du Petit Sablon à 
Bruxelles. Coupes et façades se rapportant aux plans terriers en 3 
feuilles et à la même échelle " par A. Raskin, d'après Suys. 1906.

3 plans

668 " Plan géométral de cinq parties de prairies situées respectivement
es-prés de Douvrain, juridiction de Baudour et es-prés de Saint-
Ghislain " par C.J. Payen, arpenteur. 1827.

1 plan

669 " Bois de Saint-Ghislain. Plan d'une partie des emprises " (entre le 
chemin de Blaugies à Boussu et le pavé de Dour à Warquignies, 
avec le plan d'une briqueterie), par P. Rousseau. 1874.

1 plan

670 " Bois de Saint-Ghislain. Plan d'une partie des emprises " (entre le 
pavé de Dour à Warquignies et le chemin de Boussu à Blaugies, 
mais de l'autre côté du carrefour par rapport au plan 669) par P. 
Rousseau. 1877.

1 plan

671 " Projet d'entrée du palais de à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à 
Bruxelles " (plan et élévation). 19e s.

1 plan

672 " Extrait du cadastre de la commune de Héverlé ", copié par E. 
Meulenbergh. 1854.

1 plan

673 Plan cadastral des abords de l'Hôtel d'Aremberg, entre le Petit 
Sablon, la rue du Grand Cerf et le Boulevard de Waterloo, par 
l'administration du cadastre. 1899.

1 plan
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674 " Plan du bois de la Pitoire situé dans la commune du Roeulx. 
Extrait du cadastre " par l'administration du cadastre. 1825.

1 plan

675 Plan des coupes de bois aux bois de Braine et de Profondrieux en 
1819, 1820 et 1823. C. 1820.

1 plan

676 " Plan du bois de Rogelin indivis entre le gouvernement et Mr 
d'Aremberg " sur la commune de Braine-le-Comte, par J. Geoffrion 
de Cryseul. 1809.

1 plan

677 " Plan d'un bois situé dans la commune d'Hennuyère. Extrait du 
cadastre " par l'administration du cadastre. 1826.

1 plan

678 " Handzeichnung über die Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht dem 
Herzoge von Arenberg auf Rommersdorf in den Gemeinde Bannen 
von Gladbach Heimbach und Weiss in den Bürgermeisterei Engers 
des Kreises Neuwied zugehörenden Jagd", d'après les cartes du 
cadastre. 1841.

1 carte

679 " Karte des Rittergutes Rommersdorf und Wülfersberg ". 19e s.
1 plan

680 " Carte de la nouvelle cense Candide située à l'endroit nommé 
Claess Rodder, paroisse de Lommersdorf " par Gallibert, géomètre. 
19e s.

1 plan

681 " Carte particulière des pays qui sont situéz entre le Rhein, la 
Saare, la Moselle et la Basse Alsace.... " par Jaillot. 1705.

1 carte

682 " Carte topographique des biens appartenant à monsieur le duc 
d'Arenberg situés sous la commune de Ronquières " par P. Marsille, 
arpenteur-géomètre. 1806-1811.

1 plan

683 Plan des sapinières du bois du Planty à Braine, Naast et Rebecq. C. 
1830.

1 plan

684 " Plan d'un bois dit den hack situé dans la commune de Tourneppe, 
appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg " par J.M. Gérard, 
géomètre. 1805.

1 plan
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685 " Plan de terrains sis faubourg de Mons à Braine le Comte 
appartenant à S.A.S. Madame la duchesse d'Arenberg et de 
diverses rues projetées dans ce quartier " (entre la chaussée de 
Mons et le chemin de fer), par O. Ducarme, géomètre-arpenteur. 
1879.

1 plan

686 " Plan des neuen Burghofes zu Mülheim " (plan du rez de ch., sous-
sols, 1er étage et 3 coupes transversales) par M. Breidenbend ( ?), 
architecte. 1862.

2 plans

687 " Charte über das Seiner Durchlaucht dem Herzoge von Arenberg 
zugehörige Rittergut Bodenheim in der Bürgermeisterei und 
Gemeinde Lommersum, Kreis Euskirchen" par Paulÿ. 1850.

1 plan

688 Coupes et élévation de bâtiments du château de Schleiden. 18e - 
19e s.

1 plan

689 Plan des souterrains et des offices du château de Schleiden (avec 
schéma général des bâtiments). 18e - 19e s.

1 plan

690 Plan du rez-de-chaussée du château de Schleiden. 18e - 19e s.
1 plan

691 " Projet. Plan géométral du parc et pavillon de Son Altesse 
Monseigneur le duc d'Arenberg ". 19e s.

1 plan

692 Autre projet pour le même pavillon (cf. n° 691). 19e s.
1 plan

693 Plan cadastral des pavillons et des bâtiments à l'entrée du parc 
d'Enghien ainsi que des propriétés situées entre l'église et les 
dépendances du château (extrait du plan cadastral). 19e s.

1 plan

694 " Plan général avec les détailles du château de Horneburg " par 
A.Reinking. 1805.

1 plan

695 " Grundriss der untern Etage des Herzoglich Arenbergischen 
Schlosses Horneburg " par E. Reinhanz (?). 19e s.

1 plan
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696 " Plan zu einem Oekonomiegebaende auf Gut " Rommersdorf " 
(coupe en long et élévations), par J. Hermann. 1892.

1 plan

697 " Plan zu einen Oekonomiegebaende auf Gut " Rommersdorf " (plan
des fondations et des 2 niveaux + coupe en travers) par J. 
Hermann. 1892.

1 plan

698 Plan du bois, dont le bois de Hamme et le bois dit Fransche Heide, 
avec l'indication de l'âge de certaines coupes. 19e s.

1 plan

699 " Facade des Amthauses zu Soegel " par J. Niehaus, architecte. 
1827.

1 plan

700 " Copie du plan du Rattermanspoort à Louvain, joint à l'acquisition 
par le duc d'Arenberg, avec les modifications survenues depuis " 
par A. Raskin. 1925.

1 plan

701 " Plan des bois de Braine le Comte, de Rogelin et Profondrieux, 
indivis entre le gouvernement et Mr le sénateur d'Aremberg " par 
de Cryseul. 1809.

1 plan

702 " Tableau d'assemblage servant à indiquer la position des bois 
indivis entre le gouvernement et Mr le sénateur d'Aremberg " dans 
le département de Jemappes (la carte va de Mons à Nivelles et de 
Hal à Marche- lez-Ecaussines), par de Cryseul. Début 19e s.

1 plan

703 " Plan du parc d'Enghien ". 19e s.
1 plan

704 " Mineral-brunnen und Ball-saal. Aufgabe der Bau-Academie zu 
München" par J. Niehaus, architecte. 19e s.

1 plan

705 " Flandriae comitatus " par N. Visscher. 18e s.
1 plan

706 Plan et mesurages de diverses parcelles de terre appartenant au 
maréchal d'Isenghien à Croisille, par P.H. Lebas, arpenteur. 1762.

1 plan

707 " Plan d'une étable avec dépendances à construire à Gand, sur la 
propriété de Son Altesse le duc d'Arenberg " (plan, coupe et 
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élévation). C. 1865.
1 plan

708 Plan du bois de Floreffe à Marche-les-Dames et des bois 
environnants, avec emplacement des fosses d'extraction. 19e s.

1 plan

709 " Karte des zu dem Keldenich-Soetenicher Haupt-Stolln-Feldes 
nachgesuchtem Vergrösserungs-Felde". 19e s.

1 plan

710 Plan des coupes de la Jeune Platte-Taille à Ruien (arr. Audenarde) 
pour 1809, par F.J.D. Van Huffel, géomètre-arpenteur. 1808.

1 plan

711 Plan des coupes de la Spinette Taille à Ruien pour 1810, par F.J.D. 
Van Huffel, géomètre-arpenteur. 1809.

1 plan

712 Plan des coupes de la Coquereele Taille à Ruien pour 1811, par Van 
Huffel, arpenteur. 1810.

1 plan

713 Plan des coupes de la Wolfs-Put Taille à Ruien pour 1812, par Van 
Huffel, arpenteur. 1811.

1 plan

714 Plan des coupes des Plantys Taille et Dry-Borrekens Taille ou 
Citaene à Ruien pour 1813, par Van Huffel, arpenteur. 1812.

1 plan

715 Plan des coupes de la Jeune Platte Taille à Ruien pour 1825, par Van
Huffel, géomètre-arpenteur. 1824.

1 plan

716 Elévation de la ventellerie du moulin de Ronquières et coupe du 
batardeau avec la vue du pont. 18e s.

1 plan

717 Plan et coupe du pont du moulin de Ronquières. 1785.
1 plan

718 " Elévation de deux arches qui précèdent la ventellerie du moulin 
de Ronquière vue du côté de la maison et jardin de Cuisinaire ". 
1785.

1 plan

719 " Jonction Belge-Grand Ducale. Carte du Grand Duché de 
Luxembourg et des pays voisins avec l'indication des principales 
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usines " (la carte s'étend de Louvain à Coblence au nord et jusqu'à 
Nancy au sud). 1862.

1 carte

720 " Veduta del castello di Haasberg di S. E. Sig. Sig. Carlo del S.R. 
Conte di Cobenzl..."

1 plan

721 " Karte über das Hüttenwerk Wiesgen nebst dazugehörigem 
Beringe". 19e s.

1 plan

722 " Schloss Aremberg " (plan de situation des bâtiments et du parc) 
par Göpfert, géomètre. 1904.

1 plan

723 " Schloss Aremberg. Lageplan der einzelnen. Gebäude und der 
nächsten Umgebung" par Göpfert, géomètre. 1904.

1 plan

724 " Plan et projet de division en lots du ci-devant Hôtel du ministère 
de la justice situé place du Petit Sablon à Bruxelles " (à l'angle de la
rue des Petits Carmes), par J.J. Vankeerberghen, géomètre. Milieu 
19e s.

1 plan

725 " Uebersichts-Karte des Schlosses Bolheim nebst Umgebung " (plan
de situation et du parc), par Paulÿ. 1846.

1 plan

726 Plan des coupes à exploiter au bois de Strihoux en 1872. 1871.
1 plan

727 " Ecoles des Sœurs de Sainte-Marie à Châtelineau " (élévation de la
façade). 1868.

1 plan

728 Plans de la maison construite pour le duc d'Arenberg rue aux 
Laines n° 44 à Bruxelles (coupe, élévation de la façade, plan des 
sous-sols, plan du rez, plan des WC), par C. Damman, architecte. 
1903.

5 plans

729 Deux tableaux donnant le prix des diverses maisons à édifier rue 
aux Laines, Nos 12 à 54, pour le duc d'Arenberg, avec plan général 
de situation des maisons et nom du locataire, par Lön et Raskin. 
1902.

1 plan
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730 Plan cadastral partiel d'Heverlee. 19e s.
1 plan

731 " Grandeur de la grande et petite bruière de Rotselaer et des bois, 
prairies etc. appartenantes à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg, etc.etc.,
situées dans leurs environs " par J.-B. Joris, géomètre. 1762.

1 plan

732 Tableau général des bois du duc d'Arenberg sous Rotselaer et 
Aerschot vendus en 1794 pour le paiement de sa contribution de 
guerre, dressé par Fiévez, géomètre d'après les cartes et le 
cadastre en 1825. 1825.

1 tableau

733 " Comité officiel de patronage des habitations ouvrières de 
Bruxelles-Est. Plans types de maisons à la marché " Maison A., par 
L. Van Langendonck, architecte. 1901.

1 atlas + 2 registres

734 " Château d'Heverlé. Plan du rez de chaussée par A. Raskin. 1911.
2 plans

735 Projet d'installation du chauffage central au château d'Heverlee par
la firme Cassart de Fernelmont à Gembloux. 1911.

16 plans

736 " Château d'Heverlé. Projet de raccordement de la distibution d'eau
existant au château à celle de la commune aboutissant au viaduc 
du chemin de fer " par A. Raskin. 1911.

1 plan

737 Plan d'ensemble de la propriété du duc d'Arenberg à Bruxelles 
(ech. 1/500) et plans du sous-sol, du rez-de chaussée et de l'étage 
de l'Hôtel, place du Petit Sablon (Palais d'Egmont), par A. Raskin 
(d'après le métré de Muller en 1898 et le cadastre). 1906.

1 plan

738 Profils en long et en travers de l'allée menant depuis le Boulevard 
de Waterloo et l'hôtel de la duchesse d'Arenberg jusqu'au portique 
du parc le long des écuries, par A. Cattoir. 1900.

2 plans

739 Plans, coupes et élévation de l'ensemble des granges et des 
étables de la nouvelle ferme à construire à Mülheim, par M. 
Breidenband. 1861.

3 plans

740 Fragment d'un plan cadastral de la commune de Hozémont.
1 plan
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741 " Heverlé extension. Plan d'un nouveau quartier et de rues à créer 
entre le gare, la chaussée de Namur et la Chasse vers le bois 
d'Héverlé " par A. Raskin, d'après le projet adopté par la commune.
1914.

3 plans

742 " Réseau électrique de Louvain-Héverlé. Grand Place. Entrepôt. 
Plan coté de la déviation de Héverlé " par Rigaux, ingénieur. 1908.

1 plan

743 " Commune d'Héverlé. Projet de prolongement du tramway 
électrique vers la Chasse ". 1913.

1 plan

744 Plan cadastral parcellaire de (seuls noms propres : " Valbecq, 
château d'Harcourt, Enceinte des Petits Marais, Nouveaux fourrés, 
Avenue de Steenberg, La Montagne "). 19e - 20e s.

1 plan

745 " Tableau par ordre alphabétique des propriétaires fonciers de la 
commune de Hamme-Mille en 1847 ". 1847.

2 tableaux

746 " Tableau d'assemblage de la commune de Hamme-Mille ". 19e s.
1 plan

747 Plans cadastraux de la commune de Hamme-Mille (plan n° 4 : 2 
exemplaires ; plan n°5 : 3 ex. ; plan n°6 : 2 ex. ; plan n°7 : 2 ex. ; 
plan n°8 : 2 ex. ; plan n°9 : 2 ex. ; plan n°10 : 2 ex.). 19e s.

15 plans

748 Plan cadastral n°8 de la commune de Nethen ? (aux confins de 
Hamme-Mille et de Bierbeek). 19e s.

1 plan

749 " Plan général avec coupes et élévation de l'usine de Wisgen 
appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg " copie par A. Benoît.

1 plan

750 " Plans et coupes du fourneau de Gangfort dans lequel S.A.S. Mgr le
duc d'Arenberg a des intérêts ", copié par A. Benoît.

1 plan

751 Projet d'exhaussement de la grande serre du parc d'Enghien ; plan, 
coupe transversale et élévation, détail de l'élévation, par Mélot( ?). 
Avant juillet 1855.

4 plans
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752 " Situation von den Grubenfeldern der Steinkohlen Muthungen " 
(région de Bottrop), copie par A. König. 1856.

1 carte

753 " Carte de la baronnie de Commeren ainsi que des seigneuries de 
Rath, Mechernich et Hartzheim les quelles contiennent ensemble 
un mille et quinze trente deuxième géographique d'Allemagne au 
quarré " par Gallibert, géomètre. 18e - 19e s.

1 plan

754 " Plan du défrichement d'une partie des bois de Renissart et 
Mollendael pour l'ordinaire de 1838 ". 1837.

1 plan

755 Trois plans des parcelles à exploiter en coupes de bois près de 
Nethen, sous la cote Arschot n° 1. 1828 (probablement).

3 plans

756 Trois plans des parcelles à exploiter au bois de Saint-ghislain pour 
l'ordinaire 1848, 1849 et 1860. 1847, 1848 et 1859.

3 plans

757 Fragments de plans muets du parc d'Enghien, avec indications ms. 
19e s.

2 plans

758 Plan du rez-de-chaussée du château d'Hingene et des modifications
a y apporter, par Servandoni ( ?). 18e s.

1 plan

759 Série de 7 estampes et de 5 feuillets imprimés explicatifs : " 
Tableau des événements les plus mémorables de la guerre actuelle
des Autrichiens et des Russes contre les Turcs " d'après C. Schütz 
et F. Cosanova. 1789.

7 tableaux + 5 feuillets

760 Coupe générale en travers d'une église de style gothique à nef 
unique, coupe des bras du transept, profils des claveaux, tracé des 
sommiers, des tailloirs et des piles, et tracé en élévation, par E.D. (
?). 1869.

1 plan

761 Feuille III du même ensemble que le n° 760 : élévation de la façade
latérale d'une église de style gothique à nef unique, avec 4 coupes 
horizontales de la tour, par E.D. ( ?). 1869.

1 plan

762 Photographie de bâtiments nouvellement construits à usage 
industriel ?
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1 photographie

763 " Karte über das Hüttetnwerk Wiesgen nebst dazu gehörigem 
Beringe". 1838.

6 plans

764 " Aufriss der, in der kath. Pfarrkirche zu Schleyden, durch 
Glasmalerei sich auszeichnenden Fenster, in der Altar Fronte zu 
beiden Seiten der Kirche befindlich". 19e s.

1 plan

765 Plan et élévation du péristyle et de la porte principale de la 
campagne d'Egenhoven. 1822.

1 plan

766 Plan d'abornement du bois domanial de Heinsbourgscheuer dressé 
à la réquisition de la gruerie de Luxembourg, par C.F. Vesque, 
notaire et arpenteur. 1784.

1 plan

767 Plan d'abornement du bois domanial d'Eylereyscheuer dressé à la 
requête de la gruerie de Luxembourg, par C.F. Vesque, notaire et 
arpenteur. 1784.

1 plan

768 Série de 20 plans d'abornement de bois, par C.F. Vesque. C. 1784.
20 plans

769 Plan général de délimitation des différentes concessions minières 
demandées sur le territoire des communes de Vedrin, Champion, 
Cognelée, Marchovelette et Gelbressée. 19e s.

1 carte

770 " Plan des défrichements des parties dite du Buiron et Delfosse 
dans la forêt de Wallers ". 1836-1840.

1 plan

771 Carte du duché d'Arenberg de Munster-Eiffel à Ulm et de Hillesheim
à Heckenbach.

1 carte

772 Plan de situation de la ferme de Hühnerhoff avec les chemins et les
ruisseaux (près de la route Diekirch-Luxembourg), par (signature 
illisible, Anton ?). 19e s.

1 plan

773 Plan général du bois situé sur le chemin de Wauthier-Braine à 
Alsemberg (Fransche heyde, Berkmanns heyde, le Planti, 
Hanaine ?) avec indications pour certaines parcelles de l'âge du 
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bois. 19e s.
1 plan

774 Plans, coupes et élévations d'une maison de garde (3 maisons 
semblables ont été construites au Prosper Polder en 1847). 19e s.

1 plan

775 Projet pour une maison de garde avec plans, coupes et élévations 
(semblable au n° 774). 19e s.

1 plan

776 Projet pour une maison de fermier (receveur-intendant) avec plans,
coupes et élévations. 19e s.

1 plan

777 Copie d'un plan figuratif de la seigneurie d'Oetingen, par A.J. 
Bonnevie. 1728.

1 plan

778 " Château d'Héverlé et alentours " par A. Raskin. 1923.
3 plans

779 Plan des alentours du château d'Héverlé jusqu'à la Porte de Namur,
par A. Raskin ( ?). 1924.

1 plan

780 Plan cadastral des alentours du château d'Heverlee avec 
indications des parties vendues et des parties louées. 20e s.

2 plans

781 Voir n° 734. 1911.
2 plans

782 Plan et coupe schématisés de bâtiments, d'un cours d'eau avec un 
pont et d'une installation hydraulique. 18e - 19e s.

2 plans

783 Plan cadastral entièrement muet (sauf une indication : commune 
de Blanden). 19e s.

1 plan

784 Elévation et mesurage de la façade vers la cour avec plan des 
portes, d'un bâtiment à usage d'habitation, par Janlet. 19e s.

1 plan

785 " Skitze über ein zu Bauenden Mölbelwerk bei Errichtung einer 
Dröschmaschinn zu Mülheimerburg". 19e s.

1 plan
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786 Plan cadastral de la commune de Petit-Enghien, par P.C. Popp. 19e 
s.

1 plan

787 Plans de la chapelle de la maison de retraite à 2 niveaux différents 
et tracé des travées et des arcs en projection horizontale, par 
E.D.W. 1869.

1 plan

788 Plan de régularisation du cours du Bierbach entre les Forstdistricten
du duc d'Arenberg à Oberkail et ceux de William Engler à Seinsfeld,
par Brück. 1862.

8 plans

789 " Plan terrier des bâtiments composant les écuries aux Célestins " 
(Heverlee), par A. Raskin. 1901.

1 plan

790 " Ecuries. Travaux de 1877 pour l'établissement d'une buanderie à 
l'usage des maîtres " par E.M. 1877.

1 plan

791 " Ecuries. Projet de citerne de décantation " par E.M. 1877.
1 plan

792 Plan et coupes d'un puisart d'irrigation à établir au potager, par 
E.M. 1878.

1 plan

793 " Projet de réservoir à construire au potager ". Plan, coupe et 
nivellement, par E.M. 1877.

1 plan

794 " Ecuries. Aménagement proposé pour emplacement des douches, 
pompes, bac à rincer et cheminée pour la place à rincer ". 1877.

1 plan

795 " Mesurage à la boussole au Pré des Célestins pour le projet de 
rectification de la Dyle marqué ici au crayon (1872). On y remarque
le bornage le long du chemin de fer et de l'ancien tracé ". 1872.

1 plan

796 Plan de mesurage avec nivellement général des écuries et du 
potager aux Célestins. 1860.

1 plan

797 Plan de la canalisation aux écuries et au potager, par E.M. 1877.
1 plan
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798 Plan et coupe de la grande citerne à eau de pluie (180 mètres 
cubes) des écuries aux Célestins. 1877.

1 plan

799 Plan d'une citerne à engrais au potager (coupes et nivellement), 
par E.M. 1877.

1 plan

800 Plan de nivellement du Bruel, entre le Broek Weg (la Voer) et la 
chaussée de Terbank, avec indication des conduites d'irrigation, par
E.M. 1866.

1 plan

801 " Plan de la citerne à eau de pluie à construire aux écuries " (plan, 
coupe, nivellement). 1866.

1 plan

802 " Écuries. Projet de citerne à rassembler les eaux de lessive à 
construire au potager " par E.M. 1877.

1 plan

803 " Projets de fenêtres à construire dans la cour du château de 
Monseigneur le duc d'Arenberg à Heverlé " par L. Deren ( ?). 1901.

1 plan

804 Plan général du parc et du château d'Heverlee (avec indications 
ajoutées en langue allemande). 19e - 20e s.

1 plan

805 Plan et élévation d'un projet de balustrade pour un parterre du parc
d'Heverlee. 1903.

1 plan

806 " Parc d'Héverlé. Pont en fer sur la Dyle. Projet de faciliter son 
accès en diminuant la pente " (plan, coupes en long et en travers), 
par Alexis Raskin. 1883.

1 plan

807 Non attribué.
Non consultable

808 /01 Projet de clôture pour la cour du château d'Heverlee, par J. Picquet,
architecte. 1893.

1 plan

808 /02 Plans, coupes en long et détails des 5 ponts du parc du château 
d'Heverlee, par J. Weyké (Weyhe ?). 1846.

2 plans
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809 " Château d'Heverlé à S.A.S. monseigneur le duc d'Arenberg. Face 
vers la grille, Bâtiment des étrangers, Bâtiment des dépendances " 
(élévations). 19e - 20e s.

1 plan

810 Elévation d'un des bâtiments du château d'Heverlee ( ?). 19e - 20e 
s.

1 plan

811 Élévation de 4 fenêtres gothiques à construire au château 
d'Heverlee, avec numérotation des pierres pour la taille et 
mesurage. 1901.

1 plan

812 Projet de digue pour protéger la ville d'Heverlee contre les 
inondations, par Frissch (copie par A. Raskin). 1894.

1 plan

813 " Plan général de l'avenue du château d'Heverlé " par A. Raskin. 
1907.

1 plan

814 Plan et coupe d'un réduit pourvu d'une fosse à chaux à construire 
au château d'Heverlee, par la Compagnie belge de l'Acétylène. 19e
- 20e s.

1 plan

815 Plan général du rez-de-chaussée du château d'Heverlee 
(indication : remis par A. Raskin à Picquet le 16 mars 1891). C. 
1891.

1 plan

816 Projet d'élévation du portail d'entrée à côté de la chapelle à 
Heverlee, avec plan des tourelles, par A. Raskin. 1898.

1 plan

817 Plan cadastral de la commune d'Enghien (de Hoves), section A, B, 
C, D, par P.C. Popp. 19e s.

1 plan

818 Carte de la forêt de Soignes et environs, de La Cambre à Tervuren 
et de Waterloo à Rixensart. 19e - 20e s.

1 carte

819 Plans cadastraux de sections d'Heverlee. 19e s.
2 plans

820 Carte de la région d'Anvers, depuis Goes en Hollande jusqu'à 
Turnhout, et de Zottegem à Glabbeek (feuille d'une carte générale 
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de Belgique ; géologique ?). 19e s.
1 carte

821 Carte de la région au Sud de Bruxelles, de Roosbeek à Bunsbeek et
de Bavai à Furfooz (feuille d'une carte générale de Belgique ; 
géologique ?) 19e s.

1 carte

822 Plan de la région de Hérinnes avec indication des chemins et 
propriétés limitrophes, par A.J Bonnevie, géomètre. 1755.

1 plan

823 Plan schématique de chemins entre Weert et Vieux Heverlee. 19e 
s.

1 plan

824 Plans et coupes de l'usine de Wiesgen près de Schleiden. 19e s.
2 plans

825 Plan cadastral de la commune de Sint-Amandsberg, par P.C. Popp. 
19e s.

1 plan

826 Plan du parc d'Enghien. 18e s.
1 plan

827 Plan et coupe d'un pavillon octogonal en bois pour le parc 
d'Enghien. 19e s.

1 plan

828 Elévation de la façade principale, coupe de la plinth et detail de la 
corniche d'une vaste maison d'habitation, par Janlet, architecte. 
19e s.

1 plan

829 Partie inférieure gauche d'un vaste plan de la forêt de Mollendael 
( ?) (au nord de Nethen), d'après le plan cadastral. 19e - 20e s.

1 plan

830 " Chemin de fer de Namur. 3e section de la limite de la province à 
Châtelineau. Plan des emprises à faire sur le territoire de la 
commune de Châtelineau ", par Delahaye, ingénieur chef de 
service. 1841.

4 plans

831 Plans du 1er et du 2e étage de l'Hôtel Egerton à Paris. 19e s.
2 plans

832 Plans des divers niveaux de l'hôtel de la Marck (rue d'Agersan) à 
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Paris. 18e s.
4 plans

833 Trois plans cadastraux de la commune de Nethen (Nos 5, 6, 7) avec
tableau des propriétaires. 19e s.

3 plans

834 Plan et élévation de la façade d'une petite maison d'habitation (au 
parc d'Enghien ?). 19e s.

1 plan

835 Douze plans, coupes, etc...d'ensemble et de détail pour 
l'agrandissement projeté de la grande serre du parc d'Enghien, 
par ... ? 1854.

12 plans

836 " Plan général du château et partie du parc d'Enghien... " Plume, 
lavis et aquarelle. Fin 18e s.

1 plan

837 /01 Projet d'un nouveau château à construire à Enghien ; plan et 
élévation du péristyle du porche d'entrée avec croquis d'un socle. 
18e s.

1 carte

837 /02 Plan du château d'Enghien ? 18e s.
1 rouleau

838 " Bois d'Heverlé 1881. Taillis à receper. Enceinte des Célestins. 
Doode Bemden ". 1880.

1 plan

839 Carte des polders compris entre la tête de flandre et le canal de 
Terneuzen (Doel, St-Gilles, Anvers), par Walters, ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées. 1839.

1 carte

840 Carte des terrains qui versent leurs eaux dans le Zwin 
(Blankenberge, Zwin, Syseele, Bruges), par l'ingénieur en chef des 
Ponts-et-Chaussées. 1839.

1 plan

841 " Kaart van de Prosper polder ". Feuille 2 : "Slikken gelegen in het 
verdronken land van Saftingen en Kieldrecht" (frontière belgo-
néerlandaise), par D.F. Hoeykens. 1847.

1 plan

842 " Plan des schorres devant le polder de Doel " par J. Coppens, 
géomètre. 1813.
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1 plan

843 Plans détaillés d'un projet d'écluse de décharge à la mer. 19e s.
3 plans

844 Extrait du plan cadastral de la commune de Doel, section A, 1 e 
partie, riveraine de l'Escaut, par Matton. 1827.

1 plan

845 Copie de 1823 d'une copie de 1739 d'une copie de 1709 d'une 
carte figurative originale de 1574 des polders, digues, etc. de 
Saftingen à Beveren en passant par Kallo et Kieldrecht, par R.J. 
Steenput. 1823.

1 plan

846 " Plan de lautre parties de la ville et terroire dudit Braisne depuis la
chaussée de Mons à Bruxelles tenant à la dite chaussée au teroire 
de soignies, Naast, Excaussines et Hennuiere ". 18e s.

1 plan

847 " Plan figuratif de diverses parcelles de terre, sises sous la 
commune de Châtelineau, appartenant à la sérénissime maison 
d'Arenberg ". 19e s.

1 plan

848 " Kaart van den Prosper polder ". Feuille 1 : "Prosperpolder en een 
gedeelte slikken" par D.F. Hoeykens. 1847.

1 plan

849 Pla général des bois, terres, prés, etc., de Meisemburg, avec un 
tableau des biens et de leur contenance. 19e s.

1 plan

850 "Perceelsgewijze plan van den Prosper polder gelegen onder de 
gemeenten Clinge, Kieldrecht en Doel behoorende aan het 
doorluchtig huis van Arenberg" par D.F. Hoeykens. 1851.

1 plan

851 " Extrait de la commune de Doel. Section B, 2e partie " riveraine de
l'Escaut, par Matton. 1827.

1 plan

852 " Extrait de la commune de Doel. Section A. 4e partie " riveraine de
l'Escaut, par Matton. 1827.

1 plan

853 " Extrait de la commune de Doel. Section A. 2e partie " riveraine de
l'Escaut, par Matton. 1827.

1 plan
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854 " Plan topographique des terrains situés sur les communes de 
Gelbressée et Marchovelette cédés à la société de Vedrin pour 
extraire le minerai de fer " par J.J. Misson. 1824.

1 plan

855 " Héverlé. Plan général du baraquement de la kermesse flamande 
ouverte les 16, 23, 24, 25 et 31 mai 1886 dans le parc de S.A.S. 
Mme la duchesse d'Arenberg sous la présidence de M. Jules de 
Trooz, conseiller provincial à Louvain ". 1886.

1 plan

856 Plan général de situation du moulin de Ronquières avec mesurage 
des abords de la rivière et du chemin. 18e s.

1 plan

857 " Carte topographique des biens appartenant à monsieur le duc 
d'Arenberg situés sous la commune de Rebecq... " par P. Marsille. 
1811.

1 plan

858 " Plan général du Prosper polder " (de Kieldrecht à Vieux Doel). 19e
s.

1 plan

859 Plan cadastral parcellaire du domaine de Wisbecq, commune de 
Saintes. 19e s.

1 plan

860 Plan des caveaux de l'église des Capucins à Enghien. 19e s.
1 plan

861 " Plan parcellaire des propriétés situées dans la commune de 
Mersch de monsieur Antoine Pescatore, propriétaire à Luxembourg 
". 19e s.

1 plan

862 " Plan géométrique et figuratif représentant les propriétés sises 
dans la commune de Mersch de Mr Antoine Pescatore, propriétaire 
à Luxembourg ". 19e s.

1 plan

863 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de 
Larochette, section B dite de Meisenbourg ". 19e s.

1 plan

864 Carte figurative et parcellaire des propriétés du duc d'Arenberg 
dans la seigneurie de Sint-Joris-Weert, par J.B. Joris, géomètre. 
1779.
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1 plan

865 Plan général de la forêt d'Heverlee avec indication des coupes, de 
leur date, des sapinières et de leur date de plantation. C. 1850.

1 plan

866 " Plan forestier du bois de Strihout " avec indication des parties 
défrichées. Milieu 19e s.

1 plan

867 " Plan parcellaire de la commune de Virginal " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

868 Plan projet du portique et de la galerie vitrée reliant la salle de 
billard aux bâtiments du château à Enghien, par Mélot. 19e s.

1 plan

869 Plan parcellaire et figuratif du village de Pepingen (inachevé avec 
minute du plan annexée), par Jacques Dufour. 18e s.

1 plan

870 " Plan géométrique de la ville de Bruxelles " par WB. Craan. 1835.
1 plan

871 Plan parcellaire de biens situés autour de la ville d'Aerschot. 18e s.
1 plan

872 Carte des limites de 1664 entre les Pays-Bas et les provinces Unies 
entre Anvers et Zantvliet à l'est, Sluis et la mer du Nord à l'Ouest 
(copie d'une copie de 1738 par Ricquier d'une copie de 1671 par J. 
Sappart de l'original). 17e - 18e s.

1 plan

873 Plan général schématique du bois de la Houssière entre Henripont, 
Ronquières, Virginal et Hennuyères. 19e s.

1 plan

874 " Carte topographique des biens dépendant de la ferme du Donjon 
et des autres parties de terre et pré situés en la commune de Naast
appartenant à monsieur le duc d'Arenberg " par P. Marsille, 
arpenteur-géomètre. 1810.

1 plan

875 Extrait du plan cadastral de Rotselaar (Zallaken Broeck, Rotselaer 
Berg, Middel Berg et Vandennieuwenhuysen Bosch), par Craan. 
1824.

1 plan

876 " Geometrischer Plan über die Landes Graentzen zwischen der 
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Hochen Chur Trier und dem Herzogthum Arenberg " par Jager et 
Zépré, géomètres. 1791.

1 plan

877 " Carte figurative des biens composant la cense de Decorde ... et ...
d'autres parties de biens ... situés sous les jurisdictions de Hoves, 
Marcq et le Petit Enghien " par G. Yernault, géomètre-arpenteur. 
1785.

1 plan

878 " Plan du Long bois situé sur le territoire de la commune de 
Thoricourt, acquis en 1828 du gouvernement par Mr le duc 
d'Arenberg à Bruxelles, extrait du cadastre " par Devylder. 1824.

1 plan

879 " Plan des bois d'Enghien et Lekkernije situés sous les communes 
de Marq, Hoves et thoricourt, extrait du cadastre ". 1824.

1 plan

880 " Extract uit de kadastrale kaart der gemeente Aerschot 
betreffende de eygendommen toebehoorende aan de erfgenaamen
C.J. Van Dennieuwenhuysen tot Mechelen " par W. B. Craan. 1825.

1 plan

881 Carte figurative de biens situés au nord d'Aerschot (fermes de 
Ourode et de Coles) en contestation entre le comte Van der Noot et
le duc d'Arenberg, par J. Everaerd, géomètre. 1782.

1 plan

882 Plans des deux niveaux des bâtiments du parc d'Enghien, par 
Pauwels, architecte. 1856.

2 plans

883 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Vollezeel "
par W.B. Craan, ingénieur vérificateur du cadastre. 1830.

1 plan

884 " Extrait des plans du cadastre parcellaire des communes de 
Castre, Herffelingen et Saintes " par W.B. Craan. 1830.

1 plan

885 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de 
Pepinghen-Beringhen " par W.B. Craan, ingénieur-vérificateur. 1830.

1 plan

886 " Extrait des plans du cadastre parcellaire des communes 
d'Hérinnes et Thollenbeek " par W.B. Craan. 1830.

1 plan
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887 " Extrait des plans du cadastre parcellaire des communes 
d'Oetingen et Bellingen " par W.B. Craan. 1830.

1 plan

888 Plan de chemins et parcelles situés à Rillaar. 18e - 19e s.
1 plan

889 " Topographische kaert van het voormalig land van Waes " par G.A. 
Peeters, arpenteur. 1848.

1 carte

890 Plan-minute figuratif des environs de Louvain du côté d'Heverlee 
jusqu'à Bertem, Korbeek, Oud-Heverlee. 19e s.

1 plan

891 Plan de situation du château d'Heverlee, dans son parc, avec 
indication des différents points de vue à partir du château. 19e s.

1 plan

892 Extrait du plan cadastral des environs de la ville d'Aerschot. 19e s.
1 plan

893 Plan du parc du château de ? 19e s.
1 plan

894 Plan général du bois de la Houssière avec indication des coupes et 
des sapinières. C. 1850.

1 plan

895 " Kopy van het extract uit de kadastrale kaart der gemeente van 
Aerschot, betreffende de eygendommen in bosschen, staande op 
de naam der erfgenaamen van wijlen J.C. Vandennieuwenhuysen te
Mechelen " (avec indications des biens ayant appartenu au duc 
d'Arenberg, vendus en 1794 comme contribution de guerre), par 
P.J. Meyers et F. Fiévez, arpenteurs. 1825.

1 plan

896 " Chemin de fer de Louvain à la Sambre. Communes de Héverlé et 
Vieux-Héverlé. Extrait du plan terrier " par Colins, géomètre. 1846.

1 plan

897 " Extrait du cadastre de la commune de Héverlé " copie par E. 
Meulenbergh. 1854.

1 plan

898 " Domaine de Wisbecq ". Plan de situation du château et mesurage 
des limites sur les communes de Bierghes et de Saintes. 19e s.

1 plan
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899 " Plan des bois de Strihout, d'Hoves et Munucret extrait du cadastre
de la commune de Petit-Enghien. Bois dit Wouters-Bosch et 
d'Herbeck sous la commune d'Haute-Croix. Bois dit des Moines 
sous Saintes- Ernelde. Bois des Enfans sous Bierges ", copie du 
cadastre. 1824.

1 plan

900 " Carte figurative des biens composans la cense de De Corde et 
autres biens à Hoves, Marcq et Petit-Enghien " par G. Yernault. 
1785.

1 plan

901 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune d'Aerschot. 
Propriétés portées au nom des héritiers Vanden Nieuwenhuysen de 
Malines " (Bois dit S'Hertogenheyde), par Craan, ingénieur-
vérificateur. 1824.

1 plan

902 " Plan de la seigneurie de Naast, appartenant à Son Altesse 
Sérénissime Monseigneur le duc d'Arenberg fait en 1600 ". 1600.

1 plan

903 Minute du plan général de délimitation et de mesurage du domaine
de Wisbecq s'étendant sur les communes de Saintes et de 
Bierghes. 19e s.

1 plan

904 " Extrait du plan cadastral de la commune de Rotzelaer, section 
A.B.C. " C. 1825.

1 plan

905 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Rebecq-
Rognon " par W.B. Craan, ingénieur-vérificateur. 1830.

1 plan

906 Plan général de la forêt d'Heverlee avec indication des parties de la
forêt n'appartenant pas au duc d'Arenberg. 1e moitié 19e s.

1 plan

907 " Carte figuratif des franches forests de Meerdael, Mollendael et 
Heveren appartenantes à Son Altesse Monseigneur le duc 
d'Aremberg et d'Arschot etc. " par A.J. Bonnevie, géomètre. 1727.

1 plan

908 Plan de la forêt de Merdael. 19e s.
1 plan

909 " Carte topographique des franches forêts de Merdael, Mollendael 
et Heverlez appartenantes à Son Altesse Monseigneur le duc 
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d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy " par Joris, arpenteur. 1769.
1 plan

910 " Plant du Leygracht depuis le moulins d'Heverlé jusqu'au Pont des 
Pierres " (c.à.d. entre le château de Neerijse et celui d'Heverlee ; 
fidèle représentation des édifices). 18e s.

1 plan

911 Plan de Neerijse avec mesurage de parcelles (minute). 19e s.
1 plan

912 Plan cadastral des bois, terres, prés et étangs situés entre le bois 
de Meerdael et celui d'Heverlee, soit à Vaalbeek, Steenbergen-Oud-
Heverlee et Bierbeek. 19e s.

1 plan

913 " Plan figuratif d'une partie de l'ancien tracé abandonné du chemin 
de fer de Louvain à la Sambre sur le parcours de la commune 
d'Héverlé " par L. Colins et J. Slegers, géomètres. 1866.

1 plan

914 " Projet de déplacement du lit de la Dyle dans la prairie 
appartenant à la Sérénissime maison d'Arenberg, occupée par le 
sieur Leleux, maître des postes à Louvain " (à Heverlee). 19e s.

1 plan

915 " Caerte figurative der goederen van het pachthoff ende speelgoed
onder Egenhoven " par R. Wirix, géomètre. 1784.

1 plan

916 Autre exemplaire de la carte gravée n° 909, 68,8 x 104 cm. Coté 
aussi LI au crayon bleu. Voir également n° 926. 1769.

1 carte

917 " Extrait du cadastre de la commune de Vieux Heverlé " (Extrémité 
du bois d'Heverlee vers la chapelle de Steenbergen, avec 
indication des terrains récemment acquis. 1854.

1 plan

918 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Vaelbeck "
(principalement Groenendael bosch, Lange dael Veld et Borgt veld).
19e s.

1 plan

919 " Commune de Vaelbeek ". Plan cadastral de la partie au N. de la 
forêt de Merdael, avec le village et le château d'Harcourt et avec 
indication des biens acquis récemment. 19e s.

1 plan
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920 Carte figurative et parcellaire de la seigneurie (?) de Testelt. 18e s.
1 plan

921 Plan parcellaire des environs de Hamme-Mille (depuis l'abbaye de 
Valduc jusqu'au 's Hertogendael). 18e s.

1 plan

922 " Plan d'une partie des bois de Mr le duc d'Arenberg situés en la 
commune des Deux-Acren. Extrait du cadastre " par Devylder, 
ingénieur vérificateur. 1824.

1 plan

923 " Plan géométrique des bois de Mr le duc d'Aremberg situés en la 
commune de Bassilly. Extrait du cadastre " par Devylder, ingénieur 
vérificatetur. 1824.

1 plan

924 Plan des chemins entre la Voere, la Dyle et les Célestins. 19e s.
1 plan

925 Carte du cours de la Dyle et de terrains adjacents en amont du 
pont de Raelbeeck, entre Vieux Heverlee et Korbeek Dijle. 1770.

1 plan

926 Autre exemplaire de la carte gravée 909 et 916, mais ici 
exemplaire col. Coté aussi XXXIII au crayon bleu. 1769.

1 carte

927 Plan figuratif du territoire qui s'étend au S. de Louvain vers le bois 
de Merdael, Oud Heverlee et Haesrode. 18e s.

1 plan

928 " Plan du bois de Strihoux, du bois d'Hauve et autres bois 
circonvoisins ". 18e s.

1 plan

929 Plan de lotisement du domaine d'Egenhoven à Heverlee, par L. 
Colins. 1864.

1 plan

930 Plan des coupes au bois d'Acren en 1834 et 1835. C. 1833.
1 plan

931 " Plan du château et parc d'Heverlé " (avec les vues 3/4 du 
château, du pavillon, du moulin, de la cantine et de la maison du 
jardinier). 19e s.

1 plan

932 Plan des coupes au bois d'Acren. 1817, 1834 et 1836.
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1 plan

933 Plan général de mesurages des bois d'Herbecq, des Moines, etc, 
avec répartition des coupes. 1825.

1 plan

934 Plan général de la forêt de Mollendael avec indication des coupes 
et des sapinières. Milieu 19e s.

1 plan

935 " Extract uit de kadastrale kaart der gemeente Rotselaer 
betreffende eygendommen aan d'heer J.A. Werry te Brussel " (Bois 
dit Rotselaer Berg), par W.B. Craan, ingénieur vérificateur. 1828.

1 plan

936 " Plan de défrichements effectués aux bois de St Nicaise, Merdael, 
Valduc, Renissart et Mollendael depuis 1833 jusqu'en 1838 " par 
Ritterhaus. 1839.

1 plan

937 " Kopy van het extract uit de kadastrale kaart der gemeente van 
rotselaer, betreffende de eygendommen in bosschen, staande op 
de naam der erfgenaamen van Wijlen J.C. Van den Nieuwenhuysen 
en mijnheer J.-A. Werry, tot Brussel" (Bois de Rotselaer Berg et de 
Middelberg vendus en 1794 par Arenberg), par P.J. Meyers et F. 
Fiévez, arpenteurs. 1825.

1 plan

938 " Plan de la forêt de Molendael sur lequel sont figurées les 
sapinières d'après leurs âges " par Ritterhausen, forestier de la 
Sérénissime maison d'Arenberg. 1827.

1 plan

939 " Ville de Bruxelles. Service des eaux. Carte topographique et 
hydrographique de l'entre-Senne-et-Dyle. Tracés des aqueducs, 
prises d'eau et galeries de drainage de la distibution d'eau " par 
Th. Verstraeten, ingénieur en chef. 1879.

1 carte

940 " Copie du plan de la commune de Rotzelaer, levée par Monsieur 
Voncken, géomètre de Ve classe en 1821 ". 1821.

1 plan

941 " Erster Entwurf der bei dem herzoglich Arenbergischen Schlosse 
zu Heverlé neu anzulegenden Garten- und Promenaden-Partien " 
par M.F. Weyhe. 1843.

1 plan

942 Carte figurative de la franche forêt de Merdael. 18e s.
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1 plan

943 " Plan cadastral parcellaire des communes Bierbeek, Blanden, 
Hamme-Mille, Heverlé, Nethen, Waelbeek, Vieux Héverlé, Weert-St-
Georges indiquant les propriétés appartenant S.A.S. Mgr. Le duc 
Engelbert d'Arenberg ". 19e - 20e s.

1 plan

944 " Copie de l'extrait du plan cadastral de la commune de Rotselaer 
des propriétés en bois portées aux noms des héritiers de feu C.J. 
Vandennieuwenhuysen et J.A. Werry à Bruxelles " (Rotselaer Berg 
et Middel- berg ; avec les parties ayant appartenu à la famille 
d'Arenberg vendues publiquement en 1794), par Meyers et Fievez 
(minute). 1825.

1 plan

945 " Extract uit de kadastrale kaart der gemeente Rotselaer 
betreffende de eygendommen toebehoorende aan de erfgenaame 
C.J. Van den Nieuwenhuysen en d'heer A. Werry te Brussel" (Bois 
dits Rotselaer-berg et Middel-berg) par W.B. Craan. 1827.

1 plan

946 " Kopy van het extract uit de kadastrale kaart der gemeente van 
Rotselaer betreffende de eygendommen in bosschen staande ten 
naame van d'heer J.A. Werry te Brussel " (Rotselaer Berg), par F. 
Fiévez. 1828.

1 plan

947 " Carte figurative d'un moulin, étangs, bois, terre et prairies dans le
hameau de Steenbergen sous la commune de vieux Heverlé " 
provenant du ci-devant duc d'Arenberg, par Royer, géomètre. An X.

1 plan

948 Copie du plan figuratif du chemin de la procession traversant les 
bois de la chartreuse d'Hérinnes, etc, par H. Fonson, arpenteur. 18e
s.

1 plan

949 Plan général d'abornement (dessin des limites extérieures) de la 
seigneurie ( ?) de Floeringen. 18e - 19e s.

1 plan

950 " Carte figurative des frey adelichen Haus Rathe... " par N.J. 
Porrigniaux, géomètre. 1763.

1 plan

951 Plans des coupes à exploiter aux bois de Merdael, d'Heverlee, de 
Mollendael et d'Eegenhoven en 1911, par A.R (Raskin). 1910.

1 plan
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952 Coupes et élévations, avec dessin aquarellé en perspective de 
l'entrée du parc d'Enghien vers la ville (projets). L'un : grille entre 
les pavillons ; l'autre : portail néo-classique. Début 19e s. (1812).

2 plans

953 " Plan des bois de Loris et de Cambron situés sur les communes de 
Thoricourt, Silly et Hoves, acquis en 1828 du gouvernement par Mr 
le duc d'Arenberg à Bruxelles. Extrait du cadastre ", par Devylder, 
ingénieur vérificateur. 1828.

1 plan

954 " Plan du pont avec longerons et taques de couverture en fonte à 
construire au château d'Heverlé " (avec coupe et profil), par E 
Meulenbergh. 1865.

1 plan

955 Plans, façades, coupes d'une maison de campagne avec écurie et 
remise, par Braeckmans et Louckx. 1827.

1 plan

956 " Projet d'appropriation des maisons Baugniet et Parmentier pour 
les annexer aux constructions de parc de S.A.S. Mgr le duc 
d'Arenberg à Enghien " par ....bourg. 1848.

1 plan

957 " Plan géométrique des biens appartenant à monsieur le duc 
d'Arenberg situés sous la commune de Braine-le-Comte " par P. 
Marsille. 1806.

1 plan

958 " Plan géométrique du bois du Plantis situé sous la commune de 
Ronquiers appartenant à S.A. le duc d'Arenberg " par P. Marsille, 
arpenteur-géomètre. 1816.

1 plan

959 Plan des coupes du bois de REbecq avec indication des acquéreurs 
et autres dans les années 1830. C. 1830.

1 plan

960 " Extrait du plan parcellaire de la commune de Braine-le-Comte. 
Plan du bois de la Houssière appartenant à monsieur le sénateur 
d'Arenberg et de quelques autres parties contigues ", par A. 
Demarbaix, ingénieur vérificateur. 1810.

1 plan

961 " Plan de l'enclos et du parc d'Enghien appartenant à Son Altesse 
Sérénissime Monseigneur le duc d'Arenberg " par A. Raskin. 1913.

1 plan
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962 " Plan du bois de Braine-Le-Comte indivis entre le gouvernement 
pour le taillis et M. d'Aremberg pour la futaie " par G. de Cryseul, 
arpenteur forestier. 1809.

1 plan

963 " Plan géométrique du bois de Naast " par P. Marsille. 1810.
1 plan

964 " Karte über die in den Bürgermeistereien Gemünd und Bleibuir 
gelegenen f¨r Seine Durchlaucht den Herrn Herzorg von Arenberg 
angekauften Heidegerzellen". 1855.

1 plan

965 Plan croquis de terrains (à Wisbecq ?) sans aucune indication. 19e -
20e s.

1 plan

966 " Plan géométrique des terrains demandés en concession de mine 
de fer par la société de Vedrin sur partie des communes de 
champion, Cognelée et Marchovelette " par P.J. Adam, géomètre. 
1825.

1 plan

967 Domaine de Wisbecq. Commune de Saintes. Plan de mesurage des 
limites et d'abornement. 19e - 20e s.

1 plan

968 Plan général du bois d'Héverlé avec situation des coupes entre 
1835 et 1877. Milieu 19e s.

1 plan

969 " Plan figuratif du bois de la Housier ". 18e s.
1 plan

970 " Plan de la chaussée à faire d'Enghien au pont de bille prez de 
Brucom sur le pavée de Bruxelles à Halle " par A.J. Bonnevie, 
géomètre. 1740.

1 plan

971 " Projet de redressement de la Dyle dans la prairie des Célestins " 
(plan et profils). 1867.

1 plan

972 " Plan figuratif d'une patie de l'ancien tracé du chemin de fer e 
Louvain la Sambre sur le parcour de la commune 'Héverlé " pa L. 
Colins et J. Slegers, géomètres. 1866.

1 plan
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973 " Plan d'assemblage des bois d'Enghien et Longbois situés dans les 
communes de Marcq, Hoves, Thoricourt et Silly appartenant à 
S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg, réduit d'après les extraits du
cadastre " par Ritterhaus. 1829.

1 plan

974 " Plan géométrique des bois de Mr le duc d'Arenberg situés en la 
commune de Petit Enghien, extrait du cadstre " par Devylder, 
ingénieur-vérificateur. 1824.

1 plan

975 " Plan du château tel qu'il était en 16 ?? ". Copie d'un ancien plan 
du vieux parc d'Enghien ; postérieur à 1660 (copié en mai 1888). 
1888.

1 plan

976 " Plan figuratif des anciens parc et château d'Enghien, extrait d'un 
autre plan fort ancien (après 1660) dont la légende a entièrement 
disparu ", par ?, géomètre. 1860.

1 plan

977 " Plan figuratif du chemin de la procession traversant les bois de la 
chartreuse d'Hérinnes et de ses environs " par H. Fonson, 
architecte et arpenteur. 18e s.

1 plan

978 " Plan figuratif du chemin de la procession traversant les bois de la 
chartreuse d'Hérinnes, etc... " par H. Fonson, architecte et 
arpenteur. 18e s.

1 plan

979 " Plan géométrique des bois de Mr le duc d'Aremberg situés en les 
communes de Marcq, Hoves et Thoricourt. Extrait du cadastre " par
Devylder, ingénieur-vérificateur. 1824.

1 plan

980 " Plan d'une partie des bois de Mr le duc d'Aremberg situées en la 
commune des Deux-Acren. Extrait du cadastre " par Devylder, 
ingénieur-vérificateur. 1824.

1 plan

981 Plan de l'hôtel situé entre la rue d'Arenberg et la rue des Bouchers 
à Bruxelles. 17e - 18e s.

1 plan

982 Plan de l'hôtel d'Arenberg entre la rue d'Arenberg et la rue des 
Bouchers. 18e s.

1 plan
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983 Plan général du bois d'Enghien avec indication des coupes entre 
1831 et 1871. Milieu 19e s.

1 plan

984 " Carte géométrique des biens appartenant à Son Altesse 
Sérénissime Monseigneur le duc d'Arenberg, etc.etc.etc., situés 
dans la jurisdiction village de Chatellineau, province de Namur " 
par T.F. Mussche, géomètre. 1792.

1 plan

985 Projet d'appropriation des maisons Baugnet et Parmentier pour les 
annexer aux bâtiments à l'entrée du parc d'Enghien (plan de 
l'étage), par ...bourg. 1848.

1 plan

986 " Plan parcellaire de Vieux-Heverlé " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

987 " Plan parcellaire de la commune de Bierbeek " par P.C. Popp. 19e 
s.

1 plan

988 Profils intitulés " Emprunt de terre à Weert-St-Georges ". 19e - 20e 
s.

1 plan

989 " Plan parcellaire de la commune de Farciennes " par P.C. Popp. 19e
s.

1 plan

990 " Plan d'une concession de mmines de houille sises sous les 
territoires des communes de Hensies, Montroeul-sur-Haine, Thulin, 
Harchies et Quiévrain, demandée par S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg 
" d'après les plans cadastraux parcellaires de ces communes. 1838.

1 plan

991 " Plan parcellaire de la commune d'Audregnies " par P.C. Popp. 19e 
s.

1 plan

992 " Plan de la partie de la forêt de Soigne située sous la commune de 
Braine-la-Leud d'après le plan du cadastre levé en 1825 " avec 
indication au crayon des coupes et des sapinières). 19e s.

1 plan

993 " Plan parcellaire de la commune de Horion-Hozémont " par P.C. 
Popp. 19e s.

2 cartes
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994 " Plan parcellaire de la commune de Grand-Rosière " par P.C. Popp. 
19e s.

1 plan

995 " Plan parcellaire de la commune de Thorembais-St-Trond ". 19e s.
1 plan

996 " Terre de Hautepenne d'après le cadastre et le compte général de 
1921 " par A. Raskin. 1925.

1 plan

997 " Plan parcellaire de la commune d'Engis " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

998 Plan des chemins situés entre la chartreuse et l'église d'Herinnes 
d'une part, la chaussée Brunehault d'autre part, par H. Fonson, 
architecte-arpenteur (d'après les plans de N. Bonnevie). 1755.

1 plan

999 " Plan des concessions appartenant à la Sérénissime famille 
d'Arenberg dans la province de Namur, rive gauche de la Meuse " 
(la carte s'étend de Bomal à Waret-l'Evêque et à Marche-les-
Dames) par F. Fiévez, géomètre. 1830.

1 plan

1000 Plan des coupes à exploiter au bois de Hal en 1822 et 1823. C. 
1821.

1 plan

Nr. 1001 - 1500

NR. 1001 - 1500
1001 " Plan parcellaire de la commune de Geest-Gérompont-Petit-Rosière

" par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1002 " Plan parcellaire de la commune de Berthem " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1003 " Plan parcellaire de la commune de Corbeek-Dyle " par P.C. Popp. 
19e s.

1 plan

1004 " Plan parcellaire de la commune de Vaelbeek " par P.C. Popp. 19e 
s.

1 plan

1005 " Plan parcellaire de la commune de Weert-Saint-Georges " par P.C. 
Popp. 19e s.
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1 plan

1006 Plan des limites des bois de Merdael et Mollendael vers Nethen, 
Valduc et Hamme-Mille. 18e s.

1 plan

1007 Plan du cours du ruisseau de Disbecq (terre de Braine, Naast, 
Rebecq) avec indication des propriétés riveraines. 18e s.

2 plans

1008 " Plan du bois de Braine-le-Comte indivis entre le gouvernement 
pour le taillis et Mr d'Arenberg pour la futaie ", par Bodumont, 
géomètre-arpenteur et G. de Cryseul. 1811.

1 plan

1009 " Plan figuratif d'une partie du bois de Wallers appartenant à S.A.S. 
Mgr le duc d'Arenberg ". 18e - 19e s.

1 plan

1010 " Plan figuratif de la forêt de Wallers appartenant à monsieur le 
sénateur d'Aremberg, divisé en plusieurs taillis ", par E.L. Halliez, 
arpenteur. 1808.

1 plan

1011 Plan, coupe et élévation d'une maison projetée pour le régisseur à 
Hal, le long de la route de Hal à Nivelles, sur la propriété des 
princes d'Arenberg, par P. Rousseau. 1864.

1 plan + 1 feuillet

1012 Plan du bois de Hal appartenant pour 2/3 au duc d'Arenberg et 
pour 1/3 au chapitre de Ste-Waudru à Mons, par F.J. Pourbaix et G. 
Demoustier, arpenteurs. 1779.

1 plan

1013 Plan de bois de Hal appartenant pour 2/3 à la maison d'Arenberg et
pour 1/3 au gouvernement français. Fin 18e s.

1 plan

1015 " Plan parcellaire de la commune de Châtelineau " par P.C. Popp. 
19e s.

1 plan

1016 " Développement de la ville de Péruwelz " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1017 " Plan parcellaire de la commune de Bernissart " par P.C. Popp. 19e 
s.

1 plan
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1018 " Plan des biens que Son Altesse Sérénissime Monseigneur Prosper 
Louis duc d'Arenberg possède dans la juridiction de Saint-
Barthélémy, donnant droit à paricipation à la messe des Massuirs 
de Châtelineau " par E.J. Pocet, géomètre. 1859.

1 plan

1019 Plan du bois de la Houssière à Braine-le-Comte (extrait du plan 
parcellaire) par A. Demarbaix, ingénieur-vérificateur. 1810.

1 plan

1020 " Plan du village de Naast où sont reprises toutes les parties avec 
leurs tenances et de quelle seigneurie elles sont tenues, le tout 
renvoyé à un livre pour leur explications " par F. Pourbaix, 
arpenteur. 1761.

1 plan

1021 " Plan du défrichement de S.A.S. Monseigneur le duc Prosper-Louis 
d'Arenberg à Husseignies ", (Province de Hainaut ; canton de 
Chièvres), par L. Laporte, géomètre-arpenteur. 1831.

1 plan

1022 " Grundriss von ehmaligen Schloss Römersdorf... " (Plan de 
l'abbaye de Römersdorf, rez-de-chaussée), par Niehaus. 1845.

1 plan

1023 " Plan über des im Roer Departement Arrondissemenet von Kölln 
lingendes Haus Bollheim...", par A. Schloemer, arpenteur. An 11.

1 plan

1024 Plan du château d'Arenberg avec ses défenses extérieures. Milieu 
17e s.

1 plan

1025 Carte figurative du duché d'Arenberg " par Gallibert (d'après 
Stockard). 1776.

1 plan

1026 " Das restaurirte Schloss in Schleiden " par L. Fortemps, 
Mauremeister. 1854-1855.

7 plans

1027 Plan général et élévations du château de Schleiden, par Ulich. 19e 
s.

2 plans

1028 Plan du parc de Mickeln (D¨sseldorf, Himmelgeist) avec situation 
des bâtiments, par Weyhe. 1843.

1 plan
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1029 " Plan parcellaire de la commune de Harchies " par P.C. Popp. 19e 
s.

1 plan

1030 " Plan parcellaire de la commune de Péruwelz " par P.C. Popp. 19e 
s.

1 plan

1031 " Plan parcellaire de la commune de Blaton " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1032 " Carte du théâtre de la guerre aux Pays-Bas en 1790. Dédiée et 
présentée à son Excellence le baron de Bender " par J.B. de Bouge. 
1791.

1 carte

1033 " Château d'Heverlé. Commande de pierres bleues ". 19e - 20e s.
1 plan

1034 " Projet de route reliant la nouvelle station du chemin de fer de 
l'Etat à Châtelineau, avec les routes de Châtelet à Fosses, à 
Biesme, à Acoz, Fleurus, de Lodelinsart à la Sambre, Châtelineau à 
Florennes, et les principales rues de la ville de Châtelet. Profil en 
long ". 19e - 20e s.

1 plan

1035 " Plan de l'avenue du Bois de La Cambre " (= Avenue Louise à 
Bruxelles), par E. Meulenbergh. 1865.

1 plan

1036 " Ville de Bruxelles. Rues aux Laines et des Petits Carmes. 
Alignement proposé pour la caserne et la propriété de S.A.S. Mgr le
duc d'Arenberg " d'après le mesurage d'A. Raskin. 1901.

1 plan

1037 " Projet de pont à établir sur la Sambre ". 19e s.
1 plan

1038 " Plan parcellaire de la ville de Bruxelles, 1e section " (quartier des 
Sablons, rue aux Laines), par P.C. Popp. 19e s.

1 plan

1039 " Plan géométrique de la ville de Bruxelles " par W.B. Craan. 1835.
1 plan

1040 " Propriété de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Enghien. Relevé de la 
porte des esclaves " par M. ...quelet, architecte. 1914.

2 plans
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1041 Plan des biens en bois, terres, etc. appartenant au duc d'Arenberg 
sur le territoire de Reetz, par Gallibert, géomètre. 1779.

1 plan

1042 " Carte figurative des biens appartenants à monsieur le duc de 
Beveghem et de Ledale composant la cense de Decort...de même 
que des quelques parties des biens competant à S.A.S. Mgr le duc 
d'Arenberg...sous les jurisdictions d'Hoves, Marcq et Petite 
Enghien... " par G. Yernault, arpenteur. 1785.

1 plan

1043 " Carte géométrique du bois du Hahn attenant à la montagne 
d'Arenberg, avec les bois de Breischeid, Stredt, Huttensieffen et 
autres... " par Z. Gallibert, géomètre. 1778.

1 plan

1044 " Plan figuratif des héritages dépendants de la cense de Maulde 
gisant à Hove " par J.J. Paternostre, arpenteur. 1784.

1 plan

1045 Plan des travaux de la mine de Vedrin avec indication des terrains 
traversés et des parties exploitées entre 1612 et 1629. 18e s.

1 plan

1046 " Carte topographique des franches forêts de Merdael, Mollendael 
et Heverlez... " par A. Joris, arpenteur. 1769.

1 plan

1047 " Plan d'une parties de la ville et terroire de Braisne le Comte 
depuis la chausée de Mons à Bruxelles tenant à ladite chausée au 
terroire de soignies, Horroeux, Petit Roeux, Rebecq et Hennuÿerres 
". 18e s.

1 plan

1048 " Caerte figurative vande situatie der stadt Antwerpen met de 
forten, polders, bedijckte landen, schorren ende slijcken daer 
annex... " par P. Stijnen, géomètre. 1749.

1 carte

1049 Relevé de la cantine d'Heverlé. Plans du rez-de-chaussée et de 
l'étage, par Vanderperre, architecte. 20e s.

2 plans

1050 " Plan de la ville de Braine le Comte avec sest parties des rempart, 
fossés et sest faubour ". 18e s.

2 plans

1051 Carte des polders de la région de Beveren, Saftingen et Hulst 
(d'après une feuille annexée, il s'agirait d'un plan de 1574, copié en
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1775 par Pierre Cap., copié en 1827 par P.J. Verberckmoes, copié en
1829 par D.F. Hoeykens). 1829.

1 plan

1052 "IV feuille. Prosper polder " (feuille centrée sur le Vieux Doel). 19e - 
20e s.

1 plan

1053 Triangulation et mesurage d'un polder à partir du clocher de 
Kieldrecht. 19e - 20e s.

1 plan

1054 " Plan des propriétés situées sur la commune de Lambusart 
appartenant à S.A.S. le prince Joseph d'Arenberg " par J. Kaisin, 
géomètre-arpenteur. 1874.

1 plan

1055 " Plan des propriétés appartenant à Son Altesse Sérénissime le 
prince Paul d'Arenberg à Bruxelles, sises sur les territoires de 
Lambusart et de Fleurus " par J.J. Bayard (il signe Bayart), 
géomètre. 1832.

1 plan

1056 Affiche notariale de vente de biens, avec plans, à Louvain, 
Heverlee, Bertem, Korbeek-Dijle, Sint-Agatha-Rode, Loonbeek, 
Huldenberg, Sint-Joris-Winge, Boutersem, Wilsele, Pellenberg, 
Lubbeek, Betekom, Hamme- Mille, Binkom et Aerschot, avec un 
tableau donnant toutes les indications sur ces biens. 1864.

1 plan

1057 Plan des polders le long de l'Escaut depuis Beveren et Kalloo 
jusqu'à Doel et Saftingen. 18e s.

1 plan

1058 " Carte charbonnière de l'arrondissement de Charleroy " par A. 
Harmegnies, employé des mines, et V. Moucheron, directeur de 
charbonnage. 1855.

1 plan

1059 Plan du parc d'Enghien. 18e s.
1 plan

1060 Plan des jardins de l'Hôtel du Roule à Paris appartenant au duc 
d'Arenberg. 18e s.

1 plan

1061 " Parc d'Enghien appartenant à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy ". 19e s.

1 plan
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1062 " Plan d'une partie des remparts de la ville d'Enghien comprise 
entre la rue d'Hoves et la rue du château " par Turaux ? 1865.

1 plan

1063 " Carte d'une partie du cours du Rhin depuis la ville de Huningen 
jusqu'en dessous du village de Bellingen, tel qu'il se trouvait vers la
fin de septembre 1743, avec les campements des Français, les 
redoutes et retranchements qu'ils ont construit pour empêcher le 
passage de ce fleuve à l'aile gauche de l'armée de S.A.S. le prince 
Charles de Lorraine... " 18e s.

1 plan

1064 Plan des plantations de bois à Couckelaere. 19e s.
1 plan

1065 Plan de situation des bois de Blaugies (minute) intitulé au dos " 
Dommages aux bois de St-Ghislain ". 19e s.

1 plan

1066 " Plan parcellaire de la commune de Aertrycke " par P.C. Popp. 19e 
s.

1 plan

1067 " Plan d'assemblage de l'extrait du cadastre de la commune de 
Couckelaere concernant les propriétés de S.A.S. Mgr le prince Paul 
d'Arenberg ". 1828.

1 plan

1068 " Plan parcellaire de la commune d'Ichtegem " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1069 " Plan parcellaire de la commune de Couckelaere " par P.C. Popp. 
19e s.

1 plan

1070 " Plan parcellaire de la commune de Lambusart " par P.C. Popp. 19e
s.

1 plan

1071 " Extrait de la parcelle sous le n° 175 de la section B de la 
commune de Lambusart appartenant à S.S.S. le prince Paul 
d'Arenberg " (Bois de Lambusart), par l'adm. du cadastre. 1830.

1 plan

1072 " Plan des défrichements du Buiron dans la forêt de Wallers ". 
1836-1840.

1 plan
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1073 " Plan du bois de Lambusart " par E. Meulenbergh. 1858.
1 plan

1074 Le jeu des eaux au parc d'Enghien en 1787. 1787.
1 plan

1075 " Plan parcellaire de la commune de Hérinnes " par P.C. Popp. 19e 
s.

1 plan

1076 " Plan parcellaire de la commune de Châtelineau " par P.C. Popp. 
19e s.

1 plan

1077 " Ville d'Enghien. Changement de direction du chemin des remparts
" (profil et plan). 1866.

1 plan

1078 " Karte über die zu dem Hause Bovenberg dem Herrn Grafen von 
Harzfeld zu Calcum zugehörige in der Burgermeisterei Weisweiler 
gelegene Grundgüter" par Gerats, géomètre. 1837.

1 plan

1079 " Situations Grundtcarte des Caller Obereerchwercks Schmelts- 
undt Poch-Hütte samt anhabendem Dorff und umherligender 
Gegendt" par J.J. Connen, architecte (cours de la rivière Caller). 
1730.

1 plan + 1 registre + 1 feuillet

1080 " Concession-Riss des Keldenich-Soetenicher Huupt Stollenfeldes ", 
copié par Beiher ( ?). 1838.

1 plan

1081 " Situations Plan eines Grubenfeldes genannt Stahlberg gelegen in 
der Bürgermeisterei Call, Kreis Schleiden, Bergamts-Bezirk Düren", 
par Reinhart (copié par Engelhardt). 1837.

1 plan

1082 Plan général du bois de Naast d'après les plans du cadastre. 19e s.
1 plan

1083 " Situations Plan der zur Laurensbergerburg gehörigen in der 
Gemeinde Laurensberg, Bürgermeisterei Durwiss gelegenen 
Grundstücke" (copie), par Gerhards, géomètre. 1833.

1 plan

1084 " Special Charte der Flur Abschnitte St-Joires und Kinzweiler, nebst 
Verzeichnung und specieller Flächen-Angabe, der zur 
Kinzweilerburg Seiner Exzellenz dem Herrn Grafen von Hatzfeld 
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zugehörigen Grundstücke", par F.A. Wiersteiner. 1823-1824.
1 plan

1085 Plan du bois de la Houssière à Hennuyères d'après le plan cadastral
? 19e s.

1 plan

1086 " Plan d'aménagement du bois de la Houssière " par E. 
Meulenbergh. 1865.

1 plan

1087 " Karte über die dem regierenden Hern Herzoge Prosper Ludwig 
von Arenberg, etc. etc. zugehörigen im Kreise Euskirchen, 
Bürgemeisterei Wichterich gelegenen Grundstücke" (biens à 
Mülheim), d'après les plans cadastraux. 1847.

1 plan

1088 " Carte géométrique du bois de Hahn attenant à la montagne 
d'Arenberg, avec les bois de Breidscheidt, Strodt, Hutten Seiften et 
autres... " par Z. Gallibert. 1778.

1 plan

1089 Plan et coupe de l'escalier de la cave de la serre du parc d'Enghien.
19e - 20e s.

1 plan

1090 " Plan figuratif du bois de Wallers ". 18e s.
1 plan

1091 "Plan parcellaire de la commune de Marche (lez-Ecaussines) " par 
P.C. Popp. 19e s.

1 plan

1092 " Plan parcellaire de la commune de Herfelingen " par P.C. Popp. 
19e s.

1 plan

1093 " Plan parcellaire de la commune de Ladeuze " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1094 " Plan parcellaire de la ville d'Enghien " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1095 " Plan parcellaire de la commune de Petit-Enghien " par P.C. Popp. 
19e s.

1 plan

1096 " Plan parcellaire de la commune de Rebecq " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan
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1097 " Plan parcellaire de la commune de Hoves " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1098 " Plan parcellaire de la commune de Tongre-Notre-Dame " par P.C. 
Popp. 19e s.

1 plan

1099 " Bruxellensis tetrarchia in omnes ejusdem subjacentes ditiones 
accuratissime divisa " par N. Visscher. 18e s.

1 plan

1100 " Plan de la concession de mine de plomb de Marche-les-Dames 
délimitée par arrêté royal du 20 septembre 1840 " par B.J. 
Fontaine, géomètre-arpenteur (copie d'après Fiévez). 1853.

1 plan

1101 Plan d'aménagement du parc de Nordkirchen, par Achille Dechene, 
architecte-paysagiste. 19e - 20e s.

1 plan

1102/1 - 1102/2 " Plan de défrichement de l'Epineau " (bois de Wallers) 1858.

1102/1 - 1102/2 " PLAN DE DÉFRICHEMENT DE L'EPINEAU " (BOIS 
DE WALLERS) 1858.

1102 /01 " Plan de défrichement de l'Epineau " (bois de Wallers), par E. 
Meulenbergh. 1858.

1 plan

1102 /02 " Plan de défrichements effectués au bois de Wallers pendant les 
années 1858, 1859, 1860, 1861 et 1862 ". C. 1860.

1 plan

1103 " Plan parcellaire de la ville de Braine-le-Comte " par P.C. Popp. 19e
s.

1 plan

1104 " Plan parcellaire de la commune de Husseignies " par P.C. Popp. 
19e s.

1 plan

1105 Elévation des façades et plan des 2è et 3è niveaux de l'ancienne 
abbaye de Romersdorf, par Niehaus. 1845.

1 plan

1106 Plan de digues entre l'Arenberg-polder et le polder de Saftingen. 
19e s.

1 plan
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1107 " Plan parcellaire des bois défrichés de Rebecq, de la Brûlotte et 
Delpierre, appartenant à S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg " 
par.... ?, géomètre. 1869.

1 plan

1108 Plan de lotissement du domaine de Schoonhoven. 19e s.
1 plan

1109 " Bauzeichnung zur Erbauung eines Warththurmes auf der 
Schlossruine Aremberg " (plans, coupes et élévations), par L. 
Fortemps. 1853.

1 plan

1110 Plan du Petit Béguinage à Gand avec indication des parcelles 
cadastrales, par A. Moyson, géomètre. 1862.

1 plan

1111 Plan figuratif de différentes propriétés appartenant à Louise 
Brancas de L'auragay, épouse d'Englebert Marie d'Arenberg, à 
Wancourt, canton de Croisille, par M.A. Moinard, arpenteur-
géomètre. 1812.

1 plan

1112 " Plan du parc et du château de Wisbecq " par E. Mulenbergh, 
géomètre. 1856.

1 plan

1113 " Plan du bois de Lodelinsart et une partie du Long Bois, situés sur 
le territoire de la commune de Thoricourt acquits en 1828 du 
gouvernement par Mr le duc d'Aremberg à Bruxelles. Extrait du 
cadastre ", par Devylder, ingénieur du cadastre. 1828.

1 plan

1114 " Plan géométrique comprenant une partie des remparts de la ville 
d'Enghien, province du Hainaut " par Mo..., géomètre. 1850.

1 plan

1115 " Plan figuratif du bois de Nasse ". 18e s.
1 plan

1116 " Plan de l'Areine de Vedrin. Profil de laditte Areine" (pour 
l'évacuation des eaux qui inondent la mine de plomb. 18e - 19e s.

1 plan

1117 Plan des terrains avec indications relatives à l'exploitation des 
mines de plomb de Vedrin depuis 1612, par J. Bernard, géomètre. 
1791.

1 plan



Famille d'Arenberg. Cartes et plans 105

1118 " Extrait des plans du cadastre parcellaire des communes de Haut-
Croix et Bierghes " (plan des bois), par W.B. Craan, ingénieur-
vérificateur. 1830.

1 plan

1119 " Plan figuratif du chemin de la procession traversant les bois de la 
Chartreuse d'Hérinnes etc. " par H. Fonson, arpenteur. 18e s.

1 plan

1120 " Karte der Gegend zwischen Meppen und Papenburg zu beiden 
Seiten der Ems. Sect. V." par von Haacke et von Bornstädt, 
lieutenants. Début 19e s.

1 plan

1121 " Plan géométrique du bois du Plantis situé sous la commune de 
Ronquiers " par P. Marsille, arpenteur-géomètre. 1816.

1 plan

1122 " Plan relatif à la demande de Mr Wauters de Vronhoven, fondé de 
pouvoir de S.A.S. Monseigneur le duc d'Aremberg, tendante à 
remplacer les deux roues hydrauliques du moulin à farine de 
Ronquières par une seule d'une plus grande largeur ", par Herouet, 
conducteur des Ponts-et-Chaussées. 1847.

1 plan

1123 " Situations Plan über die Aufnahme der Herrschaflichen 
Saffenberger Gebäuligkeiten der beide Mahl Mühle und Öelmühle, 
mit die darumhin liegende Gärtens zu Loch. bei Meisschoss an der 
Ahr", par Fr. Math. Plum. 19e s.

1 plan

1124 " Plan de la forêt de Wallers. Extrait du cadastre en 1825 " (avec 
indication des défrichements de 1836 à 1862). 1836-1862.

1 plan

1125 " Plan d'une partie des héritages du faubourg de la ville de 
Charleroÿ scituez au Spiniau et Helvaux vers Montigni sur Sambre "
par Pierre Hans, mesureur-juré. 1714.

1 plan

1126 " Domaine de Wisbecq. Commune de Saintes. Section D " (plan de 
mesurage sur base de plan cadastral). 19e s.

1 plan

1127 Plan de mesurage du polder de Vieux Doel (4 e feuille). 19e - 20e s.
1 plan

1128 Partie d'une carte de la seigneurie de Floeringen (lieux = 
Niederhersdorff, Oberhersdorff, Andelerhoff). 19e s.
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1 plan

1129 " Circuli Franconiae pars orientalis et potiornovissime delineata " et
" Electoratus Moguntinus ", par J.B. Homann. 18e s.

1 carte

1130 " Carte des censes de Lauffenbach et Masholter appartenantes à 
Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d'Arenberg etc., situés
à l'orient du château ducal le long de la rivière de l'Ahr 
dependantes de la paroisse de Verschoven, duché d'Arenberg " par
Z. Gallibert, géomètre-arpenteur. 18e s.

1 plan

1131 " Tableau indicatif extrait du cadastre des propriétés de S.A.S. 
Monseigneur le duc d'Arenberg etc., dans les communes ci-dessous
désignées " (Heverlee, Vaelbeek, Hamme-Mille, Bierbeek, Blanden, 
Nethen, Weert-St-Georges), par Fievez, géomètre-dessinateur du 
cadastre. 1826.

1 tableau

1132 Plan parcellaire de la seigneurie de Steenberg. 17e s.
1 plan

1133 Plan du château et des jardins de Nordkirchen en Westphalie, 
appartenant au duc d'Arenberg. 1907.

1 reprographie

1134 Carte figurative de la Haesdonckse Heyde sur la chaussée de St-
Nicolas, par Antoine van Landeghem, arpenteur. 1665.

1 plan

1135 Carte de la route entre Aaerschot et Herselt à l'intersection de la 
route de Malines à Diest pour servir au procès entre le duc 
d'Arenberg et le comte Van der Noot, par C.J. Everaert, géomètre. 
1784.

1 carte

1136 " Atlas cadastral de Belgique. Commune de Oostacker. 
Arrondissement de Gand, canton de Evergem. Développement des 
hamaux dits Sint-Amandsberg et Klinck-kauter ". 19e s.

1 plan

1137 " Plan parcellaire de la commune de Héverlé " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1138 " Plan général de la commune de Héverlé ". 19e s.
1 plan

1139 " Plan général de la commune de Aerschot ". 19e s.
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1 plan

1140 " Plan parcellaire de la commune de Nethen " par P.C. Popp. 20e s.
1 plan

1141 " Ville de Bruxelles. Maison boulevard de Waterloo n° 41 
appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg. Projet de construction 
d'une vitrine... " (plan, élévation et coupe) par A. Raskin. 20e s.

1 plan

1142 " Maison n°43 Boulevard de Waterloo. Plan des petits travaux 
d'aménagement à exécuter " par A. Raskin. 1915.

2 plans

1143 " Plan général de la commune de Rotselaer ". 19e s.
1 plan

1144 " Plan général de la commune de Vieux-Heverlé ". 19e s.
1 plan

1145 " Plan général de la commune de Hamme-Mille ". 19e s.
1 plan

1146 " Plan général de la commune de Bierbeek ". 19e s.
1 plan

1147 " Plan parcellaire de Hamme-Mille " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1148 Plan de Valbeek et de Blanden. 19e s.
1 plan

1149 Plan des communes de Weert-Saint-Georges et de Nethen. 19e s.
1 plan

1150 " Karte über die Eintheilung der Flamersheimer Erben-Waldes ". IIes
Blatt : Flamerscheim; IIIes Blatt : Kircheim. 19e s.

2 cartes

1151 Plan figuratif et parcellaire de la ville d'Aerschot (avec la 
représentation de divers monuments et le nom des propriétaires 
des parcelles). 18e s.

1 plan

1152 " Carte figurative de la nouvelle concession de la mine de plomb de
Vedrin accordée le 2 avril 1806 " par F.J. Denis, géomètre. 1808.

1 plan

1153 " Plan topographique des terrains formant la concession de la 
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société de Vedrin " (avec indication des bures et des fosses). 19e s.
1 plan

1154 " Département de Sambre et Meuse. Arrondissement de Namur. 
Canton de Gembloux. Extrait du plan parcellaire de la commune de
Mazy. Propriétés monsieur Jaumenne, maître de forges à Marche-
les-Dames ". 19e s.

1 plan

1155 " Plan géométrique des biens appartenant à Mr le sénateur 
d'Arenberg situés sur Husseignies " par C. Maisse. 1809.

1 plan

1156 " Plan topographique des diverses concessions de mines de plomb 
et de fer accordées succesivement à la société de Vedrin, sur 
lequel sont figurées les propriétés appartenant à la dite société " 
par F. Fiévez, géomètre-arpenteur. 1830.

1 plan

1157 Plan général du château et des jardins d'Oignies. 1789.
1 plan

1158 Plans, profils, coupes et élévations d'ouvrages hydrauliques 
(barrage, bassin, vannes, pont, biefs, roues de moulin) non 
identifiés. 19e s.

8 plans

1159 Tableau des propriétés appartenant au prince Paul d'Arenberg dans
les communes de Kluizen et d'Ertvelde, par Matton, ingénieur-
vérificateur. 1825.

1 plan

1160 " Plan figuratif... de propriétés plantées et non plantées situées aux
terroirs de Wancourt et de Guémappe, canton de Croisille, 
arrondissement d'Arras " par Moinard. 1812.

1 plan

1161 " Tableau des biens de Son Altesse le prince Paul d'Arenberg situés 
dans la commune d'Assenede " par Matton, ingénieur-vérificateur 
du cadastre. 1825.

1 plan

1162 " Tableau indicatif général des propriétés de la société des mines 
de plomb de Vedrin au 1er septembre 1829 " (n° de la parcelle, 
situation, nature, contenance, revenus, locataires ; concerne les 
communes de Marche-les-Dames, Beez, Lives, Brumagne, Thon-
Samson, Boninne, Gelbressée, Marchovelette, Champion, Mazy, 
Vedrin, Daussoulx, Saint-Marc et Saint-Servais), par F. Fiévez, 
géomètre. 1830.
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1 tableau

1163 Trois plans des coupes dans la forêt de Meerdael pour 1823, 1844 
et 1849. 1822, 1843 et 1848.

3 plans

1164 Plans des coupes à exploiter au bois de Meerdael en 1850, 1857, 
1858 et 1859. 1850, 1857 à 1859.

4 plans

1165 Plans des coupes à exploiter au bois de Merdael en 1861 et de 
1863 à 1869. 1861, 1863 à 1869.

11 plans

1166 Plans des coupes à exploiter au bois de Merdael en 1873, 1874, 
1875, 1876, 1878 et 1879. 1873-1879.

7 plans

1167 Plans des coupes à exploiter au bois de Merdael en 1880, 1882, 
1885, 1886 et 1897. 1880-1897.

5 plans

1168 Plans des coupes à exploiter au bois de Merdael en 1900, 1908 et 
1916, par A. Raskin. 1900-1916.

3 plans

1169 Plans des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1821, 1823, 
1826, 1829, 1832, 1841, 1844, 1848, 1876, 1877, 1889, 1901 ; les 
2 derniers par A. Raskin. 1821-1901.

12 plans

1170 Plan des coupes à exploiter au bois de Steenbergh en 1823 et plan 
des coupes à exploiter au bois du Verger à steenbergh, au bois du 
Parnasse et d'Heverlee en 1824. 1823-1824.

2 plans

1171 " Plan du terrain à défricher divisé en 29 parcelles dépendant de la 
forêt de Wallers appartenant à la maison d'Arenberg ". 1850.

1 plan

1172 Plan parcellaire des terrains situés à Gand-Kluizen. 19e s.
1 plan

1173 " Plan d'ensemble des parcelles du domaine d'Arenberg, sous 
séquestre, à Couckelaere ". 20e s.

1 plan

1174 Plan de bois et bruyères à commeren vers Schleiden et vers Gehn. 
C. 1775.
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1 plan

1175 " Extrait du plan cadastral de la commune de Trazegnies. Section A 
". 1909.

1 plan

1176 " Carte de la montagne des minnes de plomb située dans la 
baronnie de Commeren au dessus des villages de Strembt, 
roggendorff et du château de Ratke... " par Gallibert, géomètre. 
1783.

1 plan

1177 " Administration des mines. 3e district. Commune de Marche-les-
Dames. Concession de mines de fer appartenant à monsieur le duc 
d'Arenberg. Plan de la galerie d'écoulement dont l'orifice est situé à
Marche-les- Dames " par E.J. Durieux, géomètre. 1836.

2 plans

1178 " Plan figuratif d'une partie du grand-chemin de Braine à Naast à 
l'endroit où il se partage en deux branches...pour servir 
d'ampliation au plan général de la seigneurie de Bourbecq et d'une
partie de celle de Braine le Comte... " par A.C. Paternostre, 
arpenteur. 1783.

1 plan

1179 " Périmètre d'un terrain à Mont-St-Amand pour la reconstruction 
projetée du béguinage Ste-Elizabeth ". 1873.

2 plans

1180 " Extrait du plan cadastral de la commune de Lonzée en ce qui 
concerne les propriétés portées sous le nom de Paulée Eglée 
Rosalie rentière à Paris " par l'Administration du cadastre. 1846.

1 plan

1181 " Administration des mines. 3e district. Commune de Marche-les-
Dames. Concession de mines de fer appartenant à monsieur le duc 
d'Arenberg. Projection verticale de la galerie d'écoulement dont 
l'orifice est situé à Marche-les-Dames ", par E.J. Durieux, arpenteur-
géomètre. 1836.

3 plans

1182 " Plan parcellaire de la commune de Hoves " par P.C. Popp. 19e s.
1 plan

1183 Extrait du plan cadastral d'Heverlee montrant les emprises du 
chemin de fer de Charleroi à Louvain, par E. Meulenbergh, 
géomètre. 1869.

1 plan



Famille d'Arenberg. Cartes et plans 111

1184 6 des 32 planches formant le plan du bois d'Heverlee ? (au Nord de
Hamme-Mille). 18e - 19e s.

1 plan

1185 Esquisse d'un plan de situation et de mesurage du château et 
domaine de Warelles. 19e - 20e s.

1 plan

1186 Feuille centrale du plan parcellaire de la commune de Evergem ou 
Oostakker (entre Desteldonck et Wondelgem) par P.C. Popp. 19e s.

1 carte

1187 Plan du bois de Rebecq avec indication des coupes de 1834 à 
1838. 19e s.

1 plan

1188 " Plan über die Einrichtung des neuen Mühlenwerks der beide 
Mahlgewerbe an der Herrschaftlichen Saffenburger Mühle zu Loch 
bei Meischoss nach dem Masstab des Situations Plan sind 4 Fuss. 
Nier zu 1 Fuss angenommen" (plan et coupe). 1839.

1 plan

1189 " Plan parcellaire de la commune de Petit-Enghien " (feuille de 
droite) par P.C. Popp. 19e s.

1 plan

1190 Plans parcellaires d'Enghien : section A, Nos 1 à 57, éch. 1/1250 ; 
section B, Nos 1 à 144, éch. 1/500 ; section C, Nos 1 à 219, éch 
1/500. 1865.

3 plans

1191 " Grundriss der Kohlen-Schoppen auf'm Wiesgen bei Schleiden ". 
19e s.

1 plan

1192 "Entwurf zu der, von Sr. Durchl. dem Herrn Herzog von Arenberg 
beabsichtigten Anlage eines Eisenhammers bei dem Hüttenwerk zu
Wiesgen" (plan, coupes et élévations) par Labry. 1841.

1 plan

1193 " Plan des propriétés de S.A.S. Monseigneur le duc Prosper 
d'Arenberg sises à Lambusart et Fleurus " (copie du plan levé par 
l'arpenteur Bayart). 1832.

1 plan

1194 Plans parcellaires des diverses sections de la commune de 
Koekelaere avec indication des propriétés appartenant au prince 
Paul d'Arenberg. 19e s.

6 plans
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1195 Plan de la mine de plomb de Bouge. 19e s.
1 plan

1196/1 - 1196/11 Dossier constitué par A. Raskin concernant les servitudes de passage et le bornage des biens d'Arenberg à Quiévrain et Lambusart. C. 1900.

1196/1 - 1196/11 DOSSIER CONSTITUÉ PAR A. RASKIN 
CONCERNANT LES SERVITUDES DE PASSAGE ET LE BORNAGE DES 
BIENS D'ARENBERG À QUIÉVRAIN ET LAMBUSART. C. 1900.

1196 /01 " Domaine de Quiévrain. Croquis des servitudes de passage 
grevant la partie du domaine dite Champ du 'Saulçoir' à Quiévrain "
par Ed. Degen. 1900.

1 plan

1196 /02 Plan parcellaire de la section A de la commune de Hensies avec 
tracé des servitudes de passage, par Ed. Degen. 1900.

1 plan

1196 /03 Domaine de Quiévrain. Saint-Aybert. Servitude de passage pour le 
propriétaire des 16 bonniers, par Ed. Degen. 1900.

1 plan

1196 /04 Bornes des terres et prairies de Saint-Aybert, par Ed. Degen. 1902.
1 plan

1196 /05 Plan parcellaire de la section A de la commune de Hensies avec 
indication des bornes et servitudes de passage, par Ed. Degen. 
1901.

1 plan

1196 /06 Commune de Quiévrain. Ferme du Saulçoir. Plan parcellaire, par Ed.
Degen. 1901.

1 plan

1196 /07 Domaine de Quiévrain. Commune de Baisieux, croquis relatif aux 
servitudes de passage, par Ed. Degen. 1900.

1 plan

1196 /08 Commune de Baisieux. Bornes et servitudes, par Ed. Degen. 1902.
1 plan

1196 /09 Croquis des servitudes de passage à Quiévrain, au Bruil, au village 
et vers Baisieux, par Ed. Degen. 1900.

1 plan

1196 /10 Bornes et servitudes à Quiévrain. Croquis, par Ed. Degen. 1902.
1 plan

1196 /11 Plans de parcelles et de limites à Quiévrain. 1923.
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1 plan

1197 " Das Vest oder die Grafschaft Recklinghausen seit 1803 zum 
Herzogthum Arenberg gehörig". 19e s.

9 plans

1198 " Plan général de la terre de Quiévrain appartenant à S.A.S. 
Monseigneur le duc d'Arenberg " par F. Fiévez, arpenteur-géomètre.
1831.

1 plan

1199 " Charbonnages de Hensies-Pommeroeul. Raccordement à la 
station de Bernissart. Plan-tableau des emprises à effectuer sur la 
commune de Hensies " par A. Raskin. 1915.

1 plan

1200 " Département de Jemmape. Arrondissement de Mons. Cantonde 
boussu. Commune d'Hensies. Plan géométrique des sartis et terres 
situés sur la Neuville appartenant à monsieur Warocqué ", par 
Hardeupont G., géomètre. 1807.

1 plan

1201 " Rive droite du canal de Mons à Condé. Wateringue de 
Pommeroeul s'étendant sur le territoire des communes de 
Bernissart, Hensies, Harchies, Pommeroeul, Ville-Pommeroeul et 
Hautrages. Plan général définitif ", par R. Tamine, ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées.

1 plan

1202 Terre de Lambusart. Abornement. Chemins et Servitudes (14 
plans), par Ed. Degen. 1900-1902.

14 plans

1203 " Commune de Steinsel, Section A de Müllendorf en 2 feuilles, 
Feuille 1ère. Du n° 1 au n° 901 ". 19e s.

1 plan

1204 Extraits des plans cadastraux parcellaires de la commune de 
Lorentzweiler, section A-C ; section D de Hunsdorf en 3 f. 19e s.

4 plans

1205 Troisième feuille d'un plan de délimitation et de mesurage. 19e s.
1 plan

1206 " Rentei-Mellier. Forst Neufchateau " (avec indication des 
possessions ducales). 19e - 20e s.

1 plan

1207 Plan des " fanges " et portions de bois faisant partie de l'échange 
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proposé par M. Maréchal à Neufchâteau et Mellier, par H. Dachy, 
arpenteur-géomètre. 1824.

1 plan

1208 " Plan de diverses propriétés situées sur la terre de Neufchâteau 
appartenant à son Altesse Sérénissime le prince Joseph d'Arenberg 
", par V.J. Collignon, arpenteur. 1868.

1 plan

1209 " Plan des forêts de la Haute-Hervaux-Hormont et Vérifays indivises
entre le gouvernement et Mr le sénateur d'Arenberg, situées dans 
le département des Forêts, inspection de Neufchâteau ". 19e s. 
(début).

1 plan

1209 /01 Non attribué.

1209 /02 " Plan des Bois Brûlés, Gros-Bois du Grand-Chenu et de Goiemont 
indivis entre le gouvernement... ". 19e s.

1 plan

1209 /03 " Plan de la forêt de Banibois indivis entre... ". 19e s.
1 plan

1209 /04 " Plan des forêts de Neuf-Châteaus-Courtel indivis entre... ". 19e s.
1 plan

1210 " Plan d'après un extrait du cadastre de la commune de Mellier 
renseignant les propriétés portées à la matrice cadastrale sous le 
nom de Aremberg (le duc) Prosper Louis, rentier à Bruxelles ". 19e 
s.

1 plan

1211 " Plan d'une partie de la forêt de Courtelle appartenant à Son 
Altesse Sérénissime le prince Joseph d'Arenberg ; présentant la 
situation des chemins d'explatation coupés par les tranchées du 
chemin de fer ", par V.J. Collignon, arpenteur. 1869.

1 plan

1212 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune d'Assenois, 
concernant des propriétés inscrites au nom de Deom Nicolas et 
consors, cultivateur à Lavaux ", certifié conforme par Libert, 
inspecteur du cadastre. 1853.

1 plan

1213 " Extrait des plans cadastraux parcellaires de la commune de 
Juseret, levés à l'échelle d'un à 2500, des propriétés appartenant à 
S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Bruxelles ci-devant Mme Grandjean, 
Victoire à Jusseret " (copie). 19e s.
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1 plan

1214 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune d'Assenois. 
En deux feuilles. 1ère feuille ". 1850.

1 plan

1215 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Léglise ". 
1850.

1 plan

1216 " Plan de base de la forêt de Neuf-Château situé sur la commune 
de Mellier ", par H. Dachy, arpenteur-géomètre. 1810.

1 plan

1217 " Extrait [en deux feuilles] des plans cadastraux parcellaires des 
communes de Recogne et Tournay concernant les propriétés de Mr 
Aremberg [le duc] Prospère Louis, rentier à Bruxelles ", " Première 
feuille ". 19e s.

1 plan

1218 " Plan d'une partie du domaine de Mellier appartenant à S.A.S. le 
prince Joseph d'Arenberg " par V.J. Collignon. 1882.

1 plan

1219 " Extrait des plans cadastraux parcellaires de la commune de 
Juseret, levés à l'échelle d'un à 2500, des propriétés appartenant à 
S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg, ci-devant Mr le comte Henry Michel 
Dumonceau à Vaux-les-Chênes " (copie). 19e s.

1 plan

1220 " Plan d'assemblage d'une partie du canton de Neufchâteau sur 
lequel figure 1° les villes, villages et hameaux d'une partie de ce 
canton; 2° les forêts domaniales indivises entre Monseigneur le duc
d'Arenberg et les communes usagères; et 3° une grande partie des
bois communaux des dites communes ", par F. Cordonnier, 
architecte provincial. 1842.

1 plan

1221 " Carte figurative et géométrique du ban et village d'Assenois.. " 
par P.J. Mohimont, géomètre-arpenteur. 18e s.

1 plan

1222 /01 " Plan du bois dit Grand Chenu sur la commune de l'Eglise, 
arrondissement de Neufchâteau au département des forêts, indivis 
par moitié entre le gouvernement et Mr d'Arenberg, franc bois non 
sujet au droit des usagers " (accompagné d'une copie du procès-
verbal d'arpentage), par de G. de Cryseul, arpenteur. 1809.

1 plan
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1222 /02 Autre exemplaire de 1222.01. 1809.
1 plan

1222 /03 " Plan des bois d'Huquenye situé sur la commune de Grandvoir.. " 
1809.

1 plan

1222 /04 " Plan du bois dit Baniebois sur la commune de Tronquoy.. " 1809.
1 plan

1222 /05 " Plan du bois de Gohimont sur la commune de Vitrimont.. " 1809.
1 plan

1222 /06 Autre exemplaire du 1222.05. 1809.
1 plan

1222 /07 " Plan des bois de Gros Bois et Bois Brûlé sur la commune de 
Vitrimont " 1809.

1 plan

1222 /08 "Plan des bois de Verfaÿt, d'Hormont et de la haute Hévaut situé 
sur la commune et arrondissement de Neufchâteau.." 1809.

1 plan

1222 /09 " Plan de la forêt de Neuf Château situé sur la commune de Melier "
1809.

1 plan

1223 /01 Chemin de fer du Luxembourg. Plan des emprises à faire dans les 
propriétés du duc d'Arenberg à Assenois et Mellier C. 1870.

1 plan

1223 /02 Plan de raccordement de chemins de vidange avec le chemin 
Mellier-Marbehan intercepté par le chemin de fer du Luxembourg 
dans la forêt de Courtelle, par V.J. Collignon 1870.

1 plan

1224 " Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Léglise " 
1850.

1 plan

1225 " Plan où se trouvent coloriées les parcelles qui composent les 
domaines de Habaru et de Lavaux, communes d'Assenois et de 
Mellier, appartenant à Son Altesse Sérénissime le prince Joseph 
d'Arenberg, en 3 feuilles ", par V.J. Collignon 1872.

5 plans

1226 " Plan où se trouvent coloriées les parcelles qui composent la ferme
de Mellier, commune de ce nom, appartenant à Mr Hérelle, rentier 
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à Paris " (en 4 feuilles dont la première et la troisième sont 
conservées), par V.J. Collignon 1877.

1 plan

1227 " Plan d'une coupe de bois pour l'ordinaire de 1867, située dans la 
forêt dite : Bois-Brulé, territoire de Witimont, commune de Léglise, 
appartenant à Son Altesse Sérénissime le prince Joseph, duc 
d'Arenberg ", par V.J. Collignon 1866.

1 plan

1228 " Plan du bois de Lavaux appartenant au prince Joseph d'Arenberg 
et d'une partie des propriétés voisines " par V.J. Collignon 1882.

1 plan

1229 " Plan des propriétés boisées du domaine de Mellier appartenant à 
S.A.S. Mgr le duc Engelbert d'Arenberg " par A. Raskin 1898.

1 plan

1230 " Plan des terrains désignés sous le nom de Quartiers de Habaru, 
en 2 feuilles ", par V.J. Collignon 1866.

2 plans

1231 /01 " Plan de la forêt de la Banniebois" par Dachy, arpenteur-géomètre 
1810.

1 plan

1231 /02 " Plans des forêts de Gros-Bois et Bois-Brûlé " 1810.
1 plan

1231 /03 " Plans des forêts de Haute-Héveau, Ormont et Vérifays " par Dachy
1810.

1 plan

1231 /04 " Tableau d'assemblage servant à indiquer la position des bois 
indivis entre le gouvernement et Mr le sénateur d'Arenberg situés 
dans la 22e conservation, département des Forêts, inspection de 
Neufchâteau " Ca. 1805-1815.

1 plan

1232 Extrait des plans cadastraux parcellaires des communes de Juseret 
et Léglise montrant les propriétés de Prosper Louis duc d'Arenberg 
19e s.

1 plan

1233 " Plan où se trouvent indiquées les parcelles qui composent la 
ferme de Habaru et de Lavaux, commune d'Assenois " (d'après le 
cadastre et d'anciens plans de 1866 et 1872), par A. Raskin 1900.

1 plan
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1234 " Plan de diverses propriétés situées sur la terre de Neufchâteau 
appartenant à Son Altesse Sérénissime le prince Joseph 
d'Arenberg. En 8 feuilles " (2e feuille : Mellier-Haut et Mellier-Bas), 
par V.J. Collignon 1868.

1 plan

1235 " Commune de Tournay. Section A. Deuxième feuille " (Bois de 
Grande Huqueny) 19e s.

1 plan

1236/01 - 1236/04 " Plans de dommages causés par des charbonnages ". 1843-1854.

1236/01 - 1236/04 " PLANS DE DOMMAGES CAUSÉS PAR DES 
CHARBONNAGES ". 1843-1854.

1236 /01 " Plan des dommages causés en 1843 par le charbonnage du 
Gouffre sur diverses propriétés appartenantes à .. Prosper Louis 
duc d'Arenberg situées sur le territoire de Châtelineau, section A du
plan cadastral ", par E.J. Pocet, arpenteur-géomètre 1843.

1 plan

1236 /02 " Etat des dommages causés en 1854 par la Société charbonnière 
du Trieu-Kaisin, Grand-Forêt et Combles sur les 
propriétés..Châtelineau " 1854.

1 plan

1236 /03 " Etat des dommages causés en 1843 .. sur le territoire de 
Châtelineau par les Sociétés charbonnières réunies de Petit-Forêt, 
les Combles et Trieu-Kaisin" par E.J. Pocet 1843.

1 plan

1236 /04 " Etat des dommages causés en 1843 par divers charbonnages sur 
les propriétés..duc d'Arenberg à Lambusart " par E.J. Pocet 1843.

1 plan

1237 Plan et profil du nivellement du Beggynebempt jusqu'au mur du 
parc (d'Enghien ?) 19e - 20e s.

1 plan

1238/01 - 1238/06 Plans du parc d'Enghien. 19e - 20e s.

1238/01 - 1238/06 PLANS DU PARC D'ENGHIEN. 19E - 20E S.
1238 /01 Plan général du portique du parc d'Enghien (?), avec situation de la

grande serre 19e - 20e s.
1 plan

1238 /02 Plan d'une partie du parc d'Enghien avec indication des plantations
et situation de la grande serre 19e s.

1 plan

1238 /03 " Ichnographie et scenographie d'une serre chaude érigée en 
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l'année 1825 dans le parc d'Enghien appartenant à S.A.S. 
Monseigneur le duc d'Arenberg " par L. Laporte, géomètre et 
architecte 1826.

1 plan

1238 /04 " Plan, coupe et élévation d'une serre chaude " par L. Laporte C. 
1825.

1 plan

1238 /05 Plan, coupe et profil d'une serre 19e s (début).
1 plan

1238 /06 Elévation d'une serre 19e s (début).
1 plan

1239 " Plan du parc d'Enghien appartenant à S.A.S. Monseigneur le duc 
d'Arenberg " par F. Broux 1809.

1 plan

1240 Plan du Prosper polder en 6 feuilles (feuilles 1, 2, 3, 5 et 6) - Plan 
du Prosper Polder en 5 (?) feuilles (feuilles 1, 2, 5) 19e s.

8 plans

1241 Plan des coupes à exploiter au bois de Meerdael en 1848-1850, 
1852 à 1858, 1861 à 1866, 1868, 1869, 1901 et 1906 1847-1905.

20 plans

1242 "Karte von der Privat-Jagd der Domaine Welheim" par Trappe 1846.
1 plan

1243 "Karte von der Privat-Jagd des herzogl. Arenbergischen Gutes 
Gutacker" par Trappe ? 1845.

1 plan

1244 Carte du bois d'Heverlee et de sa région, depuis les remparts de 
Louvain jusqu'à Haasrode, le bois de Meerdael et Oud Heverlee 18e
s.

1 plan

1245 " Extract uit het perceels gewyze plan der gemeente Breendonck, 
kanton Puers, arrondissement Mechelen, Provincie Antwerpen. 
Eygendommen toebehoorende aen den heer Verberckt Josephus, 
rentier te Molenbeek St Jean" par Losson, inspecteur en chef du 
cadastre 1842.

1 plan

1246 " Canal de Charleroy à Bruxelles. Plan parcellaire des terrains 
soumis à l'emprise pour l'établissement du canal dans la commune
de Hal " 19e s.
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5 plans

1247 " Canal de Charleroy à Bruxelles. Plan parcellaire des terrains 
soumis à l'emprise pour l'établissement du canal dans la commune
de Molenbeek St Jean " 19e s.

4 plans

1248 " Commune de Quiévrain. Prairies du Bruil et du château ". Plan de 
lotissement, par V. Descamp, géomètre 1911-1912.

8 plans

1249/01 - 1249/07 Plans du Parc d'Enghien. 1898-1912.

1249/01 - 1249/07 PLANS DU PARC D'ENGHIEN. 1898-1912.
1249 /01 "Parc d'Enghien. Partie formant enclave dans la ville. Plan pour 

servir au projet d'extension de la ville et pour le tracé de nouvelles 
rues", par A. Raskin 1912.

4 plans

1249 /02 "Parc d'Enghien. Partie formant enclave dans la ville. Plan pour 
servir au projet d'extension de la ville et pour le tracé de nouvelles 
rues", par A. Raskin 1913.

3 plans

1249 /03 "Commune d'Enghien et de Petit-Enghien. Propriétés de 
Monseigneur le duc d'Arenberg. Projet d'un parc public, de rues 
nouvelles et de lotissement de terrains à bâtir" par Blanchard, 
géomètre 1913.

2 plans

1249 /04 Parc d'Enghien. Le Béguinage, la "Dodane" et la rue du château. 
Projet de mise en valeur, par A. Raskin 1912.

4 plans

1249 /05 "Plan d'une partie du parc d'Enghien", avec indication des zônes 
réservées, par A. Raskin 1903.

2 plans

1249 /06 Plan du parc d'Enghien le long de la chaussée de Bruxelles, avec la 
prairie louée à M. Velge 20e s.

3 plans

1249 /07 Plan croquis de la partie du parc d'Enghien à remettre en location à
M. Velge (projet), par A. Raskin C. 1898.

1 plan

1250 Plan du jeu des eaux du parc d'Enghien, par Desaubleaux 1787.
9 plans et 10 feuillets
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1251 "Plan du mouvement des eaux dans le parc d'Enghien appartenant 
à S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg", par H. Delulle 1861.

2 plans et 2 cahiers

1252/01 - 1252/03 Plans de la maison n°50 Bd de Waterloo. C. 1910-c. 1912.

1252/01 - 1252/03 PLANS DE LA MAISON N°50 BD DE WATERLOO. 
C. 1910-C. 1912.

1252 /01 Maison n°50, Bd de Waterloo. Projet de transformation du grenier 
et construction de 4 fenêtres en façade principale, par A. Raskin 
1912.

1 plan et 2 feuilles

1252 /02 Maison n°51, Bd de Waterloo. Plan de la vitrine à construire et 
transformation en magasin C. 1912.

1 plan

1252 /03 Maison n°51, actuellement 50, Bd de Waterloo. Projet 
d'agrandissement de l'entresol C. 1910.

3 plans

1253 Immeuble à ériger rue aux Laines. Maison de 7m50 de façade, type
3 et 4 [plans sous-sol et rez de ch.; plans des étages; coupe; 
élévation postérieure et annexe; élévation de la façade; autreél 
évation de la façade], par G. Low 1903.

6 feuilles

1254 Immeuble à ériger rue aux Laines. Maison de 7m40 de façade. Type
VII (plans du sous-sol, rez-de-ch., 1er étage; plans du 2e étage, des
mansardes et élévation de la façade postérieure; élévation maison 
IX; élévation maison X; élévation maison XI), par G. Low 1903.

5 plans

1255 Maisons à construire rue du Grand Cerf [souterrains; rez-de-
chaussée; 1er étage; 2e étage; élévation des façades; coupes; 
menuiseries (2 feuilles papier-calque)], par A. Gellé et J. Prémont, 
architectes 1901-1912.

6 plans

1256 Maison à construire rue aux Laines. Maison n°XXVIII. Feuille n°15 
(élévation), par G. Low C. 1900.

1 plan

1257 Maison à construire 108, av. Molière à Forest (plans, coupes, 
élévations, détails); 10 feuilles reprographiées blanc sur bleu, par 
G. Low, 1907.

1 croquis et 24 feuilles

1258 Série de plans relatifs au parc d'Enghien, par A. Raskin 1901-1913.
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10 pièces

1259 Communes d'Enghien et de Petit-Enghien. Projet d'un parc public et
de lotissement (Motte de Brabant), par Blanchard, géomètre 1913.

3 plans

1260 "Etablissement des serres du parc d'Enghien" par A. Lemonnier 19e
s.

2 plans

1261 Plans, coupes et élévations en 1er, 2e et 3e projet de la prison des 
Petits Carmes à Bruxelles, par Damesme, architecte 19e s.

7 feuilles

1262 "Ville de Bruxelles. Maison n° 51, Boulevard de Waterloo 
appartenant à S.A.S Monseigneur le duc d'Arenberg. Projet de 
construction d'un garage à automobiles et annexes" par A.Raskin 
(?) 1910.

3 plans et 5 croquis

1263 Projets d'aménagement de la propriété Place du Petit Sablon, 9 
("Au Roi d'Espagne"), par E. Tondeur, architecte et A. Raskin 1914.

6 feuilles

1264 Maisons VII à XI situées rue aux Laines n°46 à 54, à Bruxelles. 
Détails du plafonnage et de la menuiserie du 1er étage et du 
corridor, par G. Low 1902.

11 plans

1265 Maisons I et XIII, et maison XIV situées rue aux Laines (Nos 32 et 
34?) à Bruxelles. Plans, coupes, élévations, détails du plafonnage 
et de la menuiserie et des grilles, projets de modifications, par G. 
Low, architecte 1902.

18 plans

1266 Maisons XV, XVI et XVII situées rue aux Laines Nos 24, 26, 28. 
Plans des divers niveaux, coupe et élévation de la façade arrière (6
plans reprographiés). Elévation et coupe de la façade principale (3 
plans mss. col.), par G. Low 1902.

9 plans

1267 Maisons XVIII, XIX et XX situées rue aux Laines n°18, 20 et 22. 
Plans des divers niveaux, coupes et élévations, par G. Low 1903.

17 plans

1268 Maisons XXI, XXII et XXIII situées rue aux Laines Nos 12, 14 et 16 à 
Bruxelles. Plan, coupe, élévations, par G. Low C. 1903.

9 feuilles
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1269 Maisons XXIV à XXVII situées rue aux Laines Nos 4, 6, 8 et 10 à 
Bruxelles. Détails des menuiseries et des plafonnages et plans 
signés par la Ville, par G. Low 1903.

16 plans

1270 "Palais d'Arenberg. Projet de transformation à la maison du 
jardinier" par A. Raskin 1913.

2 plans

1271 Deux coupes du jardin d'hiver à établir dans le parc du palais 
d'Arenberg à Bruxelles, par G. Low Début 20e s.

2 plans

1272 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Aile gauche. Plans et transformations
(plans, coupes, élévations, détails) (raccord entre le Petit Sablon et 
la rue aux Laines), par G. Low Début 20e s.

31 feuilles

1273 Plans d'ensemble et de détail des charpentes du palais d'Arenberg 
à Bruxelles, par la S.A. Ateliers de Construction de Hal Début 20e s.

13 feuilles

1274 Plans du palais d'Arenberg, état ancien et projet de transformation,
avec détails du hall et de l'escalier d'honneur, du plafond du 
péristyle et du vestibule d'entrée du pavillon, par G. Low 1904.

6 feuilles

1275 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plan et dessins pour la décoration du 
vestibule d'entrée, du grand escalier et de la galerie du 1er étage 
(portes, pilastres, plafonds, etc.), par Cruchet 1909-1910.

12 feuilles

1277 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plans et coupes du vestibule et de 
l'escalier d'entresol vers le parc; dessins pour la décoration du 
corridor romain et de la salle de bal, par Flameau (?) C. 1911.

6 feuilles

1278 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plans et projets relatifs à l'aile Ouest 
(ou aile gauche), par Flanneau 1906.

26 feuilles

1279 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Aile gauche (vers les nouvelles 
maisons de la rue aux Laines). Plan d'ensemble, plans des 
souterrains et du rez-de-chaussée, élévation et plan des maisons 
adjacentes, par G. Low 1905.

5 feuilles

1280 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plans des toitures de l'aile gauche, 
par G. Low (?) Début 20e s.
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3 plans

1281 Maisons XXIV à XXVII situées rue aux Laines à Bruxelles, Nos 4, 6, 
8, 10. Plans, coupes, élévations, menuiseries et plafonnages, et 
plan d'ensemble, par G. Low Début 20e s.

21 feuilles

1282 Maison VI située rue aux Laines à Bruxelles. Plans, coupes, 
élévations, plafonnages, par Camille Damman, architecte 1903.

16 feuilles

1283 Maisons VI à XI situées à Bruxelles, rue aux Laines Nos 44, 46, 48, 
50, 52 et 54. Doubles des plans, coupes, élévations et détails, par 
G. Low 1903.

48 feuilles

1284 Maisons à construire rue du Grand Cerf à Bruxelles. Plans des 
souterrains et du 3e étage, élévation de la façade postérieure, 
coupes, par A. Gellé et J. Prémont, architectes 1901.

4 feuilles

1285 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Projet de transformation de la 
maison du jardinier, par A. Raskin 1913.

2 plans, 8 croquis et 16 feuillets

1286 "Hôtel de S.A.S. le duc d'Arenberg" à Bruxelles (élévations), par 
Suys, architecte 1830.

3 plans

1287 /01 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Vestibule, escalier d'honneur et 
galerie. Plans, coupes, élévations, plans de détail 1/1 destinés à la 
marbrerie de Merbes-le-Château pour l'exécution de la décoration 
Début 20e s.

23 feuilles

1287 /02 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plans généraux du rez-de-chaussée 
et du 1er étage. Plans particuliers de l'aile du grand escalier 
d'honneur et de la salle des fêtes, avec coupes en long et en 
travers du vestibule. Plan des sous-sols de l'aile vers le Petit 
Sablon, par R. Sergent, architecte à Paris 1906.

6 plans

1288 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plans dressés par l'architecte en 
1898 avec indications ms. Ajoutées 1898.

4 plans

1289 Plan de transformation du Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plans, 
coupes et élévations du jardin d'hiver (grande serre) à établir dans 
le parc, par G. Low, architecte 1904.



Famille d'Arenberg. Cartes et plans 125

8 plans

1290 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plan du rez-de-chaussée et du 1er 
étage d'une partie de l'aile gauche à restaurer (escalier d'honneur 
et escalier des princes). Elévation d'une travée de la façade, par 
Van Ysendijck, architecte 1899.

2 plans

1291 "Palais de S.A.S. monseigneur le duc d'Arenberg. Projet de 
reconstruction de l'aile gauche. Plan" (plan terrier), par E. Acker 
1901.

1 plan

1292 "Propriété de Monsieur Le Roy, rue du Grand Cerf, Bruxelles" - 
Feuille 2 : plans du rez-de-chaussée et du sous-sol, par (?), 
architecte 1900.

1 plan

1293 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Deux projets d'élévation de l'entrée 
monumentale vers le Petit Sablon, par G. Low Début 20e s.

2 plans

1294 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Mise en valeur de la 1e terrasse des 
jardins le long de la rue aux laines. Plans et profils C. 1900.

4 plans

1295 "Transformation du palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg". 
Elévation des façades vers le Petit Sablon, par G. Low 1905.

1 feuille

1296 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plans de transformation du quartier 
Prince Antoine et de la bibliothèque pour des bureaux de 
l'administration générale, par G. Low C. 1900.

3 plans

1297 "Plan du palais de monseigneur le duc d'Arenberg à Bruxelles. Etat 
actuel" par G. Low 1903.

1 plan

1298 "Projekt einer Niederdruckdampfheizungsanlage für ein Wohnhaus 
in Brüssel Z.H. des Herrn Architekt Müller" (en fait, aile droite du 
palais d'Arenberg), par Mickeleit frères, à Cologne 1898.

1 plan

1299 Plan général de la propriété d'Arenberg à Bruxelles, depuis les 
bâtiments du palais et la rue aux Laines jusqu'à la rue du Grand 
Cerf, avec tout le parc, par A. Raskin 1899.

1 plan
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1300 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plans du sous-sol, du rez-de-
chaussée et de l'étage. Etat en 1905, par A. Raskin, d'après Muller 
1906.

3 plans

1301 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Transformation de l'aile gauche. 
Projets, croquis, plans et élévations (plan d'ensemble, rez-de-
chaussée, souterrains, 1er étage, mansardes, détails du péristyle, 
élévations), par G. Low (2 élévations par E. Acker) Début 20e s.

26 feuilles

1302 "Ancien hôtel d'Egmont. Plan du 1er étage et coupes" (aile gauche)
par J. Picquet, architecte 1892.

1 plan
Non consultable

1303 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plan du palais (croquis) et plan de 
situation après incendie. Plan général des jardins. Plan de la salle 
des fêtes et du 1er étage de l'aile droite. Plans pour l'aile gauche 
(projets), par Low (plan des jardins par Cattoir) C. 1900.

9 feuilles

1304 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Transformations de l'aile gauche et 
jardin d'hiver (plan d'ensemble et plans de détails, élévations), par 
G. Low 1903-1904.

9 feuilles

1305 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plans divers, principalement plans de
détail du péristyle de l'aile gauche; ornementation du grand hall, 
projet de grille, élévation du jardin d'hiver, détail de charpente, 
façade arrière et détails d'ornementation d'une cheminée, par G. 
Low Début 20e s.

17 feuilles

1306 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Coupes et élévations (aile droite, 
serre, non identifié), par G. Low ? Début 20e s.

10 feuilles

1307 Plan du parc d'Enghien, avec la ville et les environs, par Jouvenel 
19e s.

1 plan

1308 Plan perspective du jardin et des serres du parc d'Enghien en 1785 
1785.

1 plan

1309 "Plan de l'ancien couvent des Capucins situé à Enghien 
appartenant à Son Altesse Sérénissime Madame Marie Ludmille-
Rose, princesse de Lobkowitz, épouse de S.A.S. Prosper Louis, duc 
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d'Arenberg, d'Arschot, de Croy et de Meppen, prince de 
Recklinghausen, etc.", par Henri Bouuaert, géomètre et architecte 
19e s.

1 plan

1310 Maison appartenant au duc d'Arenberg, 41 Boulevard de Waterloo 
à Bruxelles. Projet de chauffage central, de sanitaires et de 
construction d'une vitrine 1914.

7 feuilles et 1 note

1311 Projets de lotissement de la propriété d'Arenberg à Bruxelles - 1 
préprojet par A. Raskin, 3 projets par J. Van Ysendijck 1899.

4 plans

1312 "Plan du château et de l'enclos du pavillon d'Heverlé appartenant à
S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy, 
etc." 19e s.

5 cartons

1313 Plan cadastral de la commune de Châtelineau avec indication des 
propriétés du duc d'Arenberg 19e - 20e.s.

1 plan et 2 feuilles

1314 Plans du bois domanial de S. Muounné Spital-Sehenn (environs de 
Grevenmacher) dressé par la gruerie de Luxembourg, par C.F. 
Vesque, arpenteur-juré 1784.

2 plans

1316 Carte de la région située entre Meppen, Kloppenburg et Fürstenau 
(à resituer d'après un carte d'Allemagne au 1/100.000) 19e s.

1 feuille

1317 Série de plans et projets pour le château et le parc d'Enghien 
Début 19e s.

17 plans

1318 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Plan d'ensemble de la propriété et 
plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l'étage, par A. Raskin 
d'après le métré de Muller 1906.

3 plans

1319 Palais d'Arenberg à Bruxelles ? Projet d'installation d'un ascenseur 
électrique Otis. Plan d'ensemble et élévation 20e s.

1 plan

1320 Projet de jardin d'hiver à établir dans le parc du palais d'Arenberg à
Bruxelles, par G. Low C. 1900.

2 plans
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1321 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Série de plans, esquisses et études 
diverses relatifs principalement à l'aile gauche Début 20e s.

31 feuilles

1322 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Série de plans, esquisses et études 
diverses relatifs principalement à l'aile gauche Début 20e s.

29 feuilles

1323 Plans d'une maison située rue aux Laines à Bruxelles 19e s.
4 feuilles

1324 Palais d'Arenberg à Bruxelles. Série de plans, esquisses et études 
diverses relatifs principalement à l'aile gauche Début 20e s.

13 feuilles et 1 note

1325 Plan figuratif de plantations à Wancourt, par A. Davesnes, peintre 
1695.

1 plan

1326 Plan figuratif de plantations à Wancourt, par A. Davesnes, peintre 
1685.

1 plan

1327 Plan figuratif de terres de culture à Wancourt le long du Cogeul par 
L. Garant (?), arpenteur à Arras 17e s.

1 plan

1328 Plan figuratif de plantations entre Wancourt et Henimel (?) 17e s.
1 plan

1329 "Plan figuratif des défrichements effectués au bois de Wallers 
pendant les années 1857, 58, 59 et 1860" par E. Meulenbergh 
1861.

1 plan

1330 Plans, coupes, élévations et détails des appropriations à l'Hôtel de 
la Banque (comptoir général d'escompte), par J. Vanpeteghem 19e 
s.

2 feuilles et 1 devis

1331 Plan-croquis de la partie du bois de Strihoux sous Petit-Enghien 19e
s.

1 plan

1332 Coupe et élévation de la façade d'une église de style gothique, par 
E.D.L. 1869.

1 plan

1333 Vue panoramique du château, du parc et des environs de Faucuwez
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à Ittre; dessins en camaïeu par l'architecte G. De Bruyn 18e s.
15 plans

1334 Plan de situation et de partage d'un cloître de Célestins situé dans 
une ville allemande de la région de Düsseldorf, par F. Aleff 1804.

1 plan

1335 Plans de maisons situées à Bruxelles, probablement à proximité du 
palais d'Arenberg Fin 19e s.

5 feuilles

1336 Plans de la maison au coin de la rue des Petits Carmes et du Petit 
Sablon à Bruxelles 19e s.

3 plans et 1 fragment

1337 Saventhem (planchette 4 de la feuille XXXI de la carte de Belgique 
au 1/20.000) 1875.

1 carte

1338 Plan d'écuries et de remises de voitures à Clemenswerth, par 
Niehaus 1857.

1 plan

1339 "Charte von den Kellinghäuser Zehnten", d'après le cadastre 1839.
1 plan

1340 "Uebersichts Handriss der Forstdistrickte Starkraderwald, 
Grafenwald, Fernewald, Klosterhard, Bischoff-Sondern" par 
Roadebroek 1845.

1 plan

1341 "Charte von den in den Gemeinden Marmelshagen, Hofstaedte und
Holsterhausen gelegenen und zum adelichen Hause Nosthausen 
gehörigen Grundgüter" par F. Neukirchen, géomètre (d'après le 
cadastre) 1824.

1 plan

1342 "Karte von der Privat-Jagd der Domaine Horst", par Trappe 1845.
1 plan

1343 "Karte von der Herzoglich Arenbergischen Privat-Jagd auf dem 
Bischof Sondern", par Trappe 1845.

1 plan

1344 "Uebersichts-Karte von der zum Gute Schlangenholz gehörigen 
Hovesaat", par Trappe 1846.

1 plan

1345 "Karte der Privat-Jagd des Herzoglich Arembergischen Guts 
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Gutacker" 19e s.
1 plan

1346 "Plan de base de la forêt de Courtel située sur la commune de 
Mellier", par H. Dachy 1810.

1 plan et 1 feuillet

1347 "Plan géométrique de la forêt dite Courtel.." par F. Cordonnier 
1846.

1 plan

1348 "Plan géométrique du bois dit Bois-Brulé..", par F. Cordonnier, 
géomètre-arpenteur et architecte provincial 1846.

1 plan

1349 Plan cadastral montrant l'imbrication des biens d'Arenberg et des 
biens d'autres personnes à Gutacker, par A. Keimer (?) 1865.

1 plan

1350 "Extract aus dem Dorseler Landmaas feld Protocoll die herzogliche 
Ländereÿ betreffend", par Gallibert, géomètre 1792.

16 plans

1351 "Plan et état des dommages causés en 1864 par divers 
charbonnages sur des propriétés situées à Lambusart et 
appartenant à MMgr les princes d'Arenberg", par Ph. Crame, 
géomètre-arpenteur 1865.

1 plan

1352 "Carte géométrique des bois de Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Arenberg dépendants des biens que sa dite 
Altesse possède à Arveiller et environs en sa qualité d'Echanson 
héréditaire de l'Electorat de Cologne" par Gallibert, géomètre 1788.

1 plan

1353 Plan, coupes et élévation de la serre aux orchidées du palais 
d'Arenberg à Bruxelles 19e s.

1 plan

1354 "Ville de Bruxelles. Alignement de la rue aux Laines le long de la 
propriété de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg" (projet), par Acker 1901.

1 plan

1355 "Plan parcellaire de la commune de Autreppe" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

1356 Carte de la région comprise entre Wavre et Noduwez au N., 
Gentinnes et Eghezée au S. 19e s.

1 carte
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1357 "Commune de Vieux-Héverlé. Travaux d'amélioration de la 
chaussée de Wavre. Relevé des cessions et rétrocessions aux 
propriétés de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg", par Th. Van ..? 1912.

1 plan

1358 Plan des coupes de bois dans la forêt de Merdael vers Weert en 
1820 1820.

1 plan

1359 Plan, coupes, élévation et détail d'une tour à Recklinghausen, par J.
Niehaus 19e s.

2 feuilles

1360 Feuille XXXI, planchette 2 (Anderlecht) de la carte de Belgique au 
1/20000 1874.

1 photolithographie

1361 Croquis, coupe et dessins des plafonds d'un projet d'escalier et de 
hall d'entrée pour Enghien ? (voir n° 1317) + décoration d'un 
espalier 18e s.

4 plans

1362 Plans et coupes de travaux pour une nouvelle cuisine à Enghien 
19e s.

2 feuilles

1363 Projet de décoration pour le mur de la face opposée à la tribune 
dans la nouvelle grande salle de bal du palais d'Arenberg, par G. 
Low, architecte, et Goyers frères, sculpteurs C. 1900.

1 aquarelle

1364 "Karte von dem Umfang der privativen Jagd des Herzoglich 
Arenbergschen Gutes Hasfelt" 1845.

1 plan

1365 Elévation des façades avant et arrière du château d'Heverlee 
(projet ?) avec plan et coupe non identifiés Fin 18e - 19e s.

3 feuilles

1366 Plan parcellaire du village de Hautecroix (proche des bois de 
Strihoux et d'Hoves) 18e s.

1 plan

1367 Coupe d'un haut fourneau à Schleiden 19e s.
1 plan

1368 Cahier de mesurage, notes, croquis et plans relatifs à des biens à 
Heverlé, Vieux-Héverlé, Merdael et Steenbergen, en grande partie 
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par A. Raskin 19e - 20e s.
1 cahier, 2 feuillets et 21 pièces

1369 "Plan de la ville de Bruxelles" par Le Rouge, ingenieur géographe 
1745.

1 plan

1370 "Terre d'Enghien. Aliénation à Mr Benoît Appelmans de 22 à 30 c. 
de terrain au lieu dit "La Falize"", plan du raccordement au chemin 
de fer et plan des bâtiments à la Falize, par A. Raskin 1906- 1911.

3 plans

1371 Partie d'une carte de Hollande en plusieurs feuilles, au S. de 
Nimègue et au S. de la Meuse entre Blitterswijk et Maas Bouwel 
18e s.

1 plan

1372 "Karte der Provinz Westfalen" 19e s.
1 carte et 3 cartons

1373 "Régie de Mellier. Forêt de Neufchâteau. Situation en 1923" 1923.
1 plan

1374 "Plan de la forêt de Neufchâteau. Massifs des Roches, des 
Péterneaux et de Courtelle" avec la répartition des coupes entre 
1870 et 1924, par A. Raskin 1902.

1 plan

1375 "Plan de la forêt de Neufchâteau ou bois de Mellier. Projet de 
conversion du massif feuillu en résineux" par A. Raskin 1914.

2 plans

1376 "Plan des propriétés boisées du domaine de Mellier appartenant à 
S.A.S. Mgr le duc Engelbert d'Arenberg", par A. Raskin (d'après le 
cadastre et les plans de V.J. Collignon, de Marbay) 1898.

2 plans

1377 "Rentei-Mellier. Forst Neufchateau" 19e s.
1 plan

1378 "Projet d'une route de grande communication de Mellier à 
Marbehan, par les forges de Mellier" 19e s.

1 plan

1379 "Grund-Riss von dem Pudlingswerk bey Gemünd" par Kaeseler 
1838.

1 plan

1380 "Situations und Nivellements Plan zu dem.. Pudlings Werk bey 
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Gemünd im Kreise Schleiden" (+ profils), par Kaeseler 1838.
1 plan

1381 "Extrait des plans cadastraux parcellaires des communes de Mellier
et d'Assenois, canton de Neufchâteau, concernant la propriété de 
Messieurs Delaye, Jean Antoine et Manuel, Jean Baptiste de Mellier"
19e s.

1 plan

1382 Plans des fanges de Mousty, de Remifagne, des Biseux et de 
Hermifagne dans la forêt de Neufchâteau, par J.B. Leroy, géomètre 
1813 et 1837.

5 feuilles

1383 "Haupt Ansicht des herzoglich Arembergischen Schlosses in 
Schleiden mit den projectirten Terrassen und neuen Fenstern im 
linken Flügel" par Cremer 1830.

1 plan

1384 "Dernier et final plan de partage du Bois des Trois Seigneurs situé 
dans le comté de Schleÿden..", par Gallibert, géomètre 1789.

1 plan

1385 "Carte des vormahls genennten Godderts Hof dermahlen uber 
Stollishen Hof auf der Ahrhütte gelegen in der Pfaar Lommersdorff 
des Herzogthum Arenberg..", par Gallibert 1784.

1 plan

1386 "Min. Trav. Publ. Pts et Chées. Prov. Luxbg. Constructions nouvelles.
Route provinciale de Neufchâteau à Tintigny par Rossignol. Section 
comprise entre Hamipré et l'entrée du village de Rossignol", par ..?,
sous-ingénieur des Pts et Chées 1848.

1 plan

1387 "Restauration du château de Schleiden dans le Département d'Aix-
la-Chapelle. Vue du côté du Sud" (élévation des bâtiments et 
terrasses), par Cremer 1830.

1 plan

1388 Plan d'une construction à 7 côtés égaux et du système de voûtes 
19e s.

1 plan

1389 "Commune de Bléharies et Maulde (France). Les cinq bonniers des 
Rosières divisé en vingt parties. Propriétés de S.A.S. le duc de 
Croye", par J. Henneton, géomètre-arpenteur 1892.

1 plan

1390 "Plan figuratif de cinq parcelles de terrain situées en la commune 
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de Flines lez Mortagne, canton de Saint-Amand, département du 
Nord, appartenant à Mr le marquis de Trazegnies.." par Défernes (?)
1845.

1 plan

1391 "Plan figuratif de 10 hectares six ares seize centiares de labour, 
situés à Rouillon, commune de Flines-lez-Mortagne..", par L. Poutre,
arpenteur 1846.

1 plan

1392 "Plan figuratif de dix hectares, six ares seize centiares.." - Original 
de L. Poutre (1836) 1836.

1 plan

1393 "Plan figuratif de cinq parcelles de terrain situées en la commune 
de Thun, canton de Saint-Amand, Nord, appartenant à Mr le 
marquis de Trazegnies.." par Défernes, arpenteur 1845.

1 plan

1394 Plan du système hydrographique du Vivier de Rovignies à Flines-
lez-Mortagne et des terrains adjacents 19e s.

1 plan

1395 "Chorographia VI. milliarium regionis circa urbem Viennam 
austriacam..", par les héritiers Homann d'après Visscher 1748.

1 carte

1396 "Ontwerp voor het bouwen van eenen afsluitingsmuur voor het 
groot Begijnhof langsheen de Oostackerstraat te St Amandsberg" 
par E. Wyckaert, architecte C. 1900.

1 plan

1397 Plans des coupes au bois d'Heverlee en 1820 et en 1865 1819 et 
1864.

2 plans

1398 Plans des coupes à exploiter au bois de Merdael en 1859, 1888 et 
1909 (les 2 derniers par A. Raskin) 1858, 1887 et 1908.

3 plans

1399 "Plan figuratif de trois parcelles de terrains, situées à Flines et à 
Mortagne, département du Nord, appartenant à Mr le marquis de 
Trazegnies.." par Défernes 1844.

1 plan

1400 Dessin de l'ornementation du linteau (métopes ?) sous le fronton 
de la façade de l'orangerie à Enghien (projet) 18e - 19e s.

1 dessin
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1401 "Parc d'Enghien appartenant à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy, etc." 19e
s.

1 plan et 12 feuilles

1402 Plans, élévations et coupes de maisons de divers types, par Egide 
Mahanden, architecte 1805-1817.

4 plans

1403 Plans, coupes, élévations et détails d'une écurie et d'une remise à 
Horneburg, par J. Niehaus 1857.

6 feuilles

1404 "Plan général de l'avenue du château d'Heverlé (extrait)" par A. 
Raskin 1907.

1 plan

1405 "Département de Commeren. Cense de Gehn" (plan de la ferme et 
du jardin), par Z. Gallibert 19e s.

1 plan

1406 "Plan d'une partie des prairies dites des Grand-Sartis à Hensies 
appartenant à Mr De Rouillé" 19e s. (1e moitié).

1 plan

1407 "Plan des propriétés de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Hensies et 
St Aybert", par A. Raskin 1916.

1 plan

1408 Plans des coupes exploitées dans les bois de Neufchâteau entre 
1727 et 1762, par Jacques Perlat, J.B. Wauthoz et J.B. Reumont, 
arpenteurs 1727-1762.

15 plans

1409 "Plan géométrique des bois dits le grand Chenu et Petit Chenu"; 
"Plan géométrique du bois d'Ospaux"; "Plan géométrique des bois 
dits Goiémont, Lahaie et Bourcy" (communes de Neufchâteau, 
Gennevaux, Molinfaing et Léglise), par Petit, géomètre-arpenteur 
An V - An VI.

3 plans

1410 Plan, élévation et coupe de la maison et des écuries des forges 
hautes de Mellier 19e s.

2 feuilles

1411 "Plan de trois parcelles de terrain inculte appartenant à la section 
de Lavaux, commune d'Assenois, demandées en concession par Mr
Faber, régisseur des propriétés de LL.AA.SS. les princes Charles et 
Joseph d'Arenberg demeurant aux forges de Mellier", par V.J. 
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Collignon, arpenteur 1866.
1 plan

1412 Coupe géologique de la région bruxelloise entre Etterbeek et 
Osseghem, par Th. Verstraeten, ingénieur en chef du service des 
eaux 1879.

1 plan

1413 "Carte hydrographique et géologique des environs de Bruxelles", 
par Th. Verstraeten d'après Dumont et l'Inst. cart. milit. 1879.

1 carte

1414 Plan destiné à un échange de terrains entre le duc d'Arenberg et 
Vincent Gogniaux à Gilly 1862.

1 plan

1415 Plans des coupes à exploiter au bois de Mortagne à Flines entre 
1885 et 1902, par Colin, géomètre 1885-1902.

7 plans

1416 "Plan d'une partie du Bois Brûlé, territoire de la commune de 
Léglise", par P.J. Collignon, arpenteur à Hamipré 1894.

1 plan

1417 "Deutsche Strassenprofilkarte für Rad- und Motorfahrer; 55 TRIER" 
20e s.

1 carte

1418 Tableau indicatif et matrice cadastrale de la commune de Hoves-
lez-Enghien, par P.C. Popp - Bruges, Popp, s.d. 19e s.

1 cahier

1419 "Elévation du principal corps de logis des batimens que S.A.S. Mgr 
le duc d'Arenberg faits bâtir à Ghen et façade sur la cour" 18e s.

1 plan

1420 Plan et élévation de la façade du château de Gehn 18e s.
1 plan

1421 "Carte géométrique des mines de Lommerstorff" 19e s.
1 plan

1422 "Plan du petit château de Gheyne bâti par feu S.A.S. Mgr le duc" 
18e s.

1 plan

1423 "Plan des bâtimens etc. de S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg à 
Ghen, commencés en septembre 1747" (plan de situation) 18e s.

1 plan
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1424 "Plan de la seconde aile des bâtimens de Ghen, au rez-de-
chaussée" 18e s.

1 plan

1425 "Plan de la grandeur de l'aile à bâtir à Ghen vis à vis celle des 
cuisine et office.." 18e s.

1 plan

1426 "Elévation vers la cour d'une des ailes des batimens que S.A.S. Mgr
le duc d'Arenberg fait bâtir à Ghen, baronnie de Commeren" 18e s.

1 plan

1427 "Plans des souterrains, rez-de-chaussée ou 1er étage et de la 
mansarde de l'aile des cuisines et offices bâtie pour S.A.S. Mgr le 
duc d'Arenberg à Gheen, baronnie de Commeren" 18e s.

1 plan

1428 Projet de plan pour les bâtiments à Gehn (?) à côté de la maison de
la Rondé 18e s.

1 plan

1429 Croquis des clôtures en palissades délimitant la chasse sur les 
communes de Nethen, Hamme-Mille et Bierbeek 19e s.

3 plans

1430 Plans des chemins, drèves, etc. dépendant du château 
d'Egenhoven, par G.A.M. Wirix, géomètre-arpenteur 19e s.

19 plans

1431 "Karte ueber einige zwischen S. Durchlaucht dem Hrn Herzog von 
Arenberg und der Schuhle zu Flusheim auszutauschende 
Grundstücken" par Randebroek 1833.

1 plan

1432 "Karte von einem dem Colon Althoff in Flasheim zugehörigen 
Ackergrundstück im sogenanten Buddenbohm gelegen", par 
Randebroek 1833.

1 plan

1433 "Karte von einigen auf den sogenanten Stelkamp beÿ Flasheim 
gelegenen herzoglichen Lündereÿn", par Randebroek 1833.

1 plan

1434 "Karte ueber einige dem Colon Althoff zu Flosheim zugehörigen 
Grundstücke", par Randebroek 1833.

1 plan

1435 "Bewässerungs-Project von 10 Mrg 89 IR des Sellbrucks Wiese im 
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Bischofssondern oder Kölnischen Walde bei Bottrop. bearbeitet", 
par H. Brüning 1860.

1 plan

1436 "Bewässerungs Project von 10Mrg 85 IR des Kampwiese bei 
Bottrop. bearbeitet", par H. Brüning 1860.

1 plan

1437 "Bewässerungs-Project von 55 Mrg 125 IR des Leisken im 
Bischofssondern oder Kölnischen Walde bei Bottrop. bearbeitet", 
par H. Brüning 1860.

1 plan

1438 Plan des coupes à exploiter au bois du Parc à .. (?) en 1826, 1829 
et 1839 19e s.

1 plan

1439 Plan des coupes à exploiter au bois d'Heverlee en 1893, par A. 
Raskin 1892.

1 plan

1440 Plan des coupes à exploiter à Egenhoven en 1881 1880.
1 plan

1441 Plan des coupes à exploiter au bois de Merdael entre la chaussée 
Namur-Louvain et la route Nethen-Hamme 19e s.

1 plan

1442 Plan de l'enceinte des Marcassins au bois d'Heverlee 1900.
1 plan

1443 "Extrait du plan cadastral de la commune de Mont-St-Amand, 
section C" (= Béguinage), par P. Lecart 1915.

1 plan

1444 "Extrait des atlas des chemins vicinaux des communes de 
Assenois, plan de détail Nos 33 et 34; et Mellier, plans de détail 
Nos 19 et 20", par le gouvernement provincial 1890.

1 plan

1445 "Extrait du plan cadastral de la commune de Villers-sur-Semois; 
section C. Situation en 1845" 1899.

1 plan

1446 "Extrait de l'atlas et des tableaux des chemins vicinaux de la 
commune de Villers-sur-Semois. Plans de détail Nos 7 et 12", par le
gouvernement provincial 1899.

1 plan
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1447 "Extrait de l'atlas et du tableau descriptif des cours d'eau non 
navigables ni flottables dressés en exécution de la loi du 7 mai 
1877. Commune de Villers-sur-Semois. Feuille n° 5", par ..(?), 
arpenteur 1899.

1 plan

1448 Carte figurative du bois de la Sarte à Villers-sur-Semois, par J. 
Derlat 1727.

1 plan

1449 "La Sarte sur la rivière de Smoÿ", par L. et J. de Bersacques 1618.
1 plan

1450 "Carte générale de la colonie du Cap de Bonne Espérance" par J. 
Barrow 1797-1798.

1 plan

1451 "Extrait des plans cadastraux des communes d' Assenois et de 
Mellier" 1891.

1 plan

1452 "Plan figuratif du petit Saulsoir situé à Flines appartenant à 
monsieur de Maldeghem", par F. Gobert 19e s.

1 plan

1453 "Plan figuratif de 21 portions de terres labourable composant 
ensembles le Fresnoi situé à Rouillon", par F. Gobert 1805.

1 plan

1454 "Plan d'une propriété située à Flines-lez-Mortagne lieu dit Le 
Fresnoy appartenant à Mr le duc de Croy propriétaire à Dulmen 
(Westphalie)", par Ed. Colin 1895.

1 plan

1455 "Plan du vivier de Rodegnies" 1788.
1 plan

1456 Croquis du plan parcellaire des lieux dits Ophem et Nouveaux 
Fourrés (à Weert-St-Georges le long du chemin de fer et de la route
de Wavre), par A. Raskin ? 19e s.

1 plan

1457 "Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirk Münster. 
Kreis Recklinghausen", par Stierlin et Schmeltzer (rev. par A. Weiss)
1881.

1 carte

1458 Série de plans relatifs à des terrains situés à Flines-lez-Mortagne, 
par divers géomètres-arpenteurs 1812-1903.
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30 plans et 3 notes

1459 Plan-affiche de maisons, bois et terres mis en vente publique à 
Heverlee, Bertem, Korbeek-Dijle, Huldenberg, Sint-Agatha-Rode, 
Loonbeek, Pellenberg, Lubbeek, Bautersem, Sint-Joris-Winghe, 
Binkom, Aerschot, Betekom, Wilsele, Hamme-Mille et Louvain, par 
L. Colins, géomètre-arpenteur 1864.

1 plan et 1 tableau

1460 "Johann Joseph Fürst und Regiere des Hauses von und zu 
Liechtenstein k.k. Feldmarschall"

1 lithographie

1461 Le christ couronné d'épines et portant la croix 1783.
1 gravure

1462 Sainte Catherine de Sienne 1769.
1 gravure

1463 "Tableau des révolutions de la France de 1787 jusqu'à nos jours 
pour servir de suite au tableau de l'histoire de France par E. 
Hocquart" avec les événements mémorables, les sièges et 
batailles, les gouvernements, les personnages célèbres, les 
inventions et monuments érigés. Le tableau est encadré des 
portraits des personnages célèbres depuis Louis XVI jusqu'à Louis-
Philippe. En cartons, le prise de la Bastille en 1789 et la prise de 
l'Hôtel de Ville en 1830. Le tableau s'arrête à l'année 1835 1835.

1 tableau

1464 "Tableau synoptique et comparatif des cinq parties du monde en 
1841" par C. Pirlot 1841.

1 tableau

1465 Projet de monument commémoratif à l'aérostation en forme de 
ballon captif, par G. Low 1905.

1 dessin

1466 "Tableau de l'histoire romaine depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à la division de l'empire, rédigé d'après l'Art de vérifier les 
dates, les Tables chronomogiques de John Blair, Lenglet-Dufresnoy, 
etc." 19e s.

1 tableau

1467 "Stammtafel der Grafen von der Marck und der Herzoge von Cleve; 
Jülich und Berg", d'après Chestret de Haneffe (Histoire de la Maison
de Marck, 1898) et Ilgen, directeur des archives de Dusseldorf 
(1903), depuis 1056 jusqu'à 1820, par Alexander von 
Dachenhausen 1905.

1 tableau
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1468 "Tableau synoptique, extrait de la situation des dépenses du 
royaume des Pays-Bas : il rapporte la spécification des dépenses du
Ministère, du culte réformé, du culte catholique et du département 
de la guerre", par H.J.G. François - période hollandaise Période 
hollandaise.

1 tableau

1469 "Tableau cronologique de tous les patrons de l'église colégiale de 
St-Pierre à Leuze .." depuis 890 jusqu'en 1778 par Georges Albert 
Hubert, chanoine de Leuze Fin 18e s.

1 tableau

1470 "Schema der K.K. Oesterreichischen Armée 1818", avec tous les 
régiments et indications des propriétaires, nom des régiments, 
casernement, noms des officiers supérieurs, couleurs de l'uniforme,
etc..

1 tableau

1471 "Guide pour faciliter la connaissance des époques principales de 
l'histoire ancienne et moderne, par le moyen des phalalanges 
intérieures des doigts de chacune des deux mains", par H. 
Somerhausen

1 lithographie et 1 tableau

1472 "Guide pour faciliter la connaissance des époques principales de 
l'histoire des Pays-Bas, par le moyen des phalanges extérieures des
doigts de chacune des deux mains" par H. Somerhausen

1 lithographie et 1 tableau

1473 "Le monde ou panorama géographique du globe terrestre 
représentant les terres et les mers du globe, ses accidents 
physiques, les phénomènes, les règnes de la nature, les 
classifications des animaux, les principales curiosités de la nature 
et de l'art, les variétés de l'espèce humaine. Rédigé d'après Mr de 
Humbold et les savans les plus distingués", par E. Hocquart (carte 
du monde entourée d'une foule de cartons)

1 carte

1474 "Système bibliothécaire ou tableau universel de littérature d'après 
Diderot, d'Alembert et Gérard et d'après les meilleures autorités", 
par N. Lamiraux

1 tableau

1475 "Tableau de l'histoire de l'église depuis J.C. jusqu'à nos jours" par 
l'abbé Vidal 19e s.

1 tableau

1476 "Tableau chronologique des Souverains Pontifes, des principaux 
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Docteurs, Pères de l'église, fondateurs d'ordres religieux, saints 
honorés en Belgique et dans les autres pays catholiques, des 
principaux schismes, hérésies, conciles et pontifes qui les 
condamnèrent, enfin des 10 persécutions générales et des 5 
principales croisades" 1853.

1 tableau

1477 "Chronologie de l'histoire générale des peuples et de leurs cultes", 
par Arnault Robert 1832.

1 tableau

1478 "Bataille de Maxen"; gravure à l'eau forte par J. Heylbrouck, d'après
un dessin de P. Debrou, ingénieur

1 gravure

1479 Tableau synoptique et alphabétique des rues de Bruxelles, pour 
servir d'annexe au plan de W.B. Craan 19e s.

1 tableau

1480 "Panorama de l'histoire universelle ou tableau de l'histoire de 
toutes les nations jusqu'à nos jours" 1827.

1 tableau

1481 "Tables chronologiques de l'histoire universelle", par l'abbé Lenglet-
du-Fresnoy 1729.

1 tableau

1482 Calendrier de l'archevêché de Cologne pour 1794 avec une 
adoration des mages dans le registre supérieur, des allégories 
féminines dans le registre inférieur et les armoiries des grands 
princes allemands encadrant le calendrier central 1794.

1 gravure

1483 "Tableau national chronologique et Synchronique de l'histoire de 
France", par A. Boutruche 1830.

1 tableau

1484 "Plan des sapinières de S.A.S. Mgr le prince A. d'Arenberg au bois 
de Huqueny", par F. Goffinet, arpenteur à Neufchâteau 1881.

1 plan

1485 "Bois de Huqueny, commune de Tournay, province de Luxembourg, 
attribué au partage du ? septembre 1863 à S.A.S. Mgr le prince et 
duc Antoine d'Arenberg" 1863.

1 plan

1486 "Kaart figuratief van de heerlijkheid Gageldonk" (sous la juridiction 
de Prinsen Hagen et appartenant au comte de Merode Westerloo), 
par A. Van Steensel, géomètre 1837.
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1 plan, 1 tableau et 1 dessin

1487 Plan des coupes de l'année 1915 aux bois de Merdael, de 
Mollendael, d'Heverlee et d'Egenhoven, par A. Raskin 1915.

1 plan

1488 Projet de reconstruction du château de Pesch. Plans du 1er, 2e et 
3e étages admis 19e s.

6 plans

1489 Plan d'une parcelle de bois et de terres situées à Heverlee au lieu 
dit Park Bosch, appartenant au duc d'Arenberg, par Antoine 
Cappellen, géomètre (93 rue des Flamands à Louvain) 1901.

1 plan

1490 Plan projet de la ferme Godin à Gleixhe (différent du 1494)
1 plan

1491 "Projet pour la construction d'une écurie à la ferme de la Boverie" 
(dép. Hautepenne). Plan, coupe, élévation 19e s.

1 plan

1492 "Plan géométrique de la ferme Godin" à Gleixhe, appartenant au 
duc d'Arenberg, par Walthère Poncelet, géomètre à Hautepenne 
1838.

1 plan

1493 Plan et profil du chemin menant à la ferme Godin à Gleixhe, par F. 
Mahy (fait à Lexhy), vu par E. Hubert à Marche-les-Dames 1886.

1 plan

1494 Plan de la ferme Godin à Gleixhe 1892.
1 plan

1495 Route de Engis à Fexhe-le-Haut-clocher. 19e s.
1 plan

1496 /01 Dessin aquarellé de l'entrée du parc d'Enghien et des 2 pavillons 
qui la flanquent

1 dessin

1496 /02 Elévation d'une façade du château d'Enghien, par Ch. de Wailly 18e
s.

1 plan

1496 /03 Elévation d'une autre façade 18e s.
1 plan

1496 /04 Plan et élévation de la façade d'un pavillon 18e s.
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1 plan

1496 /05 Profil d'un chapiteau avec sa décoration stucquée 18e s.
1 plan

1496 /06 Coupe d'un édifice circulaire à coupole et dessin de la décoration 
stuquée 18e s.

1 plan

1496 /07 Elévation et plan d'un porche d'entrée 18e s.
1 plan

1496 /08 Profil d'une base de colonne 18e s.
1 plan

1496 /09 Plan et élévation d'un porche d'entrée 18e s.
1 plan

1496 /10 Elévation de 3/4 d'un petit édifice carré dont les colonnes 
supportent un dôme 18e s.

1 plan

1496 /11 Profil et dessin de 3/4 de la décoration stucquée d'un chapiteau 
18e s.

1 plan

1496 /12 Profil et dessin de 3/4 d'un chapiteau 18e s.
1 plan

1496 /13 Plan et élévation de 3/4 d'un porche d'entrée 18e s.
1 plan

1496 /14 Elévation et plan d'un porche d'entrée symétrique (genre porche 
d'une église) avec dessin des stucs du plafond 18e s.

1 plan

1496 /15 Plan du sol et du plafond d'un porche d'entrée, avec dessin du 
pavement et des stucs du plafond 18e s.

1 plan

1496 /16 "Plan du premier étage du pavillon des bains d'Enghien" 18e s.
1 plan

1496 /17 "Plan de l'étage en mansarde du pavillon des bains d'Enghien" 18e 
s.

1 plan

1496 /18 "Plan du rez-de-chaussée du pavillon des bains d'Enghien" [par C. 
de Wailly] 18e s.
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1 plan

1496 /19 Plan et vue de 3/4 d'un bâtiment sans étage à usage d'habitation 
et d'étable (pour le parc d'Enghien ?) 18e s.

1 plan

1496 /20 Croquis au crayon de portes ou fenêtres avec leurs dimensions en 
pieds et pouces 18e s.

1 plan

1496 /21 Dessin au crayon de l'élévation d'un mur percé de 2 ouvertures 
(fausse grotte ?), l'une d'entre elles donnant sur un décor végétal 
18e s.

1 plan

1497 /01 "Plan géométrique de la cense de Godin, dépendance de 
Hautepenne", par J. Marchal, arpenteur à Bruxelles 1806.

1 plan

1497 /02 "Plan géométrique du château de Hautepenne, de la cense de la 
Bouvrie et de leurs dépendances", par J.(?) Marchal, arpenteur à 
Bruxelles 1806.

1 plan

1498 "Pianta della citta di Napoli come existe nel presente anno 
MDCCXC", par J.A. Rizzi-Zannoni, géographe, gravé par Gius. 
Guerra 1790.

1 plan

1499 "Université de Louvain Projet pour la construction d'un Institut de 
chimie, rue de Namur", par Kenerll ?, architecte 1908.

1500 "Etablissement des serres du parc d'Enghien" par A. Lemonnier 19e
s.

1 lithographie

Nr. 1501 - 2000

NR. 1501 - 2000
1501 "Projet de plan pour la construction d'un bâtiment d'école avec 

dépendance à ériger par Son Altesse Sérénissime Madame la 
duchesse d'Arenberg sur une propriété contre l'avenue du château 
d'Heverlé-lez- Louvain" (plan du rez-de-chaussée et de l'étage; 
élévations de l'entrée, vers le jardin et latérale; élévation vers le 
parc, coupes transversales et longitudinale), par Van Atenberg ?, 
architecte à Louvain 1854.

3 feuilles

1502 Plan général du bois d'Héverlé avec indication des dates de 
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coupes, des défrichements et autres aménagements 1887.
1 plan

1503 "Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Geest-
Gérompont reprenant les propriétés appartenantes à Madame 
Louise Victoire Albertine Xavier Spangen, épouse Werner de 
Mérode, à Bruxelles", par l'administration du cadastre 1846.

1 plan

1504 "Emprunt de terre (Bois d'Heverlé). Plan. Profils en travers", par C. 
Plas, opérateur, visé par l'entrepreneur Vranck 1907.

1 plan

1505 "Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de 
Thorembais-St-Trond comprenant propriétés appartenantes à 
Madame Louise Victoire Albertine Xavier Spangen, épouse Werner 
de Mérode, à Bruxelles", par l'administration du cadastre 1846.

1 plan

1506 Plan en profil du terrain montueux, extrait du plan général de la 
nouvelle concession de la mine de plomb de Vedrin, fait pour 
connaitre la pente qui existe depuis la machine, jusqu'à la rivière 
de Sambre, au rivage de la Dodanne, situé au faubourg de la Ste 
Croix de Namur" 18e - 19e s.

1 plan

1507 Plan et profil de la mine de Vedrin, avec indication de toutes les 
fosses à Frizet et Vedrin et indication des propriétaires 19e s.

1 plan

1508 "Plans des forêts d'Huqueny" à Tournay, par Fr. Dachy, arpenteur-
géomètre de l'administration des eaux et forêts à Neufchâteau 
1821.

1 plan

1509 "Plan géométrique de la forêt dite Huqueny.." par F. Cordonnier, 
géomètre-arpenteur et architecte provincial à Neufchâteau 1846.

1 plan

1510 "Plan géométrique du bois dit la petite Huqueny", par Petit, 
géomètre-arpenteur forestier An IX.

1 plan

1511 "Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Perwez" 
(Ferme Brabant, Jauchelette, Bois Gerlet, Prés Fontaine) 19e s.

1 plan

1512 Reconstruction du château de Pesch [profils des cintres et linteaux;
dessin d'un linteau de cheminée; dessin de la console d'une 
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cheminée; âtre d'une cheminée; cheminée; candélabre; dessin de 
la hampe en fer forgé (pour mettre sur une tour)] 19e - 20e s.

2 plans et 7 feuilles

1513 "Entwurf des auf dem Kortenborn, Oberförsterei Schleiden, 
Schutzbezirk Daubenscheid, erbauten Brandwacht- und Signal-
Turmes", par Göpfert, Landmesser 1903.

1 plan

1514 Planche d'une carte de Belgique au 1/50000 ? de la région La 
Panne-Westrozebeke 19e s.

1 carte

1515 "Les duchés de Clèves, de Iuliers et de Limbourg, le comté de 
Meurs, le quartier de Ruremonde dans le duché de Gueldres, 
l'archevesché et eslectorat de Cologne, etc.", par Hubert Jaillot 18e
s.

1 plan

1516 Plan quadrillé du nouveau quinconce qui se trouve à gauche de 
l'entrée du parc d'Heverlee 19e - 20e s.

1 plan

1517 "Extract uyt het perceels gewijze plan der gemeentens Duffel en 
Waelhem.. Eygendommen toebehoorende aen Mevrouw De Merode
De Westerloo, Gravinne, Douairière te Brussel", par Lopson, 
inspecteur en chef 1842.

1 plan

1518 Plan des coupes dans les bois de Merdael, Mollendael, Heverlee et 
Eegenhoven pour 1913, par A. Raskin 1912.

1 plan

1520 Plan des coupes à exploiter aux bois d'Egenhoven et de Mollendael 
en 1917, par A. Raskin 1916.

1 plan

1521 "Plan parcellaire de la commune d'Héverlé" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

1522 "Ville de Bruxelles. Les eaux anciennes et les eaux actuelles de 
Bruxelles", par Th. Verstraeten - Série de 20 pll. à diff. échelles, 
relatives à Bruxelles, au système du Hain (Ophain-Lillois, Braine-
l'Alleud), à la zône du bois de La Cambre et à Etterbeek 1884.

15 feuilles et 1 table

1523 "Territoire de Ham-sur-Heure. Plan de superficie de la forêt Reni-
forêt, appartenant à Madame la comtesse de Mérode Westerloo, 
née d'Ongnÿes de Mastaing, princesse de Grimberghe", par Louis 
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Manesse, arpenteur-géomètre 1823.
1 plan

1524 "Plan parcellaire de la commune de Châtelineau" par P.C. Popp 19e 
s.

1 plan

1525 "Commune de Châtelineau. Plan des place, rues et modification de 
chemins et sentiers et de ruisseaux projetées sur les propriétés de 
la sérénissime Maison d'Arenberg", par Ph. Cramest, géomètre- 
arpenteur à Bouffioulx 1870.

1 plan

1526 "Plan parcellaire de la commune de Châtelineau" par P.C. Popp 19e 
s.

1 plan

1527 "Situation Laengen und Querprofile zur Drainirung einer Wiese bei 
Perwez", par Schütz, Wiesenbaumeister 1882.

4 plans

1528 "Situationen und Laengenprofilen zur Drainirung einer Wiese und 
Acker.. auf den Hofgut des Mons. Brabant bei Perwez" (Jauchelette),
par Schütz, Wiesenbaumeister 1882.

1 plan

1529 Plan et profils des drainages du moulin de Seumay près de 
Perwez", par Schütz, Wiesenbaumeister 1882.

3 plans

1530 "Projet d'une chapelle pour Son Altesse Monseigneur le prince 
d'Arenberg à Marche-lez-Dames", par E. Hubert 1886.

4 feuilles

1531 /01 "Projet de route avec pont en fer sur la Sambre reliant la nouvelle 
station du chemin de fer de l'Etat à Châtelineau avec les routes de 
Châtelet à Fosses, à Biesmes, à Acoz, Fleurus, de Lodelinsart à la 
Sambre, Châtelineau à Florennes et les principales rues de la ville 
de Châtelet", sur base du plan cadastral 19e s.

1 plan

1531 /02 Semblable au n° 1531.01 mais moins détaillé quant aux parcelles, 
notamment à Châtelet. Coté : n° 4 de l'inventaire. 19e s.

1 plan

1532 "Plan topographique de la terre de Hautepenne appartenant à 
S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg sous les communes des Awirs, 
d'Engis, de la Gleixhe et d'Horion. Province de Liège" 19e s.

1 plan
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1533 Plan des coupes à exploiter au bois de Merdael en 1917, 1918 et 
1919, par A. Raskin 1916.

1 plan

1534 "Stammtafel des herzoglichen Hauses Arenberg seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts und seine Abstammung von der Grafen von der 
Marck" (de 1506 jusqu'en 1905) par Alexandre Von Dachenhausen 
1905.

1 tableau

1535 "Concession d'Oulhaye. Plan des travaux exécutés dans la couche 
Lurtoy", par L. Thiry, ingénieur gérant de la S.A. d'Oulhaye et 
Lurtoy 1869.

1 plan

1536 "Vergrössing des Wohnhauses zu Sassenhoff und Anbau eines 
Pferdestalles daselbst" (Pesch), par G. Müller, architecte 1886.

1 plan, 1 cahier et 1 note

1538 Carte de la région au Nord de la Meuse comprenant les communes 
de Jehay, Flône, Engis, Saint-Georges, Dommartin, Les Awirs, 
Horion-Hozémont, Gleixhe et Chokier, indiquant les possessions de 
la Maison d'Arenberg (domaine de Hautepenne) d'après le plan de 
Marchal 19e s.

1 carte

1539 Reconstruction du château de Pesch. Epures (d'une voussure et 
d'une cheminée ?) 19e - 20e s.

2 plans

1540 "Carte forestière et topographique de la forêt d'Heverlé", par Ch. 
Defossez, arpenteur à Heverlé, d'après le plan de Wirix de 1810 
1847.

1 plan

1541 "Plan figuratif extrait du plan général de la nouvelle concession de 
la mine de plomb de Vedrin, relativement à l'établissement d'un 
nouvel acqueduc .." 18e - 19e s.

1 plan

1542 Plan de situation, coupe et plan des ateliers de Vedrin, par ? , 
ingénieur des mines 1808.

1 plan

1543 Plan géométrique et figuratif de la terre de Hautepenne, par L.J. 
Jamotte, arpenteur-géomètre 1771.

1 plan
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1544 "Bois d'Huqueny propriété de S.A.S Mgr le prince Antoine 
d'Arenberg. Projet de drainage de la grande fange", par J. Hollaye, 
commissaire-royer 1891.

1 plan

1545 Plans de reconstruction du château de Pesch
4 feuilles

1546 Projets pour la reconstruction du château de Pesch
10 plans

1547 "Terre de Marche-les-Dames. Plan des propriétés situées sous les 
communes de Marche-les-Dames, Beez, Boninne, Gelbressée et 
Thon-Sanson appartenant à S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg" 
par F. Fiévez, régisseur, d'après les plans du cadastre 1837.

1 plan

1548 /01 "Parc d'Enghien appartenant à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croÿ", par Ch. 
Senefelder 19e s.

1 plan

1548 /02 Voir 1548.01. Ce plan est légèrement différent du précédent. Le 
titre et l'échelle sont dessinés de façon différente. En outre, il 
comprend légendes et dénominations manuscrites vers 1800 
renvoyant à des numéros sur le plan 19e s.

1 plan

1549 "Grand bois de Schleyden" (plan figuratif du bois de Hellenthal aux 
environs de Hellenthall, Kirschseiffen, Schonenseiffen et 
Harperscheid) 18e - 19e s.

1 plan

1550 "Copie. Plan figuratif des biens de la Maison de Spangen situés à 
Hal", par P. Wilquot, arpenteur 1819.

1 plan

1551 "Plan géométrique du château et bois de Buggenhout" par C. 
Everaert, géomètre à Bruxelles 1766.

1 plan

1552 "Pavillons, armes, écussons, cocardes et couronnes des principaux 
Etats du Globe" par V. Munier Milieu 19e s.

1 lithographie

1553 /01 "Plan général des travaux de la société métallurgique d'Engis et 
d'un projet d'usine à traiter les minerais", par Benoît (Marche-les-
Dames) 1842.

1 plan
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1553 /02 "Coupe suivant la ligne CD passant par Engis et représentant 
l'inclinaison des couches", par G. Mueseler, géomètre des mines 
1834.

4 plans

1553 /03 "Coupe suivant la ligne CD passant par Engis et représentant 
l'inclinaison des couches", par G. Mueseler, géomètre des mines 
1834.

4 plans

1553 /04 "Coupe suivant la ligne CD passant par Engis et représentant 
l'inclinaison des couches", par G. Mueseler, géomètre des mines 
1834.

4 plans

1553 /05 "Coupe suivant la ligne CD passant par Engis et représentant 
l'inclinaison des couches", par G. Mueseler, géomètre des mines 
1834.

4 plans

1553 /06 "Plan et nivellement de la galerie projettée par la société 
métallurgique d'Engis" 19e s.

2 plans

1553 /07 "Plan et nivellement de la galerie projettée par la société 
métallurgique d'Engis" 19e s.

2 plans

1554 Non attribué.

1555 Non attribué.

1556 Carte du bassin houiller depuis Valenciennes et Condé jusqu'à 
Liège et Aix-la-Chapelle 19e s.

1 carte

1557 "Plan cadastral parcellaire des communes Bierbeek, Blanden, 
Hamme-Mille, Héverlé, Néthen, Vaelbeek, Vieux-Héverlé, Weert St 
Georges indiquant les propriétés appartenant à S.A.S. Mgr le duc 
Engelbert d'Arenberg" 19e s.

1 plan

1558 "Carte forestière et topographique des forêts de Merdael et 
Mollendael", par Ch. Defossez, arpenteur à Héverlé, d'après le plan 
de Wirix (1830) 1847.

1 plan

1559 Reconstruction du château de Pesch (3 f. : coupes du terrain de 
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l'ancien château pour l'érection d'une nouvelle chapelle; 3 f. : plans
et élévation d'une nouvelle chapelle; 1 f. : plans du nouveau 
château avec les amenées et évacuations d'eau; 1 f. : dessin pour 
un confessionnal) 19e - 20e s.

8 feuilles

1560 Plan, coupe et élévation du clocher du collège N.D. de la Paix à 
Namur, par Alph. Balat 1843.

1 plan

1561 "Palais de Monseigneur le duc d'Arenberg à Bruxelles. Projet de 
travaux à exécuter à l'orangerie" (plan et élévation) par Hannaerts 
frères, menuisiers entrepreneurs à Bruxelles 19e - 20e s.

1 plan

1562 Plan du château d'Enghien et des jardins qui l'entourent avec 
indication des pentes du terrain 18e s.

1 plan

1563 "Stammtafel des Grafen von der Marck und der Herzoge von 
Cleves, Jülich und Berg" par Alexander, Freiherr von Dachenhausen 
- Bruxelles, 1905 1905.

1 tableau

1564 "Station agricole de Gembloux. Composition des principales plantes
cultivées" (diagramme de contenance en potasse, chaux, 
magnésis, acide phosphorique, etc.) - s.l.n.d. 19e - 20e s.

1 tableau

1565 "Carte forestière et topographique de la forêt de Heverlé", par G. 
Wirix, arpenteur 1810.

1 plan

1566 "Plan géométrique de la terre de Hautepenne appartenant à 
Monsieur Louis Engelbert d'Arenberg", par F. Marchal, arpenteur à 
Bruxelles 1809.

1 plan

1567 "Carte topographique des franches forêts de Merdael, Mollendael et
Heverlez appartenantes à Son Altesse Monseigneur le duc 
d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy", par Joris, arpenteur à 
Louvain, gravé par A. Cardon 1769.

1 plan

1568 "Carte topographique des franches forêts de Merdael, Mollendael et
Heverlez appartenantes à Son Altesse Monseigneur le duc 
d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy", par Joris, arpenteur à 
Louvain, gravé par A. Cardon 1769.

1 plan
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1569 "Carte topographique des franches forêts de Merdael, Mollendael et
Heverlez appartenantes à Son Altesse Monseigneur le duc 
d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy", par Joris, arpenteur à 
Louvain, gravé par A. Cardon 1769.

1 plan

1570 "Koninkrijk België. Jubelfeesten" - Affiche par Cl. Michel 
représentant une scène de tournoi entourée d'armoiries 
(indications ms.)

1 lithographie

1571 "Plan géométrique de la terre de Hautepenne appartenant à 
Monsieur Louis Engelbert d'Arenberg", par G. Marchal, arpenteur à 
Bruxelles 1807.

1 plan

1572 Dessin du décor d'un panneau de stuc (?) formé de rinceaux 
encadrés de colonnettes destiné à un dessus de cheminée (?) et 
dessin d'une colonnette, par Lipitz (?) 19e s.

2 feuilles

1573 Plan et élévation d'une machine hydraulique qui par un système de
poulies et de volants augmente la vitesse de rotation par 200 19e 
s.

1 plan

1574 "Plan général de la terre de Hierges située sous les communes de 
Hierges, Aubrives et Ham, royaume de France, Vaucelles, Gimnée, 
Niverlée, Romerée, Doiche, Mazée, Dourbe, Fagnolle, Matagne-la-
Grande et Olloy, royaume de Belgique, appartenant à S.A.S. Mgr 
prince Paul d'Arenberg", par A. Fiévez, géomètre-arpenteur de la 
Maison d'Arenberg, d'après les plans du cadastre 1831.

1 plan

1575 Plan perspective de Breda et de ses fortifications 17e - 18e s.
1 plan

1576 "Lugdunum Batavorum vulgo Leyden" 17e - 18e s.
1 plan

1577 "Horna vulgo Hoorn" 17e - 18e s.
1 plan

1578 "Swolla" 17e - 18e s.
1 plan

1579 "Waere affbeeldinge wegens het casteel ende stadt Batavia 
gelegen opt groot eylant Java anno 1681" 18e s.
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1 plan

1580 "Middelburgum" 17e - 18e s.
1 plan

1581 "Groeninga vulgo Groeningen" 17e - 18e s.
1 plan

1582 "Harlingen" 17e - 18e s.
1 plan

1583 "Traiectum - Utrecht", par J. Van den Aveele 17e - 18e s.
1 plan

1584 "Daventria vulgo Deventer" 17e - 18e s.
1 plan

1585 "De laatste lyckplicht van zijn Hoogheit prins Fredrick Henrick 
gebooren int jaer 1584 den 29 february; overleden den 14 marty 
1647, begraven den 10 mey 1647" 1647.

1 gravure

1586 "Goesa-Arnemuyden-Veere-Tolen 17e - 18e s.
4 plans

1587 "Amisfurtum vulgo Amersfoort" 17e - 18e s.
1 plan

1588 "Leoverdia" 17e - 18e s.
1 plan

1589 "Zirizea vulgo Zierickzee" 17e - 18e s.
1 plan

1590 "Alckmaria" 17e - 18e s.
1 plan

1591 "Vlissingen" 17e - 18e s.
1 plan

1592 "Vollenhove-Hasselt-Blockzyl-Steenwyck" 17e - 18e s.
4 plans

1593 "Vyanen-Weesp-Naerden-Muyden" 17e - 18e s.
4 plans

1594 "Gorchum-Briela-Schiedam" 17e - 18e s.
3 plans
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1595 "Purmerend-Monnekedam-Beverwyck-Edam" 17e - 18e s.
4 plans

1596 "Woerden-Oudewater-Schoonhoven-Delfshaven" 17e - 18e s.
4 plans

1597 "Haga comitis vulgo 's Graven-Hage" 17e - 18e s.
1 plan

1598 "Rotterdam" 17e - 18e s.
1 plan

1599 "Enchusa" 17e - 18e s.
1 plan

1600 "Harlemun vulgo Haerlem" 17e - 18e s.
1 plan

1601 "Maestricht" 17e - 18e s.
1 plan

1602 "Amstellodami celeberrimi Hollandiae emporii delineatio nova" 17e 
- 18e s.

1 plan

1603 "Delfi Batavorum vernacule Delft" 17e - 18e s.
1 plan

1604 "Urbis Campensis, ad Isolam fluvium, icon." 17e - 18e s.
1 plan

1605 "Sneecha vulgo Sneeck Frisiae occidentalis oppidum. Doccum. 
Sloten. Ylstae" 17e - 18e s.

4 plans

1606 "Gouda" 17e - 18e s.
1 plan

1607 Panorama du siège de la ville de Bergen-op-Zoom, par Alexandre 
Farnèse 16e - 17e s.

1 vue

1608 Vue d'une bataille navale dans la baie de Gibraltar 17e s.
1 gravure

1609 "Veroveringe van Rio Grande in Brasil. Anno 1633" 17e s.
1 gravure

1610 Vue de la bataille de la Baya de Todos los Santos à San Salvador 
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17e s.
1 gravure

1611 "Afbeeldinghe van Pariba en de forten" (Rio de Pariba avec 
Frederickstad), par Gerste (?) 17e s.

1 gravure

1612 "t'neemen van de suyker prysen in de Bay de Todo los Santos, anno
1627" 17e s.

1 gravure

1613 Plan de la région et panorama de Pernambouc 17e s.
1 plan

1614 "Het Sas van Gent beleegert den 28 july anno 1644 en door 
accoort verovert den 6 september" 17e s.

1 plan

1615 Plan du siège de Lingen par les Espagnols (?) 17e s.
1 plan

1616 "Limburg" (Plan du Limbourg et de sa région) 17e s.
1 plan

1617 "Belegeringe der starcke stadt Groll .." ( en juillet-août 1627) 17e s.
1 plan

1618 "Afbeelding vant hooger huys des parlements van Engelant" par I. 
Gole 17e s.

1 gravure

1619 "Nova Zembla" (4 gravures représentant les activités sur la 
banquise) 17e s.

4 gravures

1620 "Afbeeldinge hoe de nieuwe Stadt houder, Fredrick Hendrick, prince
van Orangie, aen de G.M. Heren Staten van Hollandt den eedt doet 
en ter rolle gaet sitten" 17e s.

1 gravure

1621 "Grafstede te delft opgerecht ter eeren van Willem van Nassau, 
prins van Oranje" 17e s.

1 gravure

1622 "De moordt des prinsen van Oranje, tot Delft, in den jaare 1584" 
par I. Luyken, d'après P. de Hoge 17e s.

1 gravure

1623 "Een walvisch, lang 70 voeten, gestrandt op de Hollandse zeekust, 
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tussen Schevelingen en Katwijk, in sprokkelmaandt 1598", par 
Guillaume Van der Gouwen 17e s.

1 gravure

1624 "De mislukte aanslag des Hartogen van Anjou op Antwerpen in den
jaare 1583" par Ian Luÿken 17e s.

1 gravure

1625 "Tocht naer Nova Zemla in den jaere MDXCVI", par Ian Luyken 17e 
s.

1 gravure

1626 "De moordt der Spanjaerden te Naerden, geschiedt den eersten 
van december in den jaere 1572", par Ian Luyken 17e s.

1 gravure

1627 "Afbeeldinge vande Cabo St Augustin met haer forten" 17e s.
1 carte

1628 Plan du siège de la ville de Groeningen 17e s.
1 plan

1629 Plan du siège de Deventer 17e s.
1 plan

1630 "Belegering der stadt Breda door Frederick Henderick prince van 
Orangien, den 23 iuly 1637" 17e s.

1 plan

1631 "De gelegentheyt ende belegeringhe van Schencken Schans", par 
Joannes Jacobus Schort, ingénieur 1636.

1 plan

1632 Scènes de combat à Sevenbergen et Breda 17e s.
4 gravures

1633 Scène de mariage entre la fille d'un couple impérial et le fils d'un 
guerrier (scène +/- allégorique) 17e s.

1 gravure

1634 Scène aux Etats généraux des Provinces Unies. Le prince Maurice 
de Nassau avec les ambassadeurs étrangers 17e s.

1 gravure

1635 "Dordracum vulgo Dortt" 17e - 18e s.
1 plan

1636 Plan schématique du parc d'Enghien avec la disposition des postes 
de traque 1837.
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1 plan

1637 Plan d'une partie du Longbois à Cambron avec indication des 
coupes entre 1839 et 1874 19e s.

1 plan

1638 Projet d'un pavillon de portier et d'une grille entre la grand-place 
d'Enghien et le parc 18e - 19e s.

1 plan

1639 Parc d'Enghien. Plan des parterres à la française proches du 
château 18e - 19e s.

1 plan

1640 "Parc d'Enghien appartenantes à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy", par Ch. 
Senefelder 19e s.

1 lithographie

1641 "Parc d'Enghien appartenantes à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy", par Ch. 
Senefelder 19e s.

1 lithographie

1642 "Parc d'Enghien appartenant à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy etc. etc. 
etc." 1818.

1 lithographie

1643 "Plan des points hydroscopiques indiqués par Mr. E. de Vic, 
hydroscope, dans le parc d'Enghien, propriété de S.A.S. 
Monseigneur le duc d'Arenberg", par Detrilly (?), géomètre 1857.

1 plan

1644 Profils des nivellements des prairies et terrains situés à Enghien 
près de la chaussée Brunehaut et la rivière La Marcq 18e - 19e s.

7 plans

1645 Projet de clôture pour le parc d'Enghien : une grille entre 2 
pavillons de portiers 18e s.

1 plan

1646 "Plan du jardin potager scitué dans le parc du château d'Enghien" 
par A.J. Bonnevie, géomètre 1728.

1 plan

1647 Plan de la cense de Hoves dans le parc d'Enghien 18e s.
1 plan
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1648 "Plan figuratif du terrain qui se trouve dans l'alignement de la 
prolongation d'une drève du bois de Strihoux que S.A.S. Mgr le duc 
d'Arenberg se propose de faire aboutir à la chaussée d'Enghien à 
Halle, près du pont de Steencuppe", par G. Yernaut, géomètre 
1785.

1 plan

1649 "Plan d'une maison de garde à placer près de la barrière de la 
drève du Gros Fresnes, contre la chaussée Brunehault" (Strihoux) 
18e - 19e s.

2 feuilles

1650 "Plan des parties des bois destrihou et de celui de Biergue" avec 
tracé d'une avenue, par Bonnare (?), arpenteur 18e s.

1 plan

1651 Plan, coupes et élévations d'un ensemble formant casiers, pour le 
parc d'Enghien (bacs pour cultures spécialisées ou pour fumier ?) 
19e s.

1 plan

1652 Coupes des pierres de soubassement et de couverture d'un 
escalier monumental à balustres à Enghien (voir n° 1653) 19e s.

1 plan

1653 Plan et élévation de l'escalier de la chapelle à Enghien 1843.
1 plan

1654 Plan figuratif de la partie du parc d'Enghien qui longe les étangs du
Rempart et du Miroir 18e s.

1 plan

1655 Plan parcellaire de la section D de la commune d'Enghien (entre 
l'église et l'étang des remparts) 1822.

1 plan

1656 Plan cadastral d'Enghien, section D, le long des remparts avec le 
tracé d'une nouvelle rue 1865.

1 plan

1657 Plan cadastral d'Enghien, section A, 2e feuille 1865.
1 plan

1658 Plan cadastal d'Enghien, section D, 1e feuille (voir n° 1655) 1865.
1 plan

1659 Plan cadastral d'Enghien, section B, 2e feuille 1865.
1 plan
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1660 "Extrait du plan cadastral de la commune d'Enghien" section D 
1863.

1 plan

1661 "Profil vant Perk van Enguien" - s.l.n.i.n.d. 18e s.
1 gravure

1662 Plan des plantations du parc d'Enghien 18e s.
1 plan

1663 Partie d'une carte d'Allemagne orientale centrée sur les villes de 
Woclaw, Wintzig, Koben, Steinaw, Parchwitz, Rauden et Luben 17e -
18e s.

1 carte

1664 "Carte routière de Belgique et des régions limitrophes en 9 feuilles;
Feuille 7. Paris" 20e s.

1 carte

1665 "Plan parcellaire de la commune de Perck" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

1666 "Afbeeldinge van de Vredemaeckers.." - "Figure et représentation 
des seigneurs les députés de Brabant; arrivez à la Haye le 4 de 
décembre, 1632. pour traicter de la paix" - 10 figures en médaillon 
grav. au burin et texte explicatif en néerlandais et en français 17e 
s.

1 feuille

1667 "Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael pour l'ordinaire 
1867" 1866.

1 plan

1668 "Projet d'assolement des terres du parc d'Enghien, cultivées pour le
compte de Son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc 
d'Arenberg" pour les années 1859 à 1871 1859-1871.

1 tableau

1669 Projet d'élévation d'une serre à portique 19e s.
1 plan

1670 Plan parcellaire cadastral du domaine de Wisbecq, commune de 
Saintes, sections A et D 19e s.

1 plan

1671 "Bois de Merdael. Coupe 1877" 1876.
1 plan

1672 "Le nouveau béguinage de Sainte-Elisabeth à Mont-Saint-Amand 
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lez Gand. Belgique" par J. Mares C. 1873.
1 lithographie

1673 "Serre au parc d'Enghien. Plan de pavement" 19e - 20e s.
1 plan

1674 Coupes des canaux de la grande serre et de la première petite 
serre 19e - 20e s.

1 plan

1675 manque.

1676 manque.

1677 manque.

1678 manque.

1679 manque.

1680 manque.

1681 manque.

1682 manque.

1683 manque.

1684 manque.

1685 manque.

1686 manque.

1687 manque.

1688 manque.

1689 manque.

1690 manque.

1691 manque.

1692 manque.

1693 manque.

1694 manque.
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1695 manque.

1696 manque.

1697 manque.

1698 manque.

1699 manque.

1700 manque.

1701 manque.

1702 manque.

1703 manque.

1704 manque.

1705 manque.

1706 manque.

1707 manque.

1708 manque.

1709 manque.

1710 manque.

1711 manque.

1712 manque.

1713 manque.

1714 manque.

1715 manque.

1716 manque.

1717 manque.

1718 manque.
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1719 manque.

1720 manque.

1721 manque.

1722 manque.

1723 manque.

1724 manque.

1725 manque.

1726 manque.

1727 manque.

1728 manque.

1729 manque.

1730 manque.

1731 manque.

1732 manque.

1733 manque.

1734 manque.

1735 manque.

1736 manque.

1737 manque.

1738 manque.

1739 manque.

1740 manque.

1741 manque.

1742 manque.

1743 manque.
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1744 manque.

1745 manque.

1746 manque.

1747 manque.

1748 manque.

1749 manque.

1750 manque.

1751 manque.

1752 manque.

1753 manque.

1754 manque.

1755 manque.

1756 manque.

1757 manque.

1758 manque.

1759 manque.

1760 manque.

1761 manque.

1762 manque.

1763 manque.

1764 manque.

1765 manque.

1766 manque.

1767 manque.
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1768 manque.

1769 manque.

1770 manque.

1771 manque.

1772 manque.

1773 manque.

1774 manque.

1775 Plan figuratif des propriétes touchant au Cogeu et au courant du 
moulin à Wancourt, par Camp (?) 1609.

1 plan

1776 "Transformation du palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à 
Bruxelles" (coupe - feuille n° 8) C. 1900.

1 plan

1777 "Palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Bruxelles. Jardin d'hiver à 
établir dans le parc", par G. Low C. 1900.

1 plan

1778 "Palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Bruxelles. Modifications 
au plan du rez-de-chaussée d'une partie de l'aile gauche du palais",
(par G. Low) C. 1900.

1 plan

1779 "Palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Bruxelles. Jardin d'hiver à 
établir dans le parc" (coupes et plan), par G. Low C. 1900.

1 plan

1780 "Plan figuratif de la taille des dix coupes situé au terroir de Laling 
appartenant à monseigneur le duc d'Aremberg etc.etc.etc." 1816.

1 plan

1781 "Plan figuratif de la taille des billes située au territoire décalion 
appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg" par J.C. Lequimme, 
arpenteur 1820.

1 plan

1782 "Plan figuratif de la taille quatre au bois de Laling appartenant à 
S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg", par J.C. Lequimme, arpenteur 1821.

1 plan

1783 "Plan figuratif du bosquet du Perzies situé au territoire délalion 



166 Famille d'Arenberg. Cartes et plans

appartenant à S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg", par J.C. Lequimme, 
arpenteur 1820.

1 plan

1784 "Plan figuratif de la taille du Coude Bois de Lalaing appartenant à 
S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg", par J.C. Lequimme, arpenteur 1822.

1 plan

1785 Plan de coupes de bois à Lalaing 1816.
1 plan

1786 "Plan géométrique de la coupe de 1822 et de celle de 1823 de la 
régie de Beersel" 1821.

1 plan

1787 "Aile gauche du palais de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg à Bruxelles. 
Plan indiquant les quatre petites fenêtres à couper dans la loge du 
Suisse, vers la cour d'honneur et la rue aux Laines", (par G. Low) C.
1900.

1 plan

1788 "Tableau H(istorique) des peuples mahométans (et princi)palement 
de la Turquie", par M.J.B. Bourcier C. 1826.

1 tableau

1789 "Tables chronologiques de l'histoire universelle"; 1e table par l'abbé
Lenglet-du-Fresnoy 1729.

1 tableau

1790 "Tableau chronologique de l'histoire des cultes depuis la plus haute 
antiquité jusqu'à nos jours 1833", par N. Lamiraux - ? (partie 
déchirée) C. 1833.

1 tableau

1791 "Tableau des guerres entre les Français et les puissances coalisées 
de 1792 à 1815", par C. Gerlach - s.l.n.d. 19e s.

1 tableau

1792 "Fastes généalogiques des IV dynasties des rois et des empereurs 
qui ont régné sur la France et des princes et princesses qui en sont 
descendus avec leurs alliances et armoiries", par M. Maréchal C. 
1830.

1 lithographie

1793 "Tableau national chronologique et synchronique de l'histoire de 
France", par A. Boutruche 1830.

1 tableau

1794 "Tableau géographique et statistique des royaumes de Belgique et 
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de Néerlande", par D. Fournier de St-Martin - 1e f., 2e édition 1820-
1830.

1 tableau

1795 "Tableau géographique et statistique des royaumes de Belgique et 
de Néerlande", par D. Fournier de St-Martin - 2e f., 2e édition 1820-
1830.

1 tableau

1796 "Tables chronologiques de l'histoire universelle"; 1e table par l'abbé
Lenglet-du-Fresnoy 1729.

1 tableau

1797 "Tables chronologiques de l'histoire universelle"; 1e table par l'abbé
Lenglet-du-Fresnoy 1729.

1 tableau

1798 "Germanie ancienne et moderne ou tableau historique, 
géographique et statistique de l'Allemagne depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à nos jours", par H. Somerhausen et N. Lamiraux
Début 19e s.

1 tableau

1799 "Panorama ethnographique ou tableau général de toutes les 
langues du globe avec leur classification d'après Mr. Adrien Balbi", 
par H. Somerhausen 1837.

1 tableau

1800 "Tables chronologiques de l'histoire universelle"; 1e table par l'abbé
Lenglet-du-Fresnoy 1729.

1 tableau

1801 "Carte générale des 39 premières feuilles de l'atlas géographique 
et militaire des Estats de la couronne de Bohême et de la Saxe 
électorale avec leurs frontières etc.", par Bourgeon le Jeune (?) 18e
s.

1 carte

1802 Plan des plantations du verger du parc d'Enghien 18e - 19e s.
1 plan

1803 Photographie de la cascade des jardins de la villa Aldobrandini à 
Frascati C. 1900.

1 photographie

1804 "Pareis vom Konig Navarro belegert, und entsatzt durch den Princz 
von Parma" 1590.

1 plan
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1805 Accueil triomphal et processionnel du prince de Parme à Paris 
1590.

1 gravure

1806 Photographie du palais Aldobrandini à Frascati C. 1900.
1 photographie

1807 Photographie de la villa Aldobrandini (?), executée par les frères 
d'Alessandri à Rome C. 1900.

1 photographie

1808 Photographie du portail d'entrée du parc des villas de Sant'Angelo 
et Rufinella de la famille Lancellotti à Frascati c. 1900.

1 photographie

1809 Photographie des jardins et de la villa Aldobrandini à Frascati, par 
les frères d'Alessandri à Rome C. 1900.

1 photographie

1810 Vajda Hunyad, Schloss in Siebenbürgen" 19e s.
1 gravure

1811 Photographie de deux personnages et d'une automobile devant le 
portail d'une église C. 1910.

1 photographie

1812 "Souscription nationale à la mémoire de M. Barthélémy Du Mortier"
(portrait) d'après le tableau de L. Gallait 19e s.

1 lithographie

1813 "Villa Angiana vulgo het perk van Anguien" (frontispice gravé) 17e -
18e s.

1 gravure

1814 Diplôme de membre honoraire de l'Académie des Beaux-Arts 
d'Anvers 1881.

1 diplôme

1815 Portraits de Marie, princesse et comtesse d'Arenberg, princesse de 
Barbanson, etc., d'après A. Van Dijck 1645.

1 gravure

1816 "S.A.S. le duc d'Arenberg" (portrait en buste de 3/4) 19e s.
1 gravure

1817 Diplôme signé par le ministre de la guerre attestant que le prince 
Charles d'Arenberg, de Bruxelles, a servi dans l'armée autrichienne
1861.

1 diplôme
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1818 "Philippus Franciscus D.G. dux et supremus Arenbergiae princeps, 
dux Arschotanus, etc" 17e s.

1 gravure

1819 Buste en profil dans un médaillon de Prosper, prince d'Arenberg - 
diamètre 6,2 cm

1 gravure

1820 Photographie représentant le château de Borsbeek 19e s.
1 photographie

1821 Tableau alphabétique des rues de Bruxelles indiquant leurs points 
de départ et d'aboutissement et renvoyant au plan de W.B. Craan 
1836.

1 tableau

1822 "Wie die Jagd angeblasen wird" - "Le commencement de la chasse" 
18e s.

1 gravure

1823 "Das Brimst schiessen" - "La chasse du cerf au rut" 18e s.
1 gravure

1824 "Wie die (R)ebhüner mit dem Hamen und Schiespferd zu fangen" - 
"Pour prendre les perdrix avec un hameau ou par le moyen d'un 
cheval" 18e s.

1 gravure

1825 "Wie die Rehe in Stegen oder Garn gefangen werden" - "Comme on
prens les chevreuils dans les filets" 18e s.

1 gravure

1826 "Wie der Wolff mit Neken zu fangen" - "La prise du loup par moyen 
des filets" 18e s.

1 gravure

1827 "Wie die Hunde an das Horn und Stimme zu gewöhnen" - "Pour 
acôutumer les chiens aux cornes et à la vois" 18e s.

1 gravure

1828 "Vue de l'ancient château et de la chapelle de Steenbergen, dans la
forêt d'Heverle, appartenans à S.A.S. Monseigneur le duc 
d'Arenberg, prince du St Empire romain, duc d'Arschot et de Croy, 
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, etc." 18e - 19e s.

1gravure

1829 "Etude pour les Demoiselles" (personnage féminin en robe époque 
Louis XVI sur fond de paysage) 18e s.
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1 gravure

1830 "Troisième livre de groupes d'enfans" (études de putti) par François
Boucher, gravé par Louis Félix la Rue 18e s.

9 planches

1831 "La femme du marin" par J. Dyckmans (galerie Jos. De Bom) 19e s.
1 photographie

1832 "Première suite de différents attributs, trophées et groupes de 
fleurs" par Ranson, gravé par Berthault 18e s.

6 planches

1833 Planche groupant 3 études: une figure féminine en robe Louis XVI 
de profil, un visage de profil, une frise d'éléments végétaux 18e s.

1 gravure

1834 Modèle de décoration intérieure Louis XVI (cheminée et panneaux 
en trompe-l'œil), par Oppenord 18e s.

1 gravure

1835 "Lit à colonnes dans le genre moderne" par Ranson, gravé par 
Berthault 18e s.

1 gravure

1836 Modèles de fauteuils et d'écrans pare-feu 18e s.
1 gravure

1837 "Lit à la française" par De La Fosse, gravé par Daumont 18e s.
1 gravure

1838 "Lit à la turque" par Ranson, gravé par Berthault 18e s.
1 gravure

1839 "Boîtes d'horloges" par J.C. De La Fosse, gravé par Daumont 18e s.
1 gravure

1840 Modèle de commodes, par F. Bo, gravé par Chereau 18e s.
1 gravure

1841 "Canapé dans le goût antique" par J.C. de la Fosse, gravé par 
Daumont 18e s.

1 gravure

1842 Modèles de berceuses et de chaises de cabinet, par J.C. de la 
Fosse, gravé par Daumont 18e s.

1 gravure

1843 "Rampes d'escaliers à grands panneaux, avec pilastres et console" 
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par F. de Cuvilliés, gravé par C.A. de Lespilliez 18e s.
1 gravure

1844 "Rampes d'escaliers à grands panneaux, avec pilastres et console" 
par F. de Cuvilliés, gravé par C.A. de Lespilliez 18e s.

1 gravure

1845 "Baignoire vue en face" par J.C. de la Fosse 18e s.
1 gravure

1846 "Baignoire" par J.C. de la Fosse, gravé par Daumont 18e s.
1 gravure

1847 "Encoignure - demi-canapé" par J.C. de la Fosse, gravé par 
Daumont 18e s.

1 gravure

1848 "Canapé" par Duval, gravé par Daumont 18e s.
1 gravure

1849 Représentation d'une tombe (2 personnages agenouillés, mari et 
femme, sous une arcature et derrière une balustrade. Ils portent 
une couronne comtale ?) par Krafft 17e s.

1 gravure

1850 "Mitrailleur Christophe et Montigny lançant 407 balles à la minute" 
1869.

1 photographie

1851 Photographie du tableau "Le prisonnier" peint par J.L. Gérôme 19e -
20e s.

1 photographie

1852 Etude pour une tête de femme et d'enfant, par Le Cler 18e - 19e s.
1 gravure

1853 Gravure représentant un cerf et deux biches dans un paysage 18e -
19e s.

1 gravure

1854 /01 "S.S. Léon XIII", d'après un portrait appartenant à Mr le Comte X. 
van den Steen de Jehay 19e s.

1 lithographie

1854 /02 "Plan parcellaire de la commune de Nosseghem" par P.C. Popp 19e 
s.

1 plan

1855 /01 "Carte du bassin houiller de la Belgique et du Nord de la France", 
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par le Dr Parigot, professeur à l'U.L.B. 19e s.
1 carte

1855 /02 Tableau généalogique jusqu'au 16e quartier des ascendants de 
Charles Marie Joseph, prince d'Arenberg, par Max Heim, directeur 
de la chancellerie secrète, d'après les archives de la maison 
d'Arenberg - Bruxelles, 1895 1895.

1 tableau

1856 "Lignius comes Arembergii frisiae affectus expeditionis hiligerlaeae 
dux" gravé par A. Loemans - s.l.n.d. 16e - 17e s.

1 gravure

1857 "Albertus Princeps Comes Aremberg. Princeps Barbancon Com. 
Aigremont An Et Rup. in Ardenna, Aurei. vell. Eques Etc." 17e s.

1 gravure

1858 "Sa Sainteté Léon XIII", dessiné par Bocourt et gravé par Chapon - 
supplément au n° 1091 du Monde Illustré 19e s.

1 gravure

1859 "Dieser Hirsch, Welchen S. Hoch-Fürstl. Durch. der Regierende Herr 
Landgraf Ludwig VIII zu Hessen Darmstadt A° 1763 aus 
Battenberg.." par G.A. Eger, gravé par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1860 "Ihre Durchl. des Fürsten von Anhalt Dessau Leib kleiner Wind und 
Hassen Hund, Avions" 1767.

1 gravure

1861 "Anno 1741 die 8. 9bris. Ist dieses sehr Alte und rare Stuck Wild in 
der so genanten Aue bey Augspurg geschossen worden.." 1741.

1 gravure

1862 "Da ich Joseph Wagner beÿ dem Mondschein vor Tage beÿ 
Ludwigsburg..", par J.E. Ridinger, gravé par El. Martin Ridinger 18e 
s.

1 gravure

1863 "Als ich Joseph Wagner Hochfürstl. Würtembergischt 
Büchsenspanner..", par J.E. Ridinger, gravé par E.M. Ridinger 18e s.

1 gravure

1864 "Den 7ten Octobris 1765 wurde beÿ Sr Herzoglichen Durchlaucht 
dem Regirenden Herrn Herzogen von Würtemberg..", par J.D. 
Wocher, gravé par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1865 "Diser Hirsch..", par J.E. Ridinger 18e s.
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1 gravure

1866 "N°1. Dises Rehe-Bocks Gewichtel.." par J.E. Ridinger, gravé par 
M.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1867 "Diser sehr rare weisse Dachs..", par J.E. Ridinger, gravé par M.E. 
Ridinger 18e s.

1 gravure

1868 "Die Höhle einer Baehrin mit Jungen.." par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1869 "Den 3ten Octobris anno 1765 wurde beÿ Sr. Herzoglichen 
Durchlaucht dem Regirenden herrn Herzogen von Würtemberg..", 
par T.D. Wocker, gravé par M.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1870 "Gaines" (extrait d'un recueil de dessins de décoration), par J.C. De 
la Fosse, gravé par Daumont 18e s.

1 gravure

1871 Carte maritime des îles Wenooa Ette, Wateeoo, Mangeea et 
Toobonai (aux alentours de 20° lat. et 200° long.) 18e - 19e s.

1 carte

1872 Plan de la citadelle de Neuheusel 18e s.
1 plan

1873 "Description particulière du grand changement que le sable ou 
banc de Mardijck (cest Portus Iccius selon Monr. Chiflet) a fait 
depuis l'an 1624 jusques au temps présent 1653", avec 4 cartes 
par M.F. van Langren - Bruxelles, Schonardts, s.d. 17e s.

4 cartes et 2 feuillets

1874 "Deseing pour la maison du gouverneur au fort royal de son 
Excellence Monte Rey etc. hors de Bruxelles" 18e s.

1 plan

1875 Dessin au crayon représentant un valet sellant des chevaux dans 
un paysage rural. Au dos, croquis d'un cheval (simple reprise en 
transparence du cheval central du recto). 18e s.

1 dessin

1876 Gouache représentant un campement de nomades gitans, par C. 
Goebel 1865.

1 gouache

1877 Dessin à la plume représentant une perspective sur l'intérieur 
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d'une église gothique envahie par la végétation (genre Villers-la-
Ville), par J. M. 1872.

1 dessin

1878 Gravure représentant Diane et ses compagnes surprises au bain 
par Actéon- s.d. 19e s.

1 gravure

1879 Photo d'un portrait ancien d'un personnage portant manteau 
d'hermine et croix pectorale 19e s.

1 photographie

1880 "Anno 1719. Ist dise extra Grosse Wilde Gans bey Maul-brunn auf 
einem Teiche im Schilff von disem Fürstl. Hüner Hurd lebendig 
gefangen worden", par J.El. Rüdinger 1745.

1 gravure

1881 "Ein Hirsch mit einem Stuck Wild und Hirsch Kalb in der Ruhe..", par
J.E. Ridinger 1744.

1 gravure

1882 "Raub Vögel bey Tage.." par J.E. Ridinger 1744.
1 gravure

1883 "Issländischer weisser mit schwarzen Federen gesprengter Falcke.."
par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1884 "Diser schwartze Tann-Hirsch.." par J.E. Ridinger, gravé par M.E. 
Ridinger 1765.

1 gravure

1885 "Im Stifft Bamberck.." (daguet dans un paysage de forêt la nuit), 
par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1886 "Nimmersatt !.." par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1887 "Den 24 sept. Anno 1763 haben Ihre Durchl. der jezt regierende 
Fürst zu Hohenlohe-Neuenstein Ludwig Friderich Carl diesen 
Hirsch.." par G.A. Egger, gravé par M.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1888 "Anno 1720 haben disen gantz weissen Fuchsen Ihre Excellenz Herr
Graf von Ohringen ohnweit Ohrenthal selbst geschossen" par J.E. 
Ridinger 18e s.

1 gravure
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1889 "Anno 1750 die 22 Sept. ist diser schöne Hirsch.." par J.E. Ridinger 
1753.

1 gravure

1890 "Anno 1758. Dises Thier ist von Jugend.." par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1891 "Disen Hirsch.." par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1892 "Anno 1728 haben Ihre Hochfürstl. Durchl. Carl Alexander Herzog 
zu Würtemberg disen Hirsch.." par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1893 "Anno 1728 haben Ihre Hochfürstl. Durchl. Carl Alexander.." par J.E.
Ridinger 18e s.

1 gravure

1894 "Anno 1729 haben Ihre Hoch-Fürstl. Durchl. Carl Alexander.." par 
J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1895 "Indianischer Wolff.." par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1896 "Anno 1741 ist diser Hase.." par J.E. Ridinger 1753.
1 gravure

1897 "Anno 1750 die 22 Sept. ist diser schöne Hirsch.." par J.E. Ridinger 
1753.

1 gravure

1898 Gravure représentant des bergers dans un site agreste, par 
Berghem, gravé par J. Visscher 18e s.

1 gravure

1899 "Anno 1718 diser junge und rasche.." par J.E. Ridinger 1754.
1 gravure

1900 "Vorstehender Hund auf Fasanen" par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1901 "Disen Hirsch.." par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1902 "Dieser gefleckte Hirsch.." par J.E. Ridinger, gravé par M.E. Ridinger
18e s.

1 gravure
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1903 "Dieser Hirsch.." par J.E. Ridinger, gravé par M.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1904 "Dieser Hirsch.." par J.E. Ridinger, gravé par M.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1905 "Anno 1718 die 20 Aprillis haben Ihre Hochfürstl. Durchl. Wilhelm 
Friderich Marggraff zu Anspach disen Haasen bey Windspach 
gebaizet" par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1906 "Anno 1720 haben Ihre Hochfürstl. Durchl. Heinrich Fridrich Herzog 
zu Würtemberg disen Hirsch.." par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1907 "Anno 1710 und anno 1721 haben Ihre Hochfürstl. Durchl. Eberhard
Ludwig Herzog zu Würtemberg dise beyde Hirsche.." par J.E. 
Ridinger 1744.

1 gravure

1908 "Wer mit Vernunfft die Seltenheit von diesen zweijen Hirsch-
Geweich betracht,.." par J.E. Ridinger, gravé par M.E. Ridinger 18e 
s.

1 gravure

1909 "Diser Hirsch.." par J.E. Ridinger 1742.
1 gravure

1910 "Diser grosse Schauffel Hirsch.." par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

1911 "Diser Hirsch ist von Sr. Hochgräffl. Excellenz dem Hr. Grafen von 
Lengheim.." par J.E. Ridinger 1744.

1 gravure

1912 "Anno 1741 im Monath Sept. ist diser Hirsch.." par J.E. Ridinger 18e
s.

1 gravure

1913 "Anno 1675 ist dieser Edle Hirsch.." par J.E. Ridinger 1741.
1 gravure

1914 "Anno 1721 haben Ihre Chur-Fürstl. Durchl. zu Trier Franciscus 
Ludovicus disen Hirsch.." par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1915 "In dem Herzogtum Würtemberg wurde anno 1736 diser Hirsch.." 
par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure
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1916 "Anno 1700 im Monath Augusti haben Sr. Hochfürstl. Durchl. 
Alexander Sigismundus Herzog zu Pfaltz und Bischoff zu Augspurg 
disen Hirsch.." par J.E. Ridinger 1754.

1 gravure

1917 "Disen Hirsch von 24 Enden haben Ihre Hochfürstl. Durchl. Herr 
Landgraff Wilhelm der achte zu Hessen Cassel.." par J.E. Ridinger 
18e s.

1 gravure

1918 "Diser Hirsch von 28 Enden ist von Ihre Hoch-Fürstl. Durchl. dem 
regierenden Herrn Landgrafen zu Hessen Darmstadt.." par J.E. 
Ridinger 1753.

1 gravure

1919 "Anno 1698 haben Ihre Hoch Fürstl. Durchl. Alexander Sigismundus
Herzog von der Pfaltz u. Bischoff zu Augspurg dieses Wild.." par J.E.
Ridinger 1741.

1 gravure

1920 "Diser Hirsch mit Weissen Flecken ist den 12 Septembr. 1746 am 
Mantlin geroeder Holtze in der Graffschafft Wernigerode gepürschet
worden" par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

1921 Recueil de planches de décoration pour ameublement. Pieds de 
table pour entre-croisées; 13e cahier, n°73 à n°78, par Boucher, 
gravé par Dupin 18e s.

6 planches

1922 "Le lieutenant général A. Orban de Xivry né à La Roche le 26 
octobre 1812, y décédé le 17 avril 1893" 19e s.

1 chromolithographie

1923 Recueil de planches de décoration : élévations de cheminées, 4e 
cahier, n° 1 à 6, par Le Canu 18e s.

6 planches

1924 Recueil de planches de décoration : élévations de cheminées, 21e 
cahier, n°121 à 126, par Boucher, gravé par Pelletier - Paris, Le 
pere et Avanlez, s.d. 18e s.

6 planches

1925 "Canapé à jouë dans le gout pictoresque" par J.C. de la Fosse, 
gravé par Daumont 18e s.

1 gravure

1926 Modèles de canapés 18e s.
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1 gravure

1927 "Sopha", par Duval 18e s.
1 gravure

1928 "Elévation et développement d'une armoire", par F. Boucher, gravé 
par Delagardette 18e s.

1 gravure

1929 Cheminées à la moderne, par Boucher fils, gravé par Pelletier 18e 
s.

2 gravures

1930 Elévations et profils de portes cochères, par F. Boucher, gravé par 
Berthault 18e s.

2 gravures

1931 Armoire à la moderne, par Boucher fils, gravé par Routrois 18e s.
1 gravure

1932 Elévations d'alcôves avec portes de dégagement à côté, par F. 
Boucher, gravé par Delagardette, Berthault et Coupeaux 18e s.

3 gravures

1933 Elévations de salons, par F. Boucher, gravé par Delagardette et 
Berthault 18e s.

3 gravures

1934 "Modèles de portes en ferrureries à l'usage des places, cours et 
jardins", par Deneufforge 18e s.

1 gravure

1935 Modèles de balustrades et de rampes d'escalier à balustres, par 
Deneufforge 18e s.

1 gravure

1936 Modèles de balcons en ferronerie (58e cahier, Nos 343 et 345 à 
348), par Boucher fils, gravé par Pelletier 18e s.

5 gravures

1937 Modèles de balcons en ferronerie, par Deneufforge 18e s.
2 gravures

1938 "Diverses menuiseries à l'antique" (ottomanes, berceau, chaise, 
lit), par Jean Hauer (n° XXIX) 18e s.

4 gravures

1939 "Tabourets. Bidets de toilette. Marchepied" par J.C. de la Fosse, 
gravé par Daumont 18e s.
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1 gravure

1940 Modèle d'ottomane et de tabouret 18e s.
1 gravure

1941 Modèles de dessus de porte, par Ranson, gravés par Berthault 18e 
s.

2 gravures

1942 Différents modèles de sièges 18e s.
1 gravure

1943 "VII. Cahier des menuisiers" (modèles de sièges, lits et commode), 
par Hauer 18e s.

4 gravures

1944 Elévations de vestibule, par Boucher, gravé par Berthault 18e s.
2 gravures

1945 Plan d'un jardin à la française
1 plan

1946 "Lit à la chinoise" par de la Fosse, gravé par Daumont 18e s.
1 gravure

1947 Elévations de commodes, par F. Boucher, gravé par Berthault 18e 
s.

1 gravure

1948 Photographie du temple d'Angkor-Tom 1869.
1 photographie

1949 Photographie (du duc Prosper d'Arenberg) - Louvain, Meeus-
Verbeke, s.d. 19e s.

1 photographie

1950 9 photographies d'ensemble et de détails de la cathédrale de 
Vienne - Vienne, Oscar Kramer, s.d. 19e - 20e s.

9 photographies

1951 Gravure représentant un puits dans une cour, par J. Mérode 1892.
1 gravure

1952 Tois photographies à divers états de conservation d'un château sur 
un éperon rocheux dans une vallée - s.l., Brandebourg, s.d 19e - 
20e s.

3 photographies

1953 "Albertus princeps com. Aremberg princ. Barbanson com. 
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Aigremontan. et Rup. in Ardenn. vicecom. Davens. Par. Hannon. et 
civit. Leod. et Monti. in Hannon. advocat. perpet. Aur. Vell. Eq. etc.",
d'après A. Van Dijck, gravé par Bolswert, Mart. vanden Enden 
excudit 17e - 18e s.

1 gravure

1954 "Louis Englebert, par la grâce de Dieu duc d'Arenberg..", par B. de 
Quertenmont, gravé par Sallieth 1788.

5 gravures

1955 Photographie de la courbe de la Meuse et des rochers (de Dave ?) 
par A. Dandoy - Bruxelles, Simonau et Toovey, 1872 (Livraison de 
"La province de Namur monumentale et pittoresque", par A. 
Dandoy) 1872.

1 photographie

1956 Panorama de la bataille de Menin, avec un plan, en août 1706, par 
Abraham Drentwett, gravé par J.A. Corvinus 18e s.

1 gravure

1957 Photographie d'un château - s.l., Ch. Paupat, s.d. 19e - 20e s.
1 photographie

1958 Elévation d'une table de cuisine à l'éch. de 0,10 p.m. 19e - 20e s.
1 dessin

1959 Plan de l'entrée et de la cage d'escalier du château d'Enghien ? 18e
- 19e s.

1 plan

1960 Plan, coupe et élévation de la tourelle formant entrée d'angle d'un 
bâtiment situé en Allemagne, par W. Gertz 18e - 19e s.

1 plan

1961 Coupe d'une automobile décapotable C. 1900.
1 dessin

1962 Plan de fortifications à la Vauban 18e s.
1 plan

1963 Plan général du château d' Enghien ? (voir n° 1959) 18e - 19e s.
1 plan

1964 Plan partiel du château d'Enghien ? (voir n° 1963) 18e - 19e s.
1 plan

1965 Plan de parcelles situées vers Gelrode et Nieuwrode avec indication
des arbres y plantés, de leur âge et de la date de plantation 19e s. 
dernier quart.
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1 plan

1966 Table des cartes dressées pour l'abornement du bois domanial dit 
Grünewald (à Differdange ?), par Vesque, notaire et arpenteur 
1784-1785.

1 tableau

1967 "Grundriss der Königl. Residenz-Städte Berlin" par D.F. Satzmann 
1798.

1 plan

1968 "Plan de Paris et de ses faubourgs réduit d'après celui publié en 
deux feuilles", par Ch. Picquet 1809.

1 plan

1969 "Plan général du canal tant souterrain qu'à découvert depuis Saint-
Quentin jusqu'à Cambray commencé en 1802 et rendu navigable 
en 1810" C. 1809.

1 plan

1970 "Plan de la bataille de Belle Alliance gagnée le 18 juin 1815" 19e s.
1 plan

1971 Plan montrant les agrandissements de la ville de Potsdam entre 
1683 et 1797, par Schadow, gravé par Frentze Fin 18e s.

1 plan

1972 "Commune de Heverlé. Propriétés appartenant à Monsieur 
Vanvolsem" (Uetteweyde), par Ed. Vanhamme, géomètre 1847.

1 plan

1973 "Carte physique, politique et administrative de la Belgique" 1882.
1 carte

1974 "Plan parcellaire de la commune de Nethen" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

1975 "Insignia ducum de Arenbergh tribus floribus genealogicis. Flos 
secundus" (tableau d'armoiries de forme circulaire. Toutes les 
familles régnantes convergent vers Philippe François duc 
d'Arenberg) 18e s.

1 gravure

1976 "Plan de la concession de mine de plomb de Marche-les-Dames par
arêté royal du 20 sept. 1840" 19e s.

1 carte

1977 Béguinage Notre-Dame à Gand (Extrait du plan cadastral de la 
ville) 1897.
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1 plan

1978 Béguinage Notre-Dame à Gand (Extrait du plan cadastral de la 
ville) 1897.

1 plan

1979 "Mapa general de España dedicado al Serenissimo Señor Don 
Fernando Principe de Asturias", par Tomas Lopez, géographe

1 carte

1980 "Département des Landes décrété le 15 février 1790 par 
l'Assemblée nationale" (n° 60 de l'Atlas national de France), gravé 
par d'Houdan Fin 18e s.

1 carte

1981 "Plan de la ville de Bourdeaux et de ses Faux-Bourgs" 1808.
1 plan

1982 Relevé d'un chemin avec mesurages, à Bierghes ? 19e s.
1 plan

1983 Relevé d'un parterre de 41 m avec rotonde centrale de 7 m de 
rayon; le parterre est large de 7 m aussi 19e s.

1 plan

1984 Plan d'un jardin avec pavillon 19e - 20e s.
1 plan

1985 Plan d'une écurie et élévation de la clôture des boxes - éch. 1 cm =
1 m et 10 cm = 1 m - s.d. 19e - 20e s.

1 plan

1986 Plan schématique du nouvel escalier de l'aile gauche du palais 
d'Arenberg à Bruxelles C. 1900.

1 plan

1987 Projet d'escalier (pour le palais d'Arenberg ?) C. 1900.
1 plan

1988 Projet d'un escalier menant au sous-sol C. 1900.
1 plan

1989 Plan d'un parterre avec disposition des fleurs 19e - 20e s.
1 plan

1990 Détail d'une plinthe, par .. ? 19e - 20e s.
1 plan

1991 Plan du rez-de-chaussée et élévation de la façade d'une série de 11
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maisons identiques 19e s.
1 plan

1992 Plan d'une ferme, par Vanderperre 19e - 20e s.
1 plan

1993 Plan des conduits de la maison de la régie à ? avec les 
modifications, par A. Raskin 1872 et 1882.

1 plan

1994 Plan et coupe d'une porte vitrée et d'une fenêtre - éch. 10 cm = 1 
m; 1/1 pour les coupes des moulures - s.d. 19e - 20e s.

1 plan

1995 Elévation d'une grande serre (Enghien ?) 19e - 20e s.
1 plan

1996 Coupe de la maçonnerie d'un bassin (?) 19e - 20e s.
1 plan

1997 Plan du tracé d'un nouveau chemin entre le chemin de fer et le 
ruisseau près des forges de Mellier 19e - 20e s.

1 plan

1998 Plan parcellaire des terrains entre la chaussée de Tervuren d'une 
part, la ferme d'Eegenhoven et le château d'Heverlee d'autre part 
avec indication de la nature de leur production et de leur 
appartenance, par A. Raskin ? 19e - 20e s.

1 plan

1999 Portrait en médaillon du comte Jean d'Arenberg, par P. Nagel 16e s.
1 gravure

2000 Portrait de Wenceslas, duc de Sagan, prince de Lobkowitz, par A. 
Bloem, gravé par C. Meÿsens 17e s.

1 gravure

Nr. 2001 - 2500

NR. 2001 - 2500
2001 "Chiappinius Vitellius, Cetovae Marchio, Generalis Castrorum 

Praefectus", gravé par Laemans portrait gravé, avec indication fol. 
324, imprimé au centre d'un décor de trophées

1 portrait

2002 "Son Altesse Sérénissime Guillaume Charles Henri Friso, Prince 
d'Orange et de Nassau, etc.", d'après P. Van Dijck, gravé par Ph. 
Endlig, s.l.n.d., 18e s.

1 gravure
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2003 "Filips van Marnix Heer van S. Aldegonde", par De Gheyn, gravé 
par J. Houbraeken 17e s.

1 gravure

2004 "Ernesto Principi et Comiti Mansfeldiae, Marchioni Castelli-Novi et 
Butigliriae, Baroni Ab Heldrungen, Generali, etc.", d'après A. Van 
Dijck, gravé par R. van Voerst 17e s.

1 gravure

2005 "Ordre van Battaille van de geallieerde Armée in Vlaenderen in het 
campement te Cisoin, den 8 augusty 1744" (le duc d'Arenberg y 
commande en chef pour l'Autriche) 18e s.

1 tableau

2006 Portrait de l'archevêque électeur de Cologne Clément-Auguste, par 
Desmarée, gravé par J.E. Nilson 1700.

1 gravure

2007 "Pont d'Arcole d'après un croquis fait pendant la bataille par B. D.", 
par Bacler d'Albe, lithographié par C. Engelmann 19e s.

1 lithographie

2008 "Le Prince de Ligne", par Le Clercq, gravé par J.P. Pichler 1789.
1 gravure

2009 "Ludovicus de Castelair, Dominus de Moublais Ansermont 
Polemiarcha Hispaniarum Regis Excellentissimus Legatus Civitatum
et Comitis Hanoniae politicotatos" 17e - 18e s.

1 gravure

2010 Vue panoramique de Dülmen 17e s.
1 gravure

2011 "Rekelinchusen" (vue panoramique avec mouvements de troupes) 
1584.

1 gravure

2012 Vue panoramique de Raab sur le Danube, repris par les troupes 
impériales le 28 mars 1598 16e - 17e s.

1 gravure

2013 "Inzugk des Durchlauchttigen, etc., Don Johan in Brussel am 1 Maii 
1577" (extrait de Aitsinger, "De Leone Belgico" ?) 16e s.

1 gravure

2014 Cortège funèbre du prince de Parme à Bruxelles (extrait de 
Aitsinger "De Leone Belgico"?) 1592.

1 gravure
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2015 Entrée du prince de Parme à Anvers le 27 août 1585 (extrait de 
Aitsinger "De Leone Belgico" ?) 16e s.

1 gravure

2016 Episode du siège d'Anvers par le prince de Parme le 2 mars 1579 
(extrait de Aitsinger "De Leone Belgico" ?) 16e s.

1 gravure

2017 Episode du siège d'Anvers, septembre 1580 (Aitsinger, "De Leone 
Belgico" ?) 16e s.

1 gravure

2018 Le duc d'Arschot pénètre à Anvers pendant que le comte d'Egmont 
en sort avec ses troupes, mars 1577 (Aitsinger "De Leone 
Belgico"?) 16e s.

1 gravure

2019 Prédications calvinistes et panorama d'Anvers, 13 juin 1576 
(Aitsinger "De Leone Belgico" ?) 16e s.

1 gravure

2020 Arrestation de Berlaymont, Viglius, Mansfeld et del Rio par les 
Espagnols à Bruxelles le 5 septembre 1576 (Aitsinger "De Leone 
Belgico" ?) 16e s.

1 gravure

2021 Arrivée du duc d'Albe à Bruxelles, août 1577 (Aitsinger "De Leone 
Belgico" ?) 16e s.

1 gravure

2022 Le duc d'Albe quitte Bruxelles, août 1578 16e s.
1 gravure

2023 Combat entre les comtes Adolphe et Louis contre les Espagnols 
d'Arenberg près de Groningen - 24 mai 1568 16e s.

1 gravure

2024 "Inzugk des Erzhertzogen Matthiae in Brussell" 16e s.
1 gravure

2025 Exécution des comtes d'Egmont et de Hornes sur la grand-Place - 5
juin 1568 16e s.

1 gravure

2026 Rencontre de l'archiduc Mathias et du prince d'Orange à l'hôtel de 
Ville de Bruxelles le 20 janvier 1578 - Hogenberg 186 16e s.

1 gravure
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2027 Le duc d'Albe quitte Bruxelles - décembre 1573 - Hogenberg 140 
16e s.

1 gravure

2028 Prise de la redoute de Willebroeck par les troupes du prince 
d'Orange en septembre 1579 - Hogenberg 207 16e s.

1 gravure

2029 Plan d'une écurie pour le Tournebride 18e - 19e s.
1 plan

2030 Plan des prairies situées le long du Démer entre Kermt et Lummay 
17e - 18e s.

1 plan

2031 Plan du quartier du Sablon avec le projet de prolongement de la 
rue de la Régence (Le plan va du chevet de l'église jusqu'à la future
place Poelaert et de la rue aux Laines jusqu'à le rue de l'Etoile, 
actuellement rue Ernest Allard. Malheureusement le coin inférieur 
droit avec la rue des 6 Jeunes Hommes manque) 19e s.

1 plan

2032 Plan des environs de la place du Petit Sablon avec projet de 
prolongement de la rue de la Régence et élargissement de la rue 
aux Laines 19e s.

1 plan

2033 Plan de la coupe à exploiter au bois de Merdael en 1917, par A. 
Raskin 1916.

1 plan

2034 Plan des propriétés appartenant au duc d'Arenberg à Duffel et 
Wavre-Sainte-Catherine (plan parcellaire), par Debie, géomètre du 
cadastre 1864.

1 plan

2035 Plans parcellaires de chacune des enceintes de la forêt d'Heverlee 
(chemin des philosophes, chemin des seigneurs, enceinte du loup, 
enceinte des Flamands, etc.) 19e - 20e s.

44 plans

2036 "Le nouveau manège représentant un homme de cheval parfait 
dans tous ses exercices. Partie premier inventée et exposée de 
Jean Elie Ridinger" (le même titre en allemand et en latin), par J.E. 
Ridinger 1734.

1 gravure

2037 "La croupe à la muraille à gauche" par J.E. Ridinger 1734.
1 gravure
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2038 "Parade du cheval trottant à gauche" par J.E. Ridinger, n° 6 1734.
1 gravure

2039 "Le pas aux murailles par la droite" par J.E. Ridinger, n° 3, Johann 
Gottfrid Seüter sculpsit 1734.

1 gravure

2040 "Reculer à la muraille" par J.E. Ridinger 1734.
1 gravure

2041 "Passager à la muraille à gauche" par J.E. Ridinger 1734.
1 gravure

2042 "Le trot à la corde à gauche" par J.E. Ridinger 1734.
1 gravure

2043 "Croupade à gauche" par J.E. Ridinger 1734.
1 gravure

2044 "Courbette à droite" par J.E. Ridinger 1734.
1 gravure

2045 "Changer à droite" par J.E. Ridinger 1734.
1 gravure

2046 "Caprioles par la droite" par J.E. Ridinger 1734.
1 gravure

2047 "Redopp. terre à terre à gauche à la muraille" par J.E. Ridinger 
1734.

1 gravure

2048 Photographie représentant un homme en uniforme (de général ?) 
avec de nombreuses décorations

1 photograhie

2049 Dessin d'une façade d'un château 17e - 18e s.
1 dessin

2050 "Département de Commeren. Moulin de Mechernich nommé Freijer 
Mühlen", par Z. Gallibert 18e s.

1 plan

2051 "Parc d'Enghien appartenant à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le Duc d'Arenberg, Duc d'Arschot et de Croy, 
etc.etc.etc." 19e s.

1 plan
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2052 "Parc d'Enghien appartenant à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le Duc d'Arenberg, Duc d'Arschot et de Croy, 
etc.etc.etc." 19e s.

1 plan

2053 "Extrait du cadastre parcellaire du département de la Dyle. Biens 
appartenant à Monsieur le Sénateur d'Arenberg, comte d'Empire. 
Situés sous les communes de Bierbeek, Blanden, Ham et Mille, 
Heverle, Nethen, Waelbeek, Weerdt St Georges et Vieux Heverle" 
(NB : armoiries d'Arenberg sous l'Empire), par Guichard, ingénieur 
en chef du cadastre du département de la Dyle 1812.

1 plan

2054 "His Royal Highness The Arch Duke Charles" d'après J. Johns, gravé 
par Green 1798.

1 gravure

2055 "Vue du château de plaisance et jardin imp. roi. de Schoenbrunn du
côté du grand chemin", par C. Schütz 1781.

1 gravure

2056 "Le château de Schönbrunn vers le jardin", par C. Schütz 1782.
1 gravure

2057 "La place du feu d'artifice au Prater", par Ziegler 18e s.
1 gravure

2058 "La maison de plaisance au Prater", par Ziegler 18e s.
1 gravure

2059 "Vue de l'allée de soupirs dans l'Augarten", par J. Ziegler 18e s.
1 gravure

2060 "Vue des environs entre les ponts du Danube près de Vienne", par 
J. Ziegler 18e s.

1 gravure

2061 "Le château de Belvedere vers le jardin", par C. Schütz 1783.
1 gravure

2062 "Vue de la capitale de Vienne prise du côté du Joseph Stat", par E. 
Schütz 1785.

1 gravure

2063 "Clemens Augustus Ertzbischoff und Churfürst zu Cölln" 18e s.
1 gravure

2064 "Ludwig Graf Wallmoden Gimborn, General der Cavallerie", par 
Kniehuber 19e s.
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1 lithographie

2065 Portrait de l'empereur Maximilien I, d'après P. Soutman, par P. Van 
Sompel 1644.

1 gravure

2066 "La mélancolie. Tableau de D. Feti, qui est dans le cabinet du Roy", 
gravé par H. Simon Thomassin 18e s.

1 gravure

2067 "Albertus et Isabella Clara Eugenia Austriaci Brabantiae Duces", 
d'après Otto Venius, gravé par J. Woutneel (exc.) et J. Collaert 
(sculp.) 17e s.

1 gravure

2068 "Albertus Princeps Barbancon Comes Aremb. et Aigremontan.", par 
P. Aubry

1 gravure

2069 "Isabella Comes Arenbergiae Ulrici Ducis Wittenbergae et Teccae 
uxor etc.", par G. de Hollander

1 gravure

2070 "Van Godsgnade Anna Geborne Furstinne von Geulich, Cleve und 
Berge, etc. Hertzoginne zu Zweibruck etc." C. 1574.

1 gravure

2071 "Albertus Princeps Barbancon Comes Aremb. et Aigremontan.", par 
P. Aubry

1 gravure

2072 "Le duc d'Arscot. Henry IV en sa faveur érigea la terre de Croui en 
duché" - Indications : LVIII. Pl. Tom. V. pag. 434, T. V. MMM. 17e s. ?

1 gravure

2073 "Maria Dei Gratiâ Princeps, Comes Arenbergiae, Princeps 
Barbansonia etc.", d'après Van Dijck, par P. Pontius 1645.

1 gravure

2074 "Filippo Francesco Duco E Supremo Principe d'Arenberg Duca di 
Arschot Cavalier del Toson etc." 17e s.

1 gravure

2075 "Philippus Franciscus dei gratia dux et supremus princeps 
Arenburgiae dux Arschotanus et de Croy, princeps Rebequiae et de 
Porcean, marchio de Montcornaix, comes de Lalaing et Senneghem,
baro Commeriae, Beuriae, Rotselariae etc. oppidorum et territorii 
Sevenberghiae et Anghiae dominus etc." 17e s.

1 gravure
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2076 "I. Lignius, comes Arembergii Friesiae praefectus, expeditionis 
Hiligerlaeae dux" 17e s.

1 gravure

2077 Portrait de Wolfgang Guillaume, comte Palatin du Rhin, duc de 
Bavière 17e s.

1 gravure

2078 "Charles Philipe de Croy, duc d'Arschot" 17e s.
1 gravure

2079 "Petrus Ernestus, comes Mansfeldius, Lucemburgiae gubernator 
generalis, castrorum praefectus, expeditionis Gallicae dux" 17e s.

1 gravure

2080 "Leopold Philipp Carl Herzog von Aremberg Kaÿserl. General Feld-
Marschall" 17e - 18e s.

1 gravure

2081 "Guilliame Sire de Croy et d'Areines, filz du susdit Jacques, a este 
allie par mariage à Dame Isabeau héritière des familles terres et 
seigneuries de Renty et de Seneghem, l'an 1354" 17e - 18e s. ?

1 gravure

2082 "Philips van Mommorançy, graaf van Hoorne", par G. Brandt 17e 
s. ?

1 gravure

2083 "Dame Iacqueline de Luxembourg" (épouse en 1444 Philippe de 
Croy) 17e s. ?

1 gravure

2084 "Illustrissime et Excellentissime Princesse Dame Anne de Croy, 
héritière princesse de Chimay et du St Empyre, baronesse de 
Quievraing, et d'Estruung, dame d'Avesnes, Landrechyes, Lillers, 
Saint Venant et Mallanoy" 17e s. ?

1 gravure

2085 "Leopold Philipp Carl Herzog von Aremberg Kaÿserl. General Feld-
Marschall" 17e - 18e s.

1 gravure

2086 "I. Lignius com. Arembergii Frisiae expeditionis Hiligerlaeae dux" 
17e s. ?

1 gravure

2087 "I. Lignius, comes Arembergii, Friesiae praefectus, expeditionis 
Hiligerlaeae dux" 17e s. ?
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1 gravure

2088 "Philippus Croyus, Areschoti dux, eques aurei velleris, Flandriae 
praefectus" 17e s. ?

1 gravure

2089 "John Lignius count Aremberg governor of Frisland generall at ye 
battaile of Hilligel" 17e s. ?

1 gravure

2090 Philippus Franciscus Dei gratia dux et supremus princeps 
Arenburgiae dux Arschotanus, et de Croy, princeps Rebequiae et de
Porcean, marchio de Montcornaix, comes de Lalaing, et Senneghem
baro Commerlae, Beuriae, Rotselariae etc. oppidorum et territorii 
Sevenbergiae, et Anghiae, dominus etc." par P. de Jode 17e s.

1 gravure

2091 Philippus Franciscus Dei gratia dux et supremus princeps 
Arenburgiae dux Arschotanus, et de Croy, princeps Rebequiae et de
Porcean, marchio de Montcornaix, comes de Lalaing, et Senneghem
baro Commerlae, Beuriae, Rotselariae etc. oppidorum et territorii 
Sevenbergiae, et Anghiae, dominus etc." par P. de Jode 17e s.

1 gravure

2092 "I. Lignius, comes Arembergii, Friesiae praefectus, expeditionis 
Hiligerlaeae dux" 17e s. ?

1 gravure

2093 "Filippo Francesco duca e supremo principe d'Arenberg duca di 
Arschot cavalier del Toson etc." - s.l.n.d. 17e s. ?

1 gravure

2094 "Charles Philips de Croÿ, hertoch van Arschot, prince van Cimay 
etc. gouverneur van Vlaenderen ende Henegouwe" 17e s. ?

1 gravure

2095 "Leopold Philipp Carl Herzog von Aremberg Kaÿserl. General Feld-
Marschall" 17e - 18e s.

1 gravure

2096 Portrait d'un duc d'Arenberg, chevalier de la Toison d'or (la légende 
a été coupée) 17e s. ?

1 gravure

2097 "I. Lignius, comes Arembergii, Friesiae praefectus, expeditionis 
Hiligerlaeae dux" 17e s. ?

1 gravure

2098 "Clemens August Erz-Bischoff und Churfürst zu Cölln" par Sysang 
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18e s.
1 gravure

2099 "Erard de la Marck, cardinal, évêque et prince de Liège", par Fines 
17e - 18e s. ?

1 gravure

2100 "S.A.S. Ferdinand Marie, prince de Lobkowitz, évêque de Gand, 
dédié à S.A.R. Fréderic duc d'York et Albani, prince et évêque 
d'Osnabrück, chevalier de l'ordre de la jartière et du Bain, général 
des armées britannique par son très humble et obéissant serviteur 
Jean Lochée", par E. Scott, graveur du duc d'York 18e s.

1 gravure

2101 "Serenissimo et potentissimo Alberto Austriae archiduci, 
Burgundiae duci, principi et domino Belgarum.." par J. Müller, 
d'après Rubens 1615.

1 gravure

2102 "Ansicht vom Graben gegen den Kohlmarkt - Vue de Graben vers le
Kohlmarkt", par C. Schutz 1781.

1 gravure

2103 "(Vienne) Innerer Ansicht der K.K. Hofburg - Place de la cour 
impériale et royale à Vienne (Vienne)" 18e s.

1 gravure

2104 "Versammlung der schönen Welt bey den Kaffée-Häusern in der 
grossen Prater-Allée - L'assemblée aux caffées dans la grande allée
du Prater", par L. Janscha, gravé par J. Ziegler 18e s.

1 gravure

2105 "(Oesterreich) K.K. Schloss Schönbrunn von der Garten Seite - (2) - 
Palais imp. de Schönbrunn du côté du jardin (Autriche)" 18e s.

1 gravure

2106 "Die Stephans Kirche und der Stock am Eisen Platz in Wien - St 
Etienne et la place dit Stock am Eisen à Vienne", par C.Schütz 18e 
s.

1 gravure

2107 "Eingang in den K.K. Garten von Schönbrunn - L'entrée du jardin i. 
et r. de Schönbrunn du côté de Meidling" 18e s.

1 gravure

2108 "(Oesterreich). Der Paradeplatz und das neue Burgthor nebst den 
K.K. Stallungen - La place d'Armes, la nouvelle porte et les écuries 
de la cour (Wien)", par L. Beyer, graveur 18e s.

1 gravure
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2109 "Das K.K. Lustschloss Schönbrunn bey Wien - Le château I. et R. de 
Schönbrunn près de Vienne" 18e s.

1 gravure

2110 "Obeliske in dem K.K. Garten von Schönbrunn - Obélisque dans le 
jardin Imp. et Roy. de Schoenbrunn", dessiné par L. Janscha, gravé 
par J. Ziegler 18e s.

1 gravure

2111 "Platz der K.K. Hofbibliothek mit der Statue Joseph II - Place de la 
bibliothèque I.et R. et la statue de Joseph II", par C. Schütz 18e s.

1 gravure

2112 "Alfred fürst zu Windisch-Graetz Commandirender in Böhmen", par 
Prinzhofer, gravé par J. Rauch 1848.

1 lithographie

2113 "Lit de repos à l'italienne, vue de face sans les coussins. Lit de 
repos à la turque drapé", par Fay 18e s.

1 gravure

2114 Vue, profil et coupe de banquettes, extrait du "VIè cahier 
d'ameublemens dessinés par La Londe" par La Londe (dessin), par 
Delagardette (gravure) 18e s.

1 gravure

2115 "Lit à la polonaise" 18e s.
1 gravure

2116 "Maximilian Ioseph König von Baiern", par Schenker, d'après Stieler
19e s.

1 gravure

2117 "Clemens Augustus archi-episcopus Coloniensis S.R.I. per Italiam 
archi-cancellarius et elector etc.", par G. Bonenehr 18e s.

1 gravure

2118 "Der Hochvürdigst Durchlauchtigste Fürst und Herr Herr Clemens 
August, Erz-Bischoff zu Cöln..", par Johann Christian Leopold, 
d'après Lucas B. 18e s.

1 gravure

2119 "Albertus princeps comes Aremberg, princeps Barbançon, 
Aigremontan. et Rup. in Ardenna, Aurei vell. eques etc.", par P. de 
Iode 17e s.

1 gravure

2120 "Vue de l'ancien château et de la chapelle de Steenbergen, dans la 
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forêt d'Heverle appartenans à S.A.S Monseigneur le duc 
d'Arenberg, prince du St Empire Romain, duc d'Arschot et de Croy, 
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, etc.etc.", par R. Rogers 18e s.

1 gravure

2121 Dessin à la plume d'un encadrement. A gauche et à droite, 
respectivement un page tenant une lyre, et une dame tenant un 
miroir. Dans les 4 coins, une sorte de rosace. Au-dessus et en 
desous, décor végétal : enroulement de pampres. Le centre est 
laissé en blanc

1 dessin

2122 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2123 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2124 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2125 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2126 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2127 "Kön. Preuss. Bombardement der Böhmischen Haupt-Stadt Prag, 
angefangen in der Nacht zwischen den 29. und 30sten May. 1757" 
18e s.

1 gravure

2128 "Felix Ios. Hub. de Wavrans episcopus Iprensis consecratus XI kal. 
decembris MDCCLXII Cesareae et Regiae Majest. in Belg. a consiliis 
natus anno domini MDCCXV", par Ant. Cardon 18e s.

1 gravure

2129 Mars et Vénus?, par P.J. Tassaert d'après le tableau de P.P. Rubens 
de la collection du comte de Cobenzl, ministre plénipotentiare à 
Bruxelles 18e s.

1 gravure

2130 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2131 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2132 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
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1 lithographie

2133 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2134 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2135 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2136 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2137 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2138 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855
1 lithographie

2139 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2140 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2141 Portrait de Jérôme Holtzschuer à l'âge de 57 ans en 1526, par A. 
Dürer

1 photographie

2142 "La signature du contrat de la noce du village", par A. Cardon, 
d'après le tableau de Watteau se trouvant dans les collections du 
duc d'Arenberg. - Dédié au duc d'Arenberg par le graveur 18e s.

1 gravure

2143 Portrait d'une jeune femme avec des enfants, par Gustave Biot, 
d'après Jaroslav Cermak (1862) 19e s.

1 gravure

2144 Retour de la chasse au sanglier 1873.
1 photographie

2145 "La famille du pêcheur" par L. Falmagne, d'après L. Gallait 19e s.
1 gravure

2146 "Un chrétien martyr", par J. Demannez, d'après E. Slingemeyer 19e 
s.

1 gravure
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2147 "Auerhahnjagd - La chasse au coq de bruyère - Mountain-cock 
shooting", par E. Weixelgärtner, d'après F. Gavermann. Impression 
de J. Haller 19e s.

1 lithographie

2148 "Veduta del giardino vaticano di Beluedere, ornato di edifizi e di 
fontane sotto il pontificato di Pio IV dell'architetto Brasmante, con 
l'abitazione pontificia, adornata di pitture di mano d'Andrea 
Mantegna, reppresentati istorie sacre", par Antonio Capellan, 
d'après un dessin de Francesco Panini 1765.

1 gravure

2149 "Le duc d'Arenberg", par Richard Earlom, graveur, et John Boydell 
(excudit), d'après le tableau par Van Dijck d'après un dessin de 
Josiah Boydell, des collections de Thomas William Coke à Holkham 
1783.

1 gravure

2150 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
1774.

1 gravure

2151 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
1774.

1 gravure

2152 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
18e s.

1 gravure

2153 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
1776.

1 gravure

2154 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
18e s.

1 gravure

2155 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
1774.

1 gravure

2156 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
18e s.

1 gravure

2157 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
1774.

1 gravure
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2158 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
1776.

1 gravure

2159 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
1776.

1 gravure

2160 Scène I de chasse au faucon ("So viel Vergnügen man bey Reiger 
Jagden.."), par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 1777.

1 gravure

2161 Scène II de chasse au faucon ("Wie Sinnreich ist die Welt.."), par 
M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 1777.

1 gravure

2162 Scène de figures équestres, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
18e s.

1 gravure

2163 Scène de figures équestres, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
18e s. Gravure, s.l.n.d. (Augsbourg, 18e s.), 35 x 55,5 cm.

1 gravure

2164 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
1776.

1 gravure

2165 Scènes d'école équestre, par M.E. Ridinger, d'après J.E. Ridinger 
18e s.

1 gravure

2166 Cerf et sa harde dans un parc, avec dessin des traces de sabot, par
J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

2167 Même sujet que la gravure précédente, par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

2168 Même sujet que la gravure précédente, mais appliquée aux 
sangliers, par J.E. Ridinger 18e s.

1 gravure

2169 Même sujet, mais appliqué aux chamois, par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

2170 Même sujet, mais harde de cerfs, par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure
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2171 Même sujet, mais appliqué aux lions, par J.E. Ridinger 18e s.
1 gravure

2172 Même sujet, mais appliqué aux ours, par J.E. Ridinger 1733.
1 gravure

2173 "L'Almée" par J.L. Gerome Tableau photographié par Goupil et Cie, 
éditeurs à Paris, Londres, Berlin, Bruxelles, La Haye, New York

1 photographie

2174 "Les chevaux de courses prest à partir, pour le prix donné par le 
roy à New Market", par J. Sympson d'après P. Tillemans, dédié par 
ce dernier à Jacques baron Stanley 18e s.

1 gravure

2175 "Le nouveau béguinage de Sainte-Elisabeth à Mont-Saint-Amand 
lez Gand, Belgique", par J. Marès, de l'école St-Luc à Gand 19e s.

1 lithographie

2176 "Le nouveau béguinage de Sainte-Elisabeth à Mont-Saint-Amand 
lez Gand, Belgique", par J. Marès, de l'école St-Luc à Gand 19e s.

1 lithographie

2177 "Prosper Ludwig Herzog von Arenberg", par Schubert, d'après H. 
Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2178 "Prosper Ludwig Herzog von Arenberg", par Schubert, d'après H. 
Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2179 "Prosper Ludwig Herzog von Arenberg", par Schubert, d'après H. 
Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2180 "Vue de l'ancien château et de la chapelle de Steenbergen, dans la 
forêt d'Heverle appartenans à S.A.S. Monseigneur le duc 
d'Arenberg, prince du St Empire Romain, duc d'Arschot et de Croy, 
chevalier de la Toison d'Or, etc.etc.", par R. Rogers 18e s.

1 gravure

2181 "Vue de l'ancien château et de la chapelle de Steenbergen, dans la 
forêt d'Heverle appartenans à S.A.S. Monseigneur le duc 
d'Arenberg, prince du St Empire Romain, duc d'Arschot et de Croy, 
chevalier de la Toison d'Or, etc.etc.", par R. Rogers 18e s.

1 gravure

2182 Dessin à la plume de frises et encadrements ornementaux dans le 
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style du n° 2121
1 dessin

2183 Dessin à la plume d'ornements végétaux et animaux, de putti et 
scènes avec des petits personnages

1 dessin

2184 Dessin au crayon de petites scènes destinées à être sculptées (ou 
peintes) sur un coffre

1 dessin

2185 Dessin au crayon d'un léopard destiné à figurer sur un coffre
1 dessin

2186 Dessin au crayon de scènes, personnages et décor destinés à orner
un coffre (intérieur du couvercle)

1 dessin

2187 Portrait de la princesse Ludmille de Lobkowitz, épouse de Prosper-
Louis duc d'Arenberg (1798-1868), par Billoin, d'après Vanderhaert 
19e s.

1 lithographie

2188 Portrait de la princesse Ludmille de Lobkowitz, épouse de Prosper-
Louis duc d'Arenberg (1798-1868), par Billoin, d'après Vanderhaert 
19e s.

1 lithographie

2189 Portrait de la princesse Ludmille de Lobkowitz, épouse de Prosper-
Louis duc d'Arenberg (1798-1868), par Billoin, d'après Vanderhaert 
19e s.

1 lithographie

2190 Portrait de la princesse Ludmille de Lobkowitz, épouse de Prosper-
Louis duc d'Arenberg (1798-1868), par Billoin, d'après Vanderhaert 
19e s.

1 lithographie

2191 "Prinz Karl Von Arenberg", par J. Löwy, d'après L. Horovitz (1897) 
19e - 20e s.

1 héliogravure

2192 "Prinz Karl Von Arenberg", par J. Löwy, d'après L. Horovitz (1897) 
19e - 20e s.

1 héliogravure

2193 "Prinz Karl Von Arenberg", par J. Löwy, d'après L. Horovitz (1897) 
19e - 20e s.

1 héliogravure
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2194 "Prinz Karl Von Arenberg", par J. Löwy, d'après L. Horovitz (1897) 
19e - 20e s.

1 héliogravure

2195 Portrait du prince Antoine François d'Arenberg (1826-1910), par 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2196 Portrait du prince Antoine François d'Arenberg (1826-1910), par 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2197 Portrait du prince Antoine François d'Arenberg (1826-1910), par 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2198 Portrait du prince Antoine François d'Arenberg (1826-1910), par 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2199 "Alfred Fürst zu Windisch-Graetz, K.K. Feldmarschall", par Eduard 
Kaiser, d'après l'original de Amerling conservé dans les coll. du 
prince de Windisch-Graetz 19e s.

1 lithographie

2200 "Monument du prince Guillaume de Croy, cardinal au titre de Ste 
Marie in Aquino, Archevêque de Tolède .. mort dans la ville 
impériale de Worms le 6 janvier 1521 à l'âge de 22 ans" dédié au 
duc d'Arenberg par le graveur Charles Debrou 1838.

1 gravure

2201 "Monument du prince Guillaume de Croy, cardinal au titre de Ste 
Marie in Aquino, Archevêque de Tolède .. mort dans la ville 
impériale de Worms le 6 janvier 1521 à l'âge de 22 ans" dédié au 
duc d'Arenberg par le graveur Charles Debrou 1838.

1 gravure

2202 "Monument du prince Guillaume de Croy, cardinal au titre de Ste 
Marie in Aquino, Archevêque de Tolède .. mort dans la ville 
impériale de Worms le 6 janvier 1521 à l'âge de 22 ans" dédié au 
duc d'Arenberg par le graveur Charles Debrou 1838.

1 gravure

2203 "Monument du prince Guillaume de Croy, cardinal au titre de Ste 
Marie in Aquino, Archevêque de Tolède .. mort dans la ville 
impériale de Worms le 6 janvier 1521 à l'âge de 22 ans" dédié au 
duc d'Arenberg par le graveur Charles Debrou 1838.

1 gravure
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2204 "Monument du prince Guillaume de Croy, cardinal au titre de Ste 
Marie in Aquino, Archevêque de Tolède .. mort dans la ville 
impériale de Worms le 6 janvier 1521 à l'âge de 22 ans" dédié au 
duc d'Arenberg par le graveur Charles Debrou 1838.

1 gravure

2205 "Monument du prince Guillaume de Croy, cardinal au titre de Ste 
Marie in Aquino, Archevêque de Tolède .. mort dans la ville 
impériale de Worms le 6 janvier 1521 à l'âge de 22 ans" dédié au 
duc d'Arenberg par le graveur Charles Debrou 1838.

1 gravure

2206 "Monument du prince Guillaume de Croy, cardinal au titre de Ste 
Marie in Aquino, Archevêque de Tolède .. mort dans la ville 
impériale de Worms le 6 janvier 1521 à l'âge de 22 ans" dédié au 
duc d'Arenberg par le graveur Charles Debrou 1838.

1 gravure

2207 Portrait de Camille Aldobrandini (1816-1902) 19e s.
1 lithographie

2208 Portrait de Marie d'Arenberg, épouse de Camille, prince 
Aldobrandini (1823-1861) 19e s.

1 lithographie

2209 "Prosper Ludwig Herzog von Arenberg", par Schubert, d'après H. 
Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2210 Le ministre des finances A. Beernaert. Portrait par F. Lauwers; dédié
par l'association conservatrice de Bruxelles à son ancien président 
le 3 février 1886. Signature autographe de A. Beernaert 19e s.

1 lithographie

2211 Portrait d'une duchesse d'Arenberg, par C. Billoin, d'après H. 
Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2212 Portrait d'une duchesse d'Arenberg, par C. Billoin, d'après H. 
Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2213 Portrait d'une duchesse d'Arenberg, par C. Billoin, d'après H. 
Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2214 Portrait d'une duchesse d'Arenberg, par C. Billoin, d'après H. 
Vanderhaert 19e s.
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1 lithographie

2215 Portrait d'Engelbert Auguste, duc d'Arenberg (1824-1825), par Ch. 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2216 Portrait d'Engelbert Auguste, duc d'Arenberg (1824-1825), par Ch. 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2217 Portrait d'Engelbert Auguste, duc d'Arenberg (1824-1825), par Ch. 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2218 Portrait d'Engelbert Auguste, duc d'Arenberg (1824-1825), par Ch. 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2219 Portrait d'Engelbert Auguste, duc d'Arenberg (1824-1825), par Ch. 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2220 Portrait d'Engelbert Auguste, duc d'Arenberg (1824-1825), par Ch. 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2221 "Vue de l'ancien château et de la chapelle de Steenbergen, dans la 
forêt d'Heverle appartenans à S.A.S Monseigneur le duc 
d'Arenberg, prince du St Empire Romain, duc d'Arschot et de Croy, 
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, etc.etc.", par R. Rogers 19e s.

1 gravure

2222 "Vue de l'ancien château et de la chapelle de Steenbergen, dans la 
forêt d'Heverle appartenans à S.A.S Monseigneur le duc 
d'Arenberg, prince du St Empire Romain, duc d'Arschot et de Croy, 
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, etc.etc.", par R. Rogers 19e s.

1 gravure

2223 Portrait de ?, par A. Lemonnier, d'après J.B. Vanderhulst 19e s.
1 lithographie

2224 Portrait du prince Paul d'Arenberg (1788-1844), par A Lemonnier, 
d'après J.B. Vanderhulst 19e s.

1 lithographie

2225 Portrait du prince Paul d'Arenberg (1788-1844), par A Lemonnier, 
d'après J.B. Vanderhulst 19e s.

1 lithographie
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2226 Portrait du prince Joseph d'Arenberg (1838-1896), par Schubert 
1855.

1 lithographie

2227 Portrait d'un jeune homme, par Schubert 1855.
1 lithographie

2228 Portrait de Marie d'Arenberg, épouse de Camille, prince 
Aldobrandini (1823-1861) 19e s.

1 lithographie

2229 Portrait d'Engelbert Auguste, duc d'Arenberg (1824-1825), par Ch. 
Billoin, d'après H. Vanderhaert 19e s.

1 lithographie

2230 Dessin d'une verrière représentant Judith et Holopherne, surmontée
du millésime 1571, avec dans le bas les donateurs avec leurs 
saints patrons : Ste Catherine et St Jean-Baptiste (portant l'agneau 
et la croix). Le donateur est chevalier de la Toison d'Or et ses 
armes sont écartelées Bades et Barbanson. De part et d'autre des 
donateurs, leurs 16 quartiers

1 dessin

2231 Gravure N/B représentant un vitrail. Dans la partie supérieure : 
colombe du St Esprit et millésime 1559. Dans la partie inférieure, 
10 blasons, dont les 2 principaux avec le collier de la Toison d'Or et 
l'un d'eux avec la devise "Je le tiendray". Scène principale : dans 
un décor d'architecture Renaissance, un prédicateur s'adresse à 
une foule parmi laquelle des éclopés et un chevalier de la Toison 
d'Or agenouillé. A l'arrière-plan : un ange apparaît à un personnage

1 gravure

2232 "Albertus. princeps. com. Aremberg. princ. Barbanson. com. 
Aigremontan. et Rup. in Ardenn. Vicecom. Davens. par. Hannon. et 
civit. Leod. et Monti. in Hannon. advocat. perpet. Aur. Veel. eq. 
etc.", par S. a Bolswerth, d'après A. van Dijck 17e s.

1 gravure

2233 "Monsieur de Nestier, écuyer ordinaire de la grande écurie du roy", 
par Daullé, d'après Delarue 1753.

1 gravure

2234 Portrait du prince Eugène (perruque, armure, collier de la Toison 
d'or, bâton de maréchal) 17e s.

1 gravure

2235 "Maria coninx Maximiliani imperatoris semper Augusti, archidux 
Austriae, dux Burgundiae et Belgarum princeps serenissima", par I.
Snijderhoet, d'après P. Soutman 17e s.
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1 gravure

2236 "Maximilianus, Dei gratia imperator semper augustus archidux 
Austriae, dux Burgundiae et Belgarum princeps", par I. Snijderhoef 
(sculp.), P. Soutman (effig. et excud.) et L. Van Leyden (pinxit) 17e 
s.

1 gravure

2237 Non attribué.

2238 Non attribué.

2239 Non attribué.

2240 "Insignia ducum Aremberghae quorum tres flores genealogicae 
illustrantur. Flos primus" (Blasons présentés en cercles 
concentriques)

1 gravure

2241 Tableaux généalogiques de la famille Arenberg présentés sous 
forme de cercles concentriques de blasons, avec indication du 
personnage 17e s.

1 manuscrit

2242 Tableaux généalogiques de la famille Arenberg présentés sous 
forme de cercles concentriques de blasons, avec indication du 
personnage 17e s.

1 manuscrit

2243 Tableaux généalogiques de la famille Arenberg présentés sous 
forme de cercles concentriques de blasons, avec indication du 
personnage 17e s.

1 manuscrit

2244 Bivouac de soldats (cosaques ?), proche d'une petite ville dans un 
vaste panorama vallonné. Dans le fond, armées au combat

1 dessin

2245 "Insignia ducum Aremberghae quorum tres flores genealogicae 
illustrantur. Flos tertius". Tableau généalogique sous forme de 
blasons en cercles concentriques, sans indication des personnes

1 gravure

2246 "Insignia ducum Aremberghae quorum tres flores genealogicae 
illustrantur. Flos tertius". Tableau généalogique sous forme de 
blasons en cercles concentriques, sans indication des personnes

1 gravure

2247 "Insignia ducum Aremberghae quorum tres flores genealogicae 
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illustrantur. Flos tertius". Tableau généalogique sous forme de 
blasons en cercles concentriques, sans indication des personnes

1 gravure

2248 "Insignia ducum Aremberghae quorum tres flores genealogicae 
illustrantur. Flos primus" (Blasons présentés en cercles 
concentriques)

1 gravure

2249 "Insignia ducum Aremberghae quorum tres flores genealogicae 
illustrantur. Flos primus" (Blasons présentés en cercles 
concentriques)

1 gravure

2250 "Insignia ducum Aremberghae quorum tres flores genealogicae 
illustrantur. Flos secundus". Tableau généalogique sous forme de 
blasons en cercles concentriques, sans indication des personnes 
(cfr. numéros précédents)

1 gravure

2251 "Insignia ducum Aremberghae quorum tres flores genealogicae 
illustrantur. Flos secundus". Tableau généalogique sous forme de 
blasons en cercles concentriques, sans indication des personnes 
(cfr. numéros précédents)

1 gravure

2252 "Insignia ducum Aremberghae quorum tres flores genealogicae 
illustrantur. Flos secundus". Tableau généalogique sous forme de 
blasons en cercles concentriques, sans indication des personnes 
(cfr. numéros précédents)

1 gravure

2253 "Extrait du plan cadastral de la commune de Quiévrain" section A, 
par l'administration du cadastre 1927.

1 plan

2254 Elévations et modification aux plans de la maison à ériger, rue aux 
Laines (maison I) [façades principale, latérale et postérieure. Plan], 
par G. Low 1902.

7 plans

2255 "Propriétés de Monseigneur le duc d'Arenberg. Maisons à construire
rue aux Laines à Bruxelles". Plan du 3e étage des maisons II et III, 
par A. Gellé et J. Prémont, architectes 1902.

1 plan

2256 "Ville de Bruxelles. Projet d'une maison à construire rue aux Laines 
pour S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg". Plans de la maison V, 
par Fr. Poels, architecte 1902.
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1 plan

2257 Plans et coupe des maisons VII et VIII de la rue aux Laines, par G. 
Low C. 1902.

3 plans

2258 Plans des divers niveaux des maisons IX et X de la rue aux Laines, 
par G. Low C. 1902.

2 plans

2259 Plans des divers niveaux et élévation de la façade postérieure de la
maison XI rue aux Laines, par G. Low 1903.

5 feuilles

2260 Maisons I et XIII à ériger rue aux Laines. Plans des différents 
niveaux, coupes, plan de la toiture, plan et élévation de la grille 
entre les deux maisons, par G. Low 1902.

5 feuilles

2261 Maisons I et XIII rue aux Laines. Projet de chauffage par la vapeur 
sous pression (incomplet) 1903.

2 plans

2262 Maisons I et XIII à ériger rue aux Laines. Plans des divers niveaux, 
coupes, plan de la toiture, par G. Low 1902.

9 feuilles

2263 Maisons I et XIII rue aux Laines. Elévation des boiseries (3 f. 
identiques) et coupes en détail, par G. Low 1902.

4 feuilles

2264 Maisons I et XIII rue aux Laines. Plans des stucs, par G. Low 1902.
3 feuilles

2265 Maisons I et XIII rue aux Laines. Plan, coupes et élévations de la 
grille entre les deux maisons, par G. Low 1902.

2 feuilles

2266 Maison XIII rue aux Laines. Elévation des façades latérale et 
postérieure, par G. Low 1902.

1 plan

2267 Maison XIII rue aux Laines. Elévation de la façade principale. Détail 
des pierres de taille, par G. Low 1902.

1 plan

2268 Maison XIII rue aux Laines. Plans des transformations aux divers 
niveaux, par G. Low 1903.

2 plans
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2269 Maison XIV rue aux Laines. Plans et coupe, par G. Low 1903.
3 feuilles

2270 Maison XIV rue aux Laines. Coupes et élévation de la façade 
postérieure C. 1900.

1 plan

2271 Maison XIV rue aux Laines. Elévation et coupe de la façade 
principale. Détail des pierres de taille, par G. Low 1903.

1 plan

2272 Maison XIV rue aux Laines. Transformations aux souterrains, par G. 
Low 1903.

1 plan

2273 Maison XIV rue aux Laines. Projet de chauffage par la vapeur sous 
pression 1903.

1 plan

2274 Maison XIV rue aux Laines. Détails des stucs des plafonnages, par 
G. Low 1903.

1 plan

2275 Maison XV rue aux Laines. Coupe et élévation de la façade 
postérieure C. 1900.

8 feuilles

2276 Maison XV rue aux Laines. Elévation de la façade principale. Détail 
des pierres de taille, (par G. Low) C. 1900.

5 feuilles

2277 Maison XVI rue aux Laines. Coupe et élévation de la façade 
postérieure c. 1900.

1 reprographie

2278 Plan du 1er étage de 3 maisons contigües (indication : Maison XVI),
mais de dispositions différentes C. 1900.

1 plan

2279 Maison XVI rue aux Laines. Elévation de la façade C. 1900.
1 reprographie

2280 Maison XVI annulée rue aux Laines. Elévation de la façade 
principale et détails des pierres de taille C. 1900.

1 reprographie

2281 Plans des divers niveaux de 3 maisons contigües à ériger rue aux 
Laines (inscription : Maison XVII) C. 1900.
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4 plans

2282 Elévation et coupe de la façade principale de la maison XVII rue 
aux Laines. Détail des pierres de taille, (par G. Low) C. 1900.

1 reprographie

2283 Maison XVIII rue aux Laines. Coupe, par G. Low 1903.
1 reprographie

2284 Maison XVIII rue aux Laines. Coupe de l'annexe, plans de détail, 
élévation de la façade postérieure, par G. Low 1903.

1 reprographie

2285 Maison XVIII rue aux Laines. Plan du sous-sol, (par G. Low) 1903.
1 reprographie

2286 Maison XVIII rue aux Laines. Plan du rez de chaussée, du sous-sol 
et de l'entresol, par G. Low 1903.

1 reprographie

2287 Maison XVIII rue aux Laines. Plan des étages (gîtage), par G. Low 
1903.

1 reprographie

2288 Maison XVIII rue aux Laines. Elévation et coupe de la façade 
principale et détail des pierres de taille, par G. Low 1903.

1 reprographie

2289 Maison XIX rue aux Laines. Coupe, par G. Low 1903.
1 reprographie

2290 Maison XIX rue aux Laines. Elévation de la façade postérieure, 
coupe de l'annexe et plans de détail, par G. Low 1903.

1 reprographie

2291 Maison XIX rue aux Laines. Plan des niveaux inférieurs, par G. Low 
1903.

1 reprographie

2292 Maison XIX rue aux Laines. Plans des niveaux supérieurs, par G. 
Low 1903.

1 reprographie

2293 Maison XIX rue aux Laines. Elévation et coupe de la façade, avec 
détail des pierres de taille, par G. Low 1903.

1 reprographie

2294 Maison XX rue aux Laines. Coupe, par G. Low C. 1900.
1 reprographie
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2295 Maison XX rue aux Laines. Elévation de la façade postérieure, 
coupe de l'annexe et plans de détail, par G. Low 1903.

1 reprographie

2296 Maison XX rue aux Laines. Plan des niveaux inférieurs, par G. Low 
1903.

1 reprographie

2297 Maison XX rue aux Laines. Plan des niveaux supérieurs, par G. Low 
1903.

1 reprographie

2298 Maison XX rue aux Laines. Elévation et coupe de la façade 
principale et détail des pierres de taille, par G. Low 1903.

1 reprographie

2299 Plans des souterrains de 3 maisons contigües : XIV, XV et XVI C. 
1900.

1 reprographie

2300 Plan du rez-de-chaussée de 3 maisons contigües : XIV, XV et XVI C. 
1900.

1 reprographie

2301 Plan du 1er étage de 3 maisons contigües (XIV, XV et XVI) C. 1900.
1 reprographie

2302 Plan du 2e étage de 3 maisons contigües (XIV, XV et XVI) C. 1900.
1 reprographie

2303 Plan du 3e étage de 3 maisons contigües (XIV, XV et XVI) C. 1900.
1 reprographie

2304 Plan du sous-sol de 3 maisons contigües rue aux Laines (XV, XVI et 
XVII) C. 1900.

1 reprographie

2305 Plan des souterrains, du 1er entresol et du rez-de-chaussée de 3 
maisons contigües rue aux Laines (XV, XVI et XVII) C. 1900.

1 reprographie

2306 Plans des 1er et 2e étages de 3 maisons contigües rue aux Laines 
(XV, XVI et XVII) C. 1900.

5 plans

2307 Plan des mansardes de 3 maisons contigües rue aux Laines ( XV, 
XVI et XVII) C. 1900.

1 reprographie
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2308 Maisons XVI et XVII rue aux Laines. Plan des plafonnages (stucs), 
par G. Low 1903.

1 reprographie

2309 Maisons XVI et XVIII rue aux Laines. Plan des menuiseries, par G. 
Low 1903.

1 reprographie

2310 Maisons XV et XX rue aux Laines. Détails des portes, chassis, etc., 
par G. Low C. 1900.

1 reprographie

2311 Maisons XV, XVII, XIX et XX rue aux Laines. Plan des plafonnages 
(stucs), par G. Low 1903.

1 reprographie

2312 Maisons à ériger rue aux Laines (maisons séparée par une large 
ouverture sur le parc d'Egmont), par G. Low C. 1900.

1 dessin

2313 Maisons d'angle rue aux Laines. Plans de modification à la sous-
cave, aux rez-de-chaussée gauche et droit et au 1er étage gauche, 
par G. Low 1903.

1 reprographie

2314 Elévations et plan des maisons d'angle rue aux Laines, aux coins 
de la rue projetée, (par G. Low) C. 1900.

3 feuilles

2315 Plan de divers niveaux d'une maison rue aux Laines, avec plan-
calque d'une variante du souterrain et plan-calque d'une sous-cave
d'une autre maison C. 1900.

3 plans

2316 Elévation et coupe de la partie inférieure de la façade principale 
d'une maison de 6m50 rue aux Laines et détail des pierres de 
taille. Modifications, (par G. Low) C. 1900.

1 reprographie

2317 Maisons XXI à XXIII rue aux Laines. Plan des portes à placer sur les 
paliers intermédiares et donnant accès aux entresols, (par G. Low) 
C. 1900.

1 reprographie

2318 Maisons XXI à XXIII rue aux Laines. Plan des plafonnages (stucs), 
par G. Low 1903.

1 reprographie
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2319 Maisons XXI à XXIII rue aux Laines. Plan des menuiseries, par G. 
Low 1903.

1 reprographie

2320 Plan des souterrains et sous-caves de 3 maisons à construire rue 
du Grand Cerf, par A. Gellé et J. Prémont, architectes 1901.

1 plan

2321 Plan du rez-de-chaussée de 3 maisons à construire rue du Grand 
Cerf, par A. Gellé et J. Prémont, architectes 1901.

1 plan

2322 Plan du 1er étage et de l'entresol de 3 maisons à construire rue du 
Grand Cerf, par A. Gellé et J. Prémont, architectes 1901.

1 plan

2323 Plan du 2ème étage et de 2ème entresol de 3 maisons à construire
rue du Grand Cerf, par A. Gellé et J. Prémont, architectes 1901.

1 plan

2324 Plan du 3e étage (mansardes) de 3 maisons à construire rue du 
Grand Cerf, par A. Gellé et J. Prémont, architectes 1901.

1 plan

2325 Elévation des façades principales et de la façade latérale des 
maisons à constuire rue du Grand Cerf, par A. Gellé et J. Prémont, 
architectes 1901.

1 plan

2326 Elévation de la façade postérieure des maisons à construire rue du 
Grand Cerf, par A. Gellé et J. Prémont, architectes 1901.

1 plan

2327 Coupe des maisons à construire rue du Grand Cerf, par A. Gellé et 
J. Prémont, architectes 1901.

1 plan

2328 La signature du contrat de noce au village (scène de bal champêtre
sur arrière-plan de village montagnard) 18e s.

1 gravure

2329 Photographie d'un tableau représentant un paysage avec des 
saules têtards (par De Greef ?), par Alexandre, photographe à 
Bruxelles 19e s.

1 photographie

2330 Photo d'un tableau représentant une route menant à un village 
flamand (par J. Permeke ?), par Alexandre, photographe à Bruxelles
19e s.
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1 photographie

2331 Photo d'une statuette représentant une fillette assise sur un banc 
et embrassant sa poupée (par P. Comeine ?), par Alexandre, 
photographe à Bruxelles 19e s.

1 photographie

2332 Photo d'un tableau représentant une jeune fille à la guitare (par 
Emile Hoeterickx ou Moetincks, 1877), par Alexandre, photographe 
à Bruxelles 1877.

1 photographie

2333 Photo d'un tableau représentant un enfant dormant dans un 
berceau historié, un chat à son chevet

1 photographie

2334 Photo d'un tableau représentant une fillette tenant un petit chien 
sur ses genoux (par Léon Herbos ?, 1877), par Alexandre, 
photographe à Bruxelles 1877.

1 photographie

2335 Photo d'un tableau représentant une jeune femme tenant en main 
des assiettes décoratives (par Léon Herbos ?), par Alexandre, 
photographe à Bruxelles 19e s.

1 photographie

2336 Photo d'un tableau représentant une scène de banquet (par Léon 
Herbos ?), par Alexandre, photographe à Bruxelles 19e s.

1 photographie

2337 Photo d'un tableau représentant un jeune homme assis avec une 
guitare (par Emile Hoeterickx, 1877), par Alexandre, photographe à
Bruxelles 1877.

1 photographie

2338 Photo d'un tableau représentant une vieille femme endormie dans 
son fauteuil, le coude sur la table, un chat à ses pieds (par Lucien 
Gérard), par Alexandre, photographe à Bruxelles 19e s.

1 photographie

2339 Photo d'une statuette représentant une Victoire (par Julien 
Dillens ?), par Alexandre, photographe à Bruxelles 19e s.

1 photographie

2340 Photo double (stéréoscopique ?) de 2 hommes encadrant un petit 
chariot portant un tonneau, devant un vase monumental, dans un 
parc

1 photographie
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2341 Photo prise des hauteurs vers la vallée et une petite ville la long 
d'un cours d'eau; un grand édifice au centre. Photo Carl Krause à 
Berlin

1 photographie

2342 Photo représentant un bébé. Inscription : Averarda (?) à 6 mois. Au 
dos : Salviati - Photo E. Orlay de Karwa à Rome.

1 photographie

2343 Photo d'un homme âgé et corpulent assis
1 photographie

2344 "Pompa funebris optimi potentissimique principis Alberti pii..", texte
de E. Puteanus, grav. de J. Francquart 1623.

18 écrits et 69 gravures

2345 "Insignia ducum de Arenbergh tribus floribus genealogicis. Flos 
secundus" (tableau d'armoiries de forme circulaire. Toutes les 
familles régnantes convergent vers Philippe François duc 
d'Arenberg)

1 gravure

2346 Photo d'un enfant. Inscription : Ferenez mit 8 Monat Soborsin (?) 
dezember 1895 1895 - Photo Klapok Alajos, - Aradon

1 photographie

2347 Photo du château de Budapest
1 photographie

2348 Photo de Budapest
1 photographie

2349 Photo d'un couple - photographe Fabronius à Bruxelles
1 photographie

2350 Photo de la baronne Marie Vetsera - Photo A.F. Gzihak à Vienne
1 photographie

2351 Photo d'un dessin ou d'une gouache représentant une jeune femme
du 1er empire s'admirant dans un miroir que lui présente sa 
suivante. Le squelette de la mort avec sa faux apparaît à l'arrière-
plan

1 photographie

2352 "Stammtafel des herzoglichen Hauses Arenberg seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts und seine Abstammung von der Grafen von der 
Marck", par Alexandre von Dachenhausen - Bruxelles, H. Rein, 1905
1905. Tableau imprimé, 73 x 110 cm (2 exemplaires). Voir aussi n° 
2533.
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1 tableau

2353 "Stammtafel der Grafen von der Marck und der Herzoge von Cleve, 
Jülich und Berg, soweit sie aus ersteren Hervorgegangen", par 
Alexandre von Dachenhausen - Bruxelles, H. Rein, 1905 1905.

1 tableau

2354 "Geologische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen", 
par H. von Dechen 19e s.

1 lithographie

2355 "Geologische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen", 
par H. von Dechen 19e s.

1 feuille

2356 "Geologische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen", 
par H. von Dechen 19e s.

1 feuille

2357 "Geologische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen", 
par H. von Dechen 19e s.

1 feuille

2358 "Geologische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen", 
par H. von Dechen 19e s.

1 feuille

2359 "Geologische Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen", 
par H. von Dechen 19e s.

1 feuille

2360 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2361 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2362 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2363 "Carte générale de la Gaule Belgique, de la Frise et Batavie, du 
tems de César et Auguste avec les principaux lieux du moyen âge 
et une notice historique", par Maheu (sculp.) C. 1830.

1 carte

2364 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
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Maheu et E. Delarue C. 1830.
1 carte

2365 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2366 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2367 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2368 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2369 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2370 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2371 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2372 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2373 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2374 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2375 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.

1 carte

2376 "Carte générale politique des XVII provinces belgiques etc.", par A. 
Maheu et E. Delarue C. 1830.
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1 carte

2377 Plan figuratif et parcellaire de la ferme "Le Beauregard" située sur 
les paroisses de Houplines et Warneton, par Behagle, arpenteur 
1717.

1 plan

2378 "Plan figuratif du lit de la rivière la Sambre gisant entre le pont de 
Chatelet et le rivage; juridiction de Chatellineau..", par J.F. Musche, 
géomètre-arpenteur 1789.

1 plan

2379 "Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Commune de Dour. 
Tableau indicatif et matrice cadastrale" par P.C. Popp - Bruges, 
Popp, s.d 19e s.

1 tableau

2380 "Plan du château et du parc d'Heverlé" 19e s. (1ère moitié).
1 plan

2381 Plans parcellaires cadastraux de Aarschot, Bierbeek, Blanden, 
Heverlé, Nethen, Oud Heverlee, Rotselaer, Valbeek et Weert St 
Georges, avec tableau d'assemblage (au 1/5000e) et tableaux des 
propriétaires - incomplet 1846-1847.

1 portefeuille

2382 Atlas de plans cadastraux des communes de Quiévrain, Hensies, 
Baisieux, Elouges, Harchies, Audregnies, par l'administration du 
cadastre 1899.

5 plans et 3 plans-croquis

2383 Atlas de plans cadastraux de biens situé à Marcq, Hoves, Petit-
Enghien, Enghien et Hérinnes, par l'administration du cadastre 
1900.

8 plans

2384 Plans cadastraux des villages d'Hellenthal, Bronsfeld, Harperscheid,
Schöneseifen (d'après le cadastre) 1836.

4 plans et 1 cahier

2385 Recueil de 11 plans d'architecture militaire et de méthode pour 
dessiner des fortifications, par C. Motte 19e s.

11 plans

2386 "Coupes transversales du bassin houiller de l'arrondissement de 
Mons", par L.J. Cavenaille 19e s.

13 planches

2387 "Carte du combat de Steenkerk où l'on voit la marche et la 



Famille d'Arenberg. Cartes et plans 217

disposition des deux armées pour le combat le 3 août 1692" 17e s. 
(fin).

1 carte

2388 Matrice cadastrale Popp ou liste alphabétique des propriétaires 
pour les communes d'Aarschot, Bertem, Bierbeek, Blanden, 
Korbeek-Dijle, Hamme-Mille, Heverlee, Nethen, Rotselaer, 
Vaelbeek, Oud-Heverlee et Sint- Joris-Weert 19e s.

1 volume
Non consultable

2389 Matrice cadastrale Popp pour les communes de Bierbeek, Blanden, 
Hamme-Mille, Heverlee, Nethen, Vaelbeek, Sint-Joris-Weert, 
Baisieux, Hensies, Lambusart et Quiévrain 19e s.

1 volume
Non consultable

2390 Affiche en latin annonçant la naissance de Joachim, fils de Camille 
Aldobrandini et de Marie d'Arenberg le 8 juillet 1845 - Bruxelles, 
Wahlen, 1845 1845.

1 affiche

2391 Atlas de plans cadastraux reprenant des propriétés à Lambusart et 
à Moignelée, par l'administration du cadastre 1899.

5 plans

2392 Non attribué.

2393 Non attribué.

2394 Non attribué.

2395 Non attribué.

2396 Non attribué.

2397 Non attribué.

2398 Non attribué.

2399 Non attribué.

2400 Non attribué.

2401 Non attribué.

2402 Non attribué.

2403 Non attribué.
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2404 Non attribué.

2405 Non attribué.

2406 Non attribué.

2407 Non attribué.

2408 Non attribué.

2409 Non attribué.

2410 Matrice cadastrale de Perk, par P.C. Popp 19e s.
5 feuillets

2411 Matrice cadastrale de Petit-Enghien, par P.C. Popp, 19e s.
12 feuillets + couverture

2412 Matrice cadastrale de Hoves-lez-Enghien, par P.C. Popp 19e s.
15 feuillets + couverture

2413 "Tableaux historiques de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus 
jusqu'à nos jours", par J. Klaproth - Paris, Londres, Stuttgart, 1826 
1826.

27 planches

2414 "Tableaux historiques de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus 
jusqu'à nos jours", par J. Klaproth - Paris, Londres, Stuttgart, 1826 
1826.

27 planches

2415 "Tableaux historiques de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus 
jusqu'à nos jours", par J. Klaproth - Paris, Londres, Stuttgart, 1826 
1826.

27 planches

2416 "Tableaux historiques de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus 
jusqu'à nos jours", par J. Klaproth - Paris, Londres, Stuttgart, 1826 
1826.

27 planches

2417 "Plan des propriétés de la maison d'Arenberg composant la terre de
Beveren" - "Terrier des propriétés situées aux villages de 
Kieldrecht, de Verrebroek et de Beveren appartenant à la maison 
d'Arenberg", par J.B. Marin, géomètre-arpenteur 1808.

27 feuillets

2418 Carte topographique de la Belgique en 250 feuilles - Cahier Mons - 
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Petit-Hier (classé par ordre alphabétique), par Ph. Van Der Maelen 
1850.

25 cartes

2419 Carte topographique de la Belgique en 250 feuilles par Ph. Van Der 
Maelen 1850.

1 cahier

2420 Carte topographique de la Belgique en 250 feuilles par Ph. Van Der 
Maelen 1850.

1 cahier

2421 Carte topographique de la Belgique en 250 feuilles par Ph. Van Der 
Maelen 1850.

1 cahier

2422 Plan des coupes à exploiter au bois de Hal appartenant au prince 
Charles d'Arenberg entre 1872 et 1885 1872-1885.

1 plan

2423 Plan de terrains à Blaton et à Bernissart 19e - 20e s.
1 plan

2424 Plan des coupes dans le bois de Bon-Secours, les tailles de 
l'Oumeau et du Haut-Bois, par Vincent Baugniet, géomètre-
arpenteur à Péruwelz 1832.

1 plan

2425 "Plan de la concession de mines de plomb de Marche-les-Dames 
délimitée par arrêté royal du 20 septembre 1840"; copie par J.B. 
Fontaine, géomètre-arpenteur à Huy, du plan du géomètre Fiévez 
1853.

1 plan

2426 "Plan de défrichemens effectués aux bois de St Nicaise, Merdael, 
Valduc, Renissart et Mollendael depuis 1829 jusqu'en 1838", par 
Ritterhaus C. 1838.

1 plan

2427 "Tableau historique des peuples mahométans, et principalement de
Turquie depuis la naissance de Mahomet jusqu'à nos jours d'après 
les meilleures autorités", par M.J.B. Bourcier C. 1830.

1 tableau

2428 "Plan du parc d'Enghien appartenant à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Arenberg" 19e s.

1 plan

2429 "Tableau synoptique, extrait de l'Etat de la situation générale des 
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dépenses du royaume des Pays-Bas : il rapporte la spécification des
dépenses de la liste civile, de la secrétairerie d'État, des grands 
corps de l'Etat, et des fonctionnaires qui ne font partie d'aucun 
département d'administration. Figure les dépenses du Ministère de 
l'Intérieur et du Waterstaat", par H.J.G. François C. 1823.

1 tableau

2430 "Arbre apostolique donnant la succession non interrompue de 
l'église catholique, depuis les apôtres de Jésus-Christ jusqu'à nos 
jours (1834)..", par N. Lamiraux 1834.

1 tableau

2431 "Tableau synchronologique de l'histoire ancienne et moderne 
depuis la création du monde jusqu'en juillet 1820", par H. 
Somerhausen 1820.

1 tableau

2432 "Arbre chronologique de l'histoire universelle dédié et présenté à 
Monseigneur le duc de Berri" par Renaudot, gravé par Aubin 1765.

1 tableau

2433 "Extractus descriptionis exactissimae effluxus Schaldis fluvii in 
Oceanum Britannicum et insularum quarundam.." - s. éch - copie 
d'une carte du 17e s. 17e s.

1 carte

2434 "Tableau chronologique et historique de la France depuis les 
Gaulois jusqu'à nos jours..", par N. Lamiraux C. 1830.

1 tableau

2435 "Tableau synoptique extrait de l'état de la situation générale des 
dépenses du royaume des Pays-Bas : il rapporte la spécification des
dépenses du département pour l'instruction publique, l'industrie 
nationale et les colonies. Figure les dépenses du ministère de la 
marine et du département des affaires étrangères", par H.J.G 
François C. 1825.

1 tableau

2436 "Tableau comparatif du rapport des impôts directs, des droits 
d'entrée et de sortie. formant l'état général des recettes des 
exercices 1822, 1823, 1824, 1825, 1826 comparées avec le 
montant de l'exercice 1827..", par H.J.G. François C. 1828.

1 tableau

2437 "Tableau historique et chronologique du royaume des Pays-bas, 
depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours", par D. Fournier de
St-Martin - Cartons : petites gravures 6 x 6 cm représentant des 
sites à Merwede, La Haye, Celles-Vêves, Liège, Bruxelles, 
Drakestein, Nimègue, Loewestein, Tournai, Rotterdam, Delft, 
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Amsterdam, Mons, Gand, Groeningen, Anvers, Bouillon, Beauraing, 
Waterloo, Enghien, Montaigle C. 1820-30.

1 tableau

2438 "Tableau de la France, présentant le rapport de l'ancienne division 
de l'empire par gouvernemens, provinces et subdivisions de 
province, avec la division actuelle par départemens et 
arrondissemens de sous- préfecture" (Tableau n° 2) 1813.

1 tableau

2439 "Tableau synoptique, extrait de la situation générale des dépenses 
du royaume des Pays-Bas : il rapporte la spécification des dépenses
du ministère, du culte réformé, du culte catholique et du 
département de la guerre", par H.J.G. François C. 1825.

1 tableau

2440 "Tableau de l'histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à nos 
jours", par Hocquart 1826.

1 tableau

2441 "Tableau de la France présentant le rapport de la division actuelle 
de l'empire par départemens et arrondissemens de sous-
préfecture, avec l'ancienne division par gouvernemens, provinces 
et subdivisions de province" (Tableau n° 1) 1813.

1 tableau

2442 "Histoire universelle des peuples depuis l'Antiquité la plus reculée 
jusqu'à présent" C. 1835.

1 tableau

2443 "Tableau synchronologique de l'histoire ancienne et moderne 
depuis la création du monde jusqu'en juillet 182. ap. Jésus-Christ", 
par H. Somerhausen, instituteur à Bruxelles 19e s.

1 tableau

2444 "Tableau chronologique de l'histoire des Belges, depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours" 1831.

1 tableau

2445 "Tableau de l'histoire sainte depuis la création du monde jusqu'à la 
dispersion des juifs", par E. Hocquart, gravé par Charmont - 
Cartons : carte de la Terre Sainte et vues diverses 1825.

1 tableau

2446 "Tableau de la religion chrétienne, du précis chronologique de 
l'histoire sainte et de l'histoire de l'église", par P. Saurel 19e s.

1 tableau

2447 "Tableau géométrique et statistique de l'Europe.." avec les 
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distances, latitudes, heures, altitude, population, montagnes, 
volcans, végétation, etc., par N. Lamiraux, gravé par J.B. Coppens 
C. 1830.

1 tableau

2448 "Tableau chronologique et historique de la France, depuis les 
Gaulois jusqu'à nos jours", par N. Lamiraux 1830.

1 tableau

2449 "Stammbaum des königlich Preussischen Hauses der Hohenzollern 
bis 1843", par F. Calame 1843.

1 lithographie

2450 "La monarchie française comparée aux principaux Etats du globe, 
ou essai sur la statistique de la France, considérée sous les 
rapports géographique, moral et politique", par A. Balbi 1828.

1 tableau

2451 "Histoire universelle des peuples depuis l'Antiquité la plus reculée 
jusqu'à présent" C. 1835.

1 tableau

2452 "Nouveau tableau de l'histoire de l'Allemagne", par Hocquart 1833.
1 tableau

2453 "Le monde ou panorama géographique du globe terrestre", par E. 
Hocquart C. 1830.

1 tableau

2454 "Histoire de la Grèce depuis les temps les plus reculés jusqu'à sa 
réduction en province romaine" 19e s.

1 tableau

2455 Tableau des comités et des membres de la Société royale de 
philanthropie de Bruxelles 1844.

1 tableau

2456 "Tableau de la mythologie présentant la filiation de tous les dieux 
de la fable" d'après N. Chompré et Strass 1826.

1 tableau

2457 "Parc ducal d'Heverlé-Louvain. Kermesse flamande. Hertogelijk 
park van Heverlee-Leuven. Vlaamsche kermis". Affiche de la fête 
des 24 mai - 1 juin 1908, par J. Meulemans 1908.

1 affiche

2458 "Carte de la lune réduite de la grande carte de Cassini", par F. Midy
- lithographie par A. Jobard et note imprimée 1827.

1 carte
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2459 Plan des coupes à exploiter aux bois de Merdael, Mollendael, 
Heverlee et Egenhoven en 1914, par A. Raskin 1913.

1 plan

2460 Extrait du plan cadastral de la commune de Prinsenhage 19e s.
1 plan

2461 Extrait du plan cadastral de la commune de Rijsbergen 19e s.
1 plan

2462 Extrait du plan cadastral de la commune de Zevenbergen 19e s.
1 plan

2463 "Plan du bois de la Fagne" (à Saint-Georges ?), par Deltenne 1881.
1 plan

2464 Elévation de la façade principale du château de Pesch (projet) 19e 
s.

1 plan

2465 Elévation de la façade vers le parc du château de Pesch (projet) 
19e s.

1 plan

2466 3 projets d'élévation de la façade principale du château de Pesch. 
19e s.

3 plans

2467 3 projets d'élévation de la façade vers le parc du château de Pesch.
19e s.

3 plans

2468 Pavillon des communs du château de Pesch (élévation des façades 
avant et arrière; élévation de la façade latérale; plan du rez-de-
chaussée et plan de l'étage) 1889.

4 plans

2469 Reconstruction du château de Pesch. Coupe longitudinale 1889.
1 plan

2470 Elévation des façades latérales du château de Pesch, côté cuisines 
et côté chapelle 1889.

1 plan

2471 Elévation des façades latérales du château de Pesch. Projets - éch. 
0,01/m - s.d. 1889.

3 plans
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2472 Projet d'école catholique mixte à Blanden-Haasrode (plan de la 
cave et souterrains, et plan de l'étage; plan de l'ensemble; 
élévation), par ? à Louvain 1881.

3 plans

2473 "Das Emsland oder Amt Meppen vormals zum Niederstifte Munster,
seit dem 25 februar 1803 zum Herzogthum Arenberg gehörig" 19e 
s.

1 carte

2474 Plans, élévations et coupes des dépendances du château de Pesch 
1889.

7 plans

2475 "Extrait du plan cadastral parcellaire des communes de Heverlé, 
Vieux-Heverle, Blanden, Vaelbeek, Bierbeek, Ham et Mille, Nethen 
et Werdt-St-Georges, des biens appartenants à S.A.S. Monseigneur 
le duc d'Arenberg", par Fiévez, géomètre dessinateur du cadastre 
1826.

1 plan

2476 "Carte topographique des franches forêts de Merdael, Mollendael et
Heverlez appartenantes à Son Altesse monseigneur le duc 
d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy", par Joris, arpenteur à 
Louvain, gravé par A. Cardon 1769.

1 plan

2477 Plan du domaine d'Egenhoven sur les paroisses d'Egenhoven, 
Bertem, Heverlee et Leefdaal, levé à la demande des Jésuites de 
Louvain, par J.A. Hustin, géomètre à Louvain 1772.

1 plan

2478 "Plan parcellaire de la commune de Saint-Georges sur Meuse" par 
P.C. Popp 19e s.

1 plan

2479 Non attribué.

2480 Plan cadastral de la commune de Châtelineau (partie Nord) - s.d. 
19e s.

1 plan

2481 Plan cadastral de la commune de Châtelineau (partie Nord) 19e s.
1 plan

2482 Gravure représentant un château entouré de douves dans un très 
vaste parc 19e s.

1 gravure
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2483 "Extrait du plan cadastral parcellaire des cantons de Perwez et 
Jodoigne représentant les biens dépendant de la terre de Perwez 
appartenant à S.A.S. le duc Prosper L. d'Arenberg", par 
l'administration du cadastre 1835.

1 plan

2484 Plan cadastral de la commune de Châtelineau (partie Sud) 19e s.
1 plan et 1 carnet

2485 Plan cadastral de la commune de Châtelineau (partie Sud) 19e s.
1 plan

2486 "Carte topographique des biens appartenant à S.A.S. Mgr Louis 
Engelbert duc d'Arenberg.. seigneur d'Opprebais..", par Pierre 
Joseph Mathieu, arpenteur 1788.

1 plan

2487 "Carte forestière et topographique des forêts de Merdael et 
Mollendael désignant les anciennes possessions de Monseigneur le 
duc, les acquisitions fait par monseigneur duc défunt, et celles que 
S.A.S. a ajouté aux premières, et les bois du gouvernement, des 
communes et des hospices, les propriétés boisées des particuliers 
et les bois dérodés limitans et aboutissans aux forêts susdites", par
G.A.M. Wirix, arpenteur 1810.

1 plan

2488 "Plan de parcelles de terrain cédées par écrit à S.A.S. Monseigneur 
le duc d'Arenberg par les hospices civils de Louvain", à Heverlee et 
à Vaelbeek, par E. Meulenbergh, géomètre 1874.

1 plan

2489 Plan du système de drainage ou d'irrigation du Bruel (?) à 
Egenhoven entre la Dyle et la Voere 19e s.

1 plan

2490 "Propriété de Monseigneur le duc d'Arenberg. Maisons à construire 
rue du Grand Cerf à Bruxelles" (plans, coupes et élévations en 8 
feuilles), par A. Gellé et J. Prémont, architectes 1901.

8 feuilles

2491 "Plan cadastral de la commune de Glageon, canton de Trelon(?), 
arrondissement d'Avesnes, département du Nord, sur lequel sont 
figurés les propriétés appartenant à monseigneur le duc 
d'Arenberg", par Vachier , géomètre en chef du cadastre à Lille 
1826.

1 plan

2492 Extrait du plan cadastral de la commune de Glageon : Bois des 
Trois Muids 19e s.
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1 plan

2493 "Plan géométrique d'une partie des propriétés de S.A.S. Mgr le duc 
d'Arenberg à Bruxelles. Extrait du plan minute cadastral parcellaire 
de la commune de Glageon, canton de Trélon, arrondissement 
d'Avesnes, département du Nord", par Vachier, géomètre en chef 
du cadastre à Lille 1825.

1 plan

2494 "Plan géométrique d'une partie des propriétés de S.A.S. Mgr le duc 
d'Arenberg à Bruxelles. Extrait du plan minute cadastral parcellaire 
de la commune de Trelon, canton de Trelon, arrondissement 
d'Avesnes, département du Nord", par Vachier, géomètre en chef 
du cadastre à Lille 1825.

1 plan

2495 ".. Extrait du plan minute cadastral parcellaire de la commune de 
Glageon..", par Vachier, géomètre en chef du cadastre à Lille 1825.

1 plan

2496 "..Extrait du plan minute cadastral parcellaire de la commune de 
Glageon..", par Vachier, géomètre en chef du cadastre à Lille 1825.

1 plan

2497 "..Extrait du plan minute cadastral parcellaire de la commune 
d'Eppe-Sauvage, canton de Trélon..", par Vachier, géomètre en chef
du cadastre à Lille 1825.

1 plan

2498 "..Extrait du plan minute cadastral parcellaire de la commune de 
Glageon..", par Vachier, géomètre en chef du cadastre à Lille 1825.

1 plan

2499 ".. Extrait du plan minute cadastral parcellaire de la commune de 
Glageon..", par Vachier, géomètre en chef du cadastre à Lille 1825.

1 plan

2500 "Stammtafel der Grafen von der Marck und der Herzoge von Cleve, 
Julich und Berg", par Alexandre Freiherr von Dachenhausen 1905.

1 tableau

Nr. 2501 - 3000

NR. 2501 - 3000
2501 "Extrakt uyt het perceelsgewijze plan der gemeente Duffel, 

arrondissement Mechelen, provincie Antwerpen. Eygendommen 
toebehoorende aan Mevrouw de Merode de Westerloo, gravin 
douairière te Brussel", par Losson, inspecteur en chef du cadastre à
Anvers 1842.
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1 plan

2502 Plan des coupes à exploiter aux bois de Merdael, Heverlee, 
Mollendael et Egenhoven en 1911, par A. Raskin 1910.

1 plan

2503 "Zeichnung über Herstellung eines neuen Daches zu 'Haus Latum' 
für die Prinzl. Arenbergische Rentei Mickeln" 19e - 20e s.

1 rouleau

2504 "Zeichnung über Herstellung eines neuen Daches zu 'Haus Latum' 
für die Prinzl. Arenbergische Rentei Mickeln" 19e - 20e s.

1 rouleau

2505 Plan d'une propriété située à Petit-Enghien, Steenkerque et Rebecq 
appartenant aux héritiers de la comtesse d'Yve d'Ostiche de 
Wazelles, par J. Outtelet, géomètre à Bruxelles 1859.

1 plan

2506 "Plan du château et de l'enclos du pavillon d'Heverlé appartenant à
S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy, 
etc." 19e s.

1 plan

2507 "Plan terrier du chemin de grande communication projeté entre la 
commune des Awirs et celle de Fexhe-le-Haut-Clocher" 1870.

1 plan

2508 Plan du rez-de-chaussée du château d'Enghien (?) 18e s.
1 plan

2509 Plan de situation des esplanades d'accès, du bassin, de la cour et 
du château d'Enghien (?) 18e s.

1 plan

2510 Plan (projet) du rez-de-chaussée du château d'Enghien (?) 18e s.
1 plan

2511 Plan (projet) du 1er étage du château d'Enghien (?) 18e s.
1 plan

2512 "Plan du rez-de-chaussée au-dessus du soubassement du château 
d'Enghien" 18e s.

1 plan

2513 "Plan des combles et du haut des tours du château d'Enghien" 19e 
s.

1 plan
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2514 "Plan du second étage ou des mansardes du château d'Enghien" 
18e s.

1 plan

2515 "Plan de soubassement du château d'Enghien où sont pratiqués les
cuisines offices dépendances et caves, avec des logements de 
domestiques en entresol" 19e s.

1 plan

2516 "Plan du premier étage du château d'Enghien" 18e s.
1 plan

2517 "Plan de l'attique du château d'Enghien" 18e s.
1 plan

2518 "Coupe du vestibule sur la ligne du milieu" 18e s.
1 plan

2519 "Plan du premier étage" du château d'Enghien 18e s.
1 plan

2520 "Plan du soubassement" du château d'Enghien 18e s.
1 plan

2521 Non attribué.

2522 "Monument du prince Guillaume de Croy, cardinal du titre de Ste 
Marie in Aquino, archevêque de Tolède, Primat des Espagnes, 
chancelier des royaumes de Castille et Leon..mort dans la ville 
impériale de Worms, le 6 janvier 1521, à l'âge de 22 ans. La 
présente gravure du monument qui se trouvait autrefois dans 
l'église des Célestins d'Heverlé, près de Louvain, est très 
respectueusement dédiée à Son Altesse Sérénissime monseigneur 
le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy, duc de Meppen, prince
de Recklinghausen, etc.", par Charles Debrou 1838.

1 gravure

2523 Non attribué.

2524 "Carte du valon de Saint Pons depuis la source du ruisseau A 
jusqu'à la sortie des eaux du parc de Gémenos, et leur entrée dans 
le Faugi en B", par Embry, architecte 1789.

1 plan

2525 Extrait du plan cadastral des communes de Vosselaar, Gierle et 
Turnhout 19e s.

1 plan

2526 Plan du cours de la Dyle sur le territoire de la commune d'Heverlee,
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par Cottin, conducteur des Ponts et Chaussées 1841.
1 plan

2527 "Pflanz-Plan über die im Spät-Herbste 1844 und Frühjahr 1845 noch
zu bepflanzenden Holzgruppen in den neu angelegten Promenaden
Partien bein Herzoglich Arenbergschen Schlosse Heverlé 
angefertigt in Düsseldorf im Monat November 1844 von M.F. 
Weyhe", par M.F. Weyhe 1844.

1 plan

2528 "Plan du château et de l'enclos du pavillon d'Heverlé appartenant à
S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy, 
etc.etc.etc." 19e s.

1 plan

2529 Non attribué.

2530 Plan, élévation et détails d'une grille, intitulés: - Maison de la régie, 
grille à l'avenue; - Modèle simplifé des grilles de l'enclos du parc; - 
Grille d'enclos de Pesch (au dos). 1875.

1 plan

2531 Plan de situation des bâtiments et du parc de Pesch 19e s.
1 plan

2532 Plan figuratif (d'une partie ?) du domaine de Pesch 19e s.
1 plan

2533 "Stammtafel des Herzoglichen Hauses Arenberg seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts und seine Abstammung von der Grafen von der 
Marck"

1 tableau

2534 Non attribué.

2535 "Bois de Hal de S.A.S. Monseigneur le prince Charles d'Arenberg". 
Plan de situation des coupes entre 1872 et 1885 19e s.

1 plan

2536 Reconstruction du château de Pesch (par E. Hubert ?) 1886-1894.
7 plans

2537 "Karte vom Herrenmoore Sr. Durchlaucht des Herzoges von 
Arenberg Meppen in der Heseper Mark, Amts Meppen belegen", par
Hoeck, géomètre et Forstauditor 1857.

1 plan

2538 Plan de travaux (hydrographiques ou miniers) effectués dans la 
campagne d'Oulhaye-Lurtay 19e s. (2e moitié).
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1 plan

2539 "Plan géométrique des bois et des alunières de Hautepenne", par 
Marchal, arpenteur résidant à Bruxelles 1806.

1 plan

2540 "Tervueren". Planchette n°28 de la carte de Belgique 1867.
1 photolithographie

2541 "Bruxelles". Planchette n°3 de la carte de Belgique 1869.
1 photolithographie

2542 "Extrait des plans cadastraux parcellaires des communes de 
Sempst et Capelle-au-Bois comprenant les propriétés 
appartenantes à Madame le veuve Jean Baptiste Werner de 
Mérode, à Bruxelles", par l'inspecteur du cadastre 1846.

1 plan

2543 Plans, coupes, élévations et croquis d'une maison d'habitation et 
de bâtiments d'exploitation agricole 19e s.

1 plan

2544 "Extrait du plan cadastral parcellaire de la commune de Perwez" 
(limite de Grand-Leez et d'Aische-en-Refail), par l'administration du
cadastre 19e s.

1 plan

2545 "Plan du bois de la Fagne avec la désignation des parties de sapins 
réservées et des parties demeurées à bois", par Delrenne, 
géomètre à St-Georges 1881.

1 plan

2546 "Terre de Hautepenne. Division de la terre des Fagnes d'après le 
nouveau bail notarié du 23 septembre 1844" (Engis), par A. Benoît,
régisseur à Marche-les-Dames 1844.

1 plan

2547 "Plan de diverses parcelles du terrain défriché des Fagnes", par Van
P.. (?), géomètre aux Awirs 1853.

1 plan

2548 "Tableau chronologique de l'histoire des Belges", par F.V. Goethals 
1831.

1 tableau

2549 Diplôme commémoratif de l'Exposition universelle de 1910 à 
Bruxelles, décerné au duc d'Arenberg. Le diplôme est constitué par 
une lithographie (?) de C. Montald - Bruxelles, Bulens, s.d. 1910.

1 pièce
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2550 "Projet de serre pour le parc de S.A.S. Monseigneur le duc 
d'Arenberg à Enghien" (plan, coupes et élévation), par Pauwels, 
architecte 1861.

1 plan

2551 "Plan et coupes des travaux souterrains exécutés pour extraire la 
mine de plomb existante dans les communes de Vedrin et de St 
Marc exploitée par Messieurs les sociétaires de Vedrin" 19e s.

1 plan

2552 "Les trois fleurs des armes d'Arenberg généalogiquement 
déchiffrées". Deuxième fleur. Tableau imprimé avec les armoiries 
en cercle

1 tableau

2553 "Insignia ducum de Arenbergh tribus floribus gene.. Flos tertius"
1 tableau

2554 "Plan topographique de la terre de Hautepenne appartenant à 
S.A.S. M. le duc d'Arenberg sur les communes de la Gleixhe, des 
Awirs, d'Engis et d'Horion, province de Liège", par ?, régisseur de la
terre de Hautepenne 1854.

1 plan

2555 "Carte figurative des biens fonds appartenants à Madame la 
douarière d'Arenberg née de la Marck situés dans l'enceinte de la 
mairie de Meischofs, département du Rhin et Moselle, 
arrondissement de Bonn", par Zacharie Gallibert, géomètre à 
Arenberg 1809.

1 plan

2556 Parc ducal d'Heverlé-Louvain. Kermesse flamande. Affiche de la 
fête des 24 mai - 1 juin 1908, par K. Verhoeft 1908.

1 affiche

2557 "Carte figurative de la forêt des Trois Seigneurs et de la juridiction, 
située dans le pays de Schleyden", par B. Gaine, géomètre à 
Bruxelles et attesté par M. Ghiesbreght, professeur de 
mathématiques 1787.

1 plan

2558 "Carte d'ajoute à la carte de la forêt des Trois Seignieurs", par B. 
Gaine, géomètre, attesté par M. Ghiesbreght, professeur de 
mathématiques 1787.

1 plan

2559 "Carte générale des chasses royales aux environs du château et 
parc royal de Marimont", levée par le baron de Ravizza, ingénieur, 
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dessinée par Georges De Reichel, cadet impérial au régiment de 
Murray 1771.

1 carte

2560 Carte générale de l'Asie (la légende de cette carte allemande du 
19e s. a disparu) 19e s.

1 carte

2561 "Carte particulière des environs de Bruges, Ostende, Damme, 
l'Ecluse et autres", par Eugène Henri 1707-1709.

1 carte

2562 "Karte der Deutschen Wasserstrassen", par Sympher et Maschke, 
ingénieurs 20e s.

1 carte

2563 "Topographishe Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen", 
par W. Liebenow 1892.

1 carte

2564 "Plan du parc et jardins d'Enghien", par Théodore Vandenbranden 
1785.

1 plan

2565 Tableau généalogique et héraldique de .. Charles François duc 
d'Arenberg (fils de Charles Eugène et de Marie Henriette de 
Beauvoix) jusqu'à la 7e génération (64 quartiers) - s.d.

1 tableau

2566 "Carte figurative de la principauté de Rebeque en duché de 
Brabant et de la terre de Braine en la comté de Hainaut 
apartenants à Son Altesse Monseigneur le duc d'Aremberg 
d'Arschot et de Croy etc." 18e s.

1 carte

2567 Non attribué.

2568 "Plan géométrique de la ville de Bruxelles", par W.C. Craan 1835.
1 plan

2569 "Plan d'une propriété appartenant à S.A.S. Monseigneur le prince 
Charles d'Arenberg" (bois entre Tourneppe, Braine-le-Château et 
Braine-l'Alleud), par Nicolas Vermoes, géomètre à Hérinnes 1870.

1 plan

2570 Carte du cours de l'Escaut, limitée par Termonde, Malines, Kallo, 
Hulst et Lokeren 1836.

1 carte
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2571 "Plan géométrique de la ville de Bruxelles", par W.C. Craan 1835.
1 plan

2572 "Carte topographique du baillage d'Enghien au comté d'Hainaut" 
18e s.

1 carte

2573 "Carte de la Belgique" 1891.
1 carte

2574 "Figurative Caerte ghemaect naer de rechte proportie ende 
gheleghen heyt vande gheheele scituatie vanden lande van 
Aelst .." 1626.

1 carte

2575 Représentation de la Nativité. A droite, la Vierge couchée dans un 
lit; au centre, 3 femmes lavent l'enfant dans un bassin; à gauche, 
une grande cheminée devant laquelle une femme sèche un drap; à
l'arrière-plan, une autre femme transportant un objet. La 
représentation a la forme d'une ogive; sans doute s'agit-il d'un 
dessus de porte 17e s. (?).

1 peinture

2576 "Environs de Paris", par l'abbé de la Grive, géographe 1740.
1 plan

2577 "Prospetto del 'alma citta' di Roma visto dal Monte Gianicolo e sotto
gli auspicii della sac. maesta cattol. di Carlo III re delle Spagne..", 
par Giuseppe Vasi 1765.

1 gravure

2578 "Carte figurative horizontale.. de la ferme de Jausselette, commune
de Perwez appartenante à Monsieur le comte de Spanguen", par 
Thirion, arpenteur 1809.

1 plan

2579 "Plan de Paris", par Michel Etienne Turgot, levé et dessiné par Louis
Bretez, gravé par Claude Lucas, écrit par Aubin 1734-1739.

1 plan

2580 "Verzamelingskaart van het parceels gewijse plan der gemeente 
van Zonnebeke", par l'administration du cadastre 19e - 20e s.

1 plan

2581 "Verzamelingskaart van het parceels gewijse plan der gemeente 
van Zonnebeke", par l'administration du cadastre 19e - 20e s.

1 plan

2582 Plan cadastral parcellaire de la section C de la commune de 
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Poelkapelle, par l'administration du cadastre 19e - 20e s.
1 plan

2583 "Extrait topographique des propriétés appartenant à la société des 
mines de plomb de Vedrin situées sur les communes de Beez, 
Boninne, Live et Marche-les-Dames" 19e s.

1 plan

2584 "Extrait topographique des propriétés appartenant à la Société des 
mines de plomb de Vedrin, situées sur les communes de Beez, 
Boninne, Gelbressée, Live et Marche-les-Dames", par l'ingénieur- 
vérificateur du cadastre de la province de Namur 19e s. (début).

1 plan

2585 "Carte topographique des biens appartenant à S.A.S. Mgr Louis-
Engelbert duc d'Arenberg .sgr d'Opprebais avec les biens censaux 
et féodaux tels qu'ils sont repris aux cartulaires respectifs dudit 
Opprebais; renouvellés en vertu des lettres de terrier, en date 27 
août 1784", par Mathieu ? 1784.

1 plan

2586 Non attribué.

2587 "Duché d'Arschot", par J.B. Joris, géomètre à Louvain 1775.
1 plan

2588 "Baronie de Rotselaer", par J.B. Joris, géomètre à Louvain 1767.
1 plan

2589 "Plan et carte figuratifs des domaine, fiefs, terre et seigneurie de 
Croisilles, appendance et dépendences d'icelles appartenant à très 
noble dame Madame la comtesse de Lauraguais, etc." 18e s.

1 plan

2590 Plan du bois de la Houssière avec indication des sapinières, par 
Marsille C. 1850.

1 plan

2591 "Carte topographique des franches forêts de Merdael, Mollendael et
Heverlee..", par A. Cardon

1 carte

2592 "Caerte figurative vande situatie der stadt Antwerpen met de 
forten, polders, bedijckte landen, schoven ende slijken daer annex, 
gelegen aende oost ende west sijde vande riviere de Schelde 
gemaeckt ende getrocken uijt de respective originele polder 
caerten, ende vorts door eijgene metingen ende oculeire inspectie 
ter plaetsen gedaan..", par P. Stijnen, géomètre 1748.

1 plan
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2593 "Caerte ende copie gemaeckt..uijt een seker ouden Caerte.. van 
date den XVIII january XVCLXXIIII.. met Fransois Herrenbalt 
caertmaecker.." (carte des polders entre St-Jans Steene, St Gillis et 
Kalloo d'une part, les polders de Noortdijck, Spuers, Ossenessen, 
Naemen et Casuweele d'autre part), par Baudouin Speelman 1695.

1 carte

2594 "Plan figuratif des domaine, terre et seigneurie de Vrancourt 
appendances et dépendances appartenans à Madame la comtesse 
de Lauraguais", par Leleu, géomètre-juré de la cour de Bruxelles, 
du parlement de Flandre et de la province d'Artois 1775.

1 plan

2595 Plan parcellaire d'une partie du territoire de Wancourt ou 
Guemappes avec indication de la contenance des parcelles et de 
leur propriétaire 18e s.

1 plan

2596 Plan parcellaire du territoire de Wancourt avec indication de la 
contenance des parcelles et de leur propriétaire 18e s.

1 plan

2597 "Deuxième double du plan original des lignes de bornage dont est 
question entre monsieur de Trudaine, seigneur du Plessis de Roye, 
et monsieur le prince d'Isenghien, seigneur de Lassigny.." (plan 
parcellaire de terres entre Lassigny et Le Plessis de Roye), par 
François Roussel, arpenteur à Noyon, et Joseph Legrand, arpenteur 
à Chauny 1749.

1 plan

2598 Plan parcellaire du territoire de Vrancourt avec indication du n° des
parcelles et de leur propriétaire 18e s.

1 plan

2599 Plan parcellaire du village de Riencourt avec indication du n° des 
parcelles 18e s.

1 plan

2600 "Gräntz Carte über die herzoglich Arenbergische Grafschaft Kerpen 
und Casselburg", par Z. Gallibert 1791.

1 carte

2601 "Plan, coupes et profils, de la téze servant à prendre des oiseaux 
qui traverse le parc de Gémenos" (le long du chemin de Toulon à 
Aix), par Embry, architecte 1789.

1 plan

2602 "Plan détaillé des château et parc de Gémenos de ses environs et 
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apartenances", par Embry, architecte 1789.
1 plan

2603 "Vue de la fameuse source des eaux intarissables du vallon de St 
Pons, près Gemenos en Provence. Appartenant à M. le marquis 
d'Albertas. Dessiné d'après notaire", par Sarrazin de Montferrier 
1789.

1 dessin

2604 "Vue de la grotte du Fauge ou ruisseau des surverses, et de la 
cascade formée par une surverse des eaux de la source de St 
Pons", par Sarrazin de Montferrier 1789.

1 dessin

2605 "Vue du Martinet du cuivre et de la teinture des bonnets, dans le 
vallon de St Pons. Sur la hauteur, les ruines de l'ancien Gemenos", 
par Sarrazin de Montferrier 1789.

1 dessin

2606 Carte du cours de la Seine et du canal de Sauvage entre Mery et 
Plancy 18e s.

1 plan

2607 "Département de Commeren. Cense de Hartzheim nommée Rather 
Hoff dont la moitié appartient seulement à Son Altesse 
Sérénissime", par Z. Gallibert 18e s.

1 plan

2608 Reproduction d'un tableau du Musée Gruuthuuse à Bruges, 
représentant la région autour de Sluis en 1501 (?), publ. par R. 
Häpke, "Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmarkt", 
1908.

1 tableau

2609 Bataille d'Heiligerlee. "Graff Ludwich wie ein Khuener heldt. Zu 
Groningen sich gab ins feldt. Da der von Arnbergh und sine bendt. 
von ihm erschlagen un zetrent. .. Anno Domini M.I. LXVIII. XXIIII 
Maij", par Aitsinger ? 16e s.

1 gravure

2610 "Siegburg von der Nordost Seite", par Wilhelm Ries 1833.
1 lithographie

2611 "Vue de la place du Grand Sablon à Bruxelles" par Tangelée (?) 19e 
s.

1 lithographie

2612 Entrée des troupes du prince de Parme à Paris le 3 septembre 1590
1 gravure
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2613 Orientierungs-Plan zur Veranschaulichung der bei Anlage einer 
Zufahrtstrasse zur neuen Donau-Brücke am diesseitigen Ufer im 
Sinne des Antrages des Städt. Oberingenieurs nöthigen 
Expropriirungen" (annexe au Pressburger Zeitung n° 268, 1889) 
1889.

1 plan

2614 "Département de Commeren. Cense de Hartzheim nommée Hassen
Hoff", par Z. Gallibert 18e s.

1 plan

2615 Plan d'élargissement de rues proches du couvent des Ursulines 
(rue de Molenbeek, rue du Doorbeek, rue Chemin du bois) 19e - 
20e s.

1 plan

2616 "Avant-projet d'installations maritimes à établir dans les plaines de 
Mon-Plaisir" (supplément au XXe Siècle du dimanche 8 mars 1896) 
1896.

1 plan

2617 "Projet de grille d'entrée pour Son Altesse Monseigneur le prince 
d'Arenberg à Marche-les-Dames

1 plan

2618 "Plan géométrique des fanges dites Housset et Mousty enclavées 
dans la forêt impériale de Neuchâteau triage des vieilles roches", 
par Petit, géomètre-arpenteur 1813.

1 plan

2619 "Plan géométrique de la fange dite Harmifagne enclavée dans la 
forêt impériale de Neufchâteau triage de Peternaux", par Petit, 
géomètre-arpenteur 1813.

1 plan

2620 "Plan géométrique de la fange de Biseul enclavée dans la forêt 
impériale de Neuchâteau triage de Courtel", par Petit, géomètre-
arpenteur 1813.

1 plan

2621 "Spanien und Portugal", par C.F. Weiland 1836.
1 carte

2622 "Hôtel d'Arenberg. Rue aux Laines. Bruxelles. Plan du 1er étage" 
1898.

1 plan

2623 "Hôtel d'Arenberg. Rue aux Laines. Bruxelles. Plan du rez-de-



238 Famille d'Arenberg. Cartes et plans

chaussée" 1898.
1 plan

2624 "Hôtel d'Arenberg. Rue aux Laines. Bruxelles. Plan des caves" 
1898.

1 plan

2625 "Copie du projet d'une éclusette d'évacuation des eaux du polder 
Hagemans situé sous la commune de Santvliet" (non accepté) 19e 
- 20e s.

1 plan

2626 Plan et coupes d'une éclusette à construire à Santvliet dans le 
Polder Hagemans 1877.

1 plan

2627 Non attribué.

2628 Non attribué.

2629 Non attribué.

2630 Non attribué.

2631 Non attribué.

2632 Non attribué.

2633 Non attribué.

2634 Non attribué.

2635 "Carte charbonnière du bassin houiller de l'arrondissement de 
Mons", par L.J. Cavenaille, géomètre-arpenteur et ancien directeur 
de mines à Quaregnon 19e s.

4 cartes

2636 Poème dédié au prince Engelbert d'Arenberg et aux membres de la
vénerie de Petersheim par Jhj Van Ruijmbeke, "troubadour de la 
vénerie"

1 document

2637 "Le tour de Belgique en aéroplane" par H. Lemaire, 
chromolithographie représentant Icare, affiche d'une manifestation 
organisée en 1911 en même temps qu'une grande journée de 
l'aviation au parc d'Enghien 1911.

1 chromolithographie

2638 Plan intitulé "Grosse Wiese Plan n°3", indiquant la position de 
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chemins et de voies d'eau autour d'un château et d'un moulin 19e 
s.

1 plan

2639 "Allgemeine Bemerkungen das Nivellement betreffend. Die rothen 
Linien bedeuten die Abweichung die blauen die Horizontale die 
dunkle blaue Färbung die Wasserhöle - der O Punct siehe Plan n°.I"

1 plan

2640 "Allgemeine Bemerkungen das Nivellement betreffend. Die rothen 
Linien bedeuten die Abweichung die blauen die Horizontale der O 
Punkt ist unten links in der Ecke"

1 plan

2641 "Plan de l'enclos et du parc d'Enghien appartenant à Son Altesse 
Sérénissime Monseigneur le duc d'Arenberg", par A. Raskin 1898.

1 plan

2642 "Plan parcellaire de divers groupes de terrains situés à la frontière 
du Grand-Duché de Luxembourg" 19e s.

1 plan

2643 Recueil de 36 photographies de monuments égyptiens : Thèbes, 
Pyramides, Beni Hassan, Shaikh Abade, Dendera, Louksor, Karnak, 
Medinet Habu, Vallée des rois, Edfou, Kom Ombos, îles 
d'Elephantine et de Phylae, par W. Hammerschmidt 20e s.

36 photographies

2644 Plan parcellaire de propriétés situées sur la commune de 
Châtelineau, d'après le cadastre 19e - 20e s.

1 plan

2645 Plan-croquis parcellaire de terres entre Audregnies et le Saulçoir, 
par Leleux, arpenteur 1823.

1 plan

2646 Plan parcellaire de Rotselaer, section E, d'après le cadastre 19e s.
1 plan

2647 Plan parcellaire de biens situés à Gelrode et plan de situation 
générale dans la région s'étendant de Louvain à Rotselaar et à 
Aarschot, avec tracé des communications entre ces localités 18e - 
19e s.

1 plan

2648 Plan cadastral parcellaire de la commune de Korbeek-Dijle (à l'Est 
de Leefdaal et au N-E de Neerijse), par P.C. Popp 19e s.

1 plan
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2649 "Plan des étangs de Braine", avec indication du cours de la 
Brainette et des canaux desservant le moulin 19e s.

1 plan

2650 "Plan et états des dommages causés en 1868 par la Société 
charbonnière du Trieu Kaisin, deux Forêts et Combles sur les biens 
de la sérénissime Maison d'Arenberg sous Châtelineau", par Ph. 
Crameston ? 1868.

1 plan

2651 "Plan, profil et façade de la maçonnerie que l'on propose de faire 
pour rendre le puit rouge appartenant à Sa Majesté en la ville de 
Luxembourg à l'épreuve de bombe", par P. Deraing 1741.

1 plan

2652 "Commune de Châtelineau. Travaux d'assainissement à exécuter 
dans les terrains de la Sérénissime Maison d'Arenberg", d'après le 
plan cadastral 19e - 20e s.

1 plan

2653 "Plan d'un ilot de terrain dit le Paly situé sous Châtelineau et 
appartenant à la Sérénissime Maison d'Arenberg .." 19e - 20e s.

1 plan

2654 "Commune de Châtelineau. Projet d'égout à construire rues de la 
Vallée et St Joseph pour évacuer les eaux des caves des maisons 
riveraines de cet aqueduc", par J. Dal-Allard, géomètre architecte 
1895.

1 plan

2655 Plan d'emprises sur des terrains limitrophes de la gare de 
Châtelineau, d'après le plan cadastral 19e - 20e s.

1 plan

2656 Plan du centre de Châtelineau avec indication des propriétés de la 
Maison d'Arenberg, et agrandissement des parties situées dans les 
rues St-Charles, de la Vallée et du Moulin, d'après le plan cadastral 
1895.

1 plan

2657 Plan parcellaire du centre de Châtelineau, d'après le plan cadastral 
1897.

1 plan

2658 Plan du centre de Châtelineau avec indication des propriétés de la 
Maison d'Arenberg, et agrandissement des parties situées dans les 
rues St-Charles, de la Vallée et du Moulin, d'après le plan cadastral 
1895.

1 plan
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2659 Extrait du plan cadastral de la commune de Châtelineau, sections 
A, B et C, par l'administration du cadastre 1893.

1 plan

2660 Plan croquis de propriétés situées à Châtelineau près de la rue 
Sainte-Marie vers le chemin de fer 19e - 20e s.

1 plan

2661 Plan du centre de Châtelineau avec indication des propriétés de la 
Maison d'Arenberg, et agrandissement des parties situées dans les 
rues St-Charles, de la Vallée et du Moulin, d'après le plan cadastral 
1895.

1 plan

2662 Plan de parcelles de terrain au centre de Châtelineau 1890.
1 plan

2663 Plan de parcelles de terrain rue Saint-Antoine à Châtelineau 1889.
1 plan

2664 "Plan d'un ilot de terrain dit le Paly situé sous Châtelineau et 
appartenant à la Sérénissime Maison d'Arenberg .." par Ph. 
Crameston (?) 1889.

1 plan

2665 Plan de parcelles de terrain rue Saint-Antoine à Châtelineau 1889.
1 plan

2666 "Extrait du plan cadastral de la commune de Châtelineau, section 
A, B et C" par l'administration du cadastre" 1893.

1 plan

2667 Plan de la coupe à effectuer au bois d'Egenhoven en 1892, par A. 
Raskin 1891.

1 plan

2668 "Plan parcellaire de la commune de Berthem" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2669 "Terre de Quiévrain. Mise en valeur des prairies du château" 1900.
1 plan

2670 "Commune de Quiévrain. Projet d'agrandissement, 
d'assainissement et d'embellissement de la commune" 1900.

1 plan

2671 Plan parcellaire de terrains s'étendant entre la Voere et la Dyle, dits
Vette Weyde (Heverlee ?) 18e - 19e s.
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1 plan

2672 "Vue perspective de l'appareil de chauffage des galeries" (coupe 
d'une maison de la cave au grenier et de l'installation de chauffage
central) 19e - 20e s.

1 plan

2673 "Projet de travaux à faire à l'hôtel d'Arenberg à Bruxelles" (non 
exécuté) 19e - 20e s.

1 plan

2674 "Dessein de la machine hydraulique gisant à Tenhoy hors la porte 
de Louvain sur le chemin d'Etterbeek"

1 dessin

2675 Trois dessins du colonel de Brequin, numérotés 44 et 47. 1) Plan, 
coupe et élévation des portes d'un Durchlass (écluse), 19 x 23 cm; 
2) Plan, coupe et élévation d'une sonnette (à battre les pieux), 
1772.

1 plan

2676 Plan du cours de la Voere vers le Moulin de Fer 19e s.
1 plan

2677 Plan représentant le système hydrographique des environs d'un 
bâtiment appelé Dreymuhlen, proche d'une pépinière 18e - 19e s.

1 plan

2678 "Plan des bois de la Houssière et des terres riveraines appartenant 
à la Sérénissime Maison d'Arenberg" 19e s.

1 plan

2679 Plan des coupes du bois de Gille-le-Sot à Vieux Condé, par 
Prud'homme 1910.

1 plan

2680 "Coupe du Vert-Chapeau" 1912.
1 plan

2681 "Coupe des Breux" 1912.
1 plan

2682 "Rentei Mellier. Forst Neufchateau" (plan des coupes entre 
Rossignol et Mellier, et entre Assenois et Villers-sur-Semois) 20e s.

1 plan

2683 Plan de lotissement de terrains à Quiévrain C. 1900.
1 plan
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2684 Plan de mesurage de terres, prés et sentiers à Heverlé entre la 
Dyle et la Voere, par G. Wirix An 14.

1 plan

2685 Plan de la terre d'Egenhoven entre Korbeek-Dijle et le château 
d'Heverlee, par E. Meulenbergh 1867.

1 plan

2686 "Commune de Vaelbeek. Excédants de la largeur des chemins", par
De Moor 1849.

1 plan

2687 Plan parcellaire de terrains situés à ? (seule indication : La Rosée) 
19e s.

1 plan

2688 Plan de la route Wezemael-Aarschot et de terrains limitrophes dits 
Galgenberg oft Eeckelenberg 18e - 19e s.

1 plan

2689 Copie du plan du cadastre après les mutations relatives au 
redressement de la Dyle 1879.

1 plan

2690 "Plan figuratif du courant de l'Escaut depuis la porte de Saint Liévin
jusqu'en dessous la porte de Bruxelles" 18e s.

1 plan

2691 Plan des coupes à exploiter près du bois de Steenbergen 19e s. 
(milieu).

1 plan

2692 Plan de coupes à exploiter dans la forêt d'Heverlee 19e s.
1 plan

2693 "Commune d'Héverlé. Projet d'ouverture d'une nouvelle rue de la 
place d'Arenberg à la chaussée de Wavre", par Th. Van D..(Dormael
?) 1906.

1 plan

2694 "Plan relatif à une demande introduite par S.A.S. le prince Prosper 
d'Arenberg et tendante à obtenir l'autorisation de placer une 
conduite d'eau souterraine sous le passage à niveau de Pied d'Eau,
le long de la ligne de chemin de fer d'Ecaussines à Lembecq", à 
Ronquières. Plan de situation et profil en long du nivellement, par 
A. Van Witter, ingénieur civil 1916.

1 plan

2695 Plan de détail de l'hôtel d'Arenberg à Bruxelles pour le placement 
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du chauffage central, par Henin, Snoeck et Cie 1899.
1 plan

2696 "Bois d'Heverlé. Plan des pineraies n°54 et 56. Enceinte des 
sapins" 1916.

1 plan

2697 Plan d'un terrain jouxtant les propriétés d'Arenberg (copie du plan 
d'aliénation L. Van Leeuw pour le dossier de la régie). Heverlee, 
Section G 19e - 20e s.

1 plan

2698 "Uittreksel uit het kadaster der gemeente Santvliet, sectie A" 1922.
1 plan

2699 "Eucharisticum sacri honoris zeleusma serenissimo et 
reverendissimo principi ac domino, D. Maximiliano Henrico Dei et 
Apostolicae sedis gratia electo et confirmato sanctae Coloniensis 
ecclesiae archiepiscopo .. cum sacro sacerdotii ordine ad diem XXIV
septembris Bonnae insigniretur.." 1651.

1 placard

2700 Photographie représentant le rassemblement d'une meute pour 
une chasse à courre. Au centre, le duc Engelbert Marie d'Arenberg 
C. 1910.

1 photographie

2701 Photographie représentant un château sur un petit éperon rocheux 
dans une vallée, par le photographe Brandebourg C. 1900.

1 photographie

2702 "Übersichskarte des Rhein-Weser-Canals und der vorgeschlagenen 
Varianten desselben" 20e s.

1 carte

2703 Fragments de plans de polders et de profils de digues à 
Ossendrecht et Zandvliet 19e s.

6 pièces

2704 "Bois de Mollendael. Coupe 1904" par A. Lecart 1904.
1 plan

2705 "Plan et état des dommages causés en 1860 six par la société 
charbonnière du Trieu Kaisin, deux Forêts et Combles, sur les biens 
de la Sérénissime Maison d'Arenberg, sous Châtelineau", par Ph. 
Crame, géomètre 1866.

1 plan

2706 "Plan et état des dommages causés en 1860 six par la société 
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charbonnière du Trieu Kaisin, deux Forêts et Combles, sur les biens 
de la Sérénissime Maison d'Arenberg, sous Châtelineau", par Ph. 
Crame, géomètre 1865.

1 plan

2707 "Plan et état des dommages causés en 1860 six par la société 
charbonnière du Trieu Kaisin, deux Forêts et Combles, sur les biens 
de la Sérénissime Maison d'Arenberg, sous Châtelineau", par Ph. 
Crame, géomètre 1864.

1 plan

2708 Dessin et description de la tombe de Jean de Ligne, comte 
d'Arenberg, située dans le choeur de l'église de Zevenbergen, par 
Abraham Blaeuwen, 1er valet de pied du duc d'Arschot. La 
description est approuvée par les échevins de Zevenbergen le 25 
avril 1662

1 dessin

2709 "Gemeente St Amandsberg. Sectie C. Ontwerp van opening eener 
nieuwe straat van 12 meters br. leidende van de Oostacker straat 
tot aan de ontworpene nieuwe laan (Oudeyzerenweg van Gent 
naar Antwerpen). Grond-plan" 1915.

1 plan

2710 Plan d'alignement et d'emprise sur des terrains de la rue de l'Ecole 
à Mont-St-Amand 20e s.

1 plan

2711 Plan de transformations à opérer à Mont-Saint-Amand entre la 
Oostacker straat, la rue de l'École et le chemin de fer Gand-Anvers,
d'après le cadastre 1910.

1 plan

2712 "Gemeente St Amandsberg - Sectie C" (le long de la Schoolstraat) 
20e s.

1 plan

2713 "Extrait plan cadastral de la commune de Mont-St-Amand - section 
C" (angle Schoolstraat et Azalea straat), par l'administration du 
cadastre 1914.

1 plan

2714 "Béguinage de Mont-St-Amand - Commune de Mt-St-Amand - 
section C n° 908. Projet de lotissement, rue du moulin", par A. 
Raskin, d'après le cadastre 1911.

1 plan

2715 "Béguinage de Mont-St-Amand - Commune de Mt-St-Amand - 
section C n° 908. Projet de lotissement, rue du moulin", par A. 
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Raskin, d'après le cadastre. Plan identique, mais portant des 
indications manuscrites sur les terrains vendus et les prix. Coté : 
12911 au crayon. 1911.

1 plan

2716 "Plan et état des dommages causés en 1860 six par la société 
charbonnière du Trieu Kaisin, deux Forêts et Combles, sur les biens 
de la Sérénissime Maison d'Arenberg, sous Châtelineau", par E.J. 
Pocet 1860.

1 plan

2717 "Plan et état des dommages causés en 1860 six par la société 
charbonnière du Trieu Kaisin, deux Forêts et Combles, sur les biens 
de la Sérénissime Maison d'Arenberg, sous Châtelineau", par Ph. 
Crame, géomètre 1861.

1 plan

2718 Voir 2705 mais pour l'année 1862, par Ph. Crame, géomètre 1862.
1 plan

2719 "Ontwerp voor het bouwen van eenen afsluitingsmuur langsheen 
het Groot Begijnhof te St-Amandsberg", par E. Wyckaert, architecte
1905.

1 plan

2720 "Plan et état des dommages causés en 1860 six par la société 
charbonnière du Trieu Kaisin, deux Forêts et Combles, sur les biens 
de la Sérénissime Maison d'Arenberg, sous Châtelineau", par Ph. 
Crame, géomètre 1867.

1 plan

2721 "Uebersichtskarte der Herrschaft Nordkirchen" 19e - 20e s.
1 carte

2722 "Plan de défrichements dans la forêt de Merdael" 1833-1836.
1 plan

2723 "Plan du défrichement effectué au bois de Merdael. Enceinte des 
trois Chênes. 1843" 1843.

1 plan

2724 Plan d'exploitation de coupes de bois dans le bois de Mollendael en
1833 et 1843 1833-1843.

1 plan

2725 Plan parcellaire de terrains à Terbank et Termunckveld entre 
Bertem, la chaussée de Tervuren et le chemin de fer abandonné 
19e - 20e s.

1 plan
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2726 Plan parcellaire de terrains à Terbank et Termunckveld entre 
Bertem, la chaussée de Tervuren et le chemin de fer abandonné 
19e - 20e s.

1 plan

2727 Plan de chasse à Hamme-Mille le long de la chaussée de Namur, 
par A. Raskin d'après le cadastre 1890.

1 plan

2728 Plan parcellaire de la campagne de Steenbergen d'après le 
cadastre 1889.

1 plan

2729 Plan parcellaire de terrains à Vieux-Heverlee et Rooi, par A. Raskin, 
d'après le cadastre (?) 19e s.

1 plan

2730 "Subdivision de diverses parcelles de terrain sous Heverlé 
appartenant à S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg", par Ch. 
Defossez, arpenteur 1847.

1 plan

2731 "Subdivision de diverses parcelles de terrain sous Heverlé, 
appartenant à Monseigneur le duc d'Arenberg", par Ch. Defossez, 
arpenteur 1847.

1 plan

2732 "Plan d'une partie du Grand Bois du Parc sous Heverlé à l'endroit 
de la pointe vers la chaussée, à convertir en terre labourable", par 
F. Fiévez, géomètre 1826.

1 plan

2733 "Plan du défrichement au bois du Parc pour l'ordinaire de 1838", 
par Ritterhaus (?) 1837.

1 plan

2734 "Plan d'une partie du grand bois du Parc sous Heverlé à l'endroit dit
Koey-Gat, vers la plaine de Bierbeek à convertir en terre 
labourable", par F. Fiévez, géomètre 1826.

1 plan

2735 "Plan d'une partie du grand bois du Parc sous Heverlé à convertir 
en terre labourable", par J.F. Cordemans, arpenteur 1827.

1 plan

2736 "Plan du défrichement effectué au bois d'Héverlé. 1843" 1843.
1 plan
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2737 Partie d'une affiche de lotissement à Nethen, par J. Slegers, 
géomètre 1868.

1 plan

2738 "Heverlé. Projet de drainage d'une parcelle de terre située à côté 
du parc au pont de fer" 19e s.

1 plan

2739 Mesurage d'une pièce de terre au lieu-dit Campagne d'Heverlé sur 
la chaussée Louvain-Namur, par P. Anciaux, géomètre 1863.

1 plan

2740 Plan et procès-verbal de bornage d'une parcelle de chemin à 
Bierbeek cédée à la Maison d'Arenberg en compensation d'une 
emprise pour la construction de la chaussée vers Blanden, par 
Raskin 1890.

1 plan

2741 Plan de défrichement de lots du bois de Merdael à Bierbeek, vers 
Hamme-Mille C. 1835.

1 plan

2742 Plan de défrichement de lots du bois de Mollendael à Bierbeek vers
Hamme-Mille C. 1838.

1 plan

2743 Mesurages de terre labourables à Héverlé, Terbank Veld. Section B 
n° 197 A 1890.

1 plan

2744 "Heverlé. Projet de drainage de deux parcelles de terres acquises 
de defiore près de Bruel" 19e s.

1 plan

2745 Plan de terrains situés à Weert-St-Georges section B 319 et 320, 
par A. Raskin, d'après le cadastre 1882.

1 plan

2746 Plan de la partie du bois de Merdael défrichée en 1833 C. 1833.
1 plan

2747 "Plan du défrichement au bois de Merdael fait en 1833" C. 1833.
1 plan

2748 "Terre délaissée par Draps au bois du Parc à Heverlé" (plan de 
coupes de bois) par E.M. (ou E.B.) 1874.

1 plan

2749 Photographie représentant le chevet de la chapelle du Christ de la 
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Vega à Tolède, par Garzón, photographe à Grenade (photo n° 1763)
1 photographie

2750 Photographie du tableau de Francesco Albani :"Danza d'amorini", 
conservé à la pinacothèque de Milan (collection Haufstaengl, 
Monaco)

1 photographie

2751 Philippus Franciscus Dei Gratia Dux et Supremus Arenbergiae 
Princeps, Dux Arschotanus, etc." - s.l.n.d. 17e s.

1 gravure

2752 "Lotharius par la grâce de Dieu archevesque de Treves", par B. 
Moncornet (excudit) 17e - 18e s.

1 gravure

2753 "Carolus Lignius Arembergii comes copiarum Ductor Ad Electorem 
Coloniensem", par Fr. Brunn junior (sculpsit) 17e s.

1 gravure

2754 "Syn Excellentie Philippus bijder gratie Godts, Prince van 
Arenbergh" 16e - 17e s.

1 gravure

2755 "Philippe Croy Chimay d'Arenberg, prince du St-Empire et du dit 
Chimay, etc. coronelle d'un haut régiment de cavalerie, de haustes 
allemans, maistre de camp du régiment d'infanterie, lieutenant 
gouverneur et capitaine generale du pays et duché de 
Luxembourgh etc." 17e s.

1 gravure

2756 Photographie d'un château fortifié en ruines (Arenberg ?) - s.l.n.d. 
19e - 20e s.

1 photographie

2757 Plan de situation de deux bâtiments situés le long d'une grand 
route, dont une cantine au coin de la rue des Maronniers 19e s.

1 plan

2758 Plan-croquis de terrains à Steenbergen et Vaelbeek (pour une 
chasse ?) 19e s.

1 plan

2759 Plan parcellaire d'une partie d'Heverlee entre Louvain, la chaussée 
de Bruxelles et la Schellekens Straat (Montagne des Dominicains) 
19e s.

1 plan

2760 Plan-croquis général de la commune de Bierbeek (entre Hamme- 
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Mille, Vertrijck, Lovenjoel, Korbeek-Lo et Blanden) 19e s.
1 plan

2761 Plan de la cour de cavalerie et bâtiments annexes à Charleroi, par 
Gautot, géomètre-arpenteur 1783.

1 plan

2762 "Plant géométricque du boys de Jambuz avecq les haultes crupees 
du territoire et seigneurie du Charnoy appertenant à monseigneur 
le Viscomte de Montenacque baron de Resves et d'Elderen, 
seigneur de Haÿbes, etc.." 1609.

1 plan

2763 "Carte figurative du bois Jambu actuellement dit bois de la 
Garenne, près des fortifications de la ville de Charleroy .." par B.J. 
Thibaut, géomètre-arpenteur 1781.

1 plan

2764 "Plan ou deligneation d'une partie du terrain de la iuridiction 
d'Estrepy que Monsieur de Rodoant, seigneur de Boussois et dudit 
Estrepy etc. a cédé par eschange ou permutation pour la chasse de
Monseigneur le duc de Croy et comte du Roeux, etc.." par Pierre 
Hans, arpenteur juré 1737.

1 plan

2765 Affiche de la vente publique de la ferme de Jauchelette, de la ferme
Jonet et de terres et prés à Perwez, Geest-Gérompont et Grand-
Rosière, en liquidation du séquestre. Plan d'après le plan cadastral 
1926.

1 affiche

2766 Plans de terres à vendre à Duffel et à Wavre-Ste-Catherine, par A. 
Janssens, géomètre 1926.

1 affiche

2767 Affiche de la vente publique définitive du domaine de Haultepenne 
sous les communes de Gleixhe, Horion-Hozémont, Engis, les Awirs 
et Saint-Georges. Plan d'après le cadastre 1926.

1 affiche

2768 Affiche de la vente publique de terres et prés sous Perwez, Geest-
Gérompont, Petit-Rosière, Grand-Rosière, Ramillies et Thorembais-
St-Trond. Plan d'après le cadastre 1926.

1 affiche

2769 Affiche de la vente publique de la ferme de Seumais à Perwez. Plan
d'après le cadastre 1924.

1 affiche
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2770 Plan du domaine de Haultepenne sous les communes de Gleixhe, 
Horion-Hozémont, Engis, les Awirs et Saint-Georges. Plan d'après le
cadastre 1926.

1 plan

2771 Plan des coupes à exploiter à la Taille de château (à Flines-lez-
Mortagne ?) en 1894, par E. Colin, géomètre 1894.

1 plan

2772 Plan des coupes à exploiter au bois de Mortagne à Flines, 
appartenant au duc de Croy, par J. Poutre-Hoquet, arpenteur 1883.

1 plan

2773 "Commune de Flines-lez-Mortagne. Bois de Mortagne. Taille des 
gros Charmes", par E. Colin, arpenteur 1884.

1 plan

2774 "Bois de Mortagne. Taille des Breux. 1886", par E. Colin, géomètre-
arpenteur 1886.

1 plan

2775 "Bois de Mortagne. Taille des Quatre Portions", par E. Colin 1888.
1 plan

2776 "Commune de Flines-lez-Mortagne. Bois de Mortagne. Taille du 
Chêneau. 1887", par E. Colin 1887.

1 plan

2777 "Commune de Flines-lez-Mortagne. Bois de Mortagne. Taille du 
Chêne à Cheval. 1887", par E. Colin 1887.

1 plan

2778 "Bois de Mortagne. Taille du Rouge Caillou", par E. Colin 1890.
1 plan

2779 "Bois de Mortagne. Taille de la Cavée", par E. Colin 1891.
1 plan

2780 "Bois de Mortagne. Taille de la Louvière", par E. Colin 1892.
1 plan

2781 "Taille Grande Carrière. Exploitation de 1894" (bois de Mortagne), 
par E. Colin 1893.

1 plan

2782 "Plan de quarante et une portions de bois taillis prises dans le bois 
dit de Mortagne situé en la commune de Flines. appartenant à M. le
duc de Croy", par J. Poutre-Hocquet, géomètre-arpenteur 1882.

1 plan
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2783 "Commune de Flines-lez-Mortagne. Taille de Bitremont", par 
Deferme, arpenteur 1881.

1 plan

2784 "Carte d'Allemagne", par J.E. Mayer An XIV.
1 carte

2785 "Commune de Flines. Plan du bois et de terres dites de Mortagne" 
19e s.

1 plan

2786 Elévation de la façade principale de l'Hôtel du comte de Marnix, par
Goevaert 1869.

1 plan

2787 Plan du rez-de-chaussée des dépendances (écuries) de l'Hôtel du 
vicomte Ferdinand de Marnix 19e s.

1 plan

2788 Plan du 2e étage et du grenier de l'hôtel du comte de Marnix (par 
Govaert) 1869.

1 plan

2789 Plan du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'hôtel du comte de 
Marnix, par Goevaert (ou Chaevaert ou C. Gaevaert) 1868.

1 plan

2790 Plan des caves et des sous-sols de l'hôtel du comte de Marnix, par 
Goevaert 1869.

1 plan

2791 Plan du 1er étage des dépendances de l'hôtel du comte de Marnix, 
par Goevaert 1869.

1 plan

2792 Plan de situation des égoûts et des regards entre le bâtiment 
principal et les dépendances, ainsi que dans ces dernières (de 
l'hôtel de Marnix), par Goevaert 1869.

1 plan

2793 Plan des souterrains avec le tracé des égoûts de l'hôtel du comte 
de Marnix, Boulevard de Waterloo n°16, par Goevaert 1869.

1 plan

2794 Elévation de la façade postérieure de l'hôtel du comte de Marnix, 
Boulevard de Waterloo, par L. Goevaert 1869.

1 plan
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2795 Plan muet d'écuries et autres bâtiments (inscription au dos : 
Monseigneur le prince Ch. d'Arenberg) 19e s.

1 plan

2796 "Généalogie de la Sérénissime Maison d'Arenberg" depuis Philippe 
d'Arenberg (1019) jusqu'à Engelbert (né en 1899) - planche 
lithographiée avec armoiries en coul. par L. Dickmann 1902.

1 lithographie
Non consultable

2797 "Plan de l'étang des Beghinnes avec le jardin des Révérends Pères 
Augustins d'Enghien..", par A.J. Bonnevie, géomètre-arpenteur 
1737.

1 plan

2798 Coupe transversale et demi-élévation d'un pont, plan et coupe de 
la culée 19e - 20e s.

1 plan

2799 Plan général des rues à créer dans les prairies du Bruil et du 
château à Quiévrain, par V. Descamps, géomètre 1912.

1 plan

2800 "Plan-projet pour l'ouverture de rues entre le chemin du bruille et la
frontière, dans la propriété de Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le duc d'Arenberg, propriétaire à Bruxelles", par V. 
Descamps 1902.

1 plan

2801 "Commune de Vieux-Heverlé. Travaux d'amélioration de la 
chaussée de Wavre. Relevé des cessions et rétrocessions aux 
propriétés de S.A.S. Mgr le duc d'Arenberg", par Th. Van Dormael 
(?) 1912.

1 plan

2802 Manque.
Non consultable

2803 Manque.
Non consultable

2804 Non attribué.
Non consultable

2805 Manque.
Non consultable

2806 Manque.
Non consultable
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2807 Manque.
Non consultable

2808 Manque.
Non consultable

2809 Manque.
Non consultable

2810 Manque.
Non consultable

2811 Plans et matrice cadastrale des communes de Hamme-Mille 19e s.
1 registre

2812 "Atlas des sapinières du bois de Merdael", par E. Meulenbergh 
1863.

1 registre

2813 Non attribué.

2814 Non attribué.

2815 Non attribué.

2816 Non attribué.

2817 "Plan et état des dommages causés en 1862 par divers 
charbonnages sur des propriétés situées à Lambusart et 
appartenant à la Sérénissime Maison d'Arenberg", par Ph. Crame, 
géomètre 1862.

1 plan

2818 "Plan et état des dommages causés en 1862 par divers 
charbonnages sur des propriétés situées à Lambusart et 
appartenant à la Sérénissime Maison d'Arenberg", par Ph. Crame, 
géomètre 1861.

1 plan

2819 "Plan et état des dommages causés en 1862 par divers 
charbonnages sur des propriétés situées à Lambusart et 
appartenant à la Sérénissime Maison d'Arenberg", par E.J. Pocet (?),
géomètre-arpenteur 1860.

1 plan

2820 "Plan et état des dommages causés en 1862 par divers 
charbonnages sur des propriétés situées à Lambusart et 
appartenant à la Sérénissime Maison d'Arenberg", par Ph. Crame, 
géomètre-arpenteur 1863.
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1 plan

2821 "Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen" - Feuille 5 : 
Cleve, par W. Liebenow 19e s.

1 carte

2822 Planchette 403 d'une carte générale d'Allemagne : Düsseldorf 19e 
s.

1 carte

2823 Planchette 353 d'une carte générale d'Allemagne : Wesel 19e s.
1 carte

2824 Planchette 378 d'une carte générale d'Allemagne : Crefeld 19e s.
1 carte

2825 "Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirks Münster. 
Kreis Recklinghausen", par Stierlin, président du cadastre, et 
Shweltzer, ingénieur géographe militaire (rev. par A. Weiss) 1876.

1 carte

2826 Fragment d'une carte de Belgique et du Nord de la France, entre 
Mons-Namur et Laon-Rethel 1900.

1 carte

2826 /01 Fragment Bruxelles, Anvers, Gand, Louvain 1900.
1 carte

2826 /02 Partie supérieure droite Hasselt, Liège, Venlo 1900.
1 carte

2826 /03 Partie inférieure gauche : Béthune, Valenciennes, Mont-Didier, 
Chauny 1900.

1 carte

2826 /04 Carte vélocipédique de la Belgique" par E. Carniaux 1900.
1 carte

2827 Feuille "Cöln" d'une carte d'Allemagne ou de Rhénanie 19e s.
1 carte

2828 Fragment d'une carte : de Venlo à Luxembourg 1900.
1 carte

2829 "Wirthschaftskarte von der herzoglich von Arenbergschen 
Oberförsterei Mickeln-Bollheim-Kinzweiler", par Brück 1888-1889.

1 carte

2830 Planchette 483 d'une carte générale d'Allemagne : Koblenz 19e s.
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1 carte

2831 Feuille 47 : Zülpich, d'une carte générale d'Allemagne gravée par 
Ruzck en 1848 1875.

1 carte

2832 Feuille Düsseldorf d'une carte d'Allemagne ou de Rhénanie 19e s.
1 carte

2833 Non attribué.
Non consultable

2834 Non attribué.
Non consultable

2835 Non attribué.
Non consultable

2836 "Atlas von Hannover. Kreis Meppen" 19e s.
1 carte

2837 "Topographische Kaart van het voormalig Staats Vlaanderen met 
een gedeelte van de procincie Oost-Vlaanderen", par L. de Pauw, 
dijkgraf à Hulst, gravée par Veelwaard, dédicace au duc d'Ursel 
1819.

1 carte

2838 "Karte von Oost-China" 19e s.
1 carte

2839 "Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen" - Feuille 2 : 
Tecklenburg, par W. Liebenow 19e s.

1 carte

2840 Feuille "Wesel" d'une carte d'Allemagne ou de Rhénanie 19e s.
1 carte

2841 "Special-Karte des Regierungs-Bezirks Aachen", par Kraus 1833.
1 carte

2842 Partie d'une carte d'Allemagne allant de Cologne et Waldbröl au 
Nord jusqu'à Kelberg et Koblenz au Sud 19e s.

1 carte

2843 Planches Eckernförde et Kiel d'une carte de Prusse 1895.
1 carte

2844 Planchette 361 (Kiel) du Plankammer d. Königl. Preuss. Landes-
Aufnahme 1897.
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1 carte

2845 Plan du débouché dans le port de Kiel du Nord-Ostar-Kanal. 
"Kaiserliche Kanal-Kommission. Bauamt V. Blatt 1. Lageplan" 19e - 
20e s.

1 plan

2846 "Wielrijders-Atlas van Nederland", par A. Koolhoven 19e - 20e s.
1 atlas

2847 Elévation de la façade principale et plan d'une maison bourgeoise 
18e - 19e s.

1 plan

2848 Manque.

2849 "Baronïe de Rotselaer", par J.B. Joris, géomètre à Louvain 1767.
1 rouleau

2850 "Plan du parc ancien d'Enghien non achevé" (mention dorsale) 18e 
s.

1 plan

2851 Allégorie à la gloire du duc Engelbert d'Arenberg pour le pavillon de
chasse de Klemenswerth - "Engelbert-Marie d'Arenberg invenit; G. 
Brasseur pinxit; M. Verdonck fecit; Bruxellis 1917" 1917.

6 allégories

2852 Atlas parcellaire de la seigneurie de Novion et Provisy, du 
marquisat de Joffreville et dépendances, par Le Coy 1768.

1 atlas

2853 Deux plaques photographiques sur verre, N/B, des 4 aquarelles de 
Lorent représentant le palais ducal à Bruxelles,

2854 Elévation et plans de détail des parties en bois d'un pont à réaliser 
en pierre ou en bois, avec partie centrale basculante, par J.B. 1750.

1 plan

2855 "De groote kaart van Vlaanderen vervaardigd in 1540 door 
Geeraard Mercator", rééd. par J. Van Raemdonck et J. Maes, d'après
l'exemplaire du Musée Plantin Moretus - Anvers, De Backer, 1882 
1882.

23 feuilles

2856 Atlas des différents Cercles du Regierungssbezirk Koblenz, par Fr. 
Becker 1829-1832.

1 atlas
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2857 "Topographie du grand bois de Mortagne appartenant à Monsieur le
Comte de Maldeghem, baron dudit Mortagne, etc.etc.", par Félix 
Gobert, géomètre et arpenteur 1795.

1 registre

2858 "Insignia ducum de Arenbergh tribus floribus genealogicis illustrata 
flos secundus"

1 tableau

2859 "Insignia ducum de Arenbergh tribus floribus genealogicis illustrata 
flos secundus"

1 tableau

2860 "Insignia ducum de Arenbergh tribus floribus genealogicis illustrata 
flos secundus"

1 tableau

2861 "Plan du rez-de-chaussée de l'emplacement de l'hôtel des 
Mousquetaires, quartier St-Germain cy-devant Halle-Barbier, et à 
présent ordonné pour un marché sous le même nom de Halle-
Barbier, au droit et suivant les arrests du Conseil et lettres patentes
du 12 février 1718, régistrées partout où besoin a été" 18e s.

1 plan

2862 Dessin représentant les volets extérieurs d'un triptyque. A gauche, 
sainte Catherine et le donateur, à droite, sainte Marie- Madeleine 
19e s.

1 lithographie

2863 Plans de biens appartenant au prince Joseph d'Arenberg à 
Lambusart, Fleurus et Moignelée, par Kaisin, géomètre-arpenteur 
1881.

5 plans

2864 Extraits du plan cadastral de Lambusart. Sections A et B 1897.
2 plans

2865 Extrait du plan cadastral de la commune de Fleurus. Section B 
1897.

1 plan

2866 Plan d'un terrain situé à Lambusart vendu par le duc d'Arenberg à 
Thomas Lardinois, charron à Wanfercée-Baulet, par Harssigny, 
géomètre-arpenteur 1900.

1 plan

2867 Plan de l'ancien château d'Enghien - plan de situation et du rez-de-
chaussée, 60 x 85 cm; - plan de la partie du censier; - plan du haut 
de la chapelle et de 2 chambres; - plan de chambres. s. éch 18e - 
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19e s.
4 plans

2868 "Le nouveau béguinage de Sainte-Elisabeth à Mont-Saint-Amand-
lez-Gand Belgique", par le frère J. Marès 19e s.

1 lithographie

2869 "A Louvain", par Bossuet, lithographié par Lauters 1835.
1 lithographie

2870 "Le nouveau béguinage de Sainte-Elisabeth à Mont-Saint-Amand-
lez-Gand Belgique", par le frère J. Marès 19e s.

1 lithographie

2871 "LEO XIII", Portrait du pape Léon XIII, par L. Tuerlinckx 1878.
1 lithographie

2872 Dessin d'un triptyque. Au centre : déposition de croix; à gauche : le
christ en croix; à droite : la résurrection - Titre du dessin : "Tableau 
antique qui se trouve dans le cabinet de Mr Geedts, professeur de 
l'académie à Louvain" 19e s.

1 lithographie

2873 Recueil de 13 planches de modèles en fer forgé pour balcons, 
marteaux de porte, panneaux, croix, candélabre, etc., de la firme 
Savanne, rue de Lancry n° 4 bis 19e s.

13 gravures

2874 Rouleau de reproductions N/B de plans exécutées à l'envers. Il 
s'agit de plans de transformations au palais de Bruxelles, par G. 
Low (élévation de la façade; plan des charpentes; plan du rez-de-
chaussée) C. 1900.

3 plans

2875 Coupes géologiques pour le tracé d'un canal 20e s.
1 plan

2876 "Josephus Wenceslas S. Rom. Imperii princeps et gubernator domus
de Liechtenstein, a Nicolspurg, dux Oppaviae et Carnoviae in 
Silesia, comes a Rittberg, aurei velleris et Sancti Stephani magni 
crucis eques, Sacrae Caesareae Regiae et Apostolicae Maiestatis 
actualis intimus consiliarius, campi mareschallus, rei tormentariae 
ac ejusdem legionis supremus praefectus, nec non legionis 
desultoriae colonellus", par Hiacinte Rigaud (1740 pinxit), gravé 
par P.A. Pazzi 1767.

1 gravure

2877 Vue du monastère N.D. de Vallombrosa, par Ant. Ciaci 1750.
1 gravure
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2878 "Bois de Hal de S.A.S. Monseigneur le prince Charles d'Arenberg". 
Plan de situation des coupes entre 1872 et 1885 19e s.

1 plan

2879 "Les drapeaux du monde", dessinés et lithographiés par C. 
Maurice" C. 1850.

1 imprimé

2880 "Übersichts-Karte der Verwaltungs-Bezirke der Königl. Preuss. 
Eisenbahn-Direktionen und der Königl. Preuss. v. Grossherzl. 
Hess.Eisenbahn-Direktion in Mainz", par le ministère des travaux 
publics 1904.

1 carte

2881 "Radfahrer- u. Automobilkarte von Mittel-Europa", feuille 83 : 
Maastricht 20e s.

1 carte

2882 "Carte vélocipédique de la Belgique", par E. Carniaux C. 1900.
1 carte

2883 "Topographische Karte der zehn Kreise des Regierungs-Bezirks 
Münster. Kreis Tecklenburg", par Stierlin et Schmeltzer, augm. par 
A. Weiss (H. Mahlmann sc.) 1881.

1 carte

2884 "Topographische Karte der zehn Kreise des Regierungs-Bezirks 
Münster. Kreis Tecklenburg", par Stierlin et Schmeltzer, augm. par 
A. Weiss (H. Mahlmann sc.) 1891.

1 carte

2885 "Topographische Karte der zehn Kreise des Regierungs-Bezirks 
Münster. Kreis Tecklenburg", par Stierlin et Schmeltzer, augm. par 
A. Weiss (H. Mahlmann sc.) 1889.

1 carte

2886 "Herkomer-Concurrenz 1905 Tourenfahrt" (Carte de l'Allemagne 
entre Villingen-Münich et Nuremberg) 1901.

1 carte

2887 "Übersichtskarte von den Herzoglich Arenbergschen Besitzungen in
der Forstinspection Arenberg-Schleiden" 19e - 20e s.

1 carte

2888 "Schleiden et Oberkail" (Carte d'Allemagne entre Grevenmacher et 
Birkenfeld au Sud, Schleiden et Remagen au Nord, avec indication 
coloriée des possessions d'Arenberg) 19e - 20e s.

1 carte
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2889 "Carte du Grand-Duché de Luxembourg", par F. Henschling (avec 
les possessions d'Arenberg coloriées à la main) 19e s. (milieu).

1 carte

2890 "Plan parcellaire de la commune de Hensies" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2891 "Plan parcellaire de la commune de Quiévrain" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2892 "Plan parcellaire de la commune de Thoricourt" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2893 "Plan parcellaire de la commune de Lambusart" par P.C. Popp 19e 
s.

1 plan

2894 "Plan parcellaire de la commune de Bierghes" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2895 "Plan parcellaire de la commune de Baisieux" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2896 "Plan parcellaire de la ville d'Enghien" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2897 "Plan parcellaire de la commune de Petit-Enghien" par P.C. Popp 
19e s.

1 plan

2898 "Plan parcellaire de la commune de Henripont" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2899 "Plan parcellaire de la commune de Vollezeele" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2900 "Plan parcellaire de la commune de Castre" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2901 "Plan parcellaire de la commune de Rotselaer" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2902 "Plan parcellaire de la commune de Deux-Acren" par P.C. Popp 19e 
s.

1 plan

2903 "Plan parcellaire de la commune de Hoves (lez Enghien)" par P.C. 
Popp 19e s.
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1 plan

2904 "Plan parcellaire de la commune de Naast" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2905 "Plan parcellaire de la commune de Bas-Silly" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2906 "Plan parcellaire de la ville de Aerschot" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2907 "Plan parcellaire de la commune de Hérinnes (lez Enghien)" par P.C.
Popp 19e s.

1 plan

2908 Feuilles "Dortmund" et "Dorsten" d'une carte d'Allemagne 1843.
2 cartes

2909 "Karte des Landrostey Bezirks Osnabruck", par Friedrich Dorndorf, 
Quartier Maître au 2e régiment de hussards 1829.

1 carte

2910 "Uebersichtskarte der im Renteibezirke Mickeln-Bollheim-Kinzweiler
gelegenen Besitzungen seiner Durchlaucht des Herzogs Engelbert 
von Arenberg" [il s'agit en fait d'une carte de Rhénanie s'étendant 
au Sud et surtout au Nord d'Aix-la-Chapelle et Cologne jusqu'à 
Geldern et Ruhrort] 19e s.

1 carte

2911 Carte des postes en Europe (le 1/4 supérieur droit de la carte, avec 
le titre, manque) 18e s.

1 carte

2912 /01 Fragment de la feuille 216 (Assen) de la "Topographische Special-
Karte von Mittel Europa" 1889.

1 carte

2912 /02 Feuille n° 188 "Emden" de la même carte, complète - éd. 1890 
1889.

1 carte

2913 "Le duché de Luxembourg divisé en quartier walon et allemand..", 
par Hubert Jaillot 1781.

1 carte

2914 "Plan parcellaire de la ville de Le Roeulx" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2915 "Plan parcellaire de la commune de Saintes" par P.C. Popp 19e s.
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1 plan

2916 "Plan parcellaire de la commune de Hennuyères" par P.C. Popp 19e 
s.

1 plan

2917 "Plan parcellaire de la commune de Rebecq" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2918 "Plan parcellaire de la commune de Marcq" par P.C. Popp 19e s.
1 plan

2919 Carte de la Rhénanie entre Bonn et Mayence (d'Est en Ouest : de 
Mütlich à Wetzlar) par Carl Jättnig 1829.

1 carte

2920 Carte de la Rhénanie entre Bonn et Rheinberg (d'Est en Ouest : de 
Maestricht à Dortmund) 1828.

1 carte

2921 Carte d'une partie de la Hollande et de l'Allemagne entre 
Groningen et Oldenburg et entre Ommen et Vörden, par Carl Jättnig
et H. Berghaus C. 1827.

1 carte

2922 "Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen". Feuille 3 : 
"Lübbecke", par Dechen 19e s.

1 carte

2923 "Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen". Feuille 6 : 
"Coesfeld", par Dechen 19e s.

1 carte

2924 "Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen". Feuille 12 : 
"Dortmund", par Dechen 19e s.

1 carte

2925 "Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen". Feuille 13 : 
"Soest", par Dechen 19e s.

1 carte

2926 "Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen". Feuille 14 : 
"Warburg", par Dechen 19e s.

1 carte

2927 "Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen". Feuille 17 : 
"Lüdenscheid", par Dechen 19e s.

1 carte
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2928 "Situations Plan der Herzoglich Arenbergische Besetzungen in der 
ehemaligen Graffschaft Schleiden", par Bödiker 1836.

1 plan

2929 Portrait d'une duchesse d'Arenberg, par Vanderhaert, lithographié 
par Billoin 19e s.

1 lithographie

2930 Portrait de duc d'Arenberg, par H. Vanderhaert, lithogr. par Billoin 
19e s.

1 lithographie

2931 Portrait de ?, par H. Vanderhaert, lithogr. par Billoin 19e s.
1 lithographie

2932 Portrait de ?, par H. Vanderhaert, lithogr. par Schubert 19e s.
1 lithographie

2933 4 photographies de la Albrechtsplatz à Vienne, au cours d'une 
cérémonie. 19e - 20e s.

4 photographies

2934 Photographie d'une partie d'une carte du 18e s. représentant le 
château d'Heverlee et les environs 20e s.

1 photographie
Non consultable

2935 Photographie représentant 2 cavaliers et diverses personnes, au 
départ d'une chasse à courre, devant un portail monumental 
(Frascati ?) 20e s.

1 photographie

2936 Photographie représentant le départ d'une chasse à courre, dans 
un parc surmontant une petite ville dans une vallée, dont on 
distingue la cathédrale baroque à 2 tours (Frascati ?)

1 photographie

2937 Non attribué.

2938 Non attribué.

2939 Non attribué.

2940 Non attribué.

2941 Non attribué.

2942 Non attribué.
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2943 Non attribué.

2944 Non attribué.

2945 Non attribué.

2946 Non attribué.

2947 Non attribué.

2948 Non attribué.

2949 Non attribué.

2950 Non attribué.

2951 Non attribué.

2952 Non attribué.

2953 Non attribué.

2954 Non attribué.

2955 Non attribué.

2956 Non attribué.

2957 Non attribué.

2958 Non attribué.

2959 Non attribué.

2960 Non attribué.

2961 Non attribué.

2962 Non attribué.

2963 Non attribué.

2964 Non attribué.

2965 Non attribué.

2966 Non attribué.

2967 Non attribué.
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2968 Non attribué.

2969 Non attribué.

2970 Non attribué.

2971 Non attribué.

2972 Non attribué.

2973 Non attribué.

2974 Non attribué.

2975 Non attribué.

2976 Non attribué.

2977 Non attribué.

2978 Non attribué.

2979 Non attribué.

2980 Non attribué.

2981 Non attribué.

2982 Non attribué.

2983 Non attribué.

2984 Non attribué.

2985 Non attribué.

2986 Non attribué.

2987 Non attribué.

2988 Non attribué.

2989 Non attribué.

2990 Non attribué.

2991 Non attribué.
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2992 Non attribué.

2993 Non attribué.

2994 Non attribué.

2995 Non attribué.

2996 Non attribué.

2997 Non attribué.

2998 Non attribué.

2999 Non attribué.

3000 Série de 16 planches représentant des plans et coupes d'outils et 
accessoires servant à l'extraction (pioches, pics, anneaux, etc) 19e 
s.

16 plans

Nr. 3001 - 3092

NR. 3001 - 3092
3001 Fragment de tableau de la matrice cadastrale de Wavre-Ste-

Catherine
1 carte

3002 Plans de coins, équerres et écrans de fixation d'une vanne des 
étangs de Steenberghen, par la soc. anon. des ateliers de la Dyle 
1900.

1 plan

3003 Plans des coupes du bois de Lambusart 1875-1883, 1885-1890, 
1892-1897, 1899-1905, 1907-1909 (les plans à partir de 1886 
resservent pour les coupes à partir de 1901. Pour 1907, 1908 et 
1909, il y a une copie sur papier), par Jules Kaisin, géomètre-
arpenteur à Farciennes, Kaisin-Tomme (1895-1899), A. Raskin (à 
partir de 1900) 1874-1908.

29 plans et 6 pièces

3004 Plans des coupes de 1874 et de 1900 du bois d'Héverlé, par A. 
Raskin 1873 et 1899.

2 plans

3005 Plans des coupes au bois d'Egenhoven pour 1903 et 1904 1902 et 
1903.

2 plans
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3006 Plan de la coupe de 1905 du bois de Mollendael 1904.
1 plan

3007 Plan de la coupe du bois de Merdael en 1903 1902.
1 plan

3008 "Anlage zur Entzuckerung der Melasse nach dem Substitutions-
Verfahren "Drucker-Stoffen"". Plan et coupes en long et en travers 
de l'installation par la Erste Brünner Maschinen-Fabriks- 
Gesellschaft 1880.

1 plan

3009 Elévation des divers types de clôture (portail) à jours, par J.L. 
Weyhe (à Clèves) 1846.

1 plan

3010 Plan cadastral de terrains situés à Heverlee, section D, dans le but 
d'une rectification de voirie, par l'administration du cadastre 1869.

1 plan

3011 "Société anonyme de Corphalie. Mines de Marche-les-Dames. Plan 
des travaux effectués par la société susdite pour l'exploration du 
filon de Marche-les-Dames pendant la période du 10 février 1854 
au 31 décembre 1858", par J.J. Maréchal, vérifié par l'ingénieur 
Mamal, copié par le géomètre M. Mallien 1859.

1 plan

3012 "Die Krymm". Carte générale de Crimée avec en cartons : 
Ahmetschetkisch, Evpatoria, Sébastopol, Balaklava, Perekopp, le 
détroit de Kerch, Anapa et Feodosia 19e s.

1 carte

3013 "General-Karte der Krymm". Carte générale de Crimée avec en 
cartons, Balaklava, Evpatoria, Sébastopol ville, Sébastopol région 
et vue de Sébastopol, par F. Handtke 19e s.

1 carte

3014 Planche 1 de la "Praktische Geschäfts und Reisekarte sämmtlicher 
Staaten von Europa", par R.A. Schulz, géographe 1853.

1 carte

3015 "Ober und Mittel-Italien", par H. Kiepert 1859.
1 carte

3016 Plan de la coupe de 1908 au bois d'Heverlee, par A. Raskin 1907.
1 plan

3017 "Uccle". Planche 7 de la feuille XXXI de la carte de Belgique 1867.
1 carte
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3018 "Ittre". Planche n° 2 de la feuille XXXIX de la carte de Belgique 
1870.

1 carte

3019 "Terres à Vaelbeek", par De Moor, géomètre 1844.
1 plan

3020 Plan de la coupe du bois d'Heverlee (?) (enceintes: Le Cerf, Grand-
Souillard, Les Brocarts, Haute Feuille) (Ce plan a dû servir à la 
réalisation du plan définitif d'une coupe c. 1900) C. 1900.

1 plan

3021 "Etablissement des serres du parc d'Enghien" (élévation eet plan), 
par A. Lemonnier 19e s.

1 plan

3022 "Etablissement des serres du parc d'Enghien" (élévation eet plan), 
par A. Lemonnier 19e s.

1 plan

3023 "Etablissement des serres du parc d'Enghien" (élévation eet plan), 
par A. Lemonnier 19e s.

1 plan

3024 "Etablissement des serres du parc d'Enghien" (élévation eet plan), 
par A. Lemonnier 19e s.

1 plan

3025 "Etablissement des serres du parc d'Enghien" (élévation eet plan), 
par A. Lemonnier 19e s.

1 plan

3026 "Etablissement des serres du parc d'Enghien" (élévation eet plan), 
par A. Lemonnier 19e s.

1 plan

3027 Affiche relative aux fêtes patriotiques du 10 juillet 1910 à Heverlee,
et à la commémoration de l'invention du gaz de houille le 17 juillet 
1910.

1 affiche

3028 Plan et procès-verbal de bornage du bois Fosse Maillet à 
Thorembais-St-Trond, par Jean-Bapt. Deroy, géomètre-forestier à 
Bruxelles, et Joseph Jamard, arpenteur à Gembloux 1829.

1 plan

3029 Plan de la coupe au bois d'Egenhoven en 1880, 1889 et 1898, par 
A. Raskin (pour les ajoutés) 1879, 1888 et 1897.
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1 plan

3030 Plan de la coupe au bois de Mollendael en 1898 1897.
1 plan

3031 Plan-croquis d'une charpente (s. éch.) et plan/coupes d'une pièce 
de bois munie de poignées 19e s.

2 plans

3032 Deux plans-croquis de la décoration stucquée (de plafonds ou du 
socle d'une statue) 19e s.

2 plans

3033 Plans-croquis pour un monument (funéraire ?) 19e s.
2 plans

3034 Deux plans-croquis de la décoration (d'un socle de monument ou 
de panneaux ?) 19e s.

2 plans

3035 Plan ms. (projet) de distribution de l'appartement du prince Prosper
d'Arenberg, par Verly, architecte; éch. 11 cm = 20 m.- Dessin ms. 
col. d'un immense panneau décoratif. 19e s.

3 plans-croquis

3036 Deux plans-croquis de décoration de panneaux 19e s.
2 plans

3037 Plan-croquis d'un panneau décoratif (voir dessin 3035). 19e s.
3 plans-croquis

3038 Affiche bilingue du Comité exécutif défendant de circuler en dehors
des chemins et sur les pelouses du parc

1 affiche

3039 Plans et coupes d'un bâtiment à usage de ferme (?) 19e - 20e s.
2 plans

3040 Plans cadastraux parcellaires de terrains situés à Duffel, 
notamment le long de la Nèthe 1842.

3 plans et 4 feuillets

3041 "La Germanie ancienne et moderne ou tableau historique et 
statistique de l'Allemagne depuis les temps les plus reculés à nos 
jours (1828)", par H. Somerhausen C. 1830.

1 tableau

3042 "Tableau national chronologique et synchronique de l'histoire de 
France..", par A. Boutruche 1830.
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1 tableau

3043 Tableau indicatif et matrice cadastrale de la commune de Petit-
Enghien 19e s.

1 tableau

3044 Tableau indicatif et matrice cadastrale de Hoves-lez-Enghien 19e s.
1 tableau

3045 "Extrait du plan cadastral de la commune de Perwez" (du côté de la
ferme de Seumois), par l'administration du cadastre 1838.

1 plan

3046 Plan de la coupe de 1898 au bois de Merdael 1897.
1 plan

3047 Plan de la coupe de 1884 au bois de Merdael 1883.
1 plan

3048 Plan de mesurage d'un lot de terrains, par A. Dubois 1902.
1 plan

3049 Plan de la coupe de 1894 au bois de Merdael 1893.
1 plan

3050 Plan d'irrigation du potager (1 plan crayon sur papier, 1 plan encre 
sur papier-calque) à Heverlee 19e - 20e s.

3 plans et 1 feuillet

3051 "Anderlecht". Planchette n°2 de la feuille XXXI de la carte de 
Belgique 1868.

1 carte

3052 "Saventhem". Planchette n°4 de la feuille XXXI de la carte de 
Belgique 1867.

1 carte

3053 Plan général de défrichement du bois dit "Grand bois du parc" en 
1826-1838 à Héverlé 19e s.

1 plan

3054 "Plan du potager et des pépinières", par E. Meulenbergh 1860.
1 plan

3055 Plans de terrains à bâtir situés à Héverlé entre la chaussée de 
Namur, le chaussée de Wavre et une nouvelle rue projetée, par Th. 
Vande.. 1902.

1 plan
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3056 Plan de la coupe de 1892 au bois de Merdael 1891.
1 plan

3057 "Plan des travaux de changement au moulin de Rotselaar", par N. 
Aerts, entrepreneur 1901.

1 plan

3058 Plan de la coupe de 1911 au bois de Merdael, par A. Raskin 1910.
1 plan

3059 Plan de la coupe de 1911 au bois de Mollendael, par A. Raskin 
1910.

1 plan

3060 Plan de la coupe de 1911 au bois d'Heverlee par, A. Raskin 1910.
1 plan

3061 Extrait du plan cadastral de Duffel 19e s.
1 plan

3062 Plan et profil d'un pré acquis de la demoiselle d'Aubremé à 
Egenhoven le long de la Voere 19e s.

1 plan

3063 Trois extraits du plan cadastral de Duffel 1840.
3 plans

3064 Plan de la fabrique de draps Janssens à Heverlee, par Josse Fytens, 
architecte 1870.

1 plan

3065 Extrait du plan cadastral d'Heverlee, section F, par l'administration 
du cadastre 1901.

1 plan

3066 Croquis extrait d'un plan cadastral (d'Heverlee ?; on y voit le 
chemin de fer Termonde-Malines et 1 chemin vers le canal) 19e s.

1 plan

3067 "Ecole libre à Vieux-Héverlé. Construction de l'habitation des R.R. 
Soeurs. Projet n° II", par Th. Vande.. 1904.

1 plan et 1 feuillet

3068 "Commune de Rotselaer. Propriétés de Madame la marquise de 
Candalle" (extrait du plan cadastral) 19e s.

1 plan

3069 Coupes en long et en travers d'une installation industrielle à 
refroidisseurs et cuves multiples 20e s.
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2 plans

3070 Plan de la coupe de 1902 au bois de Merdael, par R. Catin (ou Batin
?) 1901.

1 plan

3071 Plan de la coupe de 1903 au bois de Merdael 1902.
1 plan

3072 "Carte topographique du canton d'Eu" (arr. Dieppe, département 
de la Seine-Inférieure), par Varambaux, conducteur des Ponts-et-
Chaussées 1862.

1 plan

3073 "Plan des communes des Awirs, de Gleixhe et de Horion-Hozémont"
19e s.

1 plan

3074 "Plan de deux pièces de terre, une située près du village de Duffel, 
divisée en quatre parties, et une autre ci-devant bois, divisée en 
deux parties, située en la même commune contre le chemin de 
Duffel à Linth, appartenant à monseigneur le prince d'Arenberg", 
par Lebrun, géomètre à Malines 1853.

1 plan

3075 Plan de la coupe de 1890 au bois de Merdael 1889.
1 plan

3076 Plan du lotissement du Bruel pour la location publique, avec calcul 
des superficies 19e s.

1 plan

3077 "Plan pour l'emprunt de terre à Weert-St-Georges" (plan et profils), 
par Alph. Lecart, régisseur 1903.

1 plan

3078 Coupe d'une installation industrielle à multiples cuves et circuit de 
pompage (sucrerie ?) 20e s. ?

1 plan

3079 Plan des travaux de la mine de Vedrin 17e s. (1e moitié).
1 plan

3080 Six plans relatifs aux installations de la sucrerie de Bernissem. - 
Extraction du jus. Arelier des presses hydrauliques. - Fondation 
pour les 4 turbines.- Plancher pour supporter l'appareil à cuire.- 
Chaudière à déféquer (2 plans). - Fabrication du lait de chaux. 1871
et 1873.

6 plans
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3081 "Hal". Planchette n° 6 de la feuille XXXI de la carte de Belgique 
1868.

1 carte

3082 Plan des coupes au bois de Rebecq de 1811, 1812, 1813, 1814, 
1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1821, 1822, 1823, par P. Marsille, 
arpenteur-géomètre 1810-1822.

12 plans

3083 Plan et élévation de la Maison de ville de Neufchâteau (projet de 
modifications) 18e - 19e s.

1 plan

3084 Plan et élévation des bâtiments de la Stollischen Hoff à Ahr Nutte 
(élevage, écuries, brosserie, boulangerie) et projet de 
transformation en fabrique de drap commun, par Gallibert 1784.

1 plan

3085 Plan de mesurage des terres de la cense de Verschoven (en 
Allemagne) 18e s.

1 plan

3086 "Caerte figuratief vanden ouden en nieuwe te veranderen casseyde
van aen het coninckx huys voorbij de Witte Roote naer Etterbeeck" 
18e s.

1 plan

3087 ".. plan du village de Gehn avec les terres et dépendances de la 
cense de S.A.S. au dit village ainsi que les pièces adjacentes des 
censes de Commeren, nommés Frohn et Neuen Hoff avec les 
numéros rapportés sur pied terrier de Commeren..", par Gallibert 
1784.

1 plan

3088 "Nova tabula Scaniae, quae est Gothia australis provincias 
Scaniam, Hollandiam et Blekingam complectens", par Jean-Bapt. 
Homann 18e s.

1 carte

3089 Tableaux indicatifs et matrice cadastrale des communes d'Enghien,
Bas-Silly, Bierk, Castre, Heikruis, Hérinnes, Hoves, Marcq, 
Oetinghen, Petit-Enghien, Saintes, Saint-Pierre-Capelle, Silly, 
Thollembeek et Thoricourt 19e s.

1 registre

3090 Composition représentant Charles de Croy, 1er prince de Chimay, 
gouverneur de Charles V, sa femme Louise, fille de Alain d'Albret et
de Françoise de Bretagne, et leurs filles, tous agenouillés. Armoiries
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des époux, le mari chevalier de la Toison d'Or, en armures (destiné 
à un vitrail?) 16e s.

1 peinture

3091 Carte intitulée : "La Terre et Prevostee de Neufchasteau avecqz ses 
despendence" - toile peinte tendue sur un cadre en bois, 370 x 
210. (Archives de l'Etat à Arlon) [voir l'édition de ce document dans
P. Hannick et J.-M. Duvosquel, La carte d'Arenberg de la terre et 
prévôté de Neufchâteau en 1609 (avec le ban de Mellier et la 
seigneurie de Bertrix), Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, 
1996]. 1609.

1 carte

3092 Fragments d'une carte figurative panoramique de la seigneurie de 
Mirwart. 1609.

1 rouleau



276 Famille d'Arenberg. Cartes et plans

II. Série Cartes et plans

II. SÉRIE CARTES ET PLANS
7416 Plan gravé de la ville et des faubourgs de Toulouse, dédié à 

Monseigneur de Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, par 
N. Chalmandrier s.d.

1 plan

7417 Plan gravé de la ville de Montpellier, dédié à Monseigneur Arthur 
Richard Dillon, archevêque de Narbonne, par N. Chalmandrier, 
graveur s.d.

1 plan

7418 Carte gravée du royaume de Bohème, divisée en douze cercles - 
avec cartouche 18e s.

1 carte

7419 Carte militaire : plan des positions des armées impériales et 
prussienne, à la date du 20 novembre 1759, au cours des actions 
près des villages de Mazen et Falkenheym, ainsi qu'au 21 
novembre, lors de la prise de l'armée royale prussienne sur la 
hauteur devant Dohna, avec longue légende explicative 1759.

1 carte

7420 Carte topographique de Bruxelles et de ses environs, levée et 
dressée par M.G. De Wautier du dit Bruxelles, ci-devant du Corps 
d'artillerie autrichien, et gravée par J.B. Jouvenel, en l'an 1810, 
avec cartouche 1810.

1 carte

7421 Carte générale de la Pologne, avec ses différents démenbrements 
par les puissances partageantes en 1773 et 1795, gravée par 
Tardieu l'ainé 1773-1795.

1 carte

7422 Nouvelle carte géographique des bureaux et tenances de postes 
des XIII départements réunis, Belgique - Pays-Bas, avec les 
changements opérés depuis la rentrée des Français dans ce pays et
l'indication des diligences, barques publiques ainsi que les routes 
additionnelles : de Paris à Calais, Dunkerque, Valenciennes etc., 
dressée et gravée par Th. J. Maillart et soeur An IX An IX.

1 carte

7423 Carte de l'Afrique avec ses divisions géographiques, les colonies 
européennes, etc. - N° XXXII, géographie de l'Afrique, de 
l'Imprimerie Didot l'aîné 18e s.

1 carte

7424 Projet gravé de pont sur la Seine (Paris) vis-à-vis de la place Louis 
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XV, dont la construction a été commencée au mois de mars 1787 
1787.

1 plan

7425 Plan gravé de la forteresse Zwornik, sur le Drin en Bosnie, fortifiée 
après 1717, d'après le projet de Boneval 1717.

1 plan

7426 Carte gravée du marquisat de Brandebourg s.d.
1 carte

7427 Carte dessinée et coloriée de la forêt Noire et de la ligne médiane 
reliant les relais de postes, depuis le Feldberg jusqu'au Toel, sur 
parchemin 1710.

1 carte

7428 Forêt Noire : même carte que la précédente (7426), sans date, sur 
papier s.d.

1 carte

7429 Carte d'une partie de la Morée et plan de Nauplie de Romania, 
siège du gouvernement grec 19e s.

1 carte

7430 Plan gravé et colorié de la ville libre de Nuremberg 1732.
1 plan

7431 Carte gravée et en couleurs des XVII provinces, Belgique et Pays-
Bas, par Tobie Conrart Lotter d'Augsbourg, avec cartouches et 
armoiries 19e s.

1 carte

7432 Carte gravée de l'Écosse divisée en comtés, par le sieur Robert, 
géographe ordinaire du roi, avec privilège 1751.

1 carte

7433 Plan gravé de la ville et des forts de Fribourg en brisgau. - à Paris, 
chez Bailleul le Jeune, rue St-Séverin s.d.

1 plan

7434 Plan gravé de Strasbourg et de ses fortifications avec le fort de 
Kehl; gravé et édité par les Homaennichen Erben; avec vue 
panoramique 1734.

1 plan

7435 Carte gravée en couleurs de l'Electorat de Brandebourg, par 
Mathias Seutter - avec cartouche 18e s.

1 carte
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7436 Carte gravée topographique militaire, Allemagne - éch. 1/80000 - 
feuille de Bonn 1848.

1 carte

7437 Petite carte gravée de l'Electorat de Saxe et des pays limitrophes, 
avec indication des distances routières en milles; gravée par P. 
Schenk à Amsterdam, avec privilège du roi et électeur de Saxe s.d.

1 carte

7438 Carte nouvelle du Milanais pour l'intelligence de la guerre, tirée des
Mémoires de Callande, comprenant tous les pays circonvoisins, 
éditée à Paris; encartés : plans de forteresses s.d.

1 carte

7439 Nouveau plan gravé de la ville de Venise de l'année 1787, gravé 
par Ludovic Ughi - avec cartouches 1787.

1 plan

7440 Carte gravée d'Allemagne et des provinces voisines avec 
l'indication des relais de poste - avec cartouches 18e s.

1 carte

7441 Carte topographique gravée des environs de Turin (en couleurs), 
dédiée à la reine de Sardaigne, gravée par De Caroly - avec 
cartouche reproduisant le plan de ville de Turin 1785.

1 carte

7442 Plan gravé en couleurs, du siège de la forteresse d'Oczakow, avec 
les détails de l'assaut donné à cette place et dans lequel elle fut 
emportée par l'armée russe aux ordres du prince Potemkin, le 17 
décembre 1788 1788.

1 plan

7443 /01 Carte gravée d'une partie du Hundsruck, avec les pays limitrophes 
de Mayence et de Trêves, en quatre sections, reproduisant les 
marches et positions de l'armée impériale sous le commandemant 
du général comte von Sechendorf, partie de Mayence à travers le 
Hunsrück vers la Moselle, Trêves et le Luxembourg en 1734 1735.

1 carte

7443 /02 Carte gravée d'une partie du Hundsruck, avec les pays limitrophes 
de Mayence et de Trêves, en quatre sections, reproduisant les 
marches et positions de l'armée impériale sous le commandemant 
du général comte von Sechendorf, partie de Mayence à travers le 
Hundsruck vers la Moselle, Trêves et le Luxembourg en 1734 1735.

1 carte

7443 /03 Carte gravée d'une partie du Hundsruck, avec les pays limitrophes 
de Mayence et de Trêves, en quatre sections, reproduisant les 
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marches et positions de l'armée impériale sous le commandemant 
du général comte von Sechendorf, partie de Mayence à travers le 
Hundsruck vers la Moselle, Trêves et le Luxembourg en 1734 1735.

1 carte

7443 /04 Carte gravée d'une partie du Hundsruck, avec les pays limitrophes 
de Mayence et de Trêves, en quatre sections, reproduisant les 
marches et positions de l'armée impériale sous le commandemant 
du général comte von Sechendorf, partie de Mayence à travers le 
Hundsruck vers la Moselle, Trêves et le Luxembourg en 1734 1735.

1 carte

7444 Topographie des ruines et des fouilles de la ville de Pompéi; 
dessinée et gravée par Francesco Piranesi, avec dans les 
cartouches des gravures : Vue du temple d'Isis et Porte de la ville - 
ainsi que la légende indiquant les édifices et leurs parties 
principales s.d.

1 plan

7445 Carte gravée du comté de Cambridge - avec armoiries 17e s. (?).
1 carte

7446 Carte gravée du royaume de France, en 83 départements suivant 
les décrets de 1790 1790.

1 carte

7447 Carte gravée et coloriée de la Bavière supérieure, oeuvre de 
Mathieu Seutter, géographe et chacographe de S.M. Impériale 
Cath. et royale - avec cartouches s.d.

1 carte

7448 Carte typographique gravée des franches forêts de Meerdael, 
Molendael et Heverlee appartenant à Mgr le duc d'Arenberg, levée 
sur les lieux par A. Joris, arpenteur juré de Brabant à Louvain, 
gravée par A. Cardon - avec cartouche, légende et armoiries 1769.

1 carte

7449 Trois plans manuscrits, dessinés et coloriés, des manoeuvres aux 
environs de Potsdam, 21, 22 et 23 septembre 1784, armée du 
général von Mollendorf 1784.

3 plans

7450 Représentation iconographique de la ville de Venise, gravée, en 11 
feuilles : 7450a à 7450c, feuilles de titre et légende; 7450d à 
7450k, plans de la ville avec cartouches figurés, dédié au doge en 
l'an 1729, par le chevalier Ludovico Ughi 1729.

11 plans

7451 Partie méridionale du cercle de Haute-Saxe, où sont le duché de 
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Saxe, le marquisat de Misnie, le landgraviat de Thuringe, par le 
sieur Robert, géographe ordinaire du roi - avec cartouche 1756.

1 carte

7452 Carte gravée du cercle de Franconie, comprenant les évêchés de 
Wurtzbourg, Bamberg etc.., par le sieur Robert, géographe du roi - 
avec cartouche 1752.

1 carte

7453 Carte gravée du duché de Carniole et de la péninsule d'Istrie, avec 
dans un cartouche la perspective de la ville de Laybach, par J.B. 
Homan, géographe, Nuremberg s.d.

1 carte

7454 Carte gravée du duché de Juliers et de Berg s.d.
1 carte

7455 Plan gravé de la ville de Bath avec tous les bâtiments modernes - 
chez W. Frederick, H. Lake et W. Taylor, libraires à Bath 18e s.

1 plan

7456 Plan gravé, circulaire, de la ville de Bath et des environs 1771.
1 plan

7457 Atlas de Pologne. Tab. I : carte d'assemblage des autres feuilles - 
comporte XLII tab. ou cartes s.d.

1 atlas

7458 Carte gravée d'une partie du bassin de la Méditerranée, avec le 
Sud de l'Italie, la Grèce et l'Asie Mineure 18e s.

1 carte

7459 Une feuille : comprenant l'Europe et le Nord de l'Asie d'un 
"planisphère en quatre feuilles, réunis de manière à ne point 
diviser le grand Océan ou la mer du Sud" s.d.

1 carte

7460 Carte gravée fragmentaire d'Allemagne (avec au centre Berlin), 
portant l'indication : 1ère feuille, partie septentrionale, n° 3 Berlin 
s.d.

1 carte

7461 Carte des Provinces-Unies, d'une partie de l'Allemagne, et des 
Pays-Bas, régime Français - N°2, Nord s.d.

1 carte

7462 Plan de Paris, 1734-1739, gravé sous les ordres de Michel-Etienne 
Turgot, par Claude Lucas, 20 feuilles 1 planche supplémentaire 
d'assemblage 1734-1739.
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21 plans

7463 Plan routier, gravé et collé sur toile, de la ville de Bruxelles et des 
environs, à l'usage des habitants et des étrangers, divisé par 
arrondissements, sections et paroisses, avec un tableau par 
dénomination alphabétique de tout ce qu'il renferme, à l'aide 
duquel et des carrés tracés sur ce plan on peut trouver les objets 
que l'on cherche - dressé par G. Jacowick 1812.

1 plan

7464 Carte gravée de l'Océan pacifique (au Nord de l'Equateur et des 
côtes, d'après les dernières découvertes faites par les Espagnols, 
les Russes et les Anglais) jusque en 1780 - avec une note de T.A. 
Mann, en 1781, intéressante pour l'histoire de la publication de la 
carte 1781.

1 carte

7465 Tableau intitulé : nouvelle carte géométrique des distances et 
lieues de poste entre les chefs-lieux de département du royaume 
de France et les autres principales villes des 4 parties du Monde, 
par Dericquehem, membre de l'Académie des Sciences, gravée par
Lachaussée, Paris s.d.

1 carte

7466 Carte gravée intitulée : "Nuova carta dei Stati della Casa d'Austria 
in Italia" dopo il trattato di pace di Luneville, gravée par F. Reisser, 
publié à Vienne en 1805, en 4 feuilles 1805.

1 carte

7467 Carte gravée intitulé : partie méridionale du cercle d'Autriche (qui 
comprend la basse partie du duché de Styrie, le duché de Carinthie
divisé en haute et basse, le duché de Carniole, et l'Istrie impériale),
par le sieur Robert de Vaugondy fils, géographe ordinaire du roi, 
avec privilège 1752, gravée par Lelahaye l'ainé - avec cartouche 
1752.

1 carte

7468 Carte gravée du Brésil intitulé : " Recens elaborata mappa 
geographica regni Brasiliae in America meridionale.", dressée par 
Mathias Seutter - avec cartouche s.d.

1 carte

7469 Carte gravée des environs de Saint-Omer, d'Aire et de Cassel, chez 
N. de Fer, géographe de SM. catholique et de Mgr. le dauphin, à 
Paris, avec privilège du roi, 1709 1709.

1 carte

7470 Carte gravée de la partie Méridionale de la Saxe, éditée par les 
héritiers Homann, 1734 - avec cartouche 1734.
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1 carte

7471 Carte gravée du comté de Hanau intitulé "Comitatus Hanau, 
proprie sic dictus cum reliqua Wetteravia et vicinis regionibus", par 
F. Zolemann - dans un cartouche : la vue perspective gravée de la 
ville de Hanau, 1728 1728.

1 carte

7472 Carte gravée des environs de Cologne, avec le cours du Rhin et de 
ses affluents depuis Bochum jusque Bonn - avec figures s.d.

1 carte

7473 Carte topographique de Bruxelles et de ses environs, levée et 
dessinée par G. De Wautier en 1810, dédiée à M. le sénateur 
d'Arenberg 1810.

1 carte

7474 Carte topographique gravée du duché de Silésie intitulée : 
"Ducatus Silesiae, tabula geografica prima inferiorem ejus partem 
seu novem principatus" - avec armoiries 1745.

1 carte

7475 Carte du voyage d'Enée et de tous les lieux qui sont nommés dans 
les oeuvres de Virgile pour bien entendre cet auteur, par du Val, 
Amsterdam - avec figures 18e s.

1 carte

7476 Carte routière du théâtre de la guerre dans la partie septentrionale 
de l'Italie (où se trouvent le Piémont, les Etats du duché de Milan, 
etc., compris certains départements Français), dressée par Hubert 
Jaillot, ingénieur géographe, par J.C. Chaumier 1793.

1 carte

7477 Carte intitulé : "Kaart van de provincie Zeeland". Carte de la 
province de Zélande, divisée en arrondissement et cantons 
judiciaires par arrêté de S.M. le Roi des Pays-Bas. Extrait du nouvel 
atlas du Royaume des Pays-Bas, 19e s., dressée, gravée et publiée 
par Destrebecq (vu par le cadastre) - avec armoiries 19e s.

1 carte

7478 Carte de la Basse Bavière, divisée en deux régences, dressée par 
J.B. Homann de Nuremberg s.d.

1 carte

7479 Plan figuré du nouveau béguinage de Sainte-Elisabeth à Sint-
Amandsberg, dessiné : F. Mares de l'Ecole St-Luc à Gand, 
lithographie V.J. Petit à Bruges s.d.

1 plan
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7480 Carte de la Souabe, dressée par Jacques Michel, capitaine et 
ingénieur, gravée par Mathias Seutter - avec cartouche et 
armoiries s.d.

1 carte

7481 Atlas universel de géographie ancienne et moderne, précédé d'un 
abrégé de géographie physique et historique par M. Lapie, premier 
géographe du Roi, etc. et de Lapie fils, géographe de Mgr le 
Dauphin, etc., dédié au Roi, Paris-Eymery, Fruger et Cie, libraires 
éditeurs, rue Mazarine, 1829 1829.

1 atlas

7482 Tableau synoptique et descriptif du royaume de Belgique, rédigé 
d'après les documents officiels par J.B. Flamme (en cartouche une 
petite carte de Belgique avec la division en provinces), Bruxelles, 
imprimerie Guyot s.d.

1 tableau

7483 Plan gravé et figuré de la ville de Ferrare , e 6 feuilles, gravé par 
Gianbattista Galli, en 1782, d'après la 1ère édition gravée en 1747 
par Andrea Bolzoni, graveur ferrarais - En cartouche, gravures en 
perspective des principaux quartiers et monuments de la ville; une 
légende alphabétique des différents édifices religieux; armoiries 
1782.

1 plan

7484 Carte topographique du Nord de la Flandre orientale, construite et 
dessinée par Gérard, inspecteur du cadastre, dédié à Léopold Ier, 
échelle 1/80.000 s.d.

1 carte

7485 Plan de la lagune vénitienne, gravé par Ludovico Furlanetto, 1780 - 
En cartouche, plan de la ville de Venise - avec figures 1780.

1 plan

7486 Plan gravé et colorié de la ville d'Erfurt (capitale de la Thuringe), 
dressé par C.A. Molitor, gravé par Homann de Nuremberg, 1745 - 
avec vue gravée en perspective de la ville dans un cartouche et 
légende 1745.

1 plan

7487 Carte gravée de la presqu'île de Crimée, intitulé : "Verus 
Chersonesi Tauricae seu Crimea", éditée d'après l'autographe de 
Carolia Frauendorff, chez R. et I. Ottens à Amsterdam, 18e s. - avec
cartouche 18e s.

1 carte

7488 Carte de la lune, réduite de la grande carte de Cassini, éd. F. Midy, 
1827 - avec une note imprimée 1827.
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1 carte

7489 Carte gravée et coloriée de la Saxe supérieure, par Math. Seutter - 
avec figures 18e s.

1 carte

7490 Carte gravée et coloriée de la Saxe inférieure, par Math. Seutter - 
avec figures 18e s.

1 carte

7491 Carte topographique allemande : feuille de Zülpich s.d.
1 carte

7492 Carte gravée intitulée : Partie de l'Angleterre (côte avec Douvres; 
inférieur : Canterbury), éditée à Bruxelles, chez E.H. Fricx - avec 
dessins de bateaux 1709.

1 carte

7493 Carte gravée coloriée de la Bavière supérieure par J.B. Homann de 
Nuremberg - avec dans un cartouche le gouvernement de 
Burckhausen s.d.

1 carte

7494 Carte historique de l'Empire de Charlemagne, dressée par Robert 
de Vaugondy, géographe ordinaire du Roi, avec privilège 1762.

1 carte

7494 /01 Plan de la ville de Marseille, de ses faubourg et bastides, avec les 
plans détaillés de son lazaret, principaux monuments, édifices et 
endroits remarquables, donnant tous les changements qui ont eu 
lieu jusqu'à l'année 1854, à Paris chez Vicq, grav. édit. rue Pavée 
St-André, à Marseille chez Ruspini, marchand d'estampes, rue 
canebière 1854.

1 plan

7495 Plans militaires manuscrits dessinés et coloriés. Environs de Berlin :
manoeuvres des armées prussiennes; 21 mai, 22 mai, 23 mai 
1784, 4 pièces 1784.

4 plans

7496 Plan manuscrit d'une partie de l'Hôtel d'Arenberg à Bruxelles s.d.
1 plan

7497 Plan manuscrit d'une chambre de l'Hôtel d'Arenberg s.d.
1 plan

7498 Carte gravée des postes d'Allemagne et des pays voisins - avec 
cartouches 18e s.

1 carte
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7499 Carte gravée de la partie des Alpes qui avoisinent le Mont-Blanc 
(les altitudes sont indiquées en toise de France au-dessus du 
niveau de la Méditerranée) 18e s.

1 carte

7500 Carte intitulée : Carte générale de la partie de la Sabine où était 
située la maison de campagne d'Horace (suivie des dix vues des 
sites de cette campagne et de ses environs, nommés dans les 
oeuvres d'Horace, et relatives aux dissertations que M. l'abbé 
Capmartin de Chaupy, et M. de Ramsay ont publiées à ce sujet), 
dédiée à S.M. le roi Gustave III de Suède, par J.C. Hackert, à Naples,
chez G. Hackert, graveur de S.M. le roi des Deux-Siciles. s.d.

1 carte

7501 Carte gravée de la partie méridionale des Etats de Castille, par 
Robert de Vaugondy fils, géographe ordinaire du roi - avec 
cartouche 1751.

1 carte

7502 Carte gravée de la partie septentrionale des Etats de Castille, par 
Robert de Vaugondy fils, géographe ordinaire du roi - avec 
cartouche 1752.

1 carte

7503 Carte gravée de l'évêché de Paderborn - avec armoiries s.d.
1 carte

7504 Carte gravée de la Haute Silésie, avec légende s.d.
1 carte

7505 Carte gravée et coloriée de l'Archevêché de Salzbourg, par Mathias
Seutter - avec cartouches s.d.

1 carte

7506 Carte gravée d'Allemagne, par G. de L'Isle, géographe parisien et 
Tobie Conrard Lotter, géographe et Calcographe, gravée par G.F. 
Lotter - avec cartouches et armoiries 18e s. Allemagne - carte 
gravée, 58 x 71,5 cm.

1 carte

7507 Carte gravée du Cercle de Franconie, avec les évêchés de 
Wurzbourg, Bamberg, Eichstadt, etc., dressée par Mathias Seutter -
avec cartouches 18e s.

1 carte

7508 Carte gravée du royaume de Danemark, avec le Jutland, le 
Scheswig - Holstein et les îles de Fionie Selande, Laland, etc; et une
partie de la côte Balte - avec cartouches s.d.
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1 carte

7509 Vue générale de Berlin, gravée , dédiée au roi Fréderic - Guillaume 
III de Prusse, imprimée à Munich par L. Selb - en cartouches : les 
vues des principaux monuments de la ville s.d.

1 plan

7510 Plan de Bruxelles et des faubourgs 1906.
1 plan

7511 Carte gravée comprenant le royaume de Bohème, le duché de 
Silésie et les marquisats de Moravie et Lusace, dressée d'après les 
cartes de Muller, par le sieur Robert - avec cartouche 1761.

1 carte

7512 Carte générale du théâtre de la guerre en Pologne, par Robert de 
Vaugondy, géographe, corrigée et divisée selon les partages faits 
en 1772 - 1793 et 1795 entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, par 
C.F. Delamarche, géographe à Paris - avec cartouche 1807.

1 carte

7513 Plan gravé et colorié de la ville et attaque de Temesvar, prise par le
prince de Savoie - avec cartouches et armoiries 1716.

1 plan

7514 Carte topographique de l'Empire allemand, échelle au 1/100.000 - 
feuilles combinées Osnabrück, cercles de Aschendorf, Humling, 
Meppen s.d.

1 carte

7515 Le monde ou panorama géographique du globe terrestre. En 
bordure : monuments et curiosités naturelles représentant les 
terres et les mers du globe, les accidents physiques, les 
phénomènes, les règnes de la nature, les classifications des 
animaux etc., rédigé d'après M. de Humboldt et les savants les plus
distingués par M.E. Hocquart - au centre : mappemonde dressée 
sur la projection de Mercator et contenant les nouvelles 
découvertes - 2 exemplaires s.d.

2 plans

7516 Carte générale de l'Italie et de la côte orientale de la mer 
Adriatique, par G.G. Chanlaire (l'un des auteurs de l'atlas national), 
à Paris, chez l'auteur, au dépôt de géographie, rue Geoffrey 
Langevin - nota: cette carte fait suite à la grande carte de France et
des pays environnants par C.C. Capitaine et Chanlaire et peut s'y 
réunir - 8 feuilles s.d.

8 plans

7517 Petit atlas en 14 feuilles des différentes parties du monde, sans 
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titre ni indications d'auteur et d'édition s.d.
14 plans

7518 Carte gravée de la principauté et évêché d'Eichstett (sur le 
Danube), dressée par J.B. Homan de Nuremberg - dans un 
cartouche : une gravure représentant la perspective de la ville 
d'Eichstett 1745.

1 carte

7519 Carte du territoire de Vérone, intitulée : "Teritorio Veronese", 
monogrammée F.S. - en cartouches : les places de Pelchiera, 
Legnano, vue des arènes de Vérone et une vue gravée en 
perspective de la ville de Vérone 1745.

1 carte

7520 Partie septentrionale du cercle de Haute Saxe, qui contient le 
duché de Poméranie et le marquisat de Brandebourg, par le sieur 
Robert de Vaugondy fils et M. Robert, géographe ordinaire du roi - 
avec cartouches 1751.

1 carte

7521 Carte gravée et coloriée de l'Archiduché d'Autriche supérieure et 
de l'Autriche inférieure, par Mathias Seutter - avec cartouches, 2 
feuilles s.d.

1 carte

7522 Carte gravée, intitulée "Marchonatus Moraviae circulus 
Preroviensis", dressée par J.C. Müller, éditeur : J.B. Homann, 
Nuremberg, 2 feuilles : 1. partie Nord, 2. partie Sud. - avec 
cartouches s.d.

2 plans

7523 Carte routière de la province de Namur (2e feuille - sud de la 
province depuis Hastière), éditée par Ph. Vander Maelen, éch. 
0m.01 pour 1 km 1837.

1 carte

7524 Non attribué.

7525 Carte historique gravée : Germania antiquia in quatuor magnos 
populos in minores destincta et regiones Danubium inter et mare 
adriaticum"; auteur : Robert de Vaugondy, géographe du roi - avec 
cartouche 1756.

1 carte

7526 Tableau collé sur toile, intitulé : Napoléon le Grand - Armée - Gloire 
nationale", avec reproduction de la colonne de la Grande Armée, et
en légende imprimée, toute l'histoire Napoléonienne, édité à Paris 
chez Levasseur fils, rue St-Jacques s.d.
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1 tableau

7527 Carte topographique des environs de Maestricht, levée 
géométriquement et mise à jour par le sieur Dhoulland, géographe 
1748.

1 carte

7528 Plan manuscrit de la bataille du 21 juillet entre les Russes 
commandés en chef par le comte de Romanzow et les Turcs 
commandés par le grand Vizir (sur le Danube) - sans doute partie 
d'une série, à compléter s.d.

1 plan

7529 Carte gravée de l'Ile de la Martinique, par les ingénieurs anglais 
lorsqu'ils en étaient possesseurs (avec en cartouche la carte du Cul
de Sac Royal), à Paris, chez Charles Dien, rue du Foin St. Jacques 
1799.

1 carte

7530 Carte gravée de la Hongrie, de la Transylvanie et des pays 
adjacents appartenant à la Maison d'Autriche, par E. Mantelle et 
P.G. Chanlaire, à Paris, chez les auteurs 19e s.

1 carte

7531 Non attribué.

7532 Plan gravé figuré en perspective de la ville de Vienne, en 24 
feuilles, intitulé : "Scenographie oder geometrisch Perspect 
Abbildung der Kais. König. Haupt. u Residenz Stadt Wien" etc., 
dessiné entre 1759 et 1774, sous le régime de Marie-Thérèse, par 
Joseph Daniel Heuber - cartouches figurés 1759-1774.

1 plan

7533 Carte gravée des Iles britanniques : "Britannicae Insulae in quibus 
Albion seu Britannia major et Ivernia seu Britannia minor juxta 
Ptolemaei mentem divisae, tum in suas majores partes, tum in 
populos exhibentur", par Nicolas Samson, géographe du roi, et par 
Robert de Vaugondy, 1750 - avec cartouche 1750.

1 carte

7534 Carte du marquisat de Moravie, cercle de Brunn, en 2 feuilles. 
(feuille 1 : cercle de Brunn, partie septentrionale; feuille 2 : cercle 
de Brunn, partie méridionale), dressée par J.C. Muller, éditeur J.B. 
Homann de Nuremberg - avec cartouches s.d. Tchécoslovaquie - 
carte, 58 x 68 cm.

2 plans

7535 Carte du Tyrol, avec les comtés de Bregenz, Feldkirch, Montfort, 
Pludentz etc., et les évêchés de Trente et de Brixen, sous la 
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protection des comtes de Tyrol, par le sieur Robert - avec cartouche
1753.

1 carte

7536 Carte de l'Archiduché d'Autriche supérieure, par Mathieu Visscher, 
éditée par J.B. Homann de Nuremberg - avec cartouche 18e s.

1 carte

7537 Petit plan gravé : iconographie des fouilles de la ville d'Ostie, sans 
date Début 19e s.

1 plan

7538 Gravure et plan gravé représentant les arènes de Vérone, en 2 
feuilles, par Francesco Masieri, gravé par D. Valese 1744.

1 plan

7539 Carte manuscrite topographique du Hunsrück, avec le duché de 
Deux-Ponts, partie du Palatinat, de Mayence et du comté de 
Bitsche, etc., levée par Naudin père et fils, dédiée au prince 
Charles d'Arenberg par J.J. Niesemann, en 16 feuilles collées sur 
toile 1738-1740.

1 carte

7540 Carte de la lagune de Venise, intitulée "La veneta Laguna antica e 
moderna, novamente delineata e distinta nelle sue isole, valli, 
canali quali si trovano al presente inutamente al confronto della 
stessa laguna qual'era ne tempi della fondazione di Venezia e col 
paragone dell antiche con le moderne denominazioni", gravée par 
Teodoro Viero, dédiée à S.E. Gian Pietro Grimani (dans un cartouche
la carte de la lagune antique avec légende des noms anciens) - 
1799.

1 carte

7541 Gravure ancienne représentant le siège de Prague - dans un 
cartouche la carte des environs de Prague et le cours de la Moldau 
1757.

1 gravure

7542 Plan de la ville de Florence, intitulé : "Pianta della Citta di Firenze 
nelle sue vere misure colla descrizione dei luoghi pui notabili de 
ciascun quartiere", éd. Giuseppe Bouehard - avec armoiries 1755.

1 plan

7543 Atlas intitulé "Hauptsassen Karte von dem Preussichen Staate und 
den augrenzenden Ländern", en 9 feuilles s.d.

9 plans

7544 Carte du royaume de Suède et des royaumes de Danemark et de 
Norvège, dressée par Hérisson, élève du citoyen Bonne, ancien 
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ingénieur hydrographe de la marine, à Paris, chez Basset, rue St-
Jacques 1806.

1 carte

7545 Carte intitulée : "Geographische Verzeichnung in dem 
Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns", éditée par Joh. Michael 
Probst. in Augsbourg, gravée par Johan Georg Probst. - avec 
portrait de Joseph II 1783.

1 carte

7546 Carte du royaume de Pologne, des provinces du royaume de Prusse
et du territoire de la ville de Cracovie, dressée par C.F. Weiland, éd.
à Weimar à l'Institut géographique 1829.

1 carte

7547 Carte du marquisat de Moravie, Circuli Znowymensis et Iglaviensis, 
établie par I. Ch. Müller, éditée par J.B. Homann de Nuremberg s.d.

1 carte

7548 "Gallia antiqua in provincias et populos divisa", carte dressée par 
Samson et Robert, géographe du roi - avec cartouche 1750.

1 carte

7549 Carte du gouvernement général de Picardie et d'Artois qui 
comprend : le comté d'Artois, le Ponthieu, l'Amienois, le Santerre, 
le Vermandois et la Thiérache, gouvernement généraux du 
Boulenois, et de la Flandre française, par le sieur Robert - avec 
cartouche 1753.

1 carte

7550 Partie septentrionale du gouvernement général de Champagne où 
se trouvent : le Rethelois, le Rhémois, la champagne propre, partie 
de la Brie et du Perthois, par le sieur Robert - avec cartouche 1752.

1 carte

7551 Carte gravée : partie méridionale du gouvernement général de 
Champagne qui comprend : la Champagne, le Vallage, le Bassigny, 
le Senonois et une partie de la Brie et du Perthois, par le sieur 
Robert - avec cartouche 1752.

1 carte

7552 Carte gravée du gouvernement général de Normandie, divisée en 
sept baillages de Coutances, Caen, Caux, Rouen, Evreux, Gisors et 
Alençon, par Robert - avec cartouche 1751.

1 carte

7553 Carte des gouvernements généraux du Maine et Perche, de l'Anjou,
de la Touraine et du Saumurois, par Robert - avec cartouche 1753.

1 carte
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7554 Carte gravée du gouvernement général de l'Ile-de-France, divisé 
par pays, par le sieur Robert - avec cartouche 1754.

1 carte

7555 Carte des environs de Paris, par le sieur Robert - avec cartouche 
1753.

1 carte

7556 Carte gravée du gouvernement général de Bretagne divisé en ses 
diocèses et recettes, par le sieur Robert - avec cartouche 1751.

1 carte

7557 Carte gravée du gouvernement général d'Orléanais avec le 
Blaisois, le Gâtinois et la Beauce, qui comprend le Vendômois, le 
Dunois et le pays de Chartrain, par le sieur Robert - avec cartouche
1753.

1 carte

7558 Carte gravée du gouvernement général du Berry, du Nivernais et 
du Bourbonnais, par le sieur Robert - avec cartouche 1753.

1 carte

7559 Carte gravée du gouvernement général du Poitou, du pays d'Aunis 
et de Saintonge-Angoumois, par le sieur Robert - avec cartouche 
1753.

1 carte

7560 Carte gravée de la partie septentrionale du gouvernement général 
de la Bourgogne, par le sieur Robert - avec cartouche 1752.

1 carte

7561 Carte gravée de la partie méridionale du gouvernement général de
la Bourgogne et du gouvernement général du Lyonnais, par le sieur
Robert - avec cartouche 1752.

1 carte

7562 Carte gravée de la partie septentrionale du comté de Bourgogne 
ou Franche-Comté, par le sieur Robert - avec cartouche 1749.

1 carte

7563 Carte gravée de la partie méridionale du comté de Bourgogne ou 
Franche-Comté, par le sieur Robert - avec cartouche 1749.

1 carte

7564 Carte gravée de la partie septentrionale du gouvernement général 
de la Guyenne, où se trouvent le Bordelais, le Périgord, l'Agenois et
le Baradois, par le sieur Robert - avec cartouche 1752.

1 carte



292 Famille d'Arenberg. Cartes et plans

7565 Carte gravée de la partie méridionale du gouvernement général de
la Guyenne, où se trouvent le Condomois, la Chalosse, le pays de 
Soule, le Labour, l'Armagnac, les Landes, le Cominge, le Bigorre, le 
Conserans etc., et du gouvernement de la Basse Navarre et Béarn, 
par le sieur Robert - avec cartouche 1753.

1 carte

7566 Carte gravée de la partie orientale du gouvernement général de la 
Guyenne, où se trouvent le Quercy et le Rouergue, par le sieur 
Robert - avec cartouche 1753.

1 carte

7567 Carte gravée du gouvernement général du Languedoc, divisé par 
diocèses, avec les pays voisins de la Catalogne, qui comprennent 
les gouvernements généraux de Foix et de Roussillon, par le sieur 
Robert - avec cartouche 1752.

1 carte

7568 Carte gravée du gouvernement général du Dauphiné divisé par 
bailliages, par le sieur Robert - avec cartouche 1751.

1 carte

7569 Carte gravée du gouvernement général de la Provence divisé en 
ses vigueries, avec les pays voisins circonvoisins, le comtat 
Venaissin, la principauté d'Orange et les terres adjacentes, par le 
sieur Robert - avec cartouche 1754.

1 carte

7570 Carte gravée de la Lorraine et du Barrois, dans laquelle se trouvent
la généralité de Metz et autres enclaves, dédiée au roi de Pologne, 
duc de Lorraine et de Bar, par Robert de Vaugondy - avec 
cartouche 1756.

1 carte

7571 Carte intitulée : "Romani imperii, occidentis scilicet et orientis, 
Tabula geographica" etc., par Robert de Vaugondy - avec cartouche
1752.

1 carte

7572 Carte de la Bavière, partie inférieure, par Mathias Seutter - avec 
cartouche s.d.

1 carte

7573 Nouveau plan gravé de la ville et des fortifications de Zwornik en 
Bosnie, avec l'indication des travaux de défense de Boneval Début 
18e s.

1 plan
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7574 Plan de la ville de Toulon, dessiné par Armand Imbert, imprimeur 
lithographe, vérifié par M. l'Architecte de la ville 19e s.

1 plan

7575 Carte intitulée : "Theatrum belli a° 1737 a milite Augustae 
Russorum imperatricis adversus Turcas Tattarosque", théâtre de la 
guerre de l'impératrice de Russie contre les Turcs et les Tatars, 
d'après les manuscrits de l'académie de Petrograd, éd. I. Ottens, 
Amsterdam - avec cartouche 1737.

1 carte

7576 Carte des territoires traversés par le Rhin, la Moselle et la Meuse, 
dressée par Mathias Seutter, géographe impérial - avec cartouche 
18e s.

1 carte

7577 Carte gravée et en couleurs de la Souabe 1743.
1 carte

7578 Non attribué.

7579 Nouvelle carte chorographique des Etats du roi de Naples, publiée 
par J.B. de Bouge, ingénieur géographe pensionné de S.M. 
Prussienne. Berlin 1801.

1 carte

7580 Carte des cercles de Znaym et de Iglau en Moravie, dressée par Ch.
Muller, éditée par J.B. Homann de Nuremberg - avec cartouche 18e 
s.

1 carte

7581 Carte de la partie méridionale de la Souabe, par Guillaume Delisle, 
de l'Académie royale des Sciences, premier géographe du roi, à 
Paris chez l'auteur, sur le quai de l'Horloge 1704.

1 carte

7582 Carte du cours du Rhin, depuis Worms jusqu'à Bonn, et les pays 
adjacents, par Guillaume Delisle, à Paris chez Dezauche 1780.

1 carte

7583 Carte du royaume d'Irlande, divisé en ses quatre provinces, 
subdivisé en comtés, par le sieur Robert, avec privilège - avec 
cartouche 1750.

1 carte

7584 Plan manuscrit de villages et de lieux situés à une distance d'une 
heure ou deux de la ville d'Eger, sur les Kamer- et Galgenberg s.d.

1 plan
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7585 Carte du royaume de Hongrie, principauté de Transylvanie, 
Sclavonie, Croatie, et partie de la principauté de Valachie, de la 
Bosnie, de la Serbie et de la Bulgarie, par le sieur Robert, avec 
privilège - avec cartouche 1751.

1 carte

7586 Plan "géométral" de la ville de Bordeaux et de partie de ses 
faubourg, levé par les ordres de M. de Tourny, intendant de la 
généralité etc., par les sieurs Santin et Mirail, géographes, gravé à 
Paris par J. Lattré - dans des cartouches : les principaux 
monuments 1755.

1 plan

7587 Carte politique et statistique de l'Empire d'Allemagne avec les 
derniers changements amenés par le traité de Tilsitt servant de 
complément à l'Atlas historique de A. Lesage s.d.

1 carte

7588 Cercle de Brünn, partie méridionale - avec cartouche s.d.
1 carte

7589 Carte du cercle de Prerau, partie orientale s.d.
1 carte

7590 Carte gravée du cercle de Brünn, partie septentrionale (marquisat 
de Moravie) - avec cartouche s.d.

1 carte

7591 Carte générale (des 39 premières feuilles) de l'Atlas géographique 
et militaire des Etats de la couronne de Bohème et de la Saxe 
électorale, avec leurs frontières, à Paris, chez R.J. Julien à l'Hôtel de
Soubise s.d.

1 carte

7592 Carte de la Palestine intitulé : "Terra sancta sive Palestina exhibens 
non solum regna vetera Juda et Israel", dressée par Tobie Conrad 
Lotter - avec cartouches s.d.

1 carte

7593 Plan de Venise intitulé : "Nuova pianta dell'inclinta citta di Venezia",
gravé par Ludovico Ughi - avec figures 1787.

1 plan

7594 Carte d'Autriche : "Archiducau Austriae inferioris", par J.B. Homann,
Nuremberg - avec cartouches 18e s.

1 carte

7595 Carte de la province de Luxembourg 19e s.
1 carte
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7596 Plan de la ville de Halle (s/Saale) intitulé : "Darstellung des 
Grundrisses und Prospectes des Königl - Preusisch. 
Magdeburgischen und des Saal - Crayses Hauptstadt Halle", G.C. 
Homann, à Nuremberg, chez l'auteur - avec en cartouches : vue de 
la ville et de monuments s.d.

1 plan

7597 Carte générale de la Russie occidentale, de la Prusse, Posnanie et 
Galicie, établie et dessinée par F. Handtke, imprimée et éditée par 
C. Flemming, à Glogau 19e s.

1 carte

7598 Carte topographique de la partie méridionale de la province de 
Flandre orientale 19e s.

1 carte

7599 Plan du chemin de fer de Cologne à la frontière belge, avec une 
petite carte du pays entre Tirlemont et Aix-la-Chapelle et le dessin 
des viaducs exécuté près de Borcette et à exécuter sur la vallée de 
la Gueule, avril 1840 1840.

1 plan

7600 Plans dessinés de divers polygones : à la Vauban, à la manière de 
Blondel.. s.d.

1 planche

7601 Plan de Belgrade, capitale de la Serbie, dans son état actuel, 
depuis qu'elle fut cédée aux Turcs par le traité de paix du 1er 
septembre 1739, après la bataille de Griska, édité à Paris, chez 
Mondharé et Jean - dans un cartouche : les environs de Belgrade; 
dans un autre cartouche : remarques historiques et géographiques 
sur cette ville 1788.

1 plan

7602 Plan de Turin, gravé et en couleurs, intitulé "Nuova pianta della 
reale citta di Torino, con i nomi di ciaschedena isola con la Tavola 
per ritrovare le chiese e luoghi pii co'numeri segnati e tavola 
alfabetica per ritrovare i luoghi piu principali della citta" 1788.

1 plan

7603 Carte du marquisat de Moravie, divisé en cinq cercle, par J.C. 
Muller, éd. par J.B. Homann de Nuremberg - avec figures s.d.

1 carte

7604 Carte géographique générale du duché de Silésie, dressée par 
Tobie Maier et publiée par Tobie Homann, de Nuremberg - avec 
cartouche 1749.

1 carte
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7605 Non attribué.

7606 Carte topographique des régions baignées par le cours de l'Ems, 
édition corrigée, carte dessinée par F. Dorndorf 1825.

1 carte

7607 Carte géométrique des routes des postes de l'empire français, 
dressée par ordre du conseil de l'Administration des postes aux 
chevaux pour l'an XII, dresée par J.J. Pachoren, gravée par P.F. 
Tardieu An XII.

1 carte

7608 Le cours du Rhin, depuis Strasbourg jusqu'à Worms, et les pays 
adjacents par Guillaume de l'Isle, géographe de l'Académie des 
sciences à Paris, à Amsterdam chez Jean Covens et Corneille 
Mortier, géographes s.d.

1 carte

7609 Plan de Francfort-sur-le-Main, de ses environs et de ses limites, 
avec un plan en perspective de la même ville, par J. Baptiste 
Homann, de Nuremberg - avec figures s.d.

1 plan

7610 Carte d'Alsace : Haute et Basse Alsace et le Sundgau, par le sieur 
Robert 1754.

1 carte

7611 Planisphère intitulé : "Orbis vetus in utraque continente juxta 
mentem Sansonianam distinctus, nec non observationibus 
astronomicis redactus", par Robert de Vaugondy, géographe 
ordinaire du roi - avec cartouche 1752.

1 carte

7612 Carte de l'Océanie, éditée par l'Etablissement géographique de 
Bruxelles, fondé par Ph. Vander Maelen en 1830 1830.

1 carte

7613 Carte du royaume du Portugal en deux feuilles : 1. partie 
méridionale; 2. partie septentrionale; par le sieur Robert, 
géographe ordinaire du Roi - avec cartouches 1751.

1 carte

7614 Carte de la partie septentrionale du cercle d'Autriche, qui 
comprend l'archiduché d'Autriche divisé en ses huits quartiers et la
plus haute partie du duché de Styrie - avec cartouche 1752.

1 carte

7615 Carte de la ville et du port de Sébastopol et carte de la Turquie 
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(avec une vue pittoresque de Sébastopol), gravée par Verbeyst, éd.
Froment, Montagne de la Cour, 84, Bruxelles s.d.

1 carte

7616 Carte gravée, en couleurs, de la Grèce antique intitulée : "Greciae 
antiquae designatio nova", dressée par E. Conr. Lotter, géographe 
Augsbourg; partie méridionale - avec cartouche 18e s.

1 carte

7617 Carte gravée, en couleurs, de la Grèce antique intitulée : "Greciae 
antiquae designatio nova", dressée par E. Conr. Lotter, géographe 
Augsbourg; partie septentrionale - avec cartouche 18e s.

1 carte

7618 Carte gravée du cours du Rhin, depuis Bâle jusqu'à Hert près de 
Philipsbourg, contenant l'Alsace et partie de Brisgau, dédiée à 
Messire Paul Esprit Feydeau, chevalier, seigneur de Brou, conseiller
d'Etat et conseiller des Finances, par le Rouge, géographe du roi, à 
Paris, rue des Grands Augustins, en 5 feuillets - avec cartouche 
1745.

1 carte

7619 Le cours du Rhin, de Constance à Bâle, en deux feuilles, contenant 
le Fricktal, les quatres villes forestières et partie de la Souabe, à 
Paris chez Le Rouge, géographe du roi, vérifiée sur les lieux par 
l'auteur 1745.

1 carte

7620 Carte topographique du cours du Rhin, de Philipsbourg à Mayence, 
en 2 feuilles, à Paris chez Le Rouge 1745.

1 carte

7621 Carte gravée de France intitulée : "Cary's new map of France 
divided into departments, as decreed by the National Assembly, 
january 1st 1790", publiée chez J. Cary, graveur 1814.

1 carte

7622 Carte des postes de la France, dressée par les ordres et dédiée à 
Mgr. Etienne-François de Choiseul, duc de Choiseul d'Amboise, pair 
de France, corrigée depuis 1770 d'après le livre des postes - avec 
figures 1770.

1 carte

7623 Carte du comté de Glatz et de l'heureuse entreprise des troupes 
impériales et royales sur Habelschwerd et sur le fort de bois près 
d'Oberschwedeldorf, sous le commandement du général 
feldmarschal-lieutenant comte de Würmser, le 18 janvier 1779 - 
avec légende 1779.

1 carte
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7624 Carte historique intitulée : "Théâtre géographique des guerres du 
continent où se trouvent en entier le royaume de Prusse, la Russie 
d'Europe, et la Confédération du Rhin", dressée par L. Denis, revue 
et augmentée par Hérisson, élève de M. Bonne, à Paris, chez 
Risset, marchand d'estampes 1813.

1 carte

7625 Carte des gouvernements généraux de la Marche, du Limousin et 
de l'Auvergne, par le sieur Robert de Vaugondy, géographe 
ordinaire du roi - avec cartouche 1753.

1 carte

7626 Plan du siège de Dantzig par le 10è corps de la Grande Armée, 
avec les travaux des Français tels qu'ils étaient le 23 avril 1807 
1807.

1 plan

7627 /01 Carte topographique en 3 feuilles intitulée : "Special charte von 
dem Königlich. Preussischen Bezirke der Regierung zu Aachen nach
dessen neuester Eintheilung in 11 Landräthliche Kreisen", Weimar, 
Verlag des geogr. Instituts : section 1 : Erkelenz 1818.

1 carte

7627 /02 Carte topographique en 3 feuilles intitulée : "Special charte von 
dem Königlich. Preussischen Bezirke der Regierung zu Aachen nach
dessen neuester Eintheilung in 11 Landräthliche Kreisen", Weimar, 
Verlag des geogr. Instituts : section 1 : Aix-la-Chapelle 1818.

1 carte

7627 /03 Carte topographique en 3 feuilles intitulée : "Special charte von 
dem Königlich. Preussischen Bezirke der Regierung zu Aachen nach
dessen neuester Eintheilung in 11 Landräthliche Kreisen", Weimar, 
Verlag des geogr. Instituts : section 1 : Saint-Vith 1818.

1 carte

7628 Carte manuscrite des parties du duché de Luxembourg du diocèse 
de Trèves, dressée d'après la carte de Ferraris de 1777, dessinée 
par Sager Fin 18e s.

1 carte

7629 Carte de la Bessarabie, de la Podolie et des pays avoisinants, tablie
et tracée par von Haudtke, en 2 feuilles. Lithographie, impression 
et édition de C. Flemming, à Glogau s.d.

1 carte

7630 Carte du port et havre de Boston avec les côtes adjacentes, dans 
laquelle on a tracé les camps et les retranchements occupés tant 
par les Anglais que les Américains, dédiée et présentée au roi par 
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le chevalier de Beaurain, géographe et pensionnaire de S.M. 1776.
1 carte

7631 Carte du duché de Venise, en quatre feuilles, établie par ordre de 
S.M. Imp. et Royale, entre 1801 et 1805, par le baron de Zach, 
éditée avec l'autorisation du baron de Liechtenstein, et gravée 
sous la direction de Jérôme Benedicti 1801-1805.

1 carte

7632 Plan topographique d'Ostie antique et moderne, intitulé : "Pianta 
topografica della antica e moderna Ostia, colle adjacenze fatta per 
ordine della Santita di Nostro Signore papa Pio VII, felicimente 
regnante", gravée par V. Feoli et dessinée par G. Verani - avec en 
cartouches des gravures représentant des ruines et des 
monuments 1804.

1 plan

7633 Plan de la ville de Toulon et de ses environs indiquant le projet 
d'agrandissement de l'enceinte fortifiée tel qu'il a été soumis au 
comité des fortifications etc., dressé par M. Rougier, architecte 
civil. Lith. Vve Imbert, rue Lafayette 19. 1ère édition 1853.

1 plan

7634 Carte du royaume de Pologne, divisé en ses duchés et provinces et 
subdivisé en Palatinats, par le sieur Robert de Vaugondy, avec 
privilège - avec cartouche 1752.

1 carte

7635 Carte du duché de Carinthie, gravée en couleurs, éditée par J.B. 
Homann, géographe à Nuremberg, avec privilège impérial - dans 
un cartouche : vue perspective de Klagenfurt s.d.

1 carte

7636 Carte des environs de Verdun par Louis Denis, géographe de 
Monseigneur le dauphin - avec encadrement s.d.

1 carte

7637 Carte du cercle de Basse-Saxe, où sont distingués les Etats de 
Brunswick, les duchés d'Holstein, de Mecklembourg et des évêchés
d'Hildesheim et d'Halberstadt par le sieur Robert, géographe 
ordinaire du roi, avec privilège - avec cartouche 1752.

1 carte

7638 Plan perspectif de la campagne de Schoonenberg près de Bruxelles
(Laeken) appartenant à LL.A.A. les gouverneurs généraux des Pays-
Bas, gravé par Landerer - avec cartouches et figures 18e s.

1 plan

7639 Carte gravée, en 12 feuilles, intitulée "Styriae ducatus Fertilissimi 



300 Famille d'Arenberg. Cartes et plans

nova geographica descriptio, authore G.M. Vischer 1678". Les 
feuilles 10 et 12 manquent 1678.

1 carte

7640 Carte du diocèse du Tournai, dédiée à Jean-Félix, prince de Salm-
Salm etc., évêque de Tournai, par J.P. de Bouge, géomètre et géogr.
en Gueldre, Bruxelles. Gravé par Th. Meillart. (En note : y insérée 
toute la partie du Tournaisis de la châtellenie de Lille et du bailliage
de Douai qui ne sont pas sous le diocèse de Tournai, avec leurs 
districts respectifs). 4 feuilles avec cartouches et armoiries 1789.

1 carte

7641 /01 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 1. : Hongrie - Crimée (feuille 11) s.d.

1 carte

7641 /02 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 2. : Jassi (feuille 12) s.d.

1 carte

7641 /03 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 3. : manque s.d.

1 carte

7641 /04 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 4. : Belgrade (feuille 18) s.d.

1 carte

7641 /05 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 5. : Valachie (feuille 19) s.d.

1 carte

7641 /06 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 6. : Bouche du Danube (feuille 20) s.d.

1 carte

7641 /07 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 7. : Venise - Scutari (feuille 25) s.d.

1 carte

7641 /08 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
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atlas de Chanlaire. 8. : Salonique (feuille 26) s.d.
1 carte

7641 /09 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 9. : Constantinople (feuille 27) s.d.

1 carte

7641 /10 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 10. : Naples - Corfou (feuille 31) s.d.

1 carte

7641 /11 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 11. : Archipel grec - Morée (feuille 32) s.d.

1 carte

7641 /12 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 12. : Smyrne (feuille 33) s.d.

1 carte

7641 /13 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 13. : Sicile (feuille 37) s.d.

1 carte

7641 /14 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 14. : Ouest de Candie (feuille 38) s.d.

1 carte

7641 /15 Carte de la Turquie d'Europe en 15 feuilles par P.G. Chanlaire, 
directeur de l'Atlas national de France, à Paris (partie d'un grand 
atlas de Chanlaire. 15. : Est de Candie et Titre général (feuille 39) 
s.d.

1 carte

7642 /01 Cartes diverses de l'Atlas géographique de l'Europe édité par 
l'Etablissement géographique de Bruxelles. 1. Partie de l'Italie 
(feuille 64) s.d.

1 carte

7642 /02 Cartes diverses de l'Atlas géographique de l'Europe édité par 
l'Etablissement géographique de Bruxelles. 2. Partie de l'Italie 
(feuille 65) s.d.

1 carte
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7642 /03 Cartes diverses de l'Atlas géographique de l'Europe édité par 
l'Etablissement géographique de Bruxelles. 5. Partie de l'Empire 
d'Autriche (feuille 66) s.d.

1 carte

7642 /04 Cartes diverses de l'Atlas géographique de l'Europe édité par 
l'Etablissement géographique de Bruxelles. 4. Partie de la Hongrie 
(feuille 67) s.d.

1 carte

7642 /05 Cartes diverses de l'Atlas géographique de l'Europe édité par 
l'Etablissement géographique de Bruxelles. 5. Partie de l'Empire 
d'Autriche (feuille 68) s.d.

1 carte

7642 /06 Cartes diverses de l'Atlas géographique de l'Europe édité par 
l'Etablissement géographique de Bruxelles. 6. Partie de Bohême et 
Autriche (feuille 54) s.d.

1 carte

7642 /07 Cartes diverses de l'Atlas géographique de l'Europe édité par 
l'Etablissement géographique de Bruxelles. 7. Partie de l'Empire 
germanique (feuille 55) s.d.

1 carte

7642 /08 Cartes diverses de l'Atlas géographique de l'Europe édité par 
l'Etablissement géographique de Bruxelles. 8. Partie de l'Empire 
germanique (feuille 56) s.d.

1 carte

7643 Carte de la côte d'Afrique (Royaume d'Alger), sans indication; fait 
partie d'un recueil, la carte portant le n°35 s.d.

1 carte

7644 Carte des Iles Majorque et Minorque, sans indication; fait partie 
d'un recueil, la carte portant le n° 29 s.d.

1 carte

7645 Carte de la côte méditerranéenne de la France, de Port-Vendres à la
frontière italienne; fragment d'un atlas de Chanlaire, sans numéro 
s.d.

1 carte

7646 Carte fragmentaire de la France et d'une partie de la Suisse (la 
France : divisée en départements); feuille n°8 d'une série de cartes
de G. Chanlaire s.d.

1 carte

7647 /01 Carte générale et détaillée de l'Afrique, par E. Mentelle et P.G. 
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Chanlaire, à Paris. 1. Côte occidentale d'Afrique, du Gabon au Cap 
de Bonne-Espérance s.d.

1 carte

7647 /02 Carte générale et détaillée de l'Afrique, par E. Mentelle et P.G. 
Chanlaire, à Paris. 2. Côte orientale d'Afrique et d'Asie s.d.

1 carte

7647 /03 Carte générale et détaillée de l'Afrique, par E. Mentelle et P.G. 
Chanlaire, à Paris. 3. Egypte, Asie Mineure, Balkans, Russie 
méridionale s.d.

1 carte

7648 Carte du Nord de l'Allemagne, mer Baltique et Sud de la 
Scandinavie; feuille n°3 bis d'un atlas de P.G. Chanlaire s.d.

1 carte

7649 Carte de la côte occidentale du Danemark, avec Nord Jutland et 
Sud Jutland; feuille n°2 bis d'un atlas de P.G. Chanlaire s.d.

1 carte

7650 Fragment d'un album géographique de la Suède, édité à Stockholm
en 1797, 4 feuilles - avec paysages gravés 1797.

1 carte

7651 Fragment d'un album géographique de la Suède, avec paysages 
gravés, 2 feuilles, Stockholm 1799.

1 carte

7652 Plans, numérotés 1 à 11, d'un restaurant et d'un théâtre à ériger 
rue du Bastion à Ixelles en 1866 et 1867. Il s'agit du théâtre 
Molière 1866.

11 plans

7653 Carte de la Russie d'Europe, avec l'empire d'Autriche, la Suède, le 
Danemark, la Norvège, la Prusse, le grand-duché de Varsovie, etc., 
dressée par Lapie, gravée et publiée par P.A.T. Tardieu, 3 feuilles 
1812.

1 carte

7654 /01 Série de dessins et de plans pour la restauration de l'église du 
Sablon à Bruxelles. 1. Chœur 1893-1895.

1 plan

7654 /02 Série de dessins et de plans pour la restauration de l'église du 
Sablon à Bruxelles. 2. Sacristies 1893-1895.

1 plan

7654 /03 Série de dessins et de plans pour la restauration de l'église du 
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Sablon à Bruxelles. 3. Façade latérale Nord 1893-1895.
1 plan

7654 /04 Série de dessins et de plans pour la restauration de l'église du 
Sablon à Bruxelles. 4. Façade latérale Sud 1893-1895.

1 plan

7654 /05 Série de dessins et de plans pour la restauration de l'église du 
Sablon à Bruxelles. 5. plan terrier 1893-1895.

1 plan

7655 Plan manuscrit du parc d'Enghien : a servi à la construction du 
château brûlé et de la "cense du parc" attenante s.d.

1 plan

7656 Non attribué.

7657 Nouvelle carte générale de la Belgique, échelle 1/200.000, édit. 
Etablissement géographique de Bruxelles, par VanderMaelen - en 
cartouche : plans de Bruxelles, Gand, Anvers, Liège s.d.

1 carte

7658 Plan du quartier Léopold à Bruxelles, dressé par M. Suys, en 
exécution de l'article 4 des statuts de la Société civile pour 
l'agrandissement et l'embellissement de la capitale de la Belgique, 
Lith. Dewasme Pletinckx, (cf. 7671) s.d.

1 plan

7659 /01 Fragment de carte topographique de la Belgique, levée par Jaillot, 
géographe à Paris; 1. Sources de la Dyle (feuille 2) 1747-1749.

1 carte

7659 /02 Fragment de carte topographique de la Belgique, levée par Jaillot, 
géographe à Paris; 2. Sources de la Mehaigne (feuille 3) 1747-
1749.

1 carte

7659 /03 Fragment de carte topographique de la Belgique, levée par Jaillot, 
géographe à Paris; 3. Cours de la Mehaigne (feuille 4) 1747-1749.

1 carte

7659 /04 Fragment de carte topographique de la Belgique, levée par Jaillot, 
géographe à Paris; 4. Environs de Thuin - Marchienne (feuille 5) 
1747-1749.

1 carte

7659 /05 Fragment de carte topographique de la Belgique, levée par Jaillot, 
géographe à Paris; 5. Embouchure de la Mehaigne (feuille 8) 1747-
1749.
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1 carte

7659 /06 Fragment de carte topographique de la Belgique, levée par Jaillot, 
géographe à Paris; 6. Environs de Walcourt et Ham-sur-Heure 
(feuille 9) 1747-1749.

1 carte

7659 /07 Fragment de carte topographique de la Belgique, levée par Jaillot, 
géographe à Paris; 7. Environs de Gerpinnes et Saint-Gérard (feuille
10) 1747-1749.

1 carte

7659 /08 Fragment de carte topographique de la Belgique, levée par Jaillot, 
géographe à Paris; 8. Meuse entre Bouvignes et Namur (feuille 11) 
1747-1749.

1 carte

7659 /09 Fragment de carte topographique de la Belgique, levée par Jaillot, 
géographe à Paris; 9. Condroz aux environs de Chiney (feuille 12) 
1747-1749.

1 carte

7660 Tableau physique des Andes et pays voisins (géographie des 
plantes équinoxiales), dressé d'après les mesures prises depuis le 
10e degré de latitude N. jusqu'au 10e degré de latitude S., en 
1799-1803, par Alex. de Humboldt et Aimé Bupland (?), dessiné par
Schönberger et Turpin à Paris en 1805, gravé par Bouquet, etc. 
1799-1805.

1 tableau

7661 Carte du royaume de Pologne divisé selon les partages faits en 
1772-1793 et 1795 entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, par le 
sieur Robert de Vaugondy, géographe - avec cartouche et armoiries
1772-1795.

1 carte

7662 /01 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 1. Asie Mineure 18e s.

1 carte

7662 /02 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 2. Perse - Arabie - Egypte - 
Turquie 18e s.

1 carte

7662 /03 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 3. Terre Sainte (en cartouche : 
Chanaan) 18e s.

1 carte
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7662 /04 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 4. Empire d'Alexandre (feuille 
5) 18e s.

1 carte

7662 /05 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 5. Provinces-Unies des Pays-
Bas (feuille 8) 18e s.

1 carte

7662 /06 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 6. Égypte ancienne et 
moderne (feuille 10) 18e s.

1 carte

7662 /07 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 7. Amérique du Nord (1750) 
(feuille 11) 18e s.

1 carte

7662 /08 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 8. Nouvelle France et Canada 
(1755) (feuille 12) 18e s.

1 carte

7662 /09 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 9. Cours de l'Ohio et Nouvelle 
Angleterre (feuille 13) 18e s.

1 carte

7662 /10 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 10. Virginie et Maryland 
(feuille 14) 18e s.

1 carte

7662 /11 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 11. Iles de Saint-Domingue ou 
Hispaniola et de la Martinique (feuille 16) 18e s.

1 carte

7662 /12 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 12. Antilles, îles Lucayes, etc. 
(feuille 17) 18e s.

1 carte

7662 /13 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 13. Amérique méridionale 
(feuille 18) 18e s.
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1 carte

7662 /14 Fragment d'un Atlas historico-géographique par Robert de 
Vaugondy - avec cartouches figurés; 14. Grèce ancienne, etc. 
(feuille 35) 18e s.

1 carte

7663 Vue à vol d'oiseau du théâtre de la guerre en Italie, pour suivre 
facilement les opérations des armées, relevée étant au-dessus de 
Turin et regardant vers l'est, 2e édition, considérablement 
augmentée, dessiné et lith. par A. Guesdon, publié et imprimé 
François Delarue, Paris Milieu 19e s.

1 plan

7664 Dessin rehaussé en couleurs représentant les vitraux de l'église de 
Schleiden, dessiné par Ludic Schmidt à Cologne 1851.

1 plan

7665 Carte topographique en couleurs d'Anvers et de la région, cours de 
l'Escaut, fortifications; feuille d'Ekeren - Hoboken, échelle 1/20.000,
planchette n°3. feuille XV, cartographiée et imprimée au dépôt de 
la guerre à Bruxelles 1865.

1 carte

7666 Carte intitulée : Karte von dem Königreich Pohlen. Gross 
Herzogthum Posen und den angrenzenden Staaten in IV sectionen, 
von F.B. Engelhardt", éditée en 1812, par Simon Schropp et Cie 
Berlin, rééditée en 1831, en 4 feuilles : section 1 à 4 1831.

1 carte

7667 Plan gravé de la ville de Naples intitulé : "Pianta della citta di 
Napoli come esiste nel presente anno" 1790, par A. Rizzi - Zannoni,
géographe royal de l'académie des sciences de Padoue, gravé par 
Gius. Guerra, de Naples - avec cartouche figuré 1790.

1 plan

7668 Carte gravée intitulée : "Topografia dell agro napolitano", 
topographie de la région de Naples par G.A. Rizzi-Zannoni, gravée 
par Guis. Guerra de Naples - avec vue panoramique et cartouche 
figuré 1793.

1 carte

7669 Carte gravée du littoral napolitain intitulée : "Carta del littorale di 
Napoli e de luoghi antichi piu rimarchevoli di quei Contorni 
delineata per ordine del Re", de G.A. Rizzi Zannoni, G. de S.M., 
gravée par Guis. Guerra, Naples - avec cartouche figuré 1794.

1 carte

7670 Atlas du Tyrol, 20 feuilles feuille d'assemblage, 18è S., dessiné par 
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Pierre Anick et Blaise Hueber, de Cologne, revu par Ignace 
Weinhart, gravé par J.E. Mansfeld, Vienne - avec cartouches figurés 
et armoiries 1774.

1 carte

7671 Non attribué.

7672 /01 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 1. Monde connu des anciens s.d.

1 atlas

7672 /02 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 2. Inde ancienne s.d.

1 atlas

7672 /03 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 3. Iles Britanniques (n°6-7) s.d.

1 atlas

7672 /04 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 4. Suède (n°13-14) s.d.

1 atlas

7672 /05 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 5. Gaule et 17 provinces romaines 
(n°20) s.d.

1 atlas

7672 /06 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 6. Pays-Bas anciens (n°60, 61, 78) 
s.d.

1 atlas

7672 /07 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 7. Allemagne (n°90) s.d.

1 atlas

7672 /08 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 8. Espagne et Portugal (n°90, 105) 
s.d.

1 atlas

7672 /09 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 9. Italie ancienne (n°93, 119) s.d.

1 atlas

7672 /10 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 10. Italie méridionale et Sicile (n°94, 
120) s.d.
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1 atlas

7672 /11 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 11. Grèce, Thrace et Macédoine 
(n°133) s.d.

1 atlas

7672 /12 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 12. Asie Mineure (n°139) s.d.

1 atlas

7672 /13 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 13. Cappadoce, Arménie, Médie, 
Perse, Mésopotamie, Syrie, Judée (n°140) s.d.

1 atlas

7672 /14 Atlas intitulé : "Monde connu des Anciens", par E. Mentelle et P. 
Chanlaire, à Paris; incomplet; 14. Palestine (en cartouche : 
Chanaan) s.d.

1 atlas

7673 /01 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 1. 
Carte générale (n°155) An VI.

1 atlas

7673 /02 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 2. 
Etats-Unis (n°156) An VI.

1 atlas

7673 /03 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 3. 
Canada (n°157) An VI.

1 atlas

7673 /04 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 4. 
Caroline et Virginie (n°158) An VI.

1 atlas

7673 /05 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 5. 
Floride et Géorgie (n°159) An VI.

1 atlas

7673 /06 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 6. 
Golfe du Mexique et Antilles (n°160) An VI.

1 atlas

7673 /07 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 7. 
Cuba et Lucaye (n°161) An VI.

1 atlas
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7673 /08 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 8. 
Jamaïque et Saint-Domingue (n°162) An VI.

1 atlas

7673 /09 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 9. 
Antilles (n°163) An VI.

1 atlas

7673 /10 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 
10. Colonies françaises et hollandaises de Guyane (n°164) An VI.

1 atlas

7673 /11 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 
11. Sud de l'Amérique du Sud An VI.

1 atlas

7673 /12 Atlas de l'Amérique, par E. Mentelle et P.G. Chanlaire; incomplet; 
12. Nord de l'Amérique du Sud An VI.

1 atlas

7674 Carte en 3 feuilles d'une partie du cours du Danube et du Lech, du 
Rhin et du Neckar - avec cartouche figurés s.d. Allemagne - carte, 
57,5 x 55 cm.

3 plans

7675 Carte du cours du Danube, des sources à l'embouchure, avec les 
régions et pays qu'il arrose, par Math. Seutter, géographe du roi - 
avec cartouche figuré 18e s.

1 carte

7676 Carte gravée en couleurs du duché de Wurtemberg - cartouche 
figuré avec portrait, armoiries des villes, vue de la ville de Stuttgart
1710.

1 carte

7677 Carte intitulée : "Special Karte der Provinz Sachsen, par Albrecht 
Platt et lithographie à l'Institut géogr. Albert Platt à Magdebourg 
19e s.

1 carte

7678 Plan routier de la ville de Bruxelles et de ses environs, à l'usage 
des habitants et des étrangers, dressé par G. Jacowick, éd. de 
l'imprimerie Didot l'ainé, à Paris 1812.

1 plan

7679 Carte topographique militaire manuscrite et en couleurs de la 
haute et basse Alsace et du Palatinat, avec indication du siège de 
Landau en 1702 et des autres campagnes de l'empereur Joseph Ier 
et du général margrave de Bade contre les armées françaises de 
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Catinat et du Maréchal de Villars, dédiée à Johann-Wilhelm palatin 
du Rhin etc. - dans un cartouche : le plan du siège de Landau en 
1702; avec armoiries 1702.

1 carte

7680 Plan gravé monumental et figuratif de la ville de Vienne, en 24 
feuilles cotées A à Z (feuille 13(N) manque), par Jh Daniel de 
Huber, major, gravé par Wagner Eherspach-Kurz, édité par J. Adam;
avec figurations - double du numéro 7532 1776.

1 plan

7681 Plan manuscrit du quartier du Sablon et de l'hôtel d'Arenberg à 
Bruxelles, avec indication des parcelles à céder à l'État et à la ville 
de Bruxelles, échelle 0,004 par mètre s.d.

1 plan

7682 Carte figurative de la situation d'Anvers, avec les forts, polders, 
terres endiguées, schorres, slyckes, de chaque côté de l'Escaut, 
tirée des cartes des polders et améliorée par P. Stijnen, géomètre, 
Anvers, gravée par P.B. Bouttats 1748.

1 carte

7683 Planche de la carte topographique militaire de la Belgique, échelle 
1/20.000. Feuille de Hal : feuille XXXI, planchette n°6, levée et 
nivelé en 1865, Dépôt de la guerre 1865.

1 carte

7684 Vilvorde : feuille XXIII, planchette n°7, levée et nivelé en 1864, édit.
Dépôt de la guerre 1874.

1 carte

7685 Planche de la carte topographique militaire de la Belgique, échelle 
1/20.000. Feuille de Zempst : feuille XXIII, planchette n°8, levée et 
nivelée en 1864, édit. Dépôt de la guerre 1875.

1 carte

7686 Carte générale de la France, éditée par l'Institut géographique de 
Weimar, échelle 1/1.200.000, revue par V. Carl Gräf, gravée par V. 
Ohmann - Eulenstein - et Wibel 1857.

1 carte

7687 Tableau imprimé intitulé : "Carte générale alphabétique des villes, 
villages et terres franches du duché de Brabant, contenant les 
quartiers (..) ensemble la grandeur de chaque village, selon le 
rapport des chassereaux de l'an 1686, les seigneurs actuels qui les 
possèdent et la distance dont chaque village est éloigné de laville 
la plus prochaine et de la ville de Bruxelles; enfin les mayeries", 
etc., exécuté sous la direction de J.B. comte van der Stegen, 
drossard de Brabant - avec armoiries 1770-1780.
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1 tableau

7688 Vue panoramique des ports et rades de Marseille, d'après le projet 
présenté à S.M. l'Empereur des Français, par V. Auzet, capitaine au 
long cours, lithographie Raibaut, Paris

1 plan

7689 Carte administrative et commerciale de la Belgique, publiée par 
The Scarborough C°., éditeur Paris, rue des Mathurins 40, échelle 
1/320.000 1907.

1 carte

7690 Tableaux chronologiques de l'histoire sainte, des souverains, papes,
dynasties, etc., IIe et IVe tables en colonnes. Lithographie, éd. à 
Paris chez Pierre Gaudouin, Quay des Augustins "à la Belle image" 
1729.

2 plans

7691 Carte murale : "Nord-Amerika politische übersicht von E. von 
Sydow", éditée à Gotha, chez Justus Perthes s.d.

1 carte

7692 "Plan de Cronstadt dans la Baltique, ses fortifications, ses batteries,
la portée de ses canons". Lith. Verbeyst, éd. Froment, Montagne de 
la Cour, Bruxelles s.d.

1 plan

7693 Tableau imprimé du pair des monnaies et des changes des 
principales villes d'Europe (à la Bourse de Paris et à la Bourse de 
Londres), à Paris, chez Jean, éditeur rue St.-Jean de Beauvais n° 10 
- avec reproductions de monnaies Fin 18e s.

1 tableau

7694 Non attribué.

7695 Plan du champ de bataille de Waterloo dit de la belle Alliance, 
dressé par Mr. B. Craan, ingénieur vérificateur du cadastre du 
Brabant méridional, avec notice historique, gravé par B. Jacowick, à
Bruxelles, échelle 1/12.500 s.d.

1 plan

7696 Plan du château et de l'enclos du pavillon d'Heverlee appartenant à
S.A.S. Monseigneur le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de Croy, 
etc., avec vues du château, du pavillon, du moulin 18e s.

1 plan

7697 Tableau des pavillons qui s'arborent sur les vaisseaux de guerre et 
de commerce de toutes les puissances maritimes exeistant dans 
les 5 parties du monde, avec une boussole des vents; tableau 
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publié par M.G. Bernardini, ancien commissaire principal de la 
Marine de S.M. le roi des Deux-Siciles, et considérablement 
augmenté en 1840 d'après les ouvrages de M. le vice-amiral 
Wilaumez, de M. Babron, etc. 1840.

1 tableau

7698 Carte murale de l'Amérique du Sud: "Sud America-politische 
Ubersicht" von E. von Sydow, Gotha, Justus Perthes

1 carte

7699 Carte du département de la Corse, feuille 19 de l'Atlas 
départemental de la France, échelle 1/250.000, dressée par E. 
Dufour, gravée par Lalemand, éd. à Paris, chez Basset s.d.

1 carte

7700 Non attribué.

7701 Carte originale indiquant la limite (frontière) entre le territoire de 
l'évêché de Munster et la république des Provinces-Unies du côté 
de l'Est et de la Drenthe, établie à la suite des conventions de 1764
et 1784, sur l'ordre des Etats-Généraux des Provinces-Unies et de 
l'électeur palatin à Cologne, en tant qu'évêque de Munster, et 
contresignée par les ingénieurs néerlandais et les officiers de 
l'évêché de Munster 1784.

1 carte

7702 Hémisphères supérieur et inférieur de la mappemonde projetée sur
l'horizon de Paris; carte dédiée à Mgr. le dauphin par le père 
Chrysologue, capucin de Gy en Franche-Comté, imprimée avec 
l'approbation et sous le privilège de l'Académie royale des sciences
à Paris, gravée par G. de la Haye 1774.

1 carte

7703 Non attribué.

7704 Plan routier de la ville de Bruxelles et de ses environs, à l'usage 
des habitants et des étrangers, dressé par Jacowick, de 
l'imprimerie Didot 1812.

1 plan

7705 Vue gravée, en deux feuilles, représentant l'amphithéâtre de 
Vérone, par Valentin Masieri et avec privilège de la République 
1695.

2 plans

7706 Plan du champ de bataille de Waterloo dit "La belle Alliance", le 18 
juin 1815, dressé par Mr. W.B. Craan, ingénieur vérificateur du 
cadastre du Brabant méridional, avec notice historique, gravé par 
B. Jacowick, à Bruxelles s.d.
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1 plan

7707 Tableau synoptique et descriptif du royaume de Belgique, rédigé 
d'après les documents officiels par J.B. Flamme s.d.

1 tableau

7708 Plan manuscrit colorié de la ville de Lisbonne, avec l'indication des 
circonscriptions militaires, dressé en juin 1803 par les officiers du 
corps royal des ingénieurs Joaô Mannoel da Silva et Joze Carlos de 
Figueiredo 1803.

1 plan

7709 Carte gravée de l'Empire d'Allemagne, dédiée à Mgr. le Dauphin, 
gravée par H. Van Loon, éditée à Paris chez le sieur Danet, gendre 
de l'auteur, sur le pont de Notre-Dame, à la sphère royale, avec 
privilège du roi - avec diverses scènes et portraits gravés des 
empereurs 1723.

1 carte

7710 Carte de l'Europe, échelle 1/7.800.000, éd. Londres Em. Sanford 
1860.

1 carte

7711 Carte des possessions anglaises de l'Inde, par A. Dufour, échelle 
1/4.800.000, éd. Paulin et Chevalier, Paris 1857.

1 carte

7712 Carte de l'Algérie et de la régence de Tunis (avec parties des 
provinces d'Oran, Alger, Constantine et une carte d'Afrique - 
possessions françaises, au 1/60.000.000), par P. Andriveau - 
Goujon, Paris, éch. 1/1.720.000 1844.

1 carte

7713 Carte de l'Australie, éd. Gotha, chez Justus Perthes, dressée par E. 
von Sydow s.d.

1 carte

7714 Non attribué.

7715 Carte topographique des franches forêts de Meerdaal et Molendael 
et Heverlee appartenant au duc d'Arenberg, gravée à Bruxelles par
A. Cardon - cf.7717 1760.

1 carte

7716 Plan de Berlin intitulé : "Grundriss von Berlin", dressé et dessiné, 
édité par Berthold Brunckow, Königl. Regierungs-Conducteur, gravé
par V.L. Krantz à Berlin s.d.

1 plan
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7717 Carte topographique des franches forêts de Meerdaal, Molendael et
Heverlee appartenant au duc d'Arenberg, gravée par H. Cardon, 
levée sur les lieux par Joris, arpenteur juré de Brabant, en quatre 
feuilles - cf.7717 1769.

1 carte

7718 /01 Carte intitulée : "Carte nouvelle de l'évesché de Munster, subdivisé
en ses principales juridictions" par le sieur Sanson, géographe 
ordinaire du roi, rectifié et augmenté par R. et J. Ottens, 
géographes, à Amsterdam, en deux feuilles (7718.01 et 7718.02) 
s.d.

1 carte

7718 /02 Carte intitulée : "Carte nouvelle de l'évesché de Munster, subdivisé
en ses principales juridictions" par le sieur Sanson, géographe 
ordinaire du roi, rectifié et augmenté par R. et J. Ottens, 
géographes, à Amsterdam, en deux feuilles (7718.01 et 7718.02)

1 carte

7718 /03 Carte du territoire séculier de l'épiscopat de Munster, avec les 
comtés de Bentheim, Steinfurt, etc publiée par les héritiers 
Homann s.d.

1 carte

7719 Carte des pays appartenant aux cercles de Westphalie, par F.L. 
Grüssefeld, Nuremberg, éd. héritiers Homann 1789.

1 carte

7720 Non attribué.

7721 Carte manuscrite coloriée du territoire de Recklinghausen, dessiné 
par François Broux s.d.

1 carte

7722 Plan du domaine de Liesborn (lez Munster) par le conducteur 
géomètre von Schecken, lithographie V. C. Espagne à Munster - 
encarté : vue du château royal 1827.

1 plan

7723 Carte chorographique, en 2 feuilles, de la province de Santa 
Catharina, d'une partie de la province de Sao Paulo et du Rio 
Grande do Sul, au Brésil et de la république du Paraguay, par le 
major ingénieur C. Van Lede, gravée par Collon, lith. à Bruxelles, 
éditée par la Cie belgo-brésilienne de colonisation 1842.

1 carte

7724 Atlas chorographique de diverses régions d'Allemagne, notamment
le grand-duché d'Oldenburg, le duché de Brunswick, les Etat de 
Lippe Detmold, de Schaumburg - Lippe, le territoire des villes libres
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de Hambourg et de Brême, etc., établi par W. Müller, ingénieur et 
capitaine, Hannovre 1815, éd. revue et corrigée de 1825, gravé par
Dorndorf 1825.

1 atlas

7725 Plan gravé de la ville de Tirlemont (extrait d'un ouvrage sur les 
villes au Brabant) cfr. notice imprimée au verso - avec armoiries 
s.d.

1 plan

7726 Carte gravée de la tétrachie de Bruxelles, par Nicolas Visscher 
d'Amsterdam, éd. par Petr. Schenk s.d.

1 carte

7727 Carte gravée du comté de la Mark, par F.Ch. Müller, éd. par Q.F. 
Weddingen - dans un cartouche : vue de la ville d'Altena 1791.

1 carte

7728 Plan gravé et figuré de la ville et attaque de Temesvar, avec tous 
ses jardins et environs, rendue par capitulation le 12 octobre 1716. 
Levé et présenté à S.M. I. et C. par don Joseph de Haro, vicomte de 
Lincourt, lieutenant-colonel d'infanterie au service de S.M. I.et C; - 
encartés : vue de Temesvar et détail des approches 1716.

1 plan

7729 Carte figurative gravée du Brabant Batave par Henri Verhees, 
géomètre à Boxtel, en 4 feuilles, une feuille manque - avec 
cartouches figurés 1799.

1 carte

7730 Non attribué.

7731 Atlas de la carte topographique de la Belgique, dressé sous la 
direction de P. Gérard, inspecteur du cadastre et de Ph. Vander 
Maelen, fondateur de l'Etablissement géographique de Bruxelles, 
échelle 1/80.000; levés et dessins topographiques par J. Dekeyser, 
gravure par Doms et Ongers; receuil de 24 planches s.d.

1 atlas

7732 Carte topographique et Hypsométrique de Bruxelles et de ses 
environs, dressée à l'échelle 1/20.000 d'après les plans et 
documents de l'Etablissement géographique fondé par Ph. Vander 
Maelen, par J. Huvenne, dessinateur topographe, et gravée par J. 
Ongers s.d.

1 carte

7733 Plan routier de la ville de Paris, divisé en 12 arrondissements ou 
mairies et en 48 quartiers, sur lequel sont indiqués les 
changements et projets ordonnés par S.M. l'Empereur et Roi, dédié 
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à M. le comte Frochot, préfet du département de la Seine; nouvelle 
édition par Ch. Picquet, géographe-graveur du cabinet 
topographique de S.M. l'Empereur et Roi 1812.

1 plan

7734 Carte gravée de l'ensemble des pays dépendant du cercle de 
Westphalie, par F.L. Gusfeld, Nuremberg, chez Homann - avec 
cartouche 1789.

1 carte

7735 Feuille n° 2 de la carte en 4 feuilles du protectorat de l'Est africain 
allemand, échelle 1/2.000.000, Gotha, éd. J. Perthes - série de 
cartes de détail 1896.

1 carte

7736 Carte des duchés de Clèves, Juliers, Bergh et des comtés de La 
Marck et Ravensberg, par Nicolas J. Piscator, à Amsterdam chez 
Nicolas Jans. Visscher - avec cartouches s.d.

1 carte

7737 Non attribué.

7738 Carte géologique de la Belgique et des contrées voisines, 
représentant les terrains qui se trouvent au-dessous du limon 
hesbayen et du sable campinien, par André Dumont; gravé dans 
l'Etablissement géographique fondé par Vander Maelen, échelle 7,5
cm par 60 km, lithographié en couleurs à l'imprimerie impériale de 
France s.d.

1 carte

7739 Tableau chronologique, historique et géographique de la France par
J.B. l'Hermite, 5e édition, à Paris chez Mlle Maillet s.d.

1 tableau

7740 Non attribué.

7741 Carte gravée de la forêt de Soignes : "Silva Sonia, vulgo Sonien 
Bosch", dédiée à Philippe IV, par A. Sanderus, gravée par Harrewijn
- avec armoiries s.d.

1 carte

7742 Kriegstheater oder Grenzkarte zwischen Deutschland und 
Frankreich, carte du théâtre de la guerre et des limites entre la 
France et l'Allemagne, gravée par Müller, éditée à Vienne chez la 
Compagnie Artaria 1793.

1 carte

7743 Carte gravée des duchés de Bergh et Juliers - avec armoiries et 
cartouches 17e s.
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1 carte

7744 Carte gravée des comtés de La Marck et Ravensberg - avec 
armoiries et cartouches 17e s.

1 carte

7745 Carte du territoire de l'évêché de Munster, éditée chez Homann, 
Nuremberg 1757.

1 carte

7746 Carte de Westphalie et de Rhénanie par C.F. Weiland, éditée à 
Weimar par l'institut géographique 1829.

1 carte

7747 Carte gravée du cercle de Westphalie, éditeur et correcteur F. De 
Witte, Amsterdam - avec cartouche s.d.

1 carte

7748 Carte gravée de l'électorat de Trèves par F.L. Gussefeld, éd. 
Homann à Nuremberg - armoiries et cartouches 1789.

1 carte

7749 Carte gravée du cercle de Westphalie, divisé en tous ses Etats et 
souverainetés, à l'usage de Mgr. le duc de Bourgogne, par son très 
humble et très obéissant serviteur H. Jaillot, éd. à Amsterdam, chez
I. Covens et C. Mortier - avec cartouches C. 1690.

1 carte

7750 Carte des cercles du haut et du bas Rhin par le sieur Robert de 
Vaugondy - avec cartouches 1753.

1 carte

7751 Petite carte gravée du diocèse de Cologne, extraite d'un ouvrage - 
avec portrait 17e s.

1 carte

7752 Carte gravée de l'archevêché et de l'électorat de Trèves avec ses 
préfectures, par M. Seutter - avec cartouche et armoiries 18e s.

1 carte

7753 Carte gravée de l'archevêché et électorat de Cologne et du duché 
de Juliers Bergh ainsi que du comté de Meurs, par J.B. Homann, 
Nuremberg - avec cartouches et armoiries s.d.

1 carte

7754 Carte gravée du royaume de Pologne par Robert de Vaugondy, 
éditée à Paris chez Delamarche - avec cartouche 1767.

1 carte
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7755 Plan gravé et figuré du grand béguinage de Gand, lith. H. 
Borremans, Bruxelles, publié par Tessaro et Cie, Gand s.d.

1 plan

7756 Carte géographique gravée de la campagne du Haut Rhin pour 
l'année 1734, contenant tous les mouvements, marches et contre-
marches des armées impériales et française, une désignation du 
Rhin depuis le lac de Constance jusqu'à Mayence, etc. par Jean-
Frédéric Oettinger et par Matthieu Seutter, d'Augsbourg - avec 
plans de détail 1734.

1 carte

7757 Plan gravé de la forteresse de Philipsbourg au bord du Rhin 1751.
1 plan

7758 Carte stratégique gravée du cours du Rhin, de Etlingen à 
Mannheim, gravée par H. Ostertag et B. Cöntgen, à Francfort-sur-
le-main chez Ludwig Brönner - avec cartouches 1735.

1 carte

7759 Plan gravé en couleurs du siège de Philipsbourg, par Math. Seutter 
à Augsbourg, édité chez Lotter à Augsbourg - avec cartouches 
1734.

1 plan

7760 Carte des Etats électoraux et ducaux de Saxe, édit. Schneider et 
Weigel, Nuremberg 1800.

1 carte

7761 Carte élémentaire et statistique, gravée et en couleurs, de 
l'Allemagne, conformément au traité de paix de Lunéville de l'an 9 
(1801) et au recès de la diète de l'Empire de l'an 11 (1803). Carte 
comprenant, de plus, les Etats autrichiens et prussiens hors de 
l'Allemagne, par Brion et Maire, ingénieurs géographes - avec 
cartouche 1803.

1 carte

7762 Carte revue et augmentée des relais de poste en Allemagne et 
pays circonvoisins, par J.P. Nell, gravée et éditée par J.B. Homann à 
Nuremberg 18e s.

1 carte

7763 Carte du théâtre de la guerre en Allemagne (cercle de Souabe), 
dressée sur les mémoires les plus nouveaux par Crépy, géographe 
1742.

1 carte

7764 Carte du théâtre de la guerre aux frontières franco-allemandes, 
entre Rhin et Moselle, par P. Deutaral à Mannheim, gravée par B.F. 
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Leizelt à Augsbourg, 6 feuilles 1794.
1 carte

7765 Carte des provinces rhénanes en 1794, par Dr. W. Fabricius, échelle
1/500.000, chez Hermann Behrendt, éd. Gesellschaft für Rhein. 
Geschichtskunde, Publ. XII, Bonn 1898.

1 carte

7766 Nouvelle carte du département de l'Ourthe, divisée en 3 
arrondissements et sous-préfectures et arrondissements de justice 
de paix, dressée d'après des renseignements exacts, dessinée et 
gravée par Ph. J. Maillart et soeurs, an 12 de la République An 12.

1 carte

7767 Plan gravé de la seigneurie de Steenvoorde, dédié à Eustache de la
Vefville, seigneur de Steenvoorde, par Vedastus du Plouich, 
géomètre flamand - avec armoiries et cartouche. Au verso : texte 
de la "Flandria illustrata" s.d.

1 plan

7768 Plan gravé du château et de l'enclos du pavillon d'Heverlee 
appartenant à S.A.S. Mgr. le duc d'Arenberg, duc d'Arschot et de 
Croy, du 18è ou début 19e s. - plusieurs cartouches et armoiries. 
Double du n°7696 Fin 18e s.

1 plan

7769 Carte gravée de la partie orientale du Brabant batave avec Bois-Le-
Duc et les régions qui en dépendent, par Nicolas Visscher 
d'Amsterdam s.d.

1 carte

7770 Vue gravée de la ville et du port d'Anvers, sans indication 17e s.
1 gravure

7771 Petit plan de la forteresse et de la ville de Luxembourg, sans 
indication de date, provient sans doute d'un ouvrage sur les 
fortification - avec armoiries s.d.

1 plan

7772 Carte gravée du duché de Luxembourg par Nicolas Visscher 
d'Amsterdam - avec armoiries et cartouche s.d.

1 carte

7773 Plan gravé figuratif de Soest, rehaussé de lavis - avec armoiries, 
figuration s.d.

1 plan

7774 Carte figurative de la situation de la ville d'Anvers, avec les forts, 
les polders, les digues, schorres ou slycken à l'est et à l'ouest de 
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l'Escaut, d'après la carte originale des polders et à l'aide des 
mesures et inspections sur place, par P. Stijnen, géomètre juré, 
Anvers, 23 août 1748, gravé par Bouttats, Anvers 1749 - avec 
cartouche 1749.

1 carte

7775 Carte figurative de la situation de la ville d'Anvers, avec les forts, 
les polders, les digues, schorres ou slycken à l'est et à l'ouest de 
l'Escaut, d'après la carte originale des polders et à l'aide des 
mesures et inspections sur place, par P. Stijnen, géomètre juré, 
Anvers, 23 août 1748, gravé par Bouttats, Anvers 1749 - avec 
cartouche; double du 7774 1749.

1 carte

7776 Carte manuscripte d'un partie de la Sambre et de la Meuse, avec 
les enclavements du pays de Liège d'avec celui de la province de 
Namur et du Brabant, dessinée par du Breucq, écrivain des 
fortifications 1766.

1 carte

7777 Carte manuscrite sur parchemin des bouches de l'Escaut (Honte), 
intitulée au verso : "Carte van alle prochie, te beginnen van oost 
Sluys tot Berghen op Som" s.d. - porte également au verso 
l'indication : "carte achettée de rencontre par S.A.S. Madame le 
Duchesse en mars 1852" s.d.

1 carte

7778 Carte gravée du comté de Zélande par Nicolas Visscher 
d'Amsterdam, dédiée au juriste D. Adrien Vets, s.d. - avec 
cartouches et bateaux s.d.

1 carte

7779 Plan de la bataille d'Austerlitz, 11 frimaire an XIV, édité à Paris chez
Jean, rue de Beauvais 10 An XIV.

1 plan

7780 Carte des postes de l'Empire français, du royaume d'Italie et de la 
confédération du Rhin, dressée par ordre des Postes, gravée par 
P.A.F. Tardieu, 1814, dressée et dessinée par P. Tardieu fils - 
Royaume d'Italie, provinces illyriennes, Turquie par J.J. Pachoux 
1814.

1 carte

7781 Carte des postes de l'Empire français, du royaume d'Italie et de la 
confédération du Rhin, dressée par ordre des Postes, gravée par 
P.A.F. Tardieu, 1814, dressée et dessinée par P. Tardieu fils - Suède, 
Danemark, Allemagne, Pologne, Autriche, Russie, chez Vifquin à 
Paris 1814.

1 carte
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7782 Carte des postes de l'Empire français, du royaume d'Italie et de la 
confédération du Rhin, dressée par ordre des Postes, gravée par 
P.A.F. Tardieu, 1814, dressée et dessinée par P. Tardieu fils - Midi de 
la France, Suisse, Piémont, Sardaigne, Espagne et Portugal, chez 
Vifquin à Paris 1814.

1 carte

7783 Carte des postes de l'Empire français, du royaume d'Italie et de la 
confédération du Rhin, dressée par ordre des Postes, gravée par 
P.A.F. Tardieu, 1814, dressée et dessinée par P. Tardieu fils - Grande-
Bretagne, Allemagne, nord de la France, Pays-Bas, chez Vifquin à 
Paris 1814.

1 carte

7784 "Karte des Rheins von Wesel bis Duisbourg, so wie er gegend 
anbeyden Ufern der Lippe von Lünen bis Wesel und der Rhur von 
Wetter bis Duisbourg" (blatte Recklinghausen); par le cap. von 
Engelbrecht et les lieutenants von Herwarth, von Luck, von Vofs, 
etc., gravée par Carl Jättnig le vieux, à Berlin 1812.

1 carte

7785 Nouvelle carte de la Flandre sous les Etats etde ses limites, d'après
la convention de 1664, avec le bras sud de l'Escaut et les forts 
d'Anvers, les dicages, les schorres, les slikkes, etc., éditée par 
Mortier Covens en zoon à Amsterdam, gravée par Van Baarsel 17e 
s.

1 carte

7786 Carte des bouches de l'Escaut (Flandre Zélandaise, Brabant 
septentrional et méridional, Anvers) avec l'indication des polders, 
gravée par L.A. Dupuis 18e s.

1 carte

7787 Carte gravée et en couleurs intitulée "Lovaniensis tetrachia una 
cum Arscotano ducatu" par Nicolas Visscher d'Amsterdam s.d.

1 carte

7788 Carte intitulée "Grand théâtre de la guerre sur les frontières de 
France et d'Allemagne, ou carte nouvelle du cours du Rhin et des 
païs circonvoisins", par Guillaume de l'Isle, géographe de 
l'Académie des sciences, éd. à Amsterdam chez Ottens - en 
cartouche : gravure représentant le siège de Philipsbourg s.d.

1 carte

7789 Carte intitulée "topographie de la Zélande en 9 feuilles traduitte de
l'Hollandois", dédiée et présentée au roi par Le Rouge ing. 
géographe, à Paris chez Crépis; les 9 feuilles sont assemblées - 
avec cartouche s.d.
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1 carte

7790 Carte figurative de la seigneurerie de Desteldonk s'étendant sous 
St-Sauveur et Desteldonk et de la vicomté de Gand, avec les routes
et chemins, les routes séparatives, d'après une ancienne carte - 
dressée par le géomètre van Bouchaute vers 1686 1686.

1 carte

7791 Non attribué.

7792 Carte topographique des franches forêts de Meerdaal, Mollendaal 
et Heverlee, appartenant au duc d'Arenberg, levée par Joris, gravée
par A. Cardon à Bruxelles, 8 exemplaires dont un en couleurs 1769.

1 carte

7793 Plan figuré du château de Bienassis en Bretagne s.d.
1 plan

7794 Carte de la province du Luxembourg dressée par F. Heuschlin, 
ancien ingénieur du cadastre, échelle 1/160.000 s.d.

1 carte

7795 Gravure en perspective représentant le parc d'Enghien, à 
Amsterdam chez Nicolas Visscher - avec figurations s.d.

1 gravure

7796 Autre vue perspective du célèbre parc d'Enghien, imprimée à 
Amsterdam chez De Witt - avec figurations 17e s.

1 gravure

7797 Vue du château de Berge, au comte Frédéric Adolphe Ludolf von 
Westerholt, lieutenant des d'Arenberg, exécutée au lavis à 
Recklinghausen, par Fr. von Kleinsorger - avec armoiries et 
figurations 1805.

1 gravure

7798 Carte des régions entre Saar et Rhin : "Geognostische Karte des 
Landes zwischen der untern Saar und dem Rheine", par J. 
Steininger, éd. Trèves 1840.

1 carte

7799 "Nouvelle carte du Brabant représentant le quartier de Bruxelle et 
ses environs exactement divisée en mayeries", à Amsterdam chez 
Adr. Braakman 1706.

1 carte

7800 Carte spéciale d'un chemin de fer à double voie de Bruxelles à Ath 
avec embranchements, projeté par L. Duvivier et D. Marchal, 
ingénieurs civils s.d.
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1 carte

7801 Carte des marquisat d'Anvers et seigneurie de Malines : "S.R.I. sive 
Antwerpiae marchionatus et dominum Mechliniae", par Charles 
Allard , à Amsterdam chez Covens et C. Mortier s.d.

1 carte

7802 /01 "Carte physique de l'Europe historique", fragment d'Atlas sans 
autre indication que : P. Thieme fecit s.d.

1 carte

7802 /02 "Carte physique de l'Allemagne du Nord", fragment d'Atlas sans 
autre indication que : P. Thieme fecit s.d.

1 carte

7803 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Brabant, arrondissement de 
Louvain, canton de Haacht, commune de Rotselaar; rien que le 
tableau indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7804 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Brabant, arrondissement et 
canton de Louvain, commune de Vaalbeek; rien que le tableau 
indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7805 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Brabant, arrondissement et 
canton de Louvain, commune de Oud-Heverlee; rien que le tableau 
indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7806 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Brabant, arrondissement et 
canton de Louvain, commune de Sint-Joris-Weert; rien que le 
tableau indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7807 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Brabant, arrondissement de 
Bruxelles, canton de Hal, commune de Saintes; rien que le tableau 
indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7808 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Brabant, arrondissement de 
Bruxelles, canton de Lennick-Saint-Quentin, commune de Herne; 
rien que le tableau indicatif et matrice cadastrale. s.d.
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1 atlas

7809 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Hainaut, arrondissement et 
canton de Charleroi, commune de Châtelineau; rien que le tableau 
indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7810 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Hainaut, arrondissement de 
Mons, canton d'Enghien, commune de Marcq; rien que le tableau 
indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7811 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Hainaut, arrondissement de 
Mons, canton d'Enghien, commune de Hoves-lez-Enghien; rien que 
le tableau indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7812 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Hainaut, arrondissement de 
Mons, canton d'Enghien, commune de Petit-Enghien; rien que le 
tableau indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7813 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Hainaut, arrondissement de 
Mons, canton d'Enghien, plan parcellaire de la commune de Petit-
Enghien, avec les mutations, éch. 1/5.000, en 2 feuilles s.d.

1 plan

7814 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Hainaut, arrondissement de 
Mons, canton de Soignies, commune de Hennuyères; rien que le 
tableau indicatif et matrice cadastrale. s.d.

1 atlas

7815 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Hainaut, arrondissement de 
Mons, canton de Soignies, plan parcellaire de la commune de 
Hennuyères avec les mutations. s.d.

1 atlas

7816 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Hainaut, arrondissement de 
Mons, canton de Soignies, plan parcellaire de la commune de 
Ronquières, éch. 1/5.000 s.d.

1 plan
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7817 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Province du Hainaut, arrondissement de 
Mons, canton de Soignies, plan parcellaire de la commune de 
Henripont, éch. 1/2.500 s.d.

1 plan

7818 Atlas cadastral de la Flandre occidentale par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Arrondissement de Bruges, canton de 
Torhout, plan parcellaire de la commune de Ichtegem, éch. 1/5.000 
s.d.

1 plan

7819 Atlas cadastral de la Flandre occidentale par Popp, ancien 
contrôleur du cadastre. Arrondissement de Bruges, canton de 
Torhout, plan parcellaire de la commune de Koekelaere - avec 
figuration de l'église s.d.

1 plan

7820 Non attribué.

7821 Non attribué.

7822 Non attribué.

7823 Non attribué.

7824 Non attribué.

7825 Non attribué.

7826 Non attribué.

7827 Non attribué.

7828 Non attribué.

7829 Non attribué.

7830 Non attribué.

7831 Non attribué.

7832 Non attribué.

7833 Non attribué.

7834 Non attribué.
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7835 Non attribué.

7836 Non attribué.

7837 Non attribué.

7838 Non attribué.

7839 Non attribué.

7840 Non attribué.

7841 Non attribué.

7842 Non attribué.

7843 Non attribué.

7844 Non attribué.

7845 Non attribué.

7846 Non attribué.

7847 Non attribué.

7848 Non attribué.

7849 Non attribué.

7850 Non attribué.

7851 Non attribué.

7852 Non attribué.

7853 Non attribué.

7854 Non attribué.

7855 Non attribué.

7856 Non attribué.

7857 Non attribué.

7858 Non attribué.

7859 Non attribué.
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7860 Non attribué.

7861 Plan gravé et figuré du siège d'Ostende, légende en allemand, 
extrait d'un livre 1604.

1 plan

7862 Plan gravé et figuré du siège d'Anvers par Alexandre Farnèse en 
1585, extrait de Wagenaar, Vaderlansch Hist. VII 491 1585.

1 plan
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