
BE-A0510_004932_004724_FRE

Inventaire des archives de l'Administration
centrale des Ponts et Chaussées, de la

Direction générale des Ponts et Chaussées
et des ingénieurs en chef des départements

de la Dyle et de l'Escaut, 1795

This finding aid is written in French.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction
générale des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des

départements de la Dyle et de l'Escaut

DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:..............................................................13
Consultation et utilisation..............................................................................14

Conditions d'accès.....................................................................................14
Histoire du producteur et des archives..........................................................15

Producteur d'archives................................................................................15
Histoire institutionelle............................................................................15

Provincialisme, localisme et centralisme............................................15
La Belgique française.........................................................................16
Un Corps d'État...................................................................................17
La Direction générale des Ponts et Chaussées, expression du 
centralisme impérial...........................................................................18

Archives.....................................................................................................20
Historique...............................................................................................20

Contenu et structure......................................................................................24
Contenu......................................................................................................24
Mode de classement..................................................................................25

Cadre de classement..............................................................................25
Administration centrale des Ponts et Chaussées puis la Direction 
générale des Ponts et Chaussées.......................................................25

Navigation intérieure......................................................................25
Service des Ponts et Chaussées......................................................26

Ingénieurs en chef des départements de la Dyle et de l'Escaut.........26
Navigation intérieure......................................................................26
. Ponts et Chaussées.......................................................................26

Cartes et plans...................................................................................27
Cartes provenant des dossiers de l'Administration centrale des 
Ponts et Chaussées et de la direction générale des Ponts et 
Chaussées.......................................................................................27
Cartes provenant des dossiers des ingénieurs en chef des 
départements de la Dyle et de l'Escaut..........................................27
Navigation intérieure......................................................................27
Service des Ponts et Chaussées......................................................27

DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.......................................................29
I. Administration centrale des Ponts et Chaussées et de la direction générale 
des Ponts et Chaussées.................................................................................29

1. Navigation intérieure........................................................................................29
A. Département de la Dyle...............................................................................29

1. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................29
1 - 9 Dossiers relatifs aux budgets, 29 nivôse an XI (19 janvier 1803) - 31 
décembre 1813........................................................................................29

2. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................30
a. Rivières................................................................................................30

10 - 12 Dossiers relatifs au Demer, 28 fructidor an XI (19 septembre 
1803) - 3 février 1812..........................................................................30
17 - 19 Dossiers relatifs à la Dyle, 9 novembre 1809 - 7 mars 1814....30

b. Canaux.................................................................................................31



Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale
des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de
la Dyle et de l'Escaut

3

22 - 24 Dossiers relatifs au canal de Bruxelles, 22 décembre 1807 - 3 
décembre 1813....................................................................................31

c. Inondations...........................................................................................31
B. Département de Jemappes...........................................................................32

1. Rapports préalables à la mise en oeuvre des travaux..............................32
2. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................32
3. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................32

30 - 32 Dossiers relatifs à la Trouille et à la Haine 3 nivôse an V (23 
décembre 1796) - 24 prairial an IX (13 juin 1801)....................................32
33 - 34 Dossiers relatifs à l'Escaut, 14 ventôse an V (3 mars 1797) - 12 
frimaire an VI (2 décembre 1797)............................................................32
35 - 38 Dossiers relatifs à la Haine, 2 ventôse an VII (20 février 1799) - 25
fructidor an VII (11 septembre 1799).......................................................33

C. Département de la Lys.................................................................................33
1. Cadre réglementaire.................................................................................33
2. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................33

41 - 49 Dossiers relatifs aux budgets, 11 décembre 1813.......................33
3. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................34

a. Rivières................................................................................................34
52 - 54 Dossiers relatifs à la Lys, 28 août 1812 - 28 mars 1814...........34

b. Canaux.................................................................................................35
59 - 61 Dossiers relatifs au canal de Gand à Ostende, 11 août 1807 - 
1er septembre 1813.............................................................................35
62 - 63 Dossier relatif au canal d'Ypres à Boezinge, 7 mars 1809 - 28 
janvier 1814.........................................................................................35
66 - 67 Dossiers relatifs à l'affermage du droit de pêche, 25 septembre 
1812 - 15 septembre 1813...................................................................36

c. Fossés...................................................................................................36
D. Département de L'Ourthe............................................................................36

1. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................36
69 - 78 Dossiers relatifs aux budgets, 26 ventôse an VII (16 mars 1799) - 
20 novembre 1813...................................................................................36

2. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................37
79 - 80 Dossiers relatifs à la mise en oeuvre des travaux, 28 thermidor an
XII (16 août 1814) - 6 avril 1810..............................................................37

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................37
82 - 94 Dossiers relatifs à la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 octobre 
1798) - 10 décembre 1813.......................................................................37
95 - 100 Dossiers relatifs à Liège, 27 nivôse an XI (17 janvier 1803) - 22 
novembre 1813........................................................................................39

E. Département de Sambre-et-Meuse..............................................................39
1. Cadre réglementaire.................................................................................39
2. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................40

102 - 111 Dossiers relatifs aux budgets, 13 ventôse an VII (2 mars 1799) -
13 novembre 1813...................................................................................40

3. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................40
114 - 115 Dossiers relatifs à la Meuse, 22 thermidor an V (9 août 1797) - 
13 septembre 1813..................................................................................41
116 - 126 Dossiers relatifs à la Sambre, 24 fructidor an IV (10 septembre 
1796) - 13 septembre 1813......................................................................41
128 - 129 Dossiers relatifs à Namur, 29 nivôse an XII (20 janvier 1804) - 



4 Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction
générale des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des

départements de la Dyle et de l'Escaut

28 septembre 1810..................................................................................42
F. Département de l'Escaut...............................................................................42

1. Cadre réglementaire.................................................................................42
2. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................43

132 - 141 Dossiers relatifs aux budgets, 4 vendémiaire an IX (26 
septembre 1800) - 10 décembre 1813.....................................................43

3. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................43
144 - 145 Dossier relatif aux adjudications, attributions des travaux pour 
une période de trois ans, 19 messidor an XII (8 juillet 1804) - 3 novembre 
1813.........................................................................................................44

4. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................44
a. Rivières................................................................................................44

147 - 152 Dossiers relatifs à la Dendre, 18 messidor an V (6 juillet 
1797) - 23 mars 1812...........................................................................44
153 - 154/2 Dossiers relatifs à l'Escaut, 26 nivôse an IX (16 janvier 
1801) - 25 août 1813...........................................................................45
158 - 159 Dossiers relatifs à la Lys, 25 juin 1811 - 17 septembre 1813.
.............................................................................................................45

b. Canaux.................................................................................................45
160 - 164 Dossiers relatifs au canal de Gand à Ostende, 2 ventôse an V
(23 février 1797) - 1er juillet 1811.......................................................45
165 - 170 Dossiers relatifs à la Lieve, 5 floréal an V (24 avril 1797) - 19 
février 1813..........................................................................................46
171 - 176 Dossiers relatifs au canal de Gand au Sas-de-Gand, 14 floréal
(4 mai 1800) - 15 novembre 1813........................................................46
177 - 181 Dossiers relatifs au canal d'Alost à Termonde, 17 juillet 1806 
- 29 septembre 1813............................................................................47

c. Digues, inondations et polders.............................................................48
d. Fortifications.........................................................................................48

191 - 192 Dossiers relatifs à la suppression de fortifications, 19 ventôse
an XIII (6 mars 1805) - 27 floréal an XIII (17 mai 1805).......................48

e. Autres ouvrages d'art...........................................................................49
H. Département des Deux Nèthes....................................................................49

1. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................49
194 - 198 Dossiers relatifs aux budgets, 2 floréal an VII (21 avril 1799) - 2 
mai 1810..................................................................................................49

2. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................49
a. Rivières................................................................................................49

199 - 204 Dossiers relatifs aux travaux aux quais de la Dyle à Malines, 
17 fructidor an VII (3 septembre 1799) - 31 mars 1813.......................49

b. Canaux.................................................................................................50
c. Ports.....................................................................................................50

207 - 210 Dossiers relatifs au port d'Anvers, 26 fructidor an IV (12 
septembre 1796) - 10 octobre 1807.....................................................50

I. Département des Forêts................................................................................51
1. Cadre réglementaire.................................................................................51
2. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................51

213 - 224 Dossiers relatifs aux budgets, 28 ventôse an VII (18 mars 1799)
- 19 novembre 1813.................................................................................51

3. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................52
225 - 227 Dossiers relatifs aux adjudications et à la mise en oeuvre des 



Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale
des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de
la Dyle et de l'Escaut

5

travaux, 21 octobre 1806 - 30 août 1813.................................................52
4. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................52

228 - 231 Dossiers relatifs à l'Alzette, 3 fructidor an V (19 août 1797) 17 
messidor an XIII (6 juillet 1805)................................................................52
232 - 236 Dossiers relatifs à la Moselle, 17 ventôse an XII (8 mars 1804) - 
30 novembre 1812...................................................................................53

2. Ponts et Chaussées..........................................................................................53
A. Départements réunis....................................................................................53
B. Département de la Dyle...............................................................................54

1. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................54
242 - 245 Dossiers relatifs aux budgets, 25 germinal (14 avril 1797) - 28 
janvier 1807.............................................................................................54
246 - 248 Dossiers relatifs aux taxes des routes, 24 frimaire an VIII (15 
décembre 1799) - 26 prairial an IX (15 juin 1801)....................................54

2. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................55
249 - 250 Dossiers relatifs à l'adjudication et la confection des travaux, 13
fructidor an VI (31 août 1798) - 27 mars 1807.........................................55

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................55
a. Routes..................................................................................................55

Routes interdépartementales...............................................................55
251 - 252 Dossiers relatifs à la route Dunkerque - Liège, 12 
vendémiaire an VII (3 octobre 1798) - 13 vendémiaire an IX (5 
octobre 1800)...................................................................................55
253 - 254 Dossiers relatifs à la route Paris - Bruxelles - Amsterdam, 
23 nivôse an VII (12 janvier 1799) - 23 février 1807........................55
255 - 256 Dossiers relatifs à la route Anvers - Strasbourg, 15 ventôse
an VII (5 mars 1799) - 27 octobre 1808...........................................56
257 - 259 Dossiers relatifs à la route Ostende - Aix-la-Chapelle, 15 
fructidor an IX (2 septembre 1801) - 21 janvier 1807......................56
260 - 261 Dossiers sur la route Bruxelles - Charleroi, 27 fructidor an 
IX (14 septembre 1801) - 26 vendémiaire an XII (19 octobre 1803).
.........................................................................................................56

Routes départementales......................................................................56
Chemins vicinaux.................................................................................57

b. Ponts....................................................................................................57
C. Département de Jemappes...........................................................................57

1. Cadre réglementaire.................................................................................57
2. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................57

270 - 274 Dossiers relatifs aux budgets, 7 prairial an VI (26 mai 1798) - 21
février 1814..............................................................................................57

3. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................58
280 - 283 Dossiers relatifs aux entrepreneurs, 24 ventôse an VI (14 mars 
1798) - 13 juillet 1814..............................................................................58

4. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................59
a. Routes..................................................................................................59

Routes interdépartementales...............................................................59
285 - 286 Dossiers relatifs à la route Bruxelles - Namur, 16 pluviôse 
an VIII (5 février 1800) - 30 octobre 1812........................................59
287 - 288 Dossiers relatifs à la route Bruxelles - Charleroi, 6 
messidor an VIII (25 juin 1800) - 27 septembre 1806......................59
292 - 298 Dossiers relatifs à la route Binche - Charleroi, 19 novembre



6 Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction
générale des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des

départements de la Dyle et de l'Escaut

1807 - 14 janvier 1814.....................................................................60
299 - 300 Dossiers relatifs à la route Boulogne - Aix-la-Chapelle, 13 
août 1810 - 1er mai 1812.................................................................60
303 - 304 Dossiers relatifs à la route Rouen - Namur, 25 août 1812 - 
16 février 1814.................................................................................61
305 - 306 Dossiers relatifs à la route Paris - Amsterdam, 2 décembre 
1812 - 2 février 1814.......................................................................61

Routes départementales......................................................................61
307 - 309 Dossiers relatifs à la route Chimay - Mons, 28 vendémiaire 
an VIII (20 octobre 1799) - 21 février 1812......................................61

Chemins vicinaux.................................................................................62
313 - 314 Dossiers relatifs à la route Mariemont - Lessines, 9 prairial 
an VII (28 mai 1799) - 22 frimaire an IX (13 décembre 1800)..........62
315 - 317 Dossiers relatifs à l'exécution des travaux dans la 
commune de Mons, 3 nivôse an VIII (24 décembre 1799) - 26 juillet 
1813.................................................................................................62

b. Ponts....................................................................................................63
D. Département de la Lys.................................................................................63

1. Cadre réglementaire.................................................................................63
2. Budgets et fiscalité...................................................................................63

324 - 328 Dossiers relatifs aux budgets, 9 fructidor an IV (24 août 1796) - 
29 février 1808.........................................................................................63

3. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................64
330 - 332 Dossiers relatifs aux devis, soumission et adjudication des 
travaux, 13 floréal an X (3 mai 1802) - 25 novembre 1806......................64

4. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................65
a. Routes..................................................................................................65

Routes départementales......................................................................65
334 - 335 Dossiers relatifs à la route Lille - Gand, 18 ventôse an X (9 
mars 1801) - 21 germinal an XI (11 avril 1803)...............................65

Chemins vicinaux.................................................................................65
b. Ponts....................................................................................................66

343 - 351 Dossiers relatifs aux ponts sur la Lys, 9 fructidor an IV (26 
août 1796) - 15 ventôse an XII (6 mars 1804)......................................66

c. Côtes....................................................................................................67
E. Département de la Meuse inférieure............................................................67

1. Rapports préalables à la mise en oeuvre des travaux..............................67
2. Cadre réglementaire.................................................................................67
3. Budgets et taxation..................................................................................67

355 - 359 Dossiers relatifs aux budgets, 25 frimaire an V (15 décembre 
1796) - 9 septembre 1806........................................................................67
360 - 361 Dossiers relatifs aux barrières, 19 germinal an VIII (9 avril 1800)
- 6 messidor an VIII (25 juin 1800)...........................................................68

4. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................68
362 - 365 Dossiers relatifs aux rapports, devis et adjudications, 17 
fructidor an IV (3 septembre 1796) - 30 prairial an X (19 juin 1802)........68

5. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................68
a. Routes..................................................................................................68

Routes interdépartementales...............................................................68
366 - 370 Dossiers relatifs à la route Maastricht - Aix-la-Chapelle, 26 
thermidor an IV (13 août 1796) - 10 messidor an XI (29 juin 1803). 68



Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale
des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de
la Dyle et de l'Escaut

7

Routes départementales......................................................................69
373 - 374 Dossiers relatifs à la route Maastricht - Tongres, 30 floréal 
an V (19 mai 1797) - 10 fructidor an XIII (28 août 1805).................69

Chemins vicinaux.................................................................................70
b. Ponts....................................................................................................70
c. Bâtiments publics.................................................................................70

381 - 382 Dossiers relatifs à Maastricht, 24 brumaire an XIV (15 
novembre 1805) - 16 mai 1809............................................................70

F. Département de l'Ourthe..............................................................................70
1. Rapports préalables à la mise en oeuvre des travaux..............................70
2. Cadre réglementaire.................................................................................71
3. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................71

385 - 386 Dossiers relatifs aux budgets, 24 mai 1806 - 22 juin 1807......71
4. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................71

387 - 390 Dossiers d'adjudications et de soumissions aux adjudications, 
27 vendémiaire an IX (19 octobre 1800) - 29 octobre 1807.....................71
391 - 393 Dossiers relatifs aux réclamations et payements aux 
entrepreneurs, 24 pluviôse an VII (12 février 1799) - 23 mars 1810........71

5. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................72
a. Routes..................................................................................................72

Routes interdépartementales...............................................................72
395 - 396 Dossiers relatifs à la route Paris - Cologne, 11 floréal an IX 
(1er mai 1801) - 28 novembre 1809................................................72
400 - 406 Dossiers relatifs à la route de Paris à Hambourg, 9 pluviôse
an XII (30 janvier 1804) - 23 septembre 1812..................................72

Routes départementales......................................................................74
Chemins vicinaux.................................................................................74

b. Ponts....................................................................................................74
G. Département de Sambre-et-Meuse..............................................................75

1. Cadre réglementaire.................................................................................75
2. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................75

421 - 422 Dossiers relatifs aux budget, 13 brumaire an V (3 novembre 
1796) - 13 novembre 1806.......................................................................75

3. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................75
423 - 427 Dossiers relatifs aux travaux et adjudication des travaux, 8 
fructidor an V (25 août 1797) - 16 mars 1810..........................................75

4. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................76
a. Routes..................................................................................................76

Routes interdépartementales...............................................................76
428 - 429 Dossiers relatifs à la route Namur - Luxembourg, 3 
germinal an IV (23 mars 1796) - 8 germinal an XII (6 septembre 
1804)................................................................................................76
430 - 433 Dossiers relatifs à la route Anvers - Strasbourg, 11 ventôse
an VIII (1er janvier 1800) - 21 prairial an X (10 juin 1802)...............76
434 - 435 Dossiers relatifs à la route Louvain - Namur, 19 ventôse an
VIII (10 mars 1800) - 18 juin 1810....................................................76
437 - 438 Dossiers relatifs à la route Bruxelles - Metz, 30 ventôse an 
XII (21 mars 1804) - 6 avril 1810.....................................................77
440 - 441 Dossiers relatifs à la route Paris - Nimègue, 28 mai 1808 - 
7 mai 1810.......................................................................................77

Chemins vicinaux.................................................................................77



8 Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction
générale des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des

départements de la Dyle et de l'Escaut

b. Ponts....................................................................................................78
444 - 445 Dossiers relatifs au pont de Namur sur la Meuse, 4 thermidor
an V (22 juillet 1797) - 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804)..................78

H. Département de l'Escaut..............................................................................78
1. Rapports préalables à la mise en oeuvre des travaux..............................78
2. Cadre réglementaire.................................................................................78
3. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................79

452 - 455 Dossiers relatifs aux budgets, 28 thermidor an V (15 août 1797)
- 2 septembre 1806..................................................................................79

4. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................79
459 - 461 Dossiers d'adjudications des travaux, 27 fructidor an VI (12 
septembre 1798) - 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803).............................79

5. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................80
a. Routes..................................................................................................80

Routes interdépartementales...............................................................80
465 - 466 Dossier relatif à la route Ostende - Bruxelles, 25 germinal 
an VIII (15 avril 1800) - 28 mars 1806..............................................80

Routes départementales......................................................................80
Chemins vicinaux.................................................................................81

b. Ponts....................................................................................................81
473 - 475 Dossiers relatifs aux ponts sur l'Escaut, 5 frimaire an V (25 
novembre 1796) - 5 ventôse an XII (25 février 1804)..........................81

c. Travaux publics.....................................................................................82
I. Département des deux-Nèthes......................................................................82

1. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................82
482 - 484 Dossiers relatifs aux budgets, 1er messidor an V (19 juin 1797) 
- 6 nivôse an IX (27 décembre 1800).......................................................82

2. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................82
486 - 488 Dossiers relatifs aux travaux et la mise en oeuvres des travaux,
28 messidor an VI (16 juillet 1798) - 6 brumaire an XI (28 octobre 1802).
................................................................................................................. 82

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................83
a. Routes..................................................................................................83

Routes interdépartementales...............................................................83
489 - 495 Dossiers relatifs à la route Paris - Amsterdam, 12 ventôse 
an VII (1er mars 1799) - 15 janvier 1814.........................................83

Chemins vicinaux.................................................................................84
b. Ponts....................................................................................................84

J. Département des Forêts................................................................................85
1. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................85

504 - 507 Dossiers relatifs aux budgets, 11 vendémiaire an V (2 octobre 
1796) - 30 fructidor an XIII (17 septembre 1805).....................................85

2. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................85
510 - 515 Dossiers relatifs aux devis et projets de travaux à réaliser, 7 
vendémiaire an XI (29 septembre 1802) - 13 septembre 1808................85

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................86
a. Routes..................................................................................................86

Routes interdépartementales...............................................................86
519 - 523 Dossiers relatifs à la route Anvers - Strasbourg, 7 
vendémiaire an XI (29 septembre 1802) - 31 mai 1808...................86
524 - 526 Dossiers relatifs à la route Paris - Coblence, 30 fructidor an



Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale
des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de
la Dyle et de l'Escaut

9

XI (17 septembre 1803) - 27 novembre 1806..................................87
529 - 530 Dossiers relatifs aux travaux à la route Bruxelles - Metz, 14
messidor an XIII (3 juillet 1805) - 18 novembre 1808......................87

b. Ponts....................................................................................................88
535 - 537 Dossiers relatifs aux travaux au pont de Colmar à Cruchten 
sur l'Alzette, 6 ventôse an IX (25 février 1801) - 4 brumaire an XII (27 
octobre 1803).......................................................................................88

c. Travaux publics.....................................................................................88
3. Dossiers relatifs aux Départements de l'Intérieur............................................88

II. Ingénieurs en chef des départements de la Dyle et de l'Escaut................90
1. Navigation Intérieure........................................................................................90

A. Département de l'Escaut..............................................................................90
1. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................90

541 - 542 Dossiers relatifs à la comptabilité, 14 avril 1812 - 28 décembre 
1813.........................................................................................................90
543 - 549 Dossiers relatifs à l'estimation et d'adjudication des droits de 
passage, 9 floréal an VII (28 avril 1799) - 29 août 1813...........................90

2. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................91
3. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................91

a. Rivières................................................................................................91
552 - 555 Dossiers relatifs à la Dendre, 30 pluviôse an XII (20 février 
1804) - 24 avril 1813............................................................................91
556/1 - 562 Dossiers relatifs à l'Escaut et la Lys, 14 juillet 1808 - 26 
octobre 1813........................................................................................91
563 - 564 Dossiers relatifs à la Durme, 31 août 1809 - 20 octobre 1810.
.............................................................................................................92

b. Canaux.................................................................................................92
566 - 567 Devis et estimation des travaux d'entretien et de réparation 
des canaux...........................................................................................92
568 - 570 Dossiers relatifs au canal Breskens - Bruges, 12 juin 1810 - 
15 février 1813.....................................................................................93

c. Polders..................................................................................................93
573 - 576 Dossiers relatifs aux polders, 9 novembre 1809 - 13 mai 
1813.....................................................................................................93

2. Service des Ponts et Chaussées.......................................................................94
A. Département de la Dyle...............................................................................94

2. Cadre réglementaire.................................................................................94
577 - 578 Dossiers relatifs au décret impérial du 16 décembre 1811 
concernant la construction, la réparation et l'entretien des routes, 6 avril 
1812 - 30 avril 1813.................................................................................94

3. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................94
B. Département de l'Escaut..............................................................................94

1. Cadre budgétaire et fiscalité....................................................................94
2. Mise en oeuvre des travaux.....................................................................94
3. Travaux particuliers et ouvrages d'art......................................................94

III. Cartes et plans..........................................................................................96
1. Cartes provenant des dossiers de l'Administration centrale des Ponts et 
Chaussées et de la direction générale des Ponts et Chaussées...........................96

A. Navigation intérieure....................................................................................96
1 Département de Jemappes........................................................................96
2 Département de Jemappes........................................................................96



10 Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction
générale des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des

départements de la Dyle et de l'Escaut

2. Département de Sambre-et Meuse..........................................................96
3. Département de l'Escaut..........................................................................96

B. Service des Ponts et Chaussées...................................................................97
1. Département de Jemappes.......................................................................97
2. Département de la Lys.............................................................................97
3. Département de l'Ourthe.........................................................................97
4. Département de l'Escaut..........................................................................97
5. Département des Deux-Nèthes................................................................97
6. Département des Forêts...........................................................................97

2. Cartes provenant des dossiers des ingénieurs en chef des départements de la 
Dyle et de l'Escaut................................................................................................98

A. Navigation intérieure....................................................................................98
1. Département de l'Escaut..........................................................................98

B. Service des Ponts et Chaussées...................................................................99
1. Département de la Dyle...........................................................................99

3. Navigation intérieure........................................................................................99
A. Département de Jemappes...........................................................................99

1. Escaut......................................................................................................99
618 - 619 Pont de halage sur la " neuve rivière " à Tournai......................99
620 - 623 Plans et coupes de l'écluse d'Antoing, s.d................................99

2. Sambre...................................................................................................100
625 - 631 Plans du cours de la Sambre, s.d...........................................100
632 - 636 Plan du cours de la Sambre depuis Châtelet jusqu'à Tamines, 
s.d..........................................................................................................100

3. Canal Mons - Condé................................................................................101
640 - 642 Plans de profil en longueur du canal de Mons à Condé, 1er mars
1807.......................................................................................................101
643 - 668 Plans des terrains et édifices se trouvant sur l'emplacement du 
canal de Mons à Condé levés par le géomètre Masson, 1er octobre 1808 - 
4 octobre 1809.......................................................................................101

4. Canal de Mons à Charleroi......................................................................104
697 - 704 Plans du canal de Mons à Charleroi par la vallée du Piéton et 
celle de la Haine, s.d..............................................................................105
705 - 723 Plans du canal de Charleroi à Mons par les vallées du Piéton et 
de la Haine, s.d......................................................................................106
724 - 727 Minutes du projet de canal Charleroi par la Haine, s.d...........107
728 - 729 Plan de percement dans la vallée du Piéton, s.d....................107
730 - 731 Projet de canal de Mons à Charleroi par la vallée de la Trouille, 
s.d..........................................................................................................108
B. Département de l'Escaut....................................................................108

Zwin...................................................................................................108
Lieve...................................................................................................108
Dendre...............................................................................................109
Escaut................................................................................................109

744 - 751 Plans du cours de l'Escaut, s.d.......................................109
4. Service des Ponts et Chaussées.............................................................110

A. Département de Jemappes.................................................................110
752 - 753 Plans du cours de l'Escaut, s.d...........................................110
754 - 773 Plans de profil des routes vers les limites du département, 
1807...................................................................................................110
Route de Bruxelles à Saint-Pol............................................................112



Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale
des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de
la Dyle et de l'Escaut

11

779 - 785 Plans partiels de Leuze, s.d............................................112
786 - 788 Plans du pont de Ligne...................................................112
789 - 791 Plans du pont d'Enghien.................................................113

Route de Valenciennes à Gand...........................................................113
793 - 802 Plans de la traverse de Peruwelz, s.d.............................113

Route de Charleroi à Bruxelles...........................................................114
Route de Paris à Amsterdam..............................................................114

824 - 825 Plans du pont de Soignies, s.d.......................................115
826 - 827 Plans du pont de Nimy, s.d.............................................115

Route de Maubeuge à Mons...............................................................116
Route de Rouen à Namur...................................................................116

832 - 835 Plans de projet de route entre Binche et Charleroi, 7 août 
1808...............................................................................................116
836 - 847 Plans d'arpentage de la partie de route à construire entre 
Binche et Charleroi levés par le géographe François Roelandt, 13 
septembre 1810 - 30 août 1811.....................................................116
856 - 862 Plans partiels de la traverse de Jemappes levés par 
Lefevre, 24 août 1810....................................................................118

Route de Mons à Ath..........................................................................119
Route de Charleroi à Grammont.........................................................119
Voirie urbaine.....................................................................................120

893 - 898 Plans du projets de travaux aux rues de grande voirie à 
Mons, 1er juin 1809 - 2 janvier 1811..............................................121
899 - 920 Plans partiels de la ville de Mons, s.d.............................121

Ouvrages d'art...................................................................................122
921 - 924 Plans et coupe du pont de Jemappes, s.d.......................123





Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale
des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de
la Dyle et de l'Escaut

13

Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale des Ponts 
et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de la Dyle et de l'Escaut

Période:
1794 - 1814

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.1659

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 6.00 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 928.00

Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume



14 Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction
générale des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des

départements de la Dyle et de l'Escaut

Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Le fonds d'archives est librement consultable.



Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale
des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de
la Dyle et de l'Escaut

15

Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
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HISTOIRE INSTITUTIONELLE
Provincialisme, localisme et centralisme

PROVINCIALISME, LOCALISME ET CENTRALISME

Durant l'Ancien Régime, les Pays-Bas méridionaux étaient composés de 
provinces largement autonomes liées à la famille de Habsbourg par des 
contrats personnels plaçant le monarque dans chacune des entités comme le 
souverain local. L'infrastructure routière et fluviale était gérée pour une très 
large mesure par les États et les communes. Les interventions du pouvoir 
central se bornait au contrôle des initiatives provinciales et locales. Dans ce 
cadre, le service des grandes routes était confié à divers fonctionnaires qui 
n'étaient unis par aucun lien hiérarchique et qui ne disposaient de la sorte que 
peu de correspondance entre eux
1. La construction de voies de communications faisait même plutôt l'objet de 
rivalités entre provinces et villes. Le rése au du XVIIIème siècle n'était pas 
parfaitement unifié et constituait plutôt une juxtaposition de petits réseaux 
rayonnant autour des villes les plus importantes
2. Contraint à une gestion indirecte des Pays-Bas, le gouvernement autrichien 
s'était donné à son installation (1715) pour règle de ne pas construire lui-même
de route. L'octroi des droits de barrières demandé par les autorités provinciales
au pouvoir central pour financer les travaux de construction d'une voie de 
communication permettait à Bruxelles et à Vienne d'imposer certaines 
conditions techniques et financières. Au cours de la seconde moitié du 
XVIIIème siècle, le contrôle du pouvoir central augmenta par le biais de 
nouvelles institutions : la " Jointe des Chaussées " (1755) pour l'aspect 
technique grâce au travail des ingénieurs du génie militaire, la " Jointe des 
Administrations et Affaires de Subsides " (1764) qui était chargée d'enquêter 
sur les caisses communales, la " Jointe des Eaux " (1772) et le " Corps 
hydraulique " (1774)
3. En outre, les multiples conflits qui émaillèrent les Pays-Bas méridionaux 
durant les Temps modernes les transformèrent en " Barrières ". Les guerres 
européennes avaient fermé l'Escaut, privant de la sorte Anvers de son 
débouché naturel sur le monde. Le commerce de la ville schaldéenne s'enfonça
dès lors dans la rente. Aussi, les autorités habsbourgeois stimulèrent, entre 
autres, le creusement d'un canal d'Ostende à Bruxelles et la construction d'une
route de Bruxelles à Luxembourg permettant ainsi de renforcer la capacité de 

1 L. GENICOT, Histoire des routes belges depuis 1704, Bruxelles, 1948, pp. 18 et 19.
2 Ibid, p. 27.
3 M. DORBAN, Les débuts de la Révolution industrielle, dans H. HASQUIN (sous la direction 

de), La Belgique autrichienne, p. 302 ; E. AERTS, M. BAELDE, H. COPPENS, H. DESCHEPPER,
H. SOLY, A.K.L. THIJS et K. VAN HONACKER (ed), De centrale overheidsinstellingen van de 
habsburgse Nederlanden (1482-1795), Bruxelles, 1994, pp. 719-730 et 782-792.
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transit de leurs possessions septentrionales. Placés entre la France et 
l'Allemagne, les Pays-Bas autrichiens disposaient d'un front de mer face à 
l'Angleterre et s'enfonçaient vers le Sud formant avec la Lorraine, l'Alsace et la 
Suisse un couloir débouchant sur le Nord de l'Italie. Mais les choix en matière 
d'infrastructure dans la future Belgique constituaient un sujet de discorde entre
les autorités habsbourgeoises de Bruxelles et de Vienne. Les premières 
veillaient à y promouvoir le développement économique, les secondes 
redoutaient que la multiplication des travaux dans ces territoires excentriques 
ne détourne ces riches contrées des emprunts émis par le Trésor impérial.

La Belgique française.

LA BELGIQUE FRANÇAISE.

Suite à la victoire de Fleurus (1794), la Convention vota le 9 vendémiaire an IV 
(1er octobre 1795) l'annexion à la République française des anciens Pays-Bas 
autrichiens et des principautés de Liège et de Stavelot-Malmédy. Le 
gouvernement français s'occupa dès lors de publier dans les départements 
belges la législation qui avait réformé depuis 1789 l'organisation politique et 
administrative de l'Hexagone. La compétence du Service des Ponts et 
Chaussées fut étendue le 11 frimaire an VII (1er décembre 1797) aux 
départements belges. Ce corps d'origine fort ancienne fut, entre autres, 
marqué par l'empreinte du Contrôleur général des Finances, Colbert. La 
Direction générale des Ponts et Chaussées créée en 1713 fut assistée d'un 
conseil qui décidait sur les projets soumis par les autorités locales. Cette 
organisation fut confirmée par les lois du 19 janvier et du 18 août 1791. Le 
Service des Ponts et Chaussées était placé " dans la main et sous la 
responsabilité du ministre de l'Intérieur ". Reflet d'un compromis entre forces 
centrifuges et centripètes de la nouvelle République : les inspecteurs généraux 
et ingénieurs en chef étaient payés par l'État central et les ingénieurs 
ordinaires par les départements
4.

Afin de lever toute entrave à la liberté de circulation, le Directoire supprima par
son arrêté du 24 brumaire an V (14 novembre 1796) dans les départements 
belges nouvellement réunis les anciennes impositions établies par le 
gouvernement autrichien y compris les taxes levées sur les voies de 
communication. Les chemins et les canaux dans les anciens Pays-Bas 
méridionaux furent soumis au régime commun à toute la France où toute 
expression de " féodalité " avait été éliminée. Le décret du 15-28 mars 1790 
avait supprimé sans indemnité tous les droits de passage et celui du 26 juillet-
15 août 1790 avait aboli tout droit de propriété ou de voirie sur les chemins 
publics, rues, places de villages, bourgs et villes
5. Mais les graves difficultés financières du Directoire obligea les autorités 

4 R. DARQUENNE, Histoire économique du département de Jemappes, Mons, 1965, p. 184 ; J. 
PETOT, Histoire de l'administration des Ponts et Chaussées, 1599-1815, Paris, p. 345.

5 P. CHRISTOPHE, L'histoire des routes belges, dans Annales des travaux publics de Belgique,
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républicaines à rétablir un système de taxation afin de contribuer à renflouer 
les caisses de l'État ou pour le moins garantir l'entretien minimal des voies 
routières et fluviales. D'après le principe suivant lequel la répartition des routes
doit être payée par ceux qui les dégradent, le Conseil des Cinq-Cents s'inspira 
du " droit de passe " appliqué en Grande-Bretagne et précédemment en 
vigueur dans les Pays-Bas autrichiens et vota le 24 fructidor an V (10 
septembre 1797) une " taxe pour le passage des voitures, ainsi que des bêtes 
de somme, en raison du fardeau qu'elles transportent ". Le produit qui en 
résultait, était spécialement et uniquement affecté aux dépenses de leur 
entretien, réparation et confection, ainsi qu'à celle de leur administration. Les 
barrières étaient affermées à charge d'entretenir une portion du chemin, tout 
en établissant une compensation entre les produits des différents 
départements. Par la loi du 6 frimaire an VII (26 novembre 1797), ce système 
de taxation était étendu aux voies navigables. Tous les propriétaires de bacs et 
bateaux sur les rivières furent expropriés au profit de la Nation. Les droits de 
passage devaient être affermés par les administrations départementales, leurs 
produits étant affectés aux travaux de navigation. Chaque ingénieur en chef 
rédigeait les devis et cahiers des charges. L'administration départementale 
adjugeait pour sa part sur l'enchère la plus élevée. Tout contentieux devait être
jugé par voie administrative
6. La loi relative au budget de l'année 1806 supprima la taxe des barrières et 
rétablit un droit sur le sel dont le produit devait exclusivement être affecté à 
l'entretien des routes et travaux des Ponts et Chaussées
7.

Un Corps d'État

UN CORPS D'ÉTAT

Avec l'établissement du Consulat, le Conseil d'État devenait un organe 
essentiel du gouvernement. Le décret du 5 nivôse an VIII (26 décembre 1799) 
organisa cinq " délégations générales " confiées chacune à un conseiller d'État 
(Bois et Forêts, Ponts et Chaussées, Cadastre, Sciences et Arts, et Colonies) qui
géraient ces administrations de façon autonome tout en restant sous l'autorité 
directe des ministres. Par ses décrets du 7 fructidor an XII (25 août 1804), 
Napoléon Bonaparte définit clairement la structure, les missions et le mode de 
fonctionnement du service des Ponts et Chaussées en en faisant une direction 
générale définitive liée au Ministère de l'Intérieur et confiée successivement 
aux conseillers Crétet, Montalivet, Molé et Costaz
8. Véritable ministre des Travaux publics, le Directeur général des Ponts et 
Chaussées avait la responsabilité entière de la construction et de l'entretien 

avril 1935, pp. 185 - 186.
6 J. PETOT, Histoire de l'administration.., 1599-1815, Paris, pp. 393, 394, 396 et 400.
7 HUYGHE, Recueil des lois de la République française; des actes du gouvernement et des 

autorités constituées depuis l'érection de l'Empire français, Tome IV, cahier X, n°88, pp. 
106-108.

8 A. FIERRO, A. PALLUEL-GUILLARD et J. TULARD, Histoire et dictionnaire du Consulat et de 
L'Empire, Paris, 1995, p. 299.
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des routes, de leur police, de la régularisation des rivières, de leur entretien, de
la surveillance, de leur utilisation par les usines, de la construction des canaux, 
des quais, des ponts, des ports et de l'approvisionnement en ce qui concernait 
son accès. Il présidait le conseil des Ponts et Chaussées, sur l'avis duquel il 
proposait au ministre les projets et devis, ainsi que les mouvements du 
personnel. Le Directeur général donnait aux ingénieurs leurs commissions et 
fixait leur résidence. Les adjudications ne devenaient définitives qu'après leur 
approbation. Les travaux étaient exécutés sous leurs " ordres supérieurs "
9. Le Directeur général était assisté d'un conseil général, d'inspecteurs 
généraux et d'inspecteurs divisionnaires. Dans chaque département, les 
ingénieurs en chef avaient sous leurs ordres des ingénieurs ordinaires établis 
dans les arrondissements, des conducteurs de travaux et des cantonniers. Les 
ingénieurs en chef devaient soumettre aux préfets les conditions des marchés, 
assister aux adjudications, surveiller l'avancement des ouvrages
10.

La Direction générale des Ponts et Chaussées, expression du centralisme impérial

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES, EXPRESSION DU 
CENTRALISME IMPÉRIAL

Le régime français jeta les bases d'une police fluviale et " du roulage " dans 
l'ensemble de la future Belgique, notamment par la loi du 29 floréal an X
(19 mai 1802) limitant le poids des voitures, celle du 7 ventôse an XII (28 
février 1804) déterminant la largeur des jantes et le décret du 23 juin 1806 
portant réglementation générale
11. La future Belgique profita de la sorte de l'apport de l'Empire qui comme le 
souligne André Lorion, a codifié le doit des travaux publics et mit dans 
l'Administration des Ponts et Chaussées ordre et clarté
12.

Outre l'importance de l'approvisionnement de Paris et la nécessité d'échanges 
commerciaux pour l'Empire français, la rapidité de manœuvre que pouvaient 
offrir les voies de communications aux armées napoléoniennes, représentait 
pour l'Empereur un enjeu de première ordre. Le remarquable mouvement de 
troupes qui lui permit de prendre l'ascendant sur les armées austro-russes au 
cours de la campagne d'Allemagne de 1805 et qui déboucha sur la victoire 
sans appel d'Austerlitz en offre l'illustration la plus éclatante. En outre, 
l'insécurité des côtes pour la marine, enfin la mise en place du Blocus 
continental deux ans après la proclamation de l'Empire avaient décidé 
Napoléon à réaliser un vaste réseau de canaux afin de palier aux manques de 
débouché maritime par une mer intérieur.

9 J. PETOT, Histoire de l'administration..., pp. 414 et 415.
10 HUYGHE, Recueil des lois..., t. III, cahier VII, n° 61, pp. 172 à 195.
11 P. CHRISTOPHE, L'histoire des routes..., p. 187.
12 A. LORION, " Ponts et Chaussées ", dans J. TULARD (sous la direction de), Dictionnaire 

Napoléon, Paris, 1987, p. 352.
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La centralisation de l'État s'exprima par l'intérêt marqué, voire exclusif pour les
routes reliant Paris aux grands centres provinciaux, surtout dans la mesure ou 
ces dernières servaient d'étapes vers des frontières " politiquement utiles ". 
Dans cette optique, le décret du 16 décembre 1811 distingue trois classes de 
routes impériales. La première classe contient quatorze routes rayonnant 
depuis Paris et dont dériveront les principales routes nationales d'aujourd'hui. 
Ces dernières permettaient de gagner aussi rapidement qu'efficacement 
Bruxelles, Cologne, Mayence, Strasbourg, Lyon et Marseille, Bordeaux et 
Bayonne et au-delà Amsterdam, Hanovre, Cassel, Hambourg, Milan, Trieste, 
Florence, Rome et même Ljubljana et Dubrovnik. Pour l'Empereur, " la chaussée
d'Amsterdam à Anvers rapprochera cette première ville de Paris de vingt-
quatre heures et celles de Hambourg à Wesel rapprochera Hambourg de Paris 
de quatre jours. Cela assure et consolide la réunion de ces pays à l'Empire et 
c'est donc un objet de première nécessité "
13. Les voies reliant les grandes villes de province entre elles étaient reléguées 
dans une seconde catégorie.

Hormis les grandes voies, le réseau routier intérieur demeura mal entretenu, 
sans aucune politique générale, victime de la pauvreté, de la négligence et des
querelles locales
14. Le réseau routier de la future Belgique n'augmenta que de 165 kilomètres 
durant la période française. Parmi ces jonctions réalisées, nous pouvons citer 
celles de Binche à Charleroi, d'Audenaerde à Grammont, de Tongres à 
Maastricht, de Maldegem à L'Éluse, de Brasschaat à Breda, de Saint-Nicolas à 
Lokeren et quelques routes dans le pays de Waas
15.

En matière fluviale, la loi du 23 décembre 1809 fixant les priorités dans la 
construction des canaux envisageait une liaison Rhin au Rhône par le Doubs 
appelé "canal Napoléon", une liaison du Rhin à l'Escaut appelé "Grand canal du
Nord" et une liaison de Paris à la Méditerranée par le canal de Bourgogne
16. Ces objectifs se traduisent dans le Nord de la République françaises par 
quatre grands projets : réunir l'Oise à la Sambre, c'est-à-dire établir une voie 
navigable entre Paris, Charleroi, Liège et la Hollande ; réunir le bassin de la 
Seine à celui de l'Escaut ; unir l'Escaut au Rhin, d'Anvers à la Meuse, et de la 
Meuse au Rhin ; établir une communication directe entre la Sambre et l'Escaut 
par un canal qui, partant de Charleroi, devait s'unir au canal de Willebroek, à 
Bruxelles
17. Anvers que l'Empereur voulait faire connecter différents bassins, devait 
devenir un des points centraux de construction navale de son Empire. Le canal 

13 A. FIERRO, A. PALLUEL-GUILLARD et J. TULARD, Histoire et dictionnaire..., p. 358.
14 A. FIERRO, A. PALLUEL-GUILLARD et J. TULARD, Histoire et dictionnaire..., p. 359.
15 P. CHRISTOPHE, L'histoire des routes..., p. 190.
16 M. MERGER, Canaux, dans J. TULARD (sous la direction de), Dictionnaire Napoléon, Paris, 

1987, p. 381.
17 J. DELHAIZE, La domination française en Belgique de la fin du XVIIIème et au 

commencement du XIXème, Bruxelles, pp. 238 et 239.
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Mons-Condé représente l'une des seules réalisations importantes de la période 
française. Ironie du sort, la tâche était presque terminée quand survint la 
débâcle française. Les travaux momentanément interrompus furent repris sur 
ordre de Guillaume Ier et officiellement clôturé le 27 novembre 1814
18. Les autorités républicaines et impériales procédèrent essentiellement à des 
travaux d'amélioration et de réparation des berges et des chemins de halage.

Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Dans la suite de la retraite de Russie et de la bataille de Leipzig (21 octobre 
1813), les Alliés prirent au cours du mois de février 1814 le contrôle de 
l'ensemble du territoire belge. La structure administrative et judiciaire du pays 
ne subit que peu de modifications et une bonne part des fonctionnaires encore 
en poste à ce moment-là furent maintenus sans distinction. Même les Français 
en fonction bénéficièrent de mesures de naturalisation afin d'assurer le 
maintien en service des compétences disponibles
19. L'appareil d'État mis en place successivement par les Autrichiens et les 
Français, continua dès lors à gérer le pays afin de réaliser les objectifs fixés par
les Alliés, à savoir : mettre à la disposition des armées d'occupation les 
ressources du pays nécessaires, former une organisation militaire pour tenir en 
respect les garnisons françaises et enfin, prévenir les troubles sociaux par le 
maintien des gardes bourgeoises
20. Les institutions belges se distinguent durant cette époque par la singularité 
de fonctionner à la fois dans le cadre d'un système français et d'une façon 
autonome comme elles eurent toujours tendance à le faire au cours de l'Ancien
Régime. Le prince Guillaume reprit d'ailleurs à son compte le modèle 
napoléonien afin d'atteindre l'objectif que la famille d'Orange tentait de réaliser
depuis deux siècles à savoir, réunir les multiples provinces des Pays-Bas sous 
son autorité. Comme le constatait le ministre anglais Lord Clancarty, " on ne 
marche plus que dans les souliers de Napoléon "
21. Le prince d'Orange regroupa de la sorte au sein de son administration les 
agents des centralismes monarchique, républicain et impérial.

Le 21 juillet 1814, les Alliés annoncèrent officiellement la réunion de la 
Belgique et de la Hollande et confièrent, le 31 juillet 1814, le gouvernement 

18 R. DARQUENNE, Histoire économique..., p. 53.
19 P. JANSSENS, "Le changement de régime dans les départements belges en 1814" dans Y.-M.

BERCE, La fin de l'Europe napoléonienne. 1814. La vacance du pouvoir, Paris, 1990, p. 95 - 
97.

20 Ibid, p. 93.
21 Lettre de l'ancien intendant des Finances, Goldberg, au secrétaire général Falck en date du 

25 septembre 1814 dans H.T. COLENBRANDER, Gedenkstukken der algemeene 
geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1848, La Haye, 1911-1914, t. VII , p. 344., p. 
699.
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provisoire de la Belgique au prince d'Orange. Ce dernier reprit le 1er août 1814 
les fonctions exercées entre-temps par le gouverneur de Vincent sous le titre 
de prince souverain. Il supprima par son arrêté du 12 août 1814 les secrétariats
généraux mis en place par les Alliés et créa pour les remplacer quatre 
commissariats généraux afin " d'établir des règles provisoires à l'effet de 
pourvoir à la bonne expédition des affaires dans les provinces belgiques ". 
Dans l'ancien royaume de Hollande, les ministères mis en place par Louis-
Napoléon continuèrent à fonctionner et assurèrent la transition entre le régime 
français et la restauration orangiste. La direction des appareils administratif et 
judiciaire des départements belges fut confiée à ces commissaires généraux 
qui liaient des compétences et un mode de fonctionnement similaires à ceux 
des ministères napoléoniens. Aux côté des commissariats des Finances, de la 
Justice et de la guerre, celui de l'Intérieur embrassait tout ce qui concernait 
l'administration proprement dite, la correspondance avec les intendants et les 
maires, les affaires ecclésiastiques, les édifices et les travaux publics y compris
ceux des Ponts et Chaussées, les établissements sanitaires et de bienfaisance, 
les prisons, l'instruction publique et les " affaires de l'agriculture, du commerce 
et de l'industrie ". Le prince Guillaume plaça le duc Charles-Joseph d'Ursel 
(Bruxelles 1777 - Hingene 1860) à la tête du commissariat général de 
l'Intérieur. Considéré comme un des chefs du " parti français ", ce noble, fils 
d'un éminent dirigeant vonckiste, rallié au régime napoléonien, gagné à l'idée 
d'une réunion des Pays-Bas et futur sénateur libéral belge, présente également 
un bel exemple de continuité politique durant cette période entrecoupée de 
passations de souveraineté
22.
Dans un cadre de la continuité du service, les autorités belgo-hollandaises 
tentèrent de récupérer, autant que faire ce peut, les " papiers " des institutions 
napoléoniennes qui souvent avaient continué à fonctionner sans transition 
durant ces années de changements politiques. Dans les dépôts des Archives de
l'État dans les Provinces, il est encore actuellement question de " magma " 
regroupant des archives provenant des administrations françaises et 
hollandaises. Il semble néanmoins que la politique de mobilité institué par le 
régime impérial ait fortement réduit les résultats de la récolte d'archives 
menée par les autorités belgo-hollandaises. Bon nombre de fonctionnaires des 
Ponts et Chaussées étaient rentrés en 1814-1815 dans leurs régions d'origine. 
De la pointe du Finistère à la ligne des Vosges. Par conséquent, les archives des
ingénieurs en chef que comporte le présent fonds ne concernent que deux 
départements sur les neufs départements belges. Et encore, le reliquat des 
archives de l'ingénieur en chef de la Dyle se limite à trois dossiers. Le 
commissariat général de l'Intérieur procéda d'ailleurs aux démarches 
nécessaires auprès des autorités françaises afin de " réintégrer " les archives " 
emportées par les fonctionnaires français "

22 Biographie nationale, Bruxelles, vol. XXV, 1930-1932, col. 927-929, notice de P. 
VERHAEGEN; Nationaal Biografisch Woordenboek, Bruxelles, t. XIII, 1990, col. 789-794, 
notice de L. FRANCOIS ; J. LOGIE, " Dyle" dans L. BERGERON et G. CHAUSSINAND-
NOGARET, Grands notables du Premier Empire, Paris, à paraître.
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La série F 14 des Archives Nationales françaises comportent encore une masse 
importante d'archives des Ponts et Chaussées relatives aux départements 
belges. À la lecture des relevés effectués aux Archives Nationales à Paris par 
M-J. Tits-Diuaide
24, J. Verhelst
25

et E. Houtman
26, nous ne pouvons qu'en déduire que le fonds " Ponts et Chaussées " conservé
aux Archives générales du Royaume à Bruxelles constitue qu'une faible partie 
d'un ensemble d'archives démembré à l'occasion du renversement politique 
des années 1814-1815. Les commissariats mis en place par le prince d'Orange 
durent certainement profiter de l'occupation de Paris suite aux défaites 
successives de Napoléon pour récupérer des archives dans les administrations 
centrales françaises. Aucune information ne permet de connaître avec 
exactitude le déroulement de ces opérations ni l'importance des archives non 
récupérés. Les dossiers semblent néanmoins avoir été retirés avec une certaine
précipitation. Nous retrouvons ainsi parmi les archives du fonds " Ponts et 
Chaussées " conservées à Bruxelles, un dossier relatif aux travaux à un bac 
dans le département de la Dordogne et un mémoire sur les dégâts causés par 
les inondations dans le département de la Drôme. Sur la lettre du ministre de 
l'Intérieur au conseiller d'État, Cretet datée du 28 frimaire an X (19 décembre 
1801) et dans laquelle est placée le mémoire précité, est inscrit le texte suivant
:" Je vous renvoie ci-joint les lettres des préfets de l' Escaut, de la Drôme, du 
Gard et du Vaucluse contenant les premiers détails des dégâts causés dans 
leurs départements par les dernières inondations" . Nous pouvons en conclure 
que les fonctionnaires belgo-hollandais ont retiré ce mémoire en lisant la 
mention " Escaut " figurant sur la lettre d'accompagnement sans en parcourir 
le contenu qui concerne en fait la région Rhône-Alpes.
Le critère de choix faits par les autorités " hollandaises " ne nous est pas 
encore connu. Continuité administrative ? Accès à l'ensemble des documents ? 
Rapidité de l'opération ? Une étude approfondie en regard avec les dossiers 
relatifs aux départements belges conservés aux Archives Nationales pourrait 
toujours offrir quelque indice à ce sujet.

Le fonds " Ponts et Chaussées " se compose également d'un ensemble de 361 
cartes et plans dont il nous est impossible de définir la provenance. Direction 
général des Ponts et Chaussées basée à Paris ou ingénieurs en chef en exercice
dans les départements belges ? Vu que les cartes et plans de ce fonds ne 
concernent que les départements de Jemappes et de l'Escaut, nous ne pouvons

23 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Commissariat général de l'Intérieur, n° 246.
24 M.-J. TITS-DIEUAIDE, Les Archives Nationales à Paris et l'histoire de notre pays sous le 

régime français (1798-1815), Bruxelles, 1960, pp. 172 à 174.
25 J. VERHELST, De " Archives Nationales " te Parijs : Dokumenten betreffende de Leie-en 

Scheldedepartementen in de reeksen C en F, 1789-1815, 1969, pp. 57 à 59
26 E. HOUTMAN, Documenten betreffende het departement van de Nedermaas (1790-1815) in

de " Archives Nationales te Parijs ", Bruxelles, 1974, pp. 20 et 21.
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qu'en déduire qu'ils pourraient provenir des " papiers " récupérés auprès des 
ingénieurs en chef de la période impériale.

À la suppression du Commissariat général de l'Intérieur en septembre 1815, le 
duc d'Ursel fut nommé par le roi des Pays-Bas réunis ministre du Waterstaat et 
des Travaux publics
27. Lors de son déménagement vers La Haye, il emporta avec lui ses archives 
de fonction en tant que Commissaire général de l'Intérieur ainsi que celles 
produites par son administration. Ces documents seront ultérieurement versés 
aux Rijksarchief de La Haye avec les archives provenant de départements 
ministériels pour la période précédant 1813. En 1914, l'archiviste-historien 
néerlandais Herman Theodoor Colenbrander évoquait dans son ouvrage de 
publication de sources relatives à la période 1813-1815 que ces archives 
pouvaient servir de monnaie d'échange contre des archives conservées en 
Belgique
28. Cette opération se déroula effectivement en 1953 pour des archives 
relatives aux Commissariats généraux de la Justice, des Finances, de la Guerre 
et de l'Intérieur. Les archives dites du " Commissariat général de l'Intérieur " 
constituent en fait un ensemble de documents intimement liés au parcours du 
duc d'Ursel. Autrement dit, ces documents ont été produits dans le cadre de 
ses fonctions en tant que Commissaire général de l'Intérieur puis ministre du 
Waterstaat et des Travaux publics. Dans le cas de ces dernières attributions, ils 
sont composés à la fois d'archives de la Direction des Ponts et Chaussées pour 
les départements belges de la période française et d'archives du ministère du 
Waterstaat. Quarante années après leur transfert à Bruxelles, le fonds dit du 
Commissariat général de l'Intérieur totalisant quelque 32 mètres linéaires fera 
l'objet des premières opérations de classement.

Les archives " Ponts et Chaussées " provenant du Rijksarchief de La Haye et 
transférées aux Archives générales du Royaume en 1953 portent sur les neuf 
départements réunis à la France le 1er octobre 1795, y compris l'actuel Grand-
duché de Luxembourg, la Flandre zélandaise et une partie de l'actuelle 
province néerlandaise de Limbourg placée avec Maastricht comme chef-lieu 
dans le département de la Meuse inférieure.

27 L. FRANCOIS, Charles-Joseph d'Ursel, dans Nationaal Biografisch Woordenboek, Bruxelles, t.
XIII, 1990, col. 791.

28 H.T. COLENBRANDER, Gedenkstukken...,p. 872.
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Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Le fonds " Ponts et chaussées " offre de la matière première pour l'analyse de 
l'installation et le fonctionnement d'un corps d'État dont l'importance 
stratégique en fit une administration impériale dans sa forme la plus achevée. 
Cet instrument de la centralisation du pouvoir républicain puis impérial força 
les anciennes provinces à agir de manière coordonnée afin de concrétiser 
l'intégration des départements belges à la France. Dans quelle mesure les 
autorités départementales et communales réussirent-elles à dépasser leurs 
rivalités économiques, telles que celles entre Bruges et Gand, ou encore entre 
la région du Centre et celle du Borinage. En outre, l'uniformisation de la 
législation devait en principe faciliter la circulation des biens et des personnes, 
mais elle ne semble pas avoir apaisé les oppositions entre les marchands de 
bois de Marine, les bateliers, les marchands de bois, les meuniers, les voituriers
ou encore les riverains.

Ces archives mettent également en lumière la situation financière difficile de la
République et de l'Empire. À cet égard, le retour à l'affermage des taxes 
marque l'état de faiblesse du Directoire obligé de remettre en pratique des 
méthodes d'Ancien Régime. Parallèlement, les entrepreneurs prirent une part 
importante du marché de la construction et de l'entretien des voies de 
communication, ainsi que dans de l'approvisionnement des matériaux 
nécessaires. Le recrutement de main d'œuvre présente également un 
intéressant sujet de recherche. Voulant trouver une solution à l'une des 
conséquences de sa politique d'expansion, l'État impérial alla jusqu'à utiliser 
massivement des prisonniers de guerre.

Avec l'étude des travaux des Ponts et Chaussées transparaît clairement les 
objectifs politiques, militaires et économiques de la République et de l'Empire, 
ainsi que les intérêts de nos régions. Dans ce cadre, la réunion des anciens 
Pays-Bas autrichiens et de la principauté de Liège à la France leva la frontière 
intérieure qui barrait horizontalement la future Belgique s'étirant de la Campine
à Dinant et de Verviers à Thuin, et qui allongeait considérablement les routes 
par les contournements de terres liégeoises dans la Hesbaye, le Condroz et les 
Ardennes. De même, l'incorporation de la Flandre zélandaise aux départements
belges redonna à Bruges et à Gand un accès à l'estuaire de l'Escaut. Ou 
encore, la construction du canal Mons-Condé pouvait donner la perspective aux
patrons charbonniers du Hainaut d'atteindre à moindre frais la Flandre et la 
Hollande, et mettre ainsi fin aux exportations anglaises.
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Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

À la fin des années 1980, l'archiviste Inge Schoups procéda au premier 
classement du fonds en distinguant trois principales séries à savoir, la série " 
Ponts et Chaussées " pour la période française et celles " Commissariat général
de l'Intérieur " et " Waterstaat " pour la période hollandaise. Nous avons pris 
comme point de départ à l'inventoriage des archives " Ponts et Chaussées " 
l'ordre pertinent choisi par notre prédécesseur. Ce dernier avait distingué trois 
ensembles homogènes composés des archives de l' " Administration centrale 
des Ponts et Chaussées et de la Direction générale des Ponts et Chaussées " ; 
de celles poduites par les " ingénieurs en chef des départements de la Dyle et 
de l'Escaut " ; et enfin de celles relatives aux " cartes et plans ". Chacun de ces 
trois ensembles se compose à leur tour des deux séries " Ponts et Chaussées " 
et " Navigation intérieure ". Au sein des deux séries précitées, les documents 
sont ensuite regroupés par " département " et, à l'intérieur de ceux-ci, par 
étapes dans la procédure de décision et d'exécution à savoir, les " rapports 
préalables " à la mise en œuvre des travaux, le " cadre réglementaire ", le " 
cadre budgétaire " et la " fiscalité ", la " mise en œuvre des travaux " et enfin 
les " travaux particuliers " et autres " ouvrages d'art ". La dernière étape " 
ouvrages d'art " se décline à son tour par les rubriques " canaux ", " rivières ", "
polders ", etc. pour la navigation intérieure et " voies de communication 
terrestre ", " ponts ", " côtes " et " bâtiments publics " pour les Ponts et 
Chaussées. Les dossiers sont ensuite classés en fonction de l'importance des 
voies de communication et par date d'ouverture des dossiers. Les deux 
dossiers portant sur les " départements de l'intérieur de l'Hexagone " sont 
placés à la suite des archives l' " Administration centrale des Ponts et 
Chaussées, de la Direction générale des Ponts et Chaussées ".

Cadre de classement

CADRE DE CLASSEMENT
Administration centrale des Ponts et Chaussées puis la Direction générale des Ponts et Chaussées

ADMINISTRATION CENTRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES PUIS LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES
Navigation intérieure

Navigation intérieure

Département de la...
1. Rapports préalables à la mise en œuvre des travaux
2. Cadre réglementaire
3. Cadre budgétaire et fiscalité
4. Mise en œuvre des travaux
5. Travaux particuliers et ouvrages d'art
a. Rivières
b. Canaux
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c. Fortifications
d. Digues, inondations et polders
e. Fossés
f. Ports

Service des Ponts et Chaussées

Service des Ponts et Chaussées

Département de la...
1. Rapports préalables à la mise en œuvre des travaux
2. Cadre réglementaire
3. Cadre budgétaire et fiscalité
4. Mise en œuvre des travaux
5. Travaux particuliers et ouvrages d'art
a. Voies de communication terrestres
Routes interdépartementales
Routes départementales
Chemins vicinaux
b. Ponts
c. Côtes
d. Bâtiments publics

Ingénieurs en chef des départements de la Dyle et de l'Escaut

INGÉNIEURS EN CHEF DES DÉPARTEMENTS DE LA DYLE ET DE L'ESCAUT
Navigation intérieure

Navigation intérieure

Département de la ...
1. Comptabilité et fiscalité
2. Mise en oeuvre des travaux
3. Travaux particuliers et ouvrages d'art
a. Rivières
b. Canaux
c. Polders

. Ponts et Chaussées

. Ponts et Chaussées

Département de la ...
1. Cadre légal
2. Cadre budgétaire
3. Mise en oeuvre des travaux
4. Routes
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Cartes et plans

CARTES ET PLANS
Cartes provenant des dossiers de l'Administration centrale des Ponts et Chaussées et de la direction générale des Ponts et Chaussées

Cartes provenant des dossiers de l'Administration centrale des Ponts et 
Chaussées et de la direction générale des Ponts et Chaussées

A. Navigation intérieure
Département de la...
B. Service des Ponts et Chaussées
Département de la...

Cartes provenant des dossiers des ingénieurs en chef des départements de la Dyle et de l'Escaut

Cartes provenant des dossiers des ingénieurs en chef des départements de la 
Dyle et de l'Escaut

A. Navigation intérieure
Département de la...
B. Service des Ponts et Chaussées
Département de la...

Navigation intérieure

Navigation intérieure

Département de la...

Service des Ponts et Chaussées

Service des Ponts et Chaussées

Département de la...
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Administration centrale des Ponts et Chaussées et de la direction générale des Ponts et Chaussées

I. ADMINISTRATION CENTRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

1. Navigation intérieure.

1. NAVIGATION INTÉRIEURE.
A. Département de la Dyle

A. DÉPARTEMENT DE LA DYLE
1. Cadre budgétaire et fiscalité.

1. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ.
1 - 9 Dossiers relatifs aux budgets, 29 nivôse an XI (19 janvier 1803) - 31 décembre 1813.

1 - 9 Dossiers relatifs aux budgets, 29 nivôse an XI (19 janvier 
1803) - 31 décembre 1813.

1 Budget de l'an XI, 29 nivôse an XI (19 janvier 1803) - 15 ventôse an
XII - (6 mars 1804).
1802-1804 1 chemise.

2 Budget de l'année 1807, 12 août 1807 - 25 juin 1808.
1807-1808 1 chemise.

3 Budget de l'année 1808, 28 mai 1808 - 14 juin 1808.
1808-1808 2 pièces.

4 Budget de l'année 1809, 17 janvier 1809 - 21 mars 1809.
1809-1809 1 chemise.

5 Budget de l'année 1810, 28 mai 1810 - 1er novembre 1810.
1810-1810 1 chemise

6 Budget de l'année 1811, 4 novembre 1810 - 15 octobre 1810.
1810-1811 1 chemise.

7 Budget de l'année 1812, 21 octobre 1811 - 6 juin 1812.
1811-1812 1 chemise.

8 Budget de l'année 1813, 6 novembre 1812 - 13 novembre 1812.
1812-1813 1 chemise.

9 Budget de l'année 1814, 3 décembre 1813 - 31 décembre 1813.
1813-1814 1 chemise.
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2. Travaux particuliers et ouvrages d'art

2. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Rivières

a. Rivières
10 - 12 Dossiers relatifs au Demer, 28 fructidor an XI (19 septembre 1803) - 3 février 1812.

10 - 12 Dossiers relatifs au Demer, 28 fructidor an XI (19 
septembre 1803) - 3 février 1812.

10 Flottage sur la rivière du Demer, 19 septembre 1806 - 19 
novembre 1806.
1806-1806 1 chemise.

11 Travaux au barrage d'Aarschot, 3 février 1809 - 14 décembre 1809.
1809-1809 1 chemise.

12 Construction d'un mur de quai sur le Demer à Diest, 25 janvier 
1812 - 3 février 1812.
1812-1812 2 pièces.

13 Dossier relatif au conflit d'attributions pour le curage du ruisseau 
de la Barebeek à Muizen, 28 fructidor an XI (15 septembre 1803) - 
26 frimaire an XII (18 décembre 1803).
1802-1804 1 chemise.

14 Dossier relatif aux travaux de curage et d'entretien des rivières du 
département, 3 nivôse an XIII (24 décembre 1804) - 4 floréal an XIII
(24 avril 1805).
1804-1805 1 chemise.

15 Dossier relatif aux écluses sur la Gette à Tirlemont, 17 ventôse an 
XIII (8 mars 1805) - 3 floréal an XIII (23 avril 1805).
1804-1805 2 pièces.

16 Dossier relatif à la police des rivières de la Dyle et du Demer, 13 
juillet 1808 - 26 juillet 1808.
1808-1808 3 pièces.

17 - 19 Dossiers relatifs à la Dyle, 9 novembre 1809 - 7 mars 1814.

17 - 19 Dossiers relatifs à la Dyle, 9 novembre 1809 - 7 mars 1814.
17 Construction d'un barrage avec pont sur la Dyle entre le confluent 

du Demer et le pont de Wechter, 9 novembre 1809 - 29 septembre 
1811.
1809-1811 1 chemise

18 Application des règlements relatifs aux plantations sur les chemins 
de halage, 11 juin 1811 - 21 juin 1811.
1811-1811 2 pièces.
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19 Construction d'un pont de halage sur la Dyle au confluent du 
Demer, 20 décembre 1813 - 7 mars 1814.
1813-1814 1 chemise.

20 Dossier relatif aux travaux sur le cours de la Dyle et du Demer, 25 
juillet 1811 - 13 janvier 1814.
1811-1814 1 chemise.

21 Dossier relatif au mouvement des bateaux sur la Dyle et le Demer. 
Exercice 1812, 11 mars 1812 - 28 décembre 1812.
1812-1812 1 chemise.

b. Canaux.

b. Canaux.
22 - 24 Dossiers relatifs au canal de Bruxelles, 22 décembre 1807 - 3 décembre 1813.

22 - 24 Dossiers relatifs au canal de Bruxelles, 22 décembre 1807 -
3 décembre 1813.

22 Décision du préfet de ne pas soumettre les barques à la police de 
la navigation et les ouvriers à l'inscription maritime, 22 décembre 
1807.
1807-1807 1 pièce.

23 Travaux extraordinaires et réparations au canal de Bruxelles, arrêté
du préfet confirmant la ville de Bruxelles dans la possession du 
moulin de Saint-Michel sur le canal, 17 août 1808 - 15 novembre 
1813.
1808-1813 1 chemise.

24 Reconstruction de l'aqueduc siphon de Saint-Michel à Bruxelles, 2 
septembre 1810 - 3 décembre 1813.
1810-1813 1 chemise.

25 Dossier relatif au personnel et aux travaux aux écluses, fossés, 
aqueduc et maisons des éclusiers et pontonniers du canal de 
Louvain, 20 septembre 1808 - 26 juin 1811.
1808-1811 1 chemise.

c. Inondations.

c. Inondations.
26 Dossier relatif aux réparations des digues du Rhin et des routes 

publiques placées sur celles-ci, 22 ventôse an V (12 mars 1797) - 
15 messidor an V (3 juillet 1797).
1796-1797 1 chemise.

27 Dossier relatif au payement des bateliers de Bruxelles pour leur 
secours durant l'inondation de Bruxelles, 22 ventôse an VII (12 
mars 1799) - 12 fructidor an VII (29 août 1799).
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1798-1799 1 chemise.

B. Département de Jemappes

B. DÉPARTEMENT DE JEMAPPES
1. Rapports préalables à la mise en oeuvre des travaux

1. RAPPORTS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
28 Dossier relatif à l'état des bacs, 7 ventôse an VII (25 février 1799 ) -

9 germinal an X (30 mars 1802).
1798-1802 2 pièces.

2. Cadre budgétaire et fiscalité

2. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
29 Dossier relatif au budget pour l'an VIII, 25 vendémiaire an VIII (17 

octobre 1799) - 5 pluviôse an VIII (25 janvier 1800).
1799-1800 1 chemise.

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art

3. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
30 - 32 Dossiers relatifs à la Trouille et à la Haine 3 nivôse an V (23 décembre 1796) - 24 prairial an IX (13 juin 1801).

30 - 32 Dossiers relatifs à la Trouille et à la Haine 3 nivôse an V (23 
décembre 1796) - 24 prairial an IX (13 juin 1801).

30 Proposition d'établissement de droits de péage sur les rivières de la
Trouille et de la Haine pour servir aux frais d'entretien, 3 nivôse an 
V (23 décembre 1796) - 4 pluviôse V (23 janvier 1797).
1796-1797 1 chemise.

31 Soumissions pour les travaux d'entretien de la Trouille et de la 
Haine, 14 ventôse an V (3 mars 1797) - 24 prairial an IX (13 juin 
1801).
1796-1801 1 chemise.

32 Police et entretien des rivières de la Trouille et de la Haine, 23 
vendémiaire an VIII (15 octobre 1799) - 29 floréal an VIII (19 mai 
1800).
1799-1800 1 chemise.

33 - 34 Dossiers relatifs à l'Escaut, 14 ventôse an V (3 mars 1797) - 12 frimaire an VI (2 décembre 1797).

33 - 34 Dossiers relatifs à l'Escaut, 14 ventôse an V (3 mars 1797) -
12 frimaire an VI (2 décembre 1797).

33 Manoeuvre des eaux de l'Escaut traversant la place de Tournai, 14 
ventôse an V (3 mars 1797) - 22 brumaire VII (12 novembre 1797).
1796-1798 1 chemise.

34 Droits de perception sur la navigation de l'Escaut à l'écluse dit du " 
Pont des Trous " sous Tournai, 27 vendémiaire an VI (18 octobre 
1797) - 12 frimaire an VI (2 décembre 1797).
1797-1798 1 chemise.
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35 - 38 Dossiers relatifs à la Haine, 2 ventôse an VII (20 février 1799) - 25 fructidor an VII (11 septembre 1799).

35 - 38 Dossiers relatifs à la Haine, 2 ventôse an VII (20 février 
1799) - 25 fructidor an VII (11 septembre 1799).

35 Réparation des digues de la rivière sur les terrains appartenant au 
domaine national, 19 ventôse (9 mars 1797) - 25 germinal an V (14
avril 1797).
1796-1797 1 chemise.

36 Projet de redressement d'une partie du cours d'eau, 18 prairial an 
VI (6 juin 1798) - 2 fructidor an VII (19 août 1799).
1797-1799

37 Moyen de prévenir l'inondation de la commune d'Hensies, 2 
ventôse an VII (20 février 1799) - 7 ventôse an VII (25 février 
1799).
1798-1799

38 Renseignements sur la navigation, 25 fructidor an VII (11 
septembre 1799).
1798-1799 1 pièce.

C. Département de la Lys

C. DÉPARTEMENT DE LA LYS
1. Cadre réglementaire

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
39 Dossier relatif au mémoire de C. Wieland sur l'amélioration de la 

navigation du commerce, 18 frimaire an XI (9 décembre 1802) - 30 
frimaire an XI (21 décembre 1802).
1802-1803 2 pièces.

40 Dossier relatif à l'utilisation de bois pour la réparation des ponts 
tournants, 14 ventôse an XII (5 mars 1804).
1803-1804 1 pièce.

2. Cadre budgétaire et fiscalité

2. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
41 - 49 Dossiers relatifs aux budgets, 11 décembre 1813.

41 - 49 Dossiers relatifs aux budgets, 11 décembre 1813.
41 Budget de l'an XI, 7 germinal an XI (28 mars 1803) - 27 messidor 

an XI (16 juillet 1803).
1802-1803 1 chemise.

42 Budget de l'année 1807, 26 février 1808.
1807-1808 2 pièces.

43 Budget de l'année 1808, 7 juin 1808 - 16 juin 1808.
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1808-1808 2 pièces.

44 Budget de l'année 1809, 28 janvier 1809 - 21 mars 1809.
1809-1809 1 chemise.

45 Budget de l'année 1810, 28 mars 1810 - 16 mai 1810.
1810-1810 1 chemise.

46 /1 Budget de l'année 1811, 7 octobre 1810 - 3 mai 1811.
1810-1811 1 chemise.

46 /2 Budget de l'année 1812, 29 octobre 1811 - 10 mai 1813.
1811-1813 1 chemise.

47 Budget de l'année 1813, 26 mai 1813 - 12 octobre 1813.
1813-1813 1 chemise.

49 Budget de l'année 1814, 20 novembre 1813 - 11 décembre 1813.
1813-1814 1 chemise.

50 Dossier relatif au rétablissement des anciens droits de passe aux 
écluses et aux ponts situés sur les rivières et canaux, 26 floréal an 
IX (16 mai 1801) - 18 avril 1809.
1800-1809 1 chemise.

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art

3. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
51 Dossier relatif au dévasement de l'Yzer et des canaux de Loo et de 

Boezinge, 11 mai 1813 - 28 juin 1813.
1813-1813 1 chemise.

a. Rivières

a. Rivières
52 - 54 Dossiers relatifs à la Lys, 28 août 1812 - 28 mars 1814.

52 - 54 Dossiers relatifs à la Lys, 28 août 1812 - 28 mars 1814.
52 Travaux de réparation à l'écluse d'Harelbeke, 28 août 1812 - 28 

septembre 1812.
1812-1812 1 chemise.

53 Reconstruction d'un pont-levis sur la Lys dans la commune de 
Warneton et réparations au chemin de Nieppe à Warneton, 31 
décembre 1812 - 10 mars 1813.
1812-1813 1 chemise.

54 Travaux de réparation des écluses de Menin et d'Harelbeke, 20 
décembre 1813 - 28 mars 1814.
1813-1814 1 chemise.
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55 Dossier relatif à l'établissement d'un port sur l'Yzer dans la 
commune de Haringe, 16 novembre 1813 - 29 novembre 1813.
1813-1813 2 pièces.

b. Canaux

b. Canaux
56 Dossier relatif au mauvais état de l'écluse de Nieuport, 1er nivôse 

(22 décembre 1801) - 30 floréal an X (20 mai 1802.
1801-1802 1 chemise.

57 Dossier relatif à la réparation des murs de quai sur la partie dite la 
" Nouvelle Coupure " de Bruges, 20 juillet 1806 - 1er janvier 1812.
1806-1812 1 chemise.

58 Affermage des herbages, 13 juillet 1809 - 23 septembre 1809.
1809-1809 1 chemise.

59 - 61 Dossiers relatifs au canal de Gand à Ostende, 11 août 1807 - 1er septembre 1813.

59 - 61 Dossiers relatifs au canal de Gand à Ostende, 11 août 1807
- 1er septembre 1813.

59 Travaux, 11 août 1807 - 1er septembre 1813.
1807-1813 1 liasse.

60 Vente des arbres chablis ou morts sur le canal entre Bruges et le 
pont de Steenbrugge, 7 avril 1813 - 9 avril 1813.
1813-1813 1 chemise.

61 Construction d'un pont tournant de Stahille, 31 juillet 1811 - 13 
septembre 1811.
1811-1811 1 chemise.

62 - 63 Dossier relatif au canal d'Ypres à Boezinge, 7 mars 1809 - 28 janvier 1814.

62 - 63 Dossier relatif au canal d'Ypres à Boezinge, 7 mars 1809 - 
28 janvier 1814.

62 Litiges élevées entre la commune d'Ypres et celle de Boezinge au 
sujet du rétablissement du pont de Boezinge sur le canal du même 
nom, 7 mars 1809 - 2 avril 1810.
1809-1810 1 chemise.

63 Affermage du droit de pêche, 3 novembre 1813 - 28 janvier 1814.
1813-1814 1 chemise.

64 Dossier relatif aux travaux d'entretien du canal Plassendale et du 
canal de Moerdijk, 2 septembre 1810 - 15 décembre 1813.
1810-1813 1 chemise.
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65 Dossier relatif à la contestation relative à la propriété des " Francs 
bords " du canal de Bruges, et de quelques dépendances du canal 
d'Ypres, 22 février 1811 - 23 août 1813.
1811-1813 1 chemise.

66 - 67 Dossiers relatifs à l'affermage du droit de pêche, 25 septembre 1812 - 15 septembre 1813.

66 - 67 Dossiers relatifs à l'affermage du droit de pêche, 25 
septembre 1812 - 15 septembre 1813.

66 Canal de Plassendale à Nieuport, 25 septembre 1812 - 22 janvier 
1813.
1812-1813 1 chemise.

67 Canal de Nieuport à Furnes, 23 juillet 1813 - 15 septembre 1813.
1813-1813 1 chemise.

c. Fossés

c. Fossés
68 Dossier relatif au curage des fossés extérieurs de la ville de Bruges,

31 octobre - 6 décembre 1813.
1813-1813 3 pièces.

D. Département de L'Ourthe

D. DÉPARTEMENT DE L'OURTHE
1. Cadre budgétaire et fiscalité

1. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
69 - 78 Dossiers relatifs aux budgets, 26 ventôse an VII (16 mars 1799) - 20 novembre 1813.

69 - 78 Dossiers relatifs aux budgets, 26 ventôse an VII (16 mars 
1799) - 20 novembre 1813.

69 Budget de l'an VII, 26 ventôse an VII (16 mars 1799).
1798-1799 1 chemise.

70 Budget de l'an IX, 16 ventôse an VIII (7 mars 1800 ) - 6 floréal an IX
(26 avril 1801).
1799-1801 1 chemise.

71 Budget des années 1806 - 1807, 12 novembre 1807 - 1er octobre 
1808.
1806-1808 1 chemise.

72 Budget de l'année 1808, 28 mai 1808 - 13 juin 1808.
1808-1808 2 pièces.

73 Budget de l'année 1809, 17 janvier 1809 - 9 mai 1809.
1809-1809 3 pièces.

74 Budget de l'année 1810, 31 mars 1810 - 18 mai 1810.
1810-1810 1 chemise.
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75 Budget de l'année 1811, 20 octobre 1810 - 8 juin 1811.
1810-1811 1 chemise.

76 Budget de l'année 1812, 14 octobre 1811 - 14 octobre 1812.
1811-1812 1 chemise.

77 Budget de l'année 1813, 5 novembre 1812 - 19 mai 1813.
1812-1813 1 chemise.

78 Budget de l'année 1814, 23 octobre 1813 - 20 novembre 1813.
1813-1814 1 chemise.

2. Mise en oeuvre des travaux

2. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
79 - 80 Dossiers relatifs à la mise en oeuvre des travaux, 28 thermidor an XII (16 août 1814) - 6 avril 1810.

79 - 80 Dossiers relatifs à la mise en oeuvre des travaux, 28 
thermidor an XII (16 août 1814) - 6 avril 1810.

79 An XII, 28 thermidor an XII (16 août 1814) - 17 juillet 1806 (16 août
1801).
1803-1806 1 chemise.

80 1809, 7 septembre 1809 - 6 avril 1810.
1809-1810 1 chemise.

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art

3. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
81 Dossier relatif à la formation des chemins de halage, 15 floréal an 

XII (5 mai 1804) - 11 frimaire an XIV (1er janvier 1805).
1803-1806 1 chemise.

82 - 94 Dossiers relatifs à la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 octobre 1798) - 10 décembre 1813.

82 - 94 Dossiers relatifs à la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 décembre 1813.

82 Chemins de halage le long de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 octobre 1813. Travaux au confluent de l'Ourthe 
et de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 octobre 1798).
1798-1813 1 chemise.

83 Chemins de halage le long de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 octobre 1813. Projet de rétablissement des 
droits de péage sur la Meuse, 26 floréal an VIII (16 mai 1800) - 14 
messidor an VIII (3 juillet 1800).
1798-1813 1 chemise.

84 Chemins de halage le long de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 octobre 1813. Travaux à Coronmeuse, 23 
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fructidor an IX (10 septembre 1801) - 23 octobre 1813.
1798-1813 1 chemise.

85 Chemins de halage le long de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 octobre 1813. Travaux à la hauteur de Cheratte,
5 frimaire an X (26 novembre 1801) - 22 nivôse an XIII (12 janvier 
1805).
1798-1813 1 chemise.

86 Chemins de halage le long de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 octobre 1813. Reconstruction d'une partie du 
mur de soutènement et de la rampe de chemin de halage de la 
Meuse à l'abbaye de Flône, 21 juin 1808 - 4 août 1808.
1798-1813 1 chemise.

87 Chemins de halage le long de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 octobre 1813. Travaux au lieu dit " les six 
maisons " au confluent de l'Ourthe et de la Meuse, 24 mai 1810 - 7 
septembre 1812.
1798-1813 1 chemise.

88 Chemins de halage le long de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 octobre 1813. Reconstruction de deux ponceaux
à Seraing, 21 juin 1811 - 30 août 1811.
1798-1813 1 chemise.

89 Chemins de halage le long de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 octobre 1813. Réparation du quai de halage à 
Coronmeuse, 15 juillet 1811 - 18 novembre 1811.
1798-1813 1 chemise.

90 Chemins de halage le long de la Meuse, 24 vendémiaire an VII (15 
octobre 1798) - 10 octobre 1813. Construction d'une banquette et 
d'une digue à la hauteur de Monsin, 25 septembre 1812 - 29 
septembre 1813.
1798-1813 1 chemise.

91 Adjudication des travaux d'un pont de halage sur le ruisseau La 
Plaine à Seraing, 10 septembre 1813 - 10 décembre 1813.
1813-1813 1 chemise.

92 Dossiers relatifs à l'Ourthe 4 messidor an III (22 juin 1795) - 6 avril 
1810. Reconstruction de la digue à Angleur, 4 messidor an III (22 
juin 1795).
1794-1810 1 chemise.

93 Dossiers relatifs à l'Ourthe 4 messidor an III (22 juin 1795) - 6 avril 
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1810. Indemnité à un batelier à l'occasion du naufrage de son 
bateau, 16 mai 1809 - 4 juillet 1809.
1794-1810 1 chemise.

94 Dossiers relatifs à l'Ourthe 4 messidor an III (22 juin 1795) - 6 avril 
1810. Curage et construction d'une digue à Esneux, 30 septembre 
1809 - 6 avril 1810.
1794-1810 1 chemise.

95 - 100 Dossiers relatifs à Liège, 27 nivôse an XI (17 janvier 1803) - 22 novembre 1813.

95 - 100 Dossiers relatifs à Liège, 27 nivôse an XI (17 janvier 1803) 
- 22 novembre 1813.

95 Suppression de la digue dite " la papeterie des Pôlets ", 27 nivôse - 
5 ventôse an XI (17 janvier - 24 février 1803).
1802-1803 1 chemise

96 Direction nouvelle à donner au bras de l'Ourthe appelé Fourchu-
Fossé, 6 août 1808 - 9 novembre 1809.
1808-1809 1 chemise.

97 Construction d'un pont sur l'Ourthe dans le quartier de la Boverie, 
13 octobre - 22 juillet 1811.
1811-1811 1 chemise.

98 Constrution d'un mur de soutènement du quai de la Sauvenière, 13
février - 8 avril 1812.
1812-1812 1 chemise.

99 Restauration et prolongement des murs du quai d'Avroy, 22 février 
- 15 mai 1812.
1812-1812 1 chemise.

100 Projet de construction d'un barrage à l'angle du " jardin Potesta ", 
11 - 22 novembre 1813.
1813-1813 1 chemise.

E. Département de Sambre-et-Meuse

E. DÉPARTEMENT DE SAMBRE-ET-MEUSE
1. Cadre réglementaire

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
101 Dossier relatif au régime de police et à l'administration des bacs et 

bateaux servant au passage des fleuves, rivières et canaux 
navigables, 12 frimaire an VIII (3 décembre 1799) - 23 pluviôse an 
VIII (12 février 1800).
1799-1800 1 chemise.
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2. Cadre budgétaire et fiscalité

2. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
102 - 111 Dossiers relatifs aux budgets, 13 ventôse an VII (2 mars 1799) - 13 novembre 1813.

102 - 111 Dossiers relatifs aux budgets, 13 ventôse an VII (2 mars 
1799) - 13 novembre 1813.

102 Budget de l'an VII, 13 ventôse - 8 germinal an VII (2 - 28 mars 
1799).
1798-1799 1 chemise.

103 Budget de l'an VIII, 25 nivôse - 21 floréal an VIII (15 janvier - 11 mai
1800).
1799-1800 1 chemise.

104 Budget de l'an XI, 7 germinal - 20 thermidor an XI (28 mars - 8 août
1801).
1802-1803 1 chemise.

105 Budget de l'année 1807, 3 décembre 1806 - 13 octobre 1807.
1806-1807 1 chemise.

106 Budget de l'année 1808, 24 mai - 12 juin 1808.
1808-1808 1 chemise.

107 Budget de l'année 1810, 30 mars - 16 mai 1810.
1810-1810 1 chemise.

108 Budget de l'année 1811, 8 octobre 1810 - 15 mai 1811.
1810-1811 1 chemise.

109 Budget de l'année 1812, 15 mars - 9 juillet 1812.
1812-1812 1 chemise.

110 Budget de l'année 1813, 13 novembre 1812 - 25 juin 1813.
1812-1813 1 chemise.

111 Budget de l'année 1814, 13 novembre 1813.
1813-1814 1 chemise.

3. Mise en oeuvre des travaux

3. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
112 Dossier relatif aux travaux aux chemins de halage, 5 septembre 

1806 - 20 septembre 1813.
1806-1813 1 chemise.

113 Chemins de halage le long de la Meuse et de la Sambre, 8 
messidor an XII (27 juin 1804) - 9 juin 1808.
1803-1808 1 chemise.
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114 - 115 Dossiers relatifs à la Meuse, 22 thermidor an V (9 août 1797) - 13 septembre 1813.

114 - 115 Dossiers relatifs à la Meuse, 22 thermidor an V (9 août 
1797) - 13 septembre 1813.

114 Travaux de rétablissement du chemin de halage entre Huy et 
Namur, 22 thermidor an V (9 août 1797) - 8 vendémiaire an VI (29 
septembre 1797).
1796-1798 1 chemise.

115 Réparation au port du Grogron à Namur, 1 mars 1813 - 13 
septembre 1813.
1813-1813 1 chemise.

116 - 126 Dossiers relatifs à la Sambre, 24 fructidor an IV (10 septembre 1796) - 13 septembre 1813.

116 - 126 Dossiers relatifs à la Sambre, 24 fructidor an IV (10 
septembre 1796) - 13 septembre 1813.

116 Réparation du chemin de halage entre Namur et la frontière du 
département de Jemappes, 8 fructidor an XI (26 août 1803) - 25 
prairial an XII (14 juin 1804).
1802-1804 1 chemise.

117 Mauvais état d'une des écluses sur la Sambre, 13 septembre 1811 
- 2 octobre 1811.
1811-1811 2 pièces.

118 Curage de la Sambre, 24 juin 1812 - 19 juillet 1812.
1812-1812 2 pièces.

119 Salzinnes, 24 juin 1808 - 13 janvier 1813. Continuation d'un chemin
de halage en aval de l'écluse de Salzinnes, 24 juin 1808 - 19 juillet 
1808.
1808-1813 3 pièces.

120 Salzinnes, 24 juin 1808 - 13 janvier 1813. Réparation de l'écluse de
Salzinnes, 12 septembre 1812 - 13 janvier 1813.
1808-1813 1 chemise.

121 Namur, 24 fructidor an IV (10 septembre 1796 - 27 avril 1807). État
des dépenses faites au pont et pont-levis du bassin de Namur, 24 
fructidor an IV (10 septembre 1796) - 15 brumaire an V (5 
novembre 1796).
1795-1797

122 Namur, 24 fructidor an IV (10 septembre 1796 - 27 avril 1807). 
Travaux à l'écluse de Namur, 29 ventôse an VIII (20 mars 1800).
1795-1800 1 chemise.
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123 Namur, 24 fructidor an IV (10 septembre 1796 - 27 avril 1807). 
Travaux à l'écluse et au pont-levis du bassin de Namur, 30 octobre 
1806 - 27 avril 1807.
1795-1807 1 chemise.

124 Écluse de Grogneaux, à Auvelais, (16 pluviôse an VI 4 février 1798)
- 30 avril 1813. Travaux de réparation, 16 pluviôse an VI (4 février 
1798) - 14 février 1810.
1797-1813 1 chemise.

125 Écluse de Grogneaux, à Auvelais, (16 pluviôse an VI 4 février 1798)
- 30 avril 1813. Travaux de réparation pour l'année 1811, 30 août 
1811 - 30 avril 1813.
1797-1813 1 liasse.

126 Établissement d'une chaîne en charpente au bureau de navigation 
de Malonne, 27 avril 1810 - 11 mai 1810.
1810-1810 3 pièces.

127 Plainte du marchand de bois, Gendarme contre l'étroitesse du 
pertuis pratiqué dans la digue de barrage du moulin d'Alle-sur-
Semois, 15 ventôse an XII (6 mars 1804) - 14 février 1806.
1803-1806 1 chemise.

128 - 129 Dossiers relatifs à Namur, 29 nivôse an XII (20 janvier 1804) - 28 septembre 1810.

128 - 129 Dossiers relatifs à Namur, 29 nivôse an XII (20 janvier 
1804) - 28 septembre 1810.

128 Travaux de curage du ruisseau Hoyoux, 29 nivôse an XII (20 janvier
1804) - 30 thermidor an XII (18 août 1804).
1803-1804 1 chemise.

129 Travaux de réparation des murs du "rempart ad aquam", 19 mai 
1809 - 28 septembre 1810.
1809-1810 1 chemise.

F. Département de l'Escaut

F. DÉPARTEMENT DE L'ESCAUT
1. Cadre réglementaire

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
130 Dossier portant sur les instructions relatives à l'entretien par les 

riverains des canaux non navigables, 16 juin 1807 - 25 août 1807.
1807-1807 1 chemise.

131 Dossier relatif à la demande de Lieven Bauwens de ne pas être 
assujetti au tour de file pour l'approvisionnement de bois destiné à 
sa maison de force de Gand, 19 fructidor an XIII (6 septembre 
1805) - 25 vendémiaire an XIV (7 octobre 1805).
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1804-1806 1 chemise.

2. Cadre budgétaire et fiscalité

2. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
132 - 141 Dossiers relatifs aux budgets, 4 vendémiaire an IX (26 septembre 1800) - 10 décembre 1813.

132 - 141 Dossiers relatifs aux budgets, 4 vendémiaire an IX (26 
septembre 1800) - 10 décembre 1813.

132 Budget de l'an VIII, 4 vendémiaire an IX (26 septembre 1800).
1800-1801 1 pièce.

133 Budget de l'an XI, 7 germinal an XI (28 mars 1803) - 28 prairial an 
XI (17 juin 1803).
1802-1803 1 chemise.

134 Budgets des années 1806 - 1807, 9 juin 1806 - 14 décembre 1807.
1806-1807 1 chemise.

135 Budget de l'année 1808, 15 mai - 14 juin 1808.
1808-1808 1 chemise.

136 Budget de l'année 1809, 13 janvier - 11 avril 1809.
1809-1809 1 chemise.

137 Budget de l'an 1810, 28 mars - 18 mai 1810.
1810-1810 1 chemise.

138 Budget de l'an 1811, 27 octobre 1810 - 16 décembre 1811.
1810-1811 1 chemise.

139 Budget de l'an 1812, 14 octobre 1811 - 15 juin 1812.
1811-1812 1 chemise.

140 Budget de l'an 1813, 24 octobre 1812 - 12 juillet 1813.
1812-1813 1 chemise.

141 Budget de l'an 1814, 18 octobre - 10 décembre 1813.
1813-1814 1 chemise.

3. Mise en oeuvre des travaux

3. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
142 Dossier relatif à la mise en oeuvre des travaux, 28 germinal an VI 

(17 avril 1798) - 29 septembre 1806.
1797-1806 1 chemise.

143 Dossier relatif aux mesures prises pour l'adjudication des travaux 
de navigation, 16 ventôse an XI (7 mars 1803) - 14 floréal an XI (4 
mai 1803).
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1802-1803 1 chemise.

144 - 145 Dossier relatif aux adjudications, attributions des travaux pour une période de trois ans, 19 messidor an XII (8 juillet 1804) - 3 novembre 1813.

144 - 145 Dossier relatif aux adjudications, attributions des travaux
pour une période de trois ans, 19 messidor an XII (8 juillet 1804) - 3
novembre 1813.

144 Années XII, XIII et XIV, 19 messidor an XII (8 juillet 1804) - 12 
fructidor an XII (30 août 1804).
1803-1804 1 chemise.

145 1807 à 1809, 20 décembre 1806 - 3 novembre 1813.
1806-1813 1 liasse.

146 Dossier relatif au transport de pierres pour les travaux à 
Flessingue, 1 vendémiaire an XIV (23 septembre 1805) - 5 
vendémiaire an XIV (27 septembre 1805).
1805-1806 2 pièces.

4. Travaux particuliers et ouvrages d'art

4. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Rivières

a. Rivières
147 - 152 Dossiers relatifs à la Dendre, 18 messidor an V (6 juillet 1797) - 23 mars 1812.

147 - 152 Dossiers relatifs à la Dendre, 18 messidor an V (6 juillet 
1797) - 23 mars 1812.

147 Plaintes contre la mauvaise navigation, 18 messidor an V (6 juillet 
1797) - 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797).
1796-1798 1 chemise.

148 Reconstruction de l'écluse en aval de Liedekerke, 28 prairial an XI 
(17 juin 1803) - 8 fructidor an XII (30 août 1804).
1802-1804 1 chemise.

149 Construction des barrières sur le chemin de halage de la Dendre 
entre Alost et Termonde, 11 mars 1806 - 23 avril 1806.
1806-1806 1 chemise.

150 Vente des plantations des talus, 2 août 1806 - 26 août 1806.
1806-1806 2 pièces.

151 Adjudications des travaux d'entretien de la navigation, 9 octobre 
1809 - 2 décembre 1809.
1809-1809 1 chemise.

152 Reconstruction de l'écluse de Denderleeuw, 8 juin 1811 - 23 mars 
1812.
1811-1812 1 chemise.
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153 - 154/2 Dossiers relatifs à l'Escaut, 26 nivôse an IX (16 janvier 1801) - 25 août 1813.

153 - 154/2 Dossiers relatifs à l'Escaut, 26 nivôse an IX (16 janvier 
1801) - 25 août 1813.

153 Organisation de la navigation sur l'Escaut, état de la navigation et 
levée du plan de l'Escaut, 26 nivôse an IX (16 janvier 1801) - 16 
messidor an XII (5 juillet 1804).
1800-1804 1 chemise.

154 Propriété du bac de Melle à Heusden, 6 germinal (27 mars 1802) - 
3 thermidor an X (22 juillet 1802).
1801-1802 1 chemise.

155 Reconstruction du pilotage à Gand, 5 décembre 1811 - 25 août 
1813.
1811-1813 1 chemise.

156 Dossier relatif au dévasement de la Lys et de l'Escaut dans la 
traversée de la ville de Gand, 2 août 1808 - 4 octobre 1808.
1808-1808 3 pièces.

157 Dossier relatif à la reconstruction du ponton de Daknam sur la 
Durme, 26 septembre 1809.
1809-1809 1 pièce.

158 - 159 Dossiers relatifs à la Lys, 25 juin 1811 - 17 septembre 1813.

158 - 159 Dossiers relatifs à la Lys, 25 juin 1811 - 17 septembre 
1813.

158 Construction d'un pont tournant de Hoofdbrug à Gand, 25 juin 1811
- 23 septembre 1811.
1811-1811 1 chemise.

159 Travaux de curage de l'embranchement dit " quai-au-bois " à Gand,
30 novembre 1811 - 17 septembre 1813.
1811-1813 1 chemise.

b. Canaux

b. Canaux
160 - 164 Dossiers relatifs au canal de Gand à Ostende, 2 ventôse an V (23 février 1797) - 1er juillet 1811.

160 - 164 Dossiers relatifs au canal de Gand à Ostende, 2 ventôse 
an V (23 février 1797) - 1er juillet 1811.

160 Travaux au ponts tournants, 2 - 17 ventôse an V (23 février 1797 - 
7 mars 1797).
1796-1797 2 pièces.

161 Acquisition de deux maisons pour le service des écluses de la porte
de Bruges et du " tolhuis " à Ostende, 9 mai 1806 - 11 juin 1807.
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1806-1807 3 pièces.

162 Reconstruction du pont de Sainte-Agnès à Gand, 30 juillet 1806 - 
1er juillet 1811.
1806-1811 1 chemise.

163 Pétition des fermiers de la barque entre Gand et Bruges, 19 juin 
1809 - 30 décembre 1809.
1809-1809 1 chemise.

164 Reconstruction d'un pont à Mariakerke, 24 juillet 1810 - 20 
septembre 1810.
1810-1810 1 chemise.

165 - 170 Dossiers relatifs à la Lieve, 5 floréal an V (24 avril 1797) - 19 février 1813.

165 - 170 Dossiers relatifs à la Lieve, 5 floréal an V (24 avril 1797) 
- 19 février 1813.

165 Demande d'autorisation d'établir un bac sur le bras de la Lieve 
derrière la place de l'Écluse, 5 floréal an V (24 avril 1797) - 22 
floréal an V (10 juin 1797).
1796-1797 1 chemise.

166 Pétition pour le maintien de la fonction d'éclusier du Rabot, 23 
frimaire an XIV (14 décembre 1805) - 1er janvier 1806.
1805-1806 3 pièces.

167 Reconstruction de l'écluse du Rabot à Gand, 30 juillet 1809 - 19 
août 1809.
1809-1809 1 chemise.

168 Travaux aux écluses de Balverhoek et aux chemins de halage, 31 
août 1809 - 26 octobre 1809.
1809-1809 1 chemise.

169 Travaux de dévasement, 10 octobre 1810 - 28 novembre 1810.
1810-1810 1 chemise.

170 Affermage du droit de pêche, 26 janvier 1813 - 19 février 1813.
1813-1813 1 chemise.

171 - 176 Dossiers relatifs au canal de Gand au Sas-de-Gand, 14 floréal (4 mai 1800) - 15 novembre 1813.

171 - 176 Dossiers relatifs au canal de Gand au Sas-de-Gand, 14 
floréal (4 mai 1800) - 15 novembre 1813.

171 Travaux de réparation à l'écluse et aux ouvrages de la place forte 
du Sas-de-Gand, 14 floréal an VIII (4 mai 1800) - 23 thermidor an 
VIII (11 août 1800).
1799-1800 1 chemise.
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172 Travaux d'approfondissement au Sas-de-Gand, 17 fructidor an XIII 
(4 septembre 1805) - 8 juillet 1806.
1804-1806 1 chemise.

173 Pont tournant sur la Nouvelle Coupure, 18 octobre 1809 - 3 avril 
1811.
1809-1811 1 chemise.

174 Adjudication des travaux au pont de Meulestede au Sas-de-Gand, 
16 juin 1810 - 21 janvier 1811.
1810-1811 1 chemise.

175 Reconstruction du pont de Langerbrugge, 11 juin 1811 - 15 
novembre 1813.
1811-1813 1 chemise.

176 Travaux pour faciliter le passage des bâtiments de marine par les 
canaux de Bruges et du Sas-de-Gand par une " Nouvelle Coupure ",
22 octobre 1811 - 2 juin 1813.
1811-1813 1 liasse.

177 - 181 Dossiers relatifs au canal d'Alost à Termonde, 17 juillet 1806 - 29 septembre 1813.

177 - 181 Dossiers relatifs au canal d'Alost à Termonde, 17 juillet 
1806 - 29 septembre 1813.

177 Reconstruction d'un ponteau, d'une vanne et d'une digue sur le 
canal d'Alost à Termonde, 17 juillet 1806 - 9 octobre 1806.
1806-1806 3 pièces.

178 Travaux de réparation au sas d'Alost, 12 novembre 1808 - 13 
décembre 1808.
1808-1808 1 chemise.

179 Réparations d'urgence au pont tournant à Termonde, 12 novembre 
1808 - 26 janvier 1809.
1808-1809 1 chemise.

180 Réparations d'urgence à l'écluse de Termonde, 14 juin 1811 - 29 
juillet 1811.
1811-1811 1 chemise.

181 Travaux de réparation à l'écluse de Wieze, 10 mai 1813 - 29 
septembre 1813.
1813-1813 1 chemise.

182 Dossier relatif à la vente des arbres plantés sur les bords du canal 
de Gand à Ostende et le long du canal de Langeleede et aux 



48 Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction
générale des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des

départements de la Dyle et de l'Escaut

travaux exécutés sans autorisation, 5 avril 1811 - 17 juillet 1811.
1811-1811 1 chemise.

183 Dossier relatif à l'affermage du droit de pêche dans les canaux, 30 
mai 1812 - 24 septembre 1813.
1812-1813 1 chemise.

184 Dossier relatif à l'ouverture d'un nouveau lit, d'un barrage et d'un 
pont tournant au canal de Moervaart, 25 février 1813 - 5 mai 1813.
1813-1813 1 chemise.

c. Digues, inondations et polders

c. Digues, inondations et polders
185 Dossier relatif au retard de payement à l'entrepreneur Mordant 

pour les travaux aux digues du polder de Wulpen à Kadzand, 12 
brumaire an VI (2 novembre 1797) - 25 brumaire an VI (15 
novembre 1797).
1797-1798 3 pièces.

186 Dossier relatif aux travaux de réparations à la digue entre le fort 
d'Orange et Breskens, 27 pluviôse an VII (15 février 1799) - 7 
ventôse an VII (25 février 1799).
1798-1799 1 chemise.

187 Dossier relatif à la pétition pour la construction d'une digue dans le
polder de Biervliet, 6 messidor an X (25 juin 1802).
1801-1802 1 pièce.

188 Dossier relatif aux dangers de submersion la ville d'Assenede, 19 
janvier 1809 - 25 février 1809.
1809-1809 3 pièces.

189 Dossier relatif aux mesures de police pour prévenir les grandes 
inondations dans la ville de Gand, 24 novembre 1810.
1810-1810 3 pièces.

d. Fortifications

d. Fortifications
190 Dossier relatif à la réparation de diverses écluses servant aux 

fortifications de la ville de L'Écluse et aux travaux de curage dans 
le port de ladite commune, 17 floréal an VIII (7 mai 1800).
1799-1800 2 pièces.

191 - 192 Dossiers relatifs à la suppression de fortifications, 19 ventôse an XIII (6 mars 1805) - 27 floréal an XIII (17 mai 1805).

191 - 192 Dossiers relatifs à la suppression de fortifications, 19 
ventôse an XIII (6 mars 1805) - 27 floréal an XIII (17 mai 1805).

191 Destination donnée à la maison de l'éclusier de la ville d'Axel, 19 
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ventôse an XIII (6 mars 1805) - 19 floréal an XIII (9 mai 1805).
1804-1805 2 pièces.

192 Destination donnée à la maison de l'éclusier de Hulst, 17 ventôse 
an XIII (8 mars 1805) - 27 floréal an XIII (17 mai 1805).
1804-1805 3 pièces.

e. Autres ouvrages d'art

e. Autres ouvrages d'art
193 Dossier relatif à la construction de 6 aqueducs à Gand, 9 juillet 

1812 - 5 mars 1813.
1812-1813

H. Département des Deux Nèthes

H. DÉPARTEMENT DES DEUX NÈTHES
1. Cadre budgétaire et fiscalité

1. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
194 - 198 Dossiers relatifs aux budgets, 2 floréal an VII (21 avril 1799) - 2 mai 1810.

194 - 198 Dossiers relatifs aux budgets, 2 floréal an VII (21 avril 
1799) - 2 mai 1810.

194 Budget de l'an VII, 2 - 27 floréal an VII (21 avril 1799 - 16 mai 
1799).
1798-1799 1 chemise.

195 Budget de l'année 1806, 17 juillet - 25 septembre 1806.
1806-1806 1 chemise.

196 Budget de l'année 1807, 13 août - 6 novembre 1807.
1807-1807 1 chemise.

197 Budget de l'année 1808, 7 mai - 20 juin 1808.
1808-1808 2 pièces.

198 Budget de l'année 1810, 9 avril - 2 mai 1810.
1810-1810 1 chemise.

2. Travaux particuliers et ouvrages d'art

2. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Rivières

a. Rivières
199 - 204 Dossiers relatifs aux travaux aux quais de la Dyle à Malines, 17 fructidor an VII (3 septembre 1799) - 31 mars 1813.

199 - 204 Dossiers relatifs aux travaux aux quais de la Dyle à 
Malines, 17 fructidor an VII (3 septembre 1799) - 31 mars 1813.

199 Rive gauche de la Dyle, 17 fructidor an VII (3 septembre 1799) - 28
brumaire an IX (19 novembre 1800).
1798-1801 1 chemise.
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200 Quai du Sel, 28 février 1813 - 26 mars 1813.
1813-1813 3 pièces.

201 Quai d'Anvers, 1 mars 1813 - 31 mars 1813.
1813-1813 3 pièces.

202 Dossier relatif à l'assèchement des alluvions de l'Escaut à Rumst, 7
prairial (27 mai 1801) - 5 brumaire (27 octobre 1801).
1798-1813 1 chemise.

203 Dossier relatif à un litige entre les fermiers de la pêche de l'Escaut 
depuis le ponton de Tamise jusqu'au passage de Doel et les 
administrations des polders du département, 13 août 1807 - 30 
octobre 1807.
1807-1807 1 chemise.

204 Reconstruction d'une partie du quai sur la Mélaan à Malines, 28 
février 1813 - 26 mars 1813.
1813-1813 1 chemise.

b. Canaux.

b. Canaux.
205 Dossier relatif à l'intérêt de relier l'Escaut à la Meuse par la 

continuation du canal d'Herentals, 4 floréal an V (23 avril 1797) - 
25 ventôse an VI (15 mars 1798).
1796-1798 1 chemise.

206 Dossier relatif à un projet de construction d'un bassin de jonction à 
Malines entre le canal de Louvain et la Dyle, 7 floréal an V (26 avril 
1797) - 27 floréal an V (16 mai 1797).
1796-1797 1 chemise.

c. Ports

c. Ports
207 - 210 Dossiers relatifs au port d'Anvers, 26 fructidor an IV (12 septembre 1796) - 10 octobre 1807.

207 - 210 Dossiers relatifs au port d'Anvers, 26 fructidor an IV (12 
septembre 1796) - 10 octobre 1807.

207 Travaux aux quais et places de décharge, 26 fructidor an IV (12 
septembre 1796) - 2 pluviôse an V (21 janvier 1797).
1795-1797 1 chemise.

208 Réclamations des bateliers d'Amsterdam, de Rotterdam et 
Dordrecht contre le mauvais état du port d'Anvers, 26 ventôse an V
(16 mars 1797) - 25 germinal an V (14 avril 1797).
1796-1797 3 pièces.

209 Remise des écluses d'Anvers à la disposition de la Marine. 26 
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prairial an VII (14 juin 1799) - 12 thermidor an VII (30 juillet 1799).
1798-1799 1 chemise.

210 Construction de trois ponts sur les canaux " aux charbons ", de " 
Saint-Pierre " et de " Saint-Jean ", 24 mars 1807 - 10 octobre 1807.
1807-1807 1 chemise.

I. Département des Forêts

I. DÉPARTEMENT DES FORÊTS
1. Cadre réglementaire

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
211 Dossier relatif à la réglementation et à l'administration des bacs, 8 

floréal an VII (27 avril 1799) - 7 thermidor an VII (25 juillet 1799).
1798-1799 1 chemise.

212 Dossier relatif aux tournées des ingénieurs, 25 ventôse an XIII (16 
mars 1805) - 18 floréal an XIII (8 mai 1805).
1804-1805 1 chemise.

2. Cadre budgétaire et fiscalité

2. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
213 - 224 Dossiers relatifs aux budgets, 28 ventôse an VII (18 mars 1799) - 19 novembre 1813.

213 - 224 Dossiers relatifs aux budgets, 28 ventôse an VII (18 mars
1799) - 19 novembre 1813.

213 Budgetsde l'an VII et de l'an VIII, 28 ventôse an VII (18 mars 1799) 
- 16 ventôse an VIII (7 mars 1800).
1798-1800 1 chemise.

214 Budget de l'an XI, 26 floréal an XI (16 mai 1803).
1802-1803 1 pièce.

215 Budget de l'année 1806, 11 août 1806 - 6 octobre 1806.
1806-1806 2 pièces.

216 Budget de l'année 1807, 20 août 1807 - 23 septembre 1807.
1807-1807 1 chemise.

217 Budget de l'année 1808, 16 août 1808 - 13 septembre 1808.
1808-1808 3 pièces.

218 Fonds supplémentaires pour les années 1806 - 1808, 3 octobre 
1807 - 17 septembre 1808.
1806-1808 1 chemise.

219 Budget de l'année 1809, 17 janvier 1809 - 18 janvier 1810.
1809-1810 1 chemise.



52 Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction
générale des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des

départements de la Dyle et de l'Escaut

220 Budget de l'année 1810, 31 mars 1810 - 18 mai 1810.
1810-1810 1 chemise.

221 Budget de l'année 1811, 16 octobre 1811 - 29 octobre 1811.
1811-1811 1 chemise.

222 Budget de l'année 1812, 18 octobre 1811 - 8 juin 1812.
1811-1812 1 chemise.

223 Budget de l'année 1813, 27 octobre 1812 - 6 novembre 1812.
1812-1813 1 chemise.

224 Budget de l'année 1814, 13 octobre 1813 - 19 novembre 1813.
1813-1814 1 chemise.

3. Mise en oeuvre des travaux

3. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
225 - 227 Dossiers relatifs aux adjudications et à la mise en oeuvre des travaux, 21 octobre 1806 - 30 août 1813.

225 - 227 Dossiers relatifs aux adjudications et à la mise en oeuvre
des travaux, 21 octobre 1806 - 30 août 1813.

225 1806, 21 octobre 1806 - 23 septembre 1807.
1806-1807 1 chemise.

226 1809, 17 mars 1809 - 1er juin 1809.
1809-1809 1 chemise.

227 1813, 9 novembre 1812 - 30 août 1813.
1812-1813 1 chemise.

4. Travaux particuliers et ouvrages d'art

4. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
228 - 231 Dossiers relatifs à l'Alzette, 3 fructidor an V (19 août 1797) 17 messidor an XIII (6 juillet 1805).

228 - 231 Dossiers relatifs à l'Alzette, 3 fructidor an V (19 août 
1797) 17 messidor an XIII (6 juillet 1805).

228 Démolition de la digue du moulin de Bersbach, 3 fructidor an V (19 
août 1797) - 8 frimaire an VII (28 novembre 1798).
1796-1799 1 chemise.

229 Travaux de curage dans les cantons de Bettembourg, Bascharage 
et Mersch, 17 messidor an XIII (6 juillet 1805).
1804-1805 1 pièce.

230 Dossier relatif au curage du ruisseau La Vire à Ruette et Saint-
Panaré, 25 ventôse an VII (15 mars 1799) - 11 frimaire an X (2 
décembre 1801).
1798-1802 1 chemise.
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231 Dossier relatif au projet visant à rendre navigable la Sûre, la 
Moselle et l'Alzette, 5 ventôse an XII (25 février 1804) - 29 ventôse 
an XII (20 mars 1804).
1803-1804 3 pièces.

232 - 236 Dossiers relatifs à la Moselle, 17 ventôse an XII (8 mars 1804) - 30 novembre 1812.

232 - 236 Dossiers relatifs à la Moselle, 17 ventôse an XII (8 mars 
1804) - 30 novembre 1812.

232 Exploitation de la carrière d'Oberbillig, 17 ventôse an XII (8 mars 
1804) - 28 ventôse an XII (19 mars 1804).
1803-1804 3 pièces.

233 Travaux de réparation d'une partie des chemins de halage et 
d'entretien, 22 germinal an XII (12 avril 1804) - 30 vendémiaire an 
XIV (22 octobre 1805).
1803-1806 1 chemise.

234 Établissement d'une digue à Remich, 28 germinal an XIII (18 avril 
1805) - 15 septembre 1808.
1804-1808 1 chemise.

235 Projet de barrage à Bech et Kleinmacher, 27 juillet 1807 - 21 
novembre 1807.
1807-1807 1 chemise.

236 Travaux au chemin de halage, 5 juin 1811 - 30 novembre 1812.
1811-1812 1 chemise.

237 Dossier relatif aux travaux de curage et de formation de chemins 
de halage sur la Moselle et la Sûre, 4 mai 1810 - 5 juin 1811.
1810-1811 1 chemise.

238 Dossier relatif aux ouvrages d'entretien de la Sûre, 20 décembre 
1811 - 14 décembre 1812.
1811-1812 1 chemise.

2. Ponts et Chaussées

2. PONTS ET CHAUSSÉES
A. Départements réunis

A. DÉPARTEMENTS RÉUNIS
239 Dossier de soumission pour la réparation et l'entretien des routes 

de la " Belgique " et du département du Nord, 24 fructidor an VIII 
(11 septembre 1800) - 24 thermidor an X (12 août 1802).
1799-1802 1 liasse.

240 Dossier relatif à l'inspection des routes des départements de la 
Dyle, de Jemappes, de l'Escaut et des Deux Nèthes, 3 frimaire an IX
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(24 novembre 1800) - 16 floréal an IX (6 mai 1801).
1800-1801 1 chemise.

241 Dossier relatif à l'application de la circulaire du 22 prairial an X (11 
juin 1802) réglant les dispositions pour les soumissions pour la 
réparation et l'entretien des routes des départements de la " 
Belgique " pour une période de 12 ans, 28 pluviôse an X (17 février
1802) - 16 thermidor an X (4 août 1802).
1801-1802 1 chemise.

B. Département de la Dyle

B. DÉPARTEMENT DE LA DYLE
1. Cadre budgétaire et fiscalité

1. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
242 - 245 Dossiers relatifs aux budgets, 25 germinal (14 avril 1797) - 28 janvier 1807.

242 - 245 Dossiers relatifs aux budgets, 25 germinal (14 avril 1797)
- 28 janvier 1807.

242 Budgets de l'an IV et de l'an VII, 25 germinal an VII (14 avril 1797) -
18 thermidor an VII (5 août 1799).
1798-1799 1 liasse.

243 Budget de l'an VIII, 1 fructidor an VIII (19 août 1800) - 14 nivôse an 
IX (5 janvier 1801).
1799-1801 1 chemise.

244 Budget de l'an XI, 18 pluviôse an XI (7 février 1803) - 9 ventôse an 
XI (28 février 1803).
1802-1803 2 pièces.

245 Budget de l'année 1806, 10 octobre 1806 - 28 janvier 1807.
1806-1807 1 chemise.

246 - 248 Dossiers relatifs aux taxes des routes, 24 frimaire an VIII (15 décembre 1799) - 26 prairial an IX (15 juin 1801).

246 - 248 Dossiers relatifs aux taxes des routes, 24 frimaire an VIII 
(15 décembre 1799) - 26 prairial an IX (15 juin 1801).

246 Règlement relatif à la taxe d'entretien des routes, 24 frimaire an 
VIII (15 décembre 1799) - 6 pluviôse an VIII (26 janvier 1800).
1799-1800 3 pièces.

247 Liquidation des comptes des anciens fermiers des barrières, 19 
messidor an VIII (8 juillet 1800) - 3 fructidor an VIII (21 août 1800).
1799-1800 1 chemise

248 Demande de rétablissement des droits de péage communaux, 8 
floréal an IX (28 avril 1801) - 26 prairial an IX (15 juin 1801).
1800-1801 3 pièces.
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2. Mise en oeuvre des travaux

2. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
249 - 250 Dossiers relatifs à l'adjudication et la confection des travaux, 13 fructidor an VI (31 août 1798) - 27 mars 1807.

249 - 250 Dossiers relatifs à l'adjudication et la confection des 
travaux, 13 fructidor an VI (31 août 1798) - 27 mars 1807.

249 Rapports sur les travaux urgents à effectuer, 13 fructidor an VI (31 
août 1798) - 27 mars 1807.
1797-1807 1 liasse.

250 Soumissions des travaux d'entretien et de réparation pour le 
département de la Dyle, 3 ventôse an IX (22 février 1801) - 5 
nivôse an XIV (26 décembre 1805).
1800-1806 1 chemise.

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art

3. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Routes

a. Routes
Routes interdépartementales

Routes interdépartementales
251 - 252 Dossiers relatifs à la route Dunkerque - Liège, 12 vendémiaire an VII (3 octobre 1798) - 13 vendémiaire an IX (5 octobre 1800).

251 - 252 Dossiers relatifs à la route Dunkerque - Liège, 12 
vendémiaire an VII (3 octobre 1798) - 13 vendémiaire an IX (5 
octobre 1800).

251 Travaux de réparation, 12 vendémiaire an VII (3 octobre 1798) - 23 
frimaire an VII (13 décembre 1798).
1798-1799 1 chemise.

252 Plainte des voituriers sur le mauvais état de la route, en particulier 
aux villages de Dormaal et d'Orsmaal, 1er jour complémentaire de 
l'an VIII (18 septembre 1800) - 13 vendémiaire an IX (5 octobre 
1800).
1800-1801 1 chemise.

253 - 254 Dossiers relatifs à la route Paris - Bruxelles - Amsterdam, 23 nivôse an VII (12 janvier 1799) - 23 février 1807.

253 - 254 Dossiers relatifs à la route Paris - Bruxelles - Amsterdam, 
23 nivôse an VII (12 janvier 1799) - 23 février 1807.

253 Entretien des ponts levis qui traversent le canal de Bruxelles, 23 
nivôse an VII (12 janvier 1799) - 23 février 1807.
1798-1807 1 chemise.

254 Crédits et soumissions pour les travaux, 14 fructidor an VIII (1er 
septembre 1800) - 18 prairial an IX (7 juin 1801).
1799-1801 1 chemise.
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255 - 256 Dossiers relatifs à la route Anvers - Strasbourg, 15 ventôse an VII (5 mars 1799) - 27 octobre 1808.

255 - 256 Dossiers relatifs à la route Anvers - Strasbourg, 15 
ventôse an VII (5 mars 1799) - 27 octobre 1808.

255 Travaux au pont " du château " sur la Dyle à Louvain, 15 ventôse 
an VII (5 mars 1799) - 16 octobre 1808.
1798-1808

256 Différend avec le maire de Malines à propos de terrains bordant la 
route Malines - Louvain, 8 janvier 1807 - 27 octobre 1808.
1807-1808

257 - 259 Dossiers relatifs à la route Ostende - Aix-la-Chapelle, 15 fructidor an IX (2 septembre 1801) - 21 janvier 1807.

257 - 259 Dossiers relatifs à la route Ostende - Aix-la-Chapelle, 15 
fructidor an IX (2 septembre 1801) - 21 janvier 1807.

257 Travaux urgents, 15 fructidor an IX (2 septembre 1801) - 4 
brumaire an X (26 octobre 1801).
1800-1802 1 chemise.

258 Travaux de réparation et d'élargissement du pont de la porte de 
Flandre à Bruxelles, 13 ventôse an XII (4 mars 1804) - 12 floréal an 
XII (2 mai 1804).
1803-1804 1 chemise.

259 Reconstruction du pont sur le " ravin " à Zellik, 22 juillet 1806 - 21 
janvier 1807.
1806-1807

260 - 261 Dossiers sur la route Bruxelles - Charleroi, 27 fructidor an IX (14 septembre 1801) - 26 vendémiaire an XII (19 octobre 1803).

260 - 261 Dossiers sur la route Bruxelles - Charleroi, 27 fructidor an
IX (14 septembre 1801) - 26 vendémiaire an XII (19 octobre 1803).

260 Travaux de réparation et d'entretien, 27 fructidor an IX (14 
septembre 1801) - 26 vendémiaire an XII (19 octobre 1803).
1800-1804 1 chemise.

261 Chambre des règlements de transport concernant les poids fixés, 
21 brumaire (12 novembre 1802) - 23 frimaire an XIV (14 
décembre 1802).
1805-1806 2 pièces.

Routes départementales

Routes départementales
262 Dossier relatif aux travaux de réparation du chemin de Bruxelles à 

Wavre, en particulier le tronçon Etterbeek -Auderghem, 25 nivôse 
(14 janvier 1797) - 28 pluviôse an V (16 février 1797).
1796-1797 1 chemise.

263 Dossier relatif à la demande d'une liaison entre Louvain et 
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Tervuren, 29 septembre 1808 - 15 avril 1809.
1808-1809 1 chemise.

Chemins vicinaux

Chemins vicinaux
264 Dossier relatif à une imposition pour l'entretien du chemin entre 

Anderlecht et la chaussée de Hal, messidor an V (19 juin 1797 - 18 
juillet 1797) - 6 thermidor an V (24 juillet 1797).
1796-1797 2 pièces.

265 Dossier relatif à la demande construction d'une route entre 
Machelen et le canal de Bruxelles, 19 germinal an VIII (9 avril 1800)
- 5 prairial an VIII (25 mai 1800).
1799-1800 1 chemise.

266 Dossier relatif à la résiliation du bail de la barrière de Tubize, 11 
messidor an VIII (30 juin 1800) - 2 thermidor an VIII (21 juillet 
1800).
1799-1800 1 chemise

b. Ponts

b. Ponts
267 Dossier relatif à la construction d'un pont sur la Gette à Linsmeau, 

5 pluviôse an XI (25 janvier 1803) - 3 floréal an XI (23 avril 1803).
1802-1803 1 chemise.

C. Département de Jemappes

C. DÉPARTEMENT DE JEMAPPES
1. Cadre réglementaire

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
268 Dossier relatif au roulage et police, 18 nivôse an III (7 janvier 1795)

- 10 nivôse an XIV (31 décembre 1805).
1794-1806 1 chemise.

269 Dossier relatif à l'entretien des fossés par les propriétaires 
riverains, 31 octobre 1807 - 18 janvier 1808.
1807-1808 1 chemise.

2. Cadre budgétaire et fiscalité

2. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
270 - 274 Dossiers relatifs aux budgets, 7 prairial an VI (26 mai 1798) - 21 février 1814.

270 - 274 Dossiers relatifs aux budgets, 7 prairial an VI (26 mai 
1798) - 21 février 1814.

270 Budget de l'an IX, 26 vendémiaire an IX (18 octobre 1800) - 9 
germinal (30 mars 1801).
1800-1801 1 liasse.
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271 Budget de l'an X, 9 prairial an X (29 mai 1802) - 30 prairial an X (19
juin 1802).
1801-1802 2 pièces .

272 Budget de l'an XIII, 6 thermidor an XIII (25 juillet 1805) - 21 
thermidor an XIII (9 août 1805).
1804-1805 2 pièces.

273 Budget de l'année 1806, 30 mai 1806 - 1er juillet 1806.
1806-1806 2 pièces.

274 Budget de l'année 1807, 14 juillet 1807 - 17 décembre 1807.
1807-1807 1 chemise.

275 Budget de l'année 1811, 28 janvier 1814 - 21 février 1814.
1811-1814 1 chemise.

276 Dossier relatif aux demandes de réintroduction des barrières, 6 
brumaire an VI (27 octobre 1797) - 11 février 1811.
1797-1811 1 liasse.

277 Dossier relatif à la réclamation de la commune de Charleroi 
tendant à conserver la propriété de deux branches de routes, 15 
brumaire an VI (5 novembre 1797) - 3 frimaire an IX (24 novembre 
1800).
1797-1801

278 Dossier relatif à la réclamation du canton de Charleroi contre 
l'établissement de barrières, 7 prairial an VI (26 mai 1798) - 3ème 
jour complémentaire de An VI (19 septembre 1798).
1797-1798 1 chemise.

3. Mise en oeuvre des travaux

3. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
279 Dossier relatif aux travaux nécessaires et adjudications des 

travaux, 29 thermidor an V (14 août 1797) - 16 mai 1810.
1796-1810 1 chemise.

280 - 283 Dossiers relatifs aux entrepreneurs, 24 ventôse an VI (14 mars 1798) - 13 juillet 1814.

280 - 283 Dossiers relatifs aux entrepreneurs, 24 ventôse an VI (14 
mars 1798) - 13 juillet 1814.

280 Adjudication pour des contrats de longue durée pour les travaux de
reconstruction, réparation et entretien, 24 ventôse an VI (14 mars 
1798) - 26 juillet 1813.
1797-1813 1 liasse.

281 Payements aux entrepreneurs, 22 frimaire an VII (12 décembre 
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1798) - 13 juillet 1814.
1798-1814 1 liasse.

282 Approvisionnement des matériaux pour réparer les routes, 8 
brumaire an XII (10 novembre 1803) - 4 mars 1811.
1803-1811 1 liasse.

283 Surveillance des travaux, 27 mai 1812 - 21 novembre 1812.
1812-1812 1 chemise.

4. Travaux particuliers et ouvrages d'art

4. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Routes

a. Routes
Routes interdépartementales

Routes interdépartementales
284 Dossier relatif au mauvais état de la chaussée Dunkerque - Liège 

au niveau de Sombreffe et Marbais, 6 vendémiaire an VIII (28 
septembre 1799) - 7 ventôse an X (26 février 1802).
1799-1802 1 chemise.

285 - 286 Dossiers relatifs à la route Bruxelles - Namur, 16 pluviôse an VIII (5 février 1800) - 30 octobre 1812.

285 - 286 Dossiers relatifs à la route Bruxelles - Namur, 16 pluviôse
an VIII (5 février 1800) - 30 octobre 1812.

285 Travaux de réparation sur le tronçon Sombreffe - Marbais, 16 
pluviôse an VIII (5 février 1800) - 25 floréal an X (15 mai 1802).
1799-1802

286 Réparation d'ouvrages d'art, 21 septembre 1812 - 30 octobre 1812.
1812-1812

287 - 288 Dossiers relatifs à la route Bruxelles - Charleroi, 6 messidor an VIII (25 juin 1800) - 27 septembre 1806.

287 - 288 Dossiers relatifs à la route Bruxelles - Charleroi, 6 
messidor an VIII (25 juin 1800) - 27 septembre 1806.

287 Demandes de réparations, 6 messidor an VIII (25 juin 1800) - 27 
septembre 1806.
1799-1806 1 chemise.

288 Demande des conducteurs de houille de modifier le règlement 
relatif au poids des voitures de roulage, 20 vendémiaire an XIII (12 
octobre 1804).
1804-1805 2 pièces.

289 Dossier relatif au mauvais état des routes de Roye - Péronnes - 
Cambrai - Valenciennes - Quiévrain, 6 thermidor an VIII (25 juillet 
1800) - 29 thermidor an VIII (17 août 1800).
1799-1800 1 chemise.
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290 Dossier relatif à l'offre de réparation de la route sur le tronçon Bray 
- Nivelles, 15 vendémiaire an IX (7 octobre 1800) - 25 vendémiaire 
an IX (17 octobre 1800).
1800-1801 1 chemise.

291 Dossier relatif aux indemnisations à l'engorgement occasionné à 
Quiévrain par le relèvement de la route Quièvrain - Mons, 22 
messidor an XII (11 juillet 1804) - 3ème jour complémentaire de 
l'an XII (20 septembre 1804).
1803-1804 1 chemise.

292 - 298 Dossiers relatifs à la route Binche - Charleroi, 19 novembre 1807 - 14 janvier 1814.

292 - 298 Dossiers relatifs à la route Binche - Charleroi, 19 
novembre 1807 - 14 janvier 1814.

292 Projets, devis, rapports et inspections des travaux, 19 novembre 
1807 - 23 juillet 1813.
1807-1813 1 liasse.

293 Adjudications des travaux et reconnaissance des crédits, 4 octobre 
1809 - 31 janvier 1812.
1809-1812 3 pièces.

294 Contestations entre les ingénieurs des travaux publics et les 
entrepreneurs sur le cours des travaux, 17 janvier 1810 - 14 janvier
1814.
1810-1814 1 liasse.

295 Exécution des travaux, 10 décembre 1810 - 1er avril 1811.
1810-1811 1 chemise.

296 Travaux aux ouvrages d'art, 4 mai 1811 - 21 août 1811.
1811-1811 1 chemise.

297 Indemnités pour expropriations, 13 mai 1812 - 14 octobre 1813.
1812-1813 1 chemise.

298 Travaux de réparation du tronçon Marchienne-au-Pont - Charleroi, 
28 septembre 1813 - 7 octobre 1813.
1813-1813 1 chemise.

299 - 300 Dossiers relatifs à la route Boulogne - Aix-la-Chapelle, 13 août 1810 - 1er mai 1812.

299 - 300 Dossiers relatifs à la route Boulogne - Aix-la-Chapelle, 13 
août 1810 - 1er mai 1812.

299 Indemnisation pour les terrains sis à Gaurain-Ramecroix, 13 août 
1810 - 13 mars 1811.
1810-1811 1 chemise.
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300 Reconstruction du "pont aux pommes" à Tournai sur l'Escaut, 7 
octobre 1810 - 1er mai 1812.
1810-1812 1 chemise.

301 Dossier relatif aux fonds destinés aux travaux d'entretien de la 
route Valenciennes - Tournai, 15 octobre 1810 -12 décembre 1810.
1810-1810 1 chemise.

302 Dossier relatif à l'utilité de la route Valenciennes - Luxembourg, 23 
avril 1812.
1812-1812 1 pièce.

303 - 304 Dossiers relatifs à la route Rouen - Namur, 25 août 1812 - 16 février 1814.

303 - 304 Dossiers relatifs à la route Rouen - Namur, 25 août 1812 
- 16 février 1814.

303 Travaux aux ouvrages d'art, 25 août - 30 octobre 1812.
1812-1812 1 chemise.

304 Réclamations, 4 novembre 1812 - 16 février 1814.
1812-1814 1 chemise.

305 - 306 Dossiers relatifs à la route Paris - Amsterdam, 2 décembre 1812 - 2 février 1814.

305 - 306 Dossiers relatifs à la route Paris - Amsterdam, 2 
décembre 1812 - 2 février 1814.

305 Réclamation de l'entrepreneur Warocqué pour des travaux 
effectués durant le mois de vendémiaire an XIV, 2 décembre 1812 -
15 janvier 1813.
1805-1813 1 chemise.

306 Entretien des fossés, 2 février 1814.
1814-1814 1 pièce.

Routes départementales

Routes départementales
307 - 309 Dossiers relatifs à la route Chimay - Mons, 28 vendémiaire an VIII (20 octobre 1799) - 21 février 1812.

307 - 309 Dossiers relatifs à la route Chimay - Mons, 28 
vendémiaire an VIII (20 octobre 1799) - 21 février 1812.

307 Travaux de réparation, 28 vendémiaire an VIII (20 octobre 1799) - 
28 frimaire an IX (19 décembre 1800).
1799-1801 1 chemise.

308 Mauvais état de la route, 13 brumaire an VIII (4 novembre 1799) - 
26 février 1808.
1799-1808 3 pièces.

309 Réclamation de l'entrepreneur Warocquier, 21 juillet 1809 - 21 
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février 1812.
1809-1812 1 chemise.

310 Dossier relatif aux crédits pour les travaux à la route de Mons - 
Maubeuge, 1er fructidor an IX (19 août 1801) - 16 octobre 1806.
1800-1806 1 chemise.

311 Dossier relatif aux projets de réparations et de constructions, 5 
avril 1808 - 4 février 1814.
1808-1814 1 chemise.

Chemins vicinaux

Chemins vicinaux
312 Dossier relatif aux adjudications des barrières et demandes de 

remboursement d'avances faites par l'entrepreneur Delhaye pour 
les travaux de la route Mons - Ath, 9 vendémiaire an VI (30 
septembre 1797) - 28 messidor an VII (16 juillet 1799).
1797-1799 1 chemise.

313 - 314 Dossiers relatifs à la route Mariemont - Lessines, 9 prairial an VII (28 mai 1799) - 22 frimaire an IX (13 décembre 1800).

313 - 314 Dossiers relatifs à la route Mariemont - Lessines, 9 
prairial an VII (28 mai 1799) - 22 frimaire an IX (13 décembre 
1800).

313 Désignation de l'entrepreneur pour le tronçon Soignies - 
Mariemont, 9 prairial an VII (28 mai 1799).
1798-1799 1 pièce.

314 Proposition des sociétés charbonnières du Levant de Mons 
d'entreprendre des travaux de réparation et d'entretien, 11 
brumaire an IX (2 novembre 1800) - 22 frimaire an IX (13 
décembre 1800).
1800-1801

315 - 317 Dossiers relatifs à l'exécution des travaux dans la commune de Mons, 3 nivôse an VIII (24 décembre 1799) - 26 juillet 1813.

315 - 317 Dossiers relatifs à l'exécution des travaux dans la 
commune de Mons, 3 nivôse an VIII (24 décembre 1799) - 26 juillet 
1813.

315 Travaux aux routes et ponts traversant les fortifications, 3 nivôse 
an VIII (24 décembre 1799) - 2ème jour complémentaire de l'an VIII
(19 septembre 1800).
1799-1800 1 chemise.

316 Livraison des matériaux pour les travaux, 26 juillet 1813.
1813-1813 1 pièce.

317 Dossier relatif à la réparation de la route de Charleroi au Rivage de 
la Sambre, 24 ventôse an VIII (15 mars 1800) - 13 germinal an VIII 
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(3 avril 1800).
1799-1800 1 chemise.

318 Dossier relatif à un proposition des sociétés charbonnières du 
Levant de Mons d'entreprendre des travaux de réparation et 
d'entretien pour la route Soignies - Ghislenghien, 25 floréal an X 
(15 mai 1802).
1801-1802 1 pièce.

319 Dossier relatif à pétitions pour des travaux de réparation aux 
routes Soignies - Enghien, 3 pluviôse an XI (23 janvier 1803) - 7 
brumaire an XII (30 octobre 1803).
1802-1804 1 chemise.

320 Dossier relatif à la pétition de l'ancien fermier du droit de péage 
d'un petit bras de la chaussée à Wasmes, 21 nivôse (12 janvier 
1804) - 28 pluviôse an XII (17 février 1804).
1803-1804 2 pièces.

b. Ponts

b. Ponts
321 Dossier relatif aux travaux de reconstruction des ponts de 

Sambreville sur la Sambre, de Nimy sur la Haine et de Ligne sur la 
Dendre, 20 janvier 1806 - 1er avril 1806.
1806-1806 1 chemise.

322 Dossier relatif à la construction d'un pont tournant sur l'Escaut à 
Antoing, 1er mai - 8 juillet 1806.
1806-1806 1 chemise.

D. Département de la Lys

D. DÉPARTEMENT DE LA LYS
1. Cadre réglementaire

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
323 Dossier relatif à l'administration des postes et messageries, 23 

vendémiaire an VII (14 octobre 1798).
1798-1799 2 pièces.

2. Budgets et fiscalité

2. BUDGETS ET FISCALITÉ
324 - 328 Dossiers relatifs aux budgets, 9 fructidor an IV (24 août 1796) - 29 février 1808.

324 - 328 Dossiers relatifs aux budgets, 9 fructidor an IV (24 août 
1796) - 29 février 1808.

324 Budget de l'an V, 9 fructidor an IV (24 août 1796) - 8 messidor an V
(26 juin 1797).
1795-1797 1 chemise.
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325 Budget de l'an VII, 23 prairial an VII (11 juin 1799) - 27 messidor an
VII (15 juillet 1799).
1798-1799 1 chemise.

326 Budget de l'an VIII, 24 messidor an VIII (13 juillet 1800) - 19 
brumaire an IX (10 novembre 1800).
1799-1801 1 chemise.

327 Budget de l'an X, 28 prairial (17 juin 1801) - 29 thermidor an IX (17
août 1801).
1800-1801 1 chemise.

328 Budget de l'année 1807, 5 jour complémentaire de l'an XI (22 
septembre 1803) - 29 février 1808.
1807-1808 1 liasse.

329 Dossier relatif à la pétition de l'ancien fermier de la barrière 
d'Ypres, 17 vendémiaire an XI (9 octobre 1802).
1802-1803 2 pièces.

3. Mise en oeuvre des travaux

3. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
330 - 332 Dossiers relatifs aux devis, soumission et adjudication des travaux, 13 floréal an X (3 mai 1802) - 25 novembre 1806.

330 - 332 Dossiers relatifs aux devis, soumission et adjudication 
des travaux, 13 floréal an X (3 mai 1802) - 25 novembre 1806.

330 Devis, adjudications et soumissions des travaux aux routes, 13 
floréal an X (3 mai 1802) - 3 prairial an XII (23 mai 1804).
1801-1804 1 liasse.

331 Réclamations des entrepreneurs, 19 floréal an X (9 mai 1802) - 25 
novembre 1806.
1801-1806 1 chemise.

332 Nouveau " toisé " des routes, 7 germinal an XII (28 mars 1804) - 6 
thermidor an XII (25 juillet 1804).
1803-1804 1 chemise.

333 Dossier relatif aux règlements de roulage et aux entraves mises à 
l'enlèvement des sables nécessaires aux travaux, 5 germinal - 13 
fructidor an XI (26 mars 1803 - 31 août 1803).
1802-1803 3 pièces.
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4. Travaux particuliers et ouvrages d'art

4. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Routes

a. Routes
Routes départementales

Routes départementales
334 - 335 Dossiers relatifs à la route Lille - Gand, 18 ventôse an X (9 mars 1801) - 21 germinal an XI (11 avril 1803).

334 - 335 Dossiers relatifs à la route Lille - Gand, 18 ventôse an X 
(9 mars 1801) - 21 germinal an XI (11 avril 1803).

334 Travaux de réparation de la route Lille - Menin, 18 ventôse an X (9 
mars 1801) - 26 prairial an X (15 juin 1802).
1801-1802 1 chemise.

335 Travaux urgents au tronçon Courtrai - Vive Saint-Eloy, 27 ventôse 
an XI (18 mars 1803) - 21 germinal an XI (11 avril 1803).
1802-1803 2 pièces.

336 Dossier relatif aux coûts de réparation à la route Boulogne - 
Ostende, 27 fructidor an XI (14 septembre 1803) - 19 vendémiaire 
an XIII (11 novembre 1804).
1802-1805 1 chemise.

Chemins vicinaux

Chemins vicinaux
337 Dossier relatif aux travaux urgents aux routes du canton de 

Zonnebeke, 3 vendémiaire an VI (24 septembre 1797) - 8 brumaire 
an VI (29 octobre 1797).
1797-1798 1 chemise.

338 Dossier relatif à la construction d'une nouvelle branche de 
chaussée partant de la porte dite de l'Empereur et aboutissant à la 
chaussée de Bruges à Ostende, 7 germinal an VI (27 mars 1798) - 
13 thermidor an VI (31 juillet 1798). Mémoire voir n° 596.
1797-1798 1 chemise.

339 Dossier relatif aux créances dues aux entrepreneurs des travaux à 
la route Ypres - Sint-Jan, 23 frimaire an VIII (14 décembre 1799) - 
21 nivôse an X (11 janvier 1802).
1799-1802 1 chemise.

340 Dossier relatif aux coûts des travaux à la route Bruges - Houtave, 7
thermidor an XI (26 juillet 1803) - 15 thermidor an XI (3 août 1803).
1802-1803 1 chemise.

341 Dossier relatif aux plaintes sur les empiétements faits sur les 
chemins vicinaux à Boezinge, s.d.

1 pièce.
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342 Dossier relatif à l'opposition à la construction d'un moulin à vent à 
quelque distance du pavé d'Ypres à Poperinge, 29 floréal an XII (19 
mai 1804).
1803-1804 1 pièce.

b. Ponts

b. Ponts
343 - 351 Dossiers relatifs aux ponts sur la Lys, 9 fructidor an IV (26 août 1796) - 15 ventôse an XII (6 mars 1804).

343 - 351 Dossiers relatifs aux ponts sur la Lys, 9 fructidor an IV 
(26 août 1796) - 15 ventôse an XII (6 mars 1804).

343 Travaux de réparation dans le canton de Warneton, 9 fructidor an 
IV (26 août 1796) - 22 frimaire an V (25 novembre 1796).
1795-1797 1 chemise.

344 Construction d'un pont tournant à Menin et Courtrai, 30 pluviôse an
V (18 février 1797) - 15 ventôse an XII (6 mars 1804).
1796-1804 1 chemise.

345 Travaux au pont de la porte de Damme à Bruges, 2 ventôse an VIII 
(21 février 1800) - 1er fructidor an VIII (20 août 1800).
1799-1800 1 chemise.

346 Dossier relatif à la reconstruction du pont du Moulin à Bruges, 12 
frimaire an VIII (3 décembre 1799) - 8 prairial an VIII (28 mai 1800).
1799-1800 1 chemise.

347 Dossier relatif à la créance arriérée pour les travaux à deux ponts 
situés à Moerbrugge et Steenbrugge, 19 pluviôse (8 février 1801) - 
12 ventôse an IX (2 mars 1801).
1800-1801 1 chemise.

348 Dossier relatif aux travaux de réparation au pont établi sur le 
chenal du port de Nieuport, 17 vendémiaire an XI (3 octobre 1802).
1802-1803 1 pièce.

349 Dossier relatif aux travaux de réparation au pont d'Anguille près de
Nieuport, 25 fructidor an XI (12 septembre 1803).
1802-1803 1 pièce.

350 Dossier relatif au coût pour l'entrepreneur des travaux au pont " 
Volaers " à Furnes, 7 - 27 nivôse an XI (28 décembre 1802 - 17 
janvier 1803).
1802-1803 2 pièces.

351 Dossier relatif aux travaux au pont tournant de Steenbrugge, 3 
floréal (23 avril 1804) - 18 thermidor an XII (6 août 1804).
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1803-1804 1 chemise.

c. Côtes

c. Côtes
352 Dossier relatif à une créance liée aux travaux des côtes de la mer 

du Nord à Blankenberge, 5 germinal an VI (25 mars 1798).
1797-1798 2 pièces.

E. Département de la Meuse inférieure

E. DÉPARTEMENT DE LA MEUSE INFÉRIEURE
1. Rapports préalables à la mise en oeuvre des travaux

1. RAPPORTS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
353 Rapports sur l'état des routes, 1er messidor an IV (19 juin 1796) - 

18 nivôse an V (7 janvier 1797).
1795-1797 1 chemise.

2. Cadre réglementaire

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE
354 Dossier relatif aux contraventions en matière de grande voirie, 13 

brumaire (4 novembre 1802) - 18 thermidor an XI (6 août 1803).
1802-1803 1 chemise.

3. Budgets et taxation

3. BUDGETS ET TAXATION
355 - 359 Dossiers relatifs aux budgets, 25 frimaire an V (15 décembre 1796) - 9 septembre 1806.

355 - 359 Dossiers relatifs aux budgets, 25 frimaire an V (15 
décembre 1796) - 9 septembre 1806.

355 Budget de l'an V, 25 frimaire an V (15 décembre 1796) - 29 
fructidor an V (14 septembre 1797).
1796-1797 1 chemise.

356 Budget de l'an VII, 7 ventôse an VII (25 février 1799) - 19 ventôse 
an VII (9 mars 1799).
1798-1799 1 chemise.

357 Budget de l'an X, 6 vendémiaire an X (28 septembre 1801) - 4 
germinal an X (25 mars 1802).
1801-1802 1 chemise.

358 Budget de l'an XIII, 11 germinal an XIII (1er avril 1805).
1804-1805 1 pièce.

359 Budget de l'année 1806, 2 juin 1806 - 9 septembre 1806.
1806-1806 1 chemise.
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360 - 361 Dossiers relatifs aux barrières, 19 germinal an VIII (9 avril 1800) - 6 messidor an VIII (25 juin 1800).

360 - 361 Dossiers relatifs aux barrières, 19 germinal an VIII (9 avril
1800) - 6 messidor an VIII (25 juin 1800).

360 Plaintes contre les dilapidations commises par les voituriers 
bataves, 19 germinal an VIII (9 avril 1800) - 6 floréal an VIII (26 
avril 1800).
1799-1800 1 chemise.

361 Nouvelles conditions d'adjudication pour l'affermage des barrières, 
18 prairial an VIII (7 juin 1800) - 6 messidor an VIII (25 juin 1800).
1799-1800 1 chemise.

4. Mise en oeuvre des travaux

4. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
362 - 365 Dossiers relatifs aux rapports, devis et adjudications, 17 fructidor an IV (3 septembre 1796) - 30 prairial an X (19 juin 1802).

362 - 365 Dossiers relatifs aux rapports, devis et adjudications, 17 
fructidor an IV (3 septembre 1796) - 30 prairial an X (19 juin 1802).

362 An VI, 22 fructidor an VI (8 septembre 1798) - 13 pluviôse an VII 
(1er février 1799).
1797-1799 1 chemise.

363 An VIII, 24 fructidor (11 septembre 1800) - 27 brumaire an IX (18 
novembre 1800).
1799-1801 1 chemise.

364 An X, 22 floréal an X (12 mai 1802) - 30 prairial an X (19 juin 1802).
1801-1802 1 chemise.

365 Pétition de l'entrepreneur Lemeer réclamant une indemnité, 17 
fructidor an IV (3 septembre 1796) - 1 frimaire an V (21 novembre 
1796).
1795-1797 1 chemise.

5. Travaux particuliers et ouvrages d'art

5. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Routes

a. Routes
Routes interdépartementales

Routes interdépartementales
366 - 370 Dossiers relatifs à la route Maastricht - Aix-la-Chapelle, 26 thermidor an IV (13 août 1796) - 10 messidor an XI (29 juin 1803).

366 - 370 Dossiers relatifs à la route Maastricht - Aix-la-Chapelle, 
26 thermidor an IV (13 août 1796) - 10 messidor an XI (29 juin 
1803).

366 Travaux de réparation des routes Liège - Tongres et Tongres - 
Hasselt, 26 thermidor an IV (13 août 1796) - 2 vendémiaire an V 
(23 septembre 1796).
1795-1797 1 chemise.
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367 Travaux de réparation de la route à Meersen dégradée par le 
débordement de la Meuse lors du dégel de l'an VII, 29 pluviôse (17 
février 1799) - 18 germinal an VII (7 avril 1799).
1798-1799 1 chemise.

368 Travaux de réparation entre Aix et Vaels, 1er prairial an VIII (21 mai
1800) - 16 frimaire an IX (7 décembre 1800).
1799-1801 3 pièces.

369 Travaux au pont sur la rivière Geul, 8 pluviôse an IX (28 janvier 
1801) - 27 germinal an IX (12 avril 1801).
1800-1801 1 chemise.

370 Construction d'un moulin à vent le long de la route Hasselt - 
Tongres, 2 ventôse (21 février 1803) - 10 messidor an XI (29 juin 
1803).
1802-1803 1 chemise.

371 Dossier relatif aux réparations urgentes à faire à la route Bruxelles 
- Liège, 13 messidor an VII (1er juillet 1799).
1798-1799 3 pièces.

372 Dossier relatif au pavement de la route Saint-Trond - Oreye, 2 
frimaire an XIV (3 décembre 1805) - 29 janvier 1806.
1805-1806 1 chemise.

Routes départementales

Routes départementales
373 - 374 Dossiers relatifs à la route Maastricht - Tongres, 30 floréal an V (19 mai 1797) - 10 fructidor an XIII (28 août 1805).

373 - 374 Dossiers relatifs à la route Maastricht - Tongres, 30 floréal
an V (19 mai 1797) - 10 fructidor an XIII (28 août 1805).

373 Mise en oeuvre des travaux, 30 floréal an V (19 mai 1797) - 17 
pluviôse an VII (5 février 1799).
1796-1799 1 chemise.

374 Construction de plusieurs petits ponts entre Maastricht et Tongres, 
28 messidor an XIII (17 juillet 1805) - 10 fructidor an XIII (28 août 
1805).
1804-1805 3 pièces.

375 Dossier relatif au mauvais état des ponts sur la route Maastricht - 
Venlo, 4 brumaire an VIII (26 octobre 1800) - 5 pluviôse an VIII (25 
janvier 1800).
1799-1800 1 chemise.
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Chemins vicinaux

Chemins vicinaux
376 Dossier relatif aux avantages pour le commerce de la construction 

d'une route entre Maastricht et Herve, 15 pluviôse an V (3 février 
1797) - 2 germinal an V (22 mars 1797).
1796-1797 1 chemise.

377 Dossier relatif aux travaux de réparation des chemins vicinaux et 
fossés, 18 prairial an V (6 juin 1797) - 18 messidor an V (6 juillet 
1797).
1796-1797 1 chemise.

b. Ponts

b. Ponts
378 Dossier relatif au devis et à l'adjudication des travaux au pont sur 

la Meuse à Maastricht, 4ème jour complémentaire de l'an IV (20 
septembre 1796) - 28 octobre 1807.
1807-1807 1 chemise.

379 Dossier relatif à une pétition en vue d'obtenir une indemnité pour 
le passage de troupes sur la Meuse à Ruremonde, 2 frimaire an IX 
(23 novembre 1800) - 28 frimaire an IX (19 décembre 1800).
1800-1801 1 chemise.

380 Dossier relatif à la construction d'un pont sur la Roer à Ruremonde, 
16 germinal an XIII (6 avril 1805) - 2 brumaire an XIV (24 octobre 
1805).
1804-1806 1 chemise.

c. Bâtiments publics

c. Bâtiments publics
381 - 382 Dossiers relatifs à Maastricht, 24 brumaire an XIV (15 novembre 1805) - 16 mai 1809.

381 - 382 Dossiers relatifs à Maastricht, 24 brumaire an XIV (15 
novembre 1805) - 16 mai 1809.

381 Travaux de pavage et de réparation des égouts et des édifices 
publics, 24 brumaire an XIV (15 novembre 1805) - 16 mai 1809.
1805-1809 1 chemise.

382 Construction de trois prisons, 20 juin 1806 - 19 juillet 1806.
1806-1806 2 pièces

F. Département de l'Ourthe

F. DÉPARTEMENT DE L'OURTHE
1. Rapports préalables à la mise en oeuvre des travaux

1. RAPPORTS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
383 Dossier relatif au mauvais état des routes, 4 prairial an IX (24 mai 

1801) - 22 ventôse an XII (13 mars 1804).
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1800-1804 1 chemise.

2. Cadre réglementaire

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE
384 Dossier relatif à la transmission d'arrêtés visant à assurer le libre 

écoulement des eaux courantes à travers les routes, 24 septembre 
1808 - 13 juillet 1809.
1808-1809 1 chemise.

3. Cadre budgétaire et fiscalité

3. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
385 - 386 Dossiers relatifs aux budgets, 24 mai 1806 - 22 juin 1807.

385 - 386 Dossiers relatifs aux budgets, 24 mai 1806 - 22 juin 
1807.

385 Budget de l'année 1806, 24 mai 1806 - 11 octobre 1806.
1806-1806 1 chemise.

386 Budget de l'année 1807, 4 juin 1807 - 22 juin 1807.
1807-1807 2 pièces.

4. Mise en oeuvre des travaux

4. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
387 - 390 Dossiers d'adjudications et de soumissions aux adjudications, 27 vendémiaire an IX (19 octobre 1800) - 29 octobre 1807.

387 - 390 Dossiers d'adjudications et de soumissions aux 
adjudications, 27 vendémiaire an IX (19 octobre 1800) - 29 octobre 
1807.

387 An X, 11 vendémiaire an X (3 octobre 1801) - 28 messidor an X (17
juillet 1802).
1801-1802 1 liasse.

388 An XIII, 22 prairial an XIII (11 juillet 1805) - 2ème jour 
complémentaire de l'an XIII (19 septembre 1805).
1804-1805 1 chemise.

389 Année 1807, 3 mars - 29 octobre 1807.
1807-1807 1 chemise.

390 Travaux pour une période de 12 ans, 27 vendémiaire an IX (19 
octobre 1800) - 21 pluviôse an XII (11 février 1804).
1800-1804 1 liasse.

391 - 393 Dossiers relatifs aux réclamations et payements aux entrepreneurs, 24 pluviôse an VII (12 février 1799) - 23 mars 1810.

391 - 393 Dossiers relatifs aux réclamations et payements aux 
entrepreneurs, 24 pluviôse an VII (12 février 1799) - 23 mars 1810.

391 Lacroix et Lassence, 24 pluviôse an VII (12 février 1799) - 17 
messidor an VII (5 juillet 1799).
1798-1799 1 chemise.
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392 Dewez, 13 thermidor an VII (31 juillet 1799).
1798-1799 2 pièces.

393 Peters, 27 septembre 1806 - 23 mars 1810.
1806-1810 1 chemise.

5. Travaux particuliers et ouvrages d'art

5. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Routes

a. Routes
Routes interdépartementales

Routes interdépartementales
394 Dossier relatif aux réparation au pont sur la Meuse à Huy, 26 

prairial an V (14 juin 1797) - 1er bumaire an VIII (23 octobre 1799).
1796-1800 1 chemise.

395 - 396 Dossiers relatifs à la route Paris - Cologne, 11 floréal an IX (1er mai 1801) - 28 novembre 1809.

395 - 396 Dossiers relatifs à la route Paris - Cologne, 11 floréal an 
IX (1er mai 1801) - 28 novembre 1809.

395 Comptabilité, 11 floréal an IX (1er mai 1801) - 29 brumaire an X 
(20 novembre 1801).
1800-1802 1 chemise.

396 Arrêté chargeant l'entrepreneur d'un remplacement du pavage 
(relevé à bout) à l'embranchement d'Eupen, 18 août 1809 - 28 
novembre 1809.
1809-1809 3 pièces.

397 Dossier relatif à l'ouverture d'une communication d'Eupen à 
Francfort et Coblence, 14 messidor an IX (3 juillet 1801) - 18 
thermidor an IX (6 août 1801).
1800-1801

398 Dossier relatif aux réparations du pont à Theux, 21 fructidor an XI 
(8 septembre 1803) - 6 vendémiaire an XIII (28 septembre 1804).
1802-1805 1 chemise.

399 Dossier relatif à l'embranchement d'Eupen communiquant à la 
route de Liège à Aix-la Chapelle, 2 fructidor An XI (20 août 1803) - 
5ème jour complémentaire de l'an XI (22 septembre 1803).
1802-1803 1 chemise.

400 - 406 Dossiers relatifs à la route de Paris à Hambourg, 9 pluviôse an XII (30 janvier 1804) - 23 septembre 1812.

400 - 406 Dossiers relatifs à la route de Paris à Hambourg, 9 
pluviôse an XII (30 janvier 1804) - 23 septembre 1812.

400 Réparation du pont sur la Meuse à Huy, 9 pluviôse an XII (30 
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janvier 1804) - 25 septembre 1806.
1803-1806 1 chemise.

401 Traverse de Huy, 26 floréal an XII (16 mai 1804) - 9 floréal an XIII 
(29 avril 1805).
1803-1805

402 Indemnités pour l'expropriation de terrains à Amay, 20 septembre 
1808 - 11 juin 1810.
1808-1810 1 chemise.

403 Tronçon entre Huy et Liège, 31 août 1809 - 23 septembre 1812.
1809-1812

404 Indemnité pour l'expropriation d'un jardin à Huy, 27 mai 1810 - 9 
avril 1810.
1810-1810 1 chemise.

405 Travaux à la nouvelle chaussée près de la " chapelle du Paradis " à 
Liège, 22 juin 1810 - 1er septembre 1810.
1810-1810 1 chemise.

406 Indemnités pour l'expropriation de terrains à Ampsin, 17 juillet 
1811 - 6 octobre 1811.
1811-1811 1 chemise.

407 Dossier relatif à une indemnisation pour une maison lézardée à 
Liège par l'effet d'un éboulement sur la route de Bruxelles à Liège, 
11 ventôse an XII ( 2 mars 1804) - 17 ventôse an XII (8 mars 1804).
1803-1804 1 chemise.

408 Dossier relatif à un réclamation contre la tenue d'un marché sur la 
route Paris - Coblence dans la commune de Herve, 6 thermidor an 
XIII (25 juillet 1805) - 18 brumaire an XIV (9 novembre 1805).
1804-1806 1 chemise.

409 Dossier aux dommages occasionnés par un orage à Verviers, 
Hodimont, Heusy et Dison, 22 mai 1806 - 19 septembre 1807.
1806-1807 1 chemise.

410 Dossier relatif aux indemnités pour les travaux d'élargissement de 
la route de Paris à Cologne et d'Anvers à Strasbourg, 17 juillet 1806
- 19 octobre 1809.
1806-1809 1 chemise.

411 Dossier relatif aux travaux sur la route d'Ostende à Dusseldorf, 28 
mars 1807 - 29 octobre 1807.
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1807-1807 1 chemise.

Routes départementales

Routes départementales
412 Dossier relatif à la pétition sur l'utilité d'une communication directe

de Malmédy à Eupen, 14 floréal an XIII (4 mai 1805).
1804-1805 1 pièce.

413 Dossier relatif à la construction de murs de revêtement du talus 
d'une partie de route de Liège à Chaudfontaine afin d'arrêter les 
dégradations occasionnées par la Vesdre, 11 octobre 1810 - 12 juin
1811.
1810-1811 1 chemise.

Chemins vicinaux

Chemins vicinaux
414 Dossier relatif aux travaux de réparations à la route conduisant du 

faubourg Saint Léonard à fonderie de la Marine à Liège, 2 messidor 
an XI (21 juin 1803) -.
1802-1803 1 chemise.

415 Dossier relatif aux fonds nécessaires à la réparation des chemins 
vicinaux, 2 fructidor an XI (20 août 1803) - 30 fructidor an XI (17 
septembre 1803).
1802-1803 3 pièces.

416 Dossier relatif aux anticipations faites par les propriétaires riverains
pour le chemin vicinal dit " chaussée des Romains ", 29 pluviôse an
XII (19 février 1804) - 17 floréal an XII (7 mai 1804).
1803-1804 1 chemise.

417 Dossier relatif à la réclamation contre l'empêchement du maire de 
Liège contre la construction d'un mur, 20 vendémiaire an XIII (12 
octobre 1804) - 9 prairial an XIII (29 mai 1805).
1804-1805 3 pièces.

b. Ponts

b. Ponts
418 Dossier relatif au droit de péage établi sur le pont d'Aywaille, 1er 

thermidor an X (20 juillet 1802) - 3 décembre 1807.
1801-1807 1 chemise.

419 Dossier relatif au pont de la porte Saint Léonard à Liège, 19 
germinal an XII (9 avril 1804) - 10 floréal an XII (30 avril 1804).
1803-1804 3 pièces
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G. Département de Sambre-et-Meuse

G. DÉPARTEMENT DE SAMBRE-ET-MEUSE
1. Cadre réglementaire

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE
420 Dossier relatif à la démarcation de territoires entre les communes 

de départements limitrophes, 30 nivôse an XI (20 janvier 1803) - 
16 pluviôse an XII (6 février 1804).
1802-1804 1 chemise.

2. Cadre budgétaire et fiscalité

2. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
421 - 422 Dossiers relatifs aux budget, 13 brumaire an V (3 novembre 1796) - 13 novembre 1806.

421 - 422 Dossiers relatifs aux budget, 13 brumaire an V (3 
novembre 1796) - 13 novembre 1806.

421 Budget de l'an V, 13 brumaire an V (3 novembre 1796) - 22 nivôse 
an V (11 janvier 1797).
1796-1797 1 chemise.

422 Budget de l'année 1807, 13 novembre 1806.
1806-1807 2 pièces.

3. Mise en oeuvre des travaux

3. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
423 - 427 Dossiers relatifs aux travaux et adjudication des travaux, 8 fructidor an V (25 août 1797) - 16 mars 1810.

423 - 427 Dossiers relatifs aux travaux et adjudication des travaux,
8 fructidor an V (25 août 1797) - 16 mars 1810.

423 Réclamations et payements des entrepreneurs, 8 fructidor an V (25
août 1797) - 18 brumaire an VII (8 novembre 1798).
1796-1799 1 chemise.

424 États des travaux à faire et adjudications, 3 nivôse an VIII - 4 
prairial an X (24 décembre 1799 - 24 mai 1802).
1799-1802 1 chemise.

425 Soumission par l'entrepreneur Briard, 16 prairial an X (5 juin 1802) 
- 6 pluviôse an XI (26 janvier 1803).
1801-1803 1 chemise.

426 Devis et adjudication des travaux à réaliser pour une période de 12
ans, 27 fructidor an X (14 septembre 1802).
1801-1802 1 chemise.

427 Extraction de matériaux, 9 frimaire an XI (30 novembre 1802) - 16 
mars 1810.
1802-1810 1 chemise.
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4. Travaux particuliers et ouvrages d'art

4. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Routes

a. Routes
Routes interdépartementales

Routes interdépartementales
428 - 429 Dossiers relatifs à la route Namur - Luxembourg, 3 germinal an IV (23 mars 1796) - 8 germinal an XII (6 septembre 1804).

428 - 429 Dossiers relatifs à la route Namur - Luxembourg, 3 
germinal an IV (23 mars 1796) - 8 germinal an XII (6 septembre 
1804).

428 Réclamation de l'entrepreneur Bidoux, 3 germinal an IV (23 mars 
1796) - 22 germinal an VI (11 avril 1798).
1795-1798 1 chemise.

429 Projet de réparations, 30 ventôse an XII (21 mars 1804) - 8 
germinal an XII (6 septembre 1804).
1803-1804 3 pièces.

430 - 433 Dossiers relatifs à la route Anvers - Strasbourg, 11 ventôse an VIII (1er janvier 1800) - 21 prairial an X (10 juin 1802).

430 - 433 Dossiers relatifs à la route Anvers - Strasbourg, 11 
ventôse an VIII (1er janvier 1800) - 21 prairial an X (10 juin 1802).

430 Travaux de réparation au pont de Marche, 11 ventôse an VIII (1er 
janvier 1800) - 15 prairial an VIII (4 juin 1800).
1799-1800 1 chemise.

431 Pétition des rouliers tendant à obtenir la suspension du " droit de 
passe " sur la route Louvain - Namur, 2ème jour complémentaire 
de l'an VIII (19 septembre 1800) - 19 ventôse an IX (10 mars 1801).
1800-1801 1 chemise.

432 Adjudications et soumissions des travaux, 26 frimaire an IX (17 
décembre 1800) - 23 floréal an IX (13 mai 1801).
1800-1801 1 chemise.

433 Travaux pour l'alignement de la rue Notre-Dame à Namur, 23 
brumaire an X (14 novembre 1801) - 21 prairial an X (10 juin 
1802).
1801-1802 1 chemise.

434 - 435 Dossiers relatifs à la route Louvain - Namur, 19 ventôse an VIII (10 mars 1800) - 18 juin 1810.

434 - 435 Dossiers relatifs à la route Louvain - Namur, 19 ventôse 
an VIII (10 mars 1800) - 18 juin 1810.

434 Mauvais état de la route, 11 vendémiaire an X (3 octobre 1801) - 
16 pluviôse an X (5 février 1802).
1801-1802 1 chemise.

435 Concession d'une portion des talus, 19 ventôse an VIII (10 mars 
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1800) - 18 juin 1810.
1799-1810 1 chemise.

436 Dossier relatif aux indemnités pour les travaux à la route de Namur
à Givet sur le tronçon Dinant - Bouvignes, 21 thermidor an IX (9 
août 1801) - 25 brumaire an XII (17 novembre 1803).
1800-1804 1 chemise.

437 - 438 Dossiers relatifs à la route Bruxelles - Metz, 30 ventôse an XII (21 mars 1804) - 6 avril 1810.

437 - 438 Dossiers relatifs à la route Bruxelles - Metz, 30 ventôse 
an XII (21 mars 1804) - 6 avril 1810.

437 Alignement d'une portion de route et de la promenade publique à 
l'entrée de Namur, 30 ventôse an XII (21 mars 1804) - 6 avril 1810.
1803-1810 1 chemise.

438 Coûts des travaux sur le tronçon entre le Vivier L'agneau et le 
département des Forêts, 22 mai - 31 juillet 1806.
1806-1806 1 chemise.

439 Dossier relatif aux travaux à la route Bruxelles - Longwy, en 
particulier à la traverse de Marche, 7 fructidor an XII (25 août 
1804) - 19 fructidor an XII (6 septembre 1804).
1803-1804 3 pièces.

440 - 441 Dossiers relatifs à la route Paris - Nimègue, 28 mai 1808 - 7 mai 1810.

440 - 441 Dossiers relatifs à la route Paris - Nimègue, 28 mai 1808 -
7 mai 1810.

440 Adjudication et surveillance des travaux, 28 mai 1808 - 1er juillet 
1809.
1808-1809 1 chemise.

441 Arrêté pour la sûreté du passage de la route près de " la roche à 
Bayard " à Dinant 12 février 1810 - 7 mai 1810.
1810-1810 1 chemise.

Chemins vicinaux

Chemins vicinaux
442 Dossier relatif au remboursement des coûts des travaux au chemin

de halage le long de l'Ourthe à Angleur, 8 messidor an VI (26 juin 
1798) - 13 thermidor an VI (31 juillet 1798).
1797-1798 1 chemise.

443 Dossier relatif aux travaux de réparation aux routes faisant partie 
de la place de Namur, 16 ventôse an VIII (7 mars 1800) - 23 
germinal an VIII (19 avril 1800).
1799-1800 1 chemise.
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b. Ponts

b. Ponts
444 - 445 Dossiers relatifs au pont de Namur sur la Meuse, 4 thermidor an V (22 juillet 1797) - 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804).

444 - 445 Dossiers relatifs au pont de Namur sur la Meuse, 4 
thermidor an V (22 juillet 1797) - 6 pluviôse an XII (27 janvier 
1804).

444 Adjudications des travaux de réparation, 4 thermidor an V (22 
juillet 1797) - 25 frimaire an IX (16 décembre 1800).
1796-1801 1 liasse.

445 Réclamations des entrepreneurs, 17 nivôse an VIII (7 janvier 1800) 
- 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804).
1799-1804 1 chemise.

446 Dossier relatif aux travaux de réparation au pont sur la Meuse à 
Dinant, 25 prairial an VIII (14 juin 1800) - 9 thermidor an VIII (28 
juillet 1800).
1799-1800 1 chemise.

447 Dossier relatif aux travaux aux ponts des grandes routes, 23 
prairial an XII (12 juin 1804) - 25 messidor an XII (14 juillet 1804).
1803-1804 1 chemise.

H. Département de l'Escaut

H. DÉPARTEMENT DE L'ESCAUT
1. Rapports préalables à la mise en oeuvre des travaux

1. RAPPORTS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
448 Dossier relatif à l'état des communes traversées par des routes, 

leurs distances et le réseau des relais de poste, 24 prairial an VI 
(12 juin 1798) - 2 messidor an VI (20 juin 1798).
1797-1798 2 pièces.

449 Dossier relatif à l'état des routes pour les ans VI et VII, 1 nivôse an 
VIII (22 décembre 1799) - 7 ventôse an VIII (26 février 1800).
1797-1800 3 pièces.

450 Dossier relatif au rapport sur l'état des routes, de la navigation et 
des polders, 18 frimaire an IX (9 décembre 1800) - 28 frimaire an 
IX (19 décembre 1800).
1800-1801 3 pièces.

2. Cadre réglementaire

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE
451 Dossier relatif au versement des amendes encourues pour 

contravention en matière de Grande voirie, 22 fructidor an X (9 
septembre 1802) - 2 frimaire an XIII (23 novembre 1804).
1801-1805 1 chemise.
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3. Cadre budgétaire et fiscalité

3. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
452 - 455 Dossiers relatifs aux budgets, 28 thermidor an V (15 août 1797) - 2 septembre 1806.

452 - 455 Dossiers relatifs aux budgets, 28 thermidor an V (15 août
1797) - 2 septembre 1806.

452 Budget de l'an V, 28 thermidor an V (15 août 1797) - 5 vendémiaire
an VI (26 septembre 1797).
1796-1798 1 chemise.

453 Budget de l'an VIII, 8 prairial an VIII (28 mai 1800) - 14 fructidor an 
VIII (1er septembre 1800).
1799-1800 1 chemise.

454 Budget de l'an XI, 4 fructidor an XI (22 août 1803).
1802-1803 2 pièces.

455 Budget de l'année 1806, 23 mai 1806 - 2 septembre 1806.
1806-1806 1 chemise.

456 Dossier relatif aux crédits pour les dépenses arriérées, 5 frimaire 
an V (25 novembre 1796) - 25 germinal an VI (14 avril 1798).
1796-1798 1 chemise.

457 Dossier relatif à une nouvelle organisation des barrières, 3 prairial 
an VII (22 mai 1799) - 5 germinal an VIII (26 mars 1800).
1798-1800 1 chemise.

4. Mise en oeuvre des travaux

4. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
458 Dossier relatif à l'adjudication des travaux aux routes et à la 

navigation, 20 thermidor an V (7 août 1797) - 30 fructidor an V (16 
septembre 1797).
1796-1797 1 chemise.

459 - 461 Dossiers d'adjudications des travaux, 27 fructidor an VI (12 septembre 1798) - 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803).

459 - 461 Dossiers d'adjudications des travaux, 27 fructidor an VI 
(12 septembre 1798) - 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803).

459 Soumission faite par l'entrepreneur Teerlinck, 27 fructidor an VI (12 
septembre 1798) - 6 vendémiaire an VI (27 septembre 1797).
1797-1798 3 pièces.

460 Période de 12 ans, 16 nivôse an X (6 janvier 1802) - 8 pluviôse an 
XI (28 janvier 1803).
1801-1803 1 liasse.

461 An X, 12 prairial an X (1er mai 1802) - 16 messidor an X 5 juillet 
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1802).
1801-1802 3 pièces.

462 Dossier relatif aux réclamations des entrepreneurs, 9 frimaire an IX
(30 novembre 1800) - 27 avril 1807.
1800-1807 1 chemise.

5. Travaux particuliers et ouvrages d'art

5. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Routes

a. Routes
Routes interdépartementales

Routes interdépartementales
463 Dossier relatif à la vente d'arbres de la route Gand - Lille, 12 

pluviôse an VII (31 janvier 1799) - 3 messidor an VII (21 juin 1799).
1798-1799 1 chemise.

464 Dossier relatif à la reconstruction du pont tournant dit du " Rabot " 
sur le canal de Gand à Ostende, sur la route Gand - Bruges, 13 
prairial an VII (1er juin 1799) - 3 pluviôse an VIII (23 janvier 1800).
1798-1800 1 chemise.

465 - 466 Dossier relatif à la route Ostende - Bruxelles, 25 germinal an VIII (15 avril 1800) - 28 mars 1806.

465 - 466 Dossier relatif à la route Ostende - Bruxelles, 25 germinal
an VIII (15 avril 1800) - 28 mars 1806.

465 Reconstruction du pont tournant " de la Barque " à Gand, 25 
germinal an VIII (15 avril 1800) - 8 prairial an VIII (28 mai 1800).
1799-1800

466 Contravention en matière de grande voirie, 18 février - 28 mars 
1806.
1806-1806 1 chemise.

467 Dossier relatif aux travaux de réparation à la route Paris - Anvers, 
16 floréal an IX (6 mai 1801) - 23 ventôse an IX (14 mars 1801).
1800-1801 1 chemise.

468 Dossier relatif aux réparations de diverses parties dégradées de la 
route Ostende - Bruxelles et de celle de Paris à Anvers, 16 germinal
an XI (6 avril 1803) - 9 floréal an XI (29 avril 1803).
1802-1803 1 chemise.

Routes départementales.

Routes départementales.
469 Dossier relatif aux travaux de réparation de la route Renaix - Leuze,

5 thermidor an V (23 juillet 1797) - 22 vendémiaire an V (13 
octobre 1797).
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1796-1797 3 pièces.

Chemins vicinaux

Chemins vicinaux
470 Dossier relatif à la réparation du chemin dit " Meulestraat " à 

Kaprijke, 6 fructidor an V (23 août 1797) - 30 fructidor an V (16 
septembre 1797).
1796-1797 1 chemise.

471 Dossier relatif aux réparations des chemins vicinaux, 14 germinal 
an VI (3 avril 1798) - 19 avril 1806.
1797-1806 1 chemise.

472 Dossier relatif à la construction de chemins vicinaux dans les 
communes de Bazel et Kruibeke, 3 frimaire (24 novembre 1804) - 
12 prairial an XIII (1er juin 1805).
1804-1805 1 chemise.

b. Ponts

b. Ponts
473 - 475 Dossiers relatifs aux ponts sur l'Escaut, 5 frimaire an V (25 novembre 1796) - 5 ventôse an XII (25 février 1804).

473 - 475 Dossiers relatifs aux ponts sur l'Escaut, 5 frimaire an V 
(25 novembre 1796) - 5 ventôse an XII (25 février 1804).

473 Réparation du pont de Termonde, 5 frimaire an V (25 novembre 
1796) - 22 prairial an XI (7 juin 1803).
1796-1803 1 liasse.

474 Rétablissement des droits de passe sur le pont de Wetteren, 4 
pluviôse an X (24 janvier 1802) - 5 ventôse an XII (25 février 1804).
1801-1804 1 chemise.

475 Demande pour la construction d'un pont à Audenaerde, 15 
brumaire an XI (6 novembre 1802).
1802-1803 1 pièce.

476 Dossier relatif à la construction d'un pont sur la Durme à 
Heerbrugge, 22 messidor an V (10 juillet 1797).
1796-1797 2 pièces.

477 Dossier relatif aux directives pour les travaux des ponts, 13 
messidor - 8 fructidor an V (1er juillet 1797 - 25 août 1797).
1796-1797 1 chemise.

478 Dossier relatif à la construction d'un pont tournant à la jonction de 
la Lieve et du canal de Bruges, 2 prairial an VI (21 mai 1798) - 13 
thermidor an VI (31 juillet 1798).
1797-1798 1 chemise.
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479 Dossier relatif à la réparation de deux ponts tournants à Gand (" 
pont aux herbes " et " pont de la Boucherie "), 27 germinal an IX 
(17 avril 1801) - 28 floréal an X (18 mai 1802).
1800-1802 1 chemise.

c. Travaux publics

c. Travaux publics
480 Dossier relatif aux travaux de réparation à L'Écluse suite aux 

dégradations occasionnées par le siège de cette place, 14 
messidor an IV (2 juillet 1797) - 14 germinal an V (3 avril 1797).
1795-1797 3 pièces.

481 Dossier relatif à la demande de l'administration municipale de 
Gramont d'obtenir le couvent des Pénitentes pour en former un 
quai sur la Dendre, 29 messidor an V (17 juillet 1797).
1796-1797 3 pièces.

I. Département des deux-Nèthes

I. DÉPARTEMENT DES DEUX-NÈTHES
1. Cadre budgétaire et fiscalité

1. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
482 - 484 Dossiers relatifs aux budgets, 1er messidor an V (19 juin 1797) - 6 nivôse an IX (27 décembre 1800).

482 - 484 Dossiers relatifs aux budgets, 1er messidor an V (19 juin 
1797) - 6 nivôse an IX (27 décembre 1800).

482 Budget de l'an V, 1er messidor an V (19 juin 1797) - 15 brumaire 
an VI (5 novembre 1797).
1796-1798 1 chemise.

483 Budget de l'an VI, 28 frimaire an VI (18 décembre 1797).
1797-1798 1 pièce.

484 Budget de l'an IX, 13 frimaire an IX (4 décembre 1800) - 6 nivôse 
an IX (27 décembre 1800).
1800-1801 1 chemise.

485 Dossier relatif aux barrières affermées, 24 floréal an VII (13 mai 
1799) - (27 décembre 1799).
1798-1799 3 pièces

2. Mise en oeuvre des travaux

2. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
486 - 488 Dossiers relatifs aux travaux et la mise en oeuvres des travaux, 28 messidor an VI (16 juillet 1798) - 6 brumaire an XI (28 octobre 1802).

486 - 488 Dossiers relatifs aux travaux et la mise en oeuvres des 
travaux, 28 messidor an VI (16 juillet 1798) - 6 brumaire an XI (28 
octobre 1802).

486 Réclamation de l'entrepreneur Colders, 28 messidor an VI (16 juillet
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1798) - 28 messidor an IX (17 juillet 1801).
1797-1801 1 chemise.

487 État des travaux à faire, 2 floréal an VII (21 avril 1799) - 6 brumaire
an XI (28 octobre 1802).
1798-1803 1 chemise.

488 Soumission de l'entrepreneur Mosselman, 26 messidor an X (15 
juillet 1802) - 6 vendémiaire an XI (28 septembre 1802).
1801-1803 1 chemise.

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art

3. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Routes

a. Routes
Routes interdépartementales.

Routes interdépartementales.
489 - 495 Dossiers relatifs à la route Paris - Amsterdam, 12 ventôse an VII (1er mars 1799) - 15 janvier 1814.

489 - 495 Dossiers relatifs à la route Paris - Amsterdam, 12 ventôse
an VII (1er mars 1799) - 15 janvier 1814.

489 Adjudication des travaux sur le tronçon Anvers - Malines, 12 
ventôse an VII (1er mars 1799).
1798-1799

490 Travaux de réparation de la route Paris - Anvers, 5 germinal (4 avril 
1799) - 18 floréal an VII (7 mai 1799).
1798-1799 1 chemise.

491 Crédits supplémentaires pour les travaux à la route Anvers - 
Malines, 29 floréal an VIII (19 mai 1800) - 6 pluviôse an IX (26 
janvier 1801).
1799-1801 1 chemise.

492 Travaux de réparation sur tronçon Anvers - Boom, 6 prairial an IX 
(26 mai 1801) - 25 fructidor an IX (12 septembre 1801).
1800-1801 1 chemise.

493 Mauvais état de la route Anvers - Hoogstraten, 8 thermidor an IX 
(27 juillet 1801) - 12 fructidor an IX (30 août 1801).
1800-1801 1 chemise.

494 Réparation du pont sur la Nèthes à Walem, 28 pluviôse an X (17 
février 1802) - 26 floréal an X (16 mai 1802).
1801-1802 1 chemise.

495 Travaux à la route Anvers - Malines et Sempst, 27 décembre 1810 -
15 janvier 1814.
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1810-1814 1 liasse.

Chemins vicinaux

Chemins vicinaux
496 Dossier relatifs à la réparation du pont sur la Nèthe à Duffel sur la 

route Malines - Lierre, 7 germinal an VI (27 mars 1798) - 13 
thermidor an VI (31 juillet 1798).
1797-1798 3 pièces.

497 Dossier relatif aux travaux de réparation aux parties de routes 
traversant les places de Malines et Lierre, 8 nivôse an VIII (29 
décembre 1799) - 29 prairial an VIII (18 juin 1800).
1799-1800 1 chemise.

498 Dossier relatif au droit de passage sur le pavé à Turnhout, 16 
nivôse an IX (6 janvier 1801) - 22 pluviôse an IX (11 février 1801).
1800-1801 3 pièces.

b. Ponts

b. Ponts
499 Dossier relatif à la réparation des ponts de l'extérieur de la 

commune d'Anvers, 13 messidor an VII (1er juillet 1799) - 3 prairial
an VIII (23 mai 1800).
1798-1800 1 chemise.

500 Dossier relatif au payement des entrepreneurs pour les travaux 
faits aux portes de la commune de Lierre, 1er thermidor an VIII (20 
juillet 1800) - 14 thermidor an VIII (2 août 1800).
1799-1800 1 chemise.

501 Dossier relatif au rétablissement du droit de péage sur le pont de 
Duffel sur la Nèthe, 26 vendémiaire an X (18 octobre 1801) - 13 
vendémiaire an XI (5 octobre 1802).
1801-1803 1 chemise.

502 Dossier relatif à l'établissement du droit de péage sur le pont 
d'Hombeek sur la Senne, 15 germinal an XI (5 avril 1803) - 7 
prairial an XI (27 mai 1803).
1802-1803 1 chemise.

503 Dossier relatif au droit de passage sur le pont à Eikevliet (hameau 
d'Hingene) sur un bras du Ruppel, 3 messidor an XI (22 juin 1803) -
2 thermidor an XI (21 juillet 1803).
1802-1803 1 chemise.
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J. Département des Forêts

J. DÉPARTEMENT DES FORÊTS
1. Cadre budgétaire et fiscalité

1. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
504 - 507 Dossiers relatifs aux budgets, 11 vendémiaire an V (2 octobre 1796) - 30 fructidor an XIII (17 septembre 1805).

504 - 507 Dossiers relatifs aux budgets, 11 vendémiaire an V (2 
octobre 1796) - 30 fructidor an XIII (17 septembre 1805).

504 Budgets de l'an V, de l'an VI et de l'an VIII, 11 vendémiaire an V (2 
octobre 1796) - 9 thermidor an VIII (28 juillet 1800).
1796-1800 1 chemise.

505 Budget de l'an IX, 25 messidor an IX (14 juillet 1801) - 22 fructidor 
an IX (9 septembre 1801).
1800-1801 1 chemise.

506 Budget de l'an XII, 2 thermidor an XI (21 juillet 1803) - 29 fructidor 
an XI (16 thermidor 1803).
1802-1803 1 chemise.

507 Budget de l'an XIII, 10 messidor an XIII (29 juin 1805) - 30 fructidor 
an XIII (17 septembre 1805).
1804-1805 1 chemise.

2. Mise en oeuvre des travaux

2. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
508 Dossier relatif à la largeur des routes, 18 pluviôse an XII (8 février 

1804) - 20 frimaire an XIV (11 décembre 1805).
1803-1806 1 chemise.

509 Dossier relatif aux observations de l'ingénieur en chef sur 
l'imperfection de plusieurs grandes routes, 12 mars 1806 - 28 avril 
1806.
1806-1806 2 pièces.

510 - 515 Dossiers relatifs aux devis et projets de travaux à réaliser, 7 vendémiaire an XI (29 septembre 1802) - 13 septembre 1808.

510 - 515 Dossiers relatifs aux devis et projets de travaux à 
réaliser, 7 vendémiaire an XI (29 septembre 1802) - 13 septembre 
1808.

510 Pour une période de 12 ans, 7 vendémiaire an XI (29 septembre 
1802) - 10 vendémiaire an XI (2 octobre 1802).
1802-1803 1 chemise.

511 An XI, 22 frimaire an XI (13 décembre 1802) - 15 thermidor an XI (2
août 1803).
1802-1803 1 chemise.

512 An XII, 18 pluviôse an XII (7 février 1803) - 30 vendémiaire an XII 
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(23 octobre 1803).
1803-1804 1 chemise.

513 An XIV, 28 août 1806 - 29 juillet 1807.
1805-1807 1 chemise.

514 1807, 21 août 1807 - 9 janvier 1808.
1807-1808 1 chemise.

515 1808, 30 juin 1808 - 13 septembre 1808.
1808-1808 1 chemise.

516 Dossier relatif aux substitutions d'adjudicataire, 13 vendémiaire an 
X (5 octobre 1801) - 5 mai 1807.
1801-1807 1 chemise.

517 Dossier relatif aux réclamations des entrepreneurs, 2 germinal an V
(22 mars 1797) - 24 novembre 1807.
1796-1807 1 chemise.

518 Dossier relatif à l'alignement des bâtiments sur le bord des routes, 
16 brumaire an XII (8 novembre 1803) - 4 frimaire an XII (26 
novembre 1803).
1803-1804 3 pièces.

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art

3. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Routes

a. Routes
Routes interdépartementales

Routes interdépartementales
519 - 523 Dossiers relatifs à la route Anvers - Strasbourg, 7 vendémiaire an XI (29 septembre 1802) - 31 mai 1808.

519 - 523 Dossiers relatifs à la route Anvers - Strasbourg, 7 
vendémiaire an XI (29 septembre 1802) - 31 mai 1808.

519 Travaux sur le tronçon Arlon - Longwy, 7 vendémiaire an XI (29 
septembre 1802) - 2 floréal an XI (22 avril 1803).
1802-1803 1 chemise.

520 Adjudication des travaux au pont de Eich près de Luxembourg, 2 
fructidor an XIII (20 août 1805) - 17 avril 1806.
1804-1806 1 chemise.

521 Travaux de réparation et emploi de fonds supplémentaires, 5 avril 
1808 - 31 mai 1808.
1808-1808 1 chemise.

522 Dossiers relatifs à la route Calais - Luxembourg, 24 thermidor an XI 
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(12 août 1803) - 27 novembre 1806. Réclamation contre l'ordre de 
démolition d'une maison située dans la traverse de Neufchateau. 
24 thermidor an XI (12 août 1803) - 27 novembre 1806.
1802-1806

523 Dossiers relatifs à la route Calais - Luxembourg, 24 thermidor an XI 
(12 août 1803) - 27 novembre 1806. Reconstruction du pont de 
Tossemberg, 24 fructidor an XIII (11 septembre 1805) - 3 mai 1806.
1802-1806 1 chemise.

524 - 526 Dossiers relatifs à la route Paris - Coblence, 30 fructidor an XI (17 septembre 1803) - 27 novembre 1806.

524 - 526 Dossiers relatifs à la route Paris - Coblence, 30 fructidor 
an XI (17 septembre 1803) - 27 novembre 1806.

524 Travaux au pont de Wasserbilig sur la Sûre, 30 fructidor an XI (17 
septembre 1803) - 27 vendémiaire an XII (20 octobre 1803).
1802-1804 1 chemise.

525 Fours à chaux de Lesselle à Grevenmacher, 10 pluviôse an XII (31 
janvier 1804) - 19 ventôse an XII (10 mars 1804).
1803-1804 1 chemise.

526 Ouvrages de terrassement, 10 octobre 1806 - 27 novembre 1806.
1806-1806 3 pièces.

527 Dossier relatif à la demande d'ouverture d'une partie de la route 
Liège - Strasbourg sollicitée par les conseils municipaux de 
Wellenstein et Remerschen, 28 pluviôse an XII (18 février 1804) - 
25 thermidor an XII (13 août 1804).
1803-1804 1 chemise.

528 Dossier relatif à la réparation de route dans la " montagne " de 
Niederanven, 13 floréal an XII (3 mai 1804) - 15 prairial an XII (4 
juin 1804).
1803-1804 3 pièces.

529 - 530 Dossiers relatifs aux travaux à la route Bruxelles - Metz, 14 messidor an XIII (3 juillet 1805) - 18 novembre 1808.

529 - 530 Dossiers relatifs aux travaux à la route Bruxelles - Metz, 
14 messidor an XIII (3 juillet 1805) - 18 novembre 1808.

529 Soumission de l'entrepreneur J. Semaire, 14 messidor an XIII (3 
juillet 1805) - 19 février 1806.
1804-1806 1 chemise.

530 Indemnisations pour l'expropriation de terrains à Martelange, 26 
avril 1808 - 18 novembre 1808.
1808-1808 1 chemise.

531 Dossier relatif à la réclamation de l'entrepreneur Hullar pour la 
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route de Luxembourg à Bar-le-Duc, 12 floréal an XIII (2 mai 1805) - 
1er thermidor an XIII (20 juillet 1805).
1804-1805 1 chemise.

532 Dossier relatif à la réfection des communications Longwy-
Montmédy et Rémich - Sarrelibre, 4 thermidor an XIII (23 juillet 
1805).
1804-1805 2 pièces.

533 Dossier relatif à la réclamation de l'entrepreneur Schalbar de la 
route Besançon - Liège pour le tronçon Evrange - Luxembourg, 16 
brumaire an XIV (7 novembre 1805) - 2 nivôse an XIV (23 
décembre 1805).
1805-1806 1 chemise.

534 Dossier relatif au projet d'ouverture d'une route Arlon - Thonne-les-
Près (département de la Meuse), 16 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

b. Ponts

b. Ponts
535 - 537 Dossiers relatifs aux travaux au pont de Colmar à Cruchten sur l'Alzette, 6 ventôse an IX (25 février 1801) - 4 brumaire an XII (27 octobre 1803).

535 - 537 Dossiers relatifs aux travaux au pont de Colmar à 
Cruchten sur l'Alzette, 6 ventôse an IX (25 février 1801) - 4 
brumaire an XII (27 octobre 1803).

535 État du pont en bois situé sur la route Luxembourg à Liège, 6 
ventôse an IX (25 février 1801).
1800-1801 2 pièces.

536 Remerciements et payement de l'entrepreneur Blockhausen, 11 
frimaire an X (2 décembre 1801) - 4 germinal an X (25 mars 1802).
1801-1802 1 chemise.

537 Projet de construction d'un pont en pierre, 23 messidor an XI (12 
juillet 1803) - 4 brumaire an XII (27 octobre 1803).
1802-1804 3 pièces.

c. Travaux publics

c. Travaux publics
538 Dossier relatif à l'établissement d'une halle dans l'église de l'ancien

couvent des Récollets de Luxembourg, 26 nivôse an XIII (16 janvier 
1805) - 13 pluviôse an XIII (2 février 1805).
1804-1805 1 chemise.

3. Dossiers relatifs aux Départements de l'Intérieur

3. DOSSIERS RELATIFS AUX DÉPARTEMENTS DE L'INTÉRIEUR
539 Dégâts causés par les inondations dans le département de la 
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Drôme, 20 brumaire an X (11 novembre 1801) - 27 brumaire an X 
(18 novembre 1801).
1801-1802 1 chemise.

540 Travaux de réparation du bac de Saint-Aulaye (département de la 
Dordogne), 4 - 18 thermidor an X (23 juillet 1802 - 6 août 1802).
1801-1802 1 pièce.
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II. Ingénieurs en chef des départements de la Dyle et de l'Escaut

II. INGÉNIEURS EN CHEF DES DÉPARTEMENTS DE LA DYLE ET DE 
L'ESCAUT

1. Navigation Intérieure

1. NAVIGATION INTÉRIEURE
A. Département de l'Escaut

A. DÉPARTEMENT DE L'ESCAUT
1. Cadre budgétaire et fiscalité

1. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
541 - 542 Dossiers relatifs à la comptabilité, 14 avril 1812 - 28 décembre 1813.

541 - 542 Dossiers relatifs à la comptabilité, 14 avril 1812 - 28 
décembre 1813.

541 1812, 14 avril 1812 - 18 septembre 1812.
1812-1812 1 chemise.

542 1813, 28 janvier 1813 - 28 décembre 1813.
1813-1813 1 chemise.

543 - 549 Dossiers relatifs à l'estimation et d'adjudication des droits de passage, 9 floréal an VII (28 avril 1799) - 29 août 1813.

543 - 549 Dossiers relatifs à l'estimation et d'adjudication des 
droits de passage, 9 floréal an VII (28 avril 1799) - 29 août 1813.

543 La Durme, 9 floréal an VII (28 avril 1799) - 24 nivôse an XIII (14 
janvier 1805).
1798-1805 1 chemise.

544 États pour l'ensemble du département, 26 fructidor an XII (13 
septembre 1804) - 29 août 1813.
1803-1813 1 chemise.

545 La Lys, 21 nivôse an XIII (11 janvier 1805) - 2 septembre 1811.
1804-1811 1 chemise.

546 Canal Gand - Ostende, 22 nivôse an XIII (12 janvier 1805) - 24 
nivôse an XIII (14 janvier 1805).
1804-1805 1 chemise.

547 Canal de Moervaart, 26 nivôse an XIII (16 janvier 1805).
1804-1805 1 chemise.

548 L'Escaut entre Gand et Bazel, 20 nivôse an XIII (17 janvier 1805) - 
18 avril 1808.
1804-1808 1 liasse.

549 Canal du Sas-de-Gand, 27 nivôse an XIII (17 janvier 1805) - 19 août
1806.
1804-1806 1 chemise.
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2. Mise en oeuvre des travaux

2. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
550 Devis général des travaux d'entretien et de réparation des canaux 

et rivières du département pour les années XII - XIV, 3 nivôse an XII
(25 décembre 1803).
1803-1804 1 chemise

551 Devis, estimation et mémoire pour les travaux pour les travaux de 
réparation et d'entretien sur l'Escaut, la Lys et la Dendre pour 
l'exercice 1811, 10 avril 1811 - 27 août 1811.
1811-1811 1 chemise.

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art

3. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
a. Rivières

a. Rivières
552 - 555 Dossiers relatifs à la Dendre, 30 pluviôse an XII (20 février 1804) - 24 avril 1813.

552 - 555 Dossiers relatifs à la Dendre, 30 pluviôse an XII (20 
février 1804) - 24 avril 1813.

552 Reconstruction du " Grand-Pont " à Termonde, 30 pluviôse an XII 
(20 février 1804) - 26 avril 1808.
1803-1808 1 chemise.

553 Travaux de réparation à l'écluse de Wieze, 12 juillet 1806 - 5 avril 
1813.
1806-1813 1 chemise.

554 Reconstruction du pont communal d'Erembodegem, 25 avril 1812 - 
24 avril 1813.
1812-1813

555 Projet de reconstruction du pont des Bogaerts à Termonde, 9 août 
1812.
1812-1812

556/1 - 562 Dossiers relatifs à l'Escaut et la Lys, 14 juillet 1808 - 26 octobre 1813.

556/1 - 562 Dossiers relatifs à l'Escaut et la Lys, 14 juillet 1808 - 26
octobre 1813.

556 Dévasement dans la traversée de la ville de Gand, 14 juillet 1808.
1808-1808 1 chemise.

557 Construction d'un bac à Heusden, 15 février 1810 - 25 février 1810.
1810-1810

558 Construction d'un pont tournant à Gavere, 1 décembre 1810 - 26 
octobre 1813.
1810-1813
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559 Construction de huit barques pour les passages d'eau de Rooigem, 
Tronchiennes, Akkergem sur la Lys près de Gand et pour le passage
d'eau du Strop sur l'Escaut, près de Gand, 18 octobre 1811 - 3 
février 1812.
1811-1812 1 chemise.

560 Projet de reconstruction d'un ponton pour le passage d'eau de 
Tamise sur l'Escaut, 8 juin 1812.
1812-1812 1 pièce.

561 Reconstruction de barques et d'un ponton sur l'Escaut, près de 
Termonde, 8 juin 1812 - 27 août 1812.
1812-1812 1 chemise.

562 Reconstruction d'une barquette pour le passage d'eau du Petit 
Buyskens près d'Audenaerde, 20 août 1813.
1813-1813

563 - 564 Dossiers relatifs à la Durme, 31 août 1809 - 20 octobre 1810.

563 - 564 Dossiers relatifs à la Durme, 31 août 1809 - 20 octobre 
1810.

563 Reconstruction du bac de Daknam, 31 août - 19 décembre 1809.
1809-1809 1 chemise.

564 Construction d'un pont à Waastmunster, 16 février - 20 octobre 
1810.
1810-1810

565 Dossier relatif aux travaux aux abord du bac du Zwin, 25 août - 15 
décembre 1810.
1810-1810 1 chemise.

b. Canaux

b. Canaux
566 - 567 Devis et estimation des travaux d'entretien et de réparation des canaux.

566 - 567 Devis et estimation des travaux d'entretien et de 
réparation des canaux.

566 An XIV, 12 juillet 1806.
1805-1806 1 chemise.

567 1809 - 1812, 5 octobre 1809 - 10 octobre 1809.
1809-1812 1 chemise.
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568 - 570 Dossiers relatifs au canal Breskens - Bruges, 12 juin 1810 - 15 février 1813.

568 - 570 Dossiers relatifs au canal Breskens - Bruges, 12 juin 
1810 - 15 février 1813.

568 Projet de construction d'un sas près de L'Écluse, accompagné 
d'écluses de navigation, d'assèchement des polders en arrière et 
d'inondation de la place de L'Écluse, 12 juin 1810 - 14 juin 1810.
1810-1810 1 liasse.

569 Projet d'un port d'échouage sous la place de Breskens,.
1810-1813 1 chemise.

570 Projet de construction de ponts sur le canal, de ponteaux sur les 
contre-fossés et de maisons de garde de ponts tournants, 25 
janvier 1813.
1813-1813

571 Dossier relatif aux travaux au canal Gand - Ostende et aux 
ouvrages d'art dans l'intérieur de la ville de Gand, 30 juillet 1810 - 
2 août 1810.
1810-1810 1 chemise.

572 Dossier relatif à la construction d'un pont à Langerbrugge sur le 
canal Gand - Sas-de-Gand. 20 juin 1812 - 5 avril 1813.
1812-1813

c. Polders

c. Polders
573 - 576 Dossiers relatifs aux polders, 9 novembre 1809 - 13 mai 1813.

573 - 576 Dossiers relatifs aux polders, 9 novembre 1809 - 13 mai 
1813.

573 Organisation des polders, 9 novembre 1809 - 13 mai 1813.
1809-1813 1 liasse.

574 Budget des polders pour l'année 1811, 5 février - 22 septembre 
1811.
1811-1811 1 chemise.

575 Revenus des terres de polders, 8 mai 1811 - 19 août 1812.
1811-1812 1 chemise.

576 Nomination des receveurs des polders de Saint-Jérôme à Watervliet
et de Beveren à Kallo, 14 août 1812 - 13 février 1813.
1812-1813 1 chemise.
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2. Service des Ponts et Chaussées

2. SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
A. Département de la Dyle

A. DÉPARTEMENT DE LA DYLE
2. Cadre réglementaire

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE
577 - 578 Dossiers relatifs au décret impérial du 16 décembre 1811 concernant la construction, la réparation et l'entretien des routes, 6 avril 1812 - 30 avril 1813.

577 - 578 Dossiers relatifs au décret impérial du 16 décembre 1811
concernant la construction, la réparation et l'entretien des routes, 6
avril 1812 - 30 avril 1813.

577 Rapports concernant l'exécution du décret impérial du 16 
décembre 1811, 14 avril 1812 - 6 août 1812.
1811-1812 1 chemise.

578 Division en cantons des routes du département, 6 avril 1812 - 30 
avril 1813.
1812-1813

3. Cadre budgétaire et fiscalité

3. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
579 Budget. Exercice de l'année 1812, 31 mars 1812 - 4 novembre 

1812.
1812-1812 1 chemise.

B. Département de l'Escaut

B. DÉPARTEMENT DE L'ESCAUT
1. Cadre budgétaire et fiscalité

1. CADRE BUDGÉTAIRE ET FISCALITÉ
580 Correspondance relative au budget de l'année 1812, 19 mars - 8 

mai 1812.
1812-1812 1 chemise.

2. Mise en oeuvre des travaux

2. MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX
581 Devis du bail d'entretien des routes pour une période de 12 ans, 18

pluviôse an XII (8 février 1804).
1803-1804 1 chemise.

3. Travaux particuliers et ouvrages d'art

3. TRAVAUX PARTICULIERS ET OUVRAGES D'ART
582 Dossier relatif aux indemnisations pour des terrains situés sur la 

route Lokeren - Belsele, 29 thermidor an XII (20 août 1806).
1803-1804 1 chemise.

583 Dossier relatif aux indemnisations pour des terrains situés sur les 
routes Maldegem - Breskens et Breskens - Bruges, 28 juin 1809 - 11
février 1813.
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1809-1813 1 chemise.

584 Dossier relatif au prolongement de la route Bruges - Breskens 
jusqu'au fort impérial, 26 septembre 1812 - 24 février 1813.
1812-1813

585 Dossier relatif au chemin vicinal de L'Écluse à Bruges par 
Westkapelle, 9 octobre 1812 - 20 novembre 1813.
1812-1813 1 chemise.
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III. Cartes et plans

III. CARTES ET PLANS
1. Cartes provenant des dossiers de l'Administration centrale des Ponts et Chaussées et de la direction générale des Ponts et Chaussées

1. CARTES PROVENANT DES DOSSIERS DE L'ADMINISTRATION 
CENTRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

A. Navigation intérieure

A. NAVIGATION INTÉRIEURE
1 Département de Jemappes

1 DÉPARTEMENT DE JEMAPPES
586 Plan de projet de redressement de la Haine, s.d.

2 Département de Jemappes

2 DÉPARTEMENT DE JEMAPPES
587 Plan de projet de coupure à Hensies, s.d.

2. Département de Sambre-et Meuse

2. DÉPARTEMENT DE SAMBRE-ET MEUSE
588 Plans et profils d'une construction d'un pont-levis à flèche à 

construire pour la traverse du bassin de l'écluse de la Sambre à 
Namur, s.d.

589 Plan du pont et du pont-levis du bassin de Namur, s.d.

Détruit

3. Département de l'Escaut

3. DÉPARTEMENT DE L'ESCAUT
590 Plans et profils d'aqueducs à construire à Gand levés par 

l'architecte de la ville de Gand, Debroe, 4 juillet 1812.
1812-1812

591 Profil de la route d'Anvers à Strasbourg, 17 août 1807.
1807-1807

592 Devis, plan et élévation d'un nouveau pont dans la rue de Malines 
à Louvain, 12 brumaire an X (1er novembre 1801).
1801-1802

593 Plan figuré du ravin de Zellik et de ses environs, s.d.
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B. Service des Ponts et Chaussées

B. SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
1. Département de Jemappes

1. DÉPARTEMENT DE JEMAPPES
594 Plan de Charleroi avec ses anciennes barrières, an VIII (23 

septembre 1799 - 17 septembre 1800).
1799-1800

595 Plan des routes du département de Jemappes, s.d.

2. Département de la Lys

2. DÉPARTEMENT DE LA LYS
596 Mémoire d'Auguste Wieland avec un plan pour la construction d'un 

" pavé " depuis l'enceinte de la ville d'Ostende jusqu'au chemin 
menant à Nieuport, 7 germinal an VI (27 mars 1798).
1797-1798

3. Département de l'Ourthe

3. DÉPARTEMENT DE L'OURTHE
597 Plan de route reliant Liège à Coblence et Francfort, s.d.

598 Plan des terrains à occuper et des maisons à démolir pour la 
construction d'un tronçon Huy - Liège de la route Paris - Nimègue, 
s.d.

599 Plan de la traverse de Huy (route de Paris à Nimègue), s.d.

4. Département de l'Escaut

4. DÉPARTEMENT DE L'ESCAUT
600 Plans et profils des ouvrages à exécuter pour la construction du 

pont de la Barque à Gand, 18 germinal an VIII (8 avril 1800).
1799-1800

5. Département des Deux-Nèthes

5. DÉPARTEMENT DES DEUX-NÈTHES
601 Plan du projet de réparation au pont en bois situé à Waelem sur la 

Nèthe, s.d.

6. Département des Forêts

6. DÉPARTEMENT DES FORÊTS
602 Plan de la traverse de Neufchâteau de la route Calais - 

Luxembourg, 12 vendémiaire an XII (4 octobre 1803).
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1803-1804

2. Cartes provenant des dossiers des ingénieurs en chef des départements de la Dyle et de l'Escaut

2. CARTES PROVENANT DES DOSSIERS DES INGÉNIEURS EN CHEF 
DES DÉPARTEMENTS DE LA DYLE ET DE L'ESCAUT

A. Navigation intérieure

A. NAVIGATION INTÉRIEURE
1. Département de l'Escaut

1. DÉPARTEMENT DE L'ESCAUT
603 Plan et élévation du projet de pont sur la Dendre à Erembodegem, 

s.d.

604 Plan et élévation du projet de reconstruction du pont de Bogaerds 
sur la Dendre à Termonde, s.d.

605 Plan et élévation du projet de pont à construire sur l'Escaut à 
Gavere, 12 janvier 1811.
1811-1811

606 Plan, coupe et profil de projet d'établissement d'un ponton sur 
l'Escaut à Heusden, 15 février 1810.
1810-1810

607 Plan, élévation et profil du projet de barquette au passage d'eau dit
" Petit Buyskens " sur l'Escaut près d'Audenaerde, 20 août 1813.
1813-1813

608 Plans, profil et élévation du pont sur la Durme à Waasmunster, s.d.

609 Plans, élévation et coupe du projet de reconstruction du pont dit de
Langerbrugge sur la canal Gand - Sas-de-Gand, 26 juin 1812.
1812-1812

610 Plans, coupe, profil et élévation du projet de pont et de la maison 
du garde-pont sur le canal de Bruges à l'Escaut, 25 janvier 1813.
1813-1813

611 Élévation, coupe et plan d'un projet de ponton à construire sur les 
contrefossés du canal de Bruges à l'Escaut, 25 janvier 1813.
1813-1813

612 Élévation, coupe, profil et plans d'un projet de pont isolé avec 
partie mobile et partie fixe sur le canal de Bruges à l'Escaut, 25 
janvier 1813.
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1813-1813

613 Plan du tracé d'un chemin pavé de Breskens au fort impérial, s.d.

B. Service des Ponts et Chaussées

B. SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
1. Département de la Dyle

1. DÉPARTEMENT DE LA DYLE
614 Plan de Paris et lettre relative au modèle de cartes, 24 avril 1812.

1812-1812

3. Navigation intérieure

3. NAVIGATION INTÉRIEURE
A. Département de Jemappes

A. DÉPARTEMENT DE JEMAPPES
1. Escaut.

1. ESCAUT.
615 Minutes du cours de l'Escaut du département du Nord jusqu'à 

Tournai, s.d.
1 pièce.

616 Plans de la " Grande écluse " de Tournai, s.d.
1 pièce.

617 Plans de la " Grande écluse " de Tournai, s.d.
1 pièce.

618 - 619 Pont de halage sur la " neuve rivière " à Tournai.

618 - 619 Pont de halage sur la " neuve rivière " à Tournai.
618 Plan des abords, 1er mai 1813.

1813-1813 1 pièce.

619 Plan du pont, s.d.
1 pièce.

620 - 623 Plans et coupes de l'écluse d'Antoing, s.d.

620 - 623 Plans et coupes de l'écluse d'Antoing, s.d.
620 Plan du cours d'une partie de la rivière de l'Escaut aux abords de 

l'écluse d'Antoing, s.d.
1 pièce.

621 Coupe en long de l'écluse, s.d.
1 pièce.

622 Coupe en travers de l'écluse, s.d.
1 pièce.
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623 Plan de l'écluse, s.d.
1 pièce.

2. Sambre.

2. SAMBRE.
624 Profil non terminé du cours de la Sambre, s.d.

1 pièce.

625 - 631 Plans du cours de la Sambre, s.d.

625 - 631 Plans du cours de la Sambre, s.d.
625 De l'abbaye de Lobbes jusqu'à la ville de Thuin au grand tournant, 

s.d.
1 pièce.

626 Du tournant de Thuin jusqu'au hameau de Hourpe, s.d.
1 pièce.

627 Du hameau de Hourpe jusqu'au tournant de Landelies, s.d.
1 pièce.

628 Landelies, s.d.
1 pièce.

629 De Marchienne-au-Pont jusqu'au pont sur le Piéton, s.d.
1 pièce.

630 Charleroi, s.d.
1 pièce.

631 De Couillet jusqu'au-dessous de Montigny, s.d.
1 pièce.

632 - 636 Plan du cours de la Sambre depuis Châtelet jusqu'à Tamines, s.d.

632 - 636 Plan du cours de la Sambre depuis Châtelet jusqu'à 
Tamines, s.d.

632 De Châtelet à Pont-de-Loup, s.d.
1 pièce.

633 Pont-de-Loup, s.d.
1 pièce.

634 De Pont-de-Loup à Farciennes, s.d.
1 pièce.

635 De Farciennes à Aiseau, s.d.
1 pièce.
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636 D'Aiseau à Tamines, s.d.
1 pièce.

637 Profil du cours de la Sambre depuis Charleroi jusqu'à la limite du 
département de Sambre-et-Meuse, s.d.

1 pièce.

3. Canal Mons - Condé

3. CANAL MONS - CONDÉ
638 Plan du canal de Mons à Condé de la ville de Mons à l'écluse de 

Jemappes, s.d.
1 pièce.

639 Plan du projet de canal de la Haine depuis Mons jusqu'au dessous 
de Condé, 9 brumaire an XIV (31 octobre 1805).
1805-1806 1 pièce.

640 - 642 Plans de profil en longueur du canal de Mons à Condé, 1er mars 1807.

640 - 642 Plans de profil en longueur du canal de Mons à Condé, 
1er mars 1807.

640 De l'écluse du Trouillon à Hyon jusqu'à l'écluse de Jemappes, 1er 
mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

641 Du ruisseau des Machines à Quaregnon jusqu'au pont de Boussu, 
1er mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

642 De l'écluse d'Hamaide jusqu'à l'écluse de Malmaison, 1er mars 
1807.
1807-1807 1 pièce.

643 - 668 Plans des terrains et édifices se trouvant sur l'emplacement du canal de Mons à Condé levés par le géomètre Masson, 1er octobre 1808 - 4 octobre 1809.

643 - 668 Plans des terrains et édifices se trouvant sur 
l'emplacement du canal de Mons à Condé levés par le géomètre 
Masson, 1er octobre 1808 - 4 octobre 1809.

643 Mons, 20 novembre 1808.
1808-1808 1 pièce

644 De Mons jusqu'à la déviation de la Haine, 2 octobre 1809.
1809-1809 1 pièce.

645 De la rigole de la Trouille à Hyon jusqu'au bassin de Mons, 2 
octobre 1809.
1809-1809 1 pièce.
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646 Jemappes, 1er octobre 1808 - 26 novembre 1808.
1808-1808 1 pièce (double).

647 Jemappes, 1er octobre 1808 - 26 novembre 1808.
1808-1808 1 pièce (double).

648 Dérivation de la Haine, 3 octobre 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

649 Dérivation de la Haine, 3 octobre 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

650 Quaregon, 6 et 12 octobre 1808.
1808-1808 1 pièce (double).

651 Quaregon, 6 et 12 octobre 1808.
1808-1808 1 pièce (double).

652 Wasmuel, 1er décembre 1808.
1808-1808 1 pièce (double).

653 Wasmuel, 1er décembre 1808.
1808-1808 1 pièce (double).

654 Saint-Ghislain, 1er avril 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

655 Saint-Ghislain, 1er avril 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

656 Baudour 19 avril 1809.
1809-1809 1 pièce.

657 Hautrage, 4 mars 1809.
1809-1809 1 pièce

658 Pommeroeul, 20 mai 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

659 Pommeroeul, 20 mai 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

660 Montreuil, 4 mars 1809.
1809-1809 1 pièce.

661 Hensies, 25 avril 1809.
1809-1809 1 pièce.
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662 Crespin, 20 mars 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

663 Crespin, 20 mars 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

664 Thivencelle, 12 octobre 1808.
1808-1808 1 pièce.

665 Ghlin, 2 octobre 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

666 Ghlin, 2 octobre 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

667 De la rigole de la Trouille jusqu'au bassin de Mons, 4 octobre 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

668 De la rigole de la Trouille jusqu'au bassin de Mons, 4 octobre 1809.
1809-1809 1 pièce (double).

669 Élévation, plan, coupe et profils joints à la pétition de Deghilage en 
date du 29 juin 1811 pour indemnisation de ses terrains situés à 
Jemappes sur l'emplacement du canal de Mons à Condé, s.d.
1811-1811 1 pièce.

670 Plan d'une partie du port de Jemappes joint à la pétition de 
Deghilage en date du 29 octobre 1811. s.d.
1811-1811 1 pièce.

671 Plan du projet de communication de la Haine près de Boussu avec 
le canal de Mons à Condé, 30 mai 1813.
1813-1813 1 pièce.

672 Plan des embranchements sur le canal de Mons à Condé projetés à 
Saint-Ghislain, 15 juillet 1813.
1813-1813 1 pièce.

673 Croquis du plan d'une partie de Condé explicatif d'une disposition 
proposée par rapport à l'emplacement et la construction de l'écluse
du Marais, s.d.

1 pièce.

674 Croquis du plan d'une partie de Condé explicatif d'une disposition 
proposée par rapport à l'emplacement et la construction de l'écluse
du Marais, s.d.
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1 pièce.

675 Profil représentant les différentes positions des radiers des écluses 
du Marais, de Guelzin et de Malmaison, s.d.

1 pièce (double).

676 Profil représentant les différentes positions des radiers des écluses 
du Marais, de Guelzin et de Malmaison, s.d.

1 pièce (double).

677 Plans du pont-canal et de l'écluse de Mons, s.d.
1 pièce.

Détruit

678 Plans du pont-canal et de l'écluse de Mons, s.d.
1 pièce.

Détruit

679 Plan du pont-canal et écluse de Mons, 7 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

680 Plan du pont-canal et écluse de Mons, 7 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

681 Plan du pont-levis, 7 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

682 Pont de l'écluse à sas, 7 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

683 Plan des portes de l'écluse, 7 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

4. Canal de Mons à Charleroi

4. CANAL DE MONS À CHARLEROI
684 Plan du cours de la Trouille et du chemin depuis Mons jusqu'au-delà

de Jemappes, 13 mai 1773.
1773-1773 1 pièce

685 Plan du projet de dérivation de la Haine dans l'Escaut au-dessous 
d'Antoing levé par le contrôleur Gavaux, s.d. (Ancien Régime).

1 pièce

686 Profil du projet de canal depuis Boussu jusqu'à Antoing reliant la 
Haine à l'Escaut, 1739.
1739-1739 1 pièce.



Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale
des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de
la Dyle et de l'Escaut

105

687 Profil du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

688 Profil du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

689 Profil du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

690 Plans du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

691 Plans du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

692 Plans du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

693 Plans parcellaires du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

694 Plans parcellaires du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

695 Plans parcellaires du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

696 Plans parcellaires du canal de Mons à Charleroi, s.d.
1 pièce.

697 - 704 Plans du canal de Mons à Charleroi par la vallée du Piéton et celle de la Haine, s.d.

697 - 704 Plans du canal de Mons à Charleroi par la vallée du 
Piéton et celle de la Haine, s.d.

697 Mons, s.d.
1 pièce.

698 Mons et Nimy, s.d.
1 pièce.

699 Mons et Nimy, s.d.
1 pièce.

700 Nimy et Obourg, s.d.
1 pièce.

701 Obourg et Havré, s.d.
1 pièce.
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702 Chapelle-lez-Herlaimont, s.d.
1 pièce.

703 Chapelle-lez-Herlaimont et Morlanwez, s.d.
1 pièce.

704 Morlanwez, s.d.
1 pièce.

705 - 723 Plans du canal de Charleroi à Mons par les vallées du Piéton et de la Haine, s.d.

705 - 723 Plans du canal de Charleroi à Mons par les vallées du 
Piéton et de la Haine, s.d.

705 Chapelle-lez-Herlaimont et Gouy-les-Piéton, s.d.
1 pièce.

706 Gouy-les-Piéton, s.d.
1 pièce.

707 Gouy-les-Piéton, s.d.
1 pièce.

708 Pont-à-Celles, s.d.
1 pièce.

709 Pont-à-Celles, s.d.
1 pièce.

710 Pont-à-Celles, s.d.
1 pièce.

711 Pont-à-Celles, s.d.
1 pièce.

712 Pont-à-Celles et Vieuxville, s.d.
1 pièce.

713 Vieuxville et Courcelles, s.d.
1 pièce.

714 Vieuxville et Courcelles, s.d.
1 pièce.

715 Courcelles et Thiméon, s.d.
2 pièces.

716 Courcelles et Gosselies, s.d.
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1 pièce.

717 Courcelles et Gosselies, s.d.
1 pièce.

718 Gosselies, s.d.
1 pièce.

719 Jumet, s.d.
1 pièce.

720 Jumet, s.d.
1 pièce.

721 Jumet et Marchienne-au-Pont, s.d.
1 pièce.

722 Jumet et Marchienne-au-Pont et Dampremy, s.d.
1 pièce.

723 Charleroi, s.d.
1 pièce.

724 - 727 Minutes du projet de canal Charleroi par la Haine, s.d.

724 - 727 Minutes du projet de canal Charleroi par la Haine, s.d.
724 Haine-sur-Elle et Anderlues, s.d.

1 pièce.

725 Lobbes et Mont-Sainte-Geneviève, s.d.
1 pièce.

726 Hameau de La Brouille et Lobbes, s.d.
1 pièce.

727 Abbaye de Lobbes et hameau des Gaux, s.d.
1 pièce.

728 - 729 Plan de percement dans la vallée du Piéton, s.d.

728 - 729 Plan de percement dans la vallée du Piéton, s.d.
728 Morlanwez, Chapelle-lez-Herlaimont et Gouy-le Piéton, s.d.

1 pièce.

729 Morlanwez et Chapelle-lez-Herlaimont, s.d.
1 pièce.
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730 - 731 Projet de canal de Mons à Charleroi par la vallée de la Trouille, s.d.

730 - 731 Projet de canal de Mons à Charleroi par la vallée de la 
Trouille, s.d.

730 Vieux Reng et Erquelinnes, s.d.
1 pièce.

731 Hyon et Givry, s.d.
1 pièce.

732 Profil en long du canal de Mons à Charleroi par la Trouille, s.d.
1 pièce.

733 Plan du cours du Trouillon depuis la prise d'eau jusqu'à la porte 
d'Havré, s.d.

1 pièce.

734 Plan du bief du Partage, s.d.
1 pièce.

735 Plan en détail d'une écluse, s.d.
1 pièce.

736 Plan des écluses de Charleroi comprenant les moulins, fonderies et 
autres propriétés appartenant à Desandrouin, levé par Lefevre, 1er 
avril 1807.
1807-1807 1 pièce.

B. Département de l'Escaut

B. Département de l'Escaut
Zwin

Zwin
737 Devis, rapport et dessin pour la construction d'un bac à voile au 

passage du Zwin près de L'Écluse, 24 fructidor an XII (11 
septembre 1804).
1803-1804 1 pièce

738 Mémoire à l'appui d'un projet de sas à construire près de la ville de 
l'Écluse, accompagné d'écluses de navigation, d'assèchement des 
polders et d'inondation de la place, 1812.
1812-1812 1 pièce.

Lieve

Lieve
739 Plan, devis et mémoire des réparations de l'écluse du pont du 

Rabot à Gand, 1809,.
1809-1809 1 pièce.



Administration centrale des Ponts et Chaussées, Direction générale
des Ponts et Chaussées et ingénieurs en chef des départements de
la Dyle et de l'Escaut

109

740 Plan, devis et mémoire des réparations de l'écluse du pont du 
Rabot à Gand, 1809.
1809-1809 1 pièce.

Dendre

Dendre
741 Devis, mémoire et dessin du projet de réparation du sas de l'écluse

de Pollaere sur la Dendre à Termonde, 1er septembre 1809.
1809-1809 1 pièce.

Escaut

Escaut
742 Devis, mémoire et dessins pour la reconstruction d'une arche du 

pont d'Audenaerde sur l'Escaut, 25 mars 1812.
1812-1812 1 pièce.

743 Mémoire à l'appui d'un projet de reconstruction d'un ponton pour le
passage d'eau de Tamise sur l'Escaut, 1812.
1812-1812 1 pièce.

744 - 751 Plans du cours de l'Escaut, s.d.

744 - 751 Plans du cours de l'Escaut, s.d.
744 Depuis Melle jusqu'au-delà de Heusden, s.d.

1 pièce.

745 Depuis en-deçà de Heusden jusqu'à l'auberge appelée Panneuse 
sis à Gentbrugge, s.d.

1 pièce.

746 Depuis l'auberge Panneuse sis à Gentbrugge jusqu'à Gand, s.d.
1 pièce.

747 Depuis Gand jusqu'à Ledeberg, s.d.
1 pièce.

748 Depuis Ledeberg jusque Merelbeek, s.d.
1 pièce.

749 Depuis Merelbeek jusqu'à Zwijnaarde, s.d.
1 pièce.

750 Depuis en-deçà de Zwijnaarde jusqu'au-delà de la chapelle Saint-
Eloi à Zevergem, s.d.

1 pièce.

751 Depuis Zevergem jusque vis-à-vis de Schelderode, s.d.
1 pièce.
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4. Service des Ponts et Chaussées

4. SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
A. Département de Jemappes

A. Département de Jemappes
752 - 753 Plans du cours de l'Escaut, s.d.

752 - 753 Plans du cours de l'Escaut, s.d.
752 Carte itinéraire du département de Jemappes, s.d.

1 pièce.

753 Carte des barrières du département, 3 prairial an VII (22 mai 1799).
1798-1799 1 pièce.

754 - 773 Plans de profil des routes vers les limites du département, 1807.

754 - 773 Plans de profil des routes vers les limites du 
département, 1807.

754 Route de Paris à Anvers, 1807.
1807-1807 1 pièce.
Détruit

755 Route de Paris à Anvers, 1807.
1807-1807 1 pièce.
Détruit

756 Limite vers Hal, 1807.
1807-1807 1 pièce.

757 Limites des départements du Nord et de Jemappes, 1807.
1807-1807 1 pièce.

758 Route de Paris à Gand par Valenciennes. Limites des départements 
du Nord et de Jemappes, 27 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

759 Route de Bruxelles à Longwy, 1807. Limites des départements de 
Jemappes et de Sambre-et-Meuse, 13 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

760 Route de Bruxelles à Longwy, 1807. Limites des départements de 
Jemappes et de la Dyle, 13 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

761 Route de Bruxelles à Longwy, 1807. Route de Cambrai à Namur, 
1807.
1807-1807

762 Route de Bruxelles à Longwy, 1807. Route de Cambrai à Namur, 
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1807.
1807-1807

763 Route de Bruxelles à Longwy, 1807. Limites des départements de 
Jemappes et de Sambre-et-Meuse, 13 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.
Détruit

764 Route de Bruxelles à Longwy, 1807. Limites des départements du 
Nord et de Jemappes, 13 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.
Détruit

765 Route de Valenciennes à Bruges, 13 mars 1807. Limites des 
départements du Nord et de Jemappes, 13 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

766 Route de Valenciennes à Bruges, 13 mars 1807. Limites des 
départements de Jemappes et de la Lys, 13 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

767 Route de Boulogne à Bruxelles, 7 - 13 mars 1807. Limites des 
départements du Nord et de Jemappes, 7 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

768 Route de Boulogne à Bruxelles, 7 - 13 mars 1807. Limites des 
départements de Jemappes et de la Dyle, 7 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

769 Route de Douai à Gand, 7 - 13 mars 1807. Limites des 
départements du Nord et de Jemappes, 7 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

770 Route de Douai à Gand, 7 - 13 mars 1807. Limites des 
départements de Jemappes et de la Lys, 13 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

771 Route de Bruxelles à Binche, 13 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.

772 Route de Lessines à Charleroi. Limite vers Gramont, s.d.
1807-1807 1 pièce.

773 Route de Charleroi à Bruxelles. Limites des départements de 
Jemappes et de la Dyle, 7 mars 1807.
1807-1807 1 pièce.
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Route de Bruxelles à Saint-Pol

Route de Bruxelles à Saint-Pol
774 Plan trigonométrique du Vieux-Leuze, s.d.

1 pièce.

775 Plans partiels du Vieux-Leuze, s.d.
1 pièce.

776 Plans partiels du Vieux-Leuze, s.d.
1 pièce.

777 Plans partiels du Vieux-Leuze, s.d.
1 pièce.

778 Plans partiels du Vieux-Leuze, s.d.
1 pièce.

779 - 785 Plans partiels de Leuze, s.d.

779 - 785 Plans partiels de Leuze, s.d.
779 Rue Basse, s.d.

1 pièce.

780 Rue de Tournai, s.d.
1 pièce.

781 Rue de Condé avec la place, s.d.
1 pièce.

782 Rue Longue faisant suite aux rues du Gard et du Moulin, s.d.
1 pièce.

783 Rue du Neffier, s.d.
1 pièce.

784 Rue du Bois-blanc, s.d.
1 pièce.

785 Rue Saint-Martin, s.d.
1 pièce.

786 - 788 Plans du pont de Ligne.

786 - 788 Plans du pont de Ligne.
786 Plans et nivellement de la Dendre aux abords du pont de Ligne, 18 

mai 1808.
1808-1808 1 pièce.

787 Plan et coupe du pont de Ligne, 3 mai 1808.
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1808-1808 1 pièce.

788 Plan et nivellement de la route de Boulogne aux abords du pont de 
Ligne, 15 mai 1808.
1808-1808 1 pièce.

789 - 791 Plans du pont d'Enghien.

789 - 791 Plans du pont d'Enghien.
789 Coupe et élévation du pont d'Enghien, s.d.

1 pièce.

790 Plan du pont d'Enghien et de ses abords, s.d.
1 pièce.

791 Plan des abords du pont d'Enghien avec la liste des propriétaires 
des maisons situés sur la traverse d'Enghien, s.d.

2 pièces.

792 Plan des abords du pont à bascule de Barry, s.d.
1 pièce.

Route de Valenciennes à Gand

Route de Valenciennes à Gand
793 - 802 Plans de la traverse de Peruwelz, s.d.

793 - 802 Plans de la traverse de Peruwelz, s.d.
793 Rue de Rocour, s.d.

1 pièce.

794 Rue de Sondeville, s.d.
1 pièce.

795 Rue de Sondeville, s.d.
1 pièce.

796 Rue du Bascoron, s.d.
1 pièce.

797 Rue du Bascoron, s.d.
1 pièce.

798 Rue Notre-Dame du Bonsecours, s.d.
1 pièce. (double).

799 Rue Notre-Dame du Bonsecours, s.d.
1 pièce. (double).

800 Rue du Pont à la Faulx et de la place, s.d.
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1 pièce.(double).

801 Rue du Pont à la Faulx et de la place, s.d.
1 pièce.(double).

802 Rue du Boquet, s.d.
1 pièce.

803 Plans de la traverse de Peruwelz, s.d.
1 pièce.

804 Plans de la traverse de Peruwelz, s.d.
1 pièce.

Route de Charleroi à Bruxelles

Route de Charleroi à Bruxelles
805 Correspondance et croquis relatifs à la traverse de Gosselies, 4 

août 1808 - 14 octobre 1808.
1808-1808 10 pièces.

806 Plan de la traverse de Gosselies, 6 décembre 1808.
1808-1808 1 pièce.

Route de Paris à Amsterdam

Route de Paris à Amsterdam
807 Projet de chaussée sur deux directions, l'un du cloché de Boussu à 

celui de Quiévrain, l'autre de la ruelle Crevé au corps de garde 
d'Hainin, s.d.

1 pièce.

808 Plans de la traverse de Braine-le-Comte, s.d.
1 pièce.

809 Plans de la traverse de Braine-le-Comte, s.d.
1 pièce.

810 Plans de la traverse de Braine-le-Comte, s.d.
1 pièce.

811 Plan d'une partie de la ville de Soignies avec la traversée de la 
route de Paris à Amsterdam et le projet de rectification de la dite 
route, s.d.

1 pièce.

812 Plan de la traverse de Soignies avec la liste des propriétaires de 
maisons situées sur la dite traverse, 26 octobre1808.

2 pièces.
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813 Plan de la traverse de Casteau, s.d.
1 pièce.

814 Plan de la traverse de Casteau, s.d.
1 pièce.

815 Plan de la traverse de Casteau, s.d.
1 pièce.

816 Plan de la traverse de Nimy, s.d.
1 pièce.

817 Plan de la traverse de Nimy, s.d.
1 pièce.

818 Plan de la traverse de Nimy, s.d.
1 pièce.

819 Plan de la traverse de Nimy, s.d.
1 pièce.

820 Plan de la traverse de Nimy, s.d.
1 pièce.

821 Plan de la traverse de Nimy, s.d.
1 pièce.

822 Plan de la traverse de Nimy, s.d.
1 pièce.

823 Plan de la traverse de Ciply, s.d.
1 pièce.

824 - 825 Plans du pont de Soignies, s.d.

824 - 825 Plans du pont de Soignies, s.d.
824 Plan du pont de Soignies, s.d.

1 pièce.

825 Plan des abords du pont de Soignies, s.d.
1 pièce.

826 - 827 Plans du pont de Nimy, s.d.

826 - 827 Plans du pont de Nimy, s.d.
826 Plan des abords du pont de Nimy, s.d.

1 pièce.
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827 Nivellement pour l'établissement du pont de Nimy, s.d.
1 pièce.

828 Plan et nivellement d'une partie de la traverse de Nimy, 22 juillet 
1807.
1807-1807 1 pièce.

Route de Maubeuge à Mons

Route de Maubeuge à Mons
829 Plan du pont de Ciply et de ses abords, s.d.

1 pièce.

830 Plan du pont de Ciply et de ses abords, s.d.
1 pièce.

831 Plan du projet de chaussée depuis Jemappes jusque Quiévrain levé 
par l'arpenteur Plon, s.d.

1 pièce.

Route de Rouen à Namur

Route de Rouen à Namur
832 - 835 Plans de projet de route entre Binche et Charleroi, 7 août 1808.

832 - 835 Plans de projet de route entre Binche et Charleroi, 7 août
1808.

832 Alignement depuis Binche jusqu'au Point du Jour, 7 août 1808.
1808-1808 1 pièce.

833 Alignement depuis Goegnies jusqu'à Chapelle-Saint-Médard, 7 août
1808.
1808-1808 1 pièce.

834 Alignement depuis Fontaine-l'Évêque jusqu'à Marchienne-au-Pont, 
7 août 1808.
1808-1808 1 pièce.

835 Alignement depuis le château de Monceau jusqu'à Charleroi, 7 août
1808.
1808-1808 1 pièce.

836 - 847 Plans d'arpentage de la partie de route à construire entre Binche et Charleroi levés par le géographe François Roelandt, 13 septembre 1810 - 30 août 1811.

836 - 847 Plans d'arpentage de la partie de route à construire entre
Binche et Charleroi levés par le géographe François Roelandt, 13 
septembre 1810 - 30 août 1811.

836 Binche, 13 septembre 1810.
1810-1810 1 pièce.

837 Battignies, 13 septembre 1810.
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1810-1810 1 pièce.

838 Epinois, 13 septembre 1810.
1810-1810 1 pièce.

839 Ressaix, 13 septembre 1810.
1810-1810 1 pièce.

840 Leval - Trahegnies, 16 septembre 1810.
1810-1810 1 pièce.

841 Anderlues, 16 septembre 1810.
1810-1810 1 pièce.

842 Fontaine-l'Évêque, 20 septembre 1810.
1810-1810 1 pièce.

843 Landelies, 24 août 1811.
1811-1811 1 pièce.

844 Marchienne-au-Pont, 26 août 1811.
1811-1811 1 pièce.

845 Dampremy, 28 août 1811.
1811-1811 1 pièce.

846 Montignies-sur-Sambre, 30 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

847 Gilly, 30 août 1811.
1811-1811 1 pièce.

848 Projet de partie de route à construire entre Binche et Charleroi levé
par Lefevre, s.d.

1 pièce.

849 Projet de partie de route à construire entre Binche et Charleroi levé
par Lefevre, s.d.

1 pièce.

850 Projet de partie de route à construire entre Binche et Charleroi levé
par Lefevre, s.d.

1 pièce.

851 Nivellement entre Binche et Fontaine-l'Évêque, s.d.
1 pièce.
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852 Nivellement entre Binche et Fontaine-l'Évêque, s.d.
1 pièce.

853 Nivellement entre Binche et Fontaine-l'Évêque, s.d.
1 pièce.

854 Minute d'un nivellement de la route entre Binche et Charleroi, s.d.
1 pièce.

855 Plan de traverse de Binche, s.d.
1 pièce.

856 - 862 Plans partiels de la traverse de Jemappes levés par Lefevre, 24 août 1810.

856 - 862 Plans partiels de la traverse de Jemappes levés par 
Lefevre, 24 août 1810.

856 Plan de Jemappes, 24 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

857 Ruelle de Destruisoir et du chemin de Jemappes à Cuesme, 24 août
1810.
1810-1810 1 pièce.

858 Chaussée de Mons à Valenciennes, 24 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

859 Chaussée de Mons à Valenciennes, 24 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

860 Chaussée de Mons à Valenciennes, 24 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

861 Chaussée de Mons à Valenciennes, 24 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

862 " Pavé " du Hainin, 24 août 1810.
1810-1810 1 pièce.

863 Plan de la traverse de Charleroi levé par Lefevre, 10 janvier 1807.
1807-1807 1 pièce.

864 Plan rectifié des abords de Charleroi, 15 septembre 1811.
1811-1811 1 pièce.

865 Plan rectifié des abords de Charleroi, 15 septembre 1811.
1811-1811 1 pièce.

866 Plan de la ville de Charleroi, s.d.
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1 pièce.

867 Plan de la ville de Charleroi, s.d.
1 pièce.

868 Plan d'une portion de terrain traversé par les alignements de la 
chaussée de Charleroi à Binche, 11 janvier 1810.
1810-1810 1 pièce.

Route de Mons à Ath

Route de Mons à Ath
869 Plans partiels de la traverse de Lens, s.d.

1 pièce.

870 Plans partiels de la traverse de Lens, s.d.
1 pièce.

871 Plans partiels de la traverse de Lens, s.d.
1 pièce.

872 Plans partiels de la traverse de Lens, s.d.
1 pièce.

873 Plans partiels de la traverse de Lens, s.d.
1 pièce.

874 Plan des abords du pont de Lens avec une liste des propriétaires 
des maisons situées sur la partie de route de levée au pont de 
Lens, s.d.

2 pièces.

875 Plan des abords du pont de Lens, s.d.

Route de Charleroi à Grammont

Route de Charleroi à Grammont
876 Plan d'un bras de chaussée à construire depuis la sortie de 

Lessines jusqu'à la limite de la Flandre au pont de Marquegnies 
levé par Fonson, 1788.
1788-1788 1 pièce.

877 Profil de la partie de chaussée à construire de Lessines à 
Grammont levé par Fonson, 1788.
1788-1788 1 pièce.

878 Plan d'une partie de la traverse de Roeulx pour servir au tracé de 
l'alignement d'une maison, 25 juillet 1807.
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1807-1807 1 pièce.

879 Plan d'une demande de construction d'une muraille à Roeulx, 7 
août 1810.
1810-1810 1 pièce.

880 Plan du projet d'une partie de la chaussée à construire de Lessines 
à Grammont au pont de Marquigny à Lessines, s.d.

1 pièce.

881 Plan d'une partie de la traverse de Lessines, 23 avril 1808.
1808-1808 1 pièce.

882 Plan des abords du pont de Lessines, s.d.
1 pièce.

883 Plan d'une partie de route à construire de Soignies vers Ninove levé
par l'arpenteur J. Chaboceau, 15 mars 1779.
1779-1779 1 pièce.

884 Profil de la chaussée de Soignies à Enghien levé par Fonson, 1787.
1787-1787 1 pièce.

885 Profil de la chaussée de Soignies à Ghislenghien levé par Fonson, 
1788.
1788-1788 1 pièce.

886 Plan de la rue de la Joncquière à Wasmes, 17 septembre 1808.
1808-1808 1 pièce.

887 Profil et nivellement de la rue de la Joncquière à Wasmes levé par 
Fonson, 21 octobre 1808.
1808-1808 1 pièce.

Voirie urbaine

Voirie urbaine
888 Plan de la rue Saint-Jacques à Tournai, s.d.

1 pièce.

889 Croquis de la rue des Puits l'Eau à Tournai, 29 juillet 1807.
1807-1807 1 pièce.

890 Plan de la rue du Gard à Tournai, s.d.
1 pièce.

891 Liste de propriétaires de la rue des Puits l'eau à Tournai, 8 
septembre 1807.
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1807-1807 1 pièce

892 Plan de la ville de Mons, s.d.
1 pièce.

893 - 898 Plans du projets de travaux aux rues de grande voirie à Mons, 1er juin 1809 - 2 janvier 1811.

893 - 898 Plans du projets de travaux aux rues de grande voirie à 
Mons, 1er juin 1809 - 2 janvier 1811.

893 Descriptif des travaux, s.d.
1809-1811 1 pièce.

894 Grand Rue, 2 janvier 1811.
1811-1811 1 pièce.

895 Rue de la Clef, s.d.
1809-1811 1 pièce.

896 Descriptif des travaux, s.d.
1809-1811 1 pièce.

897 Rue des Soeurs noires, 1er juin 1809.
1809-1809 1 pièce.

898 Rue des Capucins, 1er juillet 1809.
1809-1809 1 pièce.

899 - 920 Plans partiels de la ville de Mons, s.d.

899 - 920 Plans partiels de la ville de Mons, s.d.
899 Rue de Nimy, s.d.

1 pièce.

900 Rue de Nimy, s.d.
1 pièce.

901 Rue de Berlaimont, s.d.
1 pièce.

902 Rue des Juifs, rue des Soeurs noires et rue des Chartriers, s.d.
1 pièce.

903 Rue des Frippiers et rue Houdain, s.d.
1 pièce.

904 Rue de la Coupe et Grande Place, s.d.
1 pièce.

905 Grande Triperie, s.d.
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1 pièce.

906 Rue d'Havré, s.d.
1 pièce.

907 Rue d'Havré, s.d.
1 pièce.

908 Grande Rue, s.d.
1 pièce.

909 Rue de la Chaussée, s.d.
1 pièce.

910 Rue du Rivage et rue du Séminaire, s.d.
1 pièce.

911 Rue de la Petite Guirlande et rue des Capucins, s.d.
1 pièce.

912 Rue de la Clef, s.d.
1 pièce.

913 Rue du Haut Bois, s.d.
1 pièce.

Ouvrages d'art

Ouvrages d'art
914 Plans d'aqueducs et ponts de la route Paris - Anvers, s.d.

1 pièce.

915 Plans d'aqueducs et ponts de la route Paris - Anvers, s.d.
1 pièce.

916 Plans d'aqueducs et ponts de la route Paris - Anvers, s.d.
1 pièce.

917 Plans d'aqueducs et ponts de la route Charleroi - Bruxelles, s.d.
1 pièce.

918 Plans d'aqueducs et ponts de la route Mons - Cambrai, s.d.
1 pièce.

919 Plans d'aqueducs et ponts de la route Mons - Cambrai, s.d.
1 pièce.

920 Plans d'aqueducs et ponts de la route Mons - Cambrai, s.d.
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1 pièce.

921 - 924 Plans et coupe du pont de Jemappes, s.d.

921 - 924 Plans et coupe du pont de Jemappes, s.d.
921 Plan du pont et de ses abords, s.d.

1 pièce.

922 Coupe en travers et élévation du pont, s.d.
1 pièce.

923 Plan du pont au niveau des basses eaux, s.d.
1 pièce.

924 Plan du pont, s.d.
1 pièce.
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