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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Cartes et plans manuscrits

I. CARTES ET PLANS MANUSCRITS
A. Cartes géographiques, topographiques et militaires

A. CARTES GÉOGRAPHIQUES, TOPOGRAPHIQUES ET MILITAIRES
1. Pays-Bas en général

1. PAYS-BAS EN GÉNÉRAL
1 Carte, en double exemplaire, représentant la Flandre telle qu'elle 

était à l'époque du comte Gui de Dampierre, régnant en l'an de N.-
S. 1274 ; dressée au XVIIIe siècle. - Coloriée, avec échelle. - 
Provenant des archives de la commanderie de l'ordre de Malte en 
Flandre.
Non consultable

2 Carte intitulée : " Carte du Cordon. Avec la liste des villages où sont
placées les Commandées militaires, ainsy que les soldats de la 
Compagnie du prévôt général de S. M. dans les Pays-Bas et ceux 
du Drossard de Brabant, pour empêcher la désertion, avec la note 
des villages qui, dans le même cordon, devront faire la patrouille, 
tant de jour que de nuit, aux passages, ponts, grands et petits 
chemins, barques, nasselles, dont l'énumération a été remise au 
Gouvernement par le sieur Joris, commandant la Compagnie du 
prévôt, ensuite des ordres de S. A. R. ". Elle porte les initiales : H. E.
B. d. B. - Original. - Provenant de don.
Non consultable

3 Plan de la position de l'armée des patriotes, sur la rive droite de la 
Meuse, en 1790. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

2. Limites et enclaves du comté de Hainaut

2. LIMITES ET ENCLAVES DU COMTÉ DE HAINAUT
4 Fragments d'un plan déterminant certaines limites entre le Brabant

et le Hainaut, et figurant le chemin de Bruxelles, le château de 
Ghiringhe, la chapelle et le hameau de Bretoulf (à Hal), le chemin 
de Bostrode, etc. (Fin du XVIIe siècle). - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

5 Carte intitulée : " Carte figurative du département de Mons, pour la
frontière depuis le Pont-de-Sambre jusqu'à Bon-Secours-lez-
Péruwelz, tirée à vue de pays, cependant sur la distance d'un lieu à
l'autre pour autant que les villages sont de la domination de Sa 
Majesté et les villes de la domination de France ". Au bas de cette 
carte, on lit : " Fait au bureau de la Régie par l'official (signé :) F. 
Lorent. " - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
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des États de Hainaut.
Non consultable

6 Dessin à la plume figurant la frontière de Bois-Bourdon à la maison 
dite l'Hermitage, à Aulnois. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

7 Carte des villages et hameaux de la châtellenie d'Ath unis au 
Tournésis par les traités de Ryswick et de Lille, désignant les terres 
franches enclavées dans le Hainaut ; levée par C.-F.-J. Rivière, 
architecte, en 1777. - Original, couleur. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

8 - 10 Trois plans relatifs aux échanges projetés, en 1779, entre l'Autriche et la France, de territoires du Hainaut autrichien et du Hainaut français ; dressés par l'architecte Fonson. - Couleur, avec échelle. Provenant des archives des États de Hainaut.

8 - 10 TROIS PLANS RELATIFS AUX ÉCHANGES PROJETÉS, EN 1779, 
ENTRE L'AUTRICHE ET LA FRANCE, DE TERRITOIRES DU HAINAUT 
AUTRICHIEN ET DU HAINAUT FRANÇAIS ; DRESSÉS PAR 
L'ARCHITECTE FONSON. - COULEUR, AVEC ÉCHELLE. PROVENANT 
DES ARCHIVES DES ÉTATS DE HAINAUT.

8 Copie du plan juridique des limites des seigneuries de Baisieux, 
Marchipont et Quiévrechain (voir plus loin n° 17).
Non consultable

9 Plan idéal de la situation respective des fermes du petit Roteleux et
de Fontenoy, et des terrains intermédiaires, suivant la déclaration 
des fermiers d'icelles ".
Non consultable

10 " Plan de la limite du village de Quiéverchain entre les rivières du 
Honneau et de la Reinette, tenant au territoire de Baisieux et de 
Marchipont ".
Non consultable

11 Plan pour servir au règlement des limites entre la France et le 
Hainaut autrichien, levé, en 1779, par M. Pfeffel, jurisconsulte du 
roi. - Copie, couleur, avec échelle, faite par E.-H. Fonson. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

3. Districts, villes et communes rurales du Hainaut ancien et moderne

3. DISTRICTS, VILLES ET COMMUNES RURALES DU HAINAUT ANCIEN
ET MODERNE

12 Plan de la commune d'Acren-St-Géréon et Acren-St-Martin, levé par
Joseph Denutte, arpenteur, le 3 pluviôse an VII (22 janvier 1799). - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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13 Plan d'une partie des seigneuries d'Anvaing et d'Ainières, levé au 
XVIIe siècle. - Original, couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

14 Carte intitulée : Carte particulière des environs d'Ath, 1745. - 
Calque, couleur, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

15 - 17 Trois vues à vol d'oiseau figurant une partie de la ville d'Ath, à savoir : la ruelle, le jardin et les berceaux anciens et modernes des Arbalétriers, la maison et le jardin du refuge de l'Abbaye, le moulin, la maison et le curoir du sieur Vanrode, la maison Bauduin Le Roy, le pont d'Amour, les remparts, etc. ; dessinées au XVIe siècle ou au commencement du XVIIe. - Original, couleur - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.

15 - 17 TROIS VUES À VOL D'OISEAU FIGURANT UNE PARTIE DE LA 
VILLE D'ATH, À SAVOIR : LA RUELLE, LE JARDIN ET LES BERCEAUX 
ANCIENS ET MODERNES DES ARBALÉTRIERS, LA MAISON ET LE 
JARDIN DU REFUGE DE L'ABBAYE, LE MOULIN, LA MAISON ET LE 
CUROIR DU SIEUR VANRODE, LA MAISON BAUDUIN LE ROY, LE 
PONT D'AMOUR, LES REMPARTS, ETC. ; DESSINÉES AU XVIE SIÈCLE 
OU AU COMMENCEMENT DU XVIIE. - ORIGINAL, COULEUR - 
PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DE HAINAUT.

15 Vue à vol d'oiseau figurant une partie de la ville d'Ath.
Non consultable

16 Vue à vol d'oiseau figurant une partie de la ville d'Ath.
Non consultable

17 Vue à vol d'oiseau figurant une partie de la ville d'Ath.
Non consultable

18 Plan de la place d'armes ou esplanade de la ville d'Ath, levé, par 
ordre des députés des États de Hainaut, par Henri-Emmanuël 
Fonson, architecte et directeur des ponts et chaussées de la 
province, en 1775. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des
archives des États de Hainaut.
Non consultable

19 Plan des limites des seigneuries de Baisieux, Marchipont et 
Quiévrechain, et des terres y contiguës ; levé, en 1756, par 
l'architecte Fonson. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

20 Plan du territoire de Baisieux et d'une partie de celui de Quiévrain ;
levé, le 19 juillet 1777, par S.-P. Lerat, arpenteur juré. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

21 Plan des limites de la commune de Biévène ; levé à la fin du XVIIIe 
siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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22 Plan du village de Biévène (mal dessiné et insignifiant.) - Couleur, 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

23 Vue à vol d'oiseau d'une partie de la ville de Binche, du village et 
de la seigneurie d'Épinois ; dessinée au XVIe siècle. - Original, 
couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

24 Plan du village de Blaugies, levé par l'arpenteur N. Flament, le 4 
février 1751. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

25 Plan du village de Blaugies, levé à la demande de l'abbé et des 
religieux de Saint-Ghislain et du bailli (?) de la seigneurie de 
Boussu, en novembre 1755, par l'arpenteur N. Flament. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

26 Plan intitulé : " Plan terrestre et figuratif des abandons du village 
de Blicquy, depuis les prets d'Obechies jusques au moulin de 
Blicquy " ; levé, le 16 avril 1754, par ordre du conseil souverain de 
Hainaut et en présence du conseiller rapporteur, par C.-J. Collet, 
arpenteur juré. - Original, couleur. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

27 Plan des limites de la juridiction de Blicquy, vers Aubechies et 
Tourpes ; levé par l'arpenteur P.-A. Trigallez, le 14 mars 1777. - 
Copie, couleur, avec échelle. - Provenant des archives de l'abbaye 
de Saint-Ghislain.
Non consultable

28 Plan intitulé : " Plan du corps de l'église, du cimetière et de la place
de Bliquy, avec toutes les avenues ; levé, le 18 avril 1781 et jours 
suivants, par l'architecte Demarbaix soussigné, choisi à cet effet 
sur verbal de comparution tenu par-devant Monsieur le conseiller 
Farin et secrétaire Demarbaix, adjoint, entre Sylvestre-Louis-
Charles Duroy, seigneur du dit Bliquy, et les maire et échevins du 
même lieu, en satisfaction de l'apointement rendu, le 3 de février 
précédent, sur la requête du dit seigneur de Bliquy ". - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

29 Plan du village de Bois-Seigneur-Isaac, levé, le 18 octobre 1832, 
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par l'arpenteur J.-J. Plon, d'après les ordres du conseiller Tahon. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

30 Plan perspectif de la place, de l'avenue, du prieuré et du château 
de Bois-Seigneur-Isaac ; levé, le 18 janvier 1770, par le géomètre 
Braeckmam, suivant l'ordre du sieur de Belhomme, écuyer, 
seigneur d'Ophain et de Bois-Seigneur-Isaac. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

31 Vue à vol d'oiseau figurant le château, l'église et le village de 
Boussu, le bois de cette localité, l'hôpital de Hanneton, la ville de 
Saint-Ghislain et ses environs, les marais de Wasmuel et des 
parties de ce village et de celui de Hornu ; dessinée au 
commencement du XVIe siècle. - Original, couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

32 Autre vue représentant le château de Boussu, la ville de Saint-
Ghislain et leurs environs ; dessinée à la même époque. - Original, 
couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

33 Vue à vol d'oiseau de la ville de Braine-le-Comte et de son territoire
extérieur ; dessinée au XVIIe siècle. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

34 Plan figurant les environs de Braine-le-Comte, levé au XVIIe siècle. 
- Couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

35 Plan perspectif de la ville de Braine-le-Comte, levé, le 21 juillet 
1740, par A.-J. Bonnevie, géomètre, à la requête de l'intendant 
général des biens et domaines du duc d'Arenberg. - Original. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

36 Plan du village de Cambron-Saint-Vincent, levé, le 26 et le 27 
septembre 1704, en présence de deux commissaires du conseil 
souverain de Hainaut, par Jean Urbain, arpenteur. - Original, 
couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

37 Plan de l'église et du cimetière de Celles et de leurs environs, levé 
au XVIIIe siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
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archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

38 Plan en deux parties: 1° " Superficie et plan de la Thiérasse de 
Chimay "; 2° " Superficie et plan de la Faigne de Chimay "; levé, au 
XVIIe siècle, par Jean Mailliart, maître mesureur de la cour de Mons,
d'après les ordres du prince de Chimay. - Original, couleur. - 
Provenant des anciennes archives de Hainaut.
Non consultable

39 Fragments d'un plan figurant des environs de Chimay ; levé au 
XVIIe siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

40 Plan figurant le château et une partie du village de Ciply, la 
Favarque, l'abbaye de Bélian et l'endroit où, par ordre du Roi, on a 
extrait des pierres blanches, pour servir aux fortifications de la ville
de Mons, de 1669 à 1674. - Couleur. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

41 Fragments d'un plan de parties des territoires de Dour et Blaugies ;
levé au XVIIIe siècle. - Provenant des anciennes archives judiciaires
de Hainaut.
Non consultable

42 Croquis représentant des parties des villages d'Élesmes, Hornaing 
et Wandignies ; dessiné au XVIe siècle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

43 Plan des villages d'Élouges et Monceau ; levé par M. Wanderpepen,
architecte et arpenteur, les 6 août 1792 et jours suivants, ensuite 
de comparution tenue, le 11 juillet précédent, par-devant le 
conseiller Marousé et le secrétaire Demarbaix, dans la cause du 
mayeur et des échevins d'Élouges et Monceau contre François 
Quenneson. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

44 " Carte des environs de la ville d'Enghien " ; dessinée par Ducorron,
en 1770. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

45 Plan de la place d'Erquelinnes et de ses environs, levé le 27 et le 
28 octobre 1783, par F.-J. Demarbaix, architecte et arpenteur juré, 
en conformité du procès-verbal de comparution, tenue, le 19 
octobre 1782, par- devant le conseiller Papin et le secrétaire Petit, 
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entre le mayeur et les échevins de la dite localité, et Emmanüel de 
la Barre. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

46 Plan intitulé : " Plan et figure de la justice et seignorie du territoire 
et poësté du Flénut, séant entre les villes de Quaregnon, Jemappe 
et Frameries, levé selon son contour et circuit, en conformité de 
l'abonnement fait en l'an 1497, le 18ème jour du mois de may, au 
lez vers Frameries ", par G. Demoustier, arpenteur juré, en 
septembre 1779. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

47 Plan de la terre et seigneurie de Bilmont-Chapelle, à Forest, 
appartenant au baron d'Ostrel ; levé par J.-P. De Saint-Martin, 
arpenteur juré, le 16 janvier 1773. - Original, couleur, avec échelle 
- Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

48 Plan d'une partie du village de Ghislenghien, levé, le 3 février 
1761, en présence du conseiller De Behault, du secrétaire Lefebvre
et des avocats du marquis de Gages et de l'abbaye de 
Ghislenghien, par E.-H. Fonson, architecte et arpenteur des états. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

49 Plan de la commune de Ghoy, levé par les arpenteurs Joseph 
Denutte et Augustin Soudan, le 24 vendémiaire an VII (15 octobre 
1798). - Original, couleur, avec échelle. Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

50 Plan de la commune de Gilly, dressé en 1787. - Calque, couleur, 
avec échelle à la mesure de Saint-Lambert. - Provenant de don.
Non consultable

51 Plan intitulé : " Carte figurative de la terre et seigneurie de Ham-
sur-Bierges " ; dressé par les arpenteurs jurés T. et C. Pinteau, en 
1760, " pour servir à l'intelligence du cartulaire des droits 
seigneuriaux. " - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

52 Plan déterminant les juridictions des villages d'Herchies et 
Erbisœul, levé, à l'occasion d'un litige, par Charles Bosch, le 4 mars
1710. - Original, couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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53 Fragments d'un plan inconnu, dressé, au XVIIIe siècle, par 
l'architecte Fonson, et de sa légende mentionnant la place du 
village d'Hérinnes, la chartreuse, l'église de cette localité, etc. - 
Original, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

54 Vue à vol d'oiseau de l'église et du cimetière d'Horrues et d'une 
partie de la seigneurie de Noefmont ou Nœumont, dessinée au 
XVIe siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

55 Plan de la prévôté franche du village d'Horrues, levé, les 22 août 
1786 et jours suivants, par F.-J. Demarbaix, architecte et arpenteur 
juré, conformément à l'arrêt du conseil souverain de Hainaut, du 11
août 1786.- Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

56 Plan des environs du fief de Maude, au village de Hoves ; levé par 
A.-J. Bonnevie, arpenteur juré, le 21 juillet 1734, à la requête du 
sieur Le Duc, seigneur de Trouille. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

57 Plan de la superficie de la commune d'Isières, levé par N.-J. 
Questienne et N. Rasmont, arpenteurs, le 9 pluviôse an VII (28 
janvier 1799). - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

58 Plan figurant en perspective les villages de La Hestre et de 
Morlanwelz, le château de Mariemont, l'abbaye de l'Olive et leurs 
dépendances ; levé au XVIIe siècle. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

59 Plan de la ville de Landrecies et de ses environs ; levé au XVIe 
siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

60 Plan de la ville de Landrecies et de ses environs ; dressé au XVIe 
siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

61 Plan de la ville de Landrecies et de ses environs, levé en 1629. - 
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Original, couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

62 Plan de la superficie de la commune de Lessines, chef-lieu de 
canton ; levé, le 5 fructidor an VI (22 août 1798), par Joseph 
Denutte et Augustin Soudan, arpenteurs. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

63 Plan intitulé : " Carte figurative de la seigneurie de la Louvière, 
appartenant au monastère d'Aulne, tracée par J.-T. Liévin, 
géomètre-arpenteur juré, en mai de l'an mille sept cens quatre-
vingt-trois, et cela ensuite des ordres de Monsieur dom Gérard 
Gérard, proviseur du dit monastère " ; levé en 1783. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

64 Vue à vol d'oiseau du village de Maing et du château Despret, 
certifiée, le 4 octobre 1674, par le mayeur et les gens de loi de 
cette localité. - Original, dessiné à la plume. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

65 Vue à vol d'oiseau du château et de la seigneurie Despret et d'une 
partie du village et de la seigneurie de Maing, certifiée par le 
mayeur et les gens de loi de la première de ces seigneuries, le 24 
novembre 1674. - Original, dessiné à la plume. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

66 Plan de la superficie de la commune de Meslin-l'Evêque, levé par 
N.-J. Questienne et N. Rasmont, arpenteurs, le 9 ventôse an VII (27 
février 1799). - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

67 Vue à vol d'oiseau de la ville de Mons vers la porte de Nimy, du 
faubourg, du grand chemin de Mons à Nimy et des propriétés 
voisines ; dessinée au XVIe siècle. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

68 Autre vue à vol d'oiseau, représentant la ville de Mons, le faubourg 
de Nimy, la chaussée de Mons à Soignies, et, à gauche de cette 
chaussée, la maison, le jardin et le pré de Saint-Christophe, la 
maison de Gilles Druelin, etc. ; dessinée au XVIe siècle. - Couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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69 Plan du béguinage de la ville de Mons, levé, en 1740, par F.-J. Plon. 
- Calque, couleur, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

70 Plan de la ruelle des Quatre-Fuseaux, située au béguinage de la 
ville de Mons, et de ses environs jusqu'à l'église du dit béguinage ; 
levé par D.-J. Wéry, architecte, maître des ouvrages du chapitre 
royal de Sainte- Waudru, les 18 août 1792 et jours suivants. - 
Original, couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

71 Plan représentant le village de Morlanwelz, les houillères, le 
château et le parc de Mariemont, l'abbaye de l'Olive, et leurs 
environs ; levé par J.-J. Plon, arpenteur juré, le 23 juillet 1718, à 
l'intervention du conseiller Hanot et du commissaire Pepin, et en 
présence des mayeurs, échevins et d'habitants de Haine et de 
Morlanwelz. - Original, couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

72 Plan d'une partie du parc de Mariemont et de l'abbaye de l'Olive, 
levé, le 25 août 1742, par l'arpenteur J.-J. Plon, conformément à 
l'ordonnance du conseil souverain de Hainaut, rendue le 8 du 
même mois sur la requête du conseiller-avocat de S.M. contre 
l'abbesse et les religieuses de l'Olive. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

73 Plan d'une partie du village de Moulbaix, appartenant au chapitre 
de Leuze ; copié par P.-A. Trigalez, arpenteur juré, en décembre 
1766. - Couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

74 Plan du village de Moustier, levé par J.-B. Lebeau, arpenteur juré, le
11 septembre 1758, à l'intervention du conseiller de Wolff. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
de Hainaut.
Non consultable

75 Plan de la commune d'Oeudeghien, levé, le 9 ventôse an VII (27 
février 1799), par N.-J. Questienne et N. Rasmont, arpenteurs. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

76 Plan de la superficie de la commune d'Ollignies ; levé, par F. Lecas, 
arpenteur, le 8 de l'an VII (29 septembre 1798). - Original, couleur, 
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avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

77 Plan intitulé : " Plan du terrein du bois Monchy et des paroisses 
d'Ormignies et des Tongres-St.-Martin et Notre-Dame, levé, le 26 
avril 1785 et jours suivants, par l'architecte et arpenteur 
Demarbaix, soussigné, choisi à cet effet sur verbal de comparution 
du 23 juillet 1783, tenu par-devant Monsieur le conseiller Sebille et 
secrétaire Demarbaix adjoint, ensuite de l'arrêt rendu, le 18 juin 
1777, sur la vue du procès entre les abbé et religieux d'Enam et 
consors, demandeurs par requête du II de Xbre 1773, d'une part, 
les abbé et religieux de Cambron, emprenans pour maître Ducoffre,
curé de la paroisse du dit Ormignies, deffendeurs, d'autre ". - 
Original, couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

78 Plan de délimitation des communes du Pâturage de Quaregnon, de 
Frameries et d'Eugies ; levé, le 27 août 1729, par l'arpenteur Plon, 
ensuite de descente du conseiller Randour sur les dites communes,
faite les 18 et 19 septembre 1726. - Original, couleur, avec échelle.
- Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

79 Plan de la terre et seigneurie de Lignette, à Pipaix, appartenant à 
Alexandre l'Écaillet, chanoine de la cathédrale de Tournai, en sa 
qualité de trésorier du chapitre d'Antoing ; levé par Jean-Antoine 
Wallet, arpenteur juré, en mai 1724. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives du chapitre d'Antoing.
Non consultable

80 Plan de la terre et baronnie de Pottes (Tournésis) et de la seigneurie
de Guermignies (Hainaut), au dit lieu ; levé par l'arpenteur Dapvril, 
et certifié par le bailli, le lieutenant, le greffier, le mayeur et les 
échevins de ces seigneuries, le 29 février 1780. - Original, couleur. 
- Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

81 Plan de la commune de Rebaix, levé en l'an VII, par N.-J. 
Questienne et N. Rasmont, arpenteurs. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

82 Vue à vol d'oiseau de la ville de Rœulx, de l'abbaye de Saint-
Feuillien, et des villages de Boussoit, Bracquegnies, Maurage, 
Strépy et Thieu ; dessinée au XVIIe siècle. - Couleur. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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83 Plan, en double exemplaire, fixant les limites de la banlieue de la 
ville de Rœulx ; levé ensuite d'appointement en date du 24 mai 
1773. - Copie, couleur. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

84 Plan parcellaire du fief de Kerkem, à Roisin ; levé, le 24 juillet 1724,
par J.-J. Plon, arpenteur juré, à l'intervention du conseiller Randour 
et en présence du baron de Roisin, du sr Malou et de leurs avocats.
- Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

85 Plan intitulé : " Plan figuratif du différend du terroir de Roisin-
Maurain contre celuy de la Flamangrie " ; levé au XVIIIe siècle. - 
Couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

86 Plan de la Saisinne, seigneurie de l'abbaye de Saint-Denis ; levé 
vers 1654. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives de 
l'abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie.
Non consultable

87 Fragment d'un plan représentant, des deux côtés, des vues de la 
ville de Saint-Ghislain et de ses environs (voir les n° 31 et 32), 
dessinées au XVIe siècle. - Provenant des archives de l'abbaye de 
Saint-Ghislain.
Non consultable

88 Plan des mairies de Salles, Bailièvre et Robechies ; levé, le 26 
novembre 1717, par N. Boudru, à la requête du conseiller Tahon. - 
Original, couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

89 Plan du village de Stambruges, levé, les 21 janvier 1724 et jours 
suivants, par l'arpenteur J.-J. Plon, à la requête du conseiller Tahon 
et à l'intervention des avocats du prince de Ligne et du village 
précité. - Original, couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

90 Plan des villages de Tongre-Notre-Dame et Ladeuze ; levé par J.-B. 
Lebeau, géomètre-arpenteur, à la fin de 1758 et au 
commencement de 1759. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant de don
Non consultable

91 Plan intitulé : " Plan des chemins, relaix, marais, wareschaix et 
rivière, situés sur la juridiction de Tongre-Saint-Martin " ; levé, les 3 
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mai 1784 et jours suivants, par F.-J. Demarbaix, architecte et 
arpenteur juré, en conformité du procès-verbal de comparution 
tenue, le 26 juillet 1783, par-devant le conseiller Delcourt et le 
secrétaire Senault. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

92 Vue à vol d'oiseau du village de Vendegies-au-Bois et de ses 
environs, dessinée au XVIe siècle. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

93 Vue à vol d'oiseau du village de Villers-Notre-Dame, dessinée au 
XVIe siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

94 Plan intitulé : " Carte et plan figuratifs des villages de Wasmes et 
Warquignies, compris Reseignies et la couture de Lembrechies, et 
générallement de toutes les héritages, terres et bois dépendant 
des dittes juridictions " ; levé par Nicolas Flament, arpenteur juré, 
en 1741. - Original, couleur. - Provenant des archives de l'abbaye 
de Saint-Ghislain.
Non consultable

95 Même plan que le précédent, mais dépourvu de légende. - Copie, 
couleur. - Provenant des archives de l'abbaye de Saint-Ghislain.
Non consultable

96 Fragments d'un plan d'une partie du territoire de Wodecq, levé, en 
1750, par l'arpenteur J.-J. Plon, d'après l'original remis à un 
conseiller de la cour souveraine de Hainaut. - Copie, couleur. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

B. Chaussées et chemins

B. CHAUSSÉES ET CHEMINS
1. Généralité

1. GÉNÉRALITÉ
97 Carte du comté de Hainaut, indiquant les chaussées de Mons à Ath,

Binche, Beaumont, Chimay, Enghien, Hal, Leuze, Maubeuge, 
Quiévrain, Saint-Ghislain et Tournai ; levée dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. - Couleur. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

98 Carte figurant les routes de Mons à Baudour, à Beaumont, à 
Binche, à Lens, à Maubeuge, à Roeulx, à Soignies, à Valenciennes, 
le vieux chemin d'Enghien, le chemin de Binche à Hornu, le chemin
des postes allant de Jemappes à Nimy, les chemins de Jemmapes à
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Frameries, à Cuesmes, Hyon et Saint-Symphorien, et la chaussée 
Brunehault ; levée en l'an V. - Couleur, avec échelle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

2. Route de Bruxelles à Mons

2. ROUTE DE BRUXELLES À MONS
99 Plan de la chaussée de Bruxelles à Mons, avec l'indication des 

anciens chemins, des cours d'eau et des propriétés et localités 
voisines ; levé vers 1704. - Couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

100 Plan de la partie de la chaussée de Bruxelles à Mons, longeant le 
bois de Braine, d'une part, et le bois de Salmonsart, de l'autre ; 
levé, le 29 novembre 1724, par l'arpenteur J.-J. Plon, à la requête 
du sieur Antoine de Vergnies, écuyer, seigneur de Salmonsart. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

101 Plan de terrains " empris " sur une propriété de la chapelle de 
Saint-Eloi, à Soignies, pour la construction d'une maison de barrière
et de ses dépendances, sises à gauche et à droite de la chaussée 
de Bruxelles à Mons ; levé, le 23 novembre 1741, par l'arpenteur J.-
J. Plon, en conformité de l'abornement fait la veille par les jurés et 
échevins de la dite ville. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

102 Plan intitulé : " Plan figuratif, levé à vue d'œil, de la rue de Braine-
le-Comte allant de la porte de Mons à celle de Bruxelles, et des 
chemins et ruelles qui y aboutissent, avec un profil pour la 
construction d'une barrière en pierres et en chaîne, pour qu'elle ne 
cause aucun embarras aux maisons vis-à-vis où elle sera posée " ; 
levé, le 4 janvier 1759, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, 
couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

103 Plan des chemins longeant la chaussée de Bruxelles à Mons, vers 
Thieusies, la Saisinne et Casteau ; levé à vue d'œil, le 8 mai 1759, 
par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

104 Plan des chemins aboutissant à la chaussée de Bruxelles, à 
l'intérieur et à l'extérieur de Braine-le-Comte, avec l'indication de 
la barrière établie sur la dite chaussée ; levé par l'architecte E.-H. 
Fonson, le 27juillet 1759. - Original, couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
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Non consultable

105 Plan d'une partie de la chaussée de Bruxelles à Mons, depuis la 
limite du Brabant jusqu'à Casteau, avec l'indication des barrières y 
établies et des chemins qui y aboutissent ; levé, le 21 juillet 1770, 
par l'architecte E.-H. Fonson. - original, couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

106 Plan intitulé : " Plan figuratif et géométral du chemin nommé le 
chemin Bayard, conduisant anciènement de Mons à Soignie, 
traversé présentement par le pavet de Mons à Bruxelles " ; levé par
J.-E. Le Maire, arpenteur, ensuite de la comparution tenue sur le 
territoire de Casteau, le 15 septembre 1773, par-devant le 
pensionnaire Leroy et le sieur De Royer, adjoint, entre l'office de 
cette localité et la veuve Dubuisson. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

107 - 112 Six plans et profils des travaux à faire pour diminuer la pente de la chaussée de Mons à Bruxelles, dans la traverse de la ville de Braine-le-Comte ; levés par François-jacques Desaubleaux, fils, architecte et arpenteur, désigné à cette fin, dans l'assemblée des États de Hainaut, du 1er décembre 1774, et suivant la requête des magistrats de la dite ville. - Original, couleur, avec échelles. - Provenant des archives des États de Hainaut.

107 - 112 SIX PLANS ET PROFILS DES TRAVAUX À FAIRE POUR 
DIMINUER LA PENTE DE LA CHAUSSÉE DE MONS À BRUXELLES, 
DANS LA TRAVERSE DE LA VILLE DE BRAINE-LE-COMTE ; LEVÉS PAR
FRANÇOIS-JACQUES DESAUBLEAUX, FILS, ARCHITECTE ET 
ARPENTEUR, DÉSIGNÉ À CETTE FIN, DANS L'ASSEMBLÉE DES ÉTATS
DE HAINAUT, DU 1ER DÉCEMBRE 1774, ET SUIVANT LA REQUÊTE 
DES MAGISTRATS DE LA DITE VILLE. - ORIGINAL, COULEUR, AVEC 
ÉCHELLES. - PROVENANT DES ARCHIVES DES ÉTATS DE HAINAUT.

107 " Plan et profil du projet fait pour diminuer l'escarpement de la 
montagne et rendre le passage large dans la ville de Braine-le-
Comte, depuis la porte de Mons jusqu'à la barrière de la porte de 
Bruxelles, en suivant la direction de la vieille route. "
Non consultable

108 " Projet pour l'élargissement du passage à la porte de Mons ".
Non consultable

109 " Projet pour l'élargissement de la chaussée prise depuis l'abreuvoir
jusqu'à l'aqueduc dit le Tampon ".
Non consultable

110 " Projet pour l'élargissement du pont et passage à la porte de 
Bruxelles ".
Non consultable

111 " Plan et profil de l'aqueduc projeté au point A, situé entre la poste 
et la barrière dite le Lion Noir ".
Non consultable

112 " Plan topographique d'une partie de la chaussée de Mons à 
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Bruxelles, prise depuis le moulin à vent, à l'embouchure de la 
chaussée des Ecaussines, passant dans la ville de Braine-le-Comte,
jusqu'à la barrière, à la sortie vers Bruxelles ".
Non consultable

113 Croquis de la distribution des rues de la ville de Soignies, vers 
l'hôpital de cette ville, avec un projet d'élargissement de la partie 
de la route de Bruxelles longeant le dit établissement ; levé, le 12 
juin 1784, par l'architecte E.-H. Fonson, à l'intervention du baron de
Franque, député des États de Hainaut. - Original, couleur. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

114 Plan muet, figurant la ville de Mons et le commencement de la 
chaussée de cette ville à Bruxelles ; levé au XVIIIe siècle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

3. Route de Mons à Quiévrain

3. ROUTE DE MONS À QUIÉVRAIN
115 Plan de la chaussée projetée depuis le dernier pont de la porte du 

Rivage, à Mons, jusqu'au corps de garde situé à l'extrémité du 
village de Jemmapes ; levé par le contrôleur Gavaux et par 
l'arpenteur Plon, le 13 mai 1723. - Original, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

116 Profil du lit de la chaussée à construire depuis Mons jusqu'au pont 
de Jemmapes ; levé vers 1723. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

117 Plan des chaussées projetées de Jemmapes à Quiévrain et de 
Boussu vers Tournai, avec l'indication des anciens chemins ; levé le
13 juin 1737. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

118 Plan de la chaussée projetée de Boussu à Quiévrain, jusqu'à la 
rencontre du chemin de Hainin seulement, figurant l'ancienne 
route de Valenciennes, la chaussée de Hanneton, la chaussée du 
Bois, et d'autres chemins ; levé vers 1741. - Provenant des archives
des États de Hainaut.
Non consultable

119 Plan de la chaussée projetée depuis la place de Boussu jusqu'au 
corps de garde de Hainin, et des rues et chemins voisins ; levé par 
l'arpenteur J.-J. Plon, le 13 mai 1741, d'après les ordres de la 
députation des États de Hainaut. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
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Non consultable

120 Plan de la chaussée projetée de Boussu à Quiévrain, figurant 
l'emplacement des ponts à construire sur les cours d'eau qui la 
traverseront, et des chemins voisins jusqu'au " Blanc-Mucheron " ; 
levé en avril 1747, par l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

121 Plan de la partie de la chaussée de Boussu à Quiévrain et de la 
barrière sise près du chemin d'Elouges à Montrœul, sur une partie 
du fief dit des Quatre-Wittelées(1), appartenant à Jean- Antoine-
Joseph Tordreau ; levé par l'arpenteur J.-J. Plon, le 21 octobre 1752, 
à l'intervention de Joseph Leclercq. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

122 Plan d'une partie de la chaussée construite de Boussu à Quiévrain, 
et des chemins qui y aboutissent ; levé, le 25 août 1758, par 
l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

123 Plan intitulé : " Plan figuratif des environs de la barrière de 
Wamiœule, située sur la chaussée de Mons à Quiévrain " ; levé par 
l'architecte E.-H. Fonson, vers 1759. - Original, couleur. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

124 Plan intitulé : " Plan figuratif des chemins qui sont dans les 
environs de barrière de Wamiœl, situé sur la chaussée de Mons à 
Quiévrain " ; levé par l'architecte E.-H. Fonson, vers 1760. - 
Original, couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

125 Plan d'une partie de la chaussée de Mons à Quiévrain et des 
chemins voisins de la barrière établie sur cette chaussée, près de 
Quiévrain ; levé, le 19 juin 1762, par l'architecte E.-H. Fonson. - 
Original, couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

126 Plan d'une partie de la même chaussée et des chemins qui y 
aboutissent, depuis Quaregnon jusqu'à Hornu et Saint-Ghislain ; 
levé, le 4 août 1762, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, 
couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

127 Croquis d'une partie de la chaussée construite par les États, et de 
l'ancien chemin de Mons à Valenciennes, sur le territoire de 
Jemmapes, levé en 1762. - Dessiné à la plume. - Provenant des 
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archives des États de Hainaut.
Non consultable

128 Plan d'une partie de la chaussée des états, des propriétés voisines 
et du pont établi sur la Trouille, à l'entrée de Jemmapes ; levé, en 
1762, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

129 Plan d'une partie de la chaussée de Mons à Quiévrain, du chemin 
des postes et de la chaussée allant au rivage, à Jemmapes ; levé, le
10 avril 1764, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

130 Plan de la chaussée de Mons à Quiévrain et des chemins qui y 
aboutissent, depuis Quaregnon jusqu'à Boussu ; levé, le 23 février 
1767, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

131 Plan du chemin de Wasmes à Wasmuel et du chemin nommé le 
Sentier des Morts, dans leur traverse de la chaussée de Mons à 
Quiévrain ; levé, le 5 mars 1770, par l'architecte- arpenteur E.-H. 
Fonson. - Original, couleur. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

132 Plan de la chaussée construite par les états, depuis Mons jusqu'à 
Boussu, et de ses embranchements ; levé le 26 février 1778. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

133 Plan intitulé : " Croquis de plusieurs branches de pavé et de 
chemins aboutissant à la chaussée des états dans le travers du 
village de Jemappe, pour servir à l'avis rendu par l'architecte 
Fonson , le 30 novembre 1782, sur le placet de N. Beumier, fermier
de la barrière de Jemappe ". - Original, couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

134 Croquis figurant les chemins qui aboutissent à la chaussée de Mons
à Quiévrain, sur le territoire de Jemmapes, et joint à un avis de 
l'architecte Fonson, daté du 13 octobre 1788. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

4. Route de Mons à Binche

4. ROUTE DE MONS À BINCHE
135 Plan de la chaussée de Mons à Villers-Saint-Ghislain, indiquant la 
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partie construite par la ville de Mons, depuis la porte d'Havré 
jusqu'au Dieu de pitié, près du " Petit-Versailles ", et celles faites 
aux frais des états, en 1730 et 1731, depuis l'endroit précité 
jusqu'au-delà de Villers-Saint-Ghislain, avec l'indication des 
chemins, des propriétés et des bâtiments situés de chaque côté de 
cette route ; levé, en 1731, par l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

136 Plan de la chaussée projetée de Villers-Saint-Ghislain à Binche ; 
levé par l'arpenteur Mathieu, en 1733. - Original, couleur. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

137 Plan figurant quatre alignements pour la chaussée à construire de 
Villers-Saint-Ghislain à Binche ; levé par l'arpenteur Plon, en 1733. -
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

138 Plan intitulé : " Parallèle des deux alignements tirez sur la chaussée
de St-Symphorien, par les arpenteurs Mathieu et Plon ", en 1733. - 
Original. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

139 Deux plans d'une partie de la chaussée de Mons à Binche et du 
chemin de Bray à Péronnes, etc. ; levés, le 18 mars 1777, par 
l'architecte E.-H Fonson. - Original, couleur, le second avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

140 Deux plans d'une partie de la chaussée de Mons à Binche et du 
chemin de Bray à Péronnes, etc. ; levés, le 18 mars 1777, par 
l'architecte E.-H Fonson. - Original, couleur, le second avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

5. Route de Mons à Chimay

5. ROUTE DE MONS À CHIMAY
141 " Carte à l'usage d'une chaussée de Mons à Chimay " ; levée par 

Jamez, en 1751. - Original, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

142 " Carte à l'usage d'une chaussée de Mons à Chimay ", 1751 ; 
copiée par l'arpenteur J.-J. Plon, en 1753, sur l'original dressé par 
Jamez. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable
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143 Autre copie du plan, dressé par Jamet, du " bras de la chaussée de 
Villers à Chimay ". - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives
des États de Hainaut.
Non consultable

144 " Carte de Mons à Chimay, pour le proiet d'une chaussée " ; levée, 
en 1753, par l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, couleur, avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

145 Carte semblable à la précédente, dressée à une plus grande 
échelle, par l'arpenteur J.-J. Plon, en 1753. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

146 Profil, en cinq feuilles, du niveau de la chaussée de Mons à 
Chimay ; levé, en 1753, par l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, couleur,
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

147 Plan du pont sur la rivière de Sambre, à l'endroit où passe la 
chaussée de Mons à Chimay ; fait, vers 1753, par Henri Fonson. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

148 Plan du village de Rance, figurant deux tracés pour la chaussée de 
Mons à Chimay, dans l'intérieur de ce village ; dressé par Mathieu-
Joseph Jonniaux, marbrier à Rance, en 1753. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

149 Plan de la partie de la chaussée de Mons à Chimay, allant depuis la
barrière de Beaumont jusqu'à celle de Rance. - Couleur. - Provenant
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

150 Croquis de la partie de la chaussée de Mons à Chimay traversant 
les propriétés du comte de Berlaimont, à Spiennes ; levé, le 3 mai 
1758, par Nicolas Leclercq, arpenteur juré. - Original. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

151 Plan intitulé : " Plan figuratif d'un morceau de vieux chemin, situé 
sur le village de Givry, servant ci-devant pour le chemin de Givry à 
Rouveroire ", à droite de la chaussée de Mons à Chimay ; levé par 
l'architecte E.-H. Fonson, le 11 février 1760. - Original, couleur. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable
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152 Tracé d'une partie de la chaussée de Mons à Chimay, vers 
Harmignies, et des chemins se dirigeant vers le château de 
Beugnies ; levé, le 28 mars 1760, par l'architecte E.-H. Fonson. - 
Original, couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

153 Tracé d'une partie de la chaussée de Mons à Chimay, dans la 
traverse de Montignies-Saint-Christophe, et du chemin allant vers 
Dansonspenne ; levé, le 30 juin 1763, par l'architecte E.-H. Fonson. 
- Original, couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

154 Tracé d'une partie de la chaussée de Mons à Chimay, indiquant 
l'emplacement de la barrière dite du " Court-Tournant ", sur le 
territoire de Solre-Saint-Géry ; levé par l'architecte E.-H. Fonson, le 
30 juin 1763. - Original, couleur. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

155 Plan de la chaussée de Mons à Chimay, sur le territoire de Givry, 
des chemins qui y aboutissent, et de l'emplacement de l'ancienne 
barrière et de la nouvelle ; levé, le 19 septembre 1764, par 
l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

156 Plan de la chaussée de Rance à Chimay ; levé vers 1765. - Couleur,
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

157 Croquis de la chaussée de Mons à Chimay, depuis Solre-sur-Sambre
jusqu'à Rance ; levé en octobre 1765. - Provenant des archives des 
États de Hainaut.
Non consultable

158 Plan des chaussées situées de Mons à Beaumont, Chimay, vers la 
France, et jusqu'à Reims et Sedan ; levé en décembre 1767. - 
Couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

159 Plan figurant le circuit et les trois portes de la ville de Beaumont, la
chaussée de Mons à Chimay et les chemins qui y communiquent ; 
levé par l'architecte E.-H. Fonson, le 30 mai 1772. - Original, 
couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable
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6. Route de Mons à Ath

6. ROUTE DE MONS À ATH
160 Plan intitulé : " Plan de deux chaussées d'Ath " ; levé, vers 1726, 

par l'arpenteur Plon. - Couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

7. Embranchement de Chièvres

7. EMBRANCHEMENT DE CHIÈVRES
161 Plan intitulé : " Projet d'allignement pour la construction d'un bras 

de chaussée, à commencer de celle de Mons à Ath jusqu'à l'entrée 
de la ville de Chièvres, par la porte St.-Martin " ; levé par E.-H. 
Fonson, architecte et directeur des chaussées des états, le 10 juin 
1786, d'après les ordres des députés, et agréé par ceux-ci le 21 
décembre suivant. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des
archives des États de Hainaut.
Non consultable

162 " Profil d'un bras de chaussée à construire depuis la chaussée de 
Mons à Ath, près de la Chasse Royale, jusqu'à l'entrée de la ville de
Chièvres " ; levé par l'architecte E.-H. Fonson, le 18 janvier 1788. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

163 Plan d'un aqueduc à construire sous le bras de chaussée allant à 
Chièvres ; levé par l'architecte E.-H. Fonson, en 1788. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

8. Route d'Ath à Tournai

8. ROUTE D'ATH À TOURNAI
164 Plan intitulé : " Plan particulier pour les alignements de la chaussée

prétendue faire d'Ath à Tournay " ; dressé, le 24 janvier 1739, par 
l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

165 Plan, en dix-neuf feuilles, des parcelles des propriétés comprises 
dans la construction de la chaussée d'Ath à Tournai ; levé le 22 
septembre 1739. - Original, couleur. - Provenant des archives des 
États de Hainaut.
Non consultable

9. Routes d'Ath à Hal, passant par Enghien

9. ROUTES D'ATH À HAL, PASSANT PAR ENGHIEN
166 Croquis de la chaussée d'Ath à Hal, passant par Enghien ; levé vers

1771. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable
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167 " Carte figurative des environs de la chaussée de Hal sur Ath, 
servant uniquement à faire voir les parties de l'ancienne route que 
l'on peut couper, pour empêcher la deffraudation des droits de 
barrières et laisser la communication de village à village libre " ; 
levé vers 1771. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

10. Routes d'Ath à Audenarde, et d'Audenarde à Deynze

10. ROUTES D'ATH À AUDENARDE, ET D'AUDENARDE À DEYNZE
168 Plan du projet d'une chaussée depuis la ville d'Ath jusqu'à celle 

d'Audenarde ; levé vers 1751. - Copie, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

169 Plan de la chaussée projetée d'Ath à Audenarde, en passant par 
Renaix, avec l'indication des chaussées qui y aboutissent ; levé 
vers 1753. - Couleur. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

170 " Carte pour le proiet d'une chaussée d'Ath à Odenarde " ; levée 
par l'arpenteur J.-J. Plon, les 24 novembre 1753 et jours suivants, 
conformément aux ordres de la députation des États de Hainaut. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

171 Plan intitulé : " Plan et profil de la chaussée d'Ath à Renaix " ; levé 
vers 1778. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives des 
États de Hainaut.
Non consultable

172 Plan d'une chaussée projetée d'Audenarde à Deynze ; levé, le 21 
novembre 1771, par P.-F. Van Tieghem. -Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

11. Route de Nivelles à Bray

11. ROUTE DE NIVELLES À BRAY
173 Plan de la chaussée de Nivelles, depuis la cense de " Rédemont " 

jusqu'à la rencontre de la chaussée de Mons à Binche, près de la 
barrière de Bray, avec l'indication des anciens chemins à supprimer
; levé, d'après les ordres des jurés de Nivelles, par Maximilien et 
Nicolas Le Clercq, arpenteurs jurés de Hainaut, le 13 juillet 1769. - 
Original, couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

174 Plan figurant une partie de la même chaussée, depuis les abords 
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de Mariemont jusqu'à Bray, et des chemins à supprimer ; levé, le 
24 mars 1770, par l'architecte-arpenteur E.-H. Fonson. - Original, 
couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

175 Plan semblable au précédent, avec l'indication des poteaux placés 
sur la chaussée et près de la barrière de Bray, pour l'information de
ceux qui devaient payer des droits à la barrière de Péronnes ; levé, 
le 4 juillet 1772, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

176 Profil pour le redressement de la montagne de " Roidemont ", 
depuis la maison de " Bouillon " jusqu'à la chaussée de Nivelles, à 
proximité des charbonnages de Houssu ; levé en 1788. - Couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

12. Route de Hornu et Saint-Ghislain à Barry

12. ROUTE DE HORNU ET SAINT-GHISLAIN À BARRY
177 " Profil de la chaussée depuis la ville de Saint-Ghislain jusqu'au fort 

Mouton, avec le projet de son élargissement " ; levé, le 27 mars 
1767, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

178 Plan de la chaussée de Saint-Ghislain à Barry et des chemins situés
aux environs du village de Bury ; levé, le 27 juillet 1769, par E.-H. 
Fonson, architecte des états. - Original, couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

179 Plan de la chaussée de Saint-Ghislain à Barry et des chemins qui y 
aboutissent sur les territoires de Saint-Ghislain, de Baudour et de 
Villerot ; levé , le 22 septembre 1769, par l'architecte E.-H. Fonson. 
- Original, couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

180 Plan d'une partie de la chaussée de Saint-Ghislain à Barry, du 
chemin de Boussu à Villers, de la maison de N. Finet et du ruisseau 
de Saint-Pierre ; levé, le 1er juillet 1772, par l'architecte E.-H. 
Fonson. - Original, couleur. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

181 Plan de la chaussée de Saint-Ghislain à Tournai, dans la traverse du
bois de Barry, avec l'indication des chemins et villages voisins, et 
de la ligne de démarcation du Hainaut et du Tournésis ; levé, le 14 
septembre 1774, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
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Non consultable

182 Plan intitulé : " Plan topographique d'une partie de la chaussée de 
St.-Guislain à Tournay, située près des murs de l'abbaye de St.-
Guislain, jusqu'au 2me pont où passe le ruisseau nommé la 
Riviérette " ; levé par François-Jacques Desaubleaux, fils architecte-
arpenteur, en décembre 1775. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

183 Plan intitulé : " Plan d'un morceau de 2 verges courantes de la 
chaussée de St. Guislain, avec son profil pris sur la largeur AC, dont
la moitié AB représente la terrasse ruinée par les eaux, et l'autre 
partie BC représente la chaussée projettée " ; levé par François-
Jacques Desaubleaux, fils, architecte-arpenteur, en décembre 
1775. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

184 Plan de la chaussée de Saint-Ghislain vers Tournai, depuis celle de 
Mons à Quiévrain jusqu'à Hautrage, avec l'indication de la 
chaussée de Baudour et de deux chemins dans la direction de 
Sirault ; levé, en 1777, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, 
couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

13. Route de Mons à Maubeuge

13. ROUTE DE MONS À MAUBEUGE
185 Plan intitulé : " Plan du projet d'une chaussée pour conduire de la 

ville de Mons à celle de Maubeuge, commençant au corps-de-garde
du village de Ciply, finissant à la limitte autrichienne vers le village 
de Bettignies " ; levé, en 1771, par l'architecte E.-H. Fonson. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

186 " Plan d'une partie du chemin à faire de Maubeuge à Mons ", 
depuis le Bois-Bourdon jusqu'au " Pré-Canon ", situé à l'extrême 
frontière du Hainaut impérial ; copié sur l'original approuvé, en 
1773, par L. Darras, abbé du Val, Hennet de Baret, Chollet de Belle-
Isle et Losson. - Copie certifiée par l'intendant Taboureau, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

187 Plan d'une partie de la chaussée de Mons à Maubeuge, vers les 
villages d'Asquillies et de Nouvelles ; levé, le 11 décembre 1788, 
par l'architecte E.-H ; Fonson. - Original. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable
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14. Route de Saint-Vaast à Soignies

14. ROUTE DE SAINT-VAAST À SOIGNIES
188 Plan des houillères de Bracquegnies, de Houdeng et de la Louvière,

figurant deux projets de chaussée depuis la deuxième de ces 
localités jusqu'à la route de Mons à Bruxelles, l'un dans la direction 
de Soignies et l'autre dans celle de Braine-le-Comte ; levé, le 5 
octobre 1739, d'après les ordres des États de Hainaut, par 
l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

189 Plan de la chaussée projetée pour relier celles de Bruxelles et de 
Nivelles, en passant par le Rœulx, avec l'indication des " chemins 
d'aisance qui vont à chaque " charbonnage " des environs ; levé, à 
la requête des maîtres des fosses de Houdeng, Bracquegnies, la 
Louvière, la Barette, Bigneau et Ville-sur-Haine, par F.-J. Pourbaix, 
arpenteur juré, le 24 janvier 1758. - Original, couleur, avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

190 Plan et profil de la chaussée projetée depuis le Cerisier jusqu'à 
Soignies ; copié sur l'original, dressé par E.-J. Lemaire, arpenteur, 
en 1769. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives des 
États de Hainaut.
Non consultable

191 Croquis figurant la banlieue de la ville de Rœulx et la direction à 
donner, sur ce territoire, à la chaussée de Houdeng à Soignies ; 
certifiée par le maire et les échevins de cette ville, le 24 mai 1773 
(voir n° 83). - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

192 Croquis intitulé : " Nouvel allignement tiré depuis la maison de 
Pierre-Joseph Delatre jusques au Cerisier existant sous la 
jurisdiction de Saint-Vaast et qui se termine où commence la 
chaussée de Soignies ; lequel allignement approche les fosses de la
Barette et d'Houdez de soixante verges environ plus que le premier
allignement tiré " ; levé par P.-J. Delattre, arpenteur juré, le 3 juin 
1775. - Original. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

193 Plan de la chaussée projetée depuis le chemin des Diables, à 
l'endroit dit " le Cerisier ", jusqu'à la ville de Rœulx ; tracé sur deux
directions, à la requête des maîtres associés des charbonnages de 
Houdeng, Bracquegnies et Bigneau, par F.-J. Pourbaix, arpenteur 
juré, le 6 juin 1775. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable
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194 Croquis figurant la chaussée projetée depuis l'endroit dit le " 
Cerisier-à-Fourche " jusqu'à " la Couronne ", près de Soignies, levé 
en 1775. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

195 Plan intitulé : " Plan du profil de la chaussée venant des houillères 
d'Houdez, commençant à un endroit nommé le Cerisier, passant 
par la ville du Rœux, allant rejoindre la chaussé de Mons à 
Soignies, à l'endroit de la maison enseignée la Couronne " ; levé, 
en 1775, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

196 Plan d'une partie de la chaussée projetée depuis le rempart de la 
ville de Rœulx jusqu'à la maison du maréchal, vers la place de 
cette ville ; levé, en 1778, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

197 Plan intitulé : " Plan idéal de la chaussée passant dans le travers de
la ville du Rœux " ; levé vers 1778. - Couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

198 Plan, en double exemplaire, de la chaussée de Saint-Vaast à 
Soignies, depuis Naast jusqu'au cabaret de " la Couronne ", avec 
l'indication des chemins qui y aboutissent ; certifié par le maire et 
les échevins de Naast, le 23 juillet 1779. - Original et copie, 
couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

199 Plan intitulé : " Plan du prolongement de la chaussée de Soignies 
vers Houdeng, à construire depuis l'endroit dit le Cerisier jusqu'à la 
chaussée de Nivelles, près la cense de Roidemont " ; levé par 
l'architecte E.-H. Fonson, en 1785. - Original, couleur, avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

15. Embranchement de Houdeng

15. EMBRANCHEMENT DE HOUDENG
200 Plan d'un pavé projeté depuis Houdeng jusqu'à la chaussée de 

Saint-Vaast à Soignies ; dressé, en 1781, par F.-J. Pourbaix, et 
produit au gouvernement général des Pays-Bas par la société du 
charbonnage (1) et de la machine à feu de Houdeng, le 14 février 
1782. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

201 Même plan que le précédent, copié pour être joint à l'avis de 
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l'architecte E.-H. Fonson, en date du 24 mai 1782. - Couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

202 Autre plan du dit bras de chaussée, à partir de la machine à feu du 
charbonnage de Houdeng, située au " Bois du Lucq ", jusqu'à 
l'endroit dit le " Petit-Sart ", sur une longueur de 390 verges 
environ, conformément à l'octroi du 11 avril mentionné plus haut ; 
levé par l'architecte Fonson, directeur des directeur des chaussées 
des États de Hainaut, le 26 mai 1783. - Copie, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

16. Embranchement de la Barette

16. EMBRANCHEMENT DE LA BARETTE
203 Plan d'un bras de chaussée à construire depuis les houillères de la 

" Barette-en-Houdeng " jusqu'à la route de Saint-Vaast à Soignies ; 
levé par M. Le Clercq, arpenteur juré, le 28 mai 1783. - Copie faite 
par l'architecte E.-H. Fonson, en 1783. - Couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

17. Route de Péruwelz à Bury et de Bury à Leuze

17. ROUTE DE PÉRUWELZ À BURY ET DE BURY À LEUZE
204 Plan intitulé : " Plan d'un projet de chaussée venant du bourg de 

Péruwez, allant rejoindre la chaussée qui conduit de la ville de 
Saint-Ghislain à celle de Tournay " ; levé par E.-H. Fonson, 
architecte des états, en 1768. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

205 " Plan du bourg de Péruwez et des chaussées et chemins des 
environs " ; levé par E.-H. Fonson, architecte des États de Hainaut, 
en 1774. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

18. Route de Leuze à Renaix

18. ROUTE DE LEUZE À RENAIX
206 " Carte figurative ", en double exemplaire, " des différents projets 

d'alignement pour la construction d'une chaussée allant de la ville 
de Leuze vers Renay, ainsi que de la ville de Tournay allant vers ce 
dernier endroit " ; dressée par l'architecte E.-H. Fonson, en 1775. - 
Original, couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

207 Carte semblable, avec certaines modifications ; dressée par le 
même, en 1777. - Original, couleur. - Provenant des archives des 
États de Hainaut.
Non consultable
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208 Plan de la chaussée projetée depuis la ville de Leuze jusqu'aux 
limites de la Flandre, vers Renaix ; levé, en 1780, par l'architecte 
E.-H. Fonson. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

209 Plan des expropriations à faire pour la construction de la chaussée 
de Leuze à Renaix, près de la première de ces villes ; levé, en 
1781, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

210 Plan intitulé : " Plan de la sortie de la ville de Leuze, par la porte du
Seuwoir, où on rejoint la chaussée allant à Renay, avec le projet 
d'élargissement pour rendre cet endroit d'un accès facile et le 
mettre à l'abri des accidents pour les voitures qui y passeront " ; 
dressé par l'architecte E.-H. Fonson, en 1784. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

19. Embranchement de Frasnes-lez-Buissenal

19. EMBRANCHEMENT DE FRASNES-LEZ-BUISSENAL
211 Plan intitulé : " Plan d'alignement pour la construction d'un bras de 

chaussée à commencer de celle de Leuze à Renay jusques sur la 
place du village de Frasne-lez-Buisenal " ; levé, par E.-H. Fonson, 
architecte et directeur des ponts et chaussées des États de 
Hainaut, ensuite d'ordre de la députation des dits états, en date du
10 juin 1786, et agréé dans son assemblée du 23 décembre 
suivant. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

212 Profil du bras de chaussée à construire depuis la route de Leuze à 
Renaix, près de la cense de la " Longue-Saulx ", jusqu'à la place du 
bourg de Frasnes-lez-Buissenal ; levé, par l'architecte E.-H. Fonson, 
en 1788. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

20. Routes de Soignies à Grammont, par Enghien et par Lessines

20. ROUTES DE SOIGNIES À GRAMMONT, PAR ENGHIEN ET PAR 
LESSINES

213 Plan de la chaussée projetée de Soignies à Enghien ; dressé vers 
1775. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

214 Plan de la chaussée projetée de Soignies ou de ses environs vers 
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Grammont, jusqu'à la limite du Hainaut ; dressé par l'architecte E.-
H. Fonson, en 1775. - Original, couleur. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

215 Plan de la chaussée projetée de Soignies à Lessines et de cette 
dernière ville vers Grammont ; levé, le 14 mai 1776, par Philippe-
Joseph Decant, arpenteur juré, à la requête du magistrat de 
Lessines. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

216 - 219 Quatre plans de la chaussée à construire de la ville de Soignies vers la Flandre-Orientale, en passant par Enghien, avec l'indication des chemins de Soignies à Ghislenghien, de Ghislenghien à Lessines, de Lessines à Grammont, de Grammont à Gand, etc. ; levés, les 18 octobre, 14, 21 et 28 novembre 1777, par P.-J. Van Damme. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.

216 - 219 QUATRE PLANS DE LA CHAUSSÉE À CONSTRUIRE DE LA 
VILLE DE SOIGNIES VERS LA FLANDRE-ORIENTALE, EN PASSANT 
PAR ENGHIEN, AVEC L'INDICATION DES CHEMINS DE SOIGNIES À 
GHISLENGHIEN, DE GHISLENGHIEN À LESSINES, DE LESSINES À 
GRAMMONT, DE GRAMMONT À GAND, ETC. ; LEVÉS, LES 18 
OCTOBRE, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE 1777, PAR P.-J. VAN DAMME. - 
ORIGINAL, COULEUR, AVEC ÉCHELLE. - PROVENANT DES ARCHIVES 
DES ÉTATS DE HAINAUT.

216 Plan de la chaussée à construire de la ville de Soignies vers la 
Flandre-Orientale, en passant par Enghien. 1777.
Non consultable

217 Plan de la chaussée à construire de la ville de Soignies vers la 
Flandre-Orientale, en passant par Enghien. 1777.
Non consultable

218 Plan de la chaussée à construire de la ville de Soignies vers la 
Flandre-Orientale, en passant par Enghien. 1777.
Non consultable

219 Plan de la chaussée à construire de la ville de Soignies vers la 
Flandre-Orientale, en passant par Enghien. 1777.
Non consultable

220 Plan d'un projet de chaussée de Lessines à Soignies ; dressé, le 24 
décembre 1777, par F.-J. Merlin, architecte et contrôleur des 
domaines de S. M., géomètre et arpenteur juré de la province de 
Hainaut, à la requête des bourgmestre et échevins de Lessines. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

221 " Carte figurative ", en double exemplaire, " de divers alignemens 
projetés pour la construction d'une chaussée commençant à la ville
de Soignies et se dirigeant vers Lessines, ou par Enghien vers 
Grandmont, Semberg (Santbergen) ou Ninove " ; levée par 
l'architecte E.-H. Fonson, en 1777. - Original, couleur. - Provenant 
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des archives des États de Hainaut.
Non consultable

222 Carte figurant les territoires d'Enghien, Grammont, Gand, Ninove, 
Alost et Termonde, avec l'indication de la chaussée projetée de 
Soignies à Grammont, en passant par Enghien ; dressée, le 7 
février 1778, par François De Doncker, à la requête du magistrat de
Ninove. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

223 Carte semblable, levée, le 19 novembre 1779, par J.-F. Chaboceau. 
- Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États
de Hainaut.
Non consultable

224 Plan de la chaussée projetée depuis le village de Ghislenghien 
jusqu'à la ville de Lessines ; levé par E.-H. Fonson, architecte et 
directeur des chaussées des États de Hainaut, d'après les ordres 
des commissaires nommés par la députation, dans son assemblée 
du 23 mai 1786, et agréé par celle-ci, le 30 du même mois. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

225 " Profil pris sur l'alignement de la chaussée à construire depuis le 
village de Ghislenghien jusqu'à la ville de Lessines " ; dessiné par 
l'architecte E.-H. Fonson, en 1786. - Original, couleur, avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

226 Plan de la chaussée à construire depuis la ville de Soignies jusqu'à 
celle d'Enghien ; levé par l'architecte E.-H. Fonson, d'après les 
ordres des commissaires nommés, le 16 octobre 1786, par la 
députation des États de Hainaut. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

227 Plan de la chaussée projetée depuis la ville de Soignies jusqu'au 
village de Ghislenghien ; levé par l'architecte E.-H. Fonson, d'après 
les ordres des commissaires délégués par la députation des États 
de Hainaut, le 16 octobre 1786. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

228 Plan des routes projetées de Soignies à Enghien et à Ghislenghien, 
et du grand chemin d'Enghien à Ninove, avec l'indication des voies 
de communication entre ces deux dernières villes et celles d'Alost, 
de Grammont et de Lessines, ainsi que de la limite du Hainaut, 
d'après la carte des Pays-Bas, dite de Ferraris ; levé par Jean-
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François Chaboceau, arpenteur royal à Ninove, à la requête des 
bourgmestre et échevins de cette ville, le 27 avril 1788. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

229 " Croquis servant à l'avis rendu sur le placet des Magistrats de 
Lessinnes demandant que l'intervalle entre l'extrémité de la 
chaussée venant de Ghislenghien et l'entrée du faubourg de la 
Porte-de-Pierres, ainsi que le débouché du chemin venant du Bois-
de-Lessinnes, soit pavé aux frais des états " ; dessiné par 
l'architecte E.-H. Fonson, le 26 septembre 1788. - Original, couleur. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

230 Plan des travaux à effectuer par la ville de Lessines, jusqu'à la 
rencontre de la chaussée construite par les États de Hainaut ; levé, 
en 1788, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

21. Route de Houdeng aux Ecaussinnes et des Ecaussinnes à Braine-le-Comte

21. ROUTE DE HOUDENG AUX ECAUSSINNES ET DES ECAUSSINNES 
À BRAINE-LE-COMTE

231 Plan intitulé : " Plan d'une chaussée venant du milieu des 
charbonnages d'Houdez, Bracquegnies, Migniau, Louvière, 
Malgrétout, etc., et allant rejoindre la chaussée qui commence 
proche l'auberge dite Belle-Tête, sur les Écausssines, et allant à 
Braine-le-Comte " ; levé par l'architecte E.-H. Fonson, en 1757. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

232 Plan et profil de la chaussée projetée depuis les Trieux de Houdeng-
Gœgnies jusqu'à la chaussée allant des Écaussinnes à Braine-le-
Comte ; dressé et dessiné par E.-H. Fonson, architecte et arpenteur
des États de Hainaut, en 1763. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

233 Plan d'une chaussée allant de Houdeng à celle des Écaussinnes à 
Braine-le-Comte ; levé, vers 1763, par l'architecte-arpenteur E.-H. 
Fonson. - Original, couleur avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

22. Route de Thulin à celle de Saint-Ghislain vers Tournai

22. ROUTE DE THULIN À CELLE DE SAINT-GHISLAIN VERS TOURNAI
234 Plan d'une chaussée projetée depuis Thulin jusqu'à la Haine et de 
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là à la chaussée de Saint-Ghislain à Tournai, en passant par Ville-
Pommerœul ; levé le 27 janvier 1763. - Avec échelle. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

235 Plan indiquant trois directions pour le prolongement de la chaussée
venant de Thulin ; levé, le 21 septembre 1789, par l'architecte T.-J. 
Merlin. - Original. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

23. Routes de Hornu, Wasmes, Warquignies, Boussu et Dour à la frontière de France

23. ROUTES DE HORNU, WASMES, WARQUIGNIES, BOUSSU ET 
DOUR À LA FRONTIÈRE DE FRANCE

236 Plan d'une chaussée projetée depuis celle de Mons à Quiévrain, 
près de Boussu, vers Dour, avec l'indication du chemin de Hornu à 
Warquignies et de Warquignies à la cense de " Moranfayt ", des 
fosses du " Tas " et du " Bouchon ", et de la machine " Durieux " ; 
levé par l'architecte E.-H. Fonson, le 4 juin 1756. - Original, couleur.
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

237 Plan intitulé : " Plan figuratif de la chaussée faite et à faire dans le 
village de Dour " ; levé par J.-P. Lerat, arpenteur juré, le 19 
novembre 1763. - Copie certifiée par Ternois, couleur, avec échelle.
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

238 Plan intitulé : " Plan figuratif d'un chemin d'environ une lieue de 
longueur, commençant à la chaussée de Mons à Valenciennes, 
proche le corps de garde de Hornu, traversant le village de 
Wasmes et allant jusqu'aux machines du Tas et Six-Paulmes, par 
lequel la communauté du dit Wasmes se propose de construire un 
pavé, qui servira tant pour les transports des marchandises de 
charbon des fosses dépendantes de la machine de Six-Paulmes, 
que de celles de la machine du Tas et autres, où l'on remarque que 
c'est la route la plus aisée et mois frayeuse, à cause que le dit 
chemin est assés large et que le sable y est commun, presque sur 
toute sa longueur, et que, d'ailleurs, quoique très-mauvais, c'est 
celui le plus praticable, et qu'on ne sera point dans le cas 
d'indemniser aucuns fonds " ; levé, le 17 novembre 1768, par Jean 
Deham, arpenteur à Boussu. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

239 " Plan juridique du pavet de Wasmes à Warquignies " ; levé, le 15 
juillet 1775, par J. Deverchin. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

240 Plan, en double exemplaire, intitulé : " Plan figuratif des environs 
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des villages d'Hornu et Warquignies, à l'effet d'un projet de 
chaussée commençant où finit celle appartenant à la communauté 
du dit village de Dour, près de la cense de Maurentfayt " ; levé par 
E.-H. Fonson, architecte et directeur des ponts et chaussées de la 
province de Hainaut, le 28 septembre 1775. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

241 Plan intitulé : " Plan d'une partie du pavé appartenant à la 
communauté du village d'Hornu et d'une partie de celui 
appartenant à la communauté du village de Warquignies, à 
l'endroit où ils se joignent, à l'extrémité du village d'Hornu " ; levé, 
le 24 juillet 1788, par A.-C. Paternostre, arpenteur juré, désigné à 
cette fin par arrêt du conseil souverain de Hainaut, en date du 3 
juin précédent, et ensuite des instructions reprises au procès- 
verbal de visite des lieux. - Copie certifiée par le dit arpenteur, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

242 Plan intitulé : " Plan d'un bras de chaussée à construire depuis les 
pavés de Dour et de Warquignies, traversant le village de Blaugies 
et se terminant à la limite de France, vers Bavay " ; levé par E.-
H.Fonson, architecte des États de Hainaut, d'après les ordres des 
commissaires nommés par la députation des états, le 19 novembre
1788. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

243 " Profil du bras de chaussée à construire depuis la cense de 
Maurant-Faït, traversant le village de Blaugies et se terminant à la 
limite de France, vers Bavay " ; levé par l'architecte E.-H. Fonson, 
en 1788. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

244 Plan figurant l'alignement d'une chaussée projetée depuis le " Pont-
à-Cavesse " jusqu'au " Pont-des-Belles-Filles " et de ce dernier à la 
chaussée du Bois-de-Boussu allant vers Dour ; levé dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle. - Avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

24. Route de Quaregnon au rivage de la Haine

24. ROUTE DE QUAREGNON AU RIVAGE DE LA HAINE
245 Plan intitulé : " Plan du pavé qui se doit construire à Quaregnon, 

cette année mil sept cens cinquante-cinq, depuis la chapelle du 
Bon-Dieu au vieux grand chemin de Mons à Vallenciennes, 
traversant le village du dit Quaregnon, jusque la Haizette " ; levé 
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par Pierre-Joseph Wins, arpenteur à Boussu, le 28 juin 1756. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

246 Plan d'une chaussée projetée depuis les fosses de la machine du " 
Bois-du-Flénu " jusqu'à la rencontre de la chaussée de Quaregnon, 
près de la chapelle du Bon-Dieu ; levé par l'arpenteur Bernard-
Joseph Demarbaix, à la requête des maîtres des dites fosses, après 
1755. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

25. Route de Baisieux à Quiévrain

25. ROUTE DE BAISIEUX À QUIÉVRAIN
247 Plan d'un pavé à construire depuis les fosses de Sainte-Marie, à 

Baisieux, jusqu'à l'entrée de Quiévrain ; levé, le 15 octobre 1782, 
par l'architecte E.-H. Fonson. - Copie, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

26. Route de Cuesmes à Jemmapes

26. ROUTE DE CUESMES À JEMMAPES
248 Plan figurant les chaussées allant de Mons à Cuesmes et à 

Jemmapes et celle projetée entre ces deux dernières localités ; 
levé, le 30 mai 1770, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, 
couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

249 Plan d'une route projetée depuis la place de Cuesmes, à la 
rencontre du pavé venant de Mons, jusqu'à la chaussée allant de 
Jemmapes au Flénu ; dressé par Demoustier, arpenteur et 
architecte à Sars, en 1771. - Original, couleur avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

250 Profil de la route projetée, levée par le même. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

27. Routes de Jemmapes au rivage de la Haine et à Ghlin

27. ROUTES DE JEMMAPES AU RIVAGE DE LA HAINE ET À GHLIN
251 Plan intitulé : " Projet du pavé que le village de Jemappe doit 

construire dans le chemin des Postes, passant par le marais du dit 
lieu, allant vers Ghlin, et dans la Grand-Rue et autres endroits du 
dit lieu " ; levé, le 4 juin 1784, par J.-B. Bouilliez, arpenteur juré. - 
Copie, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable
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252 Plan intitulé : " Plan du chemin qui va à Jérico, pavé par les gens de
loi de Jemappes, dans le courant de 1786, par octroi du conseil 
souverain d'Hainaut, depuis le pavé des messeigneurs les Etats 
jusqu'à la maison de la veuve Antoine Godefroid " ; levé par 
Nicolas-Joseph Brihay, arpenteur juré, le 2 avril 1787. - Original, 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

28. Route projetée de Thulin à Ath

28. ROUTE PROJETÉE DE THULIN À ATH
253 Plan d'un pavé projeté de Thulin à Ath, en passant par Belœil ; levé

par l'architecte J.-H. Lefebvre, en 1787. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant de don.
Non consultable

29. Chemins divers

29. CHEMINS DIVERS
254 Plan des chemins du village d'Athis ; levé, le 6 mars 1754, par 

l'arpenteur N. Flament. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

255 Plan d'une partie du grand chemin d'Audregnies à Montignies-sur-
Roc ; levé par F.-J. Demarbaix, architecte et arpenteur, le 5 
décembre 1786, à la requête de l'avocat Delcroix. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

256 Plan juridique, en double exemplaire, de deux chemins différents 
allant de la place du village de Bauffe à celle du village de 
Neufmaison ; levé, le 16 janvier 1787, par A.-C. Paternostre, 
arpenteur juré, à Mons, en exécution de l'arrêt du conseil souverain
de Hainaut, en date du 16 août 1786, et d'après les instructions 
reprises dans le procès-verbal de visite des lieux, faite le 11 
septembre suivant. - Original et copie, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

257 Plan des chemins allant de Beaumont à Barbençon et de 
Barbençon à Maubeuge et d'un ancien chemin rejoignant celui-ci 
au pont de " Castelain " ; levé vers 1770. - Couleur. - Provenant des
archives des États de Hainaut.
Non consultable

258 Plan, en double exemplaire, du chemin allant de Beaumont à 
Barbençon ; levé, le 30 juin et jours suivants, d'après les ordres de 
l'avocat fiscal de Hainaut, par T.-J. Merlin, géomètre juré, architecte
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et contrôleur des domaines de S.M. - Copies certifiées, couleur, 
avec échelles. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

259 Fragment d'un plan intitulé : " Chemin allant au village de Blicquy "
; levé au XVIIIe siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

260 Plan de l'ancien chemin de Boussu à Quiévrain, indiquant les 
parcelles cédées aux riverains ; levé par N. Blanchart et N. Tellier, 
arpenteurs jurés, en janvier 1752. - Original, couleur, avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

261 Plan intitulé : " Plan figuratif des principaux chemins du village de 
Bury, avec les héritages et parties de terre qui y aboutissent " ; 
levé au XVIIIe siècle. - Original, couleur. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

262 Croquis figurant les chemins qui relient la ville de Chimay aux 
communes limitrophes ; dessiné au XVIIIe siècle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

263 Plan figurant des chemins situés entre Ciply, Mesvin, Mons, etc. ; 
dressé, d'après les ordres du conseiller du Mont, par Jacques Parent
et Jean Urbain, arpenteurs assermentés, en 1676. - Original, en 
trois feuilles. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

264 Plan d'un ancien chemin et d'une pied-sente aboutissant au corps-
de-garde de Ciply, ainsi que d'un pavé projeté en cet endroit ; levé,
le 18 mai 1731, par l'arpenteur Mathieu. - Original. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

265 Plan semblable au précédent et portant sur le dos : " Plan de la 
chaussée de Baillian ". - Couleur. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

266 Plan du chemin allant de Courtsolre à Beaumont, et de Beaumont à
Barbençon et à Philippeville ; levé en 1756. - Copie, couleur. 
-Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

267 Plan intitulé : " Plan terrestre d'une partie du chemin de Mons à 
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Nivelle, à l'entrée du village de Feluy, dont le berceau de la 
confrérie de Saint-Sébastien y est tenant et plusieurs autres 
héritages " ; levé, le 10 juillet 1726, par Henri Jamet, arpenteur 
juré. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

268 Plan intitulé : " Plan figuratif d'une partie de chemin et carrière dit 
Entrée-de-Couture, à deux places différentes, au commencement 
du hameau de Pironge, à Frasne " ; levé par R.-J. Hotton, arpenteur 
juré à Frasne, le 14 octobre 1789. - Original, couleur, avec échelle. -
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

269 Plan de chemins litigieux, situés à Harchies ; levé, le 22 novembre 
1727, par l'arpenteur Dufief. - Original, couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

270 Plan intitulé : " Plan figuratif du chemin de la procession, traversant
les bois de la Chartreuse d'Hérinnes et ses environs " ; levé au 
XVIIIe siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

271 Plan intitulé sur le dos : " Plan des vieux chemins à vendre, depuis 
Jemappes jusqu'à Boussu " ; levé, après 1739, par l'arpenteur J.-J. 
Plon. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des 
États de Hainaut.
Non consultable

272 Plan, en double exemplaire, des chemins situés sur le territoire de 
la seigneurie de Ladeuze et de ceux des environs de cette 
seigneurie ; levé, le 3 juin 1760, par le géomètre Collet, 
conformément aux observations faites lors de la descente sur les 
lieux par le conseiller Delattre, le 27 mai précédent. - Original et 
copie, couleur, avec échelles. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

273 Plan intitulé : " Plan des chemins depuis les censes de la Louvière 
jusqu'à la Rouge-Croix " ; levé, le 20 juillet 1754, par F.-J. Pourbaix, 
arpenteur juré, à la requête de dom Alexandre, procureur de 
l'abbaye d'Alne. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

274 Plan des chemins conduisant au village de Ligne ; levé par 
l'architecte E.-H. Fonson, en 1783. - Original, couleur, avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
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Non consultable

275 Plan des principaux chemins du village de Merbes-Sainte-Marie, et 
entre autres, du chemin de Lobbes, venant de Peissant, passant au 
" Pré-à-l'Eau ", et longeant les bois de Montrœul et du Fayt ; levé, le
18 mars 1716,par Joseph Bosch, arpenteur, d'après les ordres du 
sieur d'Isembard, écuyer, seigneur de Merbes-Sainte-Marie. - 
Original, couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

276 Tracé des chemins qui relient la ville de Mons et les villages de 
Ciply, Cuesmes et Hyon ; dessiné au XVIIIe siècle. - Provenant des 
archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

277 Plan des chemins situés entre la ville de Mons et les villages de 
Saint-Symphorien et Spiennes ; levé, le 5 mars 1774, par François-
Jacques Desaubleaux. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

278 Plan intitulé : " Plan géométrique du chemin d'aisance dit Chasse 
de la cense Pottier, au faubourg d'Havré, depuis son entrée près la 
barrière de Saint-Symphorien, sur le pavé de Mons à Binche, 
jusqu'à sa sortie au chemin de Mons à Havré, pour servir au procès 
du s.r De Gomendias, comme demandeur contre Simon Troye, 
Clément Walliez et consors ; montrant les haies vielles et 
nouvelles, et autres observations reprises au besogné tenu sur le 
lieu entre les parties respectives, par-devant commis et greffe du 
souverain chef-lieu " ; levé par J.-E. Le Maire, arpenteur juré, le 5 
août 1780.
Non consultable

279 Plan des chemins entourant le couvent des Bénédictines, à Mons, 
et communiquant à divers jardins du Béguinage de cette ville, 
occupés par des particuliers qui demandaient la construction d'une
porte à l'endroit y indiqué ; levé par l'architecte D.-J. Wéry, vers la 
fin du XVIIIe siècle. - Original, couleur. - Provenant des archives du 
chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

280 Plan intitulé : " Plan des grandes et petites Mariettes, et des 
chemins qui conduisent des environs au rivage de Quaregnon " ; 
levé par l'arpenteur Demarbaix, les 16 mai 1758 et jours suivants. -
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives de la 
commanderie magistrale de Piéton.
Non consultable

281 Croquis figurant les chemins allant de la ville de Rœulx à 
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Bracquegnies, à Thieu et à Maubeuge ; dessiné au XVIIIe siècle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

282 Plan d'un chemin allant de Rœulx à Maurage et de ce dernier lieu à
Maubeuge ; levé, le 3 septembre 1732, par l'arpenteur J.-B. 
Mathieu, en présence du conseiller Dupuis et du commissaire Le 
Brun. - Original, couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

283 Plan d'un chemin allant depuis la cense et seigneurie de " Foretau 
", à Velaines, jusqu'au marais de Quièvremont ; levé, le 26 février 
1715, d'après les ordres du receveur des demoiselles de Foretau, 
par Gabriel Belle, arpenteur juré de la ville de Tournai. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

C. Canaux, rivières, cours d'eau, ponts et écluses

C. CANAUX, RIVIÈRES, COURS D'EAU, PONTS ET ÉCLUSES
1. Canaux

1. CANAUX
284 Plan d'un projet de canal de Boussu à Antoing ; levé par l'arpenteur

J.-J. Plon, en 1738. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des
archives des États de Hainaut.
Non consultable

285 Plan figurant trois directions différentes pour l'ouverture d'un canal 
de Mons à Ath ; dressé par l'architecte M. Wanderpepen, en 1781. -
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

286 Plan figurant deux directions pour le canal de Mons à Ath, projeté 
par les États de Hainaut ; levé, le 18 janvier 1783, par les 
architectes M. Wanderpepen et F.-J. Desaubleaux. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

287 Profil de nivellement pour le canal projeté de Mons à Ath ; levé, le 
18 janvier 1783, par les architectes M. Wanderpepen et F.-J. 
Desaubleaux (voir n° 320 et 321). - Original, couleur, avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

288 Plan intitulé : " Plan figuratif du projet d'un canal de navigation 
commençant à la rivière de Haine, à l'écluse de Dibihan ou à celle 
de Sartis, se dirigeant dans toute sa longueur sur les terres 
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autrichiennes, et se terminant à l'Escaut, un peu au-dessus 
d'Antoing " ; levé par E.-H. Fonson, architecte et directeur des 
ponts et chaussées des États de Hainaut, sous la direction du 
vicomte de Rouveroy, commissaire nommé à cet effet, le 10 janvier
1783. - Copie faite par T.-J. Merlin, couleur. - Provenant des archives
des États de Hainaut.
Non consultable

2. Rivières, cours d'eau

2. RIVIÈRES, COURS D'EAU
a. Rivière de Dendre

A. RIVIÈRE DE DENDRE
289 Carte du cours de la Dendre, depuis Ath jusqu'à Termonde, où elle 

se jette dans l'Escaut, avec l'indication des écluses que l'on 
proposait d'établir pour améliorer la navigation de cette rivière ; 
copiée sur l'original reposant aux archives de la ville d'Alost, le 4 
mai 1784, par J. Leclercq, arpenteur juré. - Couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

290 Carte du cours de la Dendre, depuis Lens jusqu'à Maffles ; levée 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. - Couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

291 Carte du cours de la Dendre, depuis Ath jusqu'à son embouchure à 
Termonde, dressée par le lieutenant-général d'artillerie et ingénieur
Boulengier. - Couleur. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

292 Plan intitulé : " Plan topographique de la rivière de la Dendre 
jusqu'aux limittes de la province de Hainaut vers la Flandre, levé et
dessiné en 1784 par les géomètres F. Desaubleaux, architecte et 
maître des ouvrages de la ville de Mons, et M.-J. Wanderpepen, 
architecte demeurant en la même ville, à l'ordre des messeigneurs 
des États du pays et comté de Hainau, pour reconnaître le moyen 
d'améliorer sa navigation et de la prolonger jusqu'aux étangs 
d'Erbisœul, sur lequel le dyckgraef P.-F. Lippens et les deux prédits 
géomètres ont projeté les changements à faire à cette rivière, les 
écluses, bassins, ponts-tournants, acqueducs et autres ouvrages à 
y construire, pour y établir une bonne navigation ". - Original, 
signé, le 14 juin 1785, par les sieurs Desaubleaux, Lippens et 
Wanderpepen, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des 
États de Hainaut.
Non consultable

293 Plan intitulé : " Suite du plan topographique de la rivière de la 
Dendre jusqu'aux limites de la province de Hainaut vers la Flandre 
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". - Original, signé par les mêmes et à la même date, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

294 " Profil du terrain le long de la rivière de Dendre depuis les limites 
de la province de Hainaut vers la Flandre jusqu'aux étangs 
d'Erbisœul, contre le chemin de Mons à Herchies, contenant le 
projet des emplacements des zas (sas) avec leur chute, à l'effet 
d'améliorer la navigation et de la prolonger jusqu'aux sus-dits 
étangs d'Erbisœul, suivant le nivellement qui en a été fait, le 3 
septembre et jours suivants de l'année 1784, par l'expert en l'art 
hydraulique P.-F. Lippens, demeurant à Moerbeck, pays de Waes, J.-
F. Desaubleaux, maître des ouvrages de la ville de Mons, et le 
géomètre et architecte M.-J. Wanderpepen, demeurant en la même
ville ". - Original, signé, le 14 juin 1785, par les sieurs Desaubleaux,
Lippens et Wanderpepen, couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

295 " Profil du terrain commençant sur la rive gauche du ruisseau 
d'Erbisœul, en-dessous de la maison du garde, sur le grand chemin
de Mons à Herchies, se prolongeant par le bois de Ghlin, Bois brulé,
praieries, jusqu'au fossé de la ville de Mons, entre la porte du Parc 
et celle de Nimi, contenant les emplacements des zas avec leurs 
chutes, pour servir à la prolongation de la navigation de la rivière 
de la Dendre, conformément à ce qui a été projeté depuis les 
limites de la Flandre, par Ath et Lens, jusqu'à la dite maison du 
garde d'Erbisœul, ensuite du nivellement en fait le 11 octobre et 
jours suivants par P.-F. Lippens, dyckgraef et expert en l'art 
hydraulique, demeurant à Moerbeck, pays de Waes, J.-F. 
Wanderpepen, géomètre et architecte, demeurant en la même 
ville, le tout plus amplement détaillé par le besogné en dressé le 
24 octobre 1786 ". - Original, signé, le 22 décembre suivant, par les
sieurs Desaubleaux et Wanderpepen, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

296 " Suite du plan topographique pour la prolongation de la navigation
de la rivière de Dendre, depuis le ruisseau d'Erbisœul jusqu'à la 
ville de Mons, conformément à ce qui a été projeté depuis les 
limites de la Flandre, par Ath et Lens, jusqu'au dit ruisseau 
d'Erbisœul, en-dessous de la maison du garde, dans lequel sont 
tracés les cours des rivières de la Haine et de la Trouille, depuis les 
environs de Mons jusqu'à l'écluse de Jemappes ; levé en 1786 par 
les géomètres J.-F. Desaubleaux, maîtres des ouvrages de la ville 
de Mons, et M.-J. Wanderpepen, architecte demeurant en la même 
ville, à l'ordre des messeigneurs des Etats du pays et comté de 
Hainaut, sur lequel le dyckgraef L.-P.-F. Lippens et les deux prédits 
géomètres ont projeté les emplacements des zas, acqueduc et 
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bassin à construire pour y établir la navigation jusqu'à la capitale ".
- Original, signé, le 22 décembre 1786, par les sieurs Desaubleaux 
et Wanderpepen, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

297 Plan intitulé : " 1° Description de la prétendue navigation à faire à 
la rivière depuis Lens jusques au village de Maffle ; 2° Profil de la 
rivière depuis Maffle jusques à Lens, avec observation fidelle des 
soultes de la dite rivière à chaque moulin, et la profondeur de l'eau 
ayant esté sondée à chaque soulte " ; levé, vers la fin du XVIIIe 
siècle, par Charles Lannoy. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

298 Carte du cours de la Dendre depuis la ville d'Ath jusqu'à la limite de
la Flandre, avec l'indication des travaux à y faire, pour lui donner 
une largeur de 80 pieds ; dessinée par M. Wanderpepen, 
architecte, vers la fin du XVIIIe siècle. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant de don.
Non consultable

b. Rivière de Senne

B. RIVIÈRE DE SENNE
299 Carte du cours de la Senne depuis la ville de Soignies jusqu'à celle 

de Hal, aux confins du Hainaut ; dressée au XVIIIe siècle. - Couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

300 Carte, en double exemplaire, du cours de la Senne, avec 
l'indication des travaux à y faire pour établir une bonne navigation,
depuis le moulin de la " Folie ", à Écaussinnes-Saint-Remy, jusqu'au
canal de Bruxelles ; dressée, d'après les ordres des États de 
Hainaut, en 1783, par Philippe-François Lippens, expert en l'art 
hydraulique, et par les géomètres F.-J. Desaubleaux et M. 
Wanderpepen. - Original et copie, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

301 Plan, en double exemplaire, intitulé : " Profil du terrain le long de la 
rivière de Senne, contenant les projets des emplacements des 
écluses, avec leurs chutes et les coupures à faire pour redresser les
sinuosités de cette rivière et la rendre navigable, suivant le 
nivellement qui en a été fait, au mois d'octobre 1783, depuis le 
canal de Bruxelles, à la maison du Chien Vert, hors la porte du 
Rivage, jusqu'au moulin de la Court, à l'extrémité du village 
d'Écaussines-Saint-Remy, vers celui de Mignault " ; levé par 
Philippe-François Lippens, expert en l'art hydraulique, assisté des 
géomètres F.-J. Desaubleaux et M. Wanderpepen. - Original, 
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couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

c. Rivière de Haine et de Trouille

C. RIVIÈRE DE HAINE ET DE TROUILLE
302 Plan d'une partie du cours de la Trouille et de la Fausse-Trouille, au 

dehors de la porte du Rivage, à Mons ; levé par Adrien Denis, 
mesureur du roi, en mai 1597. - Original, couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

303 Carte du cours des rivières de Haine et de Trouille, depuis la ville 
de Mons jusqu'au village de Jemmapes, avec l'indication des fossés
servant à l'irrigation des prairies, et des chaussées du Par cet du 
Rivage ; dressée par C. Bosch, arpenteur, le 30 avril 1694, d'après 
les ordres du conseil ordinaire de Hainaut et à l'intervention des 
sieurs Sceptre et Guillaume Lescrinier. - Original, couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

304 Carte du cours de la Trouille, de Mons à Jemmapes, et de la Haine, 
jusqu'à Condé ; dressée par l'arpenteur Plon, au XVIIIe siècle. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

305 Carte du cours de la Haine et de ses affluents, depuis Boussu 
jusqu'à son embouchure dans l'Escaut, à Condé ; levée au XVIIIe 
siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

306 Carte du cours de la Trouille depuis le " Moulin-au-Bois ", près 
d'Hyon, jusqu'à l'embouchure de la rivière de By ; dressée par 
l'architecte-arpenteur Merlin, conformément au procès-verbal du 
25 janvier 1773. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

d. Cours d'eau divers

D. COURS D'EAU DIVERS
307 Plan intitulé : " Plan figuratif de la rivière et du moulin 

d'Anfroidpont, du ruisseau de Welz et autres des environs " ; levé, 
le 2 janvier 1753, par C.-J. Collet, arpenteur juré . - Original, 
couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

308 Plan intitulé : " Plan figuratif de la rivière et du moulin 
d'Anfroidpont, du ruisseau de Welz et autres des environs, prets 
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d'Anfroidpont et Mauvais-Prets, depuis la chevauchoire jusqu'à la 
fontaine Martin-Bois " ; levé, le 1er avril 1760, par l'arpenteur 
Pierre-Joseph Wins (voir le n° 319). - Original, couleur. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

309 Plan intitulé: " Plan figuratif de la rivière venant du bois du Tilleul 
jusques au moulin de Bumteau, et ses environs " ; levé, en 1756, 
par l'arpenteur Collet, d'après les ordres du conseil souverain de 
Hainaut, et en conformité de la descente des lieux faite le 1er 
septembre de la dite année par le conseiller de Marbaix. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

310 Plan du ruisseau traversant le village de Bourlers ; levé, à la 
requête des maire et échevins de ce village, par J.-J. Fontinelle, 
arpenteur juré, le 19 avril 1786. - Original, couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

311 Plan intitulé : " Plan de la conduite de la fontaine de Chimay, 
commençant au dernier réceptacle dedans le coin du jardin Puny, 
allant aux destinations de la ville " ; levé en 1760. - Avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

312 Plan figurant le cours des eaux venant du grand marais de 
Douvrain ; levé, le 19 juin 1731, par l'arpenteur J.-J. Plon. - Original,
couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

313 Plan des ruisseaux venant de Fayt-le-Franc et d'Athis ; levé au XVIIe
siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

3. Ponts, digues et écluses

3. PONTS, DIGUES ET ÉCLUSES
314 Plan d'une tenure sur la Dendre, au village d'Acren, pour empêcher

l'inondation des prairies ; levé en 1672. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

315 Plan intitulé : " Plan de la machine et tenure d'Acrène " ; levé en 
1716. - Dessiné à la plume et au crayon rouge. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

316 Esquisse de la machine et de la tenure d'Acren ; dessinée en 1716. 
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- Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

317 Plan intitulé : " Plan d'une nouvelle écluse à faire sur la rivière de 
Dendre, en bas du village d'Acre, entre Lessines et Grammont " ; 
levé par Gruy, en 1720. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

318 Autre plan indiquant quatre endroits où l'on pouvait faire l'écluse 
dont il s'agit. - Couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

319 Plan intitulé : " Plan de l'aunois du Chevalier et du fosset depuis le 
pont de la pierre jusqu'au dessous de la nouvelle digue, pratiquée 
depuis les expériences des 2, 3 et 4 d'avril 1760 " ; levé, en la dite 
année, par Pierre- Joseph Wins (voir le N° 308). - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

320 Plan d'un " zas " ou écluse, d'un pont tournant, etc., pour servir à 
améliorer et à prolonger la navigation de la rivière de Dendre ; 
levé, le 14 juin 1785, par P.-J. Lippens, J.-F. Desaubleaux et M. 
Wanderpepen (voir N° 284 à 287, 292 à 298). - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

321 Plan faisant suite au précédent, dressé à la même époque par J.-F. 
Desaubleaux et M. Wanderpepen. - Original, couleur, avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

322 Plan d'un pont à construire sous le bras de chaussée allant à Frasne
; levé par l'architecte E.-H. Fonson, en 1788. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

323 Plan d'un pont à construire sur la chaussée de Mons à Bruxelles, à 
l'extrémité de la bruyère de Casteau ; levé en 1705. - Couleur, avec
échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

324 Plan intitulé : " Plan du pont de la ruelle du Repos-de-fer " ; levé au 
XVIIIe siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

325 Plan intitulé : " Plan pour construire le pont à la voye du Traille de la
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rivière de l'Escaut, par-dessus le coulant des marets de Pottes, 
qu'on nomme le Neuf-Rieu, à l'endroit du village de Boussue " 
(Bossuyt) ; levé au XVIIe siècle. - Dessiné à la plume. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

326 Plan intitulé : " Plan tiré au sujet de la difficulté du Neuf-Rieu au 
maret de Pottes, fait et entretenu par ceux de Pottes, pour tirer les 
eaux de leurs marets et préries, où on a deu faire un pont sur la 
voye de Trailles, à l'endroit de Boussu " ; levé au XVIIe siècle. - 
Dessiné à la plume. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
de Hainaut.
Non consultable

327 Plan d'un pont à construire sur le ruisseau du Pré-Canon, à l'endroit
de la route de Mons à Maubeuge, faisant la limite entre les terres 
de France et celles de l'impératrice-reine ; levé en 1773, et 
approuvé par les délégués des États de Hainaut et ceux de France 
(voir le N° 186). - Copie certifiée par l'intendant Taboureau, 
couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

328 Élévation d'une face du pont à construire dans le village de 
Quiévrain, sur la rivière de Honelle, à l'endroit où passe la 
chaussée de Mons à Valenciennes ; levé, en 1760, par l'architecte 
E.-H. Fonson. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

329 Plan de la plate-forme du pont précité ; dressé par le même, en 
1760. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

330 Plan du pont à construire du bois du " Sars ", à l'endroit où devait 
passer la chaussée de Soignies à Houdeng ; levé, en 1775, par 
l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

331 Profil de la chaussée de Soignies à Houdeng, près du pont du " Sars
" ; levé, en 1775, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

332 Plan et élévation d'un pont à construire sous le prolongement de la 
chaussée de Soignies vers Houdeng, depuis " le Cerisier " jusqu'à la
chaussée de Nivelles ; levé, en 1785, par l'architecte E.-H. Fonson. -
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
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de Hainaut.
Non consultable

333 Plan, élévation et coupe du pont à construire sur la rivière de Sille, 
au village de Ghislenghien ; levé, en 1786, par l'architecte E.-H. 
Fonson. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
des États de Hainaut.
Non consultable

334 Plan de l'écluse de Thulin et des ailes en bois à construire pour 
détourner le fil de l'eau ; dressé en 1760. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

335 Plan muet figurant un cours d'eau avec ponts ; dessiné au XVIIe 
siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

336 Plan muet, en 4 feuilles, cotées de A à D, représentant des ponts 
en maçonnerie et en charpente ; levé au XVIIIe siècle. - Avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

337 Plan muet figurant une écluse, levé au XVIIIe siècle. - Couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

D. Fortifications, bâtiments militaires

D. FORTIFICATIONS, BÂTIMENTS MILITAIRES
338 Plan intitulé : " Porte de Bruxelles. Plan terrestre des terres 

appartenant à Messieurs les abbé et religieux de l'abbaye de 
Liessies, qui avoient été cy-devant prises pour les fortifications de 
la ville d'Ath, présentement démolies " ; levé, le 2 octobre 1747, 
par J.-A. Van den Drassch, arpenteur-juré, d'après les indications 
des experts. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

339 Vue à vol d'oiseau des fortifications de la ville et du château de 
Condé ; dessinée au XVIe siècle. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

340 Plan du fort Baccarat, près de la ville de Mons ; levé au XVIIIe 
siècle. - Couleur. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-
Waudru.
Non consultable

341 Plan intitulé : " Plan de la ville et citadelle de Valenciennes, prises 
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par les troupes de Sa Majesté l'empereur et roy, et celles de ses 
hauts alliés, le 28 juillet 1793, ensuite de capitulation qui se fit 
après que les assiégeants se furent rendus maîtres des ouvrages à 
corne et demie-lune qui se trouvent entre l'Escaut et la porte 
Cardon, à l'occident de cette ville, ensuite d'assaut livré à cette fin 
" ; levé à la dite époque, par C.-A. Des Fossez. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

342 Élévation de la moitié d'une façade avec pont levis, portant pour 
unique indication : " C'est la moythié du pont-levis de la grande 
court " ; levé vers la fin du XVIe siècle ou au commencement du 
XVIIe siècle. - Provenant de don.
Non consultable

343 Plan d'un château-fort adossé à l'enceinte murale d'une ville dont 
le nom n'est pas indiqué ; levé, en 1643, par N. Jouet, " juré et 
carteur. " - Original. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
de Hainaut.
Non consultable

344 Plan intitulé : " Caserne de cavalerie au fort " ; dessiné au XVIIIe 
siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

E. Édifices et bâtiments civils, publics et privés

E. ÉDIFICES ET BÂTIMENTS CIVILS, PUBLICS ET PRIVÉS
345 Plan perspectif du château de la ville d'Ath ; dessiné au XVIe siècle.

- Calque, couleur. - Provenant de don.
Non consultable

346 Plan, élévation, coupes et profils des bâtiments composant une 
partie de la maison de la dame de Copenhol, veuve de Xavier-
Joseph De Wesmal, et une partie de l'hôtel de l'abbaye de Liessies, 
occupée par le châtelain De Rimet, à Ath ; levé, le 12 décembre 
1785, par J.-B.-J. Bource, architecte-arpenteur, d'après les 
indications des avocats Couteaux et Demarbaix, et en conformité 
du procès-verbal de la comparution tenue le 4 novembre de la dite 
année, par-devant le conseiller Meuret. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

347 Élévation de la façade principale de l'hôtel-de-ville d'Ath ; dessinée 
par J.-B. Mottrie, en 1864. - Avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

348 Dessin moderne d'une cheminée de l'hôtel-de-ville d'Ath, construite
en 1620. - Provenant de don.
Non consultable
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349 Plan des maisons de Jean Tombelle et de Gilles Defacq, vers la 
porte de France, à Chimay ; levé par Nicolas Boudru et Pierre-
Joseph De Clerfayt, arpenteurs-jurés, le 30 juin 1728, en conformité
du procès-verbal de la visite des lieux, faite par le conseiller Hanot,
le 28 du dit mois. - Original, couleur. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

350 Plan de la maison d'Antoine Biévelet, à Frameries ; levé, le 21 avril 
1789, par l'arpenteur Bource, à l'intervention des experts choisis 
lors de la comparution tenue, le 18 mars précédent, par-devant le 
conseiller Sebille, entre les maîtres de la fosse de " Duriau ", d'une 
part, et Antoine Biévelet, d'autre part. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

351 Plans, élévation et coupe d'un bâtiment destiné à une école, à la 
salle échevinale, au logement d'un vicaire, etc., à Frameries ; levés 
et dessinés par l'architecte F.-J. Demarbaix, vers la fin du XVIIIe 
siècle. - Original, en trois feuilles, couleur, avec échelle. - Provenant
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

352 Plan intitulé : " Plan d'un corps de bâtiment, distribué en étables 
pour contenir 536 bœufs, à quatre pieds d'espacement pour 
chacun, avec des greniers au-dessus pour contenir les provisions 
de foins et grains à l'usage des brasseries à l'eau-de-vie, tant 
actuelles que projetées, appartenantes aux Etats de Hainaut dans 
le village d'Hyon " ; levé par E.-H. Fonson, architecte des États de 
Hainaut, le 14 novembre 1785, d'après les ordres des commissaires
délégués par ces états. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

353 Plan de la maison occupée par Nicolas Jaclot et de ses 
dépendances, près du fourneau d'Imbrechies ; levé, le 4 mars 
1789, pour servir au procès entre la commune de Macon et Jean-
Joseph Payen. - Couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

354 Deux plans d'un bâtiment destiné à deux écoles, l'une pour les 
garçons et l'autre pour les filles, à une salle échevinale et au 
logement d'un vicaire, au village de Jemmapes ; dressés, à la 
requête des maire et échevins de cette localité, par T.-J. Merlin, 
architecte et contrôleur des domaines de S.M., le 6 février et le 14 
mars 1777. - Original, couleur, avec échelles. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable
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355 Deux plans d'un bâtiment destiné à deux écoles, l'une pour les 
garçons et l'autre pour les filles, à une salle échevinale et au 
logement d'un vicaire, au village de Jemmapes ; dressés, à la 
requête des maire et échevins de cette localité, par T.-J. Merlin, 
architecte et contrôleur des domaines de S.M., le 6 février et le 14 
mars 1777. - Original, couleur, avec échelles. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

356 Plan de plusieurs salles de l'ancien hôtel de Naast, à Mons, 
indiquant diverses modifications à y apporter ; levé au XVIe siècle. 
- Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

357 Plan perspectif de la salle d'assemblée des États de Hainaut, 
figurant l'ordre de préséance de chacun des trois membres de ces 
états, dans l'hôtel-de-ville de Mons ; levé au XVIIe siècle. - Couleur. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

358 Plan d'une partie de l'héritage de la demoiselle de Vignacourt, 
accordée en échange contre trois verges de waressais appartenant 
à la ville, à front de la rue de la Terre-du-Prince, à Mons ; levé, le 
1er octobre 1663, par Jean Mabille, arpenteur assermenté, à 
l'intervention du sieur Le Doux, maître architecte. - Original, 
couleur. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

359 Plans, élévations et profils d'une muraille séparant la maison de 
l'avocat Franquez, du couvent des Carmes, dans la rue du Haut-
Bois, à Mons, et de trois caves situées dans ce couvent, sous 
l'ancienne maison du " Poids d'Or " ; levés et dessinés, les 23 août, 
19 septembre et 8 octobre 1733, et certifiés par l'ingénieur Jamet, 
l'arpenteur Mathieu et deux experts. - Original, en trois feuilles, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

360 Plan de la maison de la dame de Croy-Solre et de l'ancien arsenal 
dont une partie a été incorporée dans cette maison, à front de la 
rue de la Terre-du-Prince, à Mons ; levé, en 1737, et agréé par le 
conseil de ville, le 11 octobre de la dite année. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-
Waudru.
Non consultable

361 Élévation de la façade d'une maison de la rue Noble ou de Notre-
Dame, à Mons, portant ces mots : " Auberge des trois Moulins " ; 
dessinée en 1768. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
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Non consultable

362 Élévation de la façade principale de plans du rez-de-chaussée et de
l'étage d'un hôtel projeté en face de la rue du Mont-de-piété, sur 
l'emplacement d'une partie de l'ex-couvent des Jésuites de Mons, 
pour servir à la tenue des séances des États de Hainaut, au dépôt 
de leurs archives, à une école de dessin, à celle d'accouchements, 
etc. ; dessinée et levés, en 1779, par l'architecte E.-H. Fonson. - 
Original, en trois feuilles, couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

363 Plan intitulé : " Plan des remises, écuries et manège, ci-devant à 
l'usage de son Altesse Royale Madame la princesse de Lorraine et 
de Bar " ; levé, en 1779, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

364 Plan d'une partie de la maison du sieur Froidmont, distributeur du 
chapitre de Sainte-Waudru, à Mons ; levé au XVIIIe siècle. - Couleur,
avec échelle. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-
Waudru.
Non consultable

365 Extrait du plan cadastral de la ville de Mons, comprenant les 
bâtiments et le terrain de l'ancien château de cette ville. - Calque. -
Provenant de don.
Non consultable

366 Extrait d'un plan dressé par l'architecte Joseph De Brissi et annexé 
à un procès-verbal d'abornement, en date du 28 janvier 1820, pour
séparer les propriétés de la ville de celles de l'État, à la châtellenie 
de Mons. - Calque. - Provenant de don.
Non consultable

367 Extrait du plan cadastral de la ville de Mons, figurant les 
habitations particulières qui entourent l'ancienne châtellenie de 
cette ville. - Calque. - Provenant de don.
Non consultable

368 Dessin représentant l'ancien arsenal de l'hôtel de ville de Mons, 
démoli en 1848. - Provenant de don.
Non consultable

369 Élévation de la façade d'une ancienne maison de la rue Neuve, n° 
13, à Mons, qui fut démolie en 1859 ; dessinée par J. Huber, 
architecte-ingénieur de cette ville. - Provenant de don.
Non consultable
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370 Plan et élévation d'une maison à construire pour le fermier de la 
barrière de Saint-Symphorien ; dessinés par l'arpenteur Mathieu, 
d'après les ordres du pensionnaire des États de Hainaut, les 16 et 
17 juin 1730. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

371 Plan et élévation de la maison prémentionnée, dessinés, le 5 juillet 
1730. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

372 Plan et élévation d'un conduit pour l'évacuation des eaux de la 
cave de la maison de barrière, à Soignies, entrepris par Albert 
Fonson, maître tailleur de pierre, suivant sa convention avec la 
députation des États de Hainaut, en date du 12 avril 1741. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
Non consultable

373 Plan perspectif de trois anciennes maisons situées à Valenciennes, 
sur le fief dit " Four-à-Ban ", à front de la place de Lille ; dessiné par
maître Adam Lottman, architecte-sculpteur à Valenciennes, le 4 
février 1651. - Original, couleur. - Provenant des anciennes archives
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

374 Dessin représentant l'assemblée du conseil de la ville de 
Valenciennes, au XVIIe siècle. - Calque. - Provenant de don.
Non consultable

375 Élévation d'une façade à trois étages, construite dans le style 
renaissance et portant dans la frise du pignon : " In den Gvlden 
Helm ", le dit pignon surmonté d'un heaume ; dessinée au lavis, au 
XVIIe siècle, avec échelle. - Provenant des archives de la 
commanderie de Piéton.
Non consultable

376 Plan et profil des maisons du sieur Libert et de la demoiselle 
Sergent, à Ath ; dessinés, le 6 février 1759, par l'architecte E.-H. 
Fonson. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

377 Élévation et profil d'une grange appartenant au sieur François et 
d'une muraille séparant son jardin de celui du sieur Parmentier ; 
dessinés, en 1776, par l'architecte Merlin. - Original, couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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378 Coupe et profil de la muraille séparant la chambre à coucher de la 
maison de la dame de Wesmal de la place de dégagement, et des 
toits et gouttières qui se trouvent contre la muraille et les fenêtres 
de la cuisine du refuge voisin de la dite maison ; levé, vers la fin du
XVIIIe siècle, par J.-B.-J. Bource. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

379 Coupe d'un corps de bâtiment inconnu. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

380 Plan d'un bâtiment, n'offrant aucune désignation. - Couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

F. Edifices religieux (églises, chapelles, couvents, hôpitaux, presbytères)

F. EDIFICES RELIGIEUX (ÉGLISES, CHAPELLES, COUVENTS, 
HÔPITAUX, PRESBYTÈRES)

381 Plan de l'abbaye du Refuge de Notre-Dame-lez-Ath et des héritages
voisins ; dressé, à l'intervention des sieurs Vinchant, conseiller de 
la cour souveraine de Mons, et Patoul, commissaire-adjoint, le 5 
octobre 1652. - Original, couleur. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

382 Vue à vol d'oiseau du prieuré d'Aymeries ; dessinée au XVIe siècle 
ou au commencement du XVIIe. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

383 Croquis représentant une partie du prieuré et du château 
d'Aymeries ; dessiné au XVIe siècle ou au commencement du XVIIe.
- Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

384 Plan du presbytère de Baisy ; levé au XVIIIe siècle. - Avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

385 Plan, élévation et coupes de l'église paroissiale de la ville de Binche
; levé, les 23 mars et jours suivant 1765, par T.-J. Merlin, architecte 
et arpenteur juré, lors de la descente des lieux ordonnée par le 
conseil souverain de Hainaut, et à l'intervention du conseiller 
Fontaine et du secrétaire Lefèvre, pour servir au procès intenté par 
les confrères de la chapelle de Saint-Nicolas contre les jurés de la 
dite ville. - Original, en dix feuilles, couleur, avec échelles. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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386 Plan de l'église de Blicquy ; levé par l'architecte E.-H. Fonson, en 
1773. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

387 Plan de l'église, du cimetière et d'une partie du château de Blicquy,
et de leurs environs ; levé, le 21 avril 1779, par P.-A. Trigallez, 
arpenteur juré, à la requête des mayeur et échevins du dit village. -
Copie faite par J.-E. Lemaire, arpenteur juré, le 4 novembre 1779 ; 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

388 Plan du chœur de l'église de Blicquy et de la tribune y annexée ; 
levé, le 18 avril 1781, par l'architecte F.-J. Demarbaix, en 
conformité du procès-verbal de la comparution tenue par-devant le 
conseiller Farin et le secrétaire Demarbaix, entre Sylvestre-Louis-
Charles Duroy, seigneur de Blicquy, et les maire et échevins de 
cette localité (voir le n° 28). - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

389 Plan intitulé : " Plan de la vieille église du village de Blicquy ", avec 
un projet d'agrandissement ; levé au XVIIIe siècle. - Couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

390 Coupe et profil de la même église. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

391 Plan intitulé : " Plan terrestre de l'église du village de Bliquy et 
cimetière, tels qu'ils subsistent aujourd'hui " ; levé au XVIIIe siècle. 
- Couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

392 Profil de la même église. - Couleur - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

393 Plan, élévations, coupes et profils de l'église de Blicquy ; dessinés 
vers 1781. - Original, en six feuilles, couleur, avec échelles. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

394 Plan, élévation et coupes de l'église du village de Braffe ; dessinés 
par l'architecte E.-H. Fonson, en 1773. - Original, en quatre feuilles,
couleur, avec échelles. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
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Non consultable

395 Plan de l'église de Celles-Molembaix ; dessiné, le 17 juin 1773, par 
P. Villain, intendant du cardinal de la Roche-Aymon, archevêque de 
Reims. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

396 Plan, élévation, coupes et profil de la même église, et de 
l'agrandissement projeté ; dessinés, le 26 juin 1773, par J.-E. 
Lemaire, architecte et arpenteur juré. - Original, en quatre feuilles, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

397 Plan, élévation et coupes de l'église de Chapelle-à-Oie ; dessinés 
par F.-J. Merlin, architecte et contrôleur des domaines de S.M., le 5 
septembre 1776. - Original, en quatre feuilles, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

398 Plan de l'église d'Eugies ; levé par Jean-Baptiste Mathieu, le 5 juin 
1715. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

399 Plan et élévation de la tour de l'église de Feluy ; dessinés au XVIIIe 
siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

400 Plan et profil de l'église de Gammerage ; dessinés par Jacques-
Joseph Plon, arpenteur, le 14 octobre 1743, ensuite de la descente 
de lieu faite le 26 août précédent par le conseiller de Jonchières, à 
l'occasion du différent mû entre les maire et échevins de ladite 
localité et l'abbaye de Forêt. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

401 Plan figurant une église, divers autres bâtiments et des jardins, et 
portant sur le dos, tracée au crayon, cette indication unique : " Plan
pour la maison de Gand ". - Couleur, avec échelle à la mesure de 
Gand. - Provenant des archives de la commanderie de Castre.
Non consultable

402 Plan de l'église de Genly, levé par F.-J. Merlin, architecte et 
contrôleur des domaines de S.M., le 12 novembre 1773, pour servir
au procès mû entre le chapitre de Saint-Germain et les maire et 
échevins du dit village. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
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Non consultable

403 Plans, élévations et coupes de l'église de Haut-Ittre ; levés et 
dessinés, le 23 novembre 1770 et le 4 mars 1771, par F.-J. Merlin, 
architecte et contrôleur des domaines de S.M. - Original, en huit 
feuilles, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

404 Plan de l'église de Saint-Pierre, à Leuze, du cimetière et des 
bâtiments de l'ancien chapitre de cette ville ; levé, le 18 septembre
1781, par P.-A. Trigallez, arpenteur juré. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives du chapitre de Leuze.
Non consultable

405 Plan et élévation du presbytère de Lez-Fontaine, dessinés au XVIIIe 
siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives de la 
commanderie magistrale de Piéton.
Non consultable

406 Plan de l'église de Macon, levé par M. Boudru, arpenteur juré, le 19 
mai 1700. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

407 Plan du presbytère de Melle ; levé, le 14 octobre 1743, par J.-J. 
Plon, arpenteur juré, en conformité du procès-verbal de la 
comparution tenue, le 12 août précédent, par-devant le conseiller 
de Jonchières, entre Jean- François Neunez, curé du dit village, 
d'une part, le doyen et les chanoines de Tournai, d'autre part. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

408 - 409 Deux plans ou patrons pour servir à la reconstruction de l'église de Sainte-Waudru, à Mons, et dont l'un porte, dans un cartouche, le millésime 1448. - Original, sur parchemin et sur papier. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru.

408 - 409 DEUX PLANS OU PATRONS POUR SERVIR À LA 
RECONSTRUCTION DE L'ÉGLISE DE SAINTE-WAUDRU, À MONS, ET 
DONT L'UN PORTE, DANS UN CARTOUCHE, LE MILLÉSIME 1448. - 
ORIGINAL, SUR PARCHEMIN ET SUR PAPIER. - PROVENANT DES 
ARCHIVES DU CHAPITRE DE SAINTE-WAUDRU.

408 Plan ou patron pour servir à la reconstruction de l'église de Sainte-
Waudru, à Mons.
Non consultable

409 Plan ou patron pour servir à la reconstruction de l'église de Sainte-
Waudru, à Mons.
Non consultable

410 Plan de cinq chapelles de l'église de Sainte-Waudru, à Mons, et de 
dépendances du chapitre de cette église ; levé au XVIe siècle. - 
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Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

411 Vue des églises de Sainte-Waudru et de Saint-Germain, à Mons, des
tours situées entre ces église et du clocher en construction derrière
le chœur de la seconde, vers la rue de la Poterie ; dessinée en 
1531. - Original, couleur. - Provenant des archives du chapitre de 
Sainte-Waudru.
Non consultable

412 Plan perspectif de l'ancien jubé de l'église collégiale de Sainte-
Waudru, à Mons, portant le millésime 1535. - Original, sur vélin, 
dessiné à la plume et à la sépia. (Encadré). - Provenant des 
archives du chapitre de Sainte- Waudru.
Non consultable

413 Plan portant pour unique indication : " C'est icy le plan du grant 
escallier " ; dressé au XVIe siècle. - Provenant des archives du 
chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

414 Plan de distribution du chœur de l'église de Sainte-Waudru, à 
Mons ; levé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. - Couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

415 Élévation de la façade septentrionale du transept de l'église de 
Sainte-Waudru, à Mons, avec un projet de porche ; dessinée vers 
1780. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives du 
chapitre de Sainte- Waudru.
Non consultable

416 Autre projet de porche, dessiné, en 1780, par C.-F. Ouvertus. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives du 
chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

417 Vue du portail et de l'ancien escalier de l'église de Sainte-Waudru, 
à Mons ; dessinée vers 1836. - Couleur. - Provenant de don.
Non consultable

418 Vue semblable, peinte à la gouache par V. L'Heureux, en 1837. - 
Provenant de don.
Non consultable

419 Plan et élévation d'un avant-projet d'escalier pour le grand portail 
de l'église de Sainte-Waudru, à Mons, présentés au conseil 
provincial de Hainaut, dans sa session ordinaire de 1837, par Jean 
Van Gierdegom, architecte de la ville de Mons. - Original, en deux 
feuilles, avec échelle. - Provenant de don fait par l'auteur.
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Non consultable

420 Élévations et profils du grand escalier de l'église de Sainte-Waudru,
à Mons ; dessinés vers 1840. - Copie. - Provenant de don.
Non consultable

421 Plan du couvent des Pauvres-Sœurs du béguinage de Cantimpret, à
Mons ; levé au XVIIIe siècle. - Copie, couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

422 Plan et coupe du presbytère de Saint-Nicolas-en-Havré, à Mons ; 
dessinés, en 1766, par l'architecte Merlin, conformément au 
procès-verbal de comparution du 8 mars de la dite année. - 
Original, en deux feuilles, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

423 Plan de l'abbaye des Bénédictines de la Paix, à Mons, levé en 1663.
- Avec échelle. - Provenant des archives de l'abbaye des 
Bénédictines de Mons.
Non consultable

424 Élévation de l'église et du chapitre de la même abbaye, dessinée 
au XVIIe siècle. - Avec échelle. - Même provenance.
Non consultable

425 Plan du caveau funéraire de la même abbaye ; levé vers 1679. - 
Avec échelle. - Même provenance.
Non consultable

426 Plan d'une partie de l'église, des parloirs et d'une muraille de 
clôture de la même abbaye ; levé par J. Urbain, arpenteur 
assermenté, le 20 décembre 1697, et certifié par trois maîtres 
maçons. - Original, couleur. - Même provenance.
Non consultable

427 Plan intitulé : " Plan du terrain de l'ex-abbaye d'Épinlieu, avec 
l'emplacement des bâtiments, levé, vers 1807, à la demande de M.
Vanderbach, directeur du domaine impérial, pour servir à 
l'appréciation de la dite abbaye, ainsi que pour indiquer les parties 
tant occupées par le sieur Farrar que celles occupées par la 
bibliothèque ". - Copie, couleur, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

428 Plans, élévation et coupes de l'église et du couvent des Carmes 
chaussées, à Mons ; levés et dessinés aux XVIIe et XVIIIe siècles. - 
Vingt-huit feuilles, couleur, avec échelles. - Provenant des archives 
du couvent des Carmes chaussés de Mons.
Non consultable
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429 Plan d'une partie du même couvent, située entre l'héritage de la 
dame Franquez et celui dit " l'Ange Gardien " ; levé, par les 
arpenteurs Th. Gallez et Joseph Bosch, en 1728 (voir le n° 359). - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

430 Plan d'une partie du couvent supprimé des Célestines, à Mons, levé
le 4 septembre 1792, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, 
couleur. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

431 Plan du couvent des Pauvres-Clarisses de la ville de Mons ; levé, le 
8 juin 1784, par T.-J. Merlin, architecte et contrôleur des domaines 
de S. M. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
de l'office fiscal de Hainaut.
Non consultable

432 Élévation du sanctuaire de l'église du couvent des Filles de la 
Visitation, dites de Sainte-Marie, à Mons ; dessinée, vers 1723, par 
Claude-Joseph De Bettignies. - Original, couleur. - Provenant de 
don.
Non consultable

433 Plan, élévations et coupe d'une maison de correction projetée sur 
l'emplacement du refuge de l'abbaye de la Thure et d'une petite 
maison appartenant au sieur Delattre, au " Trou-de-Boussu ", à 
Mons ; levés et dessinés par E.-H. Fonson, architecte et directeur 
des ponts et chaussées de la province de Hainaut. - Original, en 
cinq feuilles, couleur, avec échelle. - Provenant des archives des 
États de Hainaut.
Non consultable

434 Plan intitulé : " Plan de distribution du rez-de-chaussée d'une 
maison de correction à bâtir dans la ville de Mons, sur le terrein ci-
devant occupé par les remises, écuries, orangerie et manège de 
feu son Altesse Royale Madame la princesse de Lorraine et de Bar "
; levé, en 1779, par l'architecte E.-H. Fonson. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

435 Plan intitulé : " Plan général des distributions au rez-de-chaussée 
des bâtiments et cour d'une maison de correction à bâtir dans la 
ville de Mons, rue de Bertaimont, à l'endroit du refuge de Messieurs
les abbé et religieux de l'abbaye d'Haumont, y compris quelques 
maisons et jardins appartenant à des particuliers " ; levé par E.-H. 
Fonson, architecte et directeur des ponts et chaussées de la 
province de Hainaut. - Couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.



Collection des cartes et plans 69

Non consultable

436 Plan intitulé : " Plan général du rez-de-chaussée des bâtiments, 
cours, jardins et fossets d'un hôpital général à bâtir dans l'enceinte
du Fort-de-Haine, situé à un quart de lieue de la ville de Mons " ; 
levé par E.-H. Fonson, architecte et directeur des ponts et 
chaussées de la province de Hainaut. - Couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

437 Plan, élévation, coupes et profils de l'église et du couvent des 
Récollets, à Nivelles ; dessinés au XVIIe siècle ou au 
commencement du XVIIIe siècle. - Six feuilles, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

438 Plan du presbytère d'Œudeghien, levé, le 10 novembre 1727, à la 
requête de l'abbé de Saint-Denis, par Hamet, arpenteur-juré. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

439 Plans, élévations et coupes de l'église d'Onnezies ; levé et dessinés
vers 1767. - Deux feuilles, avec échelles. - Provenant de don.
Non consultable

440 - 454 Quinze plans, précédés de ce titre : " Plans, élévations et profils des chappelles et bâtiments de la commanderie du Piéton, tels que Monseigneur le bailly le Tellier les a fait construire et réparer, pendant les années 1680, 1681 et 1682 ". - Couleur, avec échelles. - Provenant des archives de la commanderie magistrale de Hainaut-Cambrésis dite de Piéton.

440 - 454 QUINZE PLANS, PRÉCÉDÉS DE CE TITRE : " PLANS, 
ÉLÉVATIONS ET PROFILS DES CHAPPELLES ET BÂTIMENTS DE LA 
COMMANDERIE DU PIÉTON, TELS QUE MONSEIGNEUR LE BAILLY LE 
TELLIER LES A FAIT CONSTRUIRE ET RÉPARER, PENDANT LES 
ANNÉES 1680, 1681 ET 1682 ". - COULEUR, AVEC ÉCHELLES. - 
PROVENANT DES ARCHIVES DE LA COMMANDERIE MAGISTRALE DE 
HAINAUT-CAMBRÉSIS DITE DE PIÉTON.

440 Commanderie de Piéton.
Non consultable

441 Cense de Viernoy.
Non consultable

442 Cense de la Chambre, Moulin, Cense de Midart.
Non consultable

443 Hôtel de Saint-Jean, à Valenciennes.
Non consultable

444 Cense de Marly.
Non consultable

445 Cense de Main.
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Non consultable

446 Cense d'Avesnes-le-Sec.
Non consultable

447 Cense de Frenoy.
Non consultable

448 Cense d'Escuelin.
Non consultable

449 Cense de Flamengrie.
Non consultable

450 Cense du Temple (à Frameries).
Non consultable

451 Cense de Saint-Symphorien.
Non consultable

452 Cense de Gaspendoren.
Non consultable

453 Cense de Mont-Saint-Jean.
Non consultable

454 Chapelles A. de Ville-sur-Haine et B. de Chièvres.
Non consultable

455 Plan, élévation, coupe et profil, en double exemplaire, de la 
chapelle de la commanderie de Piéton ; dessinés vers la fin du 
XVIIIe siècle. - Couleur, avec échelles. - Provenant des archives de 
la commanderie magistrale de Piéton.
Non consultable

456 Plan de l'église de Rebaix ; levé par l'architecte Demarbaix, fils, le 
14 décembre 1773. - Original, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

457 Plans, élévations, coupes et profils de l'église de Saint-
Symphorien ; levés et dessinés par F.-J. Merlin, le 8 et le 15 mars 
1783. - Original, en dix feuilles, couleur, avec échelles. - Provenant 
des archives de la commanderie magistrale de Piéton.
Non consultable

458 Plan, coupe et profil d'une partie de l'église de Salles ; dessinés par
Joseph Martin, en 1755. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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459 Plans, élévations, coupes et profils de l'église et du couvent des 
Carmes, à Wavre. - Quatorze feuilles, couleur, avec échelles. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

460 Plan muet figurant une église et un couvent. - Couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

461 Élévation d'un portail de style renaissance et au fronton duquel 
figurent les armoiries du chapitre de Sainte-Waudru. - Provenant 
des archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

462 - 476 Quinze plans d'église, sans désignation des localités auxquelles ils se rapportent. - Originaux, et copies. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.

462 - 476 QUINZE PLANS D'ÉGLISE, SANS DÉSIGNATION DES 
LOCALITÉS AUXQUELLES ILS SE RAPPORTENT. - ORIGINAUX, ET 
COPIES. - PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DE 
HAINAUT.

462 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

463 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

464 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

465 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

466 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

467 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

468 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

469 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

470 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

471 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

472 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable
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473 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

474 Plan d'église, sans désignation de localité à laquelle il se rapporte.
Non consultable

G. Cimetières

G. CIMETIÈRES
477 Plan du cimetière de la paroisse de Sainte-Waudru, dit " l'Attacat ", 

à Mons ; levé, le 5 août 1784, par F.-J. Demarbaix, architecte-
arpenteur. - Calque, couleur, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

478 Plan du cimetière de la paroisse de Sainte-Waudru, qui était situé 
autour du grand portail de cette église ; levé et mesuré, le 5 août 
1784, par F.-J. Demarbaix, architecte et arpenteur juré. - Copie, 
avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

479 - 480 Deux plans du cimetière de la paroisse de Saint-Germain, à Mons, dont l'un est intitulé : " Plan terrestre du cimetière de Saint-Germain, levé dans le mois d'août 1784 par ordre du conseil souverain de Hainaut, pour être vendu au profit de l'église ". - Couleur, avec échelles. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.

479 - 480 DEUX PLANS DU CIMETIÈRE DE LA PAROISSE DE SAINT-
GERMAIN, À MONS, DONT L'UN EST INTITULÉ : " PLAN TERRESTRE 
DU CIMETIÈRE DE SAINT-GERMAIN, LEVÉ DANS LE MOIS D'AOÛT 
1784 PAR ORDRE DU CONSEIL SOUVERAIN DE HAINAUT, POUR 
ÊTRE VENDU AU PROFIT DE L'ÉGLISE ". - COULEUR, AVEC 
ÉCHELLES. - PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES 
DE HAINAUT.

479 Plan du cimetière de la paroisse de Saint-Germain, à Mons.
Non consultable

480 Plan du cimetière de la paroisse de Saint-Germain, à Mons.
Non consultable

481 Plan du cimetière de l'église paroissiale de Saint-Nicolas-en-Havré, 
à Mons ; levé et mesuré par François-Joseph Princelle, arpenteur, le
19 juillet 1784. - Calque, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

482 Plan du cimetière de l'église paroissiale de Sainte-Élisabeth, à Mons
; levé et mesuré par François-Joseph Princelle, arpenteur, le 16 
juillet 1784. - Calque, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

483 Plan du cimetière de l'église paroissiale de Saint-Nicolas-en-
Bertaimont, dite de Messines, à Mons ; levé et mesuré par 
François-Joseph Princelle, arpenteur, le 20 juillet 1784. - Calque, 
avec échelle. - Provenant de don
Non consultable
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484 Plan du cimetière de l'église paroissiale du béguinage, à Mons ; 
levé et mesuré, le 5 août 1784, par F.-J. Demarbaix, architecte-
arpenteur. - Calque, avec indication de l'étendue du terrain. - 
Provenant de don.
Non consultable

485 Plan intitulé : " Plan du cimetier de la ville de Soignies et de 
plusieurs parties (de terre) y adjacentes "; levé, le 27 juillet 1784, 
par B. Dubois, arpenteur juré des domaines, à Bruxelles, à la 
requête des bailli, maire, échevins et principaux de cette ville. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

H. Biens ruraux appartenant à des administrations communales ou à des particuliers, à des établissements civils ou religieux.

H. BIENS RURAUX APPARTENANT À DES ADMINISTRATIONS 
COMMUNALES OU À DES PARTICULIERS, À DES ÉTABLISSEMENTS 
CIVILS OU RELIGIEUX.

486 - 487 Deux plans (le premier sur parchemin) figurant des terres appartenant au sieur d'Abencourt, entre Baudignies, Buat et la Chapelle, et où se trouvent un fief relevant du prince de Ligne, à cause de sa terre de Belœil, et la " Planche-à-Buath " ; levés vers 1623. - Couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.

486 - 487 DEUX PLANS (LE PREMIER SUR PARCHEMIN) FIGURANT 
DES TERRES APPARTENANT AU SIEUR D'ABENCOURT, ENTRE 
BAUDIGNIES, BUAT ET LA CHAPELLE, ET OÙ SE TROUVENT UN FIEF 
RELEVANT DU PRINCE DE LIGNE, À CAUSE DE SA TERRE DE 
BELŒIL, ET LA " PLANCHE-À-BUATH " ; LEVÉS VERS 1623. - 
COULEUR. - PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES 
DE HAINAUT.

486 Plan figurant des terres appartenant au sieur d'Abencourt, entre 
Baudignies, Buat et la Chapelle.
Non consultable

487 Plan figurant des terres appartenant au sieur d'Abencourt, entre 
Baudignies, Buat et la Chapelle.
Non consultable

488 Plan d'un pâturage situé au Grand-Acren ; certifié par Jean Creteur 
et Vandycke, arpenteurs jurés, le 24 avril 1714. - Original, couleur. -
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

489 Plan figurant des prairies et les moulins d'Acren ; certifié, le 2 juin 
1716, en présence du receveur Le Plat, comparant au nom de la 
duchesse d'Havré, et Louis Vanderecken, par le conseiller F. Du Puis
et son adjoint C.-J. de Hollain. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

490 Plan d'une oseraie, située à Acren et appartenant à la demoiselle 
Bouchet ; levé, le 30 novembre 1772, par le géomètre Bosquaille. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
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judiciaires de Hainaut.
Non consultable

491 Plan de différentes propriétés situées aux environs d'Angre ; levé 
au XVIIe siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

492 Plan du bois d'Angre et de ses environs ; levé, le 2 novembre 1731,
par Pierre-Antoine Baudour et Blareau, arpenteurs jurés, d'après les
ordres du conseiller Cornet. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

493 Plan de plusieurs pièces de terre situées à Angre et appartenant à 
la demoiselle Beaudour et à d'autres particuliers ; levé par J.-F. 
Delfosse, en 1759. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

494 Plan de biens immeubles situés près du bois d'Angre et 
appartenant à Pierre-Joseph Wattier et à Gilles-Ghislain Levecq, son
beau-frère ; levé, le 7 février 1782, par P.-J. Blareau, arpenteur. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

495 Plan de plusieurs terres avec maisons et moulin à eau, situés sur 
les territoires d'Anvaing et d'Ainières ; levé au XVIIe siècle. - 
Couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

496 - 497 Deux plans figurant des propriétés des pauvres d'Attre, du sieur de Fontenoy, de la dame de Hyon et de l'abbaye de Saint-Ghislain, les chemins d'Attre à Chièvres, de Chièvres à la taverne de " Pissonchau ", le vivier voisin de cette taverne, etc. ; levés au XVIIe siècle ou au commencement du XVIIIe. - Couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.

496 - 497 DEUX PLANS FIGURANT DES PROPRIÉTÉS DES PAUVRES 
D'ATTRE, DU SIEUR DE FONTENOY, DE LA DAME DE HYON ET DE 
L'ABBAYE DE SAINT-GHISLAIN, LES CHEMINS D'ATTRE À CHIÈVRES, 
DE CHIÈVRES À LA TAVERNE DE " PISSONCHAU ", LE VIVIER VOISIN 
DE CETTE TAVERNE, ETC. ; LEVÉS AU XVIIE SIÈCLE OU AU 
COMMENCEMENT DU XVIIIE. - COULEUR. - PROVENANT DES 
ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DE HAINAUT.

496 Plan figurant des propriétés des pauvres d'Attre, du sieur de 
Fontenoy, de la dame de Hyon et de l'abbaye de Saint-Ghislain, les 
chemins d'Attre à Chièvres, de Chièvres à la taverne de " 
Pissonchau ", le vivier voisin de cette taverne, etc.
Non consultable

497 Plan figurant des propriétés des pauvres d'Attre, du sieur de 
Fontenoy, de la dame de Hyon et de l'abbaye de Saint-Ghislain, les 
chemins d'Attre à Chièvres, de Chièvres à la taverne de " 
Pissonchau ", le vivier voisin de cette taverne, etc.
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Non consultable

498 Plan des biens de l'ordre de Malte, situés au métier d'Axel, dans les
poldres de " Zaamslag ", " Aandyke ", " Geenderdyk " et " 
Stoppeldyk " ; levé, par ordre d'Ignace Coene, receveur du dit 
ordre, par J. Toutens, géomètre juré, demeurant à Zaamslag, en 
octobre 1752. (Texte flamand). - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives de la commanderie de Flandre.
Non consultable

499 Plan des biens de l'ordre de Malte, situés au métier d'Axel, dans les
poldres de " Zaamslag ", " Aandyke " et " Geenderdyk " ; levé, par 
ordre d'Ignace Coene, receveur du dit ordre, vers 1752. (Texte 
flamand). - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives
de la commanderie de Flandre.
Non consultable

500 Plan des diverses possessions de l'ordre de Malte et du couvent de 
" Ter Haeghen ", et de celles sur lesquelles ce couvent prélevait la 
dîme, au métier d'Axel, dans les poldres de " Moerbeke ", " 
Zuydorpe ", etc., jusqu'aux forts " Saint-Ghislain ", " Saint-Joseph ",
" Saint-Liévin ", " Saint-Nicolas " ; levé après 1767. (Texte flamand).
- Couleur, avec échelle. - Provenant des archives de la 
commanderie de Flandre.
Non consultable

501 Plan intitulé : " Copie du plan des clos de Baisieu ", et indiquant les 
noms des propriétaires et des locataires des héritages qui y 
figurent ; levé, à la requête du sieur de Minnart de Beauvlois, 
intendant général du duc d'Arenberg, et à l'intervention des sieurs 
Brison et Patte, greffier du dit Baisieux, par F.-J. Pourbaix, arpenteur
juré, le 30 juillet 1760. - Couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

502 Plan du bois de Barry et de ses environs ; levé par l'architecte 
Fonson, le 14 septembre 1774. - Copie, couleur. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

503 Plan intitulé : " Plan figuratif des grandes et petites préelles et 
prets de Baudours, juridiction de Saint-Ghislain " ; levé, par ordre 
du conseiller Cornet, le 25 août 1736, par les arpenteurs Toussaint 
Coulon et N. Flament. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

504 Plan des prés de Baudour ; levé par l'arpenteur Deham, le 2 et le 5 
juillet 1774. - Original, couleur. - Provenant des archives des États 
de Hainaut.
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Non consultable

505 Plan d'une partie de pré située aux " Herbières " de Baudour ; levé 
par l'architecte-arpenteur D.-J. Wéry, le 3 août 1789, ensuite de 
l'arrêt du conseil souverain de Hainaut, du 10 avril précédent. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

506 Plan de différentes propriétés situées entre les localités de 
Bellaing, Oisy, Denain et Haveluy ; levé le 20 novembre 1613. - 
Original. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

507 - 548 Quarante-deux plans figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte ; formé par J. Jacques, arpenteur juré, à Liège, d'après la convention faite, le 29 avril 1765, avec le vicomte de Lardenois de Ville, agent général du dit ordre aux Pays-Bas autrichiens. - Original, couleur. - Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.

507 - 548 QUARANTE-DEUX PLANS FIGURANT LES TERRES ET 
DÉPENDANCES DE LA CENSE DE " JEANCŒR ", À BESCH (BETZ), 
APPARTENANT À L'ORDRE DE MALTE ; FORMÉ PAR J. JACQUES, 
ARPENTEUR JURÉ, À LIÈGE, D'APRÈS LA CONVENTION FAITE, LE 29 
AVRIL 1765, AVEC LE VICOMTE DE LARDENOIS DE VILLE, AGENT 
GÉNÉRAL DU DIT ORDRE AUX PAYS-BAS AUTRICHIENS. - ORIGINAL, 
COULEUR. - PROVENANT DES ARCHIVES DE LA COMMANDERIE DE 
CHANTRAINE.

507 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

508 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

509 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

510 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

511 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

512 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

513 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable
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514 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

515 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

516 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

517 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

518 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

519 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

520 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

521 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

522 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

523 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

524 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

525 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

526 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
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Non consultable

527 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

528 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

529 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

530 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

531 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

532 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

533 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

534 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

535 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

536 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

537 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

538 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

539 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 



Collection des cartes et plans 79

à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

540 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

541 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

542 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

543 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

544 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

545 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

546 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

547 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

548 Plan figurant les terres et dépendances de la cense de " Jeancœr ", 
à Besch (Betz), appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

549 Plan de la cense de " Beudenghien ", portant la date du 28 août 
1641. - Couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

550 Carte des biens immeubles appartenant aux représentants de 
Charles Cantigneaux, au territoire de la commune de Biercée ; 
levé, au mois de mai 1800, par Bernard Liévin, arpenteur à Thuin. -
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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551 Plan de la cense du " Vivier-Coulon ", située sur les territoires de 
Bienne et Buvrinnes ; levé, le 26 juillet 1730, par l'arpenteur J.-J. 
Plon, à l'intervention des avocats Tahon et Dupont. - Original, 
couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

552 Plan figurant différentes propriétés situées sur les territoires de 
Binche, de Waudrez et de Vellereille-le-Brayeux, et entre autres, le 
bois et la cense de " Pinsmaille " ; levé par les arpenteurs Antoine 
Gaillemart et Charles Bosquet, ensuite du procès-verbal de la 
comparution tenue à Mons, par-devant le conseiller Boële, le 5 
mars 1695, entre le comte de Clerfayt et l'abbaye de Bonne-
Espérance. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

553 Plan de diverses propriétés situées aux environs de Binche ; levé 
au XVIIe siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

554 Plan des terres, prés et bois de la cense de " Binckom ", 
appartenant à la commanderie de Chantraine ; levé, au XVIIIe 
siècle, par un arpenteur de résidence à Jodoigne, dont la signature 
manque. - Original, en cinq feuilles, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

554 /BIS Copie du plan précédent, aussi en cinq feuilles. - Couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.

555 Plan intitulé : " Plan de quelques parties de prairies, bois et autres 
aulnois de Bliquy " ; levé par J.-B. Lebeau, géomètre-arpenteur, le 
28 septembre 1751, à la requête du sieur Du Roy, de Blicquy. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

556 Plan de la cense de " Boorre ", appartenant à l'ordre de Malte ; levé
au XVIIIe siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
de la commanderie de Castre.
Non consultable

557 Plan de la cense de la " Boskaye ", à " Acquedeur ", et de ses 
dépendances, appartenant à l'ordre de Malte ; levé au XVIIIe siècle.
- Sept feuilles, couleur, avec échelle. - Provenant des archives de la
commanderie de Chantraine.
Non consultable
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557 /BIS Copie des feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du plan précédent. - Couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.

558 Plan intitulé : " Plan géométrique d'une partie de terre et celles 
joignantes situées sous la juridiction du village de Bougnies, la dite 
parie étant en contestation entre Mrs les abbé et religieux de St-
Ghislain et les dames de l'illustre chapitre de Sainte-Waudru " ; levé
par J.-E. Le Maire, arpenteur juré, conformément au procès-verbal 
de la comparution tenue par-devant le conseiller Dassonleville et le
secrétaire Senault, le 7 juillet 1770. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

559 Plan des terres, prés et bois situés au territoire de Braffe, de 
chaque côté du chemin dit " des prés de Fontenelle " ; levé, le 4 
juin 1736, par le géomètre Philippe Francque. - Original, couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

560 Plan des parties de terrain de la cense de " Mont-Saint-Jean ", à 
Braine-l'Alleud, empris pour la construction du nouveau pavé de 
Bruxelles vers Charleroi ; levé et mesuré, le 29 janvier 1779, par le 
géomètre L.-H. Loucq, à la requête du fermier de la dite cense, 
appartenant à l'ordre de Malte. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives de la commanderie magistrale de Piéton.
Non consultable

561 Plan intitulé : " Plan des bois dits Bois Communs, situés au territoire
de Brayne-le-Château, appartenants la moitié à son Altesse 
Monseigneur le prince La Tourre et l'autre moitié aux Dames du 
très-noble et très-illustre chapitre royal de Sainte-Waudru de Mons 
" ; levé au XVIIIe siècle. - Couleur. - Provenant des archives du 
chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

562 Plan intitulé : " Carte figurative de la cense vulgairement appellée 
la Favarte, gisante sur le terroir de la ville de Braine-le-Comte, 
appertenante à l'advocat Le Clercq, par laquelle Robert Marin, 
receveur de son Excellence le duc d'Arembergh prétend une 
servitude de chemin pour aller à sa censse, avec chariots et 
chevaux, tant pour lui que pour tout mannans de Stienkerke et 
Petit-Rœulx " ; levé par W. Beaucamp, mesureur assermenté, le 23 
septembre 1666. - Original, couleur. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

563 Plan de plusieurs propriétés situées au territoire de Braine-le-
Comte, près de la chaussée de Bruxelles à Mons ; levé par 
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l'arpenteur Bernard-Joseph Demarbaix, le 16 avril 1764, en 
présence du conseiller de Marbaix et de son adjoint, le secrétaire 
Petit. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

564 Plan des propriétés avoisinant une partie des chemins de Braine-le-
Comte à Naast et de Nivelles à Soignies ; levé, en 1782, et attesté, 
le 15 mars 1783, par A.-C. Paternostre, arpenteur juré, ensuite de 
commission qu'il avait reçue de la part du duc d'Arenberg et de la 
dame Du Sart, baronne de Leuze. - Original, couleur, avec échelle. -
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

565 Plan des terres, prairies et bois situés au territoire de Braine-le-
Comte, depuis cette ville jusqu'à ses limites vers Écaussinnes, 
Naast, Soignies et Horrues, et où se trouvent enclavées la cense " 
de la Tour " et ses dépendances, composant la terre et seigneurie 
de Bourbecq; levé, le 24 mai 1783, par A.-C. Paternostre, arpenteur
juré, ensuite de commission et des instructions à lui données, le 27
août précédent, de la part du duc d'Arenberg et de la dame Du 
Sart, douairière d'Alexis, baron de Leuze, dame de la dite terre de 
Bourbecq. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

566 Plan semblable au précédent, levé par le même, le 21 février 1784.
- Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

567 Plan de propriétés situées au territoire de Braine-le-Comte et où 
figurent, entre autres, les bois de " Braine ", de " Salmonsart ", de "
Rogelain " et de " la Houssière ", le fief de " Maugrémont ", les 
censes de " Quatre- Vents ", de " Jayette ", la campagne du " 
Saulçois ", à " Profondrieu ", etc. ; levé vers 1785. - Couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

568 Plan de diverses propriétés situées à Bruisle, où figurent : le 
chemin de Bruisle vers Pecquencourt, le bois de " la Grange ", celui
de " le Clusette ", le moulin d'Escaillon, etc. ; levé au 
commencement du XVIIe siècle. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

569 Plan de la cense du " Maretz " et de diverses terres situées à Bruille
et à Écaillon ; levé au commencement du XVIIe siècle. - Couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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570 Plan de diverses parties de terre longeant le chemin de Buissenal à
Moustier, et de la cense de " Saint-Martin ", au dit Buissenal ; levé, 
le 30 décembre 1779, par A.-J. Deffrasne, géomètre juré à Frasne. -
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

571 Plan des propriétés de l'ordre de Malte situées à Calken, Wetteren 
et Westerem ; levé, d'après les ordres du sieur Drion, agent général
de l'ordre des Pays-Bas, par J. Veirens, le 10 janvier 1774. - Original,
couleur, avec échelle. - Provenant des archives de la commanderie 
de Castre.
Non consultable

572 Plan, en double exemplaire, d'une partie des bruyères de Casteau 
et de Maisières ; dressé, le 10 novembre 1712, par l'arpenteur C. 
Bosch, d'après les ordres du domaine et du chapitre de Sainte-
Waudru. - Original et copie, couleur. - Provenant des archives du 
chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

573 Plan d'une maison et d'un héritage y contigu, situé à Casteau, à 
front du chemin établi sur la bruyère, en face de l'étang de " la 
Sensuaire " et appartenant à Pierre-Joseph De Braine, lieutenant-
bailli de l'office royal des bois ; levé, le 24 octobre 1774, en 
présence des commissaires du chef-lieu souverain de la ville de 
Mons, par J.-B.-J. Bource. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

574 - 600 Vingt-sept plans des possessions de l'ordre de Malte, composant la commanderie de Castre ; levés, au XVIIIe siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant des archives de la commanderie de Castre.

574 - 600 VINGT-SEPT PLANS DES POSSESSIONS DE L'ORDRE DE 
MALTE, COMPOSANT LA COMMANDERIE DE CASTRE ; LEVÉS, AU 
XVIIIE SIÈCLE. - COULEUR, AVEC ÉCHELLE. - PROVENANT DES 
ARCHIVES DE LA COMMANDERIE DE CASTRE.

574 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

575 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

576 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

577 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
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Non consultable

578 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

579 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

580 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

581 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

582 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

583 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

584 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

585 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

586 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

587 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

588 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

589 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

590 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
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commanderie de Castre.
Non consultable

591 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

592 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

593 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

594 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

595 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

596 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

597 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

598 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

599 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

600 Plan des possessions de l'ordre de Malte, composant la 
commanderie de Castre.
Non consultable

601 Plan de plusieurs propriétés situées entre le chemin de Celles à 
Tournai et la cense du " Petit-Chastelet " ; levé au XVIIe siècle. - 
Couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

602 Plan d'un héritage situé aux " Rièzes " de Chimay, figurant cette 
localité et ses environs ; levé par Nicolas Baudru, arpenteur juré, 
en présence du conseiller Tahon, du greffier de la prévôté de 
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Chimay Pierre Pesteau, et des parties intéressées, le 5 juin 1717. - 
Original, couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

603 Plan d'une partie de prairie située près de Chimay, et contestée 
entre le curé de Sainte-Geneviève et le sieur de la Motte ; levé, le 
24 octobre 1768, par J.-J. Fontinelle, arpenteur juré, à l'intervention 
du fermier du dit sieur de la Motte. - Original, couleur, avec échelle.
- Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

604 Plan, en double exemplaire, de propriétés situées entre les villages 
de Ciply, Cuesmes et Hyon, et longeant les chemins de Mons à 
Maubeuge et à Bavai, et de Ciply à Cuesmes ; levé, le 8 juin 1717, 
par l'arpenteur J.-J. Plon, en présence du conseiller Le Roy, des 
mayeurs de Cuesmes et d'Hyon, et des avocats de Trouille et 
Fontaine. - Original, couleur, et copie non coloriée. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

605 Plan, en double exemplaire, intitulé : " Plan figuratif de la hurée des
Ronneaux et terrains voisins avec le ruisseau dont elle tire son nom
", entre Ciply, Noirchain et Hyon ; levé, le 2 mai 1736, par 
l'arpenteur assermenté Joseph Bosch. - Original, couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

606 Plan des héritages situés entre la ville de Condé, le hameau de 
Macou et le village de Vieux-Condé, et figurant une partie du bois 
de l'Hermitage ; levé, au XVIe siècle ou au commencement du 
XVIIe siècle. - Couleur. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

607 Plan de diverses propriétés situées sur les territoires de Condé, de 
Hergnies et de Vieux-Condé ; levé au XVIIe siècle. - Couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

608 Plan de l'avenue du château de Cordes et des propriétés voisines ; 
levé, en 1719, par l'arpenteur Gabriel Belle. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable



Collection des cartes et plans 87

609 - 643 Trente-cinq plans des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte ; levé, vers 1770, par ordre du commandeur de Rupière, par le géomètre Jean-Jacques Jacquet. - Couleur, avec échelles. - Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.

609 - 643 TRENTE-CINQ PLANS DES TERRES, PRÉS, ENCLOS, 
VERGERS ET DÎMES DE LA CENSE DU TEMPLE, À CORSWAREM, 
APPARTENANT À L'ORDRE DE MALTE ; LEVÉ, VERS 1770, PAR 
ORDRE DU COMMANDEUR DE RUPIÈRE, PAR LE GÉOMÈTRE JEAN-
JACQUES JACQUET. - COULEUR, AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DES 
ARCHIVES DE LA COMMANDERIE DE CHANTRAINE.

609 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

610 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

611 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

612 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

613 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

614 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

615 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

616 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

617 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

618 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

619 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable
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620 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

621 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

622 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

623 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

624 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

625 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

626 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

627 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

628 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

629 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

630 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

631 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

632 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
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Non consultable

633 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

634 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

635 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

636 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

637 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

638 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

639 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

640 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

641 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

642 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

643 Plan des terres, prés, enclos, vergers et dîmes de la cense du 
Temple, à Corswarem, appartenant à l'ordre de Malte.
Non consultable

644 Plan intitulé : " Plan du champ en commun entre Cuesmes et Hyon 
" ; levé vers 1717. - Couleur. - Provenant des archives du chapitre 
de Sainte-Waudru.
Non consultable
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645 Plan en double exemplaire intitulé : " Plan figuratif de plusieurs 
parties de terres sur le jugement de Cuesmes, joindantes en partie 
le territoire de Jemappes " ; levé, en 1737, par Nicolas Flament, 
arpenteur juré, en présence du conseiller Losson, du pensionnaire 
Le Clercq, du sieur de Quiévelon, bailli du chapitre royal de Sainte-
Waudru, du mayeur et des gens de loi de Cuesmes et Jemmapes. - 
Original, et copie, avec échelles. - Provenant des archives du 
chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

646 Plan, en triple exemplaire, d'une partie de la campagne de 
Cuesmes vers Jemmapes ; levé, le 7 avril 1750 et les jours 
suivants, par J.-J. Plon et Nicolas Le Clercq, en présence des 
fermiers du domaine et du chapitre de Sainte-Waudru, et ensuite 
de résolution de ce chapitre et du magistrat de la ville de Mons. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des archives du 
chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

647 Plan figurant des terres situées entre Cuesmes et Jemmapes ; levé 
vers 1750. - Couleur. - Provenant des archives du chapitre de 
Sainte-Waudru.
Non consultable

648 Plan intitulé : " Plan figuratif des marets et communes du village de
Cuesmes, divisé et mesuré en 25 portions " ; levé, en présence du 
mayeur et des échevins de cette localité, par F. Le Clercqz, 
arpenteur juré, le 3 et le 4 août 1757. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

649 Plan intitulé : " Plan figuratif d'une maison de cense et héritage 
situés au village de Cuesme, tenant aux hoirs Delarue et à la cure 
du dit lieu, adjugée par sentence prononcée à loy, le 6 avril 1773, 
suivant charge du souverain chef-lieu de la ville de Mons, à Paul 
Algrain, Pierre, Jean Dupont et consors " ; levé, en présence des 
commissaires du dit chef-lieu, par l'arpenteur J.-B.-J. Bource, le 1er 
mars 1771. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

650 Plan d'une pièce de terre située à Cuesmes et ayant une borne aux
armes du chapitre de Sainte-Waudru ; certifiée, le 4 août 1786, par 
le mayeur, les échevins et le sergent du dit village. - Original, 
couleur. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

651 Plan des terres et bois de la commanderie de Chantraine, situés 
sous Dongelberg ; levé, en avril 1768, par J.-J. Charlot, arpenteur 
juré à Jodoigne. - Original, en cinq feuilles, couleur, avec échelles. - 
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Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

651 /BIS Même plan que le précédent. - Copie, en cinq feuilles, couleur, avec
échelles. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.

652 Plan des terres appartenant au bénéfice de Sainte-Catherine, en 
l'église de Dongelberg ; levé vers 1771. - Deux feuilles, couleur. - 
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

653 Plan de la cense d'Erbisœul, du marais de la " Brulotte ", du bois " 
d'Arras ", des communes et des étangs du dit Erbisœul ; levé, en 
présence du sieur De Bray, bailli du duché d'Havré, de l'avocat 
Alexandre De Behault, du bailli des dames de Ghislenghien et de 
l'avocat Meuré, par l'arpenteur J.-J. Plon, le 15 novembre 1751. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

654 Plan figurant diverses propriétés situées à Erbisœul ; levé, le 4 mai 
1763, par l'arpenteur Bernard-Joseph Demarbaix, à l'intervention 
du conseiller Delecourt et du secrétaire du conseil souverain 
Lefebvre. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

655 Plan figurant une ferme située au village d'Émerchicourt ; levé au 
XVIIe siècle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

656 Plan de plusieurs parties de terre et du bois de " Saint-Léonard ", 
situés à Erquelinnes ; levé, le 19 février 1781, par l'arpenteur M. Le
Clercq, d'après les ordres du comte d'Erquelinnes. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

657 Plan d'un terrain situé à Erquelinnes, près du bois de " Saillarmont "
; levé, le 28 octobre 1783, par l'architecte-arpenteur Demarbaix, 
ensuite du procès-verbal de comparution du 19 octobre 1782. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

658 Plan de plusieurs pièces de terre situées aux Estinnes, appartenant
au souverain, au chapitre de Sainte-Waudru, aux abbayes de Saint-
Ghislain et du Val, au comte d'Erquelinnes et à d'autres 
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particuliers ; levé, en 1740, par Nicolas Le Clercq. - Original. - 
Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

659 Plan de plusieurs parties de terre situées à Everbecq ; levé, le 26 
mai 1722, par l'arpenteur Jacques-Joseph Plon, en présence du 
conseiller Hanot, de l'avocat Laigle, de l'intendant du duc d'Havré 
et du sieur Franquet. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

660 Plan de différentes parties de terre situées aux environs de 
Frameries et de Quaregnon ; levé par Jacques Parent, arpenteur 
assermenté, le 2 juillet 1677. - Original, couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

661 Plan des censes du " Temple " et de " Flegnies ", et de leurs 
dépendances, à Frameries ; levé dans la première moitié du XVIIe 
siècle. - Couleur. - Provenant des archives de la commanderie 
magistrale de Piéton.
Non consultable

662 Plan d'une partie de la " couture " de N. Excarfaux, à Frasnes-lez-
Buissenal ; levé, le 10 octobre 1792, par J.-B. Des Mottes, arpenteur
juré à Ellezelles. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

663 Plan des héritages et des parties de terre dépendant de la 
seigneurie de " Cantiniaux ", appartenant au chapitre de Sainte-
Waudru, et situés entre Genly et Sars-la-Bruyère ; levé, en 
décembre 1759, par l'arpenteur G. Demoustier. - Original. - 
Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

664 Plan d'une partie des bois de Ghlin et de Nimy-Maisières, mise en 
culture, divisée en quatorze portions et traversée par le chemin 
des Postes ; levé au XVIIe siècle. - Couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

665 Plan des héritages de Philippe Hardy et de Nicolas Moulin, à Ghlin ; 
levé, le 11 mai 1778, par l'arpenteur Bource, en conformité des 
instructions à lui délivrées. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

666 Plan des parties de terre appartenant à Féry-Joseph Bonnier et à 
Charles-Augustin-Joseph Lecubre, sous la juridiction de Ghoy ; levé,
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le 11 juin 1772, par l'arpenteur J.-E. Le Maire. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

667 Plan de différentes propriétés situées à Givry ; levé, le 10 
novembre 1768, par l'arpenteur Demarbaix, fils, ensuite du procès-
verbal de comparution du 26 octobre précédent. - Original, couleur,
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

668 Plan d'un bonier de pré situé à Gognies, près d'Anderlues ; levé, le 
30 mars 1746, par l'arpenteur Nicolas Le Clercq, d'après les ordres 
du sieur de Mongarny. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

669 Plan de diverses propriétés situées entre le bois de Gommegnies et
le chemin du Quesnoy ; levé au XVIe siècle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

670 Plan de la cense de " La Haye ", à Gottignies, appartenant au 
seigneur de cette localité ; levé, en 1775, par l'architecte E.-H. 
Fonson. - Original, couleur. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

671 Plan et élévation des bâtiments de la ferme de " Baudribus ", à 
Gozée ; dessinés au XVIIIe siècle. - Original, couleur, avec échelle. -
Provenant de don.
Non consultable

672 Plan du bois nommé " le Grand " et " le Petit-Fayt ", sous la 
juridiction de Grandglise ; levé, le 26 avril 1780, par l'architecte-
arpenteur J.-E. Le Maire, d'après les ordres des héritiers de Philippe-
Adrien de Haynin, chevalier. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

673 Plan du " Trie-Saint-Pierre ", au Grand-Quévy ; levé, le 13 novembre
1775, par l'arpenteur G. Demoustier. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

674 Plan intitulé : " Plan figuratif des prairies, canaux et parties de 
Hainin, avec les étangs de Bossu et leurs environs, ainsy que la 
rivière de Haine depuis l'écluse de St-Ghislain jusques à celle de 
Dibiant " ; levé, le 16 septembre 1754, par les arpenteurs C.-J. 
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Collet et F. Le Clercqz. - Original, couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

675 Plan de plusieurs parties de terre labourable situées à Harvengt ; 
levé, le 19 septembre 1726, par l'arpenteur J. Jamet. - Original, 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

676 Plan juridique de diverses parties de terre situées à Haulchin ; levé,
le 7 avril 1772, par l'architecte-géomètre T.-J. Merlin. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

677 Croquis figurant plusieurs parties de terre situées à Haveluy ; 
dessiné, le 9 janvier 1614, par Louis Dormegnyes, mesureur 
assermenté, à la requête des mayeur et échevins de la dite 
localité. - Original. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
de Hainaut.
Non consultable

678 Plan intitulé : " Plan du dîmage des Sars dits St-Calixte ", et figurant
des terres situées entre le chemin d'Havré à Bray et celui de Mons 
à Binche ; levé au XVIIIe siècle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

679 Plan figurant les bornes posées entre les bois d' " Hazoy " et de " 
Vaillanpont " ; levé et mesuré, le 21 septembre 1768, par le 
géomètre Braeckman, d'après les ordres de frère Jean-Charles de 
Rupierre, chevalier, commandeur de l'ordre de Malte et 
administrateur des commanderies de Chantraine et de Vaillanpont, 
etc. - Original, couleur. - Provenant des archives de la commanderie
de Vaillanpont.
Non consultable

680 Plan d'une " closière " située à Herchies et appartenant aux 
Chartreux d'Hérinnes ; levé, le 22 septembre 1750, en présence du
conseiller Delcroix et des avocats des dits Chartreux et du sieur 
Dubus, par l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

681 Plan de la " closière " précitée et des propriétés voisines ; levé, en 
1751, par l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable



Collection des cartes et plans 95

682 Plan de la cense et du fief " d'Escarne ", situés sur les territoires de 
Herquegies et de Thieulain ; levé au XVIIIe siècle. - Couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

683 Plan de quelques pièces de terre et prairies appartenant à l'ordre 
de Malte et situées à Hesbeeck ; levé au XVIIIe siècle. - Couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.
Non consultable

684 Plan des héritages sur lesquels étaient dues, à Houdeng-Goegnies, 
des rentes seigneuriales au comte de Cernais, seigneur de 
Houdeng ; levé, en novembre 1724, par l'arpenteur J.-J. Plon. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

685 Plan de la cense de " Maude " et de ses dépendances, à Hoves ; 
levé, le 3 janvier 1735, par l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

686 Atlas, in-folio, intitulé : " Registre et cartes figuratives des terres, 
prez et bois dépendant de la cense de Chantraine, à Huppays, 
mesurées et mises en cartes par J.-J. Charlot, arpenteur juré, admis
de sa Majesté en son conseil ordonné en Brabant, demeurant en la 
ville de Jodoigne, pendant les années 1761 et 1762,par ordre de 
son Excellence Monseigneur le bailly de Froullay, grand-croix de 
l'ordre de Malte et son ambassadeur près de sa M. T C, 
commandeur de la dite commanderie, et c'est à l'intervention de 
messire Jean-Baptiste vicomte de Lardenois de Ville, de l'ordre de 
Malte et son agent général aux Pays-Bas autrichiens ". - Original, 
composé de six plans, couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

687 Plan intitulé : " Carte des terres du bénéfice Ste Catherine en 
l'église de Huppais " ; levé vers 1762. - Deux feuilles, couleur, avec
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.
Non consultable

688 Plan de terres labourables et de prairies situées entre les villages 
de Hyon et Spiennes, et composant l'héritage appartenant à la 
veuve du pensionnaire des états Losson, dit " La Montagne " ; levé 
le 9 septembre 1777, par l'architecte-arpenteur F.-J. Demarbaix. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
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Non consultable

689 Plan de trois boniers de terre situés à Hyon, vers le " Moulin-au-Bois
" ; levé, le 19 août 1788, par l'architecte-arpenteur T.-J. Merlin. - 
Original, couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

690 Plan de diverses parties de prairie situées près du " Moulin-Saint-
Pierre ", à Hyon ; levé, le 27 août 1790, par T.-J. Merlin, architecte, 
arpenteur juré et contrôleur des domaines, à la requête des sieurs 
Devergnies, Soudain, etc. - Original, couleur. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

691 Croquis figurant des propriétés situées sur le territoire d'Hyon, les 
marais de Mesvin, et des prairies de l'abbaye de " Bélian " ; 
dessiné au XVIIIe siècle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

692 Plan, en double exemplaire, de quatre pièces de terre situées sous 
la juridiction d'Incourt et appartenant à la commanderie de 
Chantraine ; levé, en octobre 1771, par J.-J. Charlot, arpenteur juré.
- Original et copie, couleur, avec échelle. - Provenant des archives 
de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

693 Plan intitulé : " Carte figurative de la coupe de bois du monastère 
de Lobbes sous le jugement de Jamioulx, exploitée par M. Meuret 
" ; levé, en 1789, par J.-J. Liévin, arpenteur juré, d'après les ordres 
de dom Paul Devance, proviseur du monastère précité. - Original, 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

694 Plan des terres de la commanderie de Chantraine, situées sous la 
juridiction de Jandrain ; levé, en octobre1771, par J.-J. Charlot, 
arpenteur juré à Jodoigne. - Original, en trois feuilles, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.
Non consultable

694 /BIS Copie, en trois feuilles, du plan précédent. - Couleur, avec échelle. -
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.

695 Plan de deux journels de terre situés à Jemmapes et appartenant 
au domaine ; levé, le 4 juin 1734, par l'arpenteur J.-J. Plon, en 
présence d'un commissaire du conseil souverain de Hainaut, etc. - 
Copie, couleur. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-
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Waudru.
Non consultable

696 Plan intitulé : " Plan du terrain empris par le sieur Senaut, dans une
partie de prairie située sur les grands prets de Jemappe, contenant 
quattre journels qu'occupe le sr Duquesne, mayeur de Frameries, 
pour faire bricques aux conditions déclarées par l'obligation faite le
13 juillet 1734 " ; levé, le 27 janvier 1736, par l'arpenteur N. 
Flament. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

697 Plan d'une partie de terre située à Jemmapes, près du chemin 
allant de cette localité à Frameries, et sur laquelle se trouvait la 
machine à feu appartenant au sieur De Behault ; levé, par 
l'architecte-arpenteur T.-J. Merlin, le 16 janvier 1768, à la requête 
du sieur Charlet de Tiberchamps, bailli et receveur général du 
chapitre de Sainte-Waudru. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru, à Mons.
Non consultable

698 Plan de diverses propriétés situées à Jemmapes, vers la chaussée 
de Mons à Valenciennes ; levé, le 23 novembre 1787, par Jean-
Baptiste-Ambroise L'heureux, arpenteur juré à Pâturages, à la 
demande de Jean- François Goffint. - Original, couleur, avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

699 Plan du " Courtil de Tries ", situé à Jemappes ; levé, le 31 décembre
1793, par D.-J. Wéry, architecte-arpenteur, ensuite de l'arrêt du 
conseil souverain de Hainaut, du 16 du même mois. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

700 Plan d'une pièce de terre située à " Ambremez ", sous la juridiction 
de Jodoigne, et appartenant au bénéfice de Sainte-Barbe ; levé, le 
16 novembre 1759, par l'arpenteur J.-J. Charlot. - Original, couleur. -
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

701 Plan, en trois feuilles, des terres et prairies de la commanderie de 
Chantraine, situées aux environs de la ville de Jodoigne ; levé, en 
septembre 1767, par l'arpenteur J.-J. Charlot. - Original, couleur. - 
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

701 /BIS Copie, aussi en trois feuilles, du plan précédent. - Couleur. - 
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
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702 - 724 Vingt-trois plans des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-Jean-Geest, et appartenant aux bénéfices de Notre-Dame-sur-le-Marché, de Saint-André, de Sainte-Barbe, de Sainte- Catherine, de Saint-Jacques, de Saint-Jean-d'Aliebron, de Saint-Jean-l'Évangéliste, de Saint-Léonard, de Saint-Nicolas, et des SS. Pierre-et-Paul ; levés au XVIIIe siècle. - Couleur, avec échelles. - Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.

702 - 724 VINGT-TROIS PLANS DES PROPRIÉTÉS SITUÉES AU 
TERRITOIRE DE JODOIGNE ET À SAINT-JEAN-GEEST, ET 
APPARTENANT AUX BÉNÉFICES DE NOTRE-DAME-SUR-LE-MARCHÉ, 
DE SAINT-ANDRÉ, DE SAINTE-BARBE, DE SAINTE- CATHERINE, DE 
SAINT-JACQUES, DE SAINT-JEAN-D'ALIEBRON, DE SAINT-JEAN-
L'ÉVANGÉLISTE, DE SAINT-LÉONARD, DE SAINT-NICOLAS, ET DES 
SS. PIERRE-ET-PAUL ; LEVÉS AU XVIIIE SIÈCLE. - COULEUR, AVEC 
ÉCHELLES. - PROVENANT DES ARCHIVES DE LA COMMANDERIE DE 
CHANTRAINE.

702 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

703 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

704 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

705 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

706 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

707 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

708 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

709 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

710 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

711 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable
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712 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

713 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

714 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

715 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

716 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

717 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

718 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

719 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

720 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

721 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

722 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

723 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable

724 Plan des propriétés situées au territoire de Jodoigne et à Saint-
Jean-Geest.
Non consultable
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725 Plan de quelques pièces de terre appartenant à la commanderie de
Chantraine, au village de Kersbeek ; levé, en 1768, par l'arpenteur 
J.-J. Charlot, d'après les renseignements fournis par le fermier 
Georges Van den Poule. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives de la commanderie de 
Chantraine.
Non consultable

726 Plan de plusieurs pièces de terre situées à Lathuy et appartenant à 
la commanderie de Chantraine ; levé, en novembre 1761, par 
l'arpenteur J.-J. Charlot. - Original, en deux feuilles, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.
Non consultable

726 /BIS Copie, aussi en deux feuilles, du plan précédent. - Couleur avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.

727 Plan de vingt-huit parties de terre labourable et de prairie, situées 
à Lessines et à Ogy, et appartenant à l'hôpital royal ; levé au XVIIIe
siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

728 Plan de maisons et héritages ayant appartenu à Antoine Parens, 
limités, d'une part, par une pied-sente conduisant à Leuze ; levé et 
certifié en 1680. - Dessiné au crayon. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

729 Plan des terres et prés situés sous la juridiction de Lincent et 
appartenant à la commanderie de Chantraine ; levé par l'arpenteur
J.-J. Charlot, vers 1761. - Original, en quatre feuilles, couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.
Non consultable

729 /BIS Copie, aussi en quatre feuilles, du plan précédent. - Couleur, avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.

730 Plan du bois " le Sire ", au territoire de Lompret ; levé, le 5 août 
1730, par l'arpenteur Jacques-Joseph Plon, conformément au 
procès-verbal dressé à Mons le 12 juillet précédent. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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731 Plan du " Franc-Bois ", du château de Lompret et de leurs environs ;
levé, le 14 août 1730, par l'arpenteur J.-J. Plon. - Original, couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

732 Plan intitulé : " Plan des bornes plantées entre les bois de Labourlot
et Valianpont " ; levé et mesuré en présence des échevins du 
village de Loupoigne et Thines, le 26 mai 1741, par le géomètre 
Braeckman, à la réquisition du receveur du baron de Rose, 
seigneur de Loupoigne et du receveur de la commanderie de 
Vaillanpont (1). - Original, couleur. - Provenant des archives de la 
commanderie de Vaillanpont.
Non consultable

733 Plan de maisons, héritages et terres labourables situés à Maffles ; 
levé par l'architecte-arpenteur J.-E. Le Maire, ensuite d'arrêt du 
conseil souverain de Hainaut, en date du 23 octobre 1775, et du 
procès-verbal de comparution du 6 novembre suivant. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

734 Plan des terres de la " Courte-au-Bois ", à Marcq-lez-Enghien ; levé, 
le 19 septembre 1765, par l'arpenteur J.-H. Lefebvre. - Original, 
couleur, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

735 Plan de terres labourables situées près de l'abbaye de Bélian, à 
Mesvin ; levé par les arpenteurs Jacques-Parent et Antoine 
Gallemart, suivant ordonnance du grand bailli, en date du 25 
janvier 1677. - Original, couleur, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

736 Plan de terres, prairies et bois de la cense appartenant à la 
commanderie de Chantraine, à Molenbeek ; levé, en 1768, par 
l'arpenteur J.-J. Charlot, d'après les ordres du bailli de Froulay, 
commandeur de Chantraine. - Original, couleur, avec échelle. - 
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

736 /BIS Copie du même plan. - Couleur, avec échelle. - Provenant des 
archives de la commanderie de Chantraine.

737 Plan de plusieurs portions de terre appartenant à la fabrique du 
chapitre de Sainte-Waudru de Mons ; levé et mesuré, le 12 octobre 
1736, par J.-J. Plon, arpenteur du dit chapitre, à l'intervention des 
sieurs de Vergnies, greffier du même corps, et Cospeau, receveur 
de la fabrique précitée. - Original, couleur. - Provenant des archives
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du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

738 Plan de prairies situées sur les territoires de Mons, Hyon, Mesvin et 
Spiennes ; levé, le 15 et le 17 septembre 1740, par l'arpenteur J.-J. 
Plon, à l'intervention du maître des ouvrages Louchier et ensuite de
descente de lieux faite par le conseiller Leroy. - Original, couleur. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

739 Plan de la limite et " desoivre " des bois du chapitre de Sainte-
Waudru et de Hasnon, longeant le chemin de Mons à Enghien ; 
levé, le 8 novembre 1768, par l'arpenteur Maximilien Le Clercq, 
d'après les ordres du sieur Charlé de Tyberchamps, conseiller, 
trésorier des chartes du pays et comté de Hainaut, bailli et 
receveur général du chapitre de Sainte-Waudru. - Original, couleur, 
avec échelle. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-
Waudru.
Non consultable

740 Plan intitulé : " Plan du bois de St-Barthélemy ", près de Mons ; levé
au XVIIIe siècle. - Couleur, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

741 Plan de diverses parties du " Bois de Mons " situées vers le chemin 
de Hyon à Spiennes ; levé au XVIIIe siècle. - Avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

742 Plan intitulé : " Plan figuratif de l'emprise faite par N. gantois, 
occupateur d' un jardin au Béguinage ", à Mons ; levé, vers la fin du
XVIIIe siècle, par l'architecte D. J. Wéry. - Orig., color., avec échelle. 
- Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

743 Plan de différentes parties de terrain, longeant la chaussée de 
Mons à Ghlin, et le chemin allant au curoir du sieur Deleuse, au 
dehors de la porte du Parc ; levé, le 16 ventôse au III (6 mars 
1795), par l'architecte- arpenteur T.-J. Merlin, en conformité de la 
comparution tenue par-devant le juge de paix Fontaine. - Orig., 
color., avec échelle - Provenant de don.
Non consultable

744 Plan d'une prairie ou " trieu " contenant dix-huit boniers, située au 
territoire de Montignies-Saint-Christophe et appartenant à l'abbaye 
d'Aulne ; levé, le 24 mai 1755, par Gilles Bertand, arpenteur juré, 
d'après les ordres du conseiller Flécher. - Orig., color. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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745 Plan de parties de bois, de terre et prairies appartenant à l'abbaye 
de l'Olive, près de Morlanwelz, etc. ; levé, le 3 février 1759, par 
l'arpenteur F.-J. Pourbaix, à la requête de la dite abbaye et avec la 
permission d'Emmanuel de Gongnies, prévôt de Binche. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
de Hainaut.
Non consultable

746 Plan intitulé : " Plan des parties de prets qu'on dit les héritages des 
Hérauts, situés au village de Morlanwelz, et d'une partie qu'on dit 
en possession de Louis-Joseph Motte " ;levé, le 23 mai 1781, par 
l'arpenteur F.-J. Demarbaix, en conformité de la comparution tenue 
au siège du chef-lieu de la ville de Mons, le 11 avril précédent. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

747 Plan d'une partie de terre située à Mariemont et dont le domaine 
proposait l'échange contre d'autres parties appartenant à la 
commanderie magistrale de Piéton, au même territoire; levé au 
XVIIIe siècle. - Color., avec échelle. - Provenant des archives de la 
commanderie de Piéton.
Non consultable

748 Plan, en double exemplaire dont un sur parchemin, du bois de 
Nimy-Maisières et de ses environs ; levé, en 1598, par Adrien 
Denis, mesureur du roi et du chapitre de Sainte-Waudru. - Orig., 
color. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

749 Plan figurant les cinq bornes placées entre les bois de Nimy et de 
Saint-Denis ; levé et mesuré par l'arpenteur Jean Urbain, le 18 mars
1686, à l'intervention des officiers du chapitre noble de Sainte-
Waudru, de l'abbé et du sous-prieur de Saint-Denis, du curé et de 
plusieurs habitants de Nimy. - Orig., color. - Provenant des archives 
du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

750 Plan intitulé : " Idée du terrain où le sieur Lebrun, maitre fossier, 
veut pratiquer un chemin nouveau allant vers Enghien, traversant 
les parties de terre appartenantes au chapitre royal de Sainte-
Waudru, juridiction de Nimy-Maisières " ; levé au XVIIIe siècle. - 
Provenant des archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

751 Copie du plan précédent. - Color., avec échelle. - Provenant des 
archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

752 Plan de prairies situées près du moulin à papier, à Obourg, et d'une
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partie du bois d'Havré ; levé au XVIIIe siècle. - Color. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

753 Plan de différentes propriétés situées entre les villages d'Ollignies, 
Isières et Papignies; levé au XVIIIe siècle. - Color. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

754 Plan d'un terrain litigieux entre la seigneurie d'Ormeignies et celles 
de Cambron et Bettissart ; levé le 27 mars 1745, par Louis Le Poix, 
maitre des ouvrages de la ville d'Ath. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

755 Plan de parties de terre, pâturages, vergers et aunaies situés à 
Ostiches ; levé par l'arpenteur J.-J. Plon, en conformité de la 
comparution tenue le 5 octobre 1743, par-devant le conseiller de 
Jonchières. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

756 Plan des communes du Pâturage de Quaregnon, de Frameries et 
d'Eugies ; levé ensuite de descente de lieux faite par le conseiller 
Randour, les 18 et 19 septembre 1726, et de la convention 
intervenue entre les députés de ces trois villages. - Orig, color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

757 Plan du Pâturage de Quaregnon; levé, le 9 mai 1732, par Pierre-F. 
Beugnies. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

758 Plan de maisons, héritages et wareschaix situés à Pâturages ; levé, 
le 14 février 1792, par l'arpenteur Philippe-Joseph Demoustier. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

759 Plan de plusieurs pièces de terre situées près du grand chemin de 
Mons à Chimay, et d'une partie du bois de " Saliermont " 
appartenant à l'abbaye de Lobbes, pour deux tiers, et au conseiller 
Cornet, seigneur de Peissant, pour l'autre tiers, etc., à Peissant ; 
levé en 1719. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

760 Plan de diverses propriétés situées à Péruwelz ; levé, le 12 juin 
1730, en présence du conseiller Belhomme et des gens de loi du 
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lieu. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

761 Plan de diverses parties de terres situées à Petit-Rœulx ; levé, le 7 
avril 1714, par l'arpenteur A. Bonnevie. - Orig., color. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

762 Plan de la cense du " Viernoy " et de ses dépendances, situées à 
Piéton et appartenant à la commanderie magistrale de l'ordre de 
Malte du dit lieu ; levé, le 29 mars 1778, par l'architecte-arpenteur 
J.-E. Le Maire, ensuite des ordres du chevalier de Fleury, maréchal 
des camps et armées du roi, gouverneur de Mont-Louis, 
commandeur de Piéton. - Orig., color., avec échelle. - Provenant 
des archives de la commanderie de Piéton.
Non consultable

763 Recueil intitulé : " Atlas et plan des parties des bois dérodés, 
occupées par Jean Hecq, censier au Piéton " ; formé le 1er août 
1778, par l'architecte-arpenteur J.-E. Le Maire. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de Piéton.
Non consultable

764 Plan de plusieurs prairies, héritages, chemins, pied-sentes et cours 
d'eau situés à Pommerœul ; levé, le 26 novembre 1717, à 
l'intervention du conseiller Le Roy. - Orig., color. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

765 Plan du grand et du petit marais de Pommerœul, et du Pâturage 
nommé " l'Aulnois ", appartenant à la communauté de ce village ; 
levé, le 15 juillet 1750, par J. Mesnage. - Orig., color. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

766 Plan du grand marais situé entre les villages de Pottes et 
d'Escanaffles, et de tous les biens communaux de cette dernière 
localité, avec l'indication des seigneuries voisines ; levé, le 10 
septembre 1766, par le géomètre Collet, lors de la descente des 
lieux faite par le conseiller De Marbaix et le secrétaire Petit. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
de Hainaut.
Non consultable

767 Plan des parties de marais et d'oseraies dépendant de la 
seigneurie de Prouvy et de celle de Wavrechin, près de l'Escaut ; 
levé au XVIIe siècle. - Color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable
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768 Plan d'une partie des marais de Quaregnon et de Wasmuel, et de 
l'étang de l'abbaye de Saint-Ghislain, avec l'indication des bornes 
qui s'y trouvaient ; levé, le 30 juillet 1718, par l'arpenteur J.-J. Plon, 
en présence du conseiller Dupuis et du commissaire Laigle, son 
adjoint. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

769 Plan du grand marais de Quaregnon ; levé, le 21 mai 1787, par 
l'architecte-arpenteur T.-J. Merlin, ensuite d'arrêt rendu par le 
conseil souverain de Hainaut, le 22 mai 1786. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

770 Plan d'une partie de terre et d'autres héritages situés à 
Quaregnon ; levé, le 10 mai 1788, par l'arpenteur A.-C. Paternostre,
ensuite de la comparution tenue le 23 avril précédent par-devant le
conseiller C.-H. De Marbaix. - Orig., color., avec échelle. - Provenant
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

771 Plan de plusieurs pièces de terre situées au territoire de 
Quiévrechain et de Marchipont, de chaque côté de l'ancien grand 
chemin de Mons à Valenciennes ; levé au XVIIe siècle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

772 Plan de la ferme du " Grand-Maisnil " et de ses dépendances, 
situées à Radinghem et Ennetières-en-Weppes ; levé au XVIIIe 
siècle. - Color. - Provenant des archives de la commanderie de 
Flandre.
Non consultable

773 Plan, en double exemplaire, de deux pièces de terre, d'une prairie 
et d'un jardin, situés près de Ramsbergh, sous la juridiction de 
Neerlinter ; levé, en avril 1768, par l'arpenteur J.-J. charlot. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant des archives de la commanderie 
de Chantraine.
Non consultable

774 Plan du château de la Hutte et de ses dépendances, à Ressaix ; 
levé, le 5 juin 1771 et le 9 décembre 1772, par l'arpenteur Maxilien
Leclerq, conformément aux ordres du sieur Delattre de Ressaix. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

775 Plan de divers héritages situés entre la ville de Rœulx et les 
villages de Thieu, Maurage et Boussoit ; levé au XVIIIe siècle. - 
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Color. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

776 Plan figurant une partie de la " haie " de Rœulx, où des chênes ont 
été abattus, et les héritages voisins ; levé au XVIIe siècle. - Color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

777 Autre plan levé, pour le même objet, vers 1631. - Dessiné à la 
plume. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

778 Plan d'un héritage situé au territoire de Rœulx, à l'endroit nommé "
Rouge-Terre "; levé, le 10 juillet 1788, par P.-J. Delattre, d'après les 
ordres de l'abbé et des religieux de Saint-Feuillien. - Orig., color., 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

779 Même plan que le précédent, aussi en deux feuilles, color., avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Chantraine.
Non consultable

780 Plan des biens de l'abbaye de Saint-Feuillien situés à Arquennes, à 
l'endroit dit " Belle-Fontaine " ; levé, le 19 octobre 1626, par 
l'arpenteur Guillaume Gilbert. - Copie, color., avec échelle. - 
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

781 Plan d'une partie des bois de Saint-Ghislain et de Warquignies, de 
prairies et de charbonnages voisins ; levé, en 1669, par le 
mesureur assermenté Parent. - Orig., color. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

782 Plan des marais de Saint-Ghislain et de Hornu ; levé, le 31 juillet 
1775 et les jours suivants, par l'architecte-arpenteur Wanderpepen.
- Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires de Hainaut.
Non consultable

783 Plan des terres de la commanderie de Chantraine, situées sous la 
juridiction de Saint-Jean-Geest ; levé vers 1771. - Deux feuilles, 
color., avec échelle. - Provenant des archives de la commanderie 
de Chantraine.
Non consultable

784 Plan de neuf journels de terre et d'autres héritages situés sous le 
jugement de Saint-Pierre-Capelle ; levé, le 2 mars 1723, par 
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l'arpenteur A.-J. Bonnevie, à la requête de l'avocat Vlaminck. - 
Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

785 Plan de différents pâturages situés près du " Vieux-Cateau de 
Sainct-Sauve " ; levé au XVIe siècle ou au commencement du 
XVIIe. - Color. - Provenant des anciennes archives judiciaires de 
Hainaut.
Non consultable

786 Plan du bois du Temple, dépendant de la seigneurie du " Fliegmet ",
à Sars-La-Bruyère, et des parties de terre et prés annexés à cette 
seigneurie ; levé, au XVIIIe siècle, par l'arpenteur Demoustier. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives de la 
commanderie de Piéton.
Non consultable

787 Plan d'une maison et d'un héritage situés à Sirault, tenant à 
François Vos, à la ruelle et au vieux chemin de Belœil; levé, le 7 
juillet 1777, par l'architecte Bource. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

788 Plan intitulé : Plan terrestre de la muraille, récemment bâtie, et 
autres parties adjacentes faisant la séparation du jardin du sieur 
François et co-héritiers d'avec celui du sieur Parmentier, de 
résidence l'un et l'autre à Soignies ; levé, le 27 février 1776, par T.-
J. Merlin, architecte et contrôleur des domaines de Sa Majesté, en 
conformité du procès-verbal de comparution du 22 janvier 
précédent.-Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

789 Plan de deux parties d'héritage situées au territoire de Soignies et 
appartenant à Eugène Fayt et Augustin Lambert et consorts ; levé, 
le 26 octobre 1786, par le géomètre B. Dubois. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires de Hainaut.
Non consultable

790 Plan des enclos de la cense de " Malplaquet " et de quelques 
parties de Waressaix à Spiennes ; levé, le 12 mai 1764 et les jours 
suivants, par l'arpenteur J.-E. Le Maire, conformément aux 
observations à lui faites par les avocats Sebille et Lebleux. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
de Hainaut.
Non consultable

791 Plan des possessions de la commanderie de Castre situées à 
Steenvoorde et Vinnezelles ; levé au XVIIIe siècle. - Provenant des 
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archives de la commanderie de Castre.
Non consultable

792 Plan, en triple exemplaire, des bois de la commanderie de Castre, 
situés à Steenvoorde et Winnezelles ; levé, le 27 octobre 1743, par 
l'arpenteur G.-J. Martin. - Copies faites sur l'original reposant au 
greffe de la maîtrise de Nieppe, dont deux coloriées et toutes trois 
avec échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Castre.
Non consultable

793 Plan de la cense du " Planois ", à Thieulain, et de ses enclaves, 
avec la désignation des territoires voisins ; levé, le 10 octobre 
1718, par l'arpenteur J.-B. Mathieu. - Orig., color. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

794 Plan intitulé : Plan figuratif de deux warechaix situés au village de 
Thieulain, sous la juridiction d'haute, moïenne et basse justice du 
vénérable chapitre St-Pierre, à Leuze ; levé, en mars 1781, par 
l'arpenteur P.-A. Trigallez. - Orig., color. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

795 Plan, en double exemplaire, d'une pièce de terre située sous la 
juridiction de Thorembais-les-Béguines; levé, le 27 février 1768, 
par l'arpenteur J.-J. Charlot. - Orig. et copie, color., avec échelle. - 
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

796 Plan du marais de Thulin et de ses environs ; levé, le 20 septembre 
1741, par Pierre-Joseph Wins, arpenteur à Boussu, en vertu 
d'autorisation du conseil souverain de Hainaut. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

797 Plan des héritages de Toussaint Ballant et des héritiers de Jacques 
Lorio, situés à Thulin ; levé, le 26 mars 1761, par L.-J. Tellier, 
arpenteur à Élouges. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

798 Plan des propriétés voisines de la chaussée allant à l'église de 
Tongre-Notre-Dame, avec un projet de pont ; levé au XVIIIe siècle. -
Color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
du Hainaut.
Non consultable

799 Plan des héritages situés aux territoires de Vellereille-les-Brayeux, 
de Bonne- Espérance, de Riverœul et de Haulchin ; levé, au XVIIe 
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siècle, par Philippe Posteau, mesureur de Hainaut. - Orig., color., 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
Non consultable

800 Plan des héritages situés aux mêmes territoires ; levé au XVIIe 
siècle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

801 Plan intitulé : Plan de l'héritage où est sise la cense d'Épinlieu et 
d'un héritage appartenant à la dame de Vellerelle, et du chemin de 
Vellerelle dit Lespinette ; levé, le 11 juin 1768, par l'arpenteur F.-J. 
Pourbaix, à la requête des dames abbesse et religieuses d'Épinlieu 
et de Ferdinand Haché, leur fermier, pour servir au procès qu'elles 
avaient intenté contre la dame de Vellereille. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

802 Plan des grands prés de Ville-sur-Haine et des propriétés voisines ; 
levé vers 1741. - Color. - Provenant des archives du chapitre de 
Sainte-Waudru.
Non consultable

803 Plan de plusieurs parties de terre situées vers le château de 
Villers(-Sire-Nicole) ; levé au XVIe siècle. - Color. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

804 Plan de plusieurs héritages situés à Virelles ; levé en septembre 
1660 et certifié le 9 mars suivant - Orig., color. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

805 Plan de l'étang de Virelles et des héritages voisins ; levé, en juillet 
1717, par L. Thomas et N. Boudru, arpenteurs à Chimay. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
du Hainaut.
Non consultable

806 Plan d'un bonier de terre situé au-dessous de la cour de Wasmes et
appartenant à Pierre Randour ; levé, le 23 janvier 1706, par les 
arpenteurs C. Bosch et J. Tellier, à l'intervention des avocats Doge 
et Doterbecqz, et en présence des mayeur et échevins du dit 
village. - Orig., dessiné à l'encre rouge. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

807 Plan de plusieurs pièces de terre situées à Wasmes ; levé, le 28 mai
1736, par l'arpenteur Nicolas Leclercq, d'après les ordres du 
conseiller-commissaire Louchier, et vérifié par l'arpenteur Joseph 
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Wins. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

808 Plan de diverses parties de terre, situées à Wasmes, Wasmuel et 
Hornu ; levé vers 1742. - Color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

809 Plan intitulé : " Plan figuratif de la Taille au Fossé, appertenante à la
communauté de Wasmes, contenante onze bonniers et demy, 
moins trois verges, icelle faisant partie du bois du dit lieu, tenant 
au bois l'Évecq, à la commune du Pâturage de Quaregnon et aux 
waressaix du dit Wasmes " ; levé, le 12 février 1767, par 
l'arpenteur Jean Deham, en présence des maire et échevins du dit 
village. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

810 Plan intitulé : " Plan figuratif de quelques parties de terre situées 
en-dessous la Cour-à-Wasmes, jugement du dit lieu " ; levé, le 20 
janvier 1768, par l'arpenteur Deham. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

811 Plan d'une partie de waressaix appartenant au village de Wasmes ; 
levé au XVIIIe siècle. - Color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

812 Plan intitulé : " Plan et mesure des communes appartement à 
Wamiœul, y compris les parties vendues et arrentées au profit de la
communauté " ; levé, le 2 mai 1754, par l'arpenteur N. Flament. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

813 Copie, en quatre feuilles, du plan précédent. - Color., avec échelle. -
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable

814 Plan du " trieu " de Wihéries ; levé, le 5 septembre 1757, par 
l'arpenteur Blareau, à la requête des mayeur et échevins de ce 
village. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

815 Copie, en cinq feuilles, du plan précédent. - Color., avec échelle. - 
Provenant des archives de la commanderie de Chantraine.
Non consultable



112 Collection des cartes et plans

816 Plan de plusieurs parties de terre faisant l'objet d'un procès entre le
clergé de Hainaut et Pierre Fostier ; levé, le 27 juillet 1730, par 
Pierre-Joseph de Clerfay, arpenteur, à Chimay. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

817 Plan des héritages de Jean-Baptiste Clément et de Charles-Joseph 
Depauw, et d'une ruelle qui les séparait et qui faisait l'objet d'un 
litige ; levé, en 1792, par G. Yernault, géomètre. - Orig. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

I. Mines, carrières, usines, établissements industriels

I. MINES, CARRIÈRES, USINES, ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
818 Croquis figurant les moulins situés sur la Dendre, à Acren, et 

appartenant au duc d'Havré ; dessiné au XVIIe siècle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

819 Profil des pierres de taille entrant dans la construction du moulin du
sieur Descroyvin, à Baugnies; levé au XVIIIe siècle. - Color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

820 Plan de la carrière de pierres grises, située dans les bois de 
Boussu ; levé, le 13 septembre 1785, par les arpenteurs L.-J. Tellier 
et Benoit Godrie. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

821 Plan du moulin de Braine-le-Comte et de ses environs ; levé, le 23 
janvier 1739, par l'arpenteur Plon. - Orig., color. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

822 Plan des charbonnages de la " Garde-de-Dieu " et de " Cache-Après
", avec l'indication des limites des juridictions de S. M. et du 
chapitre de Sainte-Waudru, à Cuesmes ; levé, le 2 janvier 1787, par
l'arpenteur J.-B. Bouilliez. - Orig., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

823 Plan intitulé : " Plan des ouvrages des maîtres de la Garde-de Dieu, 
pour reconnaître les staples qu'a fait la compagnie de Cache-Après 
" ; levé, le 25 et le 26 février 1794, par les experts Jean-Joseph 
Demoustier, Jean-Baptiste Erculisse et Jean-Joseph Gerot. - Orig., 
color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable
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824 Plan des veines de charbon de terre sises sous les communes de 
Cuesmes, Jemappes et Quaregnon, composant les charbonnages 
dit du Flénu ; levé en pluviôse an VIII (janvier 1800). - Orig. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

825 Plan des charbonnages de " Lencleuse " et " Liberzé ", au territoire 
de Frameries ; levé, le 23 août 1732, en présence du conseiller 
Loucher, par les arpenteurs Plon et Mathieu. - Copie, avec échelle. -
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

826 Plan de corps de veines de charbonnages, situés à Frameries, 
Jemappes et Wasmes ; levé au XVIIIe siècle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

827 Plan intitulé : " Plan à travers banc, roc et morte-terre, prenant du 
nord au midy, depuis la 29e veine jusque compris la 45e à l'escor 
de la nouvelle machine à feu, bâtie et enfoncée sur le camp 
d'Hornu, jurisdiction de Saint-Ghislain, aux frais de messire 
Emmanuël Baron de Lados, Mrs Hardenpont et compagnie, pour 
servir de direction aux ouvrages et enfoncement que font faire à 
leurs fraix Messieurs Libert, Delepierre, Bonniau et compagnie " ; 
levé au XVIIIe siècle. - Color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

828 Plan figurant les exploitations houillères de Houssu, de Haine-Saint-
Pierre et de La Hestre ; levé au XVIIIe siècle. - Avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

829 Plan des houillères de Houdeng-Gœgnies, de Bracquegnies, de la 
Louvière, et des carrières de Soignies et d'Écaussinnes, de leurs 
environs, et des routes anciennes ou projetées entre ces localités 
et celle de Braine-le Comte ; levé, le 13 novembre 1739, par 
l'arpenteur J.-J. Plon. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

830 Plan intitulé : " Crayon figurant les ouvrages de Jausquette-sur-les-
Dames " ; levé en 1762. - Color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

831 Plan figurant l'emplacement des fosses de charbon de terre et de la
machine Dubois, situées au " Flénu ", et de l'abornement de ce 
fief ; levé, le 1er décembre 1742, par l'arpenteur Jacques-Joseph 
Plon, ensuite de la comparution tenue le 2 novembre précédent 
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par-devant le conseiller de Jonchières, entre le chapitre de Sainte-
Waudru et le magistrat de la ville de Mons. - Copie, color. - 
Provenant des archives du chapitre de Sainte- Waudru.
Non consultable

832 Plan intitulé : " Plan des corps des veines charbonnières situées sur
le fief du Flénu, appartenant au très-noble et illustre chapitre de 
Sainte-Waudru "; levé au XVIIIe siècle. - Color. - Provenant des 
archives du chapitre de Sainte-Waudru.
Non consultable

833 Plan intitulé : " Plan démonstratif de la direction de la ligne dite 
Craint-Pierre-Sault, depuis le puits Dubois jusques la tenure de 
Jemappes, avec les emplacements des différentes machines à feu 
du Flénu et à moulettes, par où les maîtres de la Grande-Sorcière 
tirent actuellement charbon " ; levé, le 13 janvier 1785, par 
l'architecte-arpenteur D.-J. Wéry. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

834 Plan des charbonnages de " la Louvière " et de " Malgré-Tout " ; 
levé, le 12 novembre 1755, par l'arpenteur F.-J. Pourbaix, d'après 
les ordres du duc de Croy. - Orig., color., avec échelle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

835 Plan intitulé : " Plan au sujet de l'alignement prétendu par les 
Thiriars, charbonniers de la Louvière, au travers du terrain du duc 
de Croy, accordé à Jean Baize et consors, charbonniers de Malgré-
Tout " ; levé, au XVIIIe siècle, par l'arpenteur F.-J. Pourbaix, d'après 
les ordres du dit seigneur. - Orig., color., avec échelle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

836 Plan figurant l'emplacement des charbonnages de " Séreuse ", " 
Veine-l'Évêque ", etc., sous Frameries et Eugies ; levé au XVIIe 
siècle. - Color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
Non consultable

837 - 840 Quatre plans figurant la superficie et les ouvrages du charbonnage de " Payez-Maton " ; levés en 1756. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

837 - 840 QUATRE PLANS FIGURANT LA SUPERFICIE ET LES 
OUVRAGES DU CHARBONNAGE DE " PAYEZ-MATON " ; LEVÉS EN 
1756. - PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DU 
HAINAUT.

837 Plan figurant la superficie et les ouvrages du charbonnage de " 
Payez-Maton ".
Non consultable

838 Plan figurant la superficie et les ouvrages du charbonnage de " 
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Payez-Maton ".
Non consultable

839 Plan figurant la superficie et les ouvrages du charbonnage de " 
Payez-Maton ".
Non consultable

840 Plan figurant la superficie et les ouvrages du charbonnage de " 
Payez-Maton ".
Non consultable

841 Plan de " l'escaillère dans les Lisbonnes ", près de Reniwez ; levé, le
10 juin 1723, par l'arpenteur N. Boudru, ensuite d'ordonnance du 
conseiller Le Roy. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

842 Plan du charbonnage de " Sars-Longchamps " et de ses environs ; 
levé en 1784. - Color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

843 Vue de la " Roche-Madame " et de la carrière " Dailly ", à Vaulx ; 
dessinée, le 18 juin 1664, par Delmotte, peintre à Tournai, et 
certifiée en présence d'hommes de fief de Hainaut. - Orig., color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

844 Esquisse figurant la " Roche-Madame ", à Vaulx ; dessinée vers 
1664. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

845 " Plan de la Roche-Madame et des ouvrages contentieux " ; levé, le 
8 août 1664, en présence du conseiller de Zomberghe et du 
greffier Patoul, par Laurent Cocquere, mesureur assermenté et 
Daniel-François Hugens, prêtre. - Orig., color. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

846 Plan d'un moulin à vapeur pour moudre grain ; levé, en 1785, par J.
Deschmidt. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives de
l'office fiscal de Hainaut.
Non consultable

847 Plan de deux carrières de grès, situées au village de Wihéries ; 
levé, le 28 mars 1786, par l'arpenteur A.-C. Paternostre, ensuite de 
l'arrêt du conseil souverain de Hainaut, en date du 13 février 
précédent. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable
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J. Ornements, objets d'art

J. ORNEMENTS, OBJETS D'ART
848 Esquisses figurant un buffet d'orgue, un lutrin, des vases, etc. ; 

dessinées au XVIIIe siècle. - Provenant des archives de l'abbaye 
d'Aywières.
Non consultable

849 Dessin d'un lambris projeté pour l'abbaye de Liessies ; fait en 1737.
- avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
Non consultable

850 Plan d'une table d'autel pour la chapelle de Notre-Dame de 
Cambron, près de la ville de Mons ; dressé au XVIe siècle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

851 Dessin d'un ostensoir, en argent doré, appartenant actuellement à 
l'église de Sainte-Waudru, à Mons, et provenant de l'ancienne 
église collégiale de Saint-Germain en la même ville ; fait au XVIIe 
siècle. - Orig. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-
Waudru.
Non consultable

852 Dessin d'un Christ en croix, exécuté en argent par l'orfèvre De 
Bettignies de Mons, pour le maître-autel de l'église collégiale de 
Sainte-Waudru, en cette ville. - Orig. - Provenant de don.
Non consultable

853 Dessin semblable, avec piédestal ; signé par P.-J. De Bettignies. - 
Orig., color. - Provenant de don.
Non consultable

854 Modèle d'un bas-relief représentant : Moïse et les Israélites devant 
le serpent d'airain ; dessiné au XVIIIe siècle. - Provenant de don.
Non consultable

855 Modèle du bâton, en argent, du bedeau de l'ancienne église 
collégiale de Saint-Germain, à Mons ; dessiné, au XVIIIe siècle, par 
l'orfèvre De Bettignies. - Provenant de don.
Non consultable

856 Modèle d'un ostensoir ayant appartenu à l'ancienne paroisse du 
Béguinage de Cantimpret, à Mons, et faisant actuellement partie 
du trésor de l'église de Saint-Nicolas-en-Bertaimont, en cette ville. -
Provenant de don.
Non consultable

857 Plan intitulé : " Perspective et décoration du théâtre érigé sur la 
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Grand'Place, à Mons, le mois de may 1744, pour le serment de la 
reine d'Hongrie et l'inauguration du prince Charles de Lorraine " ; 
dessiné à la dite époque. - Color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

858 Plan d'une boiserie destinée à la chapelle de Saint-Georges, à Mons
; levé, en 1768, par l'architecte Demarbaix. - Orig., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

859 Élévation d'un autel dédié à la Liberté ; approuvée, le 5 messidor 
an VI (23 juin 1798) ; par quatre administrateurs de la municipalité 
de Mons, " avec invitation au citoyen Mambour d'exécuter ce plan 
promptement " - Orig., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

860 Recueil de dessins, tracés au compas et à la plume, de vitraux 
incolores d'églises de Mons et d'autres localités. - Orig. et copies. - 
Provenant de don.
Non consultable

861 Croquis d'un retable d'autel pour l'église de Sainte-Élisabeth, à 
Mons ; dessiné au commencement du XIXe siècle. - Color. - 
Provenant de don.
Non consultable

862 Dessin de trois gargouilles modernes de l'église de Sainte-Waudru, 
à Mons ; fait, en 1857, par M. Émile Hoyaux, sculpteur en cette 
ville. - Provenant de don.
Non consultable

863 Dessin de deux bas-reliefs, en albâtre, de la chapelle de Saint-Éloi, 
dans l'église de Sainte-Waudru, à Mons ; fait, en 1857, par M. A. 
Legrand. - Provenant de don.
Non consultable

864 Dessin d'un bas-relief, en albâtre, provenant de l'ancien jubé de 
l'église de Sainte-Waudru, à Mons ; fait, en 1861, par M. A. 
Gerboux. - Provenant de don.
Non consultable

865 Élévation d'un autel projeté pour l'abbaye des Bénédictines de la 
Paix, à Mons ; levé à la fin du XVIIe siècle ou au commencement du
XVIIIe. - avec échelle. - Provenant des archives de l'abbaye de la 
Paix.
Non consultable

866 Élévation d'un autel, approuvée le 26 février 1721. - Orig. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable
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867 Plan d'une chaire de vérité pour l'église de Maisières, approuvé par 
le curé, le mayeur et les échevins de Nimy-Maisières, en1727, 
suivant la convention faite avec Nicolas Scauflaire, maitre 
menuisier, à Mons. - Orig., color. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

868 Plan et élévation d'un autel projeté pour la chapelle du château de 
la commanderie magistrale du Piéton ; levé au XVIIIe siècle. - Avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie magistrale de
Piéton. - (Voir le n° 455).
Non consultable

869 Plan muet figurant un lambris ; dessiné au XVIIe siècle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

K. Supplément

K. SUPPLÉMENT
870 Plan d'une chaussée à construire depuis les houillères de Houdeng,

à l'endroit nommé le Cerisier, juridiction de Saint-Vaast, jusqu'à la 
chaussée de Mons à Soignies ; levé en 1775(voir le n°195). - Color.,
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

871 - 873 Trois plans figurant le prolongement de la chaussée à construire depuis " le cerisier " jusqu'à la chaussée de Nivelles ; levés, le 27 janvier et le 12 octobre 1784, d'après les ordres du baron de Gottignies, par l'arpenteur J.-J. Caudrelier. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.

871 - 873 TROIS PLANS FIGURANT LE PROLONGEMENT DE LA 
CHAUSSÉE À CONSTRUIRE DEPUIS " LE CERISIER " JUSQU'À LA 
CHAUSSÉE DE NIVELLES ; LEVÉS, LE 27 JANVIER ET LE 12 OCTOBRE
1784, D'APRÈS LES ORDRES DU BARON DE GOTTIGNIES, PAR 
L'ARPENTEUR J.-J. CAUDRELIER. - ORIG., COLOR., AVEC ÉCHELLE. - 
PROVENANT DES ARCHIVES DES ÉTATS DE HAINAUT.

871 Plan figurant le prolongement de la chaussée à construire depuis " 
le cerisier " jusqu'à la chaussée de Nivelles.
Non consultable

872 Plan figurant le prolongement de la chaussée à construire depuis " 
le cerisier " jusqu'à la chaussée de Nivelles.
Non consultable

873 Plan figurant le prolongement de la chaussée à construire depuis " 
le cerisier " jusqu'à la chaussée de Nivelles.
Non consultable

874 Plan figurant le profil du prolongement de la chaussée à construire 
depuis le " cerisier " jusqu'à la cense de " Roidemont " ; levé, en 
1785, par l'architecte E.-H. Fonson (suite au n° 199). - Orig., color., 
avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable
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II. Cartes et plans gravés

II. CARTES ET PLANS GRAVÉS
A. Cartes géographiques

A. CARTES GÉOGRAPHIQUES
1. Cartes générales des cinq parties du monde

1. CARTES GÉNÉRALES DES CINQ PARTIES DU MONDE
875 Carte générale de l'Afrique, dressée d'après les nouvelles 

observations d'Inslin, en 1735.
Non consultable

876 Carte de l'Asie, dressée d'après les nouvelles observations d'Inslin, 
en 1735.
Non consultable

877 Carte intitulée : " Carte générale de l'Europe, divisé en ses 
principaux estats et subdivisé en ses principales provinces ; 
dressée sur les mémoires les plus nouveaux par Inselin ", en1741.
Non consultable

2. États de l'Europe

2. ÉTATS DE L'EUROPE
a. Allemagne

A. ALLEMAGNE
(1) Cartes générales

(1) Cartes générales
878 " Nova totius Germaniae descriptio ".

Non consultable

879 Carte d'Allemagne.
Non consultable

880 Carte de l'empire d'Allemagne, comprenant le théâtre de la 
guerre ; publiée par le sieur Daumont, géographe. (Paris, 1758).
Non consultable

881 " Postarum seu cursorum publicorum diverticula et mansiones per 
Germaniam et confin provincias, operâ et manu MSeutteri S. C. m. 
geogr. aug. vind. ".
Non consultable

(2) États divers

(2) États divers
882 Théâtre de la guerre ou carte nouvelle du cours du Rhin, depuis 

Strasbourg jusqu'à Worms et les pays adjacents, par G. de l'Isle, 
géographe. (Amsterdam, chez Reinier et Josué Ottens, géog.).
Non consultable

883 Carte du royaume de Bohème, d'après celle en 25 feuilles faite à 
Prague par Müller. Paris, chez le Rouge, ingénieur-géographe du roi.
1742.



Collection des cartes et plans 121

Non consultable

884 Carte ayant pour titre : " Le royaume de Bohême divisé en 17 
cercles ou préfectures, avec partie de Misnie, de Silésie et de 
Moravie ", etc. ;dressée par J.-B. Nolin, géographe du roi. 1742.
Non consultable

885 Carte de l'électorat de Hanovre, par Mathieu Seutterus.
Non consultable

886 Carte géographique du cercle du Haut-Rhin, par F.-L. Gussefeld, à 
Nuremberg. 1786.
Non consultable

887 Carte de la partie méridionale du cercle de la Haute-Saxe. (Paris, 
chez Daumont).
Non consultable

888 Carte intitulée : " Silesiae ducatus, tam superior quam inferior ", 
etc., dressée par Mat Seutterus.
Non consultable

889 Carte du duché de Silésie, par Tob. Maïer. (Nuremberg, 1757).
Non consultable

b. Belgique

B. BELGIQUE
(1) Cartes générales

(1) Cartes générales
890 " Germaniae inferioris sive Belgii pars meridionalis, exhibens X 

provincias catholic. Cum confiniis Galliae, Germ., Hollandiae, 
recentissimè et curatissimè in lucem edita, per M. Tob. Conr. Lotter,
geogr. Aug. ".
Non consultable

891 Carte des Pays-Bas, dressée par W. D. S., ingénieur et architecte, et
gravée par A. Reinhardt, à Francfort-sur-le-Mein, en 1784. Elle porte
l'inscription suivante : " carte topographique très-exacte des Pays-
Bas, contenant le quartier de Brussel, le marquisat du Saint-Empire
d'Anvers, les quatre offices de la Flandre Hollandoise, le Pays de 
Waes, le Franc de Bruges, le Burgraviat de Gent, les seigneuries de 
Dendermonde et de Malines, le comté d'Alost, les chastellenies 
d'Ypres, de Courtrai, d'Oudenarde, de Lille, de Tournay et d'Ath ".
Non consultable

892 Carte des Pays-Bas catholiques, connus sous le nom de Flandre; 
dressée par J.-B. Nolin, géographe, à Paris. 1756.
Non consultable

893 " Théâtre de la guerre dans les Pays-Bas, contenant partie de la 
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campagne de Monseigneur le duc de Bourgogne dans l'archevêché 
et électorat de Cologne, les duchez de Juliers et de Limbourg, 
partie de l'évêché de Liège et les environs de Mastrique, etc. dédié 
à Monseigneur le duc de Bourgogne, par J.-B. nolin, géographe 
ordinaire du roy. - A Paris, rue Saint-Jacques ".
Non consultable

894 Carte générale correspondant aux cartes particulières, comprenant
les tenances et routes des postes établies pour la communication 
des villes et provinces tant des Pays-Bas autrichiens que des pays 
limitrophes. (" J.-B. de Bouge, inv. ").
Non consultable

895 Carte itinéraire des Pays-Bas autrichiens et d'une partie du théâtre 
de la guerre ; dressée par J.-B. de Bouge, ingénieur-géographe.
Non consultable

896 Carte du cours du Rhin, comprenant la république batave, les Pays-
Bas, le duché de Luxembourg, etc. ; dressée par Ph.-J. Maillart, et 
gravée par sa sœur, en 1795. (Bruxelles, chez l'auteur, place St-
Michel, n°44.)
Non consultable

897 Carte contenant le pays entre Nieuport et l'Écluse, Anvers, Ypres et
Bruxelles. (A Paris, chez le Rouge).
Non consultable

898 Carte, en trois feuilles, des environs de Douai, Orchie, Lille, Tournai,
Audenarde; publiée par le citoyen L. Capitaine, associé et premier 
ingénieur de la carte générale de France, à Paris, l'an Ier de la 
République Française.
Non consultable

899 Carte générale du royaume de Belgique et des États limitrophes, 
avec l'indication des canaux, chemin de fer, routes et relais de 
poste; dressée par Gérard, géographe. (Paris, chez Dauty).
Non consultable

900 Carte de la Belgique, divisée en provinces et arrondissements ; 
dressée et gravée par De Lahoese, hors la porte de Flandre. 
(Bruxelles, 1842).
Non consultable

901 Carte de la Belgique.
Non consultable

902 Carte (en quatre feuilles) archéologique, ecclésiastique et nobiliaire
de la Belgique; dressée par Joseph Van der Maelen. (Bruxelles, 
établissements géographique,1863).
Non consultable



Collection des cartes et plans 123

(2) Cartes des provinces

(2) Cartes des provinces
(a) Province d'Anvers

(a) Province d'Anvers
903 Carte du port d'Anvers et de ses environs, dédiée au prince 

Charles.
Non consultable

904 Carte particulière des environs de Lierre et d'une partie de la 
Campine. (à Bruxelles, chez Eugène-Henri Friex, 1706.)
Non consultable

905 " Mechlinia dominium et Aerschot ducatus, auctore Michaele Flor : 
a Langren, Regis catholici mathematico ".
Non consultable

906 Carte intitulée: " Description de Santvliet, la rivière Schelde et pays
de Hulst ".
Non consultable

(b) Province de Brabant

(b) Province de Brabant
907 " Nova tabula geographica exhibens ducatum Brabantiae cum 

pertinentiis et adjacentibus regionibus, sumptibus et studio 
elaborata Tobiae Conradi Lotter, geogr. Aug. Vindel. " 1761.
Non consultable

908 Carte du Brabant et des pays limitrophes; dressée par J.-B. de la 
Fosse, à Paris, en 1792.
Non consultable

(c) Province de la Flandre Occidentale et Orientale

(c) Province de la Flandre Occidentale et Orientale
909 " Comitatûs Flandriae nova tabula. Amstelodami, apud Johannem 

Janssonium ".
Non consultable

910 " Flandria, maximus et pulcherrimus Europae comitat., in suas 
dition. Accur. distinct., curâ et sumptibus Matthoei Seutteri, S. C. M.
geogr. Aug. Vind. ".
Non consultable

911 " Comitatûs Flandriae descriptio, per observationes astronomicas 
academiae regiae scientiarum quae est Parisiis, per G. de l'Isle 
correcta, nunc impensis Tobiae Conradi Lotter, calcographi, 
Augustoe Vindelicorum edita ".
Non consultable

912 Carte particulière des environs d'Anvers, Gand, Hulst, et de tout le 
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pays de Waes. (A Bruxelles, chez Eugène-Henry Friex. 1708.)
Non consultable

(d) Province de Hainaut

(d) Province de Hainaut
913 " Nobilis Hannoniae comitatûs descrip. Auctore Iacobo Surhonio 

Montano ".
Non consultable

914 " Mappa comitatuum Hannoniae, Namurci et Cameraci, 
accuratissimè edita à Guilielmo de l'Isle, membro Adademioe 
Regalis scientiarum, secundùm plurima fragmenta manuscripta et 
loca castrensia exercituum Regis ; item juxtà antiqua et nova 
itineraria, etc. Parochiae diocoesis Cameracensis et earum situs 
desumtae sunt ex mappâ manuscriptâ quae confecta est anno 
1704, jussu domini Francisci de Fenelon, archiepiscopi et ducis 
cameracensis, apud Tobiam Conr. Lotter geog. Aug. Vind. ".
Non consultable

915 " Comitatûs Hannoniae et archiepiscopatûs cameracensis tabula 
per Nicolaum Visscher ".
Non consultable

916 " Comitatûs Hannoniae in suas quasque castellanias, balliviatus, 
praefecturas et territoria accuratè divisi descriptio exhibita à Joh. 
Bapt. Homanno Noribergae ".
Non consultable

917 " Comitatuum Hannoniae et Namurci descriptio ". (Amsterdam, 
chez Guillaume et Jean Blaeu.)
Non consultable

918 " Carte particulière des environs de Mons, d'Ath, de Charleroy, de 
Maubeuge, du Quesnoy, de Condé et autres ". - A Bruxelles, chez 
Eugène-Henri Friex, rue de la Madeleine, avec privilège du Roy. 
1706.
Non consultable

919 " Carte particulière des environs d'Ath, levée géométriquement et 
mise au jour par le s.r Jaillot, géographe ordinaire du Roi ". (A Paris,
chez l'auteur, 1745.)
Non consultable

920 Carte particulière des environs de Mons, d'Ath, de Charleroy, de 
Maubeuge, du Quesnoy, de Condé et autres. Id., de Namur, Huy, 
Dinant, Philippeville, etc. (A Bruxelles, chez George Friex, rue de la 
Madeleine, 1745.)
Non consultable

921 " Plan et environs de Mons, levé sur les lieux et mis au jour par le s 
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r Jaillot, géographe ordinaire du Roy ". A Paris, chez l'auteur, 1746.
Non consultable

922 Nouvelle carte du département de Jemmappes, divisé en trois 
arrondissements ; dressée d'après des renseignements exacts, 
dessinée et gravée par Ph.-J. Maillart et sœur, an VIII de la 
République Française. (A Bruxelles, chez l'auteur, rue des Pierres, 
plus bas que le Poids de la ville.)
Non consultable

923 Le Hainaut, d'après la nouvelle circonscription judiciaire; dédié à 
Son Exc. le Gouverneur de la province, par G.-B.-J. Raingo, membre
de la commission provinciale de statistique. 1830.
Non consultable

924 Nouvelle carte de la province de Hainaut, divisée en trois 
arrondissements, etc., d'après les meilleurs matériaux et 
renseignements des ingénieurs.(A Bruxelles, chez Fietta, frères, 
éditeurs. Valluet, lith. 1830.)
Non consultable

925 Nouvelle carte de la province de Hainaut, divisée en 
arrondissements communaux et en cantons de justice de paix, et 
indiquant le tracé du chemin de fer ; publiée par D. Raes, 
lithographe, à Bruxelles.
Non consultable

926 Carte hydrographique, routière et administrative de la province de 
Hainaut, comprenant toutes les routes avec leurs longueurs, les 
chemins de grande communication, les chemins de fer, les canaux,
les rivières et cours d'eau, et un grand nombre de points de 
nivellement. (Établissement géographique de Bruxelles, fondé par 
Philippe Vander Maelen.)
Non consultable

927 Carte de la province de Hainaut, indiquant les routes construites, 
celles qui sont en construction et celles qui ne sont qu'en projet. 
(Établissement géographique de Bruxelles, fondé par Ph. Vander 
Maelen, en 1830.)
Non consultable

(e) Province de Liége

(e) Province de Liége
928 " Leodiensis dioecesis. Amsterdami, apud Guilielmum et Johannem 

Blaeu ".
Non consultable

(f) Province de Luxembourg

(f) Province de Luxembourg
929 Le duché de Luxembourg, par N. de Fer, géographe de Sa Majesté 
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catholique et de Monseigneur le Dauphin. 1710.
Non consultable

930 Carte topographique de la province de Luxembourg, par F. 
Heuschling, ingénieur-vérificateur du cadastre.
Non consultable

(g) Province de Namur

(g) Province de Namur
931 " Namurcum comitatus, auctore Johann. Surhonio ".

Non consultable

932 " Le comté de Namur avec les pays d'Entre-Sambre et Meuse, du 
Condroz et de Hasbaie, etc., recueillis sur des mémoires très-
particuliers du sr Tillemon, dressez et dédiez à son altesse Royale 
Monsieur, Fils de France, Frère unique du Roi et duc d'Orléans, par 
J.-B. Nolin. 1696 ".
Non consultable

c. France

C. FRANCE
(1) Cartes générales

(1) Cartes générales
933 " Le royaume de France et les conquêtes de Louis-le-Grand, gravé 

par J.-Christophe Steinberger ".
Non consultable

934 Carte de France
Non consultable

935 Carte itinéraire complète de la France, par de Simencourt, Paris, 
1837.
Non consultable

(2) Cartes particulières

(2) Cartes particulières
936 Carte de l'Artois.

Non consultable

937 Carte de l'archevêché de Cambrai. (Amsterdam, chez Guillaume 
Blaeuw.)
Non consultable

938 Le duché et gouvernement de Normandie, divisé en haute et basse
Normandie, en divers pays et par évêchés, avec le gouvernement 
général du Havre-de-Grâce ; dressé sur les mémoires du sieur de 
Tillemon, par J.-B. Nolin. (Paris, 1694.)
Non consultable
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d. Italie

D. ITALIE
939 " Carte des Alpes entre la mer et le lac de Genève, pour faire voir 

les douze vallées et rivières qui coulent en Piémont et Savoye, les 
cinq qui descendent en France, et les communications de ces deux 
États avec la France, et la marche d'Annibal à travers les Alpes, 
depuis son passage du Rhône ".
Non consultable

940 Carte du théâtre de la guerre en Italie, comprenant la république 
de Venise, le Milanais, le Mantoue, le Tyrol et l'État de l'Église 
jusqu'à Rome ; dessinée par Ph.-J. Maillart et gravée par sa sœur, 
en 1796. (Bruxelles, chez l'auteur, rue des Éperonniers.)
Non consultable

e. Pays-Bas

E. PAYS-BAS
(1) Cartes générales

(1) Cartes générales
941 Carte des provinces unies des Pays-Bas, tirée des cartes les plus 

correctes qui en ont été faites sur les lieux, rectifiées par les 
observations et opérations géométriques de Snellius et par celles 
que M. Cassini y a faites en dernier lieu ; par G. de l'Isle, géographe
de l'Académie royale des sciences. (A Amsterdam, chez Jean 
Covens et Corneille Mortier.)
Non consultable

942 Nouvelle carte des VII provinces unies de la Hollande, avec une 
partie du Rhin, des Pays-Bas et de l'empire d'Allemagne, dressée 
d'après les meilleures cartes qui aient paru jusqu'à présent ; 
dessinée par Ph.-J. Maillart et gravée par sa sœur. (A Bruxelles, 
chez l'auteur.) 1775.
Non consultable

(2) Cartes des provinces

(2) Cartes des provinces
943 Carte intitulée : " Frisia orientalis, Adriano Metio et Gerardo Freitag 

auctoribus ". (Amsterdam, Guillaume Blaeuw.)
Non consultable

944 " Typus Frisiae orientalis, auctore Ubbone Emmio ".
Non consultable

945 " Ultrajectum dominium. Excudit Guilielmus Blaeuw ".
Non consultable

f. Pologne

F. POLOGNE
946 Carte de Pologne.

Non consultable
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g. Russie

G. RUSSIE
947 Carte de l'empire de Russie en Europe.

Non consultable

h. Turquie

H. TURQUIE
948 Carte de la Turquie.

Non consultable

B. Plans, Vues et Gravures

B. PLANS, VUES ET GRAVURES
1. Villes et communes

1. VILLES ET COMMUNES
a. Angleterre

A. ANGLETERRE
949 Plan et vue de la ville de Londres, par Mathieu Seutter (XVIIIe 

siècle).
Non consultable

b. Belgique

B. BELGIQUE
(1) Province de Brabant

(1) Province de Brabant
950 Plan topographique de la ville de Bruxelles et de ses environs, 

gravé par L.-A. Dupuis, géographe, en 1777.
Non consultable

(2) Province de Hainaut

(2) Province de Hainaut
951 Vue perspective de la ville d'Ath, gravée par J.-J. le Cosse, à Ath, en

1750.
Non consultable

952 Vue perspective de la ville de Chièvres, au commencement du 
XVIIe siècle ; dessinée par Larose, d'après une gravure de Jacques 
De Bye.
Non consultable

953 Vue à vol d'oiseau, coloriée, de la ville de Mons, extraite de 
l'ouvrage intitulé : Theatrum urbium totius Belgii, seu Germaniae 
inferioris.
Non consultable

954 Vue à vol d'oiseau de la ville de Mons, extraite de la seconde 
édition de l'ouvrage précité.
Non consultable

955 Vue perspective de la ville de Mons, extraite du même ouvrage.
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Non consultable

956 Plan intitulé : " Mons, Bergen in Hennegow ".
Non consultable

957 Vue perspective de la ville de Mons, extraite de l'ouvrage de 
Guicciardin ayant pour titre : Description de touts les Pays-Bas,éd. 
in-4°obl. 1613.
Non consultable

958 Vue à vol d'oiseau de la ville de Mons, extraite du même ouvrage, 
édit. d'Amsterdam, 1613, in-fol.
Non consultable

959 Vue perspective de la ville de Mons, gravée par J.-L. Krafft, à 
Bruxelles, en 1725.
Non consultable

960 Plan de la ville de Mons et des agrandissements, lithographié par 
les frères Clerbaut. (1863).
Non consultable

961 Plan intitulé : " Thuin en 1654 " ; gravé par L. Van Péteghem. 
(1863.)
Non consultable

962 Vue de Lobbes, dessinée par le ch.er de la Barrière.
Non consultable

963 Vue, coloriée, des environs de Virelles.
Non consultable

(3) Province de Liège.

(3) Province de Liège.
964 Plan (colorié) de la ville de Spa, intitulé : " Plan de spa, situé à sept 

lieues de Liège, au midi, si renommé par ses eaux minérales, dans 
lequel sont désignés les principaux édifices, les maisons servant de
logement aux étrangers et les promenades publiques " ; levé par 
les frères Caro. A Liège et à Spa, chez F.-J. Desoer, imprimeur-
libraire, à la Croix-d'Or, sur le pont d'Isle, avec privilège de son 
Altesse.
Non consultable

2. Édifices publics et privés

2. ÉDIFICES PUBLICS ET PRIVÉS
a. Belgique

A. BELGIQUE
(1) Province de Brabant

(1) Province de Brabant
965 La Louve, à Bruxelles, ancienne maison du serment de l'arc.
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Non consultable

966 La Louve, ancienne maison du serment de l'arc, à Bruxelles.
Non consultable

967 Maison communale de Molenbeek-St-Jean-lez-Bruxelles. Projet de 
M. Van der Rit, architecte, approuvé en séance du 25 janvier 1848.
Non consultable

(2) Province de la Flandre-Orientale

(2) Province de la Flandre-Orientale
968 Église abbatiale de Saint-Bavon, en 1539, et entrée du château des

Espagnols, à Gand.
Non consultable

(3) Province de Hainaut

(3) Province de Hainaut
969 Recueil de vues des châteaux d'Attre, Beaulieu à Havré, Beloeil, 

Chièvres, Fontaine-l'Évêque, Gondregnies, Harvengt, Havré, 
Marchiennes à Harvengt, Mariemont à Morlanwelz, Ormeignies, 
Péronnes, Roeulx, Thieusies, Trivières, Virelles.
Non consultable

970 Vue de l'abbaye d'Aulne, prise des hauteurs en allant à Fontaine. 
(Établissement lithographique de Delacre et sœur).
Non consultable

971 Vue des ruines de l'abbaye d'Aulne.
Non consultable

972 Église de Saint-Julien, à Ath, dessinée par Hallart.
Non consultable

973 Plan et élévation de l'ancienne porte aux gades et des maisons y 
contiguës, à Ath ; dessinés en 1779, à l'occasion de la démolition 
de cette porte, et lithographiés en deux planches sur une feuille, 
avec échelle.
Non consultable

974 Vue de l'intérieur du chœur de l'église de Saint-Géry, à Braine-le 
Comte, publié par la société des Beaux-Arts.
Non consultable

975 Vue d'une houillère du Flénu, lithographiée en 1821.
Non consultable

976 Vue des houillères de Produit, lithographiée par Lheureux, en 1822.
Non consultable

977 Vue de l'établissement de Hornu, fondé par M. Degorge-Legrand ; 
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lithographiée et coloriée (vers 1830).
Non consultable

978 Vue de l'abbaye de Lobbes, lithographiée par Jobard.
Non consultable

979 Plan et détails du château de Mons ; dessinés par Charles-Damas 
Vincent, architecte de la province, membre correspondant de la 
commission royale des monuments, à Mons, le 16 mars 1867. - 
Color., avec échelle.
Non consultable

980 Plan, en six feuilles, intitulé : La tour de Ste-Waudru, à Mons, et 
publié, en 1844, par la librairie de A. Van Dale, à Bruxelles.
Non consultable

981 Plan, élévation et coupe transversale de l'hôpital royal (militaire) de
Mons, lithographiés d'après des dessins faits, en 1749, par 
l'architecte N. De Brissy, avec explication et échelle, en deux 
planches sur une feuille.
Non consultable

982 Vue perspective de la porte de Nimy, à Mons, construite en 1818 et
démolie en septembre 1861.
Non consultable

983 Plan intitulé : Avant-projet pour le grand portail de l'église 
cathédrale de Saint-Waudru, à Mons, présenté au conseil provincial 
du Hainaut, en session ordinaire de juillet 1837, par Jean Van 
Gierdegom, architecte de la ville de Mons.
Non consultable

984 Plan, en trois feuilles, gravé sur pierre par le même. 1er feuille, 
intitulée : " Projet définitif d'escalier pour le grand portail de l'église
cathédrale de Sainte-Waudru, à Mons, présentant des modifications
importantes à celui qui a été soumis au conseil provincial du 
Hainaut, dans sa session ordinaire de juillet 1858, par Jean Van 
Gierdegom, architecte, à Mons ". 2éme feuille, cotée n°1 : Plan 
terrestre de l'église et de ses abords vers le grand portail. 3éme 
feuille, cotée n°2 : Coupes longitudinales de l'église et de l'escalier 
projeté.
Non consultable

985 Vue de l'abattoir, à Mons, lithographiée par Th. Hoolans.
Non consultable

986 Vue du manège de cavalerie, à Mons, lithographiée par le même.
Non consultable

987 Vue du tir communal de Mons, construit sur les plans de M. J. 
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Hubert, et inauguré le 28 juin 1868 ; lithographiée par Vasseur, 
frères, à Tournai.
Non consultable

988 Plan de la prévôté de Sirault, au XVIIIe siècle. - Avec échelle.
Non consultable

989 Vue de l'intérieur de l'église de Saint-Vincent, à Soignies, publiée 
par la société des Beaux-Arts
Non consultable

b. France

B. FRANCE
990 Vue à vol d' oiseau de l'abbaye de Saint-Nicaise de Reims, tirée à 

part de l'ouvrage : " La France chrétienne et monastique ", par 
Peigné-Delacourt.
Non consultable

3. Cartes militaires

3. CARTES MILITAIRES
a. Fortifications, siéges

A. FORTIFICATIONS, SIÉGES
991 Lithographie représentant les fragments de l'ancienne enceinte 

fortifiée la ville de Braine-le-Comte, en 1865.
Non consultable

992 Plan des fortifications de Charleroi et des environs de cette ville.
Non consultable

993 Autre plan des fortifications de Charleroi, fait et gravé par G. 
Bodenehr. - Avec échelle.
Non consultable

994 Carte figurant l'emplacement des camps établis autour de la ville 
de Dresde, en septembre 1782. - Avec échelle.
Non consultable

995 Gibraltar, avec les nouveaux ouvrages faits depuis le dernier siège,
par Tobie Conrade Lotter, géogr.
Non consultable

996 Plan de la forteresse de Gibraltar.
Non consultable

997 Plan de la place forte de Luxembourg. Paris, 1790.
Non consultable

998 Plan de la ville et de la forteresse de Mayence, et des camps 
prussien, saxon et hessois établis autour de cette ville.
Non consultable
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999 Plan des fortifications de la ville de Mons, publié à Amsterdam, 
chez Nicolas Visscher.
Non consultable

1000 Plan de Mons, ville forte, etc., publié, en 1708, par le sieur Baillieu, 
géographe, à Paris. (Lith. par Van Péteghem, en 1868.)
Non consultable

1001 Plan intitulé : " Dessin des attaques de la ville de Mons ". A 
Bruxelles, chez Eugène-Henri Friex, imprimeur du Roi. 1709.
Non consultable

1002 " Plan de la ville de Mons telle qu'elle étoit avant la démolition " ; 
dressé par C.-D. Du Buisson, en 1754, et lithographié par Clerbaut, 
à Mons.
Non consultable

1003 Plan des fortifications de la ville de Mons.
Non consultable

1004 Plan géographique et perspectif de la ville et des fortifications 
suédoises de Stralsund, telles qu'elles existaient le 15 juillet 1715 ; 
pris des hauteurs situées au nord, et représentant les différentes 
attaques des armées danoise et prussienne qui en faisaient le 
siège. - Color., avec échelle.
Non consultable

1005 Atlas annexé à l'histoire militaire de la ville d'Ypres, par J.-J.-J. 
Vereecke.
Non consultable

b. Batailles

B. BATAILLES
1006 Bataille de Seneffe. 11 août 1674.

Non consultable

1007 Plan en perspective intitulé : " Slag en ontset van bergen in 
henegouwen, den 28 julii 1678 ". (Bataille et délivrance de Mons en
Hainaut, le 28 juillet 1678.)
Non consultable

1008 Bataille de Fleurus. 1er juillet 1690.
Non consultable

4. Cartes héraldiques

4. CARTES HÉRALDIQUES
1009 " Nobilis Hannoniae comitatûs descriptio. Pays de Haynault tenu de

dieu et du soleil ". (XVIe siècle).
Non consultable
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1010 " Représentation de l'estat tant ecclésiastique que séculier de la 
très noble et souveraine comté et province de Haynaut ". Carte, 
gravée en 1653, par Mathieu Borrekens et dédiée à Claude 
Lamoral, prince de ligne. Elle porte les armes de Philippe IV, roi 
d'Espagne.
Non consultable

1011 " Nobilis Hannoniae comitatûs descriptio ". Carte formée, d'après 
les deux précédentes, par l'archiviste J.-B. Dumont, en 1774, et 
publiée par la société des Bibliophiles belges, séant à Mons, en 
1853, pour être jointe au t VI de son édition des Annales de la 
province et comté de Hainaut, par F. Vinchant.-Exemplaire sur 
papier fort, encadré.
Non consultable

5. Gravures diverses

5. GRAVURES DIVERSES
a. Évenements historiques

A. ÉVENEMENTS HISTORIQUES
1012 Gravure représentant l'arrivée des patriotes de Mons sur la 

Grand'Place de Bruxelles, le 13 juin 1787, et portant au bas cette 
inscription : Monument consacré à la gloire du Hainaut. " Le 15 juin 
Mrs les citoyens de Mons, pleins d'Ardeur et de courage, animés de
zèle pour la Patrie, sont venus en corps à Bruxelles remercier les 
États de Brabant, de la fermeté avec laquelle ils ont soutenus les 
privilèges de la nation et se sont unis ensemble inviolablement 
pour conserver leur Liberté ". 1787.
Non consultable

1013 Estampe représentant l'entrée à Mons, par la porte d'Havré, du 
capitaine Félix De La Motte, le 2 septembre 1830. On y lit : " Le 
cap. ne de F.... de L. m.... annonce qu'il vient faire les logemens 
pour 6000 Français ; mené à l'hôtel de ville, puis chez le 
gouverneur et relâché par la volonté du peuple ".
Non consultable

b. Œuvres d'Art

B. ŒUVRES D'ART
1014 Verrière peinte du chœur de l'église de Sainte-Waudru, à Mons, 

représentant Philippe-le-Beau, avec ses deux fils, Charles et 
Ferdinand, etc.
Non consultable

1015 Autre verrière peinte du même chœur, donnée à l'église de Sainte-
Waudru par Jacques de Croy, évêque et duc de Cambrai.
Non consultable
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c. Portraits

C. PORTRAITS
1016 Portrait, encadré, du prince de Kaunitz-Rietberg, chancelier de cour

et d'État ; gravé à Vienne par J. Schmuzer, en 1786.
Non consultable

1017 Collection composée des sept portraits suivants : Roland de 
Lassus ; Fr. Vinchant, annaliste du Hainaut ; Jacques-Joachim De 
Soignies, peintre montois ; Léopold II, roi de Hongrie et de Bohème,
archiduc d'Autriche ; Jean-Bte Deruesne, curé-doyen de Sainte-
Waudru, à Mons, chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai ; 
Adèle Évrard, peintre de fleurs, fruits et gibiers, née à Ath, le 16 
octobre 1792 ; Hyacinthe-Charles Vanderfosse, gouverneur du 
Hainaut.
Non consultable

d. Images religieuses

D. IMAGES RELIGIEUSES
1018 Gravure intitulée : " Histoire du miracle fait en l'image de Notre-

Dame de Cambron, l'an 1326, le 8 avril ", et exécutée, en 1594, par
Adrien Collaert.
Non consultable

1019 Gravure représentant sainte Waudru et ses deux filles visitant les 
prisonniers. - On lit au bas : " Ste Vaudru, mettant l'esclave en 
liberté, su captivé le ciel pour une éternité ".
Non consultable

1020 Image représentant sainte Waudru et ses deux filles.
Non consultable

1021 Image de " Nostre-Dame de Chièvres ".
Non consultable

1022 Gravure représentant la statue de la vierge apportée à Tongre, par 
les anges, dans le jardin d'Hector, seigneur de ce lieu, le 2 février 
1081.
Non consultable

1023 Image de " Nostre-Dame de Cambron ", gravée en 1559.
Non consultable

1024 Bannière de " Notre-Dame de Messine ", gravée par De Aerric, et 
sur laquelle figurent les armoiries de la ville de Mons.
Non consultable

1025 Image de " Notre-Dame de Grâce ", à Cambrai.
Non consultable

1026 Image des patrons de la ville de Binche, savoir : la vierge Marie, 
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saint Ursmer, saint Théodulphe, saint Ulgise, saint Ermin, saint 
Abel, saint Amalberge, saint Hydulphe et saint Amolvin ; gravée 
par P.-J. Dutilloeul, à Mons, en 1773.
Non consultable

1027 Image de " saint Donat " honoré dans l'ancienne église de Saint-
Germain, à Mons.
Non consultable

1028 Image représentant " Notre-Dame de Hal de Quiévrain ", avec les 
armes de la famille d'Arenberg.
Non consultable

1029 Image de " Notre-Dame de Messine ", à Mons ; gravée par M. 
Rossignol, de cette ville.
Non consultable

1030 Image de " Notre-Dame de Wasmes ", d'après P.-J. Dutilloeul, 
graveur à Mons, en 1771.
Non consultable
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