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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. Limites du comté de Hainaut - Districts, villes et communes rurales du Hainaut ancien et moderne

A. LIMITES DU COMTÉ DE HAINAUT - DISTRICTS, VILLES ET 
COMMUNES RURALES DU HAINAUT ANCIEN ET MODERNE

1. Limites du comté de Hainaut

1. LIMITES DU COMTÉ DE HAINAUT
1031 Carte indiquant les limites du Hainaut vers Beaumont, Bersillies-

l'Abbaye, Solre-sur-Sambre et Merbes-le-château, et la terre 
franche de Hantes ; levé le 24 janvier 1738 par l'arpenteur J.-J. 
Plon. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

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

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

1032 - 1036 Cinq plans figurant en perspective le territoire qui s'étend d'Antoing à Vaulx et à Tournai ; levés de 1643 à 1645 par Antoine Huet et J. Rys, arpenteurs. - Orig.,color.,avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1032 - 1036 CINQ PLANS FIGURANT EN PERSPECTIVE LE 
TERRITOIRE QUI S'ÉTEND D'ANTOING À VAULX ET À TOURNAI ; 
LEVÉS DE 1643 À 1645 PAR ANTOINE HUET ET J. RYS, 
ARPENTEURS. - ORIG.,COLOR.,AVEC ÉCHELLE. - PROVENANT DES 
ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1032 Plan figurant en perspective le territoire qui s'étend d'Antoing à 
Vaulx et à Tournai.
Non consultable

1033 Plan figurant en perspective le territoire qui s'étend d'Antoing à 
Vaulx et à Tournai.
Non consultable

1034 Plan figurant en perspective le territoire qui s'étend d'Antoing à 
Vaulx et à Tournai.
Non consultable

1035 Plan figurant en perspective le territoire qui s'étend d'Antoing à 
Vaulx et à Tournai.
Non consultable

1036 Plan figurant en perspective le territoire qui s'étend d'Antoing à 
Vaulx et à Tournai.
Non consultable

1037 Plan cadastral de la ville d'Ath (tableau d'assemblage) ; levé en 
1822 par Laurent, géomètre du cadastre. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant de don.
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Non consultable

1038 Plan figuratif des territoires d'Aymeries, Haine-Saint-Paul et Haine 
Saint-Pierre ; levé vers la fin du XVIIe siècle. - Orig., avec échelle. - 
Provenant de don fait par M. Ernest Rouvez, propriétaire à Mons.
Non consultable

1039 Vue à vol d'oiseau d'une partie du village de Bailièvre et du manoir 
de Nicolas Colnet, seigneur de Rocq ; levé les 11 et 18 septembre 
1717 par Nicolas Boudru, arpenteur juré à Chimay. - Orig., color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1040 Carte figurative du territoire situé entre Binche, les Estinnes, 
Peissant, Merbes-le-Château et la Buissière ; levée le 29 avril 1687.
- Provenant de don fait par M. Ernest Rouvez, de Mons.
Non consultable

1041 Plan du territoire qui composait l'allouet de Binche ; levé vers 1687.
- Colorié, avec échelle. - Provenant de don fait par M. Ernest 
Rouvez, de Mons.
Non consultable

1042 Carte figurative du village de Blaugies ; levée en 1702. - Orig., 
color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1043 Vue à vol d'oiseau de la ville et du territoire de Braine-le-Comte ; 
dessinée par Adrien Denis, maître mesureur des bois de S.M. en 
Hainaut, le 29 mai 1587. - Orig., colorié. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1044 Plan du territoire de Braine-le-Comte depuis le grand chemin de 
Bruxelles jusqu'à Petit-Roeulx, levé au XVIIe siècle. - Orig. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1045 Vue à vol d'oiseau des villages de Bruille et d'Escaillon ; dessinée 
en 1601. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1046 Vue à vol d'oiseau d'une partie du territoire de Brunémont ; 
dessinée au XVIe siècle. - Orig., sur parchemin, color. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1047 Plan de la seigneurie d'Hermonde ou Airmont, s'étendant sur les 
territoires de Carnières, du Piéton et de Chapelle-lez-Herlaimont ; 
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levé et certifié conforme aux titres de cette seigneurie, le 7 mai 
1723, par Joseph Bosch, arpenteur assermenté. - Orig., color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1048 Plan juridique indiquant la séparation de la seigneurie d'Airmont de
celle de Carrières ; levé le 2 novembre 1725 par l'arpenteur Jamet. 
- Orig., color.,avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1049 Vue à vol d'oiseau du faubourg de Macon, à Condé ; dessinée en 
1616. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
du Hainaut.
Non consultable

1050 Plan du territoire qui s'étend de Cuesmes à Frameries ; levé, le 29 
décembre 1700, par Charles Lannoy. Il est intitulé : " 
Représentation exacte de la distance entre le pilory de Cuesmes et 
celuy de Frameries, avec fidelle observation de la largeur d'un 
prétendu chemin dudit village de Frameries à Cuesmes droit 
auxdits piloris, et ayant spécifié les tenances des terres y 
joignantes, ayant pareillement mis à chaque endroit ladite largeur 
comme elle s'est trouvée et mesurée fidellement au pied du 
Hainaut, en présence des loys desdits villages ". - Copie certifiée 
par Charles Lannoy, color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1051 Plan du village d'Escaudœuvres ; levé au XVIIe siècle. - Orig., color.,
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
Non consultable

1052 " Plan figuratif du village, terre, fiefs et seigneurie de Gondecourt, 
et du fief et seigneurie de la Barre , avec chacun leurs 
appendances et dépendances, s'extandantes ès paroisses dudit 
Gondecort, Herin, chemy, Avelin et aux environs " ; levé, en février 
1694, à la requête de Henri de Broide, chevalier, seigneur de 
Gondecourt, Escobecque, Beaufremez, Hellemmes,etc. - Copie, en 
deux feuilles, délivrée le 10 novembre 1745 par P. Bedoré, homme 
de fief du comté de Hainaut, color. - Provenant de don.
Non consultable

1053 Croquis figurant les villages de Haine-Saint-Paul et Haine-Saint-
Pierre ; dessiné le 15 octobre 1692. - Orig., certifié par les vicomte 
et échevins de Haine-Saint-Paul. - Provenant de don fait par 
M.Ernest Rouvez, propriétaire à Mons.
Non consultable
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1054 Plan, en double exemplaire, d'une partie du territoire de Haine-
Saint-Paul ; levé en 1695. - Orig., color., avec échelle. - Provenant 
de don fait par M. Ernest Rouvez, propriétaire à Mons.
Non consultable

1055 Plan perspectif d'une partie de la ville de Hal, de la cense de 
Schembecq et du moulin à eau situé entre Hal et Lembecq ; dressé 
en 1623. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1056 Vue à vol d'oiseau du bourg de Lens, dessinée au XVIe siècle. - 
Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
Non consultable

1057 Carte du territoire de Leuze et de Chapelle-à-Oie ; dressée vers 
1870. - Copie, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1058 Plan des emprises faites dans la propriété de M. de Flandre, 
échevin, pour la construction de la rue Royale, des rues de Saint-
André et de Saint-Pierre, vers la porte de Saint-André, à Lille ; levé 
le 17 mai 1686 par N. De Laval, toiseur juré. - Orig.,color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1059 Vue perspective de Marchienne-au-Pont ; dessinée en 1724. - 
Copie, coloriée. - Provenant de don.
Non consultable

1060 Plan des abords de l'église et d'une partie du territoire de Merbes-
le-château ; levé par l'arpenteur J.-J. Plon, le 9 juin 1724. - Orig., 
color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1061 Plan de la ville de Mons ; levé en 1550, par Jacques de Deventer. - 
Copie et calque, color. - Provenant de don.
Non consultable

1062 Plan du jardin situé entre le pont et la brasserie de la bonne maison
des Chartriers de la ville de Mons ; levé le 1er avril 1723 par J.-J. 
Plon, arpenteur juré. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1063 Plan figurant une partie de waressais située entre le rempart au 
Mail et le couvent des Ursulines, à Mons ; levé le 27 octobre 1724, 
par J.-J. Plon, arpenteur juré. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des archives du chef-lieu de Mons.
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Non consultable

1064 Plan du béguinage de la ville de Mons ; levé, en 1740, par F.-J. Plon.
- Orig., color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1065 Deux plans perspectifs de la seigneurie du duc d'Havré au 
béguinage de Cantimpret et à la porte de la Guérite, à Mons. - 
Copie, coloriée. - Don fait par M. G. Decamps, avocat, à Mons.
Non consultable

1066 Plan de l'alignement extérieur du boulevard entre les portes du 
Parc et de Nimy, à Mons ; levé le 30 juin 1784 par l'arpenteur 
Bource, à la requête du magistrat de Mons. - Orig., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1067 - 1075 Recueil de neuf plans relatifs à la ville de Mons, aux diverses époques de son histoire, et dessinés, en 1866 et 1867, par Ad. Jacques, ingénieur civil. - Orig., color., avec échelles. - Provenant de don.

1067 - 1075 RECUEIL DE NEUF PLANS RELATIFS À LA VILLE DE 
MONS, AUX DIVERSES ÉPOQUES DE SON HISTOIRE, ET DESSINÉS, 
EN 1866 ET 1867, PAR AD. JACQUES, INGÉNIEUR CIVIL. - ORIG., 
COLOR., AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DE DON.

1067 Plan relatif à la ville de Mons.
Non consultable

1068 Plan relatif à la ville de Mons.
Non consultable

1069 Plan relatif à la ville de Mons.
Non consultable

1070 Plan relatif à la ville de Mons.
Non consultable

1071 Plan relatif à la ville de Mons.
Non consultable

1072 Plan relatif à la ville de Mons.
Non consultable

1073 Plan relatif à la ville de Mons.
Non consultable

1074 Plan relatif à la ville de Mons.
Non consultable

1075 Plan relatif à la ville de Mons.
Non consultable

1076 Plan de la ville de Mons, en 1499; dessiné, le 1er novembre 1875, 
par Ad. Jacques, ingénieur civil. - Orig., color., avec échelle. - 
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Provenant de don.
Non consultable

1077 Plan ayant pour titre: " Mons, de 1680 à 1746 "; dessiné, le 1er 
août 1861, par Ad. Jacques, ingénieur civil. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1078 Plan ayant pour titre : " Mons, de 1752 à 1784 "; dessiné, le 1er 
septembre 1861, par Ad. Jacques, ingénieur civil. - Orig., color., 
avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1079 Plan ayant pour titre : " Mons, de 1785 à 1799 " ; dessiné, le 1er 
juin 1862, par Ad. Jacques, ingénieur civil. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1080 Plan ayant pour titre: " Mons, de 1808 à 1815 " ; dessiné, le 1er 
mai 1863, par Ad. Jacques, ingénieur civil. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1081 Plan ayant pour titre : Mons, de 1818 à 1841; dessiné, le 12 mai 
1864, par Ad. Jacques, ingénieur civil. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

1082 Plan d'une partie du hameau del Gage à Neufville; levé le 11 
janvier 1794 par Ph. La Croix, arpenteur juré à Bassilly. - Orig., color
- Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1083 Plan du village de Quartes; levé du 17 juillet au 3 août 1731 par 
l'arpenteur J.-J. Plon. - Orig., colorié, avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1084 Plan d'une partie du territoire de Saint-Vaast; levé le 17 octobre 
1722 par J.-J. Plon, arpenteur juré. - Orig., color. - Provenant des 
archives du chef-lieu de Mons.
Non consultable

1085 Plan de la paroisse de Solre-sur-Sambre; levé au XVIIIe siècle. - 
Orig., colorié. - Provenant de l'ancien palais de justice de Charleroi.
Non consultable

1086 Plan intitulé : " Plan de la ville et teroirre de Soignies, où sont 
figurées toutes les parties d'héritages et terres dépendantes de la 
seigneurie du chapitre (de Saint-Vincent) comme elles se 
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contiennent, dont les parties appartenant au même chapitre sont 
marquées de la lettre C, les fief de la lettre F, celles à terrage d'un 
T, celles à demi-terrage de DT, et celles doyant rentes 
seigneuriales de la lettre S, le touts renvoyé par nos au plan repris 
en deux volumes " ; levé, le 12 novembre 1770, par F.-J. Pourbaix, 
arpenteur juré. - Orig., color., avec échelle. - Provenant de 
l'administration communale de Soignies.
Non consultable

1087 Plan d'une partie de la seigneurie de Trivières; levé le 27 mars 
1772 par P.-J. Delattre, arpenteur juré. - Orig. - Provenant de don 
fait par M. Jules Monoyer, conseiller provincial à Houdeng-Aimeries.
Non consultable

B. Chaussées et chemins

B. CHAUSSÉES ET CHEMINS
1088 Carte intitulée : " Plan de la chaussée d'Ath à Leuze et de ses vieux

chemins et adhérâmes, que l'arpenteur Le Baux avoit omis "; levée
par L. Le Poix, géomètre juré. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1089 Plan du grand chemin qui passe dans le bois de Bailièvre, en se 
dirigeant vers Eppe-Sauvage, Desivier et Montbliart; levé, le 20 
septembre 1738, par l'arpenteur Lejour. - Orig., color., avec échelle.
- Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1090 Plan de la ruelle des Mitonnes et des chemins et sentiers qui y 
aboutissent, à Barbençon; levé et certifié par les arpenteurs 
Hennet et Marchant, le 14 décembre 1776. - Orig., color. - 
Provenant de don.
Non consultable

1091 Plan juridique, figurant le château de Beugnies et les chemins qui y
aboutissent, au territoire d'Harmignies; certifié, le 13 septembre 
1662, par les commissaires du conseil de Hainaut. - Orig., color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1092 Plan d'une partie de la chaussée Brunehault, vers les terres de la 
cense d'Anfroipont (à Blicquy); levé au XVIIe siècle. - Orig. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1093 Plan de la chapelle Chat et du chemin allant à la cense du Caillou, à
Chaussée-Notre-Dame ; levé, à la réquisition de l'office du lieu, le 9
février 1784, par B. Du Bois, arpenteur juré. - Orig., colorié, avec 
échelle. - Provenant des archives de l'office de Chaussée-Notre-
Dame.
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Non consultable

1094 Carte figurative d'une partie du chemin de Tyberchamps à 
Familleureux, et de ses aboutissants ; levée, à la requête du bailli 
de Buisseret, le 16 avril 1783, par D.-J. Dusart, géomètre juré à 
Nivelles. - Orig., colorié. - Provenant de l'ancien palais de justice de
Charleroi.
Non consultable

1095 Plan des routes qui traversent les villages de Gilly et de Lodelinsart,
et d'une branche de chaussée projetée par le Magistrat de 
Charleroi. - Avec échelle. - Provenant du dépôt des archives de 
l'État, à Namur.
Non consultable

1096 Plan intitulé : " Profil pour l'applanissement des terres " d'une 
partie de la chaussée le long du terrain de la veuve Steniers, à 
Gosselies; levé au siècle dernier. - Copie, color., avec échelle. - 
Provenant de l'administration communale de Gosselies.
Non consultable

1097 Plan d'un bras de chaussée à construire depuis les houillères de la 
Barrette, à Houdeng, jusqu'à la rencontre de la route de Saint-Vaast
à Soignies ; levé par M. Leclercq, arpenteur juré du conseil de 
Hainaut, le 28 mai 1783. - Orig., color., avec échelle. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1098 Plan du chemin conduisant au magasin situé au dehors de la porte 
du Parc, à Mons; levé, vers 1788, par J.-F. Desaubleaux et Bource. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1099 Plan figurant la route de Mons à Hyon, la fontaine de Jean Leleu et 
les terres environnantes; levé en 1713 par J.-B. Mathieu, arpenteur 
juré. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du
Hainaut.
Non consultable

1100 Plan d'un chemin situé près de la chaussée d'Havré, à Mons, 
donnant accès aux prairies voisines; levé en 1723. - Orig., color. - 
Provenant des archives des hospices de Mons.
Non consultable

1101 Plan d'une partie de la chaussée de Mons à Ghlin; dressé, le 29 
novembre 1730, par l'arpenteur Plon, " à l'ordre de Mr de 
Quenaast, pentionaire des estats de ce pays et comté d'Haynaut ". 
- Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
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Non consultable

1102 Croquis figurant une partie des chemins de Quartes vers Melle, 
Thimougies, le marais et le rejet Mahieu; fait par l'arpenteur Plon, à
la requête de la dame de Quartes, lors de la comparution du 1er 
septembre 1733. - Copie. - Provenant du triage des greffes 
échevinaux.
Non consultable

1103 Plan intitulé : " Profil de la chaussée à la sortie de la ville de St-
Ghislain " ; levé vers 1774 par E.-H. Fonson. - Copie, signée par le 
même, color., avec échelle. Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1104 Plan intitulé : " Profil d'un pillotage avec fassines et palisades pour 
empêcher que les eaux n'emportent les terres des chemins d'été 
d'une partie de chaussée à la sortie de Saint-Guislain, allant vers 
Tournay " ; levé, le 16 août 1774, par l'architecte T.-J. Merlin, 
contrôleur des domaines de S. M., à Mons. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1105 Plan d'un chemin litigieux, situé à Saint-Sauveur; levé, le 7 
novembre 1630, par Nicolas Longhaye, mesureur assermenté, en 
présence des mayeur et échevins de cette localité. - Orig., color., 
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
Non consultable

1106 Plan intitulé : " Profil en longueur de redressement de la route de 
Bruxelles à Maubeuge dans la traverse de Soignies " ; dressé le 10 
juillet 1816 par J.-J. Mairesse, conducteur des ponts et chaussées. - 
Orig., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

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

C. FLEUVES, RIVIÈRES, COURS D'EAU, PONTS ET ÉCLUSES
1. L'Escaut

1. L'ESCAUT
1107 Plan de l'écluse du pont des Trous, à Tournai; levé, le 14 octobre 

1814, par A.-J. Merlin, conservateur de la navigation de l'Escaut. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1108 Plan, en deux feuilles, d'un " Projet des deux têtes et de la voûte du
pont de la Pomme d'or à Warcoing, que les Français ont fait sauter 
dans leur retraite du 9 février 1814 " ; dressé par Mairesse, 
conducteur des ponts et chaussées du premier arrondissement du 
département de Jemappes, le 1er juillet 1815. - Orig., color., avec 
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échelle. - Provenant de don.
Non consultable

2. La Dendre

2. LA DENDRE
1109 Plan intitulé : " Profil du cours d'une partie de la rivière de Dendre, 

au village de Cambron-Casteau, servant à indiquer la jauge du 
moulin du sr Cattier construit sur ladite rivière, en aval de celui 
appartenant à Mr Du Val, laquelle a été fixée par arrêté de 
Monsieur le Préfet du département, en date du 27 mars 1807 " ; 
dressé par Dehay, ingénieur de l'arrondissement du S.-E., à Mons, 
le 28 août 1808. - Orig., color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

3. La Haine et la Trouille.

3. LA HAINE ET LA TROUILLE.
1110 Plan d'une " tenure d'eau " à construire sur la Haine entre 

Jemappes et Quaregnon; levé vers 1782. - Copie, color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1111 Plan de la rivière de la Haine à l'endroit où se trouve l'écluse de 
Quaregnon; levé, le 10 septembre 1732, par F.-J. Demarbaix, 
architecte et arpenteur. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1112 Plan figuratif de l'écluse établie sur la Haine, vis-à-vis le marais de 
Thulin, et du moulin à blé que le citoyen Noël, meunier à Lens, se 
propose d'établir sur cette rivière; levé, en l'an V, par A.-C. 
Paternostre, architecte civil, capitaine-ingénieur de la République 
française, et Jos. Debrissy, architecte. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

1113 Plan figuratif du confluent des rivières de la Haine et de l'Honneau; 
levé par J.-G. Boulay, conservateur du canal de Mons à l'Escaut, le 
25 avril 1824. - Orig., color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1114 Plan de la dérivation de la Haine, du faubourg du Parc au Pont-
Canal, à Mons; levé vers 1830. - Copie, color., avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

1115 Plan d'un " coulant " venant de la rivière de Trouille et d'un pont, 
près de la maison des Chartriers, à Mons ; levé, le 29 juillet 1672, 
par P. Bosquet et J. Deligne, arpenteurs assermentés. - Orig., 
colorié. - Provenant des archives des hospices de Mons.
Non consultable
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1116 Plan d'une partie de la rivière de Trouille et d'un ruisseau situé 
entre la maison des Chartriers et le couvent des Récollets, à Mons; 
levé vers 1672. - Colorié. - Provenant des archives des hospices de 
Mons.
Non consultable

1117 Plan de la rivière de Trouille, aux abords du Moulin au Bois, 
territoire de Mons; levé, le 8 octobre 1867, par Adolphe Jacques, 
ingénieur civil. - Orig., color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

4. La Sambre

4. LA SAMBRE
1118 Plan d'élévation des deux arcades du pont situé sur la Sambre, à 

Charleroi, vers Châtelineau ; levé à la fin du XVIIIe siècle. - Color., 
avec échelle. - Provenant du dépôt des archives de l'État, à Namur.
Non consultable

1119 Plan, en deux feuilles, d'un pont en fer coulé à construire à Solre-
sur-Sambre; dressé vers 1830. - Orig., color. - Provenant de don.
Non consultable

5. La Senne

5. LA SENNE
1120 Plan d'un pont à construire sur la rivière de Senne, en 

prolongement de la voûte de l'hôpital, dans la traverse de Soignies;
levé vers 1830. - Orig., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

6. Cours D'eau Divers

6. COURS D'EAU DIVERS
1121 Plan du cours d'une partie du ruisseau de l'Aubechuelle, à Saint-

Denis, pour servir à la construction d'une usine ; levé, le 18 juillet 
1808, par l'ingénieur Dehaye. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

1122 Profil d'une partie de la rivière dite de Beaumont, à Solre-sur-
Sambre; dessiné, le 4 avril 1808, par l'ingénieur Dehaye. - Orig., 
avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1123 Plan du ruisseau de Bonne-Espérance, à Waudrez; levé par François
Roelandt, géomètre, le 2 juin 1812. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant de don. Hauteur 64 cm., largeur lm15.
Non consultable

1124 Plan des " tenures d'eau " qui se trouvent à Dampremy, entre la 
Buchère et Charleroi; levé en 1688 par J. de Lamy, ingénieur. - 
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Orig., color , avec échelle. - Provenant des Archives de l'Etat à 
Namur.
Non consultable

1125 Projet d'un ponceau à construire sous la route n°20 près 
Dampremy, dressé par l'ingénieur en chef du 13e district du 
waterstaat, le 4 septembre 1819. - Copie, avec échelle, - Provenant
de don.
Non consultable

1126 Plan du nivellement fait sur une partie de la rivière de l'Eau-
d'Heure, à Marchienne-au-Pont; levé, le 25 septembre 1807, par 
l'ingénieur Dehaye. - Orig., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1127 Profil d'une partie de la rivière de l'Eau-d'Heure, à Jamioulx; dressé,
le 4 avril 1808, par l'ingénieur Dehaye. - Orig., avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

1128 Profil du cours d'une partie du ruisseau des Ecaussinnes, servant à 
faire connaître l'emplacement du moulin construit sur ce ruisseau 
et à côté duquel M. de la Barre demande d'établir une scierie de 
pierres; dressé, le 6 juin 1808, par l'ingénieur Dehaye. - Orig., avec 
échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1129 Plan du gué de Moignelée à Menonrieu (Aiseau); levé au XVIIIe 
siècle. - Copie. - Provenant des archives du prieuré d'Oignies.
Non consultable

1130 Plan intitulé : " Profil de l'étang des Apostres par les Baudars 
jusques au Bois-brûlé "; levé vers 1781. - Orig. -Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1131 Plan des cours d'eau de Montrœul-sur-Haine, de Pommerœul et des
environs de ces localités; levé au XVIIIe siècle. - Color. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1132 Carte figurative de la rivière allant du bois du Tilleul au moulin de 
Bommeteau, à Quévy-le-Petit; levée par Collet, arpenteur juré, lors 
de la descente de justice du 1er septembre 1756. - Orig., color., 
avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable
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1133 - 1135 Trois plans du grand étang et des cours d'eau de Sivry ; levés par J.-B. Gérard, en 1761. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1133 - 1135 TROIS PLANS DU GRAND ÉTANG ET DES COURS D'EAU 
DE SIVRY ; LEVÉS PAR J.-B. GÉRARD, EN 1761. - ORIG., COLOR., 
AVEC ÉCHELLE. - PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES 
JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1133 Plan du grand étang et des cours d'eau de Sivry.
Non consultable

1134 Plan du grand étang et des cours d'eau de Sivry.
Non consultable

1135 Plan du grand étang et des cours d'eau de Sivry.
Non consultable

1136 Profil du cours d'une partie du ruisseau de Trazegnies, servant à 
faire connaître différents points de repère qui détermineront la 
jauge du moulin déjà établi, et de la foulerie à construire près 
d'icelui ; dressé, le 18 juillet 1808, par l'ingénieur Dehaye. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1137 Plan du nivellement du ruisseau sur lequel est établi le moulin de la
veuve Lucq, à Waudrez; levé, le 19 juin 1812, par Ph. Ginot, 
ingénieur des ponts et chaussées. - Orig., avec échelle. - Provenant
de don.
Non consultable

D. Fortifications, bâtiments militaires

D. FORTIFICATIONS, BÂTIMENTS MILITAIRES
1138 - 1139 Deux plans figurant les fortifications de la ville d'Ath; levés par la Commission mixte qui a été établie en conformité de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement, du 1er vendémiaire an XII, et d'après les ordres du Ministre de la Guerre, du 19 floréal suivant. - Orig., col., avec échelles. - Provenant de don fait par M Ernest Rouvez, propriétaire à Mons.

1138 - 1139 DEUX PLANS FIGURANT LES FORTIFICATIONS DE LA 
VILLE D'ATH; LEVÉS PAR LA COMMISSION MIXTE QUI A ÉTÉ ÉTABLIE 
EN CONFORMITÉ DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ DU 
GOUVERNEMENT, DU 1ER VENDÉMIAIRE AN XII, ET D'APRÈS LES 
ORDRES DU MINISTRE DE LA GUERRE, DU 19 FLORÉAL SUIVANT. - 
ORIG., COL., AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DE DON FAIT PAR M 
ERNEST ROUVEZ, PROPRIÉTAIRE À MONS.

1138 Plan figurant les fortifications de la ville d'Ath.
Non consultable

1139 Plan figurant les fortifications de la ville d'Ath.
Non consultable

1140 Plan des remparts et fossés de la ville basse de Charleroi; levé, le 
14 mai 1784, à la requête du sr Ransonnez, auditeur de la 
Chambre des comptes, et du major et ingénieur de Lamy, par 
Gantot, géomètre et arpenteur juré. - Copie, coloriée, avec échelle, 
certifiée par le même. - Provenant du dépôt des Archives de l'État, 
à Namur.
Non consultable
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1141 Plan des fortifications de la ville de Mons et des changements à y 
apporter; dressé le 1er avril 1555. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1142 Plan des casernes du Pavillon, de Saint-Charles, de Saint-Jacques, 
de Saint-Joseph, de Saint-Laurent et de Saint-Philippe, à Mons; levé
en 1781. - Calque. - Provenant de don.
Non consultable

1143 - 1144 Deux plans de la ville de Mons, sur lesquels figurent les anciennes fortifications et casernes de cette ville; levés par la Commission mixte qui a été établie en exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er vendémaire an XII (26 septembre 1803), et d'après les ordres du Ministre de la Guerre, du 19 floréal suivant (9 mai 1804). - Copies, color., avec échelles. - Provenant de don.

1143 - 1144 DEUX PLANS DE LA VILLE DE MONS, SUR LESQUELS 
FIGURENT LES ANCIENNES FORTIFICATIONS ET CASERNES DE 
CETTE VILLE; LEVÉS PAR LA COMMISSION MIXTE QUI A ÉTÉ ÉTABLIE
EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ DU 1ER VENDÉMAIRE 
AN XII (26 SEPTEMBRE 1803), ET D'APRÈS LES ORDRES DU 
MINISTRE DE LA GUERRE, DU 19 FLORÉAL SUIVANT (9 MAI 1804). - 
COPIES, COLOR., AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DE DON.

1143 Plan de la ville de Mons, sur lequel figurent les anciennes 
fortifications et casernes de cette ville.
Non consultable

1144 Plan de la ville de Mons, sur lequel figurent les anciennes 
fortifications et casernes de cette ville.
Non consultable

1145 Tracé d'un décagone avec lunettes et contre-gardes; dessiné en 
1804. - Avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

E. Édifices et bâtiments civils, publics et privés

E. ÉDIFICES ET BÂTIMENTS CIVILS, PUBLICS ET PRIVÉS
1146 Plan terrestre et d'élévation de la maison communale et de l'école 

de Barbençon; levé en 1782. - Orig., avec échelle. - Provenant des 
archives communales de Barbençon.
Non consultable

1147 Plan d'un meuble à trois compartiments, destiné à la maison 
communale de Barbençon ; dressé vers 1782. - Orig., avec échelle. 
- Provenant des archives communales de Barbençon.
Non consultable

1148 Plan terrestre du château de Fontaine-l'Evêque; levé en 1880 par 
M. Aug. Gador, architecte à Charleroi. - Orig., avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

1149 Vue à vol d'oiseau du château de la Berlière, près de Villers-Saint-
Amand, et de ses dépendances; dessinée en 1643. - Orig., color. - 
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Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1150 Plan du château et de la cense de l'Esclatière, à Horrues; levé au 
XVIIe siècle. - Colorié. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1151 Plan du château de Monceau-sur-Sambre et de ses environs; levé, 
le 6 juillet 1835, par François Rœlandt, géomètre du cadastre à 
Lobbes. - Orig , color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1152 Plan terrestre figurant l'ancienne tour du château de Mons et le 
projet pour sa reconstruction, avec les propriétés voisines, situées 
à front de la rue des Gades; levé par l'architecte Anthony, le 24 mai
1662. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1153 Croquis figurant les maisons situées en la rue de la cour du Miroir 
et en la rue de Nimy, à Mons, depuis la ruelle du Noir-Lévrier 
jusqu'à l'angle du Marché (Grand'place); dressé vers 1675. - Orig , 
color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1154 Croquis figurant la maison, la brasserie et le pont de Thuin, à Mons;
dessiné au XVIIe siècle. - Orig. - Provenant d'acquisition.
Non consultable

1155 Croquis figurant le frontispice du grand bâtiment situé à l'extrémité
de l'hôtel de Naast, à Mons, avec l'inscription y gravée. Il a été 
certifié par deux hommes de fief de Hainaut, le 3 janvier 1699. - 
Orig. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1156 Plan de l'ancien hôtel de Naast, à Mons; levé par J. Urbain et Marc 
Tellier, les 19 et 20 avril 1701. - Orig., avec échelle. - Provenant des
archives des États de Hainaut.
Non consultable

1157 Plan intitulé : " Plan des terrains et bâtiments composant la ci-
devant Prison prévôtale de Mons, y compris les parties appartenant
à cette ville " ; levé le 5 novembre 1824 par l'architecte Haberlé. - 
Calque, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1158 Plan d'élévation et de distribution des maisons sises à l'angle de la 
rue de la Clef, à Mons, aboutissant à celle de Hugues-François de 
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Zomberghe, conseiller-avocat fiscal ; levé, le 13 mars 1759, par E.-
H. Fonson, architecte et arpenteur. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des archives du chef-lieu de Mons.
Non consultable

1159 - 1160 Plans de distribution d'une partie de la maison de M. du Fontoi et de celle des demoiselles de Leuze occupée par le sieur Le Mayeur, à front de la rue des Ursulines, à Mons ; levés en 1761 par P.-F. De Bettignies, E.-H. Fonson et B.-J. Demarbaix, architectes. - Orig., color., avec échelles. - Provenant des archives du chef-lieu de Mons.

1159 - 1160 PLANS DE DISTRIBUTION D'UNE PARTIE DE LA MAISON 
DE M. DU FONTOI ET DE CELLE DES DEMOISELLES DE LEUZE 
OCCUPÉE PAR LE SIEUR LE MAYEUR, À FRONT DE LA RUE DES 
URSULINES, À MONS ; LEVÉS EN 1761 PAR P.-F. DE BETTIGNIES, E.-
H. FONSON ET B.-J. DEMARBAIX, ARCHITECTES. - ORIG., COLOR., 
AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DES ARCHIVES DU CHEF-LIEU DE 
MONS.

1159 Plan de distribution d'une partie de la maison de M. du Fontoi et de 
celle des demoiselles de Leuze occupée par le sieur Le Mayeur, à 
front de la rue des Ursulines, à Mons.
Non consultable

1160 Plan de distribution d'une partie de la maison de M. du Fontoi et de 
celle des demoiselles de Leuze occupée par le sieur Le Mayeur, à 
front de la rue des Ursulines, à Mons.
Non consultable

1161 - 1162 Plans d'élévation de la façade principale et de la façade latérale d'une maison située à la rue du Mont-du-Parc, à Mons; levés en mars 1763. - Orig., au lavis, avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1161 - 1162 PLANS D'ÉLÉVATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE ET DE 
LA FAÇADE LATÉRALE D'UNE MAISON SITUÉE À LA RUE DU MONT-
DU-PARC, À MONS; LEVÉS EN MARS 1763. - ORIG., AU LAVIS, AVEC 
ÉCHELLE. - PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DU
HAINAUT.

1161 Plan d'élévation de la façade principale et de la façade latérale 
d'une maison située à la rue du Mont-du-Parc, à Mons.
Non consultable

1162 Plan d'élévation de la façade principale et de la façade latérale 
d'une maison située à la rue du Mont-du-Parc, à Mons.
Non consultable

1163 Plan d'une partie de l'hôtel du Gouvernement, à Mons, et des 
propriétés voisines, vers la rue des Passages; levé en 1768 par E.-
H. Fonson, architecte de S. A. R., et signé par lui et par J.-A. Le 
Mayeur et Louis-Joseph Cambier. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1164 Plan du jardin de l'hôtel du Gouvernement et de l'issue à front de la
rue des Passages, à Mons, figurant les maisons voisines des sieurs 
Jacquelar et Cornet. - Color. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable
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1165 Plan d'une partie de l'hôtel du Gouvernement, à Mons. - Color. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1166 Plan intitulé : " Plan des distributions d'une partie du palais de son 
Altesse Royale Madame Princesse de Lorraine, etc., etc., et de la 
maison du sieur Cornez de Wawenbrœk ". - Color. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

1167 Plan d'une partie de l'hôtel du Gouvernement, à Mons, et des 
bâtiments contigus. - Orig. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

1168 Plan perspectif d'une partie de l'hôtel du Gouvernement, à Mons, " 
du côté du jardin de la cour de S. A. Madame ", et des maisons 
voisines des sieurs Cornet et Jacquelar. - Colorié. - Provenant des 
archives des États de Hainaut.
Non consultable

1169 Croquis figurant une partie de l'hôtel du Gouvernement, à Mons. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1170 Plan d'une partie de l'hôtel du Gouvernement, à Mons, et des 
propriétés voisines vers la rue des Passages. Ce plan est intitulé : " 
Plan figuratif, fait à l'œil et sans aucune mesure juste, d'une cour 
qui environne la maison qu'a tout récemment reprise M. Cornet de 
Wawembrœch, dans la rue des Passages ". - Orig., color. - 
Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1171 Plan du jardin de l'hôtel du Gouvernement, du jardin des Pères 
Minimes et de la maison du sieur de Wawembrœck, à Mons; levé 
par J.-E. Le Maire. - Orig. - Provenant des archives des États de 
Hainaut.
Non consultable

1172 Plan de l'ancien hôtel de Saint-Ghislain, situé en la rue d'Havré, à 
Mons ; levé par F.-J. Merlin, architecte et contrôleur des domaines 
de S. M., le 29 mars 1774. - Copie, color., avec échelle. - Provenant 
des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1173 Plan du rez-de-chaussée de la maison du sr Honnorez, à front de la 
rue de Nimy, à Mons; levé vers 1819. - Calque color., avec échelle. 
- Provenant de don.
Non consultable
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1174 Plan d'élévation, pour la construction de la façade d'une maison 
sise rue des Gailliers, nos 2 et 3, à Mons; levé en 1821. - Orig., 
avec échelle. - Don de M. Hector Manceaux.
Non consultable

1175 - 1186 Douze plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement provincial, à Mons ; levés par De Puydt, architecte, et J.-J. Mairesse, conducteur des travaux publics, en 1824. - Orig., color., avec échelle. - Provenant de don.

1175 - 1186 DOUZE PLANS ET CROQUIS DE TRAVAUX À EXÉCUTER 
À L'HÔTEL DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL, À MONS ; LEVÉS PAR 
DE PUYDT, ARCHITECTE, ET J.-J. MAIRESSE, CONDUCTEUR DES 
TRAVAUX PUBLICS, EN 1824. - ORIG., COLOR., AVEC ÉCHELLE. - 
PROVENANT DE DON.

1175 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1176 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1177 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1178 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1179 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1180 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1181 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1182 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1183 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1184 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable
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1185 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1186 Plans et croquis de travaux à exécuter à l'hôtel du Gouvernement 
provincial, à Mons.
Non consultable

1187 - 1188 Deux plans des bâtiments, situés à front de la rue Samson, à Mons, dans lesquels on propose d'établir l'école primaire royale; levés par Delneufcour, en 1828. - Orig., sur papier, avec échelles. - Provenant de don.

1187 - 1188 DEUX PLANS DES BÂTIMENTS, SITUÉS À FRONT DE LA 
RUE SAMSON, À MONS, DANS LESQUELS ON PROPOSE D'ÉTABLIR 
L'ÉCOLE PRIMAIRE ROYALE; LEVÉS PAR DELNEUFCOUR, EN 1828. - 
ORIG., SUR PAPIER, AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DE DON.

1187 Plan des bâtiments, situés à front de la rue Samson, à Mons, dans 
lesquels on propose d'établir l'école primaire royale.
Non consultable

1188 Plan des bâtiments, situés à front de la rue Samson, à Mons, dans 
lesquels on propose d'établir l'école primaire royale.
Non consultable

1189 Plan du théâtre de la rue des Tuileries et des terrains avoisinants, à
Mons; levé vers 1828. - Copie. - Provenant de don.
Non consultable

1190 Plan d'élévation de la façade de l'ancien palais de justice, à Mons; 
levé vers 1845. - Copie. Échelle de 2 cent. pour mètre. - Provenant 
de don.
Non consultable

1191 Plan d'élévation de la tour du Château, à Mons; dressé, en 1851, 
par Alfred Fonson. - Avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1192 Plan, coupes et élévations des cibles à la carabine à établir dans le 
local de la Société des carabiniers, au faubourg d'Havré, à Mons; 
dessiné, le 15 novembre 1860, par Ad. Jacques, géomètre. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1193 Plan des bâtiments du dépôt des Archives de l'État, à Mons; levé en
1874. - Calque, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1194 Plan terrestre de la maison d'Anselme Colbrant, au village de Saint-
Sauveur (hameau du Boucq-du-Haut); levé par J.-B. des Mottes, 
arpenteur juré, le 15 octobre 1782. - Orig., colorié, avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable
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1195 Deux plans du château et d'une partie du territoire de Saint-
Symphorien; levés, les 8 mars et 27 avril 1841, par A.-E.-E. 
Goffaux, géomètre. - Orig., colorié avec échelle. - Provenant des 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1196 Deux plans du château et d'une partie du territoire de Saint-
Symphorien; levés, les 8 mars et 27 avril 1841, par A.-E.-E. 
Goffaux, géomètre. - Orig., colorié avec échelle. - Provenant des 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1197 Plan terrestre du château de Vlieringhen et de ses dépendances; 
levé en 1659. - Orig., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1198 Plan d'une maison avec élévation de la façade vers la cour; levé au
XVIIIe siècle. - Orig., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1199 - 1204 Six plans de diverses façades; levés au XVIIIe siècle. - Copies, avec échelles. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1199 - 1204 SIX PLANS DE DIVERSES FAÇADES; LEVÉS AU XVIIIE 
SIÈCLE. - COPIES, AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DES ANCIENNES 
ARCHIVES JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1199 Plan de façade.
Non consultable

1200 Plan de façade.
Non consultable

1201 Plan de façade.
Non consultable

1202 Plan de façade.
Non consultable

1203 Plan de façade.
Non consultable

1204 Plan de façade.
Non consultable
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1205 - 1208 Quatre plans d'un château dont le nom et la situation sont inconnus ; levés au XVIIIe siècle. - Orig., à l'encre de chine, avec échelles. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1205 - 1208 QUATRE PLANS D'UN CHÂTEAU DONT LE NOM ET LA 
SITUATION SONT INCONNUS ; LEVÉS AU XVIIIE SIÈCLE. - ORIG., À 
L'ENCRE DE CHINE, AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DES ANCIENNES
ARCHIVES JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1205 Plan d'un château dont le nom et la situation sont inconnus.
Non consultable

1206 Plan d'un château dont le nom et la situation sont inconnus.
Non consultable

1207 Plan d'un château dont le nom et la situation sont inconnus.
Non consultable

1208 Plan d'un château dont le nom et la situation sont inconnus.
Non consultable

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

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

1209 - 1213 Plans des bâtiments de la basse-cour du prieuré d'Oignies, à Aiseau; levés au XVIIIe siècle. - Avec échelle. - Provenant des archives du prieuré d'Oignies.

1209 - 1213 PLANS DES BÂTIMENTS DE LA BASSE-COUR DU 
PRIEURÉ D'OIGNIES, À AISEAU; LEVÉS AU XVIIIE SIÈCLE. - AVEC 
ÉCHELLE. - PROVENANT DES ARCHIVES DU PRIEURÉ D'OIGNIES.

1209 Plan des bâtiments de la basse-cour du prieuré d'Oignies, à Aiseau.
Non consultable

1210 Plan des bâtiments de la basse-cour du prieuré d'Oignies, à Aiseau.
Non consultable

1211 Plan des bâtiments de la basse-cour du prieuré d'Oignies, à Aiseau.
Non consultable

1212 Plan des bâtiments de la basse-cour du prieuré d'Oignies, à Aiseau.
Non consultable

1213 Plan des bâtiments de la basse-cour du prieuré d'Oignies, à Aiseau.
Non consultable

1214 Plan d'une maison champêtre appartenant au prieuré d'Oignies; 
levé au XVIIIe siècle. - Colorié, avec échelle. - Provenant des 
archives du prieuré d'Oignies.
Non consultable

1215 Plan de la maison de cure de Bary; levé le 27 août 1759 par B.-J. 
Demarbaix. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1216 Vue à vol d'oiseau de l'église de Biévène et de ses abords ; 
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dessinée en 1641. - Orig., colorié. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1217 Plan de l'abbaye de Bonne-Espérance et de ses environs; levé vers 
1687. - Colorié. - Provenant de don fait par M. Ernest Rouvez, de 
Mons.
Non consultable

1218 Plan de l'église de Celles-Molembaix ; levé par F.-J. Merlin, 
architecte et contrôleur des domaines, le 17 novembre 1774. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1219 Plan de l'église de Chaussée-Notre-Dame; levé par l'architecte J.-E. 
Lemaire, le 19 juillet 1773. - Orig., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1220 Vue perspective de l'église de Saint-Wasnon, à Gondé ; dessinée 
vers 1628. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1221 Plan du presbytère de Cordes; levé par l'architecte Debressy, en 
1750. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1222 Plan du chœur de l'église de Dour ; dressé, le 3 février 1731, par 
l'arpenteur Blareau. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1223 Plan terrestre et d'élévation de la façade du couvent des 
Conceptionnistes ou de Nazareth, à Enghien; dressé au siècle. - 
Copie, avec échelle. - Provenant des Archives générales du 
Royaume, à Bruxelles.
Non consultable

1224 Plan terrestre de l'église de Genly ; levé, le 26 octobre 1773, à la 
requête du chapitre de Saint-Germain et de l'abbaye d'Anchin, par 
C.-J. Merlin, architecte, contrôleur des domaines. - Orig., color., 
avec échelle. -Provenant des archives du chapitre de Saint-
Germain, à Mons.
Non consultable

1225 Plan terrestre de l'église paroissiale d'Harmignies; levé en 1774. - 
Avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
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Hainaut.
Non consultable

1226 Plan de l'église d'Haulchin; levé en 1776 par Ch.-Jos. Mareschal, 
maître maçon à Binche. - Orig., colorié, avec échelle. - Provenant 
des archives du chapitre de Saint-Ursmer, à Binche.
Non consultable

1227 - 1228 Deux plans de la cure de Jemappes; levés vers 1780. Le second est signé par l'architecte F.-J. Demarbaix. - Orig., color., avec échelles. - Provenant des archives du chapitre de Saint- Germain, à Mons.

1227 - 1228 DEUX PLANS DE LA CURE DE JEMAPPES; LEVÉS VERS 
1780. LE SECOND EST SIGNÉ PAR L'ARCHITECTE F.-J. DEMARBAIX. - 
ORIG., COLOR., AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DES ARCHIVES DU 
CHAPITRE DE SAINT- GERMAIN, À MONS.

1227 Plan de la cure de Jemappes.
Non consultable

1228 Plan de la cure de Jemappes.
Non consultable

1229 Plan de la chapelle du château de Becquevort, à Liberchies; levé en
1776. - Orig., color., avec échelle. - Provenant d'achat.
Non consultable

1230 Plan de l'église de Maisières et des chemins qui l'environnent ; levé
vers 1754. - Orig., colorié. - Provenant des archives du chapitre de 
Sainte-Waudru, à Mons.
Non consultable

1231 Plan intitulé : " Pour la fondation de la thour Ste-Waldrud ", à Mons; 
levé au XVIe siècle. - Provenant des archives du chapitre de Sainte-
Waudru.
Non consultable

1232 Plan d'élévation du chœur de l'église de Sainte-Waudru, à 
Hérenthals; levé en 1642. - Orig., colorié, avec échelle. - Provenant 
des archives du chapitre Sainte-Waudru, à Mons.
Non consultable

1233 Dessin à la plume figurant les bâtiments du couvent des religieuses
de la Visitation et les maisons du conseiller de Boussu, à front de la
place Saint-Jean, à Mons ; fait en 1654, pour servir à l'enquête 
tenue par le conseiller Vinchant, à l'intervention de Jean Lamaige, 
maître maçon. - Orig. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1234 Plan terrestre du couvent des Repenties, à Mons ; levé en 1661. - 
Orig., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
du Hainaut.
Non consultable
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1235 Plan terrestre du couvent des Dominicains, à Mons; levé, le 5 
décembre 1685, par frère Joseph de Bracgnies, dominicain. - 
Calque, color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1236 Plan déterminant la contenance des jardins du monastère des 
Ursulines, à Mons, et indiquant les bornes séparatives de ces 
jardins d'avec les héritages des sieurs de la Roquette et Lefebvre; 
certifié, le 28 mai 1692, par Urbain, arpenteur assermenté. - Copie,
color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1237 Plan de l'ancienne abbaye d'Épinlieu et de ses dépendances, au 
faubourg du Parc, à Mons; levé au XVIIe siècle. - Orig., colorié. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1238 Plan de la bonne maison de Saint-Julien, à Mons; levé au XVIIe 
siècle. - Color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1239 - 1242 Quatre plans relatifs à la construction de l'hôpital royal de la ville de Mons; levés en 1703. - Orig., color., avec échelles. - Provenant des archives du conseiller-avocat fiscal de Hainaut.

1239 - 1242 QUATRE PLANS RELATIFS À LA CONSTRUCTION DE 
L'HÔPITAL ROYAL DE LA VILLE DE MONS; LEVÉS EN 1703. - ORIG., 
COLOR., AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DES ARCHIVES DU 
CONSEILLER-AVOCAT FISCAL DE HAINAUT.

1239 Plan relatif à la construction de l'hôpital royal de la ville de Mons.
Non consultable

1240 Plan relatif à la construction de l'hôpital royal de la ville de Mons.
Non consultable

1241 Plan relatif à la construction de l'hôpital royal de la ville de Mons.
Non consultable

1242 Plan relatif à la construction de l'hôpital royal de la ville de Mons.
Non consultable

1243 Plan d'une partie du couvent des Ursulines, à Mons; levé en 1737. -
Copie, color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1244 Plan des terrains échangés entre la ville de Mons, la bonne maison 
de la Houssière et le couvent des Ursulines, vers le rempart au 
Mail, en cette ville; levé en 1737. - Copie, color.; avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable
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1245 Plan des travaux à effectuer à l'hôpital royal de Mons; levé, le 15 
septembre 1740, par P. Louchier. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des archives du conseiller-avocat fiscal de Hainaut.
Non consultable

1246 Plan de l'issue du couvent des Filles de Notre-Dame vers la rue du 
Mont-de-Piété (autrefois rue d'Enghien), à Mons; levé les 7 et 12 
juin 1742. - Orig., color., avec échelle. - Provenant de don fait par 
M. Ernest Rouvez, propriétaire à Mons.
Non consultable

1247 Plan de l'hôpital royal de la ville de Mons; levé, en 1749, par 
l'architecte N. Desbrissy. - Orig., color. - Provenant des archives du 
conseiller-avocat fiscal de Hainaut.
Non consultable

1248 Plan de la maison de cure de Saint-Nicolas en Havré, à Mons; levé, 
en 1766, par l'architecte Merlin. - Orig., avec échelle. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1249 Plan d'une partie du terrain sur lequel s'élevait l'ancien couvent 
des Jésuites, à Mons; levé, le 17 juin 1780, par l'architecte T.-J. 
Merlin. - Copie moderne. - Provenant de don.
Non consultable

1250 Plan terrestre du couvent des Capucines, à Mons ; levé, le 1er juin 
1784, par l'architecte Merlin. - Calque, avec échelle. - Provenant de
don.
Non consultable

1251 Plan du couvent des Célestines ou Annonciades célestes, à Mons; 
levé par l'architecte C. Larivière, en 1787. - Copie, avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

1252 Plan terrestre de l'église de l'ancienne paroisse de Saint-Germain 
et de la Tour de briques, à Mons; levé, en 1799, par Joseph 
Debrissy, architecte. - Orig., color., avec échelle. - Provenant de 
l'administration des Domaines.
Non consultable

1253 Plan des abords de l'église de Sainte-Waudru, vers la rue du prince 
de Ligne (ou de la Grosse-Pomme), à Mons ; levé au XVIIIe siècle. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives du chef-lieu de 
Mons.
Non consultable

1254 Plan figuratif de l'emprise faite au jardin des Ursulines, à Mons, 
pour la construction du bassin du canal de Mons à Condé, des 



34 Collection des cartes et plans

quais, etc.; levé, le 26 janvier 1808, par C.-F. Ouvertus, architecte 
et géomètre. - Copie, color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1255 Plan terrestre des bâtiments de l'ancien couvent des Filles de 
Sainte-Marie ou de la Visitation, à Mons; levé vers 1845. - Copie. - 
Provenant de don.
Non consultable

1256 Plan intitulé : " Projet d'appropriation de l'ancien temple protestant,
attenant à la prison de Mons, pour l'exercice du culte catholique et 
à l'usage exclusif des détenus "; levé, le 23 novembre 1845, par J.-
B. Hunau, ingénieur-adjoint au corps des ponts et chaussées. - 
Orig., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1257 Plan de l'ex-abbaye du Val-des-Écoliers, à Mons; levé, le 9 nivôse 
an vu (29 décembre 1798), par l'architecte Debrissy. - Copie, color.,
avec échelle, - Provenant de don.
Non consultable

1258 Plan du chœur de l'église de Mont-Sainte-Aldegonde; levé en 1733 
par Pierre-S. Hans, arpenteur juré. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des archives de l'abbaye d'Alne.
Non consultable

1259 Plan de la cure de Ressaix; levé par Ch.-Jos. Mareschal, en 1769. - 
Orig., colorié, avec échelle. - Provenant des archives du chapitre de
Binche.
Non consultable

1260 Plan terrestre de l'église de Saintes; levé en 1759. - Color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1261 Plan terrestre de la maison des religieuses hospitalières de Saint-
Ghislain; levé, le 15 mars 1680, par Parent et Urbain, arpenteurs 
jurés. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1262 - 1263 Deux plans de la maison pastorale de Saint-Vaast; levés en 1731. - Sur parchemin, coloriés, avec échelles. - Provenant des archives de l'abbaye d'Alne.

1262 - 1263 DEUX PLANS DE LA MAISON PASTORALE DE SAINT-
VAAST; LEVÉS EN 1731. - SUR PARCHEMIN, COLORIÉS, AVEC 
ÉCHELLES. - PROVENANT DES ARCHIVES DE L'ABBAYE D'ALNE.

1262 Plan de la maison pastorale de Saint-Vaast.
Non consultable

1263 Plan de la maison pastorale de Saint-Vaast.
Non consultable
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1264 Plan terrestre de l'église de Sirault; levé, les 1er et 2 septembre 
1779, par T.-J. Merlin, architecte et contrôleur des domaines de Sa 
Majesté. - Orig., colorié, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1265 Plan terrestre de l'église de Villers-la-Tour; levé, le 9 juillet 1732, 
par N. Boudru, arpenteur. - Orig., color. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1266 Plan du presbytère à construire au village de Willaupuis; dressé par
Louis Lepoix, à Ath, en 1762. - Orig. - Provenant des archives de 
l'office fiscal.
Non consultable

1267 Plan muet, figurant une tour; levé dans la première moitié du siècle
dernier. - Dessiné à l'encre. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1268 - 1269 Deux plans d'élévation d'une tour projetée; dressés au XVIIe siècle. -Orig., au lavis, avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1268 - 1269 DEUX PLANS D'ÉLÉVATION D'UNE TOUR PROJETÉE; 
DRESSÉS AU XVIIE SIÈCLE. -ORIG., AU LAVIS, AVEC ÉCHELLE. - 
PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1268 Plan d'élévation d'une tour projetée.
Non consultable

1269 Plan d'élévation d'une tour projetée.
Non consultable

1270 - 1271 Deux plans terrestres d'une maison curiale; levés au XVIIIe siècle. - Copie, color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1270 - 1271 DEUX PLANS TERRESTRES D'UNE MAISON CURIALE; 
LEVÉS AU XVIIIE SIÈCLE. - COPIE, COLOR., AVEC ÉCHELLE. - 
PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1270 Plan terrestre d'une maison curiale.
Non consultable

1271 Plan terrestre d'une maison curiale.
Non consultable

G. Cimetières

G. CIMETIÈRES
1272 Plan de l'église, du cimetière, de la place et du château de Blicquy, 

et de leurs abords; dressé le 21 avril 1779, par P.-A. Trigallez, 
arpenteur juré. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable



36 Collection des cartes et plans

1273 Plan du cimetière de la paroisse de Saint-Nicolas-en-Havré, à Mons;
levé par François-Joseph Princelle, arpenteur, le 19 juillet 1784. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives du chef-lieu de 
Mons.
Non consultable

1274 Plan figuratif de quelques parties de terre situées à front du chemin
de la Procession, à Mons, où l'on se propose d'établir un cimetière; 
levé en 1785. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives 
du chef-lieu de Mons.
Non consultable

1275 Plan terrestre du cimetière communal de Mons; levé vers 1850. - 
Copie, color. - Provenant de don.
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

1276 - 1277 Deux plans relatifs à la limite des bois d'Amblise et du chapitre de Cambrai, entre Onnaing, Quaroube et Vicq; levés, en octobre 1675, par P. Patin, J. Urbain et A. Lallemant, arpenteurs assermentés. - Orig. dont l'un est colorié. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1276 - 1277 DEUX PLANS RELATIFS À LA LIMITE DES BOIS 
D'AMBLISE ET DU CHAPITRE DE CAMBRAI, ENTRE ONNAING, 
QUAROUBE ET VICQ; LEVÉS, EN OCTOBRE 1675, PAR P. PATIN, J. 
URBAIN ET A. LALLEMANT, ARPENTEURS ASSERMENTÉS. - ORIG. 
DONT L'UN EST COLORIÉ. - PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES
JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1276 Plan relatif à la limite des bois d'Amblise et du chapitre de Cambrai,
entre Onnaing, Quaroube et Vicq.
Non consultable

1277 Plan relatif à la limite des bois d'Amblise et du chapitre de Cambrai,
entre Onnaing, Quaroube et Vicq.
Non consultable

1278 - 1280 Trois plans du nouveau polder au-delà de la ville d'Axel; levés au siècle dernier. - Orig., avec échelles. - Provenant de la commanderie de Castres.

1278 - 1280 TROIS PLANS DU NOUVEAU POLDER AU-DELÀ DE LA 
VILLE D'AXEL; LEVÉS AU SIÈCLE DERNIER. - ORIG., AVEC ÉCHELLES.
- PROVENANT DE LA COMMANDERIE DE CASTRES.

1278 Plan du nouveau polder au-delà de la ville d'Axel.
Non consultable

1279 Plan du nouveau polder au-delà de la ville d'Axel.
Non consultable

1280 Plan du nouveau polder au-delà de la ville d'Axel.
Non consultable

1281 Plan de " certain canton de pret ou aizement nommez les Zaveaux 
", au territoire de Bailièvre; levé, le 5 juin 1714, par Nicolas Boudru,
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arpenteur juré. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1282 Plan intitulé : " Description et pourtraict des maretz et terroir de 
Buvraiges " ; dressé en 1611. - Deux exemplaires color. - Provenant
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1283 Plan de plusieurs parties de terre et de la censé de Fontaine, à 
Biévène; levé, le 13 décembre 1781, par Ch. Soudan, arpenteur 
juré. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives du chef-
lieu de Mons.
Non consultable

1284 - 1285 Deux plans des emprises faites par des cultivateurs le long des chemins, à Blandain et à Templeuve; levés, le 2 juillet 1764, par Van Dael. - Orig., color., avec échelles. - Provenant des états de Tournai-Tournaisis.

1284 - 1285 DEUX PLANS DES EMPRISES FAITES PAR DES 
CULTIVATEURS LE LONG DES CHEMINS, À BLANDAIN ET À 
TEMPLEUVE; LEVÉS, LE 2 JUILLET 1764, PAR VAN DAEL. - ORIG., 
COLOR., AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DES ÉTATS DE TOURNAI-
TOURNAISIS.

1284 Plan des emprises faites par des cultivateurs le long des chemins, à
Blandain et à Templeuve.
Non consultable

1285 Plan des emprises faites par des cultivateurs le long des chemins, à
Blandain et à Templeuve.
Non consultable

1286 Carte de la seigneurie du Temple dans les paroisses de Bourre, 
d'Hazebrouck et de Vieux-Verquin; levée en 1780. - Copie, color. - 
Provenant de don.
Non consultable

1287 Extrait des plans cadastraux des communes de Boussu, Hornu et 
Saint-Ghislain, en ce qui concerne les propriétés de Jean-Baptiste 
Wins. - Colorié, avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1288 Plan juridique de plusieurs parcelles de terre et de bois sis à 
Braine-le-Château ; levé, le 9 septembre 1743, par F.-J. Plon, 
arpenteur juré. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
archives du chef-lieu de Mons.
Non consultable

1289 Plan figuratif d'un terrain communal de Carnières, demandé en 
concession par Jean-Joseph Bourlard pour y construire un moulin ; 
levé, le 28 juillet 1807, par H. Charon, arpenteur juré. - Copie, color.
- Provenant de don.
Non consultable
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1290 - 1306 Dix-sept plans des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et de Lille; dressés après 1766. - Orig., color., avec échelles. - Provenant de don fait par M. Ernest Rouvez, propriétaire à Mons.

1290 - 1306 DIX-SEPT PLANS DES POSSESSIONS DE LA 
COMMANDERIE DE CASTRES DANS LE FRANC DE BRUGES ET LES 
CHÂTELLENIES DE BAILLEUL, DE CASSEL, DE COURTRAI ET DE 
LILLE; DRESSÉS APRÈS 1766. - ORIG., COLOR., AVEC ÉCHELLES. - 
PROVENANT DE DON FAIT PAR M. ERNEST ROUVEZ, PROPRIÉTAIRE 
À MONS.

1290 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1291 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1292 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1293 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1294 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1295 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1296 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1297 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1298 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
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de Lille.
Non consultable

1299 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1300 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1301 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1302 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1303 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1304 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1305 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1306 Plan des possessions de la commanderie de Castres dans le Franc 
de Bruges et les châtellenies de Bailleul, de Cassel, de Courtrai et 
de Lille.
Non consultable

1307 Plan de sept journels de terre sis à Malbecq, au territoire de 
Chaussée-Notre-Dame, tenant à la rivière, à la fontaine le Veau et 
au chemin de Spadeau à Louvignies; levé en 1727. - Orig., colorié. -
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1308 Plan d'une partie des remparts, du moulin, des tanneries et des 
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jardins voisins du parc de Chimay ; levé en 1787 par J.-F. Pesteau, 
arpenteur juré. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1309 Plan d'une partie des marais de Condé et de Thivencelles; levé vers
1628. - Orig., colorié. - Provenant des anciennes archives judiciaires
du Hainaut.
Non consultable

1310 Plan du marais de Dechy et Montigny (en Ostrevant); levé par Paul 
de Pierpont, maître géomètre assermenté, demeurant à l'Écluse lez
la ville de Douai, et certifié le 26 avril 1669 par des hommes de fief
de Hainaut. - Orig., sur parchemin. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1311 Recueil contenant en onze feuillets les plans et le dénombrement 
des parties de terre annexées à la censé de Donstienne, 
appartenant à Emmanuel-Sauveur-Joseph de Robois, chevalier; 
formé en 1772 par Jacques Lié vin, arpenteur juré. - Orig., color., 
avec échelle. - Provenant du triage des archives scabinales.
Non consultable

1312 Plan de la ferme de l'ordre de Malte à Elverdinghe; levé au XVIIIe 
siècle - Colorié, avec échelle. - Provenant des archives de la 
commanderie de Castres.
Non consultable

1313 - 1314 Deux vues à vol d'oiseau, dessinées vers 1562, au sujet de la propriété de certaines parties de la cense de la Vicoignette, à Emerchicourt. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1313 - 1314 DEUX VUES À VOL D'OISEAU, DESSINÉES VERS 1562, 
AU SUJET DE LA PROPRIÉTÉ DE CERTAINES PARTIES DE LA CENSE 
DE LA VICOIGNETTE, À EMERCHICOURT. - ORIG., COLOR. - 
PROVENANT DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1313 Vue à vol d'oiseau, dessinée vers 1562, au sujet de la propriété de 
certaines parties de la cense de la Vicoignette, à Emerchicourt.
Non consultable

1314 Vue à vol d'oiseau, dessinée vers 1562, au sujet de la propriété de 
certaines parties de la cense de la Vicoignette, à Emerchicourt.
Non consultable

1315 Vue à vol d'oiseau des maisons et établissements ruraux situés 
depuis les murs de l'abbaye de Saint-Nicolas des Prets jusqu'au 
village d'Ère; faite par Pierre Spicq, peintre, au commencement du 
XVIIe siècle. - Orig., color. - Provenant des archives du bailliage de 
Tournai-Tournaisis.
Non consultable

1316 Plan de plusieurs parcelles de terre, " en la couture de la Haye 
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Venarte ", à Estinnes-au-Mont; levé, le 2 juin 1764, par Maximilien 
Leclercq, arpenteur juré. - Orig., color. - Provenant des archives du 
chef-lieu de Mons.
Non consultable

1317 Plan de plusieurs parcelles de terre, " en la couture du Pumerœulle 
dit le Coniet de beurre ", à Estinnes-au-Mont; levé, le 2 juin 1764, 
par Maximilien Leclercq, arpenteur juré. - Orig., colorié. - Provenant
des archives du chef-lieu de Mons.
Non consultable

1318 Plan d'une pièce de terre labourable, à Estinnes et Bray; levé, le 8 
mai 1771, par Maximilien Leclercq, arpenteur juré. - Orig., color., 
avec échelle. - Provenant des archives du chef-lieu de Mons.
Non consultable

1319 Plan d'un demi-bonier de terre labourable, à Estinnes et Bray; levé, 
le 8 mai 1771, par Maximilien Leclercq. - Orig., color., avec échelle. 
- Provenant des archives du chef-lieu de Mons.
Non consultable

1320 Plan d'une maison située à Feluy; levé, le 26 mai 1744, par J. 
Braeckman, géomètre-arpenteur juré. - Orig., color., avec échelle. 
-Provenant des archives du chef-lieu de Mons. Hauteur 36 cm., 
largeur 66 cm.
Non consultable

1321 Plan intitulé: " Carte figurative de l'endroit nommé la Cour Feuillien,
à Fleuru, avec les chemins, aisances et ruelles y aboutissants, de 
même que la représentation des maisons, granges et écuries y 
existants à l'entour, en y désignant les propriétaires desdits 
héritages et les bâtiments voisins à laditte cour "; levé par Ant. 
Brunebarbe, géomètre-arpenteur juré, le 12 septembre 1774. - 
Orig., color. - Provenant des Archives de l'État à Namur.
Non consultable

1322 Plan de la cour Feuillien, à Fleurus; levé, le 25 avril 1775, par A.-J. 
Simon, géomètre juré. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
Archives de l'État, à Namur.
Non consultable

1323 Plan de la ferme de la Loge, à Fontaine-Valmont; levé vers 1780 par
Ouvertus, architecte et arpenteur. - Orig., color. - Provenant de don.
Non consultable

1324 Recueil de plans parcellaires, relatifs à un échange de terres entre 
le comte de Lannoy et le bailli de Becquevort, à Frasnes-lez-
Gosselies; formé en 1765. - Orig. - Provenant d'une acquisition.
Non consultable
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1325 Plan d'une prairie située au territoire de Ghislage; levé par E.-H. 
Fonson, architecte, le 1er août 1774. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des archives du chef-lieu de Mons.
Non consultable

1326 Plan de la Campagne au-dessus les Frannois, à Godarville; levé, le 
4 avril 1767, par D.-J. Dusart, géomètre juré, à Nivelles. - Orig., 
color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1327 Plan figuratif du fief d'Harbenchon, situé près du village de 
Gœgnies-Chaussée, et appartenant à l'abbaye d'Hautmont; levé 
vers 1635. - Orig., colorié, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1328 Plan figurant l'emprise faite sur le waressais de Gœgnies-Chaussée,
pour l'emplacement d'un moulin à eau, et le terrain rendu à la 
commune pour l'en indemniser; levé par J.-E. Lemaire, arpenteur 
juré, le 10 juillet 1771, a la requête de M. de Bray, bailli et receveur
de Gœgnies-Chaussée. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1329 Plans figuratifs des deux tiers du marais de Gondecourt; dressés en
26 feuillets, les 28 mars 1774 et jours suivants, par Pierre-Jacques 
Cottignies, arpenteur juré à Noyelles. - Orig., color. - Provenant de 
don.
Non consultable

1330 Plan du marais de Gondecourt; levé au XVIIIe siècle. - Color. - 
Provenant de don.
Non consultable

1331 Plan de la maison et du jardin de Jean Le Cocq, à Gosselies; levé, le
4 septembre 1717, par Pierre Hans, mesureur assermenté, à la 
requête de la veuve de Jean-Baptiste Leroy. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant de l'administration communale de Gosselies.
Non consultable

1332 Plan du bois dit " Les Hayettes ", appartenant au comté de 
Gosselies; levé, les 27 et 28 mai 1737, par Pierre-F. Hans, 
arpenteur juré. - Orig., avec échelle. - Provenant de l'Administration
communale de Gosselies.
Non consultable

1333 Plan intitulé : " Copie de plan de mesurage d'une cloizier ditte 
Paradis ", à Gosselies, en date du 12 novembre 1721; dressé le 3 
septembre 1766, par Antoine Brunebarbe, géomètre et arpenteur 
juré à Fleurus. - Copie, coloriée, avec échelle.- Provenant de 
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l'Administration communale de Gosselies.
Non consultable

1334 Plan de la Grande Closière du Paradis et du Petit-Paradis, à 
Gosselies; levé le 29 avril 1767 par l'arpenteur J.-H. De Libotton. - 
Orig., color. - Provenant de l'ancien palais de justice de Charleroi.
Non consultable

1335 Plan intitulé: " Extrait du plan figuratif original de la cense, terres, 
pâturages et aulnois dépendans de la censé du Bray, située à 
Gottignies, appartenants ci-devant aux RR. PP. jésuites de Mons, 
levé et signé par F.-J. Pourbaix, à Houdez, le 10 octobre 1753 : 
ladite cense aujourd'hui appartenante au sr A.-J. Corbisier. - Copie, 
coloriée, certifiée le 9 mai 1783 par N.-J. Corbisier ", avec échelle.- 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1336 Plan, en six feuillets, des biens communaux de Gouy-le-Piéton; levé
sous le règne de l'impératrice Marie-Thérèse. - Color. - Provenant de
l'ancien palais de justice de Charleroi.
Non consultable

1337 Plan figuratif des terres situées à la gauche du chemin de Grosage 
à Huissegnies, près du moulin dudit Grosage; levé en 1645. - Orig., 
color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1338 - 1347 Dix plans parcellaires du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à Howardries; levés au siècle dernier. - Orig., avec échelle. - Provenant des archives du bailliage de Tournai-Tournaisis.

1338 - 1347 DIX PLANS PARCELLAIRES DU TERRITOIRE S'ÉTENDANT
DE GUIGNIES ET TAINTIGNIES À HOWARDRIES; LEVÉS AU SIÈCLE 
DERNIER. - ORIG., AVEC ÉCHELLE. - PROVENANT DES ARCHIVES DU 
BAILLIAGE DE TOURNAI-TOURNAISIS.

1338 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
Non consultable

1339 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
Non consultable

1340 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
Non consultable

1341 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
Non consultable

1342 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
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Non consultable

1343 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
Non consultable

1344 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
Non consultable

1345 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
Non consultable

1346 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
Non consultable

1347 Plan parcellaire du territoire s'étendant de Guignies et Taintignies à
Howardries.
Non consultable

1348 - 1349 Deux plans d'une maison et dépendances appartenant à la baronne d'Abondance, à Haine-Saint-Paul; levé, le 12 décembre 1700, par Charles Lannoy. - Orig., color. - Provenant des archives du chef-lieu de Mons.

1348 - 1349 DEUX PLANS D'UNE MAISON ET DÉPENDANCES 
APPARTENANT À LA BARONNE D'ABONDANCE, À HAINE-SAINT-PAUL;
LEVÉ, LE 12 DÉCEMBRE 1700, PAR CHARLES LANNOY. - ORIG., 
COLOR. - PROVENANT DES ARCHIVES DU CHEF-LIEU DE MONS.

1348 Plan d'une maison et dépendances appartenant à la baronne 
d'Abondance, à Haine-Saint-Paul.
Non consultable

1349 Plan d'une maison et dépendances appartenant à la baronne 
d'Abondance, à Haine-Saint-Paul.
Non consultable

1350 Plan juridique du bois et des bruyères du Boulois faisant partie de 
la seigneurie du Terne, à Haine-Saint-Paul; levé le 22 avril 1743. - 
Copie, color., avec échelle. - Provenant de don fait par M. Ernest 
Rouvez, propriétaire à Mons.
Non consultable

1351 Plan de plusieurs parties de terre de la seigneurie d'Hainin, 
enclavées dans les seigneuries de Boussu, de Dour et d'Élouges; 
levé par B -L. Niquet, arpenteur juré à Dour, le 19 juin 1793. - Copie
certifiée par Chasselet, bailli d'Hainin, avec échelle. - Provenant de 
don.
Non consultable

1352 Extrait du plan cadastral de la commune d'Hainin, relatif aux 
propriétés de Félix de Norman, rentier à Wasmuel. - Copie, color., 
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avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1353 Plan figurant les chemins et les terrains communaux situés sur le 
territoire de la ville de Hal et de la seigneurie de Vlieringen, depuis 
la " chapelle de Tournay " jusqu'au pont faisant séparation du 
Brabant d'avec le Hainaut; levé par l'arpenteur Mathieu, le 16 
septembre 1735. - Orig., colorié. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1354 Plan de la maison et des terres de Miraumont, à Havinnes; levé en 
1633.- Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
du Hainaut.
Non consultable

1355 Plan du Trieu-l'Abbé et des héritages voisins, à Havré; levé, le 13 
décembre 1717, par J.-B. Mathieu, arpenteur juré. - Orig., color., 
avec échelle.- Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut
Non consultable

1356 Plan des terres situées à proximité du marais d'Hensies; levé, le 3 
septembre 1657, par P. Bosquet et Jean Mabille, arpenteurs. - Orig.,
color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1357 Plan d'un héritage situé à Hoves, appartenant aux hoirs N.-Ph. Mol; 
levé, le 18 mars 1817, par B.-J. Chevalier, arpenteur à Bassilly. - 
Copie, coloriée. - Provenant de don.
Non consultable

1358 Plan de propriétés et chemins situés à Huissignies ; levé, le 28 
juillet 1779, par P. Maisse, arpenteur juré. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1359 Plan de la maison du Moulineau et de plusieurs héritages situés à 
Irchonwelz; levé, le 5 décembre 1761, par E.-H. Fonson, architecte 
et arpenteur des États de Hainaut. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des archives du chef-lieu de Mons.
Non consultable

1360 - 1364 Plan, en cinq feuilles, des terres appartenant au bénéfice Notre-Dame en l'église de Saint-Médard à Jodoigne; levé, en 1772, par l'arpenteur F.-J. Charlot. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives de l'ordre de Malte.

1360 - 1364 PLAN, EN CINQ FEUILLES, DES TERRES APPARTENANT 
AU BÉNÉFICE NOTRE-DAME EN L'ÉGLISE DE SAINT-MÉDARD À 
JODOIGNE; LEVÉ, EN 1772, PAR L'ARPENTEUR F.-J. CHARLOT. - 
ORIG., COLOR., AVEC ÉCHELLE. - PROVENANT DES ARCHIVES DE 
L'ORDRE DE MALTE.

1360 Plan des terres appartenant au bénéfice Notre-Dame en l'église de 
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Saint-Médard à Jodoigne.
Non consultable

1361 Plan des terres appartenant au bénéfice Notre-Dame en l'église de 
Saint-Médard à Jodoigne.
Non consultable

1362 Plan des terres appartenant au bénéfice Notre-Dame en l'église de 
Saint-Médard à Jodoigne.
Non consultable

1363 Plan des terres appartenant au bénéfice Notre-Dame en l'église de 
Saint-Médard à Jodoigne.
Non consultable

1364 Plan des terres appartenant au bénéfice Notre-Dame en l'église de 
Saint-Médard à Jodoigne.
Non consultable

1365 - 1366 Deux autres plans des terres du bénéfice Notre-Dame en l'église de Saint-Médard à Jodoigne; dressés, en 1785, par l'arpenteur F.-J. Chariot. -Copies, color., avec échelles. - Provenant des archives de l'ordre de Malte.

1365 - 1366 DEUX AUTRES PLANS DES TERRES DU BÉNÉFICE 
NOTRE-DAME EN L'ÉGLISE DE SAINT-MÉDARD À JODOIGNE; 
DRESSÉS, EN 1785, PAR L'ARPENTEUR F.-J. CHARIOT. -COPIES, 
COLOR., AVEC ÉCHELLES. - PROVENANT DES ARCHIVES DE 
L'ORDRE DE MALTE.

1365 Plan des terres du bénéfice Notre-Dame en l'église de Saint-Médard
à Jodoigne.
Non consultable

1366 Plan des terres du bénéfice Notre-Dame en l'église de Saint-Médard
à Jodoigne.
Non consultable

1367 Plan de la cense du Maret, à Jumet, et de ses dépendances; 
dessiné, le 30 septembre 1733, par Pierre-F. Hans, arpenteur juré, 
d'après le mesurage fait le 20 avril 1716. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1368 Plan des terres situées à Kain, depuis le ruisseau de Melle jusqu'au 
chemin de Tournai au Mont-de-la-Trinité (ou Mont-Saint-Aubert); 
levé, le 28 juin 1742, par Van Dael. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des états de Tournai-Tournaisis.
Non consultable
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1369 - 1370 Deux plans de terres situées à La Louvière, vers le Thiriau, le vivier de la Barrette, le Plat vivier et le Grand vivier; levés, les 8 juillet et 11 août 1682, par Jean Urbain, arpenteur assermenté. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1369 - 1370 DEUX PLANS DE TERRES SITUÉES À LA LOUVIÈRE, 
VERS LE THIRIAU, LE VIVIER DE LA BARRETTE, LE PLAT VIVIER ET LE
GRAND VIVIER; LEVÉS, LES 8 JUILLET ET 11 AOÛT 1682, PAR JEAN 
URBAIN, ARPENTEUR ASSERMENTÉ. - ORIG., COLOR. - PROVENANT 
DES ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1369 Plan de terres situées à La Louvière, vers le Thiriau, le vivier de la 
Barrette, le Plat vivier et le Grand Vivier.
Non consultable

1370 Plan de terres situées à La Louvière, vers le Thiriau, le vivier de la 
Barrette, le Plat vivier et le Grand Vivier.
Non consultable

1371 Plan des propriétés de M. Deponthière, avocat à Liège, situées en 
la commune de Leernes; certifié le 15 juillet 1824 par F. Devylder, 
ingénieur vérificateur du cadastre. - Orig., colorié, avec échelle. - 
Don de M. Clément Lyon, de Charleroi.
Non consultable

1372 - 1373 Deux plans des waressais du village de Leval; levés, le 15 et le 17 décembre 1669, par Simon Le Doulx, arpenteur juré. - Orig., coloriés. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.

1372 - 1373 DEUX PLANS DES WARESSAIS DU VILLAGE DE LEVAL; 
LEVÉS, LE 15 ET LE 17 DÉCEMBRE 1669, PAR SIMON LE DOULX, 
ARPENTEUR JURÉ. - ORIG., COLORIÉS. - PROVENANT DES 
ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES DU HAINAUT.

1372 Plan des waressais du village de Leval.
Non consultable

1373 Plan des waressais du village de Leval.
Non consultable

1374 Plan de parties de bois et d'une terre labourable situées à 
Maisières; levé, le 31 juillet 1780, par J.-B.-J. Bource, arpenteur juré,
à la requête des échevins commis à la garde des biens des enfants 
mineurs de l'avocat Charles. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1375 Plan de parcelles de terre, à Maisnil; levé, le 22 avril 1706, à la 
requête du procureur de la dame de Gondecourt, par André-Alard 
Briet, arpenteur juré. - Orig. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1376 Plan d'une partie des bâtiments et vergers de la veuve Souppart, à 
Marche-lez-Écaussinnes ; levé, le 25 octobre 1774, par A. 
Braeckman, géomètre juré. - Orig., color. - Provenant des anciennes
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable
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1377 Extrait, délivré en 1842, du plan cadastral des communes de 
Meslin-l'Évêque, Lanquesaint et Isières, et relatif aux propriétés de 
MM. Boremans et Foulon, rentiers à Ath. - Color., avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

1378 Plan figurant les quatorze bornes posées, le 18 décembre 1749, 
entre les bois du prince-évêque de Liège et du monastère 
d'Oignies, au territoire de Mettet-lez-Cocriamont; levé par P.-Joseph
Bodart, géomètre assermenté de Liège. - Orig., colorié, avec 
échelle. - Provenant des archives du prieuré d'Oignies.
Non consultable

1379 Plan figurant les bois et les bruyères situés entre Mons, Ghlin, 
Erbisœul et Nimy; levé vers 1634. - Orig., sur parchemin, colorié. 
-Provenant de don.
Non consultable

1380 Plan des " cabuterie et héritages " appartenant à la Grande-
Aumône des pauvres de la ville de Mons, au-dehors de la porte 
d'Havré, territoire de cette ville; levé par F. Le Clercq, arpenteur 
juré, le 22 novembre 1755. - Orig., colorié. - Provenant des archives
des hospices de Mons.
Non consultable

1381 Plan de plusieurs parties de terre et prairie situées au dehors de la 
porte d'Havré, à Mons, appartenant aux héritiers de Pierre 
Delcoigne; levé, le 17 septembre 1778, par l'architecte F.-J. 
Demarbaix. - Orig. colorié, avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1382 Plan des terres et prairies appartenant à la ville de Mons et situées 
entre les faubourgs de Nimy et d'Havré; levé, le 26 septembre 
1781, par F.-J. Princelle, arpenteur juré. - Orig., color., avec échelle. 
- Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1383 Plan des terres, prés et pâtures, aux territoires de Mons, Ghlin, 
Thulin et Estinnes-au-Mont, qui ont appartenu à Philippe-François 
Hardy ; levé par J.-E. Le Maire, architecte-arpenteur au conseil 
souverain de Hainaut, le 14 juin 1789. - Orig., colorié, avec échelle.
- Provenant de don.
Non consultable

1384 Plan de la terre labourable et de la prairie situées près de la 
barrière de Saint-Symphorien, juridiction de Mons, appartenant à la
dame Leduc de Tupignies et au sieur de Thiévelain; levé en 1791. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
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Non consultable

1385 Plan d'une partie des propriétés situées à droite de la chaussée de 
Ghlin, au faubourg du Parc, à Mons ; levé, le 16 ventôse an III (6 
mars 1795), par T.-J. Merlin, architecte et arpenteur juré. - Copie 
moderne, color., avec échelle. -. Provenant de don.
Non consultable

1386 Plan d'un héritage situé entre le pavé de Mons à Bélian et le 
chemin de Bavay; levé au XVIIIe siècle. - Color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1387 Plan des terres de la commanderie de Castres dans la paroisse 
d'Oxelare; levé par l'arpenteur Beck, en 1780. - Orig., color. - 
Provenant de don.
Non consultable

1388 Carte intitulée : " Plan figuratif des communes dittes Pâturage 
d'entre les paroisses de Quaregnon, Frameries et d'Ugies "; levé, en
1715, par Jean-Baptiste Mathieu, à l'intervention de Jean Dupont, 
Pierre Randour, François Urbain, Martin Honorez et Pierre Urbain, 
experts. - Copie, color., certifiée par le conseiller C.-J. Hanot et le 
greffier Robert. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
Non consultable

1389 Plan du jardin potager de Pierre-François Urbain, au pâturage de 
Quaregnon; levé, le 19 janvier 1786, par P. Demoustier. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
du Hainaut.
Non consultable

1390 Plans parcellaires de la cense de Remont en Condroz; levés, en 
octobre 1725, par Jean-Jacques Liévin, arpenteur juré. -Orig., 
colorié, avec échelle. - Provenant des archives de l'abbaye d'Alne.
Non consultable

1391 Plan du village de Quartes, sur lequel figurent, en couleur jaune, 
les terres qui doivent des rentes à la seigneurie de Gouvergnies; 
levé en 1657. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1392 Croquis intitulé : " Plan pour le dimage de Ressay vers les trieux S. 
Berger et Parsignies " ; levé au XVIIIe siècle. - Orig. - Provenant des 
archives du chapitre de Binche.
Non consultable

1393 Plan des prairies situées sur la rive droite de la Haine, à l'endroit 
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appelé les Herbières, entre Saint-Ghislain et Pommerœul; levé au 
XVIIe siècle. - Orig. color. - Provenant des archives du chef-lieu de 
Mons.
Non consultable

1394 Plan d'une partie du marais de Saint-Ghislain, situé entre la Haine 
et le chemin allant à Boussu; levé, le 13 février 1788, par Dufrasne,
géomètre juré. - Orig., color., avec échelle. - Provenant de l'ancien 
hôtel-de-ville de Saint-Ghislain.
Non consultable

1395 Plan de la cense de la Motte, à Saint-Pierre-Capelle; levé, le 7 
septembre 1673, par Antoine Le Dyn, mesureur assermenté. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1396 Plan juridique des prairies situées à Salles et appartenant à l'église 
de cette localité, à l'abbaye du Jardinet et à Isabelle Desmanet; 
levé, le 16 décembre 1741, par N. Boudru, arpenteur. - Orig., color.,
avec échelle. - Provenant de l'administration communale de Salles.
Non consultable

1397 Plan de biens situés à Silly, occupés par André Seghers et qui 
appartenaient aux héritiers Faider, de Mons; levé au 
commencement du xix* siècle. - Avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1398 Plan figurant les huit jardins situés près du chemin allant de la 
porte de Mons à celle de Bruxelles, et du chemin allant à 
l'Ermitage, à Soignies ; levé en 1735. - Colorié, avec échelle. - 
Provenant du greffe échevinal de Soignies.
Non consultable

1399 Plan figurant les waressais situés près du couvent des Sœurs-
Grises de Soignies; levé en 1735. - Colorié, avec échelle. - 
Provenant du greffe échevinal de Soignies.
Non consultable

1400 Plan d'une partie de bois appartenant à l'abbaye de Soleilmont, 
ayant été " coupé et mis à ruine par ordre du Roy de France " ; levé
par Jean Bol, mesureur, les 23 et 24 mars 1678. - Orig. - Provenant 
des archives de l'abbaye de Soleilmont.
Non consultable

1401 Plan des prés dits les Buselières, vers Spiennes; levé, le 5 
septembre 1736, ,par l'arpenteur J.-J. Plon. - Orig., color., et copie 
délivrée par le même arpenteur, le 17 du même mois. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable
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1402 Plan des terres situées près du chemin de Hoves à Steenkerque et 
au Cochez, et du fief d'Angerel ; levé au XVIIIe siècle. - Orig., color.,
avec échelle. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
Non consultable

1403 Plan des bois situés dans les paroisses de Steenvorde et de 
Winnezeele; levé, le 27 octobre 1743, par Guillaume-Joseph Martin,
arpenteur juré. - Copie, certifiée le 14 mars 1771, coloriée, avec 
échelle. - Provenant des archives de la commanderie de Castres.
Non consultable

1404 Plan des bois de Steenvorde et de Winnezeele; levé vers 1763. - 
Avec échelle. - Provenant des archives de la commanderie de 
Castres.
Non consultable

1405 Plan de plusieurs héritages situés au territoire de Thulin ; levé, en 
1772, par Jean Deham, arpenteur juré. - Orig., color. - Provenant 
des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1406 Plan du bois des Malins, vers Thulin; levé par l'arpenteur Blanchard,
en 1767. - Orig., colorié, avec échelle. - Provenant de don fait par 
M. Ernest Rouvez, de Mons.
Non consultable

1407 Plan d'une portion de waressais près du cimetière de Tourpes, 
appartenant à Jean-Baptiste Declèves, fermier en cette localité; 
levé à vue, le 16 août 1787, par P.-A. Trigallez, arpenteur juré. - 
Orig., color. - Provenant de don fait par M. Théodore Bernier, 
d'Angre.
Non consultable

1408 Deux plans de la cense du Petit-Rieu, à Velaines; levés en 1641. - 
Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du 
Hainaut.
Non consultable

1409 Plan d'une partie de waressais au village de Wasmes, à l'endroit dit
le Happar, où les confrères de Saint-Maurice ont fait planter leur 
perche pour le tir à l'arc; levé par l'arpenteur F.-J. Deverchin, en 
1780. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1410 Plan du marais de Glaire, à Wavrechin; levé, le 10 juin 1637, par les
géomètres Parlier et Prouvé. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
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Non consultable

1411 Plan des biens communaux du village de Wihéries; levé, le 15 juin 
1733, par N. Flamen, arpenteur assermenté, par ordre du conseiller
Cornet. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires
du Hainaut.
Non consultable

1412 Plan figurant les héritages de la veuve Martin du Sart, d'Anne Piéra 
et de Nicolas Cornu; levé, en 1656, par Jacques Parent. - Orig., 
color. - Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1413 - 1414 Deux recueils, plus un volume contenant la table, in-fol., de plans des propriétés de la famille de Bagenrieux; formés, de 1803 à 1806, par l'architecte-arpenteur G.-F. Ouvertus. - Orig. - Provenant de don.

1413 - 1414 DEUX RECUEILS, PLUS UN VOLUME CONTENANT LA 
TABLE, IN-FOL., DE PLANS DES PROPRIÉTÉS DE LA FAMILLE DE 
BAGENRIEUX; FORMÉS, DE 1803 À 1806, PAR L'ARCHITECTE-
ARPENTEUR G.-F. OUVERTUS. - ORIG. - PROVENANT DE DON.

1413 Plans des propriétés de la famille de Bagenrieux.
Non consultable

1414 Plans des propriétés de la famille de Bagenrieux.
Non consultable

1415 Recueil in-fol., intitulé : " Plans de toutes les terres appartenant à 
Monsieur François Tahon de la Motte Dirix ". Ces plans ont été levés
en 1819 par l'architecte-arpenteur C. Ouvertus. - Orig. - Provenant 
de don.
Non consultable

I. Mines, carrières, usines, établissements industriels

I. MINES, CARRIÈRES, USINES, ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
1416 Plan des trois veines de l'ardoisière de Nimelette, à Baileux; levé, 

en 17., par Boudry. - Copie, signée par Boudry, color., avec échelle. 
- Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1417 Plans figuratifs de l'ardoisière de Baileux; levés en 1765 et en 
1770. - Orig., color. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1418 Plans figuratifs de l'ardoisière de Baileux; levés en 1765 et en 
1770. - Orig., color. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1419 Plans figuratifs de l'ardoisière de Baileux; levés en 1765 et en 
1770. - Orig., color. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1420 Plan d'un moulin projeté à Carnières; levé en juillet 1806. - Orig., 
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color., avec échelle. - Provenant de don.
Non consultable

1421 Plan du même moulin ; levé, le 17 août 1811, par Ph. Ginot, 
ingénieur des ponts et chaussées. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

1422 Plan de plusieurs houillères des environs de Charleroi ; levé au 
XVIIIe siècle par J. Chavanne, géomètre. - Avec échelles. - 
Provenant du dépôt des archives de l'État, à Namur.
Non consultable

1423 Plan d'une fenderie située près de la ville de Charleroi, vers 
Dampremy. - Provenant du dépôt des archives de l'État, à Namur.
Non consultable

1424 Plan levé à l'occasion d'une contestation entre les maîtres du 
charbonnage de Sidia, à Cuesmes, et ceux de la Veine-à-Chiens, à 
Jemappes, en 1787. - Color. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1425 Plan figuratif des corps de veines et ouvrages des maîtres 
charbonniers de la Barrette en Gœgnies; levé, le 11 octobre 1792, 
par Henri Richebé. - Orig., color., avec échelle. - Provenant du 
triage des archives.
Non consultable

1426 Plan des charbonnages de Sidia et autres, situés aux territoires de 
Cuesmes et de Jemappes, et des chaussées qui les avoisinent; levé
au XVIIIe siècle. - Copie. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1427 Cinq plans des charbonnages de l'Agrappe, Bisiva, Cinq-Paumes, 
Durieau, Grande-Sereuse et Veine-l'Evêque, sous le territoire de 
Frameries; levés, en 1784, par J.-E. Le Maire et J.-J. Demoustier. - 
Orig., color., avec échelles. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1428 Cinq plans des charbonnages de l'Agrappe, Bisiva, Cinq-Paumes, 
Durieau, Grande-Sereuse et Veine-l'Evêque, sous le territoire de 
Frameries; levés, en 1784, par J.-E. Le Maire et J.-J. Demoustier. - 
Orig., color., avec échelles. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1429 Cinq plans des charbonnages de l'Agrappe, Bisiva, Cinq-Paumes, 
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Durieau, Grande-Sereuse et Veine-l'Evêque, sous le territoire de 
Frameries; levés, en 1784, par J.-E. Le Maire et J.-J. Demoustier. - 
Orig., color., avec échelles. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1430 Cinq plans des charbonnages de l'Agrappe, Bisiva, Cinq-Paumes, 
Durieau, Grande-Sereuse et Veine-l'Evêque, sous le territoire de 
Frameries; levés, en 1784, par J.-E. Le Maire et J.-J. Demoustier. - 
Orig., color., avec échelles. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1431 Cinq plans des charbonnages de l'Agrappe, Bisiva, Cinq-Paumes, 
Durieau, Grande-Sereuse et Veine-l'Evêque, sous le territoire de 
Frameries; levés, en 1784, par J.-E. Le Maire et J.-J. Demoustier. - 
Orig., color., avec échelles. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1432 Profil d'une usine à construire sur le ruisseau de Baume, à Haine-
Saint-Paul; dressé, le 5 mars 1807, par Henri-Paul Leclercq, 
géomètre-arpenteur, en présence des maîtres et employés de la 
houillère de La Louvière. - Orig., color., avec échelle. - Provenant de
don.
Non consultable

1433 Plan de deux blanchisseries établies sur les Baudars, à Mons; levé 
vers 1753. - Copie moderne, color., avec échelle. - Provenant de 
don.
Non consultable

1434 Deux plans des charbonnages de la Garde-de-Dieu et de la Grande 
Sorcière, à Quaregnon; levés, le 21 décembre 1771, à la requête 
des maîtres de ces charbonnages, par François-Joseph Demarbaix, 
arpenteur assermenté. - Orig. et copie, color., avec échelles - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1435 Deux plans des charbonnages de la Garde-de-Dieu et de la Grande 
Sorcière, à Quaregnon; levés, le 21 décembre 1771, à la requête 
des maîtres de ces charbonnages, par François-Joseph Demarbaix, 
arpenteur assermenté. - Orig. et copie, color., avec échelles - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1436 Deux plans des mêmes charbonnages, indiquant les limites de la 
juridiction du chapitre de Sainte-Waudru et de celles des domaines 
de Sa Majesté; levés, le 4 mai et le 4 décembre 1776, à la requête 
des maîtres charbonniers de la Garde-de-Dieu, par Jean-Baptiste 
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Bouilliez, arpenteur juré à Jemappes. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1437 Deux plans des mêmes charbonnages, indiquant les limites de la 
juridiction du chapitre de Sainte-Waudru et de celles des domaines 
de Sa Majesté; levés, le 4 mai et le 4 décembre 1776, à la requête 
des maîtres charbonniers de la Garde-de-Dieu, par Jean-Baptiste 
Bouilliez, arpenteur juré à Jemappes. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1438 Plan des mêmes charbonnages, avec l'indication des limites des 
juridictions précitées ; levé, le 22 août 1776, par le même 
arpenteur, à la réquisition des maîtres de la Grande-Sorcière. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1439 Plan figurant l'emplacement des minières de Saint-Remy; levé, le 
29 novembre 1703, par M. Boudru, arpenteur juré. - Orig., color., 
avec échelle. - Provenant des archives de l'ancien palais de justice 
de Charleroi.
Non consultable

1440 Plan, coté A, représentant une partie du territoire de Saint-Remy 
vers Villers-la-Tour, avec l'indication des minières; levé, le 13 août 
1707, par M. Boudru, et signé par Godefroy et Jean-Baptiste 
Lassen. - Orig., color. - Provenant des archives de l'ancien palais de
justice de Charleroi.
Non consultable

1441 " Plan figuratif des terres aux environs du fourcq à chaux des 
dames de l'hôpital de Marvis situé hors la porte de Marvis ", à 
Tournai; levé par F.-E. Van Dael, le 20 juin 1774. - Orig., color., avec 
échelle. - Provenant des archives du bailliage de Tournai-Tournaisis.
Non consultable

1442 " Plan d'une partie de terre, rocq et groisiers ", au territoire de 
Tournai, près de la chaussée de Tournai à Valenciennes; levé par F.-
E. Van Dael, le 1er septembre 1768. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des archives du bailliage de Tournai-Tournaisis.
Non consultable

1443 " Plan figuratif de différentes parties de terre situées à Allain, 
appartenantes à Messieurs De Rasse et Joseph Dapsens, 
marchands chaufourniers " ; levé, le 5 janvier 1786, par H.-E. Van 
Dael et P.-J. Dapvril, arpenteurs jurés.- Orig., color., avec échelle. - 
Provenant des archives du bailliage de Tournai-Tournaisis.
Non consultable
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1444 Plan de la carrière de la Grande-Roche, à Vaulx-lez-Tournai; levé, le 
16 août 1641, par Jacques Duignolle, à la requête du conseiller 
Duvelin. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des anciennes 
archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1445 Plan des anciennes carrières, de la carrière Despretz et du 
chauffour Dailly, à Vaulx; dessiné vers 1064. - Orig., color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1446 " Plan d'une partie du village de Warquegnies et des machines au 
charbon appertenant au sieur Havez et compagnie, tant sur ledit 
Warquegnies que sur Wâmes ", savoir : de la Veine-du-Tat et celle 
de Six-Paulmes "; levé, le 15 septembre 1758, par Simon Laurent, 
maître niveleur. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1447 Plan des charbonnages situés au territoire de Wasmes et des 
chemins qui y aboutissent, venant de Saint-Ghislain; levé au XVIIIe 
siècle. - Orig., color. - Provenant des anciennes archives judiciaires 
du Hainaut.
Non consultable

1448 Plan d'une roue hydraulique; levé au siècle dernier. - Copie, color. - 
Provenant des anciennes archives judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1449 Plan d'élévation d'un " tordoir à l'huile"; levé, au XVIIIe siècle, par 
P.-J. De Grooidt, d'Ath. - Orig. colorié, avec échelle. -Provenant des 
archives du prieuré d'Oignies.
Non consultable

J. Ornements, objets d'art

J. ORNEMENTS, OBJETS D'ART
1450 Ciboire en cuivre de l'église de Blaton (XVIe siècle); dessiné par 

Charles Vincent. 1/2 grandeur. - Provenant de don.
Non consultable

1451 Vitrail peint de la seconde fenêtre à gauche du chœur de l'église de
Sainte-Waudru, à Mons, portant le millésime 1542; dessiné en 1847
par Lucien Paquié. - Copie (calque) color. - Provenant de don.
Non consultable

1452 Vitrail peint, qui décorait une fenêtre de la grande nef de l'église de
Sainte-Waudru, à Mons, et qui représente Jean Griffon de Masnuy, 
écuyer, bailli de cette église, et Jeanne Bernard, sa femme, et leurs
quartiers, avec le millésime 1546. - Copie (calque) color. - 
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Provenant de don.
Non consultable

1453 Vitrail peint, qui ornait une chapelle de l'église de Sainte-Waudru, à
Mons, et qui représente une chanoinesse avec les armes de 
Peschant ou Peissant; dessiné en 1699. - Copie (calque), color. - 
Provenant de don.
Non consultable

1454 Vue du théâtre érigé sur la Grand'Place de Mons, pour 
l'inauguration de Philippe V, roi d'Espagne, représenté par le comte
du Rœulx, grand bailli de Hainaut, le 21 février 1702. (Encadré). - 
Orig., color. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1455 Projet d'autel, dessiné en 1705 par Albert Fonson, sculpteur. - Orig.,
dessiné à l'encre. - Provenant des anciennes archives judiciaires du
Hainaut.
Non consultable

1456 Projet d'un retable pour l'autel de la chapelle de Saint-Barthélemi 
en l'église de Sainte-Waudru, à Mons; dessiné en 1709. - Orig., 
dessiné à l'encre, avec échelle. - Provenant des anciennes archives 
judiciaires du Hainaut.
Non consultable

1457 Fragment d'un plan contenant des projets de décoration pour les 
salons de l'hôtel-de-ville de Mons; levé au XVIIIe siècle. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant des archives des États de Hainaut.
Non consultable

1458 Plan d'élévation de l'autel de Sainte-Catherine, en l'église 
paroissiale de Solre-sur-Sambre; dressé par Joseph Lebrun, de 
Binche, en 1771. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des 
archives du chapitre de Binche.
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
1459 Carte générale des chemins de fer de l'Europe centrale; dressée 

par L. Mols-Marchal, éditeur à Bruxelles. 1853.
Non consultable

2. États de l'Europe

2. ÉTATS DE L'EUROPE
a. Allemagne

A. ALLEMAGNE
1460 Carte intitulée : " Germaniae veteris typus "; dressée par Abraham 

Ortelius.
Non consultable

1461 Carte intitulée : " Imperium Romano-Germanicum in suos circulos, 
electorat, et status, summâ curâ et studio divisum ". Aug. Vind., 
apud Matth. Scutter, S. C. M. geogr.
Non consultable

1462 Carte intitulée : " L'Allemagne divisée en Haute et Basse et par 
cercles "; par Jules Reichelt, à Strasbourg, corrigée par J.-B. Nolin, 
géographe du roi. Paris, 1745.
Non consultable

1463 Carte du théâtre de la guerre de 1870; publiée à Amsterdam par 
Jean-D. Brouwer. Armand lith.
Non consultable

b. Belgique

B. BELGIQUE
(1) Cartes générales

(1) Cartes générales
1464 Carte générale des provinces Belgiques; dressée vers 1830 par M. 

Debouge. Paris, Basset.
Non consultable

1465 Carte des chemins de fer Belges; dressée d'après les documents 
officiels par L. Mols-Marchal. Bruxelles, 1868.
Non consultable

(2) Cartes des provinces

(2) Cartes des provinces
(a) Province d'Anvers

(a) Province d'Anvers
1466 Carte de la province d'Anvers, dressée par L.-C. Vergauwen, en 
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1845. - Lithographie de J.-B. Blasseau, à Bruxelles.
Non consultable

1467 Carte des environs d'Anvers; gravée par De la Rue.
Non consultable

(b) Province de la Flandre Orientale.

(b) Province de la Flandre Orientale.
1468 Projet de chemin de fer d'Ostende à Anvers. Section d'Eecloo à 

Anvers. Plan publié par l'établissement géographique de Ph. 
Vander Maelen, à Bruxelles.
Non consultable

(c) Province de Hainaut

(c) Province de Hainaut
1469 Carte intitulée : " Le comté de Haynault Tenu de Dieu et du Soleil ".

" La Feuille excudit ". A droite sont des vues de Mons et de 
Valenciennes.
Non consultable

1470 " Nouvelle carte de la province du Hainaut divisée en trois 
arrondissemens et dressée d'après des renseignemens exacts "; 
dessinée et gravée par Ph.-J. Maillart et sœur, à Vilvorde.
Non consultable

1471 Carte de la province de Hainaut; publiée à Bruxelles, en 1832, par 
l'établissement géographique.
Non consultable

1472 " Carte de la province du Hainaut, indiquant les routes construites, 
celles qui sont en construction et celles qui ne sont qu'en projet ".
Non consultable

1473 Carte générale des communications existantes et des chemins à 
améliorer pour compléter le réseau de la voirie vicinale dans la 
province de Hainaut; dressée, en 1870, par J. Leclerc, inspecteur 
général de l'agriculture, des chemins vicinaux, etc.
Non consultable

1474 Carte du territoire compris entre les villes d'Antoing, Valenciennes 
et Mons. Cotée : " 42. Mons ".
Non consultable

1475 Carte routière des environs de Charleroy, indiquant les concessions
de mines de houille; dressée par X. Baudour, ingénieur du cadastre
à Charleroi. lithographie de J. Delfosse, à Bruxelles.
Non consultable

1476 Carte du territoire situé entre les villes de Mons et Condé; publiée, 
en 1856, par l'établissement géographique de Ph. Vandermaelen, à
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Bruxelles
Non consultable

1477 Carte du territoire compris entre le Rœulx, Binche et Charleroi. 
Cotée: 43. Charleroi.
Non consultable

(d) Province de Limbourg

(d) Province de Limbourg
1478 Carte du Limbourg, divisé en arrondissements et cantons de justice

de paix; dressée et gravée par C. Van Baarsel et fils, à La Haye.
Non consultable

c. Danemark

C. DANEMARK
1479 Carte du théâtre de la guerre (1864). Paris, A. Pougin. Gillot sc.

Non consultable

d. France

D. FRANCE
1480 Carte des comtés d'Artois, de Boulonnais et de Guines; dressée par

Pierre Verbist. Anvers, 1656.
Non consultable

e. Russie

E. RUSSIE
1481 Carte du théâtre de la guerre en Crimée, 1854; publiée par 

l'établissement géographique de Ph. Vander Maelen, à Bruxelles.
Non consultable

1482 Carte physique, politique et routière du théâtre de la guerre 
d'Orient; publiée par J. Fuytynck-Bajart, à Bruxelles.
Non consultable

B. Plans, vues et gravures

B. PLANS, VUES ET GRAVURES
1. Villes et communes

1. VILLES ET COMMUNES
a. Belgique

A. BELGIQUE
(1) Province de Hainaut

(1) Province de Hainaut
1483 Plan intitulé : " Topographie et plan du chasteau de Bettissart avec 

partie du village, gardins, prets, pastures, viviers, fossets et terres 
labourables y adiacens, tel que il est présentement que l'on 
compte l'an 1608 ". (Fac- similé de G. La Valette.)
Non consultable

1484 Plan de la ville de Leuze; dressé par E. O., en 1886.
Non consultable
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1485 Plan du béguinage de Cantimpret, à Mons, et de ses jardins; levé 
en 1740 par F.-J. Plon, réduit par L.-J. Van Péteghem.
Non consultable

1486 Plan de la circonscription des paroisses de la ville de Mons; levé par
F.-J. Desaubleaux, en 1786, complété et publié par Emm. Hoyois, 
en 1870. Bruxelles, impr. et lith. de Ch. et A. Vanderauwera.
Non consultable

1487 Plan parcellaire de la ville de Mons; levé par A.-E.-E. Goffaux, 
géomètre, et gravé par Jamot, en 1828.
Non consultable

1488 Plan des agrandissements de la ville de Mons ; publié par Ch. 
Claesen, lithogr., à Liège.
Non consultable

1489 " La petite Suisse Belge ". Plans et vues de la ville de Thuin et de 
ses. environs; dressés par l'abbé Gustave Boulmont, en 1891. 
Bruxelles, Ad. Mertens.
Non consultable

1490 Plan de la ville de Tournai, édité par P. La Feuille.
Non consultable

b. France

B. FRANCE
1491 Plan de la ville et du château de Ham; dressé par Ch. Gomart, en 

1864. Imp.-lith. Lagache-Morgand, à St-Quentin.
Non consultable

1492 Plan de la ville de Ribemont, avec ses fortifications et son château ;
tracé sur le plan du cadastre de 1825 et publié par Ch. Gomart, en 
1868.
Non consultable

1493 Plan de la ville de Saint-Quentin, en 1855; publié par Ch. Gomart.
Non consultable

2. Édifices publics et privés

2. ÉDIFICES PUBLICS ET PRIVÉS
a. Belgique

A. BELGIQUE
(1) Province de Brabant

(1) Province de Brabant
1494 Concours d'architecture. Projet de palais pour Sa Majesté, à 

Bruxelles.
Non consultable
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(2) Province de Hainaut.

(2) Province de Hainaut.
1495 Plan terrestre de l'abbaye de Cambron. Réduction linéaire au 1/4 

du plan levé, pour la vente comme bien national, par l'arpenteur 
Lemire.
Non consultable

1496 Plan de l'abbaye du Val-des-Écoliers, à Mons; levé par l'architecte 
Debrissy, en l'an VII de la République française. (Réduction par 
Gonzalès Decamps, gravure par Louis Van Péteghem.)
Non consultable

1497 Vue du couvent des Clarisses, à Enghien; dessinée en 1889.
Non consultable

1498 Deux plans de l'avant-projet d'agrandissement de l'asile des 
femmes aliénées de Mons; dressés par Ch. Vincent, architecte, le 
10 juin 1870. Mons, lith. de Fl. Quinet.
Non consultable

3. Cartes militaires. Fortifications, sièges, bataiilles

3. CARTES MILITAIRES. FORTIFICATIONS, SIÈGES, BATAIILLES
1499 Plan des opérations du siège de la citadelle d'Anvers, en 1832. Lith.

de David et Chéon, à Bruxelles.
Non consultable

1500 Plan des fortifications de la ville d'Ath ; levé après le retour de cette
ville à l'Espagne.
Non consultable

1501 Vue à vol d'oiseau de " La ville et chasteau de la Fere, en Picardie,, 
assiégée et prise par le roy Henry le Grand l'an 1595 ". Copie 
autographiée de la gravure de Chastillon, publiée par Charles 
Gomart, 1863. Lith. Lagache-Morgand, à Saint-Quentin.
Non consultable

1502 " Plan de Mons, ville forte, capitale du comté d'Hainaut, assiégée 
par les troupes des Alliez sous le commandement du prince 
d'Orange. La tranchée a été ouverte le 25 septembre 1709; le 20 
octobre, la ville battit la chamade et se rendit par capitulation et 
l'ennemi en sortit le 23 du même mois ". A La Haye, chez Anna 
Beek. - Don de M. César Plumat, ingénieur civil, à Mons.
Non consultable

1503 Vue à vol d'oiseau de la ville de Saint-Quentin, lors de 
l'investissement de cette place par Philippe de Savoie, en 1557. " 
Hieronymus Cock pictor fecit cum gratia et privilegio ".
Non consultable

1504 Vue de la prise de Tournai par Alexandre Farnèse, en novembre 
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1581. " R. D. Hooge fec. " - Don de M. Clément Lyon.
Non consultable

1505 Plan des batailles données les 15, 16, 17 et 18 juin 1815, par les 
Armées Alliées sous le commandement en chef du duc de 
Wellington, remportant la Victoire de la Belle-Alliance, sur les 
Armées Françaises, commandées par Napoléon Buonaparte.
Non consultable

4. Cartes héraldiques

4. CARTES HÉRALDIQUES
1506 Carte intitulée : " Représentation de l'anciene soveraine duché de 

Brabant, ses villes, dignitez et dependances come Lothier, 
Limborch et pays d'Oultre-Meuse soubs le regime des seres princes
Albert et Elisabeth, archiducqs d'Austrice, à leur honevr dressée. 
Henry Lutg. Fecit ". (Encadrée.)
Non consultable

1507 Carte ayant pour titre : " Représentation des estats du noble pays 
et comté de Flandres, dédié aux sermes archiducqs d'Austrice, 
princes souverains d'iceluy pays ". Cum privilegie signavit Berti. 
Lemeus fecit. (Encadrée.)
Non consultable

1508 Arbre généalogique de l'empereur Rodolphe 1er de Habsbourg, élu 
le 29 septembre 1273. Gravé par Gilles Sadeler, sous le règne de 
Marie-Thérèse. (Encadré.)
Non consultable

5. Gravures diverses

5. GRAVURES DIVERSES
a. Œuvres d'art

A. ŒUVRES D'ART
1509 Sculpture en chêne de la seconde moitié du xve siècle, 

représentant la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, qui a été trouvée à 
Havré. Bruxelles, Thoorens.
Non consultable

1510 Armoiries qui décorent le premier feuillet du registre du corps des 
boulangers de la ville de Mons, commençant en 1466.
Non consultable

1511 " A la ville de Lion ". Prospectus de la maison Belot, marchand, rue 
d'Havré, à Mons. En tête est une vue de la ville de Lyon. Gravure 
du XVIIIe siècle.
Non consultable

1512 Châsse (XIIIe siècle) et char triomphal de Sainte-Gertrude, à 
Nivelles (XVe siècle). Phototypie E. Aubry; Bruxelles.
Non consultable
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b. Portraits

B. PORTRAITS
1513 Portrait (encadré) de Philippe le Beau, d'après le portrait original 

conservé dans l'église cathédrale de Saint-Sauveur, à Bruges. " 
Hug. Vander Goes pinxit. J. Delboëte sculp. "
Non consultable

1514 Portrait (encadré) de Philippe III, roi d'Espagne. Ph.-J. Maillart 
sculps.
Non consultable

1515 Portrait (encadré) de Charles, duc de Croy et d'Aerschot, prince du 
Saint Empire, chevalier de la Toison d'or, bailli du Hainaut, âgé de 
48 ans en 1605.
Non consultable

1516 Portrait (encadré) de Marie-Thérèse, reine de Hongrie, etc., née le 
13 mai 1717; peint à Vienne, en 1742, par Martin de Meytens, 
gravé à Paris, en 1743, par Petit. Sur l'encadrement : Delastre.
Non consultable

1517 La famille Royale de Belgique, en 1848. (Lithogr., encadr.).
Non consultable

1518 Portrait (encadré) de Jean-Baptiste-Étienne Garnier, préfet du 
département de Jemmapes; dessiné d'après nature et gravé par N. 
Dandeleau, l'an XI.
Non consultable

1519 Portrait (encadré) d'Emmanuel-Henri Fonson, architecte, arpenteur 
et directeur des ponts et chaussées de la province de Hainaut, né à
Mons le 7 décembre 1729 et y décédé le 7 août 1798. 
(Daguerréotype),
Non consultable

1520 Portrait de " Merlin de Douai ", né à Arleux le 30 octobre 1754; 
dessiné par Hesse. Lith. de Delpech.
Non consultable

1521 Portrait (encadré) d'Ignace-François-Joseph Charlé, seigneur de 
Tyberchamps, conseiller, trésorier et garde des chartes du comté et
pays de Hainaut, receveur général et bailli du chapitre de Sainte-
Waudru, à Mons.
Non consultable

1522 Portrait (encadré) de Henri-Florent Delmotte, notaire, conservateur 
des archives de l'État et bibliothécaire de la ville de Mons.
Non consultable
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1523 Portrait (encadré) d'Augustin-François Lacroix, conservateur des 
archives de l'État et de la ville, à Mons; dessiné par Nicolas 
Legrand, en 1843. Lithographie de P. Degobert, à Bruxelles.
Non consultable

1524 Collection composée des dix-sept portraits suivants : Antoine 
Bourlard, directeur de l'Académie des Beaux-Arts, à Mons; - Antoine
Clesse, poète et chansonnier belge; - Maximilien de la Haize 
(1638); - Charles Doignon, membre de la chambre des 
Représentants, élu par le district de Tournai, 1839; - Bernard 
Dubus, membre de la chambre des Représentants, élu par le 
district de Soignies, 1837; - F. Dubus, aîné, membre de la chambre 
des Représentants, élu par le district de Tournai ; - !e général 
comte du Val de Beaulieu; - François Fétis, directeur du 
conservatoire royal de Bruxelles; - Augustin Honnorez, 
entrepreneur du canal de Mons à Condé; - Joseph-Victorin Jouret, 
représentant, élu par l'arrondissement de Soignies; - Pierre Le 
Poivre, géomètre; - Clément Lyon, ancien secrétaire de la chambre 
de commerce, à Charleroi, 1888; - Adolphe Mathieu, 1849; - Benoît 
Quinet, littérateur; - Hippolyte Rousselle, avocat, conseiller 
provincial, président de la Société des sciences, des arts et des 
lettres du Hainaut; - Charles Sainctelette, avocat; - Camille Wins, 
avocat, président de la Société des sciences, des arts et des lettres
du Hainaut.
Non consultable

c. Images religieuses

C. IMAGES RELIGIEUSES
1525 Image avec cantique, ayant pour titre : " Les miracles du Saint 

Crucifix de Burgues, arrivez envers trois Catholiques chassez 
d'Angleterre ". Au bas : " Se vendent à Rouen, chez Pierre-François 
Thiboult, au haut de la rue du Merrier, au Livre Royal ".
Non consultable

1526 Image de Notre-Dame de la Délivrance, avec un cantique. A Rouen,
chez Pierre-François Thiboult.
Non consultable

1527 Image de saint François, avec la " complainte d'un gentilhomme 
quittant le monde pour se rendre de l'Ordre de S. François, sur le 
chant Éveillez-vous, Belle endormie ". A Rouen, chez Pierre-François
Thiboult.
Non consultable

1528 Image de saint Jacques, avec un cantique spirituel. A Rouen, chez 
Pierre-François Thiboult.
Non consultable

1529 Image de saint Martin, avec un cantique. A Rouen, chez Pierre-
François Thiboult.
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Non consultable

1530 Image de saint Nicolas, avec un cantique à la louange de ce patron.
A Rouen, chez Pierre-François Thiboult.
Non consultable

1531 Saint Aubert, d'après un tableau de l'église de Saint-Nicolas-en-
Havré, à Mons. Dessin de Louis Greuse.
Non consultable

1532 Images représentant saint Vincent, sainte Waudru et leurs enfants 
st Landry, st Dentelin, ste Aldetrude et ste Madelberte; gravées par
A. Rossignol, graveur à Mons, en 1839.
Non consultable
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III. Supplément. Cartes et plans manuscrits

III. SUPPLÉMENT. CARTES ET PLANS MANUSCRITS
A. Districts, villes et communes rurales du Hainaut ancien et moderne

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

1533 Plan figuratif de l'église, du cimetière, de la place communale du 
village de Pecq et de leurs abords; levé, en mars et certifié le 14 
juillet 1766, par François-Emmanuel Van Dael, arpenteur juré. - 
Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives du bailliage de 
Tournai-Tournaisis.
Non consultable

1534 Carte des environs de Tournai vers Wannehain et Esplechin; levée 
au siècle dernier. - Color. - Provenant des archives des états de 
Tournai-Tournaisis.
Non consultable

B. Fortifications, bâtiments militaires

B. FORTIFICATIONS, BÂTIMENTS MILITAIRES
1535 Plan des glacis de la citadelle de Tournai, vers la porte de 

Valenciennes; levé par J.-B.-J. Delacourt, arpenteur juré, le 29 mars 
1726. - Orig., color., avec échelle. - Provenant des archives des 
états de Tournai- Tournaisis.
Non consultable

C. Édifices et bâtiments civils

C. ÉDIFICES ET BÂTIMENTS CIVILS
1536 Plan d'élévation du pignon séparant l'hôtel de la chanoinesse de 

Bournonville de celui de la chanoinesse d'Wrlby, à Mons; levé, en 
octobre 1791, par D.-J. Wery, architecte et maître des ouvrages du 
chapitre royal de Sainte-Waudru. - Orig., color., avec échelle. - 
Provenant de don.
Non consultable

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

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

1537 Plan des environs de Bailleul, sur lequel sont indiqués les héritages 
de l'abbaye de Saint-Pierre de Gand et ceux des Chartreux, vers le 
chemin d'Audenarde à Lille; levé vers 1719. - Copie, certifiée par 
Lemonnier. - Provenant des archives du bailliage de Tournai-
Tournaisis.
Non consultable

1538 Plan, en trois feuilles, des terres de la Chartreuse du Mont-Saint-
André au territoire de Calonne; levé, en janvier 1688, par M. Fouret.
- Orig. - Provenant des archives du bailliage de Tournai-Tournaisis.
Non consultable
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1539 Plan des terres acquises par la Chartreuse du Mont-Saint-André à 
Chercq; levé, en 1686, par M. Fouret, maître arpenteur. - Orig., 
color., avec échelle. - Provenant des archives du bailliage de 
Tournai-Tournaisis.
Non consultable

1540 Plan des terres de la Chartreuse du Mont-Saint-André au territoire 
de Chercq ; levé, en 1687, par Michel Fouret, maître arpenteur à 
Saint-Amand. - Orig., sur parchemin, color., avec échelle. - 
Provenant des archives du bailliage de Tournai-Tournaisis.
Non consultable

1541 Plan de plusieurs parties de terres labourables occupées par 
Françoise Freumeneur, veuve de Jacques Le Saffre et Roch-Joseph 
Le Saffre, son fils, au territoire de Hollain; fait, le 14 janvier 1737, 
par Gabriel-Joseph Derasse, arpenteur juré de la ville et cité de 
Tournnai. - Orig., color., avec échelle. -Provenant des archives du 
bailliage de Tournai-Tournaisis.
Non consultable

1542 Plan des héritages situés près de l'église et du château de Pecq ; 
dressé, le 16 juillet 1764, par Mathieu-François-Ferdinand Wallet, 
arpenteur juré. -Orig., color. - Provenant des archives du bailliage 
de Tournai- Tournaisis.
Non consultable

1543 Plan intitulé : " Carte figurative de la cense des hoirs de feu Jean 
Rohart, limitrophe de St Genois et d'Helchin " ; levé, par Albert de 
Bersagues, arpenteur juré et héréditaire de la ville et châtellenie de
Courtrai, le 30 mars 1700. -Copie, color. - Provenant des archives 
du bailliage de Tournai-Tournaisis.
Non consultable
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