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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de plus de 100 ans sont considérées comme publiques. Les 
documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service sont 
consultables librement (après 30 ans) mais pas les documents fiscaux, 
sensibles sur le plan de la vie privée. Si la recherche porte sur un acte précis 
(de moins de 100 ans), l'autorisation du receveur est nécessaire pour les 
parties concernées par l'acte ou leurs ayants droit, l'autorisation du receveur et
une ordonnance du juge de paix du canton dans lequel siège le bureau 
d'enregistrement sont nécessaires pour toute autre personne 1.
En outre, la consultation des documents de moins de 100 ans n'est possible 
qu'avec l'autorisation de l'Archiviste général du Royaume ou de son délégué, le
chef de dépôt, moyennant aussi la remise d'une fiche d'identification du 
demandeur et la signature d'un formulaire de recherche
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs en 
vigueur aux Archives de l'État.

1 F. PLISNIER, La communicabilité et l'accessibilité des archives. Bases légales et manuel 
pratique pour les documents conservés aux Archives de l'État dans les provinces wallonnes
(y compris la Communauté germanophone) et en région bruxelloise, Bruxelles, 2011, p. 54-
55 (Miscellanea Archivistica Studia 199). Voir aussi site des archives de l'Etat 
(www.arch.arch.be), rubrique " l'institution ", onglet " Que conservons-nous", cliquez sur " 
modalités de consultation spécifiques ".
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Direction régionale de l'Enregistrement à Mons. 
Anciens noms
Direction de l'Enregistrement et du Domaine national (1797).
Direction provinciale de l'Enregistrement, des Domaines et des Forêts (1845).
Direction de l'Enregistrement et des Domaines à Mons (1899).
Direction régionale de l'Enregistrement et des Domaines à Mons (1936).
Direction régionale de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des 
domaines de Mons (1971).
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

La Révolution française supprime les receveurs généraux, titulaires d'offices et 
crée une véritable administration fiscale au service de l'État. Le décret-loi des 
18-27 mai 1791 relatif au droit d'enregistrement des actes civils et judiciaires, 
et des titres de propriétés 2organise une Régie des droits d'enregistrement et 
établit dans chaque département une direction de l'enregistrement, des 
domaines nationaux et des droits réunis.
Sous la seconde occupation française (du 26 juin 1794 au 1er octobre 1795), 
une Direction des domaines nationaux est mise en place à Bruxelles en 
novembre 1794. Elle est chargée de la régie, l'administration et la vente des 
biens meubles et immeubles déclarés biens nationaux pour les territoires 
conquis compris entre la mer et la Meuse 3.
Après l'annexion de nos régions à la République française, le 1er octobre 1795, 
la réunion de la Direction des domaines de Belgique à la Régie nationale de 
l'enregistrement et des domaines est consacrée par un arrêté du comité des 
finances du 4 brumaire an IV (26 octobre 1795). Cet arrêté prévoit, en outre, la 
création dans chaque département d'une direction de l'enregistrement qui 
répondra directement de la Régie nationale de l'enregistrement puis du 
directeur général après les modifications introduite en 1801 4.
La perception des droits d'enregistrement est instaurée dans nos régions le 9 
nivôse an IV (30 décembre 1795), date à laquelle un arrêté du Directoire 
exécutif rend obligatoire dans les départements réunis la loi du 19 décembre 
1790 concernant l'enregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de 
propriétés et celle du 11 février 1791 relative au timbre. Avec la loi concernant 
la contribution foncière promulguée dans nos régions le 28 prairial an IV (16 

2 V° Enregistrement (organisation administrative), dans Pandectes belges, t. 36, col. 401-
457.

3 C. HENIN, Les institutions publiques de la seconde occupation française (26 juin 1794-1er 
octobre 1795), Bruxelles, 2004, p. 163-177.

4 Circulaire de l'administration centrale et supérieure de la Belgique, n°183, 6 frimaire an IV 
(27 novembre 1795).
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juin 1796), cette promulgation marque l'introduction effective du nouveau 
système fiscal français 5. Le directeur de l'administration de l'Enregistrement et
des Domaines réside au chef-lieu du département puis de la province. Chef de 
service départemental, il contrôle la collecte des fonds par les inspecteurs et 
les receveurs. De 1806 à 1814, il se nomme Laurent Edme Wanderbach 6.
La loi du 22 frimaire an VII 7(12 décembre 1798) sur l'enregistrement améliore 
la loi originelle des 5-19 décembre 1790 en introduisant la distinction entre les 
actes translatifs de propriété, usufruit ou jouissance soumis à un droit 
proportionnel et les actes déclaratifs de propriété, usufruit ou jouissance, 
soumis à un droit fixe 8. Cette loi est publiée à Mons le 7 nivôse an VII (27 
décembre 1798) 9. Elle définira les droits d'enregistrement jusqu'à l'instauration
du Code des droits d'enregistrement et d'hypothèque du 30 novembre 1939.
Créée en 1801 au sein du ministère des Finances, la Direction générale de 
l'enregistrement et des domaines remplace la Régie. Elle a pour missions de 
percevoir les droits sur l'enregistrement des documents officiels, des constats 
d'huissiers, des hypothèques, les revenus des biens nationaux non aliénés et 
des séquestres, les amendes et frais de justice 10.
L'arrêté des Commissaires généraux des Hautes Puissances Alliées en Belgique
du 2 mars 1814 stipule en son article 1er que " toutes les attributions et 
perceptions confiées à la ci-devant administration de l'enregistrement et des 
domaines sont maintenues dans toute l'étendue du Gouvernement Belgique "
11. L'article 5 institue un directeur de l'administration pour chaque Intendance 
départementale (l'appellation intendance remplace celle de préfecture et 
deviendra gouvernement provincial dès 1815), ce directeur correspond avec 
l'inspecteur près le secrétaire général des Finances, établi à Bruxelles.
Suite à la création du Syndicat d'amortissement, institué par la loi du 27 
décembre 1822, l'Administration des Domaines est disjointe de l'Administration
de l'Enregistrement. Par un arrêté du 6 décembre 1825, l'Administration du 
Cadastre est jointe à celle de l'Enregistrement 12.
Par l'arrêté royal du 16 septembre 1825, les directeurs sont remplacés par des 
inspecteurs provinciaux, placés sous la tutelle du gouverneur de la province 13. 
De 1825 à janvier 1831, François-Gaspard Gueymard occupe le poste 

5 M. de OLIVEIRA, " Belges et Français dans les administrations financières des départements
réunis de Belgique sous le Directoire ", dans H. LEUWERS (éd.), Du Directoire au Consulat : 
2. L'intégration des citoyens dans la Grande Nation. Table ronde organisée à Lille les 12 et 
13 mars 1999, Lille, 2000, p. 203-216.

6 Almanach impérial pour l'année 1813, Paris, [1812], p. 615 ; n° 1241 du présent inventaire.
7 Bulletin des lois de la République, 2e série, n° 248, p. 2-45.
8 P. POULLET, Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des 

institutions belges contemporaines, livre 1, Paris, 1907, p. 231.
9 J.-B. BIVORT, Répertoire administratif du Hainaut, Mons, 1838, p. 566.
10 T. LENTZ (dir.), Quand Napoléon inventait la France. Dictionnaire des institutions politiques,

administratives et de Cour du Consulat et de l'Empire, Paris, 2008, p. 273.
11 Journal officiel du gouvernement de la Belgique, n° 6/40, 2 mars 1814, p. 44-47.
12 B. DESMAELE, Le ministère des Finances. Etude de l'évolution structurelle de 

l'administration centrale et de ses organes consultatifs, première partie : 1831-1945, 
Bruxelles, 1990, p. 29 (Miscellanea Archivistica Studia 9).

13 P. DE REU, De geschiedenis van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie. Organisatie, bevoegdheden, ambtsgebieden, archiefvorming, 
1796-2006, Bruxelles, 2011, p. 78 (Miscellanea Archivistica Studia 198).
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d'inspecteur provincial en Hainaut 14.
Aux premiers temps de l'indépendance de la Belgique, suite à un arrêté du 
Gouvernement provisoire du 17 janvier 1831, les agents des Domaines sont 
réunis à l'Administration de l'Enregistrement, à dater du 1er février 1831 15. La 
circulaire du 19 mars 1831 précise que les directeurs de l'Enregistrement et 
des Domaines rétablis dans les provinces ont dans leurs attributions les 
fonctions des conservateurs des eaux et forêts 16. François-Gaspard Gueymard 
occupe le poste de directeur de janvier 1831 à décembre 1848 17.
La circulaire du 28 avril 1849 précise que les directeurs de l'Enregistrement et 
des Domaines en province doivent rédiger chaque année un rapport sur les 
visites des bureaux effectuées par les inspecteurs et vérificateurs du ressort. 
La province de Hainaut compte deux inspecteurs. L'un réside à Mons et est 
responsable des dix-huit bureaux de cette division : Beaumont, Binche, les trois
bureaux de Charleroi, Chimay, Dampremy, Fontaine-l'Évêque, Gosselies, les 
cinq bureaux de Mons, Le Rœulx, les deux bureaux de Seneffe et Thuin. 
L'inspecteur qui réside à Tournai est lui aussi responsable de dix-huit bureaux : 
Antoing, Ath, Celles, Chièvres, Enghien, Frasnes, Lens, Leuze, Lessines, Pecq, 
les deux bureaux de Péruwelz, Soignies, les trois bureaux de Tournai, Dour et 
Boussu 18.
L'arrêté organique de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines en 
province du 20 décembre 1862 précise qu'il y a un directeur par province 19. 
Mais l'arrêté royal du 21 octobre 1897 modifie le ressort des neuf directions. La
direction de Mons comprend désormais les arrondissements judiciaires de Mons
et Tournai, celle de Namur les arrondissements de Charleroi et Namur 20.
Les attributions du directeur provincial s'étendent avec l'arrêté royal du 12 
janvier 1888 qui lui accorde le droit d'autoriser, sous réserve de l'approbation 
ultérieure du contrat, la mise en location publique de biens domaniaux 21. 
L'arrêté ministériel du 22 octobre 1897 marque une nouvelle délégation des 
pouvoirs du ministre des Finances aux directeurs de l'Enregistrement. En effet, 
son article 3 stipule que " les directeurs statuent, par décision motivée, au nom
du Ministre, de l'avis conforme du receveur et de l'employé supérieur, sur 
toutes les pétitions relatives à l'application de la loi d'impôt, en matière 
d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession " 22. Pour
le reste, les directeurs se bornent à émettre un avis " dans les affaires 
évoquées par le Ministre ".

14 Almanach royal de la Cour, des provinces méridionales et de la ville de Bruxelles pour l'an 
1826, Bruxelles,
p. 393.

15 Circulaires de l'administration de l'enregistrement, des domaines et des forêts, n° 11, 20 
janvier 1831.

16 Circulaires de l'administration de l'enregistrement, des domaines et des forêts, n° 16, 19 
mars 1831.

17 N° 1241 du présent inventaire, f. 46.
18 Circulaires de l'administration de l'enregistrement, des domaines et des forêts, n° 344, 28 

avril 1849.
19 Moniteur belge du 31 décembre 1862, p. 5936.
20 Moniteur belge du 27 novembre 1897, p. 5041.
21 Circulaires de l'administration de l'enregistrement, des domaines et des forêts, n° 1137, 12

janvier 1888.
22 Circulaires de l'administration de l'enregistrement, des domaines et des forêts, n° 1303, 22

octobre 1897.
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En 1913, le ressort de la Direction de Mons comprend les bureaux de 
l'Enregistrement et des Domaines d'Antoing, Ath, Boussu, Celles, Chièvres, 
Dour, Enghien, Flobecq, Frasnes, La Louvière, Lens, Lessines, Leuze, Péruwelz, 
Quevaucamps, (Le) Rœulx, Soignies, Templeuve, ainsi que les trois bureaux de 
Mons (actes civils et successions, actes judiciaires et timbre extraordinaire, 
domaines et produits divers) et les deux bureaux de Tournai (actes civils et 
successions, actes judiciaires et Domaines) plus les conservations des 
Hypothèques de Mons et Tournai.
Suite à un arrêté royal du 14 décembre 1953, à partir du 1er janvier 1954, les 
bureaux de Mouscron I et II quittent le ressort de la direction de Bruges pour 
celle de Mons 23.
En 1971, en application de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1970 24, la 
direction régionale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines de Mons I 
a pour ressort les arrondissements judiciaires de Mons et Tournai tandis que la 
direction régionale de Namur I a pour ressort les arrondissements judiciaires de
Charleroi, Namur et Nivelles 25. La taxe sur la valeur ajoutée a été instaurée par
les lois du 3 juillet et du 19 décembre 1969 26.
À la date du 1er janvier 1977, le ressort de la direction régionale de Mons I est 
composé des entités communales de l'arrondissement judiciaire de Mons 
(Boussu, Braine-le-Comte, Brugelette, Chièvres, Colfontaine, Dour, 
Écaussinnes, Enghien, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, 
Lens, Le Rœulx, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Silly et 
Soignies) et de Tournai (Antoing, Ath, Belœil, Bernissart, Brunehaut, Celles, 
Comines, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-
en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes et Tournai) 27.
La Direction régionale est rattachée à l'Administration générale de la 
Documentation patrimoniale (AGDP), mise en place suite au plan de 
modernisation du Service public fédéral Finances initié en 2002 28. Comme les 
bureaux de l'enregistrement, elle est intégrée au pilier " sécurité juridique ".
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Une instruction générale datée du 18 février 1818 décrit les obligations du 
directeur en ces termes (art. 94) : " les fonctions du Directeur consistent 
principalement, à surveiller la stricte exécution des lois concernant 
l'administration, et à tenir la main à ce que les employés, placés sous leurs 
ordres, remplissent leurs devoirs, ainsi qu'à instruire les instances que 

23 Circulaires de l'administration de l'enregistrement et des Domaines, n° 72, 16 décembre 
1953.

24 Moniteur belge, 31 décembre 1970, p. 13770-13777.
25 Annuaire administratif et judiciaire de la Belgique, Bruxelles, 1970-1971, p. 1114-1115.
26 P. BOURGEOIS, Le ministère des Finances. Étude de l'administration centrale et répertoires 

des services publics et commissions. Deuxième partie : 1946-1994, Bruxelles, 1995, p. 33 
(Miscellanea Archivistica Studia 75).

27 Instruction du ministère des Finances, n° 144, 29 décembre 1976.
28 F. PLISNIER, Les archives des services extérieurs de la Documentation patrimoniale en 

Brabant wallon (excepté le cadastre). Rapport général, Bruxelles, 2010, p. 13-16 
(Miscellanea Archivistica Studia, 183).
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l'administration est dans le cas de soutenir " 29. Il vérifie en particulier le travail 
effectué par les receveurs dans leurs bureaux.
Le premier article de l'arrêté royal du 8 septembre 1896 stipule que " 
l'Administration de l'enregistrement et des domaines est chargée : 1° de la 
perception des droits d'enregistrement, de succession, de timbre, de greffe et 
d'hypothèque ; 2° de la perception des péages sur les rivières et canaux ; 3° de
la gestion du domaine privé de l'État et du recouvrement des produits 
domaniaux ; 4° du recouvrement des amendes et frais de justice et de divers 
produits accidentels " 30.
Le directeur provincial (avant 1898) est chargé de la surveillance générale du 
personnel et des opérations des employés ainsi que de la correspondance avec
l'administration 31. " Le directeur occupe le premier grade de l'administration 
dans la province ; ses attributions embrassent toutes les opérations des 
employés dont il dirige le travail. Cet emploi exige les connaissances les plus 
étendues, une aptitude particulière, une tenue irréprochable, un caractère à la 
fois impartial, ferme et modéré. En effet, appelé à instruire les affaires les plus 
compliquées, à les défendre devant les autorités administratives et judiciaires, 
à résoudre les difficultés sans cesse renaissantes de la pratique ou en préparer 
la solution par ses lumières ; continuellement en rapport d'affaires ou de 
société avec les chefs les plus distingués des différents services publics, le 
directeur qui ne remplirait pas ces conditions serait au-dessous du rôle qu'il est
appelé à jouer et représenterait mal l'administration " 32.
Les compétences actuelles de la direction régionale sont de cinq types : la 
supervision des bureaux d'enregistrement, le traitement des restitutions, le 
traitement du contentieux, la gestion du personnel des bureaux et la 
comptabilité, soit le contrôle des bureaux et la centralisation des données.
Le contenu du présent inventaire atteste que la direction joue un rôle important
dans la gestion des biens domaniaux qui constitue une des responsabilités de 
l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines depuis sa création. La 
gestion des biens domaniaux comprend leur location, leur vente mais aussi 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, la revendication des successions 
en déshérence et la séquestration des biens ennemis 33.
Organisation

ORGANISATION

En application de l'arrêté organique de l'administration de l'Enregistrement du 
24 décembre 1862, en 1866, le directeur est assisté d'un inspecteur de 1ère 
classe à Charleroi et d'un autre à Mons 34.

29 Instructions et circulaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, 
circulaire n° III, 18 février 1818, p. 59.

30 Moniteur belge du 13 septembre 1896, circulaire n° 1287 du 21 septembre 1896.
31 Pandectes belges, Bruxelles, 1891, t. 36, col. 432, article " Enregistrement (organisation 

administrative) ".
32 Pandectes belges, Bruxelles, 1889, t. 30, col. 1030-1031, article " Directeur de 

l'Enregistrement ".
33 P. DE REU, De geschiedenis van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie. Organisatie, bevoegdheden, ambtsgebieden, archiefvorming, 
1796-2006, Bruxelles, 2011, p. 177-183 (Miscellanea Archivistica Studia 198).

34 Almanach de la Province du Hainaut, Mons, 1866, p. 154-155.
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Lors de l'inspection effectuée sur place le 29 mars 2011, la direction régionale 
était composée de 12 personnes dont le directeur régional, le directeur adjoint 
qui fait aussi office d'inspecteur, quatre experts fiscaux et six employés sous 
différents statuts (greffier, rédacteur, commis administratif). Le bureau est 
divisé en deux services : le service contentieux et le service chargé de la 
direction du personnel et de la comptabilité.
Archives

ARCHIVES
Historique et Acquisition

HISTORIQUE ET ACQUISITION

Les archives ici inventoriées ont été versées à la suite d'une visite effectuée à 
la direction régionale le 29 mars 2011. Il s'agissait de dossiers ficelés et 
emballés dans du papier kraft avec le plus souvent une indication relative à 
leur contenu. Suite à l'évacuation du local d'archives, ils étaient stockés 
provisoirement en partie dans un couloir et, en partie, à la cave.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

La première partie porte le titre généralités et regroupe de la correspondance 
et des instructions de l'époque française, des instructions de la période de 
1929 à 1958 et des circulaires reliées en recueils couvrant la période allant de 
1830 à 1933.
La deuxième partie regroupe les documents ayant trait à l'organisation de 
l'administration. Elle contient des documents comptables, suivi d'un chapitre 
relatif aux modifications successives des ressorts et à la réorganisation des 
bureaux de 1931 à 1969.
La troisième partie est consacrée aux activités d'abord de la Direction de Mons 
en tant que telle, contenant des dossiers thématiques concernant toute 
l'étendue de son ressort puis à des dossiers spécifiques aux différents bureaux 
de son ressort, classés par ordre alphabétique.
La gestion de la faillite des établissements des frères Dooms, grands 
propriétaires fonciers, négociants, distillateurs et marchands de genièvre en 
gros à Lessines, est un dossier important pour la Direction provinciale de 
l'Enregistrement et des Domaines de 1830 à 1860. Les frères Louis-Ghislain et 
Jean-Baptiste Dooms ont acquis en août et septembre 1828 différents bois 
domaniaux situés dans les provinces de Hainaut et de Namur. Suite à leur 
faillite, ces bois restent impayés et l'administration des domaines organise la 
vente par expropriation forcée de leurs biens : distillerie à Lessines, château à 
Lede à proximité d'Alost, un château, une ferme avec dépendances à 
Dikkelvenne et des biens à Velzeke, en province de Flandre orientale, ainsi 
qu'un établissement à Sars-la-Buissière.
Les chapitres suivants sont structurés par thématiques selon l'ordre 
alphabétique : l'alignement des routes, la gestion du butin de guerre à l'issue 
de la Première guerre mondiale, en collaboration avec la Commission centrale 
de Récupération, puis celle du butin de guerre à l'issue du second conflit 
mondial.
L'inspecteur de l'Enregistrement et des Domaines A. Goffin est spécialement 
chargé le 25 septembre 1944 de participer activement aux opérations de 
récupération et de vente du butin de guerre dans les cantons de Boussu, Dour, 
Mons et Pâturages. Le 11 janvier 1945, il est aussi désigné pour faire partie de 
la commission de récupération des chevaux pour l'arrondissement de Mons. Il 
s'occupe aussi de la vente de marchandises retrouvées sur des wagons 
appartenant à des firmes allemandes.
Il assume la gestion de dépôts de vivres, essentiels pour le ravitaillement de la 
population, en collaboration avec le président de la Députation Permanente, 
chargé des fonctions de Directeur provincial du ravitaillement pour le Hainaut. 
Parmi ces dépôts figure celui de la Place Nervienne à Mons, d'une contenance 
d'environ 700 tonnes de vivres et de marchandises distribués aux populations 
des centres ouvriers du Borinage, du Centre et de Charleroi, ainsi qu'aux 
troupes de la Résistance. Un dépôt de 2.000 tonnes d'avoine est stocké en silos
à la Malterie de Belœil. L'inspecteur Goffin a organisé la fabrication de gruau 
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d'avoine dans les trois floconneries du Hainaut à partir de ce stock.
Dès octobre 1944, il s'investit dans la récupération et la vente ou " réalisation "
du matériel automobile. Il se déplace pour effectuer des expertises de camions 
et de véhicules automobiles abandonnés par l'armée allemande, organise des 
ventes soit par adjudication publique, sur base de catalogues et d'annonces 
qu'il rédige, soit de gré à gré, toujours précédées d'une expertise.
Il s'occupe également de la vente de matériel disparate rassemblé à titre de 
butin de guerre dans les dépôts de Ghlin et de Boussu.
Le recensement et l'expédition dans les Ardennes belges d'environ 1.200 
chevaux, sur les 1700 répertoriés dans l'arrondissement de Mons, font aussi 
partie de ses tâches durant ces années de sortie de guerre. Certains de ces 
chevaux sont vendus à des particuliers ou aux charbonnages. Il faut aussi 
veiller au recouvrement de la valeur des animaux abattus et débités à la 
population dans toutes les communes de l'arrondissement au moment de la 
Libération.
En outre, l'inspecteur A. Goffin, effectue de nombreuses missions à l'Auditorat 
militaire en vue de les documenter sur le montant des dommages et intérêts à 
réclamer aux collaborateurs de l'ennemi.
Suivent d'autres thématiques, classées par ordre alphabétique, qui touchent la 
direction régionale dans son ressort telles que les dépendances des chemins de
fer de l'État, le recouvrement de dommages et intérêts en faveur de l'État 
belge suite à la Première Guerre mondiale, la récupération de dommages de 
guerre touchés indûment après la Première puis la Seconde Guerre mondiale 
suivis de quelques dossiers relatifs au droit de pêche et aux forêts. La 
thématique des immeubles domaniaux regroupe des dossiers concernant leur 
acquisition, relevé ou leur vente ainsi que l'action du Comité des Domaines.
Les dossiers d'instance concernent la revendication par l'État de biens ou de 
successions vacantes. Suivent des pièces relatives à la navigation et aux 
passages d'eau. Les dossiers de poursuites à charge d'inciviques après la 
période de la Seconde Guerre sont évidemment sensibles du point de vue de la
vie privée et leur accès s'en trouve limité. Elles ne peuvent être consultées que
moyennant autorisation (voir conditions d'accès). Il s'agit de rapports très 
circonstanciés relatifs aux activités des inciviques hainuyers et à leur situation 
financière.
Les documents relatifs aux redevances sur les mines contiennent des tableaux 
qui remontent à 1855 pour les plus anciens. Les dossiers de séquestre de biens
ennemis à la suite de la Première Guerre mondiale ont été constitués en 
application des lois du 1er novembre 1918 35et du 17 novembre 1921 36. Ils 
sont nominatifs 37.
La suite de l'inventaire est structurée selon le bureau du ressort concerné, 
comprenant des entrées spécifiques pour le bureau d'Ath et celui de Mons, 
pour les documents relatifs au démantèlement des fortifications.

35 Moniteur belge des 12-13 novembre 1918, p. 971-975.
36 Moniteur belge du 23 novembre 1921, p. 10530-10534.
37 À l'instar des dossiers décrits dans C. VANCOPPENOLLE, D. VANDAELE, Inventaris van het 

sekwesterfonds van de Eerste Wereldoorlog in Antwerpen (1887) 1918-1964, Bruxelles, 
2008 (Rijksarchief Beveren, inventaris, 172).



Direction régionale de l'enregistrement Mons 21

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

L'inventaire a été structuré selon le triptyque généralités - organisation - 
activités. La partie généralités est composée des chapitres correspondance, 
instructions et circulaires, la partie relative à l'organisation se compose de 
documents relatifs à la comptabilité, à la modification des ressorts et au 
personnel, la troisième partie relative aux activités de la direction distingue 
celles qui concernent tout son ressort de celles relatives aux différents bureaux
qui le composent.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
A. Correspondance

A. CORRESPONDANCE
1 Correspondance échangée entre l'Administrateur de 

l'Enregistrement et des Domaines chargé de la 3e division à Paris, 
Garnier-Deschenes, Trablaine, directeur de l'Enregistrement et des 
Domaines à Mons et l'inspecteur des droits d'enregistrement au 
sujet de tournées de recouvrement des produits. 20 novembre 
1804 - 25 juillet 1805 [29 brumaire - 6 thermidor an XIII].

5 pièces

2 Correspondance échangée entre l'Administrateur de 
l'Enregistrement et des Domaines chargé de la 4e division à Paris, 
Wanderbach, directeur des Domaines à Mons et l'inspecteur des 
Eaux et Forêts au sujet d'une coupe des bois de Braine-le-Comte. 
Octobre 1809 - avril 1810.

4 pièces

3 Lettre adressée par l'Administrateur de l'Enregistrement et des 
Domaines chargé de la 4e division à Paris à Wanderbach, directeur 
des Domaines à Mons, au sujet des droits d'aubaine et de 
détraction. 3 janvier 1814.

2 pièces

B. Instructions

B. INSTRUCTIONS
4 - 12 Instructions générales de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. 1800-1813.

4 - 12 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE L'ADMINISTRATION DE 
L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES. 1800-1813.

4 13 mai 1800 (23 floréal an VIII).
3 pièces

5 Décembre 1801 - août 1802 (floréal - fructidor an X).
1 liasse

6 Juillet 1803 - août 1805 (thermidor an XI - fructidor an XIII).
1 chemise

7 Juillet 1807 - octobre 1808.
1 chemise

8 Janvier - décembre 1810 (458 - 502).
1 liasse
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9 14 - 16 décembre 1812.
2 pièces

10 Janvier - avril 1813.
1 liasse

11 Mai - août 1813.
1 liasse

12 Septembre - décembre 1813.
1 liasse

13 - 19 Correspondance adressée au directeur par la Direction générale de l'Enregistrement contenant des instructions sur différentes matières. 1929-1958.

13 - 19 CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU DIRECTEUR PAR LA 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENREGISTREMENT CONTENANT DES 
INSTRUCTIONS SUR DIFFÉRENTES MATIÈRES. 1929-1958.

13 Collaboration des agents forestiers pour la vente des coupes 
domaniales. Janvier 1929 - mars 1950.

1 chemise

14 Location d'immeubles domaniaux. Juillet 1929 - octobre 1955.
1 liasse

15 Constitution d'un inventaire général des propriétés boisées de 
l'État, en exécution de l'arrêté royal du 14 avril 1931. Avril - août 
1931.

1 chemise

16 Dissolution de l'Office de liquidation des interventions de crise. 
Septembre 1940 - juin 1952.

1 chemise

17 Restauration des villes et communes sinistrées. Juin 1946 - juillet 
1952.

1 chemise

18 Réalisation des monnaies et des fonds publics remis au Domaine. 
Août 1947 - mai 1955.

1 chemise

19 Inventaire des propriétés de l'État. Janvier 1951 - janvier 1958.
1 chemise

C. Circulaires
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C. CIRCULAIRES
20 - 28 Circulaires adressées par les autorités de tutelles à la Direction de l'Enregistrement. 1830-1933.

20 - 28 CIRCULAIRES ADRESSÉES PAR LES AUTORITÉS DE 
TUTELLES À LA DIRECTION DE L'ENREGISTREMENT. 1830-1933.

20 1830-1863.
1 recueil

21 1864-1880.
1 recueil

22 1881-1899.
1 recueil

23 1900-1916.
1 recueil

24 1917-1920.
1 recueil

25 1921-1925.
1 recueil

26 1926-1927.
1 recueil

27 1928-1930.
1 recueil

28 1931-1933.
1 recueil
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II. Organisation

II. ORGANISATION
A. Comptabilité

A. COMPTABILITÉ
29 - 30 Journal des recettes pour ordre soumises et non soumises aux frais de régie. 1950-1953.

29 - 30 JOURNAL DES RECETTES POUR ORDRE SOUMISES ET NON 
SOUMISES AUX FRAIS DE RÉGIE. 1950-1953.

29 1950-1952.
1 volume

30 1953.
1 volume

B. Modification des ressorts et réorganisation des bureaux de la Direction

B. MODIFICATION DES RESSORTS ET RÉORGANISATION DES 
BUREAUX DE LA DIRECTION

31 Dossier relatif à la réorganisation des premier et deuxième bureaux
des actes civils et successions de Mons. Mars 1931 - avril 1938.

1 chemise

32 Pièces relatives au transfert de la commune de Biévène du ressort 
du bureau de Lessines à celui d'Enghien. Novembre - décembre 
1933.

1 chemise

33 Dossier relatif à la division de la conservation des Hypothèques à 
Mons. Décembre 1936 - juillet 1937.

1 chemise

34 Dossier relatif à la réorganisation des bureaux des recettes établis 
à Boussu, Dour, La Louvière, Mons, Pâturages et au Rœulx. Août 
1952 - février 1953.

1 chemise

35 Pièces relatives au rattachement des bureaux de Mouscron I et II 
au ressort de la Direction de Mons pour les affaires générales. 
Décembre 1953 - janvier 1954.

1 chemise

36 Dossier relatif à la modification de la compétence territoriale des 
bureaux des Lens et Mons suite à la modification des limites des 
communes d'Erbisœul et de Ghlin par la loi du 20 février 1961, 
publiée au Moniteur belge du avril 1961. Mars - juin 1961.

1 chemise

37 Dossier relatif à la modification des attributions des bureaux de 
Dour, Mons, Pâturages et Saint-Ghislain suite à la loi du 28 juillet 
1962 créant un tribunal de police à Mons. Août - septembre 1962.
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1 chemise

38 - 44 Documents relatifs à la réorganisation des bureaux, entrée en vigueur le 1er janvier 1970. 1964-1968.

38 - 44 DOCUMENTS RELATIFS À LA RÉORGANISATION DES 
BUREAUX, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1970. 1964-1968.

38 Rapports des inspecteurs et de certains receveurs au sujet de la 
réorganisation. Juin - juillet 1964.

1 chemise

39 Copies de la dépêche du Gouverneur de la province de Hainaut 
relative aux fusions de communes réalisées ou projetées. 5 juin 
1964.

1 chemise

40 Rapport adressé par le Directeur régional au ministre des Finances 
au sujet des mesures de réorganisation des bureaux de son ressort.
Juillet 1964.

1 chemise

41 Tableaux statistiques détaillés par commune, sur base des données
de 1963. 1964.

1 chemise

42 Statistiques présentant la situation nouvelle pour chacun des 
bureaux remaniés. 1964.

1 chemise

43 Tableau récapitulatif des notaires et huissiers de la Direction, avec 
indications du nombre d'actes passés en 1963. 1964.

1 chemise

44 Rapport du directeur et annexes. Avril 1966 - août 1968.
1 liasse

45 Dossier relatif à l'adaptation des ressorts des bureaux des 
hypothèques aux nouvelles limites des arrondissements judiciaires.
Mai 1964.

1 chemise

46 Dossier relatif aux travaux effectués par le bureau de Lessines 
suite à la modification des limites des communes des Deux-Acren, 
Biévène et Viane. Juin 1964 - janvier 1965.

1 chemise

47 Dossier relatif aux travaux exigés par le bureau de Mouscron II 
suite au transfert des communes d'Espierres et d'Helchin dans le 
ressort du bureau de Renaix. Juin 1964 - mai 1965.

1 chemise
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48 Pièces relatives au rattachement des communes d'Amougies, 
Orroir et Russeignies au canton judiciaire de Celles. Juin 1964 - 
février 1965.

1 chemise

49 Dossier relatif aux travaux demandés au bureau de Flobecq suite 
au transfert du hameau de La Hutte de la commune de Flobecq à 
celle d'Opbrakel par la loi du 8 novembre 1962 et du transfert de 
hameaux d'Ellezelles à la ville de Renaix en exécution de la même 
loi. Juillet 1964 - janvier 1965.

1 chemise

50 Pièces relatives aux travaux demandés au bureau de Mouscron I 
suite à la modification de la limite séparative des communes de 
Rekkem et de Mouscron. Juillet 1964 - janvier 1965.

1 chemise

51 Dossier relatif aux travaux incombant au bureau d'Enghien suite au
transfert de parcelles de la commune de Biévène à celle de 
Bassilly, prévu par la loi du 8 novembre 1962 et transfert de la 
documentation relative à la commune de Saint-Pierre-Capelle au 
bureau de Hal I et de celle relative à la commune de Biévène à 
celui de Renaix. Septembre 1964 - janvier 1965.

1 chemise

52 Dépêche ministérielle transmise au receveur de Lessines au sujet 
de la fusion des communes de Papignies et Wannebecq. Septembre
1964.

2 pièces

53 Pièces relatives à la modification du ressort des bureaux de recette
du Rœulx et de Mons III suite à l'arrêté royal du 18 juin 1964 
portant fusion des communes d'Obourg et de Saint-Denis. 
Septembre 1964 - janvier 1965.

1 chemise

54 Dépêche ministérielle transmise au receveur du bureau du Rœulx 
au sujet de la fusion des communes de Ville-sur-Haine et 
Gottignies. Septembre 1964.

2 pièces

55 Dossier relatif aux modifications de ressort des bureaux de 
Quevaucamps, Péruwelz et Saint-Ghislain I. Septembre 1964 - mai 
1965.

1 chemise

56 Circulaire relative au remaniement des ressorts des bureaux suite 
aux lois linguistiques. Octobre - décembre 1964.



Direction régionale de l'enregistrement Mons 29

1 chemise

57 Pièces relatives à la réorganisation du ressort de l'inspection d'Ath. 
Décembre 1964 - février 1965.

1 chemise

58 Dossier relatif aux communes ajoutées ou retranchées dans la 
nouvelle organisation des cantons judiciaires. [1969].

1 liasse

C. Personnel

C. PERSONNEL
1241 Sommier des bureaux de l'enregistrement, de successions, de 

timbre, des domaines, des hypothèques et des droits de 
navigation, avec indication des employés quien ont eu 
successivement la régie depuis leur création, comme titulaire ou 
comme intérimaire (129 bis). 1796-1958.

1 volume

59 Sommier des cautionnements des conservateurs des Hypothèques 
de Mons et Tournai. 1842 - 1978.

1 volume

60 - 65 Registre servant à l'inscription des traitements fixes des fonctionnaires et employés 1913-1940.

60 - 65 REGISTRE SERVANT À L'INSCRIPTION DES TRAITEMENTS 
FIXES DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS 1913-1940.

60 1913-1916.
1 volume

61 1917-1920.
1 volume

62 1925-1928.
1 volume

63 1929-1932.
1 volume

64 1933-1936.
1 volume

65 1937-1940.
1 volume

66 Dossier relatif aux avances sur traitement accordées aux agents 
ayant interrompu leur carrière pour faits de guerre. Septembre 
1940 - avril 1950.

1 chemise
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III. Activités

III. ACTIVITÉS
A. Direction de Mons

A. DIRECTION DE MONS
1. Affaire Dooms

1. AFFAIRE DOOMS
a. Prolégomènes de la faillite

A. PROLÉGOMÈNES DE LA FAILLITE
67 Acte passé devant le notaire Pierre-Joseph Plétain à Mons par 

lequel les frères Dooms déclarent avoir reçu cent mille florins en 
prêt du gouvernement par arrêté du Roi Guillaume Ier des Pays-Bas
en date du 10 janvier 1824. 17 février 1824.

1 cahier

68 Procès-verbal d'expertise des propriétés et établissements des 
frères Dooms. 23 octobre 1829.

1 cahier

69 Lettre adressée au Régent de Belgique, le baron Surlet de Chokier, 
par Louis-Ghislain Dooms en vue du sauvetage de ses distilleries 
de Lessines, Lede, Velzeke et Sars-la-Buissière. 14 mars 1831.

1 pièce

b. Biens domaniaux

B. BIENS DOMANIAUX
(1) Acquisition

(1) Acquisition
70 Pièces fournies par les frères Dooms à l'appui du cautionnement 

pour l'affranchissement de la surveillance du bois de Lamotte. 
1821-1826.

1 chemise

71 Pièces relatives à l'acquisition de biens domaniaux par les frères 
Dooms. 1824-1839.

1 chemise

72 - 73 Pièces relatives aux actes de cautionnement fournis par les frères Dooms au Syndicat d'Amortissement en vue de l'acquisition de bois domaniaux. 1824-1845.

72 - 73 Pièces relatives aux actes de cautionnement fournis par les
frères Dooms au Syndicat d'Amortissement en vue de l'acquisition 
de bois domaniaux. 1824-1845.

72 Février 1824 - mai 1833.
1 liasse

73 Septembre 1828 - août 1845.
1 liasse

74 Acte d'acquisition du bois Le Comte sis à Buvrinnes par les frères 
Dooms devant le notaire Plétain de Mons. 9 mars 1826.
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1 cahier

75 Pièces relatives à l'acquisition du bois indivis de Fontaine-Valmont 
par Louis-Ghislain Dooms et à la coupe de futaie dans ce bois. Août
1828 - mai 1845.

1 chemise

76 Catalogue des biens domaniaux mis en vente publique par le 
Syndicat d'amortissement de Guillaume Ier. Août - novembre 1828.

1 recueil

77 Acte de vente de cinq bois sis à Temploux par l'administration des 
Domaines au profit des frères Dooms devant le notaire Ch. 
Buydens à Namur. 1er septembre 1828 - 2 mai 1829.

2 cahiers

78 Acte d'acquisition du bois de Fontaine-Valmont passé devant le 
notaire Armand Plétain à Mons. 10 novembre 1828.

2 cahiers

79 - 80 Correspondance avec la Direction de l'Enregistrement et des Domaines à Bruxelles au sujet de la déchéance des bois acquis par les frères Dooms en 1828, en particulier le bois Le Comte sous Buvrinnes et le bois de Fontaine-Valmont. 1836-1849.

79 - 80 Correspondance avec la Direction de l'Enregistrement et 
des Domaines à Bruxelles au sujet de la déchéance des bois acquis
par les frères Dooms en 1828, en particulier le bois Le Comte sous 
Buvrinnes et le bois de Fontaine-Valmont. 1836-1849.

79 Juillet 1836 - avril 1841.
1 liasse

80 Mai 1841 - mars 1849.
1 liasse

(2) Vente

(2) Vente
81 Pièces relatives à la vente du bois de Fontaine-Valmont et de bois 

Le Comte à Buvrinnes. 1830-1846.
1 chemise

82 Dossier relatif aux droits d'usage des communes de l' alloëtde 
Binche dans le bois Le Comte sur Buvrinnes. Mai 1836 - décembre 
1845.

1 liasse

83 - 85 Pièces relatives à la vente de briques gisantes dans le bois Le Comte sous Buvrinnes. 1837-1854.

83 - 85 Pièces relatives à la vente de briques gisantes dans le bois 
Le Comte sous Buvrinnes. 1837-1854.

83 Septembre - octobre 1837.
1 chemise
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84 Octobre 1837 - octobre 1852.
1 chemise

85 Août 1852 - février 1854.
1 chemise

86 Pièces relatives à la saisie des meubles se trouvant dans la maison 
forestière située dans le bois Le Comte à Buvrinnes. Juillet 1837 - 
mai 1838.

1 chemise

87 Dossier relatif à la possibilité d'annulation d'un bail du bois Le 
Comte consenti à la société des distilleries et sucreries de Lessines,
Velzeke et Sars-la-Buissière, constituée par devant le notaire 
Bourdin à Bruxelles le 30 décembre 1835, par Jean-Baptiste 
Dooms. Août - novembre 1837.

1 chemise

88 Correspondance relative à la vente de meubles et d'objets saisis, 
gisant dans le bois domanial de Le Comte. Février - août 1838.

1 chemise

(3) Procédures judiciaires

(3) Procédures judiciaires
89 Pièces de procédure des créanciers des frères Dooms relative à la 

vente forcée par expropriation de leurs bois domaniaux. Octobre 
1826 - juin 1849.

1 chemise

90 Notes d'audience de la procédure opposant l'administration des 
Domaines aux créanciers des frères Dooms au sujet du prix de 
vente des bois domaniaux. [1836].

1 chemise

91 Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles, appel d'un jugement rendu 
par le tribunal de première Instance de Nivelles au sujet de la 
vente des bois Le Comte et Fontaine-Valmont, le 6 février 1845. 14 
août 1849.

1 recueil
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c. Ventes par expropriation

C. VENTES PAR EXPROPRIATION
(1) Généralités

(1) Généralités
92 - 94 Pièces relatives à l'acquisition par la Banque foncière d'une maison à usage de distillerie et d'un jardin sis à Lessines, des bois de Haillot et du Prince sur Mettet, biens issus de la faillite Dooms. 1841-1862.

92 - 94 Pièces relatives à l'acquisition par la Banque foncière d'une
maison à usage de distillerie et d'un jardin sis à Lessines, des bois 
de Haillot et du Prince sur Mettet, biens issus de la faillite Dooms. 
1841-1862.

92 Juin 1841 - janvier 1850.
1 chemise

93 Janvier 1852 - février 1858.
1 chemise

94 Mai 1859 - juillet 1862.
1 chemise

95 Extrait du relevé des ventes des biens des frères Dooms sis à 
Lessines et Lede. 1845.

1 pièce

(2) Deux-Acren et Bois de Lessines

(2) Deux-Acren et Bois de Lessines
96 Pièces relatives aux significations de placards annonçant la vente 

par expropriation forcée de biens appartenant à Louis Dooms à 
Deux-Acren et Bois-de-Lessines, fournis en cautionnement du bois 
Le Comte. Juin 1838 - mai 1844.

1 chemise

97 Pièces relatives au produit de la vente de biens de Louis Dooms 
situés à Deux-Acren, Lessines, Bois-de-Lessines et Ghoÿ. Avril 1839 
- avril 1858.

1 liasse

98 Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles, appel d'un jugement rendu 
par le Tribunal de première Instance de Tournai en date du 5 mai 
1843 relatif à des biens vendus à Nicolas Dooms, situés à Bois-de-
Lessines et Ghoÿ. 14 juillet 1847.

1 cahier

(3) Dikkelvenne et Velzeke

(3) Dikkelvenne et Velzeke
99 Pièces relatives à la procédure ouverte devant le Tribunal de 

première Instance d'Audenarde par différents créanciers de Jean-
Baptiste-Modeste Dooms, en faillite, au sujet de la vente d'une 
propriété et distillerie sise à Dikkelvenne, arrondissement de Gand,
et Velzeke, arrondissement d'Audenarde. Octobre 1840 - décembre
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1856.
1 chemise

100 Arrêt de la première Chambre civile de la Cour d'Appel de Gand, en
la cause opposant Adolphe Allard-Kuppens, avocat et Pierre-Joseph 
Isbecque, agent d'affaires, syndics de la faillite de Jean-Baptiste-
Modeste Dooms, négociant à Lessines au ministre des Finances, au 
sujet d'une contestation sur le prix de vente de biens immobiliers 
sis à Dikkelvenne et Velzeke. 18 juillet 1851.

1 recueil

(4) Lede

(4) Lede
101 - 105 Correspondance adressée au Directeur de l'Enregistrement au sujet de l'expropriation forcée et de la vente du château de Lede à François Hayois. 1837-1859.

101 - 105 Correspondance adressée au Directeur de 
l'Enregistrement au sujet de l'expropriation forcée et de la vente 
du château de Lede à François Hayois. 1837-1859.

101 Février 1837 - décembre 1838.
1 liasse

102 Janvier - décembre 1839.
1 chemise

103 Janvier 1840 - janvier 1846.
1 chemise

104 Avril 1846 - mai 1850.
1 liasse

105 Août 1851 - mars 1859.
1 chemise

(5) Lessines

(5) Lessines
106 Dossier relatif à la poursuite commune pour l'expropriation forcée 

des établissements de Lessines appartenant aux frères Dooms. Juin
1837 - juillet 1839.

1 chemise

107 Correspondance relative à la vente d'une briqueterie et de briques 
à Lessines. Juin 1837 - août 1838.

1 chemise

108 Correspondance relative à l'assurance contre l'incendie des 
établissements de Lessines et de Lede. Février 1838 - mars 1845.

1 chemise

109 Dossier relatif à l'expropriation forcée des établissements 
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industriels de Jean-Baptiste Dooms à Lessines. Septembre 1839 - 
mai 1844.

1 chemise

110 Correspondance relative à la succession vacante de Louis-Ghislain 
Dooms et à la vente de ses établissements à Lessines. Septembre 
1839 - octobre 1845.

1 chemise

111 Correspondance relative à la mise en vente du jardin dépendant de
l'établissement de Jean-Baptiste Dooms à Lessines. Février 1840 - 
août 1841.

1 chemise

112 Dossier relatif à la prise de possession, aux réparations, au 
traitement du concierge et au projet de mise en vente des 
établissements de Jean-Baptiste Dooms à Lessines, acquis par 
l'État. Mai 1840 - juillet 1855.

1 liasse

113 - 115 Correspondance relative à la vente des établissements industriels de Lessines, biens domaniaux provenant des frères Dooms. 1845-1861.

113 - 115 Correspondance relative à la vente des établissements 
industriels de Lessines, biens domaniaux provenant des frères 
Dooms. 1845-1861.

113 Juillet - novembre 1845.
1 chemise

114 Février 1846 - juillet 1850.
1 chemise

115 Mai 1850 - novembre 1861.
1 chemise

116 Correspondance relative à la réparation et la location d'un moulin à
vent dépendant des établissements Dooms à Lessines. Septembre 
1847 - août 1850.

1 chemise

(6) Sars-la-Buissière

(6) Sars-la-Buissière
117 Contrats d'assurance contre l'incendie contractée par les frères 

Dooms pour leurs propriétés de Sars-la-Buissière. Décembre 1828 -
février 1829.

4 pièces

118 Dossier relatif à l'expertise des biens des frères Dooms situé en la 
commune de Sars-la-Buissière, de la vente du bois Lamotte sis à 
Lombise et du bois de Bauffe par ces derniers à Nicolas-Joseph 
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Warocqué. 1829- 1850.
1 chemise

119 Correspondance relative à la mise en adjudication publique des 
établissements de Sars-la-Buissière ayant appartenu aux frères 
Dooms. Août 1837 - juin 1838.

1 chemise

120 - 126 Pièces de correspondance relatives à la vente et à la distribution du prix de vente des établissements de Sars-la-Buissière, vendus par la faillite de J.-B. Dooms. 1840-1873.

120 - 126 Pièces de correspondance relatives à la vente et à la 
distribution du prix de vente des établissements de Sars-la-
Buissière, vendus par la faillite de J.-B. Dooms. 1840-1873.

120 Août 1840 - juin 1841.
1 chemise

121 Août 1842 - janvier 1849.
1 chemise

122 Mai 1845 - novembre 1851.
1 chemise

123 Février 1849 - mai 1850.
1 chemise

124 Août 1851 - février 1855.
1 chemise

125 Mai 1857 - octobre 1866.
1 chemise

126 Octobre 1866 - décembre 1873.
1 chemise

d. Créances

D. CRÉANCES
127 Correspondance relative au remboursement par les frères Dooms 

des avances du Fonds de l'industrie nationale. Janvier 1836 - mai 
1838.

1 chemise

128 - 131 Correspondance relative à des créances dues à l'administration par la faillite de Jean-Baptiste Dooms. 1837-1840.

128 - 131 Correspondance relative à des créances dues à 
l'administration par la faillite de Jean-Baptiste Dooms. 1837-1840.

128 Créances dues à la Direction de Bruxelles. Septembre 1837.
1 pièce

129 Créances dues à la Direction de Gand. Septembre 1837.
1 pièce
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130 Créances dues à la Direction de Mons. Juin 1837 - juin 1840.
1 chemise

131 Créances dues à la Direction de Namur. Septembre - octobre 1837.
1 chemise

e. Inscriptions hypothécaires

E. INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES
132 Pièces relatives à des inscriptions hypothécaires prises par les 

frères Dooms sur leurs propriétés sises à Lessines et Sars-la-
Buissière et au renouvellement de celles-ci. 1824-1859.

1 chemise

133 Copies d'inscriptions hypothécaires prises aux conservations des 
Hypothèques d'Audenarde, Charleroi et Gand. 1828-1844.

1 chemise

f. Instances

F. INSTANCES
(1) Instance opposant le Domaine de l'État aux héritiers de Jean-Benoît Saby, notaire à Audenarde, créanciers des frères Dooms

(1) Instance opposant le Domaine de l'État aux héritiers de Jean-
Benoît Saby, notaire à Audenarde, créanciers des frères Dooms

134 Inscriptions hypothécaires résultant d'actes de cautionnement des 
frères Dooms au Domaine. 1824-1844.

1 chemise

135 - 136 Acte de cautionnement des frères Dooms, passé devant le notaire Nicolas-François Buydens à Namur. Janvier-février 1830.

135 - 136 Acte de cautionnement des frères Dooms, passé devant 
le notaire Nicolas-François Buydens à Namur. Janvier-février 1830.

135 14 janvier 1830.
1 cahier

136 14 février 1830.
1 cahier

137 Pièces relatives à cette instance opposant le ministère des 
Finances à Adrien-Benoît Bruneau, avocat à Alost, curateur de la 
succession vacante de Louis Dooms et aux héritiers Saby. 1838-
1852.

1 chemise

138 - 141 Rapports d'experts enregistrés au tribunal de première Instance de Tournai. 1838-1853.

138 - 141 Rapports d'experts enregistrés au tribunal de première 
Instance de Tournai. 1838-1853.

138 9 avril 1838.
1 cahier
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139 27 septembre 1844.
1 cahier

140 1er mars 1849.
1 cahier

141 9 avril 1853.
1 cahier

142 - 144 Correspondance adressée au Directeur de l'Enregistrement et des Domaines à Mons au sujet de la liquidation des établissements Louis Dooms à Lessines, expropriés sur sa succession vacante et acquis par les Domaines. 1842-1849.

142 - 144 Correspondance adressée au Directeur de 
l'Enregistrement et des Domaines à Mons au sujet de la liquidation 
des établissements Louis Dooms à Lessines, expropriés sur sa 
succession vacante et acquis par les Domaines. 1842-1849.

142 Décembre 1842 - mai 1846.
1 chemise

143 Mars 1846 - février 1847.
1 chemise

144 Mars 1848 - août 1849.
1 chemise

145 Jugement rendu par le tribunal de première Instance de Tournai 
autorisant la vente des biens des frères Dooms. 26 décembre 
1844.

1 cahier

146 Affiche de la vente par expropriation forcée. 27 janvier 1845.
3 pièces

147 Procès-verbal de distribution de sommes entre les créanciers. 4 
juillet 1845.

1 cahier

148 - 149 Jugements rendus par le tribunal de première Instance de Tournai. 1848-1849.

148 - 149 Jugements rendus par le tribunal de première Instance 
de Tournai. 1848-1849.

148 12 août 1848.
1 pièce

149 27 juillet 1849.
1 cahier

150 Dossier relatif à la liquidation par la Cour des comptes des frais 
d'instance soutenue contre les héritiers Saby, au profit du receveur
des Domaines à Lessines. Septembre 1849 - septembre 1855.

1 chemise
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151 Dossier relatif au remboursement des sommes payées aux héritiers
Saby par le receveur des Domaines à Lessines. Septembre 1849 - 
août 1854.

1 chemise

152 Plan des établissements Dooms à Lessines dressé par les experts 
en exécution du jugement du 12 août 1848. 16 octobre 1849.

1 pièce

153 Arrêt de la Cour d'appel séant à Bruxelles, appel d'un jugement 
rendu par le tribunal de première Instance de Tournai en date du 27
juillet 1849. 7 juillet 1852.

1 cahier

154 Procès-verbal dressé par les créanciers, extrait des minutes du 
greffe du tribunal de première Instance de l'arrondissement de 
Tournai. 26 janvier 1854.

1 recueil

(2) Instance relative à la revente des établissements sis à Sars-la-Buissière

(2) Instance relative à la revente des établissements sis à Sars-la-
Buissière

155 Tableau présentant le rapport entre les biens affectés en 
cautionnement au profit du Domaine par les frères Dooms et ceux 
acquis par le comte de Thieffries de Beauvois suivant acte passé 
devant le notaire Simon à Tournai. 13 novembre 1840.

1 cahier

156 Jugement du tribunal de première Instance de l'arrondissement de 
Tournai. 6 février 1853.

1 cahier

157 Arrêt de la Cour d'Appel séant à Bruxelles, appel d'un jugement 
rendu par le tribunal de première Instance de Charleroi en date du 
10 août 1850. 2 août 1854.

1 cahier

158 Dossier relatif à la revente à la folle enchère des établissements de
Sars-la-Buissière, précédemment adjugées au comte de Thieffries. 
Août 1855 - mai 1859.

1 liasse

159 Dossier relatif à la saisie-arrêt contre le comte de Thieffries, 
instance n° 453 D. Octobre 1855 - février 1861.

1 chemise
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160 - 161 Pièces relatives à l'instance n° 453 D opposant le comte Alphonse-Casimir-Henri de Thieffries de Beauvois, propriétaire demeurant à Saint-Amand-les-Eaux, dans le département du Nord de la France aux syndics de la faillite Dooms au sujet de la revente de la propriété du Sartis à Sars-la-Buissière. 1856-1871.

160 - 161 Pièces relatives à l'instance n° 453 D opposant le comte 
Alphonse-Casimir-Henri de Thieffries de Beauvois, propriétaire 
demeurant à Saint-Amand-les-Eaux, dans le département du Nord 
de la France aux syndics de la faillite Dooms au sujet de la revente 
de la propriété du Sartis à Sars-la-Buissière. 1856-1871.

160 Janvier 1856 - août 1857.
1 chemise

161 Octobre 1866 - juillet 1871.
1 liasse

162 Procès-verbal de vente de la terre du Sars sous Sars-la-Buissière. 
29 janvier 1857.

1 cahier

163 Cahier des charges, clauses et conditions de la vente à la folle 
enchère ordonnée par jugement du tribunal de première Instance 
de Tournai du 6 mars 1856. 14 février 1857.

1 cahier

(3) Instance relative à la distribution du produit des ventes par les syndics de la faillite

(3) Instance relative à la distribution du produit des ventes par les 
syndics de la faillite

164 Pièces de la procédure opposant les syndics de la faillite Dooms à 
Auguste Savart-Martel, jurisconsulte à Tournai, et aux héritiers de 
Josse Hagemans, en son vivant banquier à Bruxelles, au sujet du 
produit de la vente des établissements de Lessines. 1842-1851.

1 chemise

165 - 166 Pièces du dossier de procédure en cause de l'administration des finances contre les syndics de la faillite Dooms et consors appelants. 1842-1862.

165 - 166 Pièces du dossier de procédure en cause de 
l'administration des finances contre les syndics de la faillite Dooms
et consors appelants. 1842-1862.

165 1842-1850.
1 chemise

166 Février 1850 - janvier 1862.
1 chemise

167 Correspondance relative à la distribution du prix de la vente des 
établissements de Lessines lors de la faillite Dooms. Octobre 1847 -
avril 1858.

1 chemise

168 Mémoire en cause de l'administration des Domaines contre le 
comte de Thieffries, des syndics de la faillite Dooms, du mineur 
Hagemans et de l'administration des Accises, rédigé par l'avocat 
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Édouard Dupret. [1849- 1850].
1 chemise

169 Copie du jugement du tribunal de première Instance de Charleroi 
portant condamnation des syndics de la faillite Dooms. 10 août 
1850.

1 recueil

170 - 171 Correspondance entre le directeur général et le directeur de l'Enregistrement à Mons au sujet des sommes à distribuer par les syndics de la faillite Dooms, en particulier suite à la vente des immeubles situés à Dikkelvenne et Velzeke. 1851-1880.

170 - 171 Correspondance entre le directeur général et le directeur
de l'Enregistrement à Mons au sujet des sommes à distribuer par 
les syndics de la faillite Dooms, en particulier suite à la vente des 
immeubles situés à Dikkelvenne et Velzeke. 1851-1880.

170 Août 1851 - janvier 1880.
1 liasse

171 Avril 1867 - janvier 1880.
1 liasse

2. Alignement des routes

2. ALIGNEMENT DES ROUTES
172 - 212 Pièces relatives au paiement de sommes dues à des particuliers par les Domaines pour cession de parcelles à incorporer à une route de l'État par suite d'alignement, d'après l'estimation de l'administration des Ponts et Chaussées. 1855-1906.

172 - 212 PIÈCES RELATIVES AU PAIEMENT DE SOMMES DUES À 
DES PARTICULIERS PAR LES DOMAINES POUR CESSION DE 
PARCELLES À INCORPORER À UNE ROUTE DE L'ÉTAT PAR SUITE 
D'ALIGNEMENT, D'APRÈS L'ESTIMATION DE L'ADMINISTRATION DES 
PONTS ET CHAUSSÉES. 1855-1906.

172 Novembre 1855 - septembre 1861.
1 chemise

173 Avril - décembre 1863.
1 chemise

174 Janvier - décembre 1864.
1 chemise

175 Mars 1865 - septembre 1866.
1 chemise

176 Janvier 1866 - septembre 1867.
1 chemise

177 Mai 1867 - février 1868.
1 chemise

178 Février 1868 - janvier 1869.
1 chemise
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179 Avril 1869 - juin 1871.
1 chemise

180 Mars 1870 - mars 1872.
1 chemise

181 Janvier 1871 - octobre 1875.
1 chemise

182 Janvier 1872 - février 1873.
1 chemise

183 Janvier 1873 - juillet 1874.
1 chemise

184 Janvier 1874 - avril 1885.
1 chemise

185 Février 1875 - novembre 1876.
1 chemise

186 Janvier 1876 - septembre 1881.
1 chemise

187 Janvier 1877 - juillet 1885.
1 chemise

188 Janvier 1878 - février 1879.
1 chemise

189 Janvier 1879 - mai 1880.
1 chemise

190 Janvier 1880 - février 1881.
1 chemise

191 Janvier 1881 - mai 1882.
1 chemise

192 Janvier - décembre 1882.
1 chemise

193 Janvier 1883 - février 1884.
1 chemise

194 Janvier - décembre 1884.
1 chemise

195 Janvier 1885 - janvier 1886.
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1 chemise

196 Février - décembre 1887.
1 chemise

197 Janvier - décembre 1888.
1 chemise

198 Janvier - octobre 1889.
1 chemise

199 Février 1890 - décembre 1891.
1 chemise

200 Février - décembre 1892.
1 chemise

201 Décembre 1892 - décembre 1893.
1 chemise

202 Janvier - décembre 1894.
1 chemise

203 Janvier - décembre 1895.
1 chemise

204 Janvier - novembre 1896.
1 chemise

205 Avril 1896 - décembre 1897.
1 chemise

206 Mars - décembre 1898.
1 chemise

207 Janvier - décembre 1899.
1 chemise

208 Février 1900 - décembre 1902.
1 chemise

209 Février - décembre 1903.
1 chemise

210 Février - octobre 1904.
1 chemise

211 Janvier - juillet 1905.
1 chemise
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212 Janvier - novembre 1906.
1 chemise

213 Correspondance échangée entre le gouverneur de la province, le 
directeur de l'Enregistrement et des Domaines et différents 
receveurs au sujet de l'acquisition de terrains nécessaires à la 
rectification de la route de Mons à Valenciennes et de Tournai à 
Saint-Amand. Décembre 1867 - juillet 1872.

1 chemise

3. Butin de guerre (1ère Guerre mondiale)

3. BUTIN DE GUERRE (1ÈRE GUERRE MONDIALE)
214 Instructions adressées par la Commission centrale de Récupération

à ses services provinciaux. Décembre 1918 - janvier 1919.
1 chemise

215 Instructions adressées à la Direction des Domaines au sujet de la 
liquidation du butin de guerre. Décembre 1918 - septembre 1926.

1 chemise

216 Instructions de la Commission centrale de Récupération et de la 
Direction centrale de l'Enregistrement relatives à la vente du butin 
de guerre. Janvier 1919 - Janvier 1921.

1 chemise

217 Correspondance échangée entre le Directeur de l'Enregistrement, 
les receveurs et le service provincial de Récupération du Hainaut 
au sujet de la vente de butin de guerre. Janvier 1919 - février 1922.

1 liasse

218 Pièces de correspondance adressées au service provincial de 
Récupération du Hainaut par les receveurs au sujet de la recherche
de butin de guerre. Février - décembre 1919.

1 chemise

219 Correspondance échangée entre la Commission centrale de la 
Récupération et la Direction de l'Enregistrement relative à la 
cession aux services de l'État belge de stocks de l'armée 
britannique en Belgique. Février 1919 - septembre 1920.

1 chemise

220 Déclarations de receveurs de l'Enregistrement et des Domaines 
relatives aux dépenses liées à la réalisation (ou vente) du butin de 
guerre. Février 1919 - décembre 1932.

1 liasse
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221 - 222 Correspondance du directeur de l'Enregistrement et des Domaines de Mons avec les receveurs et le service provincial de Récupération du Hainaut. 1919-1923.

221 - 222 CORRESPONDANCE DU DIRECTEUR DE 
L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES DE MONS AVEC LES 
RECEVEURS ET LE SERVICE PROVINCIAL DE RÉCUPÉRATION DU 
HAINAUT. 1919-1923.

221 Avril - septembre 1919.
1 liasse

222 Décembre 1919 - janvier 1923.
1 liasse

223 Copies de jugements rendus par différents tribunaux de première 
instance au sujet de litiges impliquant le service de Récupération, 
adressées par la Commission centrale de récupération au directeur 
de l'Enregistrement à Mons. Mai 1919 - juin 1923.

1 chemise

224 Relevés mensuels des recettes générées par la vente du butin de 
guerre et du matériel provenant de la démobilisation de l'armée, 
adressés par les receveurs à la Direction de Mons. Septembre 1919
- juillet 1922.

1 chemise

225 Correspondance ente le Directeur de l'Enregistrement et le service 
provincial de Récupération du Hainaut au sujet des prix obtenus 
pour la vente de butin de guerre. Octobre 1919 - décembre 1920.

1 chemise

226 Instructions de la Commission centrale de Récupération relatives 
au bétail et aux chevaux. Décembre 1919 - juillet 1921.

1 chemise

227 Correspondance entre le Directeur et les receveurs des bureaux 
relative aux indemnités dues pour les ventes du butin de guerre 
récupéré en Belgique et en Allemagne. Mars 1920 - octobre 1923.

1 chemise

228 Dossier relatif à la cession de mitrailles provenant des centres de 
démontage d'obus situés à Luttre et à Gaurain-Ramecroix, à la 
société anonyme Ougrée-Marihaye située à Ougrée et à la firme 
Dubois et Brialmont située à Liège. Septembre 1920 - mai 1922.

1 chemise

229 Pièces relatives à la vente d'obus en provenance du dépôt de 
Lompret à la firme Sambre-et-Moselle à Couillet. Mai - juin 1921.

1 chemise

230 Pièces relatives à la vente d'obus et d'éclats d'obus en provenance 
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des dépôts de Fleurus, Jamioulx et Merbes-Sainte-Marie. Juin - 
juillet 1921.

1 chemise

4. Butin de guerre (Seconde Guerre mondiale)

4. BUTIN DE GUERRE (SECONDE GUERRE MONDIALE)
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
231 Rapports adressés par l'inspecteur de l'Enregistrement et des 

Domaines à Mons, A. Goffin, à la Direction de l'Enregistrement à 
Mons au sujet de la liquidation du butin de guerre. Septembre 1944
- septembre 1948.

1 chemise

232 Instructions de la Direction générale de l'Enregistrement relatives 
au butin de guerre. Octobre 1944 - janvier 1955.

1 liasse

b. Animaux

B. ANIMAUX
233 - 234 Correspondance adressée par l'inspecteur A. Goffin à différents receveurs de l'arrondissement, bourgmestres et particuliers au sujet du recouvrement de la contre-valeur de chevaux, bœufs, vaches et génisses de récupération abattus et destinés à la boucherie. Janvier 1945 - juillet 1947.

233 - 234 Correspondance adressée par l'inspecteur A. Goffin à 
différents receveurs de l'arrondissement, bourgmestres et 
particuliers au sujet du recouvrement de la contre-valeur de 
chevaux, bœufs, vaches et génisses de récupération abattus et 
destinés à la boucherie. Janvier 1945 - juillet 1947.

233 Janvier 1945 - juillet 1946.
1 chemise

234 Janvier 1945 - juillet 1947.
1 liasse

235 Attestations de vente d'animaux abattus par nécessité. Janvier - 
septembre 1945.

1 chemise

236 - 243 Pièces relatives à l'abattage d'animaux dans les communes de l'arrondissement judiciaire de Mons. Février 1945 - novembre 1948.

236 - 243 Pièces relatives à l'abattage d'animaux dans les 
communes de l'arrondissement judiciaire de Mons. Février 1945 - 
novembre 1948.

236 Athis. Avril - juillet 1946.
1 chemise

237 Blaugies. Avril 1945 - avril 1946.
1 chemise

238 Chièvres. Mars - juillet 1945.
1 chemise
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239 Hornu. Février - novembre 1945.
1 chemise

240 Jemappes. Juin 1945.
1 chemise

241 Quiévrain. Février 1945 - janvier 1946.
1 chemise

242 Tertre. Avril - août 1945.
1 chemise

243 Thulin. Juillet 1945 - novembre 1948.
1 chemise

244 Attestations négatives adressées par différentes communes de 
l'arrondissement de Mons à l'inspecteur A. Goffin au sujet de 
l'abattage d'animaux abandonnés par les Allemands, pour la 
consommation. Février - juin 1945.

1 chemise

245 Pièces relatives au déblocage au profit du bureau des Domaines à 
Mons des fonds appartenant au groupement de résistance F.I.M.P., 
section 112 de Jemappes, résultant de la vente d'épaves et de 
l'abattage d'animaux abandonnés par les Allemands. Avril 1945.

2 pièces

246 Ordres de recouvrement adressés à différents membres de 
groupements de résistance ayant fait abattre à leur profit des 
animaux constituant du butin de guerre. Avril - août 1945.

1 chemise

c. Bois de Mines

C. BOIS DE MINES
247 Dossier relatif aux bois de récupération fournis par wagons aux 

charbonnages de la région de Mons. Septembre 1944 - septembre 
1945.

1 liasse

d. Chevaux

D. CHEVAUX
248 Correspondance relative au recouvrement des prix des chevaux 

abandonnés par l'armée allemande dans l'arrondissement judiciaire
de Mons en 1944, expédiés à destination des Ardennes par la 
Commission de récupération de l'arrondissement et vendus à des 
particuliers. Octobre 1944 - novembre 1945.

1 chemise
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249 Pièces relatives à l'activité du service des conseillers de zootechnie
de l'État chargés de l'expertise des chevaux. Décembre 1944 - 
février 1945.

6 pièces

250 - 258 Dossiers relatifs à la récupération de chevaux et du bétail abandonné par l'armée allemande en 1944 dans le ressort de différents bureaux, à l'intervention de la Commission de récupération des chevaux de l'arrondissement de Mons. Janvier 1945 - avril 1949.

250 - 258 Dossiers relatifs à la récupération de chevaux et du 
bétail abandonné par l'armée allemande en 1944 dans le ressort 
de différents bureaux, à l'intervention de la Commission de 
récupération des chevaux de l'arrondissement de Mons. Janvier 
1945 - avril 1949.

250 Boussu. Janvier 1945 - avril 1949.
1 chemise

251 Braine-le-Comte. Avril 1945 - janvier 1946.
1 chemise

252 Chièvres. Mars 1945 - avril 1949.
1 chemise

253 Enghien. Avril 1945 - avril 1949.
1 chemise

254 La Louvière. Mai 1945.
1 chemise

255 Lens. Avril 1945 - mai 1946.
1 chemise

256 Leuze. Novembre 1945.
1 chemise

257 Le Rœulx. Mars 1945 - avril 1946.
1 chemise

258 Soignies. Avril 1945 - février 1947.
1 chemise

259 Correspondance adressée par l'inspecteur A. Goffin au receveur 
des Domaines à Mons au sujet des dépenses pour le transport et 
l'abattage de chevaux de récupération. Janvier - juin 1945.

1 chemise

260 - 262 Pièces relatives à la vente de chevaux abandonnés par l'armée allemande. Mai - octobre 1945.

260 - 262 Pièces relatives à la vente de chevaux abandonnés par 
l'armée allemande. Mai - octobre 1945.

260 Attre.
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1 chemise

261 Bassilly.
1 chemise

262 Flénu.
1 chemise

263 Pièces relatives à l'abattage d'un cheval de récupération par Noël 
Cogneau, cultivateur à Marcq-lez-Enghien. Septembre 1945 - mai 
1946.

1 chemise

264 Pièces relatives à la facturation au corps de la gendarmerie-service
vétérinaire à Ixelles de chevaux récupérés de l'armée allemande et
cédés à la gendarmerie. Février 1946 - juin 1947.

1 chemise

e. Dépôts

E. DÉPÔTS
(1) Dépôt d'avoine de Belœil

(1) Dépôt d'avoine de Belœil
265 Relevés mensuels du stock d'avoine de Belœil par les Malteries 

Franco-Belges, usines de Belœil. Septembre 1944 - mars 1945.
1 chemise

266 Dossier relatif à la distribution de rations de flocons d'avoine 
fabriquées par les minoteries de la Dendre à Ath, pour la 
population des régions industrielles du Hainaut, à partir du dépôt 
d'avoine de Belœil, faisant partie du butin de guerre. Octobre 1944 
- août 1945.

1 liasse

267 Correspondance relative aux sacs utilisés pour la livraison d'avoine 
en provenance du dépôt de Belœil. Octobre 1944 - octobre 1946.

1 chemise

268 Minutes des ordres de facturation ou de paiement de frais adressés
par l'inspecteur A. Goffin au receveur de l'Enregistrement à 
Quevaucamps. Novembre 1944 - avril 1945.

1 liasse

269 Pièces relatives aux bénéficiaires du gruau d'avoine en Hainaut, 
membres de l'Œuvre nationale de l'Enfance ou de celle de Secours 
(ex-Secours d'Hiver). Novembre 1944 - août 1945.

1 chemise

270 Accusés de réception des ordres de facturation ou de paiement 
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renvoyés par le receveur de l'Enregistrement à Quevaucamps à 
l'inspecteur A. Goffin. Novembre 1944 - octobre 1945.

1 chemise

271 États de la situation de fabrication de flocons d'avoine provenant 
du stock américain de Belœil, adressés par les Minoteries de la 
Dendre à l'inspecteur Goffin. Décembre 1944 - mars 1945.

1 chemise

(2) Dépôt de Boussu

(2) Dépôt de Boussu
272 - 275 Dossiers relatifs aux ventes publiques de matériel provenant du butin de guerre, au dépôt de l'armée situé à la verrerie de la Renaissance à Boussu. 1944-1949.

272 - 275 Dossiers relatifs aux ventes publiques de matériel 
provenant du butin de guerre, au dépôt de l'armée situé à la 
verrerie de la Renaissance à Boussu. 1944-1949.

272 Décembre 1944 - octobre 1945.
1 chemise

273 Juin 1945 - avril 1946.
1 chemise

274 Juillet 1945 - janvier 1946.
1 chemise

275 Septembre 1945 - juin 1949.
1 chemise

276 Projet de cahiers de charges et catalogue des lots d'outillage et de 
matériel mis en vente publique au dépôt de Boussu. Septembre - 
novembre 1945.

1 chemise

(3) Dépôt de vivres de Dour

(3) Dépôt de vivres de Dour
277 Dossier relatif au produit de la vente des vivres abandonnés par 

l'armée allemande dans les dépendances de la S.A. des Brasseries 
Cavenaile à Dour. Octobre 1944 - juin 1946.

1 chemise

278 Correspondance avec l'Office d'Aide Mutuelle au sujet de la 
livraison de gazoline par les Alliés. Octobre 1945 - mars 1947.

1 chemise

(4) Dépôt de foin à Eugies

(4) Dépôt de foin à Eugies
279 Pièces relatives à un dépôt de foin et de paille constitué par 

l'armée allemande à Eugies. Avril - mai 1945.
4 pièces
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(5) Dépôt de vivres de la Place Nervienne à Mons

(5) Dépôt de vivres de la Place Nervienne à Mons
280 Rapport du lieutenant de réserve Marcel Le Tellier, avocat, relatif à 

la gestion du centre de distribution de la Place Nervienne à Mons, 
dépôt allemand de vivres et de denrées, pris aux Allemands le 2 
septembre 1944 par l'Armée Secrète. 6 septembre - 11 décembre 
1944.

6 pièces

(6) Dépôt de matériel de la Belgian Shell à Mons

(6) Dépôt de matériel de la Belgian Shell à Mons
281 Pièces relatives au matériel et à l'outillage ayant appartenu à 

l'organisme allemand Wifo, abandonnés aux installations Shell, 
quai nord à Mons. Septembre 1944 - août 1946.

1 chemise

(7) Dépôt de vivres de Wasmuel

(7) Dépôt de vivres de Wasmuel
282 Dossier relatif à la facturation de bénéficiaires de vivres du dépôt 

de Wasmuel. Novembre 1944 - novembre 1949.
1 chemise

f. Liquidation du camp de prisonniers d'Erbisœul (Ghlin-lez-Mons)

F. LIQUIDATION DU CAMP DE PRISONNIERS D'ERBISŒUL (GHLIN-
LEZ-MONS)

283 Correspondance avec le service des prisonniers de guerre, section 
B, du ministère de la Défense nationale au sujet de la liquidation du
camp d'Erbisœul. Juillet 1947 - septembre 1951.

1 liasse

284 Correspondance avec le Commandement supérieur des camps de 
prisonniers relative à la vente publiques de véhicules automobiles, 
motos et vélos. Décembre 1947 - avril 1948.

1 chemise

285 Dossier relatif aux indemnités de dédommagement réclamées par 
le prince de Croÿ pour dégâts causés à sa propriété par la présence
du camp de prisonniers. Juin 1948 - avril 1949.

1 chemise

g. Matériel divers

G. MATÉRIEL DIVERS
286 Correspondance avec les receveurs de l'Enregistrement de Dour et 

Boussu relative au matériel abandonné (véhicules, chevaux et 
autres objets) par l'ennemi sur le territoire des communes du 
ressort. Octobre - novembre 1944.

1 chemise
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287 Pièces relatives à des baraquements allemands à Harmignies et 
Quiévrain. Octobre 1944 - avril 1945.

6 pièces

288 Correspondance relative à différents types de matériel vendus 
comme butin de guerre. Novembre 1944 - mars 1945.

1 chemise

289 Correspondance avec l'Office de récupération économique au sujet 
de véhicules automobiles et de mobilier faisant partie du butin de 
guerre. Novembre 1944 - janvier 1946.

1 chemise

290 Pièces relatives à la vente de mitraille se trouvant en gare de 
Quiévrain et de fils de fer et de bronze entreposés à la Régie des 
téléphones à Mons. Avril - août 1945.

1 chemise

291 Pièces relatives à la vente au département de la Défense nationale 
de deux cuisines roulantes en provenance du camp de Casteau. 
Août - décembre 1945.

1 chemise

h. Mobilier

H. MOBILIER
292 Correspondance relative à la récupération du mobilier abandonné 

par l'armée allemande. Octobre 1944 - mars 1946.
1 chemise

293 Liste d'objets mobiliers récupérés à Saint-Ghislain. Octobre 1944 - 
avril 1946.

7 pièces

294 Pièces relatives à la facturation de mobilier de récupération. 
Novembre 1944 - mars 1946.

1 chemise

i. Moulins de Boussu

I. MOULINS DE BOUSSU
295 Correspondance relative à 4.000 kilos de froment déchargés aux 

moulins de Boussu provenant d'une récupération américaine en 
Allemagne. Juin 1945 - août 1946.

1 chemise

j. Vente du butin de guerre

J. VENTE DU BUTIN DE GUERRE
296 Instructions de la Direction générale de l'Enregistrement au sujet 
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de la vente du butin de guerre, en particulier du mobilier. Avril - 
septembre 1945.

1 chemise

297 - 307 Correspondance entre le directeur de l'Enregistrement et les receveurs des bureaux relative au recouvrement de sommes dues par suite de la vente d'objets mobiliers, matériel et véhicules provenant de la récupération du butin de guerre. 1944-1954.

297 - 307 Correspondance entre le directeur de l'Enregistrement et
les receveurs des bureaux relative au recouvrement de sommes 
dues par suite de la vente d'objets mobiliers, matériel et véhicules 
provenant de la récupération du butin de guerre. 1944-1954.

297 Bureau de Boussu. Décembre 1944 - août 1952.
1 liasse

298 Bureau de Braine-le-Comte. Septembre 1944 - août 1948.
1 chemise

299 Bureau d'Enghien. Septembre 1944 - février 1949.
1 chemise

300 Bureau de Frasnes-lez-Buissenal. Juin 1948 - janvier 1953.
1 chemise

301 Bureau de Flobecq. Août 1945 - avril 1948.
1 chemise

302 Bureau de Lens. Octobre 1944 - décembre 1948.
1 chemise

303 Bureau de Lessines. Novembre 1944 - mai 1950.
1 chemise

304 Bureau de Leuze. Janvier 1946 - janvier 1954.
1 chemise

305 Bureau de Mons-Domaines. Octobre 1944 - avril 1954.
1 liasse

306 Bureau du Rœulx. Septembre 1944 - juillet 1952.
1 liasse

307 Bureau de Soignies. Mars 1945 - février 1949.
1 chemise

308 Dossier relatif à la vente de butin de guerre à l'initiative de 
l'administration communale de Jemappes et du groupement de 
résistance M.P.F.I. du lieu. Octobre 1944 - janvier 1947.

1 chemise
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k. Véhicules

K. VÉHICULES
(1) Automobiles

(1) Automobiles
309 Catalogues et prix-courant des pièces de rechange pour 

automobiles de différentes marques (Ford, Citroën, Opel). 1932-
1939.

1 liasse

310 Factures de frais de réparation de véhicules prêtés par l'armée 
américaine à des particuliers. Novembre 1944 - janvier 1945.

1 liasse

311 Pièces relatives à différents véhicules contestés. Novembre 1944 - 
juin 1945.

1 chemise

312 - 314 Correspondance relative à la vente de véhicules provenant du butin de guerre. 1944-1948.

312 - 314 Correspondance relative à la vente de véhicules 
provenant du butin de guerre. 1944-1948.

312 Novembre 1944 - décembre 1945.
1 chemise

313 Mai 1946 - avril 1947.
1 chemise

314 Avril - décembre 1948.
1 chemise

315 - 322 Dossiers relatifs aux résultats de ventes publiques de véhicules. Mars 1945 - septembre 1948.

315 - 322 Dossiers relatifs aux résultats de ventes publiques de 
véhicules. Mars 1945 - septembre 1948.

315 Vente du 27 mars 1945.
1 chemise

316 Vente du 22 juin 1945.
1 chemise

317 Vente du 26 octobre 1945.
1 chemise

318 Ventes des 28 février, 21 et 26 novembre 1946.
1 chemise

319 Ventes des 23 janvier, 3 avril 1947.
1 chemise

320 Ventes des 8 mai, 27 juin 1947.
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1 chemise

321 Ventes des 4 septembre, 6 et 24 novembre 1947.
1 chemise

322 Ventes des 27 avril et 21 septembre 1948.
1 chemise

323 Dossier relatif à des motos side-car relaxés au profit du ministère 
de la Défense nationale. Avril 1945.

1 chemise

324 Pièces relatives à des poursuites judiciaires exercées à l'encontre 
de détenteurs de véhicules provenant du butin de guerre. Avril 
1945 - avril 1946.

1 chemise

325 Pièces relatives aux véhicules prêtés puis vendus de gré à gré. Mai 
-juin 1945.

1 chemise

326 Rapports d'expertise relatifs à des véhicules pris à l'ennemi et 
prêtés, en vue de leur vente de gré à gré à des particuliers. Juin - 
septembre 1945.

1 liasse

327 Pièces relatives à la cession à des particuliers de véhicules 
préalablement prêtés. Juin 1945 - février 1947.

1 liasse

328 Pièces relatives à des véhicules prêtés à des particuliers par les 
autorités militaires alliées. Juin 1945 - octobre 1948.

1 chemise

329 Dossier relatif aux véhicules cédés aux autobusiers du 
Métropolitain de Paris en application de la convention de 
récupération franco-belge. Octobre 1946 - juin 1947.

1 chemise

(2) Véhicules hippomobiles

(2) Véhicules hippomobiles
330 Pièces relatives à la recherche, la récupération et la vente de 

véhicules hippomobiles faisant partie du butin de guerre. Juin 1945 
- mars 1947.

1 liasse
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(3) Wagons de marchandises

(3) Wagons de marchandises
331 Correspondance avec l'Office de Récupération économique relative 

à la vente de marchandises retrouvées sur des wagons 
appartenant à des firmes allemandes. Octobre 1944 - juillet 1947.

1 chemise

5. Chemins vicinaux

5. CHEMINS VICINAUX
332 Dossier relatif à l'enquête menée par le directeur auprès des 

receveurs au sujet des tronçons de chemins vicinaux et de routes 
provinciales détournés ou supprimés par l'État et remis au 
Domaine. Août - octobre 1897.

1 chemise

6. Corporation nationale de l'Agriculture et de l'Alimentation

6. CORPORATION NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE 
L'ALIMENTATION

333 Dossier relatif au recouvrement de cotisations et d'amendes pour 
le compte de la Corporation nationale de l'Agriculture et de 
l'Alimentation jusqu'à sa liquidation à la Libération. Mars 1941 - 
mai 1945.

1 liasse

7. Démantèlement des places-fortes

7. DÉMANTÈLEMENT DES PLACES-FORTES
334 Dossier relatif à la vente d'immeubles et terrains militaires devenus

aliénables suite au démantèlement des places-fortes d'Ath, 
Charleroi et Mons. Novembre 1875 - janvier 1876.

1 chemise

335 Dossier relatif aux terrains militaires remis gratuitement aux villes 
d'Ath et de Tournai en vertu des lois du 14 mars 1854, 14 juillet 
1860 et de l'article 3 de la loi du 8 mai 1861 et qui n'auraient pas 
reçu la destination d'utilité publique imposée par la cession. Août 
1875 - mai 1876.

1 chemise

8. Dépendances des chemins de fer

8. DÉPENDANCES DES CHEMINS DE FER
336 Circulaires relatives à l'aliénation de terrains dépendant des 

chemins de fer de l'État. Août 1877 - janvier 1907.
1 chemise
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337 - 354 Dossiers relatifs à la location de maisons, terrains et d'herbages dépendants de la Société Nationale des Chemins de Fer belges. 1868-1934.

337 - 354 DOSSIERS RELATIFS À LA LOCATION DE MAISONS, 
TERRAINS ET D'HERBAGES DÉPENDANTS DE LA SOCIÉTÉ 
NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES. 1868-1934.

337 Bureau d'Antoing. Août 1891 - mai 1924.
1 chemise

338 Bureau d'Ath. Juin 1888 - mai 1933.
1 liasse

339 Bureau de Celles. Décembre 1891 - mai 1923.
1 chemise

340 Bureau de Chièvres. Mars 1892 - septembre 1930.
1 chemise

341 Bureau de Dour. Avril 1888 - novembre 1913.
1 chemise

342 Bureau d'Enghien. Mai 1889 - mai 1927.
1 chemise

343 Bureau de Frasnes-lez-Buissenal. Janvier 1890 - février 1924.
1 chemise

344 Bureau de La Louvière. Février 1868 - février 1934.
1 chemise

345 Bureau de Lens. Mars 1888 - septembre 1927.
1 chemise

346 Bureau de Lessines. Juin 1888 - mai 1927.
1 chemise

347 Bureau de Leuze. Juin 1889 - mars 1931.
1 chemise

348 Bureau de Mons. Juin 1895 - juillet 1942.
1 chemise

349 Bureau de Péruwelz. Mars 1891 - février 1930.
1 chemise

350 Bureau de Quevaucamps. Juin 1888 - novembre 1926.
1 chemise

351 Bureau du Rœulx. Mai 1888 - janvier 1933.
1 chemise
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352 Bureau de Soignies. Septembre 1888 - mars 1932.
1 chemise

353 Bureau de Templeuve. Septembre 1888 - octobre 1922.
1 chemise

354 Bureau de Tournai. Novembre 1888 - octobre 1927.
1 liasse

355 Dossier relatif à des concessions accordées sur des dépendances 
du Domaine public régi par le département des Chemins de fer. 
Septembre 1900 - janvier 1901.

1 chemise

356 Dossier relatif aux apports à faire par l'État à la Société Nationale 
des Chemins de Fer belges. Juillet 1921 - février 1928.

1 chemise

357 Pièces relatives aux immeubles remis par l'administration des 
chemins de fer aux Domaines pour location. Août - novembre 1926.

1 chemise

358 Dossier relatif aux immeubles temporairement remis par la Société 
des Chemins de Fer et pour lesquels l'Administration des Domaines
perçoit un revenu. Juillet 1927 - octobre 1944.

1 liasse

9. Dommages et intérêts (Première Guerre mondiale)

9. DOMMAGES ET INTÉRÊTS (PREMIÈRE GUERRE MONDIALE)
359 Instructions de la Direction générale relatives au recouvrement des

dommages et intérêts alloués à l'État en matière criminelle et 
correctionnelle. Décembre 1919 - novembre 1944.

1 chemise

360 - 365 Rapports des receveurs des différents bureaux des arrondissements judiciaires de Mons et Tournai relatifs aux dommages et intérêts prononcés en faveur de l'État en matière criminelle et pénale. 1920-1927.

360 - 365 RAPPORTS DES RECEVEURS DES DIFFÉRENTS BUREAUX 
DES ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES DE MONS ET TOURNAI 
RELATIFS AUX DOMMAGES ET INTÉRÊTS PRONONCÉS EN FAVEUR 
DE L'ÉTAT EN MATIÈRE CRIMINELLE ET PÉNALE. 1920-1927.

360 1920.
1 chemise

361 1921.
1 chemise

362 1922.
1 chemise
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363 1923.
1 chemise

364 1924.
1 chemise

365 1925-1927.
1 chemise

366 Pièces relatives aux indemnités perçues par les fonctionnaires 
occupés au recouvrement des dommages et intérêts. Avril 1921 - 
avril 1924.

1 chemise

367 Note d'instance en cause d'un négociant à Gand, contre l'État 
belge au sujet de matériel délaissé par l'armée allemande. Avril 
1921.

1 chemise

368 Dossier relatif aux dommages et intérêts dus à l'État belge par un 
ingénieur et administrateur-délégué de la Société anonyme des 
Ciments Portland artificiels et Engrais chimiques à Obourg, 
condamné pour livraison de phosphates à l'Allemagne aux termes 
de l'arrêt de la Cour d'Assises du Hainaut en date du 11 mars 1922.
Mars 1922 - février 1949.

1 liasse

369 Dossier relatif aux dommages et intérêts alloués à l'Etat à charge 
d'Henri Druine, par arrêt de la Cour d'assises de la Province du 
Hainaut du 19 janvier 1924. Juillet 1924 - mars 1972.

1 chemise

370 Dossier relatif au recouvrement de dommages et intérêts à charge 
d'un marchand de chevaux, condamné du chef de trafic avec 
l'ennemi par arrêt de la Cour d'Assises du Hainaut du 15 mai 1923. 
Mai 1923 - avril 1937.

1 chemise

371 Dossier relatif au recouvrement de dommages et intérêts à charge 
d'un cafetier à Quaregnon, condamné par arrêt de la Cour d'Assises
du Hainaut du 30 juin 1920. Novembre 1928 - juin 1949.

1 chemise

10. Dommages de guerre

10. DOMMAGES DE GUERRE
372 Instructions de la direction générale relatives aux renseignements 

à fournir à l'Office de Liquidation des Dommages de Guerre. 1924-
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1948.
1 chemise

a. Dossiers de la Première Guerre mondiale

A. DOSSIERS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
373 - 374 Listes de bénéficiaires d'indemnités payées à titre de dommages de guerre. 1919-1940.

373 - 374 Listes de bénéficiaires d'indemnités payées à titre de 
dommages de guerre. 1919-1940.

373 1919-1929.
1 recueil

374 1927-1940.
1 recueil

375 Dossier relatif à l'instance opposant la S.A. des Ateliers du Rœulx à 
l'administration des Domaines au sujet de la récupération d'une 
somme d'argent touchée indûment à titre de dommages de guerre.
Décembre 1920 - juin 1934.

1 chemise

376 Dossier relatif au remboursement des indemnités pour dommages 
de guerre perçues par Adhémar Herrier de Celles. Avril 1925 - 
février 1960.

1 liasse

377 Dossier relatif à l'instance opposant le Comité national de Secours 
et d'Alimentation à La Croix Verte de Mons au sujet de subsides 
versés. Septembre 1930 - mars 1955.

1 liasse

378 - 384 Dossiers relatifs au recouvrement d'indemnités de dommages de guerre indûment perçues. 1932-1950.

378 - 384 Dossiers relatifs au recouvrement d'indemnités de 
dommages de guerre indûment perçues. 1932-1950.

378 Tournai, tannerie. 1935-1941.
1 chemise

379 Basècles, n° 1782. 1930-1939.
1 chemise

380 Gaurain-Ramecroix, n° 3027. 1930-1934.
1 chemise

381 Leuze, n° 3513. 1932-1950.
1 chemise

382 Rumes, n° 3514. 1933-1939.
1 chemise



62 Direction régionale de l'enregistrement Mons

383 Tourcoing, n° 3655, Hollain, n° 3830. 1932-1948.
1 chemise

384 Wiers, n° 3852. 1932-1942.
1 chemise

b. Dossiers de la Seconde Guerre mondiale

B. DOSSIERS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
385 Dossier relatif aux indemnités militaires réclamées à un ancien 

officier de la marine belge de 1943 à 1946, domicilié à Kain. 1949-
1960.

1 liasse

386 Dossier relatif au remboursement de dommages de guerre réclamé
aux tanneries Marvis de Tournai, en liquidation. 1936-1958.

1 liasse

11. Droit de pêche

11. DROIT DE PÊCHE
387 - 390 Correspondance entre la Direction de Mons, les receveurs et l'Inspecteur des Eaux et Forêts à Marcinelle relative à la mise en location de cantonnements de droit de pêche et de chasse au gibier d'eau. 1892-1919.

387 - 390 CORRESPONDANCE ENTRE LA DIRECTION DE MONS, LES 
RECEVEURS ET L'INSPECTEUR DES EAUX ET FORÊTS À MARCINELLE
RELATIVE À LA MISE EN LOCATION DE CANTONNEMENTS DE DROIT 
DE PÊCHE ET DE CHASSE AU GIBIER D'EAU. 1892-1919.

387 Mars 1892 - novembre 1896.
1 chemise

388 Août 1894 - janvier 1900.
1 liasse

389 Décembre 1900 - décembre 1909.
1 chemise

390 Juin 1908 - décembre 1919.
1 liasse

12. Forêts

12. FORÊTS
391 Extrait du procès-verbal du conseil communal de Thiméon relatif à 

l'abornement du bois communal. Mai 1874.
2 pièces

392 Pièces relatives à la proposition de remettre la plantation des 
routes à l'administration forestière. Août - octobre 1880.

1 chemise

393 Affiches générales relatives à la publicité des ventes des coupes 
dans les forêts domaniales. Juillet 1950 - août 1959.
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1 chemise

13. Immeubles domaniaux

13. IMMEUBLES DOMANIAUX
a. Acquisition

A. ACQUISITION
394 - 405 Dossiers relatifs à l'acquisition d'immeubles. 1923-1931.

394 - 405 Dossiers relatifs à l'acquisition d'immeubles. 1923-1931.
394 Immeuble pour Régie des Télégraphes et Téléphones à Dour. 

Octobre 1930 - mars 1931.
1 chemise

395 Maison située rue des Belneux, 13 à Mons. Octobre 1923 - juin 
1925.

1 chemise

396 Maison pour bureau des Postes à Lens. Octobre 1924 - juin 1925.
1 chemise

397 Immeuble sis rue Verte, n° 27 à Mons. Mars 1924 - février 1925.
1 chemise

398 Terrains pour stand de tir à Mons. Octobre 1924 - mai 1925.
1 chemise

399 Immeubles sis rue d'Enghien à Mons. Juin 1925 - novembre 1929.
1 chemise

400 Maison située rue de la Raquette à Mons. Août 1928 - mai 1929.
1 chemise

401 Immeuble pour bureau des Postes à Nimy. Août - octobre 1930.
1 chemise

402 Maison destinée au service des Postes à Quaregnon. Août - 
décembre 1928.

1 chemise

403 Maison sise rue de la Station à Quiévrain. Août 1928 - septembre 
1931.

1 chemise

404 Terrain à Saint-Ghislain. Décembre 1930 - mars 1931.
1 chemise

405 Maison pour le service des contributions à Tournai. Juin - juillet 
1923.

1 chemise
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406 Pièces relatives à l'acquisition de différents immeubles. Juin 1930 - 
janvier 1932.

1 chemise

407 Correspondance adressée par le président du Comité d'acquisition 
pour le compte de l'État, rue de la Charité à Bruxelles. Juin 1931 - 
août 1932.

1 chemise

408 Correspondance adressée par le président du Comité d'acquisition 
d'immeubles pour compte de l'État, place du Parc, 22, à Mons. Avril
1957 - octobre 1962.

1 chemise

b. Comité des Domaines

B. COMITÉ DES DOMAINES
409 - 411 Procès-verbaux des séances du Comité des Directeurs régionaux des Domaines, réuni en vue de l'aliénation d'immeubles domaniaux au profit du fonds d'amortissement, transmis par l'Inspecteur général au Directeur de l'Enregistrement à Mons. 1926-1927.

409 - 411 Procès-verbaux des séances du Comité des Directeurs 
régionaux des Domaines, réuni en vue de l'aliénation d'immeubles 
domaniaux au profit du fonds d'amortissement, transmis par 
l'Inspecteur général au Directeur de l'Enregistrement à Mons. 
1926-1927.

409 30 août - 28 septembre 1926.
1 chemise

410 12 octobre - 30 novembre 1926.
1 chemise

411 14 décembre 1926 - 17 février 1927.
1 chemise

412 Instructions de l'Inspecteur général au nom du Comité des 
Domaines relatives à la vente d'arbres le long des routes, en 
collaboration avec les agents des Eaux et Forêts. Septembre 1926 -
janvier 1927.

1 chemise

413 Pièces relatives au relevé des immeubles domaniaux du ressort 
susceptibles d'être aliénés. Novembre 1926 - mai 1927.

1 chemise

c. Gestion

C. GESTION
414 Dossier relatif à la propriété des bâtiments du Palais de Justice de 

Tournai. Juin 1853 - juillet 1856.
1 liasse
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415 - 416 Pièces relatives à la vente d'immeubles domaniaux. 1912-1927.

415 - 416 Pièces relatives à la vente d'immeubles domaniaux. 
1912-1927.

415 Avril 1912 - décembre 1913.
1 chemise

416 Juillet 1923 - juin 1927.
1 chemise

417 - 418 Rapports annuels relatifs à l'aliénation d'immeubles domaniaux. 1925-1944.

417 - 418 Rapports annuels relatifs à l'aliénation d'immeubles 
domaniaux. 1925-1944.

417 Août 1925 - mars 1933.
1 chemise

418 Août 1932 - août 1944.
1 chemise

419 - 420 Listes des ventes d'immeubles domaniaux projetées ou effectuées. 1925-1930.

419 - 420 Listes des ventes d'immeubles domaniaux projetées ou 
effectuées. 1925-1930.

419 Octobre 1925 - janvier 1926.
1 chemise

420 Avril 1927 - mai 1930.
1 chemise

421 - 423 Pièces de correspondance entre les receveurs des bureaux d'Antoing, d'Ath et du Rœulx et le directeur régional au sujet de terrains susceptibles d'être remis au Domaine pour être vendus. 1925- 1927.

421 - 423 Pièces de correspondance entre les receveurs des 
bureaux d'Antoing, d'Ath et du Rœulx et le directeur régional au 
sujet de terrains susceptibles d'être remis au Domaine pour être 
vendus. 1925- 1927.

421 Antoing. Octobre 1925 - août 1926.
1 chemise

422 Ath. Octobre 1925 - janvier 1926.
1 chemise

423 Le Rœulx. Décembre 1926 - mars 1927.
1 chemise

424 Dossier relatif aux immeubles remis provisoirement par 
l'administration des Ponts et Chaussées pour être loués au profit du
Trésor. Juillet 1925 - juillet 1926.

1 chemise

425 Dossier relatif aux immeubles domaniaux occupés par des 
fonctionnaires et employés. Avril - mai 1928.
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1 chemise

426 - 427 Pièces relatives à des renseignements fournis par les receveurs à la Direction régionale au sujet des bâtiments de l'État occupés par des agents de l'État. 1951-1959.

426 - 427 Pièces relatives à des renseignements fournis par les 
receveurs à la Direction régionale au sujet des bâtiments de l'État 
occupés par des agents de l'État. 1951-1959.

426 Avril 1951 - mai 1957.
1 liasse

427 Juin 1957 - décembre 1959.
1 chemise

428 Dossier relatif à la valeur locative de l'habitation mise à la 
disposition des directeurs d'établissements scolaires de l'État. Avril 
- mai 1954.

1 chemise

d. Relevé des propriétés de l'État

D. RELEVÉ DES PROPRIÉTÉS DE L'ÉTAT
429 - 430 Dossier relatif au relevé des propriétés de l'État belge formé en exécution de la dépêche du 16 janvier 1868 par les différents receveurs du ressort à l'attention de la Direction. 1868-1874.

429 - 430 Dossier relatif au relevé des propriétés de l'État belge 
formé en exécution de la dépêche du 16 janvier 1868 par les 
différents receveurs du ressort à l'attention de la Direction. 1868-
1874.

429 Mars 1868 - octobre 1873.
1 chemise

430 Juillet 1872 - septembre 1874.
1 liasse

431 Rapport général relatif à l'inventaire des biens de l'État au 31 
décembre 1932. 1932.

1 volume

e. Taxes locales

E. TAXES LOCALES
432 Dossier relatif aux taxes locales perçues sur les propriétés de l'État.

Février 1882 - mai 1882.
1 chemise

14. Instances domaniales

14. INSTANCES DOMANIALES
433 - 434 Sommier des Instances. 1879-1970.

433 - 434 SOMMIER DES INSTANCES. 1879-1970.
433 N° 569-760. 1879-1970.

1 volume

434 N° 1301-1397. 1935-1954.
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1 volume

435 - 437 Dossiers " Instances Hainaut " de la période hollandaise. 1826-1829.

435 - 437 DOSSIERS " INSTANCES HAINAUT " DE LA PÉRIODE 
HOLLANDAISE. 1826-1829.

435 Restitution aux Domaines de terres ayant appartenu au chapitre de
Soignies. Décembre 1826 - juillet 1827.

1 chemise

436 Jardin provenant de la cure de Bersillies-l'Abbaye, récupéré par le 
syndicat d'amortissement. Janvier 1827 - mars 1829.

1 chemise

437 Enquête sur les biens du chapitre de Tournai. Janvier - mai 1827.
1 chemise

438 - 504 Dossiers d'instance. 1807-1931.

438 - 504 DOSSIERS D'INSTANCE. 1807-1931.
438 Dossier n° 213 relatif à la revendication des biens de Marie-Claire 

Leleux, veuve Dubois de Villers-Saint-Amand. 1825-1847.
1 liasse

439 Dossier n° 231 relatif à la revendication de terres sises à Gages 
provenant de l'abbaye d'Aywiers. 1830-1841.

1 liasse

440 Dossier n° 240 relatif à la revendication de terres provenant des 
Chartreux d'Herinnes, usurpées par les Hospices civils de Mons. 
1830-1842.

1 liasse

441 Dossier n° 290 relatif à la cession de l'ancien hôpital de Marvis aux 
Domaines par l'administration des hospices civils de Tournai. 1807-
1857.

1 volume

442 Dossier n° 326 relatif à la revendication par Henri Leclercq, 
propriétaire à Estinnes-au-Mont, de terres provenant de l'ancienne 
abbaye de Bonne-Espérance. 1834-1848.

1 liasse

443 Dossier n° 372 relatif à la revendication des biens de l'abbaye du 
Parc et de la cure par la fabrique d'église de Pont-à-Celles. 1812-
1890.

1 liasse

444 Dossier n° 389 opposant la famille Espital à l'État belge pour 
expropriations de terrains dépendant des fortifications de Tournai. 
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1840-1895.
1 liasse

445 Dossier n° 479 opposant la commune de Nimy-Maisières au camp 
militaire de Casteau au sujet du droit de pâturage sur le territoire 
du camp et de la cession des bois communaux et de la forêt 
d'Hasnon. 1813-1852.

1 liasse

446 Dossier n° 542 relatif à la succession en déshérence d'Edouard 
Demoustier, décédé à Cuesmes, le 20 février 1863. Juin 1863 - 
septembre 1875.

1 chemise

447 Dossier n° 543 relatif à la succession en déshérence d'Ambroise 
Gobert, décédé à Pâturages, le 24 août 1863. Septembre 1863 - 
janvier 1874.

1 liasse

448 Dossier n° 554 opposant la commune d'Hyon à Edouard Fontaine 
de Ghlin au sujet de la revendication d'une parcelle de terrain. 
1811-1874.

1 liasse

449 Dossier n° 556 relatif à la succession en déshérence de Nicolas 
Delporte, décédé à Wasmuel le 23 mars 1867. Avril 1867 - février 
1872.

1 chemise

450 Dossier n° 558 relatif à la revendication par Charles Leman, 
négociant à Saint-Ghislain, d'un terrain provenant d'emprise 
effectuée au port de Jemappes pour la construction du canal de 
Mons à Condé. 1824-1873.

1 liasse

451 Dossier n° 559 relatif à la revendication par le Domaine de 
propriétés appartenant à la société des archers de Saint-Sébastien,
à Saint-Symphorien. Janvier 1860 - juin 1871.

1 chemise

452 Dossier n° 561 relatif au recouvrement de frais de justice à charge 
des frères Joseph et François Marcquebreucq des Deux-Acren. 
Novembre 1869 - novembre 1871.

1 chemise

453 Dossier n° 562 relatif à la succession en déshérence de Pierre-
Joseph Dorchy, enfant naturel décédé sans postérité à Tournai, le 
24 juin 1869. Août 1870 - septembre 1873.

1 chemise
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454 Dossier n° 563 relatif au recouvrement des frais de justice de 
Léopold-Ursmer de Sébille, né à Binche, détenu à Gand, en vertu 
d'un arrêt de la Cour d'Assises de la province du Brabant en date 
du 13 septembre 1868. Novembre 1872 - mars 1874.

1 chemise

455 Dossier n° 564 relatif à la perception au profit de l'État du produit 
des barrières établies sur la route d'Anderlues à Bascoup. Mai 1871
- janvier 1873.

1 chemise

456 Dossier n° 565 relatif à la demande de remboursement adressée à 
la conservation des Hypothèques de Mons par les descendants 
d'Augustin-Joseph Estercq, décédé à Bruxelles le 30 mai 1817. 
Mars 1870 - mars 1884.

1 chemise

457 - 458 Dossier n° 567 relatif aux dommages causés aux terrains de l'État sis sous la forteresse de Charleroi par la Société des Charbonnages réunis de Charleroi. 1853-1884.

457 - 458 Dossier n° 567 relatif aux dommages causés aux terrains
de l'État sis sous la forteresse de Charleroi par la Société des 
Charbonnages réunis de Charleroi. 1853-1884.

457 Janvier 1853 - octobre 1875.
1 liasse

458 Mars 1873 - décembre 1884.
1 chemise

459 - 460 Dossier n° 568 relatif à l'action de l'État contre Edouard Bolle, avocat à Châtelet, curateur de la succession de Godefroid-Jean de Saint-Roch, maître de verrerie à Lodelinsart, bénéficiaire d'un prêt du fonds de l'industrie pour le développement de son u

459 - 460 Dossier n° 568 relatif à l'action de l'État contre Edouard 
Bolle, avocat à Châtelet, curateur de la succession de Godefroid-
Jean de Saint-Roch, maître de verrerie à Lodelinsart, bénéficiaire 
d'un prêt du fonds de l'industrie pour le développement de son u

459 Dépenses relatives au château de Lodelinsart. 1827-1834.
1 chemise

460 Correspondance relative à l'acquisition de la ferme de la Barre à 
Wangenies par Jean Wautelet et son épouse née de Saint-Roch. 
Mars 1836 - octobre 1839.

1 chemise

461 - 465 Correspondance entre le Ministère des Finances, la Direction de Mons et le receveur du bureau de Charleroi au sujet de ce contentieux. 1834-1887.

461 - 465 Correspondance entre le Ministère des Finances, la 
Direction de Mons et le receveur du bureau de Charleroi au sujet de
ce contentieux. 1834-1887.

461 Novembre 1834 - décembre 1844.
1 liasse
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462 Juillet 1869 - octobre 1873.
1 chemise

463 Février 1871 - décembre 1876.
1 chemise

464 Mars 1871 - juin 1873.
1 chemise

465 Janvier 1877 - août 1887.
1 liasse

466 Dossier n° 569 relatif au dépôt de terres dans le ravin de Montigny 
par des sociétés de charbonnages. Octobre 1871 - janvier 1879.

1 chemise

467 Dossier n° 570 relatif à la succession en déshérence d'Émilie 
Arsanne, décédée à Tournai le 21 novembre 1873. Janvier 1874 - 
juillet 1884.

1 chemise

468 Dossier n° 571 relatif à la succession en déshérence de Marie-
Ignace Bourgeois, décédée à Lessines le 2 février 1874. Mars 1874 
- décembre 1876.

1 chemise

469 Dossier n° 573 relatif à la succession de Virginie Alexandrine 
Bertine Crinon, décédée à Tournai le 19 décembre 1873. Juin - 
décembre 1874.

1 chemise

470 Dossier n° 574 relatif aux prétentions de Vincent Normand et Pierre
Capouillet, négociants à Mons, relatifs à une servitude de passage 
sur des terrains situés près de la station à Mons. Novembre 1841 - 
janvier 1888.

1 chemise

471 Dossier n° 575 relatif à la vente d'un bien domanial situé sur le 
territoire de Courcelles ayant fait partie du terre-plein de la station 
du chemin de fer à Gosselies-Courcelles. Août 1873 - mars 1877.

1 chemise

472 Dossier n° 578 relatif à la succession en déshérence d'Alexandre-
Joseph Mazurelle, décédé à Esquelmes le 27 mai 1876. Juin 1876 - 
septembre 1878.

1 chemise
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473 - 474 Dossier n° 583 relatif à l'instance contre Charles Faÿ, avoué à Charleroi, en démolition de l'égout établi sur un terrain domanial. 1820-1888.

473 - 474 Dossier n° 583 relatif à l'instance contre Charles Faÿ, 
avoué à Charleroi, en démolition de l'égout établi sur un terrain 
domanial. 1820-1888.

473 Juillet 1820 - février 1883.
1 liasse

474 Août 1875 - octobre 1888.
1 liasse

475 Dossier n° 585 relatif à la succession de Léopold-Auguste Lescot, 
décédé le 17 janvier 1874 à Hautrage. Octobre 1876 - avril 1879.

1 chemise

476 Dossier n° 590 relatif à l'expropriation d'un terrain appartenant à 
Gosselin à Charleroi, dans le quartier de la porte de Dampremy. 
Mars 1878 - juillet 1880.

1 chemise

477 Dossier n° 592 relatif à la remise au domaine d'un terrain sis à 
Saint-Vaast. Mars 1878 - juillet 1880.

1 chemise

478 Dossier n° 594 relatif au conflit opposant l'État Belge, la ville de 
Mons et la communauté des Ursulines au sujet de la revendication 
de la propriété du couvent. Septembre 1870 - décembre 1887.

1 chemise

479 Dossier n° 595 opposant Jeanne Vandevelde à l'État belge au sujet 
de l'expropriation de deux parcelles de terrain à Erquelinnes. 1875-
1885.

1 chemise

480 Dossier n° 599 relatif à la succession en déshérence de Frédéric 
Duprez, décédé à Tournai le 31 mars 1881. Juillet 1881 - janvier 
1883.

1 chemise

481 Dossier n° 600 relatif à la succession en déshérence de Jean-Joseph
Gailly, décédé à Landelies, le 21 février 1882. Mars 1882 - mars 
1886.

1 chemise

482 Dossier n° 601 relatif à la succession en déshérence de Louisa 
Schmidtz décédée à Lodelinsart le 11 janvier 1881. Mai 1882 - 
janvier 1886.

1 liasse
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483 Dossier n° 604 opposant François Larsy à l'État belge au sujet de 
l'aliénation de terrains domaniaux à Tournai. 1881-1883.

1 chemise

484 Dossier n° 605 relatif à la succession en déshérence d'Herméline 
Villez, décédée à Trazegnies le 8 janvier 1883. Février 1883 - 
septembre 1885.

1 chemise

485 Dossier n° 606 relatif à la succession en déshérence de Benoît-
Joseph Moutrieux, décédé à Mons, le 11 juin 1883. Juin 1883 - 
février 1886.

1 chemise

486 Dossier n° 608 relatif à la succession en déshérence d'Alexandre 
Jung, décédé à Mons, le 4 janvier 1884. Janvier 1884 - octobre 
1886.

1 chemise

487 Dossier n° 609 relatif à la succession en déshérence de François 
Demaret, décédé à Horrues le 27 septembre 1876. Juillet 1884 - 
décembre 1885.

1 chemise

488 Dossier n° 610 relatif à la succession de Philippe Dorzée, décédé à 
Wasmes le 31 juillet 1884. Septembre 1884 - mars 1886.

1 chemise

489 Dossier n° 611 relatif à des poursuites à l'encontre de Désiré 
Friquet, entrepreneur de spectacles à Charleroi. Novembre 1880 - 
janvier 1888.

1 chemise

490 Dossier n° 612 relatif à la succession en déshérence de Colette Van
Wielendaele, veuve de Frédéric Sourdiacourt, décédée à Everbecq, 
le 30 mai 1885. Juillet 1885 - décembre 1890.

1 chemise

491 Dossier n° 623 relatif à la succession en déshérence de Maximilien 
Hannecart, décédé à Mons, le 21 avril 1890. Janvier 1891 - janvier 
1893.

1 liasse

492 Dossier n° 1118 relatif à la succession du prince Alphonse de 
Chimay, décédé le 8 janvier 1865, et de la marquise de Hallay-
Coëtquen. Février 1872 - décembre 1895.

1 liasse
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493 - 501 Dossiers connexes au n° 1118. 1879-1898.

493 - 501 Dossiers connexes au n° 1118. 1879-1898.
493 Dossier relatif à la succession de Marie-Anne-Maurice-Thomas, 

marquis de Pange. Décembre 1891 - janvier 1892.
1 chemise

494 Pièces relatives aux bois de la principauté de Chimay faisant partie 
de la succession de la comtesse de Mercy-Argenteau. Novembre 
1894 - janvier 1895.

4 pièces

495 Dossier relatif à la succession de Marguerite du Hallay, fille de la 
marquise du Hallay-Coëtquen, née Marie-Louise-Auguste-Thérésia-
Valentine de Riquet, décédée à Paris le 12 octobre 1876. Mars 1887
- mai 1898.

1 chemise

496 Dossier relatif à la succession de Rosalie-Marie-Joséphine Riquet de
Caraman, veuve de Michel-Gabriel-Alphonse-Ferdinand de Riquet, 
comte de Caraman, prince Alphonse de Chimay. Juillet 1891 - juin 
1894.

1 chemise

497 Pièces relatives à la succession de Victor-Antoine-Charles de 
Riquet, duc de Caraman, décédé à Paris le 4 avril 1868 et Marie-
Elisabeth de Marescalchi. Novembre 1891 - octobre 1894.

1 chemise

498 Dossier relatif à la mutation clandestine de parcelles du cadastre 
de Virelles. Septembre 1867 - décembre 1868.

1 chemise

499 Pièces relatives à la responsabilité du receveur du bureau de 
Chimay, Leroux, dans la mauvaise gestion des successions des 
princes de Chimay. Janvier - février 1888.

3 pièces

500 Pièces relatives à la succession de Hyacinthe Richard, propriétaire 
de parts dans les bois de l'ancienne principauté de Chimay. Avril 
1879 - octobre 1890.

1 chemise

501 Dossier relatif aux héritiers de Louise-Augusta-Thérésia-Valentine 
de Riquet de Caraman, princesse de Chimay, veuve du marquis du 
Hallay-Coëtquen, décédée à Paris le 12 octobre 1876. Juillet 1891 - 
mai 1892.

1 chemise
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502 Pièces relatives à l'instance par laquelle le prince Charles-Prosper 
d'Arenberg assigne en justice l'État belge pour l'expropriation du 
ruisseau " La Brainette ". Mai - juillet 1909.

1 chemise

503 Dossier n° 1265 relatif à une fraude commise lors de la vente du 
bois d'Havré par la princesse de Croÿ à Louviau et Goffaux. Mars 
1923 - avril 1931.

1 liasse

504 Dossier n° 1268 relatif à la cession et à l'exploitation du cinéma 
Palace à Tournai sous la même dénomination. Novembre 1927 - 
octobre 1929.

1 chemise

15. Navigation

15. NAVIGATION
505 Arrêté royal du 27 février 1868 relatif à la création d'un droit 

minimum de navigation. Mars 1868.
2 pièces

506 Pièces relatives au transfert à l'écluse de Constantin à Kain du 
bureau de perception des droits de péage sur l'Escaut. Novembre 
1875 - mars 1876.

1 chemise

507 Autorisation de faire les déclarations en douane à la sortie du pays 
pour les bateliers délivrée au percepteur de Blaton par le directeur 
général de l'enregistrement. Janvier - février 1877.

2 pièces

508 Accord du ministre des Finances en vue du paiement du droit de 
navigation à l'écluse d'Herbières par les bateliers sortant du canal 
de Pommerœul à Antoing pour remonter le canal de Mons à Condé.
Février - juillet 1879.

4 pièces

509 Dossier relatif à la vente d'herbages le long de l'Escaut, la location 
de maisons éclusières et de terrains. Septembre 1890 - mars 1900.

1 chemise

16. Passages d'eau

16. PASSAGES D'EAU
510 Dossier relatif à la location de passages d'eau établis sur l'Escaut à 

Esquelmes, à Tournai vis-à-vis de l'école de natation, à Vaulx et de 
la suppression du passage d'eau de Chercq dit " du nouveau Bain ".
Octobre 1891 - juin 1918.

1 chemise
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511 Dossier relatif à l'adjudication de la concession d'un passage d'eau 
public à l'usage des piétons sur la Dendre canalisée à Lessines. 
Janvier 1893 - octobre 1921.

1 chemise

512 Dossier relatif à la concession d'un passage d'eau public sur le 
Haut-Escaut à Hollain. Décembre 1893 - juin 1953.

1 liasse

513 Liste des passages d'eau sur l'Escaut, la Dendre et la Sambre. 
Février - mars 1895.

1 chemise

514 Dossier relatif à la concession de passages d'eau publics pour 
piétons établis sur le Haut-Escaut. Juin 1897 - avril 1913.

1 chemise

515 Pièces relatives à un passage d'eau établi à Blaton sur le canal de 
Pommerœul à Antoing et toléré à titre précaire. Décembre 1897 - 
décembre 1899.

1 chemise

516 Pièces relatives à la suppression du passage d'eau de Bléharies sur
l'Escaut et du passage d'eau situé en face de l'école de natation à 
Tournai. Octobre - décembre 1900.

1 chemise

517 Dossier relatif aux taxes perçues sur les passages d'eau publics 
établis sur les voies navigables du pays. Janvier 1903 - septembre 
1949.

1 liasse

518 Pièces relatives au cahier des charges à établir lors de la 
concession d'un passage d'eau public. Mars 1907 - mars 1910.

1 chemise

17. Poursuites à charge d'inciviques (Seconde Guerre mondiale)

17. POURSUITES À CHARGE D'INCIVIQUES (SECONDE GUERRE 
MONDIALE)

a. Instructions et jurisprudence

A. INSTRUCTIONS ET JURISPRUDENCE
519 - 521 Instructions et documentation en matière de poursuites à charge d'inciviques, transmise par la Direction générale. 1945-1950.

519 - 521 Instructions et documentation en matière de poursuites à
charge d'inciviques, transmise par la Direction générale. 1945-
1950.

519 Mai 1945 - juin 1947.
1 chemise
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520 Juin 1945 - avril 1948.
1 chemise

521 Avril 1948 - janvier 1950.
1 chemise

522 Correspondance relative à l'enquête de la Direction auprès des 
receveurs du ressort au sujet d'inciviques décédés dont la conduite
au cours de l'occupation justifierait une action en dommages et 
intérêts. Juin - août 1945.

1 chemise

523 Copies de jugements rendus à charges d'inciviques et de listes de 
condamnés transmis par la Direction générale pour information. 
Juillet 1945 - septembre 1949.

1 liasse

524 Situation des affaires soumises à la Cour militaire de Bruxelles sur 
appel de jugements rendus par le Conseil de guerre de Mons. Juillet
1946 - juillet 1948.

10 pièces

525 Instructions de la 2e direction de l'administration de 
l'Enregistrement et des Domaines relatives à la levée de la mise 
sous séquestre et à la comptabilisation des recettes et dépenses 
en matière d'incivisme. Juillet 1946 - juin 1950.

1 chemise

526 Rapport sur l'activité de l'Auditorat militaire et du Conseil de guerre
de Charleroi. 1947.

1 cahier

b. Procédure

B. PROCÉDURE
527 - 549 Dossiers relatifs aux poursuites à charge d'inciviques, classés par ordre alphabétique des noms de familles 1945-1957.

527 - 549 Dossiers relatifs aux poursuites à charge d'inciviques, 
classés par ordre alphabétique des noms de familles 1945-1957.

527 A. Juin 1946 - janvier 1950.
1 chemise

528 B. Juillet 1945 - août 1948.
1 chemise

529 C. Juillet 1945 - octobre 1950.
1 chemise

530 D. Janvier 1945 - juillet 1957.
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1 chemise

531 E. Novembre 1945.
1 chemise

532 F. Septembre 1945 - mars 1954.
1 chemise

533 G. Octobre 1945 - décembre 1947.
1 chemise

534 H. Décembre 1945 - octobre 1951.
1 chemise

535 I. Octobre 1946 - janvier 1950.
1 chemise

536 J. Juillet 1945 - novembre 1947.
1 chemise

537 K. Février 1946 - juin 1947.
1 chemise

538 L. Juillet 1945 - novembre 1948.
1 chemise

539 M. Septembre 1945 - mars 1952.
1 chemise

540 N. Septembre 1946 - juillet 1949.
1 chemise

541 O. Juillet - septembre 1946.
1 chemise

542 P. Janvier 1946 - juin 1949.
1 chemise

543 R. Septembre 1945 - juillet 1957.
1 chemise

544 S. Octobre 1945 - juin 1950.
1 chemise

545 T. Mars 1945 - février 1953.
1 chemise

546 U. Mars - octobre 1946.
1 chemise
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547 V. Mars 1946 - mai 1948.
1 chemise

548 W. Octobre 1945 - mai 1952.
1 chemise

549 X. Octobre 1945 - février 1947.
1 chemise

550 Correspondance entre la Direction générale et la Direction de 
l'Enregistrement et des Domaines à Mons contenant des listes de 
personnes inculpées de collaboration avec l'ennemi par l'Auditeur 
militaire à Mons, dressées en vue du séquestre de leurs biens. 
Juillet 1945 - octobre 1947.

1 chemise

551 - 574 Dossiers nominatifs relatifs à des poursuites en dommages et intérêts à charge d'inciviques. 1945-1977.

551 - 574 Dossiers nominatifs relatifs à des poursuites en 
dommages et intérêts à charge d'inciviques. 1945-1977.

551 Mars 1945 - décembre 1964, 3810/1-10.
1 liasse

552 Avril 1945 - mai 1968, 3810/11-17.
1 liasse

553 Juin 1945 - août 1971, 3810/18-24.
1 liasse

554 Juillet 1945 - juin 1964, 3810/25-30.
1 liasse

555 Octobre 1945 - décembre 1977, 3810/31-38.
1 liasse

556 Novembre 1945 - juin 1964, 3810/39-46.
1 liasse

557 Novembre 1945 - mars 1966, 3810/47-55.
1 liasse

558 Décembre 1945 - mai 1969, 3810/56-64.
1 liasse

559 Décembre 1945 - janvier 1968, 3810/65-73.
1 liasse

560 Février 1946 - avril 1964, 3810/74-82.
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1 liasse

561 Décembre 1945 - avril 1972, 3810/83.
1 liasse

562 Mars 1946 - décembre 1951, 3810/84-88.
1 liasse

563 Décembre 1945 - octobre 1970, 3810/90.
1 liasse

564 Mars 1946 - juin 1968, 3810/91-100.
1 liasse

565 Novembre 1945 - janvier 1966, 3810/130-156.
1 liasse

566 Octobre 1946 - septembre 1973, 3810/157-166.
1 liasse

567 Octobre 1945 - août 1969, 3810/168-177.
1 liasse

568 Novembre 1946 - mars 1965, 3810,178-193.
1 liasse

569 Février 1947 - juin 1965, 3810/194-202.
1 liasse

570 Avril 1946 - mars 1967, 3810/203-211.
1 liasse

571 Avril 1947 - août 1971, 3810/212-217.
1 liasse

572 Octobre 1946 - juin 1972, 3810/218-225.
1 liasse

573 Juin 1947 - février 1972, 3810/226-234.
1 liasse

574 Avril 1946 - juillet 1956, 3810/235-240.
1 liasse

575 Correspondance échangée avec les avocats au sujet de l'évaluation
périodique des actions en dommages et intérêts devant les 
tribunaux civils à charge d'inciviques. Juin 1946 - mars 1948.

1 chemise
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576 Pièces relatives à des poursuites à charge d'inciviques à 
l'instruction. Novembre 1947 - décembre 1960.

1 chemise

577 Liste nominative des dossiers de dommages et intérêts, avec 
indication du domicile. [vers 1970].

7 pièces

18. Redevances sur les mines

18. REDEVANCES SUR LES MINES
a. Tableaux

A. TABLEAUX
578 - 583 Tableaux des concessions de mines accordées dans la Province de Hainaut dressé par l'ingénieur en chef, directeur de la première direction des mines, à Mons. 1855-1870.

578 - 583 Tableaux des concessions de mines accordées dans la 
Province de Hainaut dressé par l'ingénieur en chef, directeur de la 
première direction des mines, à Mons. 1855-1870.

578 22 juin 1855.
1 pièce

579 25 octobre 1865.
2 pièces

580 8 décembre 1865.
1 cahier

581 1865.
3 pièces

582 18 juillet 1868.
1 cahier

583 Tableaux de concessions incomplets. 1868-1870.
1 chemise

b. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
584 - 624 Correspondance échangée entre le directeur de l'Enregistrement à Mons, les receveurs et l'ingénieur en chef des mines à Mons au sujet de l'établissement des tableaux de concessions et du recouvrement des redevances fixes et proportionnelles dues par les charbonnages au Domaine de l'État. 1855-1929.

584 - 624 Correspondance échangée entre le directeur de 
l'Enregistrement à Mons, les receveurs et l'ingénieur en chef des 
mines à Mons au sujet de l'établissement des tableaux de 
concessions et du recouvrement des redevances fixes et 
proportionnelles dues par les charbonnages au Domaine de l'État. 
1855-1929.

584 Juin 1855 - décembre 1868.
1 chemise

585 Janvier 1866 - août 1870.
1 chemise
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586 Septembre - octobre 1871.
1 chemise

587 Février - septembre 1872.
1 chemise

588 Août - décembre 1873.
1 chemise

589 Mai - octobre 1874.
1 chemise

590 Août - octobre 1875.
1 chemise

591 Juillet - novembre 1876.
1 chemise

592 Août - novembre 1877.
1 chemise

593 Août - décembre 1878.
1 chemise

594 Juillet - août 1879.
1 chemise

595 Août - octobre 1880.
1 chemise

596 Août - octobre 1881.
1 chemise

597 Juin - octobre 1882.
1 chemise

598 Juin - août 1883.
1 chemise

599 Juillet - septembre 1884.
1 chemise

600 Août - décembre 1885.
1 chemise

601 Août - décembre 1886.
1 chemise
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602 Juillet - septembre 1887.
1 chemise

603 Juillet - août 1888.
1 chemise

604 Juillet - décembre 1889.
1 chemise

605 Juillet - août 1890.
1 chemise

606 Juillet - septembre 1891.
1 chemise

607 Juillet - décembre 1892.
1 chemise

608 Mai - octobre 1893.
1 chemise

609 Janvier - août 1894.
1 chemise

610 Juillet - octobre 1895.
1 chemise

611 Juillet 1896 - octobre 1897.
1 chemise

612 Février - décembre 1898.
1 chemise

613 Février 1899.
1 chemise

614 Juillet -octobre 1900.
1 chemise

615 Janvier - novembre 1901.
1 chemise

616 Octobre 1903 - novembre 1906.
1 chemise

617 Octobre 1907 - septembre 1908.
1 chemise

618 Octobre 1909 - septembre 1910.
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1 chemise

619 Décembre 1911 - novembre 1912.
1 chemise

620 Octobre 1913 - décembre 1915.
1 chemise

621 Décembre 1915 - mars 1918.
1 chemise

622 Avril 1919 - novembre 1920.
1 chemise

623 Août 1922 - septembre 1923.
1 chemise

624 Septembre 1923 - février 1929.
1 chemise

625 Correspondance entre l'ingénieur en chef, directeur de 
l'administration des Mines, 1ère direction, à Mons et le directeur de
l'Enregistrement au sujet du calcul des redevances dues au 
Domaine de l'État par les charbonnages. Juin 1855 - août 1891.

1 liasse

626 Correspondance entre le directeur et le receveur du bureau de 
Fontaine-l'Évêque au sujet d'un projet de contrainte à l'égard de la 
société des charbonnages de Monceau-Fontaine et du Martinet. 
Novembre - décembre 1870.

1 chemise

627 Correspondance échangée entre le directeur montois, le receveur 
du bureau de Châtelet et l'ingénieur en chef des mines au sujet 
d'une réclamation de la société des mines du Trieu-Kaisin de Gilly. 
Mai - décembre 1871.

1 chemise

628 Correspondance entre le directeur et les receveurs au sujet des 
redevances afférentes aux dépendances des chemins de fer de 
l'État. Décembre 1875 - janvier 1886.

1 chemise

629 Correspondance échangée entre le directeur montois, le receveur 
du bureau de Fontaine-l'Évêque et l'ingénieur en chef des mines au
sujet d'une réclamation des charbonnages de Beaulieusart à 
Fontaine-l'Évêque. Novembre 1891 - décembre 1892.

1 chemise
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630 Dossier relatif à la redevance due par la Société anonyme des 
charbonnages du Rieu du Cœur. Octobre 1898 - juillet 1903.

1 chemise

19. Séquestres des biens de ressortissants allemands en Belgique après la 1ère Guerre mondiale

19. SÉQUESTRES DES BIENS DE RESSORTISSANTS ALLEMANDS EN 
BELGIQUE APRÈS LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE

631 Instructions de l'Inspecteur général relatives à la liquidation des 
séquestres des biens des ressortissants allemands. Novembre 1921
- octobre 1926.

1 chemise

632 - 650 Dossiers relatifs à la liquidation de biens séquestrés, ayant appartenu à des individus de nationalité allemande ou autrichienne, sur le territoire de la province. 1923-1932.

632 - 650 DOSSIERS RELATIFS À LA LIQUIDATION DE BIENS 
SÉQUESTRÉS, AYANT APPARTENU À DES INDIVIDUS DE 
NATIONALITÉ ALLEMANDE OU AUTRICHIENNE, SUR LE TERRITOIRE 
DE LA PROVINCE. 1923-1932.

632 Firme Gebruder Bing Söhne de Cologne. Avril 1929 - mars 1931.
1 chemise

633 Joseph Böhmer, négociant à Mons. Mai 1923 - octobre 1929.
1 chemise

634 Gabrielle Draethem, épouse Polzin, propriétaire d'une terre à 
Rebaix. Mars 1923 - décembre 1932.

1 chemise

635 Comte Charles des Enffans d'Avernas et de Ghyssegnies, de 
nationalité autrichienne, propriétaire à Maulde. Février 1924 - 
décembre 1930.

1 chemise

636 Prince Rodolphe Esterhazy de Galantha, de nationalité 
autrichienne, propriétaire à Silly. Février 1923 - octobre 1930 (n° 
34).

1 chemise

637 Anna-Sophie Fourier, de nationalité allemande, domiciliée à Mons. 
Juillet 1922 - août 1929.

1 chemise

638 Charles Galladé, photographe à Mons. Avril 1923 - novembre 1932.
1 chemise

639 Antoine Gauckstern, berger à Bougnies. Juillet 1923 - novembre 
1932.

1 chemise
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640 Wilhelm Hovemann à Mons Décembre 1926 - février 1938 (n° 17).
5 pièces

641 Marie-Anne Kaiser, épouse de Walther Eytel, de nationalité 
allemande, propriétaires d'une maison à Tournai. Novembre 1911 - 
février 1933 (n° 32).

1 chemise

642 Jules Keller, d'Aix-la-Chapelle, propriétaire à Braine-le-Comte. Juin 
1923 - novembre 1932.

1 chemise

643 Germaine Oelwerke, à Mons. Décembre 1928 - février 1929 (n° 21).
4 pièces

644 Anna Pipping. Septembre 1923 - août 1929.
1 chemise

645 Paul-Gustave-Otto Pohl, de nationalité allemande, propriétaire à 
Quiévrain. Décembre 1921 - novembre 1932.

1 chemise

646 Firme Préaux frères à Ghlin. Octobre 1926.
1 chemise

647 Charles Starck, marchand de moutons à Harmignies. Septembre 
1923 - novembre 1932.

1 chemise

648 Firme Stauffer à Enghien. Mai - juin 1929 (n° 33).
1 chemise

649 Couvent des Ursulines allemandes de Calvarienberg dit pensionnat 
Saint-Joseph à Bauffe. Mai 1919 - janvier 1931.

1 liasse

650 Frédéric Vorwerck, propriétaire d'une maison à Tournai. Juillet 1925 
- juin 1929.

1 chemise

651 Dossier relatif au séquestre des biens du duc d'Arenberg. Août 
1922 - février 1954.

1 chemise

652 Dossier relatif aux terres et bois du prince Charles-Prosper 
d'Arenberg mis sous séquestre et retenus par l'État. Avril 1932 - 
octobre 1951.

1 chemise
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20. Séquestres des biens ennemis (Seconde Guerre mondiale)

20. SÉQUESTRES DES BIENS ENNEMIS (SECONDE GUERRE 
MONDIALE)

653 Correspondance échangée entre l'Office des Séquestres, la 
Direction de Mons et les receveurs des bureaux du ressort au sujet 
de la recherche de biens ennemis à séquestrer. Septembre 1944 - 
juin 1952.

1 chemise

654 Instructions et notes de service adressées par l'Office des 
Séquestres à la Direction de Mons. Octobre 1944 - octobre 1947.

1 chemise

655 Relevés bi-mensuels des biens des sujets ennemis. Octobre 1944 - 
mars 1945.

1 chemise

656 Dossier relatif aux fonderies mises sous séquestre ou en inactivité. 
Novembre 1944.

1 chemise

657 Listes des personnes dont les biens ont été mis sous séquestre, 
transmises par les receveurs des différents bureaux au Directeur 
de l'Enregistrement. Novembre 1944 - janvier 1945.

1 chemise

658 Pièces relatives au recouvrement à charge des bénéficiaires de la 
Commission Borms. Février 1946 - mars 1951.

1 chemise

B. Bureau d'Antoing

B. BUREAU D'ANTOING
659 Dossier relatif à la vente d'un terrain domanial sis à Maubray, 

dépendant des francs-bords du canal de Pommerœul à Antoing. 
Mars 1874 - janvier 1891.

1 chemise

660 Pièces relatives à la cession d'un terrain faisant partie du chemin 
de halage de la rive gauche de l'Escaut à Calonne au profit 
d'Achille Wattecart, propriétaire à Antoing. Août - septembre 1875.

2 pièces

661 Dossier relatif à la rétrocession d'un terrain sis à Antoing au comte 
Frédéric du Chastel. Mai 1879 - octobre 1883.

1 chemise

662 Dossier relatif à l'acquisition de terrains nécessaires au 
redressement de l'Escaut en amont d'Antoing. Juin 1879 - avril 
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1880.
1 chemise

663 Dossier relatif à la vente d'un terrain sis à Bruyelles. Juillet 1883 - 
avril 1928.

1 chemise

664 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à Antoing, sur la route 
vers Grandglise. Avril 1886.

3 pièces

665 Pièces relatives à la revendication d'un immeuble à Antoing par la 
fabrique d'église du lieu. Octobre 1888 - décembre 1889.

1 chemise

666 Cession de terrain sis à Péronnes-lez-Antoing, le long du canal de 
Pommerœul à Antoing. Janvier - décembre 1891.

1 chemise

667 - 668 Pièces relatives à des échanges de terrains à Antoing. 1894-1896.

667 - 668 PIÈCES RELATIVES À DES ÉCHANGES DE TERRAINS À 
ANTOING. 1894-1896.

667 Juin - juillet 1894.
3 pièces

668 Janvier 1895 - mai 1896.
5 pièces

669 Pièces relatives à la vente de terrains sans emploi sis à Antoing 
faisant partie des dépendances du canal de Pommerœul à Antoing.
Février 1898 - mai 1900.

1 chemise

670 Pièces relatives à la cession d'un terrain à la commune d'Antoing. 
Mars - juillet 1899.

1 chemise

671 Pièces relatives à la demande d'acquisition d'un terrain à Bléharies.
Janvier - mars 1900.

3 pièces

672 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Péronnes-lez-Antoing. 
Août 1921 - novembre 1922.

1 chemise

673 Dossier relatif à la vente de terrains du canal sis à Maubray. Mars 
1927 - avril 1936.

1 chemise
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674 Dossier relatif à la vente d'un bâtiment sis à Rumes. Avril 1930 - 
octobre 1959.

1 chemise

675 Pièces relatives à la location de terrains situés à la limite des 
communes de Péronnes et de Bruyelles, créés suite au remblayage 
d'un bras de l'Escaut. Janvier 1931 - novembre 1940.

1 chemise

676 Dossier relatif à la location de parcelles de terrain excédant du 
canal à Maubray. Décembre 1935 - mai 1939.

1 chemise

677 Dossiers relatifs à la gestion de biens domaniaux, n° 3632-4272. 
Juillet 1937 - décembre 1963.

1 liasse

678 Dossiers relatifs à des successions en déshérence. Janvier 1935 - 
avril 1962.

1 chemise

679 - 680 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1950-1965.

679 - 680 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1950-1965.

679 Février 1950 - octobre 1959.
1 chemise

680 Avril 1960 - juin 1965.
1 chemise

C. Bureau d'Ath

C. BUREAU D'ATH
1. Démantèlement de la forteresse d'Ath

1. DÉMANTÈLEMENT DE LA FORTERESSE D'ATH
a. Destructions

A. DESTRUCTIONS
681 Correspondance entre le ministre des Finances, le directeur des 

Ponts et Chaussées à Mons et le directeur régional de 
l'Enregistrement au sujet de l'aliénation et la destruction de 
bâtiments militaires de la place d'Ath. Avril 1853 - mai 1858.

1 chemise

682 Dossier relatif à la démolition d'un bâtiment militaire de la place 
d'Ath. Mai 1864 - février 1865.

1 chemise
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b. Estimations

B. ESTIMATIONS
683 Correspondance relative à l'expertise des terrains militaires de la 

place d'Ath. Mai 1853 - octobre 1856.
1 chemise

684 Procès-verbaux d'estimation des domaines aliénables. Février 1858
- novembre 1863.

1 chemise

c. Locations

C. LOCATIONS
685 Correspondance relative à la location de terrains et d'herbages 

issus de la place d'Ath. Juillet 1857 - juin 1861.
1 chemise

686 Dossier relatif à la location publique de terrains de place d'Ath. 
Octobre 1859 - octobre 1863.

1 chemise

687 Pièces relatives à la demande de location d'une galerie souterraine.
Juillet - août 1912.

2 pièces

d. Ventes

D. VENTES
688 - 692 Dossiers relatifs à la vente publique de terrains et bâtiments issus de l'ancienne place d'Ath. 1853-1865.

688 - 692 Dossiers relatifs à la vente publique de terrains et 
bâtiments issus de l'ancienne place d'Ath. 1853-1865.

688 Juillet 1853 - juillet 1857.
1 chemise

689 Juillet 1856 - septembre 1857.
1 chemise

690 Octobre 1857 - février 1863.
1 liasse

691 Décembre 1857 - juin 1865.
1 chemise

692 Novembre 1858 - février 1859.
1 chemise

693 Dossier relatif aux emprises de terrains militaires dans les 
fortifications de la place d'Ath par la S.A. du chemin de fer de 
Dendre-Waes en vue du passage du chemin de fer de Jurbise à 
Tournai. Février 1854 - février 1859.
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1 chemise

694 Correspondance relative à la vente de l'ancien Fort Féron. 
Décembre 1854 - juillet 1857.

1 chemise

695 Correspondance relative à la vente du 27 février 1857. Juillet 1856 
- avril 1857.

1 chemise

696 Correspondance relative à la vente de terrains et à l'exécution de 
travaux de démolition. Janvier 1858 - mai 1864.

1 chemise

e. Ville d'Ath

E. VILLE D'ATH
697 Correspondance entre le Directeur de l'Enregistrement et des 

Domaines et le receveur d'Ath relative à la remise de terrains et de
bâtiments à l'administration communale d'Ath. Mars 1855 - mai 
1863.

1 chemise

698 Procès-verbal de la convention de remise des terrains militaires 
dépendant de la place à la ville d'Ath. 7 septembre 1858.

1 chemise

699 - 703 Dossiers relatifs à la cession à la ville d'Ath d'anciens terrains militaires. 1868-1956.

699 - 703 Dossiers relatifs à la cession à la ville d'Ath d'anciens 
terrains militaires. 1868-1956.

699 Novembre 1868 - décembre 1904.
1 chemise

700 Juillet 1868 - août 1897.
1 chemise

701 Juin 1885 - août 1889.
1 chemise

702 Février 1886 - décembre 1887.
1 chemise

703 Avril 1952 - décembre 1956.
1 chemise

2. Gestion des biens domaniaux

2. GESTION DES BIENS DOMANIAUX
704 Pièces relatives à la cession, au nom de l'État, d'un terrain 

provenant des anciennes fortifications d'Ath à Jules Delhove-
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Lebeau. Décembre 1867 - février 1868.
6 pièces

705 Pièces relatives à la cession d'une parcelle de terrain situé à 
Ghislenghien, provenant d'une emprise faite pour la construction 
du chemin de fer à Jean-Baptiste Drossart, cultivateur domicilié 
dans cette commune. Avril - mai 1868.

3 pièces

706 Autorisation de céder un terrain longeant le chemin de fer de 
Dendre et Waes à François Warin, cordonnier à Ath. Mars - juin 
1870.

3 pièces

707 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à Isières. Septembre - 
décembre 1884.

1 chemise

708 Lettre du directeur relative à l'échange d'un terrain sis à Ath. Août 
1888.

1 pièce

709 Dossier relatif à la cession à la ville de terrains domaniaux. 
Septembre 1890 - septembre 1901.

1 chemise

710 Pièces relatives à la rétrocession d'un terrain acquis pour 
l'aménagement de la station d'Ath. Novembre 1899 - avril 1900.

1 chemise

711 Pièces relatives à la location d'un terrain domanial situé à Ath, 
entre le chemin de fer de Dendre et Waes et la fabrique de béton. 
Mai 1906 - juillet 1923.

1 chemise

712 Dossier relatif à la location d'herbages croissant sur les 
dépendances de la Dendre canalisée. Juillet 1938 - août 1960.

1 chemise

713 Dossier relatif à la location ou la vente de biens domaniaux, n° 
3676-4266. Juillet 1938 - juin 1963.

1 liasse

714 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3809-4291. 
Décembre 1944 - mars 1963.

1 liasse
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715 - 716 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1949-1965.

715 - 716 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1949-1965.

715 Décembre 1949 - octobre 1959.
1 chemise

716 Octobre 1960 - septembre 1965.
1 chemise

D. Bureau de Binche

D. BUREAU DE BINCHE
717 Arrêté royal du 18 juillet 1879 relatif à l'établissement de fours à la 

société anonyme des Forges et Laminoirs de l'Union à Haine-Saint-
Pierre, transmis au receveur pour la perception de la taxe à verser 
au Trésor. Août 1879.

2 pièces

718 Pièces relatives à l'amélioration de la route de Binche à Bois-
Bourdon. Octobre - décembre 1884.

4 pièces

E. Bureau de Boussu

E. BUREAU DE BOUSSU
719 - 723 Dossier relatif à la gestion de dépendances des Chemins de fer. 1888-1928.

719 - 723 DOSSIER RELATIF À LA GESTION DE DÉPENDANCES DES 
CHEMINS DE FER. 1888-1928.

719 Location d'herbages et de terrains sis à Boussu et Hornu. Mars 
1888 - juillet 1907.

1 chemise

720 Location d'une maison à Quaregnon. Mars 1888 - mars 1921.
1 chemise

721 Location d'herbages et de terrains dépendant du chemin de fer de 
Frameries à Pâturages. Mars 1889 - juin 1928.

1 chemise

722 Location de terrains sis à Quaregnon et Hornu. Septembre 1909 - 
février 1919.

1 chemise

723 Location d'un terrain sis à Audregnies. Juillet 1915 - juin 1924.
1 chemise

724 Pièces relatives à la cession à Chevalier, négociant à Saint-Ghislain 
d'une parcelle de terrain provenant de la station de chemin de fer 
de cette ville. Juillet - novembre 1870.

6 pièces
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725 Pièces relatives à la vente d'un excédent d'emprise à Quaregnon à 
Thomas Warocquier. Juillet 1873.

3 pièces

726 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la station de Wasmes. Septembre 1880 - mars 1882.

7 pièces

727 Dossier relatif à la remise au Domaine d'un terrain sis à 
Quaregnon. Janvier 1881 - décembre 1884.

1 chemise

728 Pièces relatives à la vente de terrains sis le long du chemin de fer 
de Mons à Quiévrain. Novembre 1881 - juin 1882.

1 chemise

729 Pièces relatives à l'acquisition de terrains nécessaires au 
raccordement de la ligne d'Hornu-Wasmes à Mons. Février 1882 - 
juin 1886.

1 chemise

730 Pièces relatives à des frais de route pour l'acquisition de terrains 
nécessaires à la construction du raccordement de la ligne de 
Frameries à Saint-Ghislain. Janvier 1882 - août 1886.

1 chemise

731 Dossier relatif à la vente d'un terrain sis à Thulin. Mars 1885 - avril 
1887.

1 chemise

732 Pièces relatives à l'acquisition de terrains en vue de l'élargissement
de la tranchée Saint-Antoine à Boussu. Juillet 1887 - janvier 1889.

1 chemise

733 Pièces relatives à l'acquisition de terrains en vue de l'amélioration 
du régime de la Haine. Octobre 1887 - octobre 1891.

1 chemise

734 Pièces relatives à l'intervention du receveur pour l'acquisition de 
terrains en vue de l'aménagement de la station de Saint-Ghislain. 
Octobre 1888 - janvier 1890.

1 chemise

735 Dossier relatif à la vente d'un terrain sis à Wasmes. Décembre 
1889 - novembre 1890.

1 chemise

736 Pièces relatives à un projet d'échange de terrains en vue de 
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l'établissement d'un point d'arrêt à Bois de Boussu. Août - 
septembre 1890.

3 pièces

737 Lettre de désignation du receveur de Boussu pour négocier 
l'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement de la station 
de Warquignies. Janvier 1891.

1 pièce

738 Pièces relatives à la cession de terrains sis à Hornu à la société 
charbonnière d'Hornu et de Wasmes. Décembre 1901 - mai 1904.

1 chemise

739 Dossier relatif à la cession d'un terrain sis à Boussu à la société 
nationale des chemins de fer vicinaux. Décembre 1895 - août 
1896.

1 chemise

740 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à Hornu à la société 
anonyme du charbonnage d'Hornu et de Wasmes. Avril 1899 - 
septembre 1900.

1 chemise

741 Pièces relatives à à la vente d'un excédent de terrain empris pour 
le doublement de la voie entre Warquignies et Dour. Juin 1900 - juin
1901.

1 chemise

742 Dossier relatif à la vente de terrains à Quaregnon. Juin 1928 - mars 
1933.

1 liasse

743 Dossier relatif à l'aliénation de terrains sis à Hornu, vendus à la 
société anonyme Angleur-Athus. Novembre 1928 - février 1943.

1 chemise

744 Dossier relatif à l'aliénation d'un immeuble situé à Dour et 
dépendant du bâtiment des postes. Avril 1931 - mai 1943.

1 chemise

745 Dossier relatif à l'occupation d'un immeuble à Boussu, rue Basse, 
n° 3 par le bureau de Boussu " produits divers " supprimé à la suite
de la réorganisation des bureaux de Mons et du Borinage par un 
arrêté ministériel du 5 juillet 1952, entré en vigueur le 1er mars 
1953. Août 1955 - janvier 1963.

1 chemise

746 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3517-3857. Juin
1932 - octobre 1950.
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1 liasse

747 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux, n° 3544-4007. Mai
1933 - octobre 1953.

1 liasse

F. Bureau de Braine-le-Comte

F. BUREAU DE BRAINE-LE-COMTE
748 - 749 Dossier relatif à la vente de terrains à Ronquières. 1931-1959.

748 - 749 DOSSIER RELATIF À LA VENTE DE TERRAINS À 
RONQUIÈRES. 1931-1959.

748 Janvier 1931 - avril 1959.
1 chemise

749 Avril 1931 - septembre 1945.
1 chemise

750 Dossier relatif à la succession en déshérence d'Arille Desenfans, 
décédé à Écaussinnes-d'Enghien le 2 novembre 1927. Avril 1928 - 
avril 1955.

1 liasse

751 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux du ressort, n° 
3739-4254. Mai 1941 - mars 1962.

1 liasse

752 Dossier relatif à une succession en déshérence à Braine-le-Comte. 
Novembre 1953 - décembre 1954.

1 chemise

753 Correspondance entre le directeur et le receveur. Novembre 1948 - 
août 1965.

1 chemise

G. Bureau de Celles

G. BUREAU DE CELLES
754 Pièces relatives à la location de terrains provenant de la dérivation 

de l'Escaut. Novembre 1871 - août 1880.
1 chemise

755 Dossier relatif à la location publique des herbages de l'Escaut. 
Décembre 1899 - septembre 1905.

1 chemise

756 Dossier relatif à la vente d'immeubles situés à Autryve, Avelghem, 
Kerkhove, Escanaffles, Orroir, Ruyen et Waarmaarde, le long de 
l'Escaut par la direction de Gand. Octobre 1900 - juin 1901.

1 chemise
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757 Dossier relatif à la vente de terrains sis à Herinnes. Juin 1885 - 
juillet 1895.

1 chemise

758 Pièces relatives à l'échange de terrains sis à Pottes et à Hérinnes. 
Mars - septembre 1888.

1 chemise

759 Dossier relatif à une succession en déshérence à Mourcourt. 
Décembre 1936 - septembre 1937.

1 chemise

760 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux, n° 3875-4295. 
Janvier 1948 - août 1962.

1 liasse

761 - 762 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1949-1965.

761 - 762 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1949-1965.

761 Décembre 1949 - octobre 1959.
1 chemise

762 Janvier 1960 - mai 1965.
1 chemise

H. Bureau de Charleroi

H. BUREAU DE CHARLEROI
763 Pièces relatives aux indemnités dues au receveur de Charleroi pour

la négociation de l'acquisition de terrains nécessaires à 
l'aménagement de la station de Jumet-Brûlotte. Mars 1895 - février 
1896.

1 chemise

I. Bureau de Chièvres

I. BUREAU DE CHIÈVRES
764 Pièces relatives à l'acquisition d'un terrain en vue de 

l'agrandissement de la station de Chièvres-Attre. Octobre 1870.
5 pièces

765 Dossier relatif à la révélation d'un bien de l'ancien couvent de 
Brugelette resté celé au Domaine. Juin - décembre 1873.

1 chemise

766 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la station de Brugelette. Novembre 1881 - novembre 1882.

1 chemise
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767 Pièces relatives à l'acquisition de terrains nécessaires à 
l'établissement de la station de Froyennes. Décembre 1881 - juin 
1883.

1 chemise

768 Pièces relatives à l'acquisition de terrains en vue de 
l'aménagement de la station de Maffles. Septembre 1888 - octobre 
1889.

1 chemise

769 Pièces relatives à l'intervention du receveur pour négocier 
l'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement de la gare de
Mévergnies-Attre. Juillet 1889 - octobre 1891.

1 chemise

770 Pièces relatives à la remise au Domaine d'un terrain sis à 
Ormeignies. Mars 1891 - juillet 1891.

1 chemise

771 Dossier relatif à la rétrocession d'un terrain à Irchonwelz faisant 
partie de la ligne de chemin de fer d'Ath à Blaton. Avril 1894 - juin 
1895.

1 chemise

772 Pièces relatives à la vente de terrains sis à Villers-Saint-Amand à 
Elisa Carlier, veuve de Firmin Duchateau, propriétaire à Choisies, 
département du Nord. Janvier - juillet 1895.

1 chemise

773 Pièces relatives à un échange de terrains à Ladeuze en vue de 
l'aménagement de la halte de Huissignies. Octobre 1896 - avril 
1897.

1 chemise

774 Dossier relatif à la vente de terrains dépendant de l'ancien dépôt 
de munitions allemandes sis à Attre et Mévergnies. Août 1932 - 
janvier 1953.

1 chemise

775 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3584-4120. 
Mars 1935 - février 1960.

1 chemise

776 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux, n° 3607-4209. 
Mars 1936 - décembre 1960.

1 chemise
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777 - 778 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1949-1965.

777 - 778 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1949-1965.

777 Décembre 1949 - décembre 1959.
1 chemise

778 Février 1960 - novembre 1965.
1 chemise

J. Bureau de Dour

J. BUREAU DE DOUR
779 Pièces relatives à l'aliénation d'un terrain issu du détournement de 

l'ancien lit de la Honnelle à Quiévrain. Septembre 1874 - mai 1875.
1 chemise

780 Pièces relatives à la vente d'un hangar situé à Quiévrain. Juin 1876 
- février 1878.

1 chemise

781 Dossier relatif à la vente de terrains situés à Boussu et Thulin issus 
de l'embranchement supprimé de l'ancien chemin de fer de Dour à 
Thulin. Avril 1886 - octobre 1888.

1 liasse

782 Dossier relatif au remblai du tronçon détourné de la Honnelle à 
Roisin. Février 1908 - janvier 1939.

1 chemise

K. Bureau d'Enghien

K. BUREAU D'ENGHIEN
783 Lettre du directeur général relative à la désignation du receveur 

Ruelle d'Enghien pour négocier l'acquisition de terrain nécessaire à 
la construction d'un bâtiment des recettes à la gare de Silly. 
Octobre 1888.

1 pièce

784 Pièces relatives à l'échange de terrains sis à Hellebecq et Silly. Juin 
1898 - mars 1899.

1 chemise

785 Dossier relatif à des successions en déshérence. Novembre 1934 - 
décembre 1963.

1 liasse

786 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux. Janvier 1944 - 
décembre 1962.

1 chemise
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787 Correspondance entre le directeur et le receveur. Janvier 1950 - 
décembre 1961.

1 chemise

L. Bureau de Flobecq

L. BUREAU DE FLOBECQ
788 Dossier relatif à la gestion de biens domaniaux. Novembre 1938 - 

juin 1962.
1 chemise

789 Dossier relatif à des successions en déshérence et à une action en 
dommages et intérêts. Février 1941 - juillet 1956.

1 chemise

790 Correspondance entre le directeur et le receveur. Novembre 1949 - 
novembre 1967.

1 chemise

M. Bureau de Fontaine-l'Évêque

M. BUREAU DE FONTAINE-L'ÉVÊQUE
791 Dossier relatif à la vente et échange d'un terrain sis à Marchienne-

au-Pont. Août 1896 - février 1908.
1 chemise

N. Bureau de Frasnes-lez-Buissenal

N. BUREAU DE FRASNES-LEZ-BUISSENAL
792 Dossier relatif à la vente de terrains domaniaux à Moustier et 

Frasnes-lez-Buissenal. Juin 1894 - octobre 1895.
1 chemise

793 Dossier relatif à des successions en déshérence et à un 
recouvrement suite à une action en dommages et intérêts. Mars 
1941 - mai 1956.

1 chemise

794 - 795 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1950-1959.

794 - 795 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1950-1959.

794 Avril 1950 - février 1954.
1 chemise

795 Mai 1955 - octobre 1959.
1 chemise

796 Dossier relatif à un terrain sis à Anvaing, remis par la Société 
Nationale des Chemins de Fer belges. Juin 1961 - avril 1963.

1 chemise
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O. Bureau de La Louvière

O. BUREAU DE LA LOUVIÈRE
797 Dossier relatif à la vente de terrains ayant fait partie de l'ancien 

chemin de fer de l'Olive. 1893-1950.
1 liasse

798 Dossier relatif à l'occupation par la Société nationale des chemins 
de fer vicinaux de terrains appartenant à l'État à Houdeng-Aimeries
et Strépy-Bracquegnies. Mai 1894 - février 1940.

1 liasse

799 Dossier relatif à l'acquisition de terrains en vue de l'aménagement 
des gares de Haine-Saint-Pierre. Avril 1900 - mai 1901.

1 chemise

800 Dossier relatif à la vente publique de terrains sis à Houdeng-
Aimeries. Août 1901 - mai 1904.

1 chemise

801 Pièces relatives à la vente à la société en nom collectif Boël frères 
et sœurs d'un terrain dépendant du canal du Centre à Houdeng-
Aimeries. Septembre 1902 - avril 1903.

1 chemise

802 Dossier relatif à la vente publique de terrains à Houdeng-Aimeries, 
Houdeng-Gœgnies et La Louvière. Février 1906 - avril 1925.

1 liasse

803 - 804 Dossiers relatifs à la vente de terrains sis à Houdeng-Gœgnies. 1906-1953.

803 - 804 DOSSIERS RELATIFS À LA VENTE DE TERRAINS SIS À 
HOUDENG-GŒGNIES. 1906-1953.

803 Mai 1906 - avril 1931.
1 chemise

804 Juin 1928 - juin 1953.
1 liasse

805 Pièces relatives à la cession d'une maison à Houdeng-Aimeries, 
emprise 104 du canal du Centre, à la Société nationale des 
chemins de fer vicinaux. Avril - juin 1912.

2 pièces

806 Dossier relatif à la vente d'un terrain à Houdeng-Gœgnies, 
excédent du canal du Centre. Octobre 1919 - juillet 1947.

1 chemise

807 Dossier relatif à la vente de terrains domaniaux sis à Houdeng-
Gœgnies et La Louvière. Décembre 1925 - octobre 1960.
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1 liasse

808 Dossier relatif au détournement de l'ancien lit de la Haine à Haine-
Saint-Paul. Octobre 1927 - septembre 1949.

1 chemise

809 Dossier relatif à la vente de l'ancien lit de la Haine à Trivières. 
Décembre 1927 - octobre 1950.

1 chemise

810 - 811 Dossier relatif à la vente de terrains sis à Houdeng-Gœgnies. 1929-1952.

810 - 811 DOSSIER RELATIF À LA VENTE DE TERRAINS SIS À 
HOUDENG-GŒGNIES. 1929-1952.

810 Septembre 1929 - novembre 1952.
1 chemise

811 Février 1931 - mai 1946.
1 chemise

812 Dossier relatif à la succession en déshérence de Louise-Marie 
Sarrawasch, veuve d'Abel Delhaye, décédée à Ixelles le 18 
novembre 1929. Juin 1931 - janvier 1933.

1 chemise

813 Dossier relatif à la succession en déshérence de Marie Bystandt, 
veuve de Pierre Goris, décédée à Haine-Saint-Paul, le 27 mai 1928. 
Juillet 1931 - février 1937.

1 chemise

814 Dossier relatif au détournement du ruisseau " Le Thiriau " à La 
Louvière. Mars 1904 - janvier 1946.

1 chemise

815 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3597-3727. 
Janvier 1935 - janvier 1941.

1 chemise

816 - 818 Dossiers relatifs à la gestion des biens domaniaux. 1937-1962.

816 - 818 DOSSIERS RELATIFS À LA GESTION DES BIENS 
DOMANIAUX. 1937-1962.

816 Ressort du bureau de La Louvière Timbre, n° 3650-3804. Octobre 
1937 - décembre 1948.

1 chemise

817 Ressort du bureau de La Louvière I, n° 4003-4279. Février 1953 - 
janvier 1962.

1 chemise
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818 Ressort du bureau de La Louvière II, n° 4011 et 4086. Avril 1953 - 
septembre 1958.

1 chemise

819 - 820 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1950-1965.

819 - 820 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1950-1965.

819 Septembre 1950 - novembre 1959.
1 chemise

820 Février 1960 - décembre 1965.
1 chemise

P. Bureau de Lens

P. BUREAU DE LENS
821 Pièces relatives à la cession d'une parcelle de terrain sise à 

Baudour et dépendant du canal de Mons à Condé, à Jean-Baptiste 
Barigand, charpentier à Baudour. Septembre - novembre 1873.

8 pièces

822 Pièces relatives à la rétrocession d'un terrain exproprié à Neufvilles.
Février - mars 1875.

3 pièces

823 Pièces relatives à un projet d'échange de terrains entre l'État et la 
commune de Neufvilles sur l'ancien chemin de Neufvilles à 
Casteau. Mars 1876 - février 1877.

1 chemise

824 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la station de La Hamaide. Août 1880 - janvier 1883.

6 pièces

825 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la station de Blaton. Août 1880 - février 1882.

1 chemise

826 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Masnuy-Saint-Jean au 
dénommé Lepoivre. Avril - septembre 1881.

8 pièces

827 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour la station 
d'Erbisœul. Octobre 1881 - janvier 1883.

3 pièces

828 Pièces relatives à l'acquisition de terrains en vue de la suppression 
du passage à niveau de Sirault. Mars 1882 - janvier 1883.

1 chemise
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829 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'élargissement de la
tranchée du chemin de fer à Neufmaison. Novembre 1882 - août 
1884.

3 pièces

830 Pièces relatives à la remise d'un terrain sis à Masnuy-Saint-Pierre. 
Janvier - août 1885.

1 chemise

831 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'élargissement de la
station de Lens. Juin 1887 - janvier 1892.

1 chemise

832 Dossier relatif à la vente d'un terrain sis à Masnuy-Saint-Pierre. 
Juillet 1890 - juin 1891.

1 chemise

833 Pièces relatives à la remise au Domaine d'un terrain situé à Lens, à 
front du chemin d'accès à la station. Octobre 1890 - février 1891.

1 chemise

834 Pièces relatives à la remise au Domaine d'un terrain sis à Lens. 
Février 1891 - juillet 1891.

1 chemise

835 Dossier relatif à la location de terrains sis à Jurbise. Août 1906 - 
septembre 1926.

1 chemise

836 Dossier relatif à l'acquisition de terrains à Lens pour la construction
d'une gendarmerie. Décembre 1926 - juillet 1927.

1 chemise

837 Pièces relatives à la vente d'un terrain domanial sis à Jurbise. 
Janvier 1927 - février 1943.

1 chemise

838 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux, n° 3625-4286. 
Avril 1937 - juillet 1962.

1 liasse

839 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3733-3873. Mai
1941 - mars 1946.

1 chemise
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840 - 841 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1949-1965.

840 - 841 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1949-1965.

840 Décembre 1949 - novembre 1959.
1 chemise

841 Mars 1960 - novembre 1965.
1 chemise

Q. Bureau de Lessines

Q. BUREAU DE LESSINES
842 Pièces relatives à l'application de l'arrêté royal du 6 juin 1868 

relatif à la perception de droits de navigation sur le canal de 
jonction de la Dendre à la station du chemin de fer à Ath. Juin - 
novembre 1868.

6 pièces

843 Pièces relatives à la cession au profit de Désiré Vanden Branden 
d'une parcelle provenant de la Dendre canalisée. Mai 1868 - août 
1870.

7 pièces

844 Dossier relatif à la vente de terrains issus du remblayage de la 
vieille Dendre à Deux-Acren. Novembre 1868 - septembre 1869.

1 chemise

845 Pièces relatives à la rétrocession à la ville de Lessines d'un 
excédent d'emprise lors des travaux de canalisation de la Dendre. 
Novembre 1869 - janvier 1870.

5 pièces

846 Rapport du receveur relatif à la propriété des biens détenus par la 
congrégation des sœurs noires de Lessines. Octobre 1876.

1 pièce

847 Pièces relatives à l'acquisition de terrains en vue de l'établissement
d'une gare industrielle à Lessines. Décembre 1880 - janvier 1882.

1 chemise

848 Pièces relatives à l'acquisition de terrains en vue de la suppression 
de passages à niveau à Lessines. Décembre 1881 - novembre 
1886.

1 chemise

849 Pièces relatives à l'échange d'un terrain sis à Papignies. Mai - août 
1882.

1 chemise
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850 Dossier relatif à l'échange de terrains sis à Deux-Acren. Novembre 
1882 - mai 1883.

1 chemise

851 Dossier relatif à la vente publique d'un terrain sis à Lessines. Mai 
1883 - novembre 1884.

1 chemise

852 Dossier relatif à la vente publique de parcelles de terrains, 
excédents d'emprises du chemin de fer d'Ath à Grammont, situées 
à Lessines, Deux-Acren et Papignies. Novembre 1885 - février 
1887.

1 chemise

853 Dossier relatif à la vente de terrains situés à Ellezelles, le long du 
chemin de fer de Lessines à Renaix. Mars 1886 - décembre 1887.

1 chemise

854 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Deux-Acren. Mars 1890
- février 1891.

1 chemise

855 Pièces relatives à l'échange et la vente de terrains sis à Ellezelles. 
Juillet - octobre 1890.

1 chemise

856 Pièces relatives au bornage d'un pré situé à Papignies. Septembre -
octobre 1896.

1 chemise

857 Dossier relatif à la vente de terrains provenant du lit abandonné de
la Dendre sur le territoire des communes de Papignies, Lessines et 
Deux-Acren. Octobre 1927 - juin 1945.

1 chemise

858 Pièces relatives à la succession en déshérence de Charles-Louis 
Mariaule de Lessines. Mars - juillet 1929.

3 pièces

859 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux, n° 3636-4299. 
Juin 1937 - octobre 1962.

1 liasse

860 Dossier relatif à des successions en déshérence. Septembre 1942 - 
août 1945.

1 chemise
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861 - 862 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1950-1961.

861 - 862 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1950-1961.

861 Janvier 1950 - juillet 1957.
1 chemise

862 Février 1960 - novembre 1961.
7 pièces

R. Bureau de Leuze

R. BUREAU DE LEUZE
863 Dossier relatif à la remise au Domaine de terrains sis à Leuze et à 

Pipaix. Mai 1883 - juillet 1884.
1 chemise

864 Pièces relatives à la vente de terrains sis à Leuze, provenant d'une 
emprise faite pour la construction du chemin de fer de Leuze à 
Tournai. Novembre 1885 - juin 1886.

1 chemise

865 Pièces relatives à la construction d'une maisonnette de garde à 
Grandmetz. Avril 1889 - janvier 1891.

1 chemise

866 Dossier relatif à la cession gratuite de l'ancienne caserne de 
gendarmerie à la ville de Leuze. Avril 1895 - mai 1904.

1 chemise

867 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3672-4178. Juin
1938 - février 1962.

1 liasse

868 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux, n° 3871 - 4285. 
Janvier 1948 - avril 1963.

1 liasse

869 - 870 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1950-1964.

869 - 870 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1950-1964.

869 Mars 1950 - novembre 1959.
1 chemise

870 Juillet 1960 - février 1964.
1 chemise
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S. Bureau de Mons

S. BUREAU DE MONS
1. Démantèlement des fortifications de Mons

1. DÉMANTÈLEMENT DES FORTIFICATIONS DE MONS
a. Commission ministérielle

A. COMMISSION MINISTÉRIELLE
871 Correspondance relative à la création de la Commission pour 

l'examen des questions se rattachant à la démolition des 
fortifications. Mai - juin 1861.

1 chemise

872 Pièces relatives au travail de la commission ministérielle instituée 
pour l'examen des questions relatives à la démolition de la place 
de Mons. Mai - octobre 1861.

1 chemise

873 Brouillon du rapport de la Commission. [1861].
1 cahier

874 Procès-verbaux des séances de la Commission. 18 juin - 19 
septembre 1861.

1 chemise

875 Rapport de l'ingénieur en chef directeur des Ponts et Chaussées à 
Mons au sujet du travail de la Commission. Janvier 1862.

1 cahier

b. Vente d'anciens terrains militaires

B. VENTE D'ANCIENS TERRAINS MILITAIRES
876 - 877 Correspondance échangée entre le ministère des Finances, le Directeur de l'Enregistrement et le receveur du bureau de Mons au sujet de la vente publique de terrains provenant du démantèlement de la place de Mons. 1861-1880.

876 - 877 Correspondance échangée entre le ministère des 
Finances, le Directeur de l'Enregistrement et le receveur du bureau 
de Mons au sujet de la vente publique de terrains provenant du 
démantèlement de la place de Mons. 1861-1880.

876 Mai 1861 - mai 1863.
1 liasse

877 Novembre 1872 - avril 1880.
1 liasse

878 - 915 Dossiers relatifs à des ventes d'anciens terrains militaires dans le cadre du démantèlement de la forteresse de Mons. 1866-1900.

878 - 915 Dossiers relatifs à des ventes d'anciens terrains militaires
dans le cadre du démantèlement de la forteresse de Mons. 1866-
1900.

878 Mars 1866 - avril 1869.
1 chemise

879 Vente du 12 août 1867. Juillet 1867 - mars 1868.
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1 chemise

880 Vente du 9 décembre 1867. Novembre 1867 - janvier 1868.
1 chemise

881 Vente du 14 septembre 1868. Juillet - août 1868.
1 chemise

882 Vente du 15 février 1869. Décembre 1868 - mars 1869.
1 chemise

883 Vente du 2 août 1869. Juillet - septembre 1869.
1 chemise

884 Ventes des 2 mai, 12 septembre et 28 novembre 1870. Février 
1869 - décembre 1871.

1 chemise

885 Vente du 19 août 1872. Mars - octobre 1872.
1 chemise

886 Vente des 18 et 19 mai 1874. Mars - juillet 1874.
1 chemise

887 Vente du 24 janvier 1876. Octobre 1875 - août 1876.
1 chemise

888 Vente du 3 septembre 1877. Mai - septembre 1877.
1 chemise

889 Vente du 25 février 1878. Novembre 1877 - avril 1878.
1 chemise

890 Vente du 5 août 1878. Mai - juillet 1878.
1 chemise

891 Vente du 23 juin 1879. Mai - septembre 1879.
1 chemise

892 Vente du 16 septembre 1887. Août - décembre 1887.
1 chemise

893 Vente du 5 mars 1888. Janvier - septembre 1888.
1 chemise

894 Vente du 4 juin 1888. Mai - juin 1888.
1 chemise

895 Vente du 17 août 1888. Août 1886 - novembre 1888.
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1 chemise

896 Vente du 14 janvier 1889. Décembre 1888 - avril 1889.
1 chemise

897 Vente du 26 août 1889. Juillet - novembre 1889.
1 chemise

898 Vente du 25 novembre 1889. Octobre - novembre 1889.
1 chemise

899 Vente du 16 juin 1886. Janvier - décembre 1886.
1 chemise

900 Vente du 10 mars 1890. Janvier - mars 1890.
1 chemise

901 Vente du 21 avril 1890. Mars - avril 1890.
1 chemise

902 Vente du 18 août 1890. Juillet - août 1890.
1 chemise

903 Vente du 12 septembre 1890. Août - septembre 1890.
1 chemise

904 Vente du 3 novembre 1890. Septembre - octobre 1890.
1 chemise

905 Vente du 19 janvier 1891. Décembre 1890 - mai 1891.
1 chemise

906 Vente du 9 mars 1891. Février - mars 1891.
1 chemise

907 Vente du 23 mars 1891. Février - mars 1891.
1 chemise

908 Vente du 4 mai 1891. Mars - mai 1891.
1 chemise

909 Vente du 29 juin 1891. Juin 1891.
1 chemise

910 Vente du 23 novembre 1891. Octobre - novembre 1891.
1 chemise

911 Vente du 4 janvier 1892. Décembre 1891 - janvier 1892.
1 chemise
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912 Vente du 22 février 1892. Février 1892.
1 chemise

913 Vente du 27 juin 1892. Mai 1892 - juillet 1896.
1 chemise

914 Vente du 12 décembre 1898. Septembre 1898 - janvier 1899.
1 chemise

915 Vente du 5 janvier 1900. Août 1899 - mars 1900.
1 chemise

c. Dossiers particuliers

C. DOSSIERS PARTICULIERS
916 Dossier relatif aux terrains militaires à réserver pour la construction

de la prison. Juillet 1861 - décembre 1863.
1 chemise

917 Dossier relatif à la vente de terrains provenant de la démolition du 
fortin d'Hyon, des lunettes n° 9, 10 et 11 et de terrains occupés par
les anciennes fortifications. Novembre 1861 - septembre 1864.

1 chemise

918 Dossier relatif à la remise de bâtiments militaires aux Domaines. 
Février 1862 - avril 1868.

1 chemise

919 Dossier relatif à la cession de terrains militaires à la Commission 
des Hospices civils de Mons pour la construction d'un nouvel 
hôpital. Juillet 1862 - août 1865.

1 chemise

920 Dossier relatif à la demande de la société d'agrément, 
d'horticulture et de zoologie du Waux-Hall de Mons relative à la 
vente du fortin d'Havré. Août 1862 - juin 1864.

1 chemise

921 Dossier relatif à la cession de terrains pour la construction d'un tir 
unique pour la garde civique et l'armée. Août 1862 - août 1864.

1 chemise

922 Dossier relatif à la remise de terrains et de bâtiments pour le 
redressement des routes de l'État. Octobre - décembre 1862.

1 chemise

923 Dossier relatif à la démolition des magasins à poudre des bastions 
n° 2 et 13 et du corps de garde de la lunette n° 5. Novembre 1862 
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- octobre 1864.
1 chemise

924 Dossier relatif à la vente des pavillons ayant servi à la perception 
de l'octroi aux portes de France, d'Havré, du Rivage et de Nimy. 
Avril - juillet 1863.

1 chemise

925 Dossier relatif à une parcelle de terrain remise à l'Administration 
des Ponts et Chaussées pour la construction d'une rampe de 
raccordement avec le redressement de la route de Mons à 
Bruxelles à travers les fortifications. Août - octobre 1863.

1 chemise

926 Dossier relatif à la remise au Domaine d'une partie de la plaine 
d'exercice de Nimy. Novembre 1863 - juillet 1865.

1 chemise

927 Dossier relatif à l'élargissement des boulevards. Octobre 1864 - 
novembre 1865.

1 chemise

928 Dossier relatif à la vente de terrains compris entre la porte de 
Bertaimont et le prolongement de la rue du Mont Escouvet. 
Novembre 1864 - juin 1865.

1 chemise

929 Dossier relatif à la cession de terrains militaires nécessaires à 
l'établissement de la nouvelle station de Mons. Novembre 1864 - 
octobre 1872.

1 chemise

930 Dossier relatif à la vente de matériaux provenant de la démolition 
de l'ancien arsenal militaire servant d'entrepôt public. Février 1865 
- février 1870.

1 chemise

931 Dossier relatif à la vente du 5 juin 1868 et à la plainte contre la 
Ville de Mons d'Émile Masquelier, avocat, acquéreur de terrains 
tenant à l'avenue de Nimy. Janvier 1868 - février 1888.

1 chemise

d. Ville de Mons

D. VILLE DE MONS
(1) Convention

(1) Convention
932 Correspondance relative à la cession de terrains militaires à la Ville 

en exécution de la convention des 8 et 10 juin 1862 et de la loi du 
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14 juillet 1860. Mai 1862 - avril 1879.
1 chemise

933 Dossier relatif à la convention des 8 et 10 juin 1862 entre l'État et 
la Ville de Mons relative à la démolition aux frais de cette dernière 
de la partie des fortifications constituant le corps de la place. Juin 
1862 - juin 1868.

1 chemise

(2) Travaux de démolition

(2) Travaux de démolition
934 Rapport du collège des bourgmestre et échevins au conseil 

communal au sujet de la démolition des fortifications et de 
l'alimentation du premier bief du canal. 1862.

1 cahier

935 - 939 Correspondance relative aux sommes dues par l'État à la ville pour travaux de démolition et de nivellement des terrains des fortifications. 1863-1882.

935 - 939 Correspondance relative aux sommes dues par l'État à la
ville pour travaux de démolition et de nivellement des terrains des 
fortifications. 1863-1882.

935 Janvier 1863 - janvier 1873.
1 chemise

936 Juin 1867 - mars 1878.
1 chemise

937 Janvier 1873 - mai 1879.
1 chemise

938 Juillet 1874 - novembre 1877.
1 chemise

939 Janvier 1879 - septembre 1882.
1 chemise

(3) Cession de terrains militaires

(3) Cession de terrains militaires
940 Dossier relatif à la cession à la Ville de Mons de la tour 

valenciennoise. Août - octobre 1864.
1 chemise

941 Dossier relatif à la cession à la ville d'une bande de terrain militaire
à l'avenue de Nimy. Août - décembre 1904.

1 chemise
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2. Gestion des biens domaniaux

2. GESTION DES BIENS DOMANIAUX
a. Administration des chemins de fer

A. ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
942 Acquisition de terrains pour l'atelier de réparation à Mons. Octobre 

1880 - juillet 1882.
1 chemise

943 Pièces relatives à la remise à l'administration des domaines d'une 
parcelle située à Jemappes et occupée par l'administration des 
chemins de fer. Juin 1885 - novembre 1886.

1 chemise

944 Pièces relatives à un terrain réclamé par l'administration des 
chemins de fer pour la construction d'une maisonnette de garde. 
Mars 1894 - janvier 1899.

1 chemise

945 Pièces relatives à une demande de remblaiement d'une mare 
située près de la gare et du chemin des Bassins à Mons par 
l'administration des chemins de fer. Mai 1895 - avril 1899.

6 pièces

946 Pièces relatives à la démolition d'une maison sise à Mons, marché 
aux Poulets, en vue d'y construire le bureau central téléphonique 
de Mons. Avril 1897 - janvier 1898.

1 chemise

947 Pièces relatives à la remise d'un terrain à l'administration des 
chemins de fer en vue de la modification des voies à la gare de 
Mons. Février - août 1911.

1 chemise

948 Pièces relatives à un terrain situé à Mons remis à l'administration 
des chemins de fer en vue de la construction d'un atelier. 
Septembre - octobre 1911.

1 chemise

949 Pièces relatives à la remise d'un terrain sis à Jemappes à la Société 
nationale des chemins de fer. Septembre 1931 - avril 1932.

6 pièces

b. Bois de Colfontaine

B. BOIS DE COLFONTAINE
950 - 953 Dossiers relatifs à la gestion de la forêt domaniale de Colfontaine. 1907-1948.

950 - 953 Dossiers relatifs à la gestion de la forêt domaniale de 
Colfontaine. 1907-1948.

950 Juin 1907 - Octobre 1910.
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1 liasse

951 Février 1910 - mars 1921.
1 liasse

952 Février 1921 - octobre 1929.
1 liasse

953 Octobre 1929 - août 1948.
1 liasse

954 Dossier relatif à l'instance contre la société anonyme des 
Charbonnages du Nord-Ouest de Bohême (Falkeneau) dont le siège
est à Haine-Saint-Paul au sujet de son droit de propriété sur dix 
hectares du bois de Colfontaine. Août 1908 - octobre 1942.

1 liasse

c. Communes du ressort

C. COMMUNES DU RESSORT
955 Procès-verbaux de location d'herbages à Maisières, Mons et Obourg

soumis à l'approbation du directeur. Mars 1906 - mars 1919.
1 chemise

956 Autorisation délivrée par le Directeur général de l'Enregistrement 
en vue de la vente d'un terrain situé sur la route d'Ath à Nimy. 22 
juin 1869.

1 pièce

957 Pièces relatives à la vente d'un terrain domanial situé à Nimy à la 
société des charbonnages du Bois-du-Luc. Juin - novembre 1871.

6 pièces

958 Dossier relatif à la location d'une maison avec terrain sise au rivage
de Jemappes à la société anonyme des charbonnages de Bonne 
Veine à Pâturages. Mars 1886 - février 1897.

1 chemise

959 Lettre du directeur général de l'Enregistrement autorisant Somzé à 
établir des conduites à gaz le long du chemin de fer entre 
Jemmapes et Boussu. Juin 1874.

2 pièces

960 Pièces relatives à la vente publique d'un terrain à Obourg. 
Décembre 1879 - avril 1880.

1 chemise

961 Pièces relatives à la vente de l'excédant d'emprise de terrain 
dépendant du chemin de fer à Cuesmes. Août - septembre 1880.
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3 pièces

962 - 964 Dossiers relatifs au canal du Centre. 1880-1885.

962 - 964 Dossiers relatifs au canal du Centre. 1880-1885.
962 Echange d'un terrain situé à Nimy, près du pont tournant du canal. 

Juillet - décembre 1885.
1 chemise

963 Rétrocession d'un terrain sis à Obourg. Mai 1884 - mars 1885.
1 chemise

964 Acquisitions de terrains à Mons, Nimy et Maisières. Octobre 1880 - 
avril 1884.

1 chemise

965 Dossier relatif à la vente d'un terrain sis à Nimy et remis au 
Domaine. Janvier 1881 - février 1887.

1 chemise

966 Pièces relatives à un terrain à Nimy, propriété de l'ancienne cure 
du Béguinage. Juillet 1883 - janvier 1905.

1 chemise

967 Pièces relatives à l'autorisation d'établir un moulin sur les ruines de
l'écluse de l'ancien fort Bacaras à Nimy. Juillet 1883 - mars 1888.

1 chemise

968 Pièces relatives à l'aménagement de la station de Flénu-Produits. 
Novembre 1883 - mars 1887.

1 chemise

969 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Jemappes. Mars 1885 - 
février 1886.

1 chemise

970 Pièces relatives à la remise au Domaine d'un terrain acquis en 
1848 par la société concessionnaire du chemin de fer de Mons à 
Manage. Août 1885 - avril 1886.

1 chemise

971 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la station d'Obourg. Avril - juin 1886.

3 pièces

972 Dossier relatif à la location et à des travaux effectués au grand 
moulin d'Obourg. Novembre 1887 - juillet 1901.

1 liasse
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973 Pièces relatives à la location d'un terrain issu du canal de Mons à 
Condé par Louis Adam. Mai 1889 - avril 1908.

1 chemise

974 Pièces relatives à l'échange de terrains sis à Flénu avec la société 
charbonnière des Produits. Février - mai 1890.

1 chemise

975 Lettre de désignation du receveur de Mons pour négocier 
l'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement de la station 
d'Havré-ville. 30 juin 1890.

1 pièce

976 Pièces relatives à l'échange d'un terrain sis à Obourg, acquis pour 
l'établissement du Canal du Centre. Juillet 1890 - janvier 1891.

1 chemise

977 Pièces relatives à la rétrocession d'un terrain sis à Obourg, 
provenant du Canal du Centre. Mars 1891 - avril 1892.

1 chemise

978 Pièces relatives à la vente de deux terrains à bâtir situés à Flénu, 
vis-à-vis de la place de la Station de Flénu-Produits. Septembre - 
décembre 1896.

1 chemise

979 Pièces relatives à la vente publique d'un terrain à Nimy. Octobre 
1896 - mai 1897.

1 chemise

980 Dossier relatif à l'échange de terrains à Jemmapes avec la Société 
anonyme des Produits à Flénu. Janvier - novembre 1897.

1 chemise

981 Dossier relatif à la vente de terrains sis à Nimy. Janvier 1898 - juillet
1902.

1 chemise

982 Dossier relatif à la vente de terrains sis à Havré, Maisières et 
Obourg. Novembre 1897 - mars 1905.

1 liasse

983 Dossier relatif à la vente d'un terrain sis à Jemappes à la société V. 
Demerbe et Compagnie. Septembre 1897 - mai 1898.

1 chemise

984 Pièces relatives à l'échange d'un terrain sis à Flénu avec la société 
des charbonnages des Produits. Décembre 1898 - juin 1899.

6 pièces
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985 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Jemappes. Mai 1900 - 
octobre 1902.

1 chemise

986 Pièces relatives à l'échange d'un terrain sis à Havré. Juin 1900 - 
avril 1901.

1 chemise

987 Dossier relatif à la rectification du cours du " ruisseau de la 
Machine " et à la cession de l'ancien lit à la société anonyme des 
charbonnages du Levant du Flénu. Novembre 1903 - avril 1911.

1 liasse

988 Dossier relatif à la mise en vente publique de terrains acquis pour 
la construction du canal du Centre à Obourg. Janvier - septembre 
1920.

1 chemise

989 Dossier relatif à l'échange d'un terrain à Obourg entre l'État et la 
société anonyme des ciments de Mons. Juin 1921 - juin 1926.

1 chemise

990 Pièces relatives au détournement du ruisseau des Brognons à 
Maisières. Octobre 1924 - mars 1938.

1 chemise

991 Dossier relatif à l'instance opposant la fabrique de soie artificielle 
d'Obourg aux Domaines au sujet du redressement de la rivière de 
la Haine réalisé par cette société à Obourg. Janvier 1928 - février 
1944.

1 liasse

992 - 996 Dossiers relatifs à la gestion des biens domaniaux. 1928-1964.

992 - 996 Dossiers relatifs à la gestion des biens domaniaux. 1928-
1964.

992 3586-3887, février 1928 - mai 1959.
1 liasse

993 3892-4047, mai 1949 - octobre 1963.
1 liasse

994 4052-4146, décembre 1956 - janvier 1963.
1 liasse

995 4150-4220, janvier 1959 - avril 1964.
1 liasse
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996 4221-4297, février 1961 - avril 1964.
1 liasse

997 - 999 Dossiers relatifs à des successions en déshérence. 1935-1965.

997 - 999 Dossiers relatifs à des successions en déshérence. 1935-
1965.

997 3596-3886, juillet 1935 - novembre 1962.
1 liasse

998 3899-4040, décembre 1948 - août 1955.
1 liasse

999 4054-4290, novembre 1955 - avril 1965.
1 liasse

1000 Dossier relatif à la vente de maisons du Chantier national à Saint-
Ghislain à des familles sinistrées. Avril 1953 - juin 1965.

1 liasse

1001 - 1005 Correspondance entre le directeur régional et le receveur du bureau des Domaines et des actes judiciaires à Mons. 1957-1965.

1001 - 1005 Correspondance entre le directeur régional et le 
receveur du bureau des Domaines et des actes judiciaires à Mons. 
1957-1965.

1001 Décembre 1957 - décembre 1959.
1 liasse

1002 Janvier 1960 - janvier 1962.
1 chemise

1003 Février 1962 - octobre 1963.
1 chemise

1004 Octobre 1963 - novembre 1964.
1 chemise

1005 Décembre 1964 - décembre 1965.
1 chemise

1006 Correspondance avec le Comité d'acquisition d'immeubles pour 
compte de l'État au sujet de la vente d'immeubles par l'État. Août 
1960 - novembre 1964.

1 chemise

d. Ville de Mons

D. VILLE DE MONS
(1) Immeubles et terrains sis à Mons

(1) Immeubles et terrains sis à Mons
1007 Dossier relatif à l'acquisition d'une maison située rue des Passages 
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à Mons en vue de l'agrandissement de l'hôtel du gouvernement 
provincial. Décembre 1869 - mai 1890.

1 chemise

1008 Autorisation délivrée par le Directeur général de l'Enregistrement 
en vue de la cession au profit du Domaine de la Guerre d'une 
propriété située rue des Sars à Mons. 12 octobre 1869.

1 pièce

1009 Correspondance entre le directeur de l'enregistrement à Mons et 
celui d'Anvers relative à l'acquisition d'un terrain situé à 
Zwijndrecht, propriété de M. de Cocquiau de Mottes, domicilié à 
Mons, pour la construction de travaux de défense sur la rive 
gauche de l'Escaut à Anvers. Juillet - octobre 1870.

7 pièces

1010 Lettre du directeur général de l'enregistrement relative à la mise 
en location d'une maison acquise rue de la petite Guirlande à 
Mons. 19 septembre 1872.

1 pièce

1011 Pièces relatives à la contestation de la propriété de la maison 
curiale de Sainte-Waudru à Mons. Janvier 1873.

8 pièces

1012 Dossier relatif à la cession d'un terrain à la ville pour l'érection 
d'une école primaire. Janvier 1873 - janvier 1874.

1 chemise

1013 Avis du directeur général relatif à la mitoyenneté du mur qui 
sépare l'hôtel de la direction des contributions du jardin de l'hôtel 
de ville à Mons. Mai - août 1874.

2 pièces

1014 Dossier relatif à la transaction intervenue entre l'État belge et la 
province de Hainaut au sujet de la propriété de l'ancienne caserne 
de gendarmerie et de l'ancienne prison de Mons. Septembre 1874 -
juin 1876.

1 chemise

1015 Dossier relatif à la cession à la ville d'une parcelle de terrain 
provenant de l'hôpital militaire de Mons Octobre 1879 - janvier 
1880.

1 chemise

1016 Dossier relatif à la succession en déshérence d'Henri Lenquet, 
concierge de la banque du Hainaut, décédé à Mons le 2 juin 1879. 
Mars 1880 - octobre 1882.

1 chemise
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1017 Pièces relatives à la vente de l'ancien dépôt de mendicité de Mons 
par l'État à la Province. Août 1880 - janvier 1881.

5 pièces

1018 Dossier relatif à la vente de maisons situées rue des Capucins et 
rue de la Petite Guirlande à Mons et d'un terrain à Cuesmes. 
Octobre 1880 - décembre 1883.

1 chemise

1019 Dossier relatif à l'échange de terrains conclu entre l'État et la ville 
en vue de l'élargissement de la ruelle des écoliers. Mai 1886 - 
décembre 1887.

1 chemise

1020 Pièces relatives à l'élargissement de la rue des Capucins. Octobre - 
novembre 1888.

1 chemise

1021 Pièces relatives à l'agrandissement de la caserne de cavalerie. Mai 
1890.

3 pièces

1022 Pièces relatives à la vente de deux parcelles de terrain situées le 
long du boulevard Gendebien à Mons. Mai 1890 - janvier 1891.

1 chemise

1023 Pièces relatives à l'estimation de l'asile des femmes aliénées à 
Mons. Août 1890 - février 1891.

3 pièces

1024 Dossier relatif à la cession gratuite à la Ville de deux bandes de 
terrains situées à l'avenue de Bertaimont. Décembre 1892 - 
octobre 1895.

1 chemise

1025 Dossier relatif à la cession gratuite à la Ville de Mons de terrains 
situés au Boulevard Baudouin de Jérusalem. Avril 1893 - mars 
1901.

1 chemise

1026 Pièces relatives à la vente d'une parcelle de terrain faisant partie 
des dépendances du canal du centre, rive droite, à Mons. Mai - 
décembre 1895.

1 chemise

1027 Pièces relatives à la location publique d'une maison située marché 
aux Poulets, acquise pour l'installation du bureau téléphonique. 
Novembre 1895 - février 1896.



Direction régionale de l'enregistrement Mons 121

1 chemise

1028 Dossier relatif à la vente de différents terrains sis à Mons. 
Décembre 1896 - janvier 1929.

1 chemise

1029 Pièces relatives à la location de terrains domaniaux et d'herbages. 
Mai 1897 - avril 1900.

1 chemise

1030 Dossier relatif au projet de détournement du ruisseau des 
Baudarts. Décembre 1899 - septembre 1902.

1 chemise

1031 Dossier relatif à la vente d'un terrain situé à la porte du Rivage à 
Mons à la S.A. Purfina. Avril 1926 - mai 1941.

1 chemise

1032 Pièces relatives à la location de deux terrains expropriés pour 
l'agrandissement du stand de tir de l'armée à Mons. Avril 1928 - 
janvier 1929.

1 chemise

1033 Pièces relatives à la vente publique d'immeubles appartenant à 
l'État, situés rue des Archers à Mons. Décembre 1929 - mars 1933.

1034 - 1035 Dossiers relatifs à la vente de terrains sis à Mons. 1931-1942.

1034 - 1035 Dossiers relatifs à la vente de terrains sis à Mons. 
1931-1942.

1034 Septembre 1931 - mai 1942.
1 chemise

1035 Janvier 1932 - septembre 1933.
1 chemise

(2) Chemin des Bassins

(2) Chemin des Bassins
1036 - 1037 Dossier relatif à la cession à la ville de terrains sis au chemin des Bassins. 1874-1910

1036 - 1037 Dossier relatif à la cession à la ville de terrains sis au 
chemin des Bassins. 1874-1910

1036 Juin 1874 - octobre 1886.
1 chemise

1037 Juillet 1899 - avril 1910.
1 chemise
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1038 - 1041 Dossier relatif à la cession de terrains en vue de travaux pour l'élargissement du chemin des bassins et de l'amélioration des quais des bassins de batelage de la ville de Mons. 1876-1916.

1038 - 1041 Dossier relatif à la cession de terrains en vue de 
travaux pour l'élargissement du chemin des bassins et de 
l'amélioration des quais des bassins de batelage de la ville de 
Mons. 1876-1916.

1038 Mai 1876 - juin 1908.
1 chemise

1039 Juin 1886 - décembre 1903.
1 chemise

1040 Novembre 1892 - septembre 1909.
1 chemise

1041 Novembre 1907 - mai 1916.
1 chemise

1042 Dossier relatif aux réunions et au rapport de la commission pour 
l'amélioration et le développement des quais des bassins de 
batelage de la Ville de Mons créée par arrêté royal du 7 juin 1898. 
Juin 1898 - décembre 1903.

1 chemise

1043 Dossier relatif à la réparation du ponceau situé chemin des Bassins,
derrière la ferme des vidanges. Novembre 1899 - novembre 1901.

1 chemise

1044 Pièces relatives au bail d'un terrain à Joseph Ansion préposé à la 
manœuvre du pont tournant des Bassins à Mons. Septembre 1900 -
février 1910.

1 chemise

(3) Trouillon

(3) Trouillon
1045 Dossier relatif aux anciens terrains militaires situés avenue 

d'Havré, en bordure du Trouillon. Août 1861 - avril 1905.
1 chemise

1046 Dossier relatif au tracé d'un franc-bord et d'un chemin le long du 
cours d'eau dit Trouillon, entre l'avenue d'Havré et celle de Nimy. 
Décembre 1867 - janvier 1871.

1 chemise

1047 Dossier relatif à différents projets de détournement ou de 
voûtement du Trouillon, depuis l'avenue d'Havré jusqu'à la Haine. 
Octobre1874 - novembre 1886.

1 chemise
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1048 Dossier relatif à la cession à la ville de Mons de terrains situés à 
proximité de la prison pour mener des travaux d'assainissement du
Trouillon et pour l'aménagement d'un square. Juillet 1885 - 
décembre 1910.

1 liasse

1049 Dossier relatif à la vente de terrains domaniaux situés le long du 
Trouillon à Mons. Janvier 1886 - décembre 1887.

1 chemise

1050 Dossier relatif à la vente de parcelles de terrain dépendant du 
Trouillon. Octobre 1898 - juin 1901.

1 chemise

1051 Pièces relatives à l'établissement d'un lit de chaux pour la visite du 
bétail présent lors du marché de Mons sur un terrain domanial 
dépendant du Trouillon, près de l'avenue du Rœulx. Novembre - 
décembre 1899.

1 chemise

(4) Quartier de la gare

(4) Quartier de la gare
1052 - 1053 Dossier relatif à la vente des terrains de l'ancien entrepôt militaire, situé à proximité de la gare. Juillet 1872 - octobre 1884.

1052 - 1053 Dossier relatif à la vente des terrains de l'ancien 
entrepôt militaire, situé à proximité de la gare. Juillet 1872 - 
octobre 1884.

1052 Juin 1872 - mars 1881.
1 chemise

1053 Avril 1882 - octobre 1884.
1 chemise

1054 Dossier relatif à la vente d'anciens terrains militaires situés près de
la station de Mons. Novembre 1872 - janvier 1875.

1 chemise

(5) Chemin de l'Inquiétude et Avenue de Jemappes

(5) Chemin de l'Inquiétude et Avenue de Jemappes
1055 Dossier relatif à la cession de terrains à la Ville en vue de 

l'amélioration du quartier voisin du Chemin de l'Inquiétude et de 
l'Avenue de Jemappes. Décembre 1892 - octobre 1909.

1 chemise

1056 Dossier relatif à la cession au bureau de Bienfaisance de Mons d'un
terrain situé à front du chemin de l'Inquiétude et de l'avenue de 
Jemappes. Janvier 1898 - octobre 1899.

1 chemise
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1057 Dossier relatif à l'enlèvement de vestiges des anciens remparts 
situés le long du Chemin de l'Inquiétude. Octobre 1902 - juillet 
1914.

1 chemise

1058 Dossier relatif à une bande de terrain longeant l'Avenue de 
Jemappes. Décembre 1909 - mai 1911.

1 chemise

1059 Dossier relatif au détournement de la Trouille et à l'abornement du 
lit de l'ancienne fausse Trouille, compris entre la nouvelle avenue 
de Jemappes et le lit de l'ancienne Trouille. Septembre 1868 - 
décembre 1879.

1 chemise

(6) Avenue du Tir

(6) Avenue du Tir
1060 Pièces relatives à la réparation d'un ponceau sur un terrain 

domanial situé avenue du Tir, vestige des anciennes fortifications 
de la Ville et traversé par le ruisseau dit de l'étang des apôtres. 
Septembre 1904 - janvier 1931.

1 chemise

(7) Dépôt des Archives de l'État de la Place du Parc

(7) Dépôt des Archives de l'État de la Place du Parc
1061 Dossier relatif à la mise en location d'un appartement dans l'ancien

couvent des Filles de Sainte Marie devenu dépôt des archives 
publiques. Février 1870 - juillet 1918.

1 chemise

1062 Dossier relatif à la location des caves du dépôt des Archives de 
l'État à Mons au marchand de vins Jamar. Mars 1879 - avril 1915.

1 chemise

1063 Dossier relatif à la cession de terrain pour la reconstruction et 
l'agrandissement des écuries de la gendarmerie, à prendre dans la 
cour du bâtiment servant de dépôt des archives de l'État à Mons. 
Juin 1888 - août 1889.

1 chemise

1064 Pièces relatives à la location d'un logement par Édouard Poncelet, 
archiviste, dans les locaux du dépôt de la place du Parc. Mars 1927 
- mars 1931.

1 chemise

T. Bureau de Mouscron I

T. BUREAU DE MOUSCRON I
1065 Dossier relatif à la location de l'immeuble situé rue de la Station, n°
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92 à Mouscron. Mars 1941 - février 1953.
1 chemise

1066 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux du ressort, n° 
4025-4281. Janvier 1954 - janvier 1964.

1 chemise

1067 - 1069 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1954-1965.

1067 - 1069 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1954-1965.

1067 Février 1954 - novembre 1957.
1 chemise

1068 Janvier 1958 - novembre 1959.
1 chemise

1069 Décembre 1959 - novembre 1965.
1 chemise

U. Bureau de Mouscron II

U. BUREAU DE MOUSCRON II
1070 Pièces relatives à la location de la maison éclusière à Espierres. 

Février 1950 - janvier 1951.
6 pièces

1071 Pièces relatives à la location des bureaux des douanes d'Herseaux 
et Mouscron. Septembre 1951.

5 pièces

1072 Dossier en succession en deshérence, n° 4059. Mars 1956 - 
octobre 1958.

1 pièce

1073 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux du ressort, n° 
4059-4289. Avril 1950 - avril 1963.

1 chemise

V. Bureau de Péruwelz

V. BUREAU DE PÉRUWELZ
1074 Réponse négative du directeur général de l'administration à une 

demande de cession de terrain dépendant du canal de Pommerœul
à Antoing, émanant de la S.A. de Roucourt. Mai - juin 1871.

2 pièces

1075 Pièces relatives à la rétrocession par la société des chemins de fer 
Hainaut-Flandres de terrains acquis pour la construction de la 
station de Péruwelz. Décembre 1871 - mars 1873.

4 pièces
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1076 Dossier relatif à l'acquisition de terrains pour la construction du 
chemin de fer d'Ath à Blaton. Juin 1873 - décembre 1878.

1 liasse

1077 Pièces relatives à l'acquisition de terrains nécessaires à la 
construction d'un raccordement reliant le nouveau chemin de 
Blaton à Quevaucamps à la station de Blaton. Décembre 1887 - 
janvier 1889.

1 chemise

1078 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la station de Péruwelz. Août 1888 - août 1892.

1 chemise

1079 Dossier relatif à la location d'un terrain faisant partie des francs 
bords du canal de Pommerœul à Antoing à la société du 
charbonnage de Bernissart. Août 1889 - juin 1898.

1 chemise

1080 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Péruwelz à la famille 
Delhaye. Juillet - septembre 1895.

1 chemise

1081 Dossier relatif à la vente publique d'un terrain sis à Blaton. Août 
1896 - avril 1897.

1 chemise

1082 Dossier relatif à la location de terrains et d'herbages du canal de 
Pommerœul à Antoing. Juin 1907 - mars 1947.

1 chemise

1083 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3551-4077. 
Décembre 1933 - octobre 1958.

1 liasse

1084 Dossier relatif à la gestion de biens domaniaux, n° 3642-4271. 
Juillet 1937 - août 1962.

1 liasse

1085 - 1086 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1950-1964.

1085 - 1086 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1950-1964.

1085 Février 1950 - août 1959.
1 chemise

1086 Décembre 1960 - novembre 1964.
1 chemise
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W. Bureau de Quevaucamps

W. BUREAU DE QUEVAUCAMPS
1087 Pièces relatives à l'acquisition de terrains nécessaires à 

l'aménagement de la station de Basècles-carrière. Novembre 1881 
- février 1883.

3 pièces

1088 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'amélioration du 
régime de la rivière La Haine. Novembre 1885 - juin 1888.

1 chemise

1089 Dossier relatif à la suppression d'un chemin d'exploitation sis à 
Grandglise du chemin de fer de Blaton à Ath. Août 1886 - avril 
1889.

1 chemise

1090 Pièces relatives à la remise au Domaine d'un terrain sis à 
Bernissart provenant du chemin de fer. Octobre 1887 - juin 1888.

1 chemise

1091 Dossier relatif à la vente de terrains sis à Stambruges. Juillet 1888 -
décembre 1889.

1 chemise

1092 Dossier relatif à la location d'un terrain situé rive gauche du canal 
de Mons à Condé, à l'aval du pont-levis de Thulin. Juillet 1890 - 
octobre 1899.

1 chemise

1093 Dossier relatif aux indemnités dues aux receveurs de Mons et 
Quevaucamps pour l'acquisition de terrains nécessaires à la 
construction du chemin de fer de Blaton à Quevaucamps. 
Septembre 1894 - mai 1902.

1 chemise

1094 Pièces relatives à la vente d'un terrain situé à Basècles, dépendant 
du chemin de fer. Mai - novembre 1895.

1 chemise

1095 Pièces relatives à la vente publique d'un terrain sis à Basècles. 
Août 1896 - mars 1897.

1 chemise

1096 Dossier relatif à la vente publique d'un terrain à Pommerœul. 
Janvier - décembre 1897.

1 chemise
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1097 Dossier relatif à la vente de terrains à Blaton et Quevaucamps. Juin
1898 - janvier 1916.

1 chemise

1098 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux, n° 3629-4155. 
Mars 1937 - mai 1960.

1 liasse

1099 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3639-4236. Juin
1937 - mars 1962.

1 liasse

1100 - 1101 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1949-1965.

1100 - 1101 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1949-1965.

1100 Décembre 1949 - novembre 1959.
1 chemise

1101 Septembre 1960 - octobre 1965.
1 chemise

X. Bureau du Rœulx

X. BUREAU DU RŒULX
1102 Pièces relatives à la location par la société des charbonnages de 

Bray-Maurage et Boussoit d'une parcelle pour le raccordement à la 
station de Bracquegnies. Janvier - février 1871.

3 pièces

1103 Pièces relatives à la rétrocession d'un excédent d'emprise à Isidore 
Bougard, appareilleur à Marche-lez-Écaussinnes. Mars 1872 - mars 
1874.

4 pièces

1104 Autorisation délivrée par le ministre des Travaux publics à la 
société des charbonnages de Houssu à Haine-Saint-Paul en vue du 
raccordement au chemin de fer de La Croyère dépendant des 
embranchements du canal de Charleroi à Bruxelles. Mai - juin 1877.

2 pièces

1105 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à La Louvière au 
dénommé Brogniez. Mai 1880 - avril 1885.

1 chemise

1106 Pièces relatives à la location puis vente d'un terrain à Bray. Août 
1880 - octobre 1930.

1 chemise

1107 Pièces relatives à la construction d'un hangar sur un terrain de 
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l'État sis à proximité du pont de la Croyère, sur le territoire de La 
Louvière. Septembre 1880 - décembre 1898.

1 chemise

1108 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis près de la station du 
Rœulx. Octobre 1880 - juillet 1882.

2 pièces

1109 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la gare de Haine-Saint-Paul. Octobre 1880 - mai 1881.

1 chemise

1110 Pièces relatives à une prise d'eau établie à La Louvière. Novembre 
1880 - novembre 1883.

1 chemise

1111 Pièces relatives à la vente publique d'un terrain à La Louvière. Juin -
août 1881.

1 chemise

1112 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour la gare industrielle à
La Louvière. Février 1881 - juin 1882.

1 chemise

1113 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour la station de 
Bracquegnies. Mars - octobre 1881.

1 chemise

1114 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la station de Baume. Octobre 1881 - juin 1882.

1 chemise

1115 Pièces relatives à la vente d'une parcelle de terrain à Haine-Saint-
Paul. Décembre 1881 - juillet 1882.

1 chemise

1116 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour le détournement de 
la route de Thieu à Binche. Janvier 1882 - novembre 1888.

1 chemise

1117 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la station de Houdeng-Gœgnies. Janvier - octobre 1882.

1 chemise

1118 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'établissement 
d'une seconde voie entre Écaussinnes et Houdeng. Septembre - 
décembre 1882.

1 chemise
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1119 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Ville-sur-Haine. 
Novembre 1882 - janvier 1883.

3 pièces

1120 Pièces relatives à la remise au Domaine d'un terrain sis à La 
Louvière. Octobre 1884 - mars 1885.

1 chemise

1121 Dossier relatif à la vente de terrains à Marche-lez-Écaussinnes et 
Houdeng-Gœgnies. Juillet 1885 - octobre 1887.

1 chemise

1122 Pièces relatives aux frais de route et de séjour du receveur pour 
l'acquisition de terrains pour la 2e section du canal du centre. 
Septembre 1886 - mai 1891.

1 chemise

1123 Dossier relatif à la vente de terrains sis à Marche-lez-Écaussinnes, 
issu du chemin de fer de Braine-le-Comte à Charleroi. Février 1887 
- mai 1888.

1 chemise

1124 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à Marche-lez-
Écaussinnes. Mars - juin 1887.

2 pièces

1125 Dossier relatif à la location d'un terrain situé au bassin de La 
Croyère à La Louvière, dépendant des embranchements du canal 
de Charleroi à Bruxelles. Avril 1887 - mars 1898.

1 chemise

1126 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de 
la station de Bois-du-Luc. Mai 1887 - août 1888.

1 chemise

1127 Pièces relatives à l'échange d'un terrain sis à Marche-lez-
Écaussinnes. Juillet - octobre 1887.

1 chemise

1128 Dossier relatif à la maison construite sur un terrain de l'État à 
Houdeng-Gœgnies, le long des embranchements du Centre du 
Canal de Charleroi à Bruxelles. Décembre 1887 - octobre 1898.

1 chemise

1129 Pièces relatives à la cession de terrain à la Société des 
charbonnages de Strépy-Bracquegnies. Avril 1888 - septembre 
1889.

1 chemise
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1130 Dossier relatif à l'acquisition de terrains à Strépy-Bracquegnies 
pour l'établissement de la 3e section du canal du Centre. Juin 1888 
- mai 1892.

1 chemise

1131 Pièces relatives à l'échange de terrains situés à Marche-lez-
Écaussinnes avec la société Van Volsem frères de Hal. Juin 1889 - 
avril 1891.

1 chemise

1132 Dossier relatif à la location puis à la vente de l'ancien moulin 
Castaigne à Ville-sur-Haine. Juin 1890 - décembre 1923.

1 liasse

1133 Pièces relatives à l'échange d'un terrain sis à Ville-sur-Haine avec la
Société de la Sucrerie du lieu. Novembre 1890 - mai 1891.

1 chemise

1134 Pièces relatives à la désignation du receveur pour l'acquisition de 
terrains nécessaires à l'aménagement de la station de Mignault. 
Février 1891 - mai 1892.

1 chemise

1135 Pièces relatives à la cession de terrains domaniaux sis à Marche-
lez-Écausssinnes. Mars - octobre 1891.

1 chemise

1136 Dossier relatif à la location de l'ancien moulin Berlanger à Ville-sur-
Haine. Février 1892 - novembre 1942.

1 liasse

1137 Dossier relatif à la vente d'un terrain à bâtir situé à La Louvière et 
Bois-d'Haine. Juillet 1894 - décembre 1898.

1 chemise

1138 Pièces relatives à la rétrocession et la vente d'un terrain à Strépy-
Bracquegnies. Novembre 1894 - juin 1895.

1 chemise

1139 Pièces relatives à l'échange de terrains sis à Houdeng-Aimeries 
avec Antoine Emile. Mars - décembre 1895.

8 pièces

1140 Pièces relatives à la cession de terrains sis à Strépy-Bracquegnies à
des riverains. Mars - septembre 1895.

1 chemise

1141 Dossier relatif à la vente publique d'un terrain sis à La Louvière, 
dépendant des embranchements du canal de Charleroi à Bruxelles.
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Avril 1895 - mars 1898.
1 chemise

1142 Dossier relatif à la vente d'une partie de l'ancien lit de la Wanze 
situé sur le territoire des communes de Ville-sur-Haine et Havré à la
famille de Croÿ. Mai 1895 - octobre 1906.

1 chemise

1143 Pièces relatives à l'échange de terrains sis à Houdeng-Aimeries 
avec la société charbonnière du Bois-du-Luc. Juillet - septembre 
1895.

4 pièces

1144 - 1145 Dossier relatif à la vente de biens domaniaux sis à Strépy-Bracquegnies résultant d'emprises pour l'établissement du canal du centre. 1895-1897.

1144 - 1145 DOSSIER RELATIF À LA VENTE DE BIENS DOMANIAUX 
SIS À STRÉPY-BRACQUEGNIES RÉSULTANT D'EMPRISES POUR 
L'ÉTABLISSEMENT DU CANAL DU CENTRE. 1895-1897.

1144 Septembre 1895 - juin 1897.
1 chemise

1145 Septembre 1895 - mars 1896.
1 chemise

1146 Pièces relatives à un échange de terrains à Houdeng-Aimeries. 
Novembre 1895 - février 1897.

1 chemise

1147 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à La Louvière à la 
société anonyme des verreries de La Louvière en liquidation. 
Janvier - juillet 1896.

1 chemise

1148 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à Thieu à la famille 
Paternotte. Mai 1896 - juillet 1897.

1 chemise

1149 Pièces relatives à la rétrocession d'un terrain sis à Strépy-
Bracquegnies au bureau de bienfaisance du lieu. Décembre 1896 - 
avril 1900.

1 chemise

1150 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à Houdeng-Gœgnies, 
excédent de l'emprise pour la construction du canal du Centre. Mai 
- septembre 1897.

1 chemise

1151 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à Houdeng-Gœgnies à 
Victorien Dewitte. Mai 1897 - octobre 1898.
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1 chemise

1152 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Thieu. Juin - septembre 
1897.

1 chemise

1153 Dossier relatif à la vente publique de terrains sis à Ville-sur-Haine. 
Septembre 1898 - novembre 1900.

1 chemise

1154 Pièces relatives à un échange de terrain sis à Houdeng-Gœgnies 
avec Raoul Warocqué. Mars - juin 1898.

1 chemise

1155 Dossier relatif à la vente publique d'un terrain domanial sis à 
Houdeng-Gœgnies. Mai 1898 - mai 1899.

1 chemise

1156 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Ville-sur-Haine. 
Décembre 1898 - mai 1901.

1 chemise

1157 Pièces relatives à l'échange de terrains sis à Ville-sur-Haine. Août 
1900 - février 1902.

1 chemise

1158 Dossier relatif à la vente de terrains sis à Strépy-Bracquegnies au 
pied du Mont Gaveau. Novembre 1925 - avril 1953.

1 liasse

1159 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux (n° 3515-4253). 
Juin 1932 - juillet 1961.

1 liasse

1160 Dossier relatif à des successions en déshérence (n° 3611-3839). 
Juin 1937 - mars 1962.

1 liasse

1161 - 1162 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1950-1965.

1161 - 1162 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1950-1965.

1161 Janvier 1950 - novembre 1959.
1 chemise

1162 Mai 1960 - novembre 1965.
1 chemise
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Y. Bureau de Soignies

Y. BUREAU DE SOIGNIES
1163 Lettre du directeur général relative à la requête de J.-B. Devogleer, 

garde-barrières à Hennuyères, de céder un terrain appartenant à 
l'administration du chemin de fer à celle des Domaines. Mai - 
octobre 1868.

3 pièces

1164 Rapport du receveur de Soignies relatif à la route de Braine-le-
Comte aux Écaussinnes. Mai 1878 - novembre 1888.

8 pièces

1165 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Braine-le-Comte. Juin - 
septembre 1885.

1 chemise

1166 Pièces relatives à des frais liés à l'acquisition de terrains pour 
l'aménagement de la gare de Marche-lez-Écaussinnes. Juillet 1885 -
janvier 1889.

1 chemise

1167 Dossier relatif à la revendication de terrains excédentaires issus du 
chemin de fer d'Houdeng à Soignies par la commune de Naast. Mai
1886 - mai 1902.

1 chemise

1168 Dossier relatif à la vente d'une terre sise à Hennuyères provenant 
d'un excédent du chemin de fer de Mons à Bruxelles. Septembre 
1886 - septembre 1887.

1 chemise

1169 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Braine-le-Comte, issu 
du chemin de fer de Braine-le-Comte à Mons. Novembre 1886 - 
septembre 1887.

1 chemise

1170 Pièces relatives à l'acquisition de terrains à Hennuyères en vue de 
la suppression d'un passage à niveau du chemin de fer de 
Bruxelles à Mons. Février 1887 - juin 1888.

1 chemise

1171 Pièces relatives à l'intervention du receveur pour négocier 
l'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement de la station 
de Soignies. Février 1888 - février 1889.

1 chemise

1172 Pièces relatives à la suppression d'un passage à niveau à 
Hennuyères. Mars 1889 - octobre 1890.
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1 chemise

1173 Pièces relatives à l'intervention du receveur pour négocier 
l'acquisition de terrains nécessaires à l'installation de passages à 
niveau sur la ligne de Braine-le-Comte à Charleroi. Mars 1889 - 
septembre 1890.

1 chemise

1174 Pièces relatives à la vente d'un terrain sis à Braine-le-Comte, 
provenant de la ligne du chemin de fer de Bruxelles à Mons. Février
1891 - janvier 1892.

1 chemise

1175 Pièces relatives à la cession de terrains sis à Écaussinnes-d'Enghien
à Terlinden-Dubois. Mai - décembre 1894.

1176 Pièces relatives à la vente à Emile Latinie d'un terrain sis à Braine-
le-Comte, exproprié lors de la construction du chemin de fer de 
Braine-le-Comte à Tubize. Mars - novembre 1894.

1 chemise

1177 Autorisation du directeur général pour accorder une indemnité au 
receveur de Soignies pour avoir négocié l'acquisition de terrains 
nécessaires à l'aménagement de la station de Braine-le-Comte. Juin
- août 1896.

2 pièces

1178 Dossier relatif à la vente d'une parcelle de terrain sise à 
Écaussinnes-d'Enghien. Mai 1895 - décembre 1895.

1 chemise

1179 Pièces relatives à la cession de la mitoyenneté des murs du 
bâtiment des postes à Écaussinnes-d'Enghien à la société 
coopérative " L'Union Écaussinnoise ". Octobre - novembre 1899.

5 pièces

1180 Pièces relatives à la vente d'un terrain situé à Soignies, au hameau 
de Cognebaut. Avril - août 1900.

1 chemise

1181 Dossier relatif à la gestion de biens domaniaux, n° 3679-4257. 
Octobre 1938 - mai 1962.

1 liasse

1182 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3687-4122. 
Février 1939 - février 1960.

1 liasse
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1183 - 1184 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1947-1964.

1183 - 1184 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1947-1964.

1183 Octobre 1947 - juin 1959.
1 chemise

1184 Avril 1962 - mars 1964.
1 chemise

Z. Bureau de Templeuve

Z. BUREAU DE TEMPLEUVE
1185 Dossier relatif à la remise à l'administration des Domaines de 

parcelles d'excédants de terrains appartenant à l'administration 
des chemins de fer de l'État dans les communes de Blandain, 
Baillœul, Estaimpuis, Leers- Nord, Néchin, Ramegnies-Chin et 
Templeuve. Novembre 1845 - novembre 1867.

1 chemise

1186 Dossier relatif à la vente de terrains provenant de la construction 
du chemin de fer de Tournai à Courtrai. Avril 1846 - décembre 
1870.

1 liasse

1187 Réponse négative du Directeur général de l'Enregistrement à la 
requête de Louis Duchatelet, brasseur à Néchin, en vue d'acquérir 
une parcelle cédée par le chemin de fer à Estaimpuis. Septembre - 
octobre 1868.

2 pièces

1188 Accord en vue de l'aliénation d'un terrain par la fabrique d'église de
Blandain. Mai 1870.

1 pièce

1189 Pièces relatives aux terrains nécessaires à l'établissement d'une 
dérivation du ruisseau de l'Espierrres. Janvier 1882 - novembre 
1886.

1 chemise

1190 Dossier relatif à la remise au Domaine de locaux pour la station de 
Blandain. Août - décembre 1882.

1 chemise

1191 Dossier relatif à la remise au Domaine et à la vente de terrains à 
Warcoing, dans le cadre du redressement de l'Escaut. Juin 1885 - 
mai 1891.

1 chemise

1192 Pièces relatives à la location d'un terrain sis à Warcoing et 
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Herinnes. Octobre 1906 - décembre 1934.
1 chemise

1193 Dossier relatif à la vente d'un terrain sis à Blandain. Décembre 
1930 - novembre 1939.

1 chemise

1194 Dossier relatif à la gestion des biens domaniaux, n° 3571-4298. 
Septembre 1934 - octobre 1963.

1 liasse

1195 Dossier relatif au remboursement d'un rapatriement d'une famille 
en provenance de Beyrouth, à charge d'un habitant d'Estaimpuis. 
Juin 1935 - mai 1938.

1 chemise

1196 Dossier relatif à une succession en déshérence, n° 3837. Avril 1945
- janvier 1954.

1 liasse

1197 - 1198 Correspondance entre le directeur et le receveur. 1950-1965.

1197 - 1198 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR. 1950-1965.

1197 Février 1950 - novembre 1959.
1 chemise

1198 Janvier 1961 - octobre 1965.
1 chemise

AA. Bureau de Tournai

AA. BUREAU DE TOURNAI
1199 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à Tournai à la veuve 

Carbonnelle et à Descamps. Juin 1870 - septembre 1871.
2 pièces

1200 Pièces relatives à l'autorisation du ministre des Finances en vue de 
la vente à Schrevens-Filet d'une parcelle de terrain provenant 
d'emprises effectuées pour la construction de la station de chemin 
de fer de Tournai. Juillet - octobre 1874.

3 pièces

1201 Pièces relatives à la cession à un dénommé Coria d'un excédant 
d'emprise à Tournai. Mai - décembre 1875.

1 chemise

1202 Pièces relatives à la rétrocession à Antoine-Joseph Hennart d'une 
parcelle de terrain formant l'excédant d'une emprise effectuée sur 
sa propriété lors du déplacement de la station de Tournai. Mai - 
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octobre 1875.
5 pièces

1203 Dossier relatif aux frais de séjour et de route réclamés par Eugène-
Joseph Dessy, receveur de l'Enregistrement des actes civils à 
Tournai dans le cadre de sa mission d'acquisition de parcelles sur le
territoire de Tournai et de Froyennes pour la construction d'un canal
collecteur des égouts de la ville. Décembre 1875 - mai 1877.

1 chemise

1204 Pièces relatives à la demande de Léopold Herbenne d'acquérir un 
excédant d'emprise situé sur la rive droite de la dérivation de 
l'Escaut où est établie l'écluse à sas de Constantin à Kain-lez-
Tournai. Février 1877.

1 chemise

1205 Dossier relatif à la propriété du palais épiscopal de Tournai. Août - 
octobre 1880.

1 chemise

1206 Pièces relatives à la propriété des biens de l'Institut Saint-André à 
Tournai. Août - septembre 1881.

1 chemise

1207 Dossier relatif à la remise au Domaine de terrains situés le long du 
chemin de fer à proximité de la nouvelle gare de Tournai. 
Novembre 1881 - août 1901.

1 chemise

1208 Dossier connexe relatif aux poursuites à l'encontre de l'ex-chanoine
Bernard. Mai 1884 - novembre 1887.

1 chemise

1209 Dossier relatif à la vente de terrains de l'ancienne ligne de Tournai 
à Jurbise, situés à Tournai, Warchin, Kain et Rumillies. Avril 1884 - 
février 1902.

1 chemise

1210 Pièces relatives à la remise au Domaine de terrains nécessaires à la
construction du chemin de fer. Août 1885 - janvier 1887.

1 chemise

1211 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour un atelier de 
réparation des voitures à la station de Tournai. Novembre 1886.

5 pièces

1212 Pièces relatives à l'acquisition de terrains pour la régularisation du 
bras de l'Escaut dit " la petite rivière ". Janvier 1887 - mai 1889.

1 chemise
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1213 Pièces relatives à la cession d'un terrain sis à Warchin. Janvier - 
août 1887.

1 chemise

1214 Pièces relatives à l'acquisition de terrain en vue du redressement 
du passage à niveau de la station d'Havinnes. Octobre 1887.

2 pièces

1215 Pièces relatives à l'intervention du receveur pour l'acquisition des 
terrains nécessaires au détournement de la chaussée de Tournai à 
Courtrai, sous la commune de Froyennes. Août 1888 - octobre 
1889.

1 chemise

1216 Pièces relatives à l'intervention du receveur pour l'acquisition de 
terrains en vue de l'aménagement de la station d'Havinnes. 
Octobre 1888 - janvier 1890.

1 chemise

1217 Pièces relatives à l'intervention du receveur pour l'acquisition de 
terrains en vue de l'aménagement de la gare industrielle de 
Hollain. Décembre 1888 - mai 1890.

1 chemise

1218 Dossier relatif à un procès opposant le chanoine Auguste Leroy, de 
la cathédrale de Tournai à l'État, au sujet de biens vacants. Mars - 
juillet 1889.

1 chemise

1219 Dossier relatif à la vente de terrains sis à Havinnes. Novembre 
1890 - septembre 1891.

1 chemise

1220 Pièces relatives à l'évaluation des terrains cédés aux hospices de 
Froidmont. Mars - juillet 1891.

3 pièces

1221 Dossier relatif à la vente d'une parcelle de terrain située le long du 
Boulevard de la Reine à Tournai et du droit de chasse sur diverses 
parcelles situées le long de l'Escaut, à Kain et Tournai. Août 1891 - 
juin 1927.

1 liasse

1222 Dossier relatif à la location et vente de terrains à Tournai. Juin 1894
- janvier 1922.

1 liasse

1223 Pièces relatives à un échange de terrains à Tournai. Septembre 
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1894 - juillet 1895.
1 chemise

1224 Dossier relatif à la vente publique d'un terrain situé à Tournai, 
faubourg Saint-Martin. Août 1894 - mars 1899.

1 chemise

1225 Pièces relatives à la reprise par l'administration des chemins de fer 
d'un terrain dont la cession était projetée au profit d'un dénommé 
Coria. Février 1896 - juin 1900.

1 chemise

1226 Dossier relatif à un échange de terrains en vue de 
l'agrandissement de la caserne de cavalerie de Tournai. Avril 1896 -
mars 1898.

1 chemise

1227 Dossier relatif aux terrains sis à Tournai dont l'acquisition est 
demandée par la Société nationale des chemins de fer vicinaux. 
Août 1899 - mai 1906.

1 chemise

1228 Pièces relatives à la location du droit de pêche dans une mare 
d'eau située à Tournai, sur la rive droite de l'Escaut, comprise entre
le quai de chargement et les installations de la Société nationale 
des Chemins de fer vicinaux. Mai - juin 1905.

1 chemise

1229 Dossier relatif à la location de la maison éclusière de Kain. Janvier - 
septembre 1906.

1 chemise

1230 Pièces relatives à la cession à la commune de Kain de l'ancienne 
chaussée insubmersible à l'ex-passage d'eau. Juin 1913 - mai 1919.

1 chemise

1231 Dossier relatif à la succession en déshérence de Charles-Louis 
Crohain, décédé à Tournai le 30 septembre 1916. Janvier 1913 - 
mars 1952.

1 chemise

1232 Dossier relatif à la vente de terrains situés à Tournai et Froyennes 
le long de l'Escaut. Novembre 1926 - octobre 1948.

1 chemise

1233 Dossier relatif à la vente de terrains à Tournai et Warchin. 
Novembre 1928 - juillet 1937.

1 chemise
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1234 Pièces relatives à la location d'une maison à Kain. Mars 1930 - juin 
1939.

1 chemise

1235 Dossier relatif à la succession en déshérence de François 
Roggendorf, décédé à Tournai le 15 août 1939. Septembre 1939 - 
mars 1945.

1 chemise

1236 - 1237 Dossiers relatifs à la gestion des biens domaniaux. 1937-1962.

1236 - 1237 DOSSIERS RELATIFS À LA GESTION DES BIENS 
DOMANIAUX. 1937-1962.

1236 3655-3851, août 1937 - juin 1950.
1 liasse

1237 4006-4275, janvier 1952 - mars 1962.
1 liasse

1238 Dossier relatif à des successions en déshérence, n° 3748-4284. 
Octobre 1941 - décembre 1962.

1 liasse

1239 - 1240 Correspondance entre le directeur et le receveur du Bureau des actes judiciaires et des Domaines à Tournai. 1949-1965.

1239 - 1240 CORRESPONDANCE ENTRE LE DIRECTEUR ET LE 
RECEVEUR DU BUREAU DES ACTES JUDICIAIRES ET DES DOMAINES 
À TOURNAI. 1949-1965.

1239 Décembre 1949 - septembre 1959.
1 liasse

1240 Décembre 1959 - octobre 1965.
1 chemise
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