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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Tous les documents sont librement consultables.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Des reproductions digitales ou sur papier peuvent être obtenues au tarif et 
selon les règles en vigueur aux Archives de l'État. Des copies numériques de 
haute qualité peuvent être réalisées sur demande.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

L'usager n'a pas besoin d'appareil ou de logiciel particulier pour pouvoir 
consulter les originaux papiers. Les images couplées aux descriptions de 
l'inventaire dans le système de recherche sont en bonne définition, en couleurs
et en 200 dpi. La qualité et la couleur des images peut varier, selon le matériel 
à la disposition. Suite à des erreurs humaines, certains documents ont été 
scannés plusieurs fois, d'autres mal scannés, partiellement ou pas du tout. En 
cas de double, nous avons conservé l'image présentant la meilleure qualité. 
Les documents mal scannés, scannés en partie ou non scannés seront 
progressivement scannés à nouveau par le SPF Finances ou les Archives de 
l'État : l'utilisateur pourra consulter le document original si cette opération n'a 
pas encore été effectuée ou si sa recherche est entravée par la mauvaise 
qualité de la copie numérique.
Instruments de recherche

INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Le classement par commune avant fusion permet un accès raisonnablement 
rapide aux documents. Un inventaire plus détaillé n'était donc pas 
indispensable.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

L'utilisateur qui ne trouve pas dans l'inventaire le nom de la commune qu'il 
recherche peut également chercher sous le nom des communes limitrophes s'il
n'existe pas d'information sur la limite qu'elles ont en commun. Le fonds 
présente cependant des lacunes (cf. supra) et le résultat n'est donc pas 
toujours garanti.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Ministère des Finances. Administration du Cadastre. Direction régionale du 
Brabant (1930-2015) 1

Anciens noms:
Ministère des Finances. Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des 
Loteries (1825-1831)
Ministère des Finances. l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des
Domaines (1831-1834)
Ministère des Finances. Administration des Contributions directes, du Cadastre 
et des Douanes et Accises. Direction régionale du Brabant (1834-1925)
Ministère des Finances. Administration des Contributions directes et du 
Cadastre. Administration. Direction régionale du Brabant (1926-1930)
Historique

HISTORIQUE

Des impôts fonciers locaux ou régionaux ont existé durant l'Ancien Régime. 
L'affectation du sol était relevée dans trois documents de base : les livres 
terriers, les états d'estimation ou les états des sections et les livres des 
mutations qui recevront ultérieurement la désignation de " documents pré-
cadastraux ". 2Un cadastre centralisé n'était ainsi institué qu'après la 
Révolution française.
Le cadastre belge est tributaire des idées de la Révolution française. Le but 
était d'imposer les revenus des biens immobiliers de tous les propriétaires de 
manière juste. 3Pour pouvoir percevoir cette contribution équitablement, les 
autorités avaient besoin d'un inventaire performant des biens immobiliers en 
possession de chaque citoyen : le cadastre.
Le terme " cadastre " réfère à l'entièreté des documents qui ont été produits 
pour mettre les biens immobiliers sur carte, déterminer qui en est propriétaire 
et la valeur en vue de fixer l'imposition de ces biens. C'est, en même temps, la 
dénomination du service interne à l'administration des impôts qui exécute 
cette tâche. En d'autres mots : les services du cadastre sont chargés de 

1 Pour en faciliter l'usage, il n'a pas été tenu compte dans la description du producteur 
d'archives des réorganisations aux niveaux supérieurs telles que la création d'une structure
faîtière de l'Administration Générale des Impôts en 1978, le regroupement du Cadastre 
avec l'Enregistrement et les Domaines en 1998, le remodelage du Ministère des Finances 
en Service Public Fédéral Finances en 2002 et la redéfinition en 2008 de l'Administration du
Cadastre en Administration Mesures & Évaluations (cf. infra).

2 Voyez par exemple BEYLS P. (red.), Ex cultura abundantia : Onderzoeksgids van Oost-
Vlaamse landboeken, prijzijboeken, gebruikboeken, ommelopers en bijbehorende kaarten, 
Bruxelles, 2015.

3 HOLLANDERS DE OUDERAEN C., Le cadastre (Répertoire Notarial, Tome II Les Biens), 
Brussel, 1987, p. 33.
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l'élaboration et du maintien d'un cadastre sur base duquel l'autorité de 
perception peut à tout moment savoir à quelle propriété privée appartient telle 
ou telle parcelle bâtie ou non. Sur cette base, le fisc peut instituer un impôt 
foncier ou un précompte immobilier.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

L'établissement d'un système cadastral exige une étape de mise en place 
appelée " cadastre primitif " : il s'agit d'un arpentage général suivi d'un 
classement des biens immobiliers selon leur revenu et de l'identification des 
propriétaires de chaque parcelle. L'arpentage a pour but de déterminer la part 
exacte de chaque propriétaire dans la contribution en fonction de la surface et 
du revenu net de ses parcelles. L'expertise cadastrale a pour but de 
déterminer, à partir d'observations faites sur le terrain, le revenu net en 
fonction des particularités locales qui déterminent les frais et le revenu brut. Le
présent inventaire ne concerne que la première phase, à savoir le bornage et la
délimitation des communes et la première estimation de la valeur cadastrale 
d'une commune. Voir la rubrique III.A. pour de plus amples informations sur la 
réalisation et le contenu des pièces concernées.
Organisation

ORGANISATION

Le Cadastre est d'abord créé en France en tant que service en 1791 puis est 
réorganisé par la loi des Finances du 15 septembre 1807. L'arrêté du 21 janvier
1808 l'érige en Administration du Cadastre en vue de " la confection du 
Cadastre parcellaire général par l'arpentage et l'expertise par parcelle de 
propriété et la tenue à jour annuelle de la documentation ". Un règlement est 
approuvé par l'Empereur le 27 janvier 1808, suivi d'une instruction générale du
20 avril de la même année. Une publication à caractère officiel, le Recueil 
méthodique, reprend en 1811 sous une forme systématique les règlements et 
les procédures du Cadastre qui, dans leurs principes généraux, resteront 
stables jusqu'à l'achèvement du cadastre primitif sous le gouvernement belge.
Les opérations d'arpentage et d'expertise sont confiées, dans chaque 
département, à un Bureau spécial du Cadastre placé sous la direction d'un 
géomètre en chef qui porte à partir du 1er janvier 1808 le titre d'ingénieur-
vérificateur. Le bureau est composé de géomètres de première classe et de 
deuxième classe. Les géomètres de première classe sont chargés de la 
délimitation de la commune, de la division de la commune en sections, de la 
triangulation, de la reconnaissance des propriétaires, du plan parcellaire, du 
tableau d'assemblage et de la minute du tableau indicatif des propriétaires et 
des propriétés. Il sont assistés par des géomètres de deuxième classe et des 
élèves.
Le directeur placé à la tête de l'Administration des Contributions directes dans 
chaque département dirige en principe les agents du Bureau spécial du 
Cadastre avec pour objectif la mise à jour des matrices de rôle et, par 
conséquent, l'achèvement rapide de la mise en place du cadastre dans son 



Administration du Cadastre. Procès-verbaux de délimitation des 
communes du Brabant wallon

7

département. Il est lui-même placé sous l'autorité du chef de l'administration 
provinciale, successivement le préfet et le gouverneur de province. Celui-ci 
relaie les instructions du gouvernement central et veille à leur exécution. Cette 
organisation restera en vigueur jusqu'à l'achèvement des opérations 
cadastrales primitives, à l'exception de changements mineurs, à l'instar du rôle
du directeur des Contributions en matière de cadastre qui passe à l'inspecteur 
du Cadastre à partir de 1826. Au fil du XIXe siècle, le rôle du gouverneur 
s'estompe au profit des administrations centrales du Ministère des Finances.
Sous le régime hollandais, le cadastre est maintenu et les opérations sont 
reprises après environ deux ans d'interruption 4. À partir de 1823, les services 
du Cadastre sont rattachés à l'Administration des Contributions Directes, des 
Droits d'Entrée et de Sortie et des Accises. Le 1er janvier 1826, le Cadastre est 
rattaché à l'Administration de l'Enregistrement et des Loteries pour former 
l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Loteries 5. Cette 
dernière devient l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des 
Domaines en 1831 6, après une brève période d'autonomie de l'Administration 
des Domaines entre 1823 et 1831 7. Pendant la période allant de 1826 à la 
Révolution belge, les travaux sont menés de manière intensive. Bien qu'ils 
n'aient été que temporairement interrompus par les événements de septembre
1830, une actualisation, tant de l'expertise que d'une part de l'arpentage, fut 
nécessaire. Cette mise à jour durera jusqu'en 1834 et même jusqu'en 1844 
pour le Limbourg et le Luxembourg où la plupart des documents nécessaires au
cadastre se trouvaient dans des chefs-lieux qui échappaient au contrôle du 
gouvernement belge.
À dater du 1er février 1835, le cadastre étant alors achevé dans toutes les 
provinces belges sauf le Limbourg et le Luxembourg, les bureaux spéciaux du 
Cadastre sont remplacés par des conservations du Cadastre dont la mission 
consistera désormais à maintenir et mettre à jour la documentation cadastrale.
Elles dépendent de l'Administration des Contributions directes, des Douanes et 
des Accises 8. Le Luxembourg et le Limbourg, dont le destin est toujours 
incertain, conserveront un Bureau spécial du Cadastre jusqu'à l'achèvement 
des opérations de mise en place du cadastre dans ces provinces en 1844. La 
mission de conservation du Cadastre est organisée par l'arrêté royal du 10 
février 1835, puis par celui du 22 mars 1845 et enfin par celui du 26 juillet 
1877 dont les principes généraux se sont maintenus jusqu'à nos jours.
Après une période d'existence en tant qu'administration autonome entre 1930 
et 1978, le Cadastre est intégré dans une Administration générale des Impôts 
pour rejoindre en 1998 l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des
Domaines (ACED), réorganisée depuis 2003 sous le nom d'Administration 
générale de la Documentation patrimoniale. À partir de cette même année, 
dans le cadre des réformes dites " Coperfin ", les administrations du SPF 
Finances sont progressivement réorganisées. L'Administration du Cadastre 

4 Un arrêté du souverain du 30 septembre 1814 rétablit le cadastre parcellaire en Belgique 
et confirme les lois et instructions existantes.

5 Par arrêté royal du 6 décembre 1825.
6 Par arrêté du Gouvernement provisoire du 17 janvier 1831.
7 Suite à la loi du 27 décembre 1822.
8 Arrêté royal du 20 janvier 1835.
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change de nom et devient en 2008 l'Administration Mesures et Évaluations, 
toujours au sein de l'Administration générale de la Documentation 
patrimoniale. À dater du 1er janvier 2015, elle est profondément restructurée. 
Un arrêté du Président du SPF Finances du 18 décembre 2014 définit ses 
missions et son organisation.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

La réalisation des procès-verbaux de délimitation originaux et de leurs pièces 
annexes s'est poursuivie sur plusieurs décennies, à cause du grand nombre de 
communes et du temps que réclament les opérations d'arpentage et 
d'évaluation. La plus grande part des procès-verbaux date de l'Empire et du 
Royaume des Pays-Bas, plus précisément entre 1808 et 1830. En outre, les 
changements ultérieurs des limites communales et provinciales survenus 
durant la seconde moitié du XIXe et le XXe siècle ont nécessité la rédaction de 
nouveaux procès-verbaux.
Une fois la phase de mise en place du cadastre primitif achevée, commence la 
mission de conservation organisée par l'arrêté royal du 10 février 1835, puis 
par celui du 22 mars 1845 et enfin par celui du 26 juillet 1877. La conservation 
des procès-verbaux originaux était une tâche de l'Administration du Cadastre, 
actuellement Administration Mesures et Évaluations, et plus précisément des 
directions régionales, devenues depuis 2015 les Centres Mutations et 
Évaluations. Actuellement, ces procès-verbaux ont certes un intérêt historique 
et patrimonial important, mais conservent également une valeur juridique.
Au moment de leur versement, les procès-verbaux étaient classés par ordre 
alphabétique des communes avant fusion.
Acquisition

ACQUISITION

Les procès-verbaux de l'ancienne province de Brabant ont été versés le 22 juin 
2017 aux Archives générales du Royaume en application de la Loi sur les 
archives, pour y être divisés, conditionnés et inventoriés : la partie Brabant 
wallon a ensuite été transférée aux Archives de l'Etat à Louvain-la-Neuve. Les 
documents originaux ne devant plus être conservés par l'administration grâce 
à la réalisation d'une copie numérique (cf. infra).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les plans parcellaires sont établis par commune et par section. La première 
tâche d'un géomètre du cadastre est logiquement d'établir les limites 
communales par un procès-verbal de délimitation 9. Avec le contrôleur des 
contributions et les bourgmestres des communes concernées, il suit le tracé 
des limites communales et dresse un croquis de toutes les limites entre deux 
communes : pour chaque commune, il existe par conséquent au minimum 
autant de croquis qu'il existe de communes limitrophes. Lorsque les limites 
naturelles ou fixes font défaut, le croquis doit mentionner les propriétaires et la 
nature des parcelles de terrain qui forment la limite.
Ensuite, le géomètre dresse, sur base de ces croquis, le procès-verbal de 
délimitation qui s'y rapporte, toujours en présence des bourgmestres des 
communes concernées et du contrôleur des contributions. On utilise à cette fin 
le formulaire 1 (parfois pré-imprimé, parfois manuscrit) 10. Les discordances 
éventuelles entre les bourgmestres sur le tracé précis de la limite sont 
consignées audit procès-verbal. Les limites contestées sont en outre indiquées 
en pointillés sur le croquis. Les changements proposés doivent être également 
représentés sur le croquis et décrits. Les enclaves sont automatiquement 
ajoutées au territoire de la commune qui les entoure. À l'issue du processus, le 
procès-verbal est signé par tous les bourgmestres, le contrôleur et le géomètre.
Si un bourgmestre refuse d'apposer sa signature, le refus et ses motivations 
sont ajoutés au procès-verbal, avec signature de toutes les autres parties.
Une fois terminés pour l'ensemble des communes d'un canton, les procès-
verbaux et les croquis qui s'y rapportent transmis par l'ingénieur vérificateur et
le directeur des contributions au préfet du département : celui-ci approuve 
alors toutes les limites non contestées. Sous la période hollandaise, ils étaient 
en revanche transmis par le gouverneur à la députation permanente en vue de 
leur approbation 11. Pour les limites modifiées ou incertaines, il fallait réunir les 
conseils communaux des communes concernées pour délibérer à ce sujet. 
Leurs conclusions étaient transmises au sous-préfet puis au préfet, qui 
formulaient tous deux un avis. Pendant la période hollandaise, c'est la 
députation permanente qui assumait cette tâche 12.
Finalement, toutes les pièces étaient transmises au Ministre de l'Intérieur, 
après quoi la limite était officiellement fixée, par décret impérial sous 
Napoléon, par arrêté royal sous Guillaume Ier. Les géomètres pouvaient ensuite

9 Recueil méthodique des lois, décrets, règlemens, instructions et décisions sur le cadastre 
de la France approuvé par le Ministre des Finance, Paris, 1811, 69-96.

10 Les numéros de formulaire correspondent à ceux qui sont mentionnés dans le Recueil 
méthodique de 1811. Pour la concordance avec les numéros utilisés sous le gouvernement 
de la Belgique indépendante, ainsi que les formulaires supplémentaires introduits sous le 
gouvernement hollandais, on consultera VERHELST J., De documenten uit de 
ontstaansperiode van het moderne kadaster en van de grondbelasting (1790 - 1835) 
(Miscellanea Archivistica 31), Bruxelles, 1982, p. 91-110.

11 Arrêté royal du 28 juillet 1821.
12 Arrêté royal du 28 juillet 1821.
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utiliser les procès-verbaux approuvés pour établir les plans parcellaires. Ensuite
venait encore un dernier ajout. Pour dissiper tout doute sur le cours précis des 
limites, le géomètre devait établir un tableau indiquant la longueur totale, la 
direction et les angles du tracé de la limite. Ce tableau était également annexé 
au procès-verbal.
La division du territoire de la commune en sections est l'étape suivante. Elle 
vise à autoriser la représentation à une échelle plus grande 13. Le géomètre 
consigne les sections cadastrales dans un procès-verbal (souvent dans le 
même procès-verbal que celui de la limite communale, parfois dans un 
formulaire séparé, le 1bis), qu'il fait signer par le bourgmestre de la commune 
concernée. Le nombre de sections varie en proportion de la surface totale et 
leurs limites suivent dans la mesure du possible les cours d'eau ou les routes. 
Les sections sont désignées par une lettre (section A, B, C...) et si possible, par 
un nom local, comme celui d'un village ou d'un quartier.
Après la fixation des limites de commune et de section, on dessine le canevas 
trigonométrique local en préalable à la réalisation des plans cadastraux. Pour 
obtenir un mesurage et un report sur plan corrects d'un territoire plus vaste, il 
est en outre nécessaire de disposer de points géodésiques: il s'agit de points 
situés sur l'ensemble du territoire, comme des clochers d'église ou bien des 
points posés spécialement et dont la localisation des uns se déduit par rapport 
à celle des autres. Ces points sont déterminés par triangulation de manière à 
ce que l'ensemble du territoire soit couvert par un réseau de triangles contigus.
Il est en effet bien plus facile de mesurer avec précision des angles plutôt que 
de longues distances : si l'on connaît un des côtés d'un triangle et deux angles 
au moins, il est aisé d'en déduire la mesure des deux autres côtés et du dernier
angle. Grâce à la trigonométrie, on peut calculer la position de tous les 
sommets des triangles à partir des angles mesurés et d'une seule mesure de 
longueur. Le géomètre doit inscrire dans un registre les résultats de ses 
observations et de ses calculs ainsi que les mesures de longueur et les 
représenter par un croquis à l'échelle 1/50.000 14.
Après l'achèvement de l'arpentage par le géomètre vient la phase d'évaluation 
menée par l'expert: grâce à l'estimation du revenu de toutes les propriétés, le 
revenu imposable de la commune peut être déterminé 15.
Des experts nommés par le préfet se rendent sur le terrain et sont assistés par 
le bourgmestre et par des "indicateurs" désignés par ce dernier parmi les 
habitants qui connaissent bien la situation locale. À cause de la grande variété 
des mesures locales sous l'Ancien régime, les mesures anciennes et nouvelles 
(métriques) sont parfois notées pour certaines communes et comparées dans 
le formulaire modèle 2. La tâche suivante consiste à calculer les prix moyens 
des grains et d'autres aliments, en incluant entre autres le coût du transport. 
Ces données sont reprises dans le formulaire modèle 3.
Ensuite sont déterminées des classes dans lesquelles sont distribuées les 

13 Recueil méthodique des lois, décrets, règlemens, instructions et décisions sur le cadastre 
de la France approuvé par le Ministre des Finance, Paris, 1811, 105-109.

14 Recueil méthodique des lois, décrets, règlemens, instructions et décisions sur le cadastre 
de la France approuvé par le Ministre des Finance, Paris, 1811, 117-127.

15 Recueil méthodique des lois, décrets, règlemens, instructions et décisions sur le cadastre 
de la France approuvé par le Ministre des Finance, Paris, 1811, 482-606.
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différentes propriétés, en tenant compte de la fertilité du sol et de la valeur des
produits. À cette fin, l'expert avec le contrôleur, éventuellement le bourgmestre
et un indicateur, visitent chaque section cadastrale. Les résultats sont notés 
dans le tableau de classement des propriétés foncières (formulaire modèle 5), 
qui est divisé en cinq classes au maximum pour les parcelles agricoles et en 
trois classes pour les autres natures de terrain. La division en classes est 
unique pour chaque commune et n'est pas comparable à celle d'une autre 
commune : ce qui peut être un terrain de première classe dans une commune, 
peut être seulement un terrain de cinquième classe dans une autre. Pour 
chaque classe une parcelle est choisie comme référence. En ce qui concerne 
l'évaluation de chaque type de parcelle, des règles bien précises sont utilisées ;
l'évaluation des maisons est ainsi fondée sur le prix (estimé) de la location d'un
certain nombre d'habitations représentatives.
Après que toutes les classes et leur valeur ont été établies, l'ensemble des 
parcelles individuelles sont réparties dans les classes par l'expert et le 
contrôleur : cette répartition est récapitulée par classe dans le formulaire 
modèle 6, et les informations individuelles sont reportées dans la table des 
propriétaires et le tableau indicatif des parcelles (ou état de section) avec leur 
classification. Puis le revenu imposable provisoire est noté au formulaire 
modèle 7 et les baux sont étudiés et analysés dans le formulaire modèle 8 : en 
comparant les deux, l'expert évalue le revenu imposable définitif dans le 
formulaire modèle 9.
Toute l'opération est documentée et justifiée dans un procès-verbal utilisant le 
formulaire modèle 10. Ces résultats sont transmis au directeur, qui établit le 
résumé définitif pour la commune et une table de concordance entre l'ancien 
et le nouveau rôle d'impôt, respectivement dans les formulaires 11 et 12 16.
Les premières opérations d'arpentage des limites communales commencent 
partout dans l'Empire français au début de l'année 1808 17. Elles sont 
poursuivies jusqu'en 1813 avant d'être suspendues en raison de la situation 
politique européenne troublée des années 1814-1815. L'arpentage reprend en 
1816 et s'achève en 1830 dans la quasi-totalité du pays. Par la suite, lors des 
rectifications des limites de communes, d'autres pièces ont été établies ; elles 
peuvent prendre des formes variées.
Enfin vient la question de savoir quelles pièces exactement ont été conservées 
et numérisées et, en conséquence, que l'on peut découvrir au format papier 
et/ou numérique. La réponse varie de province en province : pour la province 
actuelle du Brabant wallon, ce sont en général les procès-verbaux de 
délimitation et les canevas de trigonométrie qui ont été conservées et 
numérisées. Pour être complet, il faut encore remarquer que les procès-
verbaux de vérification ont été conservés et numérisées pour une série de 
communes : après un contrôle sur le terrain, l'ingénieur-vérificateur confirmait 
dans un procès-verbal semblable que les plans cadastraux sont corrects, ou 
qu'ils doivent encore être amendés. Enfin, certains dossiers contiennent des 
pièces plus récentes, établies à l'occasion de modification des délimitations ou 

16 Recueil méthodique des lois, décrets, règlemens, instructions et décisions sur le cadastre 
de la France approuvé par le Ministre des Finance, Parijs, 1811, 646-683.

17 On conserve également quelques rares procès-verbaux antérieurs au cadastre parcellaire, 
qui se rapportent au cadastre dit " par masses de culture ".
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de corrections plus tardives.

Langues et écriture des documents

Les textes et les légendes sont rédigés soit en français, soit en néerlandais. Les
noms de lieux sont inscrit sur les plans dans la langue utilisée localement. Les 
graphies suivent toutefois les conventions du début du XIXe siècle et peuvent 
différer sensiblement des graphies actuelles. Les pièces imprimées sont 
parfaitement lisibles.

Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Compte tenu de l'ancienneté, de la valeur administrative et juridique ainsi que 
de l'intérêt historique, aucune sélection n'a été opérée dans les pièces. 
Cependant, il a été constaté durant l'inventorisation qu'il manquait des pièces 
pour une série de communes et de sections cadastrales, et plus précisément 
pour Beauchevain, Dion-Valmont, Genappe, Grez-Doiceau, Hamme-Mille, 
Jandrain-Jandrenouille, Linsmeau, Néthen, Noduwez, Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac, Orp-le-Grand et Wauthier-Braine. Les documents originaux pour Braine-
le-Château, Chastre-Villeroux-Blanmont, Nodebais, Ohain, Oisquercq et 
Opheylissem manquent également : les pertes sont très récentes, car ils ont 
été scannés après 2013, mais manquaient au moment de leur transfert en 
2017.
Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

Les procès-verbaux existants ont été intégralement versés aux Archives de 
l'État. Il n'est cependant pas à exclure que des délimitations de communes 
soient modifiées et que de nouveaux procès-verbaux soient établis dans le 
(proche) futur : en quel cas, ceux-ci seront également transférés, à terme, aux 
Archives de l'État.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Le classement d'origine des archives par commune avant fusion a été 
conservé.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Archives du Ministère des Finances. Administration du Cadastre. Direction régionale du Brabant. Procès-verbaux de délimitation des communes du Brabant wallon, 1803-1994.

ARCHIVES DU MINISTÈRE DES FINANCES. ADMINISTRATION DU 
CADASTRE. DIRECTION RÉGIONALE DU BRABANT. PROCÈS-
VERBAUX DE DÉLIMITATION DES COMMUNES DU BRABANT 
WALLON, 1803-1994.

1 - 102 Procès-verbaux de délimitation des communes et documents y liés. 1803-1994.

1 - 102 PROCÈS-VERBAUX DE DÉLIMITATION DES COMMUNES ET 
DOCUMENTS Y LIÉS. 1803-1994.

1 Archennes. 1805-1829.
1 chemise

2 Autre-Eglise. 1817.
1 chemise

3 Baisy-Thy. 1805-1969.
1 chemise

4 Baulers. 1807-1832.
1 chemise

--- Beauchevain.

5 Bierges. 1804-1830.
1 chemise

6 Bierghes. 1825-1827.
1 chemise

7 Biez. 1806-1830.
1 chemise

8 Bomal. 1817.
1 chemise

9 Bonlez. 1806-1830.
1 chemise

10 Bornival. 1816-1832.
1 chemise

11 Bossut-Gottechain. 1804-[1825].
1 chemise

12 Bousval. 1805-1983.
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1 chemise

13 Braine-l'Alleud. 1807-[1825].
1 liasse

14 Braine-le-Château. 1816.
1 chemise

15 Céroux-Mousty. 1805-1830.
1 chemise

16 Chastre-Villeroux-Blanmont. 1804-1820.
1 chemise

17 Chaumont-Gistoux. 1805.
1 pièce

18 Clabecq. 1816-1970.
1 chemise

19 Corbais. 1805-1967.
1 chemise

20 Corroy-le-Grand. 1806-1865.
1 chemise

21 Cortil-Noirmont. 1820-1967.
1 liasse

22 Court-Saint-Etienne. 1805-1983.
1 liasse

23 Couture-Saint-Germain. [1806]-1820.
3 pièces

24 Dion-le-Mont. 1806-1831.
1 chemise

25 Dion-le-Val. 1806-1831.
1 chemise

--- Dion-Valmont.

26 Dongelberg. 1816-1817.
1 chemise

27 Enines. 1817.
1 chemise
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28 Folx-les-Caves. 1817.
1 chemise

29 Geest-Gérompont-Petit-Rosière. 1820.
1 chemise

--- Genappe.

30 Gentinnes. 1811.
1 chemise

31 Genval. 1818-1970.
1 chemise

32 Glabais. 1811.
1 pièce

33 Glimes. 1817.
1 chemise

34 Grand-Rosières-Hottomont. 1820.
1 chemise

--- Grez-Doiceau.

--- Hamme-Mille.

35 Haut-Ittre. 1807-1834.
1 chemise

36 Hévillers. 1805-1820.
1 chemise

37 Houtain-le-Val. 1811.
3 pièces

38 Huppaye-Molembais. 1817-1844.
1 chemise

39 Incourt. 1816-1817.
1 chemise

40 Ittre. 1816-1955.
1 chemise

--- Jandrain-Jandrenouille.
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41 Jauche. 1817.
1 chemise

42 Jauchelette. 1817.
1 chemise

43 Jodoigne. 1816-1817.
1 chemise

44 Jodoigne-Souveraine. 1816-1817.
1 chemise

45 La Hulpe. [1816]-1970.
1 chemise

46 Lasne et Lasne-Chapelle-Saint-Lambert. 1806-1969.
1 chemise

47 Lathuy. 1816-1817.
3 pièces

48 L'Ecluse. 1804-1816.
1 chemise

49 Lillois-Witterzée. 1807-1969.
1 liasse

50 Limal. 1804-1884.
1 chemise

51 Limelette. 1804-1831.
1 chemise

--- Linsmeau.

52 Longueville. 1806-1829.
1 chemise

53 Loupoigne. 1807-1811.
1 chemise

54 Malèves-Sainte-Marie-Wastines. 1820-1822.
1 chemise

55 Maransart. 1811.
1 pièce

56 Marbais. 1811-1834.
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3 pièces

57 Marilles. 1816.
3 pièces

58 Mélin. 1817.
3 pièces

59 Mellery. 1811.
1 pièce

60 Monstreux. 1816-1832.
1 chemise

61 Mont-Saint-André. 1820.
3 pièces

62 Mont-Saint-Guibert. 1805-[1825].
1 chemise

63 Neerheylissem. 1807-1816.
1 chemise

--- Néthen.

64 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin. 1814-1825.
1 chemise

65 Nivelles. 1813-1832.
1 chemise

66 Nodebais. 1805-1829.
1 chemise

--- Noduwez.

67 Ohain. 1806-1994.
1 chemise

68 Oisquercq. 1816.
1 chemise

--- Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.

69 Opheylissem. 1804-1816.
1 chemise

70 Opprebais. 1816-1817.
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1 chemise

71 Orbais. 1820.
1 chemise

--- Orp-le-Grand.

72 Ottignies. 1804-1830.
1 chemise

73 Perwez. 1812-1820.
1 chemise

74 Piétrain. 1816.
3 pièces

75 Piétrebais. 1806-1811.
1 chemise

76 Plancenoit. 1806-1969.
1 chemise

77 Quenast. 1827.
1 pièce

78 Ramillies-Offus. 1817.
1 chemise

79 Rebecq-Rognon. 1827-1983.
1 chemise

80 Rixensart. 1818-1983.
1 chemise

81 Rosières. 1818-1819.
1 chemise

82 Roux-Miroir. 1816-1817.
1 chemise

83 Saintes. 1825-1827.
1 chemise

84 Saint-Géry. 1820.
1 chemise

85 Saint-Jean-Geest. 1804-1816.
1 chemise
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86 Saint-Remy-Geest. 1816-1818.
1 chemise

87 Sart-Dame-Avelines. 1806-1969.
1 chemise

88 Thines. 1807-1832.
1 chemise

89 Thorembais-les-Béguines. 1820.
1 chemise

90 Thorembais-Saint-Trond. 1803-1966.
1 chemise

91 Tilly. 1804-1967.
1 chemise

92 Tourinnes-la-Grosse. 1817-1829.
1 chemise

93 Tourinnes-Saint-Lambert. 1804-1983.
1 chemise

94 Tubize. 1816.
2 pièces

95 Vieux-Genappe. 1805-1811.
1 chemise

96 Villers-la-Ville. 1895-1966.
1 chemise

97 Virginal-Samme. 1816-1831.
1 chemise

98 Walhain-Saint-Paul. [1814]-1820.
1 chemise

99 Waterloo. 1804-1994.
1 liasse

--- Wauthier-Braine.

100 Wavre. 1806-[1825].
1 chemise
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101 Ways. 1811.
1 pièce

102 Zétrud-Lumay-Outgaarden. 1806-1965.
1 chemise
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