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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
IDENTIFICATION
Référence:
BE
Nom:
Fonds 76 JOLLY
Dates:
l'An XII - 1899
Niveau de description:
Importance matérielle:

HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES
PRODUCTEUR D’ARCHIVES
1.

NOM

Fonds JOLLY
2.

HISTORIQUE

Cet inventaire n'a d'autre prétention que de permettre aux chercheurs de trouver un fil
conducteur parmi les 34 cartons que constitue le Fonds Jolly.
Ce fonds n'étant au Musée Royal de l'Armée qu'en dépôt, il ne nous a pas été permis de le
classer suivant la déontologie de l'archivistique et de l'archivéconomie moderne.
ces nombreuses archives sont restées telles que le Monsieur le Baron Jolly en février 1939.
Celui-ci exprima la volonté de voir ses documents mis entre les mains du public, tout en
restant la propriété exclusive de la famille Jolly.
Ces cartons pourront être consultés pour de nombreux domaines historiques: en effet l'histoire
militaire y côtoye la sociologie, la finance, des données techniques et même la politique. Les
documents les plus complets sont ceux qui retracent les longues et pénibles négociations
qu'Edouard-André Jolly a menées à bien dans la commission mixte de délimitation.
nous avons cru bon de faire précéder l'inventaire d'une biographie complête de A.E. Jolly, en
effet les très rares notices biographiques qui lui ont été dédiées et que nous avons pu
consulter, demeurent, trop concises, trop fragmentaires pour nous apprendre à bien connaître
celui qui reste fidèle à sa devise "Recte et Fideliter".
Si dans la majorité des cas, les cartons sont consacrés uniquement aux activités du Baron E.A.
Jolly, quelques uns cependant ont trait au fils aîné de celui-ci, le Baron Oscar Eugène Jolly.
Nous ne pouvons omettre de signaler que ces archives ont été consultées avec fruits par les
fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères dans l'affaire qui opposa notre pays aux
Pays-Bas, dans l'épineuse question de l'enclave de Bar-le-Duc.
Bruxelles, le 15 mars 1961
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ARCHIVES
3.

HISTORIQUE

André Edouard Jolly vit le jour à Bruxelles le 24 Germinal an VII (13 avril 1799) dans une
famille d'origine anglaise établie en Belgique depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle 1.
Son grand père, Alexandre Jolly, natif de Londres, époux de Marie Françoise Moroy, mourut
à Bruxelles dans la paroisse Saint-Géry le 5 décembre 1783, laissant des enfants en bas âge 2.
Son père Hubert, né le 11 mai 1768, passa sa jeunesse sous la tutelle d'étrangers; les intérêts
de la famille en souffrirent considérablement. C'est vers cette époque d'ailleurs que disparut la
quasi totalité des papiers de famille 3. Hubert Jolly épouse une belge Annette Joseph van
Gaver et ils s'installent comme négociants à Bruxelles 4. Leurs fils unique fut André Edouard5.
Le jeune Jolly suit ses premières classes à l'Académie anglaise, française, latine et flamande
dirigée par W. Brown à Saint-Josse-ten-Noode. Bon élémént, il y glane de nombreux prix
durant les années ou il fréquente cette institution. Dès 1807, il est mentionné dans les
palmarès de fin d'année. Il accumule successivement des prix en catéchisme et géographie et
de nombreux accessots dans les branches telles que l'arithmétique, la mythologie, etc.
En 1810, à 11 ans, il est lauréat en latin, français, anglais et géographie 6. Ces résultats
témoignent des qualités d'un bon élève; plus tard ses connaissances linguistiques lui ouvriront
les portes vers de missions très importantes. Cet esprit éveillé ne perdra rien de sa vigueur au
Lycée impérial de Bruxelles ou il entre le 15 octobre 1812 comme élève boursier à demipension. L'année suivante, étant donné ses succès scolaires on lui accordera une dispense de
trois-quart de pension7.
Dans cet établissement, ou tout est subordonné à l'étude du latin et des mathématiques, il se
montrera des plus doués. Ici également, les prix d'excellence et les nombreux accessits se
succèdent8. De plus, l'esprit du Lycée lui ouvrira toutes grandes les portes de sa future
profession: les méthodes militaires y sont pratiquées couramment, la formation des lycéens en
compagnie, l'autorité donnée aux meilleurs sous les titres de caporaux, sergents et sergentsmajors, le port de l'uniforme, les exercices faits au son du tambour leur donnent un avant-goût
de la carrière des armes9. C'est ainsi que Jolly, comme tous les élèves de plus de 12 ans, apprit
le maniement des armes et l'école de peloton sous la férule d'un officier instructeur.

1

Archives de la ville de Bruxelles, régistre Etat Civil 2N A7 n° 1671.
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIII, 24: minute d'une lettre de A.E. Jolly au ministre des affaires étrangères Comte
Goblet, Bruxelles, 21 juillet 1845.
3
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIII, 21: minute d'une lettre du lieutenant général Jolly, Anvers, 27 juin 1845.
4
Almanach du Commerce de Bruxelles, année 1820, p. 94 (édition C.J. Périchon) - il s'agit d'une fabrique de
savon installée rue de la Braie.
5
L'acte d'état civil lui donne le seul prénom d'André. Il reçut au baptême celui d'Edouard: c'est sous ce dernier
prénom qu'il est le plus conny. Il naquit Quai au Foin à Bruxelles.
6
A.M.R.A., Fonds Jolly 1, 2, 3, 9, 11, 13, 15: palmarès de distribution de prix à l'Académie de Mr. W. Brown,
1804 à 1810.
7
A.M.R.A., Fonds Jolly, 1, 20, 21, 23: lettres de nomination de A.E. Jolly comme boursier au Lycée impérial, 24
septembre 1812 et 30 décembre 1813. En 1811, un élève à demi-pension payait comme minerval 375 fr., plus 25
fr. de supplément pour livres.
8
A.M.R.A., Fonds Jolly, 1, 28, 29: programmes de distributions des prix, 1813 et 1814.
9
DE VREUGHT, J., L'enseignement secondaire à Bruxelles sous le régime français, Annales de la Société
Royale d'Archéologie de Bruxelles, tome 42, 1938, p. 5-134.
2
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Durant ses dernières années d'étude secondaires, Jolly fut témoin d'un bouleversement
profond du régime politique du pays. En effet, le Traité de Paris du 30 mai 1814, complété par
celui qui, à Londres, est connu dans l'histoire sous le nom de Traité des Huit Articles,
détermina les conditions de réunion de la Belgique à la Hollande.
Aussi Jolly, peut-être entraîné par la force des événements internationaux, entra-t-il le 9
novembre 1815, comme cadet surnuméraire, à l'Ecole d'Artillerie et du Génie qui venait d'être
créée à Delft l'année précédente. Là, avec ses camarades de classe, il est placé comme
canonnier à pied dans l'artillerie de siège10. Malgré l'handicap que constitue pour lui l'emploi
du néerlandais et de l'allemand comme langues véhiculaires de l'école, il en sort chef de
promotion11. Après trois années d'études, il est nommé 2e lieutenant dans le corps des
ingénieurs. Son esprit ouvert joint à ses qualités militaires lui valent l'honneur d'être retenu à
l'école pendant une année encore en qualité d'assistant. Par arrêté royal du 25 juin 1819, il est
mis à la disposition du lieutenant général Krayenhoff qui l'envoie, dès le mois d'août suivant,
à Termonde12. Avec ses collègues, il y fait des relevés topographiques et des études
géologiques.
Le 1er avril 1820, il est envoyé en garnison à Bruxelles ou il travaillera sous le
commandement du major ingénieur de la Rochette13. En novembre de la même année, il est
muté à Nimègue auprès du lieutenant général Krayenhoff14. En 1821, il revient à Bruxelles à
la demande expresse du major de la Rochette, et il élabore des projets en vue de la
construction d'une redoute au Mont-Saint-Jean15.
Enfin, après deux années d'absence il reprend ses fonctions à Termonde; il participe aux
travaux de fortification de la ville.
Cependant, alors qu'une belle carrière s'ouvrait à lui et pour des causes que nous n'avons pu
éclaircir, le 2e lieutenant A.E. Jolly, rémunéré à 65 florins par mois16, demande à être relevé
de ses fonctions. Pendant toute la durée de ses prestations, il ne s'était attiré que des éloges de
la part de ses chefs et il n'avait encourut qu'une punition de 14 jours d'arrêt pour être sorti en
civil avec des sous-officiers17. Démission honorable lui fut accordée par arrêté royal du 16
mars 182318. Moins de trois mois plus tard, le 5 juin 1823, il épouse à Termonde, sa dernière
ville de garnison, Elisabeth Armitage Dudley, une jeune fille de 20 ans d'origine anglaise 19.

10

ROUEN, Ch. colonel: l'Armée Belge, Bruxelles 1896, p. 475 .Les cadets habitaient à leurs frais en dehors des
locaux de l'école. Ils devaient pourvoir à leur entretien et se procurer les livres, instruments,... Le minerval
annuel s'élevait à 60 florins.
11
MERZBACH, Ch., colonel: article cité sur une lignée de Généraux Belges.
12
A.M.R.A., Fonds Jolly, II, 44: lettre d'avis du lieutenant général Krayenhoff au 2e lieutenant ingénieur Jolly,
Nimègue, 9 juillet 1819.
13
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 45: lettre d'avis du lieutenant général Krayenhoff au 2e lieutenant ingénieur Jolly,
Nimègue, 4 mars 1820.
14
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 65: lettre d'avis du lieutenant général Krayenhoff au 2e lieutenant ingénieur Jolly,
Nimègue, 6 novembre 1820.
15
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 67, 68: manuscrits intitulés: 1e en 2e project-details van een der Redouten voor 300
à 400 man geprojecteerd in den jaere 1821.
16
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 86: betalingsboekje voor A.E. Jolly, 2e lieutenant ingénieur.
17
A.M.R.A., Fonds Jolly, 72: ordre de Garnisons, Nimègue, 22 juillet 1821.
18
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 90: lettre donnant avis de démission honorable, Bruxelles, 25 mars 1823.
A.M.R.A., dossier Jolly: 1940, le temps de service passé dans l'armée des Pays-Bas se monte à 4 ans, 8 mois et
15 jours de prestations.
19
Armitage Dudley, née à Paris le 10 mai 1803 de parents anglais.
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Son départ soudain des rangs de l'armée ne pourrait-il être mis en rélation étroite avec son
mariage? Le jeune ménage s'installe à Bruxelles ou naîtra, en avril 1824, son premier fils 20.
Jolly n'occupa plus de fonctions officielles jusqu'en 1830, il continue cependant, comme nous
le verrons plus loin, à se passionner pour les travaux en relation avec ses connaissances
d'ingénieur. Il participera à plusieurs concours d'architecture. Féru de peinture, il manie le
pinceau avec aisance acquiert une certaine renommé de peintre amateur 21.
en avril 1825, il avait adressé au secrétariat de la Cour une requête tendant à obtenir la
fonction d'architecte des batiments royaux. On lui répondit que la charge n'était pas vacante 22.
Sa famille s'agrandit en août 1825 par la naissance d'un second fils 23.
Lorsqu'en août 1830 éclata le soulèvement populaire, Jolly, comme la majorité des bourgeois,
prit les armes: plus pour défendre les intérêts de la bourgeoisie face à la masse populaire en
délire, que par patriotisme. Sa formation militaire lui fit prendre, dès le 26 août, le
commandement, à la verrerie, Vieux Marché aux Grains, de la 1ère compagnie de la 3e
section de la garde urbaine avec le grade d'adjudant-major24.
C'est dans ses fonctions, et sous les ordres de L. Falise, commandant la 3e section, que Jolly
organise des patrouilles pour veiller à la sécurité de la ville dans les secteurs assignés à sa
compagnie25. En tant qu'officier de la milice citoyenne, représentant la 3e section, et dans
l'atmosphère équivoque du moment, il signe le 3 septembre la proclamation aux habitants de
Bruxelles dans laquelle la Garde bourgeoise s'engage sur l'honneur à ne pas souffrir de
changement de Dynastie et à protéger la ville et spécialement les Palais 26. Le 10 septembre, il
est nommé par l'Etat-major de la Garde bourgeoise, membre du conseil et du comité de
défense27.
Ce sera un évènement fortuit qui hausse Jolly au-dessus de la masse confuse des Bourgeois.
Le 23 septembre vers 15h30, Jolly rencontre le général Mellinet. Celui-ci cherchait une
personne d'autorité susceptible d'entrer en contact avec un parlementaire hollandais, le
lieutenant colonel de Gumoens. Le général Mellinet épaulé par Jolly finit par rassembler
quelques notables de la troisième section, et tous se rendent à la caserne des pompiers. Là une
discussion s'engage avec le parlementaire hollandais qui demandait "que l'on soumit et que les
liégeois dussent quitter Bruxelles." Les notables lui rétorquent l'inanité d'une telle soumission.
Ils tombent d'accord pour que le colonel fasse parvenir au Prince Frédéric une lettre qui
décrirait l'esprit de la capitale et leur décisiontrès nette de se défendre. Encore faillait-il faire
parvenir cette lettre à son destinataire. Il était, en effet, absolument exclu de charger de
Gumoens de ce message; le peuple n'aurait vu dans ce départ qu'un acte de trahison. Après
maintes discussions, ils décident de charger un volontaire de cette mission. M. Berten se
présente et porte le pli.

20

Eugène Oscar Léon Marie Jolly, né à Bruxelles le 11 avril 1824.
PAUWELS-DE VIS, J.: Dictionnaire biographique des Belges, Bruxelles, 1848, p. 132
22
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 95: réponse négative du cabinet du Roi.
23
Ferdinand Joseph Félix Victor, né à Bruxelles le 3 août 1825.
24
A.M.R.A., Fonds Jolly XXVI, 335: carte de faire part d'un ami de Jolly.
25
DE WARGNY: Esquisses historiques de la Révolution de la Belgique en 1830, Bruxelles, 1830, p. 139.
La 3e Section avait dans ses attributions les Palais, la Porte d'Anderlecht, la Porte de Ninove, le marché et la
caserne des pompiers (ordre du jour du 8 septembre 1830).
26
Courrier des Pays-Bas, n° 248 du 5 septembre 1830.
27
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 140: lettre d'avis du Commandant en second de la Garde bourgeoise à Mr. Jolly,
adjudant-major à la 3e section. Bruxelles, 10 septembre 1830.
21
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Avant de quitter la caserne des pompiers, Jolly et les notables se fixent rendez-vous pour le
soir même à 19h., à l'hôtel de ville. Lorsqu'ils arrivent, l'édifice est complètement désert. Jolly
se fait conduire dans le cabinet du bourgmestre.
Là, tout en attendant la réponse du Prince, cette assemblée d'une quinzaine de personnes
s'occupe avant tout d'élire un président. Jolly est désigné. Peu après, Berten revient porteur
d'une proclamation28.
Jolly, après en avoir donné lecture, propose qu'une commission se rende immédiatement
auprès du Prince Frédéric afin qu'il retire ses troupes à une certaine distance de la ville.
Pendant que Jojlly et ses collègues procèdent à la nomination de cette députation, on leur
signale la présence dans les parages du Baron d'Hoogvorst la question de savoir: "si l'o n
devait considérer comme autorité constituée le groupe qui accompagnait le Baron
d'Hoogvorst ou bien notre assemblée". Ils arrêtent qu'eux seuls représentent l'autorité réelle du
moment. Les deux groupements entrent en contact et, de commun accord, désignent les
députés à envoyer au Prince29. Après le départ de la députation, l'hôtel de ville se vide peu à
peu. "Je restai seul, écrit Jolly, et attendant avec anxiété toute la nuit le retour des délégués qui
tardaient à revenir et dont les retards m'inquiétaient beaucoup"30.
Pendant cette expectative, un groupe d'hommes qui se souciaient de savoir s'il existait une
autorité constituée, sera reçu par Jolly à l'hôtel de ville: "Je leur répondis que cette autorité
venait de s'installer et qu'ils eussent à la reconnaître". Ils se retirent sans difficulté, "en me
disant toutefois, que s'ils avaient trouvé la place vacante, ils étaient venus, eux, dans le but de
créer un gouvernement"31.
A l'aube quelques bourgeois, parmi lesquels Rogier, Michiels, de Coppy, Vanderlinden,
arrivent à l'hôtel de ville. Jolly leur fit remarquer qu'il était seul et "Je les priai d'aviser à
nommer une commission qui serait investie des pouvoirs nécessaires pour constituer une
autorité".
A l'unanimité, toutes personnes présentes désignent Rogier, puis le Baron d'Hoogvorst:
"Rogier et Michiels insistèrent pour me faire accepter également cette mission difficile et
dangereuse"32. On y adjoindra deux secrétaires: le Baron F. de Coppyn et J. Vanderlinden.
Ainsi s'installe, le 24 septembre, une première autorité révolutionnaire sous la dénomination
de Commission Administrative 33.
Dès ce moment, la préoccupation constante de ces trois hommes fut l'organisation de la
résistance. Ils travaillèrent sans relâche, signant tour à tour proclamations, ordres du jour, avis

28

DEMOULIN, R., Les journées de Septembre 1830 à Bruxelles et en Province, Liège, 1934, p. 136.
La proclamation du Prince Frédéric assure qu'il était prêt à oublier les choses passées, pour autant que la garde
Bourgeoise s'unisse aux troupes de sa Majesté.
29
Cette députation sera composée du Baron d'Hoogvorst, de l'avocat Delfosse, du Baron F. de Coppyn et de
deux aides de camp, de Bremaker et Polmaert fils.
30
Bien que cette affirmation de Jolly semble être en contradiction avec un écrit de Rogier, déclarant avoir trouvé
cette nuit là l'hôtel de ville vide, elle ne l'infirme pas pour autant. Voir DEMOULIN, R., op.cit. p. 169, note 1.
31
A.M.R.A., dossier Jolly, 1940, 17: lettre du Baron Jolly au Roi Léopold Ier, Bruxelles, 26 février 1854.
32
A.M.R.A., Fonds Jolly, 192: notice ronéotypée du lieutenant général baron Jolly, relative à sa participation aux
évènements de 1830, Bruxelles, 15 avril 1874, 8p.
Cette notice fut largement diffusée par Th. Juste dans Notes historiques et biographiques, Bruxelles, 1874, tome
II, p. 22 et suivantes.
33
DISCAILLES, E., Charles Rogier, Bruxelles, 1893, tome II, p. 7.
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et arrêtés34. Ils reçurent les chefs des groupes de volontaires; ils s'occupèrent de les loger,
veillèrent au ravitaillement de la ville et au maintien de l'ordre et du respect des propriétés.
Rogier, d'Hoogvorst et Jolly comprirent cependant assez vite que leur autorité sur la masse
des volontaires était nulle. C'est pourquoi ils choisissent et désignent don Juan van Halen pour
qu'il tienne en main la foule indisciplinée des barricades 35. Bien qu'aidés par des bourgeois
dévoués, ces trois hommes assument une tâche écrasante36.
Surchargés, le 26 septembre, ils s'adjoignirent le comte Félix de Mérode, Gendebien et
Sylvain Vandeweyer. Cette nouvelle assemblée prit le nom de Gouvernement Provisoire.
Quel rôle Jolly joua-t-il exactement pendant les journées que nous venons de décrire? La part
des choses est difficile à faire. A en croire sa notice, nous devons saluer en lui l'homme qui fut
pas moins efficiente. Cet ancien officier de l'armée de Pays-Bas, redevenu simple citoyen, à
montré dans ces circonstances une force de caractère peu ordinaire.
Il avait à veiller aussi à la sécurité d'une jeune épouse et de deux enfants en bas âge. D'autre
part, lui qui par nature était un modéré, et tout au plus sympathisant, ne cherche jamais à
augmenter son prestige. Aussi lorsqu'il est mis en présence de Rogier, homme exalté
penchant vers la lutte à outrance et d'Hoogvorst, qui recherche une entente avec le Prince
Frédéric, Jolly devient fatalement l'homme le moins important du trio. Cependant, s'il joue
son rôle avec concience, il est rapidement subjugué par ses deux collaborateurs. Peutêtre fut-il
le médiateu entre les deux extrèmes?
Si cet homme, hier encore inconnu est brusquement sorti de l'ombre et investi de certains
pouvoirs, il le doit sans conteste à son titre d'ancien officier du génie qui le rend apte à
s'occuper de choses militaires.
Le 27 septembre, jour ou les troupes du Prince Frédéric évacuent Bruxelles et commencent
leur retraite vers les provinces septentrionales, il est revêtu des fonctions de Commissaire
Général de la Guerre37.
En effet, jusqu'à ce moment toute la question proprement militaire n'était résolue que
partiellement et sans direction centrale et régulatrice. Une administration supérieure de la
Guerre n'existait nulle part. Jolly s'inquiète de cet état de chose; le 30 septembre, il soumet à
l'approbation du Comité Central le projet de réorganisation de la Garde Urbaine bruxelloise,
projet élaboré par le Baron d'Hoogvorst38. Deux jours plus tard, Jolly fait approuvé le
règlement général de cette garde39. Jolly prépare également la formation d'un Comité de la
Guerre40; celui-ci fut régulièrement organisé le 5 octobre suivant 41. Il en demeure le chef,
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TERLINDEN, Ch., La Révolution Belge de 1830 racontée par les affiches, Bruxelles, 1903, p. 78 et suivantes.
VAN HALEN, DON JUAN général: Les quatre journées de Bruxelles, Bruxelles 1831, p. 17.
36
Dès le 24, Nicolay, avocat à la cour de Bruxelles, demande à faire partie de la commission; il est nommé
secrétaire et Vanderlinden devient trésorier.
37
A.M.R.A., Régistre matricule, 1940, A. Jolly.
38
Bulletin des Arrêtés et Acte du Gouvernement Provisoire de la Belgique, n° 3 du 7 octobre 1830, p. 3.
39
Archives du Gouvernement Provisoire (copie M.R.A., tome I 137): règlement de la Garde Urbaine de
Bruxelles.
40
Archives du Gouvernement Provisoire (copie M.R.A., tome I d, 28): lettre de Jolly, chef du comité de la
Guerre, au comité central, Bruxelles, 30 septembre 1830.
41
Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire de la Belgique, n° 5 du 10 octobre 1830. Vicomte
Ch. Terlinden: Histoire militaire des Belges, Bruxelles 1931, p. 269-271.
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tantôt sous le titre de Chef de Comité de la Guerre, tantôt sous celui de Commissaire Général
de la Guerre42.
Le général Goethals ayant offert ses services au Gouvernement Provisoire, Jolly estime qu'il
avait plus de titre que lui pour s'occuper de ce Département et, dès lors, il le propose pour le
remplacer à la direction du Comité de la Guerre 43. La suggestion est acceptée, et Jolly donne
sa démission le 7 octobre44: elle sera acceptée. Le surlendemain Goethals résilie ses fonctions
et est appelé à celles d'organisateur général de l'infanterie.
Jolly reprend son département le 9 octobre45. Dès le 14 du mois suivant, il est assisté dans ses
travaux, à sa demande46 par une Commission de la Guerre chargée plus spécialement de
l'organisation de l'armée en général47. A cette même date, son ancienne section de la Garde
Bourgeoise, pour son adjudant-major, élira Jolly Commandant honoraire de la 3e section 48.
En tant que chef du Comité de la Guerre, il s'occupera de diverses branches militaires dont
voici quelques aspects parmi des centaines d'autres:
- le 28 septembre, au lendemain de la reprise de ses fonctions, il requiert de l'architecte Roger
140 manuels pour des travaux divers49.
- Le 2 octobre, il donne ordre au Gouverneur du Hainaut d'incorporer dans les régiments qui
s'y forment, les soldats qui, après avoir déserté le drapeau hollandais, circulent à la débandade
dans la province50.
- le 9 octobre, il prohibe la sortie de Belgique des étalons afin de former plus tard un haras 51.
- le 19 suivant, il propose un projet d'arrêté par lequel le terme des engagements volontaires
être de deux ans seulement 52.
- le 20 octobre, il accorde à Gonthier, Commandant les volontaires venus de Paris, une somme
de 2000 florins53.
- le 28, il crée un projet tendant à permettre aux conseils d'administration de différents corps à
passer des marchés d'urgence afin de pouvoir aux multiples besoins de ces corps54.
Il a donc à résoudre, comme nous le voyons, des problèmes d'incorporation, de protection, de
ravitaillement, de financement. L'organisation même de notre armée est le travail auquel il
s'attacha particulièrement. Sur sa proposition une première organisation provisoire de l'armée
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A l'avènement du Régent, ces dénominations furent changées par arrêté du 26 février 1831 en celle de Ministre
consacrée par la Constitution.
43
A.M.R.A., Dossier Schlim, 796. 3. Notice historique sur le département de la Guerre en Belgique de 1830 à
1841.
44
A.M.R.A., Fonds Jolly, II, 142: arrêté du Gouvernement Provisoire, Bruxelles, 7 octobre 1830.
45
A.M.R.A., Fonds Jolly, II, 143: arrêté du Gouvernement Provisoire, Bruxelles, 9 octobre 1830.
46
Archives du Gouvernement Provisoire (copie M.R.A. tome I 172), lettre de Jolly au Gouvernement Provisoire,
Bruxelles, 11 octobre 1830.
47
Cette commission fut-elle remplacée le 27 octobre, un nouveau comité de la Guerre, investi des mêmes
attributions et placé sous la présidence du Commissaire Général de la Guerre.
48
A.M.R.A., Fonds Jolly, II, 145: lettre du Capitaine Depur, président des élections à Monsieur Jolly, Bruxelles
14 octobre 1830.
49
LECONTE, L.: L'origine du Génie Belge, La Fourragère, 3e série, p. 566.
50
Archives Gouvernement Provisoire (copie M.R.A., tome I, 3)
51
Archives Gouvernement Provisoire (copie M.R.A., tome I, 133)
52
Archives Gouvernement Provisoire (copie M.R.A., tome I, 338)
53
LECONTE, L., Les légions belges-parisiennes et autres formations de volontaires venues de France en 1830,
Carnet la Fourragère, Bruxelles, 1949, 8e série, p. 381.
54
Archives Gouvernement Provisoire (copie M.R.A., tome I, 468.
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nationale est arrêtée, le 16 octobre 1830, par le Gouvernement Provisoire 55. Le 27 octobre
suivant, Jolly soumet aux autorités une nouvelle organisation qui est également adoptée56.
Jolly, cheef du comité de la Guerre, présente la réorganisation de la 1ère, 3e, 4e, 6e, 11e, 12e,
14e, 15e, 16e, 17e et 18e divisions d'infanterie qui prendront la dénomination de régiment.
Que cela suffise pour démontrer que Jolly ébaucha les premiers cadres de notre force armée.
Un de ses contemporains dira qu'il "est doué de qualités et de talents supérieurs qui chez lui
avaient dévancés les années"57.
Jolly, Commissaire Général de la Guerre, n'a en effet, que 31 ans.
L'historien Ch. White écrit de Jolly "qu'il était loin de posséder l'influence, l'habileté, l'énergie
et enfin les connaissances administratives nécessaires pour la tâche véritablement herculéenne
de la réorganisation d'une armée détruite"58. Si toutes ces assertions sont exactes en principe,
il n'en reste pas moins vrai que Jolly, en fait, assuma des responsabilités d'une importance
telle que ces critiques doivent être atténuées.
Nous n'admettons pas l'affirmation soutenue plus loin par ce même auteur, à savoir que "sa
courte administration ne fut qu'une suite de fautes". Les problèmes complexes que pose
l'organisation d'une force militaire entraînent fatalement des erreurs. Cependant, l'armée mise
sur pied par Jolly, aussi imparfaite qu'elle ait été, reste la base de notre système militaire
future.
Beaucoup plus juste est l'opinion du Vicomte Terlinden selon qui il fut un homme "dévoué et
infatigable" dans les lourdes fonctions qu'il assuma au cours des premiers mois de notre
indépendance59.
Le professeur R. Demoulin décrit Jolly comme "un homme de second plan" 60. Allégation
vraie si l'on considère les grandes figures du moment telles que Rogier, d'Hoogvorst et autres,
qui savaient une carrière antérieure plus importante que celle de notre héros. Il est fatal qu'il
soit caché dans l'ombre. Pourtant, s'il est plus effacé que ses collègues, il n'est fut pas moins,
en cette fin d'année 1830, un citoyen de premie ordre.
Le 30 octobre, il donne sa démission de Chef du Comité de la Guerre. "Aujourd'hui, écrit-il,
aux membres du Gouvernement Provisoire, que des hommes plus capables peuvent être
chargés de ses importantes fonctions, je m'acquitte d'un nouveau devoir envers la Patrie en
venant vous prier de m'accorder ma démission..."61. Le lendemain, le Comité Central accepte
sa requête et lui exprime toute sa reconnaissance pour les services rendus à la Patrie.
Toutefois, on lui notifie qu'il reste membre du Gouvernement Provisoire et qu'à ce titre il
continuera à éclairer le Comité Central sur les besoins de la défense du pays 62.
Le colonel Goblet lui succédera comme Commissaire général de la Guerre 63. Jusqu'à présent,
Jolly n'avait aucun grade dans notre armée; il était connu sous l'appelation d'ancien officier du
Génie. Certaines personnes l'engagèrent, parès son départ du département de la Guerre, à se
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Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire de la Belgique, n° 13 du 26 octobre 1830, p. 3-4.
Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire de la Belgique, n° 21 du 3 novembre 1830, p. 6-8.
(cet arrêté rapporte celui du 16 octobre).
57
DE WARGNY, op. cit., p. 367.
58
WHITE, Ch., Révolution Belge de 1830, Bruxelles, 1836, tome II, p. 107.
59
TERLINDEN, Ch. Vicomte, op. cit., p. 269
60
DEMOULIN, R., op. cit. p. 183
61
Bulletin des Arrêtés et Actes du Gouvernement Provisoire de la Belgique, nr. 23 du 6 novembre 1830, p. 10.
62
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 175: copie conforme de l'acceptation de la démission, Bruxelles, 31 octobre 1830.
63
DE RYCKEL, baron, Historique de l'établissement militaire de la Belgique, Gand, 1907, tome II, p. 394.
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mettre à la tête du Corps du Génie comme lieutenant-général64. Il refusa. Le 10 novembre, il
acceptera cependant le grade de lieutenant-colonel du Génie attaché à l'Etat-major de la Garde
Urbaine de Bruxelles65. Vers la fin du mois de novembre, Rogier et Jolly partent en inspection
dans les différentes garnisons du pays 66.
Ils présentent au Gouvernement Provisoire un rapport détaillé de l'état de notre armée, de la
gendarmerie et de la Garde Civique, exposant la situation réelle de l'habillement de
l'armement, de l'administration des corps, etc. De plus, ils se penchent avec intérêt sur le
problème des hôpitaux et des prisonniers67.
Le 3 décembre, Jolly est proposé à la surveillance de la Garde Civique, fonction dont il
demandera à être déchargé à la fin du même mois 68. Jolly, membre du Gouvernement
Provisoire, s'intéressera toujours aux questions relatives à notre défense nationale et suivra de
près la formation de notre milice citoyenne. Il sera promu au grade de colonel du Génie dans
l'armée le 1er février 183169 et, dès le lendemain, il reçevra plein pouvoir "d'agir selon les
circonstances" dans les missions qui lui seront confiées par le Gouvernement Provisoire 70.
Le 12 novembre 1830, le Congrès National, solennellement installé deux jours auparavant,
avait témoigné au Gouvernement Provisoire la reconnaissance de la Patrie et lui avait exprimé
son désir de le voir "conserver le pouvoir exécutif jusqu'à ce qu'il ait été autrement pourvu par
le Congrès". Le Gouvernement Provisoire déposa entre les mains du Congrès le pouvoir
exécutif71. Dès ce moment, Jolly émettra le voeu d'être attaché à la personne du Régent 72.
Celui-ci, en effet, en tant que Chef provisoire de l'Etat et chef de l'Armée avait une Maison
militaire. On accède à son désir, et Jolly est nommé aide-de-camp du Régent le 1er mars
183173. Quant, après l'arrivée de Léopold Ier, le Régent se retire dans son château de
Gingelom, Jolly, avec plusieurs de ses collègues, est muté au Palais royal. Le 6 août, il est
nommé Commandant du Quartier Général royal74. C'est à ce titre qu'il suivit les opérations
militaires de la Campagne des Dix Jours. Le 21 août, le Quartier-Général étant dissous, les
officiers attachés à ce dernier doivent rejoindre leurs anciens postes. Le colonel Jolly donne sa
démission parce que "mes gouts", écrit-il, "me portent à m'occuper exclusivement des BeauxArts, désirant pour y satisfaire rentrer dans la vie privée et jouir de toute liberté et
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A.M.R.A., Dossier Jolly 1940, 16: duplicata d'une note du général major baron Jolly, Bruxelles, 25 décembre
1853.
65
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 176: titre de nomination au grade de lieutenant-colonel du 10 novembre 1830, signé
Vanderlinden d'Hoogvorst.
66
SOIL DE MORIAME, E.J., Les milices citoyennes de Tournai 1830-1832, Tournai, 1906, p. 167.
67
A.M.R.A., Dossier Rogier 792, 25: rapport au Gouvernement Provisoire.
68
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 168: arrêté du Gouvernement Provisoire du 31 décembre 1830.
69
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 30: arrêté du Gouvernement Provisoire, Bruxelles, le 1er février 1831.
70
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 32: lettre de service du Gouvernement Provisoire, Bruxelles, le 2 février 1831.
71
DUBOIS, A., Les coulisses du Gouvernement Provisoire en Belgique, Revue de Belgique, 1899, tome II, p.
165.
72
A.M.R.A., Dossier Jolly 1940, 16: duplicata d'une note du général-major baron Jolly, Bruxelles, le 25
décembre 1853.
73
A.M.R.A., Fonds Jolly III, 309: avis de nomination, Bruxelles, le 3 mars 1831.
JUSTE, Th., Le Régent d'après ses papiers et d'autres documents inédits, Bruxelles, 1867, p. 94.
Les autres aides-de-camp nommés furent à ce moment: le général marquis de Chasteler, le général Malherbes et
le colonel des tirailleurs réguliers de Liège, Charles Rogier.
74
A.M.R.A., Fonds Jolly III, 35: avis de nomination, Malines, le 6 août 1831.
CAPIAUMONT, Souvenirs, Bruxelles, 1878, p. 557.
Ordre du Jour, Louvain, 7 août 1831.
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l'indépendance nécessaire à un artiste..."75. Satisfaction lui est accordée par arrêté royal du 26
août76.
Pourquoi ce départ si brusque des rangs de l'armée? Les motifs invoqués ne couvrent-ils pas
en réalité la déception de Jolly? En effet, il écrira plus tard en parlant de son service au Palais:
"je fus le seul qui en sorti; comme j'y étais entré, tandis que mes collègues entrés avec moi
comme colonels, en sortiront généraux." 77
On peut aisément comprendre que Jolly, qui tout de même avait assumé des fonctions
importantes et de lourdes responsabilités quelques mois auparavant, se soit senti frustré. Il
semble que Jolly souffrait de ce que nous appellerions dans la psychologie moderne un
"complexe d'infériorité". Car, comme nous avons pu le constater dans différentes
circonstances, il s'éffacait devant toute personne qui lui semblait avoir "plus de titres que lui"
pour occuper une fonction. Sa modestie lui avait joué présentement au mauvais tour.
Quoi qu'il en soit, Jolly retourne à la vie civile et, tout comme après son départ du service des
Pays-Bas, il s'occupera d'art; toutefois, il participe encore assez souvent aux travaux de
diverses commissions officielles.
Le 31 janvier 1834, il transmet au Roi une requête tendant à réintégrer ses anciennes fonctions
de colonel du Génie. Il s'exprimait en ces termes: "parmi les titres sur lesquels je pourrais
compter, je ne ferai valoir auprès de Votre Majesté que ceux de membre du Gouvernement
Provisoire et d'autre part mon éducation militaire, ainsi que des études dirigées vers la carrière
que j'ai déjà parcourue pendant plusieurs d'années et à laquelle je désire pouvoir me vouer
encore."78
Le 12 février 1834, un arrêté royal lui accordera sa réadmission en prenant en considération
"les motifs honorables qui l'avaient déterminé à quitter le service." 79
Mais après deux ans et demi d'interruption dans sa carrière militaire, Jollu qui a repris son
grade à la date de l'arrêté susmentionné, perd ses pérogatives d'anciennité; il se trouve classé
parmi les colonels récemment nommés.
Par décision ministérielle du 26 février 1834, il est chargé des fonctions ad interim de chef de
la 3e direction des fortifications 80. Il reprend ainsi le service de colonel du Génie P. Willmar,
et s'occupe du projet, de l'estimation et de la mise en adjudication publique des travaux
d'entretien ordinaire pour l'année 1834-1835 de la place de Venlo. Trois mois plus tard, le 10
juin exactement, il quitte la 3e direction81 pour assumer, dès le lendemain, avec le grade de
directeur a.i. la direction du dépôt de la Guerre82. Il en sera nommé directeur titulaire le 29
novembre 183483 en remplacement du général de brigade Prisse, investi d'une autre mission.
Dans ce nouvel office, Jolly pourra faire preuve, une fois de plus, de son sens profond de
l'organisation et de sees aptitudes à dénouer les problèmes fondamentaux.
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A.G.R., Dossier Jolly 1940: lettre du colonel Jolly au Roi, Bruxelles, le 21 août 1831.
A.M.R.A., Fonds Jolly III, 53: avis de démission honorable, Bruxelles, le 31 août 1831.
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A.M.R.A., Dossier Jolly 1940, 16: duplicata d'une note du général-major baron Jolly, Bruxelles, le 25
décembre 1853.
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A.G.R., Dossier Jolly 1940: lettre de Jolly au Roi, Bruxelles, le 31 janvier 1834.
79
A.M.R.A., Fonds Jolly V, 244: copie d'un arrêté royal de réadmission, Bruxelles, le 12 février 1834.
80
A.M.R.A., Fonds Jolly, 246: lettre d'avis du Ministre directeur de la Guerre baron Evain, Bruxelles, le 26
février 1834.
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A.M.R.A., Fonds Jolly, VI, 79: lettre d'avis de fin de fonction, Bruxelles, le 11 juin 1834.
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A.M.R.A., Fonds Jolly, VI, 80: lettre d'avis de prise de commandement, Bruxelles, le 11 juin 1834.
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A.M.R.A., Fonds Jolly, VI, 144: copie de l'arrêté royal de nomination, le 29 novembre 1834.
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En effet, le Dépôt de la Guerre, créé au début de 1831 84, n'avait connu qu'un semblant
d'organisation sous la direction du colonel Prisse.
Le dépôt était privé de ressources, les Hollandais ayant emporté tous les documents de base et
les éléments primordiaux pour assurer un travail sérieux. Le colonel Jolly mettra tout en
oeuvre pour forger les bases fondamentales d'une carte détaillée de Belgique; nous ne
possédiions, en fait, que la carte de Ferraris plus qu'incomplète et imparfaite, et celle de
Capitaine, qui n'est qu'une copie de la première 85. le dépôt commence sous son égide des
relevés par triangulation du pays, et il projette, avec l'accord du Ministre, d'assujettir la
nouvelle carte à l'échelle et au mode de projection adoptée pour celle de la France, de manière
à ce que la première soit la continuation exacte de la seconde. Il se tient en relation épistolaire
constante avec le lieutenant général baron Pelet, directeur du Dépôt de la Guerre de Paris.
Pour parachever le travail commencé, Jolly sollicite l'autorisation de se rendre à Paris en vue
d'y étudier l'organisation et les méthodes de travail du Dépôt français 86. Il reçoit l'accord
sollilcité et arrive à Paris le 12 novembre 1836. Il y amasse enseignements et renseignements,
bref tout ce qui l'intéresse 87. Le colonel Jolly s'applique à réunir les plans des places fortes et
les archives militaires du Royaume. Il est chargé également de la garde, de l'achat et de
l'entretien des instruments géodésiques et topographiques employés dans les divers services
militaires.
Enfin, il forme une bibliothèque contenant les ouvrages spéciaux à l'usage de l'armée 88. Jolly
manque de personnel qualifié pour les levés sur le terrain et les travaux de topographie; il
démontre dans plusieurs rapports l'intérêt qu'il y aurait à donner ce travail à des officiers
d'Etat-Major. Aussi le Ministre de la Guerre, le général de brigade Willmar arrête que les
officiers titulaires et adjoints au Corps d'Etat-Major exécuteront annuellement des travaux
topographiques89. Dès 1839, Jolly entreprend un "nivellement général" du pays 90.
Le 2 juillet 1834, soit trois semaines à peine après avoir pris la direction du Dépôt de la
Guerre, le colonel Jolly est chargé, à la demande du Ministre de la Guerre baron Evain, de
l'étude et de l'élaboration d'un projet pour construction d'une caserne modèle pour 2.000
hommes d'infanterie. Le Roi voulait faire bâtir ce complexe sur un terrain vague qui se
trouvait hors de l'enceinte de la ville de Bruxelles, derrière le Palais du Roi91.
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Le Dépôt de la Guerre et de Topographie fut créé par arrêté du Gouvernement Provisoire en date du 26 janvier
1831; par arrêté royal du 30 juillet 1878, il devient, sous la dénomination d'Institut Cartographique Militaire, une
direction générale dépendant du Ministère de la Guerre. Enfin un arrêté du Régent du 5 mars 1947 donna à
l'établissement son nom actuel d'Institut Cartographique.
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La carte de Ferraris avait été élaborée en 1777 d'après les données fournies par les plans des propriétés
seigneurales et d'autres documents tout aussi imparfaits, et sans avoir été basée comme celle de Cassini sur une
triangulation globale.
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A.M.R.A., Dossier Jolly 1940, 2: minute d'une lettre du colonel Jolly au Ministre de la Guerre, Bruxelles, le 2
novembre 1836.
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A.M.R.A., Fonds Jolly VII, 82: déclaration de frais de route, Bruxelles, le 1er décembre 1836.
De Bruxelles à Paris 39, 1/2 postes à frs. 7,00
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A.M.R.A., Fonds Jolly VII, 104: note sur les dépenses qu'exige le matériel du Dépôt de la Guerre.
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A.M.R.A., Fonds Jolly VII, 121: copie de l'arrêté ministériel, Bruxelles, le 12 juin 1838.
90
L'Institut Géographique Militaire, Bruxelles, 1954 (publié par le ministère de la Défense Nationale), p. 11.
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A.M.R.A., Fonds Jolly VI, 153: lettre du Ministre directeur de la Guerre baron Evain au colonel Jolly,
Bruxelles, le 2 juillet 1834.
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Après avoir fait les levés sur le terrain, les études de nivellement, il dresse les plans des
emprises à exproprier et entreprend l'étude du batiment. Le coût des travaux était estimé à
1.350.000 francs.92
En février 1835, le bourgmestre, répondant à une lettre datée du 9 octobre 1834, signale que
la commission consultative pour les travaux d'embellissement de la ville de Bruxelles "a
déclaré ne pouvoir donner son approbation à l'emplacement proposé, parce que cette
emplacement aurait détruit tous les projets conçus depuis longtemps par l'administration" 93.
Tout le travail du colonel Jolly restera donc sans lendemain. Nommé le 12 janvier 1835,
membre du Comité consultatif du Génie, institué par le Ministre de la Guerre baron Evain 94,
Jolly participe, dès le 28 février suivant, aux réunions du dit comité. Il y étudie avec ses
collègues les projets d'établissements de nouvelles fortifications et se rend entre autre à Diest
et Zalmel afin de se prononcer, en connaissance de cause, sur l'opportunité des projets soumis.
Ce comité doit, d'autre part, marquer son accord sur la construction de nouvelles routes aux
abords de travaux militaires exécutés ou futurs.
Le 25 avril de la même année, le colonel Jolly est appelé à sièger auprès de la Commission
supérieure qui doit se prononcer sur le classement définitif des Officiers de l'Armée 95. Jolly
est, de ce fait - et cela pendant plus de deux ans - chargé de statuer sur les innombrables
réclamations introduites auprès de la dite Commission.
Il est fréquemment désigné comme membre des jurys appelés à examiner les candidats souslieutenants du Génie et les aspirants au Corps d'Etat-Major à l'Ecole Militaire.
Outre ses fonctions de directeur du Dépôt de la Guerre, de ses mandats auprès de diverses
commissions, le colonel Jolly reprend le 19 août 1836 l'office de Chef a.i. de la 3e direction
des fortifications96, qu'il assumera d'ailleurs jusqu'au 23 juin 1839 97.
Le 4 juin 1838, les colonels Jolly, De Puydt et Beaulieu sont appelés par le Ministre de la
Guerre à examiner les projets de modifications à apporter à l'hôtel de Galles, sis à l'angle des
rues de la Loi et Royale à Bruxelles, et ceci afin d'y établir le Ministère de la Guerre98.
Jolly remanie quelque peu l'avant-projet99; il se rendra lui-même sur les chantiers et
s'occupera des moindres détails d'exécution.
Le traité signé à Londres le 19 avril 1839 entre la Belgique et les Pays-Bas100, laissait
plusieurs points sans solution. Il se bornait à poser des principes généraux, et laissait le soin à
des commissions mixtes d'appliquer les dispositions générales prises.
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A.M.R.A., Fonds Jolly VI, 168: résumé des évaluations relatives à la caserne d'infanterie qu'il est question
d'établir à Bruxelles, Bruxelles, novembre 1834.
93
A.M.R.A., Fonds Jolly VI, 195: lettre du bourgmestre de Bruxelles au colonel Jolly, Bruxelles, le 18 février
1835.
Il est à noter que l'emplacement avait été choisi de manière à ne pas entraver la réalisation d'un projet conçu par
l'administration municipale d'établir une caserne.
94
A.M.R.A., Fonds Jolly VIII, 45: lettre d'avis du Ministre de la Guerre baron Evain au colonel Jolly, Bruxelles,
le 13 janvier 1835. Font partie du Comité consultatif du Génie, sous la présidence de l'Inspecteur Général du
Génie, les trois directeurs des fortifications, celui du bureau de topographie et le chef de bureau du Génie au
département de la Guerre.
95
A.M.R.A., Fonds Jolly VIII, 58: lettre d'avis du Ministre de la Guerre baron Evain au colonel Jolly, Bruxelles,
le 28 avril 1835.
La commission entama ses travaux le 2 mai 1835 sous la présidence du général de division Charles Goethals.
96
A.M.R.A., Fonds Jolly VII, 193: lettre de service au colonel Jolly du 19 août 1836.
97
A.M.R.A., Fonds Jolly, régistre matriculaire 1940
98
A.M.R.A., Fonds Jolly VII, 32: lettre d'avis au colonel Jolly, Bruxelles, le 4 juin 1838.
99
A.M.R.A., Fonds Jolly VII, 35: minute d'une lettre au Ministre de la Guerre, Bruxelles, le 23 juillet 1838.
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Jolly sera appelé, dès le 15 mai 1839 101, à sièger auprès de celle qui s'occupait expréssément
de fixer les limites du pays conformément aux articles 1,2 et 4 du dit traité. Cette commission
préparatoire de délimitation, sous la présidence du général Prisse, entame ses travaux dès le
21 mai suivant. Le 22 juin, Jolly est nommé par arrêté royal Commissaire Démarcateur102. Il
s'occupera essentiellement de la direction des travaux de topographie; il aura plein pouvoir
pour entrer en relation avec les délégués néerlandais. Ce travail immense Jolly l'accomplit
avec doigté et fermeté. Pour que les besoins d'argent ne viennent pas entraver la bonne
marche de la mission le colonel Jolly, ainsi que le général Prisse recoivent par anticipation
une équivalent au montant de l'indemnité de séjour de quarante-cinq journées103. Jolly
bénéficie, de plus d'une somme de quatre mille francs pour subvenir aux paiements des
indemnités accordées aux agents auxiliaires et autres dépenses de la Commission 104.
Si le colonel Jolly met dans ses travaux topographiques une exactitude mathématique, il note
dans sa correspondance que, du côté hollandais, il n'en est pas de même 105.
Au moment ou les commissions belge et hollandaise jumelleront leurs plans pour établir une
carte unique, Jolly écrira: "J'ai pu me convaincre que le système employé par les Hollandais
est trop défectueux pour que l'on puisse espérer de former, au moyen de la réunion de ces
éléments une bonne carte limite, à joindre au traité que nous sommes appelés à conclure plus
tard"106. Il n'est dès lors pas étonnant que des divergences d'opinion assez fréquentes naissent
au sein de la commission mixte à l'instant de l'élaboration avec le Dépôt de la Guerre, dont il
était rappelons-le, directeur, achèvera en définitive la carte demandée 107. Afin de marquer
l'étroite coopération qui existe entre le Dépôt de la Guerre et le bureau topographique de la
Commission de Délimitation, le Roi crée par arrêté royal du 9 avril 1841, le titre de directeur
du Bureau de Topographie et du Dépôt de la Guerre108; Jolly seul le portera.
Le 27 septembre 1842, Jolly abandonne cette fonction. Il est, en effet, promu général-major et
désigné pour prendre le commandement de la province d'Anvers.
Ce n'est donc que douze ans après avoir réfusé ce grade au terme de son mandat de
Commissaire Général de la Guerre, que Jolly accédera au généralat.
Jolly auraut-il enfin compris que la modestie ne paie pas puisqu'il écrit dans une notice: "... ce
n'est pas à mon tour que je fus nommé général-major en 1842, mais seulement après plusieurs
de mes collègues plus jeunes en grade que moi et cela parce que j'étais, disait-on, un officier

100

DE GARCIA DE LA VEGA: Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique,
Bruxelles, 1850, p. 99.
101
A.M.R.A., Fonds Jolly VIII, 129: lettre du Ministre des Affaires Etrangères et de l'Intérieur au colonel Jolly,
Bruxelles, 15 mai 1839.
102
A.M.R.A., Fonds Jolly VIII, 186: copie conforme de l'arrêté royal, Laeken, le 22 juin 1839.
Les autres commissaires démarcateurs sont: général de brigade Prisse, aide-de-camp du Roi; N. Berger, membre
de la Chambre des Resprésentants, J.B. Vifquain, inspecteur des Ponts et Chaussées, Ch. Grandgagnage,
directeur des contributions et le Vicomte Ch. Vilain XIII, membre de la Chambre des Représentants.
103
Le général Prisse reçoit, en sa qualité de président, une indemnité pour frais de séjour de 60 frs. par jour,
l'indemnité de séjour des autres commissaires est fixée à 40 frs. par jour.
104
A.M.R.A., Fonds Jolly VIII, 226: copie de l'arrêté royal fixant les indemnités, Laeken, le 2 juillet 1839.
105
A.M.R.A., Fonds Jolly IX, 78 et 85: minutes de correspondance du colonel Jolly, Maestricht, les 19 et 20 août
1839.
106
AM.R.A., Fonds Jolly XI, 248: lettre du colonel Jolly au général Prisse, Maestricht, le 20 avril 1840.
107
A.M.R.A., Fonds Jolly XI, 82: tableau général des travaux exécutés au Dépôt de la Guerre 1831-1840.
108
A.M.R.A., Fonds Jolly XIII, 163: lettre de nomination, Bruxelles, le 9 avril 1841.
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du Génie109." Remarquons, cependant, que, pour pouvoir donner au colonel Jolly, le grade de
général-major, le Ministre de la Guerre n'hésitera pas à le faire passer du Corps du Génie au
Corps d'Infanterie.
Le général Jolly remettra la direction du Dépôt de la Guerre au colonel Trumper. Il n'en
continuera pas moins à s'occuper de travaux de délimitation du pays. Lorsque le général
Prisse délégué à la Haye comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, quittera la
commission, ce sera le général-major Jolly qui, sur la proposition du Ministre des Affaires
Etrangères, sanctionnée par arrêté royal du 8 juin 1843 prendra sa succession à la présidence
de la Commission des limites110.
Jolly terminera les négociations longues et pénibles, et d'autant plus délicates et malaisées que
le gouvernement des Pays-Bas lui avait opposé comme adversaire un homme rusé et des plus
méticuleux: le lieutenant général P.E.R. Van Hoof. En sa qualité de président de la
Commission des limites, Jolly signera, au nom de la délégation belge, la Convention des
limites entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg à Maestricht le 7 août 1843111,
ainsi que celle entre la Belgique et les Pays-Bas, conclue dans la même ville le 8 août 1843112.
Jolly sera au demeurant remis à la disposition du Ministère des Affaires Etrangères en juilletaoût 1846, pour achever, toujours en sa qualité de président de l'ancienne Commission des
Limites, diverses opérations qui se rattachent aux travaux de cette commission 113. Il sera, en
outre, invité par la suite et ce jusqu'en 1849, à statuer sur des cas litigieus d'abornement.
Notons avec intérêt que Jolly, directeur du Dépôt de la Guerre, fit en 1840 un rapport
circonstancié au Ministère de la Guerre sur des modifications à apporter dans l'organisation
du corps spécial d'Etat-Major114. Ensuite de quoi, en 1842, et ce à la demande du Ministre de
la Guerre, il dressa un projet d'organisation du corps d'Etat-Major115. Il concentrera tous ses
efforts pour pouvoir ce corps d'une organisation définitive.
Le général-major Jolly sera démis le 18 juillet 1845 de ses fonctions de Commandant de la
Province d'Anvers, qu'il occupait, rappelons-le, depuis septembre 1842, et il prendra le
commandement de la 2e brigade de la 2e division d'infanterie 116. C'est ainsi qu'en août 1845,
il dirigea la 2e brigade d'infanterie, composée des 10e et 11e régiments de ligne au cours de
manoeuvres au camp de Beverloo, commandées par le lieutenant-général l'Olivier 117.
Lors d'une audience royale à l'occasion de l'achèvement des travaux de délimitations, le
général-major Jolly, interrogé par le Roi, qui désirait le récompenser pour l'énorme travail

109

A.M.R.A., Dossier Jolly 1940, 16: duplicata d'une note du général-major baron Jolly, Bruxelles, le 15
décembre 1853.
110
A.M.R.A., Fonds Jolly XX, 215: copie conforme de l'arrêté royal de nomination du 8 juin 1843.
111
Convention de limites entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, le 7 août 1843.
Bruxelles, imprimerie du Moniteur Belge, 1844, édité par le ministère des Affaires Etrangères.
112
La Convention de limites entre la Belgique et les Pays-Bas, le 8 août 1843, Bruxelles, imprimerie du
Moniteur Belge, 1844, édité par le Ministère des Affaires Etrangères.
113
A.M.R.A., Dossier Jolly 1940: lettre du Ministre des Affaires Etrangères au Ministre de la Guerre, Bruxelles,
le 17 juillet 1846.
114
A.M.R.A., Fonds Jolly XII, 99: rapport du colonel Jolly au Ministre de la Guerre, Bruxelles, le 28 juillet
1840.
115
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIII, 11: minute d'une lettre du colonel Jolly au Ministre de la Guerre, Bruxelles, le
12 avril 1842.
116
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIII, 38: lettre d'avis du Ministre de la Guerre, Bruxelles, le 22 juillet 1845.
117
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIII, 39: lettre du Ministre de la Guerre au général-major Jolly, Bruxelles, le 1er
août 1845.
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fourni, exposa que son "voeu le plus ardent serait que ses fils portassent un nom admis dans la
noblesse belge118."
Deux mois plus tard, il apprend avec joie que, sur proposition du ministre de la Guerre, le Roi
lui confère le titre de baron héréditaire par droit de primogéniture 119. Jolly s'empresse de faire
lever les lettres patentes destinées à valider la décision royale.
Jolly possédait en fait d'anciens titres héraldiques, mais les archives familiales étaient
perdues; il ne lui restait plus quelques indications et traditions: preuves trop insuffisantes pour
êtres soumises au Conseil héraldique. Il retrouva cependant un cachet dont les armoiries
écartelées se rapportaient à son nom, ainsi qu'à celui de la mère de son grand'père. Il changera
néanmoins l'écu, afin de montrer l'origine belge de son nouveau titre120.
Le Conseil héraldique estima que le chef des armes offrait trop de similitudes avec les
armoiries de la maison d'Arenberg, et y apporta les modifications jugées indispensables.
Le général-major Jolly reçut enfin concession de noblesse le 30 janvier 1846 121. Le 12
décembre 1855, il obtiendra l'extension de son titre à son fils puîné, dans la descendance de
qui il devait également se transmettre par ordre de primogéniture masculine 122.
En juillet 1846, une enquête provoquée par des discussions virulentes est menée au 2e
régiment de ligne et décèle l'affiliation auprès d'une société dite de Saint Vincent de Paul de
plusieurs officiers. Le général-major Jolly est mentionné comme membre de cette société. Il
s'en défend énergiquement: "je ne fais ni n'ai jamais fait partie de cette association" 123. Un des
rares incidentts de la carrière de Jolly, incident qui reste d'ailleurs sans lendemain...
Le 10 novembre 1848, Jolly commande une brigade au cours d'une revue présentée au Roi à
l'occasion de l'ouverture de la session législative de 1846-1847.
Le 16 avril 1847, Jolly, abandonne son poste de commandement à l'infanterie, est adjoint
provisoirement à l'inspection générale du Génie et nommé directeur des fortifications dans la
4e division territoriale 124. Trois mois plus tard, il est chargé, au même titre, de la 2e division
territoriale125.
En août 1847, Jolly remplace le général Dutilloeul, décédé, au sein de la commission mixte
chargée d'examiner les suites à donner aux diverses conventions qui avaient été conclues entre
le département de la Guerre et celui des travaux publics, relativement au passage des chemins
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A.M.R.A., Fonds Jolly XXIII, 19: minute d'une lettre du général-major Jolly au Roi, Bruxelles, le 7 avril
1845.
119
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIII, 20: lettre du Ministre des Affaires Etrangères comte Goblet au général-major
Jolly, Bruxelles, le 25 juin 1845.
120
Primitivement le chef de l'écu était de gueules aux trois quintefeuilles d'or. Jolly demande de la remplacer par
un chef de sable chargé d'un lion issant d'or, armé et compasée de gueules, le cimier étant également un demi
lion de même.
121
Annuaire de la Noblesse Belge 1893, II, p. 1137. Armes: d'argent à croix engrelée de sable, au chef d'or
chargé de trois quintefeuilles de gueules, au franc canton tiercé en pal griffons d'or; cimier: un lion naissant d'or;
devise: recte et fideliter.
122
A.M.R.A., Dossier Jolly 1940, 19: copie de l'arrêté royal du 12 décembre 1855.
123
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIII, 136: minute d'une lettre du général-major Jolly au lieutenant-général Goethals,
Bruxelles, le 5 juillet 1846. Des instructions ministérielles sévères avaient été données successivement le 24 août
1845 et le 22 juillet 1846 stipulant que les officiers devaient de tenir à l'abri de toutes préoccupations étrangères
à l'armée.
124
A.M.R.A., régistre matricule 1940.
125
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIV, 51: lettre d'avis du Ministre de la Guerre, 1847.
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de fer dans les zones réservées des places fortes126. Le même mois, il succède au lieutenantcolonel Beuckers, décédé, dans la commission réunie sous la présidence du gouverneur du
Brabant, et qui étidiait le projet du champ de courses et de manoeuvres à aménager aux
environs du quartier Louise à Bruxelles 127.
Le général-major baron Jolly, malgré ses multiples activités, n'en continue pas moins à
s'interesser avec beaucoup d'attention à l'arme du Génie. Il avait manifesté le désir de
rechercher autant que possible les occasions de connaître le personnel de ce corps. Goblet le
propose comme inspecteur du régiment du Génie en 1847 128. Le ministre accepte cette
proposition129. Après son inspection, satifait, il écrira: "je me plais à espérer, que dans peu de
temps le régiment du génie pourra être côté comme un des régiments modèles de l'armée" 130.
Le 16 janvier 1849, lors de la séance inaugurale, Jolly prend la présidence de la Commission
instituée par le ministre de la Guerre pour s'occuper de la rédaction des mémoires d'attaque et
de défense des places fortes du pays 131. Ce groupe de travail étudiera la force et la
composition des garnisons, le nombre de bouches à feu de l'armement et la quantité de
munitions de guerre et de bouche, ainsi que les divers autres approvisionnements. Jolly
transmettra ses fonctions au général-major Delannoy en février 1853132.
Sur la proposition de la Commission instaurée par arrêté royal du 19 octobre 1851, le
gouvernement décida de rétablir les commandements du province. Jolly est informé le 20
janvier 1853, qu'il est déchargé des fonctions d'adjoint à l'inspection générale des
fortifications et du corps du génie ainsi que de la direction des fortifications dont il avait la
responsabilité et qu'il est désigné pour prendre le commandement de la province du
Brabant133.
Jolly prendra effectivement ses nouvelles attributions le 2 février 1853 et installera ses
bureaux en ses domiciles personnels: boulevard de Waterloo n° 13 à Bruxelles 134 et, l'année
suivante, Quai au foin n° 19 dans la même ville.
En réalité, Jolly, qui avait été averti officieusement par le Ministre de la Guerre de sa future
mutation135, juge qu'elle portait atteinte à sa considération personnelle et demande audience
au ministre afin de faire rapporter ce nouveau commandement. Il lui est répondu que "la
décision prise par le gouvernement est dictée en vue du bien du service en général et elle est
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A.M.R.A., Fonds Jolly XXIV, 52: lettre du Ministre de la Guerre baron Chazal au général-major Jolly,
Bruxelles, le 23 août 1847.
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128

A.G.R., Dossier Jolly: lettre du Ministre d'Etat, inspecteur général comte Goblet au Ministre de la Guerre,
Bruxelles, le 19 août 1847.
129
A.G.R., Dossier Jolly: lettre du Ministre de la Guerre au comte Goblet, Bruxelles, l e 27 août 1847.
130
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIV, 60: minute d'un ordre du jour de général-major baron Jolly, inspecteur général
du Génie, Mons, le 15 octobre 1847.
131
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIV, 191: procès-verbal de la séance du 16 janvier 1849. Les autres membres de
cette commission sont: le général-major Du Pont, le colonel d'Etat-Major Renard, le lieutenant colonel Weiler,
l'intendant de 2e classe Morin, le major d'infanterie Gondry et le capitaine du génie Chauchet.
132
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 216: lettre d'avis du Ministre de la Guerre au général-major baron Jolly,
Bruxelles, le 5 février 1853.
133
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 212: lettre d'avis du Ministre de la Guerre au général-major baron Jolly,
Bruxelles, le 20 janvier 1853.
134
A.G.R., Dossier Jolly 1940: lettre du général-major baron Jolly au ministre de la Guerre, Bruxelles, le 3
février 1853.
135
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 207: lettre du Ministre de la Guerre au général-major baron Jolly, Bruxelles, le
13 janvier 1853.
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irrévocable... je vous engage donc à vous résigner et à donner ainsi un bon exemple à
l'armée"136.
Cependant, Jolly attendait avec impatience, depuis quelques années déjà, sa nomination de
lieutenant-général.
"Déjà depuis quatre ans", écrit-il, "on a méconnu mes titres et on m'a préféré à quatre reprises
des officiers qui, quel que soit leur mérite, n'avaient aucun titre à comparer aux miens. je me
suis tu, je n'ai fait aucun réclamation, j'ai évité tout bruit et j'ai empêché certains journaux de
s'occuper de moi"137.
En février 1853, après la promotion du général Chapelié au rang de lieutenant-général de
réserve, Jolly présente une nouvelle requête au Roi, tendant à obtenir le même grade. Il
semble, sans que nous n'ayons pu découvrir la preuve, que certains aient voulu lui porter
préjudice. En effet, dans la même supplique au Roi, Jolly affirme: "je m'occupai
tranquillement à remplir mes devoirs avec concience, sans chercher à faire valoir mes
services, mais sans me douter aussi, que par d'indignes calomnies on cherchait à me
nuire..."138, plus loin il poursuit "je n'ai, du reste qu'un mot à répondre à tout ce que l'on peut
avoir dit contre moi, c'est que, dans quelque position que j'ai été employé, je n'ai reçu que des
témoignages d'approbation... J'ose espérer qu'enfin, cette fois, on m'accordera au moins le
grade de lieutenant-général au cadre de réserve. Ce ne sera encore qu'une faible réparation de
tout le mal que l'on m'a fait." Il termine sa lettre au Roi, en ces termes qui démontrent le
combat qui se livre en lui (au fond de lui-même, son amour-propre regrette sa modestie
d'antant): "Votre Majesté doit comprendre ce qu'il aurait de blessant pour moi d'être obligé,
encore cette fois-ci, de reconnaître comme mes supérieurs, des officiers dont les uns étaient
encore officiers subalternes lorsque j'étais ministre de la Guerre, tandis que d'autres n'étaient
peut-être pas même rentrés au service."
Le Roi ayant transmis cette lettre à son ministre de la Guerre, ce dernier repondra à Jolly une
lettre assez sèche: "je regrette, général, de devoir vous faire connaître que tout en appréciant
les services que vous faites valoir, votre demande n'a pu être accueillie, l'intérêt du service
devant seul être consulté lorsqu'il s'agit de nomination d'officiers généraux" 139.
Jolly devra attendre jusqu'au 20 décembre 1854 sa promotion au de lieutenant général dans la
section de réserve140.
Le même jour, le lieutenant-général baron Jolly est déchargé des fonctions de commandant de
la province du Brabant, fonctions qu'il remet au général George d'Espinois. Le lieutenantgénéral baron Jolly siègera de temps à autre pendant près de dix ans, auprès de plusieurs
commissions, étudiant les divers problèmes posés à notre armée, sans toutefois être chargé
d'un commandement effectif.
Le 13 avril 1864, Jolly atteint sa 65e année, terme que le règlement en vigueur à l'époque
prévoit pour la carrière des officies revêtus du grade de lieutenant-général. Par un arrêté du 10
mars 1864, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite 141. Pensionné par arrêté royal du
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A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 208: lettre du Ministre de la Guerre au général-major baron Jolly, Bruxelles,
s.d.
137
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 227: note de Jolly adressée au Roi, Bruxelles, le 25 décembre 1853.
138
A.M.R.A., Fonds Jolly 1940, 17: requête du baron Jolly au Roi, Bruxelles, le 26 février 1854.
139
A.G.R., Dossier Jolly 1940: minute d'une lettre du Ministre de la Guerre au général-major baron Jolly,
Bruxelles, le 8 mars 1854.
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A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 232: lettre de nomination, Bruxelles, le 20 décembre 1854.
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A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 232: lettre du Ministre de la Guerre au lieutenant-général baron Jolly,
Bruxelles, le 11 mai 1864.
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20 juin 1864142, il lui est accordé une pension annuelle et viagère de retraite de six mille trois
cents francs143.
Suivent ensuite les promotions dans les ordres nationaux: le 31 mars 1846 officier de l'ordre
de Léopold; le 19 juillet 1856: commandeur; le 8 novembre 1857: grand officier et enfin, le
14 novembre 1875, il sera promu Grand Cordon de l'Ordre de Léopold. En plus des
décorations citées, le 8 janvier 1857, on lui accorde la Croix Commémorative du 25e
anniversaire de l'inauguration du Roi, ainsi que par après, la médaille en vermeil décernée par
le Gouvernement aux défenseurs de la Patrie décorés de la Croix de Fer.
Les fils du lieutenant-général baron Jolly avaient tous deux embrassé la carrière militaire. En
1864, lors de la mise à la retraite de leur père, Oscar, l'ainé, était major, tandis que Ferdinand,
le puîné, était commandant officier d'ordonnance de Léopold 1er.
Nous nous souvenons que lorsque, en 1823, Jolly quitte les rangs de l'armée néérlandaise, il se
marie, et jusqu'en 1830, il n'occupe plus aucune fonction ni officielle ni privée. Dès ce
moment, grâce à sa fortune personnelle, il entreprend de tenter sas chance dans une carrière
artistique144. Son passage à l'école militaire de Delft avait fait de lui un ingénieur. Au cours de
ses études dans cette école, il s'était inscrit comme membre de la société pour l'encouragement
de l'architecture, société établie à Amsterdam. Jolly participera aux concours annuels
organisés par cette association. En 1824, il remporte un prix de 56,50 florins pour les plans et
dessins d'une galerie de statues145. Deux ans plus tard il enlève un prix pour les projets d'un
manège et d'un château d'eau146.
Mais s'il s'interesse à l'architecture, ses gouts personnels le portent surtout vers la peinture. Il
est d'ailleurs reconnu comme un peintre amateur d'avenir. en 1839, Jolly expose ses tableaux
à Gand et ony reconnait son jeune talent par l'attribution d'une prime d'encouragement de 100
florins147. L'année suivante, peu de temps avant la Révolution, il envoie deux de ses oeuvres à
une exposition à Liège, l'une représentant "une suivante surprise par sa maitresse pendant
qu'elle écoute un ouvrier occupé à tirer une pièce de vin." L'autre "une jeune fille lisant une
lettre pendant le sommeil de ses parents: sa soeur épie leur réveil" 148. La même année encore,
mais à Bruxelles cette fois, Jolly présente au public une peinture intitulée "Un épisode de la
Fiancée de Lammermoor par Sir Walter Scott, le moment choisi est celui ou Edgard de
Ravenswood rend à Lucie Ashton la promesse de mariage, ainsi que la demi pièce d'or qu'elle
avait donnée comme gage de sa foi"149.
Dès août 1830, les multiples activités officielles entravent la carrière artistique de Jolly.
Pendant ses fonctions d'aide-de-camp du Régent, il est nommé membre de la Commission,
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A.M.R.A., régistre matricule 1940.
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 265: lettre du Ministre de la Guerre au lieutenant-général baron Jolly,
Bruxelles, le 23 juin 1864.
144
BUFFIN, C., Mémoires et documents inédits sur la Révolution Belge et la Campagne des Dix Jours 18301831, Bruxelles, 1912, Commission Royale d'Histoire, tome I, p. 119.
145
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 102: diplôme de la société à A.E. Jolly.
146
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 110, 117: diplômes de la société à A.E. Jolly.
147
A.M.R.A., Fonds Jolly II, 123: lettre de l'administration du Ministère de l'Enseignement et des Beaux-Arts à
Jolly, Bruxelles, le 11 septembre 1829.
148
Catalogue de la Société Liègeoise pour l'encouragement des Beaux-Arts, exposition publique de l'année 1830,
p.20.
149
Catalogue de la Société Royale pour l'encouragement des Beaux-Arts institués à Bruxelles, Bruxelles, 1830,
p.55.
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créée le 11 mai 1831, et chargée de prendre toutes les dispositions préliminaires nécessaires
en vue de l'exécution d'un monument à ériger place des Martyrs à Bruxelles 150. Il en deviendra
le secrétaire151.
Comme nous avons pu le lire précédemment, ,Jolly quittera en août 1831 les rangs de l'armée
pour se consacrer uniquement aux Beaux-Arts.
En novembre 1832, à la demande de Charles Rogier, Ministre de l'Intérieur, Jolly et Wappers
envisagent l'organisation à Bruxelles d'une exposition d'art 152. Jolly sera, de plus, nommé
membre et ensuite président de la Commission dirigeant cette future exposition en janvier
1833153.
Il avait, nous pouvons le constater, la confiance du Roi et du ministre de l'Intérieur, qui se
réfèrent tous deux à son dévouement et son goût éclairé pour faire connaître la culture
artistique belge dans notre pays.
Après avoir résolu les problèmes souvent épineux de locaux, de publicité, de frais, etc.
l'exposition sera ouverte à Bruxelles le 23 septembre 1833. Dès le 7 septembre, Jolly fera
partie du jury d'admission des objets d'art à exposer 154.
Il y exposera lui-même une "Scène de brigands espagnols" et "Zampiro et Vanina"155. La
première de ces oeuvres sera acquise pour le compte du Gouvernement pour la somme de
2.000 francs156. L'autre fut achetée pour le Musée de Bruxelles 157. Le critique d'art L. Alvin
signale que "les deux tableaux de Jolly exposés, témoignent d'une manière frappante un grand
progrès dans son talent 158. En décembre 1833, Jolly devient membre artiste de l'Académie
royale des Beaux-Arts d'Anvers159.
Il semble que Jolly ait exécuté un portrait du Régent; celui-ci, en effet, lui écrit que "s'il ne
fait pas bien chaud dans votre atelier, il me sera impossible d'y demeurer, surtout en habit... ne
pourrions-nous pas remettre la séance à une autre jour"160. Surlet de Chokier, après s'être
retiré à Gingelom, restera en correspondance avec Jolly. Ce dernier exécutera d'ailleurs
plusieurs fois des plans de modifications ou d'embellissement à apporter au château de l'exRégent161.
Depuis octobre 1833, Jolly fait partie de la Commission chargée de dresser la liste de
présentation des citoyens ayant droit à des récompenses honorifiques telle que la croix de
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A.M.R.A., Fonds Jolly III, 16: lettre du ministre de l'Intérieur à Jolly, Bruxelles, le 13 mai 1831.
LORETTE, J., Place des Martyrs à Bruxelles in "Carnet de la Fourragère", 11e série, n° 8, p. 623, Bruxelles,
1955.
152
A.M.R.A., Fonds Jolly IV, 33: lettre du Ministre de l'Intérieur à Jolly; ancien membre du Gouvernement
Provisoire, Bruxelles, le 5 novembre 1832.
153
A.M.R.A., Fonds Jolly IV, 41: copie conforme de l'arrêté royal. Bruxelles, le 20 janvier 1833.
Les autres membres de la commission sont: Rouppe, bourgmestre de Bruxelles, Wappers, peintre, le comte
François de Robiano, sénateur, H. Van Assche, peintre et plus tard C. Materne sera nommé secrétaire.
154
A.M.R.A., Fonds Jolly V, 66: copie conforme de l'arrêté royal. Bruxelles, le 7 septembre 1833.
155
Catalogue de l'exposition nationale des Beaux-Arts à Bruxelles, Bruxelles, 1833, p. 18.
156
A.M.R.A., Fonds Jolly V, 93: copie de l'arrêté royal. Bruxelles, le 20 novembre 1833.
157
Une commission spéciale avait été instaurée pour récompenser ou acheter les oeuvres exposées.
158
A.M.R.A., Fonds Jolly V, 106: Brochure de L. Alvin: Exposition nationale belge, Salon de 1833, Bruxelles,
1833 (extrait du Recueil Encyclopédique belge).
159
A.MR.A., Fonds Jolly: diplôme de membre décerné par l'Académie.
160
A.M.R.A., Fonds Jolly III, 10: lettre du Régent à Jolly, s.d.
161
A.M.R.A., Fonds Jolly V, 133: lettre du Régent à Jolly, Gingelom, le 18 juillet 1833.
VIII, 25: lettre du Régent à Jolly, Gingelom, le 17 mai 1839.
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fer162. Ici encore, comme nous l'avons vu précédemment dans la Commission pour le
classement des officiers, il doit répondre à de multiples demandes de rectification ou d'oubli.
Jolly démissionnera de cette Commission en 1836163.
Membre du Conseil Central de Salubrité Publique, Jolly s'interessera spécialement à
l'assainissement des villes et aux différents systèmes d'égouts164. Il offrira au Roi, en
hommage, un de ses tableaux Le Souverain, pour l'en remercier, lui fera parvenir une bague
en gage de satisfaction165. Jolly peindra encore, entre autres, "une soirée chez Marion
Delorme, épisode tiré de Cinq-Mars d'Alfred de Vigny", "François Ier visitant l'atelier de
Benvenuto Cellini" 166.
Jolly, militaire et peintre, sera également un homme d'affaires. En juillet 1838, il crée, en
participation, une société projetant la création d'un passage-bazar dit Rubens, destiné à réunir
les places du Meir et Verte à Anvers 167.
Pressenti par plusieurs personnes de la province d'Anvers, district de Malines, il se présente
sans grand enthousiasme huit jours avant les élections de juin 1837, comme candidat à la
Chambre des Représentants. Malgré se délai relativement court, il obtient un bon nombre de
voix, mais il doit s'incliner devant ses adversaires168. Jolly, qui était d'opinion modérée et
favorable à la stabilité du Gouvernement, avait uniquement accepté cette candidature parce
que, écrit-il, "il serait très utile que quelques députés appartiennent à l'armée" 169. Il ne poursuit
en fait aucun programme politique déterminé; les intérêts: majeurs de l'armée se réflètent
uniquement en avant-plan de sa candidature.
Jolly ne délaissera jamais complètement le pinceau; il se confine surtout dans la peinture de
genre et d'histoire170. En 1840, il expose à Amsterdam "Deux dames regardant un portrait
miniature" et "Un antiquaire"171. L'année suivante, il présente à la Haye, cette fois, trois
nouveaux tableaux "Générosité", "Joueurs du Jeu de Paume" et "La Lecture" 172. Enfin, en
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A.M.R.A., Fonds Jolly V, 131: lettre du Ministre de l'Intérieur Charles Rogier à Jolly, Bruxelles, le 26
octobre 1833.
163
A.M.R.A., Fonds Jolly VII, 17: minute d'une lettre de Jolly au Président de la Commission, s.d. 1836.
164
A.M.R.A., Fonds Jolly VIII, 2: plaquette intitulée: Règlement d'organisation pour le Conseil Central de
Salubrité publique.
165
A.M.R.A., Fonds Jolly VIII, 41: lettre du secrétaire du Roi à Jolly, Bruxelles, le 17 janvier 1837.
166
Dictionnaire des hommes de lettres, des savants et des artistes de la Belgique, Bruxelles, 1837, p. 100.
167
A.M.R.A., Fonds Jolly VII, 72: contrat sur papier timbré, Bruxelles, le 18 juillet 1836
A.M.R.A., Fonds Jolly XXX, 165 à 172: papiers relatifs à cette transaction.
168
A.M.R.A., Fonds Jolly VIII, 52: procès-verbal de la séance du bureau principal du collège électoral.
Résultats:
Mr Polsvliet, membre sortant de la Chambre:
362 voix
Mr. Henot, juge d'instruction à Malines:
359 voix
Colonel Jolly:
308 voix
169
A.M.R.A., Fonds Jolly VIII, 53: minute d'une lettre de Jolly au Comte Ch. de Mérode, Bruxelles, le 24 juin
1837.
170
BENEZIT, E., Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs,
Librairie Gründ, 1952, tome 5, p. 163.
171
Lijst van Voortbrengselen van Schilder, teken, graveerbouw en beeldhouwkunst te Amsterdam, welke zyn
toegelaten tot de Tentoonstelling van den Jare 1840, Stads Drukkerij, 1840, p. 14.
172
Lijst der Schilder en Kunstwerken van levende meesters welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te 's
Gravenhage van den Jare 1841. in 's
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1842, il participe à nouveau à Amsterdam à une exposition avec les oeuvres: "Deux dames
lisant" et "Une chambre contenant trois statues"173.
Le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire possède un portrait peint par Jolly, celui de
"J.C. Dutilloeul, en uniforme de capitaine en second du Génie hollandais"174.
Devenu lieutenant général, Jolly prend la décision de peindre sous un pseudonyme. En effet,
il écrit: "le changement de nom ne peut, me semble-t-il, avoir aucun inconvénient et présente
au contraire quelques avantages". Il expliquera le pourquoi de cette résolution: "c'est surtout
pour séparer complètement ma qualité d'artiste de celle de ma qualité militaire de lieutenant
général et me permettre au besoin l'exposition publique sans que les deux qualités puissent
être confondues"175.
Jolly modifie également vers cette époque sa facture: "j'ai complètement changé de manière
de peindre, au point que je pense que ceux qui verraient mes derniers tableaux n'y
reconnaîtraient pas la même main."
Il écrit plus loin: "autrefois, je ne peignais que de sujets appartenant à des époques
antérieures, tandis qu'aujourd'hui je ne fais plus que des sujets modernes" 176.
Après 1842, nous ne retrouverons trace d'aucune exposition publique à laquelle notre peintre
aurait participé. Le succès ne lui vait-il pas souri? Déception d'artiste? Critiques
malveillantes?
Son explication personnelle semble assez confuse lorsqu'on connait ses antécédants d'artiste:
"je me garde bien", écrit-il, "de ne rien montrer au public; quand on ne s'occupe d'art que pour
son agrément, je suis d'avis qu'il vaut mieux le faire à huis clos et sans bruit" 177.
Si ses activités artistiques s'estompent, par contre ses spéculations financières augmentent
dans de très grandes proportions.
En 1849, Jolly se trouve interessé pécuniairement dans une association créée en vue de la
construction et de l'exploitation du passage Saint-Roch, galerie couverte reliant le Marché au
bois à la rue de la Madeleine, d'une part, et, d'autre part, la rue des Carrières et celle de la
Putterie à Bruxelles178. Jolly, administrateur de la société, établit les plans devis et métré de la
galerie179.
Il rédige, en 1850, un mémoire en vue de l'exploitation du système Duval-Pirou d'un chemin
de fer ayant pour caracteristiques un rail central et deux bandes de roulement en bois, pierre
ou macadam180. La même année, il étudie un projet de pont à construire entre Cologne et
Deutz sur le Rhin181. En 1851, il appartient àà une société civile projetant la construction de
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Lijst van Voortbrengselen van Schilder, Teeken, Graveer-bouw en Beeldhouwkunsten te Amsterdam, welke
zijn toegelaten tot de Tentoonstelling van den Jare 1842. Ter Stads Drukkerij, 1842, p. 7.
174
ENGLEBERT, G., J.C. Dutilloeul, officier du Génie, Carnet de la Fourragère, 11e série, n° 4, p. 293
(reproduction d'un tableau).
175
AM.R.A., Fonds Jolly XXIII, 4: minute d'une lettre de Jolly, s.d.
176
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIII, 4: minute d'une lettre de Jolly, s.d.
177
A.M.R.A., Fonds Jolly XXIV, 7: minute d'une lettre de Jolly à S.A.R. Monseigneur..., Bruxelles, le 14
septembre 1848. Dans cette minute, Jolly rature la phrase suivante: "dans notre petit pays on est si jaloux,
sienvieux quand on né s'occupe d'art pour son agrément. Il est dès lors presque certain que Jolly eut des ennuis
dans le domaine artistique".
178
A.M.R.A., Fonds Jolly XXX, 1 à 8: brochure intitulée Statuts de la société anonyme du passage Saint-Roch,
Bruxelles, 1850.
179
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 4: copie d'une lettre de F. Pauwels à Ch. Levêque à Bruxelles, Bruxelles, le 15
décembre 1849.
180
A.M.R.A., Fonds Jolly XXX, 14 à 31: documents relatifs à cette question.
181
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXIV, 108 à 126: documents y relatifs.
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quais le long de la Tamise à Londres, projet conçu également par Duval-Pirou182, ainsi que
d'un pont enjambant la Tamise 183. Jolly se rend personnellement à Londres en juin 1852 où il
commence les tractations voulues, mais il comprend rapidement l'inanité de ses démarches 184.
Au cours de son voyage en Angleterre, il s'occupera également d'autres projets, tels que
l'établissement d'un réseau d'égouts au Nord de Londres 185 et la construction d'un bassin de
natation toujours dans cette même ville 186. La même année encore, Jolly élabore un mémoire
pour la construction d'un pont monumental réunissant les deux rives de l'Escaut à Anvers 187.
Toujours en 1852, année plaine d'acctivités, il effectue des sondages dans l'Ariège en France
afin de constituer éventuellement une association exploitant une concession ferroviaire 188.
D'autre part, il fait, partie de deux sociétés à participations aux fins d'acquérir l'une le lac
d'Haarlem pour l'assécher 189, l'autre la fôret dite Bois Maquis près de Chimay 190. Les terrains
seraient achetés pour être transformés en exploitations agricoles.
Attentif à toutes les ventes de domaines en 1852, il calcule les bénéfices éventuels de
l'exploitation de la fôret Lecomte-en-Fagne dans le Hainaut 191. Il recherche les possibilités
financières offertes par l'Ile du Levant 192, et par une propriété de 22.000 hectares: le château
d'Avignon en Camargue193. En 1853, il envisage les conditions d'achat pour une société dont
il est membre, du lac de Berlaere et l'éventuel assèchement de cette ancienne tourbière 194.
Nous pourrions ainsi poursuivre la nomenclature des multiples affaires financières dont Jolly
s'occupa.
Pour terminer nous signalerons encore qu'en 1866, il fusionna l'étude qu'il avait faite d'un
tunnel tubulaire pour le passage de trains sous la Manche avec celui mis au point par un
ingénieur civil anversois, J. Babut, espérant ainsi monter une société qui financerait le
travail195.
Pendant que le général-major baron Jolly tenait garnison à Anvers, il consacra ses loisirs à
l'étude d'une petite chapelle du 15e siècle, bijou d'architecture gothique, sis au premier étage
d'une maison particulière à Anvers. En 1853, il prépara la publication de ce travail qu'il avait
lui-même illustré de douze planches, en Angleterre, sous le titre "Illustrations of the Chapel of
Burgundy in the city of Antwerp". L'ouvrage était dédié à "His Royal Highness Prince
Albert"196. La souscription n'ayant pas fourni les fonds nécessaires, ce projet n'eut pas de
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A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 14: acte sur papier timbré, Bruxelles, le 12 février 1850.
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXIV, 155: note de Jolly.
184
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 24 à 26: lettres de M. Carton à Jolly, Bruxelles, les 13 et 20 juin 1852.
185
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 21: note d'introduction du Ordnance Office, London, 10 June 1852.
186
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 28: lettre adressée à Jolly, Wareham, 13 September 1852.
187
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 1 à 86: documents concernant la question.
31: minute d'un mémoire justificatif de Jolly.
188
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 17: lettre de J. Maréchal, ancien directeur de la liste civile au général-major
Jolly, Paris, le 8 mars 1852.
189
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 31: acte sur papier timbré, Anvers, le 23 novembre 1852.
190
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 32: acte sur papier timbré, Anvers, le 23 novembre 1852.
191
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXII, 28 à 72: documents relatifs à cette question.
192
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXII, 73 à 81: documents relatifs à cette question.
193
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXII, 77, 82, 83: documents y relatifs.
194
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXII, 131 à 257: documents y relatifs.
195
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXIV, 77 à 85: documents y relatifs.
196
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 258: page de garde richement imprimée.
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suite. Après avoir envisagé de faire éditer en Autriche, et, de plus, aux frais de l'imprimerie
impériale197.
L'empereur en accepte la dédicace 198. Ce traité n'eut aucun succès en Belgique199.
En 1860, lorsqu'on commenca à restaurer la maçonnerie du choeur de l'église du Sablon à
Bruxelles, on découvrit en enlevant les stalles en bois qui en garnissaient les côtes, des traces
de peintures murales chachées sous un épais badigeonnage. Le lieutenant-général baron Jolly,
averti, estima qu'il fallait sauver ces peintures de la destruction certaine qu'entraineraient sans
aucun doute les travaux de réparations reconnus indispensables. C'est lui qui, dès avant le
rapport de l'Académie, avait émis l'opinion qu'il fallait reproduire les anciennes peintures dans
elur style primitif. C'est encore Jolly qui, se mettant avec empressement à la disposition de la
Fabrique d'Eglise, a entamé cette belle entreprise. 'C'est lui seul aussi, qui l'a menée à bonne
fin et a mérité les remerciements votés par l'académie 200.
Jolly avait d'ailleurs adressé à la classe des Beaux-Arts de l'Académie Royale de Belgique une
note sur la restauration de ces fresques 201. Le conseil de fabrique avait instauré une
Commission présidée par le baron Jolly, chargée de la direction absolue de ces travaux 202.
Mais des difficultés surgissent au sujet des méthodes et systèmes à employer et Jolly donne sa
démission en 1862 203. Le Conseil de Fabrique le remerciera en ces termes "c'est à vous, que
l'art et l'Eglise du Sablon doivent les fascimiles des peintures qui décoraient le choeur de
l'Eglise204.
Le Gouvernement décide en 1859 de faire exécuter le Buste de Jolly, pour assurer le souvenir
du rôle qu'il a rempli auprès du Gouvernement Provisoire205. Cette oeuvre, avec le
consentement de Jolly, sera sculptée par le maître Van Hove, et sera placée au Palais de la
Nation.
A la mort de son épouse, décédée à Bruxelles en août 1869, après une longue maladie, Jolly
se confine dans une profonde retraite, vivant simplement et dignement. Il refusait
systématiquement toutes les invitations aussi bien officielles que privées. Ses fils, qui tous
deux accédèrent au généralat, l'ainé en 1876, le cadet en 1879, seront pour cet homme
d'honneur une dernière source de joie et d'orgueil.
Le lieutenant-général baron Jolly, Grand Cordon de l'Ordre de Léopold, s'étaignit à Bruxelles,
le 3 décembre 1883, 19 Quai aux Foins, dans la demeure qui l'avait vu naître 84 ans
auparavant. La messe de requiem fut chantée à 11 heures en l'église Saint-Jean-Baptiste au
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A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 295: lettre d'Auer, conseiller aulique et directeur de l'imprimerie impériale au
général Jolly. Vienne, 1857.
198
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 314: lettre d'Auer à Jolly, Vienne, le 11 avril 1858.
199
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 331 à 335: correspondance entre Auer et Jolly, avril-juillet 1860. L'ouvrage est
intitulé Monographie de la Chapelle de Bourgogne à Anvers. Vienne, Imprimerie Impériale, 1858, in folio
maximo. Frontispice et 12 planches noires et coloriées. Le texte est en français, anglais, allemand et flamand.
200
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 190: minute d'une lettre adressée à Messieurs les Bourgmestres et Echevins de
Bruxelles, s.d.
201
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 87: extrait du "Bulletin de l'Académie Royale de des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique", séance du 4 juillet 1860.
202
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 192: copie du procès-verbal de la séance du 2 septembre 1868 du conseil de
fabrique.
203
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 134: minute d'une lettre de Jolly Président du Conseil de Fabrique d'Eglise de
Notre-Dame du Sablon, Bruxelles, le 13 mars 1862.
204
A.M.R.A., Fonds Jolly XXXI, 236: lettre du Conseil de Fabrique à Jolly, Bruxelles, le 19 mars 1862.
205
A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 255: lettre du Ministre de l'Intérieur Charles Rogier au baron Lolly, Bruxelles,
le 23 septembre 1859.
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Béguinage. Les honneurs funèbres lui furent rendus par les troupes de la garnison sous le
commandement du lieutenant-général Siersaeck. Beaucoup de notabilités appartenant à
l'armée ainsi qu'à la législature, la magistrature et l'administration encadraient les
représentants de la Maison militaire et civile du Roi. Le cercueil porté à bras d'hommes par
des sous-officiers, était recouvert de l'uniforme et des décorations du défunt.
Le cortège funèbre se dirigea ensuite vers le cometière communal de Laeken, où se trouvait le
caveau de famille. Les troupes accompagnèrent la dépouille mortelle jusqu'à la Porte
d'Anvers, où elles la saluèrent d'une dernière salve de mousqueterie 206.
Le baron Jolly qui conserva sa pleine connaissance jusqu'au dernier moment, exprima, et l'on
retrouve là un dernier trait de sa modestie, le désir qu'aucun discours ne fut prononcé sur sa
tombe207.
Ainsi disparut cet homme qui dédigna la popularité et les rôles tapageurs, se contenant d'être
utile à la cause qu'il servait.
"Recte et Fideliter": devise sublime qui campe bien le personnage. Dans toutes les
circonstances, le baron A.E. Jolly demeura un être d'une droiture exemplaire. Sa carrière
militaire qui lui donna cependant bien des déceptions, restera un exemple d'une vie toute de
devoir et d'honneur. Son passage au camp de Beverloo y sera perpétué par une avenue portant
son nom208.
Il laissa à ses contemporains le souvenir d'un homme délicat, qui savait employer ses loisirs
avec une haute conception artistique. Enfin, il sut se montrer homme d'affaires avisé, puisqu'il
augmente sa fortune dans une proportion considérable. Modeste certes il le fut, mais si nous
considérons la facilité avec laquelle il démissionnera de ses fonctions, nous devons
reconnaître qu'il était quelque peu inconstant.
Jolly méritait pourtant de sortir de l'ombre dans laquelle les historiens l'on confiné. Beaucoup
d'éléments nous manquent encore pour découvrir entièrement l'homme qu'il fut. Nous n'avons
brossé ici que les grandes lignes d'une biographie qui sera peut-être un jour complètée à
l'appui de nouveaux documents.
De son vivant déjà, il tomba dans l'oubli. Aucun ministre n'assista à ses funérailles. Il semble,
du reste, écrit le Journal de Bruxelles, "qu'il y ait un mot d'ordre dans les régions officielles
pour traiter M. Le baron Jolly comme un capitaine de garde civique 209. Ils étaient Rogier, les
barons de Coppyn et Jolly, les trois derniers survivants du Gouvernement Provisoire. Charles
Rogier d'ailleurs soutenu par deux personnes, sera présent à la levée du corps.
Au cours de la séance publique de la chambre, quelques heures après les funérailles, aucun
hommage ne fut rendu au défunt, ni du bureau de la présidence, ni du banc des ministres, ni
de celui des représentants. Une partie de la presse s'étonna d'ailleurs d'un tel agissement:
"l'Etat, qui s'est chargé des funérailles du romancier flamand Concience, dont coût 5.000
francs, pourrait bien, semble-t-il, rendre un semblable honneur aux anciens membres du
gouvernement provisoire, aux fondateurs de notre nationalité" 210. Un autre organe, en
exégérant, mais voulant ainsi marquer sa désaprobation, écrira: "le même jour, où la nation
par la voie de ses représentants payait ainsi d'ingratitude le dévouement et le patriotisme d'un
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L'Etoile Belge du 7 décembre 1883, Journal de Bruxelles du 7 décembre 1883.
Moniteur Belge du 9 décembre 1883.
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A.M.R.A., Fonds Jolly XXV, 294: lettre du Ministre de la Guerre Pontus au général-major en retraite baron
Jolly. Bruxelles, le 12 mai 1885.
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Journal de Bruxelles du 7 décembre 1883.
210
Gazette du 7 décembre 1883.
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des fondateurs de son indépendance, elle voyait son Palais de la Nation, auquel se rattachaient
tous les Belges fidèles à l'Union de 1830, de si grand, de si noble, de si patriotique souvenir,
s'écrouler au milieu des flammes de l'incendie. Les sceptiques peuvent n'y voir qu'une
coincidence, nous y voyons un châtiment"211.
Terminons cette brève biographie par une pensée très pertinente trouvée sous la plume d'un
journaliste de l'époque et qui rejoint entièrement notre opinion: "il ne prit aucune part à nos
affaires politiques et c'est une des curiosités de notre temps que cette obscurité relative après
un si grand éclat"212.
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INVENTAIRE
JOLLY ÉLÈVE À L'ACADÉMIE DE MR BROWN À ST
JOSSE-TEN-NOODE.
1.d1.
Discours prononcés par Mr F… Préfet de département et Hell…
jurisconsulte lors de la distribution solennelle des prix aux élèves de l'Académie
de Gand, le 7 thermidor an XII.
7 thermidor an XII.
16 pages.
1.d2, d3, d9, d11, d13, d15.
Palmarès de distribution de l'Académie de Mr Brown.
1804-18??.

ELÈVE AU LYCÉE IMPÉRIAL DE BRUXELLES.
1.d4, d5, d6, d7.
Palmarès de distribution de … schola litterarium Humaniorum Bruxellis.
1806-1809.
1.d20, d21, d23.
Lettre de nomination de Jolly …boursier au Lycée impérial de Bruxelles.
sd.
1.d8, d18, d22.
Trois exemplaires du journal… l'oracle de Bruxelles.
23-12-18??, 23-12-18??, 9-12-18??.
1.d28, d29.
Programme des exercices publiée par le lycée impérial de Bruxelles.
sd.
1.d30.
Un imprimé de 8 p. intitulé: Testament de Louis XVI,
ses dernières paroles sur l'échafaud.
sd.
1.d31.
Folio intitulé: Travaux publics exécutés sous l'empereur depuis 1804 jusqu'en 1813,
tiré d'un manuscrit de 1813 par le baron Foin.
sd.
1.d33, d 34, d35.
Esquisses de dessin dû probablement au crayon de Jolly.
sd.
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CARRIÈRE MILITAIRE.
2.d1.
Statuts de l'Ecole d'Artillerie et de Génie institué à Delft.
sd.

19 pages.

2.d3, d128-130, d198.
Exemplaires des journaux. L'oracle de Bruxelles.
20-7-1814.
2.d3, d128-130, d198.
Exemplaires des journaux. Moniteur de l'Armée Belge.
26-2-1858, 27-2-1858, 22-1-1859.
2.d3, d128-130, d198.
Exemplaires des journaux. La Nation.
29-09-1850.
2.d5-10.
Beaux Arts 1823-1830.
Instruction pour pratiquer la lythographie.
sd.
2.d11-26.
Papiers divers: cours, exercices.
sd.
2.d27, 28.
Certificat de nomination à l'Ecole d'Artillerie et de Génie.
sd.
2.d29.
Certificat de nomination de 2ème lieutenant. Ingénieur.
sd.
2.d30.
Certificat de nomination assistant à l'Ecole d'Artillerie et du Génie.
sd.
2.d31, d32.
Assistant, feuilles de rapport mensuel.
sd.
2.d44.
fin de la fonction d'assistant à Delft.
1819.
2.d45.
Prend garnison à Bruxelles.
1820.
2.d46.
Etat de service aux Pays-Bas.
sd.
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2.d62, d63.
Prendre garnison à Bergen-op-Zoom annulation de l'ordre.
sd.
2.d64, d66, d86.
Frais de déplacement - carnet de payement.
sd.
2.d65.
Prend garnison à Nymegue.
sd.
2.d67, d68.
Projet d'une redoute au Mont-St-Jean.
sd.
2.d72, d73.
Punition infligée: 14 jours d'Arrêt.
sd.
2.d71.
Tableau des rangs des officiers du Corps du Génie des Pays-Bas.
sd.
2.d74, d75, d76.
Prendre garnison à Termonde en passant par Bruxelles.
1821.
2.d90-d94.
Reçoit sa démission honorable du service de sa majesté.
1823.
2.d95.
Architecte des batiments royaux.
Réponse négative du Cabinet du Roi à une
démarche d'emploi civil.
sd.

RÉVOLUTION DE 1830.
2.d140.
Garde Bourgeoise de Bruxelles.
Nomination comme membre du conseil et du comité de défense.
sd.
2.d142.
Arrêté stipulant sa démission honorable de ses fonctions de chef de
comité de la Guerre.
sd.
2.d143.
Arrêté stipulant la reprise des fonctions de chef de comité de la Guerre.
sd.
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2.d145.
Nommé Commandant honoraire de la 3e Section de la Garde Urbaine.
sd.
2.d168.
Arrêté annulant ses fonctions de surveillant de la garde civique.
sd.
2.d175.
Démission de ses fonctions au Comité central.
sd.
2.d176.
Nommé lieutenant-colonel du Génie attaché à l'E.M. de la garde civique
de Bruxelles.
sd.
2.d179.
Diplôme de civisme.
sd.
2.d33, d34.
Description d'un pont tournant à Ath en 1818.
1818.
2.d35, d36.
Augmentation des frais pour la construction du Donjon de la citadelle de Namur.
sd.
2.d37.
Croquis d'une partie du fort de Dinant.
sd.
2.d38.
Texte d'un discours prononcé à l'occasion du commencement des travaux
aux fortifications de Charleroi.
sd.
2.d39.
Détails et sous détails des prix portés au détail estimatif pour les travaux à faire
au pont de l'Escaut et à ses dépendances dans la Ville de Termonde.
sd.
2.d59.
Notice d'une enquête faite au sujet du terrain autour de Waterloo.
sd.
2.d83-d85, d98-d101.
Pièces concernant Termonde (liste des salariés).
sd.
2.d41-d43.
Instruction concernant l'administration pour les officiers du Génie qui dirigent
les travaux - spécifiant les heures de travail certaines rémunérations.
sd.
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2.d47.
Programme d'un concours ouvert aux officiers du Corps du Génie des Pays-Bas,
couronné d'un prix de 600 florins.
sd.
2.d78, d79, d80.
Questions concours pour officiers du Corps du Génie.
1821-1822.
2.d48-d58.
Pièces concernant des travaux au fort de Mons, Ath et Halle.
sd.
2.d61.
Projet de fortification du champ de Waterloo et ville de Halle.
sd.
2.d67-d70.
Détail sur les fortifications du Mont-St-Jean. Projeté en 1821.
1821.
2.d148-d166.
Tableau des rangs des officiers du Corps du Génie du Génie du Royaume
des Pays-Bas.
sd.
manuscrit.
2.d82, d89.
Changement des boutons d'uniforme au Corps du Génie - parement des uniformes.
sd.

RÉVOLUTION DE 1830.
2.d124.
Laisser passer, international.
août 1830.
2.d146.
Laisser passer pour rentrer à la prison des Petits Carmes et de l'Amigo.
sd.
2.d173.
Bon de laisser passer.
septembre 1830.
2.d177, d178.
Carte d'entrée au Gouvernement provisoire au Congrès National.
sd.
2.d131-d138, d195, d196.
Affiches - proclamation - ordre du jour, rapport divers.
1830-1831.
2.d141.
Petite affiche mentionnant les membres probables du Gouvernement provisoire.
20 septembre 1830.
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2.d144.
Règlement sur la formation de la Garde urbaine.
sd.

imprimé.

2.d167.
Loi sur la Garde Civique, adoptée par le congrès national dans le séance
du 31 décembre 1830.
31 décembre 1830.
2.d169.
Etat indicatif des sommes mandatées jusqu'au 2 octobre 1830 sur la demande de
Mr Jolly, commissaire général de la guerre.
1830.
2.d171, d172.
Lettre de 3 membres de la commission administrative au roi des Pays-Bas lui
demandant de retirer ses troupes à 8 lieues de Bruxelles.
sd.
2.d174.
Lettre de réquisition de 10 fusils, signée 1er Rogier et Jolly.
sd.
2.d180.
Services rendus à la cause nationale par le vicomte de Nieuport.
sd.
2.d183-d192.
Plusieurs exemplaires manuscrits intitulés: La Révolution de 1830; auteur: Jolly.
sd.

BEAUX ARTS 1823-1830.
2.d2.
Carte de membre de E. Jolly, à la société pour l'encouragement de l'architecture
établie à Amsterdam.
sd.
2.d88.

Liste des membres de la société pour l'encouragement de l'architecture établie
à Amsterdam.
sd.

2.d96, d102-d122.
Projets, diplômes, correspondances de E. Jolly avec les organisateurs des concours
de la société pour l'encouragement de l'Architecture.
sd.
2.d123.
Exposition de Gand.
sd.
2.d126, d127.
Catalogues d'exposition publique en 1830.
sd.
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2.d77.
Académie Royale des sciences et Belles Lettres de Bruxelles Programme pour le concours de 1821.
1821.

1831. DIVERS
3.d1, d2, d3
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Reçus d'abonnement au Méphistophiles.
sd.
3.d4.

Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Rapport du travail effectué par d'Hane pendant son ministère au département
de la Guerre.
sd.

3.d5, d6, d7.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Discours du Régent à la fin de ses fonctions.
sd.
imprimé.
3.d8.

Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Affiche: Proclamation du Gouvernement provisoire à la Belgique,
Bruxelles 25 février 1831.
25 février 1831.

3.d10, d48, d49.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Lettres de Surlet de Chokier à Jolly.
sd.
3.d11.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Lettre de Ch. Dutilloeul (évènement d'Anvers le 15 mai et suivants).
sd.
3.d13.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
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Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Projet de décret sur l'organisation du premier ban de la Garde civique.
4 janvier 1831.
3.d14.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Les armes officielles du Royaume de Belgique.
sd.
3.d15-d27.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Pièces concernant la Commission pour l'érection d'un Monument place
des Martyrs.
sd.
3.d28, d29.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Arrêt définitif porté sur le compte rendu par Messieurs les membres du
Gouvernement provisoire du Chef des Fond mis à sa disposition en 1830 et
1831 à charge d'en justifier l'emploi.
sd.
3.d30, d31.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Nomination au grade de Colonel (E. Jolly).
sd.
3.d32.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Lettre donnant à E. Jolly plein pouvoir lors de ses missions.
2 février 1831.
3.d33.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Cote part monétaire de E. Jolly accordé par le Congrès National aux membres
qui ont composé le Gouvernement provisoire.
sd.
3.d35.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
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(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Nomination de Jolly aux fonctions de commandant au Quartier Général du roi.
6 août 1831.
3.d53, d54.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Démission accordée à Jolly de ses fonctions de Colonel du Génie.
sd.
3.d34, d41.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Lettres concernant la 5e compagnie des Sapeurs mineurs.
6-8 août 1831.
3.d38, d40, d42, d43.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Correspondance entre Bassompierre à Jolly (questions de vivres).
sd.
3.d309.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
E. Jolly nommé aide de camp du régent.
sd.
3.d45.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Tarif pour la distribution des vivres de campagne et des fourrages tant sur pied
de Paix et de Guerre.
sd.
3.d46, d47.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Lettres signalant que le lieutenant-colonel Du Puidt, et l'aspirant du Génie
Carolus, sont attachés au Q.G. royal.
sd.
3.d50.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
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Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Lettre de 2 Willems au Ministre de la Guerre (concernant Louvain).
11 août 1831.
3.d44.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Note concernant le Quartier-Général royal.
août 1831.
3.d51, d52.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Notes annoncant la dissolution du Quartier Général royal.
21 août 1831.
3.d55-d91, d242-d277.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Pièces concernant la Place Venlo.
sd.
3.d92-d241.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Minutes et notes de la direction du Génie concernant les travaux aux places
fortes - requêtes - instructions aux régiments - autorisation de batiments près des
fortification etc..
sd.
3.d278-d304.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Pièces concernant la Place de Liège.
sd.
3.d305-d308.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.
Matériel du Génie.
sd.
3.d310.
Rapport d'Hane sur son ministère 17 mai 1831 - Lettre de Gh. Dutilloeul
(évènements d'Anvers 15 mai et suivants), Commission monument Place des
Martyrs, Jolly: nomination au grade de colonel, Génie et fortifications.

46

Archives de …

N° de l’inventaire: xxxx

Projet concernant les uniformes pour officiers, sous-officiers et troupes de l'Arme
du Génie .
7 février 1831.

1832 - MAI 1833.
4.d1-d32.
Commission du Monument Place des Martyrs.
Documents concernant le Monument de la Place des Martyrs:
divers programmes sommes allouées à la société pour l'érection du Monument correspondance entre le Ministre de l'Intérieur et le Comité de la société
susmentionnées.
sd.
4.d33-d46.
Beaux-Arts + Commission Directive de l'exposition de Bruxelles de 1833.
Projets de l'exposition - rapports - arrêté instaurant et fixant l'ouverture de
l'exposition, ainsi que les membres.
sd.
4.d47-d206.
Génie et fortifications (principalement 3e direction des fortificatons).
Pièces concernant les Places de Liège - Venlo - Huy, prix des matériaux états des salaires des ouvriers - états nominatifs des ouvriers - payements divers
pour le compte du Génie - états des dépenses - travaux effectués dans diverses
places - arrêté sur les frais - bureau du Génie (d96) - rapport sur l'état actuel de la
place de Venlo (d115, d116, d127).
sd.
4.d47-d206.
Génie et fortifications (principalement 3e direction des fortificatons).
Contrat de fournitures - états de payement des journées des sous-officiers,
caporaux et soldats - devis estimatif des dépenses - états des sommes dues aux
fournisseurs.
sd.

1833 - MAI 1834.
COMMISSION DIRECTRICE DE L'EXPOSITION + BEAUX ARTS.
5.d1, d2, d3, d105, d106.
Exemplaires du Catalogue de l'exposition nationale des Beaux-Arts à Bruxelles
en 1833 + 1 brochure concernant les exposants et leurs oeuvres exposées.
sd.
5.d4-d8.
Série de feuille de souscription pour une médaille à frapper à l'occasion de
l'exposition des ouvrages de Wappers et de Geefs.
sd.
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5.d9.
Lettre du Comte de Robiano à Jolly (Beaux-Arts).
sd.
5.d10.
Lettre concernant les Beaux-Arts.
sd.

gravure.

5.d11, d12.
Demande de prêt des peintres de Jolly pour les Expositions de Valencienne
et Arras.
sd.
5.d13-d19.
Pièces concernant des artistes français en corrélation avec l'exposition de
Bruxelles en 1833.
sd.
5.d20-d43.
Pièce concernant le projet de l'epée à offrir au Maréchal Gerard.
sd.
5.d45-d100.
Pièces concernant l'exposition des Beaux-Arts à Bruxelles 1833 ouverture - indemnité - local - échauffadage - qualité de certains exposants tableaux vendus - commission pour proposer au Gouvernement les acquisitions à
faire (d80) - médaille de Vermeil décernée aux Artistes exposants (d93) demande de subside d'artiste.
sd.
5.d101, d102.
Nomination de Jolly comme membre artiste de l'Académie d'Anvers.
15 mars 1834.
5.d103.
Chambre des représentants - développements de la proposition de M. Dumortier,
relative à la reconstitution de l'Académie.
3 octobre 1833.
5.d104.
Une page du journal "l'Emancipation" concernant l'expo 1833.
6 août 1833.
5.d107-d127.
Documents concernant l'érection d'un monument funéraire à la place des Martyrs correspondance entre le Ministre e l'Intérieur et la commission du Monument,
compte rendu des séances de cette commission.
sd.
5.d128-d132.
Commission des Récompenses honorifiques (Croix de fer).
sd.
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5.d133, d134.
Lettre de l'ex-régent.
2 lettres de Baron Surlet de Chokier à E. Jolly (correspondance privée 1833).
1833.
5.d135, d136.
Lettre de l'ex-régent.
E. Jolly nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold.
sd.
5.d137-d139.
Moniteur Belge 17 décembre 1833, 18 décembre 1833, 21 décembre 1833.
décembre 1833.
5.d140-d243.
Génie et fortifications (principalement 3e direction).
Pièces concernant la 3e Direction des fortifications - Places de Venlo, Liège, Huy
- Devis et conditions de travaux - adjudications - entretien des places - certificats
délivrés pour travaux de défense - état et répartition des hommes et chevaux dans
la garnison de Liège (d176) - comptabilité - travaux à exécuter dans les casernes réparation à effectuer - visite d'un officier suédois à la place de Liège (d250) fonderie de canon en septembre 1833 (d210) - procès verbal de remise du service
de la 3e Direction des fortifications par le colonel Wilmart au colonel Jolly
(d248).
sd.
5.d244, d245.
Génie et fortifications (principalement 3e direction).
Jolly réadmis dans le cadre de l'armée.
sd.
5.d246.
Génie et fortifications (principalement 3e direction).
Jolly désigné par intérim comme chef de la 3e Direction des fortifications.
sd.
5.d294, d295.
Génie et fortifications (principalement 3e direction).
Projet d'examen pour sous-officiers d'Etat-Major.
sd.

JUIN - DÉCEMBRE 1834.
6.d1-d8.
Commission Récompenses honorifiques - croix de fer.
Pièces concernant la Commission des Récompenses honorifiques (Croix de fer)
demande de proposition - décision de la commission - liste nominative des
propositions - Croix de fer de 1 cl décernée à Jolly.
sd.
6.d9.
Confection carte de Belgique.
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Pièces concernant la carte de Belgique - listes des cartes levées par les
officiers de E.M..
sd.
6.d10.
Confection carte de Belgique.
Notice manuscrite sur la nouvelle carte de Francepubliée par les soins du dépôt
général de la Guerre par Francoeur.
sd.
6.d11.
Confection carte de Belgique.
Notice manuscrite sur la carte du Royaume des Pays-Bas.
sd.
6.d12, d13.
Confection carte de Belgique.
2 exemplaires de la notice imprimée sur la carte de Belgique.
sd.
6.d24.
Confection carte de Belgique.
Note donnant les documents reçus du dépôt de la Guerre de France.
sd.
6.d25.
Confection carte de Belgique.
Spécimen d'une carte topographique de la Belgique en 25 feuilles d'après le
Cadastre 1/80.000 par P. Gérard, publiée par Ph. Vandermaelen.
sd.
6.d26.
Confection carte de Belgique.
Tableau d'assemblage de la carte des environs de Bruxelles.
sd.
6.d27-d40.
Confection carte de Belgique.
Tableau d'assemblage de la carte de Belgique - dispositions du travail pour
la confection de cette carte.
sd.
6.d41-d48.
Commission directrice de l'Exposition des Beaux-Arts.
Lettre de Navez au bourgmestre Rouppe - acquisition d'un tableau du peintre
Odevaere pour le Gouvernement - projet d'une exposition à Bruxelles en 1835.
sd.
6.d49-d78.
Construction d'écuries temporaires.
Pièces concernant des écuries temporaires - note sur les écuries temporaires
pour 600 chevaux à construire à Louvain - pour 200 chevaux à Tirlemont - détails
estimatifs pour écuries isolées - indication des places ou doivent être placées les
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écuries provisoires (d67, d75) - état des prix de divers matériaux - projets et
calculs pour batiments d'écuries.
sd.
6.d79, d81.
Corps du Génie (3e Direction des fortifications).
Fin de la désignation de Jolly aux fonctions de Chef de la 3e direction des
fortifications par intérim - remise de ses fonctions au colonel Willmar - désigné
pour le dépôt de la Guerre.
sd.
6.d95-d97, d104, d107-d118.
Corps du Génie (3e Direction des fortifications).
Désignation de Jolly comme examinateur (avec les lieutenant-colonels Beaulieu
et Lacoste) pour examiner les capitaines de 2e classe et lieutenants des sapeurs
pompiers - correspondance à ce sujet - questions - classement des candidats programme des examens - procès verbal des examens.
sd.
6.d80.
Corps du Génie (3e Direction des fortifications).
Lettre d'avis désignant Jolly pour prendre, en intérim, la direction du
dépôt de la Guerre.
sd.
6.d83, d94, d98-d103, d119-d139.
Corps du Génie (3e Direction des fortifications).
Pièces concernant le Corps du Génie et des fortifications
(3e Direction des fortifications) - Etat mensuel des ouvrages exécutés - entretien
ordinaire demande de payement - réparation à effectuer - devis - adjudication.
sd.
6.d140, d141.
Corps du Génie (3e Direction des fortifications).
Pièces concernant la reconstruction de l'hôtel de Torrington.
sd.
6.d142, d143.
Corps du Génie (3e Direction des fortifications).
Note sur la mode de couverture - système mastic d'asphalte de Seyssel Système employé à l'Arsenal de Douai.
sd.
6.d144, d145.
Corps du Génie (3e Direction des fortifications).
Nomination de Jolly aux fonctions de Directeur du dépôt de la Guerre.
sd.
6.d146, d152.
Corps du Génie (3e Direction des fortifications).
Pièces concernant la Place de Venlo.
sd.
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6.d153-d195.
Projet d'une caserne d'infanterie hors la Porte de Namur à Bruxelles.
Pièces concernant un projet d'une caserne d'infanterie à construire hors de la
Porte de Namur - Lettre du ministre directeur de la Guerre à Jolly l'invitant à faire
le projet - contestation sur un terrain appartenant au Prince d'Orange - plan des
terrains ou se construisent les batiments - estimations relatives à la caserne
d'infanterie à établir à Bruxelles - détails du batiment du milieu - pavillon des
officiers - galeries - Corps de garde et salle de police - citerne - mur de cloture grillage de fer - cuisines - latrines - pavement.
sd.

1835 - 1838.
7.d1-d12.
Commission du Monument Place des Martyrs.
Pièces concernant la Commission du Monument funéraire de la Place des Martyrs
- convocations de la commission au Ministère de l'Intérieur - comptes rendus des
séances - adoption du projet de Mr Greefs - souscription de Jolly.
sd.
7.d13-d18.
Commission des Récompenses honorifiques (Croix de fer).
Pièces concernant la Commission des Récompenses honorifiques (Croix de fer)
demande de proposition un exemplaire du Moniteur Belge du 16 avril 1835
donnant la liste nominative de 1031 citoyens proposés pour la croix de fer par la
commission - réclamations de gens n'ayant pas été nommés.
sd.
7.d19-d24.
Corps d'Etat-Major.
Pièces concernant les Adjoints au Corps d'Etat-Major. Projet d'arrêté concernant
les officiers d'Etat-Major.
sd.
7.d25-d30.
Corps d'Etat-Major.
Arrêté concernant les Adjoints au Corps d'Etat-Major.
Programme des connaissances exigées pour l'admission dans le cadre auxiliaire de
l'Etat-Major.
sd.
7.d31.
Corps d'Etat-Major.
Lettre de service désignant Jolly pour la commission chargée de procéder à
l'examen des officiers qui se présentent dans le cadre des officiers adjoints au
Corps d'Etat-Major.
sd.
7.d32-d56.
Construction hôtel du Ministère de la Guerre.
Pièces concernant la Construction du Ministère de la Guerre (ancien hôtel
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de Galles) - Lettre de service désignant Jolly pour sièger à la commission devant
examiner les projets des constructions à faire au Ministère de la Guerre et au
capitaine Roland - rapport sur l'avancement et retard des travaux - question des
matériaux.
sd.
7.d57.
Construction hôtel du Ministère de la Guerre.
Résumé du Budget du Ministère de la Guerre .
1835.
DÉPÔT DE LA GUERRE- CONFECTION DE LA CARTE DE
BELGIQUE.
7.d58-d71.
Papiers concernant le dépôt de la Guerre - papiers d'ordre administratif demande d'état biographique - mutations - pièces concernant les prestations de
serment - correspondance avec le dépôt de la Guerre à Paris.
sd.
7.d71.
Pièces concernant un projet de Passage destiné à réunir la place de Meir à la place
Verte à Anvers (Jolly actionnaire).
sd.
7.d73-d77.
Pièces administratives concernant les lieutenants Decoek, Carolus et le
sous-lieutenant Anciaux en rapport avec le Dépôt de la Guerre.
sd.
7.d78-d82.
Lettre de service invitant Jolly à se rendre à Paris au Dépôt de la Guerre pour
l'organisation d'un même établissement en Belgique - déclaration de frais de route
et de séjour à Paris.
sd.
7.d84-d88.
Projet de budget du Dépôt de la Guerre pour l'exercice 1836 - matériel - personnel.
1836.
7.d89-d94.
À propos du code organique et administratif de l'Armée Belge.
sd.
7.d95.
Projet de budget du Dépôt de la Guerre pour l'exercice 1838.
1838.
7.d96-d102.
Jolly décoré de l'Ordre d'Ernest de Saxe - autorisation de porter la décoration brevet - reproduction de la décoration - statut de l'Ordre de Saxe.
sd.
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7.d104.
Note sur les dépenses qu'exige le matériel du Dépôt de la Guerre.
sd.
7.d105.
Lettre de service désignant Jolly pour la commissoin chargée de l'examen
définitif de sortie des officiers à la section des aspirants au Corps d'Etat-Major à
l'école militaire.
sd.
7.d106.
Budget des dépenses du Ministère de la Guerre pour l'exercice 1837.
1837.

imprimé.

Budget des dépenses du Ministère de la Guerre pour l'exercice 1837.
1837.

imprimé.

7.d107.

7.d108-d114, d117.
Pièces concernant le personnel du Dépôt de la Guerre.
sd.
7.d115, d116.
Demande d'indemnité du chef de perte par un entrepreneur.
sd.
7.d119.
Note sur la formation d'une bibliothèque militaire.
sd.
7.d123-d127, d129, d134-d139.
Pièces concernant les officiers d'Etat-Major au Dépôt de la Guerre - travaux dépense - obligations - indemnité - état nominatif des officiers attachés au dépôt fourrage - état des frais pour la publicationde 2 articles.
sd.
7.d128.
Faire part de la mort du Bourgmestre Rouppe.
sd.
7.d131, d132.
Instruction pour les officiers d'Etat-Major chargés de reconnaissance militaire.
sd.
7.d140, d142.
Etat de service du Major A. De Peellaert proposition pour l'ordre de Léopold.
sd.
7.d143.
Catalogue manuscrit des ouvrages d'architecture publié en langue anglaise et
allemande.
sd.
7.d144.
Relevé des ouvrages d'architecture à la bibliothèque de l'Académie Royale des
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Beaux-Arts d'Anvers.
sd.

manuscrit.

7.d145, d146.
Catalogue des livres d'Architecture de la librairie de Carilian-Goury - quai des
Augustins nr. 41.
sd.
manuscrit.

CORPS DU GÉNIE ET FORTIFICATIONS.
7.d147.
Notice sur une nouvelle manière de fonder en mauvais terrain - extrait du
mémorial de l'officier du Génie - Bruxelles 1838.
1838.
7.d148-d184.
Pièces concernant Venlo - note explicative sur l'entretien ordinaire demandes et
certificats de paiements - état mensuel des ouvrages exécutés.
sd.
7.d185-d195.
Lettre de service désignant Jolly pour faire passer des examens à un souslieutenant du Génie - convocation - questions - résultats.
sd.
7.d196.
Lettre de service désignant Jolly pour faire, par intérim, les fonctions de Chef de
la 3e Direction des fortifications.
sd.
7.d197.
Réendiguement du poldre de Lillo, cahier des charges.
sd.

imprimé, 12 p.

7.d198.
Chambre des représentants - séance du 29 avril 1837 - questions des Poldres.
29 avril 1837.
imprimé, 31 p.
7.d199.
Plan général des Polders submergés sur les 2 rives de l'Escaut en juin et septembre
1831.
sd.
7.d200.
Plan général des Polders de Melsele et de Borgerweert.
sd.
7.d201-d203, d207-d211.
Lettre de service désignant Jolly pour une commission d'examens pour candidats
sous-lieutenants des sapeurs mineurrs - questions - résultats - nominations.
sd.
7.d204-d206.
Notice manuscrite sur un projet d'agrandissement de Namur - description -
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évaluation.
sd.
7.d212.
Bordereau de travaux à Dinant 1837-1838.
1837-1838.

1835 - JUILLET 1839.
DIVERS.
8.d1.
Essai sur l'Architecture - manuscrit comportant des notes sur l'Histoire de
l'Architecture.
sd.
8.d2.
Règlement d'organisation sur le conseil central de solubrité publique.
sd.
8.d3-d13.
Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique.
mai-juin 1838.
8.d14-d21.
Exemplaires du journal "le Commerce belge".
3-11 mars 1838.

sauf le 4.

Notice sur la carte de Belgique .
sd.

imprimé.

8.d22.

8.d23.
Arrêté du 18 juin 1839 concernant la mise de l'armée sur pied de paix.
18 juin 1839.
8.d24, d25.
2 lettres de l'ex-régent à Jolly affaire personnelle.
sd.
8.d26-d28.
Arrêté fixant la composition de l'Etat-Major du Corps du Génie.
juillet 1838.
8.d27.
Noms, grades et emplois des principaux chefs et autorités militaires du royaume.
sd.
manuscrit, 8p.
8.d29.
Note sur l'organisation de l'infanterie.
sd.
8.d30.
Note concernant la direction de Magasin central depuis la révolution.
sd.
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8.d31-d34.
Ecuries provisoires 1835-1836.
Pièces et arrêtés concernant les écuries militaires.
1835-1836.
8.d35-d40.
Commission directrice de l'Exposition + Beaux Arts.
Pièces concernant la commission directive de l'Exposition - note sur le journal
"l'Artiste" - noms des abonnés - médaille à décerner aux artistes ayant exposés à
l'exposition des Beaux-Arts de 1833 - comptabilité de la commission - dépense.
sd.
8.d41.
Commission directrice de l'Exposition + Beaux Arts.
Léopold I offre une bague de brillants à Jolly.
sd.
8.d42.
Commission directrice de l'Exposition + Beaux Arts.
Note sur l'établissement d'une école de Gravure en Belgique.
sd.
8.d43, d44.
Epée du Maréchal Gérard.
Exécution de l'épée destinée à être offerte au Maréchal Gérard.
sd.
8.d45-d48.
Comité consultatif du Génie.
Pièces concernant le Comité consultatif du Génie - Jolly membre du comité convocations.
1835.
8.d49, d50.
Comité consultatif du Génie.
Note sur les routes et fortifications à réaliser.
1835.
8.d51-d55.
Jolly, candidat aux élections à Malines.
Pièces concernant la candidature de Jolly aux élections de Malines (juin 1835) correspondance de Ch. De Mérode à Jolly - résultats de 1 scrutin du district de
Malines.
1837.
8.d56, d57.
Commission supérieure de classement des officiers (mars 1835 à octobre 1837).
Pièces concernant la Commission supérieure pour le classement des officiers de
l'Armée - rapport au Roi par le baron Evain, ministre de la Guerre - rapport à Mr
Jolly.
mars 1835 - octobre 1837.
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8.d58, d59, d69, d70.
Commission supérieure de classement des officiers (mars 1835 à octobre 1837).
Lettres de service nommant Jolly membre de la commission supérieure pour le
classement définitif des officiers de l'Armée - convocations.
mars 1835 - octobre 1837.
8.d60-d68.
Commission supérieure de classement des officiers (mars 1835 à octobre 1837).
Réclamations au sujet du classement des officers suivants: Frison, Chazal, Thiery,
Bout, Cordemans.
mars 1835 - octobre 1837.
8.d71.
De l'emploi des troupes aux travaux publics.
Pièce concernant l'emploi des troupes aux travaux publics.
sd.

manuscrit, 39p.

8.d73-d84.
Dépôt de la Guerre - 1e semestre 1838.
Pièces concernant le Dépôt de la Guerre et école centrale de comerce et d'industrie
- relevé des instruments et livres - pièces de comptabilité.
1e semestre 1838.
8.d85.
Dépôt de la Guerre - 1e semestre 1838.
Note sur documents fournis à la Belgique par le dépôt de la Guerre de France.
1e semestre 1838.
8.d86.
Dépôt de la Guerre - 1e semestre 1838.
Tableau des professeurs et répétiteurs employés et à employer à l'école militaire.
1e semestre 1838.
imprimé.
8.d87.
Dépôt de la Guerre - 1e semestre 1838.
Relevé du nombre des personnes employées à l'enseignement dans les écoles
militaires en France et en Belgique.
1e semestre 1838.
8.d88.
Dépôt de la Guerre - 1e semestre 1838.
Programme particulier pour les travaux à exécuter par le capitaine d'Etat-Major
Autier.
1e semestre 1838.
8.d89-d91.
Dépôt de la Guerre - 1e semestre 1838.
Projet de budget du Dépôt de la Guerre - exercice 1839.
1e semestre 1838.
8.d92.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839)
Pièces concernant la commission de délimitation - pièce concernant la commune
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de Limerlé, lettre adressée au Gouverneur d'Arlon.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d93-d97.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Procès-verbal de délimitation des communes de Grootzundert, Rysbergen,
Ginneken, Sas de Gand.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d98.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Extrait d'un rapport, adressé le 8 juin 1838, à la députation permanente du conseil
provincial de la Flandre Orientale.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d99, d100.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Notices sur les modifications à faire valoir à l'égard des limites entre la Belgique
et la Hollande - commune de Lommel.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d101.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Pièce concernant la délimitation en Flandre Orientale depuis Philippine jusqu'à
l'écluse de Capitolendam.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d102-d110.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Pièces concernant les différents entre les habitants de Gras et de Sterpenich
(Luxembourg) 1833-1834.
1833-1834.
8.d111-d118, d128.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Pièces concernant le Dépôt de la Guerre - triangulation - ordre - corrélation avec
travaux publics - nomination - lettre de cabinet.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d119-d125, d127.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Notes sur les allocations et indemnités à accorder aux Commissaires et aux
officiers chargé de la démarcation entre la Belgique et les Pays-Bas - Tableau des
officiers employés - question à étudier.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d126.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Lettre confidentielle de Jolly au Ministre de la Guerre au sujet de l'organisation
des brigades topographiques.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.

59

Archives de …

N° de l’inventaire: xxxx

8.d129, d130.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Jolly nommé membre d'une commission pour l'étude de la Conventino des limites
en exécution du traité avec les Pays-Bas.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d131, d132, d135, d136, d138, d139, d141, d142, d146.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Pièces concernant la Commission de délimitation - réunions - rélation
commerciale.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d133, d134, d140.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Extrait du recueil méthodique des lois et intstructions sur le cadastre.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d137.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Traité des limites entre Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et sa Majesté le Roi de
France.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d143, d145, d154, d155, d165-d167, d181-d185, d196-d199, d209-d221, d229, d230, d233,
d234, d265, d277, d283, d285-d287, d292, d298, d300-d303, d306.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Pièces concernant la frontière Belgo-Luxembourgeoise - notes - cahier des
charges - rapports.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d148.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Notes relatives aux limites entre l'arrondissement d'Eecloo et la Flandre
Zélandaise.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d149, onleesbaar.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Notes sur le cours de la Meuse, destinées à servir de renseignements pour la
fixation des limites entre la Belgique et les Pays-Bas.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d150, d153.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Notres sur la délimitation entre les Pays-Bas et la Belgique - eaux et forêts.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d151.

Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Articles concernant la navigation sur des rivières frontières.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.

8.d152.

Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Plan visuel des limites des communes par lesquelles passe la ligne A G entre la
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Belgique et la Hollande.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d156, d157, d164, d168-d170, d176, d178-d180, d188, d189, d204, d288, d299, d309.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Pièces concernant la délimitation dans le rayon de Maestricht.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d158-d161, d173, d177, d192-d195, d200, d201, d207, d227, d242, d250-d254, d270, d273d275, d280, d301, d305, d310.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Correspondance adressée au général Prisse président de la commission de
délimitation avec la Hollande - frontière du Limbourg.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d170-d171.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Cahier de charge pour la mise en perme de la pêche dans les rivières navigables
1838-1845 - clauses particulières.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d174.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Note sur les îles depuis Liefke jusqu'à Stevensweert.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d175.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Cartes et plans enlevés à Vienne en 1809, restitués aux archives Belges par le
gouvernement français.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d186, d190, d202.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Arrêté nommant Jolly commissaire démarcateur.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d206, d245.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Pleins pouvoirs aux commissaires.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d193, d208, d237, d261, d282, d304.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Réunion des commissaires hollandais et belges.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d222-d225, d228, d231, d232, d238-d240, d243, d246, d247-d249, d255, d263, d264, d291,
d293-d297.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Pièces concernant la direction des travaux topographiques - personnel - indemnité.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
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8.d226, d256, d260, d266-d269,3 d276, d278, d284.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Arrêté et notes stipulant les indemnités des commissaires.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d259, d262.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Acquisition d'un théodolite répétiteur à Limbé au dépôt de la Guerre pontographe.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d172.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Note sur l'origine du mot Banlieu (à propos d'une contestation).
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d298.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Les troupes belges évacuent Martelange.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.
8.d250-d252, d309-d311.
Commission de délimitation (janvier 1839 au 31 décembre 1839).
Navigation du canal du Bois-le-Duc.
janvier 1839 - 31 décembre 1839.

AOÛT 1839 - 15 NOVEMBRE 1839.
9.d1-d5, d16-d19, d42.
Dépôt de la Guerre.
Pièces concernant le dépôt de la Guerre - liste du personnel employé aux travaux
topographiques - travaux à entamer - lithographie.
sd.
9.d6-d15. Légion d'honneur à Jolly.
Jolly nommé chevalier de la légion d'honneur - lettre de nomination - lettres du
Grand Chancelier de l'Ordre royal de la légion d'honneur - arrêté royal autorisant à
porter la décoration.
sd.
9.d20, d26, d28-d30, d33, d34, d44, d49, d53, d57-d60, d68, d72, d73, d76, d83, d90, d91,
d94, d123, d124, d148, d152, d167, d168, d186, d188, d214, d217, d218, d250,
d260, d271, d277, d279, d291, d292-d294, d352, d353, d370, d395, d396.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la Commission de délimitation dans le rayon de Maestricht
Veldwezelt - carte de triangulation - arrêté d'administration locale de Lanaken et
Vroenhoven - correspondance - plans - question des poteaux provisoires instruction de travail - rapports.
sd.
9.d21-d24, d32, d34, d37, d41, d50, d78, d81, d884, d87, d101, d102, d108, d116, d118,
d119, d121, d127, d146, d147, d149, d150, d158-d165, d169, d183, d184, d191,
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d198, d200, d215, d216, d221, d222, d225, d227, d231, d238, d248, d249, d257,
d261, d264, d266-d268, d274, d278, d281,d285, d288, d290, d298, d313, d314,
d317, d318, d347, d361, d364, d366, d367, d371, d374, d375, d378, d393, d397,
d398, d408.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la Commission de délimitation et la brigade topographique du
Limbourg - rapports - plaintes - correspondance ministérielle - arrêts concernant
des communes - travaux exécutés par la brigade topographique - cartes - conflits
d'autorité - contestations.
sd.
9.d25, d31, d38, d47, d48, d62-d64, d69, d70, d71, d79, d82, d89, d100, d103, d109, d110,
d115, d125, d126, d128, d132-d138, d139-d142, d151, d154, d174, d175, d179,
d181, d187, d194, d197, d199, d203, d204, d207, d208, d236, d237, d239, d240d143, d245, d251, d252, d269-d272, d275, d279, d280, d282-d284, d286, d287,
d295, d296, d300, d303-d311, d320-d337, d340, d344, d345, d348, d349, d351,
d365, d373, d376, d391, d403, d407.
Commission de délimitation.
Pièces concernant l'administration des commission de délimitation - personnel congé - bibliiothèque - indemnité de voyage, fourrage - ordrres - états de dépense
- notes - comptabilité - frais de route - réunion des commissions.
sd.
9.d27, d35, d36, d45, d46, d51, d54, d55, d61, d65, d75, d77, d78,d80, d92, d95-d99, d105d107, d120, d143-d145, d156, d157, d166, d170, d171-d173, d177, d178, d180,
d182, d189, d190, d201, d206, d209, d210-d213, d219, d220, d223, d224, d244,
d253-d255, d258, d259, d263, d265, d273, d276, d297, d299, d301, d302, d312,
d316, d319, d339, d343, d346, d350, d356, d357, d359, d360, d362, d363, d368,
d379, d380-d390, d400, d402, d405, d406, d409.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la commission de délimitation et la brigade topographique de
Luxembourg - rapports des commissions et sous-commissions - correspondance contestations pour Martelange, Sterpenich, Parette, Laineau de Grass - convention
provisoire - travaux de triangulation - de nivellement - plans.
sd.
9.d39, d40, d52, d66, d86, d155, d176, d185, d289, d315, d341, d355, d369, d377, d392,
d399.
Commission de délimitation.
Correspondance Anceaux - Jolly - question personnelle - affaire se traitant au
dépôt de la Guerre en l'absence de Jolly - comptes rendus.
sd.
9.d78, d85. Commission de délimitation.
Correspondance de Jolly d'ou il ressort que les commissaires néerlandais ne
donnent pas à leurs travaux l'exactitude indispensable.
sd.
9.d129, d130, d131.
Commission de délimitation.
Principes à suivre, pour délimiter un état, fondés sur les mathématiques - texte
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allemand et traduction.
sd.
9.d153, d192, d193, d202, d232, d233, d234, d235.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la délimitation en Flandre Orientale et Occidentale - petits
plans de délimitation - rapports.
sd.
9.d195.

Commission de délimitation.
Pièce concernant le parcours de la Meuse - plan d'une section.
sd.

9.d246.

Commission de délimitation.
Pièces concernant la société minière de Longwely en parallèle avec la commission
de démarcation au Luxembourg.
sd.

9.d260-d262, d342.
Commission de délimitation.
Pièces concernant des contestations judiciaires suite à la délimitation.
sd.

1839 - 1841.
COMMISSION DE DÉLIMITATION (16 NOVEMBRE 1839 - 31
DÉCEMBRE 1839).
10.d1, d18, d46, d50, d68, d83, d92, d101, d124, d136, d164.
Tableau à remplir par les autorités des communes avoisinantes à la partie cèdée en
vertu de la lettre de Mr le commissaire des limites, le 27 octobre 1839 - extrait des
régistres aux délibérations des conseils communaux en réponse à la lattre
susmentionnée: Aubange, Martelange, Messancy, Hondelange, Barnich, Codigny,
Guirsch, Tinlange, Limerlex, Bonnert.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d2, d14, d21,0 d66, d69, d78, d80, d97, d98, d119, d134, d135, d156, d177, d178, d184.
Pièces concernant la commission de délimitation et la brigade topographique de
Limbourg - rapports - arrêté royal hameau de Beersel - la Meuse.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d3, d4, d12, d20, d23-d31, d35, d44, d47, d48, d51-d65, d70-d72, d82, d84, d86, d89,
d90,d91, d96, d99, d100, d104, d106, d107, d110, d111, d125, d138, d141, d142d155, d157, d158, d165, d166, d167, d168-d176, d179-d181, d183, d185, d186,
d191-d206, d208, d210, d211, d212, d215, d216.
Pièces concernant l'administration de la commission de délimitation et du
personnel des brigades topographiques - comptabilité - réunions - comptes rendus
des travaux effectués - états de dépenses - notes indemnités - inventaire missions.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d5-d7, d11, d15, d19, d32, d33, d36-d43, d45, d67, d73-d77, d79, d81, d87, d88, d93-d95,
d108, d109, d112-d118, d122, d123, d127, d128, d137, d139, d40, d159-d163,
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d187, d188, d190, d207, d209.
Pièces concernant la commission de délimitation et la brigade topographique du
Luxembourg - rapports - esquisses de carte du terrain nivelé - délibération des
communes limitrophes - renseignements - triangulation - relevé de contribution.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d8, d9, d10, d13.
Pièces concernant la commission de délimitation des provinces de Flandre,
d'Anvers.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d16, d126.
Pièces concernant les affaires générales - G. Pasmans déserteur - jeunes gens
poursuivis comme déserteur.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d17, d103, d105, d129-d132, d172, d182, d189.
Pièces concernant la commission de délimitation et la brigade topographique dans
le rayon de Maestricht.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d166, d167.
Dissolution des brigades topographiques au Limbourg et au Luxembourg.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d22.
Autorisation de pratiquer aux clochers limitrophes à la frontière les ouvertures
nécessaires aux opérations topographiques.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d85.
Texte néerlandais de l'ârreté du 4 février 1815.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d120, d121.
Copie du décret impérial portant établissement d'un droit de navigation intérieur
sur le bassin de la Meuse - 10 brumaire an 14 - perception de droit de navigation.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
10.d213.
Etat des dépenses de la Commission belge des limites faites pendant l'exercice
1839.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
DIEST (DEVIS ET CONDITIONS POUR LES TRAVAUX DE
FORTIFICATION DE CETTE PLACE - 1838 - 1841). DEVIS ET
CONDITIONS POUR LES TRAVAUX DE FORTIFICATION DE LA
PLACE DE DIEST DONT UNE VUE D'ENSEMBLE DE
FORTIFICATIONS.
10.d217-d222.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.
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10.d217-d222.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.

Lot 4 + 5 planches.

10.d217-d222.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.

Lot 5 + 5 planches.

10.d217-d222.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.

Lot 6 + 3 planches.

10.d217-d222.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.

Lot 7 + 5 planches.

10.d217-d222.
16 novembre 1839 - 31 décembre 1839.

Lot 8 + 2 planches.

JANVIER 1840 - JUILLET 1840.
11.d1.
Catalogue exposition de peinture à Amsterdam.
1840.
DÉPÔT DE LA GUERRE.
11.d2-d35, d42, d44, d47.
Pièces concernant le dépôt de la guerre - correspondance courante au sujet du
dépôt - étude des langues pour les officiers attachés au dépôt - catalogues instruments, cartes du dépôt - signaux géodésiques - dépenses pour fournitures comptabilité - question de budget - personnel.
sd.
11.d36.
Instruction pour M.M. les officiers employés en 1835, à l'exécution de la carte du
cours de la Dyle.
sd.
11.d37-d40, d43.
Indemnités allouées, en sus de la solde, aux officiers d'Etat-Major chargés des
opérations géodésiques et topographiques de la carte de France.
sd.
11.d41.
Dépense des brigades de géodésie et de topographie.
sd.
11.d45.
Etat-militaire du Corps royal d'Etat-Major pour 1840.
1840.
11.d46.
Notes sur les travaux topographiques du Dépôt de la Guerre.
sd.
11.d48-d53, d58-d76.
Règlement général du Dépôt de la Guerre - organisation - administration - cadre,
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répartition des sections.
sd.
11.d54.
Direction du Dépôt de la Guerre novembre 1832.
1832.
11.d55.
Note sur l'état des archives au Dépôt de la Guerre.
sd.
11.d57.
Etat des dépenses annuelles au dépôt de la Guerre.
sd.
11.d78, d79, d81.
Note sur les buts du Dépôt de la Guerre, rapport général depuis 1831.
1831-1840.
11.d82.
Tableau général des travaux exécutés au Dépôt de la Guerre 1831 - 1840.
1831-1840.
11.d83-d85.
Tableau général des cartes et plans gravés ou lithographiés - tableau général des
dépenses - tableau de la bibliothèque 1831-1840.
1831-1840.
11.d87, d120, d165, d166, d171, d172, d205, d207, d210, d211, d230, d234-d236, d242,
d244, d255, d306, d318.
Pièces concernant la commission de délimitation et de la brigade topographique
de Limbourg - commission de navigation - conseiller d'état-rapports.
sd.
11.d88, d90-d95, d98, d105, d109, d125, d126, d134, d135, d144-d146, d185, d201, d202,
d206, d221, d276, d280, d284, d291, d294, d297, d314, d315, d322, d323, d331,
d334, d335, d338, d342, d343-d345, d350.
Pièces concernant la commission de délimitation et de la brigade topographique
de Luxembourg - rapports - triangulation - contestations - correction de rapports.
sd.
COMMISSION DE DÉLIMITATION.
11.d89, d96, d99, d102, d103, d106, d108, d110, d112-d118, d121-d124, d129-d131, d136,
d141-d143, d148-d150, d153-d159, d161-d164, d169, d170, d173, d175, d180d189, d191-d200, d208, d212, d213, d215-d219, d222-d229, d231-d233, d237d241, d243, d245, d246, d249-d254, d256-d263, d270, d272, d2778, d282, d283,
d285, d286, d289, d290, d292, d293, d295, d296, d300, d301, d302-d304, d309,
d313, d316, d317, d319-d321, d324, d325, d327-d330, d332, d333, d336, d339,
d340, d346-d349, d351, d352-d359.
Pièces concernant l'administration de la commission de délimitation et les
brigades topographiques - réunions des commissions Hollando-Belge - personnel
- appointement - indemnités - cartes terminées - instruments - réduction des plans
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du cadastre - procès verbaux des séances des commissions - rapports correspondance avec le dépôt - Flandre - Anvers - arrêt de la cour des comptes.
sd.
11.d97.
Extrait du régistre des délibérations de la commune d'Attert.
sd.
11.d100, d101, d132, d133, d341.
Lettres concernant les bacs et passages d'eau - Meuse - écoulement des eaux en
Flandre.
sd.
11.d104, d107, d119, d160, d355.
Pièces concernant la commission de délimitation et la brigade topographique dans
le rayon de Maestricht.
sd.
11.d121, d122, d127, d128, d138, d139, d151, d152, d167, d168, d174, d176, d179, d190,
d203, d204.
Pièces concernant la commission de délimitation et la brigade topographique dans
la province de Liège - rapports.
sd.
11.d140.
Note sur l'exécution du traité de paix de 1839.
sd.
11.d177, d178.
Plan des limites de Limbourg hollandais et la province de Liège.
sd.
11.d209.
Petit plan donnant les limites de la province d'Anvers du côté hollandais.
sd.
11.d214, d220, d271, d281, d287, d298, d299, d304, d305, d326, d337.
Affaires générales: poursuites contre les déserteurs.
sd.
11.d247, d248.
Défectuosité de travail des commissaires néerlandais.
sd.
11.d264-d268.
Procès-verbaux des séances de la commission des limites des Flandres.
sd.
11.d269, d270, d273, d274, d275, d277, d288, d320.
Dissidences au sein de la commission mixte relativement à la confection de la
carte à annexer au traité-dépenses de cette carte.
sd.
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11.d279.
Concession aux commissaires néerlandais.
sd.
11.d308, d309.
Différents entre les communes de Budel et de Boecholt concernant leurs limites
respectives.
sd.
11.d311.
Pièce concernant Bar-le-Duc.
sd.

JUILLET - DÉCEMBRE 1840.
DÉPÔT DE LA GUERRE.
12.d1.
Budget des dépenses du Ministère de la Guerre pour l'exercice 1840.
1840.

125 p.

12.d2.
Instruction générale pour les officiers qui seront chargés des reconnaissances
militaires.
sd.
12.d3.
Instruction pour le nivellement et le figuré du terrain.
sd.
12.d4-d8.
Signes conventionnels pour les plans topographiques - teintes conventionnelles itinéraire - tableau statistique - tableau descriptif d'un cours d'eau.
sd.
12.d9-d15, d17-d59, d61-d74, d76, d77, d79, d82, d83.
Pièces administratives concernant le dépôt de la guerre - travaux topographiques règlement intérieur - note sur le budget du dépôt - reconnaissances militaires carte minute - mémorial de l'officier du Génie intendance - personnel programme particulier pour travaux - missions - bibliothèque du dépôt - congé rapports.
sd.
12.d16.
Programme de l'examen que devront subir les sous-officiers des Sapeurs-mineurs
pour obtenir le grade de sous-lieutenant.
sd.
12.d60.
Lettre annonçant la fin des opérations topographiques pour 1840 (mauvais temps).
1840.
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12.d75.
Extrait des demandes de la section controle sur la discussion du budget de 1841.
sd.
12.d78.
Notice sur la brigade de reconnaissance militaire du royaume des Pays-Bas de
1816-1830.
sd.
12.d80, d81.
Note sur les travaux et les officiers employés au dépôt de la Guerre.
sd.
CORPS D'ETAT-MAJOR.
12.d96, d97, d98.
Pièces concernant le Corps d'Etat-Major - avancement.
sd.
12.d99, d100.
Rapport au ministre de la Guerre sur les modifications à apporter dans
l'organisation de Corps spécial d'Etat-Major - juillet 1840 (par Jolly) état de
dépense.
sd.
12.d101.
1e projet d'organisation du Corps d'Etat-Major 1840.
1840.
12.d102.
Projet d'arrêté pour l'organisation de l'Etat-Major.
sd.
12.d103-d106.
2e projet d'arrêté royal pour complèter l'organisation du Corps spécial d'EtatMajor - note sur les changements apportés au projet d'arrêté sur l'organisation de
l'Etat-Major.
sd.
12.d107, d108.
Note sur l'arrêté proposé en 1837 par l'organisation de l'Etat-Major.
sd.
12.d109-d113.
Instruction pour le quartier-maître général - arrêté unissant Etat-Major général et
Etat-Major du Quartier-maître général.
sd.
12.d114-d116.
Projet de travaux - état nominatif des aspirants - liste comparative de l'avancement
et des décorations obtenues par les officiers du Corps d'Etat-Major de 1830 à
1840.
sd.
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12.d118.
Note sur les inconvénients qui pourraient résulter de l'admission dans le Corps
d'Etat-Major d'officiers d'autres armes qui n'auraient pas passé par l'Ecole
Militaire.
sd.
12.d119, d120.
Notes et objections sur le projet d'organisation du Corps d'Etat-Major.
sd.
12.d121-d127.
Organisation de l'Etat-Major.
sd.
12.d128-d150.
Fragments de notes pris dans les ouvrages concernant l'Etat-Major: uniformité
dans le mode de figurer le relief du terrain - travail de fonds de dépôt de la Guerre
- considération sur la connaissance du terrain du Collège Militaire de Sandhurst en
Angleterre - Etat-Major en Allemagne - remarque sur la carte de France - notice
sur l'Etat-Major - la sentinelle - Westpoint - précis de l'art de la Guerre - de l'Italie
et sa force militaire - tableau statistique et moral du système militaire en Russie Artillerie - de l'avancement dans le Corps d'Etat-Major - observations sur
l'organisation du Corps d'Etat-Major - Suède - Suisse - Bavière.
sd.
COMMISSION DE DÉLIMITATION.
12.d151, d160-d162, d168, d174, d183-d185, d191, d198, d204, d207, d213, d215, d221,
d224, d225, d232, d233, d242, d263, d298.
Pièces concernant la Commission de délimitation dans la province de
Luxembourg - topographie - contestations - rapports.
sd.
12.d152, d175, d190, d196, d200, d208, d210, d216, d222, d228, d238, d266, d267, d270,
d271, d274, d276, d277, d279, d282, d287-d290, d299, d300, d302.
Pièces concernant les cartes levées dans les zones frontières - correspondance.
sd.
12.d153, d154, d156, d157-d159, d163-d165, d170-d173, d176, d178, d186-d189, d194,
d197, d199, d201, d205, d206, d211, d214, d217, d223, d231, d237, d241, d243,
d244, d246-d252, d254-d256, d259- d262, d264, d265, d268, d269, d273, d280,
d281, d284, d286, d293, d296.
Pièces administratives de la commission de délimitation - personnel - indemnités consultation d'ouvrages - requêtes - rapports - ordres - convocations.
sd.
12.d155, d177.
Affaires générales: déserteurs.
sd.
12.d166, d167, d169, d179, d180-d182, d202, d203, d220, d222, d226, d228-d230, d234,
d235, d240, d245.
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Pièces concernant la commission mixte hollando-belge - réunions.
sd.
12.d192, d195, d212, d218, d236, d239, d253, d257, d258, d272, d275, d278, d294, d295,
d297, d301.
Pièces concernant la commission de délimitation dans la province de Limbourg rayon de Maestricht.
sd.
12.d219, d227, d283.
Pièces concernant la commission pour l'écoulement des eaux des Flandres.
sd.
12.d285, d291, d292.
Pièces concernant Bar-le-Duc.
sd.

JANVIER 1841 - AVRIL 1841.
13.d1.
Catalogue exposition la Haye 1841.
Catalogue exposition des Beaux-Arts à la Haye.
sd.
DÉPÔT DE LA GUERRE.
13.d2-d14, d19, d20, d22-d52, d58-d65, d72-d84, d88-d162, d164-d171, d173-d181, d183d190.
Pièces concernant le dépôt de la guerre - rapports hebdomadaires et mensuels des
sections topographiques, géodésique, historique et statistique - rapports mensuels
concernant les instruments et les inventaires des places fortes - correspondance
due aux rapports.
sd.
13.d15-d18, d21, d53, d56, d57, d66-d71, d85-d87, d172, d182, d191, d193.
Pièces concernant les travaux exécutés par le dépôt de la Guerre - correspondance
entre le dépôt et son directeur.
sd.
13.d54, d55.
Invitation de se rendre à la Cour pour Jolly.
sd.
13.d163.
Arrêté nommant Jolly Directeur du bureau topographique et du dépôt de la
Guerre.
9 avril 1841.
13.d193.
Etat du département de la Guerre en Prusse.
sd.
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13.d194.
Note sur l'etat actuel des archives de la Guerre.
sd.
COMMISSION DE DÉLIMITATION.
13.d195, d199, d281, d380-d382.
Pièces concernant Bar-le-Duc - liste des maisons, hameaux et population.
sd.
13.d196, d202, d214, d216, d220, d221, d246, d247, d258, d259, d264, d268, d278, d279,
d295, d305, d306, d310, d311, d313, d315, d316, d324, d330, d335, d348, d351,
d358, d369, d370, d371, d388.
Pièces concernant la commission de délimitation dans la province du Limbourg rayon de Maestricht - contestations - correspondance - avis du conseil provincial rapports.
sd.
13.d197, d203-d207, d210, d212, d213, d215, d218, d219, d222, d223-d229, d231, d231,
d235, d245, d248-d251, d255-d257, d261-d263, d265, d266, d269-d271, d273d275, d277, d282, d284-d294, d296-d301, d307, d308, d312, d314, d319, d320,
d329, d331, d334, d336, d337, d344-d346, d354, d361, d372-d377, d384, d385,
d389-d393.
Pièces administratives de la commission de délimitation - correspondance personnel - missions - tableaux d'assemblages - comptabilité - rapports indemnités.
sd.
13.d200, d208, d209, d211, d233, d234, d252-d254, d260 ,d267, d280, d283, d302-d304,
d309, d317, d318, d386.
Pièces concernant les cartes levées au dépôt de la Guerre - correspondance.
sd.
13.d201, d217, d230, d276, d359, d360.
Pièces concernant la commission de délimitation dans la province de Luxembourg
- rapports - correspondance.
sd.
13.d372, d332, d387, d394, d395.
Arrêtés stipulant les frais de déplacement des officiers chargés de la levée des
plans parcellaires - frais résultant des travaux.
sd.
13.d321-d324, d325-d328, d333, d338-d341, d352, d353, d355-d357, d365-d368, d378, d379.
Pièces concernant la commission de délimitation pour la question d'Anvers.
sd.
13.d342, d343, d347, d349, d350, d362-d364, d383.
Pièces concernant la commission de délimitation dans la province de la Flandre
Orientale.
sd.
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MAI 1841 - JUILLET 1849.
14.d1-d126.
Dépôt de la Guerre.
Pièces concernant le dépôt de la guerre - rapports hebdomadaires et mensuels des
sections géodésique, topographique, historique et statistique - dépense du dépôt.
sd.
14.d127.

Dépôt de la Guerre.
Projet de budget du dépôt de la Guerre pour 1841.
1841.

14.d129, d130, d1347, d152-d154, d156, d163, d164, d176, d187, d188, d191, d205, d206,
d210, d213, d214, d220, d222, d227, d230, d231, d236, d251, d263, d269-d273,
d279, d286, d299, d300, d301, d322, d332, d340, d353, d354, d365, d370 ,d376.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la commission de délimitation - correspondance concernant les
tableaux d'assemblages les cartes, les plans parcellaires, les calques.
sd.
14.d132, d133, d137-d150, d155, d158, d161, d162, d165, d166, d168, d169, d171, d172,
d180, d183-d186, d189, d202-d204, d208, d209, d212, d221, d228, d229, d242,
d248, d253, d254-d259, d274, d276-d278, d280-d285, d287, d294-d297, d307,
d308, d312, d313, d320, d326-d328, d330, d331, d334, d335, d342, d345-d349,
d356.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la commission de délimitation - correspondance concernant le
personnel - missions - indemnités - congé - les membres des brigades topo dépense pour chaîneurs - réunions avec la commission néerlandaise.
sd.
14.d131, d170, d174, d252, d268, d302, d305, d3060, d314, d321, d329, d331, d336, d338,
d339, d341, d355, d359, d360, d368, d369, d381.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la commission de délimitation pour la Flandre - rapport réunions des commissions.
sd.
14.d135, d136, d151, d157, d276, d314, d319.
Commission de délimitation.
Pièces concernant Bar-le-Duc.
sd.
14.d167, 173, d182, d192-d195, d200, d201, d207, d211, d215, d216-d218, d233-d235, d237d241, d246, d247, d260-d262, d264, d288-d290, d298, d303, d304, d308, d315,
d317, d318, d337, d343, d344, d357, d358, d372, d373.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la commission de délimitation dans la province de Limbourg rapports - lettres des commissaires néerlandais.
sd.
14.d159, d160.
Commission de délimitation.
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Pièces concernant la commission de délimitation - la question des bacs et passages
d'eau.
sd.
14.d175, d177-d179, d364.
Commission de délimitation.
Pièces concernant les brigades topographiques et la douane.
sd.
14.d196-d199, d219, d223-d226, d243-d245, d249, d265-d267, d291-d293, d309, d311, d323d325, d350-d352, d361-d363, d367, d374, d375, d377-d379, d380.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la commission de délimitation dans la province de Luxembourg
- rapport - contributions.
sd.
14.d235.

Commission de délimitation.
Projet de règlement de police à établir pour la navigation de la Meuse et la
conservation de sa rive gauche dans la province de Limbourg.
sd.

14.d250, d316.
Commission de délimitation.
Séjour de Guillaume II à Maestricht.
sd.
14.d275.

Commission de délimitation.
Mode de travail de la commission néerlandaise.
sd.

14.d333.

Commission de délimitation.
Province d'Anvers, relevé indiquant les parcelles limitrophes de la province du
Brabant septentrional.
sd.

14.d366.

Commission de délimitation .
Note sur la commission des eaux en Flandre.
sd.

AOÛT 1841 - NOVEMBRE 1841.
15.d1.
Etat-Major + écoles.
Recherche sur l'organisation et les attributions de l'Etat-Major dans les armées
étrangères - enseignement mutuel - de l'éducation militaire.
sd.
15.d2-d8, d11-d38, d40-d134.
Dépôt de la Guerre.
Pièces concernant le dépôt de la Guerre - rapports hebdomadaires des sections
géodésique, topographique, historique et statistique.
sd.
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15.d9.

Etat-Major + écoles.
Lettre de service nommant Jolly membre d'une commission d'examens.
août 1841.

15.d10.

Etat-Major + écoles.
Arrêté nommant les membres des diverses commissions chargées de procèder aux
examens des sous-officiers.
sd.

15.d39.

Dépôt de la Guerre.
Des graveurs et imprimeurs quittent le dépôt de la Guerre à cause des bas salaires
octroyés.
sd.
COMMISSION DE DÉLIMITATION.

15.d135, d141, d143, d152, d154-d157, d173, d175, d176, d185, d190-d192, d196, d201,
d203, d204, d207, d216, d217, d328.
Pièces concernant la commission de délimitation - brigade de Flandres - rapports correspondance.
sd.
15.d136, d137, d145, d146, d168, d169, d177-d179, d180, d186, d187, d193-d195, d208,
d209, d214, d218-d220, d230, d231, d241, d242-d245, d250-d252, d260, d261,
d271-d274, d282, d286-d289, d305-d311, d317-d327, d332, d333, d336, 337,
d339, d340-d343.
Pièces concernant la commission de délimitation - brigade de Limbourg, Liège et
environs - rapports - correspondance.
sd.
15.d138-d140, d147-d149, d151, d159, d170-d172, d181-d184, d198-d200, d210, d211, d215,
d225-d228, d234, d235, d236, d249.
Pièces concernant la commission de délimitation - brigade de Luxembourg rapports - correspondance.
sd.
15.d150, d174, d237-d240, d253-d256, d259, d267, d269, d270, d300, d346, d347.
Pièces concernant la commission de délimitation - brigade de la province
d'Anvers - rapports - correspondance.
sd.
15.d144, d158, d176, d189, d202, d212, d213, d221-d223, d229, d232, d233, d246, d247,
d248, d257, d258, d262-d266, d276-d281, d283-d285, d290-d299, d302-d304,
d312-d316, d329, d330, d334, d335, d338, d344, d345, d348, d349, d351.
Pièces administratives concernant le personel des brigades topographiques correspondance - missions - cartes - indemnités - commission mixte - affaires
générales.
sd.
15.d142, d153, d188, d331, d350.
Question Bar-le-Duc.
sd.
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15.d161.
Instruction pour l'exécution des travaux à effectuer par MM les officiers employés
à la délimitation.
sd.
15.d162-d166.
Instructions pour les chefs de brigades chargés de la triangulation de la
délimitation entre la Hollande et la Belgique - tableau des coordonnées
géographiques.
sd.
15.d167.
Extrait du recueil méthodique des lois et instructions sur le cadastre.
sd.

NOVEMBRE 1841 - FÉVRIER 1842.
16.d1.
Corps d'Etat-Major.
Note sur la nécessité de donner un chef au corps d'Etat-Major.
sd.
16.d2-d8.
Complot orangiste de 1841.
Pièces concernant un complot orangiste en 1841 - notes sur les mouvements des
troupes hollandaises - nov-déc 1841 - A Anvers on arbore un drapeau composé
des couleurs bleu, orange et rouge .
1842.
16.d9-d11, d14, d15.
Note sur la place d'Anvers.
Pièces concernant la place d'Anvers (fin 1841) - fortifications - armement garnison - mesures générales.
1841.
16.d12, d13.
Note sur la place d'Anvers.
14 décembre 1841.
16.d16-d145.
Dépôt de la Guerre.
Pièces relatives au dépôt de la guerre - rapports hebdomadaires concernant les
sections géodésiques, topographique, historique et statistique - rapports mensuels
concernant la comptabilité de la section topographique.
sd.
COMMISSION DE DÉLIMITATION.
16.d146, d153, d155, d158, d164, d166-d168, d195, d200, d210, d220-d222, d236, d244,
d245, d264, d283, d287, d289, d290, d291, d293, d298, d300, d301, d302, d303,
d307, d309, d313, d314.
Pièces concernant la commission de délimitation - correspondance concernant les
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cartes, plans parcellaires, calques.
sd.
16.d159-d161, d170, d180-d182, d199, d201, d202-d204, d206, d215-218, d219, d224, d228,
d238-d240, d252-d254, d257, d265, d299.
Pièce concernant la commission de délimitation - brigade topographique au
Limbourg et la province d'Anvers - correspondance - rapports.
sd.
16.d184, d185, d209, d284, d305.
Correspondance relative aux provinces de Flandres.
sd.
16.d147, d215.
Doléances du conseil échevinal de Lanaken - réclamation.
sd.
16.d148, d150, d151, d165, d169, d177, d179, d186, d188, d191, d192, d207, d227, d235,
d237, d249, d255, d258-d261, d267, d268, d270-d276, d292, d285, d296, d297,
d308, d316.
Correspondance générale relative aux travaux et au personnel, missions,
indemnités, frais de route.
sd.
16.d149, d156, d157, d163, d175, d176, d197, d198, d211, d212, d230, d241-d243, d247,
d248, d263.
Correspondance et rapports relatifs à la province d'Anvers.
sd.
16.d152, d183, d193, d194, d205, d213, d231, d232, d246, d251, d256, d262, d266, d304,
d306, d315.
Pièces concernant la commission mixte de délimitation - correspondance limite
entre la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg et le nord du Limbourg.
sd.
16.d154, d187, d214, d250.
Pièces relatives à Bar-le-Duc.
sd.
16.d162.
Pièces concernant les passages d'eau de la Meuse.
sd.
16.d171.
Doléance du village de Bursel, lettre adressée à S.M. Léopold Ier.
sd.
16.d172-d174, d189, d196, d317.
Rectification de la frontière entre la régence royale d'Aix et la Belgique, question
de la Vesdre.
sd.
16.d178.
Procès-verbal de la délimitation qui sépare les deux Flandres de la Zélande depuis
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le Thalweg de l'Escaut juqu'à la mer du Nord.
sd.
16.d208.
Procès-verbal de dérification de la ligne visuelle traversant les Polders et le pays
inondé de Sassingen.
sd.
16.d225.
Nouvelle division du territoire de la Belgique, pays de Liège et autres pays
adjacents en neuf arrondissements ou départements .
14 fructidor an III.
16.d226.
Loi qui confirme et rectifie le traité de paix et d'alliance conclu entre la
République française et celle des provinces unies.
8 prairial an III.
16.d229.
Pièces concernant le Luxembourg.
sd.
16.d263, d318.
Réclamation de la commune de Bar-le-Nassau à charge de celle de Wortel.
sd.
16.d269, d282.
Limite à travers l'Escaut.
sd.
16.d273.
Arrêté royal règlant l'indemnité de route des brigades topographiques.
sd.
16.d274-d281, d288.
Relevé des travaux effectués au 1 janvier 1842 - cartes de 1/10.000 levées dans les
deux Flandres, dans les provinces d'Anvers, Limbourg, Liège, Luxembourg cartes remises à la commission néerlandaise.
1 janvier 1842.
16.d285, d286.
Billet d'avis de taxation sur l'impôt personnel.
sd.
16.d194.
Inventaire des pièces remises au secrétaire de la commission belge des limites par
le colonel du Génie, directeur des travaux topographiques le 10 juin 1840.
sd.
16.d310, d311, d312.
Question de la commune de Kieldrecht, contestations.
sd.
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1841.
17.d1.
Budget du Ministre de la Guerre.
Budget des dépenses du Ministère de le Guerre pour l'exercice 1841.
1841.
17.d2-d48, d53-d114.
Cartes d'abonnement du Nord de la province d'Anvers 1841 - Bar-le-Nassau et les
communes de Poppel, Weelde, Wortel, Minderhout, Meerle.
1841.
17.d49-d52.
Cartes d'abonnement - Bar-le-Duc et communes limitrophes.
sd.

MARS 1842 - AOÛT 1842.
18.d1.
Exposition de Peinture à Amsterdam 1842.
Catalogue de l'exposition des Beaux-Arts à Amsterdam 1842.
1842.
18.d2.
Budget de la Guerre 1842.
Développements du Budget des dépenses du ministère de la Guerre pour
l'exercice 1842.
1842.
18.d3, d4.
Association pour l'encouragement du service militaire.
Note sur le remplacement au Corps effectué en France pour des sous-officiers,
caporaux ou brigadiers et soldats.
sd.
18.d5, d6.
Place d'Anvers.
Pièces concernant la place d'Anvers: note sur les dispositions à prendre pour
défendre la place d'Anvers contre une attaque par surprise.
sd.
CORPS D'ETAT-MAJOR.
18.d7, d8, d9.
Pièces relatives au Corps d'Etat-Major tableau de l'emplacement des officiers
d'Etat-Major au mois de mars 1842 - liste des diverses divisions - organisations du
Corps d'Etat-Major en Espagne.
1842.
18.d10, d11.
Projet d'une nouvelle organisation du Corps d'Etat-Major (12 avril 1842) par
Jolly, directeur du dépôt de la guerre.
12 avril 1842.
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DÉPÔT DE LA GUERRE.
18.d12-d35, d57-d206.
Pièces concernant le dépôt de la guerre, rapports hebdomadaires relatifs aux
sections géodésique, topographique, historique et statistique.
sd.
18.d36.
Jolly en audience particulière chez le Roi?.
sd.
COMMISSION DE DÉLIMITATION.
18.d207, d208, d215-d218, d221, d225-d228, d232, d234, d236, d237-d240, d243-d245,
d264, d281.
Pièces concernant la commission de délimitation, correspondance concernant les
cartes, plans parcellaires.
sd.
18.d209, d213, d214, d254.
Affaires générales, Mr Dujardin, Prince de Chimay et le général Prisse à la Haye.
sd.
18.d210, d211.
Frontière entre la Prusse et la Belgique, question de la Vesdre.
sd.
18.d212.
Correspondance relative aux provinces de Flandres.
sd.
18.d219, d220, d222-d224, d233, d239, d246, d251, d252,d d257, d273-d275, d279, d280,
d284, d295-d299.
Pièces administratives concernant la commission belge des limites - comptabilité indemnité - personnel - missions.
sd.
18.d229-d232, d241, d242, d247, d250, d253, d255, d256, d259, d260, d262, d263, d268,
dd269, d270-d272, d282, d283 d,285, d286, d287, d290, d291, d292-d294, d300,
d302.
Brigade topographique dans les provinces de Limbourg et Liège - levée topo rapports.
sd.
18.d235.
Correspondance concernant la province de Luxembourg.
sd.
18.d261, d266, d267, d288, d289.
Correspondance relative à la province d'Anvers.
sd.
18.d276, d277, d278.
Note sur les travaux exécutés par le personnel topographique depuis 1839.
sd.
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AOÛT 1842 - DÉCEMBRE 1842.
NOMINATION DE E. JOLLY AU GRADE DE GÉNÉRAL-MAJOR.
19.d1.
Lettre de nomination de E. Jolly au grade de général-major, commandant de la
province d'Anvers.
sd.
19.d2, d3.
Lettres de félicitations pour la promotion.
sd.
DÉPÔT DE LA GUERRE.
19.d4.
Vander Smissen à Maestricht.
sd.
19.d5.
Lettre de service invitant Jolly a remettre les archives et le service de la 5e
division au colonel Trumper.
sd.
19.d6-d157, d159-d165.
Pièces concernant le dépôt de la Guerre - rapports hebdomadaires relatifs aux
sections géodésique, topographique, historique et statistique.
sd.
19.d158, d182.
Nombre d'officiers généraux en activité en Hollande en 1842.
1842.
COMMISSION DE DÉLIMITATION.
19.d184.
Récrimination oiseuse du coté néerlandais dans la commission mixte de
délimitation.
sd.
19.d166-d177, d235, d247, d248.
Pièces concernant la commission de délimitation relatives aux provinces de Liège
et de Limbourg, rapports - correspondance - relevé de population.
sd.
19.d178-d180, d193, d194, d282, d309-d312.
Pièces administratives de la commission de délimitation - frais de séjour personnel - mission.
sd.
19.d181-d192, d195-d199, d201, d202, d205-d217, d219-d223, d232-d234, d241-d246, d249d251, d257-d267, d272-d278, d286, d290, d294-d305.
Correspondance concernant le traité des limites - correspondance relative à la
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mise au net et à l'échange des cartes, plans et conventions.
sd.
19.d200.
Note pour servir de guide au travail de la mise au net des cartes et plans de la
limite entre les Pays-Bas et la Belgique.
sd.
19.d204, d218, d224-d231, d236-d239, d252-d255, d268-d271, d279-d281, d283-d285, d287d289, d291-d293, d306-d308.
Etat de l'avancement de la mise au net de la carte limite au 1/10.000 tableau
d'assemblage.
sd.
19.d256.
Grand Cordon de l'Ordre de Léopold au général Prisse.
sd.

1843.
20.d1.
Budget ministère de la Guerre.
Développement du Budget des dépenses du Ministère de la Guerre pour l'exercice
1843.
1843.
20.d2.
Manoeuvres à Beverloo.
Manoeuvres exécutées au Camp de Beverloo en 1843.
1843.
20.d3.
Rapport de la section centrale sur le budget du ministère de la Guerre.
Rapport, fait par M. Brabant, au nom de la section centrale de la chambre des
Représentants, sur le Budget du Ministère de la Guerre pour l'execice 1843.
1843.
20.d4-d8.
Commission de délimitation.
Pièces concernant la commission de délimitation, relevé de triangulation cessions.
sd.
20.d11-d14.
Commission de délimitation.
Relevé des parcelles à céder par Bar-le-Duc, Weelde et Poppel - relevé de
l'emprise faite sur Bar-le-Nassau avec carte figurative.
sd.
20.d16,d21, d23, d24,d26, d28, d31, d33, d34, d36-d45, d50-d54, d62-d65, d68-d72, d77,
d78, d80, d81, d84, d88, d92, d94-d96, d100, d101, d104, d105, d107-d110, d114,
d115, d117-d121, d124, d126, d128, d133-d135, d141, d143, d144, d146-d148,
d152, d155, d156, d162, d164, d165, d173, d175, d182, d189, d207, d213, d222,
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d223, d227, d248, d350, d353.
Commission de délimitation.
Correspondance de la Commission belge des limites, relatives à la confection et à
la mise au net des cartes et plans.
sd.
20.d22, d25, d27, d29, d30, d32, d35, d55-d57, d63, d79, d83, d89, d90, d91, d106, d167d169, d172, d180, d226, d271, d273, d282, d286, d301, d307, d310, d313, d320,
d328, d332, d342, d349, d364.
Commission de délimitation.
Correspondance administrative de la commission belge des limittes - frais traitement, droit de franchise de port, personnel, arrêt de la Cour des Comptes indemnités - fourniture de bureaux.
sd.
20.d46-d49, d58-d61, d66, d67, d72, d73, d76, d86, d93, d97, d102, d103.
Commission de délimitation.
Etat de l'avancement et de la mise au net de la carte limite au 1/10.000 - tableau
d'assemblage.
sd.
20.d74, d75, d99, d125, d154, d160, d185, d186, d205, d206, d220, d245, d251, d257, d278.
Commission de délimitation.
Réunion de la commission mixte de délimitation.
sd.
20.d85, d200, d221, d258.
Commission de délimitation.
Commerce des pierres et ardoises dans les deux parties du Luxembourg.
sd.
20.d87, d116, d122, d123, d129-d132, d136, d137, d138, d140, d145, d151, d153, d158,
d159, d163, d166, d174, d177, d181, d208, d209, d218, d360.
Commission de délimitation.
Correspondance générale en prévision du traité à conclure avec la Hollande correspondance relative au procès-verbal descriptif des limites.
sd.
20.d111.
Commission de délimitation.
Projet de convention pour le Canal de Terneuzen - Polders de Saeftingen et
d'Arenberg - Wateringe de l'Ecluse noire d'Isabelle, du Capitalendam, de
Slippendamme, du Passwater.
sd.
20.d112, d161, d258, d259, d289.
Commission de délimitation.
Commission des limites - brigade de Limbourg - rapports, correspondance.
sd.
20.d113, d150, d195-d198, d249, d262, d274, d275, d298, d304, d305, d309, d311, d312,
d314, d319, d325, d330, d331, d335, d336, d339, d340, d341, d342, d344-d346,
d354, d355, d361, d367-d369.
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Commission de délimitation.
Commission des limites - questions d'abornement - confection des bornes fourniture - adjudication.
sd.
20.d138, d139, d149, d157, d171, d176.
Commission de délimitation.
Intention du gouvernement néerlandais de donner au travail de la commission
mixte des limites le titre de Convention et non celui de traité prévu par la
Belgique.
sd.
20.d142.

Commission de délimitation.
À propos d'une note de l'ambassade du Roi à Paris relative au traité de
délimitation.
sd.

20.d178, d184, d187, d190, d199, d201,d d204, d211, d214, d216, d219, d231.
Commission de délimitation.
Correspondance concernant les cessions et échanges de territoires entre les PaysBas et la Belgique.
sd.
20.d183.
Commission de délimitation.
Prise de serment de l'instituteur de Bar-le-Duc.
sd.
20.d191.
Commission de délimitation.
Le général Prisse quitte avec regret la présidence de la commission belge des
limites.
sd.
20.d193.
Commission de délimitation.
Etat de proposition sur l'exécution du traité de Paix, réunion de fraction de
commune (Province de Luxembourg).
sd.
20.d210, d215.
Commission de délimitation.
Arrêté nommant E. Jolly président de la commission des limites en remplacement
du général Prisse appelé aux fonctions d'Envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à la Haye.
sd.
20.d217.
Commission de délimitation.
Observations suggérées par l'examen des limites entre la Belgique et le Grand
Duché de Luxembourg, par M. Mercier ministre des finances.
sd.
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20.d224, d246.
Commission de délimitation.
Petits incidents en vue d'un bal donné par la commission belge des limites à
Maestricht - refus du général Serraris d'y participer.
sd.
20.d225, d228, d229, d232, d234, d235-d244, d247, d250, d252, d254-d256, d260, d261,
d263, d291.
Commission de délimitation.
Correspondance concernant les ajoutes ou les modifications à apporter aux projets
de convention des limites - administration des douanes.
sd.
20.d233, d237, d347, d359, d365.
Commission de délimitation.
Question litigieuse dans la commune de Lanaken au sujet des habitants du hameau
de Smeermaes.
sd.
20.d343.
Commission de délimitation.
Hommage au travail du Lieutenant Goffinet, secrétaire de la commission belge
des limites.
sd.
20.d264, d265, d278, d279, d280.
Commission de délimitation.
Correspondance relative au projet de ratification de la convention du 8 août 1843.
8août 1843.
20.d266.
Commission de délimitation.
Lettre du général Willmar à Jolly fait personnel.
sd.
20.d267, d290.
Commission de délimitation.
Remerciements du Ministre des affaires étrangères Goblet aux membres de la
commission des limites.
sd.
20.d272, d276, d277, d281, d287, d288, d292-d295, d297, d299, d300, d317, d322, d323,
d324, d326, d329, d337, d342, d348, d351, d352, d356, d357, d362, d363.
Commission de délimitation.
Correspondance concernant le mode de prise de possession des territoires qui
doivent changer de domination: personnel y accrédité - hameaux rattachés aux
communes - prise de possession - remise des archives.
sd.
20.d285.
Commission de délimitation.
Insertion de la Convention des limites dans le moniteur belge.
sd.
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20.d296.
Commission de délimitation.
Mésaventure du général Van Hoof, président de la commission néerlandaise à
l'occasion d'une nouvelle décoration.
sd.
20.d303.
Commission de délimitation.
Affiche pour adjudications publiques de la fourniture et la pose des bornes en fer
et en pierre de taille nécessaire sur la limite qui sépare la Belgique.
sd.
20.d315, d318, d321.
Commission de délimitation.
Vandermaelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, demande
communication du tracé des nouvelles limites entre la Belgique et les Pays-Bas.
sd.

1844.
INSTRUCTION POUR LES OFFICIERS D'ETAT-MAJOR.
21.d1, d2.
Instruction supplémentaire pour MM les officiers d'Etat-Major employés au
nivellement et au figuré du terrain du champ de bataille de Ramillies.
sd.
21.d4, d5, d6.
E. Jolly nommé président de la commission chargée de procéder aux examens
prescrit par circulaire ministérielle - rapport sur la cessions des examens résultats
et conclusion à en tirer.
sd.
FORTIFICATIONS D'ANVERS.
21.d7, d8.
Pièces concernant les fortifications d'Anvers - situation de la Place.
sd.
21.d9.
Croquis de l'etat de l'armement du fort de Lillo 1844.
1844.
21.d10.
Croquis de l'etat de l'armement du fort Ste Marie 1844.
1844.
21.d11-d13.
Calque indiquant la passe de l'Escaut pour navires de guerre et de fort tonage.
sd.
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21.d14.
Croquis de l'etat de l'armement du fort Lievekenshoek 1844.
1844.
COMMISSION DE DÉLIMITATION.
21.d15, d351, d357, d370, d371, d378-d385.
Abornement de la frontière: question des communes de Ste Marguerite et de Ste
Croix - plans - procès-verbaux.
sd.
21.d16, d30, d38, d68, d168, d170, d172, d222, d264, d291, d293-d295, d297, d299, d304.
Correspondance concernant les prises de possession des territoires à la suite de la
Convention signée avec les Pays-Bas.
sd.
21.d17, d20, d23, d25, d27, d31, d36, d41, d45, d52, d54, d56, d61, d65, d71-d73, d75, d77,
d78, d81, d95, d96, d103, d104, d105, d108-d111, d117, d119, d122, d132, d133,
d135, d139, d140, d143, d145, d147, d150, d156, d166, d200, d201, d210-d212,
d215, d232, d235, d246, d250, d252, d286, d306, d316, d317, d318, d321, d334,
d337, d345, d348, d349, d350, d352, d354, d360, d365.
Abornement de la frontière, question administrative - adjudication - pose des
bornes - surveillance - droit d'entrée des pierres d'abornement.
sd.
21.d18, d19, d154, d298, d308, d309, d310, d343.
Erreurs matérielles qui se sont glissées dans la Convention signée avec les PaysBas.
sd.
21.d21, d26, d34, d37, d39, d42-d44, d46, d47, d53, d55, d57, d58, d60, d63, d64, d66, d74,
d79, d83, d86, d90-d93, d102, d107, d113-d116, d123, d126, d128-d130, d134,
d141, d153, d157, d158, d162, d169, d171, d173, d174, d179, d181, d184, d186,
d189, d192, d203, d204, d213, d214, d217, d226, d227, d233, d237, d242, d245,
d256, d257, d259, d260, d265, d269, d272, d279, d281, d282, d283-d285, d289,
d307, d326, d329, d330, d336, d339, d363, d364, d372, d375.
Correspondance relative à la commission belge de délimitation: administration indemnité - personnel - mission des officiers.
sd.
21.d22, d29, d32, d33, d40, d50, d67, d69, d70, d76, d80, d82, d84, d85, d87, d88, d97, d98,
d118, d121, d124, d136, d148, d161, d164, d178, d180, d185, d206, d207, d225,
d251, d277.
Correspondance relative aux établissements John Cockerill concernant
l'adjudication, la fonte et la remise des bornes limites.
sd.
21.d24, d94, d99, d100, d101, d106, d159, d167, d175, d183, d194, d216, d266, d273, d278,
d286, d302, d303, d315, d324, d327, d328, d338, d344, d356, d358, d368, d369.
Correspondance relative à la commission belge et néerlandaise pour les questions
d'abornement - bornes supplémentaires à celles prévues.
sd.

88

Archives de …

N° de l’inventaire: xxxx

21.d28.
Procès-verbal d'adjudication pour la fourniture et pose des bornes pour la
délimitation entre la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg.
sd.
21.d35.
Lettre du lieutenant Goffinet au général Jolly: y signale que le général Dupont à
une fièvre cérébrale.
sd.
21.d51.
Question de passage d'eau de Smeermaes.
sd.
21.d120, d125, d127, d137, d138, d142, d149, d151, d152, d160, d163, d165, d176, d177,
d190, d191, d205, d206, d209, d218-d221, d223, d224, d229, d231, d239, d240,
d243, d244, d247, d248, d249, d253, d255, d258, d262, d263, d271, d176, d187,
d288, d290, d305, d311, d312, d314, d319, d320, d322, d323-d325, d331-d333,
d340, d341, d346, d347, d355, d361, d373, d374, d376, d377.
1e borne de la frontière Belgo-Luxembourgeoise posée le 23 avril 1844 - rapports
sur la suite de l'abornement.
23 avril 1844.
21.d146, d155, d193, d228, d234, d238, d241, d261, d268, d270, d275, d286, d300, d313.
1e borne de la frontière Belgo-Néerlandaise posée le 24 mai 1844 correspondance par suite de l'abornement.
24 mai 1844.
21.d195, d196-d199, d202, d208.
Délimitation entre les communes de la Province d'Anvers et celle de la Province
du Brabant septentrional (Pays-Bas) - rapport sur les causes des différents extraits de plan.
sd.
21.d296, d301.
Dégradation aux bornes frontières par les habitants des communes limitrophes de
la frontière.
sd.

1844-1870. PAPIERS D'EUGÈNE-OSCAR JOLLY.
22.d1, d2.
Nommé sous-lieutenant le 7-2-1844 - jugé en état de passé à l'école d'application.
7 février 1844.
22.d4.
Congé pour se rendre au camp de Beverloo.
sd.
22.d5.
Ordre pour exécuter la levée d'une route.
sd.
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22.d6.
Admis par arrêté du 12 octobre 1846. Définitivement dans le Corps d'Etat-Major détaché en cette qualité au 4e de ligne.
12 octobre 1846.
22.d7.
Ordre ministériel concernant les S/Lt du Corps d'Etat-Major.
sd.
22.d8.
Note pour les officiers d'Etat-Major chargés de reconnaissances militaires du
Pays.
sd.
22.d10.
Feuille de milice - levée de l'an 1847.
1847.
22.d11.
Désigné pour le 1e régiment de chasseurs carabiniers janvier 1848.
janvier 1848.
22.d12, d13, d15.
Désigné provisoirement par dépêche ministérielle au dépôt de la Guerre 17 mars
1848.
17 mars 1848.
22.d14.
Ordre de faire une reconnaissance d'une partie de la Province du Hainaut.
sd.
22.d16.
Etat de santé déficient.
sd.
22.d17.
Examens à passer, en matière d'administration, de service et de manoeuvres
d'infanterie.
sd.
22.d18.
Désigné pour être détaché provisoirement au 1e régiment de lanciers.
sd.
22.d19.
Lettre (fait personnel) voyage du frère d'Oscar. Renseignements sur le Corps
diplomatique à Turin.
sd.
22.d20,d21.
Lettre de nomination au grade de Lieutenant 13 mai 1849.
13 mai 1849.
22.d22, d23.
Désigné pour être attaché à l'Etat-Major de la division de la cavalerie légère 15
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décembre 1849.
15 décembre 1849.
22.d24, d35, d36, d37, d48.
Notes pour MM les officiers attachés aux travaux topographiques dans les
environs d'Anvers.
sd.
22.d28, d33, d61, d62, d84, d85, d87, d121, d122, d123, d155.
Titres de congé et laisser-passer.
sd.
22.d31, d32.
Désigné pour être attaché au dépôt de la Guerre 29 avril 1852.
29 avril 1852.
22.d34.
Nomination au grade de capitaine de 2e classe 12 janvier 1853.
12 janvier 1853.
22.d38.
Remerciements à Jolly de la Commission des fêtes organisée à Bruxelles à
l'occasion du 18e anniversaire du Duc de Brabant.
sd.
22.d39, d40.
Désigné pour faire partie comme adjoint d'Etat-Major de la division d'infanterie
au Camp de Beverloo 15 mai 1853.
15 mai 1853.
22.d41, d42, d43.
Désigné pour une reconnaissance militaire à Hechtel, juin 1853 - rapports.
juin 1853.
22.d45.
Désigné provisoirement pour prendre les fonctions d'aide de camp auprès du
lieutenant général Baron Prisse 12 février 1854.
12 février 1854.
22.d46, d47.
Désigné pour le dépot de la guerre .
avril 1854.
22.d50-d59, d65-d83.
Notes prises pour une conférence de Corps - notes sur l'armée française infanterie - cavalerie - artillerie - garde impériale - ainsi que pays limitrophes comparaison avec la Belgique; précis historique de la législation pénale militaire
en Belgique.
sd.
22.d63, d64.
Nomination au grade de capitaine de 1e classe 31 août 1855.
31 août 1855.
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22.d86.
Déchargé de ses fonctions d'aide de camp du lieutenant général Baron Prisse et
rentre au dépôt de la Guerre 29 janvier 1857.
29 janvier 1857.
22.d88.
Ordre de se rendre au camp de Beverloo 19 août 1858.
19 août 1858.
22.d90-d115.
Ordres généraux des troupes campée à Beverloo. Division des manoeuvres EtatMajor, été 1861.
été 1861.
22.d117, d118, d119.
Nomination de Chevalier de l'Ordre de Léopold 1 janvier 1863.
1 janvier 1863.
22.d120, d124.
Certificat médical déclarant O. Jolly atteint d'une affection néuropathique
chronique.
1844-1870.
22.d125.
Détaché du Corps d'Etat-Major de la 3e division territoriale - désigné pour le
Corps d'Etat-Major 4e division territoriale 20 octobre 1863.
20 octobre 1863.
22.d126.
Désigné pour remplir les fonctions de Chef d'Etat-Major du Corps de troupe qui
se trouve au camp de Beverloo - août 1864.
août 1864.
22.d127-d136.
Papiers concernant les manoeuvres au camp de Beverloo 1864.
1864.
22.d137.
Lettre de nomination au grade de major. 11 décembre 1964, désigné comme chef
d'Etat-Major de la 2e division d'infanterie.
11 décembre 1864.
22.d138, d139.
Désigné comme adjoint à l'Etat-Major de la 4e division territoriale 26 juin 1866.
26 juin 1866.
22.d140, d141.
Désigné pour prendre les fonctions de chef d'Etat-Major de la 2e division de
cavalerie 11 septembre 1866.
11 septembre 1866.
22.d144-d147, d149-d154, d156, d157.
Pièces concernant les troupes campées au Camp de Beverloo 1867 - ordres
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généraux et journaliers.
1867.
22.d148.
Désigné pour prendre les fonctions de chef d'Etat-Major de la 2e division de
cavalerie appelée à faire partie du corps de manoeuvre au camp de Beverloo mai
1867.
mai 1867.
22.d158-d161.
Croquis de l'iténéraire de la Woluwe depuis Boitsfort jusqu'à son embouchure à
Vilvorde.
sd.
22.d162.
Programme de reconnaissance militaire en temps de paix.
sd.
22.d165-d174, d176, d178.
Pièces concernant les troupes campées au camp de Beverloo.
1868.
22.d175, d1887-d193.
Note sur l'application des exercices sur le terrain pour la cavalerie.
sd.
22.d179.
Désigné pour prendre les fonctions de chef d'Etat-Major de la 1e division de
cavalerie.
15 novembre 1869.
22.d180, d181.
Décès de Mme la générale E. Jolly.
août 1869.
22.d182, d186.
Lettre de nomination au grade de lieutenant-colonel - désigné comme chef d'EtatMajor de la 1e division de cavalerie.
15 janvier 1870.
22.d183, d185.
Audience royale.
sd.
22.d194.
Instruction pour le service des officiers d'Etat-Major adjoints aux Etats-Majors arrêté royal du 26 juin 1870.
26 juin 1870.
22.d196.
Indicateur de la division de cavalerie campée au camp de Beverloo années 18681870.
1868-1870.
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Tableau indiquant l'emplacement des corps de troupes au 1 décembre 1870.
1 décembre 1870.

22.d200.
Tableau indiquant la composition de l'armée sur pied de guerre.
sd.
22.d201-d231, d234-d252, d259-d299.
Pièces relatives aux troupes campées au camp de Beverloo 1870 - ordres généraux
et journaliers.
1870.
22.d232-d633.
Notes sur les évènements politiques, désordres, rassemblements populaires et
actes d'indiscipline.
sd.

1845-1846.
23.d1.
Lettre d'un ancien compagnon de Lycée Impérial du Baron général A.E. Jolly souvenirs d'école.
sd.
23.d2, d3.
Etat de service (biographique) de A.E. Jolly.
sd.
23.d4.
Minute d'une note (nom différent pour l'artiste et pour le militaire) note
importante sur son style pictural.
sd.
23.d6.
Lettre du général Chapelié au général Jolly (ce dernier voudrait son fils ainé
comme aide de camp).
sd.
23.d9-d18.
Le Baron Wappers demande en concession le chemin de fer Malines-Herentals correspondance relative à cette question.
sd.
23.d19.
Minute d'une lettre au Roi - propose pour des récompenses (pour le travail fourni
à la commission de délimitation: Goffinet, Bovy, Poleking, Leman) pour lui
désirerait que ses fils soient admis dans la noblesse belge.
sd.
23.d20-d32.
Pièces relatives au titre de Baron - question d'armoiries.
sd.
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23.d33-d36.
Nominatin d'officiers de l'Ordre de Léopold.
31 mars 1846.
23.d37.
1 exemplaire du Moniteur Belge 26e année dimanche 5 octobre 1856 n° 279
contient p. 3952 - liste des personnes au familles belges auxqueles le Roi a
accordé reconnaissance au concession de noblesse ou de titres depuis 1831 jusqu'à
ce jour.
5 octobre 1856.
23.d38.
Par arrêté royal du 18 juillet 1845, déchargé des fonctions de commandant de
province et désigné pour prendre le commandement de la 2e brigade de la 2e
division d'infanterie.
18 juillet 1845.
23.d39.
Désigné pour commander la 2e brigade d'infanterie au camp de manoeuvre sous
les ordres du lieutenant général Olivier.
sd.
23.d40-d41.
Président de la commission des examens des officiers d'infanterie de la garnison
d'Anvers.
sd.
23.d42-d64.
Pièces relatives aux manoeuvres été 1845.
été 1845.
23.d66-d69, d137-d139.
Rapport général sur les officiers des 10e et 11e de ligne - cas particulier du
capitaine Leroy - adjudant-major.
sd.
23.d70-d132.
Travaux sur la défense du fort d'Anvers proposés par le lieutenant général
Goethals aux officiers supérieurs sous ses ordres.
sd.
23.d133, d134.
Note exigeant des officiers de se tenir à l'abri de toutes préoccupations étrangères
à l'armée.
sd.
23.d135, d136.
E.A. Jolly soupconné de faire partie de la ligue de Saint Vincent de Paule réponse négative de Jolly.
sd.
23.d140.
Désigné pour prendre le commandement d'une brigade dans la revue qui sera
passé par le roi le 10 novembre 1846 à l'occassion de l'ouverture de la session
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législative 1846-1847.
10 novembre 1846.
23.d141, d184, d186, d188.
La commission de limites est transferée à Anvers.
novembre 1846.
23.d144-d150, d156-d166, d305-d308, d312, d314-d317, d319, d320, d322-d325, d332-d337.
Pièces concernant la commission de délimitation et d'abornement - délimitation de
la commune de Ste Marguerite et Ste Croix - procès-verbaux de Kieldrecht et la
Clinge.
sd.
23.d151-d154, d169, d170, d203, d206, d207, d209, d210, d211, d212, d216, d219, d233,
d234, d235, d236, d237, d241, d242, d254, d255, d256, d282, d287.
Pièces administratives de la commission indemnités - remise d'amende aux
adjudicataires des bornes - personnel - mission - état justificatif des sommes
employées - arrêt de la Cour des Comptes.
sd.
23.d171, d172, d175, d179, d180, d181, d201, d214.
Abornement de la frontière Belgo-Luxembourgeoise - rapport sur l'avancement
des travaux et fournitures correspondance à ce sujet.
sd.
23.d174-d178, d217, d222, d225, d228, d229, d231, d243, d244-d258, d262-d274, d2778,
d283, d285, d300, d304, d324, d327.
Correspondance courante d'ordre amical entre lieutenant Goffinet et Jolly.
sd.
23.d183-d201, d223, d224, d226.
Rapport sur les travaux d'abornement sur les frontières du Grand Duché de
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.
sd.
23.d213, d232, d279, d280.
Bornes renversées à cause de circonstances atmosphériques ou ayant subi des
dégradations.
sd.
23.d215, d218, d220, d252, d257, d258, d260, d261, d267, d275, d281, d290, d299, d302,
d303, d309, d310, d311, d313, d317, d318, d326, d330, d331.
Correspondance relative à Bar-le-Duc.
sd.
23.d227.
Le général Prisse quitte ses fonctions de ministre plénipotentiaire à la Haye - le
roi le fait "commandeur du Lion".
sd.
23.d276.
Jolly à la disposition du ministre des affaires étrangères.
sd.
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23.d293-d298.
Pièces concernant Bar-le-Nassau et Bar-le-Duc.
sd.

1846-1849.
24.d1, d2.
Papiers relatifs à l'affaire Gottal-de Gobert (enrolait après la révolution des
matelots pour la Hollande à Anvers.
sd.
24.d3-d5.
Jolly en audience royale.
sd.
24.d6.
Lettre des habitants de Jodoigne à Jolly en faveur du sieur Boine.
sd.
24.d7.

Minute de lettre de Jolly à S.A.R. (veut peindre pour lui-même - non pour le
public).
sd.

24.d8-d10.
Pièces concernant le peintre Wappers.
sd.
24.d11-d14.
Minute d'un travail (on y trouve l'idée: Léopold I empereur d'allemagne).
sd.
24.d15-d17.
Lettre de de Laet - rédacteur en chef du journal d'Anvers et son projet d'alliance
avec l'Allemagne.
sd.
24.d18-d50.
Entreprises financières: concessions de chemins de fer (Wappers).
sd.
24.d51.
E.A. Jolly désigné pour prendre les fonctions de Directeur des fortifications dans
la 2e division territoriale.
29 juillet 1847.
24.d52, d53.
Jolly désigné comme membre dans la commission mixte chargée d'examiner les
suites à donner aux diverses conventions qui ont été conclues entre le département
de la guerre et celui des travaux publics, relativement au passage des chemins de
fer dans la zone réservées des places fortes.
23 août 1847.
24.d54, d55.
Désigné comme membre de la commission réunie sous la présidence du
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Gouverneur de Brabant, afin d'examiner le projet de champ de courses et de
manoeuvres pour lequel les fondateurs du quartier Louise ont demandé le
Concours du Gouvernement.
24 août 1847.
24.d56-d59.
Demande de renseignement sur le capitaine Deseure.
sd.
24.d60.
Ordre du jour du Général Inspecteur des fortifications (après une inspection).
15 août 1847.
24.d61, d62, d65.
Projet d'agrandissement de la ville d'Anvers construction d'une nouvelle citadelle,
démolition de l'ancienne.
sd.
24.d63, d64.
Plan de la citadelle d'Anvers.
1847.
24.d66-d69.
Mémoire au Roi sur les nouvelles constructions à réaliser avec Anvers en relation
avec le projet d'alliance avec l'Allemagne contre la France.
sd.
24.d70-d75.
Mémoire au ministre sur les travaux à effectuer à Anvers.
sd.
24.d76-d77.
Désigné comme membre de la commission chargée d'examiner les lieutenants du
Génie détachés à l'Ecole Militaire - rapports et résultats.
28 février 1848.
24.d79.
Jolly justifie sa résidence à Bruxelles comme directeur de la 2e division
territoriale.
sd.
24.d80, d81.
Modèle pour mémoire descriptif d'une place forte.
sd.
24.d82-d84, d87-d89, d102-d107, d118-d130, d132-d141, d143-d145, d147, d151, d152,
d156, d163-d168.
Correspondance concernant Bar-le-Duc.
sd.
24.d85, d100, d153.
Correspondance administrative de la commission de délimitation - frais.
sd.
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24.d90, d91, d94-d97, d108, d109, d110, d154, d155, d160, d169, d170-d181, d184, d185,
d186.
Pièces relatives à l'abornement - difficultés - séances-entrevues.
sd.
24.d92.
Note sur les bureaux de bienfaisance.
sd.
24.d99.
Jolly admis au nombre des participants à la caisse des Veuves - orphelins de
l'Armée.
22 février 1847.
24.d101.
Copie d'une lettre du Mgr. Englebert Sterckx Cardinal Archevêque de Malines au
Gouverneur de la province d'Anvers concernant les fabriques d'Eglises des
communes divisées par la convention des limites.
sd.
24.d111-d115.
Procès-verbal de l'abornement de la limite entre la commue de Ste Marguerite et
de Ste Croix - modification.
sd.
24.d149, d150, d157, d159.
Règlement pour l'entretien et la conservation des bornes de démarcation correspondance relative au dit règlement.
sd.
24.d191.
Jolly désigné comme président de la commission pour s'occuper de la rédaction
des mémoires d'attaque et de défense des places fortes du pays.
janvier 1849.
24.d194, d195.
Begrooting van eene defensive toren te Namen - garnison de la place en temps de
guerre.
sd.
24.d196.
Garnison de la place de Termonde en temps de guerre.
sd.
24.d192-d278.
Procès-verbaux des séances de la commission des places fortes.
sd.
24.d279-d375.
Rapports et résultats des travaux de la commission susmentionnée.
sd.
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1849-1883.
25.d1.
Extrait du régistre matricule.
sd.
25.d2.
Lettre du Roi à Jolly (construction d'un petit pavillon).
sd.
25.d3.
Wappers et chemin de fer.
sd.
25.d4.
Correspondance - Jolly interessé financièrement à l'affaire des travaux du Passage
St Rock - plans, devis et métrés indiqués par Jolly.
sd.
25.d5.
Audience royale.
sd.
25.d9, d10, d19, d22, d23.
Correspondance avec le consort Albert.
sd.
25.d11, d12, d15, d16.
Jolly-Wappers - Beaux-Arts et affaire chemin de fer.
sd.
25.d13.
Reçoit un exemplaire de "Histoire du Congrès national" de T.H. Juste - en
souvenir à la cérémonie de la pose de la 1e pierre du monument destiné à
perpétuer la mémoire de l'assemblée qui a fondé la nationalité belge.
6 décembre 1850.
25.d14, d20, d26, d27, d28.
Contrat sous seing privé - Jolly forme avec trois autres une société civile ayant
pour but de parvenir à la mise en exécution d'un projet pour l'établissement de
quai à Londres, sur le bord de la Tamise.
12 février 1851.
25.d17, d18.
Jolly s'occupe des concessions de chemin de fer de l'Arriège (constitution d'une
société).
mars 1852.
25.d21,d22.
Jolly s'occupe du système d'égout au Nord de Londres.
juin 1852.
25.d28.
Spéculation pour la construction d'un bassin de natation à Londres (eau de mer).
septembre 1852.
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25.d31.
Contrat sous seing privé. Constitution d'une société pour l'acquisition du lac
d'Haarlem.
23 décembre 1852.
25.d32.
Contrat sous seing privé. Constitution d'une société pour l'acquisition de la fôret
dénommée Bois Marquis, près de Chimay.
23 novembre 1852.
25.d33-d35.
Spéculation sur la construction d'un pont à Londres.
septembre 1852.
25.d36.
Dessine le costume du Comte de Flandre pour le bal costumé donné par le Duc de
Brabant.
15 avril 1857.
25.d37.
Texte de l'arrêté royal créant l'Académie Belge.
sd.
25.d38.
Critique des Beaux-Arts - lettre contre le critique Alwin.
sd.
25.d39.
Bulletin de souscription à l'oeuvre des Ecoles de l'Orient.
sd.
25.d40.
Programme des fêtes communales à l'occasion du mariage de S.A.R. le Duc de
Brabant avec S.A.I. l'archiduchesse Marie-Henriette-Anne.
sd.
25.d41.
Poème pour la mort du Roi Léopold.
sd.
25.d42-d46.
Photos de deux anneaux d'or trouvés près de Tournai en 1863 - description.
1863.
25.d47, d48, d53.
Achat de deux statuettes par Jolly.
sd.
25.d49.
Esquisse des Armes d'Islande.
sd.
25.d58.
Prospectus sur les documents iconographiques et typographiques de la
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Bibliothèque royale de Belgique.
sd.
25.d59.

Prospectus aux artistes belges pour l'ouverture du Royal Alexander Palace
Muswell Hill Londres .
1873.

25.d60.
Autographe du général Belliard.
sd.
25.d61-d65.
Philippe-Jacques Charlier - services rendus lors de la révolution. Fournitures de
munitions.
sd.
25.d67.

Notes confidentielles sur les accidents qui ont signalé la marche du 3e régiment de
Chasseurs à pied le 7 juillet 1853. Baron de Vicq de Cumptich.
7 juillet 1853.

25.d68, d69.
Copie de l'arrêté sanctionnant le nouveau règlement sur l'exercice et les
manoeuvres de l'infanterie.
3 avril 1860.
25.d73.
Arrêté royal du 18 juin 1854, modifiant l'uniforme des officiers du Corps d'EtatMajor.
18 juin 1854.
25.d74-d85.
Instruction pour MM les officiers d'Etat-Major employés aux travaux
topographiques des environs de la place d'Anvers + cartes.
sd.
25.d86, d87.
Notes et renseignements sur le théâtre de la guerre en Europe et en Asie.
sd.
25.d95, d96.
Projet d'une bourse pour la ville de Bruxelles - lettre au Bourgmestre et échevins
de la ville de Bruxelles.
sd.
25.d97-d107.
Pièces concernant la commission de délimitation - déplacement de la borne n° 270
- bornes renversées par les conditions atmosphériques et autres - contestations à
règler.
sd.
25.d108-d161.
Résultats du travail de la commission des places fortes - armement de sûreté
casernement.
sd.
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25.d162-d165, d197-d199, d201.
Nommé président de la commission chargée de procèder aux examens des
officiers et sous-officiers du Génie.
24 mars 1850.
25.d166, d167.
Note sur l'inspection du Régiment du Génie par le ministre d'Etat, Inspecteur
Général Goblet - note sur les officiers du régiment.
1851.
25.d170-d196, d200, d204.
Régiment du Génie - désordre entre officiers - manque d'esprit de Corps inspection - enquête - résultats - observations au colonel Weiler, chef de corps.
septembre 1851.
25.d207, d211, d212.
Jolly nommé Commandant de la province de Brabant - déchargé des fonctions
d'adjoint à l'inspection générale des fortifications et du Corps du Génie, ainsi que
de la direction des fortifications dans la 4e division territoriale.
20 janvier 1853.
25.d208.
Lettre du ministre de la Guerre faisant part que sa nomination de Commandant de
province est irrévocable.
sd.
25.d209.
Jolly demande la croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold pour le capitaine
Goffinet.
sd.
25.d213, d214.
Procès-verbal de la remise et de la reprise des archives du bureau du Génie de la
direction des fortifications, dans la 4e division territoriale.
sd.
25.d216.
Déchargé de la présidence de la commission de défense.
sd.
25.d219, d220.
Note confidentielle demandant un rapport sur les officiers d'origine étrangère.
3 mars 1858.
25.d223, d224, d225.
Titre de congé pour Londres mars 1853 - Hollande juin 1853.
mars/juin 1853.
25.d226, d227-d229.
Notes au Roi, montrant le désappointement de Jolly de ne pas être nommé
lieutenant-général - donne des données succintes de ses activités depuis 1830.
sd.
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25.d233.
Demande d'audience au roi.
sd.
25.d234.
Procès-verbal de remise et reprise des archives de la province de Brabant.
sd.
25.d237, d238, d240, d241.
Promu Commandeur de l'Ordre de Léopold .
19 juillet 1856.
25.d242, d246, d247.
Désigné pour faire partie d'un comité consultatif.
4 octobre 1856.
25.d245, d246, d247.
Reçoit un exemplaire de la médaille commémorative du 25e anniversaire de
l'inauguration du Roi - album ibidem.
1856.
25.d248-d252.
Promu Grand Officier de l'Ordre de Léopold.
8 novembre 1857.
25.d253.
Circulaire confidentielle au sujet de l'auteur des calomnies contre l'armée belge
publiées par le journal anglais: le Times.
sd.
25.d254.
Convocation pour assister à l'inauguration du monument élevé en l'honneur du
congrès national et de la constitution .
26 septembre 1859.
25.d255, d256.
Demande de consentement - le Gouvernement décide de faire exécuter le buste de
Jolly, qui sera placé au Palais des Nations - Mr Van Kove a été désigné pour
l'exécuter.
sd.
25.d257.
Reçoit la médaille commémorative de l'inauguration de la Colonne du Congrès.
10 novembre 1859.
25.d258, d259.
Banquet des anciens élèves du lycée impérial de Bruxelles.
22 mars 1860.
25.d261-d264.
Admis à la retraite le 10 mai 1864.
10 mai 1864.
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25.d265, d266-d272.
Pension portée à 6.300 f - prend cours à la date du 26 février 1864.
26 février 1864.
25.d268, d269.
A droit aux soins du service de santé de l'armée et aux médicaments.
sd.
25.d273.
Reçu en audience royale 18 mars 1866.
18 mars 1866.
25.d274.
Voyage à Rome pour l'amélioration de la santé de la Baronne Jolly.
mars 1869.
25.d276-d281.
Promu Grand Cordon de l'Ordre de Léopold.
14 novembre 1875.
25.d283-d289, d292.
Invitation pour la fête patriotique du 16 août 1880 (50e anniversaire de
l'indépendance nationale) - s'excuse pour motif de santé.
16 août 1880.
25.d288.
Invitation à diner au palais le 17 août 1880.
17 août 1880.
25.d290, d291, d293.
Reçoit la médaille de Vermeil décernée par le Gouvernement, aux défenseurs de
la Patrie décorés de la croix de fer.
sd.
25.d294, d295.
En souvenir des services rendus au Pays et à l'armée: une avenue du Camp de
Beverloo portera le nom: Avenue Jolly.
12 mai 1885.
25.d296-d300.
Coupures de journaux concernant la mort de Jolly - détails funérailles.
sd.
25.d301.
1 exemplaire du "journal d'Anvers" n° 272.
28 septembre 1850.

PAPIERS DE OSCAR JOLLY.
26.d1-d70, d73-d78, d85-d91.
Pièces concernant les troupes campées (1 division de cavalerie) en 1870. Ordres
généraux et journaliers - rapports.
1870.
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26.d71.
Oscar Jolly désigné pour être attaché à l'Etat-Major du commandant de la 5e
division de ligne en qualité de Chef d'Etat-Major.
sd.
26.d72.
Télégramme annoncant la guerre déclarée - armée sur pied de guerre - toutes
classes rrappelées.
sd.
26.d79, d80.
Notes ministérielles sur ce qu'il convient de faire pour justifier notre neutralité.
sd.
26.d81, d82, d94-d99.
Pièces concernant la 5e division de ligne.
sd.
26.d92.
Notes sur la réserve de l'armée belge.
sd.
26.d110, d170.
Arrêté modifiant l'uniforme des officiers du Corps d'Etat-Major.
sd.
26.d111-d167, d186-d204, d208.
Pièces relatives aux conférences à traiter au Corps d'Etat-Major - notes, minutes
d'une conférence faite par Oscar Jolly sur la cavalerie.
1871.
26.d171.
Oscar Jolly désigné pour être chef d'Etat-Major de la 1e division de cavalerie.
sd.
26.d178-d183.
Permission de contracter mariage avec Mlle Vander Beken Pasteel, Clara - mai
1871. Doit verser dans la caisse du 2e régiment de Chasseurs à Cheval: 6.000 f au
profit de la caisse des veuves et orphelins - 4 mois de congé.
mai 1871.
26.d185.
Projet pour changer "les tables d'officiers" en "mess".
sd.
26.d209.
Oscar Jolly membre effectif de la Cour militaire.
avril 1872.
26.d210.
Instructions pour le Kriegsspiel (jeu qui a pour but de représenter une manoeuvre
à l'aide de pions sur un plan dessiné à une grande échelle).
sd.
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26.d215, d216.
Oscar Jolly désigné comme Chef d'Etat-Major de la 3e division territoriale.
29 juillet 1872.
26.d219-d221.
Notes et correspondance en relation avec la nomination de Oscar Jolly au grade de
colonel - difficulté - malveillance.
sd.
26.d223.
Lettre de nomination de Oscar Jolly au grade de colonel.
30 mars 1873.
26.d224, d227.
Désigné comme Chef d'Etat-Major de la 2e division d'infanterie.
28 octobre 1874.
26.d225, d226.
Extrait du régistre matricule de Oscar Jolly.
sd.
26.d233-d306.
Pièces relatives aux troupes campées (1875) ordres généraux et journaliers.
1875.
26.d308.
Le lieutenant-général André Jolly est très heureux d'apprendre qu'il est promu
Grand Cordon.
sd.
26.d310-d315.
Oscar Jolly promu au grade d'officier de l'Ordre de Léopold.
14 novembre 1875.
26.d313.
Reçu en audience royale.
6 janvier 1876.
26.d317.
Lettre de Jolly père montrant sa déception du non-avancement de son fils ainé.
sd.
26.d318.
Note sur le rôle de Oscar Jolly en 1870 - formation de l'armée d'observation.
1870.
26.d319.
Copie de la lettre de démission de Oscar Jolly comme officier.
sd.
26.d320.
Copie d'une lettre du lieutenant-général Cartiaux au ministre de la Guerre:
étonnement de voir Oscar Jolly arrêté dans son avancement.
sd.
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26.d321, d332.
Nommé général-major commandant de la province de la Flandre Occidentale.
26 mars 1876.
26.d323, d324.
Lettre du général Prisse - félicitations restrictives - copie de la réponse de Oscar
Jolly.
sd.
26.d326.
Lettre de service annonçant qu'il a plu au Roi, de lui accorder, sur sa demande, la
démission du grade et de l'emploi qu'il occupe dans l'armée.
30 avril 1876.
26.d328, d329.
Oscar Jolly possède un domaine considérable à Neerpelt (ou des intérêts
importants absorbent la plus grande partie de son temps (petit chateau + terre).
sd.
26.d330-d333.
Promu au grade de Commandeur de l'Ordre de Léopold .
2 décembre 1880.
26.d334.
Nommé membre de l'association conservatrice de l'arrondissement de Bruxelles.
sd.
26.d335-d343.
Pièces relatives au lieutenant-général Baron André Jolly.
sd.
26.d340.
André Jolly a formé et commandé le 26 août 1830 à la verrerie, Vieux Marché aux
Grains la 1e compagnie de la 3e section de la Garde Urbaine.
sd.
26.d344.
Oscar Jolly a-t-til été proposé pour être gouverneur du Limbourg?.
sd.
26.d345-d348, d355-d357.
Oscar Jolly vice président de l'association constitutionnelle conservatrice.
sd.
26.d354.
Reçoit une médaille frappée en souvenir de la manifestation du 7 septembre 1884
à Bruxelles - Jolly participa à l 'organisation de la manifestation.
7 septembre 1884.
26.d362-d364.
Promu Commandeur de l'Ordre de St Grégoire le Grand décernée par SS le pape
Léon XIII.
sd.
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26.d367.
Reconnaissasnce du terrain compris entre la Dyle et le Ruisseau du Moulin au Sud
de la fôret de Meerdael et la Velp et le Demer.
sd.
26.d368-d381.
Programme électoral de Jolly.
sd.
26.d382.
Jolly président de la fédération des Avant-Gardes conservatrices.
sd.
26.d386.
Jolly président de l'Union des industriels et commerçants catholiques de Bruxelles.
sd.
26.d388.

Notes décrivant la médiocrité de la presque totalité des officiers supérieurs de
l'Armée.
sd.

26.d390.
Ferdinand Jolly reçoit le titre de vicomte.
sd.
26.d393.
Papiers concernant Ferdinand Jolly - chute de cheval - manoeuvre de 1890.
sd.
27.d1-d9.
Notices, prospectus, rapports relatifs à l'association géodésique internationale.
sd.
27.d10.
Carnet de la société coloniale Anversoise (société anonyme - statuts).
1899.
27.d11, d25, d26.
Bulletin du quarantenaire de la société centrale d'agriculture de Belgique.
1893.
27.d12.
Oscar Jolly reçoit la croix militaire .
11 février 1895.
27.d13, d15, d16.
Ampliation de l'arrêté royal nommant Oscar Jolly membre de la commission de
patronnage du 3e congrès international d'agriculture.
août 1895.
27.d18-d24.
Lettre du capitaine en 2e Langhans se trouvant au Congo, sa nomination au
régiment des carabiniers.
sd.
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27.d25.
Revue agronomique.
sd.
27.d28, d29, d31, d200.
Oscar Jolly promu au grade de Grand Officier de l'Ordre de Léopold.
sd.
27.d30, d32, d33.
Demande d'audience royale.
sd.
27.d34, d35, d201-d203.
Lettres de condoléance lors de la mort du Baron Oscar Jolly.
sd.
27.d37, d161, d169, d170-d186.
Brochures intitulées: situation électorale 1899 publiées par le Baron Jolly.
1899.
27.d38.
Bulletin de la fédération des cercles catholiques et des associations conservatrices
- 20e session, tenue à Liège.
12 et 13 mai 1888.
27.d39.
Bulletin: Banquet offert le 3 février 1886 par l'association conservatrice et
constitutionnelle de l'arrondissement de Bruxelles à Mr Beernaert ministre des
Finances et chef du Cabinet.
3 février 1886.
27.d40-d44, d49.
Après le départ de Nothomb et le refus du Duc d'Ursel de prendre la présidence de
l'association constitutionnelle conservatrice de l'arrondissement de Bruxelles,
Oscar Jolly en est nommé président.
sd.
27.d45.
Oscar Jolly renonce à son abonnement à la "Belgique militaire".
sd.
27.d47, d60-d69, d81-d126, d131, d149-d152.
Discours et interpellations du sénateur Jolly.
1892.
27.d51, d52.
Projet de demande du titre de vicomte - copie d'une lettre au ministre Beernaert
afin qu'il appuie sa demande.
1893.
27.d53-d56.
Correspondance concernant la manifestation du 7 septembre 1884 à Bruxelles.
7 septembre 1884.
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27.d57.
Oscar Jolly proclamé sénateur. Élection législative.
14 août 1894.
27.d75, d127-d130, d132, d134-d136, d140, d141, d178, d187, d188-d190.
Correspondance, coupures et articles de journaux concernant l'association
conservatrice et démocratique (réforme électorale, représentation personnelle).
sd.
27.d153-d156.
Fête nationale du Centenaire de la guerre des Paysans.
28 août 1898.
27.d166, d191-d195, d198, d199.
Correspondance relative à la démission de Oscar Jolly de l'association
conservatrice de l'arrondissement de Bruxelles.
sd.
27.d204-d237.
Coupures de presse rélatives à la mort du Baron Oscar Jolly.
sd.

COURS DE L'ECOLE MILITAIRE (OSCAR JOLLY).
28.d1.
Programme des cours, des travaux et des exercices des aspirants au Corps d'Ecole
Militaire.
1836-1837.
28.d2.
Prospectus de l'Ecole Militaire conditions d'entrée.
sd.
28.d3.
Programme des connaissances sur lesquelles doivent-être examiné les aspirants du
Génie pour conserver leur grade et les personnes encore étrangères au Corps pour
y être admises.
sd.
28.d4.
Programme de l'examen que devront subir les lieutenants du Génie pour pouvoir
obtenir le grade de capitaine de 2e classe dans la même arme.
sd.
28.d5.
Programme des connaissances générales.
sd.
28.d6.
Cours d'arithmétique élémentaire pure.
sd.
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28.d7-d16.
Cahiers de cours de mathématiques (arithmétique et géométrie).
sd.

COURS DE L'ECOLE MILITAIRE (OSCAR JOLLY).
29.d1.
Cours de trigonométrie rectiligne et sphérique.
sd.
29.d2.
Formules trigonométriques.
sd.
29.d3.
Cours de topographie.
sd.
29.d4.
Cours d'astronomie.
sd.
29.d5, d6.
Cours de géométrie descriptive.
sd.
29.d7, d8.
Cours de constructions.
sd.
29.d9.
Cours d'artillerie.
sd.
29.d10, d11.
Cours de géodésie.
sd.
29.d12, d13.
Mémoire sur les fortifications de la ville de Liège-mémoire sur la fonderie de
canon.
sd.
29.d14.
Cours de pyrotechnie.
sd.
29.d15, d16.
Mémoire sur les manufactures d'Armes.
sd.
29.d17.
Cours de castramétation.
sd.
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29.d18.
Journal d'attaque et de défense.
sd.
29.d19.
Cours de cosmographie.
sd.
29.d20.
Cours de chimie.
sd.
29.d21.
Théorie du tir.
sd.

30.d1-d8, d62-d164.
Prospectus, statuts de la société anonyme du passage Saint-Rock (Baron André
Edouard Jolly, administrateur - 4 projets).
sd.
30.d9-d13.
Devis d'un brise-lames, tuyaux en bétons, plans.
sd.
30.d14-d61.
Papiers, études, notes concernant un chemin de fer à une seule voie (1 rail central
en bois au milieu et 2 plates bandes également en bois, pierre ou macadam - Jolly
fait un mémoie sur la question).
1850.
30.d165-d174.
Papiers relatifs au Passage Rubens (Anvers).
1836-1837.
30.d175-d195.
Papiers relatifs au Passage de la Madeleine à Bruxelles.
1850.
30.d196-d240.
Papiers relatifs à l'Avenue Louise projet d'une Promenade du Bois de la Cambre +
jardin de plaisir dans ce bois.
1857.
30.d241-d246.
Aménagement quartier Royal de Koeckelberg 1862 + quartier Josaphat - cahier
des charges.
1862.
30.d247-d269.
Société du Palais d'Exposition universelle 1864-1865 - Jolly, membre du conseil
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de surveillance.
1864-1865.

31.d1-d86. Papiers concernant un pont à construire sur l'Escaut - calcul - devis par André
Jolly.
1852.
31.d87-d243.
Restauration peinture murale de l'eglise du Sablon 1859-1866 - Jolly fait un
rapport sur l'état des peintures - estimation des dépenses - président de la
commission spéciale de surveillance - travail sous la direction vient de lui - rédige
le projet des conditions au cahier des charges - démission 13 mars 1862.
1859-1866.
31.d244-d335.
Chapelle de Bourgogne (Anvers 1852-1858) - Jolly en dessine 12 dessins souscription de vente à Londres - imprimé à l'imprimerie impériale de Vienne l'oeuvre est dédicacée à l'empereur François Joseph.
1852-1858.

AFFAIRES FINANCIÈRES.
32.d1-d27.
Papieres concernant le domaine de Reckingerhoff (Luxembourg).
sd.
32.d28-d71.
Forêts de Chimay.
sd.
32.d72-d81.
Iles du Levant.
sd.
32.d82-d83.
Domaine de Camargue.
sd.
32.d84-d86.
Forêt de Chênes en Algérie.
sd.
32.d87-d88.
Terre au Vénézuela.
sd.
32.d89-d111.
Propriétés en Amérique et en Zélande.
sd.
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32.d112-d130.
Lac de Haarlem.
sd.
32.d131-d257.
Lac de Berlaere (1853) assèchement du marais Baerbroeck.
1853.
32.d258-d264, d266-d269.
Devis et estimation, calculs pour la construction d'une machine à vapeur.
sd.
32.d265-d287.
Etude préliminaire sur le déssèchement du Kieldrechtsche Guyle et du St
Jacobsgat - Mare d'eau "den Blankaert" à Dixmude - Schores située au SudBeveland - Polders Frederica-schor de Bath - Endiguement Ile de Marken Schores de Maire.
sd.

ENTREPRISES FINANCIÈRES ET ÉTUDES DIVERSES.
33.d1-d47.
Plans et études de maisons.
sd.
33.d48-d78.
Concession de bruyères.
sd.
33.d79-d83.
Estimation pour la construction d'une cale sèche à Anvers.
sd.
33.d83-d112.
Concession à Breda-Santvliet-Put et Ossendrecht.
sd.
33.d103-d125, d131-d136, d143-d195.
Chemin de fer Dronchers - Canal du Moerdijk.
sd.
33.d126-d130.
Canal de Campine.
sd.
33.d137-d142.
Barrage de l'Escaut.
sd.
33.d196-d200.
Concession pour la distribution d'eau potable à Gand.
sd.
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33.d201-d204, d259-d260.
Eaux d'égout et leur application à l'agriculture.
sd.
33.d205-d258.
Appréciation des projets des ingénieurs Brade & Vaillant pour fournir l'eau
potable à Amsterdam - de l'emploi du béton et de la tôle pour les conduites d'eau système Duval Piron.
sd.

ENTREPRISES FINANCIÈRES.
34.d1-d76.
Correspondance concernant la commissioin du lac d'Haarlem.
1853.
34.d77-d85.
Projet de tunnel sous la manche 1866 (plan et étude faite par André Jolly).
1866.
34.d86-d99.
Correspondance relative au Bois de Boulogne - cartes - plan.
sd.
34.d100-d107.
Correspondance relative au Port du Havre.
sd.
34.d108-d126.
Projet pour la construction d'un pont sur le Rhin à Cologne.
sd.
34.d127, d135-d196.
Projet pour le Black Friars Bridge (pont sur la Tamise).
sd.
34.d197.
Diplôme de la société centrale, les Fils et les Filles des Combattants de 1830,
décerné à Mr le Baron Jolly, fils de Jolly, membre du gouvernement provisoire de
1830.
sd.

LIVRES & BROCHURES.
Indicateur de la correspondance ministérielle 1839 à 1844.
1839-1844.
Documents reliés: limite entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg.
sd.
Portefeuille: commune de Kieldrecht - limite entre la Belgique et les Pays-Bas.
sd.
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Portefeuille: journal "Le Courrier des Pays-Bas" 1830.
1830.
Manoeuvres du Camp de Beverloo 1872.
1872.

incomplet.
2 volumes et atlas.

Mémoire sur l'expérience de Bapanme 1847 - major Legrange.
1847.
Carte d'étape de la Belgique.
sd.
Quatre cartes: frontières belges et hollandaises.
sd.
Carte: frontières du Luxembourg.
sd.
Carte: rive gauche de l'Escaut.
sd.
Un manuscrit: traité de l'attaque et de la défense des places par Bourdet.
sd.
Un cahier manuscrit: Lessen over de fortificatien.
sd.
Trois cahiers et notes rélatives à des levées de terrain.
sd.
Un cahier: catalogue de livres, cartes etc..
sd.
Un manuscrit en portefeuille: étude relative aux égouts.
sd.
Un cahier manuscrit: commission générale de salubrité publique.
sd.
Volume relié plein veau, avec armoiries: l'Architecture militaire ou la fortification
nouvelle par A. Fritaet.
sd.
Mémoire sur un mode de revêtement, fortification permanente .
1838.
Actes du Gouvernement provisoire.
sd.

deux volumes.

Almanach de Belgique.
1838.
Brochure: acte d'accussation - turpitudes du département de la guerre .
1838.
Brochure: Général Renard - réponse aux allégations anglaises - F.G. Jones. Reply
of a Belgian General officer.
sd.
deux exemplaires.
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Brochure: mémoires militaires pendant la révolution de 1790.
sd.
Brochure: Traité de limites entre la France et les Pays-Bas .
1820.
Constitution de la Belgique.
sd.
Brochure: un mot sur l'intervention étrangère.
sd.
Brochure: epître aux Belges.
sd.
Brochure: appel à l'opinion: par le Comte Pletinckx.
sd.
Brochure: négociations relatives au traité du 14 décembre 1831.
sd.
Brochure: rapport sur la situation du Grand-Duché de Luxembourg.
1834.
Brochure: traité de paix 23 janvier 1839 Verhaegen.
23 janvier 1839.
Brochure: rapport sur les négociations de 1839.
sd.
Brochure: quelques mots sur la question de territoire.
1839.
Brochure: Wetten der Maatschappy tot aanmoediging der Bauwkunde.
sd.
Brochure: the army list .
1834.
Brochure: convention de limites entre la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché.
1843.
trois exemplaires.
Volume: convention conclue à Maestricht.
7 août 1843.
Volume: Garcia de la Vega: Recueil des traités et conventions.
sd.
Volume: list of the general and field-officers.
1761.
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