Fiche Outil Généalogique (FOG)

LES PLANS POPP

Objet
Philippe Christian Popp
(Extrait de Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Christian_Popp_van_Schaalkwijk)
« Cartographe, dessinateur, imprimeur et éditeur, Philippe Christian Popp est né à Utrecht le 10 février 1805 et mort à Bruges le 3 mars 1879.
Après la mort de son père, notaire et procureur à Utrecht, sa famille s'établit en Belgique en 1818. Philippe
y termine ses études et, après un stage au gouvernement provincial du Hainaut à Mons, devient le secrétaire
particulier du gouverneur avant d'entrer au cadastre.
En 1827, il épouse Caroline Boussart (1808-1891) et devient contrôleur à Bruges. Quand, en 1830, la
Belgique se scinde des Pays-Bas, Philippe opte pour la nationalité belge. En 1837, il fonde le Journal de
Bruges dont sa femme sera rédacteur en chef pendant un demi siècle. Dès l'année suivante, il conçoit un
projet gigantesque : reproduire et vulgariser par lithographie les précieux plans cadastraux de tout le jeune
royaume avec leurs registres et matrices. Sans aucun subside, il poursuivit la publication de son Atlas
cadastral parcellaire de la Belgique, plus connu sous le nom de Plans Popp de 1842 à sa mort en 1879.
Sur les quelque deux-mille-cinq-cents communes existant avant leur fusion, près de dix-huit-cents étaient
traitées quand la mort interrompit cette œuvre qui avait valu à Popp de nombreuses distinctions
scientifiques. »
La datation des plans Popp
Les plans Popp ne sont pas datés. Ils ont
été édités entre 1842 et 1879. Ce n'est
donc que par recoupements qu'il est
possible prudemment d'approcher une
fourchette de dates.
Les composants d'un plan Popp communal
Un plan Popp communal se compose de
quatre « outils » :
• une carte des parcelles foncières
numérotées de la commune (voir
illustration 1) généralement aux
dimensions 120 cm sur 80 cm ;
•
une table alphabétique des proIllustration 1: Extrait du plan Popp de la commune de Casteau.
priétaires fonciers de la commune
mentionnant pour chaque propriétaire son nom (individuel ou collectif) et l'article correspondant de
la matrice cadastrale (voir illustration n° 2);
•

une matrice cadastrale regroupant article par article les propriétés d'un même propriétaires sur le
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territoire de la commune; cette matrice
cadastrale donne les caractéristiques des biens :
le nom du ou des propriétaires, leur profession
et leur commune de domicile, la section cartographique (une lettre) dans laquelle se situe le
bien, le ou les numéro(s) de la parcelle dans
cette section, la nature des propriété (bâtiment
rural, jardin, maison, verger, etc...), la
contenance de chaque parcelle, le classement
dans chaque catégorie, le revenu imposable
pour chaque parcelle en distinguant les
parcelles non bâties et bâtie (voir illustration
3); on peut voir dans l'illustration les détails
précités ainsi qu'en fin d'article les totaux en
superficie et en valeurs. Dans l'illustration 4, on
peut trouver un détail du plan Popp de Casteau
reprenant les parcelles précitées (sauf la
parcelle 751 qui est plus au sud.

•

une table de concordance donne pour chaque
commune la relation entre numéro de la
parcelle et le numéro de l'article de la matrice
cadastrale (voir illustration 5).

Illustration 2: Extrait de la table alphabétique du plan
Popp de Casteau. On y voit les propriétaires Willot
Augustin et François affectés de l'article 58.

Illustration 3: Matrice cadastrale n° 58 des proprié
taires WILLOT Augustin et François, cultivateurs
résidant à Casteau.

Illustration 5: Détail du la table concordance du plan
Popp de Casteau.

Illustration 4: Détail du plan Popp de Casteau. On y
reconnaît aisément les parcelles 726, 727, 728, 729 et
730.
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Pour un généalogiste, les Plan Popp c'est utile pour …
•
•
•
•

identifier les localités comportant des ancêtres propriétaires;
connaître les professions et les biens de ces ancêtres ainsi que la contenance et la valeur de ces biens;
connaître les noms et les professions des voisins des ancêtres ou du propriétaire d'une parcelle
quelconque;
s'initier à l'analyse cadastrale.

Pour un généalogiste, les Plan Popp c'est efficace si ...
•
•
•
•

•

le généalogiste s'initie aux mécanismes cadastraux et au vocabulaire afférent;
il est en capacité de situer les biens et les propriétés de la personne recherchée avec d'autres
situations dans le même contexte (mêmes profession, autres professions, etc...);
il existe un plan Popp dans la commune investiguée. Toutes les communes du pays n'ont pas été
couvertes par les plan Popp1. Les provinces de Namur et de Luxembourg n'ont pas de plans Popp;
le chercheur peut mettre au point une recherche qui valorise les informations du plan et de la matrice
cadastrales selon les objectifs de la recherche. Par exemple :
✗ quel est le propriétaire de la parcelle 743 voisine de 729 (illustration 4) ? Quel est sa
profession, son lieu de résidence ? Est-il propriétaire d'autres biens dans la même
commune ? Quelle est la superficie de cette parcelle, sa nature, son revenu imposable ?
✗ quelle est la situation économique de votre ancêtre dans cette commune ? Par rapport aux
autres propriétaires de la même commune, quelle est sa situation (illustration 3) ?
✗ etc...
il est possible d'avoir accès aux plans Popp et à toutes leurs composantes (et pas seulement aux
cartes). Le service Estampes, Cartes et Plan de la Bibliothèque Royale de Belgique (Bruxelles)
possède une collection très complète. Prendre rendez-vous pour une visite un mercredi ou un jeudi.
Le service est très accueillant. Madame Nathalie LIART nathalie.liart@kbr.be +32-(0)2-519.57.15.
Il est possible de consulter les plans Popp de ce service sur internet mais la numérisation est
actuellement de mauvaise qualité. Il est possible également de photographier sur place plans et
matrices ou de commander des photos numérisées (10,00 €/pièce).

Sites utiles
•
•
•
•

http://www.artthemis.be/plan-popp/index.php
http://www.kbr.be/collections/cart_plan/collections/collections_fr.html#cadastre
http://users.skynet.be/danny.delcambre/index_files/Page422.htm
http://www.ugeb-uleb.be/fr/Documentation/Plans-POPP.aspx
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1 De 1837 à 1847, Vandermaelen (1795-1869) publie le cadastre de 137 communes du Brabant. Voir Bibliothèque
Royale.
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