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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille

HISTOIRE INSTITUTIONELLE/BIOGRAPHIE/HISTOIRE DE LA FAMILLE

Jacques Pletinckx est parfois qualifié de trésorier de la ville de Bruxelles (c'est à
ce titre sans doute que Cobenzl lui demanda un emploi pour l'un de ses 
protégés) ou de banquier (par certains, en quête de prêts d'argent ou de 
transferts de fonds à l'étranger : Ernst, baron van Haren, marquis de Herzelles, 
Illens, etc.), au milieu du XVIIIe siècle.

Mais ses papiers concernent surtout le marchand épicier en denrées coloniales 
et autres, et le fabricant de potasse et de savon. Son commerce était établi 
dans la maison paternelle " den Engel ", sise à Bruxelles au Marché aux 
Herbes ; il en avait racheté les parts de ses frères et sœurs, à la mort de leurs 
parents : Jean Pletinckx et Madeleine van der Elst. Presque contiguës, la 
savonnerie et des magasins se trouvaient au Marché aux Peaux, tandis que la 
potasserie était érigée au Rempart aux Moines ; Jacques Pletinckx avait en effet
le monopole du ramassage des cendres à Bruxelles et à Louvain, à condition de
ne pas les sortir de la ville. En avril 1767, peu après son décès prématuré, des 
cendres, quasi invendables en ville, restaient accumulées dans ses magasins : 
aussi les liquidateurs de la succession sollicitèrent-ils la permission de les en 
sortir pour pouvoir les livrer à la verrerie du duc d'Ursel, à Eijckevliet.

Cette succession ne fut acceptée par les nombreux enfants que sous bénéfice 
d'inventaire et après accord avec de multiples créanciers. Les aînés cédèrent 
leur part à leurs cadets encore mineurs (qui purent, pendant trois mois, liquider
à leur profit les denrées laissées dans " den Engel "). Tous les immeubles furent
abandonnés aux créditeurs : " den Engel " et " SintHuybrechts " au " 
Gersemerct ", les magasins et petites maisons au Marché aux Peaux et au " 
Papenvest ", à Bruxelles; " De Motte bij de Dekenie ", à Anderlecht, le magasin 
aux cendres à Louvain, etc.

Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Son commerce avec l'étranger était fort important. Il recevait des oranges et 
des citrons de Lantz et Cavaillé ; de Cadix ;, et de Zanatta, de Gênes ; des 
citrons et huiles d'olive de Compian, de Nice, de Daniel-Manfredi-Dez et Cie et 
d'Ollivier, d'Oneille et de Menton. Louis Tournier, de Montauban, envoyait des 
graines de genièvre, des prunes, du nougat, avec l'espoir que " ses truffes 
plairaient au prince Charles ". Depuis Tours, Bleijtiby procurait des confitures, 
acheminées par Rouen (Lesade) ; les frères Coulombeau d'Orléans adressaient,
eux, leurs fruits, vins et huiles d'olive, à Nantes, à Deubroucq. Sanoye, de 
Reims, vendait des anchois, fromages, huiles, raisins et poires. La femme 
Luzarche annonçait de Paris à Monsieur Pletinckx, " épicier de la Cour de 
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Bruxelles ", l'envoi de truffes, morilles, thon, fromages, grenades et oranges, 
tandis que la firme Toesca, Destournoux et Giraudy faisait venir pour lui, 
d'Oneille, leurs huiles d'olive. C'est également à Paris que s'effectuaient 
beaucoup d'opérations financières, chez Leprince-Bouverot et Cie Papelier et 
Ebert, et surtout de Vandenesse.

Organisation

ORGANISATION

Les marchandises françaises arrivaient surtout par les ports de Nantes, Rouen, 
Boulogne, Dunkerque, etc. à Middelbourg, Rotterdam, Amsterdam, etc. selon 
les bateaux en partance. A Middelbourg, Boudaer et van den Bosch 
réexpédiaient à Pletinckx les vins et vinaigres envoyés de Nantes. De 
Rotterdam, A. Bok fournissait des " cinq-appelen of appelcijnen, en oranjes " ; 
Dutilh des citrons et autres fruits ; Van den Eynden des huiles d'olive, citrons de
Malaga, raisins, prunes, safran ; Verhoeven mentionnait en 1767 
l'augmentation du prix des figures et raisins.

Les facteurs-commissionnaires d'Amsterdam étaient plus importants encore : 
Cocq en van Goens n'annonçaient pas seulement l'envoi de pains de candi, 
épices des Indes, huiles d'olive, anchois marseillais, oranges, citrons de 
Lisbonne, mais donnaient aussi des nouvelles du temps (bateaux pris par les 
glaces à Texel en 1755, fin de la guerre franco-anglaise en avril 1761, guerre 
d'Alger contre le Danemark, l'Empereur et les Pays-Bas, etc.). A.A. Loofs et D. 
Loofs lui adressaient des relevés de comptes et tiraient sur lui des traites ; 
Fleischmann attendait l'arrivée des navires de Gênes ; Mattey-Gillardi 
réclamaient paiement des traites ; Pye-Rich en Wilkieson dressaient leurs 
décomptes, etc.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Peu de renseignements personnels sont à glaner dans les papiers Pletinckx : 
lettres de la veuve Jean Lens, d'Amsterdam et de Jean et François Pletinckx, ses
frères ; notes d'écolage de 1759 à 1763 de ses fils chez J.-B. Spillebaut, au 
collège d'Enghien et chez le jaugeur J.-B. Poupelier ; correspondance avec son 
beau-fils et collaborateur Megander ; conseils donnés par Vitrimon (de Vienne) 
et par le prince de Gavre en vue du paiement de ses fournitures, tant de 
bouche que de cierges, faites au prince Charles de Lorraine et à la Cour.

Par contre, les dossiers concernent essentiellement ses fournisseurs 
(correspondance, relevés de compte, traites, quittances et notes) et, dans une 
moindre mesure, ses clients. Parmi les plus importants, citons pour la 
Belgique : à Anvers les firmes Carolus (amandes, corinthes, figues, prunes, 
oranges, citrons, huile, vins français, thé, riz, sucre du Brésil, cacao de la 
Martinique), Lombaert (amandes, figues, raisins, citrons, pommes de Biscaye, 
sucre, " zoetekoek ", jambon, fromage), Pieters (amandes, corinthes), veuve 
Smets (citrons et limons), Wellens et Cie (sucre) ; à Bruxelles: Barbieri (citrons 
venus par Amsterdam), veuve de Hulstere (champagne), Petrino (safran, café), 
Raffinerie de sucre (du Rempart aux Moines) ; à Gand : van Aken (oranges, 
citrons, olives), de Loos (fruits), de Rens (épices, graisse), Vollaert (citrons, 
figues) ; à Malines : Rijmenans (huile de navet, graisse) ; au pays de Waas : 
huile de lin et graisse, chez van Haute, van Hecke, Parijs, Remorij, De Wever.

Peu de dossiers concernent le Nord : la traduction d'une note de Carseboor, de 
Stavanger ; les offres de service pour l'achat de produits arrivés de Chine et du 
Bengale à Copenhague, par les firmes Courtonne et fils, Rijberg et Thijgesen, 
Wesling.

Outre ces dossiers, il y avait encore quelques notes de livraisons et de traites 
acquittées, de la main même de Jacques Pletinckx (1747-1767) et des actes et 
minutes relatives à sa succession (1767-1770) : ces deux fardes ont été 
placées à leur suite.

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

La masse des papiers Pletinckx, jadis enfilassés, a été rangée 
alphabétiquement par dossiers et, à l'intérieur de ceux-ci, chronologiquement, 
par Louis Bril ; ils sont conservés actuellement dans six portefeuilles d'actes 
datés de 1724 à 1770.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Dossiers relatifs à ses fournisseurs, clients, employés, etc. (correspondance, décomptes, quittances, traites, accords, notes, etc.), 1724-1767.

DOSSIERS RELATIFS À SES FOURNISSEURS, CLIENTS, EMPLOYÉS, 
ETC. (CORRESPONDANCE, DÉCOMPTES, QUITTANCES, TRAITES, 
ACCORDS, NOTES, ETC.), 1724-1767.

A-B

A-B
1 /1 van Aken, N., de Gand, 1765-1767, flamand

1 liasse
Pletinckx, Jean, 18e

1 /2 épouse Alor, née Marie-Joseph Renier, de Mons, 1764, français
1 liasse

1 /3 Arens, Fr. L., de Bruges, 1762-1767, flamand
1 liasse

1 /4 van Audekerke, Jean, de Lokeren, 1759, flamand
1 liasse

1 /5 De Backer, A. (prieur des Chartreux), de Bruxelles, 1755-1759, 
français

1 liasse

1 /6 Backx, P.T., de Lokeren, 1765, flamand
1 liasse

1 /7 De Baer, N.J., de Hamme, 1755, flamand
1 liasse

1 /8 Barbieri, Ch.J., de Bruxelles, 1759-1761, français
1 liasse

1 /9 Bastijns, J., d'Anvers, 1759-1763, flamand
1 liasse

1 /10 Bedingen, N., s.l., 1765-1766, français
1 liasse

1 /11 van Bedts, A.C., d'Anvers, 1759-1761, flamand
1 liasse

1 /12 Beenaert, P., de Lokeren, 1760, flamand
1 liasse

1 /13 Beijlander, N., de Bruxelles, 1763, flamand
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1 liasse

1 /14 Bernaert, J., de Malines, 1761, flamand
1 liasse

1 /15 Bertrand, Gu., de Marseille, 1767, français
1 liasse

1 /16 De Bie, N. (brigadier du régiment de Croy), de Paris, 1763, français
1 liasse

1 /17 Binanania (?), J., de Mons, 1749, français - cachet
1 liasse

1 /18 van Bisseling, M., de Bruxelles, 1759-1762, flamand
1 liasse

1 /19 Bleytiby, N. de Tours, 1762-1763, français
1 liasse

1 /20 De Bock, Adr., de Sint-Amands, 1754, flamand
1 liasse

1 /21 Boeijkens, J., d'Anvers, 1764, flamand
1 liasse

1 /22 van den Bogaert, Ed., Jean-Henry et Jean-Baptiste, d'Anvers, 1764-
1765, flamand

1 liasse

1 /23 Bok, Abr., de Rotterdam, 1759, flamand
1 liasse

1 /24 Bombarda, J.-P., France, 1724, français (lettres rogatoires accordées
par le Conseil de Brabant à la veuve (Madeleine van der Elst) et 
aux enfants de Jean Pletinckx, pour obtenir exécution par les 
tribunaux de France des sentences exigeant remboursement du 
restant dû). Un parchemin, original

1 liasse

1 /25 Boon, N., 1761 (travaux exécutés sur un bien Pletinckx à 
Anderlecht), flamand

1 liasse

1 /26 Bosmans, J., de Malines, 1754-1761, flamand
1 liasse

1 /27 Botermans, H.J., d'Anvers, 1755-1765, flamand
1 liasse
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1 /28 Boudaer en van den Bosch, de Middelburg, flamand (envoi de biens
venus de Nantes)

1 liasse

1 /29 van den Broeck, G., d'Anvers, 1761, flamand
1 liasse

1 /30 Brouwer, G., d'Aix-la-Chapelle, 1745, français
1 liasse

1 /31 De Brouwer, G. et D., frères, de Bruges, 1761, flamand
1 liasse

C

C
2 /1 Cammaert, Ja., 1758, flamand (travaux pour Pletinckx : pont sur le 

ruisseau " 't Cadol au Broeck", à Bruxelles?)
1 liasse

Pletinckx, Jean, 18e

2 /2 * Carolus, E. en zoon, d'Anvers, 1759-1765, flamand
1 liasse

2 /3 Carseboor, de Stavanger, s.d. (c. 1744), flamand, traduit du 
nordique

1 liasse

2 /4 Cels, Aerts en C'°, d'Anvers, 1764, flamand
1 liasse

2 /5 Changer, 1757, flamand
1 liasse

2 /6 * Chappel, M., de Louvain, 1762-1763, flamand
1 liasse

2 /7 De Clerck, J.B., d'Anvers, 1755-1761, flamand
1 liasse

2 /8 De Clippel, Adr., de Bruxelles, 1761, flamand
1 liasse

2 /9 Cobenzl (?), 1760, français - cachet (lettre recommandant un 
garçon à un poste de la ville au receveur de Bruxelles, Pletinckx)

1 liasse

2 /10 ** de Cocq en van Goens, d'Amsterdam, 1731-1767, flamand 
(commissionnaires pour Peritti, Rymenans, Hallemans, van Schoor; 
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mentionne des bateaux venant de Cadix et Lisbonne, des bateaux 
pris par les glaces en mars 1755 ou menacés par la guerre d'Alger 
contre l'Empereur, le Danemark et les Pays-Bas; annonce la fin de 
la guerre entre la France et l'Angleterre dans sa lettre du 9.IV.1761,
etc.)

1 liasse

2 /11 Compian, N., de Nice, 1760, français
1 liasse

2 /12 Conseil des finances, 1758 (livraison de bougies à sa chapelle)
1 liasse

2 /13 Coppens, A., 1759, flamand
1 liasse

2 /14 Coremans, P., 1760, flamand
1 liasse

2 /15 Coulombeau frères, d'Orléans, 1760-1767, français
1 liasse

2 /16 Courtonne et fils, de Copenhage, 1762, flamand (leur offre d'une 
cargaison venant de Chine)

1 liasse

2 /17 Cülem, N., d'Aix-la-Chapelle, 1746 (accusé de réception de poisson,
bougies, etc. adressé à Lostrade, chef de cuisine du prince de 
Hornes, avec des compliments à Pletinckx)

1 liasse

D-K

D-K
3 /1 Daes, N., 1761, flamand (sa livraison d'arbres)

1 liasse
Pletinckx, Jean, 18e

3 /2 Daniel, Manfredi, Dez et Cie, d'Oneille (lez Marseille), 1762, 
français (Daniel continue aussi à Menton)

1 liasse

3 /3 Decamusel, N., de Bruges et Diksmuiden, 1755-1760
1 liasse

3 /4 Dehauseur, Ch., de Boulogne, 1760, français
1 liasse

3 /5 Deubroucq, Dom., de Nantes, 1763, flamand (intermédiaire pour 
les frères Coulombeau d'Orléans, vers Middelburg)
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1 liasse

3 /6 Devaux, N., de Termonde, 1762, français
1 liasse

3 /7 Doorne, J., d'Amsterdam, 1763, flamand
1 liasse

3 /8 van Dormael, Ja., de Louvain, flamand, 1740-1742, avec une lettre 
le concernant, adressée en 1747 à Mlle Thenois

1 liasse

3 /9 Driebeek, N., de Rotterdam, 1761, flamand (annonce la faillite 
Roegiers)

1 liasse

3 /10 van den Dliessche, J.B., 1759, flamand
1 liasse

3 /11 Dumoulin, J., de Bruxelles, 1760, flamand
1 liasse

3 /12 veuve Ja. Dutilh et fils, de Rotterdam, 1767, français
1 liasse

3 /13 van den Eede, N., de Lokeren, 1755, flamand (attestation de 
mesurage d'huile venue de Bruxelles pour J. van der Snick)

1 liasse

3 /14 Eemans, F., d'Alost, 1760-1761, flamand
1 liasse

3 /15 van der Elst, J.C., 1758 (livraison de tuyaux pour une "fonteyn" 
devant la maison)

1 liasse

3 /16 Collège d'Enghien, 1759-1761, flamand (lettres, etc. du préfet F.B. 
Hosselaer et du procureur augustinien F. P. Perez, au sujet de 
Jacques-Joseph et Charles-Joseph, fils de Jacques Pletinckx)

1 liasse

3 /17 Ernst, N., de Bruxelles, 1765
1 liasse

3 /18 Everaerts, J., de Louvain, 1763, flamand (locataire d'une maison de 
Pletinckx)

1 liasse

3 /19 Everard, S., de Bruxelles, 1764, flamand
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1 liasse

3 /20 Van den Eynden, N., de Rotterdam, 1760, flamand
1 liasse

3 /21 Filippi, J.B., Bocri et Cie, de Saint-Etienne, français
1 liasse

3 /22 Fleischmann, J.B., d'Amsterdam, 1762-1767, flamand (annonce 
l'arrivée de bateaux de Gênes)

1 liasse

3 /23 Follet, P., d'Anvers, 1763, flamand
1 liasse

3 /24 van Gaever, A., 1762, flamand
1 liasse

3 /25 prince de Gavre, s.d., français (conseille Pletinckx pour le paiement
des livraisons faites à la Cour)

1 liasse

3 /26 Gendre, Ja., de Marche, 1761, français (son envoi de fromage à 
Degonez à Liège; demande de paiement par Thiry à Pletinckx)

1 liasse

3 /27 Ghijsbrechts, G., d'Anvers, 1763, flamand
1 liasse

3 /28 De Gram, Marie, née Regnier, 1766, français - Bruxelles
1 liasse

3 /29 Grill et fils, d'Amsterdam, 25.III.1766, flamand - original (procès-
verbal au sujet d'une créance due par Ja. Pletinckx)

1 liasse

3 /30 Hallemans, J., 1759, flamand
1 liasse

3 /31 Hallemans, S., s.d. (livraison d'arbres à Anderlecht)
1 liasse

3 /32 van Hamme, Fr., 1764-1765, flamand (accord et traites)
1 liasse

3 /33 van Haren, W., baron, 1761-1767, flamand
1 liasse

3 /34 Hassincx, P., d'Everberg, 1755 (aumône à ce capucin)
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1 liasse

3 /35 van Haute, O., de Lokeren et St-Niklaas, 1755, flamand
1 liasse

3 /36 van Hecke, J.B., de Lokeren, 1758-1766, flamand
1 liasse

3 /37 van Heren, N., 1763, flamand
1 liasse

3 /38 van Hernevelt, Jh., d'Anvers, 1765, flamand
1 liasse

3 /39 marquis de Herzelles, 1747, français
1 liasse

3 /40 Hicquet, B., s.d. (c. 1758), flamand (rente à vie)
1 liasse

3 /41 van den Hoeck, G., d'Anvers, 1755, flamand
1 liasse

3 /42 veuve I. de Hulstere, de Bruxelles, 1758, flamand (livraison de 
champagne à Pletinckx)

1 liasse

3 /43 Huysmans, J.T. et Cie, d'Anvers, 1759, flamand
1 liasse

3 /44 de Illens, N., de Bruxelles, 1744-1767, français (aussi les lettres de 
Ja. Pletinckx)

1 liasse

3 /45 Janssens, J., 1759-1760, flamand (travaux dans la maison à 
Anderlecht, etc.).

1 liasse

3 /46 Joustel, A.H., de Dunkerque, 1762, français - cachet (annonce la 
vente de soie de Bengale, mousselines, etc.)

1 liasse

3 /47 van Kampenhout, N., 1759, flamand
1 liasse

3 /48 Keessels, Fr., de Namur, 1766-1767 (envoi de citrons à Louvain)
1 liasse

3 /49 de Kempeneer, C., de Louvain, 1768, flamand (magasinier de 
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Pletinckx à Louvain, tandis que sa famille habite Koekelberg)
1 liasse

3 /50 de Kesschietere, J., d'Anvers, 1754-1758, flamand
1 liasse

3 /51 De Ketelbuter, M.C., d'Halle, 1761, flamand
1 liasse

3 /52 Koesemans, M., 1759, flamand
1 liasse

L.

L.
4 /1 Laigle, N., de Mons, 1752-1754, français - cachet

1 liasse
Pletinckx, Jean, 18e

4 /2 Lambo, P., de Louvain, 1763-1764, flamand
1 liasse

4 /3 épouse N. Lambrechts, de Bruxelles, 1763, français
1 liasse

4 /4 épouse B. Van Langenhoven, s.d. (c. 1757), flamand
1 liasse

4 /5 Lantz et Cavaillé, de Cadix, 1762, français
1 liasse

4 /6 épouse Th. de Leeck, 1756, flamand
1 liasse

4 /7 veuve J. Lens, d'Amsterdam, 1741-1767 (belle-mère de Ja. 
Pletinckx)

1 liasse

4 /8 Leprince, N., Le Mans, 1751-1762, français (annonce la fondation à 
Paris de la maison Leprince frères, Bouverot et Cie, avec Leprince 
père, au Mans)

1 liasse

4 /9 Lesade, P., de Rouen, français, 1764 (annonce envoi par Rotterdam 
de fournitures de Bleytiby, de Tours)

1 liasse

4 /10 Ligeois, N., 1758, français
1 liasse
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4 /11 van Lingen, C.W., de Bergen-op-Zoom, 1746 (avec une lettre de Ja. 
Pletinckx)

1 liasse

4 /12 épouse L. Lints, de Louvain, 1764, flamand
1 liasse

4 /13 Loise, Martin, 1760, flamand
1 liasse

4 /14 * Lombaert, Ch.Jh., d'Anvers, 1755-1765
1 liasse

4 /15 * Loofs, A. Abr., d'Amsterdam, 1765-1767 (intermédiaire pour Pye, 
etc.)

1 liasse

4 /16 * Loofs, Daniel, d'Amsterdam, 1761-1767 - cachets
1 liasse

4 /17 De Loos, J. et P., de Gand, 1760, flamand
1 liasse

4 /18 van der Lugt, Guillaume, d'Anvers, 1761, flamand
1 liasse

4 /19 * épouse Luzarche, née Marie Borye, de Paris, 1755-1765, français
1 liasse

M-T

M-T
5 /1 Marchand, Guillaume, 19.II.1748 - accord avec Ja. Pletinckx pour 

terminer leur procédure commencée en 1745, flamand (1 original)
1 liasse

Pletinckx, Jean, 18e

5 /2 de Marcour, H., son épouse née A.M. Brughmans, d'Anvers, 1742, 
flamand

1 liasse

5 /3 G.F. Mattey (jadis Mattey et Gilardi), d'Amsterdam, 1759-1761, 
flamand

1 liasse

5 /4 Mean, Jean-Baptiste (livraison d'un miroir au chanoine de Casse, à 
Courtrai)

1 liasse

5 /5 van den Meerssche, I., d'Alost, 1761, flamand
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1 liasse

5 /6 Megander, père et fils, de Louvain, 1766-1767, français, flamand 
(le fils a épousé la fille Pletinckx ?) (mention d'Everaerts, van den 
Gheyn, Loos, Joly, Wiricx, etc.)

1 liasse

5 /7 Menu, P.P., fils, et Jh., de Bruxelles, 1761-1765
1 liasse

5 /8 Mercier, N., 1760, flamand
1 liasse

5 /9 van Merlen, P., d'Anvers, 1764 (mention de Boudaer et Cie)
1 liasse

5 /10 veuve Mertienis (?), s.d., flamand (loue une grange à Pletinckx)
1 liasse

5 /11 Milker, Dominique, de Treveur (?), 1755, français
1 liasse

5 /12 Minnen, C., de Louvain, 1763-1764, flamand (directeur du dépôt de
Pletinckx)

1 liasse

5 /13 Moins, J.C., 1758, flamand
1 liasse

5 /14 de Naijer, J., 1759 (frais de maçonnerie)
1 liasse

5 /15 dom Nicolas, s.d. (demande de l'eau d'orge)
1 liasse

5 /16 van der Noot, N., amman, 1757 (fourniture de flambeaux)
1 liasse

5 /17 van Obbergen, Fr., de Bruxelles, 1759, flamand (fournit du foin 
dans le grenier de la petite rue au Miroir et "in de Cat" dans la 
Cattestraat)

1 liasse

5 /18 Ollivier, d'Oneille (lez Marseille), 1759, français (envoi par 
Amsterdam)

1 liasse

5 /19 Papelier et Ebert, de Paris, 1762-1763, français
1 liasse
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5 /20 Parijs, A.F., de Waasmunster, 1763-1767, flamand
1 liasse

5 /21 Pascal, N., 1736, français (mention d'une recommandation de 
Pletinckx).

1 liasse

5 /22 Peeters, Jean-Baptiste, de Louvain, 1764-1765, flamand
1 liasse

5 /23 Peritti, Ja.A., 1757-1759
1 liasse

5 /24 Petrino, N., de Bruxelles, 1759, français
1 liasse

5 /25 Pieters, Jh., d'Anvers, 1755-1765, flamand
1 liasse

5 /26 Pletinckx, F., d'Edegem, 1760, flamand (frère de Jacques Pletinckx)
1 liasse

5 /27 Pletinckx, Jean, de Lierre, 1755-1766, flamand (frère de Jacques)
1 liasse

5 /28 Poupeleur, J.B., de Bruxelles, 1763 (professeur de jaugeage pour 
Philippe Pletinckx, fils aîné de Jacques)

1 liasse

5 /29 Pye, Rich and Wilkieson, d'Anvers et Amsterdam, 1766, flamand 
(mention des Loofs)

1 liasse

5 /30 Raffinerie du sucre, au Rempart des Moines à Bruxelles, 1758-
1759, français

1 liasse

5 /31 Ramondt, Ch., de Gand, 1759, français
1 liasse

5 /32 de Regelsbrugge, N., flamand ([beau-] frère de Jacques Pletinckx ?)
1 liasse

5 /33 Remorij, L., de Malderen, 1761-1764, flamand
1 liasse

5 /34 De Rens, J.J., de Bruxelles, 1766-1767, flamand (cousin de Pletinckx
?)



18 Jacques Pletinckx

1 liasse

5 /35 Rijberg et Thijgesen, de Copenhague, 1757, français (offre de 
marchandises venant de Chine)

1 liasse

5 /36 * Rijmenans, V., B.P. et J.Fr.J., de Malines, 1750-1761, flamand
1 liasse

5 /37 Roegiers, André et Antoine, d'Anvers, 1755-1761, flamand
1 liasse

5 /38 Sanoye (?), L., de Reims, 1760-1762, français
1 liasse

5 /39 De Schampheleer, M.E., de Ninove, 1755, flamand
1 liasse

5 /40 van der Schatte, J., de Zieriksee (?), 1756 (assignation due par J. 
Pletinckx pour du thé venu de Lorient)

1 liasse

5 /41 Schermen, P., de Rotterdam, 1766, flamand
1 liasse

5 /42 Senault, G., de Mons, 1761, français
1 liasse

5 /43 Veuve J.M. Smets, d'Anvers, 1766-1767, flamand
1 liasse

5 /44 Spek, P., d'Amsterdam, 1761, flamand (mention de Stal)
1 liasse

5 /45 Spillebout, J.B., flamand, 1759 (écolage de Charles et Paul 
Pletinckx, fils de Jacques)

1 liasse

5 /46 Stal, J., d'Amsterdam, 1761, flamand
1 liasse

5 /47 van den Steen, J., de Bruxelles, flamand, français
1 liasse

5 /48 Steenkist, J.B., de Bruxelles, 1759-1762, flamand
1 liasse

5 /49 Stratenus en van Poelien, de Dordrecht, 1760, flamand
1 liasse
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5 /50 veuve H.P. Thenaerts, de Louvain, IV. 1753, flamand - fragment du 
rôle du magistrat de Louvain en cause de Ja. Pletinckx qui a livré du
savon gâté (selon les inspecteurs)

1 liasse

5 /51 Thomas, J.J., 1745 (travaux de réparation aux immeubles de Ja. 
Pletinckx)

1 liasse

5 /52 De Toesca, Destournoux, Giraudy père et fils, de Oneille, Nice et 
Paris, 1761-1762, français

1 liasse

5 /53 Tourniers, L., de Montauban, 1762-1763, français
1 liasse

5 /54 de Tollenaere, veuve Ch., de Nantes, 1759, français
1 liasse

5 /55 De Trez, A.F., s.d., flamand
1 liasse

5 /56 Triest, Ja.Jh., de Bruxelles, 1758, flamand (travaux au bien de 
Pletinckx à Anderlecht)

1 liasse

5 /57 Truijts, A., 1759
1 liasse

U-Z

U-Z
6 /1 duc d'Ursel, de Bruxelles, s.d., français (livraison de café et de 

chocolat)
1 liasse

Pletinckx, Jean, 18e

6 /2 * De Vandenesse, N., de Paris, 1755-1767, français
1 liasse

6 /3 Vastersavens, N.J., 1759, français (mention de cacao de la 
Martinique livré à Everaert)

1 liasse

6 /4 Venneman, N., de Rotterdam, 1755, flamand
1 liasse

6 /5 veuve Fr. Verheggen, de Gand, 1761, flamand
1 liasse
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6 /6 épouse P. Vermylen, de Malines, 1761, flamand
1 liasse

6 /7 Verrerie de Bruxelles, 1760, français (fourniture de carafons)
1 liasse

6 /8 Vitrimon, N., de Vienne, s.d. - cachet (a recommandé la créance de 
Pletinckx au prince Charles; lui conseille un placet dès le retour)

1 liasse

6 /9 Vollaert, L., de Gand, 1759, flamand
1 liasse

6 /10 Voorhoeven, Abr., de Rotterdam, 1767, flamand
1 liasse

6 /11 Waerseggers, G., 1765, flamand (rente due par Pletinckx)
1 liasse

6 /12 van de Walle, N., s.d. (c. 1757) (honoraires d'avocat, en cause de 
N. van Tuijkom contre Benoît van de Poele)

1 liasse

6 /13 Walravens, N., 1759, flamand
1 liasse

6 /14 * Wauters, N., de Louvain, 1763-1764, flamand
1 liasse

6 /15 van de Wauwer, C., d'Anvers, 1759, flamand
1 liasse

6 /16 Willems, J.Fr. et Cie, d'Anvers, 1759-1766 (représentés par Ja. Fr. 
Pires ; mention de De Wael, Mols et Cie)

1 liasse

6 /17 Wesling, J., de Copenhague, 1759, français (mention de 
marchandises venant du Bengale)

1 liasse

6 /18 Veuve van Wevelinchoven, née de Heusch, de Münsterbilsen, 1755-
1758 - cachet (ses félicitations, en décembre 1756 à Ja. Pletinckx 
pour sa nomination de trésorier de Bruxelles)

1 liasse

6 /19 De Wever et Cie, de Saint-Nicolas, 1755, flamand
1 liasse
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6 /20 De Wint, N., 1767, flamand
1 liasse

6 /21 Zanatta, C.A., de Gênes, 1762, italien et français
1 liasse

6 /22 Sans nom ou illisible
1 liasse
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Notes de livraisons et traites de Jacques Pletinckx

NOTES DE LIVRAISONS ET TRAITES DE JACQUES PLETINCKX
7 1747-1767, flamand, français - Minutes et originaux

1 liasse
Pletinckx, Jean, 18e
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Liquidation de sa mortuaire

LIQUIDATION DE SA MORTUAIRE
8 /1 1767-1770

1 liasse
Pletinckx, Jean, 18e

8 /2 1767. lettre de condoléances adressée de Nantes par Descamps et 
De Tollenare à J.P. Pletinckx, français

original

8 /3 c. 2.V.1767. projet et minutes de convention entre les créditeurs 
d'une part et les enfants de Jacques Pletinckx de l'autre en vue de 
liquider sa succession - à l'appui: s.d. réalisation de la vente faite 
par ses cohéritiers de Jean Pletinckx père, à Jacques Pletinckx (fils 
dudit Jean) de leur part dans la maison "den Engel" à Bruxelles, 
flamand

1 liasse

8 /4 4 et 16.V.1767. procès-verbaux notariés réclamant à la succession 
Ja. Pletinckx le paiement de traites promises en décembre 1766 et 
février 1767 au négociant bruxellois J. van Dalen, et refusées par 
les enfants Pletinckx qui n'ont accepté la succession que sous 
bénéfice d'inventaire, français

2 originaux, et les deux traites en original

8 /5 15.V.1767. vu la transaction effectuée entre les enfants Pletinckx et
les créditeurs de feu leur père, désignation du notaire Jean-Louis 
Warré pour vendre les chevaux de la mortuaire, flamand

original

8 /6 17.V.1767. lettres circulaires, annonçant le décès de Ja. Pletinckx et
l'acceptation par ses enfants de sa succession sous bénéfice 
d'inventaire, adressées par le curateur des créanciers de la 
mortuaire, J.L. Warré, à certains créditeurs (Mlle Meganck, d'Alost; 
Coosemans, d'Anvers; Fleischmann, d'Amsterdam; Coulombeau, 
d'Orléans; Bleytiby, de Tours), flamand

copie

8 /7 29.V.1767. lettre adressée par les frères Coulombeau, d'Orléans, à 
J.L. Warré, pour connaître les droits des héritiers dans la succession
Ja. Pletinckx, français

original

8 /8 S.d. (1767). requête du curateur J.L. Warré au Conseil des finances, 
pour obtenir paiement des fournitures faites à la chapelle de la 
Cour du 1er janvier à la fin du mois de mai 1767, français

minute

8 /9 S.d. (1767). requête adressée aux États de Brabant par Tosse 
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Gelijns (receveur des créditeurs de la mortuaire Pletinckx), en vue 
d'obtenir cassation de l'annotation d'un cens (sans doute 
remboursé depuis longtemps) pour l'écoulement des eaux, grevant
sa maison d'habitation (vendue) (den Engel), flamand

minute

8 /10 S.d. (1767). requête adressée au magistrat de Bruxelles par ledit 
Gelijns, en vue d'obtenir cassation des annotations mises (au profit
des Pauvres de Molenbeek et de Nicolas Rimbouts qui ont été 
remboursés) sur le "Corenbloem", vendu avec la potasserie 
Pletinckx, flamand

minute

8 /11 S.d. (1767). requête adressée à S.A.R. par Laurent Deneck, tuteur 
des enfants mineurs de Ja. Pletinckx et le notaire J.L. Warré, 
curateur pour les créanciers de la mortuaire dudit Pletinckx, afin de
pouvoir sortir de la ville (ce qui était défendu par son octroi 
d'érection de sa potasserie ayant monopole de l'achat des cendres 
de la ville) les cendres restantes qu'ils n'ont pu y vendre et que 
veut acheter la verrerie du duc d'Ursel à Eijckevliet, flamand

2 minutes

8 /12 S.d.. (1767 ?). Laissez-passer par M. de Saxe, français - formulaire 
imprimé, laissé en blanc

8 /13 S.d. (1767 ?). notes personnelles de Warré
1 liasse

8 /14 13.II.1768. quittance donnée par J.L. Warré à M. D'Hannetaire, du 
paiement d'une livraison faite en 1751 par Ja. Pletinckx à Mme 
Dansart, français

original

8 /15 30.IV.1768. lettre adressée de Tours par Bleytiby à L. De Neck, 
réclamant des nouvelles de la liquidation, français

original

8 /16 9.V.1768. assignation à comparaître devant le magistrat de 
Bruxelles, adressée à la demande du sieur De Vaux, à Warré, 
curateur de la mortuaire Pletinckx, flamand

original

8 /17 1768-1769. sommations du paiement d'impôt sur diverses maisons
du Marché aux Herbes (Gersemerct) faites à divers (enfants de Ja. 
Pletinckx, Ph. De Maij, N. De Hondt), flamand

circulaires imprimées, en liasse

8 /18 24.X.1769. lettre adressée de Leeuwaarden par W. Wopkens à 
Warré: réclamant des nouvelles de la liquidation, flamand
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original

8 /19 S.d. (a. 5.XI.1760). requête adressée au magistrat de Bruxelles par 
les créanciers de feu Ja. Pletinckx, en vue d'obtenir la désignation 
d'un nouveau curateur (Warré étant devenu insolvable) et de 
nouveaux commis, flamand

original

8 /20 15.XI.1770. convocation des créditeurs de la mortuaire en vue 
d'examiner le compte à rendre par les sieurs De Neck et Gelijns, et 
de désigner un nouveau curateur en remplacement de Warré, 
flamand

original
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