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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Famille Barbé

Période:
1522 - 1656

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.368

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.20 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 7.00

Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume

Producteurs d'archives:
Barbé (familie), 16e - 17e
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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

Antoine Barbé fut, vers le milieu du 16e siècle, musicien de la chambre du roi 
de Portugal, avant de se rendre aux Pays-Bas.

Son fils Antoine fut au service des princes en Allemagne, en Autriche et en 
Hongrie. Il épousa Lucrèce Peeters d'Anvers.

Leur fils Corneille Barbé naquit en 1602 et mourut en 1650. Il continua la 
tradition ancestrale en se mettant au service des grands. D'abord comptable 
de J. De Coninck en 1623, il devient secrétaire de Mr de Wesere, seigneur de 
Scharbroeck à Bergues-Saint-Winoc en 1624 et 1625, puis de 1626 à 1632 de 
Mr Coeberger. Il habita Bruxelles en 1633 et 1634. Peu après, il entra au service
de la maison d'Arschot-Aremberg et y resta jusqu'à sa mort. De 1637 à 1639, il 
accompagna la duchesse d'Arschot à Madrid. Il en profita pour trafiquer avec 
divers marchands : ses beaux-frères à Venise, Lardone à Gênes, Carderina et 
Berardo à Madrid, etc. En 1639, le duc d'Arschot le rappela aux Pays-Bas pour 
rendre compte du voyage de la duchesse. On le voit alors devenir maître 
d'hôtel du comte de Roeulx à Bruxelles puis Douai où le comte était 
gouverneur. Celui-ci, en 1642, l'envoya en mission en Espagne pour régler ses 
affaires. Barbé, pendant son séjour à Madrid, qui se prolongea jusqu'en 
décembre 1643, s'occupa de la succession du comte de Sobre et des affaires 
d'une foule d'autres gens. Son livre de dépenses est suggestif de la manière de
procéder en cour, des opérations fructueuses sur le change et sur le trafic des 
matières. Au début 1644, nous le retrouvons à Bruxelles, au service du comte 
de Roeulx, mais entretenant une correspondance suivie avec différents 
personnages à Madrid, notamment Corneille Seghers qui parait y trafiquer en 
tableaux.

Pendant l'été, il accompagna la duchesse d'Arschot à Mirwart et tient, en 
espagnol, un journal de ce voyage. Il ne cessa plus de la servir jusqu'à sa mort.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Outre l'intérêt que présentent les papiers pour l'histoire des relations 
économiques avec l'Espagne et l'Italie, il faut noter les nouvelles politiques à 
glaner dans les lettres de son père (n° 3) et les mentions de divers peintres : 
dont Lucas van Uden (cf. actes divers, 1647), Gaspard van Eyck (n° 4) et G. de 
Crayer (dossier de sa mortuaire, 1651, n° 5).

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les papiers réunis ici se trouvaient en 3 portefeuilles aux Varia des archives de 
familles et en 1 liasse, aux Manuscrits divers (3823). Ils comprennent 
maintenant 3 boîtes d'actes des 16e et 17e siècles.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Antoine Barbé

ANTOINE BARBÉ
1 Lettre de recommandation de l'archevêque de Lisbonne pour 

Antoine Barbé, musicien de la chambre du roi de Portugal.
1 acte

Barbé (famille), 16e - 17e
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Antoine Barbé et Lucrèce Peeters (1)

ANTOINE BARBÉ ET LUCRÈCE PEETERS (1)
2 /1 Lettre de congé pour Antoine, 1587.

1 acte
Barbé (famille), 16e - 17e

2 /2 Lettre de sauvegarde pour Antoine, 1594.
1 acte
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Corneille Barbé

CORNEILLE BARBÉ
3 /1 Dossier relatif à Jean Hesins et Léonard van Lom, 1619-1627.

Barbé (famille), 16e - 17e

3 /2 Actes divers (contrat comme comptable avec J. De Coninck, 1626; 
attestion de moralité pour lui et son père, 1636; propositions 
d'assurance contre l'incendie, 1646; diverses lettres et quittances),
1623-1647.

3 /3 Lettres de ses père et mère, 1624-1634.

3 /4 Dossier relatif à Simon Spruutte, 1627-1647.

3 /5 Dossier relatif à Nicolas de Brouwer, 1629-1632.

3 /6 Dossier relatif à sa ferme de Buggenhout (Flandre orientale), 1633-
1648.

3 /7 Dossier relatif à ses biens près des Capucins à Bruxelles (rue des 
Capucins, en face de l'église, à côté de la Suyvelstrate), 1634-
1645.

3 /8 Dossier relatif à François Tax, 1636-1648.

3 /9 Registre des sommes dues à C. Barbé, 1637-1650.

3 /10 Dossier relatif à Jean-Antoine Cardirina et Bernard Berardo, 1637-
1639.

3 /11 Dossier relatif à G.B. Lardone, 1637-1638.

4 /1 Dossier relatif à la duchesse d'Arschot, 1637-1649.
Barbé (famille), 16e - 17e

4 /2 Dossier relatif au comte de Roeulx, 1638-1642.

4 /3 Dossier relatif au comte de Sobre, 1641-1643.

4 /4 Dossier relatif à son voyage en Espagne, 1642-1644.

4 /5 Dossier relatif à Jacques van de Walle, 1642-1645.

4 /6 Dossier relatif à Francisco Manzano, 1643-1648.

4 /7 Dossier relatif à Carlos Cocquel et Antonio Galle, 1644-1647.

4 /8 Dossier relatif à Corneille Seghers, 1644-1645.
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4 /9 Dossier relatif à Gaspard van Eyck, 1645-1646.

5 /1 Dossier relatif à Jean-Baptiste Barbé, puis à sa fille Agnès-Octavie, 
1645-1649.
Barbé (famille), 16e - 17e

5 /2 Dossier relatif à sa mortuaire, 1650-1656.
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Philippe-Jacques de Barbé

PHILIPPE-JACQUES DE BARBÉ
6 Exemption de tonlieux à Bruxelles, 1618.

1 acte
Barbé (famille), 16e - 17e
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Nicolas Peeters (1)

NICOLAS PEETERS (1)
7 /1 Procuration, 1547.

1 acte
Barbé (famille), 16e - 17e

7 /2 Farde ayant contenu l'attestation de son pélerinage à Jérusalem en 
1565, s.d.
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