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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
del Castillo (Famille)

Période:
1687 - 1741

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.503

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.16 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 3.00

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

Producteurs d'archives:
del Castillo (familie), 17e - 18e
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Le fonds est librement consultable.
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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

Ces archives comprennent surtout la correspondance et les dossiers d'Affaires 
de Jean-Baptiste del Castillo qui fut, au 18e siècle, premier général des 
fourrages pour la France. Il essaya d'obtenir l'amodiation générale des 
Domaines aux Pays-Bas et celle de la ville de Bruxelles. Mais ses embarras 
d'argent et la liquidation de ses affaires en France l'obligèrent à partir 
précipitamment à Paris en 1726. Il laissait ses enfants à Bruxelles, sous la 
garde de domestiques et d'amis dévoués.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Ces papiers des 17e et 18e siècles qui se trouvaient aux Varia des archives de 
famille ont été rassemblés dans une boite.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Joseph del Castillo

JOSEPH DEL CASTILLO
1 Correspondance, 1687-1688

1 liasse
del Castillo (famille), 17e - 18e
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Jean-Baptiste del Castillo

JEAN-BAPTISTE DEL CASTILLO
2 /1 Dossier relatif aux Bombarda comptes et lettres, 1712-1726.

del Castillo (famille), 17e - 18e

2 /2 Dossier relatif à Nocart: lettres de change triées par J.B. sur son 
père, Raphaël à l'ordre de Nocart; notes, 1716-1722.

2 /3 Correspondance avec Arnould Heyne, 1719-1722.

2 /4 Correspondance avec divers, 1720-1728.

2 /5 Procuration, accords, assignations, comptes, quittances ; notes, 
1720-1728.

2 /6 Notes relatives à des tissus et dentelles pour sa femme, 1722.

3 /1 Dossier relatif à son beau-frère Ja. Wouters: lettres de change, 
promesses, comptes, quittances, notes, procès, etc., 1722-1727.
del Castillo (famille), 17e - 18e

3 /2 Dossier relatif au commissariat au service du roi de France : 
correspondance, requêtes, etc., 1723-1727.

3 /3 Dossier relatif aux affaires avec La Chapelle, Guldiman et les 
Voille : correspondance, effets de commerces, etc., 1726-1727.

3 /4 Correspondance avec Henri Nuyts, 1726-1728.

3 /5 Correspondance avec de Renonville, 1726-1728.

3 /6 Correspondance avec De Hamal, son beau-frère, 1726-1728.

3 /7 Correspondance avec J.F. Raclot, 1726-1727.

3 /8 Correspondance avec Georges Boele, 1726-1727.

3 /9 Correspondance avec J. De Pape, 1726.
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