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Repérer d’autres sources 

Les archives « directes » : 

 

- AN AE BI 178 et suivants (1671) 

- AN MAR B7 (tout le consulat) 

- CADN pour Chancellerie (1713 pour Barcelone) 

- ACCM K 195 et suivants (1682) 
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Repérer d’autres sources 

Les archives « directes » : 

 

- Archives de la Couronne d’Aragon (Barcelone) 

• Audience générale/ Conseil 

-   Archives historiques nationales (Madrid) 

• Etat (junta de Negocios y dependencia de 

Extranjeros) 
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Repérer d’autres sources 

Les archives « profondes » : 

 

- Les fonds de notaires 

- Les correspondances privées 

- Les fonds commerciaux  

- Autres (tant d’autres) ! 
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Repérer d’autres sources 

Les archives « profondes » : quelles difficultés ? 

 

- Moins lisibles (paléographes, à vos loupes) 

- Incomplètes 

- Dispersées et dures d’accès  
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Repérer d’autres sources 

Les archives « profondes » des notaires barcelonais : 

Où et Comment les repérer ? 

 

- Les lieux de conservation : AHPB, AHCB, ACA 

(pour Catalogne) 

- Les inventaires (Fondation Noguera) 

- Un cas particulier : pas de « Minutier central » 
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Repérer d’autres sources 

Les archives « profondes » des notaires barcelonais : 

Quels contenus? 

- Brouillons 

- Manuels 

- Livres d’assurances 

- Livres de contrats 

- Testaments, mariages… 
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Repérer d’autres sources 
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Repérer d’autres sources 

Quel notaire ? 

 

- Allusions ou pièces jointes aux lettres des 

correspondances institutionnelles 

- Autres études sur des thèmes proches 

- Archivistes et chercheurs locaux 
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Quel apport ? 

- Mieux connaître la vie du consulat (absence 

d’archives de la chancellerie) 

- Comprendre l’utilisation du titre de consul dans 

les contrats et les relations avec d’autres consuls 

- Savoir qui était l’homme privé 
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La vie du consulat : de l’inédit chez 

les notaires 

- Change maritime 

- Enregistrement de lettres de change 

- Adresse du consulat 

- Procurations et réseau 

- Quotidien (naufrages, visites officielles, …) 
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Le titre de consul dans les archives 

notariales 

- Témoignages 

- Reconnaissances de dettes : réseau marchand et 

consulaire autour du consul 

- Meilleure connaissance des appuis familiaux 
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Le consul : un marchand avant tout 

- Création de compagnies 

- Passeport 

- Assurance pour chargement  

- Activités de la boutique 

- Relations avec les marchands locaux 
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La relations aux autres consuls 

- 4 consuls en vue : anglais, hollandais, génois, 
français. 

- Allusions dans la correspondance institutionnelle 
pour plaider de meilleures rétributions, rien de 
plus. 

- Sur le terrain : Affaires communes jusqu’à la 
guerre de la Ligue d’Augsbourg 
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La relation aux autres consuls 

Laurent Soleil 

Joan Kies Queffi Shallett 

Notaires :  
Bonaventura 
Vila 
Tomas Simon 
 1679 - 1693  

Notaire : 
Tomas Simon 
1693 - 1705 

Rbst 
par 
lettre 
de 
change 
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Soleil et les marchands barcelonais 

- En affaires avec les marchands les plus actifs 

- Cabotage vers Cadix et vers le Maghreb 

- Création de compagnies 

- Assure des chargements 



Soleil et les marchands barcelonais 

Laurent Soleil 

Francesch 

Lleonart 

Josep Duran 

Maymo 

Crée une compagnie avec 
Assure les marchandises de 

Joan Lapeyra 

Casanovas 

Cie de toiles  
1685 - 1690 

Participe à un même commerce 

Cuirs et vin 
vers le Tunis 
1701 

Témoigne pour 

Témoin 
contrat 

de ∞ 

cède un cens 

Tunis Cie de toiles  
1675 - 1679 



 



Soleil et sa famille à travers la correspondance  

Laurent Soleil 

Jean Soleil 

Jean Soleil 

Pierre Soleil 

Allusion à la mort de 

Demande protection royale 

Parle de son aide 



Soleil et sa famille à travers les archives notariales 

Laurent Soleil, en charge 
d’une propriété catalane, va à 
Barcelone en 1679 se marie et 

reprend les affaires de 
Philippe 

Jean Soleil marchand 

Barcelone – Lyon (test. 

Contrats…) 

Jean Soleil 
Pierre Soleil 

Philippe Soleil † 1679 

aîné, consul prévu, 

marchand à Barcelone 

(cie assurance boutique) Pierre Soleil aide 

Laurent après 1690 

Jean-Baptiste Soleil 

marchand à Lyon 

Jeanne Marie Soleil, 

fille d’un marchand de 

Biscaye 












