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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Famille le Mesureur

Période:
1518 - 1745

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.374

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.80 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 15.00

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

Producteurs d'archives:
Le Mesureur (familie), ?
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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

Les le Mesureur étaient assez dispersés au XVIIe siècle. Louis le Mesureur était 
avocat à Malines, son frère Pierre le Mesureur était marchand à Anvers. Sa 
veuve Marie Laoust épousa un autre marchand anversois, Nicolas le Mesureur, 
qui alla s'établir à Valenciennes et y devint échevin. Deux de leurs enfants, 
Marie et Madeleine le Mesureur, furent béguines à Anvers, tandis que leur fils 
Pierre-Philippe fut religieux à l'abbaye de Saint-Michel. Leur fils Jacques fût 
échevin à Valenciennes et leur fils Adrien commissaire des "monstres" de Sa 
Majesté. Celui-ci épousa sa cousine Françoise le Mesureur, soeur de Charles, le 
"chapelain de l'Oratoire de Son Altesse", et fille de Charles le Mesureur, l'actif 
agent en cour à Bruxelles. Comme tel, ce dernier eut une grande activité 
professionnelle, au profit des personnages les plus divers. Il fut notamment 
secrétaire du Marquis Alexandre de Malaspina, puis de sa veuve Françoise de 
Gavre. Il fut aussi ami du chevalier Struzzi qui, au moment de partir pour 
l'Espagne en 1614, lui confia beaucoup de ses négociations en Cour, la plupart 
de ses papiers et la masse de son mobilier.

Alberto Struzzi semble être venu aux Pays-Bas comme agent secret et à la 
suite d'Alexandre Farnèse. Même après la mort de son protecteur, il continua 
ses bons rapports avec la famille Farnèse, surtout avec le duc de Parme 
Ranutius (cf. n° 10) . Il entretint une correspondance volumineuse, tant en 
espagnol qu'en italien, avec les gens les plus divers, certains illustres comme 
Erycius Puteanus, d'autres fort actifs comme Alessandro di Bonaventura qui 
s'associa avec Struzzi, l'auditeur Bernardo Coromeo, Françoise Gavre, etc. pour 
faire raffiner du sel dans les États Pontificaux, le vendre en Hollande, faire des 
affaires avec la France et l'Allemagne (cf. n° 12). Struzzi devint gentilhomme de
la Cour des Archiducs et reçut des gages qui lui furent continués même après 
son départ pour l'Espagne où il accompagna sa petite "armée des figures", 
destinée à l'amusement du Roi. Il continua son séjour à Madrid dans l'espoir 
d'obtenir plus rapidement le paiement des gages qui lui étaient dûs et surtout 
des multiples créances qu'il avait sur la Couronne. Certaines de ces créances 
lui venaient par succession de son beau-père, Wolfgang Haller von Hallerstein. 
Il avait d'autre part racheté d'anciennes "livrances" dues aux Rintfleis, Slegel et
autres. Mais il ne parait pas avoir réussi à les recouvrer, car il mourut pauvre 
en Espagne et ses héritiers renoncèrent à sa succession. La vente de ses 
meubles et tableaux aux Pays-Bas (cf. inventaires, n° 13) ne suffit pas à 
dédommager son procureur Charles le Mesureur des frais avancés par lui.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Il faut noter qu'en 1861 et 1876 les Archives générales du Royaume ont cédé, 
par échange avec Mr Goethals, des papiers généalogiques relatifs à cette 
famille (cf. registre de sortie 1852-72, n° 30).

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les papiers de la famille le Mesureur étaient dispersés dans différentes 
collections: Varia non classés des archives de familles, Varia classés (le 
Mesureur, Struzzi, Bardone, Petarque), Manuscrits divers (nos 3.423, 3.606, 
3.718 à 4.001). On les a rassemblés dans 7 portefeuilles d'actes des XVIe et 
XVIIe siècles, classés par personnage qui posséda ces documents.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Famille le Mesureur

FAMILLE LE MESUREUR
Pierre le Mesureur

PIERRE LE MESUREUR
1 Don de rente sur bien à Valenciennes à charge d'obit par ses 

beaux-parents Jacques le Vairier et Catherine de Ghorges. 1518
Le Mesureur (famille), ?

Louis le Mesureur (avocat au Grand Conseil, frère de Pierre qui suit)

LOUIS LE MESUREUR (AVOCAT AU GRAND CONSEIL, FRÈRE DE 
PIERRE QUI SUIT)

1 /BIS Procuration lui donnée par Jéremy Cambrelin et Marguerite de 
Landas pour vendre leur moitié d'une rente sur les États de 
Brabant (quartier d'Anvers) achetée en 1565 par leur grand père 
Charles de Landas. 1628
Le Mesureur (famille), ?

Pierre le Mesureur et Marie Laoust, remariée à Nicolas le Mesureur

PIERRE LE MESUREUR ET MARIE LAOUST, REMARIÉE À NICOLAS LE 
MESUREUR

2 /1 Quittance de vente d'une rente sur la ville d'Anvers faite pour 
Pierre à Paul van Halmale. 1616
Le Mesureur (famille), ?

2 /2 Déclaration des biens de feu Pierre et Marie (extrait). 1629

2 /3 Copie d'actes relatifs aux beaux-enfants de Nicolas. 1629-1635

2 /4 Bail d'un bien à Estourmel (N) par Nicolas à Jean Leducq. 1630

2 /5 Comptes rendus par Marie le Mesureur, béguine, à son beau-père 
Nicolas. 1631-1632

2 /6 Attestation relative à la succession de Pierre. 1637

2 /7 Liste de biens dûs à Nicolas (?). 1641

Augustin le Mesureur

AUGUSTIN LE MESUREUR
3 /1 Inventaire des meubles de sa mortuaire. 1647

Le Mesureur (famille), ?

3 /2 Partage de sa succession. 1647

3 /3 Note et quittance de frais par Jacques le Mesureur. 1647
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Marie le Mesureur

MARIE LE MESUREUR
4 /1 Procuration pour Marie de son frère Jacques. 1637

Le Mesureur (famille), ?

4 /2 Procuration pour Marie de sa soeur Madeleine. 1641

4 /3 Procuration pour Marie de son frère Augustin. 1642

4 /4 Procuration pour Marie de ses frères Jacques et J. B. et de son beau-
père, Nicolas. 1643

4 /5 Correspondance. 1642-1684

4 /6 Prières et notes de piété. s.d.

Madeleine le Mesureur

MADELEINE LE MESUREUR
5 Quittance de Marie-Caroline le Mesureur. 1686

Le Mesureur (famille), ?

Adrien le Mesureur et Françoise le Mesureur (1)

ADRIEN LE MESUREUR ET FRANÇOISE LE MESUREUR (1)
6 /1 Echange de biens entre Adrien et sa soeur Marie. 1637

Le Mesureur (famille), ?

6 /2 Correspondance et notes. 1637-1676

6 /3 Leur contrat de mariage. 1638

6 /4 Ordonnance à Adrien pour "prendre à monstre" une compagnie. 
1646

Charles le mesureur et Pétronille Bonneval (2)

CHARLES LE MESUREUR ET PÉTRONILLE BONNEVAL (2)
Papiers personnels

PAPIERS PERSONNELS
7 /1 Leur livre de raison (manuscrits divers n° 3423). 1616-1623

Le Mesureur (famille), ?

7 /2 Correspondance (surtout de leur cousin Marc In Bona). 1618-1645

7 /3 Comptes de leurs biens à Valenciennes (dont 1 aux manuscrits 
divers 3606), rendus par Pierre Desprek, A. Aoustin puis J. Castiau, 
à Charles, à sa femme veuve, puis à leurs héritiers. 1633-1675

7 /4 Bail d'un bien à Bruxelles sur les premiers degrés des Juifs venant 
de la Cour, contigu à la maison de Hooghstraeten, par Pétronille, 
veuve. 1654



Famille le Mesureur 9

7 /5 Partage de leur succession. 1668

Papiers professionnels de Charles

PAPIERS PROFESSIONNELS DE CHARLES
a)Comme procureur d'Albert Struzzi, dont il a gardé les papiers

A)COMME PROCUREUR D'ALBERT STRUZZI, DONT IL A GARDÉ LES 
PAPIERS

Quittances et notes d'Albert Struzzi 1589-1608

Quittances et notes d'Albert Struzzi 1589-1608
8 /1 Dossier relatif aux fonctions et aux gages d'A. Struzzi, gentilhomme

de S.A., par la Cour: recommandations, lettres, mémoires (cf. 
"armée des figures"), ordonnances de paiement, comptes, notes, 
etc. 1587-1645
Le Mesureur (famille), ?

8 /2 Dossier relatif à la famille Haller de Hallerstein dont A. Struzzi a 
épousé Louise. 1589-1638

8 /3 Lettres de recommandation pour Charles Haller. 1589-1590

8 /4 Dossier relatif à la succession de Charles Haller. 1603-1638

8 /5 Quittances pour Mr et Mme Haller. 1604-1608

8 /6 Dossier relatif aux prétentions des héritiers de Wolfgang Haller sur 
une créance du roi d'Espagne (actes à l'appui depuis 1556). c. 
1604-1616

8 /7 Requête de la veuve de Wolfgang pour obtenir des faveurs pour 
ses enfants. s.d.

8 /8 Liste d'actes relatifs aux Haller. s.d.

8 /9 Compte, procuration, quittance relatifs au comte Nicolas de Cessis, 
dont A. Struzzi fut procureur. 1591-1596

8 /10 Lettres et décomptes d'A. Struzzi, avec Paul Pétarque à qui il vend 
des créances. 1595-1598

8 /11 Dossier relatif aux Basta: Albert Struzzi est procureur de George 
Basta, lui-même exécuteur testamentaire de son frère Nicolas: 
procuration, comptes, lettre, sentence, notes et quittances.

Correspondance d'A. Struzzi

Correspondance d'A. Struzzi
9 /1 Correspondances diverses d'A. Struzzi 1599-1617

Le Mesureur (famille), ?
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9 /2 Lettres du Cardinal Spinelli à A. Struzzi et bref du pape à Spinelli 
(copie). 1601-1603

9 /3 Lettres de Guillaume de Saint Clemente, ambassadeur d'Espagne à
Prague, à A. Struzzi. 1601-1605

9 /4 Procuration donnée par A. Struzzi à divers pour vendre des biens à 
Parme. 1603

9 /5 Lettres de Jean-Henri Neuhausen à A. Struzzi. 1603-1604

9 /6 Lettres de bourgeoisie à Bruxelles pour A. Struzzi. 1604

9 /7 Lettres du marquis de Castiglione à A. Struzzi. 1606-1609

9 /8 Dossier relatif au comte Francesco Torello: lettres, ordonnances de 
paiement, quittances et notes pour A. Struzzi. 1606-1609

9 /9 Lettres des Vergano pour A. Struzzi. 1606-1612

Correspondance d'A. Struzzi

Correspondance d'A. Struzzi
10 /1 Lettres de Ranutio Farnèse, duc de Parme, à A. Struzzi 1606-1614

Le Mesureur (famille), ?

10 /2 Lettres de son secrétaire Horatio Linati. 1607-1614

10 /3 Lettres du cardinal A. Farnèse et d'Ottavio Farnèse à A. Struzzi. 
1607-1612

Correspondance d'A. Struzzi

Correspondance d'A. Struzzi
11 /1 Lettres de Francisco Io Episcopo (ou Obispo), avocat à Madrid, à A. 

Struzzi et instructions de celui-ci 1607-1610
Le Mesureur (famille), ?

11 /2 Dossier relatif à Alexandre, marquis de Malaspina, à sa veuve, 
Françoise de Gavre, dame de Barbenson, et à l'héritier de celle-ci, 
le marquis de Trazegnies, Charles le Mesureur étant secrétaire, A. 
Struzzi, agent, associé et créancier, Charles le Mesureur

11 /3 Dossier relatif à Camille Palmia, élevé par les soins d'A. Struzzi, 
puis de Charles le Mesureur: lettres, comptes, acquits, etc. 1612-
1641

11 /4 Lettres d'Alexandre Sforza à A. Struzzi. 1612

11 /5 Lettre autographe de Marguerite, duchesse de Parme, à Dorothée 
Romen, à l'occasion de son mariage avec A. Struzzi. 1612
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11 /6 Lettres de Pierre-Jérôme Royo à A. Struzzi. 1612-1613

11 /7 Lettres d'Erycius Puteanus à A. Struzzi. 1612-1614

Dossiers

Dossiers
12 /1 Dossier relatif à Alessandro di Bonaventura et à ses affaires avec la

France: raffinerie de sel à Rome, vente de sel en Hollande, vente de
vin en Allemagne, etc. avec A. Struzzi, Bernardo Coromeo, 
Françoise de Gavre, etc.: propositions, contrat, lettres à
Le Mesureur (famille), ?

12 /2 Inventaire des meubles d'A. Struzzi avant son départ pour 
l'Espagne. 1614

12 /3 Procurations d'A. Struzzi à Charles le Mesureur et instructions, 
lettres, décomptes, ventes de biens, quittances et notes, testament
(1637), liquidation de sa mortuaire. 1614-1647

12 /4 Dossier relatif à la lettre de créance sur S.M. cédée par Daniel 
Rintfleis à A. Struzzi, agissant par son procureur Charles le 
Mesureur: lettres, cession de droits, contrats, instructions, 
requêtes, etc. 1616-1637

12 /5 Dossier relatif à la créance sur S.M. cédée par les Slegel à A. 
Struzzi, Charles le Mesureur étant caution: accord, quittance, 
attestation. 1618-1645

12 /6 Dossier relatif à Siger van Dort, débiteur d'A. Struzzi et de Charles 
le Mesureur: lettres de change, lettres, comptes. 1623-1642

12 /7 Lettre de présentation de divers mémoires préparés par A. Struzzi 
pour le service de S.M. (imprimée) + l'un de ces mémoires au sujet
du commerce (imprimé). 1625

b)Comme "agent en cour" pour divers

B)COMME "AGENT EN COUR" POUR DIVERS
Dossiers

Dossiers
13 /1 Dossier relatif à François Rodriguez Agray et à sa femme Léonore 

van Gelder, belle-fille de Martin Binart, dit de la Porte: Charles le 
Mesureur est leur procureur: procuration, comptes, quittances. 
1618-1645.
Le Mesureur (famille), ?

13 /2 Dossier relatif à Martin Binart, dit de la Porte, dont Charles le 
Mesureur est exécuteur testamentaire: testament, inventaires, 
comptes, quittances (quittances pour Martin depuis 1606). 1619-
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1620.

13 /3 Dossier relatif aux rentes léguées à Marie de Licques, épouse Luys 
de Lasso de la Vega, par son oncle Claude de Witthem, 
administrées par Michel de Olivares, qui se fait remplacer par 
Charles le Mesureur: comptes, quittance, actes à l'appui (1597: 
testame

13 /4 Procès de Charles le Mesureur contre les créditeurs de son voisin 
de duc d'Aumale. 1634.

13 /5 Ordres de paiement, quittances et lettres à Charles le Mesureur 
pour compte de son cousin Jean Rogiers à Rome. 1636-1644.

13 /6 Dossier relatif à Isaac Bullart, grand bailli de l'abbaye de St. Vaast 
et surintendant du Mont de Piété d'Arras, etc.: lettres à Charles le 
Mesureur, ordonnances et comptes, quittances.

13 /7 Dossier relatif à Jérôme, comte del Pozzo comme mari de Catherine
de Glimes, veuve du comte Ferande de la Somaglia: procès de 
Jérôme contre le vicomte d'Arleux Jean de Berghes, époux 
d'Odiliane de Palant, lettres à Charles le Mesureur puis à ses 
beaux-fil

13 /8 Acte relatif à Adrienne vanden Abeele, veuve Jaspar de Bruyn dont 
Charles le Mesureur est garant. 1640.

13 /9 Dossier relatif à Mr de Warlaing dont Charles le Mesureur est 
procureur: comptes. 1640-1642.

Charles le Mesureur, chapelain de l'Oratoire de S.A. et recteur de la chapelle Samson

Charles le Mesureur, chapelain de l'Oratoire de S.A. et recteur de la
chapelle Samson

14 /1 Procurations des héritiers de Moyca Matthisis et compte de leurs 
revenus aux Pays-Bas. 1552-1667
Le Mesureur (famille), ?

14 /2 Lettres. 1653-1681

Actes divers

Actes divers
15 /1 Dossier relatif à Jean de Lyeminghe, lieutenant-colonel au régiment

du prince de Gavre, testament, lettres, requête de ses héritiers. 
1567-1583
Le Mesureur (famille), ?

15 /2 Passeport donné par A. Farnèse à Bartolome Morante. 1581

15 /3 Reconnaissance de dette par Gérard de Mont St. Éloy envers 
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François Hannekart. 1582

15 /4 Reconnaissances de dette envers Balarin par divers officiers du 
régiment du marquis de Varambon. 1589-1590

15 /5 Lettres de recommandation pour Alexandre Ceretoli. 1610

15 /6 Lettre de Jean Huys à G.A. Lefebvre. 1695

15 /7 Instructions relatives à l'emploi du sifflet de chasseur. s.d.
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