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Cotes extrêmes : 24 J 1-22 
Intitulé : fonds de Ligniville 
Dates extrêmes : 1341-1823 
Niveau de description : dossier 
Métrage conservé : 0,3 ml 
 
 
Producteur : famille de Ligniville 
Catégorie du producteur : archives privées (familiales) 
Présentation du producteur : 
La famille de Ligniville est l’une des très anciennes familles de la noblesse lorraine, et l’une 
des quatre familles qualifiées de « Grands chevaux de Lorraine » avec les Du Châtelet, 
Haraucourt et Lenoncourt. Tout d’abord seigneurs de Rosières-aux-Salines, fief qu’ils cèdent 
au duc Ferri III (1240-1303 ; duc, 1251-1303), les Ligniville prennent alors en patronyme le 
nom de leur fief de Lignéville (près de Vittel dans les Vosges). Les différentes branches de la 
famille détiennent par ailleurs les fiefs de Tuméjus (Bulligny) et sa maison forte, jusqu’à la 
mi-XVIIIe siècle, de Houécourt (Vosges), de Vannes [-le-Châtel] et d’Autricourt (Côte-d’Or). 
Ils sont élevés à la dignité de comtes du Saint Empire par l’empereur Ferdinand II, le 3 
février 1620. 
Historique de la conservation : 
Une partie des documents constituant le fonds a fait l’objet d’un classement sommaire vers 
1878. Au moment de sa remise aux archives de Meurthe-et-Moselle, en 1980, il était 
conservé dans quatre boîtes de 40 x 30 cm, au domicile du général de Ligniville. 
 
 
Modalité d’entrée : dépôt sous contrat (1981) 
Présentation du contenu :  
Le fonds s’articule en plusieurs parties : des lettres et chartes à l’intention des Ligniville 
émanant des ducs et princes de Lorraine (1341-1749) ; les papiers de Philippe-Emmanuel 
de Ligniville (Houécourt, 1611 – Vienne, 1664), maréchal-général de Lorraine passé au 
service du duc de Bavière puis feldmaréchal des armées impériales, blessé à mort à la 
bataille de Rethel (décembre 1650) et guéri miraculeusement par l’intercession de Notre 
Dame de Benoite-Vaux ; les relations, essentiellement sous forme de correspondance, avec 
des souverains, princes et dignitaires mais aussi hommes de lettres, en espagnol, allemand, 
français (XVIe – XVIIIe siècles) ; des pièces de gestion des fiefs (XVIe – XVIIIe siècles) ; des 
« membra disjecta et varia », selon la terminologie de l’auteur du classement, M. Hubert 
Collin. 
Modalités d’accès : la consultation est soumise à l’autorisation écrite du mandataire des 
ayants droit du général de Ligniville. 
Langues et écritures : français, espagnol, allemand 
 
Date de la description : 1981 
 
  



 
1. Ducs, princes et princesses de Lorraine (1341-1749) 

 
24 J 1 Lettres, chartes, mandatements, ordres adressés par : le duc 

Raoul (1341) ; René II (1494) ; Christine de Lorraine (1566) ; 
Charles II ; Henri II ; François de Lorraine ; Charles IV et 
Nicolas-François ; Henri de Lorraine, abbé de Saint-Mihiel ; 
Catherine de Lorraine ; Béatrix de Lorraine ; Marguerite de 
Lorraine ; la duchesse Nicole ; le duc Charles V ; Charles Henri 
de Lorraine, prince de Vaudémont ; Charles-Alexandre de 
Lorraine. 

1341-1749 

 
 

2. Papiers de Philippe-Emmanuel de Ligniville (1624-1667) 
 
24 J 2 Lettres du duc Charles IV de Lorraine à Philippe-Emmanuel de 

Ligniville maréchal-général de Lorraine. Instructions données 
par Charles IV et par Nicolas-François à M. de Contrisson pour 
négocier avec Louis XIII et Richelieu (1634). Arrestation de 
Charles IV par les Espagnols (25 février 1654) : explications de 
l’archiduc Léopold-Guillaume, gouverneur des Pays-Bas ; lettres 
d’Henriette de Lorraine, de Nicolas-François, du P. Donat, de la 
duchesse Nicole, et d’autres (1654-1655). Traité entre le roi de 
France et la duchesse Nicole (28 avril 1655). Troupes lorraines : 
ordres de Charles IV et de la duchesse Nicole de quitter les 
troupes espagnoles (1er avril et 25 juin 1655). Signets. 
Nombreuses lettres autographes de Charles IV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1624-1667 

24 J 3 Philippe-Emmanuel de Ligniville, nomination comme maréchal 
de camp général par le duc de Bavière (1661) puis par 
l’empereur Léopold (1664).  
Copies. 

 

 
 

1661-1664 

24 J 4 Philippe-Emmanuel de Ligniville, guérison miraculeuse par 
Notre Dame de Benoite-Vaux : lettres de félicitations, dont celles 
du maréchal de la Ferté-Seneterre et du maréchal de 
Bassompierre ; pèlerinage d’action de grâce de Philippe-
Emmanuel de Ligniville à Benoite-Vaux : attestation des 
magistrats de Juvigny. 
 

 
 
 
 
 

1650-1651 

 
 

3. Relations avec des souverains, princes, dignitaires et hommes de lettres : 
correspondance (1593-1798) 

 
24 J 5 Mouvements de troupes, informations, rapports, instructions 

militaires : correspondance. Lettres signées Ligniville (1604) ; 
maréchal de Marillac (1629) ; de Hennin (1651) ; Gaston 
d’Orléans (1652) ; le comte de Pas (1674) ; Eysenghien (1675) ; 
le prince de Nassau (1675) ; le comte de Braida (1684, sceau) ; 
général Girard, dit Vieux (an V) ; pièces non datées. 
 

 
 
 
 
 

1604-an V 

24 J 6 Convention entre l’empereur Matthias de Habsbourg (1557-1619) 
et don Belisaire, don Hannibal et don Horace d’Aragon (1 cahier, 
Vienne, 11 avril 1625). 

 
 

1625 



 
24 J 7 Empereurs Ferdinand II et Ferdinand III (seings, signets) : lettres. 

 
 

1631-1637 
24 J 8  Philippe IV, roi d’Espagne : lettres. 

Pièces originales et copies. 

 

 
1634-1635 

24 J 9 Pièces en espagnol signées de : don Francesco de Robles y 
Lorençana ; Montgirault ; cardinal-infant Ferdinand ; baron de 
Boymer ; Philippe de Silva, capitaine général ; Maximilien, comte 
de Gronsfeld ; Léopold-Guillaume d’Autriche. 
 

 
 
 

1593-1656 

24 J 10 Pièces en allemand signées de : don Juan de Robles, baron de 
Billy (1598) ; Albert d’Autriche (1600) ; Hermann, margrave de 
Berg (1602) ; don Guillermo Verdugo (1605) ; Otto von Egmondt 
(1621) ; Ferdinand, prince-évêque de Cologne (1626) ; François-
Guillaume de Fürstenberg, évêque d’Osnabrück (1630) ; Léopold-
Guillaume d’Autriche (1640) ; l’électeur Palatin (1697) ; Louis-
Guillaume, margrave de Bade (1702) ; Emmanuel de Savoie 
(1717) ; Egon de Fürstenberg (1768) ; abbesses impériales de 
Hertford (9 p., 1628-1773) et pièces non identifiées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1598-1773 

24 J 11 Lettres de : don Guillermo Verdugo (1605) ; Ferdinand, coadjuteur 
de Cologne (1610) ; Beauvau (1639) ; la rév. Mère Bernardine 
Grosmaire (1640) ; Vallengin (1640) ; Veroncourt (s.d.) ; Samuel 
d’Estain (1641) ; La Fontaine (1641) ; Fauge (1641) ; etc. 
 

 
 
 

1605-1643 

24 J 12 Lettres de : du Parc (1650) ; G. de Chastenoy d’Armacourt 
(1650) ; de Housse-Watronville (1651) ; Lafforet (1651) ; Gabriel 
de Gallian (1651) ; le marquis de Mo…hem (1651) ; Saint-Martin 
(1653) ; Brinon de Senectère (1653) ; Christine de Salm (1653) ; 
Rommecourt (1654) ; Raulin (1655) ; C.L. de Bauffremont (1658) ; 
le comte de Chavagnac (1675) ; le duc d’Elbœuf (s.d.) ; etc. 
 

 
 
 
 
 

1650-1678 

24 J 13 Autographes et curiosa. − Notaires : édit de l’empereur Charles 
Quint (impr., 1548). Clef d’un chiffre (vers 1630). Rôle de deux 
compagnies (id.). Abraham Fabert : lettre signée (1638). Clef d’un 
chiffre (1639 ?). Claude Deruet : lettre autographe signée (1641). 
Deruet : lettre autographe signée (1641). (1646). Rançon : 
promesse de paiement par Gabriel, comte de Gallian (1650). 
Déclaration du roi d’Espagne sur la défection des troupes 
lorraines (impr. 1655). Mazarin : lettre signée (1656). Louis XIV : 
lettre sur la paix des Pyrénées (1660). Louis : ordre d’étapes pour 
les chevau-légers de Vidampierre, signé (1688). Chamillard : 
lettre signée (1702). Faculté des arts de Cologne : diplôme pour 
Christophe Joseph Léopold de Ligniville (1755). Léopold, grand-
duc de Toscane : lettre autographe signée Léopold (s.d.). 
Choiseul : lettre signée (1764). Prince de Ligne : lettre autographe 
(1770, signet). Necker : lettre signée (1779). Calonne : lettre 
signée (1773). Henri Joseph de Bourbon : lettre signée (1798). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1548-1798 

 
  



4. Gestion des fiefs (1518-1745) 
 
24 J 14 Punerot : dîmes. Punerot, chapelle Saint-Nicolas conférée à 

Hector de Ligniville. Procès avec la collégiale Saint-Georges. 
Pièces de procédure signées du duc Antoine et de la duchesse 
Renée de Bourbon. Signature en cour de Rome. 
 

 
 
 

1518-1520 

24 J 15 Chapellenies de Bulligny et de Tumejus : correspondance, 
provisions canoniques, collation à Henri Honoré de Ligniville, 
chanoine de la primatiale de Nancy. 
 

 
 

XVIIe s.-1726 

24 J 16 Famille de Ligniville-Tumejus : affaires successorales, partages, 
procès, correspondance d’affaires, privilèges et dignités. 
 

 
1571-1745 

24 J 17 Comté de Réchicourt et baronnie de Marimont : revenus 
appartenant à Anne-Marie-Joseph de Lorraine, prince de Guise 
et d’Harcourt, au comte de Nassau-Sarrebrück, au rhingrave de 
Daun et autres. Baux, correspondance d’affaires. 
 

 
 
 

1715-1734 

 
 

5. Membra disjecta et varia (1572-1823) 
 
24 J 18 Christophe de Lamotte, handicapé mental, fils de Louis de 

Lamotte, seigneur de Lanfroicourt, Vandeléville, Fécocourt, et de 
dame Anne de Gâtinois, sa compagne : placement chez les 
Croisiers de Huy de (2 p. signets). 
 

 
 
 

1628-1629 

24 J 19 La Noüe père et fils, officiers au régiment de Rottembourg (et 
autres) : correspondance, ordres, brevets, états de service. Louis, 
Stoppa, Rottembourg, de Rosières, de Saillians d’Estaing, de 
Broglie : lettres signées (signets). 
 

1656-1715 

24 J 20 Haudiomont (Meuse), pressoir seigneurial : permission de le 
conserver, par l’évêque de Verdun (1572). Manheulles (Meuse) : 
dégâts causés par des reîtres ; autorisation de restaurer le 
presbytère, par l’évêque de Verdun (1592). 
 

 
 
 

1572-1592 

24 J 21 Procédures, lettres d’affaires. Pièces signées : Marie Isabelle de 
Ludre (1700) ; Mirbeck (1778) ; Louis-Joseph de Montmorency-
Laval, évêque de Metz (1765) ; Lambrechts, ministre de la Justice 
(an VII) ; général Blücher, sur un sauf-conduit du roi de Prusse 
(1800) ; lettre pastorale de l’évêque émigré de Saint-Dié (1801) ; 
l’infant don François de Paule (1823). 
 

 
 
 
 
 

1700-1823 

24 J 22 Lettre d’un maréchal de Lorraine à Jean Callot, héraut d’armes 
(1633). Sauvegarde accordée par Ph.-E. de Ligniville à Louis 
Joly, valet de chambre du duc Charles IV, pour sa maison de 
Condé (1650) ; autre sauvegarde pour sa maison de Saurupt 
(1642) et requête présentée par sa veuve au duc Charles IV 
(apostillée par lui, 1666). Etc. 
 

 
 
 
 
 

1606-1684 

 


