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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Provenance du fonds 

 Le fonds de la famille des Pilliers est entré aux Archives départementales des Vosges en 
1997.  L’achat de ce fonds a été subventionné à hauteur de 50% par la Direction des Archives de 
France. Les archives représentent 42 articles, pour 0,22 m.l. Le fonds couvre les années 1511 à 
1823.  

 
 
Famille des Pilliers 

La famille des Pilliers est originaire de Mirecourt. Les héritiers ont été seigneurs de 
nombreuses seigneuries : Mirecourt, Racécourt, Vroville, Mazeley… 
 
 
Classement et  intérêt du fonds 
 Le fonds d'archives de la famille des Pilliers a un intérêt historique fort, tant pour 

l’histoire locale que pour la généalogie. Les archives représentent la vie d’une famille vosgienne 
noble, sur une longue période (du XVIe au XIXe siècle), à travers des actes notariés (contrats de 
mariage, partages, testament, succession, obligation), des lettres patentes, des actes d’état civil 
(baptême, décès)… On note également que la plupart des documents sont sur parchemin (avec 
ou sans sceaux). 
 
 
Communicabilité 
 L’intégralité du fonds de la famille des Pilliers est communicable, selon les contraintes 
imposées par la bonne conservation du fonds. Les reproductions sont soumises aux dispositions 
au Code de la propriété intellectuelle et au règlement de la salle de lecture des Archives départementales 
des Vosges en vigueur. L’administration des archives se réserve le droit de communiquer une 
partie du fonds sous forme de supports de substitution pour préserver les originaux. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 

_______________________________________________________________ 
 
 
 

134 J 1 Acquisition d’une maison et de ses usoirs sise à Darney-le-Chastel par Jean des 
Pilliers, de Mirecourt, lieutenant du bailli des Vosges, au prix de 200 francs,      
12 gros de monnaie lorraine : 1 parchemin, sceau absent. 

21 décembre 1511 

134 J 2 Donation par Félix, comté de Verdemberg, seigneur de Neufchâtel et Châtel-
sur-Moselle, à Claude des Pilliers, écuyer et capitaine de la ville de Châtel-sur-
Moselle, en récompense des services que ce dernier lui a rendus, de tous les 
biens qu’il a dans le finage de Hadigny (9 mai 1523). Le tenancier du fief doit 
hommage au seigneur de Châtel-sur-Moselle : 1 parchemin, sceau absent          
(6 juillet 1523). 

1523 

134 J 3 Partage de biens sis à Mirecourt entre noble Thiriot des Pilliers, de Mirecourt, 
d’une part, et Nicolas, son neveu, fils de feu noble Jean des Pilliers, et noble 
Jacquot du Bourg, demeurant à Pallegney, au nom de Beatrix, fille dudit feu 
noble Jean des Pilliers, d’autre part : 1 parchemin, sceau absent. 

28 avril 1529 

134 J 4 Partage entre les damoiseaux Christophe des Pilliers et Humbert des Pilliers, 
enfants de Claude des Pilliers, sieur de Hadigny, bailli d’Épinal et capitaine 
d’Arches, tous deux émancipés des biens sis dans les finages de Morange et 
Rodaph à eux échus de feue dame Catherine de La Marche, leur mère :              
1 parchemin, sceau absent. 

25 septembre 1544 

134 J 5 Testament de Claude des Pilliers, écuyer, seigneur d’Hadigny, bailli d’Épinal, 
capitaine d’Arches1 : 1 parchemin, sceau absent. 

7 avril 1549 

134 J 6 Obligation de la somme de 700 francs par Claude de Creue, veuve de Louis des 
Pilliers, seigneur de Mazeley et Marainville, en faveur de Théodore des Pilliers, 
son fils, seigneur de Mazeley, Marainville, Rangevelle et Brignoncourt, colonel 
d’un régiment d’infanterie du duc de Lorraine : 1 pièce papier. 

25 mai 1656 

134 J 7 Nomination de maître Humbert Bolan, prêtre du diocèse de Toul, à la chapelle 
Saint-Nicolas de Mirecourt, par Théodore des Pilliers, seigneur temporel de 
Mazeley, a qui compète la nomination : 1 pièce papier, acte de la chambre 
épiscopale de Toul2. 

23 septembre 1660 

134 J 8 Nomination de Théodore des Pilliers, colonel d’infanterie du duc de Lorraine, 
par ce dernier, à la charge du gouverneur, capitaine et prévôt de Longwy, en 
récompense des services que celui-là a rendus à celui-ci : 1 parchemin, sceau de 
cire rouge (27 avril 1661). Nomination, enregistrement par la cour souveraine 
de Lorraine et Barrois : 1 parchemin (4 mai 1661). 

1661 

134 J 9 Contrat de mariage entre Nicolas-Théodore des Pilliers, capitaine du duc de 
Lorraine à Longwy, et Dieudonnée de La Chainée, fille de feu Julien de Gouvy, 
seigneur de La Chainée, capitaine du régiment de Piémont, et de feue dame 

15 juillet 1663 

                                                 
1 Il est malade. Il élit sépulture en l’église Saint-Goëry d’Épinal, devant l’autel de la chapelle des Saints-Innocents. Il ordonne des 
libéralités et des célébrations à l’occasion de l’anniversaire de sa mort. Il donne à son fils Humbert tous ses biens meubles et le 
montant des dettes et des gages qu’on lui doit, charge à ce dernier de payer les dettes et les funérailles de son père. Claude des 
Pilliers nomme Jean de Barbas, seigneur de Herbchviller, capitaine de Châtel-sur-Moselle, son exécuteur testamentaire. 
2 Voir 134 J 14, 134 J 21 et 134 J 26. 
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Charlotte des Pilliers : 1 parchemin, sceau absent. 

134 J 10 Succession de feu Thierry des Pilliers et de dame Anne de [Vrécourt], sa femme. 
– Immeubles, partage : 1 parchemin, sceau absent. 

16 mai 1673 

134 J 11 Donation en usufruit d’un chasal à Mazeley, par dame Anne-Françoise de 
Villers, veuve de Théodore des Pilliers, colonel et gouverneur de Longwy pour 
le duc de Lorraine, seigneur de Mazeley, se portant forte de ses enfants, au 
maire de Mazeley, Pierre Boitel et sa femme, pour les services qu’ils ont rendus 
à elle et son défunt époux. 

31 décembre 1686 

134 J 12 Mémoire du procès opposant Théodore-François des Pilliers, écuyer, major de 
la cavalerie de l’empereur, seigneur de Racécourt, et Jean-Claude Durvaux, 
marchand résidant à Épinal, à propos de biens sis à Mazeley : 1 cahier, 
parchemin (1700-1705). Sentence du procès opposant lesdites parties : 1 cahier 
parchemin (expédition extraite dudit mémoire) (10 février 1705). 

1700-1705 

134 J 13 Juge et gruyer de la seigneurie de Vroville. - Nomination par Théodore-François 
des Pilliers3 : 1 pièce papier. 

21 mars 1707 

134 J 14 Cure de la chapelle du cimetière de Mirecourt. - Nomination par Théodore des 
Pilliers, écuyer, seigneur de Racécourt : 1 pièce papier (entérinement par la 
chambre épiscopale de Toul4). 

5 janvier 1708 

134 J 15 Lettre de Léopold, duc de Lorraine, en faveur du sieur de Tilly l’introduisant 
auprès du colonel Théodore-François des Pilliers. Celui-là souhaite retourner 
dans l’armée de l’empereur ; le duc demande audit colonel de favoriser la 
nomination de Tilly au grade de lieutenant : 1 pièce papier. 

23 février 1710 

134 J 16 Lettres patentes de Léopold, duc de Lorraine, par lequel François-Théodore des 
Pilliers, colonel d’un régiment de cuirassiers de l’empereur, compte tenu de ses 
titres et de ses mérites, est élevé à l’honneur de comte, lui et sa famille : 1 pièce 
parchemin, sceau de cire rouge tronqué. 

23 juin 1710 

134 J 17 Lettres patentes de Léopold, duc de Lorraine, confirmant à sa chambre des 
comptes, pour qu’elle l’entérine, l’élévation de François-Théodore des Pilliers, 
colonel d’un régiment impérial de cuirassiers, à l’honneur de comte, lui et ses 
enfants. Confirmation par la chambre des comptes de Lorraine : 1 pièce 
parchemin. 

23 mai 1711 

134 J 18 Lettres patentes de Léopold, duc de Lorraine, en faveur de Théodore, comte 
des Pilliers, un de ses chambellans et colonel de cavalerie, par lesquelles celui-ci 
obtient que ses enfants Léopold et Anne des Pilliers jouissent des justices haute, 
moyenne et basse de la seigneurie de Vroville, leur vie durant : 1 pièce 
parchemin. 

3 juillet 1717 

134 J 19 Lettre de l’empereur conférant à Théodore-François, comte des Pilliers, colonel 
et commandant du régiment de Merrey, le supplément des gages de colonel de 
cavalerie, en raison des services rendus lors des batailles de Hongrie et au siège 
de Belgrade contre les Turcs : 2 pièces papier, sceau impérial plaqué. 

11 septembre 1717 

134 J 20 Abandon des droits sur les seigneuries de Tatignécourt et Mazeley détenus par 
Gabrielle des Pilliers, veuve de Louis de Villelongue, écuyer, capitaine au 

1705-1722 

                                                 
3 Théodore-François des Pilliers, seigneur de Racécourt, chambellan du roi, lieutenant-colonel du régiment impérial de Merrey, est 
pourvu des haute, moyenne et basse justices de la seigneurie de Vroville par décision royale en date du 10 mars 1707. 
4 Voir 134 J 7 et 134 J 21. 
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régiment de Merrey, au profit de François-Théodore des Pilliers, son frère, pour 
cause de fonds avancés par celui-ci à celle-là en 1702 et 1703 : 1 pièce 
parchemin (5 juin 1722). Achat par François-Théodore des Pilliers à sa mère, 
Dieudonné de La Chainée, à ses sœurs Claude, Henriette, Charlotte et 
Dieudonnée des Pilliers, du reste de la maison et du château de Fontete, du 
gagnage de Tatignécourt et de la seigneurie de Mazeley, en sorte qu’il en est seul 
propriétaire, contre une rente à chacune d’elle : 1 pièce parchemin (22 juin 
1705). 

134 J 21 Nomination à la chapelle Saint-Nicolas dit de la Oultre, au cimetière de 
Mirecourt, par Théodore des Pilliers, baron de Fontete, patron laïc comme aîné 
de la famille fondatrice, de maître Dominique Epvrot, prêtre recteur de 
Vaubexy, diocèse de Toul, après le décès de maître Antoine du Houx : 1 pièce 
papier (extrait du registre de la chambre épiscopale de Toul), petit sceau 
plaqué5. 

5 juillet 1725 

134 J 22 Contrat de mariage entre Léopold, comte des Pilliers, capitaine du régiment de 
Lignéville, et Isabelle Pelligrini, âgée de 15 ans, habitant Capoue, noble de la 
ville de Bologne : 2 pièces6 papier. 

25 mars 1731 

134 J 23 Certificat délivré par Nicolas-François-Joseph, comte de Grüm, commandant le 
régiment du comte de Lignéville, attestant les mérites et les qualités militaires du 
comte Léopold des Pilliers, qui quitte le régiment : 2 pièces7 papier, 1 petit sceau 
plaqué de cire rouge. 

30 avril 1731 

134 J 24 Baptême de Léopold-Charles-Claude8, fils de Léopold, comte des Pilliers, baron 
de Fontete, et d’Isabelle Pelligrini : 2 extraits papier. 

3 juillet 1734 

134 J 25 Lettre de grâce de Stanislas, duc de Lorraine, au profit de Léopold, comte des 
Pilliers, baron de Fontete et autres lieux, emprisonné pour avoir donné un coup 
de fusil à Claude Gallois, contre le paiement de 35 francs pour le repos de l’âme 
dudit Gallois : 1 pièce parchemin, sceau plaqué. 

17 octobre 1740 

134 J 26 Nomination à la chapelle Saint-Nicolas dit de la Oultre, au cimetière de 
Mirecourt, par Léopold, comte des Pilliers, patron laïc de la chapelle, de maître 
Jean-Nicolas André, prêtre du diocèse de Toul, après le décès de maître 
Dominique Epvrot : 1 pièce papier, petit sceau plaqué9 (extrait du registre de la 
chambre épiscopale de Toul). 

9 février 1759 

134 J 27 Diplôme royal émis par Charles-Marie, marquis de Choiseul, lieutenant des 
armées du roi, commandant en Lorraine, à Charles des Pilliers, lieutenant en 
second dans le régiment des grenadiers de France, le recevant chevalier dans 
l’ordre de Saint-Louis : 2 pièces papier10. 

janvier 1761 

134 J 28 Commission du roi Louis XV à Charles des Pilliers, lieutenant en second dans le 
régiment des grenadiers de France, au rang de capitaine dans les troupes 
d’infanterie, pour le remercier de ses bons services : 1 pièce parchemin, 1 sceau 
brun. 

19 mai 1761 

                                                 
5 Voir 134 J 7, 134 J 14 et 134 J 26. 
6 Un exemplaire en italien, un autre en français 
7 Un exemplaire en langue allemande (diplôme original) ; une transcription en français par un secrétaire du parlement de Lorraine 
et Barrois (17 février 1785). 
8 Le parrain est Jean-Claude, marquis de Bassompierre, de Baudricourt et de Removille ; la marraine est Lucie de Vulak, 
chanoinesse de Poussay. 
9 Voir 134 J 7, 134 J 14, 134 J 21 et 134 J 29. 
10 Dans la chemise, armorial de familles italiennes (Spada, Vitelleschi, Petrucci, Schimardi, del Nero) 
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134 J 29 Nomination à la chapelle Saint-Nicolas située dans la chapelle Notre-Dame dite 
de la Oultre, au cimetière de Mirecourt, par Isabelle Pelligrini, demeurant à 
Nancy, épouse et procureur de Léopold, comte des Pilliers, capitaine des 
grenadiers de France, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, de maître Charles-
Louis Sirejean, prêtre du diocèse de Toul, après le décès de maître Jean-Nicolas 
André : acte notarié papier (13 juillet 1761). Approbation par l’évêque de Toul : 
1 pièce papier (extrait du registre de la chambre épiscopale de Toul).  

22 juillet 1761 

134 J 30 Don d’une somme de 3000 livres tournois et 75 livres et 13 sous d’intérêts, 
somme due sur un total de 17000 livres tournois par Charles-François 
Collenele, chevalier, baron de Fontete, par Léopold, comte des Pilliers11, et 
Isabelle Pelligrini, son épouse, à Marie-Anne Cléret, majeure, demeurant à 
Nancy : 1 pièce papier.  

25 septembre 1765 

134 J 31 Extrait de l’épitaphe de Claude des Pilliers12 : 1 pièce papier. 1772 

134 J 32 Vente par Charles, comte des Pilliers, major de la ville d’Huningue, d’une 
maison à Nancy, sise dans la vieille ville, Grande Rue, pour le prix de 10 000 
livres lorraines, à Jean-François Baurin dit Boulogne, entrepreneur des étapes en 
Lorraine, et à Thérèse Duvergé, son épouse : 1 pièce papier. 

12 septembre 1778 

134 J 33 Décès d’Isabelle Pelligrini, remariée à Théodore-Charles, comte de Custine, 
ancien enseigne de gendarmerie, chambellan de feu le duc de Lorraine, chevalier 
de l’ordre de Saint-Louis, seigneur de Pontigny : 1 pièce papier, 1 petit sceau 
plaqué (extrait du registre paroissial). 

15 octobre 1780 

134 J 34 Baptême d’Eugène-François-Théodore, comte des Pilliers, fils de Léopold-
Charles-Claude des Pilliers, major de la ville d’Huningue, chevalier de l’ordre de 
Saint-Louis, et de Caroline-Léopoldine-Alexandrine, comtesse de Spada, son 
épouse : 1 pièce papier, 1 sceau plaqué rouge (extrait du registre paroissial). 

25 mai 1784 

134 J 35 Certificat délivré par le chapitre des dames de Saint-Pierre de Remiremont au 
bénéfice de la comtesse, duc de Jodoc, dame de ce chapitre attestant que l’arbre 
de ligne de Marie-Charlotte de Bildstein est authentique. Il avait été remis au 
chapitre par Marie-Charlotte de Bildstein le 7 janvier 1673 : 1 parchemin 
armorié ; sceau du chapitre de Remiremont. 

27 novembre 1784 

134 J 36 Procès contre le comte des Pilliers pour propos et attitudes contre-
révolutionnaires dans la Meuse : 28 pièces papier. 

1793-an III 

134 J 37 Succession. – Affaire Spada-des Pilliers : 9 pièces papier. 1795-an XII 

134 J 38 Biens de Charles-Claude, comte des Pilliers, habitant Saint-Mihiel : inventaire 
après décès. 

1814 

134 J 39 Comte des Pilliers. - Émoluments civils et militaires : 2 parchemins, 71 pièces 
papier. 

1773-1823 

134 J 40 Famille des Pilliers. – Analyse d’actes : 20 pièces papier. 1651-1781 

134 J 41 Exercice. – Pension pour érection du domaine : 1 pièce papier. 27 avril 1785 

134 J 42 Correspondance : 1 pièce papier. 22 octobre 1783 

                                                 
11 Chevalier, ancien capitaine au corps des grenadiers 
12 L’épitaphe date du 11 avril 1549. 
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