Champagne

Maison d’ Anglure

Ancienne baronnie mouvante de l’Evêché de Troyes
Saint-Chéron (Sancto Karanno), Donjeux et E(s)toges
Givry, Amblise, Atry, Bourlémont, Buzancy, Autricourt

Armes :
«D’or, semé de grillets (ou guillots, ou sonnettes) d’argent,
supportées de pièces lavées de gueules en forme de chevrons
renversés».
alias : «D’or, semé de grelots d’argent soutenus (ou soudés
d'argent) chacun d’un croissant de gueules».
alias : «D’or, semé de croissants de gueules soutenant chacun
un grelot d’argent»
alias : «D’or à sonnettes d’argent sans nombre supportées
sur des chevrons de gueules renversées»
Cimier : un vol de héron au naturel.
Cri : «Saladin !» ou «Damas !»
Devise : «Juravit Dominus David veritatem»
(Jurer la vérité au nom du Dieu de David).

Anglure

(La famille d’Anglure La Herce porte les mêmes armes)
> cf armorial en annexe, p.25

Sources complémentaires :

© 2016 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 30/09/2016
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet (doc tiré de Pierre Driout),
Armoiries d’Anglure sur http://www.heraldique-blasonsarmoiries.com/
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? Liébaud de Saint-Chéron

Anglure
Origines

Comtes d’Estoges,
extinction : 1700 ;
Barons de Givry,
extinction : 1595 ;
Princes d’Amblise
& ducs d’Atry,
extinction : 1704 ;
Comtes de Bourlémont,
extinction : 1706 ;
Seigneurs d’Autricourt,
extinction : XVII° s.

? de SaintChéron
(cité en 1183)

Ogier 1er de Saint-Chéron dit «d’Anglure»
fl 1172/1214 + 01/10/1215 seigneur
de Saint-Chéron et d’Anglure, conseiller
de Marie de France, veuve du comte
de Champagne Henri «Le Libéral» (1186),
croisé avec Henri II de Champagne (1190)

Albéric de Saint-Chéron
fl 1189/1209
ép. ? + 1209
(inh. à Bollancourt)

Simon de Humbeauville
fl 1228/1266

2) Ogier II d’Anglure dit «Le Jeune»
° avant 1222 + entre 04/1238 et 06/1239 chevalier,
seigneur de Saint-Chéron, Somsois Marsangy-Au-Mesnil et Donnement,
croisé (Constantinople, 1204/05)
ép. avant 1211 (~1210) Béatrix de Réthel dite «de Vitry»
+ dès 27/10/1254 dame d’Heilz-Le-Hutier, Drouilly, Pringy, Som(p)sois
et fiefs à Vitry (hommage à son petit-neveu Robert) (fille d’Henri,
comte de Réthel et Châtelain de Vitry et d’Helvise (Alix, Hedvide)
de Garlande (Savigny))
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(cité ~1189)

??
de SaintChéron
ép.~1189
Gauthier
de Vienne

Ogier de Saint-Chéron

postérité dont Jacques

postérité qui suit (p.3)

Angobrand
de SaintChéron

(~1200)

(bâtit un château fort à Anglure)

ép. 1) avant 1189 Villaine d’Aulnay + 1179
(fille ou veuve de Guillaume Le Roi ?,
Maréchal du comte Henri II de Champagne,
et dOdarde d’Aulnay ?)
ép. 2) ~1204 Isabelle de Chapelaine

Guillaume
de SaintChéron
fl 1189
chevalier

Ogier de Saint-Chéron
Odette de Saint-Chéron
fl 1233/36 seigneur de Yèvre,
fl 1233
chanoine de Saint-Etienne
ép. Renaud Wale
de Troyes
de Maisières + 1233

2) Helvise
de Saint-Chéron
fl 1204/1215
ép. dès 1211 Eblon ?

Anglure
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Ogier II d’Anglure
et Béatrix de Réthel dite «de Vitry»

Saint-Chéron, Anglure

Ogier III d’Anglure + entre 1252 & 1256
seigneur de Saint-Chéron et Anglure
ép. Helvide de Montchâlons (fille
de Gobert, seigneur de Bouconville)

Ogier IV d’Anglure
Ansel II d’Anglure
+ après 1290 (~1300)
+ après 19/04/1304
seigneur d’Anglure
seigneur de Saintép. Marguerite de Moncler
Chéron (~1274)
(fille de Gui de Clefmont,
seigneur de Moncler)
Ogier V d’Anglure
fl 1302/12 seigneur
d’Anglure, Bettancourt
et Somsois (en partie)
ép. ~1302 Mahaut
sans postérité

Guillaume de Saint-Chéron
+ entre 1249 & 1252 seigneur
de Saint-Rémy-en-Bouzemont
ép. Agnès (ép. 2) Garin de Nonsart)

Jean d’Anglure dit «Saladin»
+ dès 1301 seigneur
de Marchangy et du Mesnil
ép. ?
postérité qui suit (p.4)

Béatrix
d’Anglure
ép. ?, seigneur
de Vauclerc

Ansel (alias Anseau, Ancel) 1er
de Saint-Chéron fl 1239/75
seigneur de Saint-Chéron et Somsois
ép. avant 1269 Nicole

Geoffroi
de SaintChéron
fl 1239

Helvide
de Saint-Chéron
ép. Geoffroi
Tessé

Guillaume de Saint-Chéron + 1320
seigneur de Saint-Chéron et Somsois
ép. Béatrix d’Arzillières, dame
de Blaise-sous-Arzillières

postérité dont
Jeanne + 1334
qui ép. Robert
de Châteauvillain

Ogier V
de Saint-Chéron
+ 1351 seigneur
de Saint-Chéron
et Gigny-aux-Bois
ép. après 1319 Jeanne,
dame de Gigny
et du Meix-Tiercelin

Jeanne de Saint-Chéron
Béatrix
ép. 1) Gérard de Bar
(Béatrice)
ép. 2) Hugues de Conflans, de Saint-Chéron
seigneur de Précy, Cudot,
ép. Renaud
Sommevesle et Verneuil(alias Jean)
sur-Marne, Maréchal
de Nantouillet,
de Champagne,
Capitaine d’Evreux
Gouverneur d’Artois

Branche des seigneurs de Saint-Chéron
éteinte ~1499
(avec Béatrice de Saint-Chéron
qui ép. 1) 1424 Jean de Vienne-Neublans,
seigneur de Chamigny
& ép. 2) dès 1445 Guillaume de Rochefort,
seigneur de Châtillon-en-Bazois)
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Jean d’Anglure dit «Saladin»
et ?

Seigneurs d’Anglure

Ogier
d’Anglure

Jean d’Anglure dit «Saladin» + après 1329
seigneur de Saint-Chéron, Anglure, Marchangy, Le Mesnil, Changyen-Perthois, Châtelain de Montaigu (1319/20)
sert le Roi en Flandres (1314), Bailli & Capitaine de Troyes
(après 1317), Gouverneur de Navarre (1337)
ép. Béatrix de Joinville (fille de Geoffroi (alias Jean),
seigneur de Vaucouleurs)

Ancelin
d’Anglure,
clerc

? Saladin d’Anglure,
seigneur de Chainty et Chantenay, sert le Roi
en Flandres (1314), Bailli & Capitaine de Troyes ?
ép. ?

Oger d’Anglure + 1370
sans postérité

Ogier VI d’Anglure + ~1346
seigneur puis baron d’Anglure (par Philippe VI), Chambellan du Roi Philippe VI de Valois,
qu’il sert ~1339/40 (reçoit en outre, du Roi, par Lettres de 1329, des droits sur les bois de la forêt

Saladin
d’Anglure

Anseau
Jeanne
d’Anglure d’Anglure

Gui d’Anglure,
seigneur
de Ponthion

Gui d’Anglure,
seigneur de Somsois (~1325)
ép. Blanche de Mongière (ép. 2)
dès 1347 Jean de Favel
dit «Grappin», chevalier)

de Traconne pour ses charpentes) (sa succession est réglée le 30/12/1348)

ép. ~1300/1310 Béatrice de Sorcy, dame d’Essey (-lès-Nancy) (fille de Miles (alias Arthur ?),
seigneur de Vandières (54), Essey et Ponthion (-en-Perthois, 51), et de Jeanne
de Blesmes, descendante des Châtelains de Vitry & comtes de Dampierre)

Ogier VII d’Anglure ° ~1310 + après 08/07/1368 (~1370 ?) chevalier, seigneur d’Anglure,
Essey, Chennegy et Chemisy, Avoué de Thérouanne (62, en 1351), sert Philippe d’EvreuxNavarre (1339/40), X à Poitiers & prisonnier en Angleterre (1356),
Lieutenant du Roi en Champagne, Bourgogne & Languedoc (1361),
ép.1) ~1339 Marguerite de Brienne dite «de Conflans», dame d’Etoges (anc. Estoges),
héritière de l’Avouerie de Thérouanne (~1351, après ses frères) (fille d’Eustache III,
seigneur d’Etoges, et de ? de Villebéon)
ép. 2) ~1350 Marie Le Bouteiller de Senlis + 16/10/1384 (Talant, 21) (teste 1383)
(inh. aux Cordeliers de Meaux, 77) dame de Sérigny (Sévigy ?) (fille aînée de Gui II
«Le Bouteiller», seigneur d’Ermenonville, Lorry et des Ruées, et de Blanche de Chauvigny,
dame de Levroux en Berry ; veuve de Renaud de Saint-Maard, seigneur de Vineuil,
Bertrecourt et Verneuil (Saint-Maard))
postérité qui suit (p.5)
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Gui d’Anglure
+ avant 1383
seigneur
de Ponthionen-Perthois,
Capitaine
de Provins

Robert
Pierre (alias Etienne
Béatrix
Ansel
d’Anglure
Pons)
d’Anglure d’Anglure d’Anglure,
fl 1355 chevalier, d’Anglure,
+ 1348
ép. Jean chevalier
seigneur
seigneur
d’Echenay
(1364)
de Guendes
de
et de Selles
Gizaucourt
ou La Selle

Un chevalier nommé Gui d’Anglure
est dit seigneur de Franconville et Saint-Martin
lors d’une prisée en 1331 signalant 38 feux
à Franconville et environ 160 habitants.

Anglure
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Seigneurs d’Anglure

? d’Anglure
? ép. Jean
de Châtillon,
Souverain
Avoué de Thérouanne, assiège Ardres avec le duc
maître des
de Bourgogne Philippe «Le Hardi» (1377), sert
Jean 1er, duc de Lorraine (1379, avec 40 hommes Eaux-&-Forêts
de France
d’armes), ert Charles VI en Flandres (dès 1380),
chevalier banneret à Roosebeke (1382)
et à la prise de Bourbourg (1383)
ép. Isabeau de Châtillon, dame douairière
d’Anglure (51) ° 1341 + 13/01/1414 ns (fille
cadette de Jean 1er et d’Isabeau de Montmorency,
dame de Germaines ; ép. 2) 04/02/1385 Simon V
de Sarrebrück, chevalier, seigneur de Commercy,
Fère-Champenoise et Estraelle )

Ogier VIII d’Anglure + 23 ou 25/10/1383 (inh. aux
Jacobins de Troyes) seigneur d’Anglure (dès 1365),
Etoges (51), Essey (-lès-Nancy, 54), Gizaucourt (51),

Ogier VII d’Anglure
et 1) Marguerite de Brienne dite «de Conflans»
et 2) Marie Le Bouteiller de Senlis

1) Marguerite d’Anglure + après 1396 dame de Nogent,
Buxières, Chennegy, Genevrey et Villemoiron (citée le 07/08/1393
à propos du dénombrement fait par Etienne de Crécey, avec son frère
Etienne ?, chevalier, seigneur de Percey et Genevrey
(fief tenu de sa soeur))

ép. 1) Jacques de Chauvirey + 1367/69 chevalier, seigneur
de Bussières-lès-Belmont, Saulx et Nogent-sur-Aube (10,
en partie) (fils de Philippe, seigneur de Bussières et d’Isabelle,
dame de Saulx-Le-Duc (21))

ép. 2) dès 23/03/1369 Gui II de Pontailler, seigneur de Talmay
(21), Maréchal & Gouverneur de Bourgogne + 04/05/1392
(fils d’Hugues et de Jeanne d’Arguel, dame de Champagney,
L’Abergement et Morey)
postérité dont 1) Philippe de Chauvirey

Ogier IX d’Anglure dit «Le Voyageur» ° ~1360 + 1412
seigneur d’Anglure et d’Etoges, Avoué de Thérouanne, X devant Gand (1385)
(obtient des lettres de rémission le 13/10/1391 suite à un viol commis dans son château,
grâcié compte-tenu de ses états de service), pèlerin à Jérusalem (départ 13/07/1395,
avec son beau-père Simon de Särrebruck, arrivée à Jérusalem le 04/10,
décès de Simon à Chypre (Nicosie) à la mi-janvier 1396 & retour le 22/06/1396 ;
pèlerinage imposé en guise de pénitence ?), X pendant la révolte de Gand (1385)
ép. 02/1379 Alix de Toucy, dame de Basenne (Bazarnes, 89), Vault-de-Lugny,
Mont-Saint-Jean, Jully et Cromeaux + 11/1426 (fille de Louis (ou Jean),
seigneur de Buxy (21), Moraches (58), Vault-de-Lugny (89)
et de Guille (ou Guye) de Mont-Saint-Jean + 1409)
> cf Mont-Saint-Jean

Jacqueline d’Anglure (alias de Saint-Chéron)
ép. avant 04/07/1371 Charles de Châtillon,
chevalier, seigneur de Souvain (ou Souain ?),
Jonchéry (-sur-Suippe), Châtillon (par achat
1380), conseiller & Chambellan du Roi,
Souverain maître & Réformateur des Eaux&-Forêts (04/07/1384) et Grand-Queux
de France (1390) ° 1338 + 1401
(fille de Jean 1er et d’Isabeau de Montmorency ;
veuf de Jeanne de Coucy + 1368 ;
ép. 3) Isabeau d’Arcelles)

Jean Saladin d’Anglure ° ~1370 + dès 07/05/1403
seigneur d’Estoges et de Raucourt, Capitaine de Reims
ép. 1400 Jeanne de Bourlémont, dame de Donjeux + 1433
(fille d’Henri, seigneur de Bourlémont (Vosges) et de Donjeux,
° dès 1321 + avant 07/05/1403 (fils de Jean et d’Isabelle de Grancey)
et d’Alix (alias Béatrix) de Joinville + 1406 dame de Donjeux ;
ép. 2) 1405 Pierre de Belloy dit «Le Baudrand»
+X 25/10/1415 (Azincourt))

Gaucher d’Anglure
+ dès 1414 ?
seigneur de Rocourt,
Essey, Saint-Max,
Tombelaine et
Dommartemont
Capitaine de Reims
(~ 1414)

postérité qui suit (p.9)
de la branche des seigneurs d’Etoges
& de Donjeux (1380-XVIII° s.)

postérité (3 fils & 3 filles) qui suit (p.6)
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Ogier IX d’Anglure
et Alix de Toucy
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Seigneurs d’Anglure

Etienne d’Anglure + 1441 ou dès 1435 ?
seigneur d’Anglure, Pargny et Etrelles,
conseiller du Roi de France et du Roi
d’Angleterre (1412), partisan Bourguignon,
Avoué de Thérouanne
(son château est pris en 1429)

ép. ~1420 Jeanne de Choiseul, dame
de Chacenay et Montaiguillon + après 1474
(fille d’Amé ; ép. 2) Jean de Blaisy, seigneur
de Villecombe + 1453 ; ép. 3) Jacques
de Louhans + 1471)

Antoine d’Anglure
+ 1462 baron d’Anglure,
Avoué de Thérouanne
ép. 22/01/1450
Jeanne de Rochebaron
(fille d’Antoine, seigneur
de Bersay, conseiller
du Roi)
sans postérité

Antoine
d’Anglure
Abbé
de SaintAntoine
de Lagny

Jean-Saladin d’Anglure
° ~1412 + 1440
seigneur de Vault-de-Lugny
ép. 1) Barthélémée de Grancey
+ 1418 > s.p.
ép. 2) Guye de Flavigny
sans postérité

Guye
d’Anglure
fl 1435
ép. Pierre
de Dyo,
seigneur
de Gencey

Antoinette d’Anglure
ép. 1) Liébaut
de Lugny, chevalier
ép. 2) Guillaume IV
de Grancey,
seigneur de Larrey
+ après 1453

sans postérité

Guillaume d’Anglure + 20/11/1482
seigneur de Donjeux, Chacenay
et Choiseul (1466) puis baron d’Anglure
(succède à son frère aîné), Avoué
de Thérouanne (1462, 1477)
ép. avant 05/06/1464 Jeanne de Vergy
+ dès 1483 (fille de Jean, Bâtard
de Vergy, seigneur de Richecourt,
Maréchal de Bourgogne + 1457,
et de Catherine d’Haraucourt + 1475 ;
ép. 2) Mathieu, seigneur
de Saint-Loup)
postérité qui suit (p.7)
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? Ambroise
ou Antoine ?
d’Anglure
fl 1412

Alix d’Anglure
ép. 1) Philibert
de Salins
ép. 2) Claude
de Beauvoir,
seigneur
de Chastellux,
Maréchal
de France

Isabelle d’Anglure
ép. 1430 Jean
de Salins-La Tour,
seigneur de Rans
+ ~1457

Claudine d’Anglure
Guye
Marguerite
Marie d’Anglure
+ après 18/10/1503 dame de Chacenay
d’Anglure
d’Anglure
+ avant 1470
ép. ? Jean de Blaisy, seigneur
ép. Claude + après 1479 ép. Mile de Grancey,
de Villecomte + 08/01/1452
de
ép. Mahiet
seigneur de Larrey
ép. Galéas de Salazar, seigneur de Laas,
Rochebaron de Guigné
(21) + après 1491
des Crennes, Saint-Just, Ferrières, Vaudeurs
et des Sièges, Capitaine de Gênes (1502),
Gouverneur de Boulogne-sur-Mer (1509)
° 1449 + 09/02/1522 (inh. à l’Abbaye de Morigny)
postérité dont Bernarde-Bonne
de Salazart, baronne de Courcy (Orléans),
dame de Laas et d’Escrennes (ou Descrennes,
des Crennes) + 12/10/1558
qui ép. 08/05/1510 Jean de Sains
+ 02/03/1548 (ou 26/06/1544 ?) chevalier,
seigneur des Châtellenies de Margny
et de Thourotte, baron de Marigny,
Bailli & Capitaine de Senlis (1511-1543),
Chambellan puis Echanson du Roi Louis XII

Anglure

Guillaume d’Anglure
et Jeanne de Vergy
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Seigneurs d’Anglure

Guillaume
d’Anglure
+ 1485/86

Jacques d’Anglure fl 1495/1503
seigneur de Longueville
ép. Nicole de Louan(s)

Jean Saladin d’Anglure
seigneur de Longueville
ép. Edmée de Chavanges + 1603
(fille de Jean, seigneur de Chapelaine,
et d’Isabelle de Saint-Privé ; ép. 2)
Philippe de Marconville, seigneur
de Mesnil-La-Comtesse

Etienne-Saladin d’Anglure + 1600
seigneur d’Anglure, Longeville
et Chapelaine
ép. Cléophile de Béthune ° ~1560
+ 21/12/1621 fille d’honneur
de Marguerite de Valois (1582)
(fille d’Ogier,seigneur de Congy
et d’Anne Journée ou de Michelle
de La Place ? ; ép. 2) (sép. 1604) Henri
d’Anglure, seigneur de Bonnecourt)

Charlotte
Marie
d’Anglure d’Anglure
ép. César
ép.
de
Philippe
Rochette de Gand,
seigneur
de Blécy

François d’Anglure, seigneur
de Bonnecourt, Guyonvelle (52)
et Rimaucourt
ép. 1) Marie de Choiseul
d’Aigremont, dame de Rimaucourt (fille
de Gillequin, seigneur de Rimaucourt
et Aigremont, et de Jeanne de Mailly)
ép. 2) Béatrice Françoise Le Boeuf,
dame de Guyonvelle

Marie
d’Anglure,
Abbesse
en
Espagne

2) Gaspard d’Anglure
seigneur de Mélay,
Bonnecourt et Guyonvelle
ép. ?
postérité qui suit (p.8)

Marguerite d’Anglure
Jeanne d’Anglure
dame de Conantes et de fiefs
ép. 1499
près Sézanne-en-Brie
Pierre de Veclu,
ép. 1501 Guillaume de Chaumont-Quitry, seigneur de Sailly
seigneur de Rigny-Le-Ferron (10),
Chassenay, Eguilly et Montbaudran
° 1452 (fils d’Antoine 1er
et de Jehanne Martel de Bacqueville)
postérité Chaumont-Quitry

2) Louise d’Anglure
+ 1563
ép. Jean de Choiseul,
seigneur de Breuvilliers
et Montreuil-Le-Sec

postérité dont
Nicolas Saladin + 1659, seigneur
de Longueville et Chapelaine, chevalier
de Malte (1625) ; Antoine ; Hélène,
dame de Lusigny, chanoinesse
à Remiremont (1628) ; & Anne-Charlotte,
dame de Chapelaine en 1625 qui ép.
17/10/1593 Thomas Cauchon, seigneur
de Neuflize et Choult + 1639
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Gaspard d’Anglure
et ?

7

Seigneurs d’Anglure

Henri d’Anglure, seigneur de Bonnecourt
ép. 1601 (sép. 1604) Cléophile de Béthune ° ~1560
+ 21/12/1621 fille d’honneur de Marguerite de Valois (1582)
(fille d’Ogier,seigneur de Congy et d’Anne Journée
ou de Michelle de La Place ? ; veuve d’Antoine-Saladin
d’Anglure + 1600 seigneur d’Anglure, Longeville
et Chapelaine, d’où postérité > cf p.7)

Antoine d’Anglure, seigneur de Bonnecourt
et Guyonvelle (succède à son frère)
ép. 1534 ou 1538 ? Jeanne de Saulx de Ventoux
(fille de Claude et de Chrétienne de Vergy)

? d’Anglure
fils
+ en bas-âge

sans postérité

Philippe d’Anglure (mineur en 1562) + 1594 seigneur de Bonnecourt
et Guyonvelle, Bailli & Gouverneur de Chaumont-en-Bassigny (dès 1589,
qu’il défend contre Saulx-Tavannes), Ligueur, guidon de la compagnie de Ventoux,
lieutenant de Vaudémont (06/1592), Député aux Etats de 1593
ép. 1) Jeanne de Foucher, dame de Favérieux + 24/06/1583 (Langres, 52 ;
inh. dans l’église de Guyonvelle)

ép. 2) Jeanne (alias Anne) de Mailly (fille de Gaspard, seigneur d’Ecot ;
veuve de Claude , comte de Lallemant, seigneur de Selmont)
ép. 3) Huguette de Senailly (ou Sémailly)

1) François d’Anglure + 1639
seigneur de Guyonvelle, Bonnecourt et du Montoy
capitaine de Chevau-Légers
ép. Louise Melin (fille de Jean, seigneur de Géronville,
conseiller d’Etat en Lorraine, et de Claude Godet)

Jeanne d’Anglure
ép. Nicolas Le Besgue,
seigneur de La Tour-à-Nonsart
+ 20/06/1659 (Bar-Le-Duc, 55)

Philippe d’Anglure +X 1688 (siège de Montbéliard)
lieutenant-colonel du régiment des Salles
ép. Adrienne des Errard (fille de Georges II,
seigneur de Fleury, et d’Agnès Avrillot)
postérité 1 fille : Louise d’Anglure, dame de Guyonvelle
qui ép. Georges de Stainville, seigneur de Beuray
les biens & titres de cette branche
passent à Arnould-Saladin d’Anglure
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1) Catherine d’Anglure
ép. Guillaume de Montarby,
seigneur de Vouécourt
et de Valfroicourt

Jean-François d’Anglure
capitaine de Chevau-Légers (siège de Dôle, 1636),
commandant le régiment de Coaslin (X de Rocroi & de Lens,
1648), Maréchal de camp, Maréchal Général des Logis
de la Cavalerie Française
ép. 20/10/1637 (Bar-Le-Duc, 55) Françoise de L’Eglise
+ 27/04/1668 (Bar) (fille de Charles, Maire de Bar-Le-Duc,
et de Marie Le Besgue)
postérité : 1 enfant
+ en bas-âge

1) ? d’Anglure
fils
chevalier de
Malte (1641)

Agnès d’Anglure
ép. 1660 Georges
d’Huffelize

Anglure

Seigneurs d’Etoges
& Branche de Donjeux
(1380-XVIII° s.)

5

Jean-Saladin d’Anglure
et Jeanne de Bourlémont

Simon-Saladin d’Anglure ° ~1400 + ~1471/72 chevalier,
seigneur d’Etoges, Donjeux et Bourlémont, conseiller,
Chambellan & Grand-maître d’hôtel du duc de Bretagne (1460)
ép.1433 Isabelle Matfride du Châtelet, dame de Deuilly (88) et de La FèreChampenoise ° ~1410 + 1485 (fille cadette de Régnault, baron du Châtelet,
seigneur de Deuilly, Heullières, Bailli du Bassigny + 22/03/1429,
et de Jeanne de Chauffour, dame de Deuilly + 1435)

Marguerite d’Anglure
° ~1400 + 1485 dame
de Cierges et de Conantes
ép. Simon de Toulongeon,
seigneur de Trè(s)ves

Marguerite
Jean d’Anglure
Saladin d’Anglure + 21/08/1499
Colart (Nicolas) d’Anglure
Renaud Ogier d’Anglure
Jeanne d’Anglure
Anne d’Anglure
d’Anglure
+ avant 1500 (~1480)
seigneur d’Etoges, Nogent
° ~1440 + 26/07/1516
° 1443 + 27/04/1506 (Auriol,
° 1474
+ 1493
ép. Georges
seigneur de Donjeux, et Mouliherne (au partage successoral
seigneur de Bourlémont,
13) seigneur de Conantes,
+ 09/04/1505
ép. Balthazar,
marquis de Coublanc,
de 03/1463) puis de Châtelbaron de Conflans, écuyer
Bénédictin, Prieur
dame
chevalier, seigneur de Nourroy,
chevalier,
Avoué d’Epinal
sur-Moselle, baron de Boursault, d’écurie du Roi Louis XI (~1474),
de Sainte-Croix (~1459,
de Germainvilliers,
d’Haussonville
seigneur
ép. Catherine
Givry, château & prévôté de
Gouverneur de Montigny
diocèse de Nantes),
Saint-Pierre
et de Turquestein,
de Port(alias Marguerite)
Gondrecourt (par dons du Roi-duc
ép. 26/06/1471 Marguerite
Prieur de Macerat, Abbé
et Metz, Abbesse
Bailli de Nancy,
sur-Seille
de Ville-sur-Illon (88)
des 30/03/1470 et 09/11/1473),
de Montmorency, dame
de Hautvilliers (diocèse
de Remiremont
Gouverneur
(1474-1502)
(Lorraine)
(fille d’Arnoul, Avoué
Gentilhomme & Chambellan
de Conflans (-Sainte-Honorine, 78), de Reims), Abbé de Saint-Victor
de Blamont, maître
+ 05/03/1462
d’Epinal, et de Catherine
du Roi René d’Anjou,
Vitry-en-Brie et Feuillarde
de Marseille (07/04/1475),
d’hôtel du duc
de Saint-Loup ;
ép. 02/06/1458 Jeanne
+ 29/08/1498 (fille de Jean II,
Evêque de Marseille
de Lorraine
sans
ép. 2) dès 1482
de Neufchâtel,
Grand-Chambellan de France, (14/11/1496, sacré 26/02/1497)
+ 1490
postérité ?
Guillaume Oudinet)
vicomtesse de Blaigny
et de Marguerite d’Orgemont)
° ~1444 + 1510/14
postérité
postérité qui suit (p.17)
qui suit (p.10)
postérité (2 filles & 1 fils)
de la branche de Bourlémont
qui suit (p.13)
de la branche d’Estoges
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Seigneurs d’Etoges
& Branche de Donjeux
Liébaud
d’Anglure
+ 1503
seigneur
de Donjeux et
Germay (1488),
Avoué d’Epinal
(1491),
(est déclaré
débile de tous
ses membres
& hors d’état
de porter les
armes)

sans postérité

Nicolas d’Anglure
+ peu après 1511
seigneur de Donjeux (1503)
ép. Jeanne de La Palice
postérité dont
Françoise, dame de Donjeux
+ après 04/06/1577 qui ép. 1)
René du Plessis-Châtillon,
conseiller du Roi à Vaulx (Anjou)
et ép. 2) ~1550 Aymé
de Miremont, seigneur
de Gueux Bouleuse et Rosnay,
Guidon de 50 hommes d’armes
des Ordonnances
et ép. 3) avant 1556
Renauld de Bossut,
seigneur de Lierval + ~1569

Jean d’Anglure
et Catherine (alias Marguerite)
de Ville-sur-Illon

Arnould-Saladin d’Anglure + 1508
seigneur de Charmes-La-Côte
ép. Bonne de Saint-Loup-Coublanc
+ 10/10/1523 (ou dès 1510 ?)
(fille de Ferri, seigneur
de Saint-Loup)

Eve d’Anglure + 1512
ép. 1480 Jean de Sérocourt,
seigneur de Belmont-sur-Vair,
Bailli de Bassigny
+ après 1517

Simon d’Anglure + dès 1518
seigneur de Jours-en-Auxois
ép. 1480 Guillemette d’Arbonnay,
dame de Roche-en-Vallouais et BussyLe-Repos + après 14/02/1533
(fille de Claude et de Démengette
de Bussy-Le-Repos)
postérité qui suit (p.12)

Branche des marquis
de Coublanc
Jean d’Anglure + 1574
marquis de Coublans,
seigneur de Saint-Loup
ép. Catherine d’Autry, dame
de Villemenant + après 1591
(fille de Louis, seigneur de Courcelles,
et de Marguerite de Veauce,
dame de Villemenant)
postérité qui suit (p.11)
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Françoise
d’Anglure
ép. René
du Plessis,
seigneur
de Souvigny

Philippe
(alias Pierre)
d’Anglure,
chevalier
de SaintJean (1525)

Jeanne d’Anglure
chanoinesse
de Remiremont
(1529-1534)

Anglure
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Jean d’Anglure
et Catherine d’Autry

Seigneurs d’Etoges & de Donjeux
Jeanne (alias Françoise) d’Anglure
ép. 15/12/1591 Chrétien de Choiseul,
seigneur de Beaupré
+X 03/05/1593 (Monteclair)

François-Saladin d’Anglure + 1607
chevalier, marquis de Coublans,
baron de Saint-Loup
ép. dès 1589 Marguerite du Châtelet + après 1607
(fille d’Antoine II, baron du Châtelet)

René-Saladin d’Anglure + avant 28/03/1665
marquis de Coublans, baron de Saint-Loup,
seigneur de Piépape
ép. 05/05/1627 Françoise du Châtelet + après 1664
(fille de Philippe II, seigneur de Bulgnéville)

postérité des barons de Vadans et de Rye,
(& alliances Randan, Bourbon-Malause, La Trémoïlle)
dont Ferdinand Joseph de Poitiers de Rye,
marquis de Coublans qui ép. 31/01/1715 (Paris)
Marie Geneviève de Bourbon ° 05/1691 dame de Bruguiems
& Charles-Frédéric Eléonor de Poitiers
+ ~1727 marquis d’Anglure

Claude
d’Anglure
° 29/05/1592

(Langres)

(Langres, bapt.)

+ 1608

Arnould-Saladin d’Anglure + 1707 (ou dès 1705 ?) marquis
de Coublans, baron de Saint-Loup seigneur de Piépape
ép. 1664 Christine du Châtelet + 03/1727 (Coublans)
(fille d’Antoine, marquis de Trie-Château,
seigneur de Thons et Bulgnéville)

Françoise d’Anglure, héritière de Coublans
chanoinesse d’Epinal (1686)
ép. 1694 Ferdinand-François de Poitiers de Rye,
dit «comte de Poitiers» ° 1652 + 07/06/1714
(fils de Ferdinand Léonor, baron de Vadans,
et de Jeanne Philippa (ou Philippine) de Rye de La Palud ;
veuf de Marguerite-Françoise d’Achey)

Marguerite
d’Anglure
° 13/03/1589

Elisabeth d’Anglure
chanoinesse
de Remiremont
(1572-1598)

Antoine-Saladin
d’Anglure + 1615
chevalier de SaintJean, Commandeur
de Nancy

Henri
d’Anglure
+ 1608

Charles
d’Anglure
+ 1608

René
d’Anglure
+ 1608

ElisabethLouise
d’Anglure
+ après 1673

Charlotte-Erardine (ou Evardine) d’Anglure
+ 21/07/1756 (Nancy ; ou dès 04/1754 ?)
chanoinesse d’Epinal (1678)
ép. 1) 17 et/ou 18/08/1706 (Heillecourt, 54 ou Malgrange)
Georges de Lambertye, chevalier, baron de Cons-La-Granville
et Bioncourt, comte de Lambertye, Maréchal de Lorraine
et de Barrois, conseiller d’Etat du duché de Lorraine ° peu avant
30/03/1647 (Cons, bapt.) + 25/12/1706 (La Tour-en-Woëvre, 55)
ép. 2) 16/05/1720 Louis-Joseph, marquis de Beauvau,
Maréchal de Lorraine et de Barrois° ~10/1665
+ 05-06/11/1732 (Nancy)

Anne-Florence d’Anglure
chanoinesse d’Epinal
ép. 13/05/1727 (Langres)
Charles-Henri
de Cultz, comte de Deuilly,
baron de Semboin

Extinction par les mâles ; les biens & titres de cette branche
passent à Marc-Antoine d’Anglure-Savigny

11

Anglure

10

Simon d’Anglure
et Guillemette d’Arbonnay

Seigneurs de Jours & Autricourt

Françoise de Dinteville
Claude d’Anglure + 1565/70 (Polisy, 10)
(épouse de Claude d’Anglure, seigneur de Jours),
baron de Jours (1518), seigneur de Ricey et Châtillonachète ~le 03/05/1538 à Jacques de Lantages
sur-Seine, colonel des Légionnaires de Châlons,
les deux fiefs de Massingy et d’Ampilly
«pour lui servir d'assignat des deniers de son mariage» ;
chevalier de l’Ordre du Roi
ils en feront reprise de fief ensemble le 26/07/1538.
ép. 1) Françoise de Dinteville ° 24/04/1512

Saladin d’Anglure
+ après 14/09/1527
ép. Jeanne d’Autrey
de Courcelles

Catherine d’Anglure
ép. Antide
de Grammont,
seigneur
de Vellechevreux (70)

Jeanne
d’Anglure
Abbesse
de Saint-Pierre
de Reims

(Thennelières, 10) + 1542 (Polisy) (fille de Gaucher
(ou Gautier) et d’Anne du Plessis)

ép. 2) Isabeau de Joyeuse (fille de Robert, comte
de Grandpré, et de Marguerite de Barbençon ;
veuve de Robert d’Averhoult)

1) Anne d’Anglure
+ 1565
ép. (c.m.) 24/08/1547
Foucault de Joyeuse,
comte de Grandpré,
Guidon de la compagnie
d’ordonnance du sieur
de Jametz, enseigne
du duc d’Anjou + 1597

2) Péronne
d’Anglure
ép. 10/05/1571
François
de Lettes,
baron
d’Aubonne
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2) Germaine
d’Anglure
ép. 1557 Jean
d’Ancienville,
° 1530 vicomte
de Nanteuil,
Abbé puis chef
Huguenot

2) Marguerite
d’Anglure
ép. 1579 Charles
de Héricourt,
seigneur du Castellet
+ 26/06/1617

2) Jeanne d’Anglure
+ 1580 (Jours)
ép. 1) 1565 Nicolas
de Bossu(t),
comte de Dampierre,
seigneur de Ham,
baron de Bazoches
ép. 2) Laurent de
Corbie + 1587 (Jours)

2) Isabelle
d’Anglure
dame
de Ricey
(1591)

2) Anne d’Anglure
ép. Nicolas du Bois,
comte de Dampierre,
baron de Bazoches
et Hans
+ 19/10/1570

Waleran (ou Valeran) d’Anglure dit «Capitaine
d’Autricourt» +X 03/10/1569 (Montcontour)
seigneur d’Autricourt, capitaine protestant
de 10 Chevau-légers, officier du duc de DeuxPonts et du Prince d’Orange
ép. Guillemette d’Averhoult, dame de Tourteron
+ après 13/03/1572 (fille de Guillaume, seigneur
de La Lobbe, et de Blanche de Barbençon)

Josias d’Anglure + après 1612
baron d’Autricourt et Riel-Les-Eaux
(Bourgogne)

ép.1591 Philiberte du Châtelet
+ après 1623 (fille d’Antoine II,
baron du Châtelet & Châteauneuf)
Gaspard
Charles
d’Anglure
d’Anglure
° ~1600 + ~1643 + après 1643
ép.~1637
Abbé de La
Catherine
Chassagne
de Savigny
+ après 1663

Isabelle d’Anglure
ép. François
de La Fosse,
seigneur de La Riorie
en Brie

Antoine
d’Anglure
prêtre

Branche des seigneurs
d’Autricourt éteinte XVII° s.

Claude d’Anglure
+ après 1574
ép. Jean de Sémilly,
seigneur de Sénailly
et Humberville,
conseiller du Roi
+ 1574

Catherine d’Anglure
Anne
ép.~1637 Charles
d’Anglure
de Héricourt,
religieuse ?
seigneur de Barastre
+ après 1598

Claude d’Anglure
Jacques
Madeleine
+ dès 24/04/1655
d’Anglure
d’Anglure
dame d’Autricourt
chevalier
fl 1616/26
ép.12/10/1613
de Malte,
chanoinesse
Charles-Emmanuel Commandeur
de
de Grillet, comte
à Chalons- Remiremont
de Saint-Trivier(es)
sur-Marne
+ après 1635

Anglure

9

Simon Saladin d’Anglure
et Jeanne de Neufchâtel

Branche d’Etoges

Isabelle d’Anglure
Jeanne d’Anglure
+ après 1499
ép. ~1480 Jean III de Béthune,
ép. 24/06/1478 Jeanseigneur de Mareuil, Baye, Congy (51),
Antoine de Lascaris, des Hauts-Bois d’Havrincourt (62), Toulon,
comte de Tende
Bailleul-Le-Mont (Bailleulmont,62), hérite
et de Vintimille,
de Doudeauville, No(u)vion-en-Ponthieu
seigneur de Villeneuve,
et Caumartin, après procès (1501)
Prela et Menton
+ 04/02/1512 (fils de Robert IX
+ 13/08/1509
et de Michèle d’Estouteville)
postérité : 1 fille

René (alias François) d’Anglure + 06/10/1529
vicomte d’Etoges et de Blaigny, seigneur de Pont-Sainte-Maxence (reçu du Roi François 1er
à titre viager le 19/06/1525), La Fère-Champenoise et Anglure, conseiller & Chambellan
ordinaire du Roi, lieutenant de la compagnie de René de Savoie (1523-1525),
capitaine de 100 hommes d’armes, Lieutenant au Gouvernement du Dauphiné,
Grand-Maître de Savoie, X à Ravenne, Pavie et Sainte-Brigitte, blessé à Marignan
ép. 06/05/1485 Catherine de Bouzey, dame de Givry-en-Argonne + 10/05/1527
(fille de Jean, seigneur de Saint-Germain, et de Marguerite de Brion, dame de Givry)

postérité (7 enfants)

François (Saladin) d’Anglure + 21/09/1544 chevalier, vicomte d’Etoges,
Gilles d’Anglure
seigneur de Boursault, Givry, la Fère-Champenoise et Pont-Sainte-Maxence,
° 1510 + ~1553
Chambellan du Roi, conseiller d’Etat, Gouverneur de Sainte-Ménéhould
ép. 25/05/1523 Marie
(1536-1539), Mouzon (1539-1543), Pierrefonds, Montmédy, Stenay, Sedan
de Brichanteau
& Luxembourg, capitaine de la porte du Roi, Lieutenant-Général à la frontière
° peu avant 11/03/1510
(08/1543), colonel du régiment (Légion) de Champagne de Charles 1er de
(bapt.) + après 1553
Lorraine, duc d’Aumale à Stenay, Lieutenant du Roi à Luxembourg (avec 50
(fille de Louis, seigneur de
hommes d’armes et 1500 hommes de pied), y est assiégé par le comte Guillaume
Nangis, et de Marie de
de Furstensberg et capitule (20/05/1544)
Vères (cette dernière,
(hommage le 23/07/1523 pour son fief d’Arcis (près Tournan, 77))

ép. 1) 24/04/1518 Anne Crespin du Bec (fille de Guillaume (alias Jean),
seigneur de Cany, et de Marguerite de Roncherolles)
ép. 2) 26/05/1523 Marie de Vères, dame de Cerqueux, Beauvoir, Amilly,
Nangis (77), Vienne, Valjouan (Villeneuve-Les-Bordes, 77), Bailly, Encuens,
Nesles-La-Giberdel (Lumigny-Nesles-Ormeaux, 77) et Tancarville + 01/04/1554
(fille de Jeanseigneur de Beauvais-Nangis ; veuve de Louis de Brichanteau)

remariée à François
d’Anglure en 1523) ;

Françoise d’Anglure + ~1530
(inh. à Ormes, Lorraine)

ép. 15/07/1518 Gérard-Sicard
de Haraucourt, seigneur
de Dombasle, Ormes (15/08/1523)
et Parroy, Sénéchal de Lorraine,
Gouverneur d’Epinal, Grand-Bailli
de Nancy + après 1530

Marguerite d’Anglure
dame de La Fère-Champenoise
ép. 31/07/1514 Antoine
de Géresme, seigneur
de Pré-du-But et de Nicey,
enseigne à la compagnie
de Guise
+ 1535 (exécuté à Troyes)

postérité ?

ép. 2) 1531 Louis de Billy,
seigneur de PrunayLe-Gillon, Gouverneur
de Guise)
sans postérité

postérité qui suit (p.14)
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Branche d’Etoges
rameau de Givry (1530-1595)
1) Isabeau d’Anglure + après
19/01/1573 ns dame de Pavant
ép. 1) 07/10/1539 François Baudoche,
seigneur de Moulins (près Metz), Sénéchal
de Lorraine, Echevin de Metz (1554)
+ 26/04/1558 (fils de Claude, seigneur
de Panges, Moulin-les-Metz
et des Etangs, et de Yolande de Croÿ)
ép. 2) Charles de Poisieux, seigneur
de Pavant, Chambellan du Roi,
lieutenant de la compagnie
des Gendarmes du duc de Lorraine

? Jacques de Poisieu(x), chevalier,
baron d’Anglure et de Marolles,
seigneur de Valléry
ép. 1529 Antoinette de Cou(s)tes,
dame de Rugles (27) et de de Pavant
(fille de Gautier + ~1540
seigneur de Pavant)

Michel de Poisieu(x)
chevalier, baron d’Anglure,
seigneur de Pavant
ép. 1) Anne de Baudoche
+ après 19/01/1572
ép. 2) Catherine d’O (fille de Charles,
seigneur de Vérigny,
et de Jacqueline Girard ;
ép.2) 1581 Robert de La Vieuville,
seigneur de Chailvet)

14

François d’Anglure
et 1) Anne Crespin du Bec
et 2) Marie de Vères

2) Jacques d’Anglure ° ~1525/30
vicomte d’Etoges, capitaine de 50 hommes d’armes,
Gouverneur & Capitaine d’Auxerre puis Capitaine de
Dunkerque (1554), Gentilhomme de la chambre du duc
d’Anjou (1572), X à Moncontour et Jarnac
Député aux Etats de Champagne puis de Blois (1576)
(hommage pour Arcis le 04/06/1554)

ép. 1) 06/10/1551 Antoinette de Brienne dite «de Conflans»
(fille de Jean IV + 1507 seigneur de Vieilmaisons,
et Saponay, et de Madeleine Lucas de la Rochelusson)
ép. 2) Vendeline de Nicey + après 1580 (fille de Jean
et de Yolande du Faget ; veuve d’Edme de Courtenay)
ép. 3) Louise Piédefer, dame de Bazoches (fille de Pierre,
seigneur du Bois de La Raie et Bazoches, et de Marguerite
de Voré ; ép. 2) 10/02/1614 Louis (alias François)
de Rochechouart)

1) Antoinette Saladin d’Anglure ° ~1552
+ après 1585 dame d’Etoges
ép. 24/04/1572 (Châlons-sur-Marne, 51)
Chrétien de Savigny, vicomte de R(h)osnes,
seigneur de Tonnois, Maréchal de France,
Chambellan de François de France, duc d’Alençon,
Maréchal de France de la Ligue, Gouverneur de Paris
et d’Ile-de-France, Maréchal de camp-Général
de l’Armée du Roi d’Espagne aux Pays-Bas
+X 02/08/1596 (siège de Hulst, NL, d’un coup de canon)
(leurs enfants sont autorisés - par acte de Jacques des 25
& 27/08/1574 - à relever le nom d’Anglure
comme Anglure de Savigny ou Savigny d’Anglure)

postérité qui suit (p.15)

René-Anne d’Anglure ° ~1530
Claude
Jean-Saladin
+X 19/12/1562 (Dreux, 28) baron
d’Anglure
d’Anglure
de Givry (Artois) et Boursault, écuyer
° 1524
° 07/1530
d’écurie du Roi, comte de Tancarville,
+ 12/1544 + 03/10/1530
capitaine de 100 Chevau-Légers (1554) seigneur
puis d’infanterie (50 hommes d’armes) de La Mothe
en Toscane, Gentilhomme ordinaire
et Nangis
de la Chambre du Roi, colonel
de l’Infanterie Française, Lieutenant
du Roi à Montalcino, partisan des Guise
Saladin Antoine
ép. 01/06/1560 Jeanne Chabot de Jarnac
d’Anglure d’Anglure
(fille de Gui 1er, seigneur de Jarnac,
(mineur
(mineur
en 1546) en 1546)
et de Louise de Pisseleu ;
ép. 2) 1564 Claude de La Châtre, baron
de La Maisonfort, Maréchal de France)

Anne d’Anglure ° 1562 +X 06/07/1594 (siège
de Laon, 02, d’une arqubusade) baron de Givry,
Boursault et Beauvais-Nangis, mestre de camp
général de la cavalerie pour Henri IV (27/04/1589,
succède à Bacqueville), reprend Corbeil
(10-11/11/1589), Maréchal de camp (01/01/1594)
ép. 20/01/1593 (Chartres, 28) Marguerite Hurault
° 21/08/1574 + 13/06/1614 (Paris) (fille de Philippe,
comte de Cheverny, Maréchal de France, et d’Anne
de Thou ; veuve de Gui de Laval, marquis de Nesle,
comte de Joigny, + de ses blessures après Ivry ;
ép. 3) Armand (ou Arnaud ?) Le Dangereux,
comte de Maillé, seigneur de Beaupuy)
Anne d’Anglure
° 1593 + 1595

Branche des barons
de Givry éteinte ~1595

Suzanne
d’Anglure
(mineure
en 1546)

Anglure

Antoinette d’Anglure
et Chrétien de Savigny
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Branche d’Anglure-Savigny,
comtes d’Etoges
Charles-Saladin d’Anglure de Savigny ° 1573
Nicolas
+ avant 11/02/1617 vicomte d’Etoges, baron de Rosnes,
d’Anglure
seigneur d’Ecury (-sur-Coole, 51) et de Tonnois,
de Savigny
Grand-Sénéchal de Lorraine
+ 1603 (siège
ép. (c.m.) 23/02/1602 Marie Babou de La Bourdaisière,
d’Ostende, B)
comtesse de Sagonne, dame de La Bourdaisière
et de Germigny-L-Exempt, Fille d’honneur de la Reine Louise
de Lorraine (1599) et de la Reine Marie
de Médicis (1600-1604)° ~1584 + après 1617
(fille de Georges et de Marie-Madeleine du Bellay ;
cousine de Gabrielle d’Estrées)

Antoine-Saladin d’Anglure du Bellay de Savigny
° 1603 + 1675 comte d’Etoges (créé en 1656),
marquis du Bellay, Prince d’Yvetot, capitaine
de Chevau-Légers, X avec son régiment de cavalerie
au Faubourg Saint-Antoine (02/07/1652, pendant la Fronde),
Maréchal des camps
? ép. 1640 Angélique Lorant
descendance dans la Maison d’Albon

ép. 11/04/1646 Louise-Angélique de Braux ° 1622
(fille de Côme, seigneur de Saint-Florent, Président
au Bureau des Finances de Champagne, baron d’Anglure
en ép. Hélène de Cardonne, fille de Bernard, baron
d’Anglure ; soeur de Pierre-Ignace, maître des requêtes,
baron puis marquis d’Anglure (par Lettres de 1657)
(qui teste le 12/07/1661 en faveur de sa soeur))
postérité qui suit (p.16)

Blanche
d’Anglure
de Savigny
ép. ?, comte
de Bucquoy

Antoinette d’Anglure de Savigny
ép. 1) 1603 Jean du Monceau de Tignonville,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
capitaine de 100 Chevau-Légers, seigneur
de T(h)ignonville, Bagnaux et Nancray
ép. 2) (c.m.) 07/10/1611 Lancelot de La Taille,
seigneur de Bondaroy, Faronville, Combreux
et Ambleville (fils de Jean IV et de Charlotte
du Moulin (ou du Moulinet)

Anne d’Anglure de Savigny + 19/09/1682
(Chaumont, inh. à Bourbonne)

ép. (c.m.) 19 & 28/08/1623 Charles (1er) de Livron,
marquis de Bourbonne, seigneur de Corre
(en partie), Grand-Guidon puis enseigne
des Gendarmes de la Reine Marie de Médicis,
colonel d’un régiment d’infanterie, capitaine
de 50 hommes d’armes, chevalier du Saint-Esprit
(14/05/1638), Maréchal de camp, Gouverneur de Coiffy,
Montigny et Montbéliard, Lieutenant-Général
au Gouvernement de Chaampagne
° 1588/90 + 26/04/1671 ou 1672 (Chaumont)

Gabrielle
d’Anglure de Savigny
ép. 1640 Joseph
de Boniface

Anne
Antoine
Gabriel
d’Anglure d’Anglure d’Anglure
de Savigny
de
de
religieuse
Savigny Savigny
au Montcel
+ 1581
+ 1581
(près PontSainteMaxence)

François
Saladin
d’Anglure
de Savigny

Antoine
Saladin
d’Anglure
de Savigny

Enard, marquis de Livron, descendant de son aïeule Anne d’Anglure,
hérite de sa parente Anne-Angélique ~1721 ;
Anglure acheté par ? Commerfort (anglais) est vendue en 06/1752
à Cabanel, secrétaire du Roi d’où barons d’Anglure.
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Anglure

15

Branche d’Anglure-Savigny,
comtes d’Etoges

Antoine-Saladin d’Anglure du Bellay de Savigny
et Angélique Lorant
et Louise-Angélique de Braux

Marc-Antoine Saladin d’Anglure du Bellay de Savigny ° 24/04/1640
+ 23/08/1688 (Etoges) marquis d’Anglure et du Bellay,
comte d’Etoges (confirmé en 09/1682), Prince Souverain d’Yvetot, marquis
ép. 1673 Marie-Jeanne de Rouville + 03/1720
(fille d’Hercule-Louis, seigneur de Meux, Lieutenant-Général,
Gouverneur d’Ardres & de Guines, et de Marie-Jeanne du Bosc)

Anne-Louise
d’Anglure
° 21/09/1679
+ 28/01/1698
religieuse
Carmélite
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Charles-Nicolas Saladin d’Anglure
° 17/07/1683 + 11/1717 marquis d’Anglure,
comte d’Etoges, Prince Souverain d’Yvetot
ép. Marie-Charlotte de Louviers
sans postérité

Charles-Nicolas
d’Anglure de Braux
de Savigny
° 30/11/1643 + 10/03/1716
capitaine au régiment des
Gardes
ép. Louise Barbin
de Broyes

Louise-Marie d’Anglure
Claude-François
Gabriellede Braux de Savigny
d’Anglure
Françoise
° ?1643 + 08/1676
de Braux
d’Anglure
ép. 26/06/1667
de Savigny
de Braux
Charles-Vincent
° 18/03/1650 + 1667 de Savigny
(Cassel, de ses
d’Autry
religieuse

Marc-Antoine Scipion d’Anglure ° 11/05/1685 + 1719 ?
(Taisnières-sur-Hon, 59) marquis d’Anglure, comte d’Etoges,

ép. 17/04/1707 Marie-Anne Catherine de Beauvais
° 1688 + 19/07/1707

Branche des comtes
d’Etoges éteinte ~1700

sans postérité

blessures)

chevalier de Malte
(reçu en 1662)

Aimé-Michel
Anne-Angélique d’Anglure
Chrétien d’Anglure
+ 1721 marquise
° 09/09/1687
d’Anglure, comtesse
+ 23/08/1694
d’Etoges (hérite
de ses frères ~1719)

sans postérité

Anglure

Colart (Nicolas) d’Anglure
et Marguerite de Montmorency

9

Seigneurs de Bourlémont,
Buzancy (02 ou 08 ?)
& Amblize

Saladin d’Anglure ° entre 1472 et 1475 + 04/07/1545 (Bourlémont)
baron de Conflans et Bourlémont, Capitaine de Montigny
ép. 1) (c.m.) 09/06/1498 Hélène de Mailly, dame de Rueil, Pourcy et Courton (ces terres retournent à son père à sa +)
+ avant 03/07/1506 (fille d’Adrien, chevalier, seigneur de Mailly, Conty, Wavans, Canlers, Senestrevilles, Lymeu
et Bavelignhem, puis de Saint-Alban et Talmas, et de Jeanne de Berghes alias de Glymes de Brabant)
ép. 2) 30/11/1507 (Neufchâteau) Marguerite de Lignéville + 15/03/1552 ns (fille d’Henri, chevalier,
conseiller de Lorraine etdu Roi, et de Marguerite Wisse de Gerbéviller)
X) liaison avec ?

2) Jeanne d’Anglure
+ 29/05/1564 dame de Roises
ép. 22/03/1537
Jean d’Amoncourt, seigneur
de Piépape et Thenay

2) Claude d’Anglure
+X 04/04/1541
(ass., Bazoilles-sur-Meuse)

Abbé de Mureau

2) René d’Anglure ° dès 1510 + 03/07 ou 08?/1596
(Bourlémont) baron de Bourlémont et Conflans (1554),

seigneur de Melay, Lignéville et Vittel, Echanson du Roi
Gouverneur de Montigny-Le-Roi
ép. 09/11/1534 (Aspremont) Antoinette d’Aspremont,
Princesse d’Amblize, vicomtesse de Forest, La Malmaison
et Imécourt, dame de Lumes ° 1511 + 29/07/1591
(Bourlémont) (fille de Jean, Prince d’Amblize, seigneur
de Buzancy, et d’Antoinette de Brandenbourg-Vianden)

2) Claude
d’Anglure
+X 09/07/1586
chanoinesse
puis Abbesse
de Poussay

2) Antoinette
d’Anglure
+ 19/02/1565
chanoinesse
de Poussay

2) Françoise
d’Anglure
+ 03/10/1573
(Remiremont)

chanoinesse
de Poussay

postérité qui suit (p.18) : branche des Princes d’Amblize,
marquis de Sy & ducs titulaires d’Atry

2) Henri d’Anglure ° ~1510 + début 1574 seigneur de Meslay,
Lignéville, Vittel et Mandres, Gouverneur de La Motte, conseiller
ordinaire & maître d’hôtel du duc Charles III de Lorraine,
1er Chambellan & Chef des Finances de Lorraine (10/02/1559),
Maréchal de Barrois (02/11/1560), Grand-Maître de l’hôtel
ducal (1562), Procureur du duc (25/07/1571)
ép. 17/08/1540 Claude de Mailly (-Arcelot) + après 1582
(fille d’Affrica(i)n de Mailly, seigneur d’Ecot, et d’Anne de Méligny)
postérité qui suit (p.23)

2) Jean d’Anglure
+ 09/05/1592 chevalier
de l’Ordre de Malte (reçu en 1538),
Commandeur, Bailli & Gouverneur
du diocèse de Metz, Chambellan
de Charles II, duc de Lorraine
X) liaison avec Aimée d’Avaleur

X) Jeanne
bâtarde
d’Anglure
ép. Baudichon
Taffin
+X 09/07/1520
(Foug)

(certaines sources attribuent
cette maîtresse à Saladin, père de Jean)

postérité qui suit (p.24)

17

Anglure

17

René d’Anglure
et Antoinette d’Aspremont

Seigneurs de Bourlémont,
Buzancy (02 ou 08 ?)
& Amblize
Philippe
d’Anglure
fl 1557/58

Jeanne d’Anglure
° 1535 + après 05/1601
fille d’honneur de Catherine
de Médicis (1554-1558, 1568)
ép. 15 ou 25/01/1558 ns (Paris)
Gabriel de Bonneval
(ou de Blanchefort),
comte de Bonneval,
seigneur de Blanchefort,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi,
capitaine de 50 hommes
d’armes ° 1520 + 08/1590
(teste 06 ou 07/08/1590) (fils
de Jean dit «Le Jeune Dutheil»
et de Françoise de Varie)
postérité Bonneval
dont Horace qui ép. 1583
Marguerite de Neuville
d’où Marie de Bonneval
qui ép. 1599 François
de Salignac
de La Mothe-Fénelon
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Jacqueline d’Anglure
° ~1537 + 27/01/1621
(inh. à Ecot)

ép. 15/12/1557
François de Mailly,
baron d’Ecot
+ 31/10/1583 (exécuté
à Troyes après jugement)

postérité Mailly
(en Bourgogne)
(6 enfants)

Françoise d’Anglure
° ~1540 + ~1602
ép. 1) Simon de Saulx,
baron de Torpes,
seigneur de Saint-Thibaut,
Capitaine & Gouverneur
d’Auxonne + après 1570
(~1572/74)

ép. 2) avant 1578 Pierre
Le Genevois, baron
de Blaigny, chevalier
de l’Ordre du Roi
+ après 1602
postérité de Saulx
dont Philippa-Berthe (citée
dans les titres des Crussol
d’Uzès entre 1588 et 1689)

Affrican (African, Africain), d’Anglure ° ~1545
+X 09 ou 14?/10/1592 (siège de Beaumont-en-Argonne,
d’une arquebusade par les troupes du Maréchal de Bouillon)

baron de Bourlémont, seigneur de Buzancy, Prince
d’Amblize (ou Amblise), Chambellan du duc Charles II
de Lorraine & Guidon d’une de ses compagnies
de gens d’armes, Ligueur (01/1589, X en Champagne,
Ardennes & Meuse)

ép. 14/12/1578 Marguerite de La Baume,
dame de Mont-Saint-Sorlin ° 01/11/1559 (Marboz)
+ 24/02/1604 (Lons-Le-Saunier, 39) fille d’honneur
de la Reine Elisabeth d’Autriche (1571-1573)
(fille de François VII, comte de Montrevel ;
veuve d’Aymé Poupet dit «de La Baume»)
postérité qui suit (p.19)

Anglure

18

Affrican (African, Africain), d’Anglure
et Marguerite de La Baume

Seigneurs de Bourlémont,
Buzancy (02 ou 08 ?) & Amblize
Claude d’Anglure ° 1580 + 09/12/1653 (Bourlémont, Frebécourt, 88)
Prince d’Amblize, marquis de Sy, comte de Bourlémont,
baron de Buzancy, seigneur des Grandes-Armoises,
Othe (ou Authe), Autruche, Bar et Harricourt
ép. 23/10/1600 Angélique D’Adjacet (Diacette, Adjacette)
+ 22/10/1635 (Congy) (fille de Louis, comte de Châteauvillain,
et d’Anne d’Acquaviva d’Aragon, Princesse de Melphes,
duchesse d’Astri et d’Amalfi (cette dernière,
fille de Jean François duc d’Astri et de Camille Caraccioli))
X) liaison avec Alix Royer

René d’Anglure
+X 21/09/1606
(arquebusade)

seigneur de Buzancy

Gabriel-Saladin d’Anglure
° 03/03/1587 (Bourlémont)
+ après 27/06/1612
chevalier de Malte
(reçu en minorité en 1605)

Charlotte d’Anglure ° ~1685 + après 1607
ép. 08/05/1605 (Vicherey, 88) Balthazar
de Ficquelmont, seigneur de Ficquelmont
Chaumont-sur-Aire, Les Erises,
Bourzonville et Mars-La-Tour, maître
d’hôtel ordinaire du Roi Louis XIII

postérité qui suit (p.20)
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Anglure

19

Seigneurs de Bourlémont,
Buzancy (02 ou 08 ?) & Amblize
Liesse
d’Anglure
° 26/12/1602
(Châteauvillain)

+ 08/08/1603
(Bourlémont)

Henri
d’Anglure
+ 28/07/1673

François d’Anglure ° 07/01/1604 (Bourlémont, Frébécourt) + 08/04/1660
Charles-François d’Anglure
marquis de Sy, comte de Bourlémont
° 05/1605 (Bourlémont) + 25/11/1669
ép. 1) (c.m.) 26/03/1636 (Anglure) Antoinette des Marins ° 12/12/1619
(Toulouse) Abbé de Saint-Avold
(Villeneuve) + 18/12/1652 (Congy, 51) (fille unique de Louis,
(1625), Primat de Metz (1630), Abbé
seigneur de Villeneuve-sur-Bellot, et d’Anne de Béthune)
de Saint-Pierremont (1634-1669), puis
ép. 2) 16/05/1655 (Vandy, 08) Angélique d’Aspremont
de Belchamps et de La Crête (52),
° 1622 + 26/12/1697 (Paris) (fille de Jean, seigneur de Vandy,
comte de Bourlémont (1665),
et de Louise de Marillac)
conseiller du Roi, Evêque d’Aix ?
(1649) puis de Castres (1657),
postérité qui suit (p.21)
Archevêque de Toulouse (1664)

Geneviève
d’Anglure
° 17/10/1610

(Bourlémont)

(Bourlémont)

chevalier
de Malte,
Commandeur
de Robécourt

chanoinesse
de
Remiremont

(succède
à son frère
Scipion)

Claude d’Anglure
et Angélique D’Adjacet (Diacette, Adjacette)
X) liaison avec Alix Royer

Chrétien
Sébastien
Maphe
d’Anglure
d’Anglure
+X 1640
(siège
° 20/11/1611
(Bourlémont)

+X 1640
(siège
d’Arras)

d’Arras)

Ferdinand-Saladin
d’Anglure
° 23/08/1606
(Bourlémont)

+X 1624 (combat
naval à Messine)

chevalier de Malte
(reçu en 1621)

Scipion d’Anglure
° 06/11/1607 (Bourlémont)
+ 29/04/1663 (Rimaucourt)
chevalier de Malte
(reçu 1616),
Commandeur de Chalon
Robécourt et La Neuville

Angélique
d’Anglure
° ~1617

Louis-Charles d’Anglure
Nicolas d’Anglure ° 25/02/1620 (Châteauvillain)
° 30/08/1618 (Bourlémont)
+ 24/05/1706 ou 1708 ? (Paris) baron puis marquis
+ 09/11/1697 (Bordeaux) de Buzancy (par Lettres de 09/1658, enregistrées au Parlement
(Châteauvillain)
Abbé de La Crête (52),
le 14/02/1659 & en la Chambre des Comptes le 20/10/1660),
+ 22/10/1676
Béchamp et Saintcomte de Bourlémont, baron d’Anglure, Rimaucout
(Arnoux-Saint-Auban,
Pierremont, Evêque
et des Grandes-Armoises, seigneur d’Humberville,
04) duchesse
de Fréjus (1679) ,
Gouverneur de Stenay (1642), commande un régiment
d’Astri
Archevêque de Bordeaux,
de cavalerie (par commission du 27/02/1647, en survivance
conseiller d’Etat, Auditeur de son frère), X aux sièges & prises de La Bassée (1647),
de la Rote à Rome
à Lens, Ypres et Furnes (1648), lève une compagnie
franche de 50 hommes d’armes pour défendre la place
de Buzancy (par commission du 12/03/1651), Maréchal
de camp (12/1651), lève un régiment d’infanterie
de son nom (par commission du 08/06/1652, régiment licencié
le 12/11/1659), X au siège de Stenay (1654), Gouverneur,
Capitaine et Grand-Bailli de Stenay (06/08/1654, démis
par Louvois avant 1688), Lieutenant-Général des Armées
du Roi (1655), cède à son fils son régiment de cavalerie
(08/1660)

ép. 03/03/1642 Anne de Thibaud (fille de François,
baron de Saint-Hurgue, Maréchal de camp,
et de Philiberte de Marcilly-Cypierre)

20

postérité qui suit (p.22)

X) Claude
bâtard
d’Anglure
° 22/07/1638
(Bourlémont,
Frébécourt)

+X 1624
(Messine)

chevalier
de Saint-Jean
(reçu en 1621)

Anglure

Seigneurs de Bourlémont,
Buzancy (02 ou 08 ?) & Amblize
1) Anne d’Anglure de Bourlémont
° 12/10/1637 (Sy-Le-Chesne, 08)
+ 17/02 ou11?/1708 (Besançon)
ép. 1) (c.m.) 27/03/1648 (Troyes, 10) Charles Largentier,
vicomte de Neufchâtel +X 1648
(devant Paris, pendant la Fronde)
ép. 2) (c.m.) 03/05 (Congy) & 09/05/1656 (Châlons-enChampagne, 51) Louis du Bellay, chevalier, baron de Chevigny
(51), seigneur de Congy, Châtillon, Grand-Broussy,
Villeneuve-sur-Bellot (77), Maré et Laigresin, Gentilhomme

ordinaire du Prince (de Condé ?), capitaine au régiment
de la Marine, lieutenant du Roi au Gouvernement de Stenay,
Commandant dans Nancy + 26/04/1705 (Besançon, 25)
(fils de Jacques, seigneur de Chevigny, Suzy-aux-Bois
et Montgivroux, et de Suzanne de Roucy de Manre (08))

20

François d’Anglure
et 1) Antoinette des Marins
et 2) Angélique d’Aspremont

2) Louis-Absalon Saladin d’Anglure ° 1656
+ 1725 (Charenton, enfermé après une tentative de suicide)
Prince d’Amblize et de Melfi, duc d’Astri,
marquis de Sy, comte de Bourlémont, baron
des Armoises, seigneur des Grandes-Armoises,
Lieutenant-Général du Roi en Champagne
ép. 02 et/ou 04/10/1682 (Paris)
Antoinette Colbert ° 1626 + 19/08 ou 09?/1698 (Paris)
(fille d’Oudart II ou Michel-Edouard Colbert de Villacerf,
maître des requêtes, et d’Anne-Antoinette Sevin ;
veuve de Pierre de La Cour)

2) Charles-Henri
d’Anglure
° 24/08/1658
+X 28/05/1684
(siège
de Luxembourg),

Prince d’Amblize,
comte
de Bourlémont
sans alliance

2) Jean-Henri d’Anglure
de Bourlémont
° 1660 + 19/07/1732 (Bourlémont)
Abbé de Notre-Dame de La Garde
(1687) puis de Saint-Pierre-auxMonts et de Saint-Vincent
de Metz (1709)
extinction de la famille d’Anglure ;
leurs biens & titres passent
à la Maison de Lignéville

postérité du Bellay

Charles du Bellay, marquis du Bellay,
Prince d’Yvetot (fils de Martin III et de Louise
de Savenières ou Savonnières ?)
ép.1622 Hélène de Rieux
sans postérité
(substitution ouverte au profit
de son petit-neveu par alliance
Antoine Saladin d’Anglure-Savigny,
comte d’Etoges, fils aîné de Charles
et de Marie Babou de La Bourdaisière,
dont la descendance relève
nom & armes du Bellay)
> cf p.12
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Anglure

Nicolas d’Anglure
et Anne de Thibaud

20

Marquis de Buzancy
jumelles

Henri d’Anglure
° peu avant 05/06/1654
(Bourlémont, bapt.)

+X 15 ou 16/03/1677
(siège de Valenciennes)

François
d’Anglure
de Bourlémont
+ 29/06
ou 07?/1711

Louis d’Anglure
° 1653
+X 12/11/1675
(Stenay ou
Consarbrück)

chevalier
(Saint-FlorentX à Remiremont
de Malte, colonel
lès-Saumur)
et Consarbrück (près Trèves,
du régiment
Abbé de La
1675), mestre de camp
Crête (dès 1685) de Bourlémont
au régiment de Picardie
puis de Saint(promu le 29/08/1675),
Florent
Brigadier des Armées
à Saumur
du Roi (24/02/1676)

Marie
? d’Anglure, Françoise-Scholastique Geneviève d’Anglure
d’Anglure, religieuse
+ 13/05/1717 (teste à Paris, 10/04/1717)
religieuse
à Verdun
dame du marquisat de Buzancy
à Verdun
ép. 07/06/1681 Louis d’Ornaison,
comte de Chamarande ° ~1660 + 01/11/1737
(Versailles), colonel d’infanterie (1684),
Brigadier (1693), Gouverneur de Pfalzbourg
& Saarbourg (25/01/1699, en survivance
de son père), Maréchal de camp (1702),
Lieutenant-Général des Armées du Roi (1704),
chevalier de Saint-Louis (1705), 1er valet
de chambre & maître d’hôtel du Roi,
puis de la Dauphine (1733)
& de la Reine Marie Leczynska

Branche des Princes d’Amblize,
ducs d’Atry éteinte ~1704
Branche des comtes de
Bourlémont éteinte ~1706
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sans postérité
(tous les enfants + avant leurs parents)
le marquisat de Buzancy
est acquis par Jacques de Chastenet,
marquis de Puységur

GabriellePhiliberte
d’Anglure
° peu avant
28/03/1651

FrançoiseEléonore
d’Anglure
° peu avant
28/03/1651

(Saint-Huruge,
(Saint-Huruge,
près Mâcon, bapt.) près Mâcon, bapt.)

religieuse
à Verdun

religieuse
à Verdun

Anglure

17

Henri d’Anglure
et Claude de Mailly-Arcelot

Branche de Bourlémont

Charles
d’Anglure
+ 1580 (Italie)

René d’Anglure +X 15/09/1597
(au siège d’Amiens) seigneur de Melay
et Lignéville (baron de Lignéville-Melay),

Grand-Maître d’hôtel du duc de Lorraine
ép. 06/01/1573 (Vauvillers, 70)
Perrette de Geresme,
dame de Melay + 14/04/1624
sans postérité

Béatrice
d’Anglure
° 1547
+ 15/01/1556

Jean
d’Anglure
° 1554
+ 1623

Renée d’Anglure + 1610
ép. 1593 Gaspard de Lignéville,
comte de Tumejus, Vittel, et Vaudémont,
seigneur de They-sous-Montfort, Sénéchal
de Barrois, Gouverneur de Bitche, Général
d’artillerie pour les Princes catholiques
de Lorraine, 1er Gentilhomme de la Chambre
de François de Lorraine + 1645

Claudine d’Anglure
ép. 29/10/1582 Jean Damas,
baron de ChaudenayLe-Châtel, seigneur
de Saint-Rirand, Meniley,
Marey et Villars-La-Faye
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Anglure

17

Jean d’Anglure
X) liaison avec Aimée d’Avaleur

Seigneurs de Bourlémont,
Buzancy (02 ou 08 ?) & Amblize
rameau illégitime
Jean d’Anglure + 1621
ép. Marie de Saint-Leger

? d’Anglure
ép. Gabrielle
du Gaillard

Agnès d’Anglure + 1652
ép. 1648 Georges
d’Hofflize-Liégeois,
seigneur de Burthécourt
° 17/06/1628 (Vicsur-Seille) + 1693 (Vic)

Catherine
d’Anglure

Antoinette d’Anglure
ép. (c.m.) 13/03/1626 (Vic,
Lorraine) Maximilien
de Saint-Vincent, écuyer,
seigneur de Sorcy, Saint-Martin,
Narcy et Colombé, capitaine
de Chevau-Légers

Marie d’Anglure + dès 1659
ép. 28/01/1648 Barthélémy
de Mauléon, seigneur
de La Braque et de Chambrey,
Gouverneur
de Château-Salins (1648)
postérité (6 enfants)

24

Jean d’Anglure
ép. avant 1635
Catherine de La Fosse
postérité dont
Corboran d’Anglure
+ avant 06/08/1653

Marie-Catherine d’Anglure
° après 1622 + après 07/1671
ép. 29/01/1641 (Nancy, 54)
Bernard de Pindray
° ~1620 + après 12/1657

Diane d’Anglure + 13/04/1610
ép. 1) 1580 Claude Lefebvre + 14/10/1604
(Vic-sur-Seille, 57) Trésorier-Général
& Receveur de l’Evêché de Metz à Vic-sur-Seille
ép. 2) 18/07/1606 (Vic-sur-Seille) Jean-Jacques
de Montesquiou (ou d’Esquieu ?),
seigneur de La Serre et d’Hiéville
+ avant 17/10/1647

Anglure

Annexe héraldique & Armorial

Anglure ancien
XII° : «D'or, à la croix
ancrée de sable».

Ogier d’Anglure (SaintChéron) 1256
«D'or, au croissant
de gueules, l'écu semé
de grillots d'argent».

Ogier d’Anglure 1337
«Semé de grillets
soutenus d'angles en forme
de bouterolles».

Jean-Saladin d’Anglure 1384
seigneur d'Estoges (en partie)
«Ecu penché aux armes.
Heaume de profil cimé
d'une tête & col de cygne
entre deux vols de héron».

Simon d’Anglure 1437
«Ecu penché écartelé,
Colas d’Anglure 1480
aux 1 & 4 : d’Anglure;
chevalier, seigneur
aux 2 & 3, à trois pals de vair
de Bourlémont
& chef chargé d'une merlette :
et de Ruppes, 1480
Châtillon. Armet de profil
«Ecu écartelé, aux 1 & 4 :
cimé d'une tête & col
d’Anglure ; aux 2 & 3 :
de cygne entre deux vols
Châtillon. Sur le tout, burelé :
Bourlémont. Armet de profil
de héron».
cimé d'une tête & col de
cygne entre deux vols de
héron. Tenants : deux
hommes sauvages, la
massue sur l'épaule.»

François d’Anglure 1612
Jean-François d’Anglure
seigneur de Guyonvelle
1664 chevalier,
et Bonnecourt, Bar-le-Duc
seigneur de Guyonvelle
«Ecu ovale aux armes
«Ecu aux armes simples,
simples chargées
au canton senestre de vair
d'un canton senestre de vair.
chargé d'un franc-canton
Collier de Saint-Michel». à un lion. Couronne de comte,
deux palmes».
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Anglure

Non connectés
XIV°-XVI° s.

? Jeanne d’Anglure
(possible fille de Jean de Saint-Chéron,
seigneur d’Anglure fl 1270/1329)

ép.~1320 Hugues IV, chevalier, seigneur
de La Fauche (52) + ~1360/61 (fils
de Jean II et de Jeanne de Charny)

? Marie d’Anglure
fl 1395
ép. Jean Hautoy
de Récicourt

X) Jean, Bâtard de Châtillon
+ 1443 (fils de Jacques
de Châtillon-Porcien et de ?)
X au siège d’Anglure (1431)

? Jeanne d’Anglure + 1403
dame de Quatrechamps (08) et Noirval
ép. Antoine de Miremont + 1398
? Catherine d’Anglure
ép. Philippe de Trestondam,
chevalier, seigneur de Percey
+ après 28/03/1575

Isabeau (Isabelle) de Miremont
(sa mère est (aussi ?) une d’Anglure ?)

ép. 26/04/1571 Antoine Bohier, chevalier,
d’Orfeuille, Jubainville, Saint-MartinLe-Beau et La Rochebourde (Touraine),
Gentilhomme du duc d’Alençon
Hélie III du Tillet + 1625 (fils de Jean III et de Jeanne de Nicolaÿ)
baron de La Bussière, Nogent, Pannes, Giroles (ou Virolles ?),
La Brosse, Chenevières, etc., est dit aussi baron d’Anglure
ép. (c.m.) 14/09/1606 & 18/07/1604 Françoise de Faucon de Ris
(fille de Claude, chevalier, seigneur de Ris, conseiller d’Etat,
1er Président du parlement de Bretagne, et d’Etiennette Huault
de Montmagny)
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Claude de Hangest + après 1467
(fils de Christophe fl 1404 seigneur d’Yenville
et Vavincourt et de Jeanne de Landres)

seigneur d’Yenville est dit seigneur de Narcy
(par donation de sa tante Marguerite d’Anglure,
dame de Narcy)

Guillaume II de Hangest ° ~1439 + dès 12/02/1503 ns
chevalier, baron d’Arzillières, comte de Dampierre,
Pleurs, Blaise-sous-Hauteville, Landricourt,
Haumbauville, Occey Le Chastelier, Torcenay et Juilly,
plaide en 1500 contre René d’Anglure
et Jacques de Savigny

Anglure

Non connectés
XVII° s.
Florent de Ligne + 1619 ou 04/1622 ?
marquis de Roubaix, Prince du SERG
est aussi Prince d’Amblize en Hainaut
(acheté à Claude d’Anglure, seigneur de Bourlémont)

? Marie-Anne d’Anglure
fl 1665
ép. Samuel du Mont
(Metz/Lorraine ~1640)

? Alfred d’Anglure d’Autricourt
ép. (Blois ?) Caroline
de La Roque de Brilly
(postérité 1 fils)

? Charles de Cardonne fl 1630
époux de Marguerite Hennequin,
écuyer ordinaire de l’Ecurie du Roi,
est dit baron d’Anglure

?X) Mengin de Nuisement
bâtard d’Anglure, écuyer
ép. Jeanne de Chavange

? Marie-Cléophile d’Anglure
ép. Rémy-Sébastien de Fontette
° 03/1638 + avant 1692 écuyer, officier pendant
la campagne de Hollande, capitaine de cavalerie
au régiment de Villequier (fils de René
et de Jacquette Bréveau ; veuf de ? de Colne)
> cf Orléans

? Bonaventure
d’Anglure
(fille)
ép. ?

? Barbe d’Anglure
ép. Charles-François de Fontette
° 13/02/1646 (Fontette) seigneur de Luz et Bazoilles,
baron de Ville-Fontette, capitaine de Chevau-Légers
au régiment du Gua (fils de René et de Jacquette
Bréveau ; ép. 2) 06/01/1690 (Neufchâteau, 88)
Barbe Collenel) > cf Orléans
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Anglure

Non connectés
XVIII° s.
? Pascal-François Etienne
d’Orville d’Anglure
° 13/04/1727 (Saint-Victor)
officier des Gardes du Corps du Roi
(compagnie de Luxembourg)

ép. 09/02/1750 (Saint-Projet)
Anne-Agathe de Johannes ° 1726 + 1800
(fille de Nicolas-Gédéon et de LouiseElisabeth de Boisgeuffroy ; veuve
de son cousin Joseph de Johannes)

? Charles-François d’Orville d’Anglure + 1759
(frère de Sophie, épouse d’Antoine-Honoré)
ép. (div. 1800) sa cousine
Angélique-Suzanne Rosalie de Johannes
° 1752 (fille de Nicolas
et de Jeanne-Catherine Langlois)

postérité Johannes

> cf. cette famille d’Orville d’Anglure
établie dans la région d’Houdan (78, 28)
dans le dossier Johannes (pp 5 & 6).

? Sophie-Adélaïde Alexandrine d’Orville (d’Anglure ?) ° 1759 (La Bouillère) + 1836
(fille de Pascal-François Etienne, et d’Anne-Agathe de Johannes)
(se croyant veuve, elle ép. 2) 5° jour complémentaire an VI (21/09/1798) Clément Guyot,
originaire de Nogent-Le-Roi, agent de l’enregistrement, mariage annulé 13 thermidor an XI ?
(01/08/1803) ; elle se retire au château de La Ronce en 1803, avec sa fille du 2° lit : AgatheSophie Clémentine Guyot ° 1er floréal an VII (20/04/1799) qui ép. Pierre-François Hubert
Normand, colonel d’artillerie, conseiller général, Député de Dreux (~1858))
ép. 02/05/1787 (div. prononcé 16 ventôse an XI (1803, Saint-Projet)

son cousin Antoine-Honoré Nicolas de Johannes ° 15/01/1761 + 21/09/1836
(ass. au Mesnil) écuyer, seigneur du Mesnil-Opton et de Saint-Projet (dès 06/02/1767)
officier des Gardes du Corps du Roi et au régiment de Forez (démission 05/1790),
chevalier de Saint-Louis (convoqué aux Etats-Généraux), assesseur à Bû près le Juge
de Paix (28/10/1790), réfugié à Spa (Belgique,10-11/1791) puis établi discrètement
à Orléans (dès 03-04/1792) avec son beau-frère d’Orville, déclaré émigré
en Eure-et-Loir dès 1792, rentre officiellement en France (02-03/1801)

? Sophie Elisabeth d’Orville (d’Anglure) homonyme ?
° 03/04/1809 (Amiens) + 1834
(fille de Charles-François, ancien Garde du Corps du Roi,
chevalier de Saint-Louis, et de Jeanne Elisabeth de Virgile)
ép. (c.m.) 16/09 & 17/09/1829 (Amiens)

Louis-Julien (alias Jules) du Bos de Gribeauval
° 4 prairial an V (23/05/1797, Amiens) + 27/04/1880 (Amiens)
Avocat du Roi, lieutenant puis capitaine au régiment
d’artillerie de la Garde de Louis XVIII (1817), capitaine
au régiment d’artillerie de Vincennes (1829)
puis au Quesnoy (1831)

Jean-François Joseph d’Alsace-Hénin-Liétard
° 23/05/1733 (Dion) + 04/04/1797 (Nancy)
marquis d’Alsace, Chambellan de l’Empereur,
lieutenant-colonel au service de l’Empire,
est dit comte de Bourlémont (Champagne, ancien fief
de la Maison d’Anglure, acheté à la Princesse
de Beauffremont en 1770)

(autorisé par ordonnance royale du 05/02/1820
à ajouter «de Gribeauval» à son nom)

(fils de Louis-François et de Marie-Thérèse
Victoire Le Quieu de Moyenneville)
postérité du Bos

? Elisabeth de Noblet d’Anglure
ép. Michel de Talhouët
(fils de Gérard Marie Alfred Emile
et de Marie-Claire de Lévis de Mirepoix)
postérité dont
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Gérard de Talhouët

