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La famille d'Anglure est une maison d'extraction noble, originaire de Champagne. Elle fournit de nombreux 

seigneurs laïcs, baillis, gouverneurs militaires, et gens d'Église au comté de Champagne et au duché de Lorraine, un 

évêque au diocèse de Marseille, deux archevêques aux archidiocèses de Toulouse et de Bordeaux, ainsi qu'un grand 

nombre de chevaliers à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte. 
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Généalogie 

Branche d'Anglure 

 OGIER Ier DE SAINT-CHÉRON dit d’ANGLURE (vivait entre 1172 et 1214), sire de Saint-

Chéron, conseiller de Marie de France (1145-1198), épouse, v. 1190, Villaine (nom ?), fille de 

Guillaume (nom ?), maréchal d'Henri II de Champagne (1166-1197). De cette union naissent :  

o Ogier, qui suit 

o Helvis, époux de Eblon (nom ?) 

 OGIER II d'ANGLURE († 1238), sire de Saint-Chéron, Marsangy-au-Mesnil, Smois, et 

Donnement, épouse v.1210, Béatrice de Vitry. De cette union naissent :  

o Ogier, qui suit 

o Guillaume, sire de Saint-Rémy-en-Bouzemont 

o Ansel 

o Geoffroy 

o Helwide, marié à Geoffroy Tessé. 

 OGIER III d'ANGLURE († v. 1250), épouse Heluis de Montchâlons, fille de Gobert de 

Montchâlons, sire de Bouconville. De cette union naissent :  

o Ogier († 1300), qui suit 

o Ancel II († v. 1305) 

o Jean Saladin, sire de Marchandy et du Mesnil 

o Béatrix 

 OGIER IV d'ANGLURE, épouse Marguerite de Moncler, de qui il a :  

o Ogier, qui succède à son père sous le nom d'OGIER V, mais meurt sans hoirs. Les 

possessions échoient donc à son cousin Ogier, fils de Jean Saladin d'Anglure. 

 OGIER VI d'ANGLURE(v 1280-1345), épouse Béatrix d’Essey-lès-Nancy, fille d’Arthur de 

Sorcy, sire de Ponthion, etc. De cette union naissent :  

o Ogier, qui suit 

o Guy, sire de Ponthion 
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o Robert, sire de Guendes et de Selles 

o Pierre, sire de Gizaucourt 

o Etienne († 1348) 

o Béatrix, mariée à Jean d’Échenay 

o Ancel 

 OGIER VII d'ANGLURE (v. 1320-1365), sire d’Anglure et d’Essey-lès-Nancy, épouse Marguerite 

de Conflans d’Estoges, fille d’Eustache III de Conflans, sire d’Étoges. De cette union naissent :  

o Ogier, qui suit 

o une fille (prénom ?), mariée à Jean de Châtillon 

o Jacqueline, mariée à Charles de Châtillon, sire de Châtillon-sur-Marne, Souain et Jonchery 

o Marguerite, dame de Nogent, mariée à Jacques de Chauvirey. 

 OGIER VIII (v. 1340-1383), sire d’Anglure et d’Étoges, épouse Isabeau de Châtillon (1341-1413), 

fille de Jean de Châtillon. De cette union naissent :  

o Ogier, qui suit 

o Jean Saladin, sire d’Étoges 

o Gaucher, sire de Rocourt 

 OGIER IX d'ANGLURE (né v. 1360), épouse Alix de Toucy († 1427), dame de Baserne, du Val-

de-Loigny (nom?), Vault-de-Lugny et du Mont-Saint-Jean, fille de Louis de Toucy. De cette union 

naissent :  

o Étienne, qui suit 

o Jean-Saladin, sire de Vault-de-Lugny 

o Antoine 

o Jeanne 

o Isabelle ou Alix, marié à Philibert ou Jean de Salins-la-Tour, sire de Rans 

o Guye, mariée à Pierre de Dios, sire de Dios et de Gencey 

o Antoinette, mariée à Liébaut de Lugny. 

 ÉTIENNE d'ANGLURE († 1435), sire d'Anglure, de Pargny et d'Étrelles, épouse v. 1420, Jeanne 

de Choiseul, dame de Monaguillon et de Chacenay, fille de Aimé de Choiseul. De cette union 

naissent :  

o Antoine, baron d'Anglure, marié, en 1450, à Jeanne de Rochebaron, et mort sans hoirs, 

laissant sa succession à son frère Guillaume. 

o Antoine, abbé de Saint-Antoine de Lagny 

o Guillaume, sire d’Anglure, de Donjeux, de Choiseul, et de Chacenay 

o Claudine († 1503), dame de Chacenay, mariée à Galéas de Salazar, sire de Las 

o Guye, mariée à Claude de Rochebaron 

o Une fille (prénom ?) 

 GUILLAUME d'ANGLURE († 1482), épouse Jeanne de Vergy, fille du bâtard Jean de Vergy et de 

Catherine d’Haraucourt. De cette union naissent :  

o Guillaume († v. 1485) 

o Jacques, sire de Longueville, marié à Nicole de Louans. 

o Francois, qui suit 

o Marguerite, dame de Conantes, mariée, en 1501, à Guillaume de Chaumont-Quitry, sire de 

Rigny-le-Ferron, de Chacenay et d’Éguilly. 

 FRANCOIS d’ANGLURE, sire de Bonnecourt et de Guyonville, épouse Marie de Choiseul, dame 

de Rimaucourt, fille de Gillequin de Rimaucourt, sire de Rimaucourt et de Guyonville, puis en 

secondes noces Béatrix Francoise le Boeuf, dame de Guyonville. De cette seconde union naissent :  

o Gaspard, qui suit 
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o Louise († 1563), mariée à Jean de Choiseul, sire de Breuvilliers et de Montreuil-le-Sec. 

 GASPARD d’ANGLURE, sire de Melay, Bonnecourt et de Guyonville, père de :  

o Henri, sire de Bonnecourt, auquel succède son frère Antoine 

o Antoine, qui suit 

 ANTOINE d’ANGLURE, sire de Bonnecourt et de Guyonville, épouse, en 1534, Jeanne de Saulx 

de Ventoux, fille de Claude de Ventoux, sire de Ventoux et de Chrétienne de Vergy. De cette union 

naissent :  

o un fils mort jeune 

o Philippe, qui suit 

 PHILIPPE d'ANGLURE († 1594), seigneur de Bonnecourt et de Guyonville, épouse Jeanne 

Foucher, dame de Favérieux, puis en secondes noces Jeanne ou Anne de Mailly, fille de Gaspard de 

Mailly, sire d’Ecot. De la première couche naissent :  

o Francois, qui suit 

o Catherine, mariée à Guillaume de Montarby, seigneur de Vouécourt et de Valfroicourt. 

o un fils (prénom ?) 

 FRANCOIS d’ANGLURE († 1639), sire de Guyonville et de Bonnecourt, épouse Louise Melin, 

fille de Jean Melin, sire de Géronville (celui de Belgique ?) et de Claude Godet. De cette union 

naissent :  

o Jeanne, mariée à Nicolas le Besgue, sire de La-Tour-à-Nonsart 

o Philippe, qui suit 

o Jean-Francois, marié à Francoise de l’Église fille de Charles de l’Église, Maire de Bar-le-

Duc, et Marie le Besgue. 

o Agnès, mariée, en 1660, à Georges d’Huffelize. 

 PHILIPPE d’ANGLURE († 1688), épouse Adrienne des Errard, fille de Georges II des Errard, sire 

de Fleury, et d'Agnès d’Avrillot. N'ayant de cette union qu’une fille, Louise, les possessions de la 

famille passe aux mains d'Arnould-Saladin, descendants de Jean-Saladin, deuxième fils d'Ogier IX. 

Branche de Donjeux 

 JEAN SALADIN d’ANGLURE (1370-1403), sire d’Étoges et de Raucourt, épouse, en 1400, 

Jeanne de Bourlémont (v.1375-1433), fille de Henri de Bourlémont, sire de Bourlémont et de 

Donjeux, et d’Alix (ou Béatrix) de Joinville. De cette union naissent:  

o Simon Saladin, qui suit 

o Marguerite, dame de Cierges et de Conantes, mariée à Simon de Toulongeon, sire de Trèves 

 SIMON SALADIN d’ANGLURE (v.1400-1485), sire d’Étoges, de Donjeux et de Bourlémont, 

épouse, en 1433, Isabelle Matfride du Châtelet (v.1410-1485), fille de Regnauld du Châtelet, sire du 

Châtelet. De cette union naissent :  

o Jean, qui suit 

o Saladin († 1499), sire d’Étoges 

o Nicolas Colart, sire de Bourlémont 

o Renaud Ogier (1443-1506), sire de Conantes, évêque de Marseille et Abbé de l'Abbaye Saint-

Victor de Marseille 

o Jeanne (1474-1505), dame de Germainvilliers et de Saint-Pierre et de Metz, abbesse de 

Remiremont 

o Anne, mariée à Balthazar (nom ?), sire d’Haussonville et de Turquestein 

o Marguerite, mariée à George de Nourroy, sire de Port-sur-Seille. 
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 JEAN d’ANGLURE († v. 1500), sire de Donjeux et marquis de Coublanc, épouse Catherine de 

Ville-sur-Illion. De cette union naissent :  

o Liébaut († 1503), sire de Donjeux 

o Nicolas († 1511), sire de Donjeux, marié à Jeanne de la Palice 

o Arnould († 1508), sire de Charmes-la-Côte, qui suit 

o Simon († 1518), sire de Jours-en-Auxois, épouse en 1480, Guillemette d’Arbonnay 

o Eve († 1512), mariée à Jean de Serocourt, sire de Belmont-sur-Vair, bailli de Bassigny. 

 ARNOULD SALADIN d’ANGLURE († 1508), sire de Charmes-la-Côte épouse Bonne de Saint-

Loup († 1510), fille de Ferry de Saint-Loup, sire de Saint-Loup. De cette union naissent :  

o Jean, qui suit 

o Philippe, chevalier de Malte 

o Jeanne, chanoinesse de Remiremont. 

 JEAN d’ANGLURE († 1574), sire de Saint-Loup et marquis de Coublanc, épouse Catherine 

d’Autry († 1591), dame de Villemenant, fille de Louis de Villemenant, sire de Courcelles, et de 

Marguerite de Veauce, dame de Villemenant. De cette union naissent :  

o Francois Saladin, qui suit 

o Jeanne, mariée à Chrétien de Choiseul, sire de Beaupré 

o Elisabeth, chanoinesse de Remiremont 

 FRANCOIS SALADIN d’ANGLURE († 1607), marquis de Coublanc, sire de Saint-Loup, épouse, 

en 1589, Marguerite du Châtelet († v. 1605), fille d’Antoine II, sire du Châtelet. De cette union union 

naissent :  

o René Saladin, qui suit. 

o Marguerite (1589-1608) 

o Claude (°1592) 

o Antoine-Saladin († 1615) 

o Henry, († 1608) 

o Charles, († 1608) 

o René, († 1608) 

 RENÉ SALADIN d’ANGLURE, sire de Saint-Loup et de Piépape, marquis de Coublanc, marié en 

1664 à Francoise de Châtelet, fille de Philippe II de Châtelet, sire de Bulgnéville. De cette union 

naissent :  

o Arnould Saladin, qui suit 

o Elisabeth Louise 

 ARNOULD SALADIN d’ANGLURE († 1707), marquis de Coublanc, sire de Saint-Loup et de 

Piépape, épouse Christine de Châtelet († 1727), fille d’Antoine de Châtelet, marquis de Trie-

Château, sire de Thons et de Bulgnéville. De cette union naissent :  

o Charlotte Eradine († 1754), mariée, en 1706, à Georges de Lambortye, maréchal de Lorraine 

et de Bar, puis, en 1720, à Louis, marquis de Beauvau († 1732). 

o Francoise, mariée, en 1694, à Francois de Poitiers de Rye, comte de Poitiers 

o Anne-Florence, mariée, en 1727, à Charles Henry de Cultz, comte de Deuilly et sire de 

Semboin. 

N'ayant que des filles, les possessions de la famille passe aux mains de Marc-Antoine d'Anglure-Savigny, 

descendants de Saladin, deuxième fils de Simon Saladin. 

Branche d'Étoges 
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 SALADIN d’ANGLURE († 1599), sire d’Étoges, Nogent et Mouliherne, puis de Châtel-sur-

Moselle, de Boursault, de Givry et de Gondrecourt, chambelan de René II de Lorraine, épouse 

Jeanne de Neufchatel, vicomtesse de Blaigny. De cette union naissent :  

o Isabelle, mariée, en 1478, à Jean-Antoine de Lascaris, comte de Tende et de Vintimille 

o Jeanne, mariée, v. 1480, à Jean III de Béthune, sire de Mareuil etc. 

o René, qui suit. 

 RENÉ d’ANGLURE († 1529), vicomte d’Étoges et de Blaigny, sire de Pont-Sainte-Maxence et 

d'Anglure, épouse, en 1485, Catherine de Bouzey, dame de Givry-en-Argonne, fille de Jean de 

Bouzey, sire de Saint-Germain, et de Marguerite de Brion, dame de Givry-en-Argonne. De cette 

union naissent :  

o Francois d’Anglure, qui suit. 

o Gilles (1510-v. 1553), marié, en 1523, à Marie de Brichanteau, fille de Louis de Brichanteau 

et de Marie de Véres 

o Francoise († v.1530), mariée, en 1518, à Gérard-Sicard d’Haraucourt, sire de Dombasle, 

d’Orme et de Parroy, sénéchal de Lorraine, gouverneur d’Épinal, grand bailli de Nancy, 

morte sans hoirs. 

o Marguerite, dame de la Fère-Champenoise, mariée, en 1514 à Antoine de Gerenne, ou 

Gérésine, sire de Pré-au-But. 

 FRANCOIS d’ANGLURE († 1544), vicomte d’Étoges, sire de Boursault, de Givry, de la Fère-

Champenoise, de Pont-Sainte-Maxence, chambelan, gouverneur de Sainte-Menehould, de Mouzon, 

Pierrefonds, Stenay et Luxembourg, colonel du Regiment de Champagne de Charles Ier d'Aumale. Il 

épouse, en 1518, Anne du Bec, fille de Jean du Bec, sire de Cany, puis, en seconde noces, en 1523, 

Marie de Véres, veuve de Louis de Brichanteau, fille de Jean de Véres, sire de Beauvais-Nangis. De 

la première couche nait :  

o Isabeau († 1573), dame de Pavant, mariée, en 1539, à Francois Baudoche, sire de Moulins, 

puis, en secondes noces, à Charles de Poisieux, sire de Pavant. 

De la seconde couche naissent : 

  

o Jacques, qui suit. 

o René († 1562), sire de Givry et de Boursault, épouse Jeanne Chabot de Jarnac, fille de Guy 

Chabot, sire de Jarnac 

o Claude (1524-1544), sire de La Mothe, de Nangis 

o Jean Saladin (1530-1530) 

o Saladin († 1546) 

o Antoine († 1546) 

o Suzanne († 1546) 

 JACQUES d’ANGLURE, vicomte d’Étoges, capitaine de Dunkerque, gouverneur d’Auxerre, 

député de Champagne, épouse, en 1551, Antoinette de Conflans, fille de Jean de Conflans, sire de 

Viels-Maisons, puis, en deuxièmes noces, à Vandeline de Nicey, fille de Jean du Faget, puis en 

troisièmes noces à Louise Piedefer, fille de Pierre Piedefer, sire du Bois de la Raie et de Bazoches. 

De la deuxième couche nait : -Antoinette, mariée, en 1572 à Chrétien de Savigny, vicomte de Rosnes. Par un 

décret de 1574, Chrétien, Antoinette et leurs hoirs sont autorisés à porter le nom d’Anglure. 

Branche d'Anglure-Savigny 

 MARC-ANTOINE SALADIN d’ANGLURE du BELLAY de SAVIGNY, arrière petit fils 

d'Antoinette, hérite les titres de marquis d’Anglure et comte d’Étoges. Il épouse, en 1687, Marie-
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Jeanne de Rouville. Mort sans hoirs, l'année suivante, les possessions de la famille reviennent à 

Louis-Absalon-Saladin, descendant, de Nicolas Colar, troisième fils de Simon Saladin. 

Branche de Bourlémont 

 NICOLAS COLAR d’ANGLURE (v. 1440-1516), sire de Bourlémont, épouse, en 1471, 

Marguerite de Montmorency († 1498), dame de Conflans-Sainte-Honorine, fille de Jean II de 

Montmorency, Grand chambellan de France, et de Marguerite d’Orgemont. De cette union nait :  

o Saladin, qui suit 

 SALADIN d’ANGLURE(1472-1545), sire de Bourlémont et de Conflans-Sainte-Honorine, 

capitaine de Montigny, épouse, en 1498, Hélène de Mailly, fille d’Adrien de Mailly, sire de Mailly et 

de Conty, et de Jeanne de Glyme de Brabant. Il épouse en secondes noces, en 1507, Marguerite de 

Lignéville († 1551), fille d’Henry de Ligniville et de Marguerite Wisse de Gerbéviller. De cette 

seconde couche naissent :  

o René, qui suit. 

o Henri († 1574), sire de Lignéville, de Vittel, de Mandres, et de Melay, ministre des 

Finances de Lorraine, épouse, en 1540, Claude de Mailly († v. 1580), fille d’Africain de 

Mailly, sire d’Ecot, et d'Anne de Méligny 

o Jean(† 1592), chevalier de Malte, bailli et gouverneur du diocèse de Metz, chambellan de 

Charles II de Lorraine 

o Claude d’Anglure († 1541), abbé de Mureau 

o Jeanne († 1564), dame de Roises, mariée, en 1537, à Jean d’Amoncourt, sire de Piépape et de 

Thenay 

o Claude d’Anglure († 1586), chanoinesse et abbesse de Poussay 

o Antoinette († 1565), chanoinesse de Poussay 

o Francoise († 1573), chanoinesse de Poussay. 

Par ailleurs, naît encore d’une maitresse : 

  

o Jeanne, mariée à Baudichon Taffin 

Et d'une liaison avec Aimée d’Abaleur : 

  

o Jean (v. 1560-1621), sire de Chambray, marié à Marie de Saint-Lingier 

o Diane († 1610), mariée à Claude Lefevre, puis, en secondes noces, à Jean d’Esquieu, sire de 

La Serre. 

 RENÉ d’ANGLURE (v. 1510-1596), sire de Bourlémont et de Conflans-Sainte-Honorine, 

gouverneur de Montigny-le-Roi, épouse, en 1534, Antoinette d’Aspremont († 1591), princesse 

d’Amblise, vicomtesse de Forest, de La Malmaison et d’Imécourt, dame de Lumes, fille de Jean 

d’Aspremont, prince d’Amblise et sire de Buzancy, et d’Antoinette de Brandenbourg-Vianden. De 

cette union naissent :  

o Philippe 

o Africain, qui suit 

o Jacqueline († 1621), mariée, en 1557, à Francois de Mailly, sire d’Ecot 

o Jeanne († v. 1600), mariée, en 1558, à Gabriel de Bonneval, sire de Bonneval et Blanchefort 

o Francoise († v. 1602), mariée à Simon de Saulx († 1570), sire de Torpes, gouverneur 

d’Auxonne,puis, en secondes noces, à Pierre le Genevois († 1602), sire de Blaigny. 
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  , prince d’Amblise, sire de Bourlémont et de Buzancy, chambellan de Charles II de Lorraine, épouse 

Marguerite de la Baume (1559-1604), dame de Mont-Saint-Sorlin, fille de Francois VII, comte de 

Montrevel. De cette union naissent :  

o Claude, qui suit 

o René, sire de Buzancy 

o Gabriel Saladin (1587-1612), chevalier de Malte 

o Charlotte, mariée, en 1605, à Balthazar de Ficquelemont, sire de Ficquelemont et de Mars-la-

Tour. 

 CLAUDE d’ANGLURE († 1653), prince d’Amblise, marquis de Sy, comte de Bourlémont, et sire 

de Buzancy, des Les Grandes-Armoises, d'Othe, d'Autruche, et d'Harricourt, épouse en 1600, 

Angélique Djaceti († 1635), fille de Louis Djaceti, comte de Châteauvillain, et d'Anne d’Aquaviva 

d’Aragon, princesse de Melphes, duchesse d’Astri et d’Amalfi. De cette union naissent :  

o Liesse (1602-1603) 

o François, qui suit 

o Charles François (1605-1669), comte de Bourlémont, archévêque de archidiocèse de 

Toulouse 

o Ferdinand-Saladin († 1624), chevalier de Malte 

o Scipion (1607-1663), chevalier de Malte 

o Henri († 1673), chevalier de Malte 

o Genevieve (°1610), chanoinesse de Remiremont 

o Chrétien Maphe (°1611) 

o Sébastien 

o Louis-Charles (1618-1697), archévêque de archidiocèse de Bordeaux. 

o Nicolas (1620-1706), marquis de Buzancy, d’Anglure et de Bourlémont, sire de Rimaucourt, 

des Les Grandes-Armoises et d’Humberville, épouse, en 1642, Anne de Thibaud, fille de 

Francois de Thibaud, sire de Saint-Hurgue. De cette union naissent 8 enfants, dans Henry, 

marquis de Bourlémont, mort jeune. 

 FRANCOIS d’ANGLURE (1604-1660), marquis de Sy, comte de Bourlémont, épouse, en 1636, 

Antoinette des Marins (1619-1652), fille de Louis des Marins, sire de Villeneuve-sur-Bellot, et 

d’Anne de Béthune, puis, en secondes noces, en 1655, Angelique d’Aspremont († 1697), fille de 

Jean d’Aspremont, seigneur de Vandy, et de Louise de Marillac. De la première couche nait :  

o Anne (1637-1708), marié, en 1648, à Charles Larentier, puis, en 1656, à Louis de Bellai, sire 

de Chavigny. 

 De la seconde couche naissent :  

o Louis-Absalon-Saladin (1656-1725), prince d’Amblise et de Melphes, duc d’Astri, marquis 

de Sy, comte de Bourlémont, sire des Les Grandes-Armoises, lieutenant-général du roi en 

Champagne, épouse, en 1682, Antoinette Colbert 

o Charles-Henri (1658-1684), prince d'Amblise, et comte de Bourlémont 

o Jean-Henri (1660-1732), prince d'Amblise, et comte de Bourlémont, abbé des monastères 

Saint-Pierre-aux-Monts et Saint-Vincent de Metz. Avec lui s'éteint la famille d'Anglure. 
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