
Au creux d’une faille, Étoges est irrigué par
des sources abondantes. Captées et canalisées,

ces eaux alimentent le système défensif de la forte-
resse érigée au xiie siècle par les seigneurs de
Conflans, maréchaux héréditaires de Cham pagne.
En 1339, Marguerite de Conflans, unique héritière,
épouse Ogier iii d’Anglure, chambellan de Philippe
le Bel. Autre lignée champenoise de la
haute chevalerie, la famille d’Anglure
conservera Étoges près de quatre siècles.
Elle en fera son berceau après la vente du
domaine d’Anglure (40 km au sud). Les
gisants conservés à l’église en attestent. 

Une légende relative au temps des Croi-
sades explique qu’au patronyme d’Anglure
soit attaché celui de Saladin. En Terre
sainte, Jean d’Anglure est capturé par
Salah-el-Din. Celui-ci libère son prisonnier
en échange d’une rançon que le gentil-
homme doit aller quérir sur ses terres. De
retour en Champagne, Anglure ne peut
réaliser la somme exigée par le Sultan et,
bredouille, retourne se constituer prison-
nier. Touché par cette loyauté, Salah-el-Din
offre la liberté à son détenu à condition que
ses descendants portent le nom de Saladin.
Cette légende aurait inspiré à Voltaire la tra-
gédie de Zaïre.

au portes d’Île-de-France, Étoges est un
poste stratégique sur le front est de Paris.
C’est ainsi qu’en 1544, lors de la guerre qui
l’oppose à Charles-Quint, François 1er

séjourne chez son lieutenant François
d’Anglure. Il y reçoit son prisonnier le
comte de Fürstenberg, avant que celui-ci
ne soit embastillé. 

En 1572, Antoinette d’Anglure apporte Étoges en
dot à Chrétien de Savigny, baron de Rosne. Gouver-
neur de Châlons et maréchal de France, Savigny
s’engage, comme trois autres maréchaux de France,
dans la Ligue. Disgracié après l’assassinat du duc de
Guise (1588), il est exhilé à Bruxelles, sur les terres
du roi d’Espagne. Il meurt au combat en 1596. Son

fils aîné et la descendance de celui-ci gar-
deront le patronyme d’Anglure attaché à
celui de Savigny. 

Étoges se trouve sur l’axe Paris-Stras-
bourg, désormais stratégique. La route ini-
tiale passait au nord d’Étoges (Château-
Thierry, Dormans, Épernay…), mais Sully
ayant consolidé l’organisation des relais de
poste, une route parallèle s’organise au sud :
Montmirail, Fromentières, Étoges, Chain -
trix, Châlons. D’abord dédiés aux courriers,
ces relais accueillent dorénavant tous types
de voyageurs. 

L’ère chevaleresque est révolue ; avec la
fortune du maréchal de Savigny, ses des-
cendants rasent la forteresse pour édifier
une demeure digne d’y recevoir la cour.
Les archives font défaut sur cette recons-
truction, mais le projet est probablement
lancé par le fils du maréchal, Charles Sala-
din, mort en 1616. Sur les bases de la for-
teresse, s’érige un château du plus sobre
classicisme. Du corps de logis principal,
partent deux ailes dont l’une abrite une
galerie d’arcades surmontée d’une galerie
intérieure. L’autre, réservée au service,
ouvre sur un pont-levis. Les tours d’angle
portent une toiture d’ardoises en dôme ;
deux d’entre elles sont coiffées d’un clo-
cheton. Les façades de la cour intérieure,
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Gisant de Catherine de
Bouzey, épouse de René
d’Anglure, morte en 1527.
Église d’Étoges.

Chrétien de Savigny,
maréchal de France, marié
à Antoinette d’Anglure. 

Le château au début du xviie siècle, peu avant sa reconstruction.

histoire des propriétaires du château

étoges

Aux confins de l’Île-de-France et de
la Champagne, Étoges a été le domaine
de serviteurs de l’État. Au xixe siècle,
le château frôle la destruction totale.
Devenu demeure familiale, il s’est ouvert
à l’accueil du public il y a vingt ans. 

un fief d’anglure



de briques et pierres blanches, sont dans le style de
la place Royale à Paris (place des Vosges), inaugurée
en 1612. Plus austère, l’extérieur garde une allure
défensive. Les berges des fossés sont maçonnées de
hauts murs. Au-delà, de vastes terrasses à la fran-
çaise, animées de jets d’eau, étagent le parc. S’il était
resté entier, le château compterait parmi les édifices
notoires du style initié sous Henri iv. 

les travaux sont en cours quand Antoine Sala-
din d’Anglure accueille Louis xiii (juillet 1623),
dont il devient maréchal des camps et armées. En
son nom, Étoges est érigé en comté (1656). Trente
ans plus tard (1687), la maison dans son plus bel
éclat reçoit à dîner Louis xiv. Le roi vit alors depuis
peu à Versailles qui est loin d’être achevé. 

«Le château d’Étoges plut extrêmement à sa Majesté
et à toute la Cour», ainsi débute le chroniqueur du
Mercure Galant (gazette mondaine et littéraire
fondée en 1672) qui relate l’événement. Il
s’étonne longuement du système hydrau-
lique qui fait jaillir les sources en tous
points : sur les parterres, dans la cour et
même dans le château. «Dans une anti-
chambre, il y a une fontaine d’eau vive
qui ne paraît que quand on en a besoin
pour le repas, ce qui contribue beaucoup

à la propreté et à boire frais». Il dénombre «vingt-qua-
tre jaillissements, tant dans la maison que dans la
basse-cour et anticour, fossés, jardins, parterres et bos-
quets...».

Autre curiosité qui force l’admiration du roi : la
galerie peinte au-dessus des arcades, «des milliers de
portraits se mêlent aux devises, aux emblèmes, aux
batailles, aux faits historiques». C’est l’œuvre maîtresse
de Jean Hélart (1618-1685), peintre rémois proche de
La Fontaine. À la gloire de la maison d’Anglure, cette
galerie coïncide au déclin des d’Anglure d’Étoges. 

La réédification du château a-t-elle été trop oné-
reuse? A-t-elle détourné ses propriétaires de la car-
rière militaire? Le duc de Saint-Simon note dans ses
mémoires que ces d’Anglure «n’ont point prospéré et
sont demeurés obscurs». Un an après la visite du Roi
Soleil, Marc Antoine Saladin, commanditaire de la

galerie, qui vivait pieusement, meurt à Étoges à
l’âge de 48 ans. Son fils, que le roi avait tenu

à avoir à sa table alors qu’il n’avait que
5 ans, meurt en 1717, à l’âge de 34 ans,
épileptique, séparé de sa femme et sans
descen dance. Le domaine échoue à une
tante qui le met en vente.
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À droite, sur la façade est, on aperçoit le porche de l’ancien pont-levis. Dessins du xixe siècle signés Antoine Giot.

Marguerite de Conflans
ép. (1339) Ogier iii d’Anglure,
chambellan (?-1380)

Ogier d’Anglure (±1340-1383)
ép. Isabeau de Châtillon 
(1340-1413) 

Jean Saladin d’Anglure, seigneur
d’Anglure (±1370-1403),
capitaine de Reims ép. (1400)
Jeanne de Brixey (±1375-±1435) 

Simon d’Anglure, dit Saladin
(±1402-1472), chambellan
du duc de Bretagne, seigneur
d’Étoges ép. (1433) Isabelle
du Chastelet (?-1485)

Saladin
d’Anglure (±1437-
1499),
gentil homme du roi
René d’Anjou, puis au
service de Louis xi ép. (1458)
Jeanne de Neufchâtel 

René d’Anglure (?-1529),
conseiller et chambellan
de François 1er, ayant participé
aux guerres d’Italie ép. (1485)
Catherine de Bouzey (?-1527)

François d’Anglure, vicomte
d’Étoges (±1490-1544), lieute -
nant de François 1er ép. (1523)
Marie de Vère (?-1554)

Jacques
d’Anglure

(±1527-?), député
de la province

de Champagne au
parlement de Blois

ép. Vendeline de Nicey

Antoinette d’Anglure ép. (1572)
Chrétien de Savigny, maréchal
de France (?-1596)

anglure de savigny

Charles Saladin d’Anglure
de Savigny, vicomte d’Étoges,
grand sénéchal de Lorraine
(1573-1616) ép. (1602) Marie
Babou, princesse d’Yvetot 

Antoine Saladin d’Anglure
de Savigny, comte d’Étoges
(1656), marquis du Bellay (1603-
1675), maréchal des camps
et armées du roi ép. (1622)
Louise Angélique de Braux 

Marc Antoine Saladin d’Anglure
du Bellay de Savigny,
comte d’Étoges, prince d’Yvetot,
marquis du Bellay (1640-1688)
ép. (1673) Marie Jeanne
de Rouville  

Charles Nicolas d’Anglure
du Bellay de Savigny, 
comte d’Étoges, prince d’Yvetot,
(1683-1717) ép. Marie Charlotte
de Louviers

Portrait conservé à Étoges 
de Marc Antoine Saladin qui
a accueilli Louis xiv en 1687.

les d’anglure d’étoges



il transmet Étoges à son fils Ambroise-
Alexandre (24 ans). Ce magistrat puri-
tain y institue une fête de la Rosière,
qui décerne un prix équivalent au pro-
duit annuel de trois arpents à la fille la
plus vertueuse du comté. La première
est célébrée le 29 juin 1777. Cinq ans
plus tard, en 1782, Étoges est vendu. 

lorimier de chamilly. Claude-
Chris tophe Lorimier de Chamilly,
50 ans, détient la charge de premier
valet de chambre du roi. Issu d’une
lignée d’échevins parisiens, son père
est devenu secrétaire de Louis xv.
Claude-Chris tophe a épousé Marie-
Thérèse Marsollier, fille de René Mar-
sollier, riche drapier de la rue Saint-
Honoré et également secrétaire de
Louis xv. C’est avec la fortune de sa
femme qu’il achète Étoges pour leur
fils Claude-René, né en 1759. 

Dès 1789, le climat révolutionnaire
est virulent à Étoges, du fait de la posi-
tion du comte d’Étoges à Versailles et
d’un maire fanatique, Lambert, que
l’Histoire retient sous le nom du Berger
d’Étoges. À l’église, les blasons sont
martelés et les gisants sont détériorés. 

Le 20 juin 1791 à 13 heures, la ber-
line royale fuyant Paris relaye au village.

Louis xvi sait probablement qu’il se trouve chez son
premier valet de chambre mais il ne passe pas la
grille. «À Étoges, on crut être reconnu», écrira dans
ses Mémoires la princesse Marie-Thérèse, plus
inquiète que son père. 

En juillet 1792, Chamilly fils préside au couron-
nement de la rosière Marie-Thérèse Uriel. C’est
sans doute le dernier acte de seigneurie accompli
par un comte d’Étoges. Peu après, les Chamilly,

Entre les d’anglure et la Révo-
lution, trois familles se succèdent

à Étoges. Les acquéreurs sont des
nobles de cour dont la carrière est
accomplie et à qui il manque un pres-
tigieux domaine en Ile-de-France pour
y inscrire leur lignage et greffer un
titre à leur nom, voire pour faire un
placement financier. Mais la carrière
se fait à Paris et Étoges, délaissé, se
dégrade. 

boufflers. En 1718, quand Joseph-
Marie de Boufflers achète le domaine,
il n’a que treize ans. Il est le huitième
et dernier enfant du duc et maréchal
de Boufflers, mort sept ans plus tôt.
C’est donc au nom de sa mère, Cathe-
rine-Charlotte de Gramont, que se fait
la transaction. Compagnon de jeu du
jeune Louis xv, Joseph-Marie de Bouf-
flers hérite de nombreuses charges, en
Picardie et dans le Nord. Étoges lui
apporte un château à la hauteur de son
rang. Des travaux sont entrepris : le
grand escalier intérieur, les grilles et le
pont à balustres. Le pont-levis aurait
cédé sous le poids du carrosse de
Mademoiselle de Clermont qui allait à
la cathédrale de Strasbourg assister au
mariage du futur Louis xv avec Marie
Leszczynska (1725). 

Boufflers succombe en 1747 de la petite vérole à
Gènes, qu’il défendait contre les Autrichiens. Son
unique fils est emporté par la même maladie quatre
ans plus tard, et son unique petite-fille, la duchesse
Amélie de Gontaut, richissime héritière sans des-
cendance, vend Étoges en 1760. 

clément de feillet. Ambroise-Julien Clément
de Feillet est un virulent conseiller au parlement de
Paris, militant pour la cause janséniste, opposée
aux jésuites. Il a 45 ans quand il achète Étoges. Son
grand-père, Julien Clément, médecin à la cour, a été
anobli pour avoir présidé aux accouchements de la
Montespan. Son père, Julien Clément, lui aussi
conseiller au parlement de Paris, a acheté le château
de Feillet dans le Perche, ainsi que des domaines
en Normandie et dans l’Yonne. Son frère aîné,
Augustin, deviendra évêque de Versailles à l’âge de
80 ans, en 1797.

Étoges est probablement un placement : pour cet
achat, Clément de Feillet revend le château d’On-
zain près de Blois, acheté sept ans plus tôt. En 1768,
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xviiie siècle, le château change de mains

Claude-Christophe Lorimier
de Chamilly, valet de chambre et
intendant des écuries de Louis xvi,
mort sur l’échafaud (1732-1794).

Joseph-Marie, duc de Boufflers,
vicomte de Ponches et comte d’Étoges,
maréchal de France, gouverneur en
Flandres et en Hainaut (1706-1747). 

Un pont de
pierres remplace
le pont-levis. 



guéheneuc. D’origine bretonne, né à Paris en
1759, François Scholastique Guéheneuc participe à
l’instauration de l’administration des Eaux et forêts
au sein du Consulat. Mais il est surtout le père de
l’une des femmes les plus estimées par le Premier
consul pour son intelligence, son charme et sa
beauté. Dame du palais de Joséphine, Louise Gué-
neneuc a épousé en 1800 le maréchal Lannes. Le
couple est heureux et donne naissance à cinq
enfants en cinq ans. En 1804, Louise est nommée
dame d’honneur de la nouvelle impératrice, Marie-
Louise, et en devient l’amie inséparable.

À la mort de Lannes, en 1809, Napoléon favorise
la famille Guéheneuc. François-Scholastique, créé
comte de l’Empire, devient sénateur et directeur des
Eaux et Forêts. Son fils est nommé aide de camp de
l’empereur bien qu’il ne soit que colonel. Henriette,
la benjamine, épouse à Étoges le général François-
Joseph Kirgener, baron de Planta. Un fils naîtra de
cette union interrompue quatre ans plus tard par la
mort de Kirgener, tué par le boulet de canon qui
emporta aussi le maréchal Duroc à l’issue de la cam-
pagne de Russie (1813). La chapelle funéraire Kirge-
ner de Planta côtoie celle de Lannes au cimetière de
Montmartre (Paris).  

En février 1814, la région est le théâtre militaire de
la campagne de France, avec les batailles de Cham-
paubert (6 km d’Étoges) et de Montmirail. L’armée
conduite par Napoléon repousse les coalisés prus-
siens et russes en marche vers Paris. Début février, le
château, envahi de cosaques, sert de quartier général
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Louise Guéheneuc,
épouse du
maréchal Lannes
(en médaillon) et
leurs cinq enfants. 
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xixe siècle, une maison de famille

Louis xvi emprunte
la route de l’est lors
de sa fuite qui sera

interrompue
à Varennes. Ci-

dessus, le château
tel qu’il le vit en

descendant la côte. 

père et fils, sont arrêtés. Le château est
mis sous séquestre puis vendu
comme bien national. À sa demande,
Chamilly est interné à la prison du
Temple avec le roi et, en 1794, il est
conduit à l’échafaud. Son fils recou-
vrera la charge héréditaire de premier
valet de chambre sous la Restauration. 

Durant la décennie tourmentée qui
suit la Révolution, le château change
six fois de propriétaires (notaires, mar-
chands de biens…), avant d’être acheté
en 1802, une fois encore, par un
homme politique bien en cour. 



à l’ennemi. La mémoire retient la visite de
Blücher, le maréchal prussien à la tête de
l’opération, s’inclinant devant le portrait de
Louis xvi, cadeau du roi à Chamilly, qui ornait
encore le salon, disant qu’il faisait la guerre à l’Em-
pire et non à la royauté. 

La chute de l’Empire contraint Guéheneuc à se
retirer. Le château retrouve ainsi davantage de pré-
sence familiale et bénéficie d’un entretien dont il a
grand besoin. Dans le parc, un jardin à l’anglaise est
planté dans lequel l’eau serpente par une succession
de bassins reliés par des cascades rocailleuses. Un
taxodier (cyprès chauve), aujourd’hui bicentenaire,
fait l’admiration des visiteurs. 

Guéheneuc est élu maire d’Étoges puis député de
la Marne en 1828. Rallié à la monarchie de Juillet, il
est promu Pair de France (1832) et meurt en 1840.
Sa stèle funéraire trône au cœur du cimetière qu’il a
fondé à la sortie du village.

Son fils meurt en 1849 sans descendance. Étoges
entre donc en indivision entre les deux sœurs. Mais
un fossé sépare les Lannes-Montebello, lancés dans
la vie politique et mondaine, des Kirgener, attachés
à Étoges. L’aîné, deuxième duc de Montebello,
ambassadeur de France sous la Restauration, parti-
cipera à plusieurs gouvernements. Avec son frère
cadet, il a acheté en 1830 le château de Mareuil-sur-
Ay et une centaine d’hectares de vignes pour lancer
le champagne Alfred de Montebello. À Étoges,
leur cousin Napoléon-Louis-Henri Kirgener
est un homme humble et généreux. Le Petit
baron, c’est ainsi qu’on l’appelle au village,
est élu maire (1858-1872). En 1859, il rachète
leurs parts aux consorts Lannes et, pour
s’acquitter du rachat, vend la ferme atte-
nante au château, première étape du
démantèlement qui aboutira à la vente
totale du domaine. 

neuville. Natif du canton d’Étoges, Amand
Charles Antoine Uriel a 45 ans quand il

achète la ferme. Entrepreneur et habile
négociant, il y engrange grains et fourrages,

et s’y construit un logement bourgeois. Lié
d’amitié aux Kirgener, il leur achète terres et étangs
à mesure que ceux-ci vendent. Il déboise pour
répondre à la forte demande des chantiers du rail. 

La mort d’Henriette Kirgener en 1874, veuve
depuis 1813, précipite la vente du château. Bien que
Reims et Épernay s’enrichissent des fortunes du
champagne, personne ne se porte acquéreur. Le châ-
teau est en trop mauvais état. Le Conseil général
envisage d’en faire un orphelinat, mais l’aménage-
ment serait trop coûteux. On calcule que la vente des
matériaux ne paierait pas la démolition. Finalement,
Charles Uriel l’achète en 1877. 

De ses sept enfants, il ne lui reste alors que deux
filles, puis bientôt qu’une seule, Julia, née à Étoges
en 1862. Élevée sous l’œil affectueux d’Henriette
Kirgener, qui avait dansé à la Malmaison dans sa
jeunesse, Julia lui succèdera au château. 

Le château vers
1870, avant
les travaux qui
devaient en
réduire les
proportions au
tiers. Ci-dessous,
l’aîle qui abritait
la galerie peinte
par Hellart à la fin
du xviie siècle. 

En médaillon :
François-Joseph
Kirgener, baron
de Planta
(1766-1813),
mari d’Henriette
Guéheneuc. 

Monument commémo ratif de la bataille de Champau bert. 
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Charles Uriel entreprend de réduire le château
aux proportions d’une maison confortable au goût
du jour. La contribution directe sur les portes et
fenêtres s’en trouvera diminuée. Première étape du
démantèlement : les panneaux peints de la galerie
de Hélart sont vendus au comte Charles Alfred
Werlé, directeur des champagnes Veuve Clicquot-
Ponsardin et mari de Mathilde Lannes de Monte-
bello, arrière petite-fille du baron Guéheneuc. Le
couple les installe pour la plupart dans leur château
de Pargny-lès-Reims, lequel sera incendié pendant
la Première Guerre mondiale. 

Le mobilier, accumulé par les familles succes-
sives, a été vendu aux enchères, à Drouot, par Kir-
gener. Mais les travaux que prévoit Uriel nécessitent
de vider complètement le château. Il organise une
vente d’«objets meublants» dans les communs. Là,
Dominique Neuville, venu de Reims, rencontre Julia
Uriel, qui préside à la vente. Le mariage est célébré
à Étoges en 1883. 

Vieille lignée champenoise, les Neuville possèdent
à Reims une usine de teinturerie, industrie de pointe

au temps des découvertes de la chimie tinctoriale.
Lettré et amateur d’art, Dominique Neuville portera
sur Étoges un autre regard que son beau-père. Après
la mort de celui-ci, en 1894, il entreprend des travaux
d’embellissement au château, devenu la résidence
secondaire du couple et de ses sept enfants. 

la première guerre mondiale met fin à cette
prospérité. L’usine de Reims est bombardée, deux
fils et un gendre meurent au combat et Dominique
succombe des suites d’un cancer en 1916. Julia se
replie à Étoges et confie la gestion du domaine à
son quatrième fils, Robert, qui s’installe à la ferme
dès son mariage avec Jeanne Noizet en 1922. 

Promoteur dans l’industrialisation agricole en
cours dans la région, Robert Neuville considère la
réduction du château comme un sacrilège commis
par son grand-père et se consacre à la remise en
valeur d’Étoges. On lui doit la rénovation du système
hydraulique du parc, la redécouverte des gisants de
l’église, ainsi que de nombreux embellissements.
Son intérêt se porte aussi sur la recherche histo-

rique. Membre des académies de Châ-
lons et de Reims, il publie deux ouvrages
sur Étoges. Le présent texte est tiré de ses
écrits. 

Après sa mort, en 1987, puis celle de
sa femme deux ans plus tard, Anne Fil-
liette, leur petite-fille, entreprend d’im-
portants travaux de toiture et d’aména-
gements intérieurs en vue d’une activité
hôtelière. Quinze ans plus tard, une
dépendance, dite l’orangerie, augmente
la capacité d’accueil. 

À nouveau, on relaye à Étoges. 
Alain de Pommereau
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Robert
Neuville et
sa famille
vers 1938.
Parmi
ses travaux,
citons la
remise en
eau des jets
d’eau ou
l’installation
d’ornements
au château. 

L’orangerie
aménagée
en 2006
par Anne
Filliette-
Neuville.


