Yonne (Toucy), Ile-de-France
Languedoc

Maison de Lévis
Lévis & Lévis-Mirepoix

(Hurepoix),

Lévis, paroisse de : Leviciae, Lebiacum, Levies puis Lévy
(auj. Lévis-Saint-Nom)
Seigneurs de Lévis puis de Marly, seigneurs de Mirepoix
ducs (1736),
ducs d’Anville (1648)
ducs et pairs de Lévis (1723 ; extinction 1734)
ducs de Mirepoix (1752)
ducs et pairs de Ventadour (1758)
ducs de Lévis (26/04/1784)
baron et pair de Lévis-Léran (08/02/1828)
duché de San Fernado Luis, Grandesse d’Espagne 1ère classe

Armes : Lévis et Lévis-Mirepoix :
Lévis-Lautrec

Ventadour

«D’or, à trois chevrons de sable»
- Supports : 2 lions
Lévis-Ventadour :
«Parti : au 1, d’or, à trois chevrons de sable (Lévis) ; au 2, échiqueté d’or
& de gueules (Ventadour)»
Devise : «Dieu aide au second chrétien Lévis !»

Sources complémentaires :

devise ducale

Cartulaire de Notre-Dame de la Roche étudié par Depoin (Sorbonne),
euweb.cz,
Héraldique et Généalogie (alliance du Mas, branche du Languedoc) dont :
Europäische Stammtafeln, t. XIV, p. 85 (Lévis), Marburg, 1990,
http://www.heralogic.eu/txt_bs1866_evmon.html :
Armorial des évêques de Montpellier - par M. A. Fourtier - 1866,
Lévis-Ventadour
alliance Narbonne,
(Anne, 1622)
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique
& Généalogie),
contribution d’Yves Manniez (03/2010) à propos de fiefs de l’Hérault, notamment
Villeneuve-lès-Béziers,
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne de Louis XIII" T. III
1610-1611 & Oeuvres diverses, texte intégral NRF, 1960 (& autres tomes en reprint
© 2004, 2007 Etienne Pattou Hachette BNF 2013)
Dernière mise à jour : 09/10/2016
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Lévis
Origines

La paroisse de Lévis apparaît en 774
(charte de Pépin «Le Bref»).
L’Abbaye Notre-Dame de La Roche
est fondée en 1196 par Gui de Lévis.

Milon (Miles) de Lévis
chevalier, seul seigneur de Lévis,
bailli et Connétable du Cotentin, Gardien
de plusieurs châteaux en Auvergne (jusqu’en 1213),
bailli royal (01/1215, 1217), reçoit du Roi Trégot,
Fervaches et Saint-Romphaire (11/1218)
(cité acte de vente de Saint-Denis 03/1202 ;
autre acte même abbaye 1203/04)

ép. ?
Marguerite de Lévis (dot : Lévis)
ép. dès 1239 Jean de Nanteuil
chevalier + après 1268 Chambrier de France
(~1240-1248 : succède à Jean de Beaumont)
(cité don aux Vaux-de-Cernay 12/1239 ; à Notre-Dame
de la Roche 03/1239/40 et 01/1244 ; transaction
avec Saint-Denis 12/1245 et 03/1246 ; amortissement
d’une rente de Jean de L’Artoire 04/1247 ; rente
à Notre-Dame de La Roche 07/1248 ; confirmation
de donations à La Roche 1237, 1243, 1245 1248)

(probable fils de Jean de Nanteuil
et de Marguerite : peut-être une Garlande ?)
(armes de Nanteuil : «à 3 fasces jumellées»)

sans postérité
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Armes de Philippe 1er :
«D’or
à deux chevrons
de sable»

Philippe 1er de Lévis + avant 05/1203 après 1202 (~ 03/1204 ?)
chevalier, seigneur de Lévis, vassal du Roi Philippe II «Auguste», croisé 1191
(X à Acre, Palestine) (est dit cousin de Gui de Chevreuse), originaire de Toucy (Yonne),
reçoit des fiefs relevant de la châtellenie de Monthléry, probablement juge royal
(~1200) (vend 05/02/1181 à Maurice de Sully, Evêque de Paris pour 80 £ parisis une rente
à Vitry-sur-Seine, tenue de Galeran de Gallardon ; témoins & garants : Gui de Palaiseau,
Barthélémi de Coubertin, Hécelin de Linas et Michel de Doinvilliers ; cité dans une charte
de Morigny 1192 ; à Saint-Maur-des-Fossés 10/1195 ; en 11/1198 à Vincennes dans
un serment d’Eudes de Bourgogne au Roi ; 1198 dans un engagement royal vis-à-vis
de Thibaud de Champagne ; 02/1200 arbitrage du Roi en sa faveur contre une accusation
de Simon, frère de Ferri de Paris ; encore cité acte de Saint-Denis 03/1202)
ép. dès 05/02/1181 (peut-être avant 1180) Isabelle (alias Elisabeth) de Palaiseau
(dans ce cas, soeur d’Idoine de Gallardon) + après 1216 (don d’un étang
à Notre-Dame de La Roche ~1210 en présence de Pierre, Evêque de Paris)
au moins 5 fils dont :

Gui 1er de Lévis
détails & postérité
qui suivent (p.3)
Armes de Gui 1 :
blason de Lévis
«à un lambel de gueules
à trois pendants»
er

Philippe (alias Pierre)
de Lévis clerc, archidiacre
du Pincerais (1209)

Alexandre
de Lévis
chevalier

(cité dans 7 chartes
entre 1205 et 1213 aux Vaux
de Cernay et à La Roche ;
acquiert de son cousin
(paternel) Guillaume
de Maurepas, la dîme
de «Maurepast»)

(cité 1196, 1203
et 1233 ; vend 1233
des terres du Rotoir
à l’Abbaye de SaintMagloire de Paris)

ép. Isabelle
postérité
inconnue

Simon de Lévis + après 1239
et avant 1243 Bailli royal du Cotentin,
Administrateur des domaines
& Exécuteur testamentaire du Prince
royal Philippe «Hurepel» (cité 12/1222
pour confirmation d’un legs de sa 1° femme
à La Roche) (armes : 3 chevrons brisés
en chef d’un lambel de 7 pendants)

ép. 1) ~1200 Péronelle, dame
de Poivilliers et de Nant(euil ?)
+ ~1223 (Coutances) (don 1222 18 setiers
de blé et autant d’avoine à La Roche)

ép. 2) dès 1224 Mabile
? Etienne de Lévis
(frère, fils ou neveu de Philippe 1er ?)

ép. ?

Gautier de Lévis
prêtre, curé de Saint-Eustache de La Forêt
(vend en 1246 à l’abbé de Joyenval pour 24 livres
et 2 sous parisis 1 arpent de vigne à Mareil-sous-Marly ;
06/1248 don à Saint-Denis d’une dîme sur Lévis
entre le bois de Saint-Denis et l’Yvette plus un cens)

1) Isabelle de Lévis
+ dès 09/1244
ép. Gautier de Poissy,
chevalier
(cités tous deux 04/1243
pour un legs à La Roche)

1) (ou 2) selon Dict. de la Noblesse)
Jean de Lévis + 23/11/1252
seigneur de Seresville
(confirme 1245 une donation
de sa soeur à La Roche)

ép. Marie de Coignières
dite «d’Ouarry»

Lévis
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Gui 1er de Lévis ° avant 1190 + dès 09/1233 seigneur en Hurepoix (cadet et jamais seigneur de Lévis en titre),
croisé (1209) en Albigeois, Maréchal de la croisade albigeoise (fin 1209), fait seigneur de Mirepoix (09/1209) et de Montségur (hommage au Roi 1226
pour Mirepoix qui lui accorde en 1209 Montségur en accroissement de fief, don confirmé au traité de Meaux), X au siège de Minerve (prise 22/07/1210),
X capitulation de Termes, X siège de Lavaur, X Muret (12/09/1213), Maréchal de la Foi (1222), perd momentanément Pamiers et Mirepoix (03/1223),
récupérés par l’ost royal de Louis VIII (courant 1226) puis tenus du Roi en fief (Traité de Paris 12/04/1229), participe à l’assemblée de Pamiers (10/1226),
Maréchal d’Albigeois (fonde l’Abbaye de Notre-Dame-de-La-Roche au Bois-Guyon (Maincourt) dès 1196, avec confirmation des Evêques de Paris Maurice en 1196 et Eudes

en 1201 ; témoin avec Hermoin de Rochefort et Nicolas de Marole d’une charte de Simon de Neauphle 1200 à Paris en faveur du Prieuré de Bazainville après son meurtre
du seigneur de Maurepas ; don 1201 sur la dîme des Loges et des vins de Marly à La Roche ; rachète des bois vers Dampierre et Champromery à l’Abbaye de Saint-Denis ;
souscrit avec Pierre et Guillaume Mauvoisin des donations de Geoffroi de Neauphle aux Vaux-de-Cernay ; vassal de Saint-Denis pour le Bois des Maréchaux ;
possède des fiefs à Marly et aux Loges, Doinvilliers et La Villeneuve près Chevreuse, tenue de Mathieu de Marly ; vend à son frère Philippe pour 240 £ fin 1208
le reste de la dîme des Loges ; dons 1226 à la Roche de la dîme de Villeneuve et de Doinvilliers ; dons aux Vaux de Cernay 1231,1232)
Gui 1er, dit cousin d’Alexandre
ép. dès 1209 (~1201 ?) Guiburge (de Montfort ?) dame d’un fief à Voisins-Le-Thuit (citée charte 05/1234) + après 11/1234
des Bordes, reçoit du Roi des terres
(éventuelle fille de Simon III et d’Amicie de Leicester ; & dans ce cas, soeur de Simon V de Montfort)
en Albigeois peu après 1227 :
(citée 1201, 1209, 1226 au Cartulaire de N.-D. de la Roche, sans précision sur son identité)
Villeneuve-lès-Béziers, Florensac
et Portiragnes

Gui II de Lévis + dès 12/06/1261 (probablement 20/09/1247)
seigneur de Lévis, Mirepoix et Montségur (1222), Florensac et Villeneuve, Maréchal de la Foi (1234),
Maréchal d’Albigeois (1233/34), croisé avec Bouchard de Montmorency-Marly

Philippe de Lévis
chevalier
(cité charte de son père 05/1226)

(cité charte de son père 05/1226 ; sceau : à 3 chevrons, contre-sceau : lion à la queue fourchée (Montfort) ;
don de 4.000 £ parisis en 1232 à Notre-Dame de La Roche ; hommage au Roi pour Montségur 07/1245)

ép. dès 1234 Jeanne de Bruyères (ou de Voisins, ou de Rodez ?) + dès 1269
et ? ép. ? de Foix (fille de Roger-Bernard, comte de Foix) ou Algayette de Rodez ?

Gui III de Lévis
dit «Guyot»
détails &
postérité
qui suivent
(p.4)

Marguerite (Jeanne selon Dict.
de La Noblesse) de Lévis
+ 15/04/1327
(finit religieuse à Port-Royal)

Jeanne de Lévis ° dès 1220
+ 30/05/1284 (Castres) (teste 1271)
(veuve : hommages pour Castres 12/1270 & 02/1271)

ép. 1) avant 1230 ? Philippe II de Montfort, seigneur
(citée amortissement 04/1274
de Castres, La Ferté-Alais et Bréthencourt,
au chapitre de Chartres d’une vente
X 1265 (Naples) + dès 21/09/1270 (Tunis, croisé)
par Pierre de Garencières, écuyer)
(fils de Philippe 1er de Montfort, seigneur de Castres,
ép. Mathieu II de Marly
La Ferté-Alais et Bréthencourt, duc de Tyr, seigneur
+ 30/10/1280 Grand-Chambellan
de Thoron, et d’Eléonore de Courtenay)
de France (fils de Bouchard de Marly ép. 2) 02 ou 03/1277 Mathieu VI de Montmorency
et d’Agnès de Beaumont)
+ 13/10/1305 (fils de Mathieu III de Montmorency
et de Jeanne de Brienne)
postérité
(6 fils dont 4 connus (dont Bouchard))
postérité 1) & 2)
variante Cartulaire de La Roche étudié par Depoin ;
les dates de ces 2 mariages posent problème !
> confusion avec génération suivante

Philippa de Lévis
+ 19/07/1280/81
ou après 12/11/1291
(1280/81 = résignation
de sa charge ?)

Abbesse
de Port-Royal
(1273 ou 1275)

Yolande de Lévis
Catherine de Lévis
religieuses
à Port-Royal
Isabelle de Lévis
+ 12/03/1330
religieuse Dominicaine
à Prouille

? Algayette de Lévis
ép. après 1249 Peire de Valette,
seigneur de Cuzouls (Aveyron),
Saint-Igne et Prévinquières,
croisé (1248), Sénéchal de Périgord
(1258) (fils de Jourdain 1er,
Sénéchal de Périgord)

Eustachie de Lévis
+ 21/01/1300
(plaide pour un partage
à la Pentecôte 1261)

ép. avant 1261 (1257 ?)
Jean 1er de Bruyères
+X après 1285 (dès 1292,
Acre, peut-être 09/1291)
chevalier, seigneur
de Bruyères-Le-Châtel,
baron de Puyvert
et de Chalabre
(fils de Thomas de Bruyères
et d’Agnès de Beaumontdu-Gâtinais)
(cf. Lèves-Gallardon)
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Lévis
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Gui III de Lévis dit «Guyot» ° 1242 + 09/06/1301 (ou 1299 (03/09 ? ou 09/03/1301 ou peu avant 1297 ?)
(teste 10/08/1276 à Mirepoix puis 29/08/1277 ? : actes de Saint-Merry de Paris)

seigneur de Lévis et de Mirepoix, Montségur, Pommerols et Florensac

Gui III de Lévis
est dit seul seigneur de Lévis
à la mort de Jean de Nanteuil
en 1268

(maintenu en possession de Florensac et Pommerols (terres données jadis à sa famille
par Simon de Montfort) par un arrêt de 1261 contre les héritiers de Bérenger de Puy-Sorgier),
et de Plaignes (par échange avec Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse et de Poitou),

Maréchal de la Foi, Lieutenant de Charles d’Anjou, Roi de Sicile et de Naples,
X Sicile (1265, 04/03/1266) avec Philippe II de Montfort, reçoit en charge la Garde
de la Cité de Carcassone, est arbitre de la succession du vicomte Amalric de Narbonne
entre ses deux fils (1272, 1278), médiateur pour le comte de Foix (1296)
(échange avec Guillaume L’Estendard en 1264 des droits sur les châteaux de Mauléon,
Margerides et Loupian ; fonde le couvent de Prouille 1267 ;
souscrit des dons de sa femme Isabelle aux Vaux de Cernay 22 & 29/08/1277)

ép. dès 09/06/1269 Isabelle de Marly (Isabeau de Montmorency)
dame d’Amblainvilliers ° ~1245 + 03, 04 ou 13/09/1292 (fille de Bouchard II de Montmorency,
seigneur de Marly et de Montreuil-Bonnin, et d’Agnès de Beaumont-du-Gâtinais ;
veuve de 1) Robert IV de Poissy, seigneur de La Malvoisine et Radepont (27)
(ép. 1256 + dès 1258) et 2) Guillaume de Beaumont-du-Gâtinais,
seigneur de Villemomble, Passy-sur-Marne et Caserta (Italie), Amiral du Royaume de Naples
(ép. dès 1265 + 19/12/1268)
postérité qui suit (p.5)
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Principaux fiefs
de Gui III de Lévis à sa mort :
Lévis, Mirepoix, Florensac,
Montségur, Pommerols,
le château de Mauléon,
Plaigne (Poitou)
ainsi que Sérignan, Villeneuve,
Portiragnes et Sauvian.

Lévis
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Jean 1er de Lévis ° ~1270 + 21/02/1319
seigneur de Léran, Mirepoix, Aiguesvives,
Aiguillanes, Bélesta, Bousignac, Carla,
Cayrou, Dreuilhe, Dun, Esclagne, Fougax,
Illa, La Borde d’Esclagne, etc., Maréchal
de la Foi, sert sous Jean II d’Harcourt,
Amiral de France (1295), X en Flandres
(1302 et 1303, comme chevalier banneret)
(armes à 3 chevrons dont le 1er brisé en chef)
(possède avec son frère François
4.269 £ de revenus)

Gui III de Lévis dit «Guyot»
et Isabelle de Marly (Isabeau de Montmorency)

Thibault 1er de Lévis
+ dès 11/1309 seigneur
de Sérignan (34),
Florensac (en partie), baron
de Montbrun et de Lapenne
(possède 960 £ de revenus)

ép. ~30/09/1294 Anglésie
de Montagu (Montégut)
° 1280 + 1335 dame
de Montégut, Montbrun
et de La Penne
(veuve de Gui d’Amplepoz)

ép. (c.m.) 02/02/1296 (Carcassonne)
Constance de Foix °~1275 + après
08/09/1332 (test.) (fille de Roger-Bernard III,
postérité
comte de Foix, et de Marguerite
des barons de Lévis-Montbrun
de Moncade, vicomtesse de Béarn ;
(éteinte à la 2nde génération)
soeur de Marguerite de Foix)
qui suit (p.18)
postérité : tige directe
qui suit (p.6)
François 1er de Lévis, seigneur de La Garde (Lagarde) et Montségur
(Ariège) (possède avec son frère Jean 4.269 £ de revenus ; ils disputent en 1336
la succession de leur frère Pierre, évêque de Bayeux, contre Gaucher,
seigneur de Bousies, à propos d’une rente)

ép.~1310 Hélix de Lautrec (veuve de Guillaume ou Guilhem, seigneur
de Voisins (78), Couffoulens, Limous, Bram, Caudebronde (Aude) + 1308)

Pierre de Lévis
+ 1334 seigneur
de VilleneuveLa-Crémade
et de Jouarre, clerc (1303)
à Paris, chanoine
de Paris, Chapelain
du pape Clément V,
Evêque de MaguelonneMontpellier (12/01/13071310), de Cambrai (1310)
puis de Bayeux
(1324, par permutation)
(hommage de ses fiefs
en Biterrois 12/02/1316)
(possède 1272 £
de revenus)

Gui de Lévis
religieux
(frères mineurs
de Mirepoix)
(sans doute l’aîné
des fils)

François II de Lévis + 13/01/1389 seigneur de Lagarde, Montségur
et Léran ? (reçoit du Roi 26/07/1337, 25/05/1338 et 1344 la moitié des aides
imposées sur ses terres de Gascogne)

ép.1318 Soubirane d’Aster (d’Aure) + 1364 (fille de Bernat III,
vicomte d’Aster, et de Savarigue alias Soubirane de Jussan)
branche de Lévis-Lagarde-Montségur
Elips de Lévis, dame
de La Garde et de Montségur
ép. Roger-Bernard 1er
de Lévis, seigneur de Mirepoix

Isabeau de Lévis
ép. (c.m.) 09/05/1334 et 07/03/1334
Gui II de Montlaur
° fin 1323 + après 1390

Jeanne
de Lévis
+ 27/07/1341

Philippe de Lévis +X 18/08/1304 (Monsen-Pévèle) seigneur de Florensac (en partie)
et de Marly, vicomte de Lautrec (08, en partie)

Eustache de Lévis
+ 08/11/1327 seigneur
de Saissac et Florensac
(en partie) (hommage

ép. (c.m.) 11/12/1295 Béatrice de Lautrec,
au Roi 1316 ; armes
vicomtesse de Lautrec, dame de Savignan
au lambel à 3 pendants)
et La Tour + après 20/03/1346 (teste 18/12/1343)
ép. Béatrice de Thurey(fille de Bertrand, vicomte de Lautrec ;
Saissac (fille de Lambert)
ép. 2) 1306 Bertran de Got(h), vicomte de
Lomagne et Auvillars, seigneur de Duras (47),
Blanquefort (33), Puyguilhem, Montgaillmard
Isabelle de Lévis
(Gradignan, 33), Portets (33), Arbanats (33),
dame de Saissac
Dunes (Languedoc) ; ép. 3) 1320 Roger
et Florensac (en partie)
(don 09/1328 à sa mère
de La Barthe, seigneur de Montesquieu
de son patrimoine ; fondation
+ ~1350)
détails & postérité : barons de La Rocheen-Régnier, seigneurs de Lévis, vicomtes
de Lautrec, comtes de Villars,
ducs de Ventadour qui suivent (p.19)

Mathieu
de Lévis
+ avant 1300

Bouchard
de Lévis
religieux

Jeanne de Lévis
+ ~04/1306
ép. (c.m.) 03/1277
(dot établie sur les revenus
d’Achères)

Mathieu IV «Le Grand»
de Montmorency,
seigneur de Montmorency,
Ecouen, Damville
et Argentan + 13/10/1305
Amiral & GrandChambellan de France
(1296) (veuf de Marie
de Dreux + 09/03/1276)

au monastère d’Azillanet 1331)

ép. Bertrand de l’IsleJourdain + ~1349

Isabelle de Lévis
ép.1296
Renaud de Pons
seigneur
de Bergerac

Marguerite
de Lévis
religieuse

postérité

postérité
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Lévis

Jean 1er de Lévis
et Constance de Foix
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Mirepoix & Léran
Languedoc
Jean II de Lévis ° 1297/98 + 30/01/1369 seigneur de Mirepoix et Ambleville,
maréchal de la Foi, X en Gascogne sous le comte d’Armagnac (1355)
(amortissement 21/12/1321 en faveur de l’église-cathédrale de Mirepoix ;
partage avec son frère Gaston 25/11/1329 ; le comte le gratifie 25/10/1360
en récompense de ses services ; cède sa seigneurie à son fils 1362)

ép. 1) (c.m.) 04/09 et 27/10/1318 Mahaut de Sully + 29/09/1340 (fille
d’Henri IV de Sully, Grand-Bouteiller de France, et de Jeanne de Vendôme)

Roger
de Lévis
+ 17/04/1313
clerc
(probablement
l’aîné)

[ elle cède sa seigneurie à son fils en 1362 ]

ép. 2) (c.m.) 26/08/1342 Eléonore de Montaut (fille de Sicard II,
seigneur-baron de Montaut (32) et de Hauterive)

Isabelle de Lévis + 03/04/1361
(sa mère lui lègue 1000 £
tournois en 1332)
ép. (c.m.) 20/02 (son frère
lui promet 20.000£ de dot)

& 13/10/1320 Bertran(d) III
de La Tour d’Auvergne ° ~1303
+ après 08/1368 (fils de Bernard III,
seigneur de La Tour + 19/12/1325
et de Béatrix de Rodez)
postérité La Tour

1) Jean de Lévis
1) Roger-Bernard 1er de Lévis
+X 1342 (siège
+ après 06/09/1395 seigneur
de Bergerac)
de Mirepoix (1361/62), Sérignan (1/2),
sert à l’Ost
Portiragnes (1/3) et Salbian (act. Sauvian)
de Bouvines,
et de Villeneuve-La-Crémade (1/4 et 1/2
combat avec
du château) (aveu au Roi 1372), Maréchal
ses 4 écuyers
de la Foi, X en Gascogne et en
sous le duc
Languedoc, sous le comte de Poitiers
(avec 30 écuyers et 50 sergents, 11/05/1360de Normandie
(26/08/134007/05/1341)

sans alliance

13/07/1361 ; reçoit 6.000 florins du comte)
(opposé à son propre fils qui l’emprisonne
un temps, il le dépossède en testant
05/10/1388 en faveur de son cousin,
le seigneur de Léran ; accord avec le Roi
27/07/1390 et 1393 ; nouveau testament
21/05/1392)

ép. (c.m. et avec dispense papale)
31/01/1343 Elips de Lévis (dite «de La
Garde») ° 1321 + 27/03/1371 (ou 1364 ?)
dame de La Garde et de Montségur (09)
(fille de François II de Lévis, seigneur
de La Garde + 13/11/1389
et de Soubirane d’Aure)
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suite des seigneurs de Mirepoix (p. 7)

2) Eléonore de Lévis
+ après 1371
ép. 1) 1361 Bertrand,
vicomte de Terride (32)
et de Gimois (32) (fils
de Bertrand de Terride
et d’Hélène de Faudoas
ép. 2) 1368 Nicolas
de La Jugie, seigneur
de Liviers + après 1371
(plaide 1371 avec sa femme
contre le frère de celle-ci
pour sa dot, sa légitime et
sa part de succession de
Philippe)

2) Jean
de Lévis

2) Philippe
de Lévis
+ 1370

Gaston 1er de Lévis-Léran ° 1308 + avant 25/11/1351
(1347 ?) seigneur de Léran (1329),
co-seigneur de Mirepoix, doyen d’Amiens (1323)
(partage successoral 25/11/1329 suivi 11/1333 d’un acte
qui lui attribue la terre d’Annoel en Beauce)

ép.1336 Eléonore de Sully + 24/12/1345
(ou 01/1345 ?) (fille d’Henri de Sully, Bouteiller
de France, et de Jeanne de Vendôme ; veuve
de 1) Guillaume de Lignières, vicomte de Méréville
(91) et de 2) Vivien, seigneur de Barbezieux (16)
et Berbecille) < alliance peu assurée

2) Thibault de Lévis
seigneur de Livrac
(en procès contre
son frère pour
son partage, en obtient
réparation par arrêt
du 19/11/1392)

postérité qui suit (p. 13)
des seigneurs de Léran

? Marquise de Lévis
(fille de Jean 1er ?)
(fait donation en 1310 à Gaston d’Armagnac,
vicomte de Fézensaguet, de ses droits
au Royaume d’Aragon, sur Mayorque
et le comté de Barcelone)

Lévis
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Roger-Bernard 1er de Lévis
et Elips de Lévis

Mirepoix
Jean III de Lévis + 07/01 ou 10/1397 seigneur de La Garde (1371), Maréchal et seigneur
de Mirepoix (1395-1397) et de Montségur, maréchal de la Foi, X en Picardie
sous le seigneur de Sempy, Capitaine d’Hardinthun (1382) (seigneur d’un tiers de Sérignan,
Villeneuve, Portiragnes et Sauvian (1387) ; porte le titre de seigneur de ces lieux (1390) ;
en procès contre le baron de Léran pour la succession de son père)
ép. (c.m.) 10/07/1371 (dot : 20.000 florins) Jeanne d’Armagnac + 08/1420 (Saissacen-Carcassès) (teste 30/09/1418) (fille de Jean, seigneur de Fézensaguet,

et de Marguerite de Carmain)

Roger-Bernard II de Lévis + ~1418 (Puyvert)
maréchal et seigneur de La Garde,
Mirepoix et Montségur (~1397)
(récupère légalement 20/05/1399 avec ses frères et soeurs
(par recréance) des biens attribués au baron de Léran ;
les dissipe tant que ces derniers obtiennent des lettres
08 et 23/04/1418 pour le faire cesser)

ép.1402 Jeanne de Voisins + après 1455
(fille de Gérard, seigneur d’Arques,
et d’Alix de Bruyères)

Philippe II de Lévis
+~1442
seigneur de Mirepoix,
sert le Roi en Guyenne
(mis sous garde et tutelle
de Philippe de Lévis,
seigneur de Lautrec
et de La Roche,
par Lettres 13/05/1408)

sans alliance

Gaston de Lévis
Jean de Lévis
(plaident contre
leur frère
pour leur partage,
Gaston en 1405 ;
et Jean en 1408)

Anne (alias Jeanne) de Lévis + après 16/04/1443

Elips de Lévis

(obtient provision sur succession de son père 24/11/1408 ;
instituée par sa mère héritière de toutes ses terres)

(dotée 8.000 £ ;
reçoit une rente de sa mère)

ép. 1) Pierre Tison dit «Cramaud»,
seigneur de Pujols et de Nerbonnez
ép. 2) 1418 Louis de Pierre-Buffière, seigneur
de Châteauneuf-La-Forêt ° ~1385 + après 30/09/1466
(fils de Jean de Pierre-Buffière, et de Hyacinthe
de Besse ; veuf ép. 2) (c.m.) 06/02/1445
Louise d’Aubusson)

ép. Philippe de Lévis,
seigneur d’Arques

Jean IV de Lévis ° 1418 posthume (Valanet) + dès 19/04/1493

????? de Lévis
(5 filles)
dont Isabelle
ép. 1374
Bernard de Cabresa

sans postérité

? Marguerite de Lévis
ép. 1470
Jacques d’Archiac

(teste 21/11/1492) seigneur de Mirepoix (1448), La Garde, Montségur,

Puyvert, Maréchal de la Foi (1442)
(hommage pour Mirepoix et La Garde 30/03/1442)

ép. 1) (c.m.) 25/01/1434 Marguerite (Margalide) d’Archiac
(fille de Jacques (ou Hugues ?), seigneur d’Archiac (17), Louzac (16),
Capitaine du château de Chinon (37) et de Marguerite de Lévis)
ép. 2) (.c.m.) 21/02/1454 Charlotte de Lévis + dès 19/11/1516
(teste 01/09/1499 à La Garde) (fille d’Eustache, seigneur de Quélus,
et d’Alix de Damas, dame de Couzan)
suite des seigneurs de Mirepoix (p. 8)
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Mirepoix
2) François de Lévis
+ avant son père
X) liaison avec ?

Jean IV de Lévis
et 1) Marguerite d’Archiac
et 2) Charlotte de Lévis

2) Jean V de Lévis + 08/05/1533 seigneur de La Garde, Mirepoix, 2) Philippe de Lévis
Roquefort et Montségur, Maréchal héréditaire de la Foi,
+ 28/08/1537
Sénéchal de Carcassonne & de Béziers, Lieutenant-Général
Abbé de La Grasseau Gouvernement du Languedoc (supplée au Connétable
Notre-Dame,
de Bourbon), Ambassadeur de France en Espagne, Exécuteur
Prieur de Camone,
testamentaire d’Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier (1510) Evêque de Mirepoix
(obtient 1492 une gratification sur les quints et requints
(1491)
sur la terre de Puyvert acquise par son père)

X) ?, Bâtard de Lévis ép. 1) Jeanne de Poitiers (fille d’Aymar, seigneur de Saint-Vallier,
(reçoit un legs de 200 £
et de Jeanne de la Tour dite «de Boulogne»)
de son aïeul Jean IV)
ép. 2) 1500 Françoise d’Estouteville (fille de Jacques,
seigneur d’Estouteville, et de Louise d’Albret)

1) Françoise
de Lévis
ép. Gaston,
seigneur
d’Andouins

1) Marguerite de Lévis
+ 1518
ép. 1450 Méraut
(ou Méraud) de Grolée,
seigneur de Viriville
et de Château-Villain

2) Philippe III de Lévis + ~1571
(teste 20/06/1569 à Carcassonne)

seigneur de Mirepoix (1533),
La Garde, Arzens et Alarac,
Maréchal héréditaire
de la Foi, Sénéchal
de Carcassonne et de Béziers,
postérité Grolée de Viriville
chevalier de l’Ordre du Roi
dont Michelle
ép. 13/09/1538 Louise
(leur petite-fille)
de La Trémoïlle
qui ép. 03/1488 Jean III
(fille de François
de Croÿ-Chanel
et d’Anne de Laval)

postérité qui suit (p.9)
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(dote richement
sa Cathédrale)

postérité dont :
Gaston de Basillac
qui ép. Jeanne
de Lévis-Léran

2) Hélène
Anne dite «Annette»
de Lévis
de Lévis
(teste 23/10/1517
ép. Jean
& 28/10/1521)
de Voisins, baron
ép. (c.m.) 12 (Lagarde,
de Lautrec,
Ariège) & 30/12/1487
seigneur
Galobie d’Espagne
d’Ambres
+ 1518 seigneur
de Panassac,
Launaguet, Seysses
et Lavagnac
postérité

2) Jean de Lévis
° 09/05/1507
+ avant 1528
(devant Naples)
ép. ?
postérité : une fille
? + avant 20/06/1569
qui ép. Baptiste
Chapelle, seigneur
de La Vigne

Jean VI de Lévis + ~1598 seigneur de Mirepoix, baron de La Garde et de Montségur,
Maréchal héréditaire de la Foi, Sénéchal de Carcassonne et de Béziers
(dès 1578 ou 1581-1598), Gouverneur du Comté de Foix (1595-1598)
ép. 01/02/1563 Catherine Ursule de Lomagne, baronne de Terride (fille d’Antoine,
vicomte de Gimos, baron de Terride, et de Jeanne de Cardaillac-Saint-Cirq)
X) liaison avec ?

2) Françoise de Lévis
ép. Philippe de Basillac

2) Charlotte
de Lévis
ép. 14/04/1524
(Lagarde, Ariège)
Maffre, seigneur
de Cénaret
(Aveyron),
comptour
de Montferrand
postérité Cénaret
(Gévaudan)

2) Gabrielle de Lévis
+ dès 06/12/1510
ép. (c.m.) 05/03/1487 (Lagarde)
Rigaud, seigneur de Pesteils
(Polminhac, Cantal), Foulholes,
co-seigneur de Salers, seigneur
de Fontanges, Velcher, Tournemire,
Saint-Martin de Valmiroux, Montamat,
Branzac, Durfort, etc. (ép. 2)
Cataline de Lestang
+ après 03/03/1538)

Marguerite
de Lévis
religieuse
à Prouille

Jeanne
de Lévis
(citée
aux
testaments
de ses
parents)

postérité Pesteils
Françoise
de Lévis
ép. Paul,
seigneur
de Basillac

Jean VI de Lévis, marquis de Mirepoix, Député huguenot
à Blois (1580) tue Jacques Clément (avec Montpezat
de Longnac), immédiatement après l’assassinat du Roi
Henri III à Saint-Cloud

Louise de Lévis
ép. 1) Jean-Paul de Bruyères, seigneur de Chalabre
ép. 2) Claude de Lévis, baron d’Audon et de Belesta + dès 04/1598
postérité au moins de 2) dont :
Philippe de Lévis, baron de Luvellans ° 27/01/1544
+ 30/09/1571 Sénéchal de Castres

Lévis
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Mirepoix

Jean de Lévis
+ 31/08/1603 (Toulouse)
seigneur de Mirepoix, vicomte
de Montségur, chevalier de l’Ordre
du Roi, Sénéchal de Carcassonne
(par résignation de son père)

sans alliance

Jean VI de Lévis
et Catherine Ursule de Lomagne
X) liaison avec ?

Antoine Guillaume de Lévis
+ avant 1628 (~1627) vicomte de Terride
puis seigneur de Mirepoix (~1607, succède
à son frère), baron de La Garde, Maréchal
héréditaire de la Foi, Sénéchal de
Carcassonne et de Béziers (1581-1598),
Gouverneur du Comté de Foix (1595-1598)
ép. 26/04/1593 Marguerite de Lomagne
+ 1635 (teste 21/07/1628 à Terride) (fille
de Gérard, seigneur de Sérignac,
et de Louise de Cardaillac de Peyre)

? Hilaire de Lévis-Mirepoix
ép. Jacques Perrin
° 09/12/1565

Etienne de Lévis
seigneur de Saint-Foy
(reçoit du Roi 1.200 écus
de pension sur l’Epargne
en 1614 et 1616)

Henri de Lévis
seigneur de Rochefort,
Gouverneur de Mirepoix

postérité dont Louise Perrin

Philippe de Lévis
+ 11/07/1601 (Pamiers)
seigneur de Veillanet
tige probable
des seigneurs
de Saint-Geniès

Catherine de Lévis
ép. 04/10/1597
Gabriel de Lévis,
baron de Léran

de Mirepoix (1627), Sénéchal de Carcassonne
et de Béziers
ép. 1) (c.m.) 29/05/1620 Louise de Béthune (fille
de Maximilien, duc de Sully, et de Rachel de Cochefilet)
ép. 2) (c.m.) 20/07/1632 Louise de Roquelaure (fille
d’Antoine, Maréchal de France, et de Suzanne
de Bassabat) (en procès contre Louis de Nogaret,
Evêque de Mirepoix)

suite des marquis de Mirepoix (p. 10)

Agnès de Lévis
ép. 29/08/1643 François de Béon, seigneur
de Caseaux et la Bastide (fils de Michel
et d’Anne de Grand-Montesquieu)

Claude de Lévis
(fille)
(teste 30/09/1617
à Mirepoix)

alliance inconnue

qui ép. Hector de Tremeolles
de Barges

Alexandre de Lévis +X 1637 (siège espagnol
de Leucate, Fort Serbellon) seigneur puis marquis

Jean de Lévis dit «de Terride»
seigneur de Roquefort
ép. Louise Bertrand (fille de Barthélémi
et de Guillemette de Georges)

Jean de Lévis +X entre 20/10
et 07/11/1635 (près Méricourt)
baron de Mirepoix, capitaine
au régiment de Navailles
ép. Catherine de Caulet (fille de Jean
Georges, seigneur d’Hauterive,
et de Marguerite Garaut)

? de Lévis (fils)
+ jeune

X) Jean, Bâtard de Lévis
(reçoit un legs de 300 £
de rente sur la terre de SaintJulien de Gras-de-Capou,
de son aïeul Philippe
le 20/06/1569 en attandant
son établissement
par bénéfices à hauteur
de 1.000 £ de rente)

Henri de Lévis
marquis de Gaudiez (acquisition)
ép. Marguerite de Caulet (fille de François,
seigneur de Cadars, Maître des Eaux-&-Forêts
du Languedoc, et de Marie de Fraxine)

Louise de Lévis
+ avant 1655
ép. 06/01/1619 AntoineScipion de Bassabat, baron
de Capendu et de Fendheille

postérité qui suit (p.12)
des Marquis de Gaudiez

postérité (18 enfants)

Marguerite de Lévis
ép. Louis, vicomte de Fumel (Quercy)
postérité
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Mirepoix

2) Jean VII de Lévis
+ 1650 (inh. 30/11 à Paris)
marquis
de Mirepoix (1637)

2) Elisabeth de Lévis
° ~1632 + 07/1671
(assassinée par des bandits
de grand chemin) Abbesse

de Notre-Dame
de Rieunette (01/01/1666)

Alexandre de Lévis
et1) Louise de Béthune
et 2) Louise de Roquelaure

2) Gaston Jean-Baptiste 1er de Lévis et de Lomagne ° 15/04/1636 (Lagarde)
+ 06/05/1687 marquis de Mirepoix (1650), maréchal de la Foi, Sénéchal
de Carcassonne et de Limoux, Gouverneur des comtés de Foix, Ornessan
et Andorre (serment 27/01/1678)
ép. 19/08/1657 Madeleine du Puy-du-Fou (de Champagne) ° peu avant 24/11/1636
(bapt., Paris) (fille de Gabriel, marquis de Combronde, et de Madeleine de Bellièvre ;
ép. 2) François Salvat de Montfort, précepteur de son fils aîné)

Gaston Jean-Baptiste II de Lévis et de Lomagne + 26/07/1697
marquis de Mirepoix (1687), sous-lieutenant de la 2nde compagnie
des Mousquetaires (1684), Gouverneur des comtés de Foix,
Ornessan et Andorre, chevalier de Saint-Louis (1694)
ép. 16/01/1689 Anne Charlotte Marie de Saint-Nectaire ° 1678
+ 31/03/1713 (fille d’Henri, duc de La Ferté, et de Marie-Isabelle
Gabrielle Angélique de La Mothe-Houdancourt)

Gaston Pierre-Charles
de Lévis et de Lomagne
° 16/12/1670 (Paris) + 10/06/1702
d’abord comte de Terride puis marquis
de Mirepoix (1699, succède à son frère)
ép. Anne-Gabrielle d’Olivier + ~01/1708
(Montardit, près Béziers)

Madeleine-Henriette
de Lévis
Catherine de Lévis
religieuses au couvent
de La Visitation
de La Flèche (30/04/1681)

2) Jean de Lévis
° 09/06/1635
(La Garde)

2) Jean de Lévis
° 15/07/1636
(La Garde)
(bapt. 18/10/1637)

Marie-Marguerite Thérèse Camille
de Lévis
ép. (c.m.) 11/05/1703 (Paris)
son cousin Paul-Louis de Lévis,
marquis de Léran

sans postérité
Gaston Pierre-Louis Charles de Lévis Lomagne ° 02/12/1699 (Belleville, Toul) + 24/09/1757 (ou 25/11 ?) (Montpellier)
marquis (10/06/1702) puis 1er duc de Mirepoix (par brevet, 25/09/1751 ; honneur de la Chambre 01/1755), maréchal héréditaire de la Foi,, comte de Terride,
vicomte de Gimois, chevalier des Ordres du Roi (proposé dès 02/02/1739, reçoit le collier à Versailles 02/02/1741), mousquetaire du Roi (1715), colonel
du régiment de Saintonge-Infanterie (commission 06/03/1719) puis du régiment de la Marine-Infanterie (20/02/1734 ; régiment qu’il vend au comte de Nassau
07/1737), Brigadier (promotion 01/08/1734), Ambassadeur de France à Vienne (dès 14/01/1738-12/1739) puis ministre plénipotentiaire (Traité avec l’Empereur
de 18/11/1738), maréchal de camp (01/03/1738, notamment en Bohême (X de Frawenberg) ~08/1742, puis en Provence et au comté de Nice, sous le Prince de Conti),
X en Italie (1746), Gouverneur de Brouage (03/1747, succède au vicomte de Beaune), X en Flandres (1747, sous le maréchal de Saxe) puis au comté de Nice,
Provence et Dauphiné (1747) Ambassadeur Extraordinaire à Londres (12/1748/01/01/1749-26/07/1755, en fonction dès 07/1749), Lieutenant-Général
et Commandant du Vivarais, Uzès et Langedoc (25/11-05/12/1755), capitaine de la 4° compagnie des Gardes (04/1756, sur démission du maréchal
de Charost), Maréchal de France (25/02/1757),
ép. 1) 17/08/1733 Anne-Gabrielle Henriette Antoinette de Bernard de Rieux + 31/12/1736 (en couches à 15 ans et demi)
(fille de Gabriel, seigneur de Rieux (Languedoc) ; petite fille du financier Samuel Bernard)
ép. 2) 1739 Anne-Marguerite Gabrielle de Beauvau-Craon dite «Maréchale-Duchesse de Mirepoix» ° 28/04/1707 Grande d’Espagne,
dame du palais de la Reine (nommée 08/1753) (fille puînée de Marc, Prince d’Empire, Grand-Ecuyer du Grand-Duc de Toscane, Gouverneur de Toscane,
et d’Anne-Marguerite de Ligniville ; veuve de Jacques-Henri de Lorraine, prince de Lixheim, frère du prince de Pons)
suite des marquis puis ducs de Mirepoix (p. 11)
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Mirepoix

Gaston Pierre-Louis Charles de Lévis Lomagne
et 1) Anne-Gabrielle Henriette Antoinette de Bernard de Rieux
et 2) Anne-Marguerite Gabrielle de Beauvau-Craon

Louis Marie François Gaston de Lévis et de Léran
+ 27/02/1800 (Venise)
émigré à Rome (1789)

Charles Philibert de Lévis + (guillotiné, Paris, Prairial an II)
comte de Mirepoix (par donation de son père en 1789)

branche d’Ajac, cousine des Mirepoix :
? François Gaston de Lévis ° 1720 + 1787
Brigadier d’infanterie, commandant-Gouverneur au
Canada (09/1759 ; capitulation de Montréal 08/09/1760),
Lieutenant-Général (1761), Maréchal de France (1783),
marquis puis duc de Lévis (1783/84), Gouverneur d’Artois
Gaston de Lévis ° 1755 + 1830
député, duc & Pair
Gaston de Lévis
° 1794 + 1863
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Henri de Lévis
et Marguerite de Caulet
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Mirepoix
Marquis de Gaudiez
Alexandre de Lévis
marquis de Gaudiez
ép. Marguerite de Caumels (fille de François,
seigneur de Greffeil, conseiller au parlement
de Toulouse, et de Bourguine de Garaud)

Barthélémi
de Lévis
+X 1674
(Sénef)

Antoine de Lévis
marquis de Gaudiez
ép. ?

Joseph de Lévis
° ~1670 + 24/05/1740 (Marseille)
chevalier de Malte (reçu 16/06/1670),
capitaine des Galères du Roi, Chef
d’Escadre des galères (12/02/1737)

Joseph-Chrysanthe de Lévis dit «Marquis de Lévis»
° ~1700 + 1764 marquis de Gaudiez, capitaine
de Galères, Commandant la compagnie
de L’Etendart, maréchal de la Foi comme Chef
de sa Maison (à la mort du maréchal-duc de Mirepoix)
ép. 04/10/1750 sa parente
Louise-Victoire de Lévis-Léran

Marie de Lévis
° 11/07/1753

12

Chrysanthe de Lévis
+ 12/1727 (Séminaire de SaintMagloire, Paris) Aumônier
de la duchesse de Bourgogne,
Abbé de Grestain (04/1702)

Eléonore de Lévis
ép. ? de Fajac

Marie-Anne de Lévis
° 07/09/1754

Gui-Henri-Joseph de Lévis
° 06 ou 08/09/1757

? de Lévis (fille)
° («pendant les guerres civiles» :

Alexis de Lévis
chevalier de Malte,
officier sur
les Galères du Roi

la Fronde ?)

Philiberte
de Lévis
Catherine
de Lévis

Christine-Pauline de Lévis
religieuse aux Maltoises
de Toulousem

Lévis
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Gaston 1er de Lévis-Léran
et Eléonore de Sully

Léran
(Ariège, Languedoc)
Constance de Lévis ° ~1345
ép.17/06/1371 Amalric IV de Narbonne
° ~1335/45 + après 24/04/1381
baron de Talairan (11), seigneur
de Pérignan, Malagas, Ouveillan
et Cruzy (fils d’Amalric de Narbonne,
baron de Talairan, et de Sibylle d’Arpajon ;
veuf de Jeanne de Boussa(r)gues,
dame de Montbazens)
postérité

Jean de Lévis
(cité au c.m.
de sa soeur
Jeanne)

Gaston II de Lévis-Léran + après 03/03/1383 (test.)
seigneur de Léran (lègue à sa fille 7.000 florins d’or et nomme Philippe

Jeanne de Lévis
ép. (c.m.) 25/11/1351 (Aleth,

de Lévis, seigneur de Florensac, son exécuteur testamentaire)

dot : 6.000 £ tournois par legs de son père)

ép. (c.m.) 31/05/1362 Jeanne de Rochefort
+ après 06 ou 08/09/1404 (fille de Bernard ou Amanieu
de Rochefort, seigneur de Seillan ; veuve de Bernard de Villiers)

Jean de Voisins + après 1393
seigneur d’Arques

Gaston III de Lévis-Léran ° ~1366 + peu après 14/08/1398
seigneur de Léran, coseigneur de Mirepoix (09), seigneur
de Lagarde (09,1395), conseiller et chambellan du Roi

postérité Voisins

Bertrand de Lévis

Isabelle de Lévis

(cité au testament de son père)

(reçoit un legs
de son père
de 7.000 florins d’or)

(reçoit par acte 14/08/1387 de son cousin Roger-bernard, seigneur de Mirepoix,
un hôtel en bas de la Cité de Carcassonne (Hosteau de Mirepoix) ;
lui donne quittance 29/06/1388 pour une dette de 1.500 écus d’or)
ép. (c.m.) 23/11/1387 (Léran, dot : 9.000 florins d’or)

ép. Marguerite de Malras
X) liaison avec ?

Yolande (Ysende) d’Arpajon + après 19/11/1421

Gaston IV «Le Vieux» de Lévis ° 1390 (mineur en 1398) + après 31/03/1458 (test.)
(~1461 ? ou plutôt ~1478, on dit qu’il assista cette année-là au mariage de son petit-fils)

seigneur de Léran (Ariège), Aiguillanes (Lesparrou, Ariège),
du Peyrat et de Villars, conseiller et Chambellan du Roi Charles VII
(qui exempte ses fiefs, dévastés par les chevauchées anglaises, de tailles pendant 5 ans)

X) Jeanne, Bâtarde
de Lévis
ép. Pierre de Gardial

ép. 1396 Jean
de L’Isle-Jourdain

Constance de Lévis
ép. 17/11/1421 (dot : 4.000 moutons d’or)
Jean de La Jugie, baron de Rieux,
La Lumière, etc. (fils de Guillaume
et de Catherine de Mornaix)

ép. (c.m.) 26/05 & 22/10/1408 Catherine, vicomtesse de Panat (Aveyron)
° ~1390 + après 31/03/1459
(fille de Gui de Panat, seigneur de Peyrebrune (12)
postérité qui suit (p.14)
des seigneurs de Léran
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Gaston IV «Le Vieux» de Lévis
et Catherine de Panat
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Léran
Jean de Lévis
évêque de Lescar
(1473)
(signe le c.m. de son
neveu 01/08/1477)

Gaston V de Lévis
seigneur de Léran

Bertrand
de Lévis

(sans doute + avant son
père vu le legs fait par ce
dernier à son petit-fils)

ép. ?

Gaston V de Lévis dit «Le Jeune»
écuyer, seigneur de Léran (reçoit de son aïeul le château

Jean de Lévis
vicomte de Panat
et de Peyrebrune
ép. ?
Jeanne de Lévis
ép. Bompar, seigneur
de Lage

Jeanne de Lévis-Léran
Marguerite
Ysène (alias Alix, Ysende, Irène)
Jeanne
ép. c.m. 11/07/1437
de Lévis-Léran
de Lévis-Léran
de
(reçoit un legs
(ou 28/06 ou 20/07?)
ép. Jean de Narbonne-Talleyrand, Lévis-Léran
de son père
Savary de Mauléon, baron
Gouverneur de Milan
ép. Gabriel
de 4.000
de Prat, seigneur de Belpech,
+ 06/02/1504 (Milan) (fils de Jean
de
Durban (Ariège), Castelnau, moutons d’or)
et de Sibylle de Carmain)
Pierrefort
Valcabrère et Esplas
postérité dont Marguerite
+ après 20/04/1474
de Narbonne qui ép. (c.m.) 16/04/1513
Raymond de Castelpers ° ~1480
+ après 18/11/1531 chevalier,
vicomte de Pana et de Cadars
(fils de Jean et de Catherine
de Castelnau-Bretenoux ; veuf
de Marguerite de Landorre)

postérité Mauléon

de Léran et ses dépendances et la moitié de tous ses autres biens
sous réserve de l’usufruit de Catherine de Panat)
ép. 1) 02/02/1478 (dot : 6.500 £ tournois) Jeanne de Carmain

+ 1488 (fille de Jean, baron de Négrepelisse et de Laugnac)
ép. 2) 30/11/1493 Marie de Foix-de-Carmain + 1523

1) Cécile de Lévis-Léran + 1545
ép. 1532 (dotée de Payrat
et La Bastide pour une valeur
de 2.000 £) Jean du Maine,

seigneur du Bourg (fils de Jean,
seigneur de Scandillac,
et d’Antoinette de Durfort

Gaston VII de Lévis
seigneur de Léran
ép. avant 26/12/1547
Gabrielle de Foix
(fille de Jean,
baron de Rabat,
et de Catherine
de Villemur)
postérité qui suit (p.15)
des seigneurs de Léran
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2) Germain de Lévis
seigneur de Léran
ép. 1) Françoise de Bruyères
ép. 2) 01/05/1520 (dot : 6.000 £)
Marie d’Astarac (fille de Jean,
seigneur de Fontrailles,
et de Catherine de Marestaing)

Paul
de Lévis

Jean-Claude de Lévis + 11/02/1598
baron d’Audon et Belesta, seigneur de Fouga,
Sénéchal et Gouverneur de Foix,
capitaine de 100 hommes d’armes
ép. Christophette de Bergouignan
(fille de Roger et d’Anne de Foix)
Louise de Lévis-Léran
ép. Christophe d’Amboise, comte d’Aubijoux (fille
de Louis, comte d’Aubijoux, et de Blanche de Lévis)

Jeanne
de Lévis
ép. Gaston
de Basillac

Germaine de Lévis
ép. Jean de Montesquieu,
seigneur de Costoja

Jeanne
de Lévis

Barthélémi
de Lévis
+ (Ecosse)

René
de Lévis

Françoise
de Lévis
ép. ? de Lavardac

Germaine
de Lévis
ép. Blaise
de Rochefort

Lévis

Gaston VII de Lévis
et Gabrielle de Foix

14

Léran
Philippe de Lévis
+ (Paris)

Gabriel de Lévis
seigneur de Léran

Antoine de Lévis
seigneur de Montmaur

Jeanne de Lévis
+ en bas-âge

ép. (c.m.) 04/10/1593 (dotée de 30.000 £ et 3.000 £ d’ajustements)
Catherine de Lévis (fille de Jean, seigneur de Mirepoix,
vicomte de Montségur, et de Catherine-Ursule de Lomagne)

Jean-Claude de Lévis
seigneur de Léran
(procès avec son oncle Antoine, seigneur de Montmaur)

ép. (c.m.) 10/08/1629 Angélique de Castelnau
(fille d’Etienne, baron de La Loubère en Bigorre,
et de Jeanne de Basillac)
Gaston VIII de Lévis
vicomte de Léran, Pradelles, Péreille, baron
de La Bastide, Le Peyrat, Limbrassac, Belloc, etc.
(reçoit du Roi une pension de 2.000 £
par brevet 10/12/1685)

Salomon de Lévis
seigneur d’Ajac
ép. ?
postérité qui suit (p.17)
des seigneurs d’Ajac

Marguerite de Lévis
ép. 1) Pierre-Auguste de Lautrec,
seigneur de Montsa + dès 29/09/1637
ép. 2) 21/12/1645 Marquis de Plis
(ou Piis), seigneur de La Bastide

? de Lévis (fille)
ép. François
de Mauléon,
baron de Durban

Gabrielle de Lévis
ép. 26/04/1630
Jean-Pierre de Bruyères,
baron de Chalabre

sans postérité connue
Henri-Gaston
de Lévis
sans postérité

Isabeau de Lévis
ép. Jacques de Foix,
baron de Rabat
postérité (une fille unique)

ép. 01/01/1659 Jeanne Juge (fille de Paul, baron
de Freicheville, seigneur du Bez, conseiller
au parlement de Toulouse, et de Jeanne Thomas)

Paul-Louis de Lévis dit «Marquis de Léran»
° 1666 + 06/04/1749 (Léran) vicomte de Léran, etc.,
Brigadier des Armées du Roi (01/02/1719),
lieutenant-colonel au régiment Royal-Dauphin
(avec brevet de colonel) puis au régiment RoyalEtranger-cavalerie, chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 11/03/1703 (Paris) Marie-Marguerite
Thérèse Camille de Lévis-Mirepoix (fille de GastonJean-Baptiste de Lévis de Lomagne, marquis
de Mirepoix, et de Madeleine Du Puy-du-Fou)
postérité qui suit (p.16)
des marquis de Lévis-Léran
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Lévis

15

Marquis de Léran

Gaston Jean-Baptiste de Lévis-Léran
° 1704 + 04/1747 capitaine au régiment RoyalEtranger-cavalerie, enseigne (1725)
puis sous-lieutenant des Gendarmes de la Garde
du Roi (se démet de cette charge 04/1733)
ép. 1723 Jeanne-Gillette Baillon + 01/1736
(fille de François, secrétaire du Roi, seigneur
du Blanc-Pignon, chevalier de Saint-Michel)

Louis-Marie François Gaston de Lévis-Léran
marquis de Lévis-Léran, mousquetaire de la Garde
du Roi (1744), colonel du régiment Royal-MarineInfanterie (11/1745), Lieutenant-Général
au Gouvernement de Bourbonnais, X à Minorque,
Brigadier des Armées du Roi (07/1756)

Paul-Louis de Lévis dit «Marquis de Léran»
et Marie-Marguerite Thérèse Camille
de Lévis-Mirepoix

Henri de Lévis-Léran
Vicaire-Général
de l’Archevêché de Bordeaux,
nommé evêque de Pamiers
(par le Roi 09/1741, siège vacant
après la + de François-Barthélémi
de Salignac de La Mothe-Fénelon)

Victoire
de Lévis-Léran

ép. 04 ou 15/08/1751 sa cousine Catherine-Agnès
de Lévis-Château-Morand ° 04/09/1736
(fille aînée de Charles-François, comte de Lévis,
Lieutenant-Général)
sans postérité en 1774

? Gustave de Lévis-Léran
ép. ~1830 Charlotte Adélaïde
de Montmorency-Laval

Charlotte
de Lévis-Léran
ép. ? de Pagès,
marquis
de Saint-Lieux

Jeanne
de Lévis-Léran
ép. ? de Palaminy

Elisabeth
de Lévis-Léran
Marie
de Lévis-Léran

(nommée par le Roi 03/1746)

Louise de Lévis-Léran
ép. Joseph-Chrysanthe
de Lévis, marquis de Gaudiez,
capitaine de Galères,
Commandant la compagnie
de L’Etendart

(mis en possession de la totalité des biens
du maréchal de Mirepoix 25/09/1757)
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Louise de Lévis-Léran
religieuse à La Visitation
de La Flèche,
Abbesse de l’Abbaye
de Saint-Amand de Rouen

Anne de Lévis-Léran
ép. 15/05/1751 son cousin
germain Paul-Louis
de Pagès, marquis
de Saint-Lieux

Adélaïde de Lévis-Léran
ép. 1763 Henri-Bernard
de Timbrune, marquis
de Valence, maréchal
de camp

Lévis

15

Seigneurs d’Ajac

Pierre de Lévis
baron d’Ajac, officier
des Galères du Roi
ép. ?
postérité
une fille

Salomon de Lévis
et ?
postérité au moins 6 fils dont :

François de Lévis dit «Marquis de Lévis» ° 23/08/1720
Commandant des Armées du Roi au Canada comme
«Chevalier de Lévis» Lieutenant-Général des Armées du Roi,
1er Gentilhomme de la Chambre du Roi Stanislas,
Gouverneur de la Province d’Artois (1765)
ép. (c.m.) 23/01/1762 et 28/02 Gabrielle-Augustine Michel
° 07/06/1744 (fille de ? Michel, Trésorier Général de l’Artillerie
de France, co-Directeur de la Compagnie des Indes)
(présentée à la Cour 28/02/1762 par la Maréchale de Mirepoix)

Gabrielle-Augustine
Françoise de Lévis
° 12/1762

Pierre-Marc Gaston
de Lévis
° 07/03/1764

Marie-Gabrielle-Artois
de Lévis
° ~04/1766 (bapt.)

Henriette
de Lévis
° 22/04/1767
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Lévis

(Lautrec)
Barons de Montbrun
Languedoc, Comminges
«d’Espagne»

5

Thibault 1er de Lévis
et Anglésie de Montégut

Thibault II de Lévis ° avant 1309 + 30/05/1387 (d’abord sous tutelle
de son oncle Pierre, évêque de Cambrai ~1316) co-seigneur de Marly,
baron de Montbrun (11), (La) Penne et Saint-Benoît, sert en Gascogne
(1350/51, avec 23 écuyers et 48 sergents ; puis avec 1 chevalier, 28 éuyers,
50 sergents pour la garde de ses places du 18/02/1359 au 17/04/1360)

ép. Séguine de Comminges dite d’Espagne
(fille d’Arnaud de Comminges, vicomte de Couserans)

Bertrand
de Lévis
+ jeune

Cécile de Lévis + ~1392
(enlevée en 1374 lors de la prise du château de Montbrun)
ép. 1374 (sans dispense, mariage considéré illégitime, les 2 époux
étant parents au 3° degré)

Gaillarde de Lévis
dame de Montégut
ép. Guillaume de Narbonne
(fils d’Aymeric III et de Jeanne
de L’Isle-Jourdain)

Thibault
de Lévis
+ ~1392

Charles d’Espagne + ~ 1392 (fils de Bertrand «Le Boiteux»)

Thibaud d’Espagne dit «de Lévis»
° 1373/74 + après 04/09/1405
(légitimé 17/04/1379)

Gouverneur de Comminges (28/11/1413),
Capitaine de Marmande (1421)

Jeanne d’Espagne + avant 1447
dame de Lescure (09)
ép.(c.m.) 07/05/1425 Raimond Roger
de Comminges, seigneur de Soulan, Alos
et Erp (09), conseiller et Chambellan du Roi
(veuf, il ép. 2) (c.m.) 13/05/1440 Violante
de Cardona, dame de Taurignan (09)
et de Pointis (31))
postérité
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Bertrand d’Espagne dit «de Lévis»
(légitimé 17/04/1379 - légitimation
confirmée 18/07/1388)
(institué héritier par son grand-père
maternel)

Anglésie
de Lévis
ép. Pierre,
seigneur
de Bueil

Lévis

5

Vicomtes de Lautrec
Comtes de Villars
Marly & Florensac
& postérité
des barons de La Rocheen-Régnier,
seigneurs de Lévis,
& ducs de Ventadour

Philippe (1er) de Lévis +x 18/08/1304 (Mons-en-Pévèle)
co-seigneur de Florensac (34, en partie), seigneur de Lévis,
vicomte de Lautrec (08, par sa femme), de fiefs tenus de sa mère
(hommage à l’évêque de Cahors 28/07/1298), X en Flandres (1303)
(armes de Lévis au lambel componné de 3 pendants)

ép.(c.m.) 19/09/1296 (dispense papale 03/06/1297) Béatrice de Lautrec,
dame de Savignan + 1344/45 (ou 1352 ?) (teste 1343) (fille de Bertrand II,
vicomte de Lautrec, seigneur de Sénégas, La Fons-en-Agenais ;
ép. 2) ~11/03/1311 Bertrand de Goth, vicomte de Lomagne et d’Auvillars
+ ~1324 ou ? (ou 3)? Roger de La Barthe, écuyer)

Philippe II de Lévis + peu après 01/10/1346 (teste à Vabres à cette date)
vicomte de Lautrec, seigneur de Marly, Lunel,
Lieutenant du Roi en Languedoc

Bertrand 1er de Lévis ° 1321 + ~1382 (teste 16/09/1380 et 1382 ?)
co-seigneur de Florensac, seigneur de terres en Carcassès,
seigneur de Lévis, co-seigneur de Marly (1356)

(reçoit 26/07/1326 d’Alphonse d’Espagne, seigneur de Lunel, Gouverneur
du Languedoc la forteresse de La Fons ayant appartenu à sa mère,
vicomtesse de Lautrec, depuis prise par les Anglais)
ép. 1) 11/09/1329 (dot : 8.500 £) Eléonore (Aliénor) de Châteauneuf d’Apcher
(teste 18/08/1330) (fille de Guérin, seigneur d’Apcher, et de Gausserande
de Narbonne) > sans postérité

(récupère la Tour de Fons 22/06/1327 ; (Tuteur de son neveu Guigues
(17/07/1345) ; Exécuteur testamentaire du Roi de Majorque)

ép. 2) 1336 Jamague (ou Jamaige) de La Roche-En-Régnier
(teste 03/08/1359) + après 24/01/1360 dame de Bellegarde,
Broussan et Jonquières-Saint-Vincent (Gard)
(fille de Guigue(s) VI de La Roche, et de Gillette, Guiotte ou Guinotte,
dame de Posquières (Gard) vicomtesse d’Uzès)

ép. 1336 Jourdaine de La Roche-en-Régnier (ou Rénier)
(fille de Guigues et de Gillette, vicomtesse d’Uzès ;
soeur puînée de Jamague, belle-soeur de son mari)
postérité qui suit (p.30)
des seigneurs de Florensac

postérité qui suit (p.20)
des vicomtes de Lautrec et comtes de Villars
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Lévis

(Lautrec)
Languedoc
Tige des vicomtes de Lautrec,
seigneurs de la Roche-en-Régnier,
barons de La Voulte,
comtes puis ducs de Ventadour
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Philippe II de Lévis
et 1) Eléonore d’Apcher > sans postérité
et 2) Jamague de La Roche-En-Régnier

Guigue(s) de Lévis ° 03/11/1338 + après 25/04/1367 (09/10/1367 ?) (teste 23/04/1366)
seigneur de La Roche-en-Régnier (1344), vicomte de Lautrec (1346), sert le Roi
en Gascogne (1355 puis 1359, sous le comte de Poitiers, avec 1 chevalier et 16 écuyers) (institué
héritier universel par son aïeul maternel Guigues, seigneur de La Roche ; hérite de sa mère ~1359)
ép. Saure de La Barthe (teste 24/02/1330) (fille de Gérau(d), seigneur d’Aure,

2 autres fils dont :
Bertrand, Protonotaire
au Saint-Siège, chanoine
et archidiacre de Dreux
(teste 29/09/1382 Avignon)

vicomte de La Barthe, et de Brunissende, vicomtesse de Lautrec)
Philippe III de Lévis (mineur en 1366/68) + entre 17/08 et 15/11/1380
(château de Couffoulens) (teste à Couffoulens 02/08/1380 + 2 codicilles 16 et 17/08)
vicomte de Lautrec, seigneur de La Roche-en-Régnier et de Marly-Le-Roi (78,1386)
ép. (c.m.) 06/08/1372 (dot 8.000 francs or) Eléonore de Thoire-Villars,
dame de Miribel, Annonay, Buis et Bussy-en-Beaujolais (69) + ~16/10/1400
(teste 04/08/1385) (fille d’Humbert VI, seigneur de Thoire, Villars, etc.,
et de Béatrix de Châlon ; veuve d’Edouard, seigneur de Beaujeu)
(tutrice de ses enfants en 1380 ; finit le paiement du château de Montagu acquis
par son mari de Guillaume de Tournon ; donne la terre de Mirible à son fils cadet)

Guigue(s) de Lévis + peu après 1387
seigneur de La Roche, vicomte de Lautrec
(institué héritier universel par son père en 1380
et par son oncle (ou grand-oncle ?) en 1382)

sans alliance

Philippe IV de Lévis ° ~1380 (mineur en 1394) + après 04/01/1440 (château de Couffoulens)
(teste 11/11/1428 & 01/01/1439) seigneur de Miribel, vicomte de Lautrec (Tarn, en partie, 1400),
seigneur de La Roche-en-Régnier (43), Annonay (07, 1423), Pradel, etc., comte de Villars
(01), conseiller & Chambellan du Roi, sert le Roi (11/1398, avec 60 hommes d’armes
et 24 hommes de trait ou archers et arbélétriers), Gouverneur de Montargis
ép. (c.m.) 19/06/1395 Antonia (Antoinette) d’Anduze + entre 04/01/1440 et 12/10/1441
vicomtesse de Rémond (03), dame de La Voulte, Pierregourde, Chomeirac et Rochemaure
(fille de Louis, seigneur de La Voulte (ou La Voûte), Pierregourde (07), Chomeirac (07)
et Rochemaure (07), co-seigneur d’Olargues (11), et de Maragde d’Apchon ou Chalençon)
ou d’Apchon) (elle reçoit Montagu en douaire de son mari)
X) liaison(s) avec ?
postérité qui suit (p.21)
des vicomtes de Lautrec et comtes de Villars
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Catherine de Lévis
(dotée 3.000 £ par son père)

Béatrix de Lévis
(dotée 8.000 £ par son père)

Lévis

20

Vicomtes de Lautrec

Philippe IV de Lévis
et Antoinette d’Anduze
X) liaison(s) avec ?

Antoine de Lévis (teste 13/08/1454) d’abord seigneur de Vauvert,
comte de Villars, vicomte de Lautrec, baron de La Roche et d’Annonay, seigneur de Vauvert
et de Belcastel, sert en Maconnais (1412) puis sous l’Archevêque de Reims en Languedoc
ep. 1) 10/1421 Louise de Tournon, dame de Beauchastel et de Servières
+ avant 1424 (fille d’Odon de Tournon et d’Anne de Corgenon, dame d’Harvez)
ép. 2) 09/11/1425 Isabelle de Chartres, dame de Vierzon (fief offert par le Roi et donné

Bermond de Lévis + 1497 (teste 1483 & 19/06/1487)
seigneur de Miribel (01, 1429, hérité de son père)
et de La Voulte (-sur-Rhône, 07, 1441, hérité de sa mère),
conseiller (1469) & Chambellan du Roi Louis XI (dès 1468),
sert en Guyenne (avec 30 chevaux,

par son oncle Regnaud de Chartres, Archevêque de Reims et Chancelier de France)
(teste 29/07/1437 à Castelnau-de-Bonansous, diocèse d’Albi) (fille d’Hector,

ép. (c.m.) 14/01/1423 et 14/07/1424 (rel.) Aynette (Agnès)
de Châtelus (alias de Château-Morand) vicomtesse de
Rémond (Allier), dame de Poligny, Charlus et
Châteaumorand + après 04/11/1476 (ou 04/03?)
(teste à cette date) (fille de Jean III de Châtellus
et de Marie de Frôlois)

seigneur d’Ons-en-Bray et du Chêne-Doré, et d’Antoinette d’Aimery)
ép. 3) 09/11/1425 Jeanne de Chalençon dite «de Polignac»
(fille d’Armand, vicomte de Polignac et d’Isabeau de La Tour)
(transige sur son douaire 11/07/1474 avec le duc de Bourbon)

selon le passeport royal du 20/10/1442)

Gasparde de Lévis
ép. 09/09/1427 Claude
de La Baume, comte
de Montrevel (fils de Jean
et de Jeanne de Châlon,
comtesse de Tonnerre)

postérité qui suit (p.22) des barons de La Voulte
& comtes puis ducs de Ventadour

Jean de Lévis (teste à Porgia 15/02/1474) d’abord seigneur de Vauvert,
comte de Villars, vicomte de Lautrec, seigneur de La Roche, Ons-en-Bray, Chêne-Doré,
1er Chambellan du Roi, Capitaine de Vire (1458), Chambellan & Grand-Maître d’Hôtel
du duc de Guyenne (25/04/1469) qui le fait Châtelain de Macaire (sans postérité,
vend son comté de Villars au duc de Savoie par contrat à Nantes 01/02/1469 et dissipe une grande
partie de ses biens ; donne le reste à Gilbert, seigneur de la Voûte, son cousin germain)

ep. Thomine de Villequier (fille de Robert et de Marie de Gamaches)
X) liaison avec ?

Antoine de Lévis ° ~1426
seigneur d’Ons-en-Bray (hérite de sa mère)
(vend 1461 tous ses droits de succession à Jean, duc
de Bourbon et confirme 09/03/1473, lui vend aussi les legs
de son frère et lui cède une rente 26/10/1494 prise sur la terre
de Sury-Le-Comtal pour une pension de 600 £ ; finit
par se faire prêtre à 70 ans environ, du vivant de sa femme)
ép. Jeanne de Chamborant ° ~1456 (par acte passé
à Tours 15/03/1496 elle consent à son entrée dans la prêtrise)

Catherine de Lévis
+ après 1478
ép. 1) Antoine de Clermont,
baron de Surgères
ép. 2) Joachim de Velor,
seigneur de La ChapelleBellouin + ~1478

Antoinette, Bâtarde de Lévis
(reçoit 2.000 £ en legs de son père)
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Lévis

Bermond de Lévis
et Aynette (Agnès) de Châtelus
(alias de Château-Morand)
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Barons de La Voulte,
comtes de Ventadour

Gilbert
de Lévis
+ avant
son père

Louis de Lévis + 1521 (teste 04/05/1521)
baron de La Voulte (07) et de Poligny, conseiller
& Chambellan du Roi Charles VIII, sert en Italie (Naples)
et en Bourgogne (1479) (Exécuteur testamentaire

François
de Lévis
Abbé
de Condat

d’Aymar de Poitiers-Saint-Vallier)

ép. (c.m.) 12/07/1472 Blanche de Ventadour, dame
de Charlus + 19/11/1482 (Charlus) (fille de Louis,
comte de Ventadour, seigneur de Granges + 1500,
et de Catherine Rogier-de-Beauffort,
dame de Charlus + 1506)
postérité qui suit (p.23) des barons de la Voulte
et comtes de ventadour

Jean de Lévis ° 1491
Antoine de Lévis-Châteaumorand
seigneur de Châteaumorand, Pierrefitte,
+ 1566 Abbé de La BénissonsMontarmontier, Châtelux et Bornet,
Dieu, chanoine & comte de Lyon
Sénéchal d’Auvergne, Gentilhomme
(1525), Evêque de Saint-Paul-Troisde la Chambre du Roi, Chambellan
Châteaux (nommé par le Roi François
1er en vertu du Concordat 10/09/1516,
& Gouverneur du Dauphin (1532)
(plaide contre le comte de Ventadour
pour la succession de Villars,
obtient un arrêt en sa faveur au parlement
de Toulouse 05/02/1533)

ép. Gilberte d’Estampes (fille de Jean,
seigneur de la Ferté-Imbault)
sans postérité

s’y fait représenter par Claude
de Tournon, Evêque de Viviers),
Archevêque d’Embrun (08/01/1526)
(permute pour Saint-Flour 09/01/1548)
(cède la terre de Vauvert
au comte de Ventadour 1543)
(ses armes : «Ecartelé : aux 1 & 4,
d’or, à trois chevrons de sable ;
aux 2 & 3, de gueules, à trois lions
d’argent, couronnés d’or»)

Jacques de Lévis
° 05/11/1447 + 25/04/1521
seigneur de Châteaumorand
(Saint-Martin-d’Estréaux, 42, en adopte nom
et armes selon la volonté de sa mère)

ép. (c.m.) 14/08/1484 Louise de Tournon
+ 14/08/1501 (fille de Jacques II,
seigneur de Tournon (07), Durtail
et Serrières, Sénéchal d’Auvergne,
et de Jeanne de Polignac)

Agnès de Lévis
(teste 1477)

ép.16/01/1463 Liébaut,
seigneur de Lugny
(teste 1480)

postérité

Lévis
Seigneurs de Châteaumorand
Isabelle (alias Isabeau) de Lévis
dite «de Châteaumorand» + 23/03/1548 ns
dame de Châteaumorand, Fille d’honneur d’Anne
de France, duchesse de Bourbon et d’Auvergne
ép. (c.m.) 17/09/1509 (Limoges)
Pey(re) II Barton ° un 20/06 ~1489 (teste
30/06/1566, Paris) écuyer, seigneur puis vicomte
de Montbas (Gajoubert, 87, F&H 19/11/1541), seigneur
de Lubignac (Arnac-La-Poste, 87), La Grande Fayolle
ou Fayolles (23), Le Deffans (Bussière-Poitevine, 87)
Gentilhomme du duc de Bourbon (~1508) (fils
de Bernad II, vicomte de Montbas, seigneur
de Lubignac, Fayolles, Naillat (23), Fleurac,
Baigneaux (-sur-Loing, 77), Glandelles (Bagneaux),
Fay-lès-Nemours (77), et de Marie de Sully)
postérité dont
Anne qui ép. 1535 Pierre Le Long,
seigneur de Chenillac ; & Jacquette + après 19/12/1594
qui ép. (c.m.) 08/05/1550 Jean de Bridiers, seigneur
de Gartempe (23) et de L’Etang (Soumans, 23) + dès 1559
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Jeanne de Lévis
+ avant son père
ép. Jacques Le Loup,
seigneur de Beauvoir
(Bourbonnais)

Catherine de Lévis
ép. Jean de SaintChamans, baron
de Pujols, Sénéchal
des Lannes

Pérenelle
de Lévis
Abbesse
de
Cusset

Jeanne
de Lévis
Abbesse
de
Chansalon

Lévis

Louis de Lévis
et Blanche de Ventadour
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comtes puis Ducs
de Ventadour

Gilbert 1er de Lévis + 05/09/1529
(teste 07/05/1524, codicille 01/09/1529) comte de Ventadour (19)
(selon le testament de son aïeule maternelle), baron de la Voulte,

enfant d’honneur du Roi Charles VIII puis Panetier du Roi,
X et blessé à Marignan (1525)
ép. 05/10/1498 Jacqueline du Mas de Lisle ° 04/11/1486
+ 1566 (fille de Jean du Mas, vicomte de Murat (15), seigneur
de l’Isle, Bannegon, Grand-Maître & Général-Réformateur
des Eaux-&-Forêts de France, conseiller et chambellan du Roi,
et de Jeanne Carbon(n)el)

Gilbert II de Lévis ° ~1511 + ~1557
(teste à Vauvert 24/04/1557) comte de Ventadour,

baron de La Voulte, seigneur de Vauvert,
enfant d’honneur du Roi François 1er (1524)
puis son Panetier (1531)
ép. (c.m.) 11/02/1538 Suzanne de Laire,
dame de La Motte et Grigny (teste 17/03/1550)
(fille de Jacques, seigneur de Cornillon,
et d’Antoinette de Tournon)

Jean de Lévis + 1519 baron de Charlus,
seigneur de Champagnac, Granges et des
Margerides (par donation de Catherine de Beaufort,
comtesse de Ventadour, son aïeule maternelle)

ép. 01/10/1501 Françoise de Poitiers
(fille d’Aymar de Poitiers, seigneur de SaintVallier, marquis de Cotron, et de Jeanne
de La Tour (-d’Auvergne)

François de Lévis
+ 1535 Prieur
de Saint-Michel
des Anges, évêque
de Tulle (1517)

Charles de Lévis
(teste, codicille,
23/06/1536)
Abbé de Valette
et de Bouigne
(transige avec son
frère 13/03/1525)

postérité qui suit (p.26)
des seigneurs de Charlus

Péronnelle de Lévis
Blanche de Lévis
ép. 1) 1521 André de Crussol,
(teste 25/12/1557)
seigneur de Beaudiner, vicomte d’Uzès
ép. 17/08/1527 Louis
ép. 2) 17/01/1524 Joachim de Chabannes, d’Agoult-de-Montauban,
seigneur de Curton, comte de Rochefort
baron de Sault
et de Saignes
et de Roussillon
postérité

Catherine de Lévis
+ après 1521 (finit
religieuse à SaintLaurent d’Avignon)

ép. (c.m.) 09/12/1492
Joachim de Brion,
seigneur du Cheylar
(Vivarais)
+ dès 28/02/1506

Jacqueline de Lévis (teste 1570)
ép. (c.m.) 28/06/1541 (La Voulte)
(sép. 14/08/1550 par arrêt du Parlement) Jean II
de Damas, baron de Digoine, seigneur
de Clessy et du Cheylard, Lieutenant-Général
au Gouvernement de Bresse, Bugey & Valromey,
Commissaire extraordinaire des Guerres, capitaine
de 50 hommes d’armes (fils de François et de Jeanne
de Saint-Palais ; veuf de Jeanne de Rochebaron)
postérité

Gilbert III de Lévis + 1591 (La Voulte) seigneur de La Voulte,
comte puis créé 1er duc de Ventadour (02/1578), Pair de France
(06/1589), Gentilhomme de la Chambre du Roi (1555), chevalier
de Son Ordre, Gouverneur du Limousin (1571) puis du Lyonnais,
Forez et Beaujolais, chevalier du Saint-Esprit (1578, sans être reçu)
ép. (c.m.) 25/06/1553 (Fontainebleau, en présence du Roi)
Catherine de Montmorency (fille d’Anne, duc de Montmorency,
Pair et Connétable de France, et de Madeleine de Savoie-Villars)
postérité qui suit (p.24)
des comtes de la Voulte & ducs de Ventadour

Martial de Lévis
+ 1572
Abbé d’Auberives
(1554), Aumônier
du Roi

Jacqueline
de Lévis
ép. 11/07/1543
François
de Chalençon,
seigneur
de Rochebaron

Françoise de Lévis
ép. 14/06/1551 François
de La Baume, comte de Suze,
Lieutenant-Général du Roi
en Provence +X 19/08/1587
(prise de Montélimar par les
Huguenots)

Blanche de Lévis
ép. 12/06/1556 Louis
d’Amboise, seigneur
d’Aubijoux (fils de Jacques
et d’Hippolyte de ChambesMontsoreau)
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Lévis

Gilbert III de Lévis
et Catherine de Montmorency
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Ducs de Ventadour
Gilbert de Lévis
+ avant son père
sert le comte d’Alençon
en Flandres (1584)

? Charles de Lévis-Ventadour
Evêque et seigneur de Lodève (1604-1607, succède à Antoine
de Mainard ; nommé par le Roi Henri IV, non sacré car trop jeune),
comte de Montbrun (renonce à la prêtrise en 1607

Anne de Lévis + 08/12/1622 (Beaucaire) ou 30/12/1624 ?
(teste dès 23/06/1617, codicille 03/12/1624) 2e duc de Ventadour, Pair de France
(érection en faveur de son père enregistrée par lettres 24/01/1594 au parlement),
comte de La Voulte, chevalier du Saint-Esprit (reçu 04/01/1598) puis des Ordres du Roi
(reçu 02/01/1599), Gouverneur et Sénéchal des Haut & Bas-Limousin (succède à son père),
Lieutenant-Général de la Province du Languedoc (reçoit 2.000 écus de pension)

sans avoir jamais siégé comme Evêque)
armes de Charles (et François ?) de Lévis-Ventadour,
Evêques de Lodève : «Parti : au 1, d’or, à trois chevrons de sable
(Lévis), au 2, échiqueté d’or & de gueules (Ventadour)»
Devise : «Aide Dieu au second Chrétien Lévis !»
ou François, seul : «Ecartelé : au 1, bandé d’or & de gueules ;
au 2, d’azur, à trois chevrons de sable ; au 3, de gueules à trois
étoiles d’or ; au 4, d’argent, au lion de gueules ; sur le tout ,
échiqueté d’or & de gueules»

ép. 25/06/1593 (Alais, Alès ?) Marguerite de Montmorency, dame de Damville
° 1577 + 03/12/1660 (Paris) (fille d’Henri, duc de Montmorency,
Pair et Connétable de France, et d’Antoinette de La Marck)

Henri de Lévis ° ~1576 ou 1596 ?
+ 14/10/1680
(finit chanoine de Notre-Dame de Paris
et Directeur-Général des Séminaires)

3e duc de Ventadour, pair de France
(reçu au parlement 21/12/1624), Prince

de Maubuisson, comte de la Voulte,
Tournon, etc., Lieutenant-Général
en Languedoc (cède son titre de duc
au marquis d’Annonay, son frère, par acte
23/05/1631, et rentre en prêtrise)

ép. 28/02/1645 Marie-Liesse
de Luxembourg, Princesse de Tingry
+ 18/01/1660 (se retire religieuse
par consentement mutuel avec son mari,
au couvent de Chambéry fondé par elle)

(fille d’Henri, duc de Piney,
et de Madeleine de Montmorency,
dame de Thoré)

François
de Lévis-Ventadour
° ~1596
+X 07 ou 17?/09/1625

Charles de Lévis ° 1599 + 18/02 ou 19/05?/1649 (Brive)
marquis d’Annonay puis 4e duc de Ventadour, Pair
de France, chevalier des Ordres du Roi (14/05/1638),
Lieutenant-Général au Gouvernement du Languedoc
puis Gouverneur du Limousin, nommé à l’évêché
de Lodève (1640, s’en démet 1643/44) (vend 22/08/1642

(combat naval
à La Rochelle contre
les Rochelais)

comte de Vauvert,
Evêque et seigneur
de Lodève (1612-1622
mais semble t-il,
non sacré), comte

de Montbrun

la baronnie de Vauvert à Jacques d’Auterille, seigneur
de Montferrier)

ép. 1) 26/03/1634 Suzanne de Lauzières (fille d’Antoine,
marquis de Thémines, et de Suzanne de Monluc)
ép. 2) 28/02/1645 Marie de La Guiche de Saint-Géran(d)
° 1622 + 23/07/1701 (ou 1720 ?) (Saint-Martin-du-Mont)
(fille de Jean-François, Mmaréchal de France,
et de Suzanne Aux-Epaules)
postérité qui suit (p.25) des ducs de Ventadour

Anne de Lévis + 17/03/1562

(teste 20/01 et 15/03/1662) baron de Donzenac,

Abbé de Manhac, Ruricourt, Dom-d’Aubrac,
Trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris,
conseiller d’Etat, nommé Archevêque
de Bourges (1649, sacré 30/04/1651),
Gouverneur du Limousin (28/11/1651
sur démission de son frère, duc de Damville)
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François-Chrysostôme de Lévis
+ 09/09/1661 (Paris) comte de Brion, 1er Ecuyer
de Gaston de France, duc d’Orléans puis duc
de Damville (par Lettres 11/1648), Gouverneur
du Limousin, Capitaine de Fontainebleau,
Vice-Roi de l’Amérique (Canada, 1655)
ép. Anne Le Camus de Jambville
(fille unique d’Antoine, chevalier, seigneur
de Jambville, marquis de Maillebois, Président
au parlement de Paris ; veuve de Claude Pinart,
vicomte de Comblizy, baron de Cramaille
- lui-même veuf de Françoise de La MarckMaulévrier)

Louis-Hercule
de Lévis + 01/1679
Jésuite puis nommé
évêque de Mirepoix
(sacré 19/12/1655)

Catherine de Lévis + 14/03/1643
ép. 1) Henri, comte de Tournon et de Roussillon,
chevalier des Ordres du Roi > sans postérité
ép. 2) 17/02/1620 Louis de Montmorency-Boutteville
postérité 2) : 1 fils ° ~1617+X 07/09/1644
(devant Philippsbourg)

Marie de Lévis
+ ~1649/50
religieuse à Chelles,
Abbesse d’Avenay
puis de Saint-Pierre
de Lyon

Lévis
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Ducs de Ventadour

Charles de Lévis
et 1) Suzanne de Lauzières
et 2) Marie de La Guiche de Saint-Géran(d)

Louis-Charles de Lévis + 28/09/1717
5e duc de Ventadour, Pair de France, Gouverneur du Limousin
ép. 14/03/1671 Charlotte-Eléonore Madeleine de la Mothe-Houdancourt
Gouvernante des Enfants de France (dont le futur Louis XV, puis des enfants de ce Roi,
en survivance de sa mère, prête serment 01/06/1704) ° ~1651 + 13/12/1744 (Glatigny,
près Versailles) (fille puînée de Philippe, duc de Cardonne, maréchal de France,
et de Louise de Prie, Gouvernante des Enfants de France)
(le Roi lui accorde le 08/01/1687 une pension de 8.000 £ augmentée de 4.000 £ le 10/12/1709)

Marie- (alias Marguerite-) Félice
de Lévis-Ventadour + 02 ou 10?/09/1717
ép. 15/04/1668 Jacques Henri 1er de Durfort,
duc de Duras, pair et Maréchal de France,
Capitaine des Gardes du Corps, Gouverneur
du comté de Bourgogne, chevalier des Ordres du Roi
° 09/10/1625 + 12/10/1704 (Paris)

Marie- Henriette
de Lévis-Ventadour
religieuse professe
au Couvent de la Visitation
de Moulins (01/05/1667)

postérité

Anne-Geneviève de Lévis-Ventadour
° 02/1673 + 20-21/03/1727
ép. 1) 16/02/1691 Louis-Charles de La Tour-Bouillon
dit «Prince de Turenne» +X 1692 (Steenkerke)
ép. 2) 15/02/1694 Hercule-Mériadec de Rohan,
duc de Rohan-Rohan, pair de France, Gouverneur
de Champagne et de Brie, Capitaine-Lieutenant
de la Compagnie de Gendarmes de la Garde du Roi
postérité 2)
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Lévis
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Jean de Lévis
et Françoise de Poitiers

Seigneurs, barons
puis comtes de Charlus
Armes :
«Aux 1 & 4, de gueules,
au lion d’or ; aux 2 & 3,
de Lévis ; sur le tout , de ...,
à la barre de ..., accompagnée
de 6 besans ou tourteaux»

Gilbert
de Lévis
sans alliance

Charles de Lévis
baron de Charlus et de Granges, vicomte
de Lugny, Grand-Maître et Général Réformateur
des Eaux-&-Forêts de France (jusqu’en 1563),
Panetier des rois Henri II, François II
et Charles IX, Capitaine de la Grosse Tour
de Bourges (1549)
ép. 1) 06/02/1534 Marguerite Brachet dite
«de Montaigu» (fille de Mathurin
et de Catherine de Rochechouart)
ép. 2) 1554 Marguerite de Ricametz,
dame de Maulde (fille de Jean et de Guillemette
de Maulde ; veuve de François,
seigneur d’Estavayé)

Louis de Lévis
seigneur de
Beauregard
(Bourbonnais)
sans alliance

Claude de Lévis (teste 13/06/1593)
baron de Charlus, Granges et Poligny, Panetier du Roi (1559),
Gentilhomme de Sa Chambre (1565), chevalier de Son Ordre, Chambellan
du duc d’Alençon (1577), Capitaine de la Grosse Tour de Bourges
ép. 23/08/1559 Jeanne de Maulmont dame d’honneur de la Reine (06/03/1586)
(fille de Jean, seigneur de Maulmont et de Château-Fort, et de Madeleine de Coulonges)

Jean-Louis de Lévis +X 1611 (ass. par le Chevalier de Beauregard-Gadagne)
comte de Charlus, baron de Poligny, vicomte de Lugny, chevalier de l’Ordre du Roi
ép. 16/05/1590 Diane de Daillon du Lude (fille de Gui, comte du Lude,
et de Jacqueline Motier de La Fayette)
(transige 10/10/1629 avec ses enfants)

postérité qui suit (p.27)
des comtes de Charlus
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Jean de Lévis
+X 1641
(prise d’Alger)
chevalier
de Saint-Jean
de Jérusalem

Blanche de Lévis
Renéee de Lévis
religieuses
à Montigny

Catherine de Lévis
ép. 01/02/1553 Esprit
de Harville, seigneur
de Palaiseau, chevalier
de l’Ordre du Roi
postérité Harville

Gabrielle de Lévis
ép. 1556 Antoine Le Long,
seigneur de ChâteauMorand

Jeanne-Gabrielle de Lévis + 1630
ép. 30/04/1597 Edme Robert,
baron de Lignérac,
seigneur de Saint-Chamans

Lévis

Jean-Louis de Lévis
et Diane de Daillon du Lude
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Comtes de Charlus
François de Lévis
° ~ 1596 +X 1611
avec son père

? de Lévis (fils)
+ 12/02/1612
sans alliance

Charles II de Lévis + 1662
comte de Charlus, seigneur de Poligny, Granges et Maulmont,
Capitaine des Gardes du Corps (serment 06/10/1631,
s’en démet 05/1634) (partage avec son frère Château-Morand 10/11/1625)

ép. 21/07/1620 Antoinette de Lhospital (fille de Louis, marquis
de Vitry, et de Françoise de Brichanteau ; soeur de Nicolas,
duc de Vitry, et de François, comte de Rosnay,
tous deux maréchaux de France)

Claude
de Lévis
chevalier
de Malte
(1625)

Roger de Lévis + après 1682
comte de Charlus, marquis de Poligny, seigneur de Saignes,
Lieutenant-Général des Armées du Roi et au Gouvernement de Bourbonnais

Jean-Claude de Lévis, marquis
de Valromey, seigneur de ChâteauMorand (par donation 31/10/1625 de Diane
de Château-Morand, marquis d’Urfé,
sa cousine, sous condition de relever
nom et armes des Château-Morand)

ép. 27/10/1625 Catherine de La Baume
(fille d’Emmanuel-Philibert, comte
de Saint-Amour, marquis de SaintGenis, et d’Hélène de Perrenot
de Granvelle, dame de Renaix

(Armes : «Au 1, d’azur, à la croix engrêlée d’argent ; au 2, de gueules, au coq d’argent, barbé, crêté, becqué et membré
d’or, ayant au col un écusson d’azur, chargé d’une fleur de lys d’or (Lhospital) ; au 3, échiqueté d’or et de gueules
(Ventadour) ; au 4, de gueules, au lion d’or ; sur le tout : d’or, à 3 chevrons de sable (Lévis)»)

postérité qui suit (p.29)
des seigneurs
de Château-Morand

ép. 1) 1642 Jeanne de Montjouvent (fille de Marie-François et d’Angélique de Vienne de Soligny)
ép. 2) 1656 Louise de Beauxoncles (fille de Jean, seigneur d’Oucques
et d’Anne de Lhospital-Sainte-Mesme)
ép. 3) Anne Perdrier (veuve de Charles de Béthisy, seigneur de Mézières)

1) Charles-Antoine de Lévis + 22/04/1719
comte de Charlus, marquis de Poligny, seigneur
de Bequier, mestre de camp de cavalerie, LieutenantGénéral pour le Roi en Bourbonnais (1680)
ép. Marie-Françoise-de-Paule de Béthisy + 30/01/1719
(fille aînée de Charles, seigneur de Mézières,
Camp-Vermont et Ignaucourt, et d’Anne Perdrier)

1) Gilbert de Lévis
marquis de Poligny,
Abbé de Port-Dieu

1) Gaspard
de Lévis + 1675
chevalier de Malte

1) Claude de Lévis
religieuse au couvent
de Bellechasse (Paris)

2) Roger
de Lévis
+ jeune

2) Elisabeth
de Lévis
+ après 1682

2) Catherine-Agnès
de Lévis
chanoinesse
de Remiremont
(reçue 1682)

postérité qui suit (p.28)
des comtes de Charlus
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Lévis

Charles-Antoine de Lévis
et Marie-Françoise-de-Paule de Béthisy
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Comtes de Charlus

Charles-Eugène de Lévis ° ~1669 + 09/05/1734 (Paris)
duc de Lévis (érection en duché de Lévis & Pairie de France, par Lettres à Paris 02/1723,
enregistrées au Parlement 22/02/1723 au Lit de Justice de la majorité du Roi, par réunion des terres
de Lurcy-Le-Sauvage, Poligny, La Braudière, Champroux, etc, toutes en Bourbonnais), Pair de France,

comte de Charlus et Saignes, chevalier des Ordres, Lieutenant-Général en Bourbonnais,
Gouverneur des ville et citadelle de Mézières, sert en Allemagne (dès 1688 à l’armée du Dauphin),
commande un régiment de cavalerie, X à Fleurus (1690), Steenkerke (1692) et Neerwinden
(1693), aux sièges de Mons , Namur et Charleroi, Brigadier (1701/02), commande la cavalerie
française de l’Electeur de Bavière, X à Hochstedt, maréchal de camp (10/02/1704),
Lieutenant-Général des Armées du Roi (18/02/1708), commande en chef au comté
de Bourgogne, Gouverneur de Bergues-Saint-Winoc (1729), commande l’Armée
de la Saône (1728-30), chevalier des Ordres du Roi (02/02/1731)
ép. 26/01/1698 Marie-Françoise d’Albert de Luynes ° ~1697 + 03/11/1734 (fille de CharlesHonoré, duc de Chevreuse et de Luynes, Pair de France, et de Jeanne-Marie Colbert)

Marie-Anne de Lévis
ép. 06/01/1694 son cousin
Philippe-Elzéar-François
de Lévis, marquis
de Château-Morand

Marie-Hyacinthe de Lévis
° ~1687 + 04/05/1731 (Paris)
Abbesse de Notre-Dame
de Nevers (01/11/1704)

Catherine-Agnès de Lévis
° ~1660 + 12/06/1729 (Paris)
Louis Fouquet,
marquis de Belle-Isle
postérité

??
de Lévis
(2 filles)
+ en
bas-âge ?

(sa pension est augmentée de 5.000 £ au décès de son mari)

Charles de Lévis
° ~1698 + 10/12/1724
comte de Charlus,
maître-de-camp
au régiment de Charlus

François-Honoré de Lévis
° ~1706 + 24/02/1727
(Paris) marquis de Lévis,
comte de Charlus
et maître de camp
de cavalerie

Gui-Antoine
de Lévis
° ~1715
+ 04/06/1725

Marie-Françoise de Lévis ° ~1698 + 02/12/1728
ép. (c.m.) 20/01/1722 Joseph-François de La Croix,
marquis de Castries, baron des Etats du Languedoc,
Lieutenant du Roi en Languedoc, Gouverneur
de Montpellier (et de Sète ?), chevalier des Ordres
du Roi + 24/06/1728 (veuf de Marie-Elisabeth
de Rochechouart, fille de Louis-Victor, duc de Vivonne,
Pair et maréchal de France, et d’Antoinette de Mesmes)
postérité Castries
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Marie-Anne
de Lévis
° ~1673
+ 19/08/1705

Catherine-Agnès de Lévis
ép. (c.m.) 20/09/1720
Alexandre-François,
dit «Comte de Montberon»,
chevalier, seigneur
d’Esnondes

Lévis
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Jean-Claude de Lévis
et Catherine de La Baume

Seigneurs
de Château-Morand
Gilbert de Lévis
marquis
de Château-Morand
+ (ass.)

Henri-Louis de Lévis
(teste 15/09/1675) marquis

de Château-Morand et de Valromey
ép. 06/02/1667 Marguerite d’Austrein,
dame de Graveins + 24/03/1685 (teste
11/04/1684) (fille de Louis d’Austrein
et de Marguerite de Bullion ; veuve
de Claude-Charles d’Apchon,
comte de Poncin)

Marguerite de Lévis
(teste 23/08/1693) (en procès
avec son frère sur la succession
de leurs parents)

ép. (c.m.) 19/08/1684
Pierre de Sève,
1er Président au parlement
de Dombes

Hélène de Lévis-Châteaumorand
ép. 23/08/1644 Charles-Gaspard d’Espinchal, seigneur
et Baron de Massiac, mestre de camp de cavalerie
(28/10/1651), maréchal de camp, Colonel-Général
et Capitaine des Gardes de l’Electeur Ferdinand-Marie,
duc de Bavière, Lieutenant-Général de ses armées
& Commandant en Chef de ses troupes, capitaine
d’un régiment de 600 cuirassiers

Diane
de Lévis
religieuse
à La
BénissonsDieu

Gabrielle de Lévis
Hélène
ép. 25/04/1663 Alexandre de Lévis
de Falcoz (alias Falconis),
comte d’Anjou
et de La Blache (Dauphiné),
capitaine de cavalerie
postérité

postérité

Philippe-Elzéar François de Lévis °~1669
+ 20/08/1740 (Château-Morand, Forez)
marquis de Château-Morand, capitaine
de vaisseau, chevalier de Saint-Louis (1694)
ép. 06/01/1694 Marie-Anne de Lévis-Charlus
(fille de Charles-Antoine, comte de Charlus,
et de Marie-Françoise-de-Paul de Béthisy de Mézières)

Marguerite
de Lévis
+ 1679
(jeune)

Diane de Lévis

Marie de Lévis + 1723

(teste 10/04/1692)

(réside à Château-Morand)

religieuse à La Visitation
de Sainte-Marie de Lyon

marquise de Valromey
sans alliance

Hélène de Lévis
religieuse à La Visitation
de Sainte-Marie de Lyon
avec sa soeur Diane

Charles-François de Lévis-Château-Morand + 15/04/1751 comte de Lévis, colonel au régiment
de Charlus-cavalerie (attribué par le Roi au décès de son cousin François-Honoré, marquis de Lévis),
Lieutenant-Général de la Province de Bourbonnais (succède à son oncle, le duc de Lévis),
Brigadier des Armées du Roi (15/03/1740), maréchal de camp (06/1744), Lieutenant-Général (1748)
ép. Philiberte Languet (fille de Guillaume, seigneur de Rochefort, conseiller d’honneur au parlement de Dijon)

Catherine-Agnès de Lévis
ép. 04 ou 15/08/1751
Louis-Marie Gaston,
marquis de Lévis-Léran,
Brigadier des Armées
du Roi

Anne-Charlotte de Lévis + 1765
ép. Louis-Claude, marquis
de Clermont de Montoison,
officier de Gendarmerie,
chevalier de Saint-Louis,
Brigadier des Armées du Roi

Marie-Eléonore Eugénie de Lévis
dame du Palais de la Reine
ép. 15/04/1759 Charles-François
Casimir de Saulx-Tavannes, colonel
au régiment de la Reine,
Menin du Dauphin

postérité

postérité

Marie-Odette de Lévis
° ~1740 + 08/12/1766 (Paris)
ép. 04/03/1760 Achille-Joseph Robert,
marquis de Lignérac, mestre de camp
de cavalerie, Grand Bailli d’Epée,
Lieutenant-Général et Commandant
en Haute-Auvergne
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Lévis

(Lautrec)

19

Bertrand 1er de Lévis
et Jourdaine de La Roche-en-Régnier

Marly
& Florensac
Hugues de Lévis
+ 1366 seigneur
de Florensac

Philippe II de Lévis ° 1353 + dès 01/08/1418 (ou après 1422 ?, teste 1418) chevalier,
seigneur de Florensac, Lévis et de Marly-Le-Chastel (1393), de Magny (-L’Essart, Les Hameaux)
et d’Amblainvillers, important fief à Fontenay-Les-Bagneux (-aux-Roses, cité 1412 et 1416), seigneur
de Villeneuve-La-Crémade (hommages & dénombrements au Roi 08 et 12/06/1412)
X en Flandres (1383, siège de Bourbourg, L’Ecluse) (rachète des droits sur Florensac à son cousin
Thibaud d’Espagne dit «de Lévis» 26/08/1388 ; partage avec ses enfants 04/03/1415)
(armes : Lévis au lambel de gueules à 3 pendants ; heaume et cimier ; 2 sirènes en support)
ép.1382/83 Alix de Caylus (Quélus) + après 1418 (teste à cette date) (fille de Guilhelm Bernard,

seigneur de Caylus (12) et d’Olargues (11) ; petite-fille de Déodat II de Caylus et d’Hélène
de Castelnau)

Alix de Lévis
ép. ~1406 Jean II
de La Villeneuve,
seigneur de Bailly
et de Noisy
postérité
La Villeneuve

Bertrand II de Lévis + 1421
seigneur de Lévis (78), Gallardon
(28), co-seigneur de Florensac
(1415, partage avec les fils de Gui
de Lévis, baron de Caylus), Thorole,
Pomérols et Poussan (34),
ép.(c.m.) 12/1403 Gaillarde
de Peyre (fille d’Aldebert
(alias Astorg XIII) de Peyre,
seigneur de Peyre (48),
et d’Isabeau d’Agoult,
dame de Trets)
postérité qui suit (p.31)
des seigneurs de Florensac
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Eustache de Lévis + avant 16/08/1464 (teste 23/09 puis
24/11/1459) seigneur de Villeneuve-La-Crémade (fief paternel,
act. Villeneuve-lès-Béziers, Hérault), Pourcayragnes, Salvian,
Lapenne, Signalens, Lignerolles, Saint-Benoît, baron
de Caylus et Bo(u)rnac (fiefs maternels) et Cousan (42),
X 1421 en Languedoc sous le duc Charles de Bourbon
(hommages 1427, 1452)

ép. ~03/02/1427 Alix de Damas, dame de Cousan
(teste avec son mari en 1459) (fille d’Hugues V de Damas,
seigneur de Cousan, La Perrière (71), Lugny (71),
et d’Isabeau (alias Alix) de Damas, dame du Plessis
et de Bragny-sur-Saône (71)
(hommage en 1464 des terres de Caylus et de Villeneuve)

postérité (5 fils et 7 filles) qui suit (p.35)
des seigneurs de Lugny & Cousan

Philippe de Lévis + 25/01/1454
seigneur de Magny, Marly et Amblainvilliers, Evêque
d’Agde (05/06/1411), Archevêque d’Auch (14/02/1425)
puis d’Arles (1462), acteur du Concile de Bâle (1431),
(député par Jean d’Armagnac auprès du pape Martin V ;
exécuteur testamentaire de Brunissende de Lautrec,
sa cousine, dame de Garencières ; hérite de Marly, Magny
et Amblainvilliers ; reçoit des hommages pour Meudon
29/05/1442 pour Ecquevilly par Jeanne La Baveuse
17/03/1446 ; donne ses terres patrimoniales à Gui de
Lévis, baron de Caylus, son neveu - qui fait hommage
pour Magny 19/02/1457 au Roi et encore 28/09/1463 ;
reçoit la terre vacante de Chaillot en 1450)
(ses armes : «D’or à 3 chevrons de sable
à un lambel de gueules»)

Lévis

(Marly)
& Florensac

30

Bertrand II de Lévis seigneur de Florensac
et Gaillarde de Peyre

? Philippe
de Lévis

Philippe III de Lévis ° 01/07/1402 +x 1451 (siège de Dax en Guyenne)
seigneur de Lévis, Marly (1456) et Florensac (céde ses droits à son frère Gui)

?

(hommage au Roi 29/04/1437 pour Lévis et Florensac ; hérite des biens de son cousin
Philippe IV de Lévis, vicomte de Lautrec, seigneur de La Roche-en-Régnier + 1440 )

ép. 1) ~10/09/1432 Jeanne de Laudun + jeune
(fille de Guillaume de Laudun et de Catherine de Roquefeuil-Versols)
ép. 2) ~1450 ? Isabeau de Poitiers-Valentinois (alias Isabelle de Chartres)
+ après 1498 (teste 12/05/1482 et 12/01/1486, codicille 1498) (fille de Louis
de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier (26), et de Polissena (Polyxène)
Ruffo, dame de Sérigan (-du-Comtat, 84, près Orange)

Marie de Lévis, dame
de Bragny-sur-Saône (71)
ép. (c.m.) 1442
Guillaume Rolin ° 1415
+ 15/05/1488 (Autun) seigneur
de Beauchamp (71), Savoisy (21),
Chambellan de Louis XI (frère
du Cardinal Rolin, évêque d’Autun)

Eustache
de Lévis
+ 1489

Gui de Lévis ° 1456 + 1509
seigneur de Chaillot
et de Meudon, vassal de Gui
de Montmorency
(échange la seigneurie de Marly
avec son frère Jean (1469)
contre Quélus, Villeneuve,
Périgny et La Crémade)

(donation 06/06/1496 à Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, et Guillaume,
son frère, seigneur de Clérieu, Gouverneur de Paris et Ile-de-France, ses neveux)

1) Jeanne de Lévis ° fin 1442 ? + après 10/1485
dame de Lévis, Thorny, Marly et Florensac (sous tutelle de son parent le comte de Villars
puis sous celle de l’évêque de Mirepoix, par arrêt du parlement de Toulouse)

ép. (c.m.) 22/07/1452 (dot : Lévis-Saint-Nom érigée en baronnie en 1576, mariage arrangé par le
Dauphin futur Louis XI pour son favori) Louis de Crussol + 20/08/1473 (Villemagne)
(teste 18/08/1473 ; sa veuve reçoit La Bastide en douaire) seigneur de Crussol (07),
Beaudiner (07), L’Etoile (07), Bouzon, Damas, Laleu, Le Plomb, Lhoumeau-en-Aunois,
favori du Dauphin Louis (XI), conseiller & Chambellan de Louis XI, Grand-Panetier
de France (1461), Bailli de Chartres (~1464/65), Capitaine de Niort et Château-Thierry,
Gouverneur de Marans, Commis au Gouvernement et Grand-Maître de l’Artillerie
de France (1469, par Lettres données à Amboise 31/01/1469 confirmées 09/03/1472), Sénéchal
du Poitou, Gouverneur du Dauphiné (08/07/1473), chevalier de l’Ordre de Saint-Michel,
(fils de Géraud IV ou V Bastet de Crussol et d’Alix de Lastic)
(sceau : écu à 3 fasces (or et sinople) couronne surmontée d’une tête de licorne)

postérité Crussol-Uzès & Crussol-Lévis
qui suit (p.32)
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Florensac
Crussol & Uzès

Jeanne de Lévis
et Louis de Crussol

Jacques de Crussol + dès 10/1525 (teste 08/07/1523 et 20/04/1525)
vicomte d’Uzès, seigneur de Crussol, Beaudisner, Lévis, Florensac et Thoiny,
engagiste de Sézanne-en-Brie, Sénéchal de Beaucaire & de Nîmes,
Grand-Panetier de France

François de Crussol
vicomte d’Arques,
seigneur de Beaudisner,
Laleu et Le Plomb

Louise de Crussol
ép. dès 1473
François, comte
de La Rochefoucauld

(hommage au roi François 1er 17/03/1515 pour la vicomté d’Uzès, Lévis et Florensac ;
accepte de relever le nom et d’écarteler ses armes de celles de sa belle-famille)

ép. (c.m.) 01 et 21/06/1486 Simonne d’Uzès, héritière de la vicomté d’Uzès
+ 1523 (fille de Jean, vicomte d’Uzès, et d’Anne de Brancas)
3 fils et 4 filles dont :

André de Crussol
+ avant son père
ép. Péronelle de Lévis-Ventadour
(fille de Gilbert de Lévis, comte
de Ventadour, baron de la Voûte)
sans postérité

Charles de Crussol + 11 ou 12/03/1547 (teste 17/02)
vicomte d’Uzès, baron de Crussol, Lévis, Florensac, Grand-Panetier de France,
Sénéchal de Beaucaire & de Nîmes, capitaine de 50 lances des Ordonnances
du Roi en Languedoc, conseiller & Chambellan du Roi François 1er
ép. (c.m.) 29/07/1523 (Charmes) Jeanne de Genouillac
(fille de Jacques de Genouillac, seigneur d’Assier, Sénéchal d’Armagnac
et de Quercy, Grand-Maître de l’artillerie, Grand-Ecuyer de France)
6 fils et 2 filles dont :

Antoine de Crussol + 15/08/1573
vicomte d’Uzès, 1er comte de Crussol,
Sénéchal de Quercy (succède à Jacques
de Genouillac, son aïeul maternel, par lettres
royales 25/11/1544), créé duc (par lettres 1565),

en pairie (1572), chevalier de la Reine-Mère
Catherine de Médicis
(hérite d’une partie de Lévis 1562 ; armes : écartelé
aux 1 & 4 fascé de 6 pièces, aux 2 & 3 à une bande,
un écu de 3 bandes sur le tout)

ép. (c.m.) 10/04/1556 Louise de Clermont,
comtesse de Tonnerre (veuve de François
du Bellay)

Jean de Crussol + 1562
baron de Lévis,
seigneur du Bois
des Maréchaux
et de La Coste-Saint-André
(Dauphiné), écuyer
de l’Ecurie du Roi
sans alliance

Jacques II de Crussol ° peu avant 1547 baron d’Assier,
seigneur de Crussol et de Lévis (à la mort de son frère, 1562)
(hommage au Roi 06/12/1563 ; pour la baronnie de Lévis, hommage au Roi
16/02/1576) soldat et chef du parti protestant (calviniste),

Colonel-Général de l’Infanterie française du Prince de Condé, blessé
à Poitiers, fait prisonnier (1569, Montcontour : libéré par une rançon
de 10.000 livres), duc d’Uzès et Pair de France, comte de Crussol,
baron de Lévis et Florensac, Lieutenant du Roi en Languedoc
(10/07/1574), abjure le calvinisme, fait chevalier du Saint-Esprit
(31/12/1578), Gouverneur du Languedoc (dès 11/05/1586)
ép. (c.m.) 28/08/1568 Françoise de Clermont (fille d’Antoine, 1er comte
de Clermont, vicomte de Tallard, et de Françoise de Poitiers)
2 fils et 3 ou 4 filles

postérité qui suit (p.33)
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Galliot de Crussol
seigneur
de Beaudisner
et de la Coste (1562)

Lévis
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Jacques II de Crussol
et Françoise de Clermont

Crussol, Uzès
Emmanuel 1er de Crussol + 1657 (Florensac)
duc d’Uzès, Pair de France, Prince de Sayon, comte de Crussol,
baron de Lévis, Florensac (etc.), chevalier des Ordres
du Roi, chevalier servant de la Reine Anne d’Autriche
ép. 1) Claude d’Ebrard, dame de Saint-Sulpice 4 fils et 2 filles
ép. 2) 1632 Marguerite de Flagheac 1 fils

1) François de Crussol + 14/07/1680 (Assier, Quercy)
duc d’Uzès, 1er Pair de France, Prince de Sayon, comte de Crussol,
baron de Lévis, Florensac (etc.), chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur de Saintonge et d’Angoumois
(se démet en 1674 de son duché-pairie en faveur de son fils)

ép. 1) 07/01/1625 (rupt.) Louise Henriette de La Châtre
ép. 2) 28/09/1636 Marguerite d’Apcher (fille de Christophe,
comte d’Apcher, et de Marguerite de Flagheac, 2° épouse
du père de son mari)
3 fils et 4 filles

Emmanuel II de Crussol + 01/07/1692 (Paris)
duc d’Uzès, Pair de France, Prince de Sayon, comte de Crussol,
seigneur & baron de Lévis, Bellegarde, Rémoulins, Aimagre,
Saint-Geniez, Assier et Capdenat, marquis de Florensac, Cuysieux
et Rambouillet, chevalier des Ordres du Roi, comte de Saint-Chély
et Saint-Sulpice, Gouverneur de Saintonge et d’Angoumois
(succède à son beau-père 1673/74), colonel du régiment
de Crussol, marquis de Rambouillet
ép. 16/08/1664 Marie Lucie de Sainte-Maure + 14/04/1695
(fille de Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier,
et de Julie d’Angennes de Rambouillet)
5 fils et 1 fille

postérité qui suit (p.34)
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Emmanuel II de Crussol
et Marie Lucie de Sainte-Maure

Crussol, Uzès

Louis de Crussol
+X 29/07/1693 (Neerwinden)
marquis de Crussol, duc d’Uzès,
1er Pair de France

Jean Charles de Crussol
marquis de Crussol, duc d’Uzès,
1er Pair de France (etc., mêmes titres)
ép. 1) Anne Hippolyte de Grimaldi 2 filles
ép. 2) 13/03/1706 Anne Marie Marguerite de Bullion,
dame de Bonnelle (fille de Charles Denis de Bullion,
marquis de Fervacques et de Gallardon, seigneur
de Bonnelle et d’Esclimont) 3 fils et 5 filles

Charles Emmanuel de Crussol de Saint-Sulpice
1er duc de Crussol, duc d’Uzès,
er
1 Pair de France (etc., mêmes titres)
(échange avec Louis XV 05/1721 sa baronnie de Lévis
contre une partie de l’ancien domaine d’Uzès)

Extinction du fief de Lévis
et de la branche directe en 1721
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Eustache de Lévis
et Alix de Damas-Cousan
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Seigneurs de Cousan & Lugny

Armes sculptées
de Lévis-Couzan

Armes : «Lévis à un lambel de gueules»

Philippe de Lévis
+ 1475 (Rome)
Archevêque d’Auch
puis d’Arles,
Cardinal (1473,
par le Pape
Sixte IV)

Jean V de Lévis, écuyer, seigneur de Cousan, Lugny,
Marly et L’Essart, Feugerolles et Courrèze
(obtient de Gui (09/1469) la baronnie de Marly ;
transige avec son frère 15/09/1469 ; teste 1494)

ép. 1) 1430 Marie de Lavieu (fille d’Hugues,
seigneur de Feugerolles et Chalain-Le-Comtal,
et de Jeanne de Cassinel)
ép. 2) Louise de Brézolles (ou Brésolles) (fille d’Antoine,
Sénéchal du Bourbonnais, et de Catherine d’Apchon ;
veuve de Charles de Lavieu, seigneur de Feugerolles)

Eustache de Lévis
+ 22/04/1489 (Rome)
Abbé de Montmajor,
Archevêque d’Arles
(succède à son frère)

Charlotte de Lévis
ép. Jean IV de Lévis,
seigneur de Mirepoix
cf p.7

(Antoine Sanguin, seigneur de Meudon, lui rend hommage
en sa qualité de seigneur de Marly en 1466 ; hérite de son oncle
Philippe, seigneur de Villeneuve-La-Grenade et de Périgny ;
par transaction avec son frère Jean de Lévis du 15/09/1469
auquel il cède Marly et Magny, tenus de son oncle Archevêque d’Auch ;
exécuteur testamentaire de sa soeur Charlotte 01/09/1499)

Jean
de Lévis
religieux
à L’IsleBarbe

ép. 15/02/1475 Marguerite de Cardaillac, dame de Varaire
et de Privezac (fille de Guillaume, seigneur de Varaire,
et de Marguerite de Narbonne)

postérité 2) qui suit (p.36)
des barons de Cousan & Lugny

Marie de Lévis-Cousan,
dame de Bragny-sur-Saône (71)
ép. (c.m.) 29/03/1442
Guillaume Rollin ° 08/1411 (Paris)
+ 15/05/1488 (Autun) seigneur
de Beauchamp (71) et Savoisy (21),
Ambassadeur de Bourgogne auprès
du Roi Charles VII (~1441/42)
puis Chambellan de Louis XI

Gui IV de Lévis + 1508 (teste 02/03/1508) baron de Caylus,
seigneur de Villeneuve-La-Crémade et Périgny, Sauvian,
Portiragnes, Olargues, La Boutte, La Pene, etc.

postérité qui suit (p.38)
des barons puis comtes de Caylus (ou Quélus)
Marguerite de Lévis,
ép. 1) 05/09/1471 Guillaume III
d’Albon, seigneur de Curis
et Oulches + 1474
> sans postérité

ép. 2) ?, seigneur
de La Queuille (Auvergne)

Catherine de Lévis
ép. Jean de Pérusse des Cars
fl 1461/81 seigneur de SaintBonnet (19), Saint-Ybard (19),
Fleys, Allassac (19), La Guyonnie
(fils d’Audouin de Pérusse,
seigneur des Cars (87),
et d’Hélène de Roquefeuil)

Isabelle de Lévis
ép. 1496 Bertrand
de Tourzel d’Alègre,
baron de Puissagut,
seigneur de Busset,
etc.

Agnès de Lévis
Jeanne de Lévis
sans alliances

postérité

postérité

postérité Rollin
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Barons
de Cousan
& Lugny

Jean de Lévis
et 1) Marie de Lavieu-Feugerolles
et 2) Louise de Brézolles (ou Brésolles)

2) Gabriel de Lévis + 1553

2) Jean II de Lévis (-Cousan)

(teste 1553 en faveur de son neveu)

(teste 18/10/1533)

écuyer puis chevalier, baron de Cousan,
seigneur de Marly (1499/1536), Bailli
de Forez (hommages au Roi pour Marly

seigneur de Lugny et du Plessis

et Magny 1499 et 1518 ; fief confisqué
par Anne de Montmorency (1532)
pour non-présentation de l’hommage)

ép. 03/10/1497 Anne de Joyeuse
(fille de Louis, comte de Grandpré,
et de Jeanne de Bourbon)

(par donation de son frère aîné)

ép. 03/10/1497
Jeanne de Chalençon
(fille de Guillaume, seigneur
de Rochebaron,
et de Catherine de Brion)

2) Gui de Lévis
+ après 1500
seigneur de Marly
(peut-être confusion avec
la génération précédente)

2) Eustache de Lévis
chanoine et chantre
de Montbrison, comte
de Lyon (1525), Prieur
de Firminy, seigneur
de Curaire

2) Christophe
de Lévis ° 1536
+ 1557 Protonotaire
du Saint-Siège
apostolique
chanoine & comte
de Lyon, Prieur
de Firminy
et de Chandieu
(Forez)

2) Jean-Louis de Lévis
seigneur de Nervieux
ép. Marguerite
de Sainte-Colombe
(fille de Guillaume,
seigneur de Saint-Priest,
et de Jeanne
de Damas-Verpré)

sans postérité
Claude de Lévis (-Cousan) + peu après 1586 chevalier,
seigneur de Marly (1551/1569), Magny (~1580) Cousan et Lugny, chevalier
de l’Ordre du Roi, Guidon des Gendarmes du seigneur de La Guiche (1552)
puis lieutenant de la compagnie du seigneur de Montpezat, capitaine
de 50 hommes d’armes des Ordonnances (vassal d’Anne de Montmorency,
suzerain pour 80 hommes d’armes)

ép. (c.m.) 09/06/1541 Hilaire des Prez + 1575 (fille d’Antoine de Lettes
dit «des Prez», seigneur de Montpezat, Maréchal de France, et de Lyette du Fou)
X) liaison avec Jacqueline de Courvie

Pierre de Lévis (-Cousan) baron de Cousan,
Chambellan du duc d’Alençon (1576)
ép. (c.m.) 09/06/1541 Marguerite de Rostaing
+ 10/1612 (fille de Tristan, Grand-Maître & Général
Réformateur des Eaux-&-Forêts de France,
chevalier des Ordres du Roi, et de Françoise
Robertet ; ép. 2) Gilbert des Serpents, seigneur
de Gondras et ép. 3) Pierre, baron de Flageat
et d’Aubusson)
sans postérité
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? de Lévis (fille)
ép. ?, seigneur
de La
Motte-Morlet

2) Louise de Lévis
ép. 1) (c.m.) 15/10/1493 Annet IV de Talaru,
chevalier, seigneur de Chalmazel

Marly est acheté en 1569 par les Gondi ;
Pierre de Gondi, évêque de Paris
achète Les Essarts le 03/06/1570
pour 14 200 livres.

(frère de Gaspard)

ép. 2) 16/10/1493 Guillaume,
seigneur de Talaru
et de Noailly-La-Ferrière

Jacques de Lévis (-Cousan) (teste 19/02/1613)
baron de Cousan, seigneur de Chalain-Le-Comtal,
Lugny et Le Plessis, chevalier de l’Ordre du Roi
ép. 1) 1584 Paule de Gasté + 1598
(fille d’Antoine, seigneur de Lupé, et de Françoise de Joyeuse)
ép. 2) Louise de Rivoire (fille de Balthazar, seigneur
de Saint-Palais et de La Bastie, et de Gabrielle de La Barge)
postérité qui suit (p.37)
des barons de Cousan

2) Antoinette
de Lévis

postérité

Jeanne de Lévis
ép. François
de La
Béreaudière,
seigneur
de L’Isle-Rouet

Louise
X) Claude,
de Lévis
Bâtard
ép. ?, seigneur
de Lévis
(légitimé 1599)
de La
Brosse

Lévis

Jacques de Lévis (-Cousan)
et 1) Paule de Gaste
et 2) Louise de Rivoire
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Barons
de Cousan
& Lugny
1) Gaspard
de Lévis (-Cousan)
+ 1622 (subitement)
baron de Cousan

1) Marguerite
de Lévis (-Cousan)
ép. Louis, marquis
de Saint-Priest

sans alliance

Ponthus
de Lévis (-Cousan)
+ après 03/1714
baron de Lugny

2) Balthazar
de Lévis (-Cousan)

2) Claude de Lévis (-Cousan)
baron de Lugny et Bougy

(institué héritier universel
par son père)

(vend sa baronnie de Cousan
et se retire en Bourgogne)

sans postérité

ép. 24/11/1638 Anne de Chanlecy
(fille de Ponthus, baron de Pluvault,
et de Jeanne de Pontailler)

Jacques de Lévis (-Cousan)
marquis de Lugny, seigneur de Bougy et du Plessis (succède à son frère)
ép. Françoise de Saint-Georges (fille de Marc-Antoine, comte de Saint-Georges
et de Monceaux + 15/06/1719, et de Gabrielle d’Amanzé de Chauffaille ;
nièce de Claude, Archevêque-Comte de Lyon + 09/06/1714)

Marc-Antoine de Lévis (-Cousan) ° 05/08/1697 + 31/01/1767 (Lugny) marquis de Lévis, baron de Lugny, etc.,
officier aux Gardes-Françaises (1718), capitaine (1727), retiré du service (1734)
ép.(c.m.) 08/02/1733 et 16/02 Marie-Françoise de Gelas-de-Leberon , dame d’Upie, etc. (fille de FrançoisJoseph, comte du Passage, seigneur d’Upie, et de Françoise-Louise Thérèse de Gelas-de-Voisins-d’Ambres ;
soeur de Louis-Hector, marquis d’Ambres ; cousine de Daniel-François, comte de Lautrec, Lieutenant-Général
des Armées du Roi et de la Province de Guyenne, Gouverneur du Quesnoy, maréchal de France)
Marc-Antoine II de Lévis (-Cousan) ° 07/02/1739 + 31/01/1767 (Lugny)
comte de Lévis, colonel au régiment Royal-Roussillon-Infanterie (11/03/1762)
puis au régiment de Picardie (05/06/1763)
ép.(c.m.) 28/11/1762 et 01/12 Louise-Madeleine Grimod-de-La-Reynière
° 11/11/1744 (Paris) présentée à la cour par la maréchale de Mirepoix 12/12/1762

Antoinette-Madeleine
de Lévis (-Cousan)
° 14/07/1765 (Paris)

Charles-Gabriel Louis Gui
de Lévis (-Cousan)
° 19/09/1766 (Paris) + 27/08/1768

2) Antoinette
& Claude
de Lévis (-Cousan)
(2 filles)

Antoine-Louis
de Lévis (-Cousan)
° 12/12/1767 (Paris)

Hector de Lévis
° 18/06/1676 (Lugny)
Prédicateur, chanoine,
comte de Lyon
(24/11/1713)

Marguerite-Claude de Lévis
Abbesse de Saint-Amand
de Rouen

Marie de Lévis ° 16/08/1734 (Lugny)
présentée à la cour (02/11/1766) par la Princesse de Tingry
ép 1) 22/01/1756 Philippe-Christophe de Galliffet, baron
de Dampierre, Lieutenant-Général au Gouvernement de Bourgogne,
Gouverneur de Mâcon et du Mâconnais, maréchal de camp
+ dès 12/08/1759
ép 2) 28/10/1766 le vicomte de Sarsfield
postérité 1)
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Gui de Lévis
et Marguerite de Cardaillac

Barons puis comtes de Caylus
Armes : «de Lévis :
d’or à 3 chevrons de sable»

Guillaume de Lévis + 1524
baron de Caylus, Varaire, Privezac et Florensac (en partie)
(souscrit 13/11/1513 à Villeneuve aux ordonnances présentées par les Consuls)

Catherine de Lévis
ép. Pierre de Cardaillac,
seigneur de Bioule

Marguerite de Lévis
ép. Gaston de Lomagne,
seigneur de Claux

ép. Marguerite (alias Madeleine) d’Amboise (fille d’Hugues, seigneur
d’Aubijoux, et de Madeleine d’Armagnac)

Jean de Lévis + 1536
baron de Caylus
ép. Balthazarde
de Lettes-des-Prez
(ou Desprez) de Montpezat
(fille d’Antoine, Maréchal
de France,
et de Lyette du Fou)

Antoine de Lévis ° avant 07/1528 (Colombières) + 06/04/1586
baron puis comte de Caylus (érection en comté par Lettres du roi Henri III 09/1574, enregistrées
au parlement de Toulouse), baron de Villeneuve et de La Penne, seigneur de Privezac
et de Florensac (en partie), conseiller du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes,
Sénéchal & Gouverneur de Rouergue (1567-1586), Lieutenant des Cent Gentilhommes
de la Maison du Roi (1561), Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre (1570),
favori d’Henri III, chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit (promotion 31/12/1581)
ép. 1) (c.m.) 01/11/1536 (avec dispense) sa belle-soeur, veuve de son frère aîné
Balthazarde de Lettes-des-Prez de Montpezat (fille d’Antoine, Maréchal de France,
et de Lyette du Fou ; veuve de Jean de Lévis, baron de Caylus)
ép. 2) (c.m.) 10/08/1572 Suzanne d’Estissac de Madaillan
(veuve de Jacques, seigneur de Balaguier et de Montsalès
(fille de Louis, baron d’Estissac, et d’Anne de Daillon)

Jacques de Lévis + 29/05/1578
(à Paris, des blessures infligées
le 27/04 lors d’un duel avec Charles
de Balsac, seigneur de Dunes,
dit «Le Bel Entraguet»)

comte de Caylus
(son mausolée érigé sur ordre du Roi
fut détruit en 1588 par les émeutiers
parisiens suite à l’annonce
de l’assassinat du duc de Guise)
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Melchior
de Lévis
Abbé
de Figeac

Jean de Lévis
+ 30/05/1643
Aumônier de la Reine
Marguerite (1605),
Abbé de Loc-DIeu
(cède son Abbaye 1623
à Gabriel de Tubières
de Caylus, son neveu)

Marguerite de Lévis
dame de Villeneuve

Jacques
de Lévis
+ avant
son père

Jeanne de Lévis
ép. Antoine Ebrard,
seigneur
de Saint-Sulpice

Madeleine
de Lévis
sans alliance

Marguerite de Lévis (teste 01/07/1603 à Avignon)
douairière de Montfrin, dame de La VilleneuveLa-Crémade, Sauvian (ancien Salvian, Hérault),
Pourqueiragues et Montredon, (hérite (en partie)
de Villeneuve à la mort de son frère ; lègue ses biens
à Jacques (16/02/1585) puis à Antoine (01/07/1603)
de Cardaillac, barons de Bioule, ses petits-neveux ;
sa succession est réglée à Nîmes 12/09/1603)

ép. 31/01/1541 Antoine d’Arpajon,
baron de Lers (fils de Bertrand, seigneur
de Montredon, et de Louise (alias Béatrix)
de Lers)
postérité (fils unique : Laurent + avant 1585)

1) Jeanne de Lévis + 12/10/1624
Anne de Lévis-Caylus
ou 1630 ? (teste 28/05/1624) dame
ép. (c.m.? 22/03)
(en partie, héritée de son père)
de Caylus, Privezac (12), Montlaur (12),
et 10/04/1570 ou 22/03 ?
ép. 15/12/1574
Olargues (Aude, en partie)
(Privezac, 12)
Hector de Cardaillac,
ép. (c.m.) 16/01/1575
Jean III de Castelpers, baron
seigneur de Bioule
(Villefranche-de-Rouergue, 12)
puis vicomte de Panat, vicomte
Jean-Claude, seigneur de Pesteils de Peyrebrune, Cadars, Requista,
postérité (dont Antoine et Jacques, (act. Pestels, Cantal) et Salers (Cantal)
Coupiac et Burlats ° 1551
qui héritent successivement
+ dès 28/03 ou 05?/1624 (fils
+X 12/03/1598 (Valence
de leur grand-tante Marguerite,
de
Claude
et
de
Camille
Caracciolo)
d’Albigeois)
(fils de Jean II
Jacques en 1° puis Antoine)
et de Jeanne de Clermont-Lodève)
tige des seigneurs
postérité Pesteils
de Villeneuve-lès-Béziers
postérité (6 enfants)

Lévis
Non connectés

? Delphine de Lévis-Mirepoix
ép. 1806 Thérodore-Louis de Roncherolles
marquis de Roncherolles, Lieutenant-Général
(fils de Louis et de Sophie-Elisabeth Daine)

39

