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Florensac 

Les seigneurs de Lévis, seigneurs de Florensac,  
seigneurs de Marly-le-Chastel de 1356 à 1569 

Les origines 

n ce début d'été de l'an de grâce 1209, le tout jeune Thibaut de Montmorency-

Marly (1), du haut des remparts du château féodal, regardait s'éloigner son père 

Bouchard, seigneur de Marly-le-Chastel, et son oncle Mathieu avec la petite 

troupe qu'ils avaient levée pour aller se croiser contre les Albigeois. 

Ils devaient retrouver leur cousin par alliance Simon de Montfort (2) et Guy de Lévis, 

vassal et beau-frère de Simon (3), au prieuré du Porrois (4), près de Magny-les-Essarts, qui 

avait été fondé par la grand-mère de Thibaut, Mathilde de Garlande, cinq ans auparavant, 

pour faire route ensemble et rejoindre dans la vallée du Rhône l’ost du duc de Bourgogne, 

désigné par Philippe-Auguste pour conduire les troupes levées contre les hérétiques. 

Comment Bouchard de Marly et Guy de Lévis pouvaient-ils se douter que de cette 

aventure commune, le destin sans cesse croisé de ces deux familles entre-elles, tout parti-

culièrement à Marly mais aussi en Languedoc et avec l'histoire de France, allait les lier des 

siècles durant ? Car c'est bien de cette épopée qu'est née cette indissociable destinée de 

ces deux illustres familles françaises. Déjà leur légende fondatrice fut la même : leurs 

ancêtres respectifs auraient été baptisés avec Clovis ; la devise des Montmorency sera 

« Dieu ayde au premier baron chrétien », celle des Lévis « Dieu ayde au second chrétien 

Lévis »… 

Les avaient rejoints avec leurs gens d'armes, Pierre de Voisins (5), Pons de Bruyères, 

Guillaume et Renault des Essarts (6), Lambert de Thury (6), Hugues de Lacy, Raoul et Robert 

de Mauvoisin (6), Amaury et Guillaume de Poissy (7)... pratiquement tous cadets de familles 

de la région - Hurepoix, Pincerais, forêt d'Yveline - en quête d'aventures, de conquêtes, de 

terres... et d'indulgences que leur promettait leur engagement qui allait finalement durer 

vingt ans et plus pour les survivants. 

Car tous étaient « bons chrétiens » : Simon, par ailleurs excellent gestionnaire de ses 

domaines sylvicoles de Montfort, ne cessera de consentir donations et aumônes aux diffé-

rents prieurés et abbayes créés par ses ancêtres et particulièrement à celui de Haute-

feuille à Saint-Rémy-l'Honoré fondé par sa grand-mère qui devint la nécropole des sei-

gneurs de Montfort. Pour les Lévis ce sera Guy qui, en créant en 1196 le prieuré de Bois-

Guyon (8), devenu à son retour de la première croisade albigeoise l'abbaye de Notre-

Dame-de-la-Roche, fonda et fit entretenir la nécropole des Lévis. Ainsi en ira-t-il de même 

pour Bouchard de Marly ; le prieuré de Port-Royal - on l'a dit - fondé en 1204 par sa mère 

Mathilde, sera érigé sur son initiative en 1214 et sur autorisation de l'évêque de Paris en 

abbaye et servira elle aussi de nécropole pour nombre de seigneurs de Marly. Il continua, 

et son frère Mathieu aussi, ses donations jusqu'à sa mort en 1226. Plusieurs de leurs 

donations iront aussi à l'abbaye de leur compagnon d'armes Guy de Lévis, Notre-Dame-

de-la-Roche. 

Nous ne reviendrons pas sur les circonstances et raisons de cette croisade, ni sur tous 

les évènements guerriers qui lièrent comme frères d'armes Bouchard de Marly et Guy de 

Lévis. 

Il nous suffit de savoir que lorsque la quarantaine fut finie après la chute de Carcas-

sonne (9), pratiquement toute l'armée croisée, à commencer par son chef le duc de Bour-

gogne, abandonna le terrain, laissant le légat du Pape, Arnaud-Amaury, abbé de Cîteaux, 

devant une situation très difficile, car malgré la défaite de Raymond-Roger Trencavel, 

principal opposant aux forces royales, rien n'était résolu vis-à-vis des hérétiques cathares. 

La croisade devait se poursuivre. Arnaud-Amaury obtint alors du Pape Innocent III de 

pouvoir concéder les terres conquises sur les chevaliers occitans faydits (10) aux chevaliers 

« du nord » qui accepteraient de continuer la croisade. Simon de Montfort, seul chef de 

E 
 

1 Le futur saint Thibaut 

2 Alix de Montmorency, de  

la branche tige et cousine  

germaine de Bouchard, avait  

épousé Simon de Montfort,  

comte de Leicester vers 1190.  

L'arrière grand-père de Simon,  

Guillaume I, avait épousé en  

1120 Agnès de Garlande,  

grand-tante de Mathilde,  

mère de Bouchard. 

3 Il avait épousé sa jeune sœur  

Guilburge de Montfort  

en 1204 

4 Qui deviendra la célèbre  

abbaye de Port-Royal 

5 Ils feront souches  

en Languedoc. 

6 Ils n'en reviendront  

pas vivants. 

7 Beaux-frères de Bouchard  

de Marly, ils y laisseront aussi  

leur vie. 

8 E 1201, il donna aux frères  

de Bois-Guyon, « tres modii  

vini » (trois muids de vin)  

à prendre dans ses vignes  

de Marly et deux muids de  

blé dans sa dîme des Loges ;  

le tout du consentement  

de Guilburge, « sa femme »  

(Cartulaire de l'abbaye de  

Notre-Dame de la Roche).  

Comment possédait-il déjà  

ces terres ? dans un fief  

Montmorency ? 

9 Quarantaine référence au  

Carême, période de quarante  

jours au-delà de laquelle le  

chevalier pouvait rentrer chez  

lui, en ayant été absous  

de ses fautes et péchés. 

10 Chevaliers acquis à  

l'idéologie cathare. 
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guerre d'expérience (11), sollicité pour reprendre la tête de la croisade, accepta dans ces 

conditions car c'était bien le seul moyen de financer l'effort de guerre. Il nomma alors Guy 

de Lévis, son beau-frère, maréchal - à cette époque c'était le responsable de la cavalerie - 

et Bouchard de Marly, son neveu, comme deuxième lieutenant. Alors débute la campagne 

d'automne, vive, efficace. Rapidement Simon se rend maître du triangle territorial, consti-

tué au nord, de Saissac, face au redoutable seigneur de Cabaret, qu'il confiera à Bouchard 

de Marly, à l'ouest, Mirepoix, face au comte de Foix, qu'il donnera à Guy de Lévis, et à l'est 

déjà acquis, Florensac, donnée aussi à Guy de Lévis pour protéger le seul pont sur l'Hé-

rault (12). Simon s'installera à Fanjeaux au centre, où le futur saint Dominique, appelé en 

renfort spirituel, établira une première abbaye. 

Bouchard de Marly 

Mais la situation se détériore avec l'arrivée de l'hiver. Les premiers soulèvements sont 

organisés par les seigneurs locaux faydits. Deux chevaliers sont martyrisés près de Mi-

nerve, deux autres, Amaury et Guillaume de Poissy, les beaux-frères de Bouchard, sont 

massacrés avec leur garnison au château d'Alaric et deux autres, Bouchard de Marly et 

Gaubert d'Essigny, près de Saissac, tombent dans une embuscade des gens de Cabaret 

Gaubert est tué et Bouchard fait prisonnier. Il restera dix-huit mois prisonnier dans une 

des fameuses tours de Lastours. 

Et dans ce même temps, Simon est confirmé en ses nouvelles possessions par inno-

cent III qui lui promet des renforts pour le printemps. 

Ces renforts arrivèrent finalement en mars 1210, pari' aide de sa femme Alix de 

Montmorency, accompagnée dans ce périple par la mère de Bouchard et Mathieu de Mar-

ly, Mathilde de Garlande, toutes deux déjà évoquées plus haut. Simon ira à leur rencontre 

à Pézenas. Alix s'installera à Carcassonne puis à Narbonne où elle donnera naissance en 

cette fin d'année au quatrième enfant de Simon... 

De cette année 1210, on retiendra particulièrement le siège de Minerve en juin, à l'is-

sue duquel 140 cathares préférèrent le bûcher à la conversion qu'on leur proposait. 

Seules trois femmes, par l'entremise de Mathilde de Garlande, y échappèrent. A la fin de 

cette année, Simon avait repris tout le pays perdu l'année précédente et même étendu ses 

conquêtes. 

La reddition du seigneur Pierre-Roger de Cabaret en mars 1211 délivra Bouchard de 

sa geôle. Il reprit les armes, participa à la prise de Lavaur et au massacre qui s'ensuivit, 

sauva Simon à la bataille de Castelnaudary, et sa participation active aux combats et ré-

pressions dura jusqu'à fin 1213, après la fameuse bataille de Muret où il eut un rôle pré-

pondérant dans la victoire, à la tête de l'aile gauche de l'armée croisée, Simon de Montfort 

tenant le centre. 

Nous n'avons plus de nouvelles de Bouchard de Marly après la bataille de Muret dans 

les différentes chroniques de l'époque. Il est probable qu'il soit remonté en Île-de-France 

avec sa mère et son frère lors du voyage de retour du futur Louis VIII en juin 1215, car 

après cette date, on le retrouve dans différentes chartes où il fait diverses donations aux 

abbayes de sa région d'origine. 

Il reviendra en Languedoc lors de la seconde croisade de Louis 1219 et encore en 

1226, lors de la troisième croisade toujours avec Louis, devenu roi de France. Entre temps 

il avait reperdu ses seigneuries languedociennes, Saissac et Saint-Martin. Durant cette 

dernière équipée, il contracta la même maladie que le roi, le précédant dans la mort de 

trois semaines, en septembre 1226. Son corps, rapatrié, fut inhumé dans l'église de l'ab-

baye de Port-Royal, aux côtés de sa mère, Mathilde de Garlande, décédée deux ans aupa-

ravant. C'est à cette date que commence la destinée du futur saint Thibaut de Marly. 

Le frère cadet de Bouchard, Mathieu, qui l'avait accompagné durant toute la première 

période de la croisade, servit aussi le roi Louis et fut détaché en tant que chevalier de la 

suite du roi dans diverses missions de conciliations et de négociations pour tenter d'ac-

corder les parties dans cette croisade. Il mourut en 1249, deux ans après son neveu Thi-

baut devenu entre-temps abbé des Vaux-de-Cernay. 

 

11 Simon de Montfort avait  

déjà prés de cinquante ans  

et avait déjà participé à la  

croisade dite des Allemands  

(de 1197 à 1199) Il revenait  

de la quatrième en 1204, tout  

auréolé de faits d'armes. 

12 Ce pont romain, de la Via  

Domitia, était alors le seul et  

le plus ancien dans la plaine  

de l'Hérault Plusieurs fois  

restauré au Moyen-âge, il  

fut emporté par une crue de  

l'Hérault en 1683. Il en reste  

encore aujourd'hui trois arches  

enjambant le fleuve.  

Un pont roman, le « Pont du  

diable », construit vers 1030  

au nord à l'embouchure des  

gorges de ce fleuve reliait  

l'évêché de Lodève à celui  

de Maguelonne. Au milieu de  

la vallée, entre Montagnac et  

Pézenas, un nouveau pont sera  

construit en 1283. 

 

Stèle funéraire  

de Bouchard de Marly 
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Guy de Lévis 

Et Guy de Lévis qu'est-il devenu durant toutes ces années ? Il est vrai que les chro-

niques restent discrètes en ce qui le concerne : il est signalé comme menant les négocia-

tions de capitulation à l'occasion de la prise de Termes en août 1210 et aurait participé 

aux côtés de Bouchard à la victoire de Castelnaudary en octobre 1210. On ne connaît pas 

non plus son rôle précis au cours de la bataille de Muret, mais comme « Maréchal » nul 

doute qu'il contribua aussi à la victoire. Mais finalement ce sera le seul chevalier français à 

« tirer les marrons du feu » de cette situation (13). Après le départ de Bouchard, Guy, 

n'ayant pratiquement plus de terres en Île-de-France, les ayant vendues à son frère aîné 

Milon pour financer sa croisade, resta aux côtés de Simon et fut encore de tous les com-

bats jusqu'à la mort de ce dernier sous les remparts de Toulouse le 25 juin 1218. Ce siège 

fut levé par Amaury de Montfort, fils de Simon, qui se replia à Carcassonne. Guy de Lévis 

se rangea alors sous la bannière de son neveu, Amaury. Mais ce dernier, succédant à son 

père en ses titres et territoires, n'en avait pas les qualités guerrières il n'inspire ni crainte, 

ni respect. En quatre ans, il perdra la presque totalité des possessions que son père avait 

conquises durant les quatorze années précédentes, l'obligeant même à revenir dans ses 

terres françaises, à Montfort. 

Car, au contraire, Raymond VII, nouveau comte de Toulouse qui avait succédé à son 

père suite à son abdication (14), se révéla un vrai chef de guerre et entama une lente re-

conquête. Aux abois, Amaury de Montfort, pour obliger Philippe Auguste à intervenir, lui 

fit don du Languedoc. Raymond VII, immédiatement, offrit de devenir le vassal du roi de 

France. Philippe Auguste refusa ces offres au prétexte d'une guerre possible avec l'Angle-

terre, préférant se consacrer à la défense de son royaume. Finalement, de guerre lasse, 

abandonné de tous, enfermé dans sa citadelle de Carcassonne avec le peu de chevaliers 

qui lui étaient restés fidèles, Amaury accepta un armistice avec Raymond « le Jeune », 

signé dans cette même ville le 14 janvier 1224. Amaury rapatria alors en France ses der-

niers croisés et le corps de son père qui fut finalement inhumé dans la nécropole des 

Montfort, l'abbaye de Hautefeuille. 

Guy de Lévis, dans ce dernier épisode, avait aussi été dépossédé de ses terres de Mire-

poix et de Florensac, comme Bouchard de Marly de ses possessions à Saissac d'Aude et à 

Saint- Martin. Il dut remonter avec Amaury en Île-de-France, mais ayant déjà cédé une 

grande partie de ses terres françaises à son frère Milon comme il a été dit, il se retrouva 

dans une situation difficile. Il reviendra lui aussi en Languedoc en 1226 lors de la dernière 

croisade de Louis VIII. En effet, les succès de Raymond VII avaient relancé les prêches des 

Bons Hommes cathares. Les bûchers avaient été inutiles, les martyrs avaient fait lever un 

nouvel élan. Cela provoqua la nouvelle croisade de 1226 dont il a été question ci-dessus, à 

propos du retour en Languedoc de Bouchard de Marly. Durant les deux années qui suivi-

rent la mort de Louis VIII, sous l'autorité de Blanche de Castille, ce fut l'armée royale, sous 

le commandement de Humbert de Beaujeau qui se rendit enfin maître du terrain, après 

encore de multiples combats et massacres. 

La nécessité de faire enfin la paix était ressentie par tous. Les négociations de paix 

sont alors entreprises à Meaux. Guy de Lévis devait être une forte personnalité, car en 

outre ses qualités de capitaine, il était aussi fin politique : il sut composer avec toutes les 

parties prenantes au conflit pour se faire confirmer de manière éclatante ses titres et ses 

possessions dans ce fameux traité dit de Meaux, signé à Paris le 12 avril 1229 ; l'article 

dixième en était ainsi conçu : « Le roi me (comte Raymond VII) laissera tout l'évêché ou 

diocèse de Toulouse, excepté la terre du maréchal (de Lévis), que celui-ci tiendra en fief du 

roi ». Cette terre était la seigneurie de Mirepoix, qui s'étendait dans le nouveau diocèse de 

ce nom et dans celui de Pamiers et qui incluait le fameux château de Montségur. Guy de 

Lévis mourut en 1233 et fut inhumé dans l'abbaye de Notre-Dame-de-la-Roche, près le 

village de Lévis Saint-Nom, qu'il avait érigée en nécropole familiale et à laquelle il avait 

fait de nombreux dons. En 1232, un an avant sa mort, il avait confié à l'abbaye cister-

cienne des Vaux de Cernay la transformation de cet ancien prieuré, créé par son père 

Philippe, en abbaye. Thibaut, le fils aîné de Bouchard de Marly, le futur saint, s'acquitta de 

cette tâche lorsqu'il fut élu abbé des Vaux de Cernay en 1233. 

 

13 Avec ses vassaux Pierre de  

Voisins et Pons de Bruyères.  

(voir note 5). 

 

Bataille de Muret  

le 11 septembre 1213 

14 Raymond VI meurt en  

août 1222, excommunié,  

excommunication jamais levée  

jusqu'à ce jour... 
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Le rattachement définitif du Languedoc à la couronne de France eut lieu en 1271, à la 

mort sans descendance d'Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis, et de son épouse, 

Jeanne de Toulouse, fille de Raymond VII, tel que stipulé dans le traité de Meaux et de 

Paris de 1229. Le traité de Corbeil en 1258 avait aussi défini les frontières catalognes avec 

le royaume d'Aragon. Saint Louis conserva pour cette province les us, coutumes et droits 

féodaux antérieurs à la croisade, ce qui fit de cette province, directement rattachée à la 

couronne, une exception d'administration jusqu'à la Révolution, avec ses États régulière-

ment réunis et consultés, ses consuls de ville et ses divers privilèges. 

Ainsi cette première synthèse permet de mieux comprendre comment se sont établies 

les relations d'amitié, de respect et de considération entre ces deux branches cadettes de 

ces illustres familles qui vont permettre, un demi-siècle et deux générations plus tard, les 

alliances matrimoniales. 

Les Liens familiaux 

L'alliance matrimoniale fut alors double : 

La première en 1260 allia Isabelle de Marly (déjà veuve deux fois), petite-fille de Bou-

chard, à Guy III de Lévis, (lui aussi veuf deux fois), petit-fils aîné de Guy I. La seconde, dix 

ans plus tard, le frère aîné d'isabelle, Mathieu II de Marly, Grand Chambellan de France, se 

maria avec la sœur de Guy III, Marguerite de Lévis. La dalle funéraire de cette dernière est 

encore visible en l'église de Magny-les-Hameaux avec l'épitaphe suivante (traduite du 

latin) : 

Année mil trois cent vingt-sept 

Ci-gît illustre Marguerite 

Qui pour père eut du ciel le vaillant de Lévis (15) 

D'un grand succès encore son destin fut suivi, 

Quand Marly, comme époux couronna son mérite 

Six garçons qu'elle en eut rendaient son sort bien doux, 

Mais la mort lui ravit ce cher et noble époux. 

Elle aussitôt bravant la fortune inconstante 

Sous le voile sacré se dévoue au Seigneur (16), 

Qui charmé des beautés de cette chaste amante, 

La comble dans le ciel d'un éternel bonheur. 

Amen 

De cette double alliance, de nombreux cousinages seront issus, d'autant plus qu'en 

1278, à la génération suivante, la fille aînée de Guy III de Lévis et Isabelle de Marly, 

Jeanne, épousa Mathieu IV de Montmorency (de la branche aînée), dit le Grand, l'un des 

plus illustres chevaliers de son temps, avec dispense, car parente au cinquième degré de 

son époux par sa mère, descendante comme lui de Mathieu I de Montmorency. 

Qu'il nous suffise ici d'indiquer que ces liens familiaux furent suffisamment forts et 

entretenus durant un siècle, pour que le dernier seigneur de la branche Montmorency-

Marly, Louis, mort sans postérité en 1356, fît hériter ses cousins et petits-fils d'isabelle de 

Marly, Bertrand de Lévis, seigneur de Florensac, et Thibaut II de Lévis, baron de Mont-

brun, eux- mêmes cousins germains, de tous ses biens. Cependant, au titre de la seigneu-

rie de Marly et celle liée de Magny-les-Essarts (17), ces derniers seigneurs devaient encore 

rendre hommage à la branche aînée Montmorency. En effet, Marly-le-Chastel était un fief 

de la maison Montmorency depuis le XIe siècle. Mathieu II, de Marly, le grand-père de 

Bouchard, fonda cette branche puînée des Montmorency qui garda le titre de sire de Mar-

ly. Le fief de Marly était une seigneurie considérable et ses vassaux nombreux. En 1368, 

les Lévis-Florensac étant alors seigneurs de Marly, on comptait 36 arrière-fiefs ! Ce riche 

héritage fit des Lévis-Florensac plus grands seigneurs en l'Île-de-France (18) que ne l'avait 

jamais été aucun membre de leur famille avant son établissement dans le Languedoc. 

 

 

Stèle funéraire  

de Marguerite de Lévis 

15 Le deuxième du nom. 

16 A la mort de son mari,  

elle se retira à l'abbaye  

de Port-Royal. 

17 La seigneurie de Magny-les- 

Essarta, aujourd'hui  

Magny-les-Hameaux, était  

entrée dans la famille de  

Marly par les deux sœurs,  

Mahaut et Mabille, filles de  

Gasce IV de Poissy et de  

Constance de Courtenay,  

dame de Châteaufort, qui  

avaient épousé les deux  

frères, Bouchard et Mathieu  

de Montmorency-Marly (Voir  

paragraphe sur les origines). 

18 Ils possédaient toujours  

pour partie leur fief originel de  

Lévis, aujourd'hui Lévis-saint- 

Nom, en vallée de Chevreuse. 
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Les Lévis seigneurs de Florensac, seigneurs de Marly-le-Chastel 

Cet héritage intervint alors sous le règne de Jean II le Bon, dans les débuts de la guerre 

de cent ans, en plein effondrement de la monarchie française après les défaites de Crécy 

et de Poitiers. Le pays, ravagé aussi par la Grande peste sombre dans une anarchie qui 

favorise l'émergence des Grandes Compagnies ou Routiers, bandes de mercenaires mani-

pulées par les belligérants et qui dévastent régulièrement le pays. Les florensacois eurent 

à subir par deux fois le sac de leur ville par ces Routiers. L'avènement de Charles V sur le 

trône de France ramena l'autorité royale par une reconquête patiente du territoire, par 

une nouvelle organisation de l'armée et un premier essai d'éradication des Grandes Com-

pagnies. 

Bertrand de Lévis, seigneur de Florensac et Thibaud II de Lévis, baron de Montbrun, 

nouveaux seigneurs de Marly-le-Chastel, avaient ainsi déjà fort à faire dans leurs posses-

sions languedociennes pour s'occuper efficacement de leurs nouvelles possessions en Île-

de-France, tout autant dévastées régulièrement par la peste et les « chevauchées » an-

glaises. Mais aussi par la gestion des différends familiaux qui commençaient entre les 

nouvelles branches. 

Ainsi Thibaut II de Lévis, baron de Montbrun et seigneur de Pennes, fils de Thibaut I 

de Lévis deuxième fils de Guy III de Lévis et d'Isabelle de Marly, devenu par héritage et 

pour partie seigneur de Marly-le-Chastel, ayant épousé Séguine de Comminges qui lui 

avait apporté en dot les fiefs susmentionnés. Ils eurent une fille nommée Cécile qui fut 

enlevée dans des conditions romanesques par son parent au troisième degré, Charles 

d'Espagne, en fait un Comminges, lequel prit possession du château de Montbrun et en 

chassa son beau-père ! De cette union hors dispense naquirent deux fils Thibaud et Ber-

trand d'Espagne qui obtinrent leur légitimation en 1388. Bertrand étant mort en 1392, 

Thibaud fut institué héritier universel de son aïeul Thibaud II, mort en 1387, prit le nom 

de Lévis et fut maintenu dans tous ses biens en août 1393. Cependant il mourut peu après 

sans postérité et la seigneurie de Marly passa alors aux mains de Philippe II de Lévis, 

deuxième fils de Bertrand de Lévis, cousin germain de son grand-père Thibaud II de Lévis. 

Bertrand de Lévis, seigneur de Florensac était le deuxième fils de Philippe de Lévis, 

quatrième fils de Guy III de Lévis et d'Isabelle de Marly. Nous avons vu dans quelles con-

ditions il avait hérité aussi d'une partie de la seigneurie de Marly-le-Chastel. En 1336, il 

avait épousé Jourdaine de la Roche-en-Renier qui lui donna trois fils, Hugues mort en 

1366, Philippe, premier du nom, qui suit, et Roger. En 1371, dans le conflit qui l'opposait 

au bâtard de l'Isle-Jourdain, il perdit un temps son château de Florensac et son épouse fut 

momentanément enlevée par cet ennemi. Entre-temps, les années 1348 et 1349 avaient 

connu la peste noire qui avait décimée les populations autant du nord que du sud de la 

France. 

A la mort de son père en 1382, Philippe II de Lévis, seigneur de Florensac, hérita de la 

totalité des biens de ses parents et de son frère aîné déjà décédé. Nous avons vu comment 

il avait déjà hérité de l'autre part de Marly-le-Chastel qu'il ne possédait pas encore et 

réunissait aussi au fief de Florensac une quatrième partie. Particulièrement actif, il ac-

compagna le roi de France dans toutes ses expéditions, notamment en 1383, au siège de 

Bourbourg, en Flandre. Il s'occupa tout autant de ses possessions languedociennes que 

franciliennes. Nous avons en témoignage nombre de chartes décrivant la tenue de ses 

avoirs et rentes qui étaient considérables. En 1415 particulièrement, il cède à Jacques 

Bélier les terres des Essarts - l'actuel Trou d'Enfer  (19) - puis fit le partage de ses biens 

entre ses enfants. Il décéda vers 1422. 

Il avait épousé en 1382, Alix de Quélus (ou Caylus) qui lui donna trois fils et une fille. 

Philippe II de Lévis et Alix de Quélus furent à l'origine des branches des seigneurs de 

Florensac, des barons de Cousan et de Lugny, et des comtes de Quélus (ou Caylus). La 

branche aînée passera avec le titre de seigneur de Florensac dans la maison de Crussols 

d'Uzès avec l'alliance en 1452 de leur dernière arrière petite-fille directe, Jeanne de Lévis-

 

19 Le petit-fils de Jacques  

Bélier les rétrocéda cinquante 

ans plus tard à Guy de Lévis. 
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Florensac (et dame de Magny-les-Essarts), avec Louis de Bastet de Crussols, baron de 

Crussols, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, grand panetier et chambellan de France, 

aïeux des futurs ducs d'Uzès. Leur fille, Alix, épousa Jean II de la Villeneuve, écuyer, sei-

gneur de Noisy et de Bailly-en-Cruye (20), fiefs situés de l'autre côté de la forêt de Marly 

(autrefois de Cruye) dominant la plaine de Versailles. 

Bertrand, l'aîné des trois fils, avait reçu le fief ancestral de Florensac ; Eustache devint 

seigneur de Quélus, et Philippe, troisième du nom, eut le titre de seigneur de Marly-le-

Chastel, Magny-l'Essart et Amblainvillier. 

Mais l'occupant anglais, en cette fin de la guerre de Cent ans, avait confisqué les terres 

et les seigneuries de Lévis, de Marly et de Magny l'Essart au profit du « capitaine - anglais 

- de Saint-Germain en Laye et de Montjoie » John Hanford, en 1426. Mais dès 1436 (21), 

Philippe III de Lévis, rappelant les droits de son père Philippe II, retrouve la terre et sei-

gneurie de Marly-le-Chastel, l'année où Charles VII rentre à Paris. Évêque d'Agde en 1411 

puis archevêque d'Auch en 1429, il fut député du pape Martin V au concile de Bâle en 

1431, concile qui devint schismatique en 1439. En 1449, après les dernières vicissitudes 

de la guerre de Cent ans, il rendait encore foi et hommage pour la seigneurie de Marly à 

Jean, baron de Montmorency. Il testa ses terres patrimoniales d'Île-de-France en faveur 

de son neveu Guy de Lévis, baron de Quélus, quatrième fils d'Eustache de Lévis, avant sa 

mort en 1454. Marly était alors complètement ravagé et pratiquement désert : en 1467 il 

y avait quinze paroissiens à Marly-le-Chatel en l'église Saint-Vigor et dix à Marly-le-Bourg 

au prieuré Saint-Etienne... 

Ce Guy de Lévis épousa Marguerite de Cardaillac (dont l'arrière petit-fils, Jacques 

comte de Caylus, fut le favori d'Henri III) et devait mourir en 1508. Or entre-temps, vou-

lant se consacrer à ses terres languedociennes, il avait proposé ses terres franciliennes à 

son suzerain direct, Jean de Montmorency, contre vingt-cinq écus d'or. Ce dernier ayant 

refusé, il a finalement cédé en 1469 ses droits à son frère aîné Jean I, baron de Cousan 

contre les terres de Quélas (Caylas), Villeneuve, Périgny et la Crémade dans le midi. Jean 

décédait en 1505 et avait lui-même déjà transmis à son fils Guy, lequel décédé en 1500 

sans postérité, avait encore transmis à son frère aîné Gabriel ses possessions... Ce dernier 

en rendit hommage au roi en 1499 et 1518 et mourut en 1535, mais sans postérité de son 

mariage avec Anne de Joyeuse. 

Cette succession improbable des terres de Marly au sein de la famille des seigneurs de 

Lévis-Florensac entraîna une confusion certaine sur le terrain : ainsi apparaît dans un 

acte en 1519, un chevalier, Gabriel Cossart de Larrieu, dit seigneur de Marly-le-Chastel et 

de Magny-l'Essart qui reçut l'hommage de Jean de la Mothe pour le fief de Boullon (depuis 

de Bullion) au comté de Montfort, mais dont nous ne savons rien d'autre et qui n'a laissé 

aucune autre trace. En 1532, faute d'hommage, les seigneuries de Marly-le-Châtel et 

autres furent saisies par leur suzerain, Anne de Montmorency, alors gouverneur du Lan-

guedoc et installé à Pézenas (22), dans la vallée de l'Hérault à une vingtaine de kilomètres 

au nord de Florensac ! 

Après ces épisodes mouvementés, la seigneurie de Marly-le-Chastel passa alors au 

frère cadet de Gabriel, Christophe, de 1536 à 1551. Chanoine et comte de l'église Saint-

Jean à Lyon, protonotaire au Saint-Siège, Christophe de Lévis, dit de Lavieu-Feugerolles 

(du nom de sa mère), avait déjà hérité des biens de son frère aîné Eustache en 1528. Il lui 

succédait aussi dans ses fonctions de prieur commendataire de Firminy. Il aurait acheté le 

château de Roye, du nom de l'ancien conseiller de Philippe-Auguste, au bout de la forêt de 

Cruye. 

Épilogue 

Claude de Lévis, baron de Cousan, fils aîné de Jean de Lévis, seigneur de Lugny, frère 

de Gabriel, Guy et Christophe de Lévis derniers seigneurs cités, fut le dernier seigneur de 

Marly de la maison des Lévis-Florensac. En effet, son oncle Christophe, huit jours avant sa 

mort, le 10 janvier 1552, lui avait fait donation de ses droits seigneuriaux sur Marly et 

Magny « considéré les bons et agréables services à lui par ci devant fait, par noble Claude de 

 

20 Aujourd'hui Noisy-le-Roi  

et Bailly. Leur arrière petit-fils  

Gilles de Villeneuve épouse en  

1466 Jeanne de Flament, dame  

de Bretesche. Leur fils fut  

seigneur de Bailly, des Clayes  

(sous-bois), de la Herberie,  

de Vilaines, de Plaisir, de  

Neauphle, de Voisin (le- 

Bretonneux), de Saint-Nom,  

de la Bretesehe et de I Etang  

(la-Ville). 

21 8/10/37 Condé 104D 13. 

22 En 1587, son fils, Henri Ier  

de Montmorency, lui-même  

Gouverneur du Languedoc,  

acquit La Grange des Prés,  

ancien domaine du chapitre  

cathédral de Lodève,  

construisit le château et de son  

superbe jardin à l'italienne,  

aujourd'hui disparus. Jusqu'à  

la mort en ce lieu d'Armand  

de Bourbon, prince de  

Conti, cette demeure fut la  

résidence des gouverneurs  

du Languedoc. Véritable  

« demeure inspirée », la Grange  

a accueilli Molière et, après  

lui, la Comédie Française  

venue jouer à de nombreuses  

reprises de : 1893 à 1973.  

C'est ici que son proprietaire  

François Hüe ornithologue  

de renommée internationale,  

a reçu le compositeur Olivier  

Messiaen et la pianiste Yvonne  

Loriod attirés à la Grange par  

les chants d'oiseaux dont le  

musicien s'est inspiré  

pour ses œuvres. 
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Lévis de Cousan ayant aussi égard à l'afinité et proximité de sang et lignaige ». Lieutenant 

de la compagnie du seigneur de Montpezat, capitaine de cinquante hommes d'armes des 

ordonnances du roi, Claude de Lévis vendit à Albert de Gondy en 1569 la seigneurie de 

Marly-le-Chastel avec la probable complicité de son cousin Jacques, comte de Caylus, 

favori d'Henri III. Les Archives nationales possèdent une procuration de Claude de Lévis 

du 21 octobre 1569 en faveur de son secrétaire pour « vendre, échanger et aliéner (ses) 

terres de Marly près Saint-Germain-en-Laye » en faveur d'Albert de Gondy. Dans ce même 

temps Albert de Gondy achetait les seigneuries voisines de Bailly et Noisy aux « cousins » 

Villeneuve. Claude de Lévis n'aurait alors conservé que la seigneurie de Magny-

l'Essart (23). Cette fois ce ne sont plus les familles qui sont réunies mais les domaines. 

La cour était déjà souvent à Saint-Germain-en-Laye et Henri III, lors de son avènement 

sur le trône de France en 1574, nomma Albert de Gondy maréchal de France en recon-

naissance de ses actions auprès de la Couronne, ayant été conseiller et confident de sa 

mère Catherine de Médicis. Dans un acte de cette même année, Gondy était alors qualifié 

de « haut et puissant seigneur, comte d'Oyan, baron de Retz, chevalier de l'ordre du roi, 

premier gentilhomme ordinaire de sa chambre, maréchal de France, gouverneur pour sa 

Majesté au pays de Provence et de Belle-Île, amiral des mers du Levant, baron de Marly-le-

Chastel, seigneur de Noisy et Bailly, seul seigneur de Villepreux, etc. ». Albert de Gondy, qui 

avait ainsi constitué un immense domaine forestier pour la chasse (24), demeurait au châ-

teau de Noisy qu'il avait acheté à Françoise de Brézé, duchesse de Bouillon et fille de 

Diane de Poitiers, ce qui laisse penser que le château médiéval de Marly était totalement 

ruiné, car la seigneurie de Marly, qui avait titre de baronnie, était beaucoup plus considé-

rable et plus élevée alors que celles de Noisy et Bailly. 

Ainsi s'achève, pour la seigneurie de Marly-le-Chastel, l'histoire commune et succes-

sive des maisons Montmorency-Marly et Lévis-Florensac. Mais les deux familles, par les 

autres branches, connaîtront des destins historiques sans cesse croisés, jusqu'à nos jours. 

Nous ne connaissons que par quelques chartes et actes relatifs à leurs donations ou à 

leurs revenus, les actions que les Lévis-Florensac ont pu mener pour la seigneurie de 

Marly qu'ils ont conservée durant plus de deux siècles. Les vestiges moyenâgeux ont 

pratiquement disparu aujourd'hui à Marly-le-Roi. Seuls subsistent un morceau de colonne 

et un chapiteau de l'ancien prieuré de Marly-le-Bourg ainsi qu'une dalle funéraire de 1453 

trouvée dans la propriété du Chenil, l'actuelle Mairie de Marly-le-Roi et conservée au 

Musée-promenade. On peut lire sur cette stèle, en latin, « au temps du consulat du seigneur 

Lancelot de Parme » (25). Le mot « consulat » est un terme du Midi pour désigner la fonc-

tion de maire. Cela peut paraître incongru dans notre région où étaient employés les 

termes de « bailly » et de « baillage ». Or la seigneurie de Marly-le-Chastel était alors aux 

mains des Lévis-Florensac depuis déjà un siècle. Il est probable que ces seigneurs aient 

alors conservé les usages du Languedoc lorsqu'ils nommaient leurs représentants en Île-

de-France. Cette stèle constituerait le seul témoignage physique de l'administration locale 

des Lévis-Florensac. 

Mais notre ville conserve toujours la mémoire du passage des Lévis-Florensac : dans 

la salle des mariages de l'hôtel Couvé, de larges fresques illustrent l'histoire de Marly (26), 

ornées dans un angle des blasons écartelés des deux familles, seigneurs de Marly succes-

sifs durant plus de cinq siècles. 

 

 

23 Un hommage, au titre du  

fief La Cour-Point-Lasne, situé  

à Charonne, avait été rendu à  

Claude de Lévis, seigneur de  

Marly et de Magny, en 1559,  

par Martin de Bragelonne,  

hommage renouvelé par son  

fils en 1570 au même seigneur.  

Et enfin, le procès-verbal de  

la « coutume » de Paris rédige  

en 1580, nous apprend que  

Claude de Lévis, chevalier  

des ordres du roi, était encore  

seigneur de Magny-l'Essart 

24 Qui deviendra royal  

sous Louis XIV 

25 Traduction  

de Camille Piton,  

Lire l'article de Pierre Nickler  

pages suivantes. 

26 Par Camille Piton  

(1842- 1917),  

peintre et historien de Marly. 
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Armoiries des Lévis-Florensac : d'or à trois chevrons de sable, lambel à quatre pendants. 

Armoiries des Montmorency-Marly : d'or à la croix de gueules frettée d'argent, cantonnée de 

quatre alérions d'azur. (27) 

La croix frettée pour les Montmorency-Marly et le lambel pour les Lévis-Florensac sont 

symboles de branches cadettes. 

Nous joignons l'arbre généalogique des Montmorency et des Lévis en fin de revue. 

Bibliographie : 

 Chronica - Chronique 1145-1275 - Guillaume de Puylaurens (toulousain, curé de 

Puylaurens), contemporain et témoin de la croisade. 

 Hystoria Albigensis - 1209 - 1218 par le chroniqueur « officiel » de la croisade : 

Pierre des Vaux-de-Cernay (neveu d'Amaury, abbé de Cîteaux, légat du pape). 

 Canso de la Crosada - Chanson de la Croisade des Albigeois - Guillaume de Tulède 

- contemporain, chanoine de la collégiale de Saint-Antonin-Noble-Val (1212) + 

anonyme. 

 Histoire de la guerre des Albigeois 1202 -1219 - anonyme, publiée par Dom Vais-

sète dans Les preuves de l'histoire générale du Languedoc. 

 Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame-de-la-Roche. (1190 -1265). 

 Histoire générale du Languedoc - (des origines à 1643, date de la mort de Louis 

XIII) Publiée de 1730 à 1745 par Dom Devic et Dom Vaissète bénédictins à l'ab-

baye de Saint-Germain-des-Prés. 

 Adrien Maquet : Les seigneurs de Marly, Paris- 1882. 

 Pierre Nickler : L'histoire de Marly-le-Roi, Ed. Champflour, 1996. 

 Georges Martin : Histoire et généalogie de la maison de Montmorency, Lyon-2000. 

 Georges Martin : Histoire et généalogie de la maison de Lévis, Lyon-2007. 

 

27 Montmorency-Marly  

ont conservé ces armoiries  

jusqu'à l'extinction de la  

branche en 1356. La branche  

tige s'était vu attribuer douze  

alérions supplémentaires,  

symboles des étendards pris  

aux « germains » à l'occasion  

de la victoire de Bouvines  

en 1214 par Mathieu IVde  

Montmorency dit Le Grand.  

Il est regrettable que les  

armes actuelles de Marly ne  

perpétuent pas le souvenir des  

seigneurs de LévisFlorensac  

par un écartèlement de leurs  

armoiries avec celles des  

Montmorency-Marly : ils ont  

été aussi seigneurs de Marly  

durant plus de deux siècles. 
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Illustrations : 

 Statues tumulaires des trois premiers maréchaux d'Albigeois, Gui I de Lévis, Gui II 

de Lévis et Gui III de Lévis, seigneurs de Mirepoix, Florensac, de Montségur, etc. 

dressées contre les murailles du sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Roche. 

 Notre-Dame-de-la-Roche à Lévis-Saint-Nom. 

 

 

 

Xavier LOISELEUR DES LONGCHAMPS 
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