Maison de Foix
Vicomtes de Villemur

V. JEAN, III. du nom, Comte de Foix et de Bigorre, Vicomte de Béarn et de Villemur,
par acquisition, fut Comte de Bigorre, par traité passé en 1415, avec Bernard VII, Comte
d'Armagnac eut le Gouvernement de Dauphiné en 1416, ensuite celui du Languedoc en 1454 ;
apaisa les habitants d'Avignon qui s'étaient révoltés contre le Pape, et mourut à Mazères en
1456, fort regretté. Ce fut lui qui fit battre à Pamiers une Monnaie, appelée les Guilhems. Le
Roi, mécontent de cette entreprise, lui pardonna cependant.
Il avait épousé :
1° en 1413, Jeanne de Navarre, fille aînée de Charles III, Roi de Navarre, et de Eléonore de
Castille morte sans enfants en 1410 ;
2° en 1422, Jeanne d’Albret, fille de Charles I, Sire d'Albret, Connétable de France, et de
Marie de Sully de Craon ;
3° en 1456, Jeanne d'Aragon, fille de Jacques II, Comte d'Urgel, fils de Pierre, et de
Marguerite de Montserrat. Elle ne fut qu'un mois avec son mari, et se remaria à Jean
Raimond, créé premier Duc de Cardonne et Connétable d'Aragon, dont elle eut postérité.
Du second lit vinrent :
1. GASTON, qui suit ;
2. PIERRE, Vicomte de Lautrec, tige des Vicomtes de ce nom, rapportés ci après.
JEAN, III° du nom, Comte de Foix, eut encore pour fils naturels
a. BERNARD DE BÉARN , auteur des Seigneurs de Gerderest, éteints ,
b. et PIERRE DE BÉARN , Abbé de Saint-Pierre de Bordeaux.
VI. GASTON. Comte de Foix et de Bigorre, Pair de France, Vicomte de Béarn, fit
hommage au Roi le 2 avril 1442, des Comtés de Foix et de Bigorre, et des Vicomtes de
Nebouzan, de Villemur et de Lautrec : il le renouvela au Roi Louis XI, le 10 décembre
1461. Il accompagna le Roi CHARLES VII. A la prise de Tartas, en 1442, prit ensuite, en
1449, la forteresse de Mauléon, la ville de Saint-Sever et l’Isle en Odon, fut Lieutenant de
l'Armée du Roi en Guyenne, commandée par le Comte de Dunois, avec laquelle ils prirent les
villes d’Ax, Bordeaux et Bayonne, en 1453. Il s'acquit beaucoup de gloire à la bataille de
Castillon, gagnée sur les Anglais, où le Général Talbot, et son fils furent tués, après quoi il se
rendit maître des Châteaux de Medoc et de Cadilhac. Gaillardet, qui commandait dans cette
place, fut pendu pour avoir voulu assassiner le Comte de Foix, sous prétexte de parlementer
avec lui. Il testa à Roncevaux, le 21 juillet 1472, ou il mourut, âgé d'environ 50 ans, et fut
enterré dans l'église des Jacobins d'Ortez. Il avait épousé, par contrat du 1er décembre 1434,
ELÉONORE DE NAVARRE et d'ARAGON, fille de JEAN II, Roi d’Aragon, et de
BLANCHE, Reine de Navarre, sa seconde femme, laquelle fut couronnée Reine de Navarre,
deux jours après le décès de son père , auquel elle n’a survécu que 14 jours. Par son testament
du 10 février 1479, elle désigna FRANÇOIS-PHŒBUS DE Foix, son petit-fils, pour
successeur à la Couronne de Navarre, et mourut à Tudelle le 12 du même mois. Elle fut
enterrée à Tafalla dans l'église des Cordeliers, suivant sa dernière volonté.
De ce mariage vinrent :
1. GASTON, qui suit ;
2. JEAN, auteur des Vicomtes de Narbonne, rapportés ci-après ;

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

PIERRE, né à Pau le 7 février 1445, Protonotaire Apostolique en 1473, Abbé de
Saint-Melaine de Rennes, puis élu Evêque de Vannes, ayant l'administration de
I’Evêché d'Aire, et créé Cardinal du titre de Saint-Côme et de Saint-Damien, le 18
Décembre 1476. Ayant pacifié les troubles de Bretagne et de Navarre, il fut appelé à
Rome en 1487, par le Pape INNOCENT VII, pour apaiser ceux de Naples, où il
mourut dans le Palais des Urfins, le 10 août 1490 : il fut enterré dans l'église de SainteMarie-del-Populo des Augustins de Lombardie. Il avait été Cordelier comme son
oncle ;
JACQUES, dit l'Infant de Navarre, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, Comte de
Montfort, lequel servit le Roi Louis XII. aux guerres d'Italie, assista à un tournois qui
se fit à Lyon le 22 mai 1500 et se trouva à l'entreprise de l’Isle de Metelin la même
année. Il mourut en France au retour de ce voyage, sans avoir été marié, à l'âge de 30
ans, laissant deux fils naturels, savoir :
- JACQUES de FOIX, Abbé de Saint-Volusien et de la Règle,
Gouverneur de Béarn et de la Basse Navarre, Chevalier de HENRI,
Roi de Navarre, et Evêque de Lescar: il vivait encore en1553.
- FRÉDÉRIC, Seigneur d'Almeneches en Normandie par donation du
Roi de Navarre, son cousin, marié à Françoise de Silly fille de
François, Seigneur de Longrey : il mourut en 1537. Sa veuve se
remaria à Jean de Bourbon, Vicomte de Lavedan ; il en avait eu
JEANNE DE Foix, Dame d’Almeneches, femme d’ Armand de
Gantaut, Seigneur de Badefol ;
MARIE, femme, en 1456, de Guillaume VI, Marquis de Montserrat ;
JEANNE, mariée le dernier août 1468, à Jean V, Comte d'Armagnac ;
MARGUERITE de Foix, mariée à Clisson, le 27 juin 1471, avec François II, Duc de
Bretagne ; elle mourut a Nantes, le 15 mai 1487, et fut enterrée dans l'église des
Carmes. Elle fut mère d’ Anne, Duchesse de Bretagne, femme des Rois CHARLES
VIII et Louis XII
CATHERINE, alliée, en 1469, à JEAN de Foix II° du nom, dit GASTON, Comte de
Candale , son cousin ;
ELÉONORE, promise en mariage au Duc de Medina-Cœli, et morte jeune avant
l'accomplissement de cette alliance. GASTON de Foix eut encore une fille naturelle.
JEANNE de BÉARN, mariée en 1479, à Jean d'Aure, Vicomte d'Aster.

VII. GASTON de FOIX, II°. du nom , de cette seconde race, Prince de Viane ; Vicomte de
Castelbon, Chevalier de l'Ordre du Roi, accompagna CHARLES DE FRANCE, Duc de
Guyenne, son beau-frère, lorsqu'il prit possession de ce Duché, s’étant trouvé à Libourne près
Bordeaux, dans un tournois, il y fut blessé d'un éclat de lance, dont il mourut, le 23 novembre
1470, âgé de 27 ans et fort regretté. Son corps fut inhumé dans l'Eglise Cathédrale de SaintAndré de Bordeaux. Il avait épousé, par contrat passé à Lescar, le 4 janvier 1461, ratifié à
Saint-Jean d'Angely, le 1er février, et accompli le 7 mars suivant, MADELEINE DE
FRANCE, sœur puînée du ROI Louis XI. Ce Monarque promit à sa sœur, en faveur de ce
mariage, cent mille écus d or, payables en plusieurs termes, non sujets à restitution. Elle fut
nommée tutrice de ses enfants, le 26 février 1462 ; fit en même-temps serment de fidélité,
pour RANÇOIS-PHŒBUS, son fils, et rendit hommage au Roi des Comtés de Foix et de
Bigorre, et des Vicomtés et Seigneuries de Marsan, de Gavardun, de Nebouzan, et en
présence des Seigneurs de Rabat, de Saint-Paul, de Rochefort, de l'Evêque de Tarbes, du
Seigneur de Lavedan et autres députés des trois Etats du pays, à condition que FRANÇOISPHŒBUS étant parvenu en âge, le serait en personne. Elle donna, le 18 Janvier 1485,
quittance à Jean Briçonnet, Receveur général des Finances, de 7000 livres pour sa pension de

cette année. Elle mourut à Pampelune, en 1486, et fut enterrée dans la Chapelle des Rois de
l'Eglise Cathédrale de cette Ville.
De son mariage vinrent:
1. FRANÇOIS-PHŒBUS, qui suit ;
2. CATHERINE, rapportée après son frère.
VIII. FRANÇOIS-PHOEBUS DE Foix, Roi de Navarre, Duc de Nemours, Comte de Foix,
de Bigorre, Vicomte de Béarn, Pair de France, né environ l'an 1468, hérita du Royaume de
Navarre n'étant âgé que de 12 ans, et resta sous la tutelle et la Régence de sa mère jusqu'en
1471. Il eut, au commencement de son règne de grandes difficultés à se faire obéir à cause des
factions des Maisons de Beaumont et de Gramont , qui troublaient alors la Navarre.
PIERRE, son oncle , Cardinal de Foix, s'employa pour empêcher ces désordres ; et
ayant assemblé les Etats à Tafalla, il y travailla si utilement à la réunion des Ligues,
que les deux chefs de parti communièrent d'une même Hostie dans le Monastère de
Saint-Sébastien.
Après cette réconciliation, FRANÇOIS-PHŒBUS fut couronné Roi de Navarre à Pampelune
le 1er novembre 1481, et y fit son entrée solennelle, le 9 Décembre suivant. Il décéda à Pau
29 janvier 1482 avant Pâques, ayant été empoisonné avec une flûte, de laquelle voulant jouer,
il fut saisi d'un mal si violent qu'il en mourut aussitôt. Il avait fait son testament en faveur de
sa sœur, qui suit, et fut enterré dans l'Eglise Cathédrale de Sainte-Marie de Lescar.
VIII. CATHERINE de Foix, Reine de Navarre, Duchesse de Candie, de Nemours et de
Pegnafiel, Comtesse de Foix, de Bigorre et de Ribacorça, Dame de Béarn, et. succéda à la
Couronne de Navarre après la mort de son frère et à ses autres Seigneuries. Elle fut reconnue
par les Etats des Comtés de Foix et Bigorre, et du pays de Béarn, en cette qualité, en 1481
avant Pâques. Deux ans après, elle épousa, par contrat passé à Ortez, au mois de Janvier 1484,
Jean d'Albret, Comte de Penthiévre et de Périgord, Vicomte de Limoges, fils d'Alain,
Sire d'Albret. Elle fut couronnée à Pampelune avec son mari, le 10 Janvier 1494, et fut
injustement dépossédée de son Royaume, le 25 Juillet 1512 par FERDINAND V, dit le
Catholique, Roi d'Aragon, sous prétexte qu'elle et son mari avaient favorisé le Roi de France.
Elle mourut accablée de tristesse, au Mont de Marsan, le 12 Février 1517, âgée de 47 ans, et
fut enterrée à Lescar.
De ce mariage vinrent : —
1.
HENRI D'ALBRET, Roi de Navarre, Prince de Béarn, Comte de Foix et de
Bigorre, né à Sanguesse, en avril 1503, marié en 1517 à MARGUERITE
D'ORLÉANS, sœur unique du Roi FRANÇOIS I, morte à Hagermeau en
Béarn, le 25 mai 1555, et enterrée dans l'Eglise de Lescar, dont pour fille
unique, JEANNE D'ALBRET, Reine de Navarre, femme d'Antoine de
Bourbon, Duc de Vendôme et Roi de Navarre. De cette alliance vint
HENRI IV, Roi de France et de Navarre ;
2.
CHARLES D'ALBRET, mort au siége de Naples en 1528 ;
3.
ANNE, fiancée à Charles de Foix, Comte de Candale, mort au siége de
Naples ;
4.
ISABELLE, mariée à René, Vicomte de Rohan..

Vicomtes de Narbonne
VII. JEAN de Foix, Vicomte de Narbonne, puis d'Estampes, en 1478, Comte de Pardiac,
Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur du Milanois et du Dauphiné, appelé Monsieur de
Foix, second fils de GASTON de Foix, I°. du nom de cette secondé race, et d’ Eléonore
d'Aragon, fit hommage le 17 Mai 1478, au Roi Louis XI, de son Comté d'Estampes, duquel ce
Prince lui avait fait don. Il excita de grands troubles dans le Béarn après la mort de son neveu
en 1483, prétendant succéder à la Couronne de Navarre, à la Souveraineté de Béarn, et aux
Comtés de Foix et de Bigorre ; mais il s'accommoda avec sa nièce , par une transaction passée
à Tarbes, le 7 Septembre 1497, moyennant une pension de 4000 livres. Il accompagna
CHARLES VIII. à la conquête du Royaume de Naples, se distingua à la journée de Fornoue
le 6 Juillet 1495 ; représenta le Comte de Toulouse à Reims au Sacre du Roi Louis XII, en
1458 ; fut pourvu du Gouvernement du Dauphiné, le 17 Juillet de la même année ; testa à
Orléans le 17 octobre , mourut peu de temps après, et fut enterré dans l'Eglise Collégiale
d'Estampes. Il avait épousé MARIE D'ORLÉANS, fille aînée de Charles, Duc d'Orléans et de
Milan, et de Marie de Clèves, sa troisième femme, et sœur du Roi Louis Xll. Elle mourut à
Mazères en 1593, et y fut enterrée, dans l'Eglise Paroissiale. Leurs enfants furent :
1. GASTON, qui fuit
2. et GERMAINE DE Foix, mariée,
1) le 18 mars 1500, à FERDINAND V, Roi d'Aragon, dit le Catholique ;
2) en 1519 avec Jean, Marquis de Brandebourg-Anspach, Gouverneur de
Valence ;
3) et à Ferdinand d'Aragon, Duc de Calabre, Prince de Tarente, et Chevalier de la
Toison d'Or. Elle mourut à Valence le 13 octobre 1558.
VIII. GASTON DE Foix , III. du nom, Duc de Nemours , Pair de France, Comte d'Estampes
et de Beaufort , Vicomte de Narbonne, Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur du Dauphiné
et du Milanois, né à Mazères le 10 Décembre 1489, porta, après la mort de son père, le titre de
Comte de Foix, Roi de Navarre , puis celui de Duc de Nemours, Pair de France par l'échange
qu'il fit avec le Roi du Comté de Beaufort, et de la Seigneurie de Coulomiers, pour ce Duché,
le 19 Novembre 1507, registré au Parlement ou il fut reçu, et prêta ferment de Pair la même
année. II fit ses premières armes en Italie, dont il fut la terreur, suivit le Roi Louis XII à son
expédition vie Gènes en 1507, servit dans l'avant-garde à la bataille d'Aignadel le 14 Mai
1509 ; eut grande part à la réduction de Boulogne, et à la prise de Lignago en 1510 ; fut fait
ensuite Gouverneur du Milanois, et Général de l'Armée du Roi ; marcha contre les Suisses, et
les chargeant vigoureusement, les obligea de retourner dans leur pays ; après leur défaite ,
délivra Boulogne assiégé par Raimond de Cardonne, Vice-roi de Naples ; et s'avançant vers
Bresse, il défit en chemin, près de Vérone, Paul Bailloni, Général des troupes Vénitiennes, et
se rendit maître du Château et de la Ville de Bresse : s'étant enfin approché de Ravenne, il. y
remporta une fameuse victoire ; mais comme il poursuivait trop vivement les Espagnols, il y
reçut quatre blessures, dont il mourut le 11 avril, Fête de Pâques 1512, fort regretté du Roi
Louis XII, son oncle, et des gens de guerre. Son corps fut porté en triomphe à Milan, et
enterré avec pompe dans le Dôme le 15 du même mois, sous un superbe tombeau que le
Cardinal de Sien fit abattre depuis. Voyez sa vie écrite par Pierre de Bourdeille, Abbé de
Brantôme, et celle du Chevalier Bayard.

Vicomtes de Lautrec et de Villemur
VI. PIERRE de Foix, Vicomte de Lautrec et de Villemur, second fils de JEAN, Comte de
Foix, et de Jeanne d'Albret, sa seconde femme, eut en partage les Vicomtes de Lautrec et de
Villemur, par le testament de son père. II servit à la prise de Mauléon et au siége d'Acqs en
1451, seconda la même année Jean, bâtard d'Orléans, Comte de Danois, à l'entrée qu'il fit dans
Bordeaux ; se signala au siége de Bayonne et à celui de Cadillac en 1453, mourut à Bridère au
mois de Septembre 1454, fort regretté de toute la Cour.
Il avait épousé le 23 Juillet 1449, Catherine d’Astarac, fille aînée de Jean II° du nom, et de
Jeanne de Barbazan, sa première femme, dont :
• JEAN , qui suit ;
• MADELEINE, Dame de Castillon en Médoc.
VII JEAN de Foix, Vicomte de Lautrec et de Villemur, né posthume, fut pourvu du
Gouvernement de Dauphiné par le Roi CHARLES VIII, et y fut confirmé par Louis XII. Il
épousa Jeanne d'Aydie, fille aînée et héritière d'Odet d’Aydie, Comte de Comminges,
Vicomte de Fronsac, Seigneur de Castillon, de Courtras, Lesparre et Lescun - Sénéchal,
Gouverneur et Amiral de Guyenne, et de Marie de Lescun, dont :
1. ODET, qui fuit ;
2. THOMAS, Seigneur de Lescun, Chevalier de l'Ordre du Roi , destiné dans fa jeunesse
à l'état Ecclésiastique, qu'il quitta pour embrasser le parti des armes. Il accompagna le
Roi FRANÇOIS I. à la conquête du Duché de Milan en 1515, assista le Pape LÉON X.
à la réduction du Duché d'Urbin en 1516, fut fait Maréchal de France avant 1521, fut
blessé au visage, et eut un cheval tué sous lui au combat de la Bicoque le 17 avril
1511, perdit l'Etat de Milan par son avarice et ses concussions, se retira à Crémone ou
il fut assiégé, et rendit la place par une capitulation qui ne lui fit point d'honneur. Il se
comporta, depuis, vaillamment à la journée de Pavie, y fut fait prisonnier et blessé
d'une arquebusade, dont il mourut le 3 mars 1514, sans avoir été marié ;
3. ANDRÉ, Seigneur de Lesparre, Comte de Montfort, Vicomte de Villemur et de
Castillon, Chevalier de l'Ordre du Roi, qui le trouva à la réduction de Gênes en 1507,
fut Lieutenant-Général au Gouvernement de Guyenne en 1519 commanda, depuis, une
Armée pour le recouvrement de la Navarre fur les Espagnols ; se rendit maître de
Pampelune le 17 Mai 1511 ; y fit son entrée le 10 suivant, et réduisit toute la Navarre
à l'obéissance du Roi HENRI D'ALBRET. Il perdit ensuite cette conquête en un jour
par la bataille qu'il livra aux Espagnols près de Pampelune, où il fut fait prisonnier
après avoir perdu la vue des coups qu'il reçut sur son casque, et mourut au Château de
Brenezay en Loudunois en 1547, sans postérité de son mariage avec Françoise du
Bouchet, fille de Charles, Baron de Sainte-Jemme, et de Madeleine de Fonsèque. Elle
se remaria avec François de la Trémouille, Comte de Benaon, Baron de Montaigu ;
4. FRANÇOISE, maîtresse du Roi FRANÇOIS I, quoique mariée avec Jean de Laval ,
Seigneur de Châteaubriant, Chevalier de l'Ordre du Roi, et Gouverneur de Bretagne,
morte le 15 Octobre 1537, et enterrée dans l'Eglise des Mathurins de Châteaubriant, où
se voit son épitaphe.
Il y a un bâtard de Lautrec mentionné dans les mémoriaux de la Chambre des
Comptes de Paris, comme Pensionnaire du Roi à 500 livres par an, l'an 1517 ;
ce qui fait croire qu'il était fils naturel de JEAN de Foix, Vicomte de Lautrec.

VIII. ODET DE Foix, Comte de Comminges, Vicomte de Lautrec, Chevalier de l'Ordre
du Roi, Gouverneur et Amiral de Guyenne, Maréchal de France, Lieutenant-Général des
Armées du Roi en Italie, se trouva a l'entrée que le Roi Louis XII fit en armes dans la ville
de Gènes le 28 avril 1597, fut dangereusement blessé en 1511 à la bataille de Ravenne,
où il donna des marques de son courage, et servit au recouvrement du Duché de Milan.
L'Histoire de cette conquête lui donne la qualité de Maréchal de France en 1515,
FRANÇOIS I. lui en donna le Gouvernement. Il prit Bresse et Vérone, fit lever le siége
de Parme en1521, et l'année suivante il fut défait au combat de la Bicoque. La perte du
Milanais lui ayant été imputée, il se retira en Guyenne dans l'un de ses Châteaux, d'où il
fut rappelé quelques années après, et fut nommé Lieutenant-Général de l'Armée de la
grande ligue qui se forma en Italie contre l'Empereur CHARLES-QUINT. Il marcha
contre Pavie qu'il emporta d'assaut , la mit au pillage, et alla mettre le siége devant Naples
le premier mai 1528, où il mourut le 15 août suivant de la maladie qui était dans son
camp, avec la réputation d'un des plus vaillants hommes de son siècle.
Le Duc de Sesse, 18 ans après la mort, lui fit élever un superbe mausolée de marbre dans
la Chapelle de Gonçalez de Cordoue de l'Eglise de Sainte-Marie-la-neuve de Naples.
Il avait épousé Charlotte d'Albret, troisième fille de Jean d’Albret, Sire d'Orval,
Gouverneur de Champagne et de Brie, et de Charlotte de Bourgogne, Comtesse de Nevers
et de Réthel.
dont —
1. GASTON, mort jeune ;
2. HENRI, mort le 1o Septembre 1 540, après avoir fait son testament le premier août
précédent à Evreux , par lequel il nomme ses exécuteurs testamentaires le Cardinal de
Tournon, Menaut de la. Marthonie, Evêque de Couserans, et Jean de Laval, Seigneur
de Châteaubriant, son oncle, et le premier Président du Parlement de Paris ;
3. FRANÇOIS, mort en bas âge;
4. CLAUDE, mariée,
1°. sans enfants à Guy de Laval;
2°. à Charles de Luxembourg, Vicomte de Martigues,
et morte en couches en 1553, laissant un fils, Henri de Luxembourg, mort en bas âge.
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