Histoire
Histoire de succession : FOIXFOIX-d’ALBRET
’ALBRET
1628 -Le roi perdit un grand capitaine en la personne d'Odet de Foix , qui s'état
rendu fort célèbre par ses exploits et par son expérience dans l'art militaire : mais on
le taxait de fierté et: de présomption. Le roi l'avait fait amiral et gouverneur de
Guyenne. Outre la vicomte de Lautrec et le comté de Comminges, il possédait
plusieurs autres domaines qu'il partagea à ses trois fils Odet, Henri et François,
qu'il avait eus de Charlotte d'Albret sa femme.
Le premier et le troisième étant morts jeunes,
Henri leur frère recueillit toute la succession de leur père et de leur mère : il fut
comte de Comminges, de Beaufort et de Rethelois, vicomte de Lautrec et de
Villemur en Languedoc , et mourut sans enfants en 1540.
Claude sa sœur recueillie la succession.
Elle épousa en premières noces Louis comte de Laval,
en secondes noces Charles de Luxembourg vicomte de
mourut sans enfants,

Martigues. Elle

et Henri d'Albret roi de Navarre, fils de Catherine de Foix , prétendit lui
succéder dans tous ses domaines , comme son plus proche héritier : mais Charles de
Luxembourg seigneur de Martigues lui disputa la succession , et s'empara à force
ouverte de la ville et du château de Villemur, ou étaient tous les titres de
la maison de Foix- Lautrec. Le roi de Navarre passa une transaction avec le
seigneur de Martigues : mais les ducs d'Estampes et de Nevers,
qui se portaient pour héritiers de Claude de Foix dame de Martigues, y
formèrent:
opposition. Le roi de Navarre qui se maintint dans la possession de la vicomte de
Lautrec, passa une nouvelle transaction en il fi. avec le seigneur de Martigues,
auquel il céda , entre autres , les vicomtes de Lautrec et de Villemur. Le
seigneur de Martigues étant mort, Jean de Bretagne duc d'Estampes son
héritier , voulut exécuter cet accord ; mais Henri roi de Navarre le retira. Enfin ,
Jeanne d'Albret fille de ce prince , et Antoine de Bourbon son mari, roi & reine de
Navarre , transigèrent 1559 avec le duc d'Estampes, qui leur céda ses droits aux
vicomtés de Lautrec et de Villermur:, qu'Henri IV. fils d'Antoine roi de Navarre,
réunit à la couronne.
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