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Maison d’ Evreux
& Royaume de Navarre

Normandie, Picardie, Île-de-
France, Royaume de Navarre
Extraction royale, comme apanage capétien

Armes :
Comté d’Evreux : «D'azur, semé de fleurs de lys d'or
à la bande componée d'argent  & de gueules.»
Normandie & Royaume de Navarre :
«Écartelé : aux 1 & 4, de gueules, aux chaînes d'or posées
en orle, en croix & en sautoir, chargées en cœur d'une
émeraude au naturel (rois de Navarre) ; aux 2 & 3, d'azur,
semé de fleurs-de-lis d'or à la bande componnée d'argent
& de gueules (comtes d'Évreux).»
Philippe III porte d’Evreux  en 1 & 4 ; ses successeurs
«Navarrais» porteront Navarre à cette même position.

Sources complémentaires :
Medlands Projects Navarre & Navarre nobility,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Wikipedia
«Charles V», Françoise Autrand, 1994,
«Jean Le Bon et son temps», G. Bordonove, 1980,
«Le Meurtre d’Etienne Marcel», J. d’Avout, 1970
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Philippe III dit «Le Hardi»
° 01/05/1245 (Poissy) + 05/10/1285 (Perpignan)

Roi de France (1270, sacré le 15/08/1271 à Reims)
ép.(c.m.) 21/08/1274 Marie de Brabant (fille d’Henri,

duc de Brabant et d’Alix de Bourgogne)

Evreux-Navarre
Apanage capétien d’Evreux
Royaume de Navarre
Philippe III & Jeanne de France

Louis de France ° 03/05/1276 + 19/05/1319 (Hôtel d’Evreux, Paris)
comte d’Evreux (1298), Meulan, Gien et Longueville (06/10/1298,

confirmé en 04/1308), Etampes et Beaumont-Le-Roger (1284)
ép. 1301 Marguerite d’Artois, dame de Brie-Comte-Robert ° 1285

+ 23-24/04 ou 26/10/1311 (Paris) (fille de Philippe 1er, comte
d’Artois, seigneur de Conches, et de Blanche de Dreux-Bretagne)

Philippe III d’Evreux dit «Le Bon» ou «Le Sage» ° 27/03/1306
+X 23 ou 26/09/1343 (Jerez de la Frontera, Esp., près Séville,

blessé à Algesiras contre les Maures de Grenade ;
inh. à Pamplona) comte d’Angoulême et de Mortain (27/03/1318,

confirmé à Villeneuve-lez-Avignon le 14/03/1336),
comte d’Evreux (1319), Roi de Navarre (1329, Felipe III ;

couronné le 05/03/1329 à Pamplona)
ép. (c.m.) 27/03 & 18/06/1318 (Conflans(-Sainte-Honorine), 78)
Jeanne de France, Juana II, Reine de Navarre (1328-1349)
° 28/01/1312 (Conflans) + 06/10/1349 (Conflans, de la Peste)
élevé à Mantes par sa bisaïeule Marie de Brabant, veuve

du Roi Philippe III puis dès 1321 par Eudes IV
de Bourgogne, spoliée par ses oncles Philippe V «Le Long»
(Champagne, Brie, 27/03/1318) puis Charles IV «Le Bel» (1322)
puis Philippe VI de Valois lui rend ses droits sur la Navarre

contre son renoncement à la Champagne (1335)
(fille de Louis X «Le Hutin», Roi de France et de Navarre

(Luis 1°), et de Marguerite de Bourgogne) (le couple royal fait
gouverner la Navarre par Henri de Sully, Grand Bouteiller de France

(1329-1336) puis par Jean «Saladin» d’Anglure (1336))

postérité (9 enfants)
qui suit (p.3)

Marie d’Evreux
° 1303 + 31/10/1335

(inh. à Bruxelles)
ép. 1311 ou 1314 ?
Jean III de Brabant

dit «Le Tromphant»,
duc de Brabant

(1312-1355) et de
Limbourg (1312)

° 1300 + 05/12/1355
(Bruxelles, Be ; inh.
à Villers-La-Ville,

Brabant) (fils de Jean II
et de Margaret

of England)

Charles d’Evreux ° ~1305
+ 05/09/1336 (Pimorain)
baron (1319) puis comte

d’Etampes (09/1327),
seigneur de Courpalet

(ou Courpalais, près Lorris
et Montereau) , Pair de France

ép. (c.m.) 01/04/1335 (Poissy, 78)
doña Maria de La Cerda dite
«d’Espagne», dame de Lunel

° ~1319 + 13/03/1375 (Paris) (fille
de Fernando de Castille-La Cerda
et de doña Juana Nuñez, señora

de Lara ; ép. 2) 13/12/1336
Charles II de Valois,

comte d’Alençon +X 1346)

postérité
qui suit (p.10)

Marguerite d’Evreux
° 1307 + 1350 (inh.

à Boulogne, 62)
ép. 1325 Guillaume XI,

comte d’Auvergne
et de Boulogne

° ~1300 + 06/08/1332
(Vic-Le-Comte, 63)
(fils de Robert VII

«Le Grand»
et de Blanche
de Clermont)

Jeanne d’Evreux
° 1310 + 14/03/1371

(Brie-Comte-Robert, 77)
ép. 07/1325 (Brie-Comte-Robert)

(disp. pour consanguinité)
Charles IV «Le Bel»,

comte de la Marche (1314)
et de Bigorre,

Roi de France (1322)
et de Navarre (1322, Carlos 1°)

° 18/06/1294 (Creil, 60)
+ 01/02/1328 (Vincennes ;
inh. à Saint-Denis) (fils de

Philippe IV «Le Bel» et de
Jeanne /Juana 1° de Navarre)

postérité royale de France
(Jeanne ° 1326 ; Marie ° 1327 ;

& Blanche ° 01/04/1328
qui ép. 1345 Philippe de Valois,

duc d’Orléans ° 1336 + 1375)

Les quatre seigneuries d’Anet, Bréval, Nogent-Le-Roi
et Montchauvet forment un ancien domaine
ayant appartenu à Marie de Brabant puis à Louis d’Evreux,
cédé au Roi par Charles II, Roi de Navarre,
en 1404, en échange avec le duché de Nemours.
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2Evreux-Navarre
Rois de Navarre
Descendance de Philippe III

Philippe III d’Evreux-Navarre
dit «Le Bon» ou «Le Sage»

et Jeanne de France, Juana II de Navarre

Charles II d’Evreux /
Carlos II de Navarre

dit «Le Mauvais / El Malo»
° 17/05/1332 (Evreux, 27)
+ 01/01/1387 (Pamplona)

(teste le 30/11/1376)

détails & postérité
qui suivent (p.4A)

Blanche d’Evreux-Navarre / Blanca infanta de Navarra
° 1331 + 05/10/1398 (Neaufles-Saint-Martin, 27)

[ fiancée 1) 19/08/1335 à André de Viennois ° 05/09/1333 + 10/1335
(Grenoble)(fils d’Humbert II, Dauphin, et de Marie des Baux) ;

fiancée 2) (c.m.) 01/07/1345 don Pedro, infante de Castilla y Leon
° 30/08/1334 (Burgos) +X 22/03/1369 (Montiel) (fils d’Alfonso IX,

Roi de Castille, et de l’Infante Maria de Portugal) ]
ép. 11/01/1350 (Brie-Comte-Robert) Philippe VI de Valois, comte
de Valois et d’Anjou (1325-1328), du Maine (1315-1328), seigneur
de Lucques (1334), Régent de France puis Roi de France (1328)

° 1293 + 22/08/1350 (Abbaye de Coulombs, Nogent-Le-Roi)
(fils de Charles de France, comte de Valois, et de Marguerite

d’Anjou- Sicile ; veuf de Jeanne de Bourgogne)

postérité Royale de France
(une fille + jeune)

Philippe d’Evreux-Navarre ° 1336 ? + 29/08/1363 (Vernon,
27 ; inh. à Evreux) comte de Longueville, X à la défense du Bar
contre la Lorraine (10/1353), emprisonné (relâché en 01/1356),

allié indéfectible de son frère Chalres contre la France,
bat les Français à Poitiers avec le Prince Noir (09/1356),

Lieutenant-général pour le Roi de Navarre en France
(15/10/1361)

ép. 13/06 & 02/07/1353 Yolande de Flandres-Dampierre,
dame de Cassel, Dunkerque, Gravelines, Warneton,

Ghyselhuys (Bourbourg, 59) et Bourbourg ° 02/02 ou 15/09/
1326 ou 1331 ? (Alluyes, 28) + 12/12/1395 (La Motte-aux-Bois,

Nieppe, 59 ; inh. à Bar-Le-Duc) (fille de Robert de Flandres,
comte de Marle, sire de Cassel, et de Jeanne de Bretagne ;

veuve d’Henri IV, comte de Bar)
(vivent séparés la plupart du temps)
X) liaison avec Jeannette d’Aisy

(dotée en 1367 par Louis, comte de Beaumont)

postérité X) qui suit (p.4B)

Jeanne d’Evreux-Navarre
 Juana infanta de Navarra

Infante de Navarre
° 1342/49 + 20/11/1403

(Guéméné-sur-Scorff)
ép. 10/1373 Jean 1er

de Rohan, vicomte
de Rohan ° 1329

+ 24/02/1396 (Guéméné)
(fils d’Alain VII, vicomte

de Rohan, et de Jeanne
de Rostrenen)

Louis d’Evreux-Navarre / Luis infante de Navarra
° 1341 + 1372 (Apulie, Ita. ; inh. à Naples)  comte

de Beaumont-Le-Roger (~1354), seigneur d’Anet
(1365, par don de son frère), vice-Roi de Navarre (1353),

lieutenant du Roi de Navarre (1356-1364), projette
de reconquérir Durazzo sur les Albanais (après 1368)

ép. 1) secrètement en 1358 (annulé par le Roi
de Navarre) Maria de Lizarazu (originaire

de Saint-Etienne de Baïgorry)
ép. 2) (c.m.) 11/1365 & 19/06/1366 (Naples)

sa cousine Jeanne d’Anjou-Sicile, duchesse
de Durazzo (1348) ° 1344 +X 20/07/1387
(empoisonnée à Naples) (fille de Charles,
duc de Durazzo, et de Marie de Sicile ;

 ép. 2) 1376 Robert d’Artois)

postérité illégitime qui suit (p.11)

Son abandon définitif du comté de Champagne & de Brie
au domaine royal vaut à Jeanne de recevoir, en compensation,
les comtés d’Angoulême et de Mortain.
Elle échange rapidement ce comté d’Angoulême
contre des places dans le Vexin : Pontoise, Beaumont-sur-Oise
et Asnières-sur-Oise.

Jeanne d’Evreux-
Navarre / Juana infanta

de Navarra ° 1325/26
+ 03/07/1387 Longchamps)
religieuse au monastère

Saint-François
de Longchamps

(05/1337)
? Abbesse de Notre-

Dame du Lys ?

Marie d’Evreux-Navarre
/ Maria infanta de Navarra

° 1327/29 + 29/04/1347
(Valencia, Esp.)

ép. (c.m.) 06/01/1337
& 23/07/1338 (Alagon)
Pedro IV de Aragon

«El Ceremonioso», Roi d’Aragon,
Valence, Majorque et Corse, comte

de Roussillon, Barcelone (1336)
et Cerdagne ° 05/09/1319 (Balaguer)

+ 05/01/1387 (Barcelona)
(fils d’Alfonso IV, Roi d’Aragon,

et de Tereza de Entenza,
comtesse d’Urgel)

Louis d’Evreux-
Navarre /

Luis infante
de Navarra

° 1330 + avant
1341 ?

Agnès d’Evreux-Navarre
Iñès infanta de Navarra

° 1337/42 + 01/1397 ou un 04/02
entre 1396 & 1400 (Estella)

(réside à Pamplona, Olite et Estella)
ép. (c.m.) 05/07/1348 & 04/08/1349

(Paris) (répudiée en 12/1362 pour
défaut de dot) Gaston III de Foix dit

«Phoebus», comte de Foix
et Bigorre, vicomte de Béarn,

seigneur de Marsan, Brulhois,
Gavardan et Lautrec, Lieutenant-

général & Gouverneur des
Provinces du Languedoc

& de Saintonge  ° 30/04/1331
+ 01/08/1391 (Orion, Orthez)
(fils de Gaston II et d’Aliénor

de Comminges)



4

Evreux-Navarre
Royaume de Navarre
Charles II

3

Charles II d’Evreux / Carlos II de Navarre dit «Le Mauvais / El Malo»
° 17/05/1332 (Evreux, 27) + 01/01/1387 (Pamplona) (teste le 30/11/1376)

comte d’Evreux (1343), d’Angoulême et de Mortain (1344, par donation du Roi Philippe VI)
Roi de Navarre (succède à sa mère en 1349 ; couronné le 27/06/1350 à Pamplona),

d’abord sous la régence des Rois Philippe VI & de Jean II (jusqu’au 12/02/1352)
Lieutenant du Roi en Languedoc (12/02/1352), fait assassiner son ennemi

le Connétable de La Cerda (01/1354), créé comte de Beaumont-Le-Roger (au Traité
de Mantes du 22/02/1354), comte de Longueville (1363, à la mort de son frère Philippe),

Prétendant au trône de France par son origine maternelle, intriguant contre le Roi de France,
allié au Roi d’Angleterre Edward III, arrêté à Rouen (05/04/1356), évadé du château d’Arleux-en-

Artois (08/11/1357), allié des opposants au Dauphin de France (Etienne Marcel, 1357/60), proclamé
Capitaine de Paris (15/06/1358), signe une paix à Paris (06/03/1365 : récupère Evreux en perdant
Mantes, Meulan et Longueville), doit renoncer à ses prétentions sur la Bourgogne (après la mort

de Philippe de Rouvres), sur la Champagne et sur Blois (compensé par la ville de Montpellier),
s’empare de Logroño en Espagne (1379, à la mort de Enrique II de Trastamara, Roi de Castille)

ce qui déclenche une riposte castillane de Juan 1° conclue par le traité dit «Paix de Briones»,
accusé de tentaive d’empoisonnement sur la personne du Roi de Castille (02/03/1386)

 vaincu à Cocherel (1364) par les Français
ép. 12/02/1352 (Vivier-en-Brie, Coutevroult-Fontenay-Trésigny, 77) Jeanne de France (Valois)

° 24/06/1343 (Châteauneuf-sur-Loire) + 03/11/1373 (Evreux)
(fille de Jean II «Le Bon», Roi de France, et de Bonne de Bohême)

X) liaison avec Catalina de Esparza + après 1388
Y) liaison avec Catalina de Lizaso + après 1381 > d’où Léonel

postérité (8 enfants) qui suit (p.5)

Philippe d’Evreux-Navarre
et Yolande de Flandres-Dampierre
X) liaison avec Jeannette d’Aisy

X) Robine, bâtarde
de Longueville

(dotée par son oncle
Charles II, Roi

de Navarre, en 1367)

X) Lancelot, bâtard
de Longueville

(doté par son oncle
Charles II, Roi

de Navarre, en 1371)

Assassinat du Connétable
Charles de Castille dit «d’Espagne» ou «de La Cerda» ° ~1326

+X 08/01/1354 (Laigle, Auberge de «la Truie qui file»,
assassiné sur ordre de Charles II «Le Mauvais», Roi de Navarre

par un commando d’une trentaine d’hommes comprenant - entre autres -
Friquet de Fricamps, Rodrigo de Uriz, Jean Malet de Graville

et Jean du Sault dit «le Bascon de Mareuil» (+X 1364 à Cocherel) alors que
Charles II et Philippe de Navarre attendaient dans une grange voisine)

élevé avec le futur Jean II Le Bon, dont il deviendra le favori,
fait comte d’Angoulême (12/1350, au détriment de Charles «Le Mauvais»,

Roi de Navarre), Gouverneur & Lieutenant (Capitaine-Général)
du Roi en Picardie, des marches d’Artois & du Boulonnais et des
côtes (1351), Connétable de France (12/1350-01/1351 ns), couvert
d’honneurs par le parti royal au détriment des partisans d’Evreux-

Navarre qui lui vouent une haine féroce
(dans les appartements mêmes du Roi, au printemps 1353, Charles

de La Cerda qui accuse Philippe de Navarre, comte de Longueville, frère
du Roi de Navarre, de mensonge et de faux-monnayage, en vient violemment
aux mains avec lui ; la haine des Navarrais aboutira à l’assassinat en 1354

du favori par un commando navarrais mené par Philippe)
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Charles II d’Evreux / Carlos II de Navarre
dit «Le Mauvais / El Malo»

et Jeanne de Valois
X) liaison avec Catalina de Esparza
Y) liaison avec Catalina de Lizaso

X) Juana, bâtarde
de Navarre + 1439

ép.1397 Jean de Béarn,
seigneur de Beorleguy

(06/08/1391, créé par Carlos III
de Navarre) + avant 1418
(fils de Jean, Capitaine
du château de Lourdes)

Marie d’Evreux-Navarre /
Maria Infanta de Navarra
° 1355 (Puente-La-Reina)

+ après 1420
ép. (c.m.) 20/01/1393 (Tudela)

& 25/11/1396 Alfonso
de Aragon «El Joven»,

 duc de Gandia (1412), comte
de Denia et Ribagorza, baron

de Arenos, prétendant au trône
d’Aragon ° après 1358

+ 29/11/1425 (fils d’Alfonso,
duc de Gandia, et de Violante

Jimenez, dame
de la baronnie de Arenos)

sans postérité

Charles III d’Evreux / Carlos III
infant puis Roi de Navarre

 dit «Le Noble»
° 1361 (Mantes, 78)

+ 08/09/1425 (Olite, Navarre ;
inh. à Pamplona le 10/03/1509)

détails & postérité
qui suivent (p.6)

Felipe
d’Evreux-
Navarre
° 1364

(Pamplona)
+ jeune
(chute

accidentelle
d’une fenêtre)

Bonne
d’Evreux-
Navarre /
Bona de
Navarra

° avant 1376
+ avant 1387

Pierre d’Evreux-Navarre / Pedro de Navarra ° 31/03/1366 (Evreux)
+ 29/07/1412 (Sancerre, Cher) comte de Mortain (05/1408, par autorisation

du Roi de France), seigneur de Carentan, Tracy, Vassy,
Moncy et Condé-sur-Noireau, Lieutenant du Roi de Navarre son frère

en France, conseiller du Roi (dès 1394), X au siège de Bourges (06/1412)
X) liaison avec ?

ép. (c.m.) 21/04 & 08/1411 (Alençon) Catherine de Valois-Alençon,
dame de Carentan, dame d’honneur de la Reine Isabeau de Bavière

° ~1380 (Verneuil-sur-Avre) + 25/06/1462 (Paris, Hôtel d’Auxerre)
(fille de Pierre II, comte d’Alençon, et de Marie Chamaillart ;

ép. 2) 01/10/1413 (Paris) Ludwig VIII, duc de Bavière-Ingolstadt,
comte palatin du Rhin ° 1365 + 1447 )

X) liaison avec ? Pérez (fille de Pedro Martinez de Peralta)

postérité des seigneurs de Peralta
qui suit (p.17)

Jeanne d’Evreux-Navarre ° 1370 (Pamplona) + 09/07/1437 (Havering, Londres, GB)
infante de Navarre, duchesse de Bretagne, dame de Touffou (1399, douaire),

Reine d’Angleterre (1403-1413)
ép. 1) 11/09/1386 (Saillé, Guérande, 44) Jean IV de Dreux dit «Le Vaillant»

= Jean V comte de Montfort (1345), de Richmond (1345-1393), duc de Bretagne
(12/04/1365-1378 & 1381-1399) ° 1339/40 + 02/11/1399 (Nantes ; inh. à la cathédrale

de Nantes)
ép. 2) 07/02/1403 (Londres) Henry IV Bolingbroke, duc de Lancastre (Henry III),

02/1399), earl of Derby (16/07/1377), Leicester & Lincoln (03/02/1399), duc d’Hereford
(29/09/1397), Roi d’Angleterre (1399-1413), duc de Guyenne ° 03/04/1367 (Bolingbroke,

Lincolnshire) + 20/03/1413 (Westminster, Londres ; inh. à Canterbury)

Blanche
d’Evreux-Navarre

/ Blanca de Navarra
° 1372 + 1385 (Olite)

Y) Leonel de Navarra, bâtard
de Navarre ° ~1378/79  + 1413

(Ucar) seigneur de Unciti,
Lizarraga, Ioate, Cortes,

créé 1° vicomte de Muruzabal
(par Carlos III de Navarre à Estella,
13/04/1407), Maréchal de Navarre
ép. ~1395 Elfa / Epifania de Luna

X) liaison avec Maria Juan

postérité qui suit (p.15)
des Vicomtes de Muruzabal

& marquis de Cortes

Evreux-Navarre
Royaume de Navarre
Descendance de Charles II

? Isabelle
d’Evreux-
Navarre /
Isabel de
Navarra

religieuse à
Santa Clara
de Estrella

X ou Y?) Cuana,
bâtarde de Navarre

ép. Amauton
de Sainte-Colomme

Blanca de Navarre,
baronne de Beorleguy

ép. 18/05/1427 (Pamplona)
Hug de Cardona, baron de

Guadalest (fils de Juan Ramon
Folc, comte de Cardona
et de Juana de Aragon)

3, 4

Armes de Pierre de Navarre :
«Aux 1 & 4, de gueules, au rais d’escarboucle
pommeté, besanté & fermé, d’or (Navarre) ;
aux 2 &  3, semé de France ancien,
à la bande componée d’argent & de gueules
(Évreux), à la bordure d’argent sur le tout».
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Evreux-Navarre
Charles III

5

Charles III d’Evreux / Carlos III infant puis Roi de Navarre dit «Le Noble»
° 1361 (Mantes, 78) + 08/09/1425 (Olite, Navarre ; inh. à Pamplona le 10/03/1509)

comte d’Evreux (1387-1404) Roi de Navarre (1387 ; couronné à Pamplona
le 13/02/1390), otage puis élevé à la cour du Roi Charles V (1370-1381),

réside à la cour de Charles VI (1397-1406) créé duc de Nemours (09/06/1404,
en abandonnant ses droits sur Champagne, Brie, Evreux et Beaumont-Le-Roger)

ép. (c.m.) 1373 (Burgos) puis 27/05/1375 (Soria, Esp.) Léonor de Castilla y Leon,
infante de Castille, Reine de Navarre (couronnée le 03/06/1406 à Pamplona), dame

(señora) de Dueñas ° 1363 + 27/02/1415 (Olite) ou 05/03/1416 (Pamplona)
(teste le 27/07/1414) (fille de Enrique II, Roi de Castille, et de Juana Manuel

de Castilla, dame de Villena, Peñafiel y Escalona)
(elle retourne en Castille en 1390 et vit à Valladolid avant de revenir en 02/1395

auprès de son époux)
X) liaison avec ?

Y) liaison avec Maria Miguel de Esparza
Z) liaison avec ?

postérité (8 enfants) qui suit (p.7)
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Charles III d’Evreux / Carlos III de Navarre dit «Le Noble»
et Léonor de Castilla y Leon

X) liaison avec ?
Y) liaison avec Maria Miguel de Esparza

Z) liaison avec ?

Evreux-Navarre
Royaume de Navarre
Descendance de Charles III

Marie de Navarre
/ Maria infanta

de Navarra
° 1383

+ 06/01/1406
(Pamplona)

Blanche 1ère de Navarre / Blanca infanta de Navarra
° 1385 (Pamplona) + 03/04/1441 (Nieva) (teste le 17/02/1439)

Régente de Sicile (nommée par son beau-père à la + de Martin),
Reine de Navarre (1425, couronnée à Pamplona le 15/05/1429)

créée duchesse de Nemours par le Roi Charles VII (15/02/1437)
ép. 1) (proc., Catania) 21/05 & 26/12/1402 Martin 1° de Aragon

dit «El Joven», Roi de Sicile (1392) ° 25/07/1374 + 25/07/1409 (Cagliari)
(fils de Martin 1°, Roi d’Aragon, et de Maria Lopez de Luna)

[ fiancée 1) 1409 (Paris) (c.m. cassé avant 1410) à Ludwig von Bayern = Ludwig VII
"der Bärtige" duc de Bavière-Ingolstadt (1413) ° 20/12/1369 + 01-02/05/1447 (en prison

à Burghausen) (fils de Stefan III, duc de Bavière-Ingolstadt, et de Taddea Visconti)
fiancée 2) 1410 à Edouard de Bar = Edouard III, duc de Bar (1411)

(fils de Robert 1er duc de Bar, et de Marie de France) +X  10/1415 (Azincourt) ]
ép. 2) (c.m.) 05/11 & 05/12/1419 (Olite) puis 18/06/1420 (Pamplona)

Juan II de Aragon dit «El Grande», Roi de Navarre (Juan II, couronné
le 18/05/1425), Roi d’Aragon et de Sicile (Juan II, 1458), duc de Péñafiel (1412)
° 29/06/1398 (Medina del Campo) + 19/01/1479 (Barcelona) (fils de Fernando

1° «El de Antequera», Roi d’Aragon, et de l’infante Léonor de Castille)

postérité 2) Aragon qui suit (p.9)

Isabelle de Navarre / Isabel Infanta de Navarra
° 1396 + après 31/08/1435 (1450 ?)

[ fiancée 1403 à Juan Infant de Castille ° 29/06/1398 (Medina del Campo)
+ 19/01/1479 (Barcelona) (fils de Fernando depuis Roi de Castille,

et de Leonor Urraca de Castille, comtesse d’Albuquerque) ]
ép. 10/05/1419 (proc. Tuleda) Jean IV, comte d’Armagnac (1418),

comte de Fésenzac et Rodez, vicomte de Lomagne, seigneur
de Castelnau de Montmiral, Capitaine-Général de Guyenne

& du Languedoc ° 15/10/1396 (Rodez) + 05/11/1450 (L’Isle-Jourdain)
(fils de Bernard VII, comte d’Armagnac, et de Bonne de Berry)

postérité Armagnac (dont Marie ° 1420
+ 25/07/1473 qui ép. Jean II d’Alençon)

Jeanne de Navarre
/ Juana infanta de Navarra
° 1382/86 + 07/1413 (Béarn)

reconnue héritière de Navarre
(03/12/1402, Olite)

[ fiancée à Martin 1°, Roi de Sicile
(fils de Martin 1°, Roi d’Aragon,

et de Maria Lopez de Luna ° 25/07/1374
+ 25/07/1409 (Cagliari) ]

ép. (c.m.) 15/05 & 12/09/1402 (Olite)
Jean IV de Grailly, comte de Foix

(1412) et de Bigorre, vicomte
de Béarn, Lautrec Castelbon
et Villemur, Gouverneur du

Dauphiné puis du Languedoc
° 1382 + 03-04/05/1436

(Mazères, 09) (fils d’Archambaud,
Captal de Buch, et d’Isabelle,

comtesse de Foix et de Bigorre ;
ép. 2) Jeanne d’Albret

& 3) Juana de Aragon-Urgel)

postérité Foix-Grailly

Béatrice de Navarre / Beatriz de Navarra
° 10/1386 + 14/12/1407 (Olite)

ép. (c.m.) 15/08  & 14/09/1406 (Pamplona)
Jacques II de Bourbon, comte

de la Marche et de Castres (1393), Roi
de Naples et de Sicile (10/10/1415-28/04/1419),

Prince de Tarente, Roi de Hongrie,
Jérusalem, Dalmatie, Croatie, Serbie,
Galicie, Lodomerie & Bulgarie, comte
de Provence, Forcalquier et Piémont,
Gouverneur de Languedoc, Grand-
Chambellan de France (26/07/1397)

° ~1369/70 + 24/09/1438 (Besançon, 25)
(fils de Jean 1er, comte de la Marche

et de Vendôme, et de Catherine,
comtesse de Vendôme et de Castres ;

ép. 2) Marguerite de Blois
et 3) Jeanne II de Naples)

postérité Bourbon

Charles de Navarre
Carlos Infante

de Navarra
° 15/08/1397

(Pamplona)
+ 12/08/1402

(Estella)

Louis de Navarre /
Luis Infante
de Navarra

° 1401 (Olite)
+ 14/10/1402

(Pamplona)

Marguerite
de Navarre /

Margarita Infanta
de Navarra

° 1403 + 1412

descendance illégitime > p.8

5, 6

Même après le traité de Brétigny (1360)
qui établit la paix entre le Roi d’Angleterre
Edward III et le Roi de France Jean II,
le Captal de Buch, Jean III de Grailly,
(cousin de Jean IV) désire continuer à combattre.
Il s’allie avec le Roi de Navarre Charles II
(dit, depuis le XVIème siècle, «Le Mauvais»)
et il défend ses possessions normandes
à la Bataille de Cocherel (06/05/1364)
où il est battu et fait prisonnier avec son oncle
Archambaud (père de Jean IV)
par les Français de Bertrand du Guesclin.
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Charles III d’Evreux / Carlos III de Navarre dit «Le Noble»
et Léonor de Castilla y Leon

X) liaison avec ?
Y) liaison avec Maria Miguel de Esparza

Z) liaison avec ?

Evreux-Navarre
Royaume de Navarre
Descendance de Charles III

7

Y) Lancelot / Lanzarot(e),
bâtard de Navarra ° ~1386

+ 08/01/1420 (Olite) seigneur
d’Arazuri, Protonotaire

apostolique de l’anti-Pape
Benoît XIII, archidiacre
de Calahorra (1404),

Patriarche d’Alexandrie
(1406), Evêque de Pamplona,

Administrateur (1408)
X) liaison avec ?

Y) Godfredo / Godofre, bâtard de Navarra
° 1394 + entre 1429/32 Protonotaire

apostolique de l’anti-Pape Benoît XIII,
archidiacre de Calahorra (1404),

3° maréchal du Royaume de Navarre
de Carlos III (1411), comte de Cortes
(1412/14), seigneur de Montfort (duché

de Nemours, par don de sa soeur Bianca),
dépouillé de tous ses titres & biens par

le Roi Juan II, Roi d’Aragon (1429)
ép. Teresa Ramirez de Arellano,
dame de Buñuel (fille de Carlos)

X) liaison avec ?

X) Juana, bâtarde de Navarra
ép. (c.m.) 08/03/1396 & 27/05/1408

fiançailles le 26/08/1403
Iñigo Ortiz de Estuñiga Zuñiga + 1420

 seigneur de Nieva, Mendavia
et Las Cuevas, maréchal de Castille

(fils de Diego Lopez de Estuñiga,
12° seigneur de Zuñiga, Grand Justicier

du Royaume, Chambellan du Roi Carlos III
de Navarre, et de Juana Garcia de Leiva)

X) Margarida de Navarra
+ avant 1423

ép. 1424 Gracian de Agramonte
(de Gramont), seigneur de Haux
et Olhaïby, Grand Maître d’hôtel

de Carlos, Prince de Viana
° ~1385 + 28/06/1469 (fils

de Bernard et de Gracie de Haux ;
ép. 2) Anglesola de Navarra, fille

de Leonel, bâtard de Navarre,
vicomte de Muruzabal)

Blanca de Navarra + 1442
dame de Lodosa y Buñuel

ép. Pedro Gonzalez Hurtado
de Mendoza, 5° seigneur

de Almazan, seigneur
de Monteagudo (fils de Juan

et d’Iñès Henriquez)

< p.7 descendance
légitime de Carlos III

Y) Juana, bâtarde de Navarra
+ 01/09/1456

créée comtesse de Lerin (par LP du 25/08/1424 à Olite),
dame de Eslava et Sada

ép. 10/08/1425 son cousin  Louis/Luis de Beaumont,
1er comte de Lérin (par LP du 25/08/1424, du chef

de sa femme), baron de Guiche et de Curton, Capitaine
& châtelain de Mauléon, Gouverneur de Soule,

bailli de Labourd pour le Roi d’Angleterre,
Connétable de Navarre + 1462 (Madrid)

(fils de Carlos/Charlot et d’Anne de Curton,
 dame de Curton et de Guiche)

X) Juan de Navarra
+ avant 1428

ép. 1424 Gracien
de Gramont, seigneur

de Haux et Olhaïby,
noble navarrais

° ~1385 + 28/06/1469

X) Carlos de Cortes
+ 1442 possessionné
par son parent Pedro
de Navarra, vicomte

de Muruzabal de Andion
(1455)

Y) Leonel, bâtard
de Navarra

+ après 1441

Y) Maria, bâtarde
de Navarra
religieuse

Z) Francisco /
Frances, bâtard

de Navarra
+ avant 1421
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Evreux-Navarre
Royaume de Navarre
Descendance de Blanca 1°

7

1) Martin infante
de Aragon y Navarra

° 1403 + 08/01407
(Valencia)

Blanche 1ère de Navarre / Blanca infanta de Navarra
et 1) Martin 1° de Aragon dit «El Joven»
et 2) Juan II de Aragon dit «El Grande»

2) Charles / Carlos de Aragón y Navarra
° 29/05/1421 (Peñafiel) + 23/09/1461

(Barcelona, empoisonné ou de tuberculose ?)
Prince & châtelain de Viane (par LP
du 20/01/1423) mais sa succession

étant contestée par son propre père
 quitte la Navarre pour le Guipúzcoa (1451),

soutenu par le clan Beaumont [branche
d’Evreux-Navarre], emprisonné (1453-1455)

libéré (1460) puis incarcéré à nouveau
(à Lerida), les opposants au Roi d’Aragon

le font libérer (25/02/1461) jusqu’à
la capitulation du Roi

(Vilafranca del Penedès, le 21/06/1461)
tige des Rois d’Aragon

 2) Juana Infanta
de Aragon
y Navarra

° 1423
+ 22/08/1425

(Olite)

2) Blanca Infanta de Aragón
y Navarra ° 1424 (Olite)

+ 02/12/1464 (Orthez, empoisonnée)
Princesse de Viane (1461) (déshéritée

par son père au profit de sa soeur Leonor)
ép. 15/09/1440 (Valladolid) (ann. 1453)

son cousin Enrique de Castilla y Leon,
Infant, depuis Enrique IV

«El Impotente» Roi de Castille & Leon
(fils de Juan II, Roi de Castille & Leon,

et de l’infante María de Aragón)
° 04/01/1425 (Valladolid)

+ 11/12/1474 (Madrid)

2) Leonor Infanta de Aragón y Navarra
° 02/02/1425 + 12/02/1479 (Tudela)

Lieutenante-général & Régente du Royaume
de Navarre (1464, nommée par son père) puis

Reine de Navarre (1479) Leonor 1° de Navarra
ép. (c.m.) 22/12/1434 & 30/07/1436 Gaston IV
de Foix, comte de Foix et de Bigorre, vicomte
de Béarn ° 26/02/1423 (Peteghem, Flandres)
+ 25/07/1472 (Roncesvalles) (fils de Jean III

de Grailly, comte de Foix et de Bigorre,
vicomte de Béarn, et de Jeanne d’Albret)

Gaston de Foix, infant de Navarre ° 1444 + 23/11/1470
(Libourne, 33 des suites de ses blessures dans un tournoi ;

inh. à Bordeaux) Prince de Viana
ép. (c.m.) 1458 (Tours) & 11/02/1461 ou 1462 (Saint-Jean d’Angély, 17)

puis 07/03/1462 (Saint-Macaire, 33) Madeleine de France
° 01/12/1443 (Tours, 37) + 24/01/1495 (Pamplona)

(fille de Charles VII, Roi de France, et de Marie d’Anjou)

??? de
Foix-Navarre
autres enfants

Francisco Febo de Navarra
° 11 ou 12/1466

+ 30/01/1483 (Pamplona)
comte de Foix et de Bigorre,

vicomte de Béarn (succède en 1472
à son aïeul) Roi de Navarre (1479,

succède à son aïeule maternelle)

Catalina de Navarra ° 1470 + 12/02/1517 (Mont-de-Marsan ;
inh. à Lescar) Reine de Navarre, comtesse de Foix et de Bigorre,

vicomtesse de Béarn (1483, succède à son frère)
ép. 14/07/1484 (Orthez) Jean d’Albret = Juan III, Roi de Navarre

(1484, du chef de sa femme) ° 1469 + 14/06/1516 (Pau ; inh. à Lescar)
(fils d'Alain, sire d’Albret, et de Françoise de Blois dite «de Bretagne»)

postérité des Rois de Navarre
de la Maison d’Albret (1517-1555)
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Evreux-Navarre
Seigneurs de

2
Charles d’Evreux

et doña Maria de La Cerda

Louis d’Evreux (alias d’Etampes)
° 1336 + 06/05/1400 (Paris)

comte d’Etampes et de Gien (1336), seigneur de Beaufort,
Soleines (Champagne, 02/1357) Lunel (20/04/1364)
et Courpalet (qu’il donne en 1362 à son frère utérin

Philippe d’Alençon, archevêque de Rouen)
ép. (c.m.) 16/01/1358 Jeanne de Brienne,

dame de Château-Chinon et Trucy-L’Orgueilleux (58),
comtesse d’Etampes, duchesse d’Athènes

+ 06/07/1389 (Sens, 89)  (fille de Raoul 1er, comte d’Eu
et de Guines, Connétable de France (1327), Gouverneur du
Languedoc (1331)et de Jeanne de Mello, dame de Lormes
et de Château-Chinon ; veuve de Gauthier VI de Brienne,
comte de Lecce et Conversano, duc titulaire d’Athènes)

Jean d’Evreux
(alias d’Etampes)

+ après 1373 (Rome)
otage après Poitiers
pour le Roi Jean II
«Le Bon» (1360)
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5Evreux-Navarre
Rois de Navarre
Seigneurs de Beaumont-Le-Roger

Louis d’Evreux-Navarre
/ Luis infante de Navarra
et 1) Maria de Lizarazu

et 2) Jeanne d’Anjou-Sicile

1) Jeanne d’Evreux-Navarre
/ Juana de Beaumont

° 02/09/1359 (Olite, bapt.) élevée
au monastère Santa Clara de Estella

ép. Pedro «Pes» de Laxague, seigneur
de Laxague (Lasaga, près Ostabat),

chevalier servant du futur Carlos III,
Roi de Navarre + 29/05/1393 (Laxague)

(fils de Nicolas, huissier d’armes
à Bayonne)

1) Charles d’Evreux-Navarre / Carlos de Beaumont dit «Charlot»
° 1361 + entre 1422 et 1433 chevalier,

comte de Beaumont-Le-Roger, seigneur d’Anet (1372), seigneur
de San-Martin de Unx y Beire (1391), Alferez (1387, par son cousin Carlos III)
& Connétable de Navarre (ses fiefs sont saisi par le Roi Charles V en 1377),

créé comte de Lérin & châtelain d’Asain (par Carlos II en 1381)
Capitaine des places de Saint-Jean-Pied-de-Port et Mauléon,

Gouverneur de Soule, bailli royal du Labourd
ép. 1) Maria Ximenez de Boile y Atroxillo

(fille de Juan de Urrea, seigneur d’Alcalaten)
ép. 2) 19/01/1407 (Curton) Anne de Curton, dame de Curton, Guiche
et Noailhan (fille d’Arnaud et de Jeanne d’Albret, dame de Guiche)

X) liaison avec ?

postérité des comtes de Lerin
(7 enfants) qui suit (p.12)

1) Tristan d’Evreux-Navarre
/ Tristan de Beaumont

dit «Charlot»
étudiant à Sangüesa (1376),
chanoine à Pamplona (1379)

1) André d’Evreux-Navarre
/ Andrea de Beaumont

accompagne
Martin d’Aragon

en Sicile (Martin 1er,
Roi de Sicile)
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11Evreux-Navarre
Branche de Beaumont,
seigneurs de Lerin

Charles d’Evreux-Navarre /
Carlos de Beaumont dit «Charlot»

et 1) Maria Ximenez de Boile y Atroxillo
et 2) Anne de Curton

X) liaison avec ?

2) Louis de Beaumont / Luis de Beaumont + 1462
(Madrid) seigneur de Alcalaten y Casteron (1422,

en fait don à son frère Juan en 1453), 1er comte de Lérin
(1424, par Carlos III), Capitaine & châtelain de Mauléon,

Gouverneur de Soule, bailli de Labourd pour le Roi
d’Angleterre, baron de Guiche et Curton, Alferez

(25/08/1424) & Connétable de Navarre (1432)
ép. 10/08/1424 Juana de Navarra, bâtarde de Navarre,

comtesse de Lerin, dame d’Eslava y Sada
+ 01/09/1456 (fille de Carlos III «El Noble» et de Maria

Miguel de Esparza)

postérité (8 enfants) qui suit (p.13)

2) Margarita
de Beaumont

ép. 1423 Carlos
 de Echaoz, 15° vicomte
de Baïgorry, Chambellan

de la Princesse
de Viana (Viane),
Maire d’Estella

(fils de Johan, vicomte,
Chambellan

de Carlos III, et de Juana
Diaz de Villegas)

1) Carlos
de Beaumont

+ 1422 seigneur
de Alcalaten
y Casteron

(don de son aïeul
Carlos III en 1399)

1) Juana
de

Beaumont
dame

de Gurrea

2) Juan de Beaumont + 1487
chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem, Grand Prieur
de Navarre, Evêque de Pamplona,
seigneur d’Alcatelen y Casteron
(1453), Chancelier & Lieutenant-
Général de l’Infant don Carlos,

prince de Viana, Lieutenant-
Général du Roi Enrique IV

de Castille et d’Aragon  (11/09/1462-
10/1463) (ses biens sont confisqués

par Juan II, Roi de Navarre,
au profit de Pedro de Peralta)

X) Guillen
de Beaumont,

seigneur
de Montagu

2) Catalina de Beaumont
+ après 17/02/1439

ép. 19/08/1436 (Tudela)
Juan II Fernandez de Hijar,

8° seigneur de Hijar, 1° comte d’Aliaga
(1461), 1° seigneur de Castellote (1474),

1° duc de Hijar (16/04/1483),
1° duc d’Aliaga (10/10/1487),

1° duc de Lecera (1493),
Ambassadeur à Rome + après 1487

(fils de Juan, baron de Hijar,
et de Timbor de Cabrera)

2) Clara de Beaumont
ép. 1445 Juan/Johan II
de Ezpeleta, 2° vicomte
de Val de Erro, seigneur

puis fait baron d’Ezpeleta
(par LP de Louis XI, Roi

de France, en 1462), seigneur
de Peña, Tajonar et Torres

° ~1415 +X 03/12/1471
(ass. par Luis de Beaumont,
Pamplona) (fils de Bertran,
1° vicomte, et de Leonor

de Villaespeza)

X) Menaldo de Beaumont + avant 1432
ép. Graciana Diaz de Armendariz,

dame de Santa Cara

X) Isabel
de Beaumont

ép. 1413
Juan

de Amezqueta ,
seigneur

de Saint-Pée
+ après 1440

X) Tristan
de Beaumont

Prieur
de Artajona

(1413)

Graciano de Beaumont,
seigneur de Santa Cara y Murillo (1494)

ép. Maria de Artieda

Luis de Beaumont, seigneur
de Santa Cara y Murillo

ép. Leonor de Beaumont,
dame de Casteljon

Graciano II de Beaumont,
seigneur de Santa Cara y Murillo,

vicomte de Castejon
ép. Barbara Diaz de Aux

de Armendariz y Saavedra
(soeur de Lope 1°,

marquis de Cadreira)

postérité Beaumont
(Lope, seigneur de Santa Cara ;

& Ana ép. Diego Ruiz de Alarcon,
1° comte de Valverde de Jucar

(03/02/1624) + 1632)

Luis de Beaumont, seigneur
de Santa Cara y Murillo

ép. Dellia de Robles
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12Evreux-Navarre
Branche de Beaumont,
seigneurs de Lerin

Louis de Beaumont / Luis
de Beaumont

et Juana de Navarra

Louis II de Beaumont / Luis II
de Beaumont ° 1430 + 06/11/1508 (Aranda)

2° comte de Lerin (1462), Connétable
du Royaume de Navarre, soutient Carlos,
Prince de Viana contre Juan II de Aragon,
prend Pamplona (1471), ses biens sont
confisqués par la Reine Léonor (1474),
assassine Felipe de Navarre, maréchal
de Navarre (1479), signe le Traité de Pau

avec la Reine Catalina de Navarre et Jean III
d’Albret (08/02/1486), créé marquis
de Huesca (1492) par Fernando

«El Catolico», Roi de Castille, trahi,
dépossédé, condamné à mort (1507),

s’évade en Aragon
ép. 22/01/1468 (Tarragona) Leonor
de Aragon (fille bâtarde de Juan II,

Roi de Navarre et d’Aragon)
X) liaison avec X

Y) liaison avec Marquesa de Viana

postérité qui suit (p.14)

Carlos
de Beaumont

prêtre,
archidiacre
à Pamplona

Felipe de Beaumont
+X 1471 (ass.

par Pedro, maréchal
de Navarre) seigneur

de Echalezu
ép. ?

postérité Beaumont
(Isabel de Beaumont

qui ép. Martin
de Vergara, capitaine

de cavalerie)

Juan de Beaumont + 1487 (ass.
par Pedro, maréchal de Navarre) seigneur

de Arazuri, Estuñiga, Piedramilera
y Val de Lana, Santa Cara, Castejon,
Murillo, baron de Béhorléguy, vicomte
d’Arberoue, chevalier &  Grand Prieur

de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem
en Navarre, Chancelier du Royaume

de Navarre (1445, pour Juan II), soutient
Carlos, Prince de Viana, Régent (1453),
capturé à la X de Ayvar (1455), ses biens

confisquée (1481) & restaurés (1484)
ép. Luisa de Monreale, dame

de Uturbia (fille de Juan, Trésorier
de Navarre, et de Maria, dame

de Uturbia)

postérité des seigneurs de Arazuri
& vicomtes de Mendinueta

(Ana, Francisco, Juan, X) Menaldo,
& Tristan qui ép. Francisca de La Carra

dont Catherine ° ~1520 qui ép. 1551
Jean IV, écuyer, seigneur

de Garro y Veraïz (Armes de Garro :
«D’argent, à la croix de gueules, cantonnée

de quatre loups passant de sable»))

Ana
de Beaumont
Gouvernante

 de l’Empereur
Carlos V
ép. Luis

de Peralta,
seigneur
de Valiero

Guillen de Beaumont + après 1479
Capitaine de Mauléon (1448), maître
d’hôtel de Carlos, Prince de Viana,

créé vicomte de Val de Erro, seigneur
de Monteagudo (du chef de sa femme),

(ses biens confisqués par Juan III
d’Albret, Roi de Navarre mais restitués

ultérieurement par traité)
ép. 1450 Violante de Agramonte

(Gramont), 2° dame de Monteagudo
° 1430 + après 1466 (fille de Floristan,

seigneur de Bardos, Herera
et Monteagudo, maître d’hôtel

de Juan II, et de Leonor Franger)

postérité des seigneurs
de Monteagudo

Juana de Beaumont
ép. (c.m.) 27/05/1467

& 1469  Jean II de Luxe,
seigneur & baron de Luxe
+ 1477 (fils de Tristan II,

seigneur de Luxe)

Enrique
de Beaumont

moine
à Pamplona

Menaldo, bâtard de Beaumont,
Chambellan du Prince de Viana,
est la tige des seigneurs de Santa-Cara
et Castejon,
& Martin, bâtard de Beaumont,
Grand Veneur du Roi de Castille,
la tige des barons de Béhorléguy,
vicomtes d’Arberoue.
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13Evreux-Navarre
Branche de Beaumont,
seigneurs de Lerin

Louis II de Beaumont / Luis II de Beaumont
et Leonor de Aragon

X) liaison avec X
Y) liaison avec Marquesa de Viana

Louis III de Beaumont / Luis III
de Beaumont + 01/1530

3° comte de Lerin, X contre Juan d’Albret
et Catalina, Reine de Navarre, créé vicomte

de Castello & Connétable de Navarre
par le Roi Fernando «El Catolico»

ép. 1486 Briande Manrique de Lara
(fille de Pedro, 1° duc de Najera,

et de Guyomar de Castro y Acuña)
X,Y) liaisons avec ??

Hernando de Beaumont
banni de Navarre

(1507 pour conspiration
contre Juan III d’Albret)

ép. ?

postérité des seigneurs
de Los Palacios

de Valtierra

Catalina de Beaumont
ép. 1495 Jacques

de Foix, Infante
de Navarra, comte
de Montfort ° 1469

+ 1500 (France) (fils
de Gaston III

et de Leonor, Reine
de Navarre)

Ana de Beaumont
dame d’honneur d’Eléonore

de Habsbourg, Reine de France
ép. (Medina del Campo)

Juan de Mendoza, seigneur
de Buñuel, exilé d’Espagne
(1521) maître d’hôtel du Roi
François 1er ° ~1470 (légitimé
en 1482) +X 1523 (Italie) (frère

du comte de Zenete)

X) Pedro,
bâtard

de
Beaumont

X) Juan,
bâtard

de
Beaumont

Y) Luis, bâtard
de Viana-Beaumont
° 1450 (Viana) + 1525

Louis IV de Beaumont / Luis IV
de Beaumont ° 1504 + 09/01/1565

4° comte de Lerin,
Connétable de Navarre

ép.  Aldonza Folch de Cardona
(fille de Fernando Folch de Cardona y

Enriquez, 2° duc de Cardona,
et de Francisca Manrique de Lara)

Pedro de Beaumont
Montero Mayor de Navarre,

chevalier de l’Ordre
de Santiago

ép. Maria de Porres (fille
du seigneur de Agoncillo)

Juan de Beaumont
+ 1553 Gouverneur

du château de Viana
X,Y) liaisons avec ??

X, Y) Luisa,
bâtarde

de Beaumont
religieuse

X, Y) Maria,
bâtarde

de Beaumont
religieuse

Brianda de Beaumont ° 1540 + 1588
5° comtesse de Lerin, 4° marquise de Huesca

ép. 1565 Diego Álvarez de Toledo, comte de Lerin,
Connétable de Navarre ° 1542 + 10/07/1583 (fils cadet

de Fernando, 3° duc de Alba y HuescaGouverneur
des Pays-Bas, et de María Enríquez Guzman

de Albaliste)

postérité des Comtes de Lerín
& des Connétables héréditaires de Navarre

Juan
de

Beaumont

Luisa
de

Beaumont

Maria
de

Beaumont
religieuse

Francisca
de Beaumont

ép. Luis de
Quiñones, 5°  comte

de Luna (fils
de Claudio, 4° comte,

et de Catarina
Pimentel (fille

d’Alfonso, 5° comte
de Benavente))

Catalina de Beaumont
ép. Carlos de Ayanz, seigneur
de Guendulain, Montero Mayor

de Navarre

X,Y) Juan, Claudio
& Felipe, bâtards

de Beaumont

? Teobaldo de Beaumont
ép. Graciana de Andueza

Ana de Beaumont
ép. Lanzarote de Gorraiz
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Evreux-Navarre
Royaume de Navarre
Descendance illégitime de Charles II

5
Leonel de Navarra, bâtard de Navarre

et Elfa / Epifania de Luna
X) liaison avec Maria Juan

Y) liaison(s) avec ?

Maria de Navarra
ép. 1407 Tristan (Arnaldo)
de Luxe seigneur & baron

de Luxe, Ostabat,
Lantabat, Ahaxe y Tardets
° ~1391 (fils d’Arnautan)

Anglesola de Navarra
+ après 17/02/1439

ép. 1428 (Tafalla) Gracian
de Agramonte (Gramont),

seigneur de Haux et Olhaïby,
noble navarrais, Grand maître

d’hôtel du Prince de Viana
° ~1385 + 28/06/1469 (fils
de Bernardo et de Gracie

de Haux ; veuf de Margarita
de Navarra)

X) Felipe, bâtard de Navarra ° avant 1408
+ 1450 2° vicomte de Muruzabal de Andion,

vicomte du Val d’Ilzarbe (1424), seigneur
de Cortes, 4° Maréchal de Navarre (22/03/1424)
ép. 08/08/1424 Juana de Peralta y Ezpeleta

° 1413 (fille de Pedro Martinez «El Viejo»,
seigneur de Peralta  y Andosilla,

et de Juana de Ezpeleta)
X) liaison avec ?

Pedro de Navarra +X 03/12/1471 (ass. par Luis de Beaumont)
3° vicomte de Muruzabal de Andion (1450), seigneur

de Cortes, 5° Maréchal de Navarre, soutien de Léonor
d’Aragon et de Juan II Roi de Navarre, ses biens confisqués
par Carlos, Prince de Viana (1455, au profit de Carlos de Cortes)

ép. Iñès Enriquez de Lacarra (fille de Bertran, seigneur
d’Ablitas y Bierlas, et d’Isabel de Foxan, dame de Eriete)

Catalina de Navarra
ép. Juan / Johan II de Ezpeleta

2° vicomte de Val de Erro, seigneur
puis baron d’Espelette (64, en 1462,

par Louis XI, Roi de France), seigneur de Peña,
Tajonar et Torres ° ~1415 +X 03/12/1471

(ass. à Pamplona par Luis de Beaumont)  (fils de Bertran,
1° vicomte de Val de Erro, et de Leonor de Villaespeza)

? Juana de Navarra
ép. Luis Enriquez

de Lacarra
4° seigneur d’Ablitas

Pedro II de Navarra +X 24/11/1522 (Simancas, en prison)
5° vicomte de Muruzabal de Andion (1480), seigneur

de Cortes, 7° Maréchal de Navarre (pour Francisco Febo,
Roi de Navarre) Capitaine général (07/06/1484),

battu par les Castillans (Isaba, 1516),
refuse de servir l’Empereur Charles Quint

ép. 07/10/1498 (Alijaseria) Mayor de La Cueva
(fille de Beltran, 1° duc d’Albuquerque, 1° comte

de Ledesma, et de Mencia de Mendoza)

postérité (2 enfants) qui suit (p.16)

Felipe
de

Navarra
+ jeune

Juanico
de

Navarra
+ jeune

Leonor de Navarra
ép. 1417 Ferran

Martinez de Ayanz,
seigneur

de Mendinueta
y Guendulain

(fils de Fernando)

Y) Joaquinin,
Juanon

& Mariton,
bâtards de Navarra

X) Maria de Navarra
ép. Carlos de Arellano,

seigneur de Ausejo
y Alcañadre (frère

d’Alonso, 1° comte
de Aguilar de Inestrillas)

Felipe II de Navarra +X 1480
(Villafranca, ass. par Luis

de Beaumont)
4° vicomte de Muruzabal

de Andion (1471), seigneur
de Cortes, 6° Maréchal
de Navarre (05/02/1472)

sans alliance

Alfonso
de Navarra

Abbé du
monastère

royal de Oliva

Juan
de Navarra
ép. Isabella
de Peralta

Antonio
de Navarra
ép. Violante

Garcia

Felipe
de Navarra
ép. Maria
de Luna

Ana de Navarra
ép. Luis

de Miolina
y Salazar,
seigneur

de Marmol

Juana de Navarra
ép. 1) 1474 Luis Enriquez
de Lacarra, 4° seigneur
d’Ablitas y Bierlas (fils
de Bertran et d’Isabel

de Foxan, dame de Eriete)
ép. 2) Ladron de Mauleon
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Evreux-Navarre
Royaume de Navarre
vicomtes de Muruzabal,
seigneurs de Cortes

15
Pedro II de Navarra

et Mayor de La Cueva
X) liaison avec ? de Hualde

Pedro III de Navarra ° 1499 + 22/03/1556 (Toledo)
6° vicomte de Muruzabal de Andion (1522), seigneur de Cortes, 8° Maréchal de Navarre,

Président du Conseil Royal de Castille, soutient la Reine Catalina et le Roi Juan d’Albret,
Capitaine général de Navarre du Roi Enrique II (10/09/1522), défait à Noain (1522),
exclu par l’Empereur Charles-Quint de l’amnistie générale de 1523 et ses biens

confisqués (jusqu’à sa soumission le 29/04/1524), achète la seigneurie de Cortes (1532),
créé marquis de Cortes (10/11/1539), Corregidor de Toledo et Cordoba,

assistant à Séville, Gouverneur de Galice
ép. 1526 Ladrona Enriquez de Lacarra Navarra (fille de Juan, seigneur d’Ablitas,

et d’Isabel de Peralta, dame de Murillo de La Lomas)
X) liaison avec Beatriz Morales (originaire de Sevilla)

Z) liaison avec ??

Juana de Navarra
ép. (c.m.) 02/02/1518

(Sangüesa) Tristan
de Mauleon, seigneur
de Rada y Traibuenas

postérité des Marquis
de Cortes, vicomtes

de Muruzabal & Maréchaux
héréditaires de Navarre

X) Francisco,
bâtard de Navarra

+ 15/04/1563
moine Augustin,

Evêque de Ciudad
Rodrigo et de Badajoz,
Archevêque de Valencia

Jeronima de Navarra + avant 1579
2° marquise de Cortes (1556),

7° vicomtesse de Muruzabal de Andion
ép. 1) 1554 Juan de Benavides

, créé maréchal de Navarre (à Bruxelles le 25/07/1556),
s’intitule marquis de Cortes (1561) + 15/08/1563 (Iranzu)

(fils de Gomez, 4° seigneur de Fromista,
et de Maria Manrique)

ép. 2) 1565 (Estella) Martin Fernandez de Cordoba
y Velasco, comte de Alcaudete, vice-Roi de Navarre,
Maréchal de Navarre + 1581 (fils de Martin Alonso,

1° comte de Alcaudete, vice-Roi de Navarre,
Gouverneur d’Oran, et de Léonor Pacheco)

sans postérité

X) Pedro, bâtard
de Navarra

+ après 07/06/1595
ép. Isabel de Salazar
(originaire d’Alfaro)

Z) ? Gio Paolo
Cortis, bâtard

de Navarra
ép. Agnese

postérité Cortis

Z) Isabel,
bâtarde

de Navarra
religieuse

à Las Huelgas
de Burgos

Z) Maria Matias,
bâtarde

de Navarra
ép. 1) Diego

Pimentel
ép. 2) Diego
Valle y de
La Cerda

Z) Fausto,
bâtard

de Navarra

Z) Carlos
Francisco,

bâtard
de Navarra

Z) Blanca
Silveria,
bâtarde

de Navarra
ép. 1) ? comte

de Belchite
ép. 2) Pedro

Guerrero
Felipe de Navarra

ép. Mariana
de Mendoza

Antonia Jacinta
de Navarra

Abbesse de Las
Huelgas de Burgos

Pedro de Navarra
ép. 1) Beatriz Osorio

ép. 2) Bernardina
de Beaumont

ép. 3) Antonia de Gurrea
y Borja
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Evreux-Navarre
Royaume de Navarre
Seigneurs de Peralta
(2 lignages distincts possibles)

5
Pierre d’Evreux-Navarre / Pedro de Navarra

X) liaison avec ?
et Catherine de Valois-Alençon

X) liaison avec ? Pérez

X) Pierre, bâtard de Navarre / Pedro Martinez de Peralta
° avant 1404 + ~1442/50 seigneur de Peralta

y Andosilla, Connétable de Navarre
ép. 1406 Juana de Ezpeleta

(fille de Juanot et de Bernat de Ezpeleta)
X) liaison avec ?

Garcia Martinez de Peralta
+ après 1371 conseiller du Roi

ép. Ana Sanchez Ruiz de Azagra

Pedro (Martinez) de Peralta
+ après 01/05/1438 (test.)

ép. ?
X) liaison avec ?

Juana de Peralta
& Ezpeleta

ép. 08/08/1424 Felipe,
bâtard de Navarra,

vicomte de Muruzabal
° dès 1408 + 1450

(fils de Leonel, bâtard
de Navarra,

et de Maria Juana)

Elvira de Peralta
ép. 01/12/1426

(Olite)
Juan de Olleta,

écuyer
de la Paneterie

du Roi

? de
Peralta

(fille)
° 1413

Juan de
Peralta
° 1419

Pedro Perez de Peralta y Ezpeleta
° ~1420 + 1491/92 baron de Peralta

et de Marcilla (01/03/1458), baron
de Falces (10/03/1458), comte

de Santisteban y Lerin,
Connétable de Navarre

ép. 1) 27/12/1440 (Tafello)
Anna van Brabant / Agnès de Brabant

+ après 09/07/1455 bâtarde
de Brabant/Bourgogne (fille illégitime

d’Antoine de Bourgogne, duc de Brabant ;
cousine de Louis de Luxembourg,

comte de Saint-Pol)
ép. 2) 1462 Isabeau / Isabelle de Foix

° après 1410 + 1459 (ou 1504 ?)
(fille de Gaston 1er de Grailly et de Margalide

d’Albret ; cousine de la Reine Catalina
de Navarra ; veuve de Jacques de Pons)

Maria
de Peralta

+ après
17/02/1439

ép. Juan
de Luxe

X) Martin /
Machin,
bâtard

de Peralta
fl 1404

Ana de Peralta
ép. (c.m.) 28/03/1485 (Tafala) (div. 1494)
Jacques de Foix, Infante de Navarra,

comte de Cortes et de Montfort
(fils de Gaston IV de Foix

et de Leonor, Reine de Navarre)

Martin de Peralta + après 11/1456
merino de La Ribera, seigneur
de Fontellas (par achat en 1438 ;

fief vendu en 1456
à Leonor Perez de Meneses)

ép. 1) 22/02/1422 Maria de Villaespesa
ép. 2) 10/11/1426 Leonor Perez

de Meneses + après 1456

X) Martin, bâtard de Peralta
Doyen de Tudela,

Evêque de Pamplona (1426)

Martin de Peralta
+ après 1491 seigneur
de Arguedas y Valtierra

Pedro de Peralta + après 1468
seigneur de Murillo de Las Lomas

ép. Iñès de Mauleon

Isabel de Peralta, dame de Murillo
de Las Lomas y Peralta

ép. Juan Enriquez de La Carra
y Navarra, seigneur de Ablitas

(fils de Luis Enriquez de La Carra
et de Juana de Navarra)
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Evreux-Navarre
Comté d’Evreux & Navarre
Annexe documentaire

Quelques faits marquants des Evreux-Navarre

Charles II, Roi de Navarre,épouse le 13/02/1352 à Viviers-en-Brie, Jeanne de France
(la dot de celle-ci se monte à 100.000 écus d’or).

La Navarre est signataire de plusieurs traités avec les différents partis :
- Traité de Mantes (22/02/1354) avec la France (représentée par le Cardinal de Boulogne,
le duc de Bourbon, le comte de Vendôme, Robert Le Coq et Robert de Lorris)
- Traité de Guines (04-06/04/1354) avec l’Angleterre et la France - qui ne sera jamais ratifié.
- Paix de Valognes (10/09/1355) avec la France.

Charles II de Navarre fait assassiner son vieil ennemi Charles d’Espagne, Connétable
de France, favori du Roi Jean II «Le Bon» le 08/01/1354 à Laigle, à l’Auberge de «La Truie
qui file».

Fait prisonnier par Roi à Rouen le 05/04/1356, Charles II est emprisonné successivement
au Louvre, au Châtelet puis à Crèvecoeur et enfin à Arleux, confié à la garde d’Audrehem.

Jean de Mortagne-Landas, compagnon de Friquet de Fricamps (lieutenant de Charles II),
 lui-même ancien lieutenant du Connétable Raoul de Brienne, passe au parti Navarrais.
La famille de Picquigny, parente des Brienne et des Boulogne, passe au parti Navarrais.
Renaud d’Aubigny, chevalier d’Artois, Capitaine du diocèse d’Amiens, est aussi Navarrais
mais se ralliera au parti royal dès 1358/59.

Charles II de Navarre, venant de Paris, séjourne à Mantes, du 13/12/1357 à la première semaine
de 1358.
«Le merquedy, jour de la Sainte Luce, se parti ledit roy de Navarre de Paris un pou avant prime...»
Il fête Noël avec ses capitaines puis entreprend - avec les troupes de son frère Philippe
et des mercenaires désoeuvrés depuis la trêve de Bordeaux, la reconquête de ses châteaux
perdus : Breteuil, Pacy, Evreux et Pont-Audemer.

Dès décembre 1357, les routes de Chartres, Etampes et Dreux sont directement menacées
par les Compagnies : ces routiers ravagent le Drouais, le Hurepoix et le Mantois pousant jusqu’à
Villepreux et Trappes.
Charles II séjourne à nouveau à Mantes le 13/03/1358.

Foulque de Laval, capitaine soldé par le duc de Normandie-Régent, ravage la Beauce
en 05/1358. Jean de Meudon incendie le château du Roi de Navarre à Evreux.

Les possessions  des Evreux-Navarre :

L’apanage d’Evreux-Navarre est un ensemble disparate, sans aucune unité propre,
ni aucun débouché sur la mer permettant notamment un liaison Bayonne-Normandie.
Il se constitue de :
- le Royaume de Navarre
- des revenus sur le comté de Bigorre
- les jugeries de Rivière et Rieux
- le comté d’Evreux
- le comté de Longueville (au Pays de Caux, Normandie)
- le comté de Mortain (en Cotentin) augmenté de Gavray et Cherbourg (1354)
- les places de Mantes et Meulan
- la châtellenie de Bréval et Montchauvet,
- Pacy-sur-Eure et Nogent-Le-Roi (Nogent et Anet restitués début 1358)
NB : La branche cadette possède le comté d’Etampes, Dourdan et La Ferté-Alais.

Ces possessions se modifient au gré des traités (entre 1350 et 1360) :
- Les châtellenies de Beaumont-sur-Oise, Asnières-sur-Oise et Pontoise sont rendues
au Royaume contre le comté d’Angoulême.
- Le Traité de Mantes (02/1354) octroie à Charles II d’Evreux-Navarre le comté de Beaumont-
Le-Roger, la vicomté de Pont-Audemer, les châtellenies de Conches et Breteuil, Valognes,
Carentan, Coutances et Avranches.

Principaux fidèles du parti Navarrais :
la famille de Boulogne et sa parentèle d’Auvergne, les barons de Champagne, les barons
de Picardie, d’Artois, de Vermandois, de Beauvaisis et de Flandres, les familles de Picquigny
et d’Harcourt, les barons normands, l’université de Paris, les marchands des grandes villes
du nord-ouest du Royaume.

Parmi ses plus fidèles lieutenants on compte :
les frères de Picquigny, les Braquemont, les Tournebu, les Basqueville, Friquet de Fricamps,
Thomas de Ladit, Chancelier de Navarre est pris par les Français, torturé et exécuté
début 08/1358 pour «complot, trahison et lèse-majesté».

Les anti-Navarrais sont principalement :
les Bourbon, les Artois, les Espagne-La Cerda, les barons bretons du parti de Blois,
les seigneurs & comtes de Melun, Alençon, Bertrand du Guesclin et Arnoul d’Audrehem,
maréchal de France en 1351.
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Philippe de Navarre qui ne désarme pas (aucune trêve depuis 1356), ne cherche à aucun moment
l’alliance des bourgeois parisiens des Communes, ligués autour du Prévôt Etienne Marcel.

Charles II de Navarre quitte Paris le 22/06/1358 avec une troupe (environ 600 hommes) pour
Gonesse puis à Senlis qu’il échoue à prendre. A Saint-Denis regroupe les troupes et les renforts
normands et bretons de son frère Philippe (07/1358).

Philippe mène alors une troupe de 10.000 hommes dont nombre de mercenaires et soudoyers
enrôlés à Epernon et une compagnie d’archers Anglais. Il s’allie, à Chevreuse, aux 800 routiers
et  mercenaires Anglais de James Pype, rôdant autour de Paris (07/1358), contrôlant la moitié
de la Normandie (été 1358).
Pype qui tient garnison à Epernon, prend Arpajon et Montlhéry.
Le même jour, Charles II prend possession de Nogent-Le-Roi et d’Anet cédés par le Régent.
Le Régent entre à Paris le 02/08 après l’assassinat d’Etienne Marcel.

«Monseigneur Philippe de Navarre vint pour lors à saint-Denis à son frère le roy de Navarre,
maiz à l’emprinse de son frère, vint trop tard». (Chronique des quatre Valois).

La guerre reprend assortie de défis au Régent Charles (03/08/1358).
Philippe a recruté des Normands, Picards, Bretons, d’autres mercenaires Anglais comme
John de Foderynghay dit «Foudrigais» (maître de la ville de Creil) qui devient le maréchal
de Philippe ; des mercenaires comme Jean Jouël (qui prend Rolleboise, 1363-1365).
Saint-Denis est pillé (03/08).

Les Navarrais tiennent bien Mantes, Meulan et Poissy. Le 04/08 ils tentent un coup de main
sur Melun, Montereau et Meaux. Melun tombe (04/08), puis La Ferté-sous-Jouarre, Creil.
La Normandie, le Beauvaisis, la Picardie sont infectés par la guerre ;
Paris est encerclé (été 1359).

Face aux Navarrais, le Régent ne dispose que de 600 hommes d’armes, 300 archers, 1000
«brigands» pour assurer le ravitaillement de Paris. Une flotte de 4 nefs du Clos des galées,
dont la galère royale «Saint-Victor» sillonne la Seine en aval vers Honfleur.

Le Régent signe la Paix de Pontoise le 21/08/1359.
Les Navarrais lui rendent Poissy, Chaumont-en-Vexin, Villetertre sur la Marne, Melun puis Creil
contre 6000 royaux d’or.

Quelques faits marquants des Evreux-Navarre (suite)

Evreux-Navarre
Comté d’Evreux & Navarre
Annexe documentaire

Mais Foderynghay prend Pont-Sainte-Maxence (12/11/1359), le Captal de Buch prend
Clermont-en-Beauvaisis (20/11/1359) ; Eustache d’Auberchicourt prend Attigny (Ardennes,
en 12/1359) et y prend 3000 tonneaux de vin.

En automne de 1360, une nouvelle réconciliation a lieu entre le Roi de France et la Navarre.
Les Navarrais gardent leurs places de Meulan, Mantes et Vernon.

Jean dit «Friquet» de Fricamps, un des principaux lieutenants de Charles II de Navarre
et Regnaut de Bracquemont finissent par se rallier au Dauphin Charles.

Philippe de Navarre meurt le 29/08/1363 à Vernon après un refroidissement.
Son comté de Longueville est immédiatement confisqué au profit de Bertrand du Guesclin,
dès la reprise des hostilités avec les Navarrais.

Charles V et Bertrand du Guesclin combattent les Navarrais au printemps 1364.
D’abord contre les places de Mantes, Meulan, Rosny et Vétheuil.
Mantes tombe le 07/04, Meulan le 11, les autres places peu après.
La bataille de Cocherel (16/05/1364) est une rude défaite pour les Navarrais.
Le Traité France-Navarre de 06/1365 échange Mantes et Meulan contre Montpellier.

Charles II de Navarre se réconcilie avec Charles V le mardi 25/03/1371 à Vernon et lui fait
hommage lige le samedi 29/03.
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Défi de Philippe de Navarre au Roi (Chroniques de Jean Froissart, Vol.2)
(variante : version condensée par le chroniqueur)
(28/05/1356)

«À Jean de Valois qui s’escript Roi de France.
Philippe de Navarre à vous Jean de Valois signifions, que pour le grand tort et injure que vous faites
à notre très cher seigneur de frère, monseigneur Charles, Roi de Navarre, que de son corps amettre
de vilain fait et de trahison où oncques ne pensa aucunement, et de votre puissance sans loi, droit
ni raison l’avez demené et mené vilainement ; de quoi moult courroucés sons ; et ce forfait venu
et donné par vous sur notre très cher frère, sans aucun titre juste, amenderons quand nous pourrons :
et sachez que vous n’avez que faire de penser à son héritage ni au nôtre pour lui faire mourir par votre
cruelle opinion, ainsi que jà fîtes, pour la convoitise de sa terre, le comte Raoul d’Eu et de Ghines,
car jà vous n’en tiendrez pied ; et de ce jour en avant vous deffions et toute votre puissance, et vous
ferons guerre mortelle si très grande comme nous pourrons.
En témoin de laquelle chose à venir nous avons à ces présentes fait mettre notre scel.
Données à Conces sus Yton le dix-sept jour du mois d’avril, l’an de grâce Notre Seigneur M CCC LV.»

(Conches-en-Ouche, sur la rivière Iton, à 4 lieues d'Evreux)

Défi de Philippe de Navarre au Roi
(variante : version quelque peu différente, toujours après l’arrestation de son frère)
(28/05/1356)

«A vous, Roi de France, Je, Philippe de Navarre, fais savoir qu’avant la prise de mon très cher
seigneur et frère, je voulais votre bien et j’étais prêt à vous servir, autant que je puisse le faire, en
toute chose au monde, quelle qu’elle fût.
Or, après ladite prise, j’ai envoyé devers vous, je vous ai supplié, repris et sommé trois fois qu’il
vous plût de délivrer mon seigneur et frère, qui, je le sais de façon certaine, a toujours été bon,
vrai et loyal envers vous et la Couronne de France.
Puisque je vois que raison et equité n’ont pas lieu auprès de vous, je ne puis plus ni ne dois
hésiter à prendre toutes les voies que bon frère peut et doit pour poursuivre le fait de ladite prise
et de la mort des gens de mondit seigneur et frère, qui, par tyrannie cruelle, ont été décollés, sans
aucune accusation ou condamnation juste, mais contre Dieu et contre raison.
Et pour cela, dès maintenant, je vous rends et quitte toute foi, féauté, service et hommage que je
vous devais ou pouvais devoir.
Dorénavant, je vous porterai dommage de toute ma puissance comme à celui en qui je trouve
raison et justice défaillir, et qui a enfreint toute paix, amour, convenances, traités et serments faits,
promis, jurés et accordés par vous à mondit seigneur et frère.
Cherbourg, le 28 mai 1356»

Défi de Philippe de Navarre au Roi
(variante : version la plus complète semble-t-il)
(28/05/1356)

«A vous, Roi de France, Je, Philippe de Navarre, fais savoir qu’avant la capture de mon très cher
seigneur et frère, j’étais votre bienveillant, prêt et appareillé à vous servir, autuant que je puisse le
faire, en toute chose du monde, quelle qu’elle fût.
Or, il est ainsi que, après ladite capture, j’ai envoyé devers vous, vous ai supplié, requis et
sommé, trois fois, pour que mondit seigneur et frère, lequel, je sais de façon certaine, avoir
toujours été bon, vrai et loyal envers vous et la Couronne de France, il vous plaît de libérer.
Et, si ce n’eût été ma loyauté, que j’ai touours voulu et veux garder et manifester, et que j’eusse
cru que vous dussiez mettre à la raison envers mondit seigneur et frère, et user d’équité à son
égard, Dieu sait que je n’eusse pas attendu jusqu’à maintenant à vous ouvrir plus avant mon
courage, et sans doute j’avais bien cause de le faire sans plus attendre, mais, puisque je vois et
connais que raison et équité n’ont prise sur vous et qu’après une si grande félonie et iniquité,
commise par ceux qui vous ont conseillé la capture de mondit seigneur et frèr, laquelle fut faite au
lieu où il était venu pour entreprendre, par votre commandement et comme votre lieutenant, la
garde du Pays de Normandie, et après tant de convenances et de traités [ Mantes, Valognes ]
acordés et ratifiés par grands serments et semblant de grandes amitiés que vous lui avez
montrés, vous et caux que vous croyez de votre parti, vous ne voulez reconnaître l’erreur où vous
êtes tombé ; mais vous y persévérez toujours, de mal en pis ; laquelle chose est trop douloureuse
à cause des grands maux et des inconvénients qui vont s’ensuivre, dont plusieurs, non fautifs,
seront détruits de corps et biens, au grand vitupère de tous ceux qui sont cause d’un tel malheur,
je ne puis plus , ni ne dois, me réfréner que, par toutes les voies que peut et doit mon bon frère, je
ne poursuive le faiyt de sa capture et de la mort des gens de mondit seigneur et frère, qui, par
tyrannie cruelle, ont été décollés, sans aucune accusation ou condamnation juste, mais contre
Dieu et contre la raison.
Et pour cela, dès maintenant, je vous rends et quitte toute foi, loyauté, service et hommage que je
vous devais ou puisse devoir, et tout ce pour quoi je pouvais être tenu, pour quelque cause que ce
fût ; et dorénavant, je vous porterai dommage de toute ma puissance, comme à celui en qui je
trouve raison et justice défaillie et qui a enfreint toute paix, amour, convenances, traités et
serments faits, promis, jurés et accordés par vous à mondit seigneur et frère.»
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Evreux-Navarre
Annexe héraldique : Armorial
(d’après Wikipedia)

Louis de France (1276 † 1319),
comte d'Evreux, dernier fils du Roi
de France Philippe III :
«D'azur, semé de fleurs de lys d'or
à la bande componée d'argent
& de gueules.»

Philippe III (1306 † 1343), comte
d'Evreux et Roi de Navarre, fils de
Louis d'Evreux :
«Écartelé : en 1 & 4, d'azur, semé
de fleurs de lys d'or à la bande
componée d'argent & de gueules
(Evreux) ; en 2 & 3, de gueules,
aux chaînes d'or posées en orle,
en croix & en sautoir, chargées
en cœur d'une émeraude au naturel
(Navarre).»

Charles II (1332 † 1387), comte
d'Evreux et Roi de Navarre, fils
de Philippe III d'Evreux :
«Ecartelé :  en 1 & 4, de gueules,
aux chaînes d'or posées en orle,
en croix & en sautoir, chargées
en cœur d'une émeraude au naturel
(Navarre) ; en 2 & 3, d'azur, semé
de fleurs de lys d'or à la bande
componée d'argent & de gueules
(Évreux).»
armes également portées
par son fils Charles III
(1361 † 1425), comte d'Evreux
et Roi de Navarre

Blanche de Navarre (1331 † 1398),
Reine de France, fille de Philippe III
d'Evreux, mariée en 1350 à
Philippe VI de Valois (1293 † 1350) :
«Parti, en 1, de France, qui est d'azur
aux trois fleurs de lys d'or ; & en 2,
coupé de Navarre, qui est de gueules
aux chaînes d'or posées en orle,
en croix & en sautoir, chargées
en cœur d'une émeraude au naturel
& d'Évreux qui est d'azur semé
de fleurs de lys d'or à la bande
componée d'argent & de gueules.»

Charles de Navarre (1361 † 1425),
avant de devenir Roi de Navarre
(Charles III) en 1387, fils de
Charles II, Roi de Navarre :
«Ecartelé : en 1 & 4, de gueules,
aux chaînes d'or posées en orle,
en croix & en sautoir, chargées
en cœur d'une émeraude au naturel ;
en 2 & 3, d'azur, semé de fleurs
de lys d'or à la bande componée
d'argent & de gueules, au lambel
d'argent.»

Pierre de Navarre (1366 † 1412),
comte de Mortain, fils de Charles II,
Roi de Navarre :
«Ecartelé : en 1 & 4, de gueules,
aux chaînes d'or posées en orle,
en croix & en sautoir, chargées
en cœur d'une émeraude au naturel ;
en 2 & 3, d'azur, semé de fleurs
de lys d'or à la bande componée
d'argent & de gueules,
à la bordure d'argent.»
alias : «à la bordure engrélée
d'argent.»

Charles d'Évreux (1305 † 1336)
comte d'Étampes, fils de Louis
d'Evreux :
«D'azur, semé de fleurs de lys d'or
à la bande componée d'argent
à la moucheture d'hermine
& de gueules.»

Louis d'Évreux (1336 † 1400),
comte d'Étampes, fils de Charles
d'Évreux, comte d'Étampes :
«D'azur, semé de fleurs de lys d'or
à la bande componée d'argent
à la moucheture d'hermine
& de gueules au château d'or.»

Jacques II de Bourbon + 1438
comte de La Marche
époux de Beatriz de Navarre
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Evreux-Navarre
Annexe documentaire

Philippe III d’Evreux, comte d’Evreux & Roi de Navarre
(vitrail, cath. d’Evreux)

Jeanne de France, Reine de Navarre
(Jean Le Noir, ~1340)

Charles II d’Evreux-Navarre, arrêté à Rouen (05/04/1356) avec Jean d’Harcourt
devant le Dauphin Charles, sur ordre du Roi Jean II «Le Bon»
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Charles II d’Evreux, Roi de Navarre (vitrail, cath. d’Evreux)
Charles III d’Evreux, Roi de Navarre (vitrail, cath. d’Evreux)

Charles II d’Evreux, Roi de Navarre : réal d’or (avant 1364)

Charles III d’Evreux, Roi de Navarre : grandes armes

Evreux-Navarre
Annexe documentaire


